
 
 
Sixième Sens Ingénierie, Bureau d’Etudes tous fluides intervient dans les domaines : 
 

 d’étude,  
 de suivi et réception de travaux,  
 d’audit et de diagnostic des bâtiments et de leurs équipements techniques. 

 

Sixième Sens Ingénierie est à votre disposition pour toutes missions d’ingénierie : 
 

En électricité courants forts et faibles : 

Éclairage (balisage, ambiance, mise en valeur de bâtiment, etc.), distribution force motrice ; contrôle 
d’accès, alarme incendie, alarme intrusion, réseaux téléphone et informatique, télégestion, régulation 
et domotique (GTB). 

 

En génie climatique : 

Chauffage, Climatisation, Ventilation, Odorisation, Process. 

 

En sanitaire et transport de fluides : 

Eau froide et eau chaude sanitaire, Pompage d’eau de nappe, RIA, Air comprimé, EU, EV, EP. 

 
De la conception d’avant projet au cahier des charges de maintenance des équipements, nous 
sommes en mesure d’assurer toutes les étapes qui mènerons vos projets à terme. 
 

 Avant-projets (APS, APD), 

 Calculs RT 2000 

 Dossier de consultation des entreprises, 

 Assistance à la passation des marchés de travaux, 

Contrôle, classement et mise au point des offres. 

 Suivi de chantier, 

Contrôle des plans d’exécution. 

Contrôle de la conformité de l’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles 
et normatives. 

 Assistance au maître d’ouvrage pour la réception des travaux, 

Pré- réception avec les entreprises. 

Vérification des plans de recollement et du dossier des ouvrages exécutés. 

 Assistance à la mise en service des installations et à la formation des utilisateurs, 

Contrôle des réglages, de la mise au point et de l’optimisation du fonctionnement des 
équipements. 

 Rédaction du cahier des charges des opérations de maintenance, 



 
Nous intervenons également sur des missions plus spécialisées comme par exemple les 
réseaux de chaleur et chaufferie centralisée, les audits d’installations (maintenance, 
fonctionnement ou réglementation), la ventilation de locaux à usage spécifique (parking, 
atelier, etc.), le traitement d’air de cuisine centrale, salle de spectacle ou plateau technique. 

 
Nous sommes aussi en mesure de proposer des missions complètes de maitrise d’œuvre en 
partenariat avec des spécialistes expérimentés, tels que Décorateurs ou Architectes, Bureaux 
d’Etudes (acoustique ou structures), Agenceurs, Bureaux de Contrôle ou Economistes. 

 
Sixième Sens Ingénierie préserve ainsi son indépendance vis-à-vis des grands 
constructeurs, installateurs et exploitants pour garantir à ses clients la défense de leurs 
intérêts et une parfaite neutralité dans le choix des entreprises. 

 
Nous vous invitons à visiter notre site (www.sixiemesens-ing.com) pour voir nos réalisations 
les plus représentatives. 

 
Espérant pouvoir un jour satisfaire à vos exigences, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rémy ROSSILLON 
6, Avenue du Vercors 
38600 FONTAINE 

 
Agence : 

13, Rue de Chamechaude 
SASSENAGE (38) 
Tel :   08 72 96 62 17 
Port : 06 72 01 54 22 
Fax :  04 76 50 32 76 

 
e-mail : remy.rossillon@wanadoo.fr 
http://www.sixiemesens-ing.com 


