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CONSEIL · FORMATIONS · MESURES ·
ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE ·
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OEUVRE ·
PRÉCONISATIONS · SUIVI DES TRAVAUX

PERMEABILITE À L’AIR
RÉSEAUX AERAULIQUES / ENVELOPPE

ETUDE OU EXECUTION : VOTRE ASSISTANCE TCE
Face au renforcement de la réglementation thermique et des labels de performance énergétique (RT2012,
EFFINERGIE+, PASSIV’HAUS, etc..), Manexi vous accompagne dans le traitement de l’étanchéité à l’air de vos
bâtiments résidentiels et tertiaires, depuis la conception jusqu’à la réception.
Que vous soyez maître d’ouvrage, maître d’œuvre, BET ou entreprise, nous mettons à votre service notre
expérience depuis 2008 dans le conseil, la formation, le suivi de réalisation et les mesures de perméabilité
à l’air.
Manexi dispose de la qualification 8711 délivrée par QUALIBAT, l’autorisant à réaliser des mesures dans le
cadre de contrôles de conformité à la RT 2012 et aux labels BBC, EFFINERGIE +, HPE, THPE, etc.

Nos prestations, par phase travaux
PHASE ESQUISSE / AVP
• Formation des maîtres d’œuvre,
• Définition des exigences de perméabilité
à l’air,
• Analyse des sujets de préoccupation
pressentis au regard du programme.

PHASE APS / APD / PRO
• Conception générale du « système »
d’étanchéité à l’air,
• Assistance à la réalisation, ou analyse,
des coupes de principe et des CCTP,
• Assistance à la définition d’un démarche
qualité en phase d’exécution, visant à
atteindre l’objectif en amont.

PHASE EXECUTION
• Analyse des pièces du marché du DCE,
• Formation des acteurs du chantier,
• Suivi de l’exécution, détermination de
solutions constructives,
• Mesures en cours de travaux,
• Mesures en fin de chantier, du logement
au grand tertiaire (multi-ventilateurs)

A quelles obligations êtesêtes-vous soumis?
Obligation de résultat
performants:

dans les bâtiments

• RT2012

Enveloppe : Obligation de résultat dans les
logements (individuel et collectif).
• Labels HPE 2012 (BBC EFFINERGIE+)
Enveloppe : Obligation renforcée dans le
logement,
Obligation de résultat dans le
tertiaire (≤ 3 000 m²).

Réseaux :

Vérification par des mesures, classe
A obligatoire.

Nos prestations complémentaires
Etudes techniques, conseil, ingénierie pour des
performances énergétique et environnementale
optimisées, et une valorisation patrimoniale.
Audits énergétiques · STD · Calculs RT · Mesures
d’éclairement · Mesures de vitesses d’air · Mesures
acoustiques · Mesure & Vérification · ISO 50001 ·
AMO Certifications Environnementales · Formations
Energie & Environnement

Notre équipe
35 ingénieurs et techniciens supérieurs spécialisés
dans la santé du bâtiment, la maîtrise énergétique
et la qualité environnementale, dont deux experts
en infiltrométrie.

Nos clients
GECINA, AAT ARCHITECTURE, TRIBU, PROMOGIM,
GROUPE BREMOND, IMMOBILIERE 3F, SIEMP,
BOUYGUES BÂTIMENT, EIFFAGE, VINCI,
AEROPORTS DE PARIS, …
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