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ENERGIE · CERTIFICATION ISO 50001
C ERTIFICATIONS E NVIRONNEMENTALES
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
REGLEMENTATION
THERMIQUE
RÉGLEMENTATION AMIANTE

·
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·
·

VOS FORMATIONS BÂTIMENT DURABLE
Pour répondre aux nombreux enjeux écologiques et sanitaires, les
acteurs du secteur immobilier (maîtres d’ouvrage, bailleurs, collectivités,
…) se doivent de développer leur politiques et pratiques
énergétiques et environnementales. Pour cela il est nécessaire de
savoir distinguer, interpréter et appliquer les divers obligations,
normes, certificats, labels, et outils disponibles.
En moins d’une demi-journée, les formations de MANEXI fournissent
les éléments essentiels vous permettant de naviguer dans le cadre
réglementaire et de vous approprier les outils nécessaires à la
construction, l’exploitation et la gestion de bâtiments durables.
Thèmes:
 Cadre réglementaire (Grenelle de l’Environnement, RT,
amiante…),
 Performance énergétique et labels, Maîtrise énergétique, Mise en
place d’un système de management de l’énergie (ISO 50001),
Mise en place d’un contrat de performance énergétique (CPE),
 Principes et enjeux de la perméabilité à l’air, Cadre
réglementaire, Protocoles de mesure et traitement,
 Système de management environnemental, Principes des
certifications environnementales HQE, LEED, BREEAM.

Amiante
CPE

FORMATIONS

Les Objectifs
 Connaître les obligations réglementaires et les
modalités d’application,
 Se préparer aux évolutions/contraintes futures
de la réglementation
 Distinguer les labels et marques de qualité
environnementale et énergétique,
 Différencier les actions utiles des effets de
mode,
 Identifier les prestations utiles et adaptées aux
projets,
 Interpréter correctement les résultats d’une
étude technique
 S’approprier les systèmes de management,
 Maîtriser les démarches de qualité

Le Public
Les formation sont destinées aux acteurs des
métiers de la construction, de la gestion et de
l’exploitation de bâtiments :
 Maîtres d’ouvrage, propriétaires, gestionnaires
d’actifs, property managers, inspecteurs
techniques, exploitants
 Entreprises de construction et d’exploitation
 Immobilier tertiaire et habitat collectif
 Domaines public et privé

Infiltrométrie
Système de
Management

BREEAM

LEED
Loi NOME

Avantages MANEXI

 Bureau d’étude technique dans le bâtiment
 Spécialiste des thèmes proposés
 Formations : par des praticiens, adaptées au
public concerné, sur mesure.

Notre équipe
Les formations sont délivrées par des ingénieurs
spécialistes des thèmes proposés: maîtrise
énergétique, qualité environnementale, santé
dans le bâtiment, infiltrométrie, etc.

Transferts Hygrothermiques
Réglementation Thermique

HQE

Nos prestations complémentaires
Etudes techniques, conseil, ingénierie pour des performances
énergétique et environnementale optimisées et la valorisation
patrimoniale.
Audits énergétiques · DPE · CEE · Calculs RT · STD · Infiltrométrie ·
Mesures de vitesses d’air · Mesures d’éclairement · Etudes FLJ · CPE ·
Mesure & Vérification · Stratégie de comptage · ISO 50001 · AMO
Certifications Environnementales · Baux verts · Bilans Carbone ·
Formations Energie & Environnement

Nos clients: GENERALI, NEXITY, ALTYS, BNP PARIBAS, COFELY, MANEI, IMMOBILIERE 3F, TRIBU, ADEME, PARIS OUEST,
FEDERATION FRANCAISE DU BÂTIMENT, SICRA, …
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