
GESTION DU BÂTIMENT
MAÎTRES D’OUVRAGE, 

LA GESTION OPTIMALE ET LA RÉSOLUTION DE VOS PROBLÉMATIQUES DU BÂTIMENT SONT 
AU CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ !
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CONNECTEZ-VOUS
 AU BÂTIMENT DE DEMAI N



 NUMÉRISATION ET MODÉLISATION 3D DU BÂTIMENT

Le BIM (Building Information Modeling) ou Maquette Numérique Intelligente se fait une place de plus en plus importante 
au sein du bâtiment. 

OP3D : À VOS COTÉS DU CHANTIER AU BIM POUR OPTIMISER VOTRE 
PERFORMANCE
Du scan d’un bâtiment à la maquette numérique 3D finale, OP3D met à votre service une large gamme de prestations et 
de solutions adaptées à vos besoins. 

www.op3d.fr 

PRESTATIONS

• Relevés scan 3D sur site & nuage de points : quelle que 
soit la typologie d’ouvrage à numériser (immeubles, 
copropriétés, usines, …) nous utilisons la dernière 
génération de scan pour réaliser la numérisation de vos 
bâtiments dans l’existant.

• Conception de la maquette 3D : à partir du nuage de 
points nous construisons la maquette numérique de vos 
bâtiments, à savoir :

 – Plans 2D et 3D pour les outils de Dessin Assisté par 
Ordinateur (DAO) et les visionneuses 3D

 – Maquette 3D exploitable par les logiciels des Bureaux 
d’études techniques (CAO)

 – Maquette 3D exploitable vers les outils BIM

• Matériel de pointe : Pour répondre à vos besoins de 
numérisation, nous vous proposons les trois meilleures 
marques de scans du marché : Faro, Leica Geosystems 
et Trimble. Nous mettons à votre disposition un 
accompagnement personnalisé pour la prise en main du 
matériel. 

NUMÉRISEZ VOS BÂTIMENTS

La maquette Numérique Intelligente du Bâtiment 
est un fichier informatique intégrant l’ensemble des 
informations relatives à une construction et à ses 
éléments constitutifs. La maquette 3D constitue 
un élément indispensable à la mise en œuvre 
d’un processus BIM. Up n’PRO vous propose des 
formations pour monter en compétence.

• Management BIM pour la maîtrise d’ouvrage et 
la gestion du patrimoine

• Comprendre le BIM et l’usage du numérique 
dans le bâtiment 

• Les clés de la modélisation 3D des bâtiments 
existants : marchés, prestations, process et 
outils

FORMATIONS



DÉMATÉRIALISEZ VOS DIAGNOSTICS TECHNIQUES

En tant que propriétaire ou gest ionnaire de bât iments,  vous rencontrez des diff icultés pour gérer et 
central iser vos diagnost ics techniques ?

BATINBOX VOUS OFFRE UNE 
VUE SYNTHÉTIQUE DE VOTRE 
PATRIMOINE
L’application BatINBOX vous accompagne dans le pilotage 
de vos obligations réglementaires et la maîtrise de la 
communication de vos diagnostics techniques.

Les + de BatINBOX :

• Gestion des éléments constitutifs du DTA* 

• Centralisation des Dossiers Diagnostics Techniques 

• Accès aux prélèvements 

• Cartographie interactive et intelligente intégrée 

• Possibilité d’externalisation de la gestion amiante à un 
expert 

• Notifications intelligentes 

• Historisation du cycle de vie de l’amiante dans vos 
bâtiments 

• Bibliothèque de veille réglementaire

• Outil multilingue 

*DTA : Dossier Technique Amiante

Optimiser la gestion du Dossier Technique Amiante 
avec l’application BatINBOX 

• Devenir gestionnaire de DTA* en acquérant les 
connaissances essentielles

• Assurer la gestion interne ou externalisée des 
DTA* grâce à BatINBOX

• Acquérir les connaissances permettant la prise 
en main du module de cartographie

• Maitriser l’utilisation de l’outil : gérer les alertes, 
saisir les repères et créer les cartographies 
interactives associées aux bâtiments 

FORMATIONS

  UN OUTIL 100% DIGITAL POUR OPTIMISER LA GESTION 
DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES DE VOS BÂTIMENTS 

www.batinbox.fr



 QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 

Dans les bâtiments, les sources d’émissions de substances polluantes sont nombreuses : matériaux de construction, 
peintures, meubles, appareils de chauffage, produits d’entretien, matériels utilisés pour les activités…

Le saviez-vous ?
• Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut favoriser l’émergence de symptômes tels que : maux de tête, fatigue, 

irritation des yeux, du nez, de la gorge ou de la peau, vertiges, manifestations allergiques, asthme …

• Une bonne qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment a, au contraire, un effet positif démontré sur la diminution du taux 
d’absentéisme, sur le bien-être des occupants …

PRESTATIONS RÉGLEMENTAIRES 
La réglementation a rendu obligatoire la surveillance de la 
qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant 
du public. Dans ce cadre, les prestations suivantes sont 
proposées : 

• Évaluation des moyens d’aération

• Campagnes de mesures des polluants par ITGA : 
stratégies d’échantillonnage, prélèvements et analyses 
sous accréditation COFRAC essais (LAB REF 30)*

• Évaluation de la qualité de l’air intérieur et plan d’actions 
associé ; stratégies d’échantillonnage, prélèvements, 
mesures et analyses complémentaires

• Investigations complémentaires en cas de dépassement 
des valeurs limites

*Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

ASSAINISSEZ VOS BÂTIMENTS

Grâce à des formations sur mesure, Up n’Pro 
vous accompagne sur le sujet de la qualité de l’air 
intérieur.

• Réaliser la surveillance de la qualité de l’air 
intérieur (QAI) dans certains établissements 
recevant du public

• Sensibilisation à la qualité de l’air intérieur lors 
de la réalisation de travaux de rénovation

FORMATIONS ET 
ACCOMPAGNEMENT

FOURNITURE DES KITS ANALYS’AIR : 
Pour réaliser vous-même vos prélèvements et mesures.

kit Analys’Air 
Benzène

kit Analys’Air 
Formaldéhyde

kit Analys’Air 
Dioxyde de 

Carbone

AUTRES PRESTATIONS 
• Certains référentiels (HQE*, BREEAM*…) intègrent la 

qualité de l’air intérieur dans leurs critères d’évaluation.
Dans ce cadre, des prestations incluant stratégies 
d’échantillonnage, prélèvements, mesures et analyses 
adaptées aux exigences de ces référentiels sont 
proposées.

• Un accompagnement à la mise en œuvre du suivi de 
la qualité de l’air intérieur et la réalisation des suivis 
multi-paramètres est proposé à la demande du Maître 
d’Ouvrage hors réglementations et référentiels.

• Des problématiques « Qualité de l’air intérieur » peuvent 
affecter les usagers de locaux via la présence d’odeurs, 
de symptômes… Des prestations intégrant études, 
diagnostics, mesures et analyses multi-paramètres 
sont proposées pour mieux définir et appréhender ces 
problématiques.

*HQE : Haute Performance Énergique

*BREEAM : BRE Environmental Assessment Method



• Plus de 20 ans de savoir-faire métier et expertise analytique
• Maîtrise du contexte réglementaire 
• Matériel de pointe et haute technologie
•  Fiabilité des résultats et rapidité des délais d’analyse
•  Conseil et soutien technique
•  Un des plus grands sites de prestations analytiques en France 
• Plus de 100 agréments officiels et accréditations
• De nombreuses participations à des projets scientifiques et 

des projets de normalisation

  ANALYSE -  PRÉLÈVEMENT -  STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE

OFFRE ANALYTIQUE  

• Analyse pour la recherche et l’identification de fibres 
d’amiante (matériaux de construction, enrobés routiers, 
comptage de fibres d’amiante dans l’air)

• Analyse pour la recherche de plomb (matériaux, écailles de 
peinture, lingettes, eaux, air)

• Prélèvement et analyse pour la recherche de légionelles
• Analyse pour la recherche de FMA et FCR

OFFRE PRÉLÈVEMENT  

• Établissement de la stratégie d’échantillonnage
• Prélèvements sur sites
• Analyses des échantillons  

LABORATOIRE ITGA, 
VÉRITABLE EXPERT À VOS CÔTÉS

 13 Laboratoires accrédités par le Cofrac*

 33 Implantations

Avec un maillage national de 13 laboratoires accrédités par le Cofrac*, ITGA est votre prestataire référent. L’expertise 
analytique couplée à la maîtrise du contexte réglementaire et métrologique assure la fiabilité des prestations réalisées 
sur différents polluants : amiante, plomb, légionelles, FMA (Fibres Minérales Artificielles), FCR (Fibres Céramiques 
Réfractaires).

*Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

MAÎTRISEZ LES POLLUANTS DE VOS BÂTIMENTS

• Anticipation et maîtrise du risque amiante sur 
les chantiers du bâtiment 

• Prendre en compte le risque amiante dans la 
gestion d’un immeuble bâti

FORMATIONS & 
ACCOMPAGNEMENT



 PRESSE 

DIMENSION AMIANTE
Magazine expert pour les acteurs de la filière amiante, 
aborde les dernières actualités de la filière, décortique les 
nouveautés réglementaires, présente des acteurs novateurs 
et propose des éclairages nouveaux sur des thématiques 
clés de la filière. Sa vocation est d’informer et accompagner 
tous les acteurs de l’amiante.

www.dimensionamiante.fr

CAMPUS TRANSFO NUM 
Nos processus et méthodologies évoluant dans une 
volonté de gagner en performance, la transition digitale 
est désormais un impératif global. Campus Transfo Num 
propose un ensemble de ressources inédites dédié aux 
professionnels du bâtiment ; ainsi que différentes méthodes 
collaboratives pour définir ensemble le bâtiment d’Après. 
Campus Transfo Num se focalise sur trois thématiques :

• Bâtiment sain : comment la transformation digitale va 
répondre aux attentes relatives à la santé du bâtiment et 
donc de préservation de celle de ses occupants ?

• Bâtiment respectueux de l’environnement : 
Performance et rénovation énergétique au cœur des 
enjeux de demain.

• Bâtiment performant : BIM, modélisation 3D, nouvelles 
technologies : l’innovation au service de la gestion du 
bâtiment.

 
Campus Transfo Num vous donne la parole pour définir 
ensemble les méthodes et solutions aux enjeux de demain.  
 
Maîtres d’Ouvrage, acteurs majeurs du bâtiment et start-
ups innovantes, rejoignez la communauté Campus Transfo 
Num !

campustransfonum.fr

SOYEZ AU COEUR DE L’ACTUALITÉ 



 É V È N E M E N T 

SPA - LE SALON DES PROFESSIONNELS 
DE L’AMIANTE
Ce salon est l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec 
les professionnels de la filière amiante. C’est également le 
rendez-vous incontournable pour découvrir en un seul lieu 
pendant deux jours des solutions innovantes qui répondent 
à vos obligations autour de la gestion du risque amiante. Le 
salon rassemble tous les ans tous les acteurs de la filière : 
donneurs d’ordres, maîtres d’ouvrage, institutionnels, 
diagnostiqueurs immobiliers, désamianteurs, industriels… 
Et bien d’autres acteurs.

DIGICONFS’
5 nouveaux formats de conférence 100% interactifs 
pour échanger avec vous sur les problématiques liées à la 
maîtrise d’ouvrage. Tout au long de l’année, vous pouvez 
participez à des échanges sur des thèmes variés autour de 
l’amiante, de l’hygiène santé environnement, du bâtiment 
durable et de la transformation digitale dans le monde du 
bâtiment !

• Table ronde : Le décryptage par les acteurs de la filière 
des éléments complexes de votre actualité marché.

• Les petits Déj’ : Un thème, une actualité autour d’un 
café.

• Reportage / débat : Un documentaire réalisé par des 
journalistes suivi d’un débat.

• Masterclass : Des études de cas et des échanges 
qualitatifs.

• Questions / Réponses : Vos questions pour orienter vos 
décisions.

RIIB - LES RENCONTRES 
DE L’INTELLIGENCE ET DE 
L’INNOVATION DANS LE BÂTIMENT
Co-organisé par Campus Transfo Num, le salon 
RIIB rassemble tous les acteurs du bâtiment dans 
un lieu d’exception où se concentre l’intelligence 
au service de l’innovation. Vivez pendant ce salon 
un parcours initiatique qui vous plongera dans le 
futur de la construction. Rencontrez les acteurs 
de l’innovation qui vous donneront un éclairage 
sur vos orientations stratégiques en matière de 
gestion de patrimoine. Trouvez des solutions 
pratiques qui vont améliorer le service à vos usagers 
et qui répondront à vos contraintes budgétaires. 
 

Le Salon RIIB c’est trois thématiques clés :

• Bâtiment Durable : Matériaux, innovations et 
technologies, l’avenir est déjà présent.

• Sécurité et Conformité : Gestion du 
patrimoine, prévention des risques, respect des 
réglementations.

• BIM et Digital : Le bâtiment entre dans l’ère 
numérique ! Découvrez les dernières innovations 
BIM et digitales.

RENCONTRONS-NOUS

www.salonamiante.fr

www.riib.freditionscedille.fr/digiconfs



APEE accompagne la montée en 
compétence des acteurs de la filière du 

bâtiment sur le plan énergétique.

13 laboratoires pour répondre à vos besoins 
en matière de polluants du bâtiment, 

Qualité de l’Air Intérieur et Hygiène - Santé - 
Environnement.

À vos côtés de la numérisation à la maquette 
numérique du bâtiment.

Pour la centralisation et la gestion 
optimale des donées techniques du 

bâtiment.

Organisme de formation dédiés aux acteurs 
du bâtiment du groupe ITGA.

Événements et presse dédiés à la filière 
du bâtiment.

Uptimisez
vos compétences

contact@novai.fr
www.novai.fr

CONNECTEZ-VOUS
 AU BÂTIMENT DE DEMAI N


