


« Les enjeux stratégiques liés à la transition 
énergétique et au bâtiment durable 
constituent un levier d’évolution pour votre 
entreprise grâce à notre accompagnement 
pluridisciplinaire. »
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Bâtiment Durable : 
des solutions pragmatiques pour le bâtiment de demain

La connaissance approfondie du bâti et la maîtrise de ses performances sont plus que jamais au 
cœur des enjeux de notre département bâtiment durable. Avec une offre de prestations globale, 
ITGA est au service de la performance des acteurs du bâti.

    Des experts en prélèvement & 
analyse dédiés au bâtiment durable.

    Des applicatifs métier et du 
matériel pour optimiser votre 
efficience.Qualité de l’Air Intérieur, performance énergétique… 

nos spécialistes et partenaires sont secondés de 
façon optimale par nos laboratoires accrédités par 
le COFRAC*. Notre présence sur l’ensemble du 
territoire, nos outils analytiques de pointe et notre 
service logistique performant, vous permettent d’allier 
réactivité et fiabilité des résultats.

ITGA et ses partenaires développent des outils et 
applicatifs métiers afin de vous accompagner au 
mieux sur le terrain. ITGA vous propose également du 
matériel adapté et dédié à la location ou à l’achat tel 
que des scanners 3D.

    Les enjeux du bâtiment durable 
au travers de nos formations et 
référentiels.

    La numérisation et modélisation 
3D, les clés du chantier bâti.

    La qualité de l’information et du 
suivi des professionnels du bâtiment 
durable.

ITGA et ses partenaires vous apportent des 
solutions pédagogiques afin de vous faire monter 
en compétences. Au-delà de cet objectif, l’enjeu est 
de vous proposer de fiabiliser et de faire reconnaître 
vos démarches au travers de référentiels de qualité, 
avec la certification CEENR (Conseiller en Economie 
d’Energie Neuf et Rénovation), la certification Bureaux 
d’Études BENR RGE, les signes de qualité liées à 
la numérisation et modélisation 3D ou encore à 
l’accessibilité du bâtiment.
Nos centres de formation proposent divers modules 
pédagogiques couvrant l’ensemble des enjeux du 
bâtiment durable et de la performance du bâtiment 
(efficacité énergétique, Santé-Sécurité du bâti et de ses 
occupants, RT2012, DPE, pratique de la modélisation 
3D) dédiés à tous les professionnels de la filière.

Conscient des grands défis auxquels font aujourd’hui 
face, les donneurs d’ordres, les gestionnaires 
techniques et les acteurs de la maîtrise d’œuvre 
(diagnostiqueurs immobiliers) ; ITGA accompagne tous 
les acteurs du bâti avec une gamme de prestations clé 
en main ou sur-mesure. Nous répondons à vos besoins 
du chantier à la maquette numérique augmentée. 

Afin de rester toujours dans le fil des enjeux 
réglementaires et para- réglementaires du bâti ; ITGA 
en partenariat avec ses filiales, vous propose le-Flux, la 
plateforme web d’actualité de la maitrise d’ouvrage et 
des responsables techniques du bâtiment.

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