PROJET DE FIN D’ETUDES – PROPOSITION 1
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
SERIATION est un bureau d’études spécialisé en Conseil dans la qualité environnementale des
bâtiments (QEB) pour des opérations de logements collectifs. Nous accompagnons des Maîtres
d’Ouvrages dans leurs démarches de certifications environnementales par deux actions
complémentaires:
La formation des équipes de Maîtrise d’Ouvrage
Le suivi opérationnel de projets, de la phase de programmation jusqu’à la livraison

En s’appuyant sur l’équipe d’ingénierie de Maîtrise d’œuvre (Architecte/Economiste/ bureaux
d’études techniques structure, fluides, thermique, acoustique et VRD), nous assistons les Maîtres
d’Ouvrages pour l’obtention de certifications environnementales (NF logement HQE®,
Habitat&Environnement, NF Habitat HQE) et labels (thermiques (Effinergie +, ..) et
environnementaux (biosourcé, Bas carbone, …)) dans le secteur du logement, essentiellement en
région parisienne.

SUJET PROPOSE
Compte tenu de la prise de conscience sur les thématiques du développement durable par les
acquéreurs :
o Economies d’énergie
o Confort thermique
o Confort sanitaire
o Confort acoustique
Les promoteurs souhaitent mettre en place plus de contrôle sur ces thématiques (thermique,
acoustique, VMC), afin de s’assurer de la conformité des logements livrés aux clients.
Le stagiaire aura pour mission de :
- Réaliser un constat des pratiques existantes sur ces 3 thématiques (notamment via des
visites de chantiers et participation à des contrôles par Cerqual, le certificateur)
- Etablir sur la base de ces constats des propositions de contrôles à renforcer, en conception
de projet et en exécution
Ce travail pourra être réalisé sur une ou plusieurs des thématiques (thermique, acoustique,
VMC).
PROFIL RECHERCHE :
Etudiant en 3ème année de cursus ingénieur avec un fort intérêt pour la QEB (Qualité
Environnementale des Bâtiments) ainsi que le management de l’Acte de Construire.
Esprit méthodique, organisé et rigoureux avec de bonnes capacités de synthèse.
Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel) pour établissement de rapports et compte-rendus.

PROJET DE FIN D’ETUDES – PROPOSITION 1
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Date de début de stage : A définir
Siege social de l’entreprise : 38 rue de Trévise – Paris 9ème
Contact :
CONTACT
vhugonnet@seriation.fr
SERIATION
38 rue de Trévise
75009 PARIS
www.seriation.fr

