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ASSURER L’EXEMPLARITÉ DE VOTRE CHANTIER
Pour tous les acteurs de l’immobilier, Greenaffair a développé une expertise complète pour déployer une démarche
développement durable en phase réalisation.

POURSUIVRE VOTRE DÉMARCHE DD EN CHANTIER
Greenaffair est aux côtés des maîtrises d’ouvrage (MOA) et des entreprises dans la gestion des
démarches environnementales de leurs chantiers et dans le suivi des exigences liées aux
certifications.
Avec l’option VISA, Greenaffair assure l’atteinte des exigences liées aux certifications en vérifiant tous
vos documents.

MONITORER ET SUIVRE VOTRE CHANTIER EXEMPLAIRE AVEC
Pour aller plus loin dans votre démarche environnementale, Greenaffair propose ema, la plateforme
de monitoring et de pilotage pour un chantier durable et faibles nuisances. Elle intègre le savoir-faire
et les connaissances de Greenaffair dans le suivi des impacts environnementaux ainsi que des
technologies innovantes permettant de considérer votre chantier comme : « Connecté ».
Concrètement, ema vous permet de :
Suivre vos performances environnementales et vos nuisances en temps réel : eau, énergie,
carbone, déchets, acoustique, vibration, poussière…
Editer vos rapports de suivi en un clic : visite de chantier, BREEAM, incidents, BiodiverCity, plan
de qualité de l’air intérieur
Faciliter la communication avec les riverains grâce à une fonctionnalité de gestion des
plaintes

MESURER VOS PERFORMANCES EN FIN DE CHANTIER
Afin d’assurer l’atteinte de vos objectifs environnementaux à la livraison de vos projets, Greenaffair
réalise les mesures nécessaires : vitesse d’air, débit d’air neuf, débit d’eau, température d’eau…
Ces mesures vous permettent de valider les exigences des certifications et vous fournissent des
données fiables pour la vente de votre bien et votre communication RSE.
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