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QUI SOMMES-NOUS
Depuis le 1er février 2017, l’entreprise TUNZINI Troyes regroupe la partie génie climatique de la société
SANTERNE ENERGIES EST et CEGELEC TROYES. Notre équipe est composé de 35 personnes comprenant
les services supports.

La complémentarité des expertises en froid, chauﬀage, climatisation, traitement de l’air et plomberie concentrée en
une seule entité, basée au siège de la société Santerne Energies Est au parc du Grand Troyes à Sainte Savine.
Le nom Tunzini porte déjà l’activité génie climatique au sein de plusieurs sociétés du Groupe VINCI Energies.
Basés à côté de Troyes, nous intervenons aussi bien sur des constructions neuves qu’en réhabilitation pour
accompagner nos clients sur toute la Champagne-Ardenne.
Nous vous accompagnons dans tous vos projets, de la conception à la réalisation suivi de la maintenance
préventive et curative de nos installations.

Phase conception :
Nous disposons d’un bureau d’études interne ce qui nous permet de vous garantir une exécution optimale et
personnalisée de votre demande d’installation mais aussi de vous proposer des solutions intégrées avant la
réalisation de vos travaux.
Pour vous apporter des solutions optimales et sur-mesure notre personnel du bureau d’études a été formé aux
logiciels
BIM (Fisa-BIM CVC – Revit)
De ce fait, nous vous transmettons des plans 3D de votre future installation.

Phase travaux :

Nous avons mis en place un mode opératoire pour l’exécution de nos chantiers :

En amont des travaux :



Une réunion de lancement d’aﬀaire est organisée aﬁn de déﬁnir les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des
travaux, des modalités d’intervention, et la présentation du planning d’exécution avec tous les intervenants concernés.



A la suite, le Responsable d’Aﬀaires ou le Conducteur de Travaux visite et explique au Chef de Chantier les travaux et les
contraintes à prendre en compte.



Notre Bureau d’étude prépare les plans, mise en calcul et la documentation technique pour soumettre à la validation du
client avant le passage des commandes auprès de nos fournisseurs.



Avant chaque intervention sur le chantier, le Responsable d’Aﬀaire en lien avec le coordinateur SPS émet un plan de
prévention reprenant l’inventaire des risques et les mesures de prévention à employer.

Durant la phase travaux :
Nos techniciens exécutent les travaux suivant les consignes vues avec le Chef de Chantier, et le respect des règles de
sécurité des opérateurs et des utilisateurs.
Le Responsable d’Aﬀaires ou le Conducteur de travaux se présentera aux réunions de chantier aﬁn de faire une au
point technique et de l’avancement avec le client ou la maîtrise d’œuvre.

Fin de travaux :
Nous exécutons la mise en service des installations en compagnie des constructeurs. Nous faisons des essaies et des
contrôles de fonctionnement, relevés des paramètres des installations.
A la suite, notre bureau d’études réalise le Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant les notes de calculs, les
notices techniques des matériels installés, les plans d’implantation et tous les documents concernant les travaux
réalisés.
Phase maintenance : A la ﬁn de chantier, nous vous transmettrons une oﬀre de maintenance préventive et
curative de nos installations avec ou sans astreinte, pour les installations de froid et de climatisation ou avec notre
confrère VINCI Facilities basé à Troyes pour les installations de plomberie et de chauffage.
En fonction des solutions proposées par le client et le maître d’œuvre, nous apportons notre expertise ainsi que nos
capacités d’accompagnement et de mise en œuvre.

Des spécialistes dédiés à vos projets
Production de chaleur, de froid ou CVC, quel que soit votre besoin, chacune de nos spécialisations est pilotée par un
responsable d’affaire, expert de son domaine et à même de vous conseiller les meilleures solutions pour votre projet.

Nos certifications et qualifications

Nous renouvelons régulièrement nos certifications et celles de nos 28 collaborateurs afin de vous garantir la sécurité
et la pertinence de nos interventions :



MASE



Qualibat



53.12 : Installations thermiques (Technicité confirmée)



54.12 : Climatisation (Technicité confirmée)



ADC FLUIDES – QUALI-CLIMA-FROID



Qualifelec
 Installations courants faibles



Installations électriques MGTI



Installations électriques LCPT
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