Co
ommu
uniqué
é
de Pre
esse
A chaque
e rentré
ée, Certtivéa co
ontribue
e à pren
ndre soin
n de vo
os enfan
nts
ave
ec sa certificatiion NF HQE
H
Apporrtant un environne
e
ement plu
us calme et une meilleure
m
qualité de l’air
Sa
aviez-vous que le volu
ume sonorre moyen d
d’une class
se de petits
s enfants eest compris
s entre 80 et
e 90
dé
écibels* ? S
Soit seulem
ment 10 déc
cibels de m
moins que le
l maximum
m autoriséé pour des écouteurs !
Lie
eux de tra
ansmission des savo
oirs, les c rèches et les écoles contribueent pour beaucoup au
dé
éveloppeme
ent des enffants. Une mauvaise ventilation ou une is
solation s onore insuffisante des
d
bâ
âtiments sco
olaires peuvvent altérerr le bien-êtrre des enfa
ants à l’école et affecteer leur com
mportemen
nt.
Po
our protéger la santé des
d enfants
s et favorise
er leur réus
ssite scolairre, il est néécessaire de
e réduire ces
c
nu
uisances e
et de veilller au confort des établissem
ments sco
olaires. C’eest ce que propose la
ce
ertification NF HQE™ délivrée par Certivéa
a.
Trrès tôt notrre environn
nement son
nore contri bue à notre santé
Si les enfantts sont dès leurs prem
miers jours a
apaisés
pa
ar la voix d
de leurs pa
arents, ils peuvent
p
éga
alement
trrès tôt se se
entir oppressés par un
u environn
nement
so
onore trop agressiif. Plus se
ensibles q
que les
ad
dultes aux bruits, le comp
portement et la
co
oncentration des en
nfants en sont direcctement
im
mpactés.
Or
O les jardin
ns d’enfantts, les crèc
ches et les écoles
so
ont
des
lieux
t
très
anim
més
et
donc
particulièrem
ment bruyants : crris, pleurs , jeux,
jo
ouets sono
ores, discussions enttre adultess bruits
d’’équipemen
nts, etc.

Reconstruction de
e l'école maternelle EEva Salmon - Vitry-su
ur-Seine – Archi. :
Daquin et Ferrière
e Architecture – Photto : INUI - Cédric Housset

Ce
ertivéa mett son savoirr-faire au service
s
d’éccoles plus saines
s
et plus accueilllantes

Groupe Scolaire, centtre de loisirs & gymn
nase - Séquano
Am
ménagement – Archi. : Atelier Novembre
e / Agence Nadau-La
avergne

La certification
n environne
ementale N
NF HQE™ des
d bâtime
ents
enseigneme
ent a pour but
b de disti nguer et de
e valoriser les
d’e
onnement, de
perrformances en matière d’énerg ie, d’enviro
con
nfort et de
e santé. L’acoustiqu
L
ue est un des thèm
mes
ind ispensables
s à prend
dre en coompte pour réaliser un
cieux de la santé et duu confort de
es enfants. La
bâttiment souc
cerrtification environnem
mentale NF
F HQE™ permet de
con
nnaître et de
d maîtriser l’environnnement son
nore (extérie
eur
et iintérieur) de
es établisse
ements.
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En
n adoptant des solutio
ons techniq
ques, parfo
ois très sim
mples (comme une orrganisation réfléchie des
d
espaces), less bâtimentss scolaires certifiés N
NF HQE™ contribuen
nt à la foiis à l’optim
misation des
d
co
onditions d
d’apprentissage des enfants
e
et à l’amélioration du cadre
c
de trravail des enseignan
nts.
La
a qualité de
e l’air intérrieur : l’auttre enjeu p
pour des éc
coles plus saines
s
Le
es ministère
es de l’Ecologie et de
e la Santé, associés aux
a ministères de la F
Famille et de
d l’Educattion
na
ationale, on
nt lancé un
ne campagn
ne nationalle de mesu
ure de la qualité de l’air dans les écoles et
crè
èches.*2
Le
e constat mo
ontre par exemple qu’en Ile-de-F
France, un tiers
t
des écoles et dees crèches
s ne sont pas
p
su
uffisammen
nt aérées.
Le
es écoles e
et crèches certifiées NF HQE™
™
pa
ar Certivéa attestent d’un
d
niveau
u élevé de
e
leu
ur qualité d
d’air ; notam
mment via le
l choix dess
ma
atériaux, ll’installation
n de sys
stèmes de
e
filtration et d
de renouvvellement de
d l’air qu
ui
lim
mitent l’impa
act environn
nemental et sanitaire.
Grrâce à une m
meilleure maîtrise
m
de la qualité de
e
l’air respiré d
dans les cla
asses et le
es dortoirs
s
de
es écoles m
maternelless et élémentaires, less
bâ
âtiments cerrtifiés NF HQE™
H
agis
ssent sur la
a
santé des enffants.

Construction
n de Collége Jules Ferry à Anzin - Conseill Général du Nord – Archi.
A
: Escudie
Fermaut

La
a qualité d
de vie et la capacité
é de conc
centration des enfants dans lees classes s’en trouvent
am
méliorées!
A fin 2015, C
Certivéa a délivré la certificatio
on NF HQE
E™ Bâtiments Tertiaiires en con
nstruction ou
2
22
rén
novation à 311 bâtim
ments d’enseignemen
nt de 40 m à plus de
e 34500 m dans toutte la Franc
ce :
crè
èches, éccoles mate
ernelles, primaires, g
groupes sc
colaires, collèges,
c
lyycées, cam
mpus, éco
oles
d’e
enseigneme
ent supérie
eur, IUT, centres de
e loisirs, centres
c
de
e formationns, écoles spécialisé
ées,
mé
édiathèquess.
par
Qu
uelques exxemples de
e bâtiments d’enseig
gnement ce
ertifiés NF HQE™ B
Bâtiments Tertiaires
T
Ce
ertivéa : IUT
T Paris Did
derot, ENST
TA, EDHEC
C, ENA, ettc. (Rendez
z-vous sur Certimap pour
p
retrouver
l’ensemble de
es opération
ns certifiées
s).
* Guide n°5 du Conseeil National du Brruit « Qualité aco
oustique des étabblissements d’acccueil d’enfants de moins de 6 ans » de juin 2015 ‐ 90 décibels : cour de
s
bruyante
récrréation ‐ 80 décibbels : petite section de crèche ou salle
2
* AIRPARIF
A
– Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile‐‐de‐France « cam
mpagne nationale de mesure de la qualité de l’air daans 300 écoles ett crèches », publiéée
en janvier
j
2012
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p
de Ce
ertivéa :
A propos
Certivéa est au service de l’a
amélioration de
es performancces des bâtim
ments, infrastru
uctures et terrritoires durables. Opérateurr de
l’offfre HQE™ e
en France, no
ous avons po
our mission d
de permettre aux acteurs de mieux invvestir, concev
voir, bâtir, gé
érer,
am
ménager, trava
ailler, respirer… mieux vivrre de façon d
durable. Certiv
véa propose une offre innnovante de prroduits diversiifiés
com
mprenant nottamment des certifications
s et des labe
els pour valo
oriser les perrformances een constructio
on, rénovation
n et
exp
ploitation dess bureaux, bâtiments
b
d’enseignement, centres log
gistiques, lieux culturels, hôtels, équip
pements sporrtifs,
com
mmerces, etc.. Certivéa est également prrésent à l’interrnational via sa
s filiale Cerw
way, opérateurr de l’offre globale HQE™ hors
h
de France prése
ente aujourd’hu
ui dans 23 pay
ys, sur 4 contiinents.
Sitte internet : w
www.certivea
a.fr
Lin
nkedin : httpss://www.link
kedin.com/com
mpany/certiveea
Fa
acebook : face
ebook.com/CERTIVEA
Tw
witter : twitte
er.com/CERTIVEA2012
Ch
haîne YouTub
be : youtube.ccom/user/certtiveaofficiel

Contact preesse :
Agence Capp&Cime PR
Laetitia Bieerre-Agnolutto
o
01 44 50 500 58
lbierre@cappetcimepr.fr
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