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CO
OP21 : Certivéa e
et Cerwa
ay agiss
sent pou
ur le clim
mat
T
ave
ec HQETM

Paris, le 27 novembre 2015 – Certivéa
a travaille depuis 10 ans danss la dynam
mique du
mouvem
ment HQE™ à l’améliora
ation des pe
erformances
s des bâtiments, des in
nfrastructure
es et des
quartierrs en matiè
ère de qualité de vie, de respectt de l’environnement, et de perfo
ormance
économ
mique. C’est tout naturellement que Certiv
véa et sa filiale inteernationale Cerway
réponde
ent à l’appe
el de la COP
P21 ! Elles s
seront donc
c présentes au côté dee l’Associattion HQE
dans la Galerie WE
E au Bourget, pour me
ettre en ava
ant les solu
utions qu’ellles propose
ent pour
mainten
nir le réchau
uffement clim
matique en d
deçà de 2°C
C.

Re
etrouvez--nous su
ur

le stand
s
n° E2
26

Un prrogramm
me riche lors de la
a COP21
Vendred
di 4 décemb
bre – La Gale
erie- Le Bou
urget
spect de l’environneme
ent et qualité de vie des
s bâtiments avec HQE™
™
10h30 – 11h15 : Res
Associattion HQE et Cerway, filiale internation
nale de Certiivéa et Cerqu
ual avec le ssoutien de d’A
ADEME
Mardi 8 décembre – La Galerie - Le Bourge
et
10h30 - 11H15 : Res
spect de l’en
nvironneme
ent et qualité
é de vie des
s quartiers aavec HQE™
Associattion HQE et Cerway, filiale internation
nale de Certiivéa et Cerqu
ual avec le ssoutien de d’A
ADEME

0 décembre – Espace Génération
G
C
Climat - Le Bourget
B
Jeudi 10
12h30 - 13H15 : Pla
ateau TV : Comment un e approche globale des
s bâtimentss contribue-tt-elle à
la réduc
ction de leur consommation d’éne rgie ? Prése
entation de la certificattion HQE™ et des
solution
ns d’ores et déjà dispon
nibles sur le
e marché.
Associattion HQE et Saint-Gobain
S
n ISOVER su
ur l’espace Comité
C
21-Cllub France
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POUR
R EN SAV
VOIR PLU
US …
HQE™
™, Certiv
véa et Ce
erway agissent en
nsemble
e pour le climat
Depuis 2
20 ans, le mouvement
m
HQE™ rasssemble des femmes et des homm
mes engagés
s dans le
développ
pement dura
able du cadre
e bâti et des territoires. La certification HQE™ estt une voie de
e progrès
opérationnelle recon
nnue par les professionn els, qui antic
cipe et va au
u-delà des rréglementatio
ons, pour
arbonée.
une croisssance déca
Le bâtim
ment représe
ente au moin
ns 20% des émissions de
d gaz à effet de serre (GES) à tra
avers les
produits et équipeme
ents qui le constituent,
c
ssa constructiion ou sa rénovation, sees consomma
ations de
eau, énergie
e, etc.) et se
es activités. C’est un sec
cteur identifié comme cléé dans les stratégies
s
fluides (e
bas carb
bone visant à réduire les GES et à m
maintenir le cap d’un réch
hauffement een deçà de 2°C : c’est
l’enjeu de la COP21..
ents HQE™ obtient une
e réduction de
d 23% d’émission de GES et de 12% de
Le parc des bâtime
1
mation
d'éne
ergie
par
ra
pport
à
des
bâtiments
n
on certifiés aux
a caractérristiques similaires en
consomm
termes de taille, d'âge et de localisation
n. Ces perfo
ormances démontrent
d
lles bénéfice
es de la
e sa contribu
ution à la réd
duction de l’e
empreinte carbone.
certificattion HQE™ et
L’Associiation HQE™
™ a conduitt sur 115 b
bâtiments réels la prem
mière étude à l’échelle mondiale
ments neufs et
e l’enjeu du « carbone ggris »2.
caractérisant le poidss carbone total des bâtim

Partout dans le monde
e
D’origine
e française, HQE™ estt désormaiss présent da
ans 19 pay
ys et sur lees 5 contine
ents. Les
référentiels proposéss par Cerway
y sont conçu
us pour s’ada
apter aux spé
écificités de chaque pays
s : climat,
bitudes de construction
n, système d’organisation. Ils offrrent égalem
ment une
règlementation, hab
ologie accesssible aux in
nstitutions ett autorités locales qui souhaitent ddévelopper un projet
méthodo
durable, qu’il s’agisse d’un quartiier, d’un site touristique, d’un parc d’e
entreprises, eetc.

1

https:///www.msci.co
om/documentts/1296102/16672461/FrencchGreenIndexx‐cfs‐fr+‐+Dec++2014.pdf/7b
b073fc3‐
cafe‐4b5aa‐aba8‐a1ba3
36184a84
2
http://w
www.assohqe.org/wp‐content/uploads/22015/09/2012
2‐03‐HQE_Perf.pdf
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La certiffication HQE
E™ se positio
onne, à la se
econde plac
ce des certifications les pplus utilisées
s dans le
monde a
avec 59 millio
ons de m2 ce
ertifiés et prè
ès de 384 00
00 unités certtifiées en connstruction, ré
énovation
et/ou exxploitation, ainsi
a
que prè
ès de 40 am
ménagementts certifiés. Elle est difffusée par Cequami,
C
Cerqual,, Certivéa et Cerway, org
ganismes de
e certification
n, et au trave
ers d’un réseeau de partenaires de
certificattion et de formations ains
si que de Réfférents Certification HQE
E™.
Cette difffusion passe par la mis
se en œuvre
e de partena
ariats avec des
d acteurs eengagés, tells qu’Eco
bâtimentt au Canada
a ou FCAV au
a Brésil, aiinsi qu’avec des écoles et universitéés, tels que l’UIR au
Maroc o
ou l’ESAD en Tunisie. La formatiion et la re
econnaissance des proofessionnels facilitent
égaleme
ent la conduitte d’une opération durab le.

Dans une vision globa
ale et res
sponsable
Plaçant l’Homme au cœur des prrojets, la certtification HQE™ associe aux enjeux cclimatiques le
l
de l’environn
nement, la qu
ualité de vie et la perform
mance économique. Elle aassocie donc
c
respect d
pleineme
ent les préocccupations ett ambitions d
des élus et des habitants à sa démarcche.
La certification HQE™ est adapttée à tout typ
pe de bâtime
ent : logement, bureau, eenseignement, santé,
ent sportif m
mais égaleme
ent aux infra
astructures eet aux quarttiers. Elle
commercce, logistique, équipeme
s’appliqu
ue aux bâtim
ments en cons
struction, en rénovation ou
o en exploittation quel quue soit leur usage.
u
Elle proccède d’une approche
a
glo
obale et mu lticritères féd
dérant toutes
s les partiess prenantes. L’équipe
chargée du projet HQE™
H
fixe elle-même
e
se
es objectifs dans le contexte particuulier de l’opé
ération et
e choix des solutions
s
arcchitecturales et technique
es locales.
garde toute liberté de
bre entre respect de l’envvironnement (énergie, carbone, eau, déchets, bio
odiversité,
Elle traduit un équilib
e performan
nce économiq
que. C’est la
a meilleure manière
m
d’atteester de l’exemplarité
etc.), qualité de vie et
ux grands en
njeux de la ville
v
durable. Quel que sooit le lieu, HQE™ est
d’un bâtiment et de répondre au
n gage de maîtrise des coûts
c
et des délais lors de
d la constru
uction. Au coours de l’exp
ploitation,
aussi un
elle perm
met égaleme
ent de contrôler les charg
ges et les risq
ques d’obsolescence et dde se différencier lors
de la loccation ou de la
l vente.
Enfin, la
a certificatio
on HQE™, établie surr la base de
d référentiels scientifiiquement co
onçus et
techniqu
uement solid
des, respecte
e, dans sa mise en œu
uvre, des rè
ègles strictess d’impartialité et de
transparrence, conforrmes à la norme ISO170
065, en faisan
nt appel à un
ne tierce parrtie indépend
dante et à
des audiits sur site.

Merci de nous conttacter, si vo
ous désirez interview
wer Patrick Nossent,
Administra
A
ateur de l’a
association
n HQE, Prés
sident de Certivéa
C
et de Cerway
y
s de Certivéa :
À propos
Certivéa, est l’opérateu
ur de l’offre globale HQE™
™ et le leader de la certifica
ation des bâti ments non ré
ésidentiels,
d territoires durables
d
en F
France. Certivé
éa propose un
ne offre de cerrtifications NF HQETM et
des infrasstructures et des
des labels de Haute Performance Energétique qui ont pourr but d’atteste
er et de valooriser les perfformances
durables des bâtimentss non résidentiels (bureauxx, bâtiments d’enseignemen
nt, centres loggistiques, lieux
x culturels,
hôtels, éq
quipements sp
portifs, comme
erces, etc.) en
n construction, rénovation et exploitation sur différentes
s phases :
programm
me, conception
n, réalisation.
À propos
s de Cerway
y : Cerway est l’opérateur d
de l’offre glob
bale HQE™ à l’internationaal, filiale de Cerqual,
C
le
leader de
e la certificatio
on des logeme
ents en France
e, et de Certiv
véa. Il est présent aujourd’hhui dans 18 pays,
p
sur 5
continents. www.behqe
e.com
s du Mouvem
ment HQE™ : Le Mouvem
ment HQE™ a été créé parrce qu’ensembble, nous som
mmes plus
À propos
efficaces pour répondrre aux enjeux sociétaux et cclimatiques du
u cadre de vie
e bâti, et plus fort pour faire
e entendre
la voix d
des femmes et des homm
mes engagés pour la qua
alité de vie, le respect dee l’environnem
ment et la
performan
nce économiq
que. Parmi ses
s actions : dess programmes
s collaboratifs
s d’innovation tels HQE Perrformance,
des action
ns de sensibilisation des professionnels e
et du grand pu
ublic. www.ass
sohqe.org
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Conttacts presse
e:
Agen
nce Cap&Cim
me PR
Laetitia Bierre-Ag
gnolutto - 01 44 50 50 58 - lbierre@ca
apetcimepr.frr
Aman
ndine Robertt – 01 44 50 57 23 – arob
bert@capetc
cimepr.fr

ertivea.fr
Site interrnet : www.ce
Faceboo
ok : facebook.ccom/CERTIVE
EA
ERTIVEA2012
2
Twitter : twitter.com/CE
om/CERTIVEA
A/
Pinterestt : pinterest.co
Chaîne Y
YouTube : you
utube.com/use
er/certiveaofficciel

4/4

