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Certtivéa lance son
n réseau
u de
Référrents Ce
ertificattion HQ
QE™ et Référen
R
nts labe
el Effinergie®
Paris, le
e 6 juillet 2015
2
– Ave
ec un marc hé de la co
onstruction
n et de l’im
mmobilier te
ertiaires
qui as
spire à la prise en
n compte de plus en plus forte dess préoccu
upations
environ
nnementale
es et écon
nomiques, la mobilis
sation de l’ensemblee des acte
eurs est
devenu
ue nécessa
aire. C’estt pourquo
oi, Certivéa
a, leader français d
des certifications
environ
nnementale
es des bâttiments no
on résidenttiels et des
s territoiress, a lancé mi juin
TM
son rés
seau de Ré
éférents ce
ertification HQE et Référents
R
Label Effin
nergie®. Co
onstitué
de pro
ofessionnels reconnus par C
Certivéa, il favoriserra la misee en œuv
vre des
certifica
ations HQETM et des
s labels Efffinergie®. Commentt ? En faci litant l’inte
eraction
entre le
es experts
s des certtifications délivrées par Certiv
véa et les acteurs désirant
d
optimis
ser et prom
mouvoir les performa
ances dura
ables de le
eur projet.. Cette inittiative a
aussi p
pour but de
e valoriser le savoir-ffaire des prrofessionnels, d’assu
urer aux do
onneurs
d’ordre
e une gestio
on plus effficace de le
eurs dossie
ers et de le
eur apporteer des avan
ntages.
« Un
n Référent reconnu
r
parr Certivéa ((personne physique
p
: assistant
a
maaître d’ouvrrage,
cheff de projet,, ingénieurr constructiion, consulltant, urban
niste, archiitecte, etc.)) est
entiel pour accompagn
a
ner un porte
eur de proje
et dans une
e opération de certifica
ation.
esse
Il co
onnait les process
p
et les
l exigencces techniques du Réfférentiel cooncerné, pro
oduit
une évaluation, conseille et
e manage la certificattion du proje
et dans sa globalité. Notre
N
prog
gramme perrmettra aux
x professio
onnels d'êtrre reconnus
s comme eexperts de nos
certiifications et d'être mieu
ux identifiéss par les don
nneurs d’ord
dre. A l’horiizon 2016, nous
n
espé
érons que notre
n
résea
au comporttera plusieu
urs centaine
es de référrents » déc
clare
Patriick Nossentt, Présidentt de Certivé
éa.

RESEA
AU DE REFE
ERENTS CERTIVEA : DES BENEFICES PO
OUR TOUS !
L’experrtise, la ré
éactivité et la mobilis
sation son
nt des élém
ments cléss pour créer des
structures où il fa
ait bon vivrre et faire fface aux nouveaux challenges
c
du bâtime
ent et de
la ville durables.
Avec s
son réseau
u de Réfé
érents certtification HQE
H TM et Label Effi nergie®, Certivéa
C
répond à la fois
s aux beso
oins des d
donneurs d’ordres, des Référrents ou de
d leurs
employ
yeurs.
Pour les Référe
ents : En devenant Référent certification
c
nt Label
HQETM oou Référen
Effinerg
gie®, les prrofessionnels et leur e
employeur disposent
d
d’une recon naissance de leurs
compéte
ences en matière
m
de certification.
c
Ils pourron
nt promouv
voir leur exxpertise aup
près des
donneurs d’ordres et se diffé
érencier de leurs conc
currents en
n disposant :
d’une signa
alétique/logo
o spécifique
e à utiliser sur
s leurs communicatioons
 d
 d
d’un référen
ncement offficiel sur le site de Certtivéa.
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d
d’un accès privilégié au
a réseau d
des Référen
nts, reconnu
us par Certiivéa, qui prropose à
cces membres de nom
mbreux ava
antages : web-confére
w
ences, offree préférenttielle de
fformation, kit
k de comm
munication, é
évènementts, informations en avaant-première
e, etc.

Un Réfférent certiification HQ
QE reconn
nu par Cerrtivea en France
F
peuut égaleme
ent plus
facileme
ent devenirr Référent HQE reco
onnu par Cerway.
C
S’iil désire éttendre son
n champ
d’action
n à l’internattional.
Pour le
es donneurrs d’ordres : En faisan
nt appel à un
n Référent reconnu
r
paar Certivéa, ils
 b
bénéficient d’un interlo
ocuteur de p
proximité,
 s
s’appuientt sur les compéte nces attestées d’un professsionnel ré
éférencé,
maîtrisant le
es exigence
es de la cerrtification ett sa mise en
n œuvre.
En faisa
ant confiancce à un Ré
éférent reco
onnu par Ce
ertivéa, c’es
st l’assurannce complém
mentaire
que leur projet serra mené en
n adéquatio
on avec leurs objectifs. Ils pourroont aussi réduire le
e leur certtification grâce
g
à de
es allégem
ments d’audits et béénéficier d’’un prix
coût de
préfére
entiel sur de
es outils de valorisattion ;
DEUX T
TYPES DE REFERENT
TS SONT R
RECONNUS
S PAR CER
RTIVEA
Référen
nt Certific
cation HQE
E™ recon nu par Certivéa,
C
expert
e
d’unne
TM
certifica
ation Certivé
éa relevant de la marqu
ue HQE
- NF HQE Bâtiments Tertiairess ou Equ
uipements Sportifs een
C
Constructio
on/Rénovation
- NF HQE Bâ
âtiments Te
ertiaires en E
Exploitation
n
- HQE Amén
nagement,
- HQE Infrastructures.
Référen
nt Label Efffinergie® reconnu
r
pa
ar Certivéa
a, expert de
es labels dee
Haute Performancce Energétique Effine
ergie® + et
e BEPOS Effinergie®
plicable aujo
ourd’hui qu
ue pour les opérationss
2013 (cce dispositiff n’est app
réalisée
es en Régio
on Rhône-Alpes).
COMME
ENT DEVENIR REFER
RENT ?
Pour de
evenir Référent, il suffiit de validerr les compé
étences req
quises néceessaires à la bonne
TM
TM
mise en
n œuvre d’une certification NF HQ
QE ou HQE concernée ou d’unn Label Effin
nergie®.
Un Réfé
érent Certiffication HQETM ou Lab
bel Effinerg
gie® est rec
connu penddant 36 mo
ois après
justification de :
 La présencce à une forrmation sur les référen
ntiels et les processus
p
dde certificattion ;
 La réussite
e à un exam
men final ;
 L’acceptatiion de règle
es de recon naissance.
L’accèss au réseau
u des Référents est o
ouvert autan
nt aux professionnels déjà expérrimentés
dans le
es certifica
ations HQE
ETM et La
abels Effinergie® qu’aux profeessionnels désirant
dévelop
pper leurs co
ompétences.
Pour plu
us d’informa
ations et co
onnaître les dates des examens,
e
re
endez-vouss
sur notrre site intern
net : www.c
certivéa.fr - Rubrique Nos
N Référen
nts
Contac
ct presse : Agence Cap&Cime
C
PR - Laetitia Bierre-A
Agnolutto 001 44 50 50 58 lbierre@
@capetcime
epr.fr
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A propo
os de Certivé
éa :
Certivéa
a, filiale du Groupe
G
CST
TB, est le le
eader frança
ais des certiifications en vironnementtales des
bâtimentts non résid
dentiels, des
s territoires durables ett des acteurs. Sa vocaation est de
e susciter
l’améliorration et d’atttester des pe
erformances des acteurs
s, des bâtime
ents et des teerritoires dura
ables. Au
travers d
de ses diffé
érentes certiifications, Ce
ertivéa aide à réduire les
l
consomm
mations d’én
nergie et
améliore
e la santé, le confort et la qualité de vvie.
T
d France GB
BC et membrre de l’Assoc
ciation HQETM
, Certivéa est égaleme
ent actif à
Membre fondateur de
c
20133.
l’internattional au travvers de sa filiiale Cerway, créée avec CERQUAL courant

ernet : www.certivea.fr
Site inte
Faceboo
ok : faceboo
ok.com/CERT
TIVEA
Twitter : twitter.com//CERTIVEA2
2012
Pinteres
st : pinterest..com/CERTIVEA/
Chaîne YouTube : youtube.com/
y
m/user/certive
eaofficiel
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