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Retour de vacances
Sur la route du développement durable !
Pour vos vacances, suivez la voie des réseaux routiers écoresponsables certifiés
par Certivéa
Bagages chargés, ceintures bouclées : c’est parti pour les vacances.
Avant de planifier votre trajet, pensez-y :
Des routes et aires d’autoroutes, s’inscrivent dans une démarche durable en prenant en
compte les enjeux économiques, techniques, environnementaux et sociétaux !

Pour un retour responsable et durable
De leur conception à leur réalisation, les routes et aires de repos
certifiées
considèrent
l’ensemble de ces composantes du
développement durable pour un bien-vivre respecté. La réduction des
impacts sur le changement climatique et sur la biodiversité est
aujourd’hui l’affaire de tous. Et même celle des infrastructures
routières qui souhaitent de plus en plus respecter les principes du
développement durable.
Pour exemple, la certification HQE Infrastructures™, destinée aux
routes, a pour objectif de minimiser l’impact environnemental et de
garantir la contribution positive d’une route à la vie sociale et
économique comme à l’aménagement du territoire et à la qualité
de vie. Quant à la certification HQETM Bâtiments Tertiaires, dont
peuvent bénéficier les aires de repos, elle permet de progresser,
valoriser les performances des bâtiments, mais aussi de réduire ses
consommations, leur impact environnemental et améliorer la santé
et le confort des utilisateurs.

L’idée verte : roulez malin
avec l’éco-conduite
En réduisant votre vitesse d’une
dizaine de kilomètres par heure,
en ayant la main légère sur la
climatisation ou en vérifiant la
bonne pression de vos pneus
avant de prendre la route, vous
allégez vos émissions de gaz
sans alléger votre portemonnaie !
Source Ademe

Le saviez-vous ?
 Le respect de votre environnement est une priorité
Les réseaux routiers certifiés sont conçus pour limiter les impacts sur l’environnement. Grâce
à une gestion de projet responsable, paysages, patrimoines et milieux naturels sont
respectés ; biodiversité et équilibre environnemental préservés.
Les aires certifiées sont reconnues pour leurs performances environnementales et
énergétiques correspondent aux meilleures pratiques actuelles.
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 Les routes et aires de repos certifiées Certivéa contribuent à améliorer votre qualité de vie
En certifiant des routes et des aires de repos, Certivéa atteste des performances dans un
objectif de développement durable : environnement, santé, sécurité et confort.
 Les déchets sont triés, pour une nature valorisée
Afin de préserver les écosystèmes et les sites naturels, ces projets s’engagent dans un
traitement intelligent des déchets et des matériaux lors de la construction.

Où rouler responsable et se reposer au vert ?
Lancée récemment, cette approche environnementale des routes n’est que les prémices d’un projet
plus vaste. A l’heure actuelle, sept parcelles routières font l’objet d’une certification par Certivéa. A
terme, d’autres réseaux routiers seront certifiés, et ce sur l’ensemble du territoire français.*
Quand la pause est nécessaire, accordez-vous un moment de détente sur l’une des aires d’autoroutes
écoresponsables. Dans toute la France, les dix-huit arrêts certifiés sont conçus pour assurer une
meilleure performance environnementale et énergétique mais également pour améliorer la santé et le
confort des utilisateurs des aires de repos.*

Cap sur des vacances pleinement écoresponsables !
*Pour connaître les routes et aires certifiées, veuillez vous référer à l’Annexe.
A propos de Certivéa :
Certivéa est au service de l’amélioration des performances des bâtiments, infrastructures et territoires
durables. Opérateur de l’offre HQE™ en France, nous avons pour mission de permettre aux acteurs de mieux
investir, concevoir, bâtir, gérer, aménager, travailler, respirer… mieux vivre de façon durable. Certivéa propose
une offre innovante de produits diversifiés comprenant notamment des certifications et des labels pour valoriser
les performances en construction, rénovation et exploitation des bureaux, bâtiments d’enseignement, centres
logistiques, lieux culturels, hôtels, équipements sportifs, commerces, etc. Certivéa est également présent à
l’international via sa filiale Cerway, opérateur de l’offre globale HQE™ hors de France présente aujourd’hui dans
23 pays, sur 4 continents.
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