Communiqué de Presse

- Bâtiments non résidentiels –
Des bâtiments certifiés NF HQE par Certivéa qui agissent
sur le climat et la qualité de vie des occupants
Paris, le 20 novembre 2015 – Certivéa, leader français des certifications des bâtiments non
résidentiels, des infrastructures et des territoires durables présente 2 nouveaux Observatoires :
 Le 2ème Observatoire annuel des performances des bâtiments non-résidentiels
certifiés NF HQE en Construction / Rénovation 2014
 Le 1er Observatoire annuel des performances des bâtiments non-résidentiels
certifiés NF HQE en Exploitation 2009 – 2014
Ces observatoires permettent de faire un état des lieux, d’identifier les évolutions mais aussi de
proposer des outils pour que les acteurs puissent analyser leurs performances, se comparer et
valoriser leurs bâtiments.
L’analyse des Observatoires confirme que les performances durables des bâtiments certifiés
progressent au niveau global et au niveau des thématiques : Energie, Environnement, Santé,
confort, en construction, en rénovation et en exploitation. De réelles économies d’énergie et
d’eau ont été mesurées.
Les résultats démontrent également que le Mouvement HQE est en marche pour répondre aux
grands enjeux de la ville durable, à l’équilibre entre respect de l’environnement, qualité de vie et
performance économique, et à l’objectif national de réduction des consommations d’énergie des
bâtiments tertiaires existants.

Focus sur les grandes tendances
Comme pour l’édition 2014, les résultats étudiés ont été calculés à partir de l’échelle des 4 thématiques
clés - Energie, Environnement, Santé, Confort - chacune notée de 1 à 4 étoiles permettant
l’obtention d’un niveau global de performance allant de « Bon » à « Exceptionnel ».

2ème Observatoire annuel des performances des bâtiments non-résidentiels
certifiés NF HQE
Construction / Rénovation 2014 : Des performances qui progressent
Le nouvel Observatoire des Performances des bâtiments certifiés NF HQETM Bâtiments Tertiaires porte
sur les opérations en construction ou en rénovation en France en 2014 soit 428 bâtiments
représentant près de 4,3 millions de m2 dont 49%hors de l’lle-de-France.

Les grandes tendances de l’Observatoire NF HQE construction-rénovation 2014 :
 Les performances globales sont en progression avec désormais une majorité d’opérations ayant
atteint un niveau « Excellent » (50%) et une augmentation des niveaux Exceptionnel (12%).
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