Commu
C
uniqué
é de presse
p
e
Le 17 novemb
bre 2014

oire annuel des Perfo
ormances d
des bâtime
ents tertiairres certifiéss NF HQE™
™:
1err Observato
me
Bâ
âtiments ce
ertifiés en Rhône-Alp
pes : la 2èm
région fra
ançaise av
vec le plus fort taux d’opération
d
ns
au
u niveau « E
Exceptionn
nel »

Ce
ertivéa, leader frança
ais des cerrtifications environnementales des
d
bâtimeents non résidentiels, a
pré
ésenté ce v
vendredi 14
4 novembre
e à Paris, lles résultatts de la pre
emière éditiion de son Observato
oire
an
nnuel des Performance
es des bâtim
ments certi fiés NF HQ
QE™ Bâtime
ents Tertiairres.
Pe
erformances
s globales des bâtime
ents certifié
és en Rhôn
ne-Alpes su
upérieures à la moyenne région
nale
ho
ors Île-de-France, thém
matique de
e l’Energie supérieure
e à la moye
enne françaaise, etc. : focus sur les
gra
andes tend
dances des opérations
s rhônalpine
es de cette 1ère édition
n…

Ce
e qu’il faut retenir pou
ur les bâtim
ments certiifiés dans le
l Rhône-A
Alpes…
L’O
Observatoirre des perfo
ormances de Certivéa a analysé les
l 94 bâtim
ments certiffiés NF HQE
E™ Bâtime
ents
Te
ertiaires entrre 2005 et 2013
2
en Rh
hône-Alpes,
Le
es résultats étudiés ont été calculés à partir de l’échelle
e de mesurre des perfoormances des
d opératio
ons
certifiées parr Certivéa. 4 thématiques : Ene
ergie, Envirronnement Santé, Coonfort ont été
é analysé
ées
(ch
hacune notée de 1 à 4 étoiles) conduisant
c
à l’obtentio
on d’un nive
eau global dde performa
ance allant de
« Bon
B »à«E
Exceptionne
el ».
Une majo
orité de bâ
âtiments av
vec un nive
eau global de
d perform
mance : « T
Très Bon »
Les perfo
ormances globales
g
su
uivent la te ndance nattionale ave
ec
une majo
orité d’opérations ave
ec un nive
eau « Très Bon ». Le
es
à la mo
résultats sont légèrement supérieurs
s
oyenne de
es
performances en rég
gions, en de
ehors de l’Îl e-de-Franc
ce.
59% des
s bâtiments certifiés en Rhône--Alpes obtiennent un
n
niveau « Très Bon »
».
La deuxiième région
n française
e avec le pllus fort tau
ux d’opérattions au nivveau « Exc
ceptionnel »
La régio
on Rhône-A
Alpes obtie
ent le seccond plus fort taux d’opérationns certifiée
es au nive
eau
« Exceptiionnel », à égalité
é
avec
c le Nord Pa
as-de-Calais et après l’Île-de-Frannce.
ône-Alpes obtiennent
o
un niveau
u « Exceptionnel ».
6% des bâtiments certifiiés en Rhô
e supérieurre à la moy
yenne natio
onale
Des perfformances en energie
Globalem
ment, les bâ
âtiments ce
ertifiés en R
Rhône-Alpes obtiennen
nt 3 étoiless en Energie,3 étoiles en
Environnement, 1 éttoile en San
nté, 2 étoiless en Conforrt.
erformances
s des bâti ments certtifiés en Rhône-Alpes
R
s sont sup
périeures à la
En Energie, les pe
e nationale.
moyenne
+ 8% d’op
pérations a
avec des niveaux 3 éttoiles en En
nergie
par rappo
ort à la moy
yenne nationale.
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es grandes tendances
s de l’Obse
ervatoire su
ur les 1 348
8 bâtiments
s étudiés
Le
Des pe
erformance
es globales en progresssion
De 20
008 à 2013, on constatte une amé
élioration de
es performa
ances de l’eensemble des
d opératio
ons
certifié
ées (en pha
ase de réalis
sation des ttravaux).
L’énerrgie principa
al axe d’am
mélioration des bâtime
ents, suivi par
p l’environnnement, le
e confort ett la
santé
-

La
a maîtrise de
d l’Energiie reste une
e priorité.

-

ent est un thème ess
a préservattion de l’en
nvironneme
sentiel danss la constrruction et
La
ré
énovation de
d bâtimen
nts.

-

Le
e confort es
st le premie
er élémentt de qualité
é de vie des
s occupantts pris en compte
c
no
otamment en
n termes de
e confort the
ermique.

-

La
a santé des
s occupants
s est une th
hématique qui a évolu
ué plus réccemment avec
a
une
pré
éoccupation
n croissante
e en matière
e de qualité
é de l’air et de
d qualité dde l’eau.

Les bâ
âtiments privés et les bureaux
b
neu
ufs et en rén
novation on
nt les plus hhautes perfo
ormances.
Les pe
erformancess sont plus élevées en
n Île-de-Fran
nce que dan
ns les autrees régions.

Observato
oire des performa
ances co
omplet s
sur
http://www.certivea
a.fr/services/autres-servic
ces

p
de C
Certivéa :
A propos
Ce
ertivéa, filiale
e du Groupe
e CSTB, est le leader fra
ançais des certifications
c
environnem
mentales des
s bâtiments non
n
rés
sidentiels, de
es territoiress durables et
e des acteurrs. Sa vocattion est de susciter
s
l’am
mélioration et d’attester des
d
performances des acteurs,, des bâtime
ents et des tterritoires du
urables. Au travers
t
de sees différente
es certificatio
ons,
ertivéa aide à réduire les consommatiions d’énergiie et améliorre la santé, le
e confort et laa qualité de vie.
Ce
Me
embre fondateur de Fran
nce GBC et membre
m
de l’Association
n HQE, Certiivéa est égallement actif à l’internatio
onal
au travers de ssa filiale Cerw
way, créée avec CERQU
UAL courant 2013.
2
Pour aller
a
plus loinn : www.certivea.fr
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