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1err Observato
oire annuel des Perfo
ormances d
des bâtime
ents tertiairres certifiéss NF HQE™
™:
L’é
énergie, prrincipal axe
e d’améliorration, suiv
vi de l’envirronnementt, du confo
ort et de la santé
s
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.
Eta
at des lieu
ux inédit, cet
c Observ
vatoire livre
e aux acte
eurs de l’im
mmobilier n
non réside
entiel les clés
c
essentielles pour analy
yser, comp
parer les p
performanc
ces de leurs opératio
ons avec le marché et
am
méliorer leurs futurs prrojets.
Priorité à la maîtrise de
e l’énergie, progressio
on de la prréservation de l’enviro
onnement, du confortt et
ère
plu
us récemment de la sa
anté : focus
s sur les gra
andes tend
dances de cette 1 éd ition.

L’O
Observatoire
e 2014 des Performanc
ces des bâti ments certiffiés NF HQE
E™ Bâtimennts Tertiaire
es porte sur les
opérations fra
ançaises en constructio
on ou en ré
énovation, pour
p
lesquelles les actteurs ont ch
hoisi d’aller en
certification avvec Certivéa
a entre 2005
5 et 2013 : so
oit 1 348 opérations cerrtifiées.
Les résultats étudiés ontt été calculés à partir de l’échelle
e de mesurre des perfo
formances des
d
opératio
ons
certifiées par Certivéa. 4 thématique
es : Energie , Environne
ement, Santé
é, Confort oont été étud
diées (chacu
une
on d’un niv
veau global de performaance allant de « Bon » à
notés de 1 à 4 étoiles) conduisant à l’obtentio
« Exceptionne
E
el ».
Le
es résultats de l’Obserrvatoire : 4 tendances
t
majeures
Des pe
erformancess globales en progressio
on ;
L’énerrgie, principa
al axe d’am
mélioration d
des bâtiments, suivis par l’environnnement, le
e confort ett la
santé;
Les bâ
âtiments privvés et les bu
ureaux neufss et en rénovation, avec
c les plus haautes perform
mances ;
Les pe
erformancess les plus éle
evées en Île--de-France.
Da
ans le détail…
Des pe
erformancess globales en progressio
on
De 20
008 à 2013,, on consta
ate une amé
élioration des performa
ances de l’ ensemble des
d
opératio
ons
certifié
ées (en phasse de réalisa
ation des tra
avaux).
+ 27
2 % d’opéra
ations avec
c un niveau
u « Excellen
nt » entre 20008 et 2013
L’énerg
gie, princip
pal axe d’a
amélioration
n des bâtim
ments, suiv
vis par l’ennvironnement, le confort
et la sa
anté
-

La
a maîtrise de l’Enerrgie reste une prio
orité : les performannces sont en consta
ante
pro
ogression de
epuis 2008, du fait nota
amment du renforceme
ent des exigeences règle
ementaires (RT
(
2005 et RT 20
012).
En moyenne, 63% de
es opération
ns obtienne
ent un niveaau 3 étoiles
s
(+
+67% entre 2008 et 201
13)
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La
a préservatiion de l’en
nvironneme
ent reste un
n thème es
ssentiel daans la cons
struction ett la
rén
novation de
e bâtiments
s : avec une
e attention particulièrem
p
ment portée ssur la relatio
on du bâtim
ment
ave
ec son envvironnement immédiat, l’impact env
vironnementtal du channtier, la maintenance ett la
pérennité des performanc
ces.
En moyenn
ne, 55% des
s opération
ns obtienne
ent un nivea
au 3 étoiless (+8% de 2008
2
à 2013
3)

-

Le
e confort es
st le premie
er élément d
de qualité de
d vie des occupants pris en co
ompte dans les
bâtiments non résidentiels
s, notammen
nt en termes
s de confort thermique.
En moyenne, 44% de
es opération
ns obtienne
ent un niveaau 2 étoiles
s
(+ 4% de 3 étoiles de 2008 à 2013)

-

La
a santé des occupants
s est une thé
ématique qui a évolué
é plus récem
mment : la progression
n se
constate sur le
es 2 dernières années a
avec une prréoccupation
n plus imporrtante sur qu
ualité de l’air et
de qualité de l’eau.
nne, 57% des opératio
ons avec un
n niveau 1 étoile
é
(+7% d’opération
ns avec un
En moyen
niveau 2 ou 3 étoile
es entre 2011 et 2013)
Les bâ
âtiments privvés et les bu
ureaux neufss et en rénov
vation, avec
c les plus haautes perform
mances
Globallement, les performance
p
es des bâtim
ments certifié
és sont meilleures :
-

Pour les bâtiments privés, du fait notamm
ment des bo
onnes perfoormances qu
u’ils obtienn
nent
pour les th
hématiques Environnem
E
ment et Santé
é.

47% de
es bâtimentts privés ob
btiennent un
u niveau « Excellent » ou « Exce
eptionnel »
(v/s. 3
33% pour le
es bâtiments publics)
-

Pour les bureaux neufs et en rénov
vation. Suivent ensuiite les bâtiments ne
eufs
ement, les plateformes
p
logistiques neuves puis les comm
merces neuffs. A noter que
q
d’enseigne
les bureau
ux en rénova
ation sont le
e seul doma
aine d’activitté à obtenir une majoritté d’opératio
ons
avec un niveau « Exce
eptionnel » ((19% des bâ
âtiments cerrtifiés).

61% de burreaux en ré
énovation o
obtiennent des niveaux « Excelleent » ou « Exceptionne
el »
46% de burea
aux neufs o
ont des nive
eaux « Exce
ellent » ou « Exception
nnel »
Les pe
erformancess les plus éle
evées en Île--de-France
Les bâ
âtiments ce
ertifiés en Île-de-Franc
Î
ce obtienne
ent des performancess globales supérieures
sà
celles constatées dans les autres régionss. Ce résulta
at s’explique
e surtout parr les bonnes
s performancces
enregisstrées surto
out en Santé
é mais aussi en Environn
nement et en Confort.

49% d
des opératio
ons en Île-d
de-France o
obtiennent des niveau
ux « Excelleent » ou « Exceptionne
E
el »

Synthès
se des résultats jointe en annexe de ce communiqué dee presse
Observa
atoire des performanc
p
ces complett sur http:///www.certiv
vea.fr/servicces/autres-s
services

A propos
p
de Ce
ertivéa :
Certivéa, filiale d
du Groupe CS
STB, est le lead
der français d
des certification
ns environnem
mentales des bbâtiments non
n résidentiels,
des
s territoires du
urables et des acteurs. Sa vocation
v
est de
e susciter l’am
mélioration et d’attester
d
des pperformances
s des acteurs,
des
s bâtiments ett des territoires durables. Au
u travers de se
es différentes certifications, Certivéa aidee à réduire les
s consommatio
ons
d’é
énergie et amé
éliore la santé,, le confort et la qualité de vvie.
Me
embre fondate
eur de France GBC et memb
bre de l’Assocciation HQE, Certivéa
C
est ég
galement actiff à l’internation
nal au travers de
sa filiale Cerwayy, créée avec CERQUAL
C
courant 2013. P
Pour aller plus loin : www.certivea.fr
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Annexe Communiqué de presse
Le 17 novembre 2014

Synthèse des résultats de la 1ère Edition de l’Observatoire annuel des
Performances des Bâtiments certifiés NF HQE™ Bâtiments Tertiaires
La France (1 348 bâtiments certifiés) :

Des performances globales et thématiques qui progressent

Profil moyen des opérations certifiées : 3 étoiles en énergie et en environnement, 2 en
confort et 1 en santé
Amélioration

des

performances

globales

et

sur

chacune

des

thématiques :

- Entre 2008 et 2013, sur le niveau 3 étoiles : Energie +67%, Environnement
+8%, Confort : +4%.
-

Sur les niveaux 2 ou 3 étoiles, entre 2011 et 2013 : +7% sur la santé.

Des performances plus élevées :
- dans le secteur privé (avec 47% des bâtiments certifiés au niveau « Excellent » ou
« Exceptionnel » (v/s. 33% dans le public)
- Pour les bureaux, en neuf comme en rénovation, avec une large part de niveaux
« Excellent » ou « Exceptionnel » : 46% en neuf et 61% en rénovation
- Lorsque la certification est associée à un label de Haute Performance Energétique

Le saviez-vous ?

+ 27%
= Progression du taux
d’opérations avec un niveau
« Excellent » entre 2008 et 2013

Performances globales des bâtiments en
France

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
LD : 01 43 83 53 32 – Email : launay@bcomrp.com
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L’Île-de-France (690 bâtiments certifiés) :

Des performances supérieures aux autres régions de France
Profil moyen des opérations certifiées : 3 étoiles en énergie et en environnement, 2 en
confort et 1 en santé
Des performances supérieures à la moyenne nationale et à la moyenne des autres
régions en environnement et en santé
Des performances plus élevées :
- dans le secteur privé (avec 53% des bâtiments certifiés au niveau « Excellent » ou «
Exceptionnel » (v/s. 31% dans le public)
- Pour les bureaux, en neuf comme en rénovation, avec une large part de niveaux «
Excellent » ou « Exceptionnel » : 52% en neuf et 64% en rénovation
- Dans les départements des Hauts de Seine, du Val de Marne et de l’Essonne, avec un
niveau « Excellent » ou « Exceptionnel » à 56% dans les Hauts de Seine et le Val de
Marne, et à 53% dans l’Essonne
A noter que les Yvelines est le département qui obtient le plus fort taux de bâtiments
au niveau « Exceptionnel » (15% des opérations)

Le Saviez-vous ?

+ 13%
= différence Ile de France – autres
régions du taux d’opérations avec des
niveaux « Excellent » et
« Exceptionnel » dePerformances globales des bâtiments en Îlede-France

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
LD : 01 43 83 53 32 – Email : launay@bcomrp.com
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Les régions (658 bâtiments certifiées)

Des performances en Energie supérieures à la moyenne nationale
Profil moyen des opérations certifiées : 3 étoiles en énergie et en environnement, 2 en
confort et 1 en santé
Des performances identiques à la moyenne nationale en énergie et en confort.
Des performances en énergie supérieures à celles de l’Île-deFrance (+8% de 2-3 étoiles)
Des performances plus élevées :
- dans le secteur privé (avec 54% des bâtiments certifiés au niveau « Excellent » ou
« Exceptionnel » (v/s. 43% dans le public)
- Pour les bureaux en rénovation et les commerces neufs, avec une large part de
niveaux « Excellent » ou « Exceptionnel » : 56% pour les bureaux en rénovation et
63% pour les commerces neufs
- Dans les régions Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Nord Pas-de-Calais, avec un niveau
« Excellent » ou « Exceptionnel » à 46% en Midi-Pyrénées et à 39% en Rhône-Alpes
et dans le Nord Pas-de-Calais

Le Saviez-vous ?

+ 4%
= Différence Régions (hors IDF)
et France du taux d’opération avec des
niveaux de performance 2-3 étoiles en
Energie
Performances globales des bâtiments en
régions

= différence entre le taux d’opérations avec
des niveaux « Excellent » et « Exceptionnel »
en Ile de France et les autres régions

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
LD : 01 43 83 53 32 – Email : launay@bcomrp.com
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Les secteurs d’activité (Bureaux neufs – Bureaux en rénovation – Bâtiments neufs
d’enseignement– Commerces neufs – Bâtiments neufs de logistique) :

1. Les bureaux neufs – 744 bâtiments étudiés

Des performances en Santé supérieures à la moyenne nationale

Un niveau global de performance meilleur que la moyenne nationale (+3% de niveaux
« Excellent » et « Exceptionnel »)
Des performances supérieures en confort mais surtout en santé, et identiques en
environnement
Des performances plus élevées en Île-de-France et dans le secteur privé

Le Saviez-vous ?

+5%
= différencede niveaux 2-3 étoiles
en santé entre les bureaux neufs et
la moyenne nationale

Performances globales des bureaux neufs

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
LD : 01 43 83 53 32 – Email : launay@bcomrp.com
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2. Les bureaux en rénovation – 90 bâtiments étudiés

Le secteur d’activité le plus performant avec le plus fort
taux d’opérations avec un niveau « Exceptionnel » et « Excellent »

Un niveau global de performance supérieur à la moyenne nationale (+19% de niveaux
Exceptionnel »)
Secteur d’activité le plus performant et avec le plus fort taux d’opérations au niveau
« Exceptionnel »
Performances plus élevées que la moyenne nationale en énergie, en environnement et
en santé
Performances également plus importantes en Île-de-France et dans le secteur privé

Le Saviez-vous ?

19%

Performances globales des bâtiments en
rénovation

= taux de bureaux en rénovation avec un
niveau « Exceptionnel », soit +10% par
rapport aux bureaux neufs, +12% par raport
aux centres logistiques, +15% par rapport
aux commerces neufs et
+ 18% par rapport aux bâtiments
d’enseignement

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
LD : 01 43 83 53 32 – Email : launay@bcomrp.com
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3. Les bâtiments neufs d’enseignement – 201 bâtiments étudiés

Des performances en Confort supérieures à la moyenne nationale

Un niveau global de performance plus bas que la moyenne nationale (-6% de niveaux
« Excellent » et « Exceptionnel »)
Des performances plus élevées en confort que la moyenne nationale de toutes les
opérations (+7% de 2-3 étoiles)
Performances au même niveau entre l’ïle-de-France et les autres régions, et identiques
pour la maîtrise d’ouvrage privée et publique

Le Saviez-vous ?

+7%
= différence des niveaux 2-3 étoiles
en confort entre les bureaux neufs
d’enseignement et la moyenne
nationale

Performances globales des bâtiments neufs
d'enseignement

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
LD : 01 43 83 53 32 – Email : launay@bcomrp.com
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4. Les commerces neufs – 102 bâtiments étudiés

Des performances en Environnement supérieures à la moyenne nationale

Un niveau global de performance plus bas que la moyenne nationale (-17% de niveaux
« Excellent » et « Exceptionnel »)
Des performances plus élevées en environnement par rapport à la moyenne nationale
(+11% de 3-4 étoiles)
Des performances supérieures en Île-de-France et dans le secteur privé

Le Saviez-vous ?

+11%
= différence des niveaux 3-4 étoiles en
environnement entre les commerces
neufs et la moyenne nationale

Performances globales des commerces neufs

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
LD : 01 43 83 53 32 – Email : launay@bcomrp.com
7/9

Annexe Communiqué de presse

5. Les bâtiments neufs de logistique – 67 bâtiments étudiés

Des performances en Environnement supérieures à la moyenne nationale

Un niveau global de performance inférieur à la moyenne nationale (-9 % de niveaux
« Excellent » et « Exceptionnel »)
Des performances supérieures en environnement et identique en énergie, par rapport à la
moyenne nationale
Des performances plus élevées dans les régions hors Île-de-France et dans le secteur
privé

Le Saviez-vous ?

+6%
= différence des niveaux 3-4 étoiles en
environnement entre les bâtiments de
logistique neufs et la moyenne
nationale
Performances globales des bâtiments neufs
de logistique

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
LD : 01 43 83 53 32 – Email : launay@bcomrp.com
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La maîtrise d’ouvrage privée ou publique : (989 bâtiments privés et 359 bâtiments
publics)

Les bâtiments privés plus performants que les bâtiments publics

Des performances globales meilleures dans le secteur privé : +14% de niveaux
« Excellent » et « Exceptionnel »
Des performances dans le privé plus élevées en environnement, en santé et proches en
énergie et confort

Performances globales des bâtiments privés

Performances globales des bâtiments publics

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
LD : 01 43 83 53 32 – Email : launay@bcomrp.com
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