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Certivéa,
10 ans au service du développement durable des bâtiments,
des territoires et des infrastructures
PARIS LE 13 DECEMBRE 2016 – Créé il y a 10 ans à l’initiative du CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment) dont il est une filiale à 100%, Certivéa est devenu en 10 ans un acteur incontournable
pour l’évaluation et la certification des bureaux, équipements sportifs, culturels ou de santé,
établissements scolaires, hôtellerie, commerce, logistique, etc. Résolument tourné vers l’avenir et
le développement durable, Certivéa accompagne désormais la filière bâtiment et immobilier dans
les transitions environnementale, sociétale, économique et numérique. Retour sur un succès français
qui a su séduire le marché de l’immobilier.

10 ans de succès
Dès 2006, Certivéa se distingue par son approche innovante, bénéfice pour la filière bâtiment /
immobilier.
« Depuis 10 ans, nous travaillons avec de nombreux acteurs de la filière et des partenaires tels que
l’Association HQE, Effinergie, BBCA et Handigo. Nous agissons collectivement pour une meilleure
prise en compte du respect de l’environnement et de la qualité de vie dans une approche
opérationnelle de développement durable. Nous avons ainsi contribué à améliorer la performance
économique et l’attractivité des bâtiments durables. » Patrick Nossent, Président de Certivéa.



Opérateur exclusif de la certification NF HQE™ et des labels Effinergie, Accesibilité, BBCA pour
le non résidentiel.
 Depuis 2006 : 2 585 unités et + 41 millions de m2 certifiés ou labellisés.
 Près de 2 000 clients privés et publics.
 Certivéa délivre la certification la plus utilisée en France1 dans le secteur tertiaire.

10 ans d’évolution
En 10 ans, Certivéa s’est constamment adapté en proposant des services et des solutions uniques
pour répondre aux grands défis sociétaux, aux différentes réglementations, aux évolutions du marché
et aux attentes de la filière. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement l’environnement qui est pris en
compte, mais bien les 3 piliers du développement durable : qualité de vie, respect de
l’environnement, et performance économique. Ainsi, en 2016, de nouvelles thématiques ont fait leur
apparition dans l’offre de Certivéa : l’adaptabilité, la facilité d’accès, les impacts environnementaux
sur le cycle de vie, la biodiversité, etc.
Du Bâtiment à la Ville durable
Certivéa s’est intéressé année après année à tous les bâtiments non résidentiels (bureaux,
équipements sportifs, établissements de santé, scolaires, logistiques, culturels, commerces, hôtels),
aux territoires et aux infrastructures d’une ville durable.
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De la valorisation des opérations en construction à un accompagnement à chaque étape
Les outils de Certivéa s’appliquent aux opérations en construction, en rénovation et en exploitation
quel que soit l’étape de vie du bâtiment (programme, conception, réalisation ou exploitation).
De la certification à une offre globale
La certification mesure et valorise les performances durables des opérations. Face aux évolutions du
marché, les acteurs ont besoin de services complémentaires pour progresser. En réponses à ces
nouveaux enjeux, Certivéa lance en 2016 Bâtiment Durable, un ensemble de services à la carte :
évaluation, certification, benchmark, reconnaissance de compétence.
De la mesure de performance à des indicateurs de performance
Aujourd’hui, Certivéa propose des indicateurs de performance sur lesquels l’ensemble des acteurs
peuvent s’appuyer pour mesurer, évaluer, comparer et valoriser les performances de leurs
bâtiments.
Du bâtiment à l’humain
Au fil des années, occupants, usagers et riverains ont été mis au cœur des référentiels. Aujourd’hui
c’est plus de la moitié des thèmes du référentiel HQE Bâtiment Durable qui traite de la qualité de
vie.
De l’Ile de France à l’international
Plutôt axé en 2006 sur l’Ile de France, Certivéa a su progressivement séduire les acteurs en région
(un 1er bureau à été ouvert à Lyon en 2016) mais aussi à l’international avec sa filiale Cerway présente
dans 24 pays.

10 ans et demain ?
Dès 2017, Certivéa va aller plus loin pour accompagner les acteurs dans les nouvelles transitions
environnementale, sociétale, économique et numérique. « Nous avons déjà identifié plus de 10
sujets sur lequel nous travaillons et certains services seront lancés dès l’an prochain : Référent BIM,
bâtiment connecté, qualité de vie, biodiversité, etc. » explique Patrick Nossent.
Outre ces nouveaux sujets, Certivéa compte également :
 Ouvrir un nouveau bureau en région.
 Se diversifier en intégrant les infrastructures ferroviaires, maritimes, etc.
 Apporter prochainement des solutions pour aller vers le BIM, la maquette numérique.
A PROPOS DE CERTIVÉA - Certivéa est un acteur majeur de la qualité de vie dans la ville durable. Filiale du
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et partenaire de l’association HQE - France GBC, Certivéa est
l’opérateur de l’offre HQE™ en France. L’organisme a pour mission de permettre à la filière bâtiment et
immobilier de mieux investir, concevoir, bâtir, gérer, aménager, travailler, … mieux vivre de façon durable. Au
service de l’amélioration des performances des bâtiments, infrastructures et territoires durables, Certivéa
propose un ensemble de services à la carte : évaluation, certification, labellisation, benchmark. Au travers de
ces services, Certivéa accompagne les acteurs dans la progression de leurs performances durables en
Construction, Rénovation et Exploitation de leurs bureaux, bâtiments d’enseignement, centres logistiques, lieux
culturels, hôtels, équipements sportifs, commerces… Certivéa poursuit son développement national par des
implantations en régions. Elle est également active à l’international via sa filiale Cerway, qui porte le savoirfaire français et l’offre globale HQE™ dans plus de 20 pays, sur 5 continents.
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