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22 NOUVEAUX EXPERTS-CONSTRUCTION TITULAIRES DE
LA CERTIFICATION CSTB COMPETENCE®

Avec 22 nouvelles admissions, le dispositif CSTB COMPETENCE® compte
désormais 115 Experts-Construction engagés dans un processus de certification et
de reconnaissance de leurs compétences par un organisme tiers, CertiVéA.
Créée en 2007, à l’initiative de la Compagnie Française des Experts Construction (CFEC), du
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et de CertiVéA, la certification CSTB
COMPETENCE® séduit de plus en plus de professionnels de l’expertise construction.
Ainsi, 115 experts sont désormais titulaires du droit d’usage de la marque CSTB Compétence®,
certification porteuse de l’assurance vérifiée de garanties majeures pour leurs clients, assureurs ou
assurés : maîtrise de l’ensemble des domaines abordés lors d’une expertise, connaissances
techniques, objectivité, pertinence…
CertiVéA rappelle que deux nouvelles sessions d’admission à la certification CSTB
Compétences® seront organisées dans les prochains mois : une première session réservée aux
experts CRAC (Convention Règlement de l’Assurance Construction ) et une seconde, en octobre
2008, ouverte à tous les experts construction.

Renseignements complémentaires sur le site de CertiVéA
www.certivea.fr

A propos de CertiVéA
Créé en 2006 par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) dont il est une filiale, CertiVéA
accompagne, par la certification, les démarches d’amélioration de la performance des acteurs de la
construction.
Entité neutre et indépendante, CertiVéA met ainsi à la disposition des maîtres d’œuvre et d’ouvrages,
publics et privés, dans le résidentiel et dans le tertiaire, dans le neuf et dans la rénovation lourde, un pôle
d’expertise et de services spécifiquement dédiés à la qualité des compétences des acteurs (managériale,
relation clients…) ou à la qualité des bâtiments (environnementale, énergétique…).
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CertiVéA gère aujourd’hui 7 certifications : MPRO Architecte, Qualiprom, Qualimo, Qualirésidences, NF
Etudes Thermiques, NF Bâtiments Tertiaires Démarche HQE, le label Haute Performance Energétique pour
les bâtiments tertiaires et CSTB Compétences .
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