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UNE DOCUMENTATION POUR COMPRENDRE ET VALORISER
LA DEMARCHE HQE® CERTIFIEE
CertiVéA publie, avec le soutien de l’Association HQE, une documentation visant à accompagner les
maîtres d’ouvrage du secteur tertiaire dans leur démarche HQE® certifiée.
A travers un focus sur la certification NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE® dont CertiVéa a la
charge, ce document permet aux maîtres d’ouvrage publics et privés de découvrir un outil opérationnel
pour relever le nouveau défi de la construction : « construire pour répondre aux besoins du présent tout
en préservant la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Face à la crise financière internationale et au regard des enjeux environnementaux qui nous concernent tous, la
construction durable apparaît plus que jamais comme le mode de construction le plus viable et le plus pérenne.
La Démarche Haute Qualité Environnementale constitue aujourd’hui l’une des principales réponses à ce
nouveau défi.
Elaborée par l’Association HQE, cette démarche est encadrée et valorisée par une certification, la certification
NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE®. Mis à disposition des maîtres d’ouvrage, cet outil leur permet de
faire attester par un organisme certificateur indépendant, CertiVéA, du respect des 14 cibles de la démarche et
ainsi, des performances environnementales du bâtiment réalisé.
Pour les aider à décrypter, s’approprier, mettre en œuvre et valoriser cette démarche HQE® certifiée, et leur
permettre ainsi de répondre aujourd’hui aux impératifs économiques, sociaux et environnementaux de demain,
CertiVéA vient de publier une nouvelle documentation informative et pratique, avec le soutien de l’Association
HQE.
Adressée à près de 2000 maîtres d’ouvrage publics (élus et directeurs de départements, de régions, de villes de
plus de 40 000 habitants…), cette documentation est également accessible, sur le site de CertiVéA, à tous les
autres maîtres d’ouvrage publics et privés.

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…).
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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