Communiqué de Presse

- Bâtiments non résidentiels certifiés NF HQE par Certivea Des bâtiments plus respectueux de l’environnement et
qui améliorent la qualité de vie des occupants
Etat de lieux des performances des bâtiments non résidentiels
Paris, le 20 novembre 2015 – Certivéa, leader français des certifications des bâtiments non
résidentiels, des infrastructures et des territoires durables présente les résultats des
observatoires annuels des performances des bâtiments certifiés NF HQE. Les grandes tendances
révèlent une amélioration des performances des bâtiments, tant en termes de baisse des
consommations énergétiques, de respect de l’environnement que de qualité de vie des
occupants (confort et santé) et ce, quelle que soit la taille des bâtiments. Cette évolution positive
et responsable concerne notamment les bureaux, les bâtiments d’enseignement et les
commerces, qu’ils soient en construction, en rénovation, ou en exploitation. Ces performances,
sont en progression dans le secteur privé et le secteur public. Le mouvement HQE, est donc en
marche pour répondre :




aux grands enjeux du climat et de la ville durable,
à l’équilibre entre respect de l’environnement, qualité de vie et performance
économique,
à l’objectif national de réduction de 38% des consommations d’énergie des bâtiments
tertiaire d’ici 2020.

Moins d’impact sur le climat…
Les bâtiments pèsent aujourd’hui pour au moins 20% dans les émissions de gaz à effet de serre
responsables du changement climatique. Les bâtiments non-résidentiels certifiés NF HQE™
émettent 23% de gaz à effet de serre de moins et consomment 12% d'énergie de moins en moyenne
que les bâtiments non certifiés aux caractéristiques similaires en termes de taille, d'âge et de
localisation.

Moins de consommation d’énergie
Les Observatoires de Certivéa montrent que la réduction des consommations d’énergie est l’une des
principales préoccupations des acteurs du bâtiment et de l’immobilier. C’est la thématique qui obtient
les meilleures performances et la plus grande progression.
Qu’un bâtiment soit en construction ou en rénovation, les meilleures performances se situent dans les
bureaux du secteur privé, dans les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.
70% des bâtiments certifiés NF HQE pour leur gestion en exploitation ont choisi de diminuer leur
consommation d’énergie d’au moins 5% sur un an. 27% d’entre eux l’ont réduite d’au moins 15%.
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