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Pourquoi se lancer dans une Pourquoi se lancer dans une 
certification ?certification ?
� Rendre visibles et crédibles les

efforts réalisés (environnement, santé
confort) auprès des partenaires
(financeurs, utilisateurs…)(financeurs, utilisateurs…)

� Diminuer le coût global de l’opération
avec des garanties de moyens et de
performances (suivi lors du chantier,
contrôle par caméra thermique, test
d’étanchéité à l’air…)



Quel avantage commercial ?Quel avantage commercial ?

� Plus de 80% des surfaces de plus de
5000m² recensées aujourd’hui seront
certifiées HQE



C’est quoi la certification ?C’est quoi la certification ?

� Un Système de Management 
Opérationnel (SMO) : Pilotage de 
l’opération

� Une Qualité Environnementale du � Une Qualité Environnementale du 
Bâtiment (QEB) : 14 cibles (énergie, eau…)

� 3 audits externes réalisés par une 
personne indépendante : 

◦ Contrôles détaillés des performances



Quels bénéfices ?Quels bénéfices ?

� Moins de risques de vices cachés
� Moins de sinistres de chantier
� Productivité et diminution des dépenses 

de santé
� Economies d’exploitation et de � Economies d’exploitation et de 

déconstruction
� Optimiser les conforts d’usage
� Valoriser l’image = facilité de 

marketing/commercialisation
� Augmentation de la valeur patrimoniale



Quelles économies ?Quelles économies ?

� 50% d’économie d’énergie

� 40% de réduction des gaz à effet de 
serre

20% d’économie d’eau potable� 20% d’économie d’eau potable

� Gain sur l’exploitation et la maintenance 

� Diminution des accidents de travail

� Economie moyenne : Jusqu’à 5€/an/m²



NOUVEAUX REFERENTIELSNOUVEAUX REFERENTIELS

� Certification des opérations

� Certifications des acteurs

� Certification des compétences

� Label Grenelle du Développement 
Durable



CERTIFICATION DES OPÉRATIONSCERTIFICATION DES OPÉRATIONS

� Construction neuve et rénovation

� Exploitation� Exploitation

� Bâtiments sportifs



CERTIFICATION DES ACTEURSCERTIFICATION DES ACTEURS

� Certification route durable

� Certification Qualirésidence

� Certification HQE Aménagement

� Certification NF Etudes thermiques

� Certification Qualiprom



CERTIFICATION DES COMPETENCESCERTIFICATION DES COMPETENCES
� CSTB Compétence : Experts (assurance et judiciaire) 

de la construction

� Label « Reconnu Grenelle Environnement »
◦ Qualibat dans le domaine des énergies renouvelables et des 

travaux concourant à l'amélioration énergétique des 
bâtiments,

◦ Qualifelec pour les entreprises du génie électrique et ◦ Qualifelec pour les entreprises du génie électrique et 
énergétique.

◦ « Les Pros de la performance énergétique » qui 
regroupe des entreprises du bâtiment spécialisés dans la 
rénovation énergétique,

◦ « Eco-artisans » qui regroupe des artisans du bâtiment 
spécialisés dans la rénovation énergétique.

◦ Qualit'EnR pour les installateurs d'énergies renouvelables :



Diplôme certifiant le SMODiplôme certifiant le SMO



Diplôme certifiant la QEBDiplôme certifiant la QEB
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