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Certivéa : qui sommes-nous ?

Certivéa, acteur majeur de la qualité de vie dans la 
ville durable.

Vocation

Nous proposons des services de référence en

France en matière d’évaluations, de labels et de

certifications des performances durables des

bâtiments non résidentiels, des infrastructures et

des territoires

Missions
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Ce qu’est la certification 

Affirmer

C'est en concrétisant 

la valeur de ses 

visions que l’on sert 

la cité.

Prouver

Auto-proclamation, 

absence de règles, pas 

de preuve,  risque 

d’irrationnel, de contre-

référence…

Attestation des performances sur 

la base d’un référentiel avec des 

exigences, audits par tierce-

partie, droit d’usage d’une 

marque.

≠



4

Nouvelle certification 

HQE de Certivéa
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Quels bâtiments sont concernés ?

Bureau

Commerce

Hôtel

Centre logistique / transport

Enseignement

Centre culturel / 

Spectacles

Restauration

Ets PénitencierIndustrie

Data center

En construction

En rénovation

En exploitation
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Une approche globale et responsable

QUALITE 

DE VIE

RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT

PERFORMANCE

ECONOMIQUE

MANAGEMENT 

RESPONSABLE
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Une approche 
globale et responsable

Sécurité et Sûreté

Facilité d’accès

Facilité d’usage

Transport

Services

Adaptabilité

Qualité de l’air intérieur

Qualité  de l’eau

Ondes électromagnétiques 

Confort hygrothermique

Confort acoustique

Confort visuel 

Qualité

de vie
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Une approche 
globale et responsable

Impacts environnementaux

sur le cycle de vie

Biodiversité

Energie

Changement climatique

Eau

Déchets

Respect de l’environnement
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Une approche 
globale et responsable

Charges et coûts

Contribution au dynamisme 

et développement des territoires

Performance économique
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Une approche 
globale et responsable

Contexte - Engagement –

Planification - Ressources & 

Moyens - Spécificités phase chantier–

Evaluation - Amélioration

Commissionnement

Management responsable
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Structure globale du référentiel
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▪ Une échelle de mesure identique en construction, 
rénovation, exploitation

Une nouvelle approche de la performance
Logique de parc

A

B

C

D

E

F

Classe A

Performance supérieure

Entre C et D

Règlementation du neuf ou équivalent

Classe F

Niveau non certifiable
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▪ Un système de management responsable avec 
un niveau d’engagement modulable

Une nouvelle approche de la performance

M1 M2

M3

M4

M5

Opérationnel Maitrisé

Participatif

Optimisé

Exemplaire

+
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Bénéfices - Opérationnalité

Modes de 
preuve précisés

Pas de surprises

Plus de temps pour 
l’essentiel en audit

Adapté aux 
besoins des 

acteurs

Indicateurs réels 
utilisables pour 

d’autres reporting

Plus de vérifications 
réglementaires 

Coûts maîtrisés

A partir de 20 k€ 
d’études

Tire partie des 
études classiques 
d’une opération

Outils

Outils de calcul 
standards

Connexion Elodie

Compatible BIM 

Continuité tout au long de l’opération
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Bénéfices - Simplicité
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Bénéfices - Continuité et généricité

Evaluation à toutes les phases

Programme

Conception

Réalisation

Exploitation

Toujours tous types de 

bâtiments tertiaires



17

Bénéfices - Services à la carte
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Des services à la carte

Une évaluation innovante des performances 

durables de votre bâtiment

▪ Un accès à l’ensemble du référentiel et mode 

de calcul via la plateforme numérique ISIA 

▪ Au choix  : analyse sur 1 ou plusieurs thèmes

▪ Idéal pour faire un état des lieux, valider des 

choix d’investissement, suivre des indicateurs 

thématiques, préparer une certification, etc. 
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Des services à la carte

▪ Une certification globale sur les 26 thèmes 

à étudier pour un bâtiment durable

▪ Une attestation crédible avec un 

intervenant en tierce partie et des audits 

sur site

▪ Une entrée en certification quand vous le 

désirez

▪ Un marquage et kit de communication pour 

vous aider à valoriser vos performances

Programme Conception Réalisation Exploitation
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Des services à la carte

▪ Une comparaison sur les thèmes de votre 

choix 

▪ Un benchmark sur des données évaluées 

ou certifiées 

• Un service disponible dès que le nombre de bâtiments et données 
seront suffisants 
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Des services à la carte

▪ Des formations diversifiées sur l’offre 

globale HQE Bâtiment Durable ou sur des 

thèmes spécifiques

▪ Un réseau de Référents Certification HQE : 

professionnels reconnus pour leur maîtrise 

du référentiel HQE Bâtiment Durable

• Compétences, accompagnement et 

avantages



22

Plateforme ISIA
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Plateforme ISIA
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Plateforme ISIA
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Plateforme ISIA




