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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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Certivéa 

Les bâtiments, 

Les infrastructures, 

La ville durable

Certivéa : qui sommes-nous ?
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▪ Valorisation de la prise en compte du Développement 

Durable sur des projets d’aménagement de territoires

▪ Cibles : aménageurs et collectivités

▪ Adaptation à tout type de projet et taille de territoire

Certifications à l’échelle des Territoires Durables :

Du bâtiment aux territoires…
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Des certifications contextuelles

Des outils d’accompagnement des projets

Des référentiels de Management de Projet avec des exigences

associées aux différentes étapes d’un projet : outils d’aide à la

décision et de sécurisation des projets.

Prise en compte des enjeux de développement durable, de manière

contextualisée.

Les indicateurs de Développement Durable sont

déterminés dans le cadre du management de

l’opération (approche fortement contextuelle)
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Nos modes d’intervention

▪ Vérification par des audits tierce-partie totale

▪ Auditeurs experts indépendants missionnés et formés par 

Certivéa

▪ Moments d’échanges constructifs autour du projet

Impartialité

Confiance

Transparence

Neutralité

Des modes d’intervention basés sur l’échange : audits de site 
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I. Certification HQE Aménagement™ :
Vers des quartiers durables
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HQE Aménagement™ : les grands principes

Quels types d’opérations ?

Tout type d’opération d’aménagement du territoire sans distinction 

de taille, de procédure, de contexte territorial ou de destination :

• Renouvellement ou extension, urbain ou

rural, de grande ou de petite taille

• Tout type de destination : habitat et/ou

activités, parc urbain, etc.

• Tout type de procédure : ZAC, Lotissement,

PC valant division, Association foncière

urbaine, etc.

• Tout type de montage : en régie, mandat,

ou par concession d’aménagement
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Des projets engagés dans toute la France 

du permis d’aménager avec 8 lots au 

projet de 85 hectares

Des contextes très variés :

✓ 19 projets en île-de-France - 26 en province - 1 

en Outre-Mer

✓ Plusieurs types de procédure (ZAC, lotissements, 

PC valant division foncière)

✓ Aménageurs publics et privés

✓ Maîtrise d’ouvrage directe ou par concession 

selon les cas

✓ Taille allant de 1,3 à 85 Ha

✓ Zones d’activités économiques, parcs urbains…  

46 projets certifiés en France
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HQE Aménagement en Centre / Pays de Loire …
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HQE Aménagement en Centre / Pays de Loire …
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HQE Aménagement en Centre / Pays de Loire …
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HQE Aménagement en Centre / Pays de Loire …
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R

HQE AménagementTM

Démarche certifiée par Certivéa

Des projets concrets engagés sur des objectifs 

jusqu’à leur livraison
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HQE Aménagement à l’international (hors de 
France)

12 PROJETS D’AMÉNAGEMENT

CERTIFIÉS HORS DE FRANCE

1 à Monaco

4 au Maroc

7 au Brésil
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Une approche basée sur les phases clés des 
opérations

✓ Les exigences spécifiques, calées 

sur les jalons clés des opérations, 

pour chaque phase 

✓ Les exigences récurrentes, 

identiques à chaque phase : 

participation, évaluation et 

pilotage de l’opération 

Un outil d’accompagnement des projets d’aménagement du

début à la fin, avec une structure calée sur les phases clés des

projets

HQE Aménagement™ : les grands principes
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Le cadre de référence en 17 thèmes

Une garantie de prise en compte de toutes les thématiques du

Développement Durable
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Quelques principes clés …

L’importance de l’évaluation continue de l’aménageur :

✓Dès la définition des objectifs de 

l’opération, formalisés dans une charte 

d’objectifs

✓ En aval lors de la conception puis la 

réalisation du projet en lien avec tous 

les acteurs

✓ Lien avec les bâtiments dans les pièces à 

valeur contractuelle (CCCT, fiches de 

lot…)
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II. Certification HQE Infrastructures™ :
Transports et mobilités durables
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Quels types de projets ?

Une offre existante depuis 2010 pour les routes
(anciennement route durable) 

2 opérations pilotes attestées :

Extension en cours de l’offre à d’autres infrastructures, en 

premier lieu les transports et mobilités durables

Télésièges du Grand 

Tourmalet

(Hautes Pyrénées)

Dépôt de bus à Amiens

Sortie de l’offre générique 

en novembre 2017
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Quels types de projets ?

Les infrastructures de transport de personnes et de 
marchandises (linéaires ou non) en priorité

▪ Transport routier

▪ Transport ferroviaire (LGV et autres)

▪ Transport urbain (Tram, BHNS, tram/train, Métro, etc.).

▪ Transports par câbles (de montagne et autres)

▪ Voies navigables

▪ Ports / Aéroports / Héliports

▪ Gares ferroviaires, routières, dépôts de bus, parking, stations de

métro

▪ Ouvrages d’art



22

Une approche 
globale et responsable

QUALITE 

DE VIE

RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT

PERFORMANCE

ECONOMIQUE

MANAGEMENT 

RESPONSABLE

Cadre de référence HQE Infrastructures
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Les 17 Objectifs de Développement Durable

Respect de 

l’environnement

Management 

responsable

Soumis à appel à commentaires 
du 02/10/2017 au 16/10/2017
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Les 17 Objectifs de Développement Durable

Qualité 

de vie

Performance 

économique

Soumis à appel à commentaires 
du 02/10/2017 au 16/10/2017
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