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Programme de la présentation 
 

HQE Bâtiment Durable 

 

 

 

ISIA 
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Certivéa : qui sommes-nous ? 
 

Certivéa  
 

Filiale à 100% du CSTB, créée en 2006 

48 personnes, 6,8M€ CA 

Certifications, labels, services associés 

Bâtiments, aménagements, 

infrastructures, compétences 
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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.

≠ 
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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 Pénitencier Industrie 

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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Structure globale du référentiel 
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Une nouvelle approche de la performance 
Logique de parc 

Limite supérieure 
classe A = impact nul 

 

Limite entre C et D = 
réglementation du neuf 
ou équivalent ou 
bâtiment neuf standard 

Limites entre classes 
basées sur des données 
/ textes scientifiques 
fiables 

Une seule échelle de performance technique pour chaque type de bâtiment 

Performance Parc immobilier 

neuf 

rénové 

existant 

 



10 

 

 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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Axes structurants de développement 

• Évaluation performancielle 

• Conventions / Mesures Performance 

• Echelle d’évaluation et phases 

• Typologies de bâtiments Généricité 

• Textes réglementaires, labels 

• AHQE, CSTB, certificateurs Cohérence 

• Acceptation des acteurs 

• Calculabilité / Coûts Opérationnalité 

• Vérifiable et objectivable 

• Aller vers la garantie de perf. Auditabilité 
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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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Innovative, Sustainable 

Interactive Application 
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Bénéfices - Services à la carte 
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Bénéfices - Services à la carte 
 

Points d’accès unique aux services 

Consultation de tous les référentiels 

Calculs des niveaux de performances 

Module de reporting personnalisé 

Outil Elodie pour le calcul des ACV 

Gestion des questions techniques 

Innovative, Sustainable  

Interactive Application 
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Des bénéfices multiples 
 

Traçabilité des échanges 

Gain de temps 

Vue d’ensemble des performances 

Dispositif simplifié de dépôt des 

preuves d’audit 

Sécurisation et historisation des 

données 

Innovative, Sustainable  

Interactive Application 
 

Confidentialité des données 

Hébergement sécurisé en France 
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Plateforme ISIA 
 



18 

Plateforme ISIA 
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Plateforme ISIA 
 




