
 

 

  

Contacts utiles pour complément ou audition : 

Maxime Lepage, Responsable Développement – Territoires 

maxime.lepage@certivea.fr +33 1.40.50.28.57/+33 6.33.12.91.80 

Eric Querry, Directeur de Partenariats & Relations Extérieures  

eric.querry@certivea.fr +33 1 40 50 29 35 / +33 6 13 09 41 15 

 

HQE INFRASTRUCTURES, UN OUTIL 
AU SERVICE DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES DURABLES 

 

Tout projet d’infrastructures en ce qu’il participe à l’aménagement du territoire s’inscrit 
nécessairement dans la prise en compte du changement climatique, des transitions 
écologique et énergétique.  
 
Un projet d’infrastructures fait intervenir une multitude d’acteurs au sein d’une gouvernance 
parfois complexe. Dans ce contexte, les maîtres d’ouvrage sont en recherche d’outils leur 
permettant de mieux prendre en compte le Développement Durable dans leurs projets et 
d’asseoir davantage la qualité de leurs démarches auprès des parties prenantes. 
 
C’est dans ce contexte que la démarche HQE Infrastructures se présente comme un outil 
unique, accessible et pratique pouvant répondre à cette problématique.  Cette démarche fait 
l’objet d’une certification développée par Certivea, filiale Certification du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment), l’Alliance HQE-GBC et de nombreuses parties 
prenantes (Fédération des EPL, l’IFSTTAR, …). 
 
La certification HQE Infrastructures est un outil opérationnel de management de projets 
d’infrastructures durables. Elle permet d’avoir une maîtrise globale du Développement Durable 
dans les projets d’infrastructure, de limiter leur impact sur l’environnement, d’améliorer le cadre 
de vie des habitants et de répondre aux enjeux de développement économiques des territoires. 
Elle propose une grille de lecture en 17 objectifs visant à contribuer aux six finalités du 
développement durable que sont l’attractivité, le bien être, la cohésion sociale ; la préservation 
et amélioration de l'environnement, la résilience, l’utilisation responsable des ressources. 
 
Elle suscite beaucoup d’intérêt car ses principales caractéristiques répondent aux attentes 
des porteurs de projet :  
o en étant totalement adaptable à chaque contexte territorial et de montage de projet,  
o en couvrant l’ensemble des phases du projet, de sa conception jusqu’à sa réalisation et 

sa mise en exploitation, 
o en attestant la mise en œuvre d’un système de management d’opération permettant à la 

fois de fixer les objectifs d’une infrastructure durable pertinents dans le contexte du projet 
et d’organiser l’opération pour atteindre ces objectifs, 

o en exigeant d’associer aux objectifs de l’opération des indicateurs permettant d’apprécier 
l’atteinte de ces objectifs. Ces indicateurs et les exigences contenues dans le référentiel 
sont suivis de manière périodique par le biais d’un processus d’évaluation continue  

 
Elle apporte aux acteurs du projet : 
o une participation efficace des usagers et riverains au projet, pour qu’ils se l’approprient 

mieux, 
o une rigueur et une méthode pour la conduite du projet, 
o une mobilisation des équipes projet; y compris les prestataires via les audits sur site, 
o des pistes d’amélioration via l’audit, 
o une reconnaissance délivrée par un tiers indépendant et permet une communication, 
o un mode de preuve pour solliciter des financements. 

 
Pour aller plus loin https://www.certivea.fr/offres/certification-hqe-infrastructures 
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