
 

En partenariat avec : 

 

9h-10h15 
Christophe GERARD, Direction R&D Certivéa 
 
Présentation de CERTIVÉA  
 
Les fondamentaux de la nouvelle certification 
HQE : 

• positionnement dans le paysage des labels et 
certifications / éléments différentiateurs/ 
bénéfices  

• le contexte : le nouveau cadre de référence HQE 

• le champ d’application  

• les grands principes et les principales 
nouveautés : 

o la structure du référentiel 
o les nouveaux thèmes et les évolutions 

des thèmes existants 
o les modalités d’évaluation 
o le processus global de certification  
o aperçu global de la plateforme de 

services 
 
10h15-12h15 
Christophe GERARD, Direction R&D Certivéa 
 
Le référentiel technique : 

• le Système de Management Responsable (SMR) : 
les exigences et indicateurs   

• la méthode d’évaluation 

• les exigences techniques et les indicateurs par 
objectifs et thèmes 

o les objectifs de qualité de vie  

14h00-16h00 
Christophe GERARD, Direction R&D Certivéa 
 
Le référentiel technique (suite) : 

• les exigences techniques et les indicateurs par 
objectifs et thèmes 

o les objectifs de respect de 
l’environnement 

o les objectifs de performance 
économique 

• la plateforme d’évaluation : usages et bénéfices 
et démonstration   

 
 
16h15-17h30 
Christophe GERARD, Direction R&D Certivéa 
 
Le processus de certification :  

• les étapes de la certification 

• le fonctionnement du processus avec ou sans 
Référent  

• le déroulé d’un audit avec ou sans référent 

• les règles de certification 
 
 

THÈME : BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES 
Performances environnementales 

 

Comprendre la certification HQE Bâtiment Durable 

 

Code stage : CERT16 

LE PLUS DU STAGE  
Animée par des experts 
Certivéa 
 

 PUBLIC 
Maitres d’ouvrage, 
propriétaires de bâtiments 
tertiaires, foncières, 
investisseurs, collectivités 
locales, administrations AMO, 
Programmistes 

Maîtres d’œuvre : architectes, 
économistes, ingénieurs de 
bureaux d’études 
 PRÉREQUIS   
Expérience d’au moins deux ans 
dans le domaine de la 
construction ou de l’immobilier, 
ou avoir une formation initiale 
ou continue en matière de 
construction ou d’immobilier 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 

méthodologiques 

• Démonstration plateforme 

d’évaluation 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 17 mai 

• 18 décembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 

 
Réduction appliquée sur la 
formation : 10 % pour les 
membres de l’association HQE 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

La nouvelle certification HQE Bâtiment Durable répond au nouveau cadre de référence du bâtiment durable défini par 
l’Association HQE. Elle s’inscrit dans une approche globale pour un bâtiment durable basée sur 4 engagements : qualité de 
vie, performance économique, respect de l’environnement, management responsable, 12 objectifs et une trentaine de 
thèmes. 

L’évaluation sera basée selon les thèmes sur des exigences performantielles ou de moyens et sera réalisée sur une plate-
forme en ligne dédiée. 

Cette nouvelle certification est un des éléments d’une offre globale de services qui proposer au maître d’ouvrage ou à un 
propriétaire privé ou public de bâtiments tertiaires d’évaluer tout ou partie des performances de son bâtiment et de 
comparer ses performances à celles d’un parc ou à leur évolution dans le temps.  
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra : 

• de connaître la nouvelle offre de CERTIVÉA  

• de comprendre le process de certification 

• d’appréhender les exigences techniques du référentiel  

• de découvrir la plateforme de services ISIA 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Eric QUERRY, Direction des Partenariats, animateur du réseau des Référents de CERTIVEA 
 

PROGRAMME 
 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Devenir Référent Certification HQE Bâtiment Durable (REF16) 

 


