
 

JOUR 1 
9h-17h30 
Catherine PARANT, Architecte, spécialisée en 
Développement Durable et Haute Qualité 
Environnementale, S'PACE ENVIRONNEMENT 
 
Les spécificités des 4 certifications / Analyse croisée / 
Points forts - points faibles 
 
La définition des niveaux de qualité 
environnementale et des critères d'évaluation pour 
chaque certification 
 
Déclinaisons de 6 thématiques selon les 4 
certifications : méthodes / critères et processus 
d’évaluation / niveaux d’exigences : 

 focus "Énergie" 

 focus "Chantier vert" 

 focus "Matériaux" 

 focus "Santé" 

JOUR 2  
9h-12h30 
Catherine PARANT, Architecte, spécialisée en 
Développement Durable et Haute Qualité 
Environnementale, S'PACE ENVIRONNEMENT 
 
Déclinaisons de 6 thématiques selon les 4 
certifications : méthodes / critères et processus 
d’évaluation / niveaux d’exigences : 

 focus "Eau" 

 focus "Management d'opération" 
 

14h-17h30 
Michel LE SOMMER,  ingénieur, AMO HQETM,  
LE SOMMER ENVIRONNEMENT 
 
Retours d’expérience détaillés sur une opération de 
certification multiple 
 

 

HQE, LEED, BREEAM, DGNB : comparaison des référentiels 

 

Code stage : ENV45  

LES PLUS DU STAGE  
Exemple détaillé d’un projet 

menant une triple certification 
 

 PUBLIC 
Maîtres d'ouvrage public et 
privé 
Maîtres d’œuvre : AMO - 
Bureaux d'études et 
d'ingénierie  - Architectes 
Entreprises du bâtiment 
Industriels – Exploitants 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Apports théoriques  
- Cas concrets 
- Retours d’expérience : 
exemple détaillé d’un projet 
menant une triple certification 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

 19 et 20 Juin 

 27 et 28 Novembre 
 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 1 290 €  

net de taxes, déjeuner inclus 

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

Les maîtres d’ouvrage, entreprises, fabricants, sont de plus en plus souvent confrontés à des demandes de  
multi-certifications environnementales de la part de leurs clients. Ce stage permettra de répondre plus efficacement à ces 
nouvelles demandes. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra : 

 comprendre les exigences et process des principales certifications HQETM, LEED, BREEAM, DGNB et leurs interactions 

 comprendre, par une analyse croisée,  les structures, différences, similitudes  et  interactions entre ces différentes 

certifications 

 percevoir les points forts et points faibles de chaque approche 

 comprendre comment chaque certification traite chacun des thèmes environnementaux majeurs et avec quel mode 

de preuve. 

 
RESPONSABLE DE STAGE : Catherine PARANT, Architecte, spécialisée en Développement Durable et Haute Qualité, 

Environnementale, S'PACE ENVIRONNEMENT, CSTB 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

 

 

THÈME : BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES 
Performances environnementales 


