
                                                                         

 

 

   

HQETM Infrastructures 
Devenir Référent certification HQETM Infrastructures en France et  
à l’international 
 

Transition écologique 
Certifications et Labels Environnementaux 
 

ENJEUX / OBJECTIFS RESPONSABLE DE STAGE : 
 

Valentine SENTIS, Chargée de 
projets innovation 
CERTIVEA 

 
INTERVENANTS : 
 

Stéphan COMBES, Direction 
Départementale des Territoires et 
de la Mer du Nord 
Valentine SENTIS, Certivéa 
Benjamin BLINOT, Certivea 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Exercices pratiques 

• Nombreuses illustrations 

• Retours d’expérience 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
 

• Examen en fin de formation 

 
DOCUMENTATION REMISE : 
 

• Référentiel HQETM 

Infrastructures 

• Support de formation 

• Les règles de reconnaissance 
Référent reconnu par Certivéa 
et Cerway 

• La charte de communication 

• La charte de bonne conduite 

CODE STAGE : REFI1 
 
DURÉE : 2 jours (soit 14 
heures) 
 
HORAIRES : 9h00 - 17h30 
 
DATES 2021 :  
- 7 et 8 avril 
- 3 et 4 Novembre 

 
LIEU : CSTB Paris 

 
TARIF  
2 590 € net de taxes 
 Inclus : 
- La formation 
- Les déjeuners 
- L’examen 
- La redevance (droit 

d’usage et d’accès aux 
services afin de 
devenir Référent 
reconnu par Certivéa - 
valable trois ans) 

 
Une réduction de 30% est 
appliquée pour les 
personnes déjà reconnues 
Référents par Certivéa ou 
Cerway 
 
L’abonnement à la plate-
forme d’évaluation fait 
l’objet d’une prestation 
complémentaire à 
souscrire directement 
auprès de Certivéa  
 

Pour votre demande   
 d’inscription : 
 Anne SACCO 
 Tél. : 01 40 50 29 19 
 Mail. : cstb-
formations@cstb.fr  

 

La certification HQETM Infrastructures atteste de la prise en compte 
de toutes les composantes du Développement Durable dans la 
réalisation d’un projet d’infrastructure.  
Cette formation, préparatoire à l’examen Référent certification 
HQETM reconnu par Certivéa et par Cerway pour les infrastructures 
de transport notamment, est destinée aux professionnels 
souhaitant valoriser leurs compétences de management de projet, 
d’évaluation de la Performance en matière de développement 
durable, et de faire connaître leur capacité à accompagner des 
clients sur des opérations de certification HQETM  Infrastructures. 
 
Cette formation vous permettra : 

• d’accéder au statut de Référent certification HQETM en France 
et à l’international pour les infrastructures 

• de maîtriser les exigences techniques du référentiel HQETM 
Infrastructures 

• d’identifier le rôle, les missions et les engagements du Référent 
 

PUBLIC 
AMO, programmistes, Maîtres d’œuvre, Ingénieurs de bureaux 
d’études et d’ingénierie 
 

PREREQUIS 
• Connaître les pratiques des projets d’infrastructures et les 

fondamentaux des lois de l’urbanisme, avoir une pratique 
professionnelle ou un projet dans le domaine des 
infrastructures durables 

• Avoir pris connaissance du Système de Management d’une 
Opération d’aménagement du territoire de Certivea et Cerway: 

https://www.certivea.fr/offres/certification-hqe-
infrastructures 
https://www.certivea.fr/uploads/documents/9fb9d9-
Referentiel_HQEINFRA_GENERIQUE_20171120.pdf 

• Disposer d’un diplôme d’urbaniste, d’ingénieur ou un diplôme 
universitaire de niveau équivalent ou justifier d'une expérience 
professionnelle significative dans ce domaine (fournir un CV 
détaillé) 
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HQETM Infrastructures 
Devenir Référent certification HQETM Infrastructures en France et  
à l’international 
 

Transition écologique 
Certifications et Labels Environnementaux 
 
Si vous êtes intéressés par le référentiel HQE Infrastructures Routes, merci de nous contacter pour organiser une 
formation spécifique Routes 
 
 

PROGRAMME  
JOUR 1 
9h-10h30 
Blinot Benjamin, Certivéa  

• Présentation générale Certivéa et Cerway 

• Acteurs et bénéfices de la certification 

• Généralités sur le statut de Référent Certification HQETM 
 

10h45-12h15 
Blinot Benjamin, Certivéa 

• Le processus et les règles de certification HQETM Infrastructures 

• Présentation d’un audit 
 

13h45-15h15 
Stéphan COMBES, Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord 
Valentine SENTIS, Certivéa 

• Les fondamentaux de la démarche HQETM Infrastructures 

• Analogie avec HQETM Aménagement 

• Présentation de la structure du Système de Management d’Opération 
 

15h30-17h30 
Stéphan COMBES, Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord 
Valentine SENTIS, Certivéa 

• Présentation du contenu du référentiel technique phase Programme 

• Illustrations des déclinaisons d’indicateurs - Retours d’expérience  
 

JOUR 2 
9h-11h 
Stéphan COMBES, Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord 
Valentine SENTIS, Certivéa 

• Présentation du contenu du référentiel technique phase Programme 

• Retours d’expériences 

• Illustrations des déclinaisons d’indicateurs 
 

11h15-12h  
ISIA et les outils (Certivéa) : 

• Présentation rapide d’ISIA et démonstration 

• Présentation du fichier Excel pour l’évaluation périodique 

• Le service d’évaluation  
 

13h15-17h30 

• Etude de cas en sous-groupes 
 
 

EXAMEN (QCM) A distance après la formation  

 


