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I. Bâtiment durable : enjeux & contexte à l’Interna tional 

 

I. 1. Bâtiments & territoires durables : une dynamique  mondiale 

Un grand nombre de pays industrialisés sont aujourd’hui pleinement engagés dans une dynamique de développement durable, 

et notamment depuis la signature des Accords de Kyoto en 1997, protocole international visant à réduire drastiquement les 

émissions de gaz à effet de serre dues à l’activité humaine. 

 

Parmi tous les secteurs concernés par ces objectifs ambitieux, le bâtiment est une priorité : en France par exemple, il est le 1er 

consommateur d’énergie et il produit près d'un quart des émissions nationales de CO2.  C’est également un gros consommateur 

de ressources non renouvelables et d’eau, ainsi qu’un grand producteur de déchets tant de construction que d’activité. 

 

Pour réduire ces impacts, le bâtiment se doit d’être « durable », c’est-à-dire, sain et confortable, énergétiquement performant, 

avec des impacts environnementaux et économiques mieux maîtrisés dans son contexte territorial et sur l’ensemble de son cycle 

de vie. Un grand nombre d’acteurs, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, etc. l’ont compris et se sont engagés dans cette voie. 

Conception bioclimatique, nouveaux process de construction, bâti performant, innovations industrielles, sensibilisation massive 

des professionnels et du grand public, implication des pouvoirs publics : c’est une dynamique globale et mondiale qui est au-

jourd’hui en marche. 

 

Pour accompagner ce mouvement, un outil est aujourd’hui largement plébiscité : la certification. Démarche volontaire, elle per-

met aux professionnels de valoriser leurs réalisations et de s’inscrire dans une démarche de développement durable. Dans ce 

domaine, la certification HQE™, d’origine française, présente sur la scène internationale, fait partie intégrante des quelques cer-

tifications de référence dans le monde. 

En France, le bâtiment 
est le plus gros con-

sommateur d’énergie. Il 
représente 70 millions 
de tonnes d’équivalent 

pétrole, soit 43% de 
l’énergie finale totale, et 

1,1 tonne d’équivalent 
pétrole consommée 

annuellement par 
chaque individu.   

 
Source : ADEME 
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2. HQE™, un mouvement d’ampleur, une approche spéci fique du bâtiment et des territoires durables 

Plus qu’une certification, HQE™ est un mouvement fédérant, à partir de l’Association HQE1 (association reconnue d’utilité pu-

blique), de multiples acteurs autour de la haute qualité environnementale des bâtiments et des territoires. Couvrant toutes les 

étapes du cycle de vie d’un ouvrage (construction, rénovation et exploitation), elle valorise les bonnes pratiques et la qualité du-

rable des réalisations.  

 

Si HQE™ est aujourd’hui un mouvement de référence, c’est parce qu’elle se distingue des autres certifications du bâtiment et 

des territoires durables à travers le monde, et ce à différents niveaux : 

 

- Il s’agit d’une approche globale et multicritère  : HQE™ place l’efficacité énergétique, le respect de l’environnement, la 

santé et le confort des usagers au centre de toutes ses préoccupations. Dans sa recherche de performance durable, elle 

laisse également une large place à l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) à l’échelle des bâtiments ; 

- C’est une démarche qualitative et non prescriptive  : aucune solution n’est imposée et l’équipe du projet fait ses 

propres choix pour les adapter au contexte ; 

- Elle est adaptable aux différents contextes ( techniques, locaux, etc.), n’imposant aucune solution et tenant 

compte des impératifs de souplesse indispensables aux applications à l’international notamment ; 

- Elle constitue la certification la plus exigeante e n termes de technicité  : conçue par des experts et des profession-

nels reconnus, HQE™ s’appuie à la fois sur des fondements scientifiques et techniques solides, mais aussi sur l’exigence 

et la recherche de progrès permanentes ; 

                                                           
1
 Cf. en annexe, la  fiche de présentation de l’Association HQE 

En France,  en termes 
de certification, 

HQE™ est associée à 
la marque « NF », por-
tée par 3 organismes : 
- Certivéa pour les terri-

toires et les bâtiments 
non résidentiels 

- CERQUAL pour les  
logements 

- Céquami pour les 
maisons individuelles 

HQE™ représente sur 
le territoire français : 

- 16 millions m² de bâti-
ments non résidentiels 
(soit 1200 opérations) 
- 20 millions de m² de 

logements (soit 
226 000 logements) 

- 3 000 maisons  
individuelles  
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- C’est une démarche performancielle  : le système de certification HQE™ stimule l’intelligence collective et collaborative, 

au service de la performance, laquelle est évaluée, par une tierce partie totalement indépendante et impartiale, sous tous 

ses aspects clés (environnement, énergie, santé et confort) ; 

- Elle place l’humain au cœur de ses priorités, que c e soit dans le système même de certification (management, ac-

compagnement…) ou dans sa finalité (impacts et confort des ouvrages…) ; 

- Elle propose un accompagnement expert tout au long des projets . 

  
Ainsi conçue et reconnue, HQE™ a su s’imposer sur la scène internationale des certifications du bâtiment durable. 
 

 

3. La place du mouvement HQE™ à l’International  

Les opérateurs de la certification HQE™ en France sont CERQUAL pour les bâtiments résidentiels, Céquami pour les maisons 

individuelles et Certivéa pour les bâtiments non résidentiels et les 

territoires.   

 

Fin 2012, Certivéa marquait le coup d’envoi du développement in-

ternational de la certification HQE™, pour les bâtiments non rési-

dentiels.  

 

Cette certification de référence en France a commencé à se déve-

lopper  à l’échelle mondiale. Plusieurs milliers d’acteurs : archi-

tectes, ingénieurs, promoteurs, investisseurs, usagers, consom-

mateurs, institutions et collectivités locales. 

 

La certification HQE™ 
est aujourd’hui présente 
dans 8 pays, en Europe, 
en Afrique, et au Brésil. 
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Elle représente aujourd’hui dans le monde : 

- Plus de 230 000 opérations certifiées 

- Plus de 36 millions de m² certifiés 

 

À ce jour, il y a des opérations certifiées HQE™ dans 8 pays : France, Belgique, Luxembourg, Italie, Allemagne, Algérie, Maroc 

et Brésil via la marque AQUA. 

  

Ce premier bilan démontre les enjeux économiques forts, pour la France, de l’export de HQE™ à l’International et témoigne de la 

reconnaissance et du crédit que lui accordent  les opérateurs français et étrangers. HQE™ est perçue comme l’une des certifica-

tions les plus complètes, techniquement très exigeante, avec une forte dimension d’accompagnement. 

 

Fort de cet accueil et de cette image, le mouvement HQE™ franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Pour asseoir et développer 

encore plus sa notoriété dans le monde, une entité dédiée est aujourd’hui créée, Cerway. Objectif : porter une offre HQE™ glo-

bale internationale. 

HQE™ bénéficie déjà 
d’une vraie reconnais-

sance internationale.  
 

Avec Cerway,  
présentée par  

Madame Nicole Bricq, 
Ministre du commerce 
extérieur, sur Ecocity,  

Sommet Mondial de la 
Ville Durable,  
dans le cadre  

du lancement de  
« Vivapolis », marque 

française de la ville 
durable à l’export, plus 

que la certification, 
c’est le mouvement 

HQE™ qui se met en 
marche. 
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II. Cerway : une deuxième étape dans le déploiement  de HQE™ à l’international  

 

1. Une offre HQE™ globale et mondiale, basée sur la  notion de progrès partagé, portée par une filiale com-
mune : Cerway 

Le mouvement HQE™ franchit aujourd’hui une nouvelle étape de son développement à l’international avec Cerway. 

 

Forte du soutien de l’Association HQE et de France GBC, cette filiale commune à Certivéa et CERQUAL, leaders français de la 

certification du bâtiment non résidentiel, des territoires et du logement, est chargée d’asseoir et de renforcer la dynamique 

HQE™ à l’export. 

 

Dans cette dynamique, Cerway, nouvel opérateur  de la certification HQE™ pour l’International, porte une offre globale, globalité 

tenant à la fois à son champ de couverture mais aussi à l’étendue des services proposés : 

 

- L’offre portée par Cerway couvre :  

- Les bâtiments résidentiels et non résidentiels en construction 

- La construction, la rénovation et l’exploitation 

- Les opérations d’aménagement durable 

- Elle intègre : 

- La certification HQE™ 

- L’accompagnement, par des experts, tout au long du projet 

- La formation des professionnels, qu’ils soient des acteurs de projets HQE™ ou des Référents certifica-

tion HQE™ accompagnant ces acteurs 

- La reconnaissance des référents certification HQE™ pour l’international 

France GBC, associa-
tion membre du World 

GBC, est le réseau na-
tional français de 

l’aménagement du  
bâtiment et de 

l’immobilier durables.   
 

Plateforme de la con s-
truction et de 

l’aménagement durables, 
l’Association HQE a pour 

mission de rassembler 
les acteurs pour : 

- Anticiper et initier la ré-
flexion 

- Contribuer au développe-
ment de l’excellence dans 

les territoires et les pra-
tiques professionnelles 
- Porter et défendre, du 

niveau local à international, 
l’intérêt général des ac-

teurs.  
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Elle s’adresse à tous les acteurs des projets pour les bâtiments et territoires : 

- Architectes et ingénieurs 

- Promoteurs et investisseurs 

- Usagers et consommateurs 

- Institutions et collectivités locales 

- Aménageurs 

 

- Elle poursuit des objectifs de progrès sur la qualité, en termes : 

- De gestion des projets et de contribution de leurs acteurs 

- De réalisations 

- De bien-être des usagers et de respect de l’environnement 

 

Cette offre s’appuie sur l’expertise mais aussi les valeurs ajoutées de HQE™, à commencer par l’adaptabilité : les référentiels 

Cerway reconnaissent le savoir-faire propre à chaque pays et à chaque porteur de projet. Ils ont été conçus pour s’adapter pré-

cisément aux contraintes et spécificités locales : climat, réglementation, habitudes de construction, systèmes d’organisation… 

 

La certification HQE™ donne aussi la possibilité aux demandeurs de proposer des principes d’équivalence pour attester des per-

formances de façon différente du référentiel. Ces demandes sont étudiées par un réseau d’experts pour s’assurer de leur perti-

nence et du respect du niveau de performance. Elle permet ainsi une meilleure prise en compte des besoins dans le respect des 

principes et de l’esprit de la HQE™. 

 

 

 

 

L’offre HQE™ respecte 
les différences et les 

attentes spécifiques avec 
un référentiel qui 

n’impose aucune solution 
et laisse aux acteurs une 
totale liberté de choix et 

d’innovation. 
 

L’offre HQE™ portée 
par Cerway innove 

par :  
- Son champ de cou-
verture (résidentiel et 

non résidentiel) 
- Son dispositif 

d’accompagnement 
- Etc.  
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2. L’accompagnement et la formation au cœur de l’of fre de Cerway 

Cerway entend offrir aux acteurs un accompagnement optimal, clés en mains. Pour cela, outre l’expertise éprouvée du système 

HQE™, différents outils seront proposés : 

 

- Des formations HQE™ : 

- Découvrir HQE™ et en acquérir les bases 

- Perfectionner sa connaissance HQE™ et sa mise en pratique 

- Etc. 

Ces formations sont organisées en partenariat avec des acteurs globaux ou locaux (consultants, spécialistes, organismes 

de certification in situ, organismes de recherche technique et scientifique reconnus dans leurs pays ou leur zone géogra-

phique, etc..), lesquels pratiquent des principes d’équivalence pour leur pays et peuvent aussi aider à la mise en œuvre 

du référentiel. 

 
- Les Référents certification HQE™ pour l’international : ces professionnels consultants ont suivi une formation et ont pas-

sé un examen spécifique au statut de Référent HQE™. Ce cursus leur permet d’être reconnus par Cerway et d’intervenir 

en renfort auprès des différents acteurs pour les accompagner dans la réalisation de leur projet HQE™.  

Sont admis au sein de ce dispositif : 

- Les professionnels diplômés d’architecture, d’ingénieur, d’urbanisme, etc. ; 

- Les professionnels justifiant d’une expérience de plus de 10 ans à un poste de chef de projet dans le 

domaine de la construction, de l’exploitation ou de l’aménagement. 

Ce recours à un référent certification HQE™ pour l’international est optionnel et à la charge du Maître d’ouvrage. 

 

Les Référents certifica-
tion HQE™ pour 

l’International sont un 
appui à la réalisation de 

projets HQE™ 
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3. Les perspectives de développement opérationnel e t géographique 

Pour mener à bien ses missions, Cerway dispose aujourd’hui, aux côtés de Patrick Nossent, Président, et de Corinne Block-
Raguin, Directrice exécutive, d’une équipe dédiée, basée à Paris. Ces experts de la certification et du bâtiment durable accom-
pagnent les clients internationaux partout dans le monde. 
 
Pour cela, ils disposent, dès à présent,  d’un réseau de partenaires dans certains pays cibles. Ils s’appuient également sur les 
experts de Certivéa et de CERQUAL, notamment de leurs Directions techniques, ainsi que du CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment). 
 
Cette équipe, qui se verra renforcée à moyen terme, s’impliquera tout particulièrement dans le développement de la certification 
sur quelques pays européens, africains et américains, pour lesquels a été identifié un potentiel important pour HQETM. 

 
Par ailleurs, Cerway a vocation à accompagner partout dans le monde les acteurs français de la construction et de 
l’aménagement durables, notamment sur les grands projets urbains  où le savoir-faire français est reconnu et porté par des opé-
rateurs engagés dans le mouvement HQETM  (Canada, Russie, Chine…). 
 
Cerway bénéficie également, dans ce cadre, du soutien de France GBC, maillon français du réseau international du World 
Green Building Council (WGBC). 


