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Nouvelle organisation pour la marque HQE à l’international 

 

 
Certification leader en France, pays considéré comme le plus avancé en matière de 

certification des bâtiments durables1, la certification HQETM (Haute Qualité 

Environnementale), poursuit son développement à l’international et spécifiquement 

en Europe. 

Pour cela, elle s’appuie sur : 

• Ses référentiels répondant aux attentes de tous les acteurs, notamment par 

rapport à la trajectoire carbone retenue dans l’accord de Paris ; 

• L’utilisation de normes et d’objectifs européens, tels que Level(s), cadre de 

référence européen d'indicateurs de base pour la durabilité des bâtiments sur 

tout leur cycle de vie ; 

• La nouvelle taxonomie verte, classification pour évaluer la durabilité des 

principales activités économiques émettrices de gaz à effet de serre. 

 

Dans ce cadre, CERQUAL Qualitel Certification et CERTIVEA, les deux organismes 

certificateurs de la marque HQETM, partenaires de l’ALLIANCE HQE-GBC (Green 

Building Council France), seuls organismes certificateurs habilités à délivrer la 

marque HQETM, proposent désormais directement leurs offres de services à 

l’International : CERQUAL pour les projets résidentiels, d’une part, et CERTIVEA pour 

les projets tertiaires et d’aménagement, d’autre part.  

 

Ils bénéficieront de l’expérience et du réseau de leur filiale commune CERWAY, 

porteuse depuis 2013 de la marque HQETM à l’International dans plus de 25 pays 

(notamment en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud) et dont ils 

réintègrent les activités au sein de leurs organisations respectives. 

 

Ils s’appuieront également sur le travail précurseur de l’ALLIANCE HQE-GBC, 

association reconnue d’utilité publique, créée en 1996 avec le soutien des pouvoirs 

publics, dont la mission est d’anticiper et de défricher les sujets d’innovation liés au 

bâtiment et à l’aménagement, dans une approche globale et multicritère. 

 

 

 

 

 
1 Baromètre Green Soluce 2021 pour le non résidentiel 
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A propos de : 

L’Alliance HQE-GBC est l’alliance des professionnels pour un cadre de vie durable. Elle réunit syndicats, 

fédérations professionnelles, sociétés en direct, collectivités et professionnels à titre individuel. Bâtiment, 

aménagement, infrastructure à toutes les étapes de leur cycle de vie – construction, exploitation, 

rénovation – sont au cœur de son ADN dans une vision transversale et globale alliant qualité de vie, 

respect de l’environnement, performance économique et management responsable. Par les démarches 

volontaires qu’elle suscite en France et à l’international, l’association agit dans l’intérêt général pour 

innover, améliorer les connaissances, diffuser les bonnes pratiques et représenter le secteur du cadre de 

vie durable. Elle est le membre français du World Green Building Council (World GBC).  

www.hqegbc.org / @hqegbc 

 

CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL*, accompagne les 

promoteurs, constructeurs, bailleurs, syndics de copropriété, professionnels de la rénovation de maisons, 

collectivités territoriales et aménageurs pour construire, rénover ou exploiter des logements de qualité, 

sains, confortables et durables, pour le bien-être de leurs occupants. Il délivre la certification NF-Habitat-

NF Habitat HQE et les labels environnementaux et énergétiques associés. Acteur incontournable de la 

certification de logements en France, il a certifié plus de 2,5 millions de logements depuis plus de 40 ans.  

* L’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de l’habitat 

et participe à sa valorisation auprès des usagers. Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : 

l’information du grand public, la certification de la qualité et des performances du logement, la formation, 

l’évaluation et l’expertise. Elle développe également des programmes de recherche pour mieux 

comprendre les problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes 

des occupants. 

www.qualitel.org 

 

CERTIVEA Opérateur de services sur la performance durable des bâtiments non résidentiels, des 

infrastructures et des territoires CERTIVEA est un acteur majeur de la qualité de vie dans la ville durable. 

Filiale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et partenaire de l’Alliance HQE GBC France, 

Certivéa développe et commercialise l’offre HQE™ en France. Elle propose aussi un ensemble de services 

à la carte : évaluation, certification, labellisation, benchmark pour accompagner les acteurs du bâtiment 

et de l’immobilier dans la progression de leurs performances durables en construction, rénovation et 

exploitation ainsi que dans leurs projets d’aménagement et d’infrastructures.  

www.certivea.fr / @CERTIVEA 
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