#4

Construction & Immobilier

Qualité environnementale
des bâtiments :
Certifications, NF Habitat HQE, Breeam et Leed
Construction/Rénovation et/ou Exploitation
Vous êtes maître d’ouvrage avec un projet de construction ou de rénovation
ou bien propriétaire, occupant, gestionnaire d’un bâtiment en exploitation
et vous souhaitez engager une démarche environnementale.
La protection de la planète, la préservation des ressources naturelles, la réduction des nuisances extérieures,
l’amélioration du confort et de la santé au travail et dans l’habitat sont des enjeux désormais reconnus
et de nouvelles exigences citoyennes.
La QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments) vise à améliorer les performances d’un ouvrage
aux plans social et environnemental tout en maintenant un équilibre économique, au travers d’actions viables,
vivables et équitables.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> valoriser les performances environnementales et énergétiques de votre projet
de construction ou de rénovation ;

>> être accompagné tout au long de votre démarche environnementale

afin de vous permettre d’atteindre sereinement le profil environnemental
visé dans le cadre de votre certification.
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NOTRE OFFRE
Les prestations QEB de SOCOTEC concernant les opérations de construction,
de rénovation ou en exploitation sont :

>> audit de la politique de développement durable et de la stratégie environnementale

du maître d’ouvrage (MOA) ;
>> assistance à la mise en place d’une organisation de démarche environnementale ;
>> conseil sur le choix du référentiel et de la décision de certification ;
>> diagnostic sur les contraintes et potentialités du site et/ou des immeubles existants ;
>> assistance au choix du profil environnemental et définition des objectifs environnementaux ;
>> réalisation des revues de projet QEB aux différents stades de l’opération pour s’assurer
de l’atteinte de l’objectif fixé ;
>> préparation aux audits ;
>> assistance à la réalisation d’un chantier «vert » ;
>> assistance à la rédaction d’un dossier d’usage et de sensibilisation à l’intention
de l’exploitants / des occupants ;
>> bilan de la démarche QEB.

NOS ENGAGEMENTS

>> Un reporting régulier du niveau de confiance

en vue de l’atteinte de l’objectif.
>> Une démarche de sensibilisation des entreprises
aux exigences environnementales au démarrage
du chantier.
>> Leur faire bénéficier d’un regard de tierce partie
vis-à-vis des différents acteurs de l’opération.
>> Une vision globale des techniques de la construction
et de toutes ses contraintes.
>> Une proximité géographique grâce
à nos 200 implantations en France.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous accompagner
sur les sujets suivants :
• diagnostic déchet démolition ;
• diagnostics et assistance sites et sols pollués ;
• sécurisation des attestations thermique
et/ou acoustique ;
• analyse en coût global et estimation des coûts
d’exploitation ;
• mesure de perméabilité à l’air du bâti
et/ou des réseaux de ventilation;
• mesure de la qualité de l’air ;
• étude de la biodiversité du site.
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