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Qu’est-ce-que la labellisation
ou la certification d’un
immeuble ?

Les normes, labels et autres certifications sont légion dans de nombreux domaines et l’immobilier
n’est pas en reste. Garanties d’exigences environnementales, sociétales ou énergétiques, il est
important de les connaître.
La certification
La certification est une procédure
volontaire qui atteste de la conformité aux
normes en vigueur et parfois à des
spécifications supplémentaires d’un bâtiment
sur un ensemble de critères.
Elle assure sa qualité générale en fonction
de son thème : environnement, bien-être,
digital...
La certification s’appuie sur un référentiel
d’évaluation à différentes étapes d’une
opération, fixé par un organisme certificateur
indépendant. Cette démarche s’applique à
l’ensemble des cycles immobiliers :
construction, rénovation et exploitation d’un
bâtiment.

Le label
Le label atteste de la qualité
spécifique d’un bâtiment ou
d’un service dans un domaine
particulier.
Chaque label est un signe
d’identification qui s’appuie sur
un référentiel défini (énergie,
digital, bien-être, biodiversité...)
par un syndicat professionnel,
une association ou un Etat.

La norme
À la différence des certifications
et labels, la norme relève
d’une réglementation établie
par les pouvoirs publics que
les acteurs doivent respecter.
Elle concerne des champs
très variés (environnement,
santé, sécurité, etc.) mais très
spécifiques.

Un bâtiment peut cumuler les
certifications et labels.
Ainsi, il n’est pas rare de voir un
même immeuble obtenir plusieurs
certifications et labels.
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Pourquoi labelliser
ou certifier un immeuble ?

Les 3 grands enjeux de la labellisation ou
certification d’un immeuble

1

Empreinte carbone

Aujourd’hui, le réchauffement climatique est dans tous les esprits.
Or, le secteur de l’immobilier est particulièrement générateur
d’émissions de gaz à effet de serre.
Son objectif prioritaire est de réduire son empreinte carbone
(matériaux plus performants et naturels, intégrations de nouveaux
savoir-faire moins énergivores, et jusqu’à la capacité du bâtiment à
produire de l’énergie au-delà de ses besoins).

2

Le bien-être

Quand on parle de bien-être, il y a deux composantes : le quartier et le
bâtiment. Le rapport de l’utilisateur avec ce dernier est en train de
profondément changer. La santé et le confort au quotidien passeront non
seulement par une meilleure qualité de l’air, une isolation thermique et phonique
plus performante, mais aussi par les services qui seront mis à la disposition de
l’utilisateur. C’est l’immeuble 2.0, une véritable plateforme de services !

La ville inclusive
L’intégration de l’immobilier dans un écosystème plus global est le
corollaire logique : on parle de plus en plus de ville durable et
inclusive qui s’intègre dans la vie économique et sociale et qui
réconcilie l’utilisateur, l’urbain et la nature. Cette démarche implique
une vision globale et pérenne des projets immobiliers.

3

Zoom sur le défi « empreinte carbone »
Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire,
le secteur du bâtiment représente 44% de l’énergie
consommée en France et il émet plus de 123 millions
de tonnes de CO2 par an, soit près du quart des
émissions nationales, en 2019.
Autrement dit, c’est l’un des secteurs les plus
énergivores.

Réduire l’impact environnemental des immeubles
est donc une priorité.

Les plus gros volumes d'émissions sont la
conséquence des matériaux de construction utilisés
et de l'exploitation du bâtiment.
Les acteurs de ce secteur doivent donc entreprendre des
actions concrètes pour :
• Réduire et maitriser les risques climatiques pour respecter l'objectif
principal de l'Accord de Paris : maintenir les températures sous la courbe des
2°C par rapport aux niveaux préindustriels
• Répondre à une demande croissante de bâtiment énergétiquement très
performants de la part des investisseurs et des locataires.

Pour y parvenir, les Accords de Paris ont été signés, les lois Grenelle I et II, la loi de
Transition énergétique et la loi Climat ont été votées.
En intégrant les enjeux environnementaux et sociaux dans leur politique
d'investissement les sociétés de gestion peuvent jouer un rôle clé dans
le financement d'une économie à bas carbone :

•
•
•

•

En adoptant des normes de construction ambitieuses pour
les bâtiments neufs,
En intégrant la performance énergétique lors des travaux,
En rénovant pour optimiser l'existant et pour repousser
l'obsolescence,
En développant l'économie circulaire.

Mais pourquoi labelliser/certifier un immeuble ?
Pour valoriser la démarche d'investissement responsable.
Ils assurent que l'immeuble est conforme à des
caractéristiques contenues dans un cahier des charges
appelé référentiel.
En parallèle, ces validations rassurent et créent de la
valeur pour le propriétaire. Elles permettent de :

• Préserver la pérennité et la valeur de l'actif ;
• Elles améliorent le confort et le bien-être des occupants,
• L'attractivité de l'immeuble dans son marché locatif s'en
retrouve donc valorisée !
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Comment le faire ?

Comment labelliser ou certifier un immeuble ?
Le processus de certification est effectué par un
organisme indépendant, agréé par les pouvoirs
publics.
Il procède selon des référentiels, une méthodologie
et un échéancier unique et préétablis.
Il consiste en une série de visites, de
recommandations, de contre-visites puis de
contrôles.

Le processus de labellisation et de certification se
déroule habituellement en 4 grandes étapes :
1

Envoi d'un dossier de
demande de
certification à
l'organisme qui délivre
le label ou la
certification.

2

Un expert
indépendant va
réaliser un audit de
l'immeuble pour vérifier
qu'il respecte bien tous
les critères du label ou
de la certification.

3

L'organisme valide la
conformité du
bâtiment.

4

L'organisme envoie le
logo et participe à la
communication de la
valorisation du label ou
de la certification sur les
réseaux sociaux, sur le
site web.
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Quels sont les labels et
certifications possibles ?

Les labels et certifications possibles
Liste non exhaustive
Labels en fonction des
thématiques
BIEN-ÊTRE
WELL

BIODIVERSITÉ

FITWEL
BIODIVERCITY

OSMOZ
AIR INTÉRIEUR
INTAIRIEUR

CARBONE

Certifications
environnementales
HQE
BREEAM

ACCESSIBILITÉ

BBCA
E+C-

NF HABITAT HQE
LEED

NF HABITAT

ENERGIE
BBC

DGNB
LA

PEQA

BEPOS +
SERENITY

R2S
WIRED CERTIFIED

SÉCURITÉ

DIGITAL

BEPOS

Les certifications environnementales les plus
courantes pour les bâtiments tertiaires
La certification française NF HQETM Bâtiments Tertiaires (Haute Qualité Environnementale) évalue un bâtiment sur
un grand nombre de critères regroupés en quatre thèmes principaux : énergie, environnement, confort et santé des
utilisateurs. Cette certification est aujourd’hui la plus répandue en France pour l’immobilier de bureaux. Trois axes sont
pris en compte et peuvent être appliqués ensemble ou séparément :
•

Axe Bâtiment Durable pour les propriétaires : qualité environnementale intrinsèque de l’immeuble ;

•

Axe Gestion Durable pour les exploitants ou donneurs d’ordre de l’exploitation : gestion environnementale en
termes de prestations techniques et de services ;

•

Axe Utilisation Durable pour les utilisateurs.
Niveaux de performance

« Bon », « Très bon », « Excellent », « Exceptionnel »

Délivrable en construction ou rénovation

NF HQETM Bâtiments Tertiaires - Neuf ou Rénovation

En exploitation

NF HQETM Bâtiments Tertiaires en exploitation

Emetteur

Alliance HQE

Certificateur

Certivea

D’origine anglaise, la certification
BREEAM évalue le bâtiment de
l’acquisition jusqu’à l’exploitation.
Elle s’appuie sur dix critères : énergie,
santé et bien-être, innovation,
utilisation des terres, matériaux,
gestion, pollution, transport,
déchets, eau.
Niveaux de
performance

« Pass », « Very Good »,
«Oustanding » et « eEcellent »

Délivrable en
construction ou
rénovation

BREEAM new

En exploitation

BREEAM in use

D’origine américaine, LEED prend
en compte le bâtiment dans sa
globalité (matériaux & ressources,
énergie, atmosphère, eau,
environnement intérieur, design et
innovation) depuis sa construction
jusqu’à son exploitation.

Niveaux de performance

« Certified », « Silver », «
Gold », « Platinum »

Certificateur

Building Research
Establishment

Niveaux de performance

« Certified », « Silver », «
Gold », « Platinum »

Délivrable en construction ou rénovation

Délivrable en construction ou rénovation

En exploitation

Emetteur

LEED EBOM

Emetteur
Emetteur

La certification d’origine allemande
DGNB prend en compte de manière
globale l’ensemble du cycle de vie
d’un bâtiment, ses aspects
écologiques, économiques, ses qualités
techniques et va parfois même jusqu’à
analyser les paramètres socioculturels.

Certificateur
US Green Building Council

Certificateur

Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen

Les labels les plus courants pour les bâtiments
tertiaires
Les labels attestent de la qualité spécifique d’un bâtiment ou d’un service. Un bâtiment peut cumuler certification et
label pour confirmer la performance d’un domaine particulier. Il peut également obtenir des labels sans être certifié.

Énergie
Le label Effinergie+ qualifient spécifiquement la performance
énergétique d’un bâtiment au-delà des exigences réglementaires. Il
met l’accent sur l’enveloppe du bâtiment, la performance
thermique globale, l’étanchéité à l’air, la ventilation et la qualité
de l’air.

Emetteur

Effinergie ou Collectif Effinergie

Certificateur

Certivea / Cerqual / Promotelec

Bepos signifie « bâtiment à énergie positive ». C'est-à-dire une construction qui produit plus d'énergie, qu'elle
n'en consomme pour son fonctionnement. Pour obtenir ce label, le projet de construction doit en prérequis être
conforme à la RT 2012 et aux exigences du label effinergie+. Il doit en plus faire l’objet d’une évaluation de
l’énergie grise nécessaire à la mise à disposition des matériaux pour le construire et d’une évaluation de la
consommation d’énergie générée par les déplacements des utilisateurs.

Biodiversité
Le label Biodivercity, note et affiche la performance des projets immobiliers
sur la biodiversité. Il vise à promouvoir la conception et la construction d’une
nouvelle typologie de bâtiments qui donnent une place importante à la nature
en ville. Le label Biodivercity s’adresse à tout promoteur, investisseur,
aménageur, architecte et gestionnaire d’immeubles.

Emetteur

Certificateur

Conseil international
biodiversité et immobilier

Carbone
Le label E+C-, a pour objectif d’évaluer à la fois la performance
énergétique d’un bâtiment et sa faible empreinte carbone. Il
s’applique sur tout le cycle de vie du bâtiment, conception, utilisation
et fin de vie du bâtiment.

Le label BBCA (Bâtiment Bas Carbone), vise à la réduction des
émissions de gaz à effets de serre tout au long du cycle de vie
du bâtiment. Pour la mesure sont pris en compte la construction,
l’exploitation, le stockage carbone et l’économie circulaire.

Emetteur

Ministère de la transition écologique et
solidaire (secteur public)

Certificateur

Certivea / Cerqual / Promotelec

Niveaux de
performance

« Standard », « Performance » et
« Excellence »

Emetteur

Association BBCA

Certificateur

Certivea / Cerqual

Accessibilité
Le label Accessibilité est centré sur les performances d’accessibilité et d’usage des
bâtiments en construction, en rénovation ou existants. Ce label permet de valoriser
les approches inclusives qui prennent en compte les besoins spécifiques de chacun
au service d’une qualité d’usage pour tous.

Emetteur
Certivea
Certificateur

Bien-être
Le label Well Building Standard évalue les critères du bien-être au travail
dans l’immobilier de bureaux. Établi à partir de sept thématiques concrètes :
air, eau, alimentation, lumière, activité physique, confort et esprit, il vise
à l’amélioration de la qualité de vie des utilisateurs du bâtiment, de sa
conception à son exploitation en passant par sa construction.

Niveaux de performance
Emetteur

IWBI (International Well
Building Institut)

Certificateur

Le label Osmoz évalue les critères contribuant à la qualité de vie au travail. Osmoz
se base sur une approche transversale prenant en compte les enjeux sociétaux suivants
: santé environnementale, démarche collaborative, fonctionnalités, communication
et lien social, équilibre vie privée/vie professionnelle, hygiène de vie.

« Silver », « Gold » et
« Platinium »

Emetteur

Certivea
Certificateur

Sécurité
Le label Serenity évalue le bâtiment face aux menaces extérieures humaines
(terrorisme, criminalité, malveillance, espionnage économique), aux risques
technologiques (cybercriminalité, manipulations boursières) ou naturels
(événements climatiques), immatérielles (atteinte à l’image), armées (nucléaire,
radiologique, bactériologique, chimique)…

Emetteur
Serenity
Certificateur

Connectivité
Niveaux de performance

Le label WiredScore est le label international destiné à la
connectivité des immeubles.

« Platinum », « Gold », « Silver » et
« Certified »

Emetteur
Wired Score
Certificateur

Le label R2S qualifie la connectivité du bâtiment, le mode d’exploitation de ces
systèmes intelligents ouverts et connectés vers l’extérieur. Grâce notamment à
l’interopérabilité, le bâtiment devient une plateforme de services pour l’utilisateur,
répondant ainsi aux nouvelles exigences de l’écosystème professionnel.

Emetteur

Smart Building Alliance (SBA)
et Certivea

Un engagement pour le futur
Les évolutions sociétales, économiques et
environnementales vont conduire à l’émergence de
nouvelles grilles d’évaluation de l’immobilier.
Dans cette perspective, les certifications et labels en
matière d’immobilier sont amenés à jouer un rôle
prépondérant, devenant à terme plus seulement une
valeur ajoutée, mais un standard de conception, de
réalisation et d’exploitation.

L'obtention de labels et de certifications ne préjugent pas des performances futures.

Réalisée en juillet 2021 par Amundi Immobilier, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marché
Financiers sous le n°GP 07000033.
Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros.
Siège social : 91-93, Bd Pasteur
75710 Paris Cedex 15 – France – RCS Paris 315 429 837.

