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Label E+C-, bâtiments non-

résidentiels, premiers retours, 

positionnement Certivéa 
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Rappel positionnement Certivéa 

Certivéa, missionné par l’Etat pour délivrer le label sous 

certification accréditée pour les bâtiments non-résidentiels  

 

La Certification se distingue de l’Auto-évaluation, de 

l’Evaluation collaborative/ Elle peut en être complémentaire 

 

Certification - famille des certifications de Produits & Services Comité 

Français d’Accréditation (COFRAC) = > 

• Vérification obligatoirement réalisée par un auditeur 

indépendant du demandeur de la certification 

• Processus de délivrance encadré par le code de la 

consommation 

• Droit d’usage de la marque E+C- réservé exclusivement 

aux certifiés (règlement d’usage Ministère)  



Tendances marché, tendance techniques 

Un démarrage en 2017 en douceur : 
 absence d’aides financières pour le non-résidentiel, malgré le 

portage et la promotion par l’Etat du label  

 une certaine confusion entre expérimentation et label  

 FDES manquantes et non vérifiées/ trop de valeurs pénalisantes 

 difficultés pour atteindre C2  

 

Une forte progression des demandes depuis début 2018 :  
 appropriation grandissante de la méthode 

 campagnes d’information ADEME, DREAL, Centres de ressources,… 

 enrichissement de la base INIES : de plus en plus de FDES vérifiées 
et de moins en moins de valeurs pénalisantes 
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Label E+C-, quelques chiffres clés  

Nbre de demandes de labels en France en cours de certification : 125 

représentant 1 million de m2  

 

 

 

 

 
Nbre de demande de labels en cours de certification en Région Occitanie  

Secteur
Nombre 

d'opérations
Surface

Bureau 75 732 237        

Enseignement neuf 11 46 930          

Plateforme logistique neuf 1 305               

Hôtellerie neuf  4 57 694          

Culture neuf 1 1 177            

Salle multisports neuf 3 4 771            

Restauration neuf 2 2 838            

Industrie neuf 28 99 164          

Total général 125 945 116        

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MEDITERRANEE (DIRMED) Construction d'un centre d'entretien et d'intervention (CEI) sur la 
commune des Angles - CEI Les Angles CEI Les Angles - Partie Administrative Bureaux 
MAIRIE DE TOULOUSE Construction neuve Ecole Elémentaire JEAN ZAY Ecole Elémentaire JEAN ZAY 
NEXIMMO 108 Wooden Park Toulouse (Basso Combo) Bâtiment 1 
NEXIMMO 108 Wooden Park Toulouse (Basso Combo) Bâtiment 2 
NEXIMMO 108 Wooden Park Toulouse (Basso Combo) Bâtiment 3 
PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE LAVAUR ESPACE REUNION ET CENTRE MEDICAL - AVENE AUDITORIUM ET CENTRE MEDICAL - AVENE 



Un positionnement pour simplifier et massifier   

E+C-, le moteur commun pour plus de cohérence, 

de simplicité pour les acteurs, pour des coûts 

réduits :  
 

• « Moteur embarqué » dans la certification HQE  

• « Moteur embarqué » dans les labels E+C-, BBCA et 

EFFINERGIE 2017 

 

 

 
 



Un positionnement pour simplifier et massifier   

Un outil en ligne pour s’auto-évaluer et des 
professionnels reconnus pour adapter les processus, 
une tarification adaptée :  

 

• Mise à disposition d’une plateforme d’évaluation et outil 
d’aide à la décision Certivéa (ISIA) connecté à ELODIE  

 

• Des Référents formés et reconnus par Certivéa pour mieux 
accompagner les demandeurs et adapter le processus de 
vérification (allègement vérification phase conception)  

 

• Prix adapté   
• Demande label sans recours à un référent Energie & Carbone : 11 k€ 

• Demande label avec recours à un référent Energie & Carbone : 7 k€ 

 

 
 



L’articulation entre les labels et certifications  

 

 
 

 

Le label peut être demandé seul ou être associé à 

la certification HQE multicritère 

 

Le label de l’état E+/C- comme prérequis   

 

Et en complément optionnel et sans frais 

supplémentaires, les labels : 

 

 BBCA : signe de «l’excellence Carbone » 

 

 Effinergie : signe de « l’excellence Energie » 




