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La plateforme logistique a désormais
sa certification NF Bâtiments Tertiaires-Démarche HQE®
Elaboré par Certivéa et AFILOG, le Référentiel « Plateforme Logistique » permet désormais aux
bâtiments logistiques d’être eux aussi éligibles à la certification NF Bâtiments Tertiaires –
Démarche HQE®.
Celle-ci, gérée par Certivéa, est en effet aujourd’hui applicable aux bâtiments de commerces,
d’hôtellerie et aux plateformes logistiques, avec l’approbation de 3 nouveaux Référentiels
élaborés spécifiquement pour ces catégories d’ouvrages. Fin 2008, sous cette marque, Certivéa a
certifié plus de 250 opérations, soit plus de 4 millions de m².

Le Référentiel « Plateforme Logistique »


Domaines d’application : plateformes et bâtiments logistiques.



Spécificités du Référentiel :
Le Référentiel « Plateforme Logistique » présente les nouvelles caractéristiques communes de la
certification NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® et des spécificités propres aux
entrepôts, notamment via les thèmes A et B :
-



Environnement immédiat : gestion des flux sur la plateforme, en vue de limiter l’impact
(acoustique, visuel) sur le voisinage, recours au multimodal (fer, fleuve, etc.),…;
Énergie : traitement spécifique de la consommation d’énergie des bureaux et des entrepôts,
distinction des entrepôts chauffés à plus de 12°C e t de ceux chauffés à moins de 12°C,… ;
Gestion de l’eau : réduction de l’imperméabilisation de la parcelle, traitement paysager des
bassins, économie d’eau pour les systèmes d’extinction incendie, … ;
Confort hygrothermique : traitement spécifique de l’entrepôt, valorisation d’une simulation
thermique dans ce dernier,… ;
Confort visuel : optimisation de l’apport d’éclairage naturel dans l’entrepôt via la conception des
vitrages notamment, … ;
Qualité sanitaire de l’air : valorisation de la ventilation naturelle dans l’entrepôt, … ;
Conditions de travail (thème A) et Adaptation du bâtiment au process (thème B) étant les deux
nouveautés.

Nombre d’opérations en cours de certification : plus d’une trentaine d’opérations sont d’ores et
déjà en cours de demande de certification « Plateforme Logistique ».

Renseignements lecteurs :
www.certivea.fr
www.afilog.org
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Pour aller plus loin…
A propos de la certification NF Bâtiments Tertiaires-Démarche HQE®
Lancée en 2005 la certification NF Bâtiments Tertiaires-Démarche HQE® distingue des bâtiments dont les
performances environnementales correspondent aux meilleures pratiques actuelles.
Cette certification concerne les phases de programmation, de conception et de réalisation des ouvrages. Elle
s’appuie sur un référentiel élaboré par Certivéa, le CSTB et l’ADEME, bâti autour des 14 cibles de la démarche
HQE® pour une démarche environnementale globale.
250 opérations sont à ce jour certifiées NF Bâtiments Tertiaires-Démarche HQE®, soit plus de 4 millions de m².

A propos de Certivéa
Créé en 2006 par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) dont il est une filiale, Certivéa
accompagne, par la certification, les démarches d’amélioration de la performance des acteurs de la construction.
Entité neutre et indépendante, Certivéa met ainsi à la disposition des maîtres d’œuvre et d’ouvrages, publics et
privés, dans le résidentiel et dans le tertiaire, dans le neuf et dans la rénovation lourde, un pôle d’expertise et de
services spécifiquement dédiés à la qualité des compétences des acteurs (managériale, relation clients…) ou à la
qualité des bâtiments (environnementale, énergétique…).
Certivéa gère et délivre aujourd’hui plusieurs certifications et labels : MPRO Architecte, Qualiprom, Qualimo,
Qualirésidences, NF Etudes Thermiques®, NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE®, le label Haute
Performance Energétique pour les bâtiments tertiaires et CSTB Compétences®.

A propos de AFILOG
AFILOG, est une association regroupant les acteurs liés au développement de la logistique en France et en
Europe (industriels, distributeurs, prestataires logistiques, investisseurs, promoteurs, prescripteurs et maîtres
d’œuvre, aménageurs, banques, assurance …), qui s’est donnée pour mission de répondre aux problématiques
d’un métier en pleine mutation, dans un univers complexe à comprendre.
« Promouvoir, veiller, proposer, informer et former : sont nos objectifs. AFILOG s’engage pour faire progresser la
logistique dans toutes ses activités » précise Jean-Claude BOSSEZ, son Président.
Présente sur de nombreux sujets : développement durable, prévention des risques, réglementation, management
et formation, spécificités des messageries et de la température dirigée… AFILOG est désormais reconnue comme
un acteur indispensable dans le monde la logistique. L’ensemble des membres d’AFILOG, au nombre de 82
actuellement, sont engagés dans les différents travaux menés par l’Association, qui par ailleurs enrichit
quotidiennement son expertise au travers de nombreux partenariats.
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