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CERTIFICATION NF HQE™ EQUIPEMENTS SPORTIFS :
5 premières opérations certifiées dont l’une se situe dans le Puy en Velay (43)
La certification NF HQE™ Equipements Sportifs, gérée par l’organisme certificateur
Certivéa, vient d’être délivrée à 5 premières opérations, dont l’une se situe dans le Puy
en Velay : le Centre Aqualudique « La Vague » de la Communauté d'Agglomération du
Puy en Velay, avec la Mention HQE EXCELLENT.

Une certification unique en France…
Initiée par l’association AIRES dans le cadre de sa convention
d’objectifs avec le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et de la Vie Associative, très soutenue par ce
même
Ministère, et attribuée par l’organisme certificateur
Certivéa, la certification NF HQE™ Equipements Sportifs permet de
distinguer en France, comme à l’international, les équipements
sportifs dont les performances environnementales, énergétiques, de
santé et de confort correspondent aux meilleures pratiques
actuelles.

 Patrick Nossent, Président de Certivéa

« La certification NF HQE™ Equipements Sportifs
permet d’améliorer et de valoriser les
performances énergétiques, environnementales
de santé et de confort des équipements sportifs
tout en conservant une haute qualité d’usage
indispensable à toute bonne pratique sportive. »

Testée sur 7 opérations pilotes, lancée fin 2011 pour les salles multisports puis étendue courant 2012 aux piscines et aux
centres aquatiques, la certification NF HQE™ Equipements Sportifs vient d’être délivrée à 5 premières opérations :


Le Vélodrome couvert régional Jean Stablinski – Roubaix
(59) – Mention HQE TRES BON



La nouvelle Salle Multisports de la Ville de Morlaix (29) –
Mention HQE TRES BON



Le Complexe Aquatique de la Communauté
d'Agglomération du Soissonnais – Mercin et Vaux (02) –
Mention HQE EXCELLENT



Le Centre Aqualudique « La Vague » – Communauté
d'Agglomération du Puy en Velay (43) – Mention HQE
EXCELLENT



La reconstruction du stade aquatique de l’Institut
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
(INSEP) – Paris (75) – Mention HQE EXCELLENT

 Jean‐Marie GEVEAUX, Président du Conseil
général de La Sarthe, Président de l’Association
AIRES

« Avec la certification NF HQE™ dédiée aux
équipements sportifs, les collectivités locales
disposent désormais d’un outil crédible pour
démontrer et prouver les performances
environnementales, énergétiques, de santé et de
confort de leurs projets. »

Un peu plus d’une quinzaine de demandes de certification viennent s’ajouter à ces cinq premières opérations certifiées.
AFNOR et l’Association HQE sont partenaires du développement de cet outil unique en son genre. Au‐delà des marques
dont ils ont confié la gestion à Certivéa pour cette certification (NF et HQE™), le rôle de ces deux acteurs se poursuit
également, tout comme celui d’Aires et du Ministère, au sein du Comité d’Application de la marque : ce comité est en
charge d’impulser la stratégie de développement et de donner son avis sur les décisions de certification.
 Laurent Wauquiez, Maire du Puy‐en‐Velay ; Michel Joubert, Président de la Communauté d'agglomération ; Willy Guieau,
Vice‐président de la Communauté
« La Vague » est le premier centre aqualudique certifié HQE™ en France, avec pour grande innovation l’ultrafiltration, qui vise
à nettoyer les eaux de lavage des filtres et les eaux de débordement des bassins avant de les réinjecter dans les bassins plutôt
que de faire appel à l’eau potable du réseau. Cette innovation a été permise par dérogation préfectorale. Cet équipement est
doté d'une chaufferie bois, de 180 m² de chauffe‐eau solaire pour les douches, d'un système de récupération de l’eau de pluie
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et d’une source locale pour les WC. « La Vague » consomme 60% d’eau et 22% d’énergie de moins qu’une construction
conventionnelle. »

Des spécificités environnementales à prendre en compte
La certification NF HQE™ Equipements Sportifs comporte quelques spécificités qui sont propres aux salles multisports et/
ou aux piscines, comme par exemple :







L’implantation et l’intégration du bâtiment dans son environnement par l’intermédiaire de la définition d’un
« Projet Sportif d’Equipement » adossé au système de management de l’opération ;
La cohérence avec les politiques locales de développement durable ;
La création d'une qualité d'ambiance des espaces pour les usagers, quel que soit le sport pratiqué (température,
stratification de l’air, acoustique spécifique aux pratiques sportives, etc.),
L’accès à la lumière naturelle tout en limitant l’éblouissement (soleil direct à proscrire, orientation du bâtiment,
protection des ouvertures),
La création des conditions d’hygiène spécifiques et notamment le traitement des flux des sportifs, parcours
propres/sales, la position des locaux à conditions sanitaires spécifiques (vestiaires, sanitaires, anti‐dopage, etc.) ;
Etc.

Et plus particulièrement pour les piscines :







La gestion des eaux pluviales, des eaux de bassin et des eaux usées ;
Les économies d’eau via la mise en place d’équipements performants pour les sanitaires (WC, douches, robinets,
etc.), ainsi que la mise en place de systèmes adaptés à l’équipement et performants pour le traitement des eaux
de bassin ;
La création de conditions d’hygiène spécifiques notamment sur les lieux pieds nus et pieds chaussés ;
La maîtrise de la teneur en dérivés chlorés dans les eaux des bassins ;
Etc.

Contact presse pour informations complémentaires :
Le Bonheur est dans la Com’ ‐ Ingrid Launay / Aurélie Fitoussi
01 43 83 53 32 – 01 48 60 30 59 ‐ launay@bcomrp.com – fitoussi@bcomrp.com
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A propos de la certification NF HQE™ :
La certification NF HQE™ distingue des bâtiments dont les performances environnementales, énergétiques, de santé et de
confort correspondent aux meilleures pratiques actuelles. Cette certification concerne les phases de programmation, de
conception et de réalisation des ouvrages. Elle couvre tous les types de bâtiments non résidentiels en neuf comme en
rénovation. Elle s’appuie sur un référentiel Certivéa, bâti autour d’indicateurs de performance, d’un système de
management et des 14 cibles de la démarche HQE™ visant à améliorer la qualité environnementale des bâtiments.

A propos de Certivéa :
Certivéa est une filiale du Groupe CSTB qui accompagne, par la certification en France et à l’international, les démarches
d'amélioration de la performance des acteurs de la filière construction dans toutes ses dimensions : managériale,
satisfaction client, performances technique et environnementale. Certivéa est aujourd’hui considérée comme un réel
partenaire du changement pour les acteurs de la filière bâtiment/ville/territoire. Sa mission principale est de susciter
l’amélioration et d’attester de la performance des acteurs et des bâtiments, villes et territoires dans un objectif de
développement durable. Certivéa propose une offre de certification axée sur les ouvrages tertiaires et les acteurs. Certivéa
est membre fondateur de France GBC. Pour aller plus loin : www.certivea.fr

A propos de Aires :
L’Association pour l’Information et la Recherche sur les Equipements de Sport et de Loisirs a pour vocation de permettre à
tous ceux qui sont concernés par les lieux de pratique sportive de se rencontrer, échanger, faire des propositions, mobiliser,
faire de la veille, repérer des projets et actions intéressants pour en tirer des enseignements et les mutualiser. AIRES est un
lieu de réflexion d’intérêt général pour progresser ensemble, lié au ministère chargé des Sports par une convention
d’objectifs. Toutes les familles d’acteurs, des maîtres d’ouvrage aux utilisateurs, y sont représentées. AIRES peut donc
mettre autour de la table toutes les parties prenantes aux questions abordées, de façon à faire émerger des réponses fruits
de l’expression de l’intelligence collective. Pour aller plus loin : www.aires.asso.fr
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