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Adhésion CO2D   2008 à 2011 
 
Qualification/Diplôme  
 

« Ingénieur Civil » - diplômée de l’école des Mines de Paris - 2006 
« Ingénierie et Architecture à haute qualité environnementale » ENSAPLV Paris - 2009 
 

 
Domaines d’activité  
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage en  
- H&E, NF logement démarche HQE 
- référentiels tertiaires HQE et HQE Exploitation  
- Breeam et Breeam In Use 
- Leed et Leed EBOM 
 
Présentation libre - Points forts - Qualité Environ nementale 
 
Bureau Veritas est spécialisée dans la gestion de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement. 

La société a toujours adhérer aux démarches de « Construction Durable » dans lesquelles elle voit une 

réalisation concrète du Développement Durable. Face au besoin du secteur et à l’apparition de nombreux 

référentiels de qualité environnementale des bâtiments, elle a structurée son offre et ses compétences au 

sein d’un service intitulé « Green Building ». 

  

Ce service a en effet déjà accompagné de nombreux clients dans le cadre de démarche de certification pour 

des projets de construction et d’exploitation, qu’il s’agisse de référentiel français (HQE, H&E) ou bien même 

étrangers (BREEAM, LEED) et a ainsi cultivé une culture de l’efficacité et de l’orientation client. Cela lui permet 

aujourd’hui d’optimiser les démarches de certification, en termes de délais et de coûts, au regard des 

objectifs environnementaux fixés et des certifications visées. 
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Il a également la capacité à pouvoir solliciter des experts, en interne, et autant que de besoin, sur des 

questions techniques pointues telles que : 

- confort thermique et énergétique (DPE, EFAE, STD) 

- confort acoustique (mesures d’ambiances, définition d’objectifs de performance acoustique) 

- mesure de la qualité de l’air intérieur et de la qualité sanitaire de l’eau 

 
 
Principales références  
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage Exploitation: 

• AEMO HQE Exploitation Immeuble de Bureaux Arcueil 4 – Orange Village de France Telecom  

• AEMO HQE Exploitation Immeuble de Bureaux Cushman & Wakefield – Tour Arche de la Défense  

• Diagnostic initial vis-à-vis du référentiel LEED EBOM d’un immeuble de bureaux (10 000m² SHON) - 

COVIDIEN  

• Diagnostic initial vis-à-vis du référentiel LEED EBOM de la plateforme logistique Cergy 3 Louis 

Vuitton à Cergy (proche de 20 000m²) – Louis VUITTON 

Assistance à maîtrise d’ouvrage HQE/Breeam/Leed construction/rénovation: 

• Construction d'un complexe hospitalier privé- Hôpital Privé Orléans Nord – Orléans (45) - 2010- en 

cours : Démarche de Haute Qualité environnementale – Santé 

• Construction du centre commercial à La Chapelle Saint Luc (10)  – Carrefour  – 2010 - en cours : 

Démarche de Haute Qualité environnementale et Breeam. Bâtiments Tertiaires Commerce 

• Rénovation de bureaux à Rueil Malmaison (92) – BNP – 2010 - en cours : Démarche de Haute 

Qualité environnementale et Breeam. Bâtiments Tertiaires 

• Construction d’un Hôtel Best Western à Soissons (02) – 2009 en cours : Démarche de Haute Qualité 

environnementale hôtellerie et obtention du label THPE EnR. 

• Crédit Agricole Immobilier– 2009  - en cours : Démarche de Haute Qualité environnementale et de 

suivi de chantier pour une opération de construction de bureaux : bâtiment BBC AGENCE PARTICULIERS – 

CENTRE D’AFFAIRES / POLE HABITAT CENTRE D’ACTIVITES DE BIGUGLIA EN CORSE 

• Cinéma Porte des Lilas – 2008  - en cours : Démarche de Haute Qualité environnementale et de 

suivi de chantier pour une opération de construction de 4200 m² de salles de cinéma et de commerce. 

• Groupama / Le Havre – 2007 – en cours : Démarche de Haute Qualité environnementale et de suivi 

de chantier pour une opération de construction de 8000m² de bureaux, Animation session de 

sensibilisation à la démarche de Haute Qualité environnementale 

• Corio / Clamart (94) – 2007 en cours : Démarche de Haute Qualité environnementale et de suivi de 

chantier pour une opération de 42 000m² de bureaux 

• BNP Paris Bas / Milan – 2007 – en cours : Déploiement de la démarche de haute qualité 

environnementale pour le siège de BNP Paris Bas/Milan (6 000m² de SHON) 


