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Notre environnement intérieur
a des répercussions importantes
sur notre santé, bien-être et notre
productivité.
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CHAPITRE 1

LE WELL BUILDING STANDARD TM (WELL)

EN SE BASANT SUR DE NOMBREUSES
ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET MÉDICALES,
LE WELL BUILDING STANDARD (WELL)
RASSEMBLE LES MEILLEURES PRATIQUES
DANS LE DOMAINE DE LA CONCEPTION
ET DE LA CONSTRUCTION– UTILISANT
AINSI LE BÂTIMENT POUR PROMOUVOIR
LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES
OCCUPANTS.
WELL est un système utilisant un audit indépendante
afin de mesurer, certifier et suivre les caractéristiques
du bâtiment qui influecent la santé et le bien-être des
occupants. Cette certification est la première à se
focaliser entièrement sur la santé et le bien-être des
occupants, permettant ainsi de créer des espaces
optimisés en termes de qualité de l’air, nutrition,
activités physiques, cycle du sommeil, bien-être et
productivité.
La certification WELL est composée de plus de 100 crédits,
applicable à tout type de projet. Chaque crédit répond à
une situation qui influence sur la santé, le confort ou la
connaissance des utilisateurs, soit par la conception ou la
gestion du bâtiment, ou par les comportements.

LES SEPT
THÈMES
DU
La certification
WELL évalue les
caractéristiques d’un
bâtiment à travers
sept thèmes : Air,
Eau, Alimentation,
Lumière, Activités
physiques, Confort,
Bien-être psychique.

AIR

EAU

ALIMENTATION

LUMIÈRE

ACTIVITÈS PHYSIQUES

CONFORT

BIEN-ÊTRE PSYCHIQUE

CHAPITRE 2

POURQUOI WELL?

EN PLAÇANT L’HOMME AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS DE LA CONCEPTION
ET RÉALISATION DES BÂTIMENTS, NOUS
POUVONS VALORISER LES ACTIFS,
RÉDUIRE LES COÛTS ENGENDRÉS
PAR LE PERSONNEL ET AMÉLIORER LA
SANTÉ, LE CONFORT ET LE BIEN-ÊTRE
DES OCCUPANTS.
Notre cadre de vie a un impact sur notre comportement, nos
habitudes alimentaires, notre cycle de sommeil, etc. Il a ainsi une
influence passive sur notre santé à travers notre environnement.
WELL fournit un cadre pour les équipes de conception afin
d’intégrer des caractéristiques et procédures pour améliorer la santé
et le bien-être des occupants à travers la conception, construction et
l’exploitation du bâtiment. WELL permet également aux équipes de
conception d’innover et transformer la manière dont les utilisateurs
interagissent avec le bâtiment et les espaces de vie.

6%
92%

Les couts de gestion et de
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La conception et la
construction

FRAIS DE BÂTIMENT

Les frais de bâtiment compares aux couts
du personnel
Pour une durée de vie d’un bâtiment d’environ 30 ans, les
études montrent que les frais salariaux sont significativement
plus élevés que les frais d’entretien et de maintenance d’un
bâtiment. En intégrant les concepts de WELL dans ces
espaces, nous pouvons réduire les frais liés au personnel –
santé, productivité – sur le long terme. Cette valeur ajoutée
peut s’appliquer dans les espaces commerciaux ainsi que
résidentiels.
Source: Osso, Annette. Sustainable Building Technical Manual. [Online] 1994. Public Technology, Inc.
http://smartenergy.illinois.edu/pdf/Archive/SustainableBuildingTechManual.pdf. 16

Le lieu de travail est
l’un des trois facteurs
principaux impactant
la performance et la
satisfaction au travail.

CHAPITRE 3

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LES BÂTIMENTS DURABLES ET SAINS

LA CERTIFICATION WELL BUILDING
STANDARD EST CONÇUE AFIN
D’ÊTRE COMPLÉMENTAIRE AVEC LES
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES,
TELS QUE HQE, LEED® LIVING BUILDING
CHALLENGE, THREE STAR, GREEN STAR ET
BREEAM.
Les bâtiments poursuivant déjà une certification environnementale ont des
caractéristiques permettant d’atteindre la certification WELL plus facilement.

Un impact global positif
WELL soutient la création d’environnements sains
pour vivre, travailler et jouer, améliorant la santé et la
qualité de vie des occupants..
Présent en Amérique du Nord (USA,
Canada, Mexique), Europe (UK,
France et Espagne), Asie (Chine,
Inde, Malaisie), Moyen-Orient (UAE)
et Australie.

Des programmes pilotes ont
été réalisés pour les actifs
de Logements (Multifamily
Residential), Enseignement
(Education), Commerces (Retail),
Restaurants (Restaurant) et
Cuisines (Commercial Kitchen).

Environ 6.5 m² enregistrés et
certifiés

La version principale du WELL
Building Standard s’applique aux
bureaux).

CAS D’ÉTUDE

Siège du CBRE
à Los Angeles, en Californie

Le siège du CBRE est le premier actif de bureau certifié WELL. Les
employés ont donnés leurs premiers retours d’expérience sur leur
nouveau lieu de travail:

Les nouveaux espaces
ont un effet positif sur
leur santé et bien-être

92%
94%

Impression d’être plus
productif

83%
100%
93%

Les nouveaux
espaces ont un
impact positif sur
leur performance
professionnelle.

Les clients sont
intéressés par leur
nouvelle façon de
travailler

La communication et la
collaboration avec les
autres sont plus faciles.

Source: CBRE Global Corporate Headquarters Los Angeles, California, Workplace 360 Study. 2014.

CHAPITRE 4

INTÉGRER LE WELL SUR VOTRE PROJET

LE WELL BUILDING STANDARD PEUT
ÊTRE APPLIQUÉ À DES PROJETS DE
NOMBREUX SECTEURS. IL EST ORGANISÉ
EN DIFFÉRENTS TYPES DE PROJETS
QUI PRENNENT EN COMPTE LES
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET, TELLES
QUE SON SECTEUR OU SA PHASE DE
CONSTRUCTION.

1. Comment ça marche: le processus de certification

ENREGISTREMENT

La démarche de certification commence par
l’enregistrement du projet sur la plateforme
en ligne WELL, conçue pour gérer le
processus de certification du début jusqu’à
la fin.

DÉPÔT DE DOCUMENT

La transmission de l’ensemble des pièces
justificatives (via la plateforme en ligne) est
nécessaire avant de procéder à la revue finale.

VÉRIFICATION DES PERFORMANCES

Une série d’analyses et de vérifications sur
site, connue sous le nom de Vérification des
Performances, sera réalisée dans le bâtiment

CERTIFICATION

L’obtention de la certification WELL
permet de reconnaitre que l’ensemble
des documents ainsi que la Vérification
des Performances ont été jugés
conformes aux exigences WELL..

RECERTIFICATION

Le cycle de certification WELL dure trois ans. Tous
les trois ans, une re-certification doit être réalisée
afin de s’assurer que les caractéristiques WELL de
conception et d’exploitation sont maintenues.

2. Les niveaux de certification WELL
La certification WELL donne l’assurance aux propriétaires et
employeurs que les espaces fonctionnent de manière optimisée pour
soutenir la santé et le bien-être des utilisateurs.
La mission de l’institut « International WELL Building Institute™
(IWBI) est d’améliorer la santé et le bien-être des utilisateurs grâce aux
caractéristiques du cadre de vie. GBCI® (Green Business Certification
Inc.) est la tierce-partie en charge de la certification du projet.
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3. L’accréditation WELL AP™ (WELL Accredited Professional)
WELL AP™ est une accréditation spécifique destinée aux
professionnels du bâtiment.
Ce programme offre aux différentes parties
intéressées (propriétaires, professionnels,
utilisateurs, etc.) l’assurance que la personne
accréditée a des connaissances avancées en termes
de bien-être au sein du bâtiment et maitrise les
différents principes et applications du WELL
Building Standard.
Soyez parmi les leaders de votre industrie à vous engager pour replacer
la santé et le bien-être au cœur des préoccupations de conception et de
performance du bâtiment.
Pour plus d’informations à propos de l’accréditation WELL AP: WELLcertified.com/WELL-AP

NOUS PENSONS QUE LES
BÂTIMENTS DEVRAIENT ÊTRE
CONÇUS EN INTÉGRANT
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
DES UTILISATEURS AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS DE
CONCEPTION.
Le WELL Building Standard est le résultat de sept ans de recherches
rigoureuses en collaboration avec des médecins, scientifiques et
professionnels de l’industrie.

Pour plus d’informations ou pour télécharger le référentiel WELL Building
Standard, n’hésitez pas à vous rendre sur le site WELLcertified.com.
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