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En se basant sur de nombreuses études scientifi ques et médicales, 
Le Well building standard TM rassemble les meilleures pratiques 
dans le domaine de la conception et de la construction, utilisant ainsi le bâtiment 
pour promouvoir la santé et le bien-être des occupants.

La certifi cation Well 
évalue les caractéristiques 
d’un bâtiment à travers 
7 thèmes : 

AIR, EAU, ALIMENTATION, 
LUMIÈRES, ACTIVITÉS 
PHYSIQUES, CONFORT, 
BIEN-ÊTRE,

qui se déclinent au travers
d’une centaine de critères.

Pourquoi Well ?

Notre environnement intérieur a des répercussions 
importantes sur notre santé, bien-être, bonheur 
et productivité.
Il peut en effet façonner nos habitudes et nos choix, 
réguler notre cycle veille-sommeil, nous conduire vers 
des choix sains et malsains, et indirectement infl uencer 
notre santé physique ou psychologique par la qualité 
de notre environnement.
La santé et le bien-être représentent un des plus grands 
secteurs en croissance, et ce sont les consommateurs 
qui ont un impact signifi catif sur cette demande croissante. 
Les prochaines années, propriétaires, concepteurs 
et constructeurs s’attendent à voir la santé prendre 
une plus grande part dans les décisions de conception 
et de construction sur le marché de l’immobilier.
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La certifi cation Well s’adapte à tout bâtiment,
quel que soit son usage, la grandeur du projet
et qu’il soit neuf ou existant.

Cette certifi cation a un intérêt particulier pour les espaces dans 
lesquels l’utilisateur passe plus de temps. Outre les bureaux, 
d’autres espaces tels que les écoles, hopitaux, logements, hôtels... 
peuvent notamment bénéfi cier de la certifi cation Well dès lors que 
l’espace a un impact bénéfi que sur la santé et le bien-être.

Well AP TM est une accréditation spécifi que 
destinée aux professionnels du bâtiment. 
Ce programme que nous pouvons piloter pour vous, offre aux différentes parties 
intéressées (propriétaires, professionnels, utilisateurs...) l’assurance que la 
personne accréditée a des connaissances avancées en termes de bien-être 
au sein du bâtiment et maîtrise 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.

LES NIVEAUX DE CERTIFICATION WELL

La certifi cation 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.

Vous êtes sensible à la santé et au bien-être ?
Vous souhaitez obtenir la certifi cation Well sur votre projet ?
Karine Nouvel, consultante Well chez CPS vous propose un accompagnement sur-mesure, 
du conseil à la gestion de A à Z pour obtenir votre certifi cation Well.

WELL RECHERCHE LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE 
L’UTILISATEUR D’UN BÂTIMENT TEL QU’IL SOIT. DANS LE 
CAS D’UN IMMEUBLE DE BUREAUX, IL A ÉTÉ PROUVÉ QU’UN 
ENVIRONNEMENT SAIN, CONFORTABLE, FAVORISANT LE 
BIEN-ÊTRE AUGMENTE AINSI LA PRODUCTIVITÉ, RÉDUIT 
L’ABSENTÉISME ET LES CONGÉS MALADIE.

- 25 % à - 65 %
de rotation du personnel

- 37 % d’absentéisme

+ 21 % de productivité

RAPPORT WORKPLACE 
(2014)

CONTACT
Karine NOUVEL - Consultante Well
N° d’accréditation WELL-AP-0000040896
02 33 41 80 09 - 06 31 41 31 67
k.nouvel@cps-be.com
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