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SSR CHALON-SUR-SANE

Rue Pierre Mends France
71100 CHALON-SUR-SAONE

BNFICIAIRE

NF HOE Btiments
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: LA CROIX ROUGE FRANCAISE

98 rue Didot
75014 PARIS

vertu de la prsente dcision notifie par Certiva, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF la socit
qui en est bnficiaire
de la marque NF et par le rfrentiel
pour es produits viss ci-dessus, dans les conditions dfinies par les rgles gnrales
de certification NF mentionn
page suivante.
On the strength of the present decision notified by Certiva,
AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.
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PHASE PROGRAMME :
PHASE CONCEPTION :
PHASE REALISATION :
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16/03/2018
16/03/2018
12/04/2019

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide uniquement pour (es phases dfinies ci-dessus, et jusqu' la fin du parfait achvement
lorsque les 3 phases ont t values
conformes. Le certificatne concerneque [es trayaux r@aliss_ sous la responsabilit du Maitre d'Ouvrage identifi cidessus. Sont donc exAus_tousles _travaux qui auraient putreraliss
sous la_responsabilitd'un tiers (reneurs,_locataires,etc...y
,-,certtftc/t attestations jour sont disponibles sur le s,te www.certivea.fCer.
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CERTIVEA - 4

avenue du recteur Poincar,

75016 Paris
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Ameliorons la qualit
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PROFIL ENVIRONNEMENTAL
SSR CHALON-SUR-SANE

Performant

TTR

ECO-CONSTRUCTION

CONFORT

Relation du bâtiment avec son environnement

immédiat

Choix intégré des produits, systèmes

de construction

1

Confort hygrothermique

et procédés

Donort acoustique
ED}contorvsue

Chantier à faible impact environnemental

Confort olfactif

ECO-GESTION
3
ooo

SANTE
Gestion de l'énergie

Qualité sanitaire des espaces
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Gestion de l'eau

Qualité sanitaire de l'air
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Gestion des déchets d'activité
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Maintenance - Pérennité des performances
environnementales
Référentiel Etablissement de santé applicable au 01 septembre 2017 dans le cas d'une demande
NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE neuf

Qualité sanitaire de l'eau
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Améliorons la qualité de
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