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État des lieux

Le poids du secteur du bâtiment

• Flux : 300 000 logements, 13 Mm² tertiaire

• Stock : 30 millions de logements, 814 Mm² tertiaire

• Durée de vie d’un bâtiment > un siècle en moyenne

• Energie :70 millions de tep, 46 % de l’énergie consommée :

– 1,1 tep par an et par personne

– augmentation de 30 % en 30 ans

• Gaz à effet de serre :120 millions de tCO2, 20 % des émissions nationales :

– Une demi-tonne de carbone par an et par personne

– 32,5 millions de tonnes de carbone, comparable au poids des 
déchets des ménages

• Déchets :32,5 millions de tonnes de déchets de chantiers

• Santé et confort :Présence pendant 90 % dans les locaux soumis aux 
pollutions internes et externes.



Le BTP
• Le BTP = un enjeu important pour :

– les consommations - de ressources naturelles
- d’énergie

– le devenir des déchets de chantier 

– les impacts environnementaux 
(réchauffement global, pollution de l’air)

– les impacts sur la santé publique 
(fabricants, poseurs, usagers)
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extraction des 
Matières Premières fabrication des produits

(dalles, blocs, vitrages, 
isolants, ...)

utilisation (chauffage, 
ECS, éclairage, ...) 

production d’énergie
construction

déconstruction : recyclage, 
valorisation énergétique, 
mise en décharge

production des matériaux
(ciment, verre, plâtre, ...)

Cycle de vie d’un bâtiment ou 
d’un ouvrage de génie civil





Part des émissions nationales de CO2 :
• secteur construction (chantiers BTP) 2,0 %
• fabrication de produits de construction 

& de produits minéraux & verriers 5,4 %
• transports imputables à la construction 5,6 %
• secteur résidentiel, tertiaire, commerces   23,0 %

=> près d’1/4 des émissions nationales de CO2

sont dus à la phase d’exploitation des bâtiments

Impact des bâtiments
sur le réchauffement global 



Phase du 
cycle de vie 

des bâtiments

% du total 
national de 

rejet de CO2

Poids de la 
phase du 

cycle / total

fabrication 5,4 15%
transport 5,6 16%
chantier 2,0 6%
exploitation 23,0 64%
total 36,0 100%

Impact des bâtiments
sur le réchauffement global 2/2



Impact des bâtiments
sur la Pollution de l’air



Impact des bâtiments sur la 
Santé

• Distinguer fabricants, poseurs, usagers
• Des connaissances scientifiques (toxicologie, épidémiologie) à 

approfondir

• Fabricants,Maladies professionnelles dues notamment :
– aux poussières minérales (carrières)
– au travail du bois
– aux solvants organiques (secteur du BTP , application 

de peinture,préservation du bois )



Maladies professionnelles dues notamment à la manipulation 
de produits toxiques ou nocifs :

peintures & vernis
colles

enduits
mastics

traitement des bois
=> recherche de produits substituts 

non dangereux

Impact des bâtiments sur la Santé : 
poseurs



• Risques principaux : pollution de l’air intérieur d’origine 
biologique (moisissures, acariens, champignons, blattes, …) 
due à des défauts de ventilation : 

- non entretien des bouches de VMC (logements)
- défauts de conception et/ou d’entretien des systèmes de 

traitement d’air (bureaux)
• Autres risques : plomb (peinture, canalisations), radon, 

légionelles : rattrapage récent et notable 
du retard réglementaire français

Impact des bâtiments sur la 
Santé : usagers



• Bien comprendre les étapes de 
construction d’un bâtiment

• Bien connaître les acteurs du 
bâtiment



?

L’équipe de maîtrise d’oeuvre
Architecte

Ergonomiste

Bureau d’études structures

Bureau d’études fluides

Bureau d’études acoustique

Paysagiste

Entreprises
VRD

Gros Oeuvre
Menuiseries

Doublages – cloisons - isolation
Electricité – courants faibles

Plomberie – chauffage- ventilation
Revêtements de sol

Peintures – revêtements muraux

Ouvriers

Assistance 

à maîtrise d’ouvrage

Programmiste

AMO HQE - STD
Services techniques, administratifs, 

financiers

Les futurs utilisateurs

Services de l’Etat Bureau de contrôle

Coordinateur SPS
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Etude de faisabilité

Pré programme

Programme

Concours ou ...

APS

APD

Etude de projet - DCE

Chantier

Réception de travaux

Etapes d ’un projet

Exploitation

Qui intervient et quand !

Services techniques – Programmiste- AMO - usagers

Intervenants

Services techniques – Programmiste –AMO - usagers

Services techniques – Programmiste – AMO - usagers

Jury – commission technique - Services techniques – Programmiste - AMO

Maîtrise d’’oeuvre - Services techniques - AMO – SPS - Contrôle

Maîtrise d’’oeuvre - Services techniques - AMO – SPS - C ontrôle

Maîtrise d’’oeuvre - Services techniques - AMO – SPS - C ontrôle

Maîtrise d’’oeuvre - Services techniques - AMO – SPS – C ontrôle - Entreprises

Maîtrise d’’oeuvre - Services techniques - AMO – SPS – C ontrôle - Entreprises

Gestionnaire - usagers

Durée

?
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Effet de serre

Ressources énergétiques

Pollution de l’air

Ressource en eau

Pollution de l’eau

Pollution du sol

Ozone

Ozone troposphérique

Pluies acides

biotope

Ressource matière

Déchets

Hydrologie
riverains

Environnement

légionellose

acariens

Plomb

amiante Fibres minérales 

bruit

Composés organiques volatils

Surchauffe d’été

Confort

Cadre de vie

Ouvriers - Occupants

Qualité de l’ouvrage

Durabilité de l’ouvrage

Qualité d’usage

Qualité architecturale

fonctionnalité

Entretien
Coût d’exploitation

Bâtiment

Investissement

Implantation

Superficie



LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

DES BATIMENTS
•

La démarche H.Q.E
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La démarche HQE : 
HISTORIQUE

• Les origines :
– Intérêt pour le 

développement durable
– La Directive « Produits de 

construction »
• Naissance et premiers pas :

– Initiatives du PUCA
– Initiatives régionales

– initiatives récentes : Comité 
21, Ademe, … 

• Création de l’Association HQE
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Naissance et premiers pas :
Initiatives du PUCA 

– 10-92 - Consultation 
« Produits, techniques et méthodes pour le bâtiment 
favorables à l’environnement »

– de 93 à 97 : Programme « Chantiers verts » 
(géré par la DGUHC)

– 11-93 : Consultation REX « Réalisations expérimentales de 
bâtiments HQE »

– de 06-93 à 12-98 : ATEQUE (Atelier d’Evaluation de la 
Qualité Environnementale des bâtiments)
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L’Association HQE : origine
Créée en 10-96 à l’initiative du PUCA.

Objectifs :
• Développer et promouvoir 

la« démarche HQE », 
pour fonder un langage commun 

pour la « mouvance HQE » 
afin d’optimiser sa dynamique.

• Regrouper les entités collectives 
concernées pour élaborer de manière 

consensuelle
ce langage commun, afin qu’il soit 

légitime



Philosophie de la HQE
La HQE c’est :prendre en compte l ’impact pendant le  

cycle de vie d’un bâtiment

• sur l’environnement
• sur le confort
• sur la santé
La HQE ne remet pas en cause les pratiques existantes 
de construction (architecture, fonctionnalités, durabilité et 
aptitude à l’emploi, sécurité, environnement,…..

Elle organise la prise en compte en proposant un cadre 
et une méthode de travail



Les gains de la HQE

Le maître d’ouvrage et les occupants (exploitations, 
santé,…)

La collectivité locale (les services, …)

La collectivité nationale (santé occupants et …)

Le plan mondial (changement climatique, économies de  
ressources, …)

Les générations futures et….



Qu’est-ce que la HQE ?

C’est avant tout, la HQE c’est : une démarche de 
management de projet

une démarche, pas une recette.
une approche globale multicritères .
Ce n’est pas un outil de conception.
une concertation indispensable entre les 
différents acteurs du projet.
Ce n’est pas une réglementation.

C’est souvent du bon sens

Récemment, publication d’une certification (norme, 
label)



La notion de Haute Qualité environnementale concerne 
la globalité d'un bâtiment et toutes les phases de son 

cycle de vie.



La place de la démarche HQE
CONTEXTE      PROJET    MANAGEMENT

� � �

Aménagement,                  Conception,                 Gestion
Urbanisme,                        Évaluation,              (tableau de bord 

Gestion des C. L. Réhabilitation environnement)

Environnement
URBAIN

GESTION
environnementale

BâtimentBâtiment
HQEHQE

Outils –

Procédures

AEU – QE des 
zones activités 
- lotissements

Certification - label Management 
environnemental – ISO 

14000



3 cibles

ÉCOCONSTRUCTION
Thème 1

4 cibles

ÉCOGESTION
Thème 2

Maîtrise des impacts sur l'environnement extérieur
1er Groupe

4 cibles

CONFORT
Thème 3

3 cibles

SANTÉ
Thème 4

Création d'un environnement intérieur satisfaisant
2ème Groupe

2 Groupes, 4 Thèmes, 14 cibles…
un seul projet



ÉCOCONSTRUCTION (1)

Cible n°3: Chantier à faibles nuisances
� Gestion différenciée des déchets de chantiers
� Réduction du bruit de chantier
� Réduction des pollutions de la parcelle et du voisinage
� Maîtrise des autres nuisances de chantier...
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Cible n°1: Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat
� Utilisation des opportunités offertes par le voisinage
� Gestion des avantages et désavantages de la parcelle
� Organisation de la parcelle pour créer un cadre de vie agréable
� Réduction des risques de nuisances entre le bâtiment , son voisinage et son site

Cible n°2: Choix intégrés des procédés et produits de construction
� Adaptabilité et durabilité des bâtiments
� Choix des procédés de construction
� Choix des produits de construction



ÉCOGESTION (2)

Cible n°7: Entretien et maintenance
� Optimisation des besoins de maintenance
� Mise en place de procédés efficaces de gestion technique et de maintenance
� Maîtrise des effets environnementaux des procédés de maintenance
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Cible n°4: Gestion de l’énergie
� Renforcement de la réduction de la demande et des besoins énergétiques
� Renforcement du recours aux énergies renouvelables
� Renforcement de l’efficacité des équipements énergétiques

Cible n°5: Gestion de l’eau
� Gestion de l’eau potable
� Recours à des eaux non potables
� Assurance de l’assainissement des eaux usées
� Aide à la gestion des eaux pluviales

Cible n°6: Gestion des déchets d’activité

� Conception des dépôts de déchets d’activités,  adaptée aux modes de collecte       
actuelle et future probable
� Gestion différenciée des déchets d activités, adaptée au mode de collecte 
actuel



CONFORT (3)

Cible n°10: Confort olfactif
� Réduction des sources d’odeurs désagréables
� Ventilation permettant l’évacuation des odeurs
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T Cible n° 8: Confort hygrothermique
� Permanence des conditions de confort hygrothermique
� Homogénéité des ambiances hygrothermiques
� Zonage hygrothermique

Cible n° 9: Confort acoustique
� Correction acoustique
� Isolation acoustique
� Affaiblissement des bruits d’impacts et d’équipements
� Zonage acoustique

Cible n°10: Confort visuel
� Relation visuelle satisfaisante avec l’extérieur
� Éclairage naturel optimal en terme de confort et de dépenses 
énergétiques
� Éclairage artificiel satisfaisant et en appoint de l’éclairage naturel



SANTÉ (4)

Cible n°14: Qualité de l ’eau
� Protection du réseau de distribution collective d’eau potable
� Maintien, voire amélioration de la qualité de l’eau potable dans les bâtiments
� Traitement éventuel des eaux non potables utilisées
� Gestion des risques liés aux réseaux d’eaux non potables
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Cible n°12: Conditions sanitaires
� Création de caractéristiques non aériennes des ambiances intérieures 
satisfaisantes
� Conditions d’hygiène
� Facilitation du nettoyage et de l’évacuation des déchets d’activité
� Facilitation des soins de santé
� Création de commodités pour les personnes handicapées

Cible n°13: Qualité de l ’air
� Gestion des risques de pollution par les produits de construction
� Gestion des risques de pollution par les équipements
� Gestion des risques de pollution par l’entretien
� Gestion des risques de pollution par le radon
� Gestion des risques d’air neuf pollué
� Ventilation pour la qualité de l’air



Cible 14 : qualité sanitaire de l'eau

Cible 13 : qualité sanitaire de l'air

Cible 12 : qualité sanitaire des espaces

Cible 11 : confort olfactif

Cible 10 : confort visuel

Cible 09 : confort acoustique

Cible 08 : confort hygrothermique

Cible 07 : maintenance - pérennité des 
performances environnementales

Cible 06 : gestion des déchets 
d'activités

Cible 05 : gestion de l'eau

Cible 04 : gestion de l'énergie

Cible 03 : chantier à faible impact 
environnemental

Cible 02 : choix des produits, 
systèmes et procédés

Cible 01 : Relation du bâtiment avec 
son environnement immédiat

Cible 
14

Cible 
13

Cible 
12

Cible 
11

Cible 
10

Cible 
9

Cible 
8

Cible 
7

Cible 
6

Cible 
5

Cible 
4

Cible 
3

Cible 
2

Cible 
1

INTERACTIONS ENTRE CIBLE



INTERACTIONS ENTRE CIBLES 

Gestion de l ’énergie/confort hygrothermique/confort visuel

Confort acoustique/confort hygrothermique/Entretien et maintenance

Intégration du projet dans l ’environnement/ chantier à nuissances réduites/ gestion 
de l’énergie/ confort visuel

Intégration du projet dans l ’environnement/ confort acoustique:

Qualité de l’eau/conditions sanitaires / gestion de l’eau. 



L ’analyse des cibles ci-dessus doit permettre de 
réduire les impacts potentiels...

Sur l’ environnement Sur l’ environnement 
extérieur : 17 impactsextérieur : 17 impacts
� Niveau Local

1313 - Occupation des sols et 
dévégétalisation

1414 - Gênes urbaines pour les 
riverains

1515 - Gênes pour les ouvriers 
et agents d ’entretien

1616 - Pollution de l ’air
1717 - Pollution de l ’eau, 

modification des nappes 
et écoulements

1818 - Pollution des sols

� Niveau Régional
1919 - Pluies acides
2020 - Pollutions de l ’air
2121 - Pollution par les déchets 

non radioactifs
2222 - Pollution par les déchets 

radioactifs
2323 - Pollution de l ’eau
2424 - Pollutions des sols
2525 - Modification des éco-

systèmes
2626 - Epuisement des 

ressources naturelles

Sur lSur l ’usager : 12 impacts’usager : 12 impacts
� Sur la santé

11 - Maladies dues à la 
pollution du sol

22 - Maladies dues à la 
pollution de l ’eau

33 - Maladies dues à la 
pollution de l ’air

44 - Maladies dues aux 
rayonnements

55 - Maladies dues aux 
bruits et vibrations

66 - Syndrome des 
bâtiments malsains

� Sur le confort
77 - Sensation d ’inconfort 

hygrothermique
88 - Gêne acoustique
99 - Sensation d ’inconfort 

visuel
1010 - Sensation d ’inconfort 

olfactif
1111 - Gêne due au vent
1212 - Sensation d ’inconfort 

psycho-sociologique

�Niveau planétaire
2727 - Accroissement 
de l ’effet de serre
2828 - Destruction de 
la couche d ’ozone
2929 - Epuisement  
des ressources 
naturelles



Compacteur à cartons

ILLUSTRATIONSILLUSTRATIONS
Centrale à bétons insonorisée

Tri des déchets

Cible 3 Cible 3 -- Chantiers à faibles nuisancesChantiers à faibles nuisances



Cible 4 Cible 4 -- Gestion de lGestion de l ’énergie’énergie
ILLUSTRATIONSILLUSTRATIONS



Cible 5 Cible 5 -- Gestion de lGestion de l ’eau’eau

ILLUSTRATIONSILLUSTRATIONS
Stock en sous sol REX HQE Meillonas

Revêtement 

perméable
Chasse d ’eau 

double 

commande

Toiture végétalisée

Canalette de 

récupération 

des eaux 

Toiture de 

collecte



Cible 6 Cible 6 -- Gestion des déchets dGestion des déchets d ’activités’activités

ILLUSTRATIONSILLUSTRATIONS



Cible 8 Cible 8 -- Confort hygrothermiqueConfort hygrothermique

ILLUSTRATIONSILLUSTRATIONS

Opération SEMADER la découverte

Protection solaire des façades

Brasseurs d’air en logement



Cible 10 Cible 10 -- Confort visuelConfort visuel

�Lumière 
naturelle. Captage 
vertical et plafond 
courbe pour les 
circulations. 
Résultat: une 
lumière directe 
homogène

�Un éclairage 
suffisant des 
circulations par 
temps clair

 Puit de 
lumière vu du 
dessous

 Puit de 
lumière vers 
la circulation 
inférieure

ILLUSTRATIONSILLUSTRATIONS



Mettre en œuvre la démarche HQE



?
Quelles cibles de la QEB puis-je traiter pour mon opération?

Comment m’assurer que tous les intervenants vont connaître ma 
politique environnementale sur mon opération et être à même de m‘y 
répondre?

Comment puis-je m’organiser pour atteindre ce profil?

Durant le processus opérationnel, comment puis-je m’assurer que le 
profil de la QEB visé va être atteint à la livraison ?

Comment puis-je m’assurer que la performance environnementale de 
mon opération va perdurer?

Comment pourrais-je tirer profit de cette expérience pour une autre 
opération?

Les questions à se poser ?



La Qualité Environnementale du BâtimentLa Qualité Environnementale du Bâtiment
Le management de l’opération

Etude de faisabilité

Pré programme

Programme

Concours ou ...

APS

APD

Etude de projet - DCE

Examen des offres

Chantier

Réception de travaux

Etapes d ’un projet

Exploitation

Information- sensiblisation

Actions QEB

Pré- hiérarchisation- coût

Scénario HQE

Compétence équipe
règlement - sensibilisation

Détails et justifications
(dif. Options)

solutions retenues
(mise au point ) 

réunions de chantiers

réception HQE

suivi HQE

Qui

Services M.O ou AMO

MO-Services M.O ou AMO

futurs utilisateurs

MO-Services M.O ou AMO

MO-Services M.O ou AMO

futurs utilisateurs

équipe de maîtrise 
d’œuvre

Les entreprises
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1 relations harmonieuses
2 procédés et produits
3 chantier
4 énergie
5 eau
6 déchets d'activité
7 entretien et maintenance
8 confort hygrothermique
9 confort acoustique

10 confort visuel
11 confort olfactif
12 conditions sanitaires
13 qualité de l'air
14 qualité de l'eau

 phase ayant un impact sur la cible

 phase ayant un impact important sur la cible
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les phases opérationnelles

La Qualité Environnementale du BâtimentLa Qualité Environnementale du Bâtiment



La Qualité Environnementale du BâtimentLa Qualité Environnementale du Bâtiment
Implantation de l’opération : choix du site

•Atouts ou inconvénients des sites  / HQE et aux services publics

•Adéquation du site par rapport aux besoins fonctionnels de l’équipement

Les impacts à évaluer :

•Sur la qualité du confort et les coûts des équipements liée aux contraintes du 
site (nuisance, pollution,..)

•Sur la construction, la gestion, les coûts des équipements liés aux 
caractéristiques propres du site

•Sur ceux qui vont vivre avec l’équipement

•Sur les riverains et les alentours (génération de nuisances) 

•Sur les déplacements

•Sur les réseaux et services publics



La Qualité Environnementale du BâtimentLa Qualité Environnementale du Bâtiment

L’AMO HQE : ses missions

Les missions :

•Information sensibilisation de l’équipe de maîtrise d’ouvrage

•Assistance à la hiérarchisation des cibles et à la définition des exigences, 
simulations financières

•Pré programme et programme

•Commission technique

•Présentation des rapport QEB devant le jury

•APS

•APD

•DCE

•Chantier

•Réception et suivi pendant la période de garantie

•Evaluation de l’ouvrage en exploitation.



La Qualité Environnementale du BâtimentLa Qualité Environnementale du Bâtiment
Le programme

4 possibilités:
1. Programme classique avec liste des cibles à traiter

2. Programme classique accompagné de spécifications techniques  type 
référentiel

3. Programme fonctionnel,  technique et architecturale + un programme 
spécifique HQE

4. Programme unique fonctionnel, technique, architecturale et HQE

Les phases du programme:

1. Hiérarchisation des cibles par le maître d’ouvrage

2. Examen de la faisabilité environnementale – économique avec 
cohérence avec les domaines technique et architecturale 

1. Coûts directs

2. Les coûts différés

3. Le coût global

3. Écriture du programme



La Qualité Environnementale du BâtimentLa Qualité Environnementale du Bâtiment
Le contenu du programme

1. L’affirmation des préoccupation environnementale du maître d’ouvrage

2. Expression des cibles et des exigences environnementales / cohérence avec 
le programme classique

3. Indication de l’enveloppe budgétaire (investissement et exploitation)

4. Indication de nouvelles données dans les fiches des locaux (facteur de lumière 
du jour, température, facteur de transmission lumineuse,..)

5. Données sur le recueil des données habituelles (climatologie, réseaux et 
services publics, caractéristiques des sols,..)

6. Préciser les éléments à fournir pour procéder à l’analyse environnementale 
des projets en concours
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Le concours de concepteur: les questions, les actio ns

1. Composition de l’équipe : faut-il un référent HQE?

2. Le rendu du concours : esquisse ou APS ou intermédiaire!

3. Le règlement du concours : critère de choix HQE

4. Composition de la commission technique

1. compétence HQE

2. Demander les éléments nécessaires à l’analyse environnementale

3. Établir un rapport d’analyse

4. Présentation devant le jury

5. Le jury : sensibilisation – information sur la HQE avant la présentation 
des projets, rappel du règlement du concours et des éléments 
essentiels du programme
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Que peut-on regarder ou juger?

1. L’éthique architecturale de la qualité environnementale du projet

2. La qualité architecturale / aux préoccupations d’image du maître d’ouvrage

3. Relation du bâtiment / à l’environnement immédiat

4. La qualité des espaces extérieurs

5. L’implantation sur la parcelle et les réponses / nuisances du site

6. L’éclairage naturel

7. Les surfaces  vitrées

8. Les déperditions

9. Le niveau de maîtrise le l’eau 

10. Confort d’été

11. Consommation d’énergie (quantité, coût, entretien – maintenance)

12. Évolutivité

13. Confort acoustique

14. Le système constructif et les matériaux

15. Évaluation environnementale des choix architecturaux

16. isolation/, le renouvellement d’air /RT

17. Inertie 

18. Déchets d’activité

19. L’économie du projet

Esquisse APS
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

APD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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DCE : vérification que les décisions prises aux phases précédentes 
sont bien intégrées, dimensionnement,..

Examen Offres

1. Chantier vert :charte, lot indépendant pour les déchets de 
chantier, M. Chantier vert en charge du suivi, formation 
sensibilisation des compagnons,…

2. Juger de capacité des entreprises et des coûts

3. Analyse des variantes proposées

Chantier :

1. Installation du chantier

2. Organisation du chantier

3. Choix des techniques mises en œuvre

4. Contrôle des matériaux

5. Contrôle de la gestion des déchets de chantier
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Réception et suivi pendant la période de garantie

1. Constatation visuelle des prestations

2. Mesures des niveaux d’éclairage naturel et artificiel

3. Mesure de l’éblouissement

4. Mesures acoustique

5. Mesures des émissions de polluants

6. Mesures des nuisances de proximité

7. Relevé des consommations

8. Enquête auprès des riverains

9. Enquête auprès des utilisateurs des locaux,

10.….



Un projet HQE ?
mode d ’emploi (3)

� Quelques conseils pour le succès d’une opération HQ E :
– Impliquer l’ensemble des services du maître d ’ouvrage dans la 

démarche et expliciter les bénéfices attendus,
débouchant sur une pré-programmation très développée,

– Intégrer la réflexion HQE dès la phase amont de la 
programmation fonctionnelle et technique et du choix du site.

– Choisir clairement des objectifs environnementaux prioritaires.
La gestion énergétique doit faire partie de ces cibles 
prioritaires. Faire le choix parmi les 14 cibles…

– Assurer le suivi de la réalisation de ces objectifs tout au long 
du projet, ainsi que sur les premières années d ’exploitation,

– Gérer la maintenance et l’exploitation du bâtiment selon les 
principes HQE.



Intérêts et avantagesIntérêts et avantages

et garantissent:

� de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance

� de garantir la qualité d’usage

� de valoriser le projet

� de diminuer les risques potentiels d’une construction

� d’améliorer la qualité de vie des usagers = diminuer l’absentéisme

Les projets de construction réalisés en HQE permettent :

� la réduction des consommations d’énergie et d’eau

� la diminution des émissions de CO2

� un confort des usagers et la salubrité des locaux 

� une meilleure qualité d’usage dans la durée

Cela nécessite une plus grande rigueur et une 
meilleure préparation à chaque phase du projet



Certifications, labels 
environnementaux du bâtiment

Logements collectifs
et groupés neufs

Maisons individuelles

Gîtes,
hébergements touristiques

CAMIF HABITAT
Qualité Environnementale de 

l’habitat existant

Maisons individuelles

CSTB
Le futur en construction

Logements collectifs
et groupés anciens Bâtiments tertiaires

Autres





Certification HQE TertiaireCertification HQE Tertiaire
Projet de norme NF Bâtiment HQEProjet de norme NF Bâtiment HQE

Management de l’opération

La Qualité Environnementale du Bâtiment

2 volets :

disponible 

à partir de septembre 
2004

Référentiel Secteur

Scolaire

Bureaux

Type de bâtiment

Neuf

Grosse 
Réhabilitation

M
é
t
r
o
p
o
l
e

Site internet : www.cstb.fr/hqe



Rôle du certificateur

Audit 1

Audit 2

Audit 3

Certification HQE TertiaireCertification HQE Tertiaire
Projet de norme NF Bâtiment HQEProjet de norme NF Bâtiment HQE

Réalisation

Conception

Programme

Phases d ’un projet Rôle du Maître d ’ouvrage 
et des acteurs

Mise en œuvre 
du 

Syst.Manag.Op
ération

dont 
détermination 

et évaluation de 
la QEB 

Déroulement du processus de certification



Certification HQE TertiaireCertification HQE Tertiaire
Projet de norme NF Bâtiment HQEProjet de norme NF Bâtiment HQE

Réglementaire

Bonnes pratiques

Performant

Très performant

3 
Cibles

au 
moins

4 
Cibles

au 
moins

7 
Cibles

au 
plus

Performance de la Qualité Environnementale du bâtiment

Cible énergie 
obligatoire



Logements collectifs et groupés



1. Management environnemental de l’opération

2. Chantier propre

3. Energie – réduction de l’effet de serre

4. Filière constructive – Choix des matériaux

5. Eau

6. Confort et santé

7. Gestes

Profils de la certification

A C D E
Thèmes de la certification

ORGANISATION

TECHNIQUE

INFORMATION

B

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE


