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• Association loi 1901…
– créée en 1996, 
– reconnue d’utilité publique en 2004 

• … dont l’objet est 
– « de promouvoir, dans une perspective de développement 

durable, l'amélioration de la qualité environnementale du 
d d i bâti t t l tcadre de vie bâti, notamment par le management 

environnemental des opérations. » (cf. article 2 des statuts)

• et qui constitue pour les acteurs de la construction et• et qui constitue pour les acteurs de la construction et 
de l'urbanisme 
– une structure de réflexion et d'action pour cette 

promotion, au niveau français, européen ou international.promotion, au niveau français, européen ou international.
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• L’Association HQE a comme membres :
– des instances collectives représentant des acteurs de 

la construction 
– des organismes publics.g p

• Ils sont regroupés dans six collèges : 
Maitrise d’ouvrage (d 18 C il é é é i )– Maitrise d ouvrage (dont 18 Conseils généraux et régionaux)

– Maitrise d’œuvre (dont l’UNSFA, CICF, UNTEC)

– Entreprises et Industriels (dont l’AIMCC, FFB, EGF‐BTP, CAPEB)

– Expertise (dont l’ADEME, le CSTB, QUALITEL)

– Conseil et Soutien (dont l’ANAH, l’ARSEG, l’OGE)

– Usagers (créé en septembre 2008)



L’Association HQE
f /Mars 2009,  son manifeste  3/3

L’Association HQE affiche ses ambitions pour les bâtiments du
futur et préfigure une HQE nouvelle génération.

1. Un troisième pilier à la démarche HQE : des indicateurs
environnementaux globaux

2. Un principe directeur à la démarche HQE pour le parc existant :
l’amélioration significative

3. Un socle durable pour les bâtiments HQE : les territoires durables

b l é h l f l4. Des besoins croissants pour la démarche HQE : la formation et la
mutualisation des connaissances

5 Un pa sage mondialisé po r la démarche HQE ne démarche5. Un paysage mondialisé pour la démarche HQE : une démarche
française internationalement active



Les avancées du GrenelleLes avancées du Grenelle

• Performance énergétique évidement maisPerformance énergétique évidement mais 
aussi…

Quelques exemples



Les avancées Grenelle
sur les matériaux : exemples

d’ lConvention d’engagements pour volontaire pour 
l’affichage environnemental et sanitaire des 
produits de construction dans le cadre duproduits de construction dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement 
• Un accroissement significative du nombre de FDES g

disponible aujourd’hui dans la base INIES et un 
engagement à couvrir 90% du marché en 2012

L défi i i d l déf• La définition de valeurs par défaut

• Incitation à l’utilisation des FDES, 

• intensification de l’information sur les FDES et de• intensification de l information sur les FDES et de 
leur utilisation en s’appuyant sur la base INIES



Les avancées « Grenelle »
sur les matériaux : exemplessur les matériaux : exemples

• Le projet de révision du décret Bois 
‐ augmentation très significative du taux minimum‐ augmentation très significative du taux minimum 

d’incorporation de bois dans la construction neuve (fixé 
en décembre 2005 à 2dm3de bois par m² de SHON) . 

• Le futur label bâtiment « biosourcés »  qui intègre :
‐ le respect d'un taux minimal d’incorporation de p p

matériaux biosourcés, dotés de caractéristiques 
minimales (FDES, pour le bois : PEFC, FSC)

l’ i d l l d i di i d‐ l’exigence du calcul des indicateurs environnementaux du 
bâtiment (Cf. XP 01 020 3)



Les avancées « Grenelle »
Qualité de l’air intérieure : exemple
Avis du Haut Conseil de santé publique concernant les p q
valeurs repères d’aide à la gestion dans l’air des 
espace clos pour le formaldéhyde
• 10 μg/m3 comme valeur cible à atteindre en 10 ans• 10 μg/m3 comme valeur cible à atteindre en 10 ans, soit la VGAI de l’Afsset. 

Toute teneur inférieure ou égale témoigne d’une très bonne qualité d’air vis‐à‐vis de ce polluant et n’implique aucune action si ce 
n’est de veiller à ce que cette situation ne se dégrade pas. Un bâtiment caractérisé par de tels niveaux peut être qualifié de 
catégorie A+ sur une échelle de A à C.

• 30 μg/m3 comme valeur repère de qualité d’air en dessous de 
l ll i i é ifi ’laquelle, en 2009, aucune action corrective spécifique n’est 
préconisée. Il conviendra de profiter des travaux de rénovation ou de changement d’ameublement pour choisir les 

matériaux les moins émissifs et ainsi favoriser l’évolution progressive vers l’objectif de 10 μg/m3. Ceci implique, pour les 
industriels, un effort sur la conception de produits et matériaux sans formaldéhyde et un étiquetage informatif. Un bâtiment 
caractérisé par de tels niveaux peut être qualifié de catégorie A.

/ l ’ f• 50 μg/m3 comme valeur d’information et de recommandations : 
c’est, en 2009, la valeur maximale admissible pour une exposition de longue 
durée. Au‐delà, il est nécessaire, dans un délai de quelques mois, d’identifier la ou les source(s) 
principale(s) dans le logement ou l’établissement concerné et de la (les) réduire en engageant les actions 
appropriées. Un espace « provisoirement tolérable » est proposé entre 30 et 50 μg/m3 du fait que lesappropriées. Un espace  provisoirement tolérable  est proposé entre 30 et 50 μg/m3 du fait que les 
effets sanitaires à ces concentrations ont un caractère peu sévère.

Idée d‘une surveillance obligatoire à partir de 2012



Qu’est‐ce que le Grenelle a 
changé à la QEB?

Le GrenelleLe Grenelle
• Passage d’une culture de moyens à une 

culture de performance, c’est une révolutionculture de performance, c est une révolution 
culturelle dont l’énergie est la première

• Avancées futures : Les indicateurs globaux de 
la QEB (au sens HQE)



Evaluation globale de 
f d lperformance de quoi parle‐t‐on ?

• outil d'évaluation et d'aide à la décision grâce g
auquel on va pouvoir mesurer une situation ou 
une tendance, de façon relativement objective, à 
un instant donnéun instant donné.

• Un indicateur est un résumé d'informationsUn indicateur est un résumé d informations 
complexes offrant aussi la possibilité à des acteurs 
différents de dialoguer entre eux. 

• L’utilité d’un indicateur dépend avant tout de sa 
capacité à refléter la réalité mais aussi de sacapacité à refléter la réalité, mais aussi de sa 
simplicité d'acquisition et de compréhension.



Les indicateurs du bâtiment 
ù loù en parle‐t‐on? 

Normalisation
• En France P 01 E

• Normalisation européenne (CEN TC 350) et internationale (ISO TC 59 
/SC17) 

Certification
• SB Alliance vient de s'accorder sur 5 premiers indicateurs communs pour• SB Alliance vient de s accorder sur 5 premiers indicateurs communs pour 

répondre à l’attente pressante du « marché » qui souhait des passerelles 
pour un affichage commun entre systèmes de certification.

PratiquePratique
• L’Association HQE qui s’est fixée pour ambition l’usage et la pratique des 

indicateurs pour fixer des niveaux ambitieux comme cela est en cours 
pour l’indicateur « consommation de ressources énergétiques » (les « 50 p g q (
kWh/m²)



Focus sur les indicateurs 
environnementaux 

Le principe d’une prise en compte desLe principe d une prise en compte des 
impacts sur l’ensemble du cycle de vie

fabrication des produits de constructionfabrication des produits de construction
transport des produits de construction
construction du bâtiment

i i té é bâti t
Construction du bâtiment

service intégré au bâtiment
service non intégré au bâtiment
entretien maintenace
transport des usagers du bâtiment
déconstruction
transport des déchets

Mise en œuvre du bâtiment 

p
recyclage
mise en déchargeFin de vie du bâtiment 



Focus sur les indicateurs 
environnementaux

CATEGORIE D’INDICATEURS Unité

Consommation ressources énergétiques non renouvelables kWhep

RESSOURCES 

Consommation ressources énergétiques non renouvelables kWhep

Epuisement des ressources kg eq Antimoine
Consommation d’eau Potable m3

Non Potable m3
Consommation de foncier m2
Pollution de l’air m3 air
Changement climatique kg eq CO2

AIR Acidification atmosphérique kg eq SO2
Formation d’ozone photochimique kg eq C2H4
Destruction couche d’ozone stratosphérique kg CFC eq R11

EAU P ll ti d l’ 3EAU Pollution de l’eau m3

Eutrophisation kg eq PO4(2‐)
DECHETS Dangereux t 

Non Dangereux tNon Dangereux t
Inertes t

Radioactifs t
 



La nécessité de se doter 
d’ d f éd’indicateur confort ‐ santé 

Dans la même logique des travaux sontDans la même logique des travaux sont 
en cours pour créer des indicateurs 
confort, santé…
• des grosses difficultés à trouver un 

indicateur synthétique à un coût acceptable
l é d l’ é‐ Qualité de l’air intérieur

‐ Confort thermique
‐ Nuisance sonoreNuisance sonore 
‐ Bien‐être
‐ …



Les indicateurs, 
quels changements dans nosquels changements dans nos 

modes de faire ? 
Modification de la commande des maitres 
d’ouvrages 
• Expression de niveaux de performance et non deExpression de niveaux de performance et non de 

moyens à utiliser.
• Une comparaison facilitée

V ti d f• Vers une garantie de performance
L’usage, au cœur de la performance ! 
• Quel choix : bâtiment sensible ou non à l’usage ?Quel choix : bâtiment sensible ou non à l usage ? 
• Des usagers moteurs 
Un nouveau socle pour les labels et 

ifi icertifications  : HQEE



Le bâtiment de moins en moins un objet 
unique mais une partie d’un toutq p

Il doit s’insérer 
• dans un projet de territoire et prendre sens• dans un projet de territoire et prendre sens
• réseau de transports – accessibilité travail, loisir, 

commerce
A t é é i é i• Autres réseaux – numérique, eau, énergie…

• … 

Il devient un contributeur au‐delà de ses 
fonctions traditionnelles
• Producteur d’énergieProducteur d énergie
• Récupération d’eaux pluie
• Support de biodiversité
•• …



Mobilisation des acteurs :

www reseaubeep frwww.reseaubeep.fr




