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Qu’est ce qu’HQE ?

HQE est un mouvement 
global qui mobilise depuis 
plus de 20 ans les 
professionnels autour des 
enjeux de développement 
durable appliqués aux 
bâtiments et aux 
territoires pour donner 
accès à un cadre de vie 
durable pour tous



En chiffre

59 millions de mètres 
carrés certifiés au 
monde

19pays 

5 continents 

23% de réduction de GES par 
rapport à des bâtiments 
équivalents non certifiés 

380 mille opérations 
certifiées

20ans



Un mouvement de fond
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Une approche globale
Source : Association HQE



•   Une approche multicritères 
permettant de réaliser des bâtiments 
énergétiquement performants et 
respectueux de l’environnement et de 
garantir des espaces intérieurs sains 
et confortables pour tous les 
occupants. 

•    Tout type de bâtiment quelque soit 
la phase (construction, rénovation, 
exploitation), mais aussi territoire. 

•   Toutes les parties prenantes restent 
impliquées quelque soit la phase du 
projet : processus de conception 
intégrée (PCI).

Une approche globale



L’humain au coeur de le démarche

• La gestion de projet, une composante 
clef; 

•  Confort et santé représentent 50 % 
des exigences; 

•   Des professionnels en chair et en 
os.



Adaptabilité et flexibilité

Enovos - Luxembourg 

Center Parc - France 

Coca Cola - Belgique 

Vitra - Brésil 

Le Colibri - Lac-Mégantic - Québec 

Centre Culture et Environnement Frédéric Back - Québec 



Transparence

Audits en tierce partie avec des 
professionnels qui se déplacent 
sur site.

Accès gratuit à toute la 
documentation sur le site 
www.behqe.com

http://www.behqe.com


Performance

Valorisation de l’analyse de Cycle 
de Vie (ACV) des produits et 
matériaux.

Vers une mesure de l’Analyse de 
Cycle de Vie à l’échelle du 
bâtiment.

Illustration : Écobatiment et Vivre en Ville



Trois offres de certification

HQE Construction 
Bâtiments résidentiels et non-résidentiels (bureaux, 
centres commerciaux, enseignement, santé,…), 
construction et réhabilitation 

HQE Exploitation 
Tout bâtiment ou partie de bâtiment non résidentiel 
en exploitation Peut être mise en œuvre par les 
propriétaires, les gestionnaires et/ou les occupants 

HQE Aménagement 
Toute opération d’aménagement sans distinction de 
taille, de procédure publique ou privée, de contexte 
territorial ou de destination : renouvellement ou 
extension, urbain ou rural, habitat et/ou activités,… 

Université internationale de Rabat - Maroc 

Village Olympique - Rio de Janeiro 

Centre Culture et Environnement Frédéric Back - Québec 



Bâtiment en exploitation

Elle vise a améliorer la performance 
effective des bâtiments en exploitation et 
porte sur :  

Le Management Environnemental 

Le Bâtiment Durable 
La Gestion Durable 
L’Utilisation Durable 



Bâtiments non résidentiels en exploitation



14 cibles

•   Energie (Réduction des besoins par la conception, STD, consommations, CO2,…) Energie 

•  Site (Aménagement parcelle, espaces extérieurs, riverains,…)  
•  Composants (Durabilité, adaptabilité, entretien, choix des matériaux,…) 
•  Chantier (Gestion des flux et déchets, consommations, nuisances,…) 
•  Eau (Consommations, eaux pluviales, eaux usées,…) 
•  Déchets (Valorisation déchets d’activité,…) 
•  Entretien – Maintenance (Conception pour maintenance simplifiée, ,…) 

Environnement 

•  Qualité des espaces (Electromagnétisme, hygiène pour locaux spécifiques,…) 
•  Qualité de l’eau (Conception du réseau, température, traitements,…) 
•  Qualité de l’air (Ventilation, COV,…) 

Santé 

•  Confort hygrothermique (Chauffage, refroidissement, dispositions architecturales,…) 
•  Confort acoustique (Acoustique intérieure, extérieure, bruits d’équipements,…) 
•  Confort visuel (Eclairages naturel et artificiel) 
•  Confort olfactif (Maîtrise des sources d’inconfort) 

Confort 

4 thèmes 14 cibles 



Objectifs

• Passer du curatif au préventif;  

• Évaluer les performances du bâtiment (eau, énergie, santé, confort, etc.) par un état 
des lieux;  

• Pour répondre à des besoins internes notamment inventaire du bâtiment et 
calendrier : mieux connaître son bâtiment; 

• Mise en place d’un plan d’action sur 3 à 5 ans pour améliorer le profil du bâtiment; 

• Améliorer le confort et la santé dans le bâtiment; 

• Améliorer l’utilisation du bâtiment; 

• Améliorer l’exploitation et la maintenance du bâtiment dans un but de DD.



Suivez-nous!Suivez-nous !


