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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
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La Haute Qualité Environnementale



La certification HQE

ENTREZ DANS 
LE MOUVEMENT DE LA PERFORMANCE

ET DE LA QUALITÉ DE VIE



La certification HQE au service de la ville durable
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Structure des référentiels : HQE Aménagement 
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Exigences de Management Environnemental d’Opérations

Assurer l’intégration et la cohérence 
du quartier avec le tissu urbain et les 
autres échelles du territoire

1. Territoire et contexte local

2. Densité

3. Mobilités et accessibilité

4. Patrimoine, paysage et identité

5. Adaptabilité et évolutivité

Préserver les ressources
naturelles et favoriser la
qualité environnementale
et sanitaire de
l’aménagement

6. Eau

7. Énergie et climat

8. Matériaux et équipements

9. Déchets

10. Ecosystèmes et biodiversité

11. Risques naturels et technologiques

12. Santé

Promouvoir une vie sociale
de proximité et conforter
les dynamiques
économiques

13. Économie du projet

14. Fonctionnement social et mixités

15. Ambiances et espaces publics

16. Insertion, formation et 
sensibilisation

17. Attractivité, dynamiques 
économiques et filières locales



Structure des référentiels : HQE Construction/Rénovation

Exigences de Management Environnemental d’Opérations

Partie Technique 
- 14 cibles HQE réparties dans 4 thèmes

Partie Qualité des services 
- Information à la vente
- Condition de vente
- TMA
- Attestation
- Livret d’accueil
- …

Propre aux bâtiments résidentiels

Energie Environnement Santé Confort

6

Propre aux bâtiments



Structure des référentiels : HQE Exploitation
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Propriétaires
Valoriser la performance 

environnementale 
intrinsèque des bâtiments 

existants (ou) du patrimoine 
immobilier.

Utilisateurs
Faire reconnaitre vos bonnes 
pratiques environnementales 

dans l’utilisation de vos 
espaces privatifs.

Référentiel Axe  
« Bâtiment Durable »

Référentiel Axe 
« Utilisation Durable »

Exploitants
Mettre en avant la gestion 

environnementale performante 
des bâtiments en termes de 
prestations techniques ou de 

services.

Référentiel Axe 
« Gestion Durable »



Rentabilité optimisée, réduction des 

coûts d’exploitation

Transparence

Meilleur valorisation des actifs

Déploiement d’une démarche RSE, 

Image positive auprès des parties 

prenantes
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Bénéfices pour les occupants et 
utilisateurs

Santé : limitation des risques 

sanitaires

Confort : qualité de vie au travail ou 

dans le logement

Réduction des charges

Obsolescence retardée

Intégration à l’environnement direct de 

l’opération

Bénéfices pour les autorités locales et les populations

Bénéfices pour les Maîtres 
d’Ouvrage et gestionnaires

Valorisation du patrimoine urbain, architectural, naturel 

et culturel

Valorisation des savoir-faire et de l’identité culturelle 

locaux

Implication des acteurs publics locaux

Amélioration du cadre de vie

Architectures adaptées et lutte contre la 

standardisation
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Une forte croissance à l’international
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Opérations HQETM certifiées ou enregistrées

Opérations Aqua certifiées

Nlle-Caledonie

Guadeloupe

Martinique

Réunion

Luxembourg

France

Congo

Algérie

Italie

Brésil

Belgique
AllemagneCanada

Maroc

Indonésie

Gabon



Spécificités

JOIN THE MOVEMENT FOR 
PERFORMANCE AND QUALITY OF LIFE



Une expérience humaine



• 50% des cibles de la certification HQETM : Confort et Santé

• Le management de projet : composante essentielle de la 
certification mettant en avant le rôle de l’équipe et les 
relations avec les différents acteurs de l’environnement du 
projet

• Le Référent certification HQETM : un expert au service de 
votre projet de certification

• L’Auditeur : il se déplace sur site et se met à l’écoute du 
client

L’homme au coeur de la certification



Une certification adaptable et accessible

Enovos - Luxembourg

Coca Cola - Belgique

Center Parc - France

Vitra - Brésil



Transparence et indépendance

Evaluation par un auditeur indépendant

Aucun financement constructeur/fabricant



Excellence technique

Impression d’artiste – le 3ème pont sur le Bosphore (© T-Ingénierie)



Un système orienté vers la performance

Environmental
indicators

Evol (%)     
2007-2008

Evol (%)        
2008-2009

Evol. (%)      
2009 - 2010

Water Litres / m² 
SHON

- 5,7% - 3,5% - 9,6%

Waste Kg / m² 
SHON

+ 2,3% - 16,9% - 10,4%

e-CO2 Kg / m² SHON - 5,6% - 0,5% + 2,5%

kWh/ef / m² SHON - 3,5% + 0,1% + 0,2%

© IPD 2011 green building indicator for France

Users sample – 6 million m2

Occupation 
Rate Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10

High standard 62,2% 15,1% 10,9% 4,8% 5,5% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,1%

Green office 70,5% 26,9% 2,5% 0,1%

Green Value Drivers Green Non green - High 
standard

Non green- Average

Income impact -0,5 -2,3 -3,3*

Market rental value growth 0,8 -1,0 -0,2
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Exemples

JOIN THE MOVEMENT FOR 
PERFORMANCE AND QUALITY OF LIFE
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Universeine à Saint Denis
reconversion d’une 
ancienne friche industrielle 
(deux centrales électriques 
démantelées entre 1933 et 
1950) et une valorisation 
d’un patrimoine 
architectural industriel 
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Éco-quartier plaine de Montaigu – Melun
projet de rénovation urbaine 
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Eco-Quartier La Plaine de Montaigu



Images WATG

Taghazout Bay - Maroc
Complexe touristique durable



Charte
de
développement durable

La Charte de développement durable de l’opération prend

acte des attentes des communes d’implantation et

des autorités locales, que le projet s’inscrive au mieux

dans son territoire et bénéficie aux populations

locales

 La SAPST a ainsi fait réaliser une étude sur les besoins d’aménagement des deux zones de connexion à
l’interface du projet et des deux communes d’implantation.

 L’étude porte sur l’aménagement d’une zone de connexion de 10 hectares sur la commune de

Taghazout et de 50 hectares sur la commune d’Aourir (Tamraght).



 La SAPST prévoit la création d’un programme d’équipements et la mise en place d’un plan
d’actions complets dans les deux zones de connexion avec les communes :

o Souk
o Espaces commerciaux
o Commerces
o Lycée
o Collège
o Espaces publics
o Clinique privée

o Village de pêcheurs
(valorisation de la pêche locale)

o Auberge de jeunesse
o Nouvelle mairie d’Aourir
o Centre de formation professionnelle
o Cinéma
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Rénovation du quartier de La Défense –
Carpe Diem – Eqho - Majunga
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Mandarin Oriental Hotel, in Paris



ENOVOS au Luxembourg



Images jim clemes
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Chai Château Cheval Blanc - Christian de Portzamparc
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Hippodrome Nouveau Longchamp – Dominique Perrault

Cité des Arts de Besançon – Kengo Kuma
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Villa Klébert aux Antilles - AFD

Alliance française - Brésil



Parc écologique - Newton Massafumi Yamato - Gesto Arquitetura Ltda.

Ecole Estadual Luz

Campus Natura

Centre commercial



LEROY MERLIN – Brésil, le Monde est notre Maison



Impliquer les clients par des campagnes de sensibilisation
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HQE au Vietnam ?

• Adaptabilité du référentiel générique

• Possibilité de principes d’équivalence

• Appui sur le travail issu de l’accord signé en 2008 entre CTB 

et l’Université de Ho Chi Minh :
- création d’un guide de conception architecturale et 
urbaine du Vietnam 
- définition de modèles d’urbanisation durable pour le
Vietnam, à partir de préconisations de bâtiments et de 
morphologies urbaines les plus énergétiquement
efficients et les moins émetteurs de CO2 et en déchets

• Présence d’un Vietnam Green Building Council  possibilité 

d’échanges fructueux

VIETNAM NATIONAL 

UNIVERSITY

HO CHI MINH CITY



OUR WEBSITENOTRE SITE 
INTERNET
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