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Ce document présente : 

 d'une part les principes de la démarche HQE® et de la certification 
NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® ; 

 d'autre part les bonnes pratiques constatées sur les p ojets suivis 
par le CSTB comme opérations lauréates, pilotes et certifiées. 
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Les principes

Le fait que le développement durable devienne une orientation 
partagée par l’ensemble des acteurs économiques engage le secteur 
de la construction vers des démarches concrètes pour diminuer les 
impacts environnementaux générés par leurs activités. 

Le secteur la construction est en effet responsable de 43% de la 
consommation d’énergie, 25% des gaz à effet de serre, 40% de la 
consommation de ressources naturelles et de la production de 
déchets. 

La démarche HQE® a été élaborée par les acteurs de la construction 
réunis au sein de l’association HQE pour trouver des réponses 
concrètes à ces enjeux. Elle vise à obtenir des bâtiments confortables, 
sains et plus respectueux de l’environnement que les bâtiments de la 
même génération. 

Sollicité par les acteurs de la construction, le CSTB a développé un 
système de certification de la démarche HQE. La marque "NF 
Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE®"  permet de distinguer de 
façon crédible les opérations sur lesquelles la démarche a été mise en 
œuvre de façon efficace et pour lesquelles des résultats 
significativement supérieurs à la réglementation et à la pratique 
courante ont été obtenus. 
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La Démarche HQE® 
L'Association HQE 
Créée en 1996, l'Association HQE regroupe les acteurs du bâtiment dans le but 
de développer la qualité environnementale des bâtiments de manière concertée. 
L'association est un lieu d'échanges, de concertation, d'information, de formation 
et d'action. Elle met en réseau les compétences et les expériences des membres 
au service des projets individuels et collectifs. 

L'Association HQE a deux missions essentielles : 

 Créer, approfondir, et faire progresser la démarche HQE® en fournissant 
aux acteurs du bâtiment des référentiels et des méthodes opérationnelles ; 

 Accompagner le développement de la HQE, en assurer la promotion et la 
reconnaissance en particulier par la formation et la certification. 

 

ECO-GESTION

7

6

5

4

7

6

5

4Gestion de l’énergie

Gestion de l’eau

Gestion des déchets d’activité

Maintenance – Pérennité des
performances environnementales

Gestion de l’énergie

Gestion de l’eau

Gestion des déchets d’activité

Maintenance – Pérennité des
performances environnementales

ECO-CONSTRUCTION

3

2

1

3

2

1
Relation du bâtiment avec

son environnement immédiat

Choix intégré des produits, systèmes
et procédés de construction

Chantier à faible impact
environnemental

Relation du bâtiment avec
son environnement immédiat

Choix intégré des produits, systèmes
et procédés de construction

Chantier à faible impact
environnemental

SANTE

12

13

14

12

13

14

Qualité sanitaire des espaces

Qualité sanitaire de l’air

Qualité sanitaire de l’eau

Qualité sanitaire des espaces

Qualité sanitaire de l’air

Qualité sanitaire de l’eau

CONFORT

10

11

9

8

10

11

9

8Confort hygrothermique

Confort acoustique

Confort visuel

Confort olfactif

Confort hygrothermique

Confort acoustique

Confort visuel

Confort olfactif

Principes de la démarche 
La démarche HQE®  touche à la fois l’environnement intérieur, celui des futurs 
usagers, avec des préoccupations de santé et de confort, et l’environnement au 
sens général, avec des objectifs d’économie de ressources et de réduction des 
rejets dans l’environnement. C’est une «approche système», qui considère le 
bâtiment dans toutes ses composantes et sur son cycle de vie. Sa souplesse 
favorise son adaptabilité à des contextes variés : elle s’applique à tous types de 
bâtiments, aux travaux neufs et à la réhabilitation ; elle se transpose aisément 
aux climats tropicaux ; elle se décline aux opérations d’aménagement. 

La raréfaction des ressources et l’effet de serre d’une part, la demande des 
usagers de plus de confort et de sécurité d’autre part, deux exigences 
apparemment contradictoires : le défi que la démarche HQE® tente de relever 
avec tous les professionnels s’inscrit dans une perspective de développement 
durable. 

La démarche HQE® se structure selon deux volets indissociables : 
 le Système de Management Environnemental (SME), colonne vertébrale de 

la démarche HQE® ; 
 la Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB), performance intrinsèque de 

l'ouvrage, définit selon 14 cibles. 

 
Référentiels de l'Association HQE 
Ces deux volets font l’objet de référentiels sous la responsabilité de l’association 
HQE, qui trouvent leur origine dans les travaux du Plan Construction et 
Architecture (1993-1996), et sont repris en normalisation française, et présentés 
dans les instances internationales et européenne de normalisation, l’ISO et le 
CEN. 

Les 14 cibles de la Démarche HQE® 

Le référentiel SME précise l'ensemble de l'organisation, des procédures et des 
pratiques spécifiques à une opération de construction. Le SME est élaboré, mis 
en place et géré par le maître d'ouvrage pour définir, mettre en œuvre et vérifier 
l'exigentiel ainsi que l'état final de l'opération du point de vue de l'environnement. 

Le référentiel DEQE (Définition Explicite de la Qualité Environnementale) définit 
ce que sont les pratiques de qualité environnementale des bâtiments. Il formalise 
le contenu des 14 cibles, et propose un certain nombre d'exigences et 
d'indicateurs, qualitatifs ou quantitatifs. 
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Appel à projets ADEME "Démarche HQE® et 
bâtiments tertiaires" (Juin 2002) 

Depuis les années 90, la réalisation d'opérations dites à haute 
qualité environnementale (HQE®) n'a cessé de croire sur tout le 
territoire national. Le caractère d'exemplarité de ces bâtiments 
constitue un enjeu important en termes d'évolution du secteur de la 
construction. Aussi, afin d'identifier les opérations de référence pour 
les pratiques de demain, l'ADEME a engagé un appel à projets 
"Démarche HQE® et bâtiments tertiaires". 

A travers cet appel à projet, l'ADEME avait l'ambition de participer à 
la multiplication d'opérations de référence dans le secteur non-
résidentiel, mais également de contribuer à la préparation d'une 
méthode de certification par son application sur les opérations 
retenues. 

Ainsi, en tant que partenaire de cet appel à projets, le CSTB a 
élaboré les principes et les référentiels d’une certification pour les 
opérations tertiaires. Ce travail a été mené en concertation avec un 
panel diversifié de professionnels ainsi qu’avec des experts de 
différents domaines. Puis, pendant plus de 2 ans, le CSTB a 
expérimenté le projet de référentiel de certification sur les opérations 
lauréates et pilotes "Démarche HQE® et bâtiments tertiaires ». 

 

La certification 
"NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE®" 

Une marque 
Une opération certifiée dispose du droit d'usage de la marque "NF 
Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE®". 

Cette marque est issue de l'association de deux marques : 
 d'une part la marque NF, propriété d'Afnor, qui garantit la qualité 

et la sécurité des produits et services mais aussi la satisfaction 
de critères de qualité définis au regard des besoins des 
consommateurs ; 

 d'autre part la marque "Démarche HQE", propriété de 
l'Association HQE®, qui garantit le respect des principes de la 
démarche HQE®. 

Le CSTB bénéficie d'un mandatement de AFAQ AFNOR Certification 
pour développer et certifier la marque NF, associée à la marque 
Démarche HQE® dans le domaine des bâtiments tertiaires avec 
l'autorisation de l'Association HQE®.  

 

Champ d'application 
La majorité des opérations retenues dans l'appel à projets de 
l'ADEME concernait le secteur de l'enseignement et des bureaux. Par 
conséquent,  la certification "NF Bâtiments Tertiaires – Démarche 
HQE®", opérationnelle depuis janvier 2005, ne concerne dans un 
premier temps que les bâtiments d'enseignement et les immeubles 
de bureaux. 
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Processus de certification 
Le CSTB intervient au-travers de missions d'audit permettant de vérifier d'une part 
le SMO mis en place par le maître d'ouvrage, et d'autre part l'évaluation de la 
QEB réalisée par le maître d'ouvrage. 

Ces audits sont réalisés par des auditeurs indépendants qui ont été sélectionnés, 
formés et qualifiés par le CSTB. Ils sont engagés à trois moments clés d'un projet 
: en fin de phase de programmation, en fin de conception, et après la livraison de 
l'ouvrage. 

L'audit du système de management consiste à identifier dans quelle mesure le 
SMO mis en place satisfait les exigences du référentiel technique. 

En ce qui concerne la qualité environnementale du bâtiment, l'audit a pour 
objectif de vérifier : 
 la pertinence de l'évaluation de la QEB réalisée pour chacune des 14 cibles 
HQE® par rapport aux critères de performance définis dans le référentiel 
technique ; 

 l'obtention du niveau de performance revendiqué pour chaque cible ; 
 le respect du profil minimum de certification. 

A l'issue de ces audits, l’auditeur communique au maître d’ouvrage les écarts 
constatés. Ce dernier doit proposer des actions correctives dont l’application 
peut être, soit immédiate (lorsque cela est possible), soit planifiée (solution et 
délai). 

Profil minimum de certification 

Les résultats d'audit sont alors présentés au Comité d'Application de la marque 
de certification pour délibération quant à la délivrance du droit d'usage de la 
marque. 

Après délibération, le Comité d’Application peut recommander de : 
 délivrer le droit d'usage au maître d'ouvrage pour la phase concernée ; 
 demander des informations complémentaires ; 
 demander des informations complémentaires ; 
 prononcer une sanction. 

Notons qu'à tout moment du processus, le Comité d'Application de la marque 
peut être sollicité pour donner un avis sur les retours d'audits.  

 
Souplesse du système de certification : 
le principe d'équivalence 
Le maître d’ouvrage peut solliciter le CSTB lorsqu’il rencontre un point à clarifier 
relatif à l’interprétation du référentiel ou à l’applicabilité d’une exigence au cas 
particulier d’une opération. 

D'autre part, lorsqu'une cible HQE® est visée à un niveau performant ou très 
performant, le maître d'ouvrage peut revendiquer ce que l'on appelle le "principe 
d’équivalence". Ce principe d'équivalence permet de proposer, en la justifiant, 
une méthode d’évaluation de la performance alternative à celle proposée dans le 
référentiel technique. Ce principe d'équivalence est alors soumis au Comité 
d'Application de la marque qui décide de la recevabilité ou non de la méthode 
proposée. 

Outre la souplesse que ce principe introduit dans le processus de certification, il 
permet également de bénéficier d'un retour de terrain en vue de l'amélioration du 
référentiel de certification. 
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Audit "Découverte" 
Le CSTB propose aux maîtres d'ouvrages de découvrir le processus 
de certification à-travers la réalisation d'un audit découverte. Cette 
offre permet aux différents acteurs de bénéficier d’une lecture 
commentée et argumentée des différentes exigences du référentiel 
de certification NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE®, 
d'identifier le positionnement d'un projet par rapport aux exigences 
de ce référentiel, et d'en déduire d’éventuels axes de progrès. 

Au regard des conclusions de l’audit découverte, le maître d'ouvrage 
peut alors analyser l’opportunité de faire une demande de 
certification. 

 

Suivi d'opérations pilotes 
La certification NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® ne 
concerne à ce jour que les immeubles de bureaux et les bâtiments 
d'enseignement. 

Une phase d’expérimentation semble nécessaire pour identifier les 
adaptations à apporter au référentiel afin de le rendre applicable aux 
bâtiments de logistique, aux hôtels, aux bâtiments de commerce, 
aux équipements sportifs, etc. 

Aussi, afin d’élargir le champ d’application de la certification « NF 
Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® » le CSTB propose, aux 
maîtres d’ouvrages qui le souhaitent, de suivre certaines de leurs 
opérations en tant qu’« Opération Pilote, démarche HQE® et 
bâtiments tertiaires ». 

 
Objectifs du suivi "opération pilote" 
Le partenariat permet au maître d'ouvrage : 
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 d’une part, de bénéficier de l’intervention d’un tiers apportant 

une vision extérieure et objective par rapport à son projet,  
 d’autre part de valoriser la mise en œuvre de la démarche 

HQE® au travers de la communication « Opération pilote, 
démarche HQE® et bâtiments tertiaires », 

 enfin, à partir de la pratique concrète de terrain, de capitaliser de 
l’expérience, d’accroître l’efficacité et la pertinence des 
dispositions mises en œuvre dans la conduite de ses opérations 
futures. 

 
Pour le CSTB, ce suivi permet : 
 dans un premier temps, d’identifier des adaptations du 

référentiel (en matière d’enjeux environnementaux, de 
préoccupations et de critères de performances associés, mais 
aussi de calibrage des niveaux de la pratique courante du 
secteur pilote), 

Exemple de visuel 
 pour les opé ations pilotesr  

 dans un second temps, d’élargir le champ d’application de la 
certification « NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® » au 
secteur pilote. 
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Modalités opérationnelles du suivi "opération pilote" 
La mission du CSTB consiste à réaliser différents audits, au minimum à trois 
moments clés du projet : 
 après la définition des objectifs environnementaux de l'opération, et la 

formalisation de l'engagement de l'opération ; 
 en fin de conception ; 
 en fin de réalisation. 

 
Pour les opérations pilotes, les missions d’audit n’ont pas pour objectif de porter 
un jugement sur l’opération : il ne sera pas fait état d'écarts, mais de points forts 
du projet et de pistes d'amélioration possibles. 
Ces missions d'audits ne doivent pas non plus être considérées comme du 
conseil. Toutefois, de par l’intervention d’un tiers et l'identification de pistes 
d'amélioration, ces missions pourront amener le maître d'ouvrage à approfondir 
la réflexion sur son projet et ainsi à enrichir ses performances. 
 
Au cours des audits, deux aspects sont analysés : 
 Le Système de Management de l’Opération mis en place par le maître 

d'ouvrage, et notamment la définition des cibles de qualité environnementale 
prioritaires pour le projet, ainsi que les modalités d'organisation de 
l’opération afin d'atteindre ces cibles. 

 La Qualité Environnementale du Bâtiment, et notamment la façon dont le 
maître d'ouvrage positionne la performance de son projet sur chacune des 
cibles au regard des exigences règlementaires et de la pratique courante. 

 
En complément à ces audits, des réunions de travail entre le maître d'ouvrage et 
le CSTB sont organisées afin de préparer les audits, ou de capitaliser les 
informations qui en sont issues. 
 
Secteurs pilotes 
Plusieurs secteurs pilotes sont à ce jour suivis : 
 commerces (centre commerciaux pour l'essentiel), 
 établissements de santé (centres médico-socio, hôpitaux), 
 plateformes logistiques, 
 hôtels et résidences hôtellières, 
 équipements sportifs (gymnases, piscines). 

Une typologie "opération mixte" a été définie de façon à suivre les opérations 
présentant une mixité d'activité sans dominante sur l'une ou l'autre de ces 
activités. 

Bien que l'ensemble de ces secteurs soient suivis, la priorité d'adaptation du 
référentiel de certification a été portée sur les secteurs "Commerce", "Hôtellerie" 
et "Logistique", avec comme objectif l'élaboration d'un projet de référentiel pour 
début 2007. 
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Les opérations

Le CSTB accompagne différentes opérations mettant en œuvre une 
démarche HQE® : 

 Des opérations certifiées, rentrant dans le champ d'application de 
la certification NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® ; 

 Des opérations pilotes pour l'extension du champ d'application de 
la certification ; 

 Les opérations lauréates et pilotes de l'appel à projet ADEME. 

 

Les fiches de renseignements ci-après reprennent de façon synthétique 
les éléments caractéristiques des opérations fournis par les maîtres 
d'ouvrage pour la phase identifiée dans le profil environnemental. 

Les informations 
actualisées au fil de l'avancement du projet. 

étant susceptibles d'évoluer, ces fiches seront 
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Liste des opérations certifiées au 28/02/2006 

Opération Maître d'ouvrage Secteur Fiche 

A4C 
(Paris 13ème) MEUNIER IMMOBILIER D'ENTREPRISE Bureau P15 – P16 

Bâtiment 270 
(Aubervilliers, 93) 

ICADE-EMGP Bureau P17 – P18 

Bois Colombes Phase Sud 
(Bois Colombes, 92) 

SEFRI-CIME Bureau non disponible 

Boulogne Billancourt 
(Boulogne Billancourt, 92) 

GECINA Bureau P19 – P20 

Centre de formation professionnelle, accueil e  bureauxt  
- )   (Verneuil-en Halatte, 60 INERIS Enseignement non disponible

Centre de relations clients Printania 
(Bourges, 18) 

BOUYGUES TELECOM Bureau P21 – P22 

Collège 400 - Garonne et Canal  
Montech, 82) 

CONSEIL GENERAL DE TARN ET 
GARONNE Enseignement non disponible 

Crédit Agricole d’Ille et Vilaine 
(Saint Jacques de la Landes, 35) 

SCI CROIX ROCHERAN Bureau P23 – P24 

EOS 
(Boulogne Billancourt, 92) 

GENERALI IMMOBILIER Bureau non disponible 

Hôtel de la Communauté du Pays d’Aix 
(Aix –en-Provence, 13) 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
PAYS D’AIX Bureau non disponible 

Ilot A1 
(Boulogne Billancourt, 92) 

HEDF OFFICE I Bureau non disponible 

Ilot D2 
(Boulogne Billancourt, 92) 

HEDF OFFICE I Bureau non disponible 

Le Partitio 
(Ivry Sur Seine, 94) ISSYLEC/LECLERC Bureau non disponible 

Lycée de Chevilly-Larue 
(Chevilly-Larue, 94) 

REGION ILE DE FRANCE  Enseignement P25 – P26 

Lycée Jean Rostand 
(Strasbourg, 67) CONSEIL REGIONAL D’ALSACE  Enseignement non disponible

Lycée Professionnel Blanquefort 
(Blanquefort, 33  ) t CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE  Enseignemen non disponible 

Pôle Administratif de la Ville des Mureaux 
(Les Mureaux  78) , MAIRIE DES MUREAUX Bureau P27 – P28 

Siège de la Holding Bouygues SA 
(Paris, 8ème) 

SODEARIF  Bureau P29 – P30 

Tour CB 31 
(Courbevoie, 92) COGEDIM ENTREPRISE Bureau non disponible 

Tour GRANITE 
(Nanterre, 92) 

GALYBET SA  Bureau P31 – P32 

Tour Olivier de Serres 
(Paris 15ème)  

KLEBER LAMARTINE Bureau P33 – P34 

ZAC Forum de Seine – Ilot 15 
(Issy les Moulineaux, 92) BOUYGUES IMMOBILIER Bureau non disponible 

NOTA : les opé ations en italique sont des anciennes opérations lauréates et pilotes de l'appel à projets Ademe de Juin 2002. r
. 
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Liste des opérations pilotes au 28/02/2006 

Opération Maître d'ouvrage Secteur Fiche 

Déchetterie et station de transit de déchets 
(Lunéville, 54) 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
LUNEVILLOIS Logistique P37 – P38 

Equipement sportif – TEP Curial 
(Paris 19ème) 

OPAC DE PARIS Sport / Loisirs non disponible 

Magasin Monoprix d'Angers 
(Angers, 49) 

MONOPRIX SA Commerce non disponible 

Plateforme logistique de distribution EOLE 
(Cergy-Pontoise, 95) 

LOUIS VUITTON MALLETIER Logistique P39 – P40 

Novotel Paris Montparnasse 
(Paris, 15ème) 

ACCOR ET SCI GIDE COTENTIN Hôtellerie non disponible 

Pierre et Vacances : Center Parcs du Domaine de l’Ailette 
(Chamouille, 02) 

SNC AILETTE EQUIPEMENTS 
ET SNC AILETTE COTTAGES 

Hôtellerie non disponible 

Plateforme logistique de Beauvais 
(Beauvais, 60) LR SERVICES Logistique P41 – P42 

Quartier Commercial "ZAC Canal Porte d'Aubervilliers" 
(Aubervilliers, 93) 

SCI DU BASSIN NORD Commerce non disponible 

Centre Municipal de Santé 
(Vitry sur Seine, 92) 

VILLE DE VITRY SUR SEINE Santé non disponible 

Restructuration du Centre Commercial Beaugrenelle 
(Paris 15ème) 

SCI BEAUGRENELLE 
REPRESENTE PAR APSYS FRANCE 

Commerce non disponible 

Résidence pour le personnel roulant de la SNCF 
(Aulnoye-Aymeries, 59) 

ESPACES FERROVIAIRES RESIDENCE 
DU RAIL (EF2R) 

Hôtellerie non disponible 

Unité d’affinage de St-Cloud 
(Saint-Cloud, 92) 

EAU DE PARIS Logistique P43 – P44 
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Liste des opérations lauréates "appel à projet Ademe" 

Opération Maître d'ouvrage Secteur Fiche 

Bureaux du CAUE de la Drôme 
(Valence, 26) SCI LA PROVIDENCE Bureau non disponible 

Centre d’accueil pour adultes autistes 
(Bullion, 78) 

ASSOCIATION LA CLEF DES CHAMPS Santé non disponible 

Centre de Formation d’Apprentis de Seine-Saint-Denis 
(Bobigny, 93) 

CHAMBRE DES METIERS 
DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Enseignement non disponible 

Collège Jean-Claude Izzo 
(Marseille, 13) 

CONSEIL GENERAL 
DES BOUCHES-DU-RHONE 

Enseignement P47 - P48 

Nouvel Hôtel de Ville d’Echirolles 
(Echirolles, 38) 

VILLE D’ECHIROLLES Bureau non disponible 

Siège de la DDE de la Charente-Maritime 
(La Rochelle, 17) 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU 
TOURISME ET DE LA MER  
DDE DE CHARENTE-MARITIME 

Bureau non disponible 

Equipement culturel 
(Fontaine, 38) 

VILLE DE FONTAINE Culture P49 – P50 

Equipement d’animation et de services 
(Fontaines St-Martin, 69) 

COMMUNE DE FONTAINES ST-MARTIN  Bureau non disponible 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques 
(Mulhouse, 68) 

VILLE DE MULHOUSE Enseignement P51 – P52 

Lycée Carnot site Sampaix 
(Roanne, 42) 

CONSEIL REGIONAL 
RHONE-ALPES 

Enseignement P53 – P54 

Nouveau Palais de justice 
(Rouen, 76) 

MINISTERE DE LA JUSTICE (AMOTMJ) Bureau non disponible 

Nouvel hôpital d'Alès 
(Alès, 30) CENTRE HOSPITALIER D'ALES Santé P55 – P56 

Pépinière Sud 
(L'Etang Salé Les Bains, 97) 

SODEGIS Bureau non disponible 

Piscine de Belleville 
(Paris 20ème) 

MAIRIE DE PARIS – DIRECTION DU 
PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE 

Sport / Loisirs non disponible 

Piscine Sud de Grenoble 
(Grenoble, 38) 

VILLE DE GRENOBLE Sport / Loisirs non disponible 
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