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Description
La démarche HQE (ou comment prendre en compte l'environnement, le confort et la santé
dans le BTP) nous concerne tous, car elle vise tout type de construction : immeubles de
bureaux ou d'habitations, locaux industriels, résidences hôtelières, espaces de loisirs, maisons
individuelles... Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce sigle ? Jean Hetzel, expert de renom,
nous guide, au fil des questions et des réponses, au coeur de ce nouveau phénomène du
secteur du bâtiment. Dans un premier temps, il nous aide à comprendre la démarche : A quels
enjeux répond la démarche HQE ? Un bâtiment HQE contribue-t-il au développement durable
? Puis, il nous explique les grands principes de la démarche et nous accompagne dans une
mise en oeuvre en règle, en passant en revue les 14 cibles de la démarche HQE : Quels sont les
thèmes essentiels pour conduire un chantier à faibles nuisances ? Peut-on être certifiés sans
l'énergie renouvelable ? Ensuite, il nous livre les données clé comme : Où trouve-t-on la liste
des architectes et des BET HQE ? Comment évalue-t-on les coûts globaux en phase
programme ? Enfin, Jean Hetzel nous donne les méthodes d'évaluation : La certification
assure-t-elle la bonne prise en compte écologique pour le bâtiment ? Du concepteur à l'usager,
de l'aménageur au maître d'oeuvre, ce livre simple d'accès et précis vous permettra de
comprendre et mettre en place en toute quiétude cette démarche si précieuse pour nos

générations futures !

De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "construction d'un bâtiment hqe" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de.
2 janv. 2003 . Le marché français du bâtiment pèse environ 300 milliards d'euros par an en .
Les premiers bâtiments HQE ont vu le jour en France sous.
HQE, certification française qui garantit la qualité environnementale des bâtiments. Dans ce
projet, notre verre, par ses qualités et ses performances, s'avère un.
Le sigle HQE (haute qualité environnementale) agrée les bâtiments qui présentent une haute
qualité environnementale. La démarche contenant les cibles HQE.
5 juin 2013 . Être écologiquement responsable tout en pensant à la bonne santé de son
entreprise, c'est possible ! La certification HQE pour les bâtiments.
6 juil. 2007 . L'association HQE à été crée en 1996 et "regroupe des acteurs du bâtiment dans le
but de développer la Qualité environnementale des.
Bâtiment – HQE. Réduisez durablement vos consommations d'énergie et financez la
modernisation de vos bâtiments. Les dépenses énergétiques représentent.
La compétence requise pour maîtriser le concept HQE® tient à la maîtrise des deux aspects,
l'aspect énergétique du bâtiment et l'aspect environnemental.
Comparatif des Référentiels Bâtiment HQE/BREEAM/LEED dans le tertiaire et les ERP
appliqué aux : Wc, urinoirs, robinets sanitaires, douches, baignoires.
Le référentiel « HQE bâtiment tertiaire », avec ses 14 cibles bien connues, vient d'être modifié !
On ne parlera plus que de « HQE Bâtiment Durable ».
Divers projets d'éco-towns ou vastes quartiers HQE ont abouti («Mountain View» en
Californie,.
Présentation de la norme "NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE® / qui permettra
d'apporter une reconnaissance aux démarches de développement durable.
17 juil. 2017 . Certivéa publie son Observatoire 2017 des performances des bâtiments non
résidentiels certifiés NF HQE. La filiale Certification "acteurs et.
1 La démarche HQE® s'inscrit-elle dans le développement durable pour le domaine de la . 6
Un bâtiment HQE® contﬁbue-t-il au développement durable ? 12.
20 oct. 2011 . Adossé à la certification NF Bâtiments Tertiaires démarche HQE, ce nouvel
affichage permet de visualiser simplement les performances.
4 juin 2013 . La certification NF HQE Bâtiments tertiaires en exploitation, créée par Certivéa en
2009, évolue pour se décomposer en trois axes et distinguer.
Découvrez tous les projets certifiés HQE dans le monde.

9 oct. 2009 . La Haute Qualité Environnementale (HQE) est une labellisation créée . la qualité
environnementale des bâtiments en concertation avec les.
1 juin 2007 . Des projets d'envergure de bâtiments HQE se multiplient depuis un an. Plusieurs
études révèlent l'impact positif sur les coûts de ce type de.
Directement concerné par les efforts liés à la nécessité du développement durable, le secteur
du bâtiment se doit d'être vigilant pour améliorer la qualité.
4 juin 2013 . Achetez le livre " Bâtiments HQE et développement durable (3e édition) " sur la
librairie Actu-Environnement.com et bénéficiez des frais de.
22 avr. 2016 . De plus en plus de bâtiments HQE sont construits. Mais où en trouve-t-on le
plus? Quelles sont les régions qui priorisent l'environnement ?
La démarche HQE a été mise au point par l'association HQE. . ou de rénovation, 186 bâtiments
tertiaires en cours d'exploitation, et 245 648 logements.
Bâtiments HQE et développement durable - Dans la perspective du Grenelle de
l'environnement. Auteur(s) : J. Hetzel; Date de parution : juin 2013; Nombre de.
Les qualités des menuiseries aluminium répondent aux exigences de la haute qualité
environnementale des bâtiments et s'inscrit donc dans la démarche des.
Caractéristiques : La certification NF HQE™ Bâtiments Tertiaires porte sur les performances
d'éco-construction, d'éco-gestion, de confort et de santé d'une.
1. Projet HQE Performance. Évaluation environnementale de bâtiments. Hadjira SchmittFoudhil. Chef de projet qualité environnementale produits & bâtiments.
1 févr. 2016 . Depuis 2007, la Région et l'ADEME accompagnent la construction et la
réhabilitation de bâtiments de qualité et de performance énergétique.
Référentiel technique de certification "Bâtiments Tertiaires - Démarche. HQE. ®. " Bureau et
Enseignement. Ont participé à la rédaction de ce référentiel.
11 mai 2010 . Il faudra bientôt compter aussi avec des quartiers HQE. "Additionner des
bâtiments performants ne suffit pas à faire un aménagement durable",.
Un an après son inauguration, comme pour d'autres bâtiments « pilotes », plusieurs cibles
HQE® semblent défaillantes dans le domaine de l'éco-gestion.
Qu'est-ce qu'un bâtiment HQE ? Quels engagements pour la démarche HQE™ ? Quelles sont
les modalités de certification ? Un exemple de construction HQE.
Si aujourd'hui la démarche HQE est essentiellement appliquée à des bâtiments isolés, on peut
imaginer l'adapter à des ensembles plus larges tels que des.
saires à la vie de ces bâtiments (eau, éner- gie, services…). 4. Une réponse aux nouvelles
attentes: soutenue par l'ADEME depuis les débuts, la démarche HQE.
La Haute Qualité Environnementale dans le bâtiment. Introduction à la Haute Qualité
Environnementale (HQE). Le contexte de la démarche HQE. L'importance.
La démarche Haute Qualité Environnementale – HQE –. Fiche de synthèse effectuée pour la
DPSA (Grand Lyon). Par Catherine Panassier. Le bâtiment.
Démarche de certification HQE d'un bâtiment d'enseignement. INSA de Strasbourg- Spécialité
Génie Civil. Malek MARZOUK - élève ingénieur 5eme année.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou
.. En particulier dans les bâtiments respectant la norme HQE la volonté de biodiversité est
omniprésente. Article connexe : Quinzième cible HQE.
Présentation des référentiels. NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE®. Enseignement –
Bureaux. Philippe Duchene Marullaz. Département Développement.
aux exigences du référentiel CERTIVEA sur les bâtiments HQE. CAPSIS est Qualifié OPQIBI
pour le Diagnostic de la qualité de l'air intérieur. Ce diagnostic sera.
ELODIE, outil de calcul et d'optimisation de la performance environnementale des bâtiments,

est désormais accessible à tous. Pour en exploiter toutes les.
Découvrez Bâtiments HQE et développement durable - Guide pour les décideurs et les maîtres
d'ouvrage le livre de Jean Hetzel sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
(Démarche Haute Qualité Environnementale) CertificationHQE (Haute Qualité
Environnementale) Organisation(s) CerwayAssociation HQE Application(s)
30 oct. 2008 . Faire construire écologique et confortable tout en générant des économies pour
l'usager (locataire, propriétaire et grand bailleur), tel est le but.
15 mars 2013 . Beaucoup d'appellations sont données aux bâtiments économes en énergie.
Comment s'y retrouver ? Quelles différences entre tous ces.
Haute Qualité Environnementale (HQE) avec la definition du dictionnaire . part un objectif de
qualité environnementale des bâtiments (QEB) définie par 14.
La haute qualité environnementale des bâtiments est un concept au centre d'un mouvement
important qui concerne l'ensemble du monde du bâtiment.
Excellence des réalisations et vision à long terme sont les maîtres mots de notre démarche de
développement durable.
La Haute qualité environnementale ou HQE est un concept initié à l'origine par l'Association
HQE, reconnue d'utilité publique. Appliqué aux bâtiments, il se.
L'appel à projets de l'Ademe lancé en Juin 2002 et intitulé « Démarche HQE® et bâtiments
tertiaires » est l'occasion de mettre en place et de tester la.
18 mai 2015 . La certification NF HQE™ Bâtiments Tertiaires - Neuf ou Rénovation permet de
distinguer des bâtiments dont les performances.
20 sept. 2011 . L'organisme de certification CertiVéA, filiale du CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment), et l'association HQE ont lancé ce mardi.
Les termes de durabilité et de bâtiments verts sont les mots à la mode de tous les opérateurs et
développeurs immobiliers. Il y a de fortes chances pour que le.
opérations de rénovation des bâtiments. Cette démarche de construction écologique n'est pas la
seule, mais la démarche HQE a récemment pris de l'ampleur.
La certification HQE Bâtiment Durable a pour but de faire progresser les performances des
bâtiments, d'attester et de valoriser les performances durables.
9 janv. 2013 . Bâtiments HQE : le Loiret passe au vert. Au collège Henri Becquerel, le
responsable de site et les agents techniques du collèges ont été formés.
Le niveau minimal exigé par la démarche HQE va nécessairement au-delà du niveau
réglementaire applicable. D'ores et déjà, les bâtiments appliquant la.
Le bâtiment HQE du CPIE Clermont-Dômes allie fonctionnalité des espaces de travail et
respect de l'environnement dans une démarche de développement.
traiter l'insertion du bâtiment dans son environnement, en réalisant une étude préalable au
projet, une étude d'organisation de la parcelle, une étude de.
La prise de conscience de l'impact de la construction sur l'environnement, ainsi que des
dépenses énergétiques liées aux activités humaines, a conduit ces.
2 juin 2013 . Pour les propriétaires immobiliers – NF HQE™ bâtiments tertiaires en
exploitation – Axe bâtiment durable : La certification NF HQE™.
La norme HQE ( Haute Qualité Environnementale) est une certification associée au secteur de
la construction et de l'immobilier, visant à intégrer les bâtiments.
20 sept. 2016 . Pour la seule année 2015, habitat et bâtiment non résidentiel confondus, ce sont
10 millions de m² HQE™ qui ont été certifiés, soit l'équivalent.
La Haute Qualité Environnementale (HQE®) est une démarche volontaire pour maîtriser les
impacts sur l'environnement générés par un bâtiment tout en.
La qualité environnementale des bâtiments est une démarche globale de développement

durable appliquée aux bâtiments, qui permet de vivre et de travailler.
10 mars 2016 . Avec plus de 1.600 bâtiments tertiaires certifiés NF HQE, et plus de 18 millions
de m², il est possible de dresser une carte de France des.
Jean HETZEL, Bâtiments HQE et développement durable – Dans la perspective du Grenelle de
l'environnement, 3e édition, édition AFNOR, 464 pages.
15 nov. 2016 . Journée Passion Batiment "Le bâtiment bas carbone, le nouveau BBC ?"
10/11/2016 Présentation d'Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT,.
La certification HQE™ est une démarche volontaire pour la construction, la rénovation ou
l'exploitation de tous les bâtiments.
La démarche « Haute Qualité Environnementale » (HQE) porte sur la réduction des impacts
sur l'environnement d'un bâtiment conjuguée à l'optimisation du.
HQE, HPE, BBC.difficile de se retrouver dans la myriade de certifications et labels
environnementaux qui ont vu le jour ces dernières années dans l'univers de.
des bâtiments sur l'ensemble de leur cycle de vie, de la construction à la démolition. 5.
Généraliser la démarche HQE® : lancée au début des années 90,.
Construction du nouvel hôtel du département du Haut-Rhin : l'ouvrage est constitué de deux
bâtiments, le bâtiment institutionnel en forme de cylindre à l'est qui.
5 août 2011 . Alors que le concept existe depuis les années 90, Google met sur le devant de la
scène sa démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).
Le cadre de référence du « bâtiment durable » de l'Alliance HQE – GBC France concerne tous
les acteurs du bâtiment et de l'immobilier qui souhaitent entrer.
Les références de bâtiments conçus selon la démarche HQE® et utilisant des solutions
VMZINC sont nombreux. A titre d'exemple, trois d'entre eux sont.
propose de recadrer la démarche “HQE” au sein de pratiques de la commande qui ont
aujourd'hui ... la qualité environnementale des bâtiments : l'une formelle.
Les références de bâtiments conçus selon la démarche HQE® et utilisant des solutions
VMZINC sont nombreux. A titre d'exemple, trois d'entre eux sont.
NF Bâtiments Tertiaires - démarche à HQE - certificat NF380/10/405 - phase conception. Dès
l'origine du projet, le C.H.R. d'Orléans a souhaité inscrire le projet.
Le label HQE (Haute Qualité environnementale) est attribué aux logements conservant le bon
confort intérieur allié au respect de l'environnement extérieur.
La haute Qualité Environnementale est une démarche de management de projet visant à limiter
les impacts d'une opération de construction ou de réhabilitation.
o Réaliser un bâtiment confortable thermiquement tout au long de l'année . Lauréat de l'appel à
projet Ademe-CSTB : « Démarche HQE® et bâtiments.
Dans un premier temps, il nous aide à comprendre la démarche : A quels enjeux répond la
démarche HQE ? Un bâtiment HQE contribue-t-il au développement.
C'est officiel, les bâtiments du Siège du CMLACO ont obtenu le droit d'usage de la marque NF
HQE Bâtiments Tertiaires. Ils se sont également vus décerner le.
Toute construction a une influence sur son environnement. Le béton avance ses atouts pour
les bâtiments tertiaires construit dans une démarche HQE®.
Portée par l'Association HQE, cette démarche vise à maîtriser les impacts du bâtiment sur son
environnement extérieur (amélioration de la performance.
20 déc. 2011 . Retrouvez toutes les explications sur les différences entre la règlementation RT
2012, le label BBC et la démarche HQE, notions qui s'illustrent.
1 janv. 2012 . La démarche de Haute Qualité Environnementale HQE. ® . la Qualité
Environnementale des Bâtiments (QEB), décrivant les performances de.
Bâtiments HQE et développement durable - Dans la perspective du Grenelle de

l'environnement. De Jean Hetzel. Dans la perspective du Grenelle de l'.
Au programme de cet ouvrage : confort de travail, rationalisation de l'espace et surtout une
démarche HQE expérimentale, car appliquée pour la première fois à.
démarrée dans les années 90, la construction de bâtiments dits à “Haute qualité
environnementale”. (Hqe®) est en plein essor compte tenu des enjeux pour la.
29 Nov 2016 - 2 min - Uploaded by CERTIVEAOfficielCertivéa est un acteur majeur de la
qualité de vie dans la ville durable. Filiale du Centre .
Dans la perspective du Grenelle de l'environnement, Bâtiments HQE et développement
durable, Jean Hetzel, Afnor. Des milliers de livres avec la livraison chez.
Depuis 2006, plusieurs démarches ou certifications sont possibles, parmi lesquelles la
certification NF HQE Bâtiments Tertiaires Neuf ou Rénovation de.
Le BET Armor Ingénierie participe à la conception de projets à haute qualité environnementale
(bâtiment HQE, passif, BBC,..).
Noté 0.0/5. Retrouvez Les bâtiments HQE® et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
1 oct. 2010 . Références : Bâtiments HQE et développement durable dans la perspective du
Grenelle de l'environnement de Jean Hetzel - Éditeur : AFNOR.
21 sept. 2011 . Un nouvel affichage qui vise à rendre plus compréhensible le niveau de
performance environnemental atteint par les bâtiments HQE.
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