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Bâtiments HQE et développement durable dans la perspective du Grenelle de l'environnement

Faire construire écologique et confortable tout en générant des économies pour l'usager
(locataire, propriétaire et grand bailleur), tel est le but de la démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale). Écologique car il est impératif de réduire les consommations d'énergie,
d'eau et d'électricité ainsi que la production massive de déchets. Confortable puisqu'il ne faut
pas oublier qu'un bâtiment est d'abord fait pour être occupé et que son confort, sa propreté,
sa clarté, sa fonctionnalité, son acoustique, son isolation et sa pérennité.

Cet ouvrage, qui s'adresse à tout décideur et maître d'ouvrage confronté à l'acte de construire, vise à expliquer le
contenu et les approches nécessaires pour mettre en ouvre ou justifier le recours à l'approche HQE et, par
conséquent, au Développement Durable (DD), ainsi que les avantages à en retirer.

L'ambition de cette nouvelle édition est de traduire les évolutions fortes qui se sont inscrites dans les pratiques ces
dernières années.

Vous y trouverez :

•  une chronologie du Développement Durable et de la démarche HQE ;
•  la démarche globale de Développement Durable appliquée au bâtiment ;
•  le déroulement de la mise en ouvre proprement dite de la démarche HQE ;
•  de nombreux exemples détaillés (partie "dossiers techniques").

Mais aussi, cette nouvelle publication offre les enrichissements suivants :

•  Une approche par la demande en termes de visions sociales par rapport à cet environnement urbain que nous
façonnons,

•  Une approche par les territoires, reprenant les éléments approfondis dans le cadre de l'association HQE,
•  Une approche qui développe les exigences par rapport à la phase réalisation, parent pauvre de la démarche

conçue pour les maitres d'ouvrage et que se sont appropriés les concepteurs.

Sommaire

Les enjeux nationaux et internationaux dans le bâtiment

•  Révision de la prise en compte des enjeux environnementaux et sanitaires dans le bâtiment
•  Les indicateurs globaux relatifs à l'environnement et à la santé
•  Reprise des différents engagements internationaux et nationaux

Démarche globale de développement durable appliquée à la construction, à la gestion et à la déconstruction
des bâtiments

•  La démarche haute qualité environnementale (HQE)
•  Le système de management environnemental
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Bâtiments HQE et développement durable dans la perspective du Grenelle de l'environnement

Mise en oeuvre de la démarche HQE dans toutes les phases de la vie d'un bâtiment

•  De l'origine du projet au programme
•  De la conception au DCE
•  Du chantier à la réception et à la livraison

Dossiers techniques : Les matériaux et les procédés - La gestion du chantier selon les démarches
environnementales - Les apports solaires, l'éclairage naturel et le confort visuel - Une première approche de la
performance environnementale globale d'un bâtiment - L'approche en coût global appliquée à un immeuble de
bureaux - L'approche des territoires, une analyse des conditions de mise en ouvre pour les zones d'activités du
SNAL par la SETUR - L'insertion de la démarche HQE. dans le PLU pour la ville de Bétheny - L'approche
développement durable pour un territoire : le parc naturel régional des ballons des Vosges

 L'auteur : Jean Hetzel est président-fondateur de l'ICEB (Institut des conseillers environnementaux pour le
bâtiment) qui met au point les concepts et les supports de la démarche HQE. Très impliqué dans la rédaction des
normes ISO à caractère environnemental (ISO 14015, ISO 14031, ISO 14042), il a développé la première
méthodologie d'évaluation du coût des pollutions en 1986 et participe activement à l'amélioration de l'environnement,
de l'hygiène et la sécurité dans les bâtiments industriels.
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