L’innovation collaborative comme
accélérateur de la construction
et de l’aménagement durables
HQE Performance - Programme d’innovation collaborative

#HQEperf @beHQE
Modifiez le style du titre

•

Modifiez les styles du texte du masque

Performance environnementale des
Troisième niveau
bâtiments :
– Quatrième niveau
Enjeux et synthèse des travaux de
» Cinquième niveau
l’Association HQE

– Deuxième niveau
•

Groupe de retour d’expérience sur
l’analyse de cycle de vie (ACV) des bâtiments

Version Avril 2016

Modifiez
Les enjeux
le style
: impacts
du titre
environnementaux du bâtiment en France

•

Modifiez les styles du texte du masque
– Deuxième niveau
• Troisième niveau
– Quatrième niveau
» Cinquième niveau
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ACV
Modifiez
des le
bâtiments
style du titre
: contributeurs et indicateurs
•

Principes d’évaluation de la performance environnementale des
bâtiments
• Modifiez
les styles
du textedans
du masque
– Concevoir
un bâtiment
une logique de réduction des impacts

– environnementaux
Deuxième niveau et d’économie circulaire : ressources, GES, déchets,
• Troisième niveau
pollutions…
– Quatrième
niveau
– Approche
monocritère
=> approche multicritère des performances
» Cinquième
niveau => approche sur l’ensemble du cycle de vie
– Approche sur
la phase d’usage

•
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Comment ?

HQE
Performance
environnement : nos travaux
Modifiez
le style du–titre
Règles d’application
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•

Test 2011

1er Rapport
Scientifique

2012

Règles d’application

Test 2013

2ème Rapport
Scientifique

Modifiez les styles du texte du masque
– Deuxième niveau
• Troisième niveau
– Quatrième niveau
de
» Cinquième niveau Brochure
vulgarisation

V.0

Juin 2015
Règles d’application

Valeurs de références

V.1
Concertation DHUP
Performance environnementale des bâtiments neufs
Référentiel de certification, utilisation par les acteurs…
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Partenaires
V.F
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HQE
Performance
environnement : nos travaux
Modifiez
le style du–titre
Bâtiments existants

•

A venir
Testdu
2016
Modifiez les styles
du texte
masque

Règles d’application

Toutes les données utiles à la
performance environnementale
des bâtiments

– Deuxième niveau
Création de

• Troisième
données et niveau
–de Quatrième niveau
scénarios
» Cinquième niveau

V.1
Accompagner et diffuser les
environnementale des bâtiments

connaissances

sur

la

performance

- Disposer de valeurs de références et règles adaptées à tous les projets
• Etudes des performances environnementales des bâtiments de santé
- Impliquer tous les acteurs de la chaine de construction
• Etude de cas sur la distribution avec Raboni
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REJOIGNEZ-NOUS
Sociétés, Fédérations,
Collectivités, Associations,
professionnels à titre individuel
des groupes de travail thématiques multi acteurs
un barème d’adhésion adapté à chacun
noms

Suivez l’Association HQE sur Twitter
@beHQE

