APPEL A TEST
HQE-Level(s)
Date limite d’inscription : 15 Juillet

Après le séminaire Level(s) organisé avec la Commission Européenne en France en novembre 2017, l’Alliance HQEGBC lance cet appel à test HQE-Level(s) dans le cadre de la première vague européenne d’expérimentation de l’outil.
Qu’est-ce que LEVEL(S) ?
Lancé par la Commission Européenne en octobre 2017, Level(s) est un cadre d’évaluation volontaire des performances
« durables » des bâtiments tout au long de leur cycle de vie.
Level(s) utilise des indicateurs basés sur des normes et des instruments existants, qui concernent l’énergie, les
matériaux, l’eau, la santé et le confort, le changement climatique ainsi que le coût et la valeur du cycle de vie.
Modalité de participation
Projets concernés
• Opération de logement, bureau ou mixte
• Certifiée ou en cours de certification HQE
• Phase conception, réalisation ou exploitation
Les participants peuvent choisir de tester l’intégralité du dispositif Level(s), ou seulement quelques volets de celui-ci,
avec à minima les 4 macro-objectifs suivant : émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie d’un
bâtiment, cycles de vie des matériaux économes en ressources et ciculaires, utilisation efficace des ressources
hydriques, espaces sains et confortable.
Les retours d’informations obtenus dans le cadre de ce test contribueront à améliorer Level(s) avant la mise au point
de sa version finale.
Calendrier
31 Mai 2018 :
15 Juillet 2018 :
19 Octobre 2018 :
30 Novembre 2018 :

Lancement appel à test
Fin des inscriptions
Réunion technique mi-parcours (14h-17h)
Remise des dossiers à l’Alliance HQE-GBC (noury@hqegbc.org)

Procédure d’inscription
Pour l’inscription, simple formulaire de déclaration de participation en ligne (www.hqegbc.org) par l’opérateur.
A l’issue du test, le dossier devra comporter le dossier technique.
Accompagnement et valorisation
Les participants seront mis en réseau afin de faciliter l’échange entre eux et la résolution des questions techniques. Les
projets seront déposés sur la plateforme de la Commission Européenne (sous réserve de la robustesse du dossier
technique et du respect du calendrier). L’Alliance HQE-GBC publiera une synthèse des résultats obtenus.

A noter pour les structures membres de l’Alliance HQE - GBC
Votre participation à ce test peut s’inscrire dans le cadre d’un mécénat de compétences.
Bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% : le temps passé par vos collaborateurs pour réaliser des actions d’intérêt
général peut en effet être évalué et donner lieu à un avantage fiscal. Si vous souhaitez vous inscrire dans ce dispositif un projet de
convention vous sera transmis à l’issue des inscriptions.

