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L’Alliance HQE-GBC testera l’outil Level(s)  
lancé par la Commission Européenne 

 
 
Paris, le 28 septembre 2017. Impliquée de longue date dans ces travaux de la Commission 
Européenne, l’Alliance HQE-GBC se porte candidate pour tester l’outil Level(s) et organiser le retour 
d’expérience en France. Elle partage cette ambition d’un langage commun de l’évaluation des 
bâtiments durables tant en France et qu’en Europe. L’Alliance des professionnels pour un cadre de 
vie durable considère en effet qu’un socle commun d’indicateurs clés est une source de simplification 
et de déploiement des bonnes pratiques.  
 
Anne-Sophie Perrissin-Fabert, Directrice de l’Alliance HQE-GBC, explique : « En France avec 
l’expérimentation E+C- nous utilisons déjà, de façon volontaire, une même méthode de calcul pour 
l’énergie et le carbone. Le challenge est désormais de le faire au niveau européen ! L’Alliance HQE-GBC 
a la volonté d’y contribuer pleinement grâce à l’influence qu’elle a su développer sur le marché 
immobilier avec les certifications HQE et les nouveaux outils d’évaluation en ligne. »  
 
 
Level(s), des valeurs communes avec la France et HQE 
Le cadre d’évaluation proposé par la Commission s’appuie 
largement sur la normalisation et conforte les choix faits 
par la France avec E+C- : performance, cycle de vie et 
expérimentation.  
Il met également en avant des priorités partagées de 
longue date par HQE et d’ores et déjà couvertes par les 
bâtiments certifiés HQE.  
   
Une convergence technique en cours  
La vision d’un socle commun d’indicateurs clés utilisé par 
tous est pleinement soutenue par l’Alliance HQE-GBC.  
L’objectif de la commission européenne, que nous 
partageons, est de faire de Level(S) un outil qui permet 
aux acteurs de s'engager dans une démarche de 
construction durable et d'en mesurer la performance. Il peut ainsi constituer une première marche vers 
les certifications.  
Un travail technique est en cours avec nos partenaires - Cequami, Cerqual Qualitel Certification et 
Certivéa - pour identifier les points communs, les éventuelles différences techniques avec le label E+C- 
et les certifications HQE afin de proposer si nécessaire des principes d’équivalence. 
 
Un séminaire de travail organisé par l’Alliance HQE-GBC est d’ores et déjà prévu le 29 novembre avec 
la participation de Commission Européenne et de l’Etat français. 
 
 
 

En savoir plus sur Level(S) : http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/28_09_2017_news_FR.pdf 

LES PRIORITÉS DE LEVEL(S) :  

1. Émissions de gaz à effet de serre 

tout au long du cycle de vie du 

bâtiment 

2. Cycle de vie des matériaux 

économes en ressources et 

circulaires  

3. Utilisation rationnelle des 

ressources hydriques   

4. Espaces sains et confortables 

5. Adaptation et résilience au 

changement climatique   

6. Coût et valeur du cycle de vie 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/28_09_2017_news_FR.pdf
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L’Alliance HQE-GBC est l’alliance des professionnels pour un cadre de vie durable. Elle réunit syndicats, fédérations 
professionnelles, sociétés en direct, collectivités et professionnels à titre individuel. Bâtiment, aménagement, 
infrastructure à toutes les étapes de leur cycle de vie – construction, exploitation, rénovation – sont au cœur de 
son ADN dans une vision transversale et globale alliant qualité de vie, respect de l’environnement, performance 
économique et management responsable. Par les démarches volontaires qu’elle suscite en France et à 
l’international, l’association agit dans l’intérêt général pour innover, améliorer les connaissances, diffuser les 
bonnes pratiques et représenter le secteur du cadre de vie durable. Elle est le membre français du World Green 
Building Council (World GBC).  
www.hqegbc.org ; @hqegbc 
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