
Éco-constructionÉco-construction



Le référentiel HQELe référentiel HQE

LaLa HauteHaute QualitéQualité EnvironnementaleEnvironnementale estest une une 
démarchedémarche quiqui visevise àà limiterlimiter àà courtcourt etet àà longlong terme terme 
lesles impactsimpacts environnementauxenvironnementaux d'uned'une opérationopération de de 
constructionconstruction ouou dede réhabilitation,réhabilitation, touttout enen assurant assurant 
auxaux occupantsoccupants desdes conditionsconditions dede vievie sainesaine et et 
confortable. confortable. 



Le référentiel HQELe référentiel HQE

Maîtriser les impacts sur 
l'environnement extérieur

Deux domaines:Deux domaines:

Créer un environnement 
intérieur satisfaisant

L'éco-construction

L'éco-gestion 

Deux famillesDeux familles

le confort 

la santé 



L'éco-constructionL'éco-construction

1.1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur Relation harmonieuse des bâtiments avec leur 
environnement immédiatenvironnement immédiat

2.2. Choix intégré des procédés et produits de constructionChoix intégré des procédés et produits de construction

3.3. Chantier à faibles nuisancesChantier à faibles nuisances

Trois cibles :Trois cibles :

Maîtriser les impacts sur 
l'environnement extérieur



L'éco-gestionL'éco-gestion

4.4. Gestion de l'énergieGestion de l'énergie

5.5. Gestion de l'eauGestion de l'eau

6.6. Gestion des déchets d'activitéGestion des déchets d'activité

7.7. Gestion de l'entretien et de la maintenanceGestion de l'entretien et de la maintenance

Quatre cibles :Quatre cibles :

Maîtriser les impacts sur 
l'environnement extérieur



Le confortLe confort

8.8. Confort hygrothermiqueConfort hygrothermique

9.9. Confort acoustiqueConfort acoustique

10.10. Confort visuelConfort visuel

11.11. Confort olfactifConfort olfactif

Quatre cibles :Quatre cibles :

Créer un environnement 
intérieur satisfaisant



La santéLa santé

12.12. Qualité sanitaire des espacesQualité sanitaire des espaces

13.13. Qualité sanitaire de l'airQualité sanitaire de l'air

14.14. Qualité sanitaire de l'eauQualité sanitaire de l'eau

Trois cibles :Trois cibles :

Créer un environnement 
intérieur satisfaisant



Le référentiel HQE (exemple)Le référentiel HQE (exemple)

ExigencesExigences Indicateurs opérationnelsIndicateurs opérationnels UnitéUnité

2.3. Choix des produits de 
construction (afin de limiter les 

impacts environnementaux et sanitaires)

Limiter les consommations de 
ressources non énergétiques

Quantité de ressources naturelles non 
énergétiques consommées sur 
l'ensemble du cycle de vie des 

matériaux(...)

Kg/UF*

Limiter les consommations de 
ressouces énergétiques

Consommation d'énergie primaire 
totale sur l'ensemble du cycle de vie 

des matériaux
MJ/UF*

Limter l'impact sur le 
changement climatique

Quantité annuelle de CO2 équivalent 
rejeté sur l'ensemble du cycle de vie 

des matériaux
KgCO2eq/UF*

Cible 02 : Choix intégré de produits et procédés de construction Cible 02 : Choix intégré de produits et procédés de construction 

Domaine 1 : Maîtriser les impacts sur l'environnement 
extérieur

*UF= Unité fonctionnelle



Le chai du Pech Le chai du Pech 
revelrevel

FlaugnacFlaugnac



Le chai du Pech RevelLe chai du Pech Revel
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