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12 FEVRIER 2009

LE CONTEXTE

� Le développement durable: une 
notion transversale
� Économie, social et environnement
� Planète, territoires et bâtiments
� Engagement, mise en œuvre et suivi 
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LES BATIMENTS

� Pré requis en démarche 
environnementale:
� Être en amont de toutes décisions concrètes
� Suivre une méthode d’organisation

� GA P 01-030 de Juin 2003 - Qualité
environnementale des bâtiments - système de 
management environnemental pour le maître 
d'ouvrage : opérations de construction, 
adaptation ou gestion des bâtiments

� NF ISO 16813 P 01-040 de Avril 2007 -
Conception des bâtiments Espace intérieur 
Principes généraux
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LES BATIMENTS

� Être accompagné pour la mise en 
place du SMO (système de 
management d’opération)
� Le rôle de l’AMO:

� Aide à l’établissement du diagnostic de 
départ (réglementation, analyse 
environnementale, attentes futures, 
moyens)

� Formalisation d’une politique de qualité
environnementale (énergie, eau, 
matériaux, santé,…)
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LES BATIMENTS

� Engager la démarche sur un projet 
concret:
� Le rôle de l’AMO: 

� Organisation, études de qualité
environnementale, coût global

� Les résultats de la démarche: atteindre 
une performance de Qualité
Environnementale du Bâtiment
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LES BATIMENTS

� Reconnaissance de la démarche engagée 
en neuf ou en rénovation:
� Via une certification: NF Bâtiments 
tertiaires, HQE Exploitation, 
Habitat&Environnement, NF Maison 
d’Architecte-d’Artisans

� Via un label d’économie d’énergie: HPE, 
BBC, EFFINERGIE, MINERGIE, 
PASSIVHAUS
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DEMARCHE HQE APPLIQUEE
� Opération de rénovation pour le cabinet SAVIN 

MARTINET ASSOCIES
� Le bâtiment: 

� 6 niveaux avec 480 m² de surface
� Architecture Haussmannienne à Paris

� Etude des pré requis technique en énergie, 
éclairement et gestion de chantier

� Classe énergie
� Facteur Lumière du Jour
� Recensement des nuisances de travaux sur le 
voisinage, prévision de gestion des déchets
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DEMARCHE HQE APPLIQUEE
� Opération de rénovation pour le cabinet 
SAVIN MARTINET ASSOCIES
� Mise en place du SMO

� Analyse de site, Sensibilisation des futurs 
usagers, Suivi économique, Lettre 
d’engagement, charte de chantier, rédaction 
des pièces techniques HQE
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DEMARCHE HQE APPLIQUEE
� Opération de rénovation pour le cabinet SAVIN 

MARTINET ASSOCIES
� Conception de haute qualité environnementale

� Classe B énergétique, refonte totale du chauffage, 
mise en place d’une ventilation hygiénique 
mécanisée, choix de matériaux avec un bilan de 
cycle de vie et à faibles émissions polluantes, 
refonte totale de la gestion de l’eau, étude 
d’éclairement naturel, choix d’éclairages artificiels 
économes et efficace en confort visuel,…..
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PREVENTION CONSULTANTS

1. POLE HQE
2. POLE ENERGIE
3. ACCOMPAGNEMENT ISO
4. BILAN CARBONE

ANTOINE TOUZE
06 31 45 25 51


