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INTRODUCTION:

Les 14+1 objectifs de la 

construction HQE



Cible 1
Une relation harmonieuse du bâtiment avec son 

environnement immédiat.

 Considérer l’insertion du bâtiment 
dans son environnement, en 
étudiant la parcelle, les espaces 
extérieurs et intermédiaires,

 Utiliser les opportunités offertes 
par le voisinage et le site pour 
créer un cadre de vie agréable,

 Réduire les risques de nuisance 
entre le bâtiment, son voisinage 
et son site en repérant les 
sources de pollution (bruit, air…).



Cible 2
Une intégration des procédés et produits de 

construction.

 Utiliser des procédés et des 
produits économes en matière et 
énergie,

 Tenir compte des règles 
d’utilisation et de qualification des 
produits en choisissant des 
produits sans risque pour 
l’environnement et en favorisant 
des matériaux locaux adaptés au 
climat.

Projet : Architecte Isabelle Prignot – eco quartier Mesnil - Belgique



Cible 3
Des chantiers à faible nuisance.

 Gérer les différents types de 
déchets sur le chantier, leur 
évacuation et recyclage,

 Réduire autant que possible la 
nuisance sonore, en limitant par 
exemple les bruits de chantier à 
des heures journalières propices 
ou en favorisant la préfabrication,

 Réduire la pollution sur la parcelle 
ou le voisinage, en maîtrisant les 
poussières et la pollution de l’air, 
la boue, la pollution de l’eau ou 
des sols durant le chantier.



Cible 4
Une bonne gestion de l’énergie.

 Favoriser les énergies 
renouvelables,

 Renforcer l’efficacité des 
équipements consommant de 
l’énergie (chaudières à basse 
température par exemple),

 Utiliser des générateurs propres 
quand ils sont nécessaires 
(chaudières « propres » 
labellisées à faible émission de 
Dioxyde de Carbone (CO²), 
Monoxyde de Carbone (CO)…).



Cible 5
Une bonne gestion de l’eau.

 Bien gérer les eaux potables, en 
favorisant les équipements et 
systèmes limitant la 
consommation,

 Favoriser la surveillance des 
fuites et l’accès aux réseaux,

 Recourir aux eaux non potables 
en récupérant les eaux de pluie 
par exemple,

 Assurer l’assainissement des eaux 
usées.



Cible 6
Une bonne gestion des déchets d’activités.

 Concevoir des locaux à poubelles 
adaptés au tri sélectif et à la 
valorisation des déchets,

 Bien configurer les cuisines et 
locaux techniques pour la bonne 
gestion des déchets triés,

 Anticiper le transit entre les lieux 
de stockage et de ramassage.



Cible 7
Entretient et maintenance.

 Limiter les besoins de 
maintenance,

 Mettre en place des procédés 
efficaces de gestion technique et 
de maintenance,

 Maîtriser les effets 
environnementaux de ces 
différents procédés.



Cible 8
Le confort hygrothermique.

 Assurer un confort 
hygrothermique permanent et 
homogène,

 Anticiper la réversibilité en hivers 
comme en été,

 Gérer l’autonomie de ce système 
pour un réglage indépendant et 
adapté aux variations 
climatiques.

 autoréglable ou 
hygroréglable

Niveau hygrothermique Février 2007.



Cible 9
Le confort acoustique.

 Concevoir une bonne correction 
et isolation acoustique,

 Diminuer le plus possible les 
bruits d’impact et d’équipements.



Cible 10
Le confort visuel.

 Anticiper une bonne relation 
visuelle avec l’extérieur,

 Favoriser l’éclairage naturel qui 
consomme moins d’énergie,

 Réaliser une étude d’implantation 
et de dimensionnement des 
parois vitrées,

 Assurer un éclairage artificiel 
d’appoint satisfaisant.



Cible 11
Le confort olfactif.

 Réduire les sources d’odeurs 
désagréables,

 Assurer une bonne ventilation, 
naturelle autant que possible.



Cible 12
De bonnes conditions sanitaires.

 Créer des conditions d’hygiène 
satisfaisantes,

 Concevoir l’espace pour qu’il soit 
facile à entretenir,

 Anticiper l’accessibilité aux 
personnes handicapées.



Cible 13
Une qualité de l’air optimale.

 Gérer les risques de pollution par 
les produits de construction, les 
équipements, le radon ou l’air 
renouvelé,

 Concevoir une bonne ventilation, 
naturelle si possible et bien 
dimensionnée pour un débit 
correctement assuré,

 Vérifier l’absence de produits 
nocifs dans l’environnement 
proche (amiante, plomb, 
solvants, pesticides…).



Cible 14
La qualité de l’eau.

 Protéger le réseau de distribution 
collectif d’eau potable,

 Maintenir la qualité de l’eau 
potable dans les bâtiments en 
évitant toute pollution, par le 
plomb notamment,

 Gérer les risques liés aux réseaux 
d’eaux non potables,

 Maintenir une température de 
stockage de l’eau chaude à 60°C 
et de distribution à 50°C, pour 
minimiser les risques de 
légionellose.



Cible 15 
La Biodiversité

La Biodiversité désigne la 
diversité naturelle des 

organismes vivants. Elle 
s'apprécie en considérant la 

diversité des écosystèmes, des 
espèces, des populations et celle 

des gènes dans l'espace et dans 
le temps, ainsi que l'organisation 
et la répartition des écosystèmes 

aux échelles biogéographiques.

L’auto-entretien du milieu.

« Relation écologique du projet 
(bâti, infrastructures, non-bâti, 

fonctionnement..) avec 
l’environnement ».

L’écologie du paysage

Diverses espèces épiphytes dans une 
forêt humide en Amérique centrale. 

Les écosystèmes de la zone 
intertropicale hébergent la plus grande 

partie de la biodiversité mondiale 
actuelle.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E2%80%99auto-entretien_du_milieu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E2%80%99auto-entretien_du_milieu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E2%80%99auto-entretien_du_milieu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E2%80%99auto-entretien_du_milieu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_du_paysage
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_du_paysage
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me


Le développement durable 

dans l’architecture:

Les démarches 

préliminaires à 

la construction



 Contact

 Choix: transformation, réhabilitation, construction neuve, terrain…

 Architecte

 Entrepreneur

 Philosophie

 Besoins

 Orientation

 Données climatiques, ville/campagne

 Situation du terrain

 Vents dominants

 Maison passive? Maison basse énergie?

Projet Habitat groupé HQE – ECOLOGIQUE en Basse Normandie 2010 – Architecte ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL SOMERS



Les concepts de maison: 

structure et matériaux

Terre cuite

Bois

Mixte

Terre + Paille

Toiture



Terre cuite



Maison en bois



Maison en bois



Maison mixte

Projet basse énergie - IXELLESProjet basse énergie / HQE – France

Projet basse énergie – HQE – CAMBRAI FRANCE 

Projet basse énergie – Woluwe Saint Lambert 

Projet basse énergie – Woluwe Saint Lambert 

Projet basse énergie – Woluwe Saint Lambert 



Maison terre/paille



Toitures végétalesMurs végétaux

c:/Documents and Settings/Marc Somers/Bureau/dossier clients architecture/clients projet réalisés/auderghem c'était une petite maison fermée/AUDERGHEM.JPG


A u t r e s   t o i t u r e s 



Détail de conception



Chauffage/ Sanitaires

Architecte: Hegedys & haas, Graz, Autriche

Chaudières à Pellets

Géothermie

Solaire



Electricité / Chauffage/ Sanitaires 

La micro-cogénération

Cogénération biocombustible
Cogénération gaz naturel

L'Atomium (Bruxelles) 
Une cogénération au gaz naturel équipe le nouveau pavillon de l'Atomium . 
L'énergie thermique sert au chauffage de la première boule et du pavillon. 

EXEMPLE VISIBLE A BRUXELLES

En plus des certificats verts, les sources de 
gains des cogénérations sont: 
l'électricité auto-consommée qui est gratuite.
l'électricité excédentaire qui est revendue au 
réseau.
les économies de chauffage. 
Les coûts sont :
- l'investissement.
- l'entretien.
- Le carburant
(huile végétale ou gaz naturel).



ELECTRICITE

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.durables-energies.fr/wp-content/uploads/2009/04/schema-photovoltaique.gif&imgrefurl=http://www.durables-energies.fr/energie-solaire&h=308&w=425&sz=23&tbnid=YLrMzMbBSgkhvM:&tbnh=91&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__74q2cV8sGQIPMCaopwNsh3jXC2o=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CCcQ9QEwBQ
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.fenetrepro.com/catalogue/client/gfx/photos/produit/photovoltaique_386.jpg&imgrefurl=http://www.fenetrepro.com/catalogue/aluminium-9-verandas-photovoltaique__panneauxsolaires.html&h=600&w=600&sz=66&tbnid=BZy4x0MGi5R0yM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__4rmCpLNZcZ2OLt8Qs2DuYhh7iNk=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CCkQ9QEwBg
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.prigent-abiven.com/images/principe_photovoltaique.gif&imgrefurl=http://www.prigent-abiven.com/solaire_photo.html&h=282&w=310&sz=29&tbnid=EDIPyxNDM9k-YM:&tbnh=106&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__-7yuIazUPQaz9U7LKqKBAjti15M=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=8&ct=image&ved=0CCsQ9QEwBw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/comprendre/qr/centrale_photovoltaique.jpg&imgrefurl=http://www.objectifgard.com/article-le-producteur-d-energie-photovoltaique-photosol-developpe-un-partenariat-avec-la-communaute-de-communes-cevennes-actives--42765836.html&h=291&w=400&sz=75&tbnid=xS21y8flJyGRIM:&tbnh=90&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__QsNNMiahIC3u_5kbqMUk_2bYhzE=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=9&ct=image&ved=0CC0Q9QEwCA
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.heliose42.com/photos/photovoltaique.jpg&imgrefurl=http://www.heliose42.com/article.php3%3Fid_article%3D3&h=312&w=416&sz=34&tbnid=yvHyYLk6y0hL4M:&tbnh=94&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__FX-zZAfUfo5WHstdyGHHdWaCDt0=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CCUQ9QEwBA
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.durables-energies.fr/wp-content/uploads/2009/04/schema-photovoltaique.gif&imgrefurl=http://www.durables-energies.fr/energie-solaire&h=308&w=425&sz=23&tbnid=YLrMzMbBSgkhvM:&tbnh=91&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__74q2cV8sGQIPMCaopwNsh3jXC2o=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CCcQ9QEwBQ
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.fenetrepro.com/catalogue/client/gfx/photos/produit/photovoltaique_386.jpg&imgrefurl=http://www.fenetrepro.com/catalogue/aluminium-9-verandas-photovoltaique__panneauxsolaires.html&h=600&w=600&sz=66&tbnid=BZy4x0MGi5R0yM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__4rmCpLNZcZ2OLt8Qs2DuYhh7iNk=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CCkQ9QEwBg
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.prigent-abiven.com/images/principe_photovoltaique.gif&imgrefurl=http://www.prigent-abiven.com/solaire_photo.html&h=282&w=310&sz=29&tbnid=EDIPyxNDM9k-YM:&tbnh=106&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__-7yuIazUPQaz9U7LKqKBAjti15M=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=8&ct=image&ved=0CCsQ9QEwBw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/comprendre/qr/centrale_photovoltaique.jpg&imgrefurl=http://www.objectifgard.com/article-le-producteur-d-energie-photovoltaique-photosol-developpe-un-partenariat-avec-la-communaute-de-communes-cevennes-actives--42765836.html&h=291&w=400&sz=75&tbnid=xS21y8flJyGRIM:&tbnh=90&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__QsNNMiahIC3u_5kbqMUk_2bYhzE=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=9&ct=image&ved=0CC0Q9QEwCA
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.heliose42.com/photos/photovoltaique.jpg&imgrefurl=http://www.heliose42.com/article.php3%3Fid_article%3D3&h=312&w=416&sz=34&tbnid=yvHyYLk6y0hL4M:&tbnh=94&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3DPHOTOVOLTAIQUE&usg=__FX-zZAfUfo5WHstdyGHHdWaCDt0=&ei=c0eFS4a4KI_w0wTuwsTvBg&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CCUQ9QEwBA


Châssis



Epuration et récupération des eaux



CONCLUSION



L’énergie renouvelable doit être harmonisée de façon 

équitable au développement d’une ville par: 

 la réorganisation des pouvoirs 

 en favorisant l’initiative générale des citoyens, 

 urbanisme participatif.

 être interpellé par le problème de la consommation des 
ressources naturelles.

 étudier la sauvegarde du patrimoine

 conserver le paysage existant, mettre en évidence et 
éviter de marquer le relief, limiter les modifications de 
relief et construire avec celui-ci.

 préserver les zones humides et les zones d’eau (gestion 
de l’eau).

 suggérer de créer de nouveaux points de vue (par 
exemple la passerelle, le parc,...).

 revaloriser la végétation, la pratique de la biodiversité qui 
doit être encouragée.

 améliorer le cadre de vie.

L’introduction de chaque nouvelle construction, doit 
tenir compte des caractéristiques propres à 
l’architecture existante.




