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PROGRAMME         Durée : 4 heures 
FORMATION 

HQE® (Haute Qualité Environnementale) 
Un outil de gain financier 

Objectifs  
• Comprendre cadre de mise en œuvre d'une certification  
• Comprendre comment valoriser votre bâtiment (en construction, rénovation ou gestion) 

Public cible  
• Les acteurs de l’exploitation d’un bâtiment tertiaire, public ou privé 
• Propriétaires, exploitants et/ou utilisateurs de bâtiments 
• Toute personne qui souhaite comprendre la certification HQE® et/ou qui vont coopérer 

pour mettre sur pied la méthodologie en vue de l’obtention d’une certification et souhaite 
avoir un aperçu du cadre de mise en œuvre. 

Programme  
1: La démarche HQE® : un système évolutif      

• Les origines 
• Situation actuelle et objectifs  

 
2 : Une certification HQE® : comment ça marche       

• Trois outils : le SMO, le référentiel et indicateurs  
o SMO  
o Référentiel  
o Indicateurs  

 
3 : Les différents types de certifications : un ape rçu 

• Bâtiments neufs : tertiaire & logement  
• Bâtiments rénovés : tertiaire & logement  
• Bâtiments en exploitation : tertiaire  

 
4 : Pourquoi engager une certification HQE® ?  
 
5 : Conclusion  

• Pourquoi se faire accompagner ?  
• Coûts d’une certification 
• Avantages de la certification HQE® 

 
Notre Expertise 
 
Formation et Conseil en relation avec les thématiques environnementales. Spécialisé dans 
l'amélioration de l'impact environnemental des bâtiments notamment du point de vue 
énergétique. EETQ a formé de nombreux architectes, bureaux d'études et experts des bâtiments 
aux différentes préoccupations de la construction environnementale et notamment aux exigences 
du certificat PEB en RBC.  EETQ accompagne les grands groupes internationaux dans leur 
processus de certification environnementale (HQE®, BREEAM ®). 

EETQ utilise les démarches de Contrôle de Qualité d es certifications ISO 9000 (traçabilité) 
et ISO 14000 (amélioration continue : Kaizen).  


