
 

9h-12h30 
Dominique de VALICOURT, Architecte, AMO en 
aménagement durable et HQETM, IMBE  
 
Qu’est-ce que la HQETM ? 

 les objectifs poursuivis 

 structure et évolutions 
 
Le nouveau cadre de référence HQETM pour les 
bâtiments durables :  

 le contexte 

 les 5 principes directeurs et vision à 2020 

 les 4 engagements 

 les 12 objectifs  
 
Les thèmes couverts par les différents objectifs et les 
déclinaisons opérationnelles du nouveau cadre de 
référence : 

 les détails des enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques 

 

14h-17h30 
Dominique de VALICOURT, Architecte, AMO en 
aménagement durable et HQETM, IMBE 
 
Panorama des systèmes de reconnaissances des 
démarches environnementales dans la construction en 
France et à l'étranger: 

 la normalisation 

 les certifications en France : 
o bâtiments tertiaires,  
o logement  
o maison individuelle,  

 HQE TM à l’international by Cerway 
 
 

THÈME : BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES 
Performances environnementales 

 

Fondamentaux et évolutions HQE 

 

Code stage : ENV0 

LES PLUS DU STAGE  

 Approche globale 

 Se familiariser facilement 
avec la HQE 

 

 PUBLIC 
Tout professionnel de la filière 
construction et de 
l’aménagement souhaitant se 
familiariser avec HQETM et ses 
déclinaisons ou actualiser ses 
connaissances sur le sujet : 
Maîtres d'ouvrage publics et 
privés - Exploitants 

Maîtres d’œuvre : Architectes - 
Bureaux d'études et 
d'ingénierie - Programmistes - 
AMO 

Entreprises de bâtiment 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques 
Illustration par de nombreux 
exemples 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Date 2018 :  

 19 Septembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

HQETM, créée il y a une vingtaine d’années, connaît actuellement une refonte majeure pour évoluer vers un cadre de 

référence HQETM élargi, englobant les enjeux des 3 piliers du développement durable. Ce nouveau cadre de référence du 

bâtiment durable, mis en place en 2015 par l’association HQETM et ses partenaires, développe une vision des bâtiments 

durables à l’horizon 2020. Il est conçu pour être appliqué aux opérations neuves, rénovées ou en exploitation, en les 

considérants sur leur cycle de vie.  

Un tournant significatif est le passage à une évaluation performancielle des impacts, par le calcul ou la mesure, sur la base 

du projet « HQE Performance ». Les certificateurs d’ouvrages NF-HQE doivent décliner ce nouveau cadre de façon 

opérationnelle dans leurs référentiels de certification, pour les secteurs résidentiel et tertiaire.  

Le paysage actuel de HQETM est donc en pleine mutation.  

 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 comprendre les fondements et objectifs de la HQETM et du nouveau cadre de référence 

 connaître les principes et la structure des référentiels de certification et leurs évolutions 

 identifier les certifications et les labels environnementaux en France et à l’international 
 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Dominique de VALICOURT, Architecte, AMO en aménagement durable et HQETM, IMBE 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Devenir Référent certification HQE Bâtiment Durable » (REF16) 

 


