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Ce guide a été réalisé dans le cadre d’une étude portant sur l’évaluation de la démarche 
de Haute Qualité Environnementale (HQE).

L’étude menée a été basée sur une analyse approfondie des aspects organisationnels et 
techniques de quatre opérations ayant suivi une démarche HQE.

L’analyse organisationnelle a permis d’étudier le déroulement des opérations ainsi que les 
interactions des principaux acteurs aux différentes phases des projets de construction. 

L’analyse technique a permis d’étudier le processus de conception et de réalisation des 
opérations et d’analyser l’évolution de la performance environnementale des opérations 
à chaque phase du projet.

Sur la base de ces éléments, les facteurs clés contribuant à la qualité des démarches HQE 
ou au contraire les principales difficultés rencontrées ont pu être identifiés.

Ces analyses ont ensuite permis de formuler des enseignements et préconisations à 
destination des maîtres d’ouvrage souhaitant s’investir dans une opération HQE.

Les principales questions abordées dans ce guide sont :

• Quelles étapes clés dans le déroulement de l’opération ?

• Quels moyens pour optimiser la qualité environnementale des bâtiments ?

• Quelles formations, compétences & responsabilités pour les intervenants ?
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  L’importance d’un lancement de la 
démarche HQE le plus tôt possible
Plus la démarche HQE est envisagée en amont, 
plus son organisation est simplifi ée et plus son 
effi cacité est grande. 
La mise en place d’une démarche environne-
mentale nécessite, dès le démarrage du projet, 
de bien défi nir quels sont les besoins, attentes 
et objectifs des différentes parties prenantes 
concernant la qualité environnementale. Cette 
défi nition initiale doit être claire et précise, pour 
guider et recadrer tout au long du projet les 
réfl exions autour des objectifs environnemen-
taux. Plus la réfl exion aura été menée en amont 
par rapport aux caractéristiques propres au 
projet, à son site d’implantation, aux enjeux les 
plus importants pour la maîtrise d’ouvrage et 
les futurs utilisateurs, plus les arbitrages éven-
tuels seront faciles en cours d’études. 
A cet égard, décider le lancement d’une démar-
che HQE en cours d’études de conception est 
un pari diffi cile. En effet, dès la phase concours/

esquisse des choix architecturaux, techniques 
ou d’aménagement extérieur sont faits en 
tenant compte du budget global prévu. La mise 
en place d’une démarche HQE en cours de projet 
peut alors impliquer un retour en arrière dans 
les démarches déjà engagées, un recalage du 
projet, le lancement d’études supplémentaires 
ou même la reprise d’études déjà réalisées. Une 
telle démarche est souvent diffi cile à conduire, 
avec des contraintes de délais et de maîtrise du 
budget et au fi nal, le risque est grand de simple-
ment parsemer le projet de quelques aspects 
HQE sans remettre en cause le projet ni appor-
ter une réponse globale et cohérente vis-à-vis 
de la problématique HQE.

Le suivi des étapes clés 
de la démarche HQE
Le succès d’une démarche HQE repose sur diffé-
rentes étapes clés qu’il faut prendre en compte 
et intégrer dans l’organisation générale de l’opé-
ration.
Les principales étapes-clés à respecter sont pré-
sentées ci-dessous :
•  Le profi l environnemental, c'est-à-dire la 

hiérarchisation des cibles HQE, est à défi nir en 
tout premier lieu. Le profi l environnemental 
doit découler d’une analyse de site, (prise 
en compte du contexte local, des atouts 
et contraintes du site, des ressources à 
proximité…), des souhaits particuliers de 
la maîtrise d’ouvrage et des autres parties 
prenantes telles que les utilisateurs (prise en 
compte des attentes particulières, adéquation 
du projet avec une politique environnementale 
locale…) et du type d’opération (recherche de 
confort acoustique dans une crèche, objectif 
de qualité sanitaire de l’air et des espaces dans 
un hôpital, objectif de confort visuel dans des 
bureaux…)
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•  Le programme HQE, qui découle du profil envi-
ronnemental, est à fournir dès le concours aux 
équipes de maîtrise d’œuvre afin de définir de 
façon claire et précise les objectifs environne-
mentaux du maître d’ouvrage.

•  Des analyses HQE sont à prévoir en fin de cha-
que phase de conception et doivent être dif-
fusées à la maîtrise d’œuvre pour que l’équipe 
de conception puisse intégrer les remarques 
diverses.

•  Des réunions de travail HQE sont à prévoir, de 
façon à présenter les rapports d’analyse HQE, à 

passer en revue les optimisations possibles et 
à discuter des compromis à trouver. 

•  Les études à mener par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre durant la conception doivent être 
clairement spécifiées par la maîtrise d’ouvrage 
et planifiées au cours des différentes phases. 
Le bon phasage de ces études participe à une 
conception de qualité. Ainsi, pour la réalisa-
tion d’une simulation thermique dynamique 
(ou STD), si l’on veut tirer profit des résultats 
et l’utiliser comme un véritable outil d’aide à 
la conception, il est préférable de réaliser ces 
études suffisamment en amont, en démar-
rage d’APD par exemple, afin de pouvoir opti-
miser ensuite le bâtiment, en analysant dif-
férents scénarios possibles, en corrigeant les 

principaux points faibles que l’étude faisait 
ressortir, etc.

•  Le chantier vert doit être préparé en amont 
avec la rédaction d’une charte de chantier vert 
durant le PRO ou le DCE et avec l’intégration de 
clauses environnementales dans les marchés 
pour le choix des entreprises. Il est également 
essentiel de bien sensibiliser les compagnons 
au lancement du chantier.

•  Le suivi du chantier vert doit faire l’objet de 
visites avec des comptes-rendus permettant 
le suivi des éventuelles non-conformités.

•  A la réception du bâtiment, il est nécessaire 
de sensibiliser et d’informer les utilisateurs 
finaux sur les caractéristiques environnemen-
tales du projet afin d’optimiser au mieux la 
performance globale de l’opération.

•  Enfin, il est conseillé d’assurer un suivi du bâti-
ment en phase exploitation de façon à opti-
miser les différents dispositifs et à disposer 
de retours d’expériences intéressants pour les 
opérations à suivre. 

Un déroulement type pour 
garantir un certain niveau 
d’efficacité dans la démarche HQE
La figure page suivante propose un déroule-
ment type d’une démarche HQE. Même s’il n’y 

APD : Avant Projet  
Détaillé
DCE : Dossier  
de Consultation  
des Entreprises
PRO : études de projet



6 Frise chronologique de la démarche HQE
Lancement de la 
démarche HQE

Analyse de site
Défi nition du profi l

Rédaction du 
programme HQE

Clauses
environnementales

Note aux 
usagers

Bilan HQE
Note de calcul thermique

Durée de la mission HQE

Concours APS APD PRO DCE Chantier

Simulation thermique dynamique

Rapport 
d’analyse 

HQE

Rapport 
d’analyse 

HQE

Rapport 
d’analyse 

HQE

Charte 
chantier 

vert

Rapport 
d’analyse 

HQE

Réunions 
HQE

Rapport de 
suivi HQE

Exploitation

a pas de déroulement garantissant la réussite 
totale d’une opération HQE, le respect des éta-
pes clés d’une opération HQE permet d’assurer 
un niveau minimum d’effi cacité dans le suivi de 
la démarche.  

Des délais à respecter 
pour assurer la qualité
Une démarche de qualité environnementale est 
avant tout une démarche de qualité et doit donc 
être gérée dans des délais raisonnables qui per-
mettent de prendre « le temps de la réfl exion ». 
Ceci est en particulier vrai dans le cadre de 
démarches HQE avec certifi cation qui nécessi-
tent un temps assez conséquent pour tout ce 
qui concerne le management de l’opération. 

Il est important de ne pas vouloir aller trop vite 
et d’avoir une approche progressive respectant 
bien les étapes clés de l’opération. Au fi nal, don-
ner du temps à une démarche HQE peut per-
mettre : 
•  de mener des études plus longues (études 

comparatives entre différentes solutions éner-
gétiques par exemple), 

•  de se concerter entre les différents partenai-
res, afi n d’arriver aux meilleurs compromis,

•  de vérifi er et de valider à chaque étape les 
solutions apportées,

•  de préparer le chantier…
Ceci est tout particulièrement vrai lorsque la 
maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre n’est 
pas encore expérimentée sur ces démarches.

21
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Se fi xer des garanties de moyens
Pour optimiser la démarche HQE, le maître 
d’ouvrage doit se fi xer des garanties de moyen. 
Une fois défi nis les rôles de chaque intervenant, 
les grandes étapes du planning et les différents 
documents à émettre, le maître d’ouvrage doit 
s’assurer durant le déroulement de l’opération 
que les procédures sont bien suivies. 
Pour cela, il s’agit de vérifi er à chaque phase les 
documents qui ont été émis, de les valider, de 
s’assurer de leur prise en compte par les diffé-
rents intervenants. Un fi chier de suivi des docu-
ments à émettre, sous la forme d’une check-list, 
permet assez simplement d’assurer un premier 
niveau de validation. 

Faire participer les futurs 
utilisateurs du bâtiment pour 
une meilleure prise en compte 
de leurs besoins
Faire participer les futurs utilisateurs est tou-
jours facteur de succès. Lorsque cela est possible 
et notamment dans le cas des projets tertiaires 
(écoles, bureaux, équipement…), il est pertinent 
de faire participer en amont les futurs utilisa-
teurs pour qu’ils puissent défi nir leurs besoins, 

apporter leurs connaissances du fonctionne-
ment du bâtiment et ainsi éviter les erreurs de 
conception. 
De plus, il est particulièrement important de 
sensibiliser au moment de la réception les utili-
sateurs pour une bonne utilisation du bâtiment 
(fourniture d’un « mode d’emploi » et/ou forma-
tion aux particularités du bâtiment). En effet, un 
aspect architectural ou technique nouveau peut 
parfois engendrer des interrogations, voire des 
utilisations inadéquates qui peuvent réduire 
voire annuler les avantages environnementaux 
de l’aspect considéré. De même, certaines dispo-
sitions architecturales ou techniques appellent 
la participation active des occupants pour assu-
rer leur effi cacité (ex : fermeture des protections 
solaires pour éviter les surchauffes estivales). 

Assurer le suivi de la qualité 
environnementale des bâtiments 
en exploitation
D’une manière générale, il y a très peu de suivi 
des performances des bâtiments en phase 
exploitation, tant au niveau des consomma-
tions des bâtiments qu’au niveau de la satis-
faction des utilisateurs. Il y a très peu de bilans 
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qualitatifs ou quantitatifs sur les dispositifs mis 
en œuvre, les modes de fonctionnement et de 
gestion, leurs avantages, leurs inconvénients. 
Ce défaut d’information ne permet pas d’avoir 
un bon retour d’expérience et de tirer parti 
des points forts ou points faibles des opéra-
tions passées. Le risque est alors de répéter les 
mêmes erreurs, d’oublier certaines étapes clés, 
ou certaines interventions essentielles… 
Il apparaît comme essentiel d’établir en fi n 
d’opération un bilan aussi bien qualitatif que 
quantitatif de la démarche HQE, sur les aspects 
organisationnels comme techniques, puis d’as-
surer le suivi du bâtiment en exploitation (suivi 
des consommations, des dysfonctionnements, 
de la satisfaction des utilisateurs…)
Un tel suivi peut être un fort moteur de progrès 
et de développement des techniques innovan-
tes. Par exemple, un maître d’ouvrage rassuré 
sur un matériau ou une technique nouvelle, 
hésitera moins à le mettre en œuvre dans des 
opérations futures, voire à essayer d’aller plus 
loin dans les choix techniques.

Viser la certifi cation ?
La question de la certifi cation, de ses avanta-
ges et de ses inconvénients, est récurrente au 
sein des maîtres d’ouvrage souhaitant s’enga-
ger dans de nouvelles opérations HQE. On peut 
apporter à cette question plusieurs éléments de 
réfl exion :

•  De nombreux acteurs regrettent la lourdeur 
liée aux certifi cations HQE, en termes de sys-
tème de management à mettre en place et à 
suivre, de documents à fournir, etc. En ce sens, 
la certifi cation est souvent considérée comme 
une contrainte supplémentaire plutôt qu’une 
opportunité.

•  De plus, de nombreux acteurs regrettent que 
les systèmes de certifi cation soient souvent 
plus une liste de recettes à appliquer au pro-
jet plutôt qu’une véritable démarche ouverte 
incitant à l’innovation et à la prise en compte 
globale de l’environnement. Cela concerne les 
référentiels qui, sur certaines thématiques, 
imposent des objectifs de moyens au détri-
ment des objectifs de résultat. 

•  Cependant, le choix d’une démarche de cer-
tifi cation offre un cadre précis pour fi xer et 
suivre les niveaux d’exigences environnemen-
tales et assure qu’un système de manage-
ment sera mis en place. C’est également un 
véritable engagement de la part de la maîtrise 
d’ouvrage et des autres acteurs de l’opéra-
tion vis-à-vis d’un partenaire extérieur, ce qui 
induit en général une motivation sans relâche 
vis-à-vis de la démarche HQE. Pour ces raisons, 
les opérations menées avec l’objectif d’une 
certifi cation sont en général des démarches 
HQE réussies.

•  Enfi n, la certifi cation HQE permet de garantir 
un certain niveau de qualité environnementale 
du bâtiment et offre une reconnaissance exté-
rieure et une bonne visibilité pour l’ensemble 
des parties prenantes grâce à « l’effet label ». 
En effet, il ne faut pas oublier que l’utilisation 
du terme HQE se fait sous forme d’auto-décla-
ration et n’est pas toujours en soi une preuve 
réelle de qualité environnementale. En effet, 
au cours de ses dernières années le terme a 
été largement utilisé, aussi bien pour des opé-
rations se limitant par exemple à une utilisa-
tion de peintures éco-labellisées que pour des 
opérations intégrant une réfl exion globale sur 
les impacts environnementaux. Ainsi, la cer-
tifi cation HQE apporte la preuve de la qualité 
environnementale des opérations et propose 
des cadres précis permettant notamment de 
comparer les profi ls et les performances des 
différentes opérations de même type. 

Pour ces différentes raisons, la certifi cation 
apporte à la fois des avantages et des incon-
vénients. Pour pallier certains inconvénients, 
une approche couramment mise en œuvre 
est de conduire la démarche HQE avec le plus 
de conformité possible avec les référentiels de 
certifi cation, tant sur les aspects techniques 
qu’organisationnel, sans toutefois se plier à 
la certifi cation. Si l’on parvient à maintenir les 
efforts et la vigilance des acteurs tout au long 
du projet, de telles approches permettent d’at-
teindre une bonne qualité environnementale 
tout en allégeant les procédures et en facilitant 
les compromis. 

Quelles moyens 
pour optimiser 

la qualité 
environnementale 

des bâtiments ?
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Ouvrir la démarche HQE 
aux différents aspects de 
développement durable
Le développement durable repose sur 3 piliers : 
économique, social, environnemental. 
Durant ces dernières années, la démarche HQE 
était souvent envisagée sous le seul angle de 
l’environnement. Pourtant, elle comporte des 
aspects sociaux importants avec l’amélioration 
des conditions de confort et de santé à l’inté-
rieur du bâtiment et implique une notion de 
performance économique sur le long terme 
avec l’approche en coût global, qui consiste à 
prendre en compte les coûts de construction et 
de maintenance dès la phase de conception. 
Ainsi, la démarche HQE peut être élargie et 
impliquer une véritable démarche de dévelop-
pement durable. Sur les aspects sociaux et éco-
nomiques, qui peuvent être des aspects particu-
lièrement fédérateurs, l’approche est ouverte et 
peut donner lieu à de nombreuses innovations. 
Ainsi, on peut à titre d’exemple envisager d’in-
tégrer des considérations sociales dans les mar-
chés de travaux de façon à favoriser des entre-
prises employant des personnes en insertion 
professionnelle.

Penser à l’aménagement durable 
en amont de la construction 
durable
Au-delà de la démarche HQE, ou plus globale-
ment de la démarche de développement dura-
ble appliquée au bâtiment, il apparaît de plus 
en plus important aujourd’hui de raisonner sur 
une échelle plus large de territoire. Le principe 
du quartier durable ou de la ville durable pro-
pose d’aborder les trois volets du développe-
ment durable dans l’aménagement urbain.
En effet, un certain nombre de sujets environ-
nementaux, sociaux ou économiques sont 
difficiles, voire impossibles, à traiter au niveau 
de la parcelle : collecte des déchets, transport 
et stationnement, gestion des eaux pluviales, 
corridors écologiques, mixité sociale, équilibre 
emploi/habitation…
Il est donc important d’intégrer les démarches 
HQE dans de véritables démarches d’aménage-

ment durable pour optimiser la qualité environ-
nementale du projet à toutes les échelles.

Dimensionner des objectifs 
en adéquation avec ses moyens 
financiers et veiller au suivi des 
aspects financiers de l’opération
Les surcoûts ou surinvestissements liés à une 
démarche HQE peuvent être limités et l’Associa-
tion HQE parle en général d’un surcoût moyen 
d’environ 10 %. Cependant, il est indéniable 
qu’avoir des moyens trop réduits laisse peu de 
place à des réponses innovantes et/ou de qua-
lité. 
Ainsi, il est essentiel de bien 
dimensionner au départ les 
moyens dont on dispose pour 
fixer les objectifs environne-
mentaux et notamment pour 
hiérarchiser le niveau des cibles 
HQE à traiter. 
Dans le cas d’un budget serré, 
il pourra être pertinent de se 
focaliser sur quelques cibles 
plutôt que de vouloir avoir une 
approche HQE trop exhaustive 
qui conduirait inévitablement à des compromis 
sur la qualité architecturale, technique, fonc-
tionnelle ou environnementale. 
De plus, il faut bien veiller à ce que les dépenses 
engagées soient justifiées et cohérentes par rap-
port aux objectifs environnementaux initiaux. 
En effet, il s’agit par exemple d’éviter qu’une 
enveloppe financière dédiée par un maître 
d’ouvrage pour l’optimisation environnemen-
tale du projet serve au final à financer d’autres 
aspects de l’opération comme par exemple une 
architecture trop ambitieuse (édifice « préten-
tieux », important surplomb impliquant des 
contraintes techniques très couteuses…)
Dans cette optique, l’AMO HQE peut apporter 
son expérience au maître d’ouvrage en phase 
programmation. 
Par exemple, certains AMO HQE peuvent pro-
poser de vérifier la cohérence du budget initial, 
en comparant les ratios de prix appliqués avec 
d’autres ratios utilisés usuellement. Même si ce 
travail doit rester au stade d’ordre de grandeur, 

AMO HQE : Assistant  
à Maîtrise d’Ouvrage  
Haute Qualité  
Environnementale
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un AMO HQE n’ayant pas les compétences d’un 
économiste, cela peut permettre d’éviter cer-
tains écueils et notamment d’identifi er de trop 
grands écarts entre le budget prévu et les objec-
tifs HQE envisagés.
Par ailleurs, l’AMO HQE peut conseiller le maî-
tre d’ouvrage dans la hiérarchisation des cibles 
en indiquant les cibles qui peuvent être les plus 
« coûteuses ».

Enfi n, en phase de conception, les aspects fi nan-
ciers doivent faire l’objet d’un suivi régulier pour 
éviter la dérive du budget et pour éviter que 
les dispositions HQE ne deviennent toutes des 
options qui vont être supprimées les unes après 
les autres pour raisons fi nancières. 

Privilégier l’approche 
en coût global
L’approche en coût global consiste à prendre en 
compte les investissements immédiats mais 
aussi les coûts de fonctionnement (énergie, eau, 
maintenance…) lors d’un projet de construc-
tion. 
Dans toute démarche HQE, l’approche en coût 
global doit être privilégiée lors des choix de 
conception afi n d’analyser les économies poten-
tielles qui pourront être réalisées en fonction 
des différents dispositifs envisagés. Cependant, 
même si cette approche est théoriquement très 
intéressante, elle est délicate à mener pour plu-
sieurs raisons. 
D’une part, l’approche en coût global nécessite 
de savoir évaluer les surcoûts d’investissement 
HQE. Or, dans de nombreux cas, la démarche 
HQE propose des solutions globales et ne se 

3
résume pas à des options HQE qui seraient 
ajoutées sur un bâtiment classique. Il est donc 
toujours diffi cile d’estimer la part de surcoût 
d’une solution HQE car cela suppose de pouvoir 
défi nir une solution de base servant de réfé-
rence pour le calcul du coût.
D’autre part, l’approche en coût global nécessite 
de savoir évaluer les coûts de fonctionnement 
sur le long terme et repose sur des scénarios 
avec différentes incertitudes telles que par 
exemple l’évolution du prix de l’énergie, ce qui 
est toujours diffi cile à faire.
Enfi n, l’approche en coût global suppose de rai-
sonner avec une « bourse » identique concer-
nant les coûts d’investissement et de fonction-
nement. Or dans les faits, beaucoup de maîtres 
d’ouvrages (bailleurs, promoteurs…) ne fi nan-
cent pas directement les bâtiments en phase 
exploitation et ne bénéfi cient donc pas des éco-
nomies engendrées par la démarche HQE.
Pour ces raisons, l’approche en coût global est 
délicate à mener et est peu utilisée. Elle est pour-
tant nécessaire, voire indispensable à la généra-
lisation de la démarche HQE. Il est donc impor-
tant à l’avenir de mieux sensibiliser et former 
les acteurs sur cette approche. Cela implique 
de pouvoir mieux identifi er les bénéfi ces éco-
nomiques directs (gains de fonctionnement) et 
indirects (gains sur la valeur du bien, réduction 
des impayés…) et ainsi démontrer le bien-fondé 
de la démarche HQE d’un point de vue économi-
que. Ensuite, il est nécessaire de développer les 
dispositifs permettant de partager les bénéfi ces 
directs entre bénéfi ciaires directs (locataires) et 
maîtres d’ouvrage. 

Faire appel aux bons outils 
fi nanciers
Le maître d’ouvrage a tout à gagner à se ren-
seigner sur les éventuels avantages fi nanciers 
dont il pourrait bénéfi cier :
•  subventions,
•  exonérations de taxes foncières,
•  bonifi cations de Coeffi cient d’Occupation des 

Sols,
•  prêt à taux bonifi és,
•  etc.

Quelles moyens 
pour optimiser 

la qualité 
environnementale 

des bâtiments ?
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La nécessité d’une implication 
forte de chacun des acteurs du 
projet dans la mise en œuvre de 
la démarche HQE 
La mise en place d’une démarche HQE doit venir 
d’une volonté affi rmée du Maître d’ouvrage et 
doit être un objectif partagé par l’ensemble des 
acteurs (AMO HQE, équipe de Maîtrise d’œuvre, 
entreprises, utilisateurs). 
La qualité environnementale d’un bâtiment 
doit être un nouvel objectif commun dans l’acte 
de construire qui vient s’ajouter aux objectifs 
classiques de performance technique et fonc-
tionnel. La qualité environnementale doit donc 
être un nouveau regard porté constamment sur 
le bâtiment et doit conditionner l’ensemble des 
décisions et des compromis au même titre que 
les critères techniques, esthétiques ou encore 
budgétaires. Pour que de tels projets d’éco-
construction soient réussis, il faut que chaque 
intervenant comprenne l’intérêt de la démar-
che mais aussi les exigences que cette démar-
che implique. 

Un besoin d’information 
de tous les acteurs associés 
à une démarche HQE
De nos jours, la plupart des acteurs de la 
construction ont entendu parler de HQE mais 
ils ont souvent un manque de connaissance 
précis de la démarche. Un travail d’informa-
tion paraît donc essentiel et est en général très 
apprécié par les bénéfi ciaires, qu’il s’agisse de la 
maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, des 
entreprises, voire même des futurs usagers du 
bâtiment. 
Ce travail de sensibilisation/formation doit 
être envisagé aux moments les plus pertinents 
vis-à-vis des différents acteurs du projet : pré-

Quelles formations,
compétences et responsabilités
pour les intervenants ?

programmation pour la maîtrise d’ouvrage, 
esquisse pour la maîtrise d’œuvre, préparation 
de chantier pour l’entreprise. Ces besoins d’in-
formation sont d’autant plus importants lors-
que les projets visent une 
certifi cation HQE ou des 
objectifs particulièrement 
ambitieux (bâtiments à 
énergie positive…).
L’information sur la HQE 
peut être délivrée par plu-
sieurs moyens et peut être 
de différents niveaux (de 
la simple séance de sensi-
bilisation jusqu’à une for-
mation) :
•  L’AMO HQE doit au moins 

s’assurer que l’ensemble 
des acteurs maîtrisent 
les bases de la démarche, qu’ils parlent un lan-
gage commun et partagent un même objectif 
de réduction des impacts du projet. A ce titre, 
une phase de sensibilisation des acteurs doit 
être explicitement décrite dans le cahier des 
charges de l’AMO HQE.

•  Certains acteurs clés, comme le maître 
d’ouvrage, l’architecte ou certains bureaux 
d’étude peuvent également participer à des 
formations plus poussées et adaptées à leurs 
cœurs de métier.

Vers une obligation de formation ?
Afi n d’augmenter les résultats des démarches 
HQE, le niveau d’expérience en HQE des acteurs 
(formation spécifi que ou références sur des pro-
jets HQE) est un élément essentiel. D’ailleurs, 
la démarche HQE est de plus en plus courante 
et les acteurs de la construction ont pu avoir la 
possibilité de l’expérimenter ou peuvent avoir 
accès à des formations. 

Quelles formations,
3

AMO HQE : Assistant 
à Maîtrise d’Ouvrage 
Haute Qualité 
Environnementale
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Ainsi, le niveau d’expérience en HQE des acteurs 
pourrait être un volet nécessaire conditionnant 
la sélection de prestataires dans le cas d’équipes 
de maîtrise d’œuvre ou d’entreprises.
Pour cela, le niveau d’expérience HQE peut être 
présenté explicitement comme un critère de 
choix dans le règlement de la consultation. Pour 
faciliter l’analyse des offres, la maîtrise d’ouvrage 
peut par exemple demander aux équipes de 
maîtrise d’œuvre ou aux entreprises de remplir 
un tableau détaillé sur leurs expériences HQE : 
détail du projet (maître d’ouvrage, surface, bud-
get, niveau d’avancement…), hiérarchisation des 
cibles HQE, certification HQE éventuelle, rôle 
joué par le prestataire…

La nécessité d’une montée 
des compétences des entreprises 
en matière de HQE
Mener à bien un chantier vert 
et mettre en œuvre les dispo-
sitions HQE prévues lors de 
la conception est une problé-
matique récurrente. En effet, 
les entreprises manquent de 
compétences (et parfois de 
motivation) pour la mise en 
œuvre de matériaux et de 
solutions techniques inno-
vantes et pour le respect de 
procédures environnemen-
tales (tri des déchets, limitations des pollutions 
des sols, économies d’eau…). Leur capacité tech-
nique et leur implication sont pourtant essen-
tielles pour garantir la qualité environnemen-
tale de l’opération. 
Par conséquent, les entreprises ont besoin d’être 

sensibilisées et formées sur ces aspects. Ainsi, 
quand une technique particulière est prévue, il 
peut être judicieux de s’assurer des compéten-
ces des entreprises lors de l’appel d’offres ou de 
prévoir une formation spécifique (d’autant plus 
que les fournisseurs/constructeurs d’équipe-
ments sont souvent disposés à présenter leurs 
produits et former les ouvriers pour la pose de 
ceux-ci). 
Dans tous les cas, il faut prévoir une phase de 
préparation de chantier permettant de :
•  bien identifier les particularités des techni-

ques envisagées, 
•  évaluer l’impact de leur mise en œuvre sur le 

planning, 
•  préciser les points de vérification obligatoires 

(points d’arrêt du chantier), 
•  etc.

Un assistant à maîtrise d’ouvrage 
HQE et/ou un assistant à maîtrise 
d’œuvre HQE (bureau d’étude HQE) ? 
Dans une démarche HQE, la compétence envi-
ronnementale est nécessaire aussi bien au 
niveau de la maîtrise d’ouvrage qu’au niveau de 
la maîtrise d’œuvre.
Du côté de la maîtrise d’ouvrage, la compétence 
HQE apparaît comme indispensable. C’est en 
effet à la maîtrise d’ouvrage, avec l’aide ou non 
d’un AMO HQE, de porter la démarche, depuis le 
lancement du projet jusqu’à sa finalisation, en 
veillant bien à chacune des étapes de suivi. De 
plus, comme pour les autres aspects techniques 

et fonctionnels, le projet doit 
refléter les objectifs, besoins 
et attentes de la maîtrise 
d’ouvrage en matière de 
qualité environnementale, 
ce qui nécessite une certaine 
maîtrise du sujet. 

Du coté de la maîtrise d’œuvre, la compétence 
en matière d’environnement doit permettre 
d’être force de proposition et d’intégrer l’aspect 
« environnement » dans le travail de conception 
dès le démarrage.
Toutefois, le recours à un Bureau d’Etudes HQE 
en maîtrise d’œuvre contribue à la multipli-
cation des acteurs, ce qui peut devenir problé-
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matique pour l’organisation de l’équipe, entre 
autres pour des raisons financières. Par ailleurs, 
cela demande de bien définir son rôle par rap-
port aux autres intervenants, afin d’éviter tout 
doublon ou tout manquement et d’assurer la 
transparence des rôles de chacun. En effet, le 
rôle et l’étendu de la mission d’un bureau d’étu-
des HQE en maîtrise d’œuvre reste aujourd’hui 
encore à définir précisément…
A l’inverse, une équipe de maîtrise d’œuvre sans 
Bureau d’études à compétences HQE risque 
de rester dans le cadre d’une opération classi-
que sans innovation et sans synergie entre les 
acteurs autour de la HQE. De plus, il risque de ne 
pas y avoir de suivi global du management envi-
ronnemental de l’opération. A minima, le maître 
d’ouvrage devra s’assurer que les bureaux d’étu-
des de la maîtrise d’œuvre puissent intégrer en 
interne l’ensemble des compétences environne-
mentales nécessaires (variables suivant les spé-
cificités de l’opération) et que l’un d’entre eux 
ait bien été désigné comme « référent HQE » 
pour assurer la cohérence des rendus de chacun 
en lien avec le suivi de la démarche.
En particulier, étant donnée l’importance des 
enjeux énergétiques à l’heure actuelle, il appa-
raît comme essentiel que le bureau d’études 
thermique apporte des compétences HQE dans 
l’équipe.

La nécessité d’une définition claire 
des responsabilités HQE pour 
chaque acteur
Dès le démarrage de l’opération, il est impor-
tant de définir clairement la répartition des res-
ponsabilités entre les différents acteurs HQE : 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage HQE, Bureau 
d’études techniques de la maîtrise d’œuvre, 
Bureau d’études spécifique HQE de la maîtrise 
d’œuvre. Il s’agit en particulier de définir : Qui 
fait quoi ? Qui valide quoi ? A quelles étapes ? 
Cette répartition des responsabilités a pour 
objectif d’éclaircir les relations entre les interve-
nants. Elle doit être établie pour chaque phase : 
depuis la phase programmation jusqu’au bilan 
de l’opération, via les études de conception et le 
suivi du chantier.

La répartition des responsabilités 
HQE au sein de la maîtrise 
d’ouvrage
Au sein de la maîtrise d’ouvrage, il s’agit de 
déterminer comment est gérée la démarche et 
comment sont validées les différentes étapes. 
Lorsqu’il est fait appel à un AMO HQE, il est 
important que sa mission soit la plus longue 
possible pour qu’il puisse intervenir dès les étu-
des amont, en phase conception et réalisation, 
et aussi en phase exploitation. 
Par ailleurs, s’il est fait appel à un mandataire 
ou à un Assistant à maîtrise d’ouvrage généra-
liste sur l’opération, les rôles dans la démarche 
HQE doivent être clairement définis : Qui tran-
che quand des compromis doivent être trou-
vés ? Qui a la responsabilité, en cas de difficulté, 
d’appuyer les analyses de l’AMO HQE pour s’as-
surer que des actions correctives seront mises 
en place ? Etc.

La répartition des responsabilités 
HQE au sein de la maîtrise 
d’œuvre
Au sein de la maîtrise d’œuvre, il s’agit de bien 
déterminer les responsabilités de chaque bureau 
d’étude pour éviter les doublons ou les man-
quements. Pour cela, il peut par exemple être 
demandé à la maîtrise d’œuvre de fournir un 
tableau de répartition des tâches intégrant spé-
cifiquement les missions liées à la HQE tant du 
point de vue technique (suivi des différentes 
cibles) que du point de vue organisationnel (suivi 
global de la démarche).

La répartition des responsabilités 
HQE entre l’AMO HQE et 
la maîtrise d’œuvre
Il s’agit enfin et surtout de bien définir la répar-
tition des tâches entre l’AMO HQE et l’équipe de 
maîtrise d’œuvre (Bureaux d’études techniques 
et/ou bureau spécifique HQE). 
En phase conception notamment, il s’agit de 
définir si l’AMO HQE aura simplement un rôle 
d’audit global et de conseil stratégique auprès 
de la maîtrise d’ouvrage ou s’il devra s’impliquer 
plus avant dans le projet en étant réellement 



force de proposition auprès de la maîtrise d’œu-
vre. En particulier, il est notamment important 
de définir dès le départ qui est en charge des 
études HQE spécifiques, pouvant être deman-
dées telles que l’évaluation de facteurs de 
lumière du jour ou la réalisation de Simulations 
Thermiques Dynamiques, par exemple. 
En effet, ces études complémentaires peuvent 
être considérées comme des outils d’aide à la 
conception, qui sont donc du ressort de la maî-
trise d’œuvre. Mais, elles peuvent également 
être envisagées comme des études d’évaluation 
qui permettent de juger de la qualité du rendu 
de la maîtrise d’œuvre ; ce qui est donc du res-
sort de l’AMO HQE.
Même si ces deux configurations sont a priori 
pertinentes, l’expérience montre qu’il est sou-
vent plus efficace que ces études soient réalisées 
au sein de la maîtrise d’œuvre, qui connaît par-
faitement le détail du projet et les différentes 
caractéristiques de conception. Le rôle de l’AMO 
HQE sur ce point est alors de définir les études 
à réaliser par la maîtrise d’œuvre et de vérifier 
que les études sont correctement menées, tant 
au niveau des hypothèses de calcul que de la 
méthodologie employée. 

Globalement, il est donc conseillé que les étu-
des HQE spécifiques soient de préférence assu-
rées par la maîtrise d’œuvre (incluant ou non 
un bureau d’études HQE) qui doit être force de 
proposition et qui se doit de se doter des outils 
pertinents d’aide à la conception. L’AMO HQE 
peut bien sûr apporter des idées, proposer des 
solutions, mais il est préférable qu’il soit dans 
un rôle d’auditeur, de vérificateur, à côté de la 
maîtrise d’ouvrage à qui il apporte son analyse 
des réponses de la maîtrise d’œuvre.
En phase chantier, il s’agit de bien définir qui est 
responsable du chantier vert entre l’AMO HQE 
et la maîtrise d’œuvre : qui fixe les exigences 
pour les entreprises et rédige la charte de chan-
tier vert ? Qui vérifie le respect de la charte et 
assure les suivis des non-conformités ? Etc. 
Là encore, différents cas de figure peuvent être 
proposés mais la solution la plus efficace sem-
ble être un suivi du chantier vert par la maîtrise 
d’œuvre. En effet, c’est la maîtrise d’œuvre qui est 
en relation directe et régulière avec les entrepri-
ses et qui est responsable de la bonne conduite 
des travaux. De ce fait, il est souvent plus simple 
qu’elle soit en charge du respect du chantier vert. 
Concernant le chantier, le rôle de l’AMO HQE peut 
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alors être de défi nir les grands objectifs visés, de 
réaliser des audits du chantier avec des comp-
tes-rendus adressés à la maîtrise d’œuvre et aux 
entreprises puis de veiller à ce que la maîtrise 
d’œuvre mette en place les moyens nécessaires 
pour faire corriger par les entreprises les éven-
tuelles non-conformités.

Une mission pour l’AMO HQE… 
mais aussi une mission pour le 
maître d’ouvrage 
Pour assurer une qualité environnementale 
satisfaisante, le maître d’ouvrage ne peut pas 
se reposer uniquement sur les compétences de 
son AMO HQE. 
Le maître d’ouvrage a également une respon-
sabilité à assumer, en appuyant les analyses 
de l’AMO, en suivant les réponses de la maîtrise 

d’œuvre (comme pour le reste du programme), 
en apportant une approche pragmatique sur les 
questions fi nancières, c’est-à-dire intégrer l’en-
vironnement comme un enjeu à part entière 
dans les compromis éventuels à faire dans un 
projet. 

Une organisation type pour 
garantir un certain niveau 
d’effi cacité dans la démarche HQE
La fi gure suivante propose un schéma type d’or-
ganisation d’une démarche HQE et défi nit les 
relations possibles entre les principaux acteurs 
du projet. Même s’il n’y a pas d’organisation 
garantissant la réussite totale d’une opération 
HQE, la mise en place d’une telle organisation 
peut permettre de garantir un certain niveau 
d’effi cacité à la démarche environnementale.

Schéma d’organisation HQE

Légendes synoptiques :

Défi nition d’exigences, contrôle et validation
Sensibilisation, accompagnement, conseil

Rôle partiellement rempli
Précision sur la relation entre les acteurs

Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage

ArchitecteArchitecteArchitecte
Bureau HQEBureau HQEBureau HQE

EntreprisesEntreprisesEntreprises
Référent Référent Référent 

environnementenvironnementenvironnement

Bureau d’études Bureau d’études Bureau d’études 
techniquestechniquestechniques

Exploitants/Exploitants/Exploitants/
UtilisateursUtilisateursUtilisateurs RiverainsRiverainsRiverains

AMO HQEAMO HQEAMO HQE

Organisme 
certifi cateur

Concertation, collaboration entre les deux acteurs

Défi nition

Exigences

Vérifi cation
Conformité

Contrôle

Mot

Supervision

Décision
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