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E co-responsabilité, développement durable, éco-labels, 
HQE… des mots très usités aujourd’hui mais dont la 
signification n’est pas forcément évidente pour tout le 

monde ! En collaboration avec TOLLENS, notre partenaire, l’UNA 
Peinture - Vitrerie - Revêtements de la CAPEB a souhaité mon-
trer que le peintre était concerné par ces sujets porteurs, avec 
ses clients, sur ses chantiers mais aussi dans son entreprise. 
Ce guide est avant tout un outil pour notre profession. Il revient 
sur le vocabulaire spécifique lié au thème de l’éco-responsabilité 
et intègre la majorité des données susceptibles d’être mises en 
avant par les peintres dans le cadre d’un chantier éco-responsa-
ble, en prenant en compte la sensibilité de leurs clients : 
•  la réalisation d’ouvrages performants HQE, 
•  le respect du bâti, 
•  la connaissance des critères permettant de différencier les 

produits les plus respectueux de l’environnement (produits 
étiquetés A+, peintures et revêtements avec label…),

•  l’amélioration de la sécurité sur le chantier,
•  la gestion des déchets, 
•  le développement de la transversalité dans son activité (ECO 

Artisan®, Handibat®). 
Le guide aborde également l’éco-responsabilité dans sa propre 
entreprise en traduisant des comportements modèles : veille 
technologique, formation, gestion des éclairages, du chauffage, 
de l’eau…
A l’aide de cet outil qui lui est dédié, le peintre pourra mettre 
en avant ses compétences en terme d’éco-responsabilité au-
près de ses clients, et montrer que sa profession est mobilisée 
sur le sujet. Ce guide est consultable sur les sites internet de  
Tollens et de la Capeb à la rubrique UNA PVR.

J.-J. Châtelain
Président de l’UNA 
Peinture - Vitrerie -  
Revêtements de la CAPEB

A travers ce guide, nous souhaitons valoriser les compétences du 
peintre en matière d’éco-responsabilité et de réalisation d’ouvrages 
HQE, lors de ses contacts avec les maîtres d’œuvre et les maîtres 
d’ouvrage. On parle aujourd’hui de choix “intégré” : c’est-à-dire que l’on 
prend en compte la fonction de l’ouvrage en priorité tout en intégrant 
des notions d’économie et de choix sociétal. 

Ce guide ne prétend pas répertorier toutes les exigences existantes 
sur le sujet, mais il permettra à chaque artisan peintre de s’informer 
et de s’approprier les bonnes pratiques liées à ses activités afin de 
pouvoir mieux expliquer sa démarche auprès de ses clients.

Il doit, en outre, appréhender le vocabulaire spécifique du sujet, trouver 
les sources d’information et mettre en œuvre cette démarche dans 
son entreprise et sur ses chantiers. Ce guide se présente en 4 parties :

 Ecoute des besoins du client  

 Argumentaire pour le choix des produits

 Le chantier éco-responsable 

 Le développement éco-responsable
 au sein de l’entreprise

IntroductIon

Objectif du guide

étape 01
étape 02
étape 03
étape 04
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Une gestion éco-responsable de son entreprise, implique entre 
autre pour le peintre : 

•  Une adéquation logique entre les souhaits des clients, leurs 
besoins et les produits proposés. 

•  L’optimisation du couple performance/contraintes techniques des 
produits proposés (état du support, environnement, caractéristiques 
des produits, destination de l’espace à aménager…). 

•  La mise en œuvre des produits dans un souci de santé /sécurité 
(risques immédiats pour lui et ses salariés), en prenant en compte 
également les futurs utilisateurs du bâtiment (qualité de l’air inté-
rieur…).  

éco-responsabilité

Introduction

HQE
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On ne peut aborder le sujet de l’éco-responsabilité sur le 
chantier, sans avoir en tête les 14 cibles de l’association HQE 
pour le bâtiment. Si le peintre ne peut pas agir sur toutes les 
cibles, il peut, par contre, avoir un rôle sur celles liées à l’éco-
construction, le confort et la santé. 

Maîtriser les iMpacts 
sur l’environneMent extérieur

créer un environneMent 
intérieur satisfaisant

L’éCO-CONSTRUCTION 
-  la relation du bâtiment avec son 

environnement immédiat 
-  le choix intégré des procédés, 

des produits et des matériaux de 
construction 

-  un chantier à faibles nuisances

LE CONfORT
- hygrométrie 
- acoustique 
- visuel
- olfactif

L’éCO-gESTION 
- de l’énergie 
- de l’eau 
- des déchets d’activités 
- de l’entretien et de la maintenance

LA SANTé 
-  les qualités sanitaires  

des espaces 
- la qualité de l’air 
- la qualité de l’eau

C’est sur ces cibles que se base la certification HQE (française), dont les 
concurrents étrangers sont Breeam (britannique) ou leed (américaine). !

eco-construction 
-  la relation du bâtiment avec 

son environnement immédiat 
-  le choix intégré des procédés, 

des produits et des matériaux  
de construction 

-  un chantier à faibles nuisances 

le confort
- visuel 

la santé
- la qualité de l’air

LE pEintrE 
intErviEnt sur 
cErtainEs cibLEs

LEs 14 cibLEs
dE La quaLité 
EnvironnEmEntaLE
dEs bâtimEnts



Ecoute des besoins 
du client

étape 01

“vos chantiers 
respectueux de 
l’environnement” 
à télécharger sur  
le site capeb.fr.

les clients sont de plus en plus sensibles à la préservation de 
leur environnement extérieur et intérieur. ils deviennent aussi 
exigeants sur les matériaux et à leurs effets sur la santé et 
l’environnement (voir encadré :“Vos chantiers respectueux de l’environnement”). 
le peintre prend en compte le souhait de ses clients en respec-
tant leur environnement grâce à son expérience et à la connais-
sance des offres existantes sur le marché. il a un véritable rôle 
de conseil et peut mettre en avant son expertise. 
Quand il aborde ses chantiers l’artisan peintre garde toujours à 
l’esprit les paramètres suivants  :  

respect du Bâti
•  adéquation des travaux proposés avec l’environnement immé-

diat du bâtiment (connaissance et utilisation des nuanciers des 
villes, lien avec les services des bâtiments de France).

•  Respect de l’héritage constructif et des matériaux utilisés (par 
exemple : sensibilité aux problèmes d’humidité et de transfert 
de vapeur d’eau).

•  Respect des modénatures, nature et teintes des menuiseries, 
garde-corps, verrières, stores…

•  Prise en compte de l’exposition des pièces et des apports en  
lumière naturelle pour optimiser le confort visuel du client.

approche transversale du chantier
•  Participation à un projet collectif qui vise à la construction d’un 

bâtiment sain, confortable et respectueux de l’environnement.
•  Intégration des connaissances annexes et complémentaires  

à sa profession. Par exemple, les peintres, qui réalisent de 
l’isolation thermique par l’extérieur, sont formés d’une part sur 
les connaissances thermiques et d’autre part sur la mise en 
œuvre des procédés. 

Maîtrise des outils d’aide au choix du client
•  Connaissance et utilisation des fiches techniques des produits, 

des nuanciers, des collections et des documentations des four-
nisseurs.
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Argumentaire 
pour le choix  
des produits

étape 02
9

choix des produits
Le peintre connaît les produits qu’il met en œuvre. Mais, il dépend 
aussi d’une chaîne qui va des matières premières jusqu’aux pro-
duits finis. Naturellement, cette chaîne de transformation doit aussi 
se faire de façon responsable chez les fabricants.
Dans les chantiers où il y a des exigences spécifiques des clients, 
le peintre doit pouvoir s’appuyer sur son fournisseur qui doit lui ap-
porter des informations sur ses bonnes pratiques. Ceci est valable 
aussi bien pour la fabrication des produits que dans les domaines 
environnementaux, sociaux et économiques de l’entreprise. 

•  Démarche environnementale 
 -  Choix de matières premières minimisant 

l’impact sur les ressources naturelles 
 -  Réduction de la consommation d’énergie 

en fabrication et tout au long du cycle de vie 
des produits

 -  Traitement des déchets
 -  Management environnemental  

(certification ISO 14001 des usines)

•  Démarche sociétale du fabricant
 -  Sécurité au travail (Certification de systèmes 

de santé et sécurité OHSAS 18001)
 -  Ancrage dans le territoire 
 -  Prise en compte de la pénibilité du travail
•  Démarche économique
 -  Participation à la vie économique locale
 -  Information à destination des clients
 -  Intégration de l’éco-conception dans  

le développement de nouveaux produits

• Démarche environnementale Démarche environnementale Démar
- Choix de matières premières minimisant Choix de matières premières minimisant Choix de matièr

l’impact sur les ressources naturelles 
- Réduction de la consommation d’énergie

en fabrication et tout au long du cycle de vie 
des produits

- Traitement des déchets
- Management environnemental Management environnemental Management envir

(certification ISO 14001 des usines)

• Démarche sociétale du fabricantDémarche sociétale du fabricantDémar
- Sécurité au travail (Certification de systèmes

de santé et sécurité OHSAS 18001)
- Ancrage dans le territoire Ancrage dans le territoire Ancr
- Prise en compte de la pénibilité du travail

• Démarche économiqueDémarche économiqueDémar
- Participation à la vie économique locale
- Information à destination des clients
- Intégration de l’éco-conception dans 

le développement de nouveaux produits

l’éco-responsaBilité 
des faBricants



les fiches de données environneMentales et sanitaires des 
produits de construction (fdes) regroupent des données sur dif-
férents indicateurs d’impacts environnementaux et sanitaires conformé-
ment à la norme nf p01-010. les fdes sont des outils pour calculer la 
qualité environnementale des bâtiments par l’utilisation de logiciels spéci-
fiques. ces fiches sont librement accessibles sur le site : inies.fr. des fdes 
collectives c’est-à-dire prenant en compte les peintures de même nature 
de plusieurs industriels ont été intégrées dans la base inies ; certains 
revêtements de sol et mur ont également une fdes. 

l’étiquetage des produits de construction, de revêtements de mur ou 
de sol et des peintures et vernis, sur leur émission de polluants vola-
tils, a été créé suite au Grenelle de l’environnement. les caractéristiques 
d’émissions de substances sont formalisées selon une échelle de quatre 
classes de a+ à c
• Classe A+ indiquant un niveau d’émission très peu élévé,
• Classe C, un niveau d’émission élevé. 
la classe du produit indiquée sera donnée en fonction de la plus défavora-
ble des mesures réalisées.

Argumentaire pour le choix des produits

coMMent différencier les produits  
les plus respectueux de l’environneMent ?
Dans un premier temps, la directive européenne sur les cov  
(composés organiques volatils) a déjà imposé des valeurs maxi-
males pour les principaux produits utilisés par le peintre.
Pour plus de détails, voir la fiche technique des produits et la direc-
tive européenne n°2004-42/CE. 
Ensuite, afin d’affiner le choix, il existe aujourd’hui différents docu-
ments et informations permettant aux professionnels de la peinture 
et du revêtement de choisir des produits avec des données tech-
niques et environnementales. 

Les FDES ne doivent pas 
être confondues avec les 
Fds (Fiches de Données Sé-
curité) accessibles quant à 
elles sur le site : 
www.quickfds.com (en no-
tant son nom, adresse mail, 
fournisseur de produits).
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Parmi les informations disponibles, il y a :

•  des documents d’information technique : 
les fiches techniques, les FDES (voir en-
cadré), les FDS

•  des signes distinctifs :
 -  Les produits étiquetés A ou A+ (voir encadré). 
 -  Les produits labellisés : le label NF 

Environnement (label français) ou l’Eco 
Label (européen), (voir encadré). 

11 suBstances volatiles, 
dont le formaldéhyde, sont 
mesurées pour chaque pro-
duit, de même que la totalité 
des composés volatils émis par 
la peinture. en septembre 2013, 
tous les produits intérieurs de 
peinture, vernis et revêtements, 
devront être étiquetés.

l’étiQuetaGe
des éMissions de produit



Argumentaire pour le choix des produits

l’ecolaBel europeen

créé en 1992, il est le seul label écologique officiel européen , il repose 
sur le principe d’une approche globale qui prend en considération le 
cycle de vie du produit à partir de l’extraction des matières premières, 
la fabrication, la distribution, et l’utilisation jusqu’à son recyclage ou 
son élimination après usage.

le laBel nf environneMent

créée en 1991, cette marque est un écolabel français attribué par 
l’afnor. c’est un gage de qualité et de sécurité : il garantit les perfor-
mances du pouvoir masquant et du séchage. il limite les impacts sur 
l’environnement au cours de sa fabrication du fait de sa composition 
(teneur réduite en solvants et absence de substances dangereuses).
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Labels pour les autres produits du peintre

PRODUITS LABELS DéfInITIOnS

PARQUETS 
ET

REVÊTEMEnTS 
DE SOLS

STRATIfIéS

fSC le forest Stewardship Council est un écolabel créé 
en 1993 qui assure la production d’un produit à base 
de bois respectant des procédures censées garantir la 
gestion durable des forêts.

Le PEfC est une marque de certification de gestion 
forestière qui vise une gestion durable des forêts. 
Apposé sur un produit en bois ou à base de bois, le 
logo garantit un produit constitué d’au moins 70% de 
bois issu de forêts répondant aux recommandations 
des entités nationales et régionales de PEfC.

REVÊTEMEnTS 
DE SOLS
TEXTILES

Le label GUT garantit la prise en compte de critères 
environnementaux dans la sélection des matières 
premières et dans le process de fabrication des 
moquettes (notamment l’absence de produits toxiques). 
Il sélectionne et recommande également des colles 
à faibles émissions de composés polluants ou des 
systèmes de fixation alternatifs et favorise les 
pratiques de recyclage.

PAPIERS PEInTS 
ET REVÊTEMEnTS 

À PEInDRE

Les labels RAL sont des marques de qualité qui 
attestent en Europe le respect d’exigences de 
protection sanitaire et environnementale strictes, 
contrôlées par un organisme indépendant.

REVÊTEMEnTS
À PEInDRE

OEKO-TEX est le premier label visant à garantir 
l’absence de produits toxiques pour l’homme et 
l’environnement. Les produits portant ce label 
garantissent le bien-être des applicateurs.



Le chantier éco-
responsable

étape 03
15

l’éco-responsabilité sur les chantiers passe notamment par :

respect des clients
Savoir-être des salariés et du chef d’entreprise artisanale

suivi et respect des rèGles de l’art
Connaissances des DTU relatifs à sa profession, parmi lesquels :
•  peintures et revêtements muraux

nf dtu 59-1  Revêtements de peinture en feuil mince,  
semi épais ou épais.

nf dtu 59-4  Mise en œuvre des papiers peints  
et des revêtements muraux.

nf dtu 42-1  Réfection de façades en service par revêtements 
d’imperméabilité à base de polymères.

•  peintures et revêtements de sols
nf dtu 59-3  Peintures de sols.
nf dtu 53-2  Revêtements de sols PVC collés.
nf dtu 51-11  Pose flottante des parquets et revêtements  

de sols contrecollés à parement bois.
nf dtu 54-1  Revêtements de sols coulés à base de résine de 

synthèse.

utilisation des outils adaptés
Un outil approprié permet d’optimiser la consommation des produits 
et la qualité du rendu. 
Pour les brosses : fibres synthétiques pour peinture en phase 
aqueuse, soies naturelles pour peinture en phase solvant. 
Pour les rouleaux : se reporter aux conseils des fabricants (nature 
du textile, type de tressage, longueur des fibres, fixations…). 

De même, mécaniser l’application sur chantier (airless, basse pres-
sion et “queue de cochon”) permet :
• de limiter la pénibilité et les troubles musculo-squelettiques,
• de limiter les déchets d’emballages, 
• d’améliorer la rentabilité,
…



Le chantier éco-responsable

dérouleMent du chantier éco-responsaBle :

01 - création d’un lien de confiance entre l’équipe et le client : 
Présentation, état des lieux, explication du déroulé du chantier, 
horaires d’intervention, clés, vestiaires, accès aux toilettes, alimenta-
tion en eau et électricité, besoin en chauffage, approvisionnement, 
lieu de stockage et parking…

02 - Mise en place des protections : 
Possibilité d’utilisation de protections réutilisables afin de limiter 
les déchets.

03 - organisation et sécurisation des postes de travail : 
•  Demande d’autorisation de mise en place d’échafaudage, le cas 

échéant. 
•   équipements d’accès aux zones de travail en hauteur : échafau-

dages MDS (montage / démontage en sécurité), gazelle et  / ou 
autre moyen adapté sécurisé. 

•  Utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) pour 
l’amélioration de la sécurité sur chantier : gants, casques, lunettes, 
chaussures de sécurité, masques, protection auditive.

04 - limitation des nuisances : 
•  Bruits : choix de matériel à faible nuisance sonore, ambiance 

musicale et volumes adaptés 
•  Odeurs : utilisation de produits désaromatisés, aération et / ou 

ventilation des locaux
•  Poussières : ponceuses et autres matériels avec aspiration. 

05 - nettoyage et rangement quotidien du chantier 
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Le chantier éco-responsable 19

06 - Gestion des déchets : 
•  Tri journalier, bordereau de suivi des déchets (voir encadré), 

transport vers des installations spécifiques d’accueil (classe 1 
pour les déchets de peinture considérés comme dangereux). 

•  Partenariats locaux entre CAPEB départementales et 
industriels de la peinture ou entre CAPEB départementales et 
professionnels du traitement des déchets.

07 - nettoyage des outils : 
Utilisation de machines à nettoyer les rouleaux et les brosses.  
Ce système mobile est directement utilisable sur les chantiers.  
Son principe de fonctionnement est basé sur deux phases : 
- une phase de nettoyage des outils
-  une phase de recyclage de la solution de nettoyage par floculation 

et/ou filtration.
Il existe des partenariats entre les CAPEB départementales et 
certaines agences régionales de l’eau, ou les régions pour subven-
tionner l’achat de ces machines.



Le développement 
éco-responsable 
au sein de l’entreprise

étape 04

eco artisan® est un label créé par la 
capeB pour tous les artisans intervenant 
dans le domaine de la rénovation énergé-
tique. tous les métiers sont concernés : 
du peintre au maçon en passant par le 
plombier. ce sont des professionnels 

indépendants et formés qui s’engagent concrètement sur l’amélioration 
de la performance énergétique des logements de leurs clients et sur 
leur confort. en se basant sur l’évaluation thermique du logement, ils 
formulent des préconisations de travaux cohérents, en fonction de l’état 
initial des logements de leurs clients et mettent en œuvre, dans leur 
corps de métier, des solutions respectueuses de l’environnement et 
efficaces en termes d’économie d’énergie. le label eco artisan® est 
reconnu Grenelle de l’environnement.
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avoir un comportement responsable sur ses chantiers n’est  
pas suffisant, la gestion de l’entreprise aussi doit être éco-
responsable et cela se traduit par les actions suivantes :

forMation et veille technoloGiQue
•  Capacité de transmission du savoir auprès des apprentis (métier, 

geste,…). Le chef d’entreprise artisanale veille à sa formation et à 
celle de ses salariés, dans leurs métiers et sur des sujets com-
plémentaires ou transversaux (formation aux risques électriques, 
échafaudage…) 

•  Connaissances des équilibres hydriques et thermiques (label ECO 
Artisan® reconnu “Grenelle de l’environnement”). 

•  Connaissances de la spécificité du bâti et des subjectiles (maçon-
nerie ancienne, matériaux récents, supports humides…),  

•  Expertise sur le thème de la couleur, 
pour conseiller ses clients sur les har-
monies, les contrastes…(“Les experts 
de la couleur” - Guide Tollens-CAPEB 
à télécharger sur le site capeb.fr). 

en complément du label eco arti-
san®, la capeB a créé une nouvelle 
offre commerciale eco rénovation, 
permettant de proposer aux clients 
une offre globale de rénovation éner-
gétique du bâtiment, regroupant plu-
sieurs entreprises eco artisan® via 
un seul interlocuteur.

de la couleur
EXPERTsLE

S 

eco artisan® est un label créé par la 
capecapec Bpour tous les artisans intervenant 
dans le domaine de la rénovation énergé-
tique. tous ltous lt es métiers sont concernés : 
du peintre au maçon en passant par le 
plombier. ce sont des professionnels 

indépendants et formés qui s’engagent concrètement sur l’amélioration 
de la performance énergétique des logements de leurs clients et sur 
leur confort. en se basant sur l’évaluation thermique du logement, ils 
formulent des préconisations de travaux cohérents, en fonction de l’état 
initial des logements de leurs clients et mettent en œuvre, dans leur 
corps de métier, des solutions respectueuses de l’environnement et 
efficaces en termes d’économie d’énergie. le label eco artisan® est 
reconnu Grenelle de l’environnement.

en complément du label eco arti-
san®, la capeB a créé une nouvelle 
offre commerciale eco rénovation, 
permettant de proposer aux clients 
une offre globale de rénovation éner-
gétique du bâtiment, regroupant plu-
sieurs entreprises eco artisan® via 
un seul interlocuteur.



Le développement éco-responsable au sein de l’entreprise

handiBat® s’inscrit pleinement dans le volet social du développement 
durable en visant l’accès à tout pour tous dans une conception universelle 
du bâti et des déplacements et dans le respect du patrimoine existant. 
c’est une démarche pour les professionnels du bâtiment, envers des 
clients confrontés à des problèmes d’accessibilité passagers ou non, 
basée sur leur compétence (ils ont été formés) et sur leur capacité 
à apporter des solutions techniques adaptées, esthétiques, avec une 
qualité de service. les artisans handiBat® ont la capacité de travailler 
en commun avec les autres acteurs de l’accessibilité (ergothérapeute…) 
pour proposer du sur-mesure à chacun de ses clients.

la déMarche handiBat®,  
créée par handiBat developpeMent 
et la capeB

accessiBilité
•  Connaissances liées à l’accessibilité avec le label Handibat®
•  Capacité d’écoute et explication détaillée auprès des clients âgés, 

en manque d’autonomie ou handicapés.

déMatérialisation inforMatiQue 
•   Devis / dossier envoyé par mail ou donné sur clé USB, 
•  Simulations et book de références sur tablette électronique
•  Site internet entreprises et fournisseurs…

adéQuation entre assurances  
et travaux réalisés
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Le développement éco-responsable au sein de l’entreprise
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L’AMÉNAGEMENT
DU VUL
(VÉhICULE UTILITAIRE LÉGER)
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    Choisir son véhicule utilitaire  
est un investissement important  
pour votre entreprise. 
Valorisez au mieux cet investissement  
en l’agençant efficacement : vous y gagnerez  
en confort, sécurité et productivité !
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Gestion eco-responsaBle de la vie 
en entreprise
•  Féminisation : intégration de personnel technique féminin.

•  Appui technique, juridique, économique de sa CAPEB.

•  Gestion des ressources :
 - Sur chantiers : 
   -  Optimisation des déplacements sur chantier (réduction des 

trajets, groupage et suivi des commandes, co-voiturage, stage 
de conduite économique, choix des véhicules et optimisation 
de la flotte).

   -  Mémo Aménagement du VUL (véhicule utilitaire léger) IRIS-ST* : 
pour améliorer la sécurité dans les véhicules (voir encadré). 
A télécharger sur le site iris-st.org.

 - Au bureau-dépôt : 
   -  Gestion des éclairages :  

utilisation d’ampoules basse consommation, de détecteurs 
de présence… 

   -  Extinction des appareils de veille. 
   -  Gestion du chauffage dans le dépôt : 

chauffage limité aux zones réservées au personnel ou au 
stockage des produits sensibles au gel.

   -  Gestion de l’eau :  
suivi de la consommation, sensibilité sur la qualité de l’eau 
rejetée.

   -  Gestion des déchets : 
tri et réduction des volumes, mise en décharges adaptées.

   -  Optimisation de l’aménagement de l’atelier ou du dépôt : 
Mémo IRIS-ST* sur l’atelier modèle ( voir encadré).  
A télécharger sur le site iris-st.org.

* IRIS-ST : Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail.



G lossaire

 ADEME
agence de l’environnement et de la 
Maîtrise de l’energie. Elle intervient 
dans les secteurs de la gestion des 
déchets, la maîtrise de l’énergie et la 
réduction de la pollution de l’air.

 BBC
Bâtiment basse consommation

 Bilan Carbone
Le Bilan Carbone est un outil de 
comptabilisation des émissions de 
gaz à effet de serre d’une entreprise, 
en vue de mettre en place un plan de 
réduction de ces émissions.

 Cycle de vie d’un produit
Ensemble des activités associées à un 
produit de l’extraction des matières 
premières jusqu’à l’élimination des 
déchets. On regarde notamment 
l’impact sur les consommations de 
ressources, la réduction des déchets…

 Développement durable
C’est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. Pour être durable, 
le développement doit concilier trois 
éléments majeurs : l’équité sociale, 
la préservation de l’environnement et 
l’efficacité économique.
les 5 finalités du développement 
durable : 
•  lutte contre le changement climatique 

et protection de l’atmosphère
•  préservation de la biodiversité, protec-

tion des milieux et des ressources

•  épanouissement de tous les êtres 
humains

•  cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et générations

•  dynamique de développement 
suivant les modes de production et 
de consommation responsables.

 Eco-conception
Volonté de réduire les impacts néga-
tifs sur l’environnement tout au long 
du cycle de vie du produit pendant la 
phase de conception.

 FDS
La fiche des données de sécurité 
est un document qui fournit pour un 
produit chimique donné, un nombre 
important d’informations pour la santé 
et l’environnement.

 HQE
haute Qualité environnementale
La qualité environnementale d’un bâti-
ment correspond aux caractéristiques 
du bâtiment, de ses équipements 
(produits et services) et du reste de la 
parcelle, de l’opération de construc-
tion ou d’adaptation du bâtiment qui 

économique

durable

environnement

social
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lui confèrent l’aptitude à satisfaire les 
besoins de maîtrise des impacts sur 
l’environnement extérieur et de création 
d’un environnement intérieur confor-
table et sain.

• Association HQE 
Plateforme de la construction et de 
l’aménagement durables reconnue 
d’utilité publique, l’Association HQE 
accompagne les donneurs d’ordres, 
professionnels, experts et usagers pour :  
• Anticiper et initier la réflexion
•  Contribuer au développement de 

l’excellence dans les territoires et 
au niveau des pratiques profession-
nelles

•  Porter l’intérêt général du secteur 
à l’international

Pour ce faire, elle propose et fait évoluer 
des cadres de référence, mutualise les 
connaissances, forme les profession-
nels et incarne ses valeurs auprès 
des réseaux et instances mondiales. 
Forte d’un savoir-faire de plus de  
15 ans, l’Association HQE a créé, porte 
et décline la démarche HQE.

• Certification HQE 
La certification HQE est  un moyen pour 
les maîtres d’ouvrage de faire recon-
naitre la qualité environnementale de 
leur démarche et de leur réalisation 
par une tierce partie indépendante. 
Il s’agit donc d’une démarche volon-
taire proposée aux maîtres d’ouvrages 
qui souhaitent valoriser leurs actions 
et offrir à leurs divers interlocuteurs 
une assurance quant aux performances 
obtenues en matière de démarche 
HQE.  La certification HQE existe pour 

les bâtiments neufs comme pour les 
bâtiments existants (rénovation, exploi-
tation).

• Démarche HQE 
La démarche HQE vise à améliorer la 
qualité environnementale des bâti-
ments neufs et existants, c’est-à-dire à 
offrir des ouvrages sains et confortables 
dont les impacts sur l’environnement, 
évalués sur l’ensemble du cycle de vie, 
sont les plus maitrisés possibles. 

 OQAI
l’0bservatoire de la Qualité de l’air 
intérieur organise des campagnes de 
mesures pour apporter des solutions 
adaptées à la prévention et au contrôle 
de la qualité de l’air intérieur à travers 
la sensibilisation des profession-
nels et l’information du grand public. 
L’Observatoire apporte également des 
éclairages sur les orientations à prendre 
en matière de réglementation sur les 
matériaux, les équipements, la mainte-
nance et les pratiques constructives. 

 REACH
C’est un règlement qui modernise la 
législation européenne en matière 
de substances chimiques, et met 
en place un système intégré unique 
d’enregistrement, d’évaluation et 
d’autorisation des substances chi-
miques dans l’Union européenne. Son 
objectif est d’améliorer la protection de 
la santé humaine et de l’environnement, 
tout en maintenant la compétitivité et 
en renforçant l’esprit d’innovation de 
l’industrie chimique européenne.
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C
R

éd
iT

 P
h

o
To

 : 
C

a
P

eB
, T

o
LL

en
s,

 s
yL

va
in

 F
o

R
n

és
 -

 C
a

P
eB

 -
 a

ss
o

C
ia

Ti
o

n
 h

Q
e 

si
R

eT
 4

14
 4

72
 1

67
 0

00
25

 -
 m

aT
eR

is
 P

ei
n

Tu
R

es
 s

a
s 

a
u

 C
a

P
iT

a
L 

d
e 

6 
23

6 
97

3 
€

 -
 R

C
s 

n
a

n
Te

R
R

e 
3 

59
2 

02
8 

29
4




