
EFISOL et  LA “DÉMARCHE HQE®”
QUESTIONS/RÉPONSES essentielles 

1 QU’EST-CE QUE LA DÉMARCHE HQE® ?
La démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale) est née de la volonté de
construire des bâtiments sains et confortables dont les impacts environnementaux
sont maîtrisés tout au long de leur cycle de vie, c’est-à-dire depuis la construction
(dont la production des matériaux qui les constituent) jusqu’à la destruction.

2 QUI LANCE LA DÉMARCHE HQE® ?
Le Maître d’Ouvrage. Il fixe les objectifs à atteindre et définit l’organisation pour
une action concertée de tous les acteurs.

3 LES 14 CIBLES DE LA DÉMARCHE HQE® ?
L’évaluation de la Qualité Environnementale des Bâtiments (QEB) se structure
autour de 14 cibles. Toutes les cibles sont traitées, mais le maître d’ouvrage 
hiérarchise les cibles et définit ses priorités en fonction des caractéristiques 
du projet (implantation géographique, activités et publics amenés à occuper 
le bâtiment…). Les cibles prioritaires seront traitées avec un soin particulier 
allant au-delà des niveaux réglementaires ou des bonnes pratiques, justifiant 
une véritable performance environnementale du bâtiment.

4 QUELLE PART OCCUPENT LES PRODUITS DE LA CONSTRUCTION DANS CETTE
DÉMARCHE ?

On estime que la part des produits de la construction intervient en moyenne
à hauteur de 15% sur les impacts environnementaux du cycle de vie d’un bâtiment.

5 EXISTE-T-IL DES MATÉRIAUX HQE® ?
La réponse est définitivement NON !

6 QU’EST-CE QU’UNE FDE&S ?
C’est un document qui regroupe des informations sur les caractéristiques envi-
ronnementales (consommation d’énergie, de ressources naturelles, émissions
dans l’eau, l’air, le sol…) et sanitaires (confort visuel, olfactif…) d’un produit 
de construction.

7 PEUT-ON COMPARER SIMPLEMENT CES FDE&S ?
NON, car les FDE&S ne sont pas faites pour cela : l’évaluation des impacts doit
se faire au niveau du bâtiment, en fonction des priorités du maître d’ouvrage.

8 LES FDE&S D’EFISOL ?
3 FDE&S sont disponibles sur notre site internet(http://www.efisol.fr/) et sur 
la base INIES (http://www.inies.fr/) :

> TMS 47 mm,
> TMS Sarking 47 mm,
> EFIGREEN DUO 70 mm.

9 AU FINAL ?
Le rôle des fabricants de produits de construction est donc de fournir des FDE&S.
Qu’on nous demande des informations sur l’impact environnemental et sanitaire
de nos produits, une fiche produit pour la démarche HQE® ou QEB, une ACV, 
un test d’émissions dans l’air intérieur… notre réponse sera la FDE&S.

NIVEAU “TRÈS PERFORMANT”

NIVEAU “PERFORMANT”

NIVEAU “RÉGLEMENTAIRE OU DE PRATIQUE COURANTE”

NIVEAU “INITIAL” (pour mémoire, en réhabilitation)

3 cibles
au moins 4 cibles

au moins autres cibles

EXEMPLE DE CHOIX DE CIBLES HQE PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
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EFISOL et  LA “DÉMARCHE HQE®”
QUESTIONS/RÉPONSES complémentaires 

La démarche HQE® comprend 2 composants indissociables :
1 objectif de qualité environnementale des bâtiments pour
obtenir, améliorer ou maintenir la qualité environnementale
et sanitaire des bâtiments concernés par des opérations de
construction, d’adaptation ou de gestion.

1 système de management environnemental des opéra-
tions pour optimiser l’effort de qualité environnementale de
l’ensemble des acteurs concernés.

C’est une démarche volontaire et certains maîtres d’ouvrage
choisissent la certification par tierce partie pour faire recon-
naître leur démarche : “NF Bâtiments tertiaires - Démarche

HQE®" par CERTIVEA, “NF Maison Individuelle - Démarche
HQE®” par CEQUAMI, “NF Logement - Démarche HQE®” en
cours de rédaction.

ECOCONSTRUCTION :
1 - Relation harmonieuse du bâtiment avec 

son environnement immédiat
2 - Choix intégré des produits, systèmes et procédés
3 - Chantier à faible nuisance
ECOGESTION :
4 - Gestion de l’énergie
5 - Gestion de l’eau
6 - Gestion des déchets
7 - Gestion de l’entretien et de la maintenance

CONFORT :
8 - Confort hygrométrique
9 - Confort acoustique
10 - Confort visuel
11 - Confort olfactif
SANTÉ :
12 - Qualité sanitaire des espaces
13 - Qualité sanitaire de l’air
14 - Qualité sanitaire de l’eau

Les produits liés à la construction sont principalement concernés
par la cible 2 - Choix intégré des produits, systèmes et procédés.
Néanmoins, ils interagissent avec les autres cibles :

pour nos produits, cela s’entend par exemple sur la gestion
de l’énergie, le confort acoustique, les espaces ou même le
visuel (plancher chauffant intégré…).

NON ! En revanche il existe, pour les matériaux de construction,
des outils permettant de valoriser une démarche HQE® : la FDE&S.

Tout matériau a des caractéristiques environnementales et
sanitaires comme il a des caractéristiques techniques propres.

La FDE&S doit respecter une norme française (NF P 01-010). 
Sa création nécessite l’Analyse de tout le Cycle de Vie (ACV) du
produit de construction. Il s’agit d’un investissement que le
fabricant de produit réalise pour donner une information
pertinente et objective aux maîtres d’ouvrage.

La FDE&S est aujourd’hui, en France, le seul support d’infor-
mation environnementale et sanitaire objectif et fiable pour
les produits de construction.

Seules les performances environnementales et sanitaires
des solutions constructives du bâtiment final peuvent être
comparées. Une comparaison brutale des FDE&S des produits

de construction ne peut avoir de sens que si les produits
sont aussi comparables à fonction, durée de vie et caracté-
ristiques esthétiques, techniques et économiques égales !

Sont programmées : 
TMS MF 25, 53 et 60mm,
EFIGREEN DUO et ALU 80 et 100mm,
VERMEX.

En attendant les FDE&S des nouvelles épaisseurs, les fiches
existantes peuvent être conseillées aux clients demandeurs
d’informations de ce type.
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Besoin de précisions ? D’autres questions ?
Vous pouvez solliciter notre service marketing au 01 41 37 57 30 

ou consulter notre site www.efisol.com <http://www.efisol.com/>.
9 AU FINAL ?
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