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objectiver le durable
a l’heure actuelle, sur 
le sol belge, une dizaine 
d’immeubles sont en 
phase de certification 
environnementale et 
une trentaine en cours de 
demande. Sachant que ce 
mouvement n’a commencé 
que depuis 18 mois, on peut 
dire qu’il s’agit d’une tendance 
exponentielle. Mais comment 
faire la différence entre les 
labels Valideo, HQE, BrEEaM, 
lEED et consorts ? 
l’un d’entre eux va-t-il finir 
par s’imposer et pourquoi ? 

�  Patrick BARTHOLOME

PRO-BUILDING I CERTIFICATIONS BÂTIMENTS I

Le 1er mai prochain, après un report 
technique, la dernière phase du 
décret sur la performance énergé-

tique des bâtiments (PEB) est fi nalement 
entrée en vigueur en Wallonie. Les trois 
Régions du pays ont donc à présent 
transcrit dans leurs réglementations 
respectives la directive européenne 
2002/91/CE. Mais rappelons qu’elle ne 
concerne que la consommation éner-
gétique des bâtiments, ce qui ne repré-
sente qu’une partie seulement d’une 
conception « durable ». Il est possible 
d’aller beaucoup plus loin en prenant 
en compte tous les aspects des rapports 
entre un bâtiment et son environnement 
(dimension sanitaire, confort, mainte-
nance, gestion des déchets, de l’eau, 
de la végétation, des émissions acous-
tiques…) et le coût global de ces rap-
ports multiples, aussi bien à l’investis-
sement qu’en cours de fonctionnement.
Les concepteurs, les investisseurs et les 
promoteurs le savent, eux qui font de 
plus en plus le choix de soumettre vo-
lontairement leurs projets aux exigences 
des certifi cations non contraignantes 
telles que Valideo, BREEAM, HQE, 
LEED et bien d’autres. 
« Non contraignantes » ? Voire. Dans 
certains domaines, les lois du marché 
s’imposent presque aussi fermement 
que celles qui paraissent au Moniteur 
Belge. D’autre part, les labels fl euris-
sent comme les pissenlits au printemps. 
Un par pays, généralement, et peut-être 
trois ou quatre dans le nôtre : après l’ap-
parition de Valideo, porté par le SECO et 
le CSTC, il se murmure que les Régions 
pourraient bien lancer leur propre certi-
fi cation. Dans un contexte d’harmonisa-
tion européenne qui va en s’accélérant, 
tout cela est-il bien raisonnable ?...

trois labels émergent
Reconnaissons toutefois que, n’étant 
pas obligatoires, les certifi cations volon-
taires créent l’incertitude. Donc com-
ment choisir en réelle connaissance de 
cause entre notre Valideo, le HQE fran-
çais, le BREEAM britannique, le LEED 
made in USA ? Sans compter l’allemand 
DGNB, l’italien ITACA, le MINERGIE 
suisse, le TOTAL QUALITY 2000 autri-
chien, la version canadienne du LEED, 
le HK-BEAM de Hong Kong, le japonais 
CASBEE, et d’autres encore en Europe 
et ailleurs.
Lequel va-t-il s’imposer comme norme 

Michael taelman, Senior consultant DtZ, est 
l’auteur d’une intéressante étude : « relevance 
of the Sustainable labels for commercial Pro-
perties », effectuée dans le cadre d’un mémoire 
de master en real Estate Management.

Jean-louis Hubermont, ingénieur du bureau de 
consultance B4f (Building for the future).

de référence transfrontalière ? La lutte 
concerne bien sûr les plus répandus, 
parce que les plus anciens : BREEAM 
date de 1990, HQE de 2003 alors que 
Valideo n’a été créé qu’en 2008. Ce qui 
joue aussi est la pénétration effective 
de la marque : BREEAM compte plus 
de 110.000 bâtiments certifi és tandis 
que LEED n’en compte que 1.700 et 
HQE 330.
En outre, certains labels ont fait l’objet 
de critiques : on reproche par exemple 
son manque de lisibilité, sa défense 
des intérêts des industriels à la déno-
mination HQE qui en effet appartient 
à l’AIMCC, le syndicat des fabricants 
de produits de construction. HQE a 
d’ailleurs fait l’objet d’un dépôt de 
marque commerciale par l’association 
du même nom. Ces critiques ont amené 
certains à préférer la certifi cation britan-
nique BREEAM, portée par le Building 
Research Establishment, une institution 
fondée par les autorités anglaises. C’est 
oublier un peu vite que le BRE est à pré-
sent un charity très proche du secteur de 
la construction du Royaume-Uni…

l’immeuble atlantis (coDic – architectes 
cerau et DWS) a été le premier bâtiment 
belge certifi é BrEaaM en Belgique mais 
aussi le premier européen à recevoir la 
nouvelle certifi cation « BrEEaM Europe 
for offi ces 2008 » 
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rapprochement
La question du choix va peut-être dis-
paraître, car certains se sont déjà rap-
prochés : en juin prochain, le premier 
référentiel de certification commun 
BREEAM/HQE sera mis en place. 
De plus, tous les organismes de certifi-
cation sont réunis au sein de la Sustai-
nable Building Alliance, une initiative 
internationale à laquelle se joignent 
également des centres nationaux de re-
cherche sur le bâtiment, soutenue par 
l’UNESCO et le Programme des Nations-
Unies pour l’environnement (PNUE). 
Même les USA se sont décidés à faire 
partie de cette alliance. Celle-ci pose les 
jalons d’une unification des labellisa-
tions volontaires, et a notamment défini 
récemment six indicateurs communs 
(voir cadre). 
On s’achemine donc vers une harmo-
nisation, voire même vers un projet de 
certification internationale, ou du moins 
européenne.
Mais le chemin sera long, et en atten-
dant, que choisir ? Quelle certification 
va s’imposer ? L’étude réalisée récem-
ment par Michael Taelman, Senior 

Consultant DTZ, dans le cadre de son 
mémoire de master en Real Estate Ma-
nagement de la Northumbria University 
(UK) nous éclaire sur ces questions.

comparaison 
Dans son étude, Michael Taelman a com-
paré les labels Valideo, HQE, BREEAM 
et LEED. Il remarque que pour les cri-
tères suivants, les quatre labels sont très 
proches :  
•	 Consommation	d’énergie	et	d’eau
•	 Gestion	des	déchets
•	 Impact	du	bâtiment	sur	son	
 environnement
•	 Gestion	et	maintenance	du	site
Du côté des divergences, il épingle :
•	 Que	LEED	est	le	seul	à	ne	pas		 	
 prendre en compte la 
 qualité des matériaux, leur 
 origine, et leurs risques potentiels. 
 Il est également le seul à ne pas   
 considérer les critères santé et 
 bien-être et à ne pas prévoir d’au 
 dits réguliers destinés à confirmer  
 ou adapter la certification. Il est   
 par contre le seul label à inclure 
 une dimension de positionnement  
 géographique dans l’évaluation.
•	 HQE	est	le	seul	à	ne	pas	comprendre		
 le critère d’innovation.
•	 VALIDEO	est	le	seul	à	ne	pas	inclure		
 le critère de sécurité.
Enfin, l’auteur de l’étude remarque 
qu’aucun de ces labels ne prend en 
compte le critère de performance éco-
nomique des immeubles. « Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui : depuis novembre 
2009, la démarche « BREEAM Europe 
Commercial 2009 » inclut l’évaluation 
de la performance économique des im-
meubles pour la structure, les finitions, 
les techniques spéciales et les énergies 
renouvelables. »
L’une des conclusions de l’auteur est 
que la « puissance » d’un label durable 
repose finalement sur sa reconnaissance 
internationale. Et en attendant que l’un 
d’eux s’impose (plusieurs spécialistes 
prédisent que ce sera BREEAM), il existe 
une tendance à la certification multiple. 
M. Taelman recommande par ailleurs 
que le volet énergie que contient chacun 
de ces labels intègre les données de la 
Directive européenne sur la PEB, ainsi 
que c’est déjà le cas pour BREEAM.

Plus-value et surcoût
Toujours selon les recherches de M. 
Taelman, les immeubles certifiés ont 
une plus grande valeur capitalistique et 
de location. Ce bonus a été calculé pour 
le LEED et il représente entre 6 et 12 % 
pour la location et entre 16 et 31 % pour 

la valeur du capital. La certification ac-
croît également la « liquidité » du bien. 
Ces chiffres ne peuvent toutefois être 
extrapolés aux autres labels qu’avec 
beaucoup de prudence. Il n’existe ac-
tuellement aucune méthode pour établir 
la valeur financière de la « durabilité », 
mais ceci pourrait changer dans l’avenir. 
La façon dont la législation européenne 
évoluera aura également une influence 
sur la plus ou moins grande difficulté 
avec laquelle les immeubles non certi-
fiés trouveront preneurs par rapport aux 
immeubles certifiés. 
En ce qui concerne l’économie d’éner-
gie, aux prix actuels, le bénéfice écono-
mique d’un bâtiment certifié est margi-
nal par rapport à un bâtiment 
traditionnel. Ceci pourrait toutefois 
rapidement changer lors de la prochaine 
et prévisible surchauffe des prix              
pétroliers. Les avantages actuels se        
situent donc plus en termes d’image, de 
valeur de marché et de fidélisation du 
personnel. 
Enfin, en ce qui concerne le surcoût 
d’un bâtiment durable, il peut être nul si 
l’on accepte un niveau de confort légè-
rement inférieur en été, et égal à + 10% 
si l’on vise un niveau de confort égal à 
celui d’un bâtiment traditionnel.
Quoi qu’il en soit, en dépit de l’effet 
des avantages objectifs et des surcoûts, 
il ressort des tendances actuelles que 
la grande majorité des preneurs de bail 
demandent des bâtiments certifiés, et 
donc qu’un cercle vertueux s’installe : 
actuellement, les développeurs et inves-
tisseurs, dans leur majorité, n’ont plus 
que des bâtiments durables dans leur 
portefeuille de projets.

importance du mode d’exploitation
A partir d’un exemple célèbre, le Berlay-
mont, M. Taelman montre l’importance 
d’audits réguliers du bâtiment, prenant 
en compte la façon dont il est exploité. 
En effet, ce bâtiment de 240.000 m2, ré-
cemment rénové en profondeur et très 
performant d’un point de vue envi-
ronnemental est occupé par 2.700 per-
sonnes. En se basant sur la surface de bu-
reau moyenne par personne en Région 
bruxelloise (20 m2/pers.), on voit que cet 
immeuble pourrait accueillir près de 4 
fois plus de personnes ! Conclusion : un 
excellent niveau de performance tech-
nique peut être complètement annulé 
par un usage « dispendieux » du bien 
et donc conduire à une assez mauvaise 
cotation globale au niveau de la certifi-
cation environnementale.
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En savoir plus sur les labels

  ValiDEo : 
« Je valide » en latin
www.valideo.org (Belgique)

          BrEEaM : 
Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method
www.breeam.org (Royaume-Uni)

  HQE : 
Haute qualité environnementale
www.assohqe.org (France)

  lEED : 
Leadership in Energy and 
Environmental Design
www.usgbc.org (USA)

   SBa : 
Sustainable Building Alliance
www.sballiance.org (International)

Harmonisation des labels 

La Sustainable Building Alliance a posé 
les jalons d’une unification des label-
lisations volontaires, et a notamment 
défini récemment six indicateurs 
communs : 
• La consommation énergétique 
 (kWh/m²/an)
• Les émissions de gaz à effet de 
 serre (kg éq CO2/m²/an)
• La consommation en eau (m3/an)
• Les déchets générés (t/an)
• La qualité de l’air intérieur 
 (teneur en COV – composés 
 organiques volatils – et formaldé- 
 hydes)
• Le confort thermique (% heures 
 à une température donnée)

   référence

Référence en ligne, à télécharger sur : 
www.profacility.be/references 

« Relevance of the Sustainable Labels 
for Commercial Properties ». Mémoire 
de master en Real Estate Management 
de Michael Taelman, Senior Consul-
tant DTZ. Northumbria University (UK). 
2009. 
Version disponible : EN.

« Mission : impossible » ?
Au vu du cahier de charges des diverses 
certifi cations, on peut se demander si 
l’obtention d’une certifi cation n’est pas 
un vrai chemin de croix. « Il est assez 
facile d’obtenir une certifi cation, répond 
Michael Taelman. Par contre, il est bien 
plus diffi cile d’obtenir une cote élevée 
dans la certifi cation choisie. » Propos 
confi rmés par Jean-Louis Hubermont, 
ingénieur du bureau de consultance 
B4F (Building for the Future). Il a 
conseillé CODIC dans la démarche de 
certifi cation du projet Atlantis, qui a 
obtenu, indeed, la mention very good. Il 
parle d’un « travail de titan de huit mois ». 
Il ajoute pourtant : « Qu’on le veuille ou 
non les certifi cations tirent le marché 
vers le haut, ne serait-ce que parce 
qu’elles répondent à un vrai besoin, 
mais le législatif ne suivra sans doute 
que lentement. Pourtant, en Angleterre 
c’est le secteur public qui montre 
l’exemple. »
Dans le domaine de la certifi cation envi-
ronnementale, B4F (www.B4F.eu) pro-
pose des services ou de pré-évaluation 
et d’évaluation complète d’mmeubles 
neufs, rénovés ou existants, et des 
conseils sur les critères à perfectionner 
pour atteindre la meilleure cotation pos-
sible. Ce bureau de conseil belgo-luxem-
bourgeois est impliqué dans plusieurs 
projets de construction durable, et non 
des moindres. Outre la première belge 
réalisée par Atlantis, il a également été 

chargé de la mise en œuvre et du suivi 
de la certifi cation du nouveau siège de 
la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI), construit à Luxembourg par Ingen-
hoven Architekten (Düsseldorf). Cette 
nouvelle construction de 72.500 m2 a 
été le premier projet certifi é BREEAM 
en Europe continentale.

De durable à désirable
L’intérêt pour la certifi cation semble 
donc généralisé. Mais sera-t-elle acces-
sible à tous ? Guy Degryse, directeur 
adjoint de CODIC répondait récemment 
à cette question dans une table ronde or-
ganisée par La Libre Belgique : « Tous 
les acteurs ne pourront pas s’engager 
dans ce type de démarche (elle est re-
lativement lourde et requiert un know-
how important). La différence se fera sur 
la capacité d’un développeur ou d’un 
maître d’ouvrage de rendre le durable 
désirable. Si la durabilité immobilière 
se contente de gérer des paramètres 
techniques elle sera quelque peu sté-
rile et ne provoquera guère d’aspiration 
dans le chef des occupants potentiels. 
Il faut donc lui conserver une dimen-
sion désirable afi n que ces occupants 
potentiels aient envie de l’immeuble, 
comprennent la démarche et acceptent 
les comportements respectueux de l’en-
vironnement qu’elle induit. »
« Cupio » (« je désire », en latin) : une 
idée pour le nom du futur label environ-
nemental européen ? �

   référence

l’immeuble Solaris (fidentia – assar 
arch.) situé à Bruxelles est le 
premier bâtiment certifi é Valideo 

le lycée professionnel tabarly (olonne-sur-mer, france) certifi é HQE a ouvert ses portes en 
septembre 2009 à 350 élèves (Groupe Eiffage – architectes logerais & associés). a l’heure 
actuelle aucun immeuble n’est certifi é HQE en Belgique.
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