
 

peut trouver les réponses à cette question dans un 
nombre croissant de méthodologies et de systèmes de 
notation qui ont vu le jour dans le monde entier ces 
dernières années. Ils partagent tous l'ambition de 
renforcer la santé et le bien-être des utilisateurs de 
bâtiments. Cependant, ils varient considérablement en 
termes de portée générale, de paramètres utilisés 
comme preuve de performance et de poids accordé aux 

chronologique suivant présente une sélection des outils 
les plus importants et prospectifs, ainsi que leurs 
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inclure des questions de qualité de vie telles que les vues, le paysage, les liens avec la 

environnements intérieurs et extérieurs qui encouragent des modes de vie plus sains. 

Contexte et objectifs
Lancé en 1990, BREEAM a été le premier système 
mondial complet d'évaluation de la durabilité 
pour l'environnement bâti. Selon BRE Group, 
« les programmes BREEAM visent à définir les 
performances sur la base de critères axés sur les 
résultats plutôt que sur les solutions de concep-
tion trop prescriptives. ... [Ils] n'incluent pas 
les questions pour lesquelles il peut y avoir une 
base de preuves discutable, ou dans lesquelles 
il est di�cile de démontrer la valeur associée à 
des résultats spécifiques. En ce qui concerne la 
santé et le bien-être, cela signifie que les ques-
tions telles que la disposition ou l’esthétique des 
bâtiments... ne sont pas incluses. »

Application
Bâtiments résidentiels et non résidentiels 
neufs et rénovés, ainsi que les bâtiments com-
merciaux utilisés, communautés et infrastruc-
tures. Les projets ne relevant pas de ces caté-
gories peuvent être certifiés selon un schéma 
personnalisé (BREEAM Bespoke). 

Structure
BREEAM mesure la valeur durable dans un 
maximum de dix catégories en fonction du 
type de projet. Celles-ci sont subdivisées en une 
série de questions ou de critères d'évaluation, 
chacun ayant son propre objectif et ses propres 
critères. La dernière version de BREEAM New 
Construction comprend au total 49 questions 
d'évaluation individuelles. La conformité est 
vérifiée par un évaluateur BREEAM tiers.

Approche de conception
Qualité de l'air intérieur et ventilation
Pour assurer un air intérieur sain, BREEAM 
exige des équipes de conception qu’elles éta-
blissent un plan de qualité de l’air intérieur 
contenant des stratégies pour l’enlèvement et 
le contrôle des sources de contaminants, des 
procédures de nettoyage avant utilisation, des 

essais tiers et le maintien d'une bonne qualité 
de l'air intérieur au cours de l'utilisation. 
 Les projets reçoivent des crédits supplémen-
taires s'ils remplissent les exigences relatives à 
la stratégie globale de ventilation, au contrôle 
de l'alimentation en air frais par l'utilisateur, 
aux émissions des produits de construction et 
à la mesure de la qualité de l'air intérieur après 
la construction.
 Les principaux aspects du concept de 
ventilation sont le taux de renouvellement 
de l’air et le placement des entrées d'air ou 
des fenêtres, qui doivent être éloignées des 
sources de polluants externes. L'utilisation 
de capteurs de CO2 est recommandée dans les 
espaces possédant des schémas d’occupation 
importants et imprévisibles. Pour les peintures 
et revêtements d'intérieur, les revêtements de 
sol, les produits à base de bois et les matériaux 
d'isolation, BREEAM spécifie la teneur maxi-
male en formaldéhyde et en COv, ainsi que les 
procédures d'essai spécifiques. Des crédits 
supplémentaires sont accordés pour les me-
sures de formaldéhyde et de cov e§ectuées 
dans le bâtiment fini avant l'emménagement 
des utilisateurs. 

Lumière naturelle
Deux options alternatives peuvent être utilisées 
dans BREEAM New Construction pour évaluer 
de manière quantitative la lumière naturelle. 
L'équipe de projet peut s'assurer qu'une pro-
portion spécifique de chaque type d'espace 
(généralement 80%) atteint un facteur de lu-
mière naturelle moyen de 2%. De plus, BREEAM 
stipule qu’une uniformité spécifique dans la 
distribution de la lumière naturelle doit être 
obtenue dans ce cas. 
 Une simulation dynamique de la lumière na-
turelle peut également être e§ectuée. Dans ce 
cas, la mesure pertinente est la zone qui permet 
d'obtenir un éclairage naturel donné (généra-
lement au moins 300 lux) pendant un nombre 

d'heures spécifique par an. 
Un contrôle adéquat de l'éblouissement selon 
BREEAM peut être fourni à la fois en intégrant 
des mesures, comme des rebords ou des ailettes, 
ou par des types spécifiques de dispositifs d'om-
brage mobiles. Des études de conception sont 
recommandées pour vérifier que celles-ci éli-
minent su�samment l’éblouissement en été 
comme en hiver. 
 Pour évaluer la qualité des vues, BREEAM uti-
lise comme critères la profondeur de la pièce 
et le rapport mur-fenêtre. La règle est que les 
espaces occupés en permanence doivent être 
à un maximum de 8  m (dans les bâtiments 
résidentiels, à 5 m) d’une façade, et le rapport 
mur-fenêtre doit être d’au moins 20%.

Opération de construction et évaluation
Dans sa catégorie de gestion, BREEAM New 
Construction spécifie les bonnes pratiques 
en matière de mise en service et de remise 
de bâtiments, ainsi que de vérification de 
leurs performances. 
 Pour la remise, BREEAM recommande la 
création de deux guides di§érents et de deux 
programmes de formation di§érents : l'un pour 
la gestion des installations et l'un pour les utili-
sateurs de bâtiments moins compétents sur le 
plan technique. Un crédit supplémentaire est 
accordé si une évaluation postérieure à l'occu-
pation est e§ectuée un an après l'arrivée des 
utilisateurs. 
 En phase d'exploitation, le programme 
BREEAM In-Use peut être utilisé pour amélio-
rer les performances du bâtiment et la qualité 
de la gestion du bâtiment. Dans le domaine de 
la santé et du bien-être, l’évaluation repose en 
grande partie sur des paramètres qualitatifs tels 
que le degré de maîtrise de la température, de 
l’éblouissement, des niveaux d’éclairage et de 
l’air. Les mesures quantitatives ne sont spéci-
fiées que pour les niveaux d'éclairage obtenus 
à l'intérieur.

BREEAM Année      1990
Site Internet    www.breeam.com
Catégories principales Gestion, Santé et Bien-être, Énergie, Transport, Eau,  

       gie, Pollution, Innovation
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si 75% de la surface au sol occupée régulièrement occupe une ligne directe vers 

-

Contexte et objectifs
Lancé pour la première fois autour du nouveau 
millénaire, le système LEED est aujourd'hui 
le système d'évaluation des bâtiments écolo-
giques le plus largement appliqué à l'échelle 
internationale. Il existe des bâtiments certi-
fiés LEED dans plus de 140 pays et territoires 
du monde entier. Voici comment le u.s. Green 
Building Council décrit sa propre mission : 
« transformer la façon dont les bâtiments et 
les communautés sont conçus, construits 
et exploités, permettant ainsi un environ-
nement responsable sur le plan environne-
mental et social, sain et prospère qui améliore 
la qualité de vie ».

Application
Actuellement, LEED comprend 21 systèmes 
de notation di§érents qui s'appliquent à dif-
férents types de projets. Ils comprennent 
les nouveaux bâtiments (dix systèmes de 
notation), les nouveaux intérieurs (trois 
systèmes de notation), l'exploitation et la 
maintenance des bâtiments existants (six 
systèmes de notation) et les quartiers (deux 
systèmes de notation). 

Structure
LEED BD+C New Construction se compose 
de 8  catégories avec un total de 12  prére-
quis et 46  crédits. Bien que les prérequis 
soient obligatoires pour satisfaire aux exi-
gences de certification, les crédits o§rent 
aux équipes de projet le choix de mettre 
l'accent sur l'optimisation de leur bâtiment 
ou de leur quartier. 

Approche de conception
Qualité de l'air intérieur et ventilation
Un prérequis LEED stipule que les taux 
d’échange d’air doivent être conformes aux 
normes ashrae 62.1-2010 ou aux normes 
EN 15251 / EN 13779. 

 Pour les espaces ventilés manuellement, 
des appareils de mesure du débit d’échap-
pement et des concentrations des CO2 dans 
les espaces intérieurs doivent être fournis. 
Dans les bâtiments résidentiels, les détec-
teurs de monoxyde de carbone dans chaque 
logement sont également obligatoires, et 
les cheminées intérieures et poêles à bois 
doivent être munis de caissons solides ou 
de portes étanches. 
 Des crédits supplémentaires sont dis-
ponibles si le taux de ventilation dépasse le 
minimum requis d'au moins 30% ou, en cas 
de ventilation naturelle, si un calcul du taux 
de ventilation a été e§ectué pièce par pièce. 
On peut également gagner des points en spé-
cifiant des matériaux à faible teneur en Cov 
pour les meubles et les aménagements inté-
rieurs. Ceux-ci doivent avoir été testés avec 
la méthode standard californienne Cdph v1.1-
2010 ou avec le système allemand AgBB.

Lumière naturelle
Pour optimiser les conditions de lumière 
naturelle dans un bâtiment certifié LEED, 
les équipes de projet peuvent e§ectuer une 
simulation informatique dynamique ou réa-
liser des mesures sur site. Dans les deux cas, 
les systèmes de certification spécifient des 
limites inférieures (pour garantir une dis-
ponibilité su�sante de la lumière naturelle) 
ainsi que des limites supérieures (pour évi-
ter un éblouissement excessif ) des niveaux 
d’éclairage naturel.
 Dans les simulations, deux ensembles 
de paramètres di§érents peuvent être uti-
lisés  : l'autonomie spatiale de la lumière 
naturelle (sDA300 / 50%) combinée à 
l'exposition annuelle à la lumière solaire 
(ase1000,250) ou à la lumière naturelle 
(entre 300 et 3 000 lux pour une proportion 
donnée de la surface régulièrement occu-
pée). Dans les mesures, seul l'éclairage na-

turel est utilisé comme mesure pertinente.   

Opération de construction et évaluation
Afin d’améliorer la qualité de l’air, le système 
LEED for New Construction (LEED-nc) pré-
voit une interdiction de fumer à l’intérieur des 
bâtiments et à l’extérieur, sauf dans les zones 
fumeurs extérieures désignées. D'autres 
crédits récompensent les propriétaires de 
bâtiments pour la réalisation d'une évalua-
tion de la qualité de l'air intérieur après la 
construction et avant l'occupation, mais 
dans des conditions de ventilation typiques de 
l'occupation. Cela comprend des mesures du 
formaldéhyde, des particules, de l'ozone, des 
cov et du monoxyde de carbone, ainsi qu'un 
certain nombre d'autres produits chimiques 
potentiellement nocifs. Par ailleurs, les pro-
priétaires de bâtiments peuvent choisir de 
« rincer » le bâtiment avec de gros volumes 
d’air juste avant que les utilisateurs n’arrivent.
 LEED for Operation & Maintenance (LEED 
o&m) spécifie d'autres mesures que les pro-
priétaires de bâtiments peuvent e§ectuer 
pendant leur occupation, telles que  : des 
mesures des taux de renouvellement de l'air 
réels, une surveillance permanente des para-
mètres de confort thermique et une enquête 
de confort auprès des occupants réalisée tous 
les deux ans avec au moins 30% des occupants 
du bâtiment. Si plus de 20% de tous les répon-
dants ne sont pas satisfaits du bâtiment, des 
mesures correctives doivent être prises.
 Pour assurer la qualité de l'air intérieur 
pendant l'occupation, LEED recommande 
d'établir une politique de nettoyage écolo-
gique comprenant les outils et les produits 
chimiques utilisés pour le nettoyage, ainsi que 
le processus de nettoyage et la mise en œuvre 
d'un programme de gestion de la qualité de 
l'air intérieur fondé sur le modèle i-beam dé-
veloppé par l'Agence américaine de protection 
de l'environnement (epa). 

Année      1999
Catégories principales www.usgbc.org

       cacité de l'eau, Énergie et atmosphère, Matériaux et  
       ressources, Qualité de l'environnement intérieur, 
       Innovation, Priorité régionale
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Contexte et objectifs
« La norme de construction écologique la plus 
ambitieuse au monde », voilà l'ambition au-
toproclamée du Living Building Challenge. 
Selon l'International Living Future Institute, 
« en tant que tel, le programme est d'abord une 
philosophie, puis un outil de plaidoyer, et enfin 
un programme de certification… Living Buil-
dings vise une énergie nulle ou positive, sans 
produits chimiques toxiques et avec une em-
preinte énergétique plusieurs fois inférieure à 
la structure commerciale générique. » 
 Le Living Building Challenge impose des 
exigences strictes, notamment en matière 
d’eau, d’énergie et de déchets, où les bâtiments 
doivent atteindre un solde net nul ou positif. 
Les exigences en termes de lieu, de santé et 
de bonheur, d'équité et de beauté sont un peu 
moins faciles à respecter.
 
Application
Nouveaux bâtiments, rénovations, projets 
d'aménagement paysager et d'infrastructure.

Structure
Le Living Building Challenge se compose de 
sept catégories de performance, ou « pétales ». 
Ils sont à leur tour subdivisés en un total de 
20 impératifs, chacun portant sur une sphère 
d'influence spécifique. Les 20 impératifs sont 
requis pour les nouveaux bâtiments, 16 pour 
les rénovations et 17 pour les projets d'aména-
gement paysager et d'infrastructure.
 Deux règles de base s'appliquent au Living 
Building Challenge: premièrement, tous les 
impératifs sont obligatoires. Deuxièmement, 
la certification Living Building Challenge est 
basée sur des performances réelles plutôt que 
prévues. Par conséquent, les projets doivent 
être opérationnels au moins un an avant l’éva-
luation afin que leur conformité soit vérifiée. 

Approche de conception
Qualité de l'air intérieur et ventilation
Le Living Building Challenge exige que tous 
les espaces régulièrement occupés soient 
équipés de fenêtres pouvant laisser entrer la 
lumière naturelle et l'air frais. De plus, Living 
Buildings doit atteindre des taux de ventila-
tion conformes à la norme ashrae 62. Seuls 
les matériaux et produits testés pour les émis-
sions de cov peuvent être installés dans des 
espaces intérieurs. 
 Une « liste rouge » interdit, entre autres, le 
bisphénol A (BPA), le cadmium, le chloroprène, 
les formaldéhydes ajoutés, les retardateurs 
de flamme halogénés, les phtalates et le pvC 
des matériaux de construction. Les cuisines, 
les salles de bain et les zones de conciergerie 
doivent être équipées de systèmes d'échappe-
ment dédiés.

Lumière naturelle
La lumière naturelle est abordée de manière 
qualitative plutôt que quantitative dans le 
cadre du Living Building Challenge. Cela passe 
par l'exigence de fenêtres fonctionnelles et par 
le biais de l'impératif « Biophilic Environ-
ment ». Ce dernier nécessite que les équipes de 
projet mettent en place un cadre biophilique 
et planifient le projet qui inclut l’incorpora-
tion de caractéristiques environnementales, 
de lumière naturelle et de formes naturelles. 

Esthétique et contact avec la nature
La beauté et le lien avec l'environnement na-
turel sont des éléments clés du Building Living 
Challenge. Entre autres choses, le plan biophi-
lique doit veiller à ce que le bâtiment fournisse 
des interactions homme-nature su�santes et 
fréquentes, à la fois dans les espaces intérieurs 
et extérieurs.
 L'impératif « Beauté et esprit » exige que les 
équipes de conception « intègrent de manière 
significative de l'art public et contiennent des 

caractéristiques de conception destinées uni-
quement à la joie de l'homme et à la célébration 
de la culture ».

Opération de construction et évaluation
Les projets doivent être opérationnels pen-
dant au moins douze mois consécutifs avant 
qu'une certification soit possible. 12  des 
20 impératifs peuvent être vérifiés après la 
construction par un audit préliminaire. Dans 
les huit autres impératifs, qui incluent la santé 
et le bonheur, la performance est vérifiée après 
la première année d'exploitation et sur la base 
de données quantitatives. 
 Avant que les utilisateurs emménagent 
et neuf mois après l'occupation complète, la 
qualité de l'air intérieur est testée pour les par-
ticules, les cov, le formaldéhyde et d'autres 
polluants courants. Des paramètres de confort 
de base tels que la température, l'humidité et 
les niveaux de CO2 sont également surveillés 
en permanence. Il est interdit de fumer dans 
tous les bâtiments Living Buildings et la di-
rection du bâtiment doit mettre en place un 
protocole de nettoyage utilisant des produits 
de nettoyage conformes au label epa Design 
for the Environment.
 La surveillance en cours d'utilisation 
s'étend même au pétale « Beauté et inspira-
tion » : au cours de la première année d'occu-
pation, une enquête a été réalisée auprès d'au 
moins 10% des utilisateurs du bâtiment afin 
d'évaluer si le projet répond aux exigences des 
concepteurs en termes de beauté. 

THE LIVING 
BUILDING 
CHALLENGE

Année      2006
Site Internet    www.living-future.org

       Équité, Beauté

un cheval de Troie, une vision du 
monde philosophique dissimulée dans 
le cadre d'un programme de 
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Contexte et objectifs
Lancé pour la première fois dans une phase pi-
lote en 2008, le système DGNB est un nouveau 
venu parmi les systèmes complets d’évaluation 
des bâtiments. Ses critères ont été initialement 
développés par le Conseil allemand du bâtiment 
durable en collaboration avec le ministère al-
lemand de la construction. Pendant ce temps, 
les deux institutions poursuivent chacune leur 
propre développement du système ; la DGNB est 
également appliquée à l'international.

Application
Nouvelle construction, bâtiments existants et 
quartiers urbains. Dans ces domaines, 22 sys-
tèmes di§érents sont actuellement disponibles 
pour des types spécifiques de bâtiments et de 
quartiers. La DGNB dispose, entre autres, de 
systèmes distincts pour les bâtiments exis-
tants, les bâtiments rénovés et la gestion 
des bâtiments existants. 

Structure
Tous les schémas du système DGNB reposent 
sur une méthode d'évaluation DGNB qui est en-
suite adaptée aux di§érents types de bâtiments 
ou aux di§érentes exigences. Le système le plus 
fréquemment utilisé est celui des « nouveaux 
bureaux de construction », qui comprend ac-
tuellement 37 critères d’évaluation regroupés 
en six catégories.

Approche de conception
Qualité de l'air intérieur et ventilation
Pour empêcher la contamination de l'air inté-
rieur en premier lieu, tous les éléments et ma-
tériaux pertinents du bâtiment sont évalués à 
l'aide d'une matrice d'indicateurs. Cela contient 
des valeurs limites et des valeurs cibles pour des 
substances telles que les cov, les solvants, les 
ignifugeants, les plastifiants, les métaux lourds 
et autres substances potentiellement dange-
reuses. Au-delà des limites maximales auto-

risées pour chaque catégorie de produits, les 
bâtiments peuvent obtenir des points supplé-
mentaires si les matériaux contiennent moins 
de polluants ou ont reçu des étiquettes environ-
nementales plus ambitieuses.  
 De plus, la DGNB utilise trois indicateurs 
clés pour évaluer la qualité de l’air intérieur : la 
teneur totale en cov et en formaldéhyde, ainsi 
que le taux de ventilation. Bien que les cov et le 
formaldéhyde soient mesurés peu après l'achè-
vement du bâtiment, l'approche utilisée pour 
déterminer le taux de ventilation dépend du type 
de bâtiment et du système de ventilation. Pour 
les bâtiments résidentiels, la DGNB stipule un 
concept de ventilation selon la norme Din 1946-
6. Pour la plupart des autres bâtiments, les 
équipes de conception peuvent choisir entre la 
dynamique des fluides numérique, une évalua-
tion selon la norme Din en 15251 pour la venti-
lation mécanique ou, dans le cas de la ventilation 
naturelle, un calcul simplifié. Ce dernier évalue 
le taux de ventilation en fonction de la hauteur 
et de la profondeur de chaque espace, ainsi que 
de la taille des fenêtres utilisables. 

Lumière naturelle
Le système DGNB considère un total de six 
aspects en termes de lumière naturelle et de 
confort visuel : disponibilité de la lumière na-
turelle dans le bâtiment dans son ensemble et 
sur le lieu de travail, vues vers l'extérieur, protec-
tion contre l'éblouissement, indice de rendu des 
couleurs du vitrage et protection solaire, ainsi 
que lumière directe du soleil. Dans le cas de la 
disponibilité de la lumière naturelle, le nombre 
maximum de points est attribué si 50% de la 
surface utilisable atteint un facteur de lumière 
naturelle d’au moins 2%. En ce qui concerne les 
vues à l’extérieur, l’évaluation tient également 
compte du fait que le contact visuel est toujours 
possible lorsque les stores sont fermés. La pro-
tection contre l'éblouissement n'est évaluée que 
pour les bâtiments non résidentiels, tandis que 

la lumière directe du soleil n'est prise en compte 
que pour les bâtiments résidentiels et les hôtels. 

Contrôle par l'utilisateur et bien-être
La DGNB reconnaît que plus les personnes 
peuvent influencer directement leur envi-
ronnement, plus elles ont des chances d'être 
satisfaites. Dans son critère de « Contrôle par 
l'utilisateur », le système récompense donc les 
concepteurs et les propriétaires de bâtiments si 
l'échange d'air, les systèmes d'ombrage et la tem-
pérature peuvent être réglés séparément dans 
chaque pièce et influencés directement par les 
utilisateurs. Dans les bâtiments résidentiels, la 
cote la plus élevée est attribuée aux bâtiments 
dotés d’un système de ventilation à la demande 
(par ex. via des capteurs de CO2) que les résidents 
peuvent ignorer s'ils le souhaitent. 

Opération de construction et évaluation
Les systèmes DGNB pour les nouveaux bâtiments 
prévoient un test de cov et de formaldéhyde de 
l'air intérieur uniquement après l'achèvement 
du bâtiment, avant que les utilisateurs n'em-
ménagent. D'autres exigences sont spécifiées 
dans un nouveau système de bureaux et d'inté-
rieurs. Ici, les propriétaires reçoivent des points 
supplémentaires pour la surveillance continue 
des niveaux de CO2, de particules et d'ozone, 
ainsi que l'humidité relative de l'air intérieur. 
Cependant, le système DGNB ne spécifie au-
cune limite ni valeur de référence pour aucun 
de ces paramètres. 
 Au lieu de cela, le schéma DGNB pour l'exploi-
tation des bâtiments existants prend en compte 
la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de l'envi-
ronnement intérieur. Bien qu'aucune exigence 
minimale ne soit définie pour la fréquence et 
la portée des évaluations après l'occupation, le 
résultat de la certification dépend largement 
de l'étendue et du nombre de participants à 
ces évaluations, ainsi que de la manière dont 
les plaintes sont traitées.

DGNB Initié par     German Sustainable Building Council  
 

Année      2008
Site Internet    www.dgnb.de
Catégories principales Qualité de l'environnement, Qualité économique,   
       Qualité socioculturelle et fonctionnelle, Qualité tech 
       nique, Qualité des procédés, Qualité du site
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compréhensible des performances 
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Contexte et objectifs
Sous le titre « Des bâtiments qui donnent plus 
qu'ils ne prennent », Active House promeut 
la vision d'une vie saine et confortable dans 
les bâtiments sans influencer négativement 
le climat et l'environnement. Active Houses 
cherche à répondre aux trois principaux 
défis auxquels est confronté le secteur du 
bâtiment aujourd'hui : confort, énergie et 
environnement.

Application
Bâtiments neufs et rénovés.

Structure
Les spécifications Active House contiennent 
des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs. 
Les paramètres quantitatifs représentent 
les neuf sujets les plus importants pour une 
évaluation Active House, tels que la qualité 
de l'air intérieur, la lumière naturelle et la 
charge environnementale. Chaque para-
mètre est évalué individuellement et a�ché 
dans le diagramme Active House Radar. Les 
paramètres qualitatifs représentent des pré-
occupations supplémentaires qui devraient 
être incluses dans l'évaluation globale de la 
performance d'une maison Active House.
 L'Active House Radar indique combien le 
bâtiment est devenu « actif ». Le diagramme 
montre le niveau d'ambition dans chacun 
des neuf paramètres quantitatifs sur une 
échelle de 1 à 4, où 1 est le niveau le plus élevé 
et 4 le plus bas.

Approche de conception
Qualité de l'air et ventilation
La seule mesure quantitative de la qualité de 
l’air dans une maison Active House concerne 
la concentration en CO2 dans l'air intérieur. 
Elle est déterminée grâce à des outils de simu-
lation dynamique au stade de la conception. 
Pour atteindre le niveau 1 du paramètre Qua-
lité de l’air intérieur, la ventilation des pièces 

principales doit être conçue de manière à ce 
que la concentration en CO2 ne dépasse pas de 
500 ppm la concentration de CO2 en extérieur. 
 Parmi ses paramètres qualitatifs, Active 
House recommande également d’utiliser des 
matériaux avec des labels de climat intérieur 
et d’assurer une extraction su�sante de l’air 
dans les cuisines et les salles de bains. Les uti-
lisateurs du bâtiment doivent pouvoir ajuster 
manuellement le taux de renouvellement de 
l'air en ouvrant les fenêtres, et les systèmes 
de ventilation mécanique doivent permettre 
au moins trois niveaux de réglage.

Lumière naturelle
Active House prend en compte deux aspects 
lors de l'évaluation de la qualité de la lumière 
naturelle des bâtiments : le facteur de lumière 
naturelle (df) et la disponibilité directe de 
la lumière solaire. Pour atteindre le niveau 1 
dans le paramètre Lumière naturelle, le df 
doit être au moins de 5% en moyenne dans les 
pièces principales de la maison et au moins 
une des pièces principales doit recevoir la lu-
mière directe du soleil pendant au moins 10% 
des heures d'ensoleillement probables entre 
les équinoxes d'automne et de printemps. 
 Les recommandations qualitatives en 
termes de lumière naturelle incluent : la lo-
calisation des fenêtres de manière à assurer 
des vues optimales, l'utilisation du vitrage 
avec la transmission de lumière la plus éle-
vée possible et la gestion de l'éblouissement 
avec des mesures appropriées intégrées au 
bâtiment ou des dispositifs d'ombrage dédiés. 
En outre, la lumière naturelle doit également 
être étendue aux pièces secondaires telles 
que les cuisines et les salles de bains.

Environnement thermique 
Pour objectiver le risque de surchau§e, un ou-
til de simulation thermique dynamique est 
utilisé pour déterminer les valeurs horaires 
de la température opérationnelle intérieure 

dans chaque pièce. Dans les logements sans 
systèmes de refroidissement mécaniques, 
des limites de température adaptatives sont 
utilisées pendant les mois d'été. Cela signi-
fie que la température maximale admissible 
à l'intérieur est liée à la météo extérieure: 
les limites montent pendant les périodes 
plus chaudes. 
 Dans ses recommandations qualitatives, 
Active House met l'accent sur le contrôle de 
l'utilisateur sur l'environnement thermique. 
Les résidents doivent pouvoir contrôler les 
températures de chau§age au niveau de la 
pièce et contrer manuellement la surchau§e 
en été en ouvrant les fenêtres ou en utilisant 
des dispositifs d'ombrage. Le tirage doit être 
évité par un placement approprié des sorties 
de ventilation.

Opération de construction et évaluation
Afin d’assurer que le projet final atteigne le 
niveau d’ambition escompté, Active House 
recommande aux propriétaires de bâtiments 
de surveiller leur projet. Le processus de sur-
veillance doit durer au moins un an (idéale-
ment deux) et les di§érences entre les perfor-
mances calculées et les performances réelles 
peuvent être visualisées dans l'Active House 
Radar. Un suivi est recommandé, avec des 
ajustements si nécessaire.

ACTIVE 
HOUSE

Initié par     Active House Alliance
Année      2012
Site Internet    www.activehouse.info
Catégories principales Confort, énergie, environnement
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chacun des neuf paramètres quan-
titatifs sur une échelle de 1 à 4, où 
1 est le niveau le plus élevé et 4 le 
plus bas.
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-
pense les employeurs pour la fourniture de congés parentaux payés et de 
garderies sur place pour leur personnel. En outre, une optimisation dédiée à 
l'altruisme encourage les entreprises à accorder à leurs employés des congés 
payés pour participer à des activités de volontariat.

Contexte et objectifs
WELL is est la première norme de ce type qui se 
concentre uniquement sur la santé et le bien-être 
des occupants des bâtiments. La portée de WELL 
dépasse largement la construction en tant que telle.  

Application
Bâtiments nouveaux et existants, intérieurs nou-
veaux et existants, centre et structure. Des pro-
grammes pilotes sont disponibles pour d'autres 
types de bâtiments tels que les résidences multifa-
miliales, le commerce de détail et les restaurants. 
 WELL est également conçu pour fonctionner 
en harmonie avec d'autres systèmes plus complets 
d'évaluation des bâtiments écologiques, tels que 
LEED, BREEAM et Living Building Challenge. Les 
initiateurs de la norme « encouragent les projets 
à poursuivre à la fois les normes WELL et celles qui 
traitent de la durabilité environnementale ».

Structure
Le WELL Building Standard est organisé en sept 
catégories de bien-être appelées Concepts : Air, 
Eau, Alimentation, Lumière, Forme, Confort 
et Esprit. Celles-ci comprennent un total de 
105 fonctionnalités. 
 Certaines fonctionnalités WELL sont classées 
comme des conditions préalables à remplir pour 
tous les niveaux de certification WELL. Ce que l'on 
appelle des optimisations, en revanche, ne sont 
pas obligatoires pour la certification de base (ni-
veau Silver), mais créent une voie flexible vers des 
niveaux de certification plus élevés. 
 WELL est largement basé sur la performance ; 
dans la plupart des cas, des « marqueurs » (seuils) 
spécifiques et mesurables doivent être respectés. 
Dans d'autres cas, des stratégies particulières sont 
nécessaires, car des preuves solides suggèrent que 
la mise en œuvre présente des avantages.
 
Approche de conception
Qualité de l'air intérieur et ventilation
Avec 29 caractéristiques uniques, c'est de loin le 

plus complet des sept concepts de WELL. La norme 
fixe des limites pour les WELL de formaldéhyde 
et de cov, ainsi que les émissions de particules 
et de radon dans l'air intérieur. Les émissions de 
cov sont également traitées à la source en spéci-
fiant des peintures et revêtements intérieurs, des 
produits d'étanchéité, des revêtements de sol et 
des meubles à faible teneur en cov. Des fenêtres 
fonctionnelles ou un système de ventilation à la 
demande doivent être installés pour conserver 
des niveaux de CO2 en permanence inférieurs à 
800 ppm. Une fonction d'optimisation volon-
taire nécessite que le système de ventilation soit 
capable de maintenir une humidité relative com-
prise entre 30 et 50% à tout moment, en ajoutant 
de l'humidité ou en en retirant de l'air. 

Lumière naturelle
Outre les exigences relatives à l'éclairage visuel 
(min. 300 lux au niveau du plan de travail) et au 
contrôle de l'éblouissement, WELL comprend éga-
lement une fonction dédiée à la conception des 
éclairages circadiens. La métrique utilisée ici est 
« lux mélanopique équivalent », qui correspond à 
l’éclairage vertical au niveau de l’œil multiplié par 
un facteur de pondération qui dépend de la com-
position spectrale de la source lumineuse. Selon 
WELL, « ce niveau de lumière [de 200 lux mélano-
piques] peut incorporer la lumière naturelle et est 
présent au moins pendant les heures comprises 
entre 9h00 et 13h00 chaque jour de l'année ». Trois 
autres fonctionnalités d'optimisation (Droit à la 
lumière, Modélisation de la lumière naturelle et 
Fenestration favorisant la lumière naturelle) font 
également directement référence à la lumière na-
turelle. Ils limitent, entre autres, la distance entre 
les espaces régulièrement occupés et les fenêtres, 
et définissent les exigences minimales relatives à 
l’autonomie spatiale de la lumière naturelle, ainsi  
qu'au rapport fenêtres/murs. 
 
Santé mentale
WELL recommande un certain nombre de me-

sures visant à améliorer la santé mentale et le 
bien-être des utilisateurs. Celles-ci comprennent 
des espaces calmes désignés et des installations 
pour les petites siestes dans les immeubles de bu-
reaux. En outre, les équipes de conception sont 
encouragées à intégrer des éléments de concep-
tion et des illustrations qui stimulent le plaisir de 
l’homme et célèbrent la culture, l’esprit et le lieu. 
 
Opération de construction et évaluation
Afin d'obtenir la certification WELL, le bâtiment 
doit subir un processus comprenant une évalua-
tion sur site et des tests de performance par un tiers.  
 Le tabagisme est interdit dans tous les bâti-
ments certifiés WELL et l'utilisation de pesticides 
doit être éliminée dans les espaces extérieurs. 
Les propriétaires sont tenus de mettre en place 
un plan de nettoyage pour tous les espaces occu-
pés. Une fonction d'optimisation volontaire re-
commande que le bâtiment soit « rincé » avec de 
grands volumes d'air frais après l'achèvement et 
avant l'occupation. Des points supplémentaires 
peuvent être obtenus en surveillant les niveaux 
de particules, de CO2 et d'ozone dans l'air intérieur 
et en a�chant la température, l'humidité et le CO2 
aux utilisateurs du bâtiment en temps réel.
 La catégorie Esprit comprend également des 
mesures pouvant être appliquées pour améliorer 
la satisfaction et la santé des utilisateurs. Des en-
quêtes après occupation doivent être e§ectuées 
chaque année auprès d'au moins 30% des utilisa-
teurs. En outre, les employeurs sont encouragés 
à subventionner les capteurs de santé portables 
(par exemple pour l'activité et la fréquence car-
diaque, ainsi que la durée et la qualité du sommeil) 
à l'usage de leurs employés. WELL récompense 
également les entreprises qui limitent le travail 
de nuit, les vols d’a§aires nocturnes et le temps 
total de déplacement lors de voyages d’a§aires.

WELL  
BUILDING 
STANDARD

 

Année      2014

       Esprit, Innovation
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Contexte et objectifs
AktivPlus a été conçu comme un principe de 
planification simple pour quatre domaines : 
énergie, utilisateurs, réseaux et cycles de vie 
dans l'environnement construit. La concep-
tion, la construction et l'exploitation des 
bâtiments sont toutes prises en compte. Se-
lon AktivPlus e. V., les bâtiments AktivPlus 
o§rent « toutes les conditions préalables à 
un niveau élevé de confort et d’interaction 
avec les utilisateurs, tout en se concentrant 
sur leurs besoins et exigences. Les bâtiments 
sont optimisés après la phase de conception 
de manière à fournir un retour constant 
aux utilisateurs. »

Application
Bâtiments résidentiels, de bureaux et édu-
catifs. Une extension à d'autres utilisations 
telles que les bâtiments commerciaux et in-
dustriels est prévue dans le futur.

Structure
Le catalogue des besoins est divisé en quatre 
catégories avec un total de 14 critères, dont 
six sont quantitatifs et huit qualitatifs. Les 
critères quantitatifs doivent non seulement 
être remplis lors de la planification, mais 
également après les première et deuxième 
années d’opération. Certains des critères, 
comme les émissions de CO2 par habitant, ne 
sont actuellement considérées dans aucune 
autre norme sous cette forme. La réalisation 
des objectifs ActivePlus est présentée dans un 
diagramme segmenté « ActivePlus Flower ».  

Approche de conception
Qualité de l'air intérieur et ventilation
AktivPlus nécessite un concept de ventila-
tion qui assure un échange d'air su�sant 
pour chaque pièce du bâtiment. Cela peut 
être fait mécaniquement ou à travers les 
ouvertures de façade et l'alimentation en 

air frais doit être réglable individuellement 
par l'utilisateur. 
 En outre, AktivPlus recommande de créer 
un concept de construction à faible taux 
de pollution et d’utiliser des matériaux de 
construction testés pour les substances no-
cives (par exemple, selon le schéma de test 
AgBB). Une mesure de cov doit être e§ectuée 
dans un bâtiment prêt à être occupé, doté de 
revêtements de sol mais sans mobilier. 

Lumière naturelle
Un apport de lumière naturelle adéquat doit 
être assuré dans les bâtiments AktivPlus. Une 
simulation de lumière naturelle est recom-
mandée pour toutes les pièces conçues pour 
une occupation permanente. Le nombre de 
fenêtres et de puits de lumière doit être choisi 
de manière à obtenir un facteur de luminosi-
té moyen d'au moins 2% dans ces pièces. Un 
éclairage naturel est également recommandé 
dans les salles de bain et en particulier dans 
les cuisines. Selon AktivPlus, les résidents 
doivent pouvoir adapter la quantité de lu-
mière naturelle à leurs besoins individuels.

Qualité architecturale
De manière facultative, les bâtiments Ak-
tivPlus peuvent être soumis à un comité 
consultatif de conception pour évaluation. 
Ce jury se réunit une fois par an et évalue, 
entre autres, l'intégration urbaine, l'orga-
nisation des plans d'étage, la conception des 
façades et le concept des matériaux, ainsi 
que la longévité et la facilité d'entretien du 
bâtiment. D'autres aspects incluent la flexi-
bilité et l'adaptabilité des espaces, ainsi que 
des aspects qualitatifs du concept d'éclairage 
naturel et des vues extérieures.  

Opération de construction et évaluation
Une caractéristique particulière d’AktivPlus 
est qu’un programme de surveillance de deux 

ans est suivi dans les 14  catégories. Cela 
s'applique non seulement à la performance 
énergétique du bâtiment, mais également à 
la qualité de l'air intérieur, aux températures 
intérieures et à la satisfaction des occupants, 
qui est enregistrée lors des enquêtes auprès 
des utilisateurs.  
 Afin d’assurer une bonne qualité de l’air 
à l’intérieur même pendant le fonctionne-
ment, AktivPlus recommande un contrôle 
automatique de la ventilation via des cap-
teurs de CO2 ou (dans le cas d'une ventilation 
manuelle) de simples a�chages de CO2 pour 
indiquer la qualité de l'air dans la pièce.

AKTIVPLUS Initié par     AktivPlus e. V. 
Année      2014
Site Internet    www.aktivplusev.de
Catégories principales Énergie, utilisateurs, réseaux, cycle de vie

catégories principales, ou domaines d'intervention, 

en cours d'élaboration.

Confort de l'utilisateur

Retour sur le confort

Énergie

Apport en énergie
autonome
Performance

Cycle de vie

Développement

Réseaux
E-mobilité
Réseau intelligent
Maison intelligente

Contrairement à presque tous les autres systèmes d’évaluation, les besoins en 
2 des bâtiments AktivPlus sont calculés non 

utilisateurs devraient pouvoir évaluer les propriétés du bâtiment par rapport à 
une métrique qu'ils peuvent comprendre. De plus, en plus de mettre l'accent sur 

avec cette stratégie.
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