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LE CONTEXTE …

Obtenir une Certification HQE Exploitation

Règlementaire

Le Better Tomorrow Plan 

Dans le cadre de sa feuille stratégique de 
Développement Durable, Sodexo 
s’engage avec son client dans une 
démarche de contribution à
l’amélioration de l’environnement au 
travers d’actions touchant l’ensemble des 
facteurs environnementaux : la 
certification HQE Exploitation. 

We engage

Clients

Il existe deux types de certification :  
• la certification "NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE®" :
elle valide le respect de règles de construction depuis  l’élaboration 
du projet de bâtiment  jusqu’à sa construction. La certification HQE 
Bâtiment peut être obtenue pour un nouveau bâtiment ou pour un 
bâtiment lourdement réhabilité
• la certification "NF Bâtiments tertiaires en exploitation –
démarche HQE®" : elle valide le respect de normes d’exploitation 
du bâtiment. La certification HQE Exploitation peut être obtenue
pour tout bâtiment existant. 

Ces deux certifications sont délivrées par un seul organisme : 

La norme HQE Exploitation date de Juillet 2009 et impose à
l’exploitant d’un bâtiment tertiaire de respecter une démarche 
d’amélioration continue de son impact environnemental. A ce 
jour, aucune réglementation n’impose l’application de cette norme à
un exploitant. 
La norme HQE Exploitation est adaptée aux problématiques des 
bâtiments tertiaires et marque donc sa différence avec la norme ISO 
14001 destinée à certifier une entreprise.

Les principaux atouts de certification HQE Exploitation sont de 
prendre en compte : 
• l’interaction entre les différents acteurs de la démarche : 
propriétaire/exploitant/sous-traitants/utilisateurs 
• la qualité du bâtiment (vitrage, chauffage, qualité intrinsèque du 
bâti). 
En outre, cette norme impose des indicateurs de suivi et de 
maintenance du bâtiment (règle de traitement des déchets, 
produits de nettoyage utilisés, …). 

Doc
um

en
t S

ODEXO 

Rés
erv

é à
 un

 us
ag

e p
éd

ag
og

iqu
e



2- Guide pratique du Better Tomorrow Plan - 07/04/2010 -

LE PARTI PRIS SODEXO

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE 

Qu'est-ce que la certification HQE Exploitation ? 

Les bâtiments en exploitation, du fait des ressources consommées, des émissions, des effluents et des déchets produits, ont un 
impact sur l'environnement. Le porteur de la certification doit gérer et diriger ses propres services et ses prestataires afin de 
réduire l'impact environnemental de ses activités, et d'assurer le confort et la santé des personnes concernées par l'opération en 
exploitation. 
C'est pourquoi, Sodexo peut être amené, en tant qu'utilisateur d'un bâtiment, à s'inscrire, à la demande de son client, dans une 
démarche de certification HQE : 
1er cas : Le client entre dans une démarche de certification HQE Exploitation et souhaite que Sodexo soit partie prenante. 
Dans ce cas, Sodexo s'engage à : 
• apporter le contenu de son pack So-Eco et à mesurer sa performance à l’aide de son tableau de bord So-Eco. 
• s'impliquer dans la démarche et à se soumettre aux contrôles exigés par la démarche de certification, 
• contribuer à la mise aux normes HQE de sa cuisine dans le cadre d'une rénovation 
2ème cas : Dans un appel d’offre, le client peut demander à son futur partenaire de rentrer dans une démarche de 
Certification HQE Exploitation. Dans ce contexte, Sodexo, s'engage à : 
 maitriser les tenants et aboutissants de cette démarche ainsi que les conséquences d’organisation et de choix de 
« matériaux » sur le site que la certification sous-tend
 proposer à son client l'offre d'accompagnement à la certification HQE développée par Sodexo FM.
Dans les deux cas, Sodexo s'engage à proposer une méthodologie dédiée aux problématiques des restaurants, lui 
permettant de s'intégrer dans la démarche de certification HQE lancée par son client

La démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) en Exploitation est une démarche de management,  portant sur 
des aspects techniques et comportementaux, et visant à optimiser la qualité environnementale d’un bâtiment. La 
certification est structurée en trois volets permettant d'évaluer les performances atteintes sur les trois éléments structurants 
de la démarche HQE adaptée au contexte de l’exploitation.

Le référentiel du Système de Management de l'Exploitation (SMEx)
pour évaluer le management environnemental mis en œuvre par le porteur de la 
certification « Exploitation ».

Le référentiel de la Qualité Environnementale du Bâtiment en 
Exploitation (QEBE) pour évaluer la performance intrinsèque du bâtiment 
ainsi que le suivi et le maintien de cette dernière au cours de l'exploitation.

Le référentiel de la Qualité Environnementale des Pratiques (QEP)
pour évaluer la performance des bonnes pratiques d’exploitation et d’utilisation 
non liées au cadre strictement bâti.

A

B

C

A

B

C C

Dans le cadre d'une démarche de certification HQE, Sodexo
participe aux volets         et    CB

Les gestes pour la mise en œuvre de certification HQE Exploitation 

Si le client entre dans une démarche de certification HQE Exploitation et souhaite que Sodexo soit partie prenante : 
J'informe la Direction Qualité et Développement Durable 
La démarche de certification HQE Exploitation étant complexe, la Direction de la Qualité Développement Durable assiste les sites dans cette 
démarche. La démarche est la suivante :

1   Je réponds au questionnaire du QEBE transmis par le client 

2 Je remplis la grille d'évaluation du QEP 
Chaque document doit être validé par la société en charge de la certification. 

3 Je sensibilise mon équipe à la démarche et je veille au suivi des indicateurs environnementaux

4    Je désigne une ou plusieurs personnes du restaurant ayant la responsabilité d'assurer la bon fonctionnement de la 
démarche (une démarche sur 5 ans, la nécessité de participer aux réunions de suivi…). 

Les personnes choisies doivent justifier d'une sensibilité personnelle, de compétences ou d'expériences dans le domaine 
environnemental. 
Je veille à formaliser par écrit mes choix. 

5 J'accompagne le client dans l'audit de certification CERTIVEA 

6 Je mets en place les actions correctives nécessaires suite à l'audit. 
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GUIDE DE MISE EN ŒUVRE 

L'évaluation du QEBE (Qualité Environnementale du Bâtiment en Exploitation)

Eco-construction

 Cible n°1 : Relation du bâtiment avec son environnement immédiat
 Cible n°2 : Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
 Cible n°3 : Chantier à faible impact environnemental

Gestion

 Cible n°4 : Gestion de l'énergie
 Cible n°5 : Gestion de l'eau
 Cible n°6 : Gestion des déchets d'activités
 Cible n°7 : Maintenance – Pérennité des performances environnementales

Confort

 Cible n°8 : Confort hygrothermique
 Cible n°9 : Confort acoustique
 Cible n°10 : Confort visuel
 Cible n°11 : Confort olfactif

Santé

 Cible n°12 : Qualité sanitaire des espaces
 Cible n°13 : Qualité sanitaire de l'air
 Cible n°14 : Qualité sanitaire de l'eau

La Qualité Environnementale du Bâtiment en Exploitation est déclinée en 14 cibles représentant des enjeux environnementaux pour 
une opération en exploitation. Ces 14 cibles sont elles-mêmes déclinées en deux sous-cibles, représentant :
• d'une part la qualité intrinsèque du bâtiment relativement au thème environnemental de la cible (performance acoustique, 
thermique, etc.).
• d'autre part le suivi et le maintien de cette qualité de base (suivi des consommations, maintenance des équipements, entretien…) 

La performance associée aux cibles se décline selon 3 niveaux : 
• BASE : niveau correspondant à la performance minimum acceptable pour une opération HQE®. 
Cela peut correspondre à la réglementation si celle-ci est suffisamment exigeante sur les 
performances de l'ouvrage en exploitation, ou à défaut à la pratique courante. 
• PERFORMANT : niveau correspondant à de bonnes pratiques. 
• TRES PERFORMANT : niveau calibré par rapport aux performances maximales constatées 
dans des opérations à haute qualité environnementale, tout en veillant à ce qu'il reste 
atteignable. 

Dans le cadre d'une démarche de certification, Sodexo participe à l'atteinte des cibles définies 
précédemment. Sodexo est notamment sollicité sur les thèmes suivants* :  

4. Gestion des déchets d’activité
 Type de déchets produits et Traçabilité
> Famille de déchets (papier/carton, verre, plastique, 
déchets organiques, huiles alimentaires…) 
> Traçabilité des déchets d’activité (accusé de réception des 
prestataires d’enlèvement)
> Production de déchets dangereux 
 Quantité de déchets produits
 Préconisations Sodexo
 Tri à la source et stockage intermédiaire
> Local à déchets adapté (taille, conditions d’hygiène : 
nettoyage, ventilation…), Respect de la
Réglementation, Processus, prestataire et fréquence 
d’enlèvement des déchets 
 Destination des déchets et valorisation 
 Réflexion plus globale sur l’organisation des flux des 
déchets 
 Dispositions prises pour engendrer le moins de gêne 
possible aux occupants

1. Données Générales
 Nombre de plateaux repas par jour
 Fluctuation de la fréquentation durant l’année
 Gestion des plaintes des utilisateurs

2. Gestion de l’eau
 Identification des eaux usées
 Gestion des eaux usées
 Respect de la réglementation en vigueur

3. Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction, 
Qualité sanitaire des espaces
 Prise en charge de l’entretien du site
 Garantie des conditions d’hygiène spécifiques au site
 Actions à réaliser pour l’entretien de son espace
> Recensement des surfaces à entretenir (revêtements intérieurs, les 
cloisons intérieures, sol…)
> Description des gestes à effectuer pour chaque type de surface
> Justification de la fréquence d’entretien en fonction du contexte
> Existence d’une procédure de contrôle des actions d’entretien
> Existence d’indicateurs de résultat lié à un objectif particulier
 Matériel et conditions d’entretien
> Recensement des produits d’entretien utilisés
> Justification des choix de produits d'entretien 
> Quantification des produits d’entretien utilisés sur l’année
> Méthodes d’entretien correspondantes
> Présence des Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits utilisés
 La facilité d’accès pour l’entretien du site

Cible 

n°5

Cible 

n°6

Cible 

n°2

* Les thèmes sur lesquels Sodexo est interrogé peuvent être différents selon 
la nature de contrat avec Sodexo et selon le niveau de performance que 
souhaite atteindre le client sur chacune des cibles. 
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GUIDE DE MISE EN ŒUVRE 

L'évaluation de la QEP (Qualité Environnementale des Pratiques) 

L'évaluation du QEP décrit l’ensemble des bonnes pratiques que les acteurs peuvent mettre en œuvre lors de l’exploitation du 
bâtiment. Elle s’articule autour de 3 axes : la communication, le management et les achats. L’évaluation de la QEP se fait en deux 
temps : QEP « Parties communes » et QEP « Utilisateur ». Une certification HQE Exploitation seulement pour les Parties 
Communes est possible (la QEP Utilisateur n’est donc pas évaluée). Séparément, il y a possibilité d’obtention d’une attestation 
"Utilisateur" de bâtiment HQE Exploitation. 

Dans le cadre d'une démarche de certification, Sodexo participe à l'atteinte des cibles définies 
précédemment. Sodexo est notamment sollicité sur les thèmes suivants :  

1. LA COMMUNICATION 
 Mise en œuvre dans les parties communes de supports 
de communication adéquats (affichettes, dépliants, etc.) afin 
de sensibiliser les occupants : 
• aux bonnes pratiques de consommation d’énergie et d’eau.
• à la politique d'achat mise en œuvre 
• aux transports propres et/ou à l'utilisation de transports en 
commun
 Dispositions prises pour collecter des retours 
d’information de la part des différents utilisateurs du bâtiment

(suite 2. LE MANAGEMENT ENERGIE) 
 Pratique(s) mise(s) en œuvre pour améliorer l’efficacité des 
opérations de tri des déchets d’activité. 
 Disposer de solutions de réduction des volumes de déchets
 Dispositions contractuelles prises pour assurer le retour de 
certains types de déchets  au(x) fournisseur(s), hormis les déchets 
réglementés (dont l’élimination est réglementaire). 
SANTE 
 Pratiques mises en œuvre au niveau des parties communes 
pour améliorer la qualité d’air intérieur
CHOIX DES PRESTATAIRES ET/OU DES FOURNISSEURS DU 
PROPRIETAIRE ET/OU DE L’EXPLOITANT
 Justifier le choix de prestataires en fonction de leur engagement 
environnemental. Critères de choix justifiés et satisfaisants. 

3. LES ACHATS 
CHOIX DE MATERIELS ELECTRIQUES
garantissant une économie d'énergie ou d'eau ou limitant l'impact 
acoustique par rapport au matériel standard
CHOIX DE CONSOMMABLES 
utilisés sur les parties communes offrant un respect de 
l’environnement et/ou de la santé
LIMITATION DES ACHATS 
Limitant le volume de déchets d’emballages.

LE RIE LES MIROIRS est actuellement en cours de certification HQE Exploitation ainsi que le site d'AXA 
MARLY LE ROI. 

CERTIFICATION HQE EN COURS 

CONTACTS ET RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN  :

CONTACT SODEXO
Delphine MONCEAU - 01 30 85 63 47 ou  06 73 69 12 81

CONTACT SODEXO FM 
Denis BOILLOT – 01 74 71 02 49

CONTACT CERTIVEA
4, avenue du recteur Poincaré
75016 PARIS
Tél. : 01 40 50 28 45
Fax : 01 40 50 29 95
www.certivea.fr

AUTRE FICHE A CONSULTER 

Obtenir la cerification ISO 14001 

Choisir des équipements de cuisine durables  

2 . LE MANAGEMENT  
ENERGIE
 Pratiques mises en œuvre par l’exploitant et/ou le 
propriétaire afin de réduire la consommation d’énergie pour 
l’utilisation des parties communes.
EAU 
 Pratiques mises en œuvre par l’exploitant et/ou le 
propriétaire afin de réduire la consommation d’eau pour 
l’utilisation des parties communes.
DECHETS
 Pratiques mises en œuvre par l’exploitant et/ou le 
propriétaire au niveau des parties communes afin de réduire 
la production de déchets à la source lors des activités ayant 
lieu dans ces espaces ou pour leur entretien.
 Pratiques mises en œuvre pour valoriser ou réutiliser 
certains types de déchets.
 Installation de matériel rendant possible le tri des déchets 
à la source dans les parties communes.
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c

De la consommation 
énergétique est utilisée par 
le secteur du bâtiment

De la norme HQE Tertiaire à la norme 
HQE Tertiaire en exploitation 

Au sujet de la certification «NF Bâtiments Tertiaires Démarche HQE® »

45%45%
La Haute Qualité Environnementale se définit à l’origine comme 
étant une démarche de management de projet visant à optimiser 
la qualité environnementale d’une opération de construction ou de 
réhabilitation. Cette démarche a été étendue au contexte de 
l’exploitation des bâtiments car les premiers retours 
d’expériences d’opérations certifiées HQE® bâtiment tertiaire ont 
rapidement montré qu’à moyen terme les performances 
environnementales étaient rarement à la hauteur des attentes. Le 
manque d’engagement et de sensibilisation des exploitants et 
usagers empêchait généralement de tirer entièrement profit de la 
conception environnementale du bâtiment. C'est pourquoi, la 
certification HQE exploitation a été mise en place. Elle vise à
mesurer l'engagement et l'utilisation des équipements dans le 
temps des acteurs de l’exploitation d’un bâtiment HQE 
(propriétaire, exploitant, utilisateur, sous traitants). 

De la consommation d'eau 
est utilisée par le secteur 
du bâtiment

 Nombre de sites certifiés HQE : 1 (CANOPEE à Guyancourt) 
 Nombre de restaurants intégrés dans une démarche de certification HQE Exploitation en cours : 2 

Les indicateurs Sodexo  

CE QU'IL FAUT SAVOIR …

16% 16% 

LES CHIFFRES CLÉS

L’Association HQE a engagé depuis 2004 une dynamique de 
certification pour offrir aux maîtres d’ouvrage la possibilité de 
faire reconnaître par une tierce partie indépendante la qualité
environnementale de leur démarche et de leur réalisation. 
N’ayant pas vocation à être organisme de certification, elle a 
confié à AFNOR* Certification, dont c’est le métier, le soin de 
mettre en place cette certification de la Démarche HQE®.
Officialisée début 2005, la certification « NF Bâtiments 
Tertiaires – Démarche HQE® » est délivrée par Certivéa, 
filiale du CSTB*. Elle concerne les phases de programmation, 
de conception et de réalisation. 

Les référentiels de certification « NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® » concernent : 
• les Bureaux et Bâtiments d’enseignement 
• les Commerces (centres et quartiers commerciaux, commerces en zone d’activité, commerces en pied 
d’immeuble)
• l'Hôtellerie (Hôtels et résidences de tourisme, auberges de jeunesse, villages résidentiels de tourisme et 
habitat de loisir à gestion collective)
• les Etablissements de santé (hôpitaux, CHU, cliniques, polycliniques, établissement de soins) 
• les établissement de Logistique (bâtiment logistique, plateforme logistique et bâtiment type messagerie)

Pour ce qui est de l'Exploitation des bâtiments, une certification dédiée a été créée : « NF Bâtiments tertiaires 
en exploitation – démarche HQE® » pour s'appliquer aux bâtiments existants

* cf page suivante

Des déchets sont produits 
par le secteur du bâtiment 45% 45% 

Source : Certivea 

Source : CERTIVEA 
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Le coin des experts 

Glossaire

QUESTIONS – RÉPONSES  POUR ALLER PLUS LOIN 

-

Combien coûte une certification HQE Exploitation ? 
Plus le bâtiment à certifier est grand, plus la certification sera onéreuse. 
Les frais sont répartis comme suit : 
• Une partie fixe (environ 2000 Euros), comprenant : 

 L'étude de recevabilité sur la base du dossier de demande
 Le droit d'inscription à acquitter pour l'usage du nom "NF Bâtiments Tertiaires en Exploitation" 

• Une partie variable dépendant de la surface à auditer (entre 10 000 et 12 000 euros)  
• Le suivi annuel après avoir été certifié s'élève à environ 3000€ par an. 
• Le renouvellement de la certification (tous les cinq ans) dépend quant à lui du nombre de jours que nécessite l'audit (entre 1,5 
et 3,5 jours). Le renouvellement peut donc coûter entre 1500 et  5000 Euros. 

La certification « NF Bâtiments tertiaires en exploitation – démarche HQE® » est-elle vraiment un atout ?

La certification HQE exploitation est une reconnaissance par un tiers expert du niveau de performance, elle rassure le client et
le propriétaire. 

La démarche HQE Exploitation ne s’applique pas vraiment au restaurant, elle est plus adaptée pour un bâtiment complet et est 
généralement mise en œuvre par les services techniques en charge de la maintenance des bâtiments comme ALTYS. 

Cap sur le terrain 

Pour un better tomorrow   

CSTB 
Créé en 1947, le 
CSTB (Centre 
Scientifique et 
Technique du 
Bâtiment) est un 
Etablissement public 
à caractère industriel 
et commercial 
(EPIC), placé sous 
la tutelle du 
ministère du 
Logement, Direction 
Générale de 
l'Urbanisme, de 
l'Habitat et de la 
Construction.

AFNOR
Fondée en 1926, 
L'AFNOR est une 
association loi 1901 
reconnue d'utilité
publique et 
regroupant environ 
5500 membres. 
Branche française 
du CEN (Comité
européen de 
normalisation), elle 
représente la France 
à l'ISO (Organisation 
internationale de 
normalisation). 
L'AFNOR a le 
monopole de la 
normalisation en 
France.

Mon client est certifié HQE Exploitation. Ai-je le droit de communiquer sur la certification pour 
le restaurant ou la cuisine centrale ?  
Non, pour communiquer sur la certification HQE Exploitation, il est nécessaire de disposer d'une 
attestation pour les droits payants d'usage du nom "NF Bâtiments Tertiaires en Exploitation".

Que faut-il que je sache quand le client me sollicite pour participer à sa démarche de 
certification HQE en Exploitation ? 
Il faut connaître :
• le statut du restaurant d'entreprise (locataire ou sous-traitant du propriétaire). Si le restaurant 
d'entreprise est locataire, il doit disposer d'une attestation lui coutant 6000€
• le prestataire de service qui accompagne le client dans sa démarche 
• les priorités de performance données aux profils

Qui peut proposer un soutien localement ? 

Les Chambres de Commerce et d'Industrie locales proposent des diagnostics environnementaux. 
Sodexo FM peut également proposer une prestation d'accompagnement à la certification HQE en 
Exploitation. 

Existe-t-il d'autres référentiels de management de l'environnement ? 

Oui, la certification HQE exploitation impose des exigences de management proches de la 
certification ISO 14001. Un restaurant d'entreprise s'orienterait plus vers la HQE Exploitation 
lorsqu'il fait partie d'un ensemble immobilier de bureaux car le référentiel est conçu pour les 
bâtiments du secteur tertiaire. Une cuisine centrale s'orientera vers l'ISO 14001 car il n'existe pas de 
référentiels HQE spécifiques à son activité. 

Quelle est la différence entre ISO 14001 et HQE Exploitation ? 

L'ISO 14001 est un système de management imposant la mise en œuvre de processus de 
management de l'environnement. L'ISO 14001 laisse libre choix à l'organisme de définir son 
périmètre. La HQE Exploitation impose non seulement la mise en œuvre de processus mais 
également la mesure d'indicateurs énergétiques, spécifiques aux bâtiments tertiaires. La 
Certification HQE Exploitation impose un périmètre et une organisation entre les acteurs d'un même 
bâtiment. 

Que peut espérer Sodexo en matière de certification HQE Exploitation ? 
Sodexo espère que dans les années futures, un référentiel HQE Exploitation dédié au secteur de la restauration 
sera mis en place. 
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