
Rhinoceros Formation

Module H6 : HQE® Exploitation
Numéro marque partenaire : 2010062

OBJECTIFS :

Maîtriser les méthodes permettant de réaliser l’exploitation 
durable d’un bâtiment selon le référentiel HQE® Exploitation

PRE REQUIS

Connaissance des procédés et équipements traditionnels 
intégrés dans les bâtiments

Durée totale : 14 heures / 2 jours   
(Horaires : 09h30 - 12h30 / 13h30 -17h30) 
Effectif maximum : 10 stagiaires 
Lieu de formation : 
Format intra : France entière                     
Format inter : 75015 Paris   

informations et inscriptions
www.rhinoceros-formation.com/formation-hqe/ 

01 47 83 53 01
info@rhinoceros-formation.com

PROGRAMME :

PUBLIC CONCERNE :

JOUR 1

>Principes de la démarche HQE Exploi-
tation

Présentation des 14 cibles HQE Exploita-
tion et interaction avec la cible 7 mainte-
nance de la démarche HQE Tertiaire.
Structure des documents :
-Qualité Environnementale Intrinsèque 
du bâtiment (QEIB)
-Qualité Environnementale de l’Exploi-
tation (QEE)
-Qualité Environnementale des Pra-
tiques (QEP) selon les 3 axes : 
communication – achats – management
Le fil rouge : Se familiariser avec l’organi-
sation et la structure du référentiel HQE 
Exploitation
Système de Management de l’Exploita-
tion (SMEx)
Certification

>Etudes liées à la démarche HQE Exploi-
tation
Analyse de site- diagnostic de l’existant 
– audit technique
Evaluation de la QEIB
Analyse des enjeux de la MOA – usagers 
– maintenance
Définition du profil QEBE
Le fil rouge : Définir un profil HQE Exploi-
tation

JOUR 2

>Mise en place de la démarche HQE Ex-
ploitation

SMEx
-Planification de l’exploitation
-Contrats de maintenance
-Communication et gestion de la docu-
mentation
-Surveillance et revues
-Actions correctives
-Etc.
Le fil rouge : Savoir manager l’exploita-
tion du bâtiment

>Mise en place de la démarche HQE Ex-
ploitation
Plan d’actions
-Sensibilisation des usagers
-Gestion des transports
-Qualité des espaces de travail
-Limitation des consommations
-Gestion entretien - maintenance
-Etc.
Le fil rouge : Obtenir des résultats sur la 
gestion de l’exploitation du bâtiment à 
long terme 
Présentation d’un projet certifié HQE Ex-
ploitation

> Maîtrise d’ouvrage, Assistant au Maître d’ouvrage, Exploitant, 
responsables patrimoniaux

          HQE® Exploitation
   Numéro marque partenaire : 2010062


