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Le projet CABEE 
 
Le projet européen CABEE est un projet de l’Espace Alpin dont l’objectif est de 
promouvoir la construction durable dans les alpes en impliquant les 
entreprises et les collectivités. Il rassemble des régions d’Italie, de Slovénie, 
d’Autriche, d’Allemagne, de Suisse et de France. 
 
Le projet comporte 3 grandes dimensions à l’échelle régionale et européenne: 
- Un travail de fond sur un référentiel de construction durable et la capitalisation de 
connaissance associée 
- L’accompagnement de projets pilotes de bâtiments durables neufs et rénovés et de 
sensibilisation des usagers 
- La mobilisation des collectivités et des services aux entreprises pour aller vers la 
construction durable 
 
Les activités régionales en Rhône-Alpes sont menées conjointement avec le Grand projet 
Rhône-Alpes Nord Isère Durable et la plateforme régionale de l'innovation ASTUS qui 
partagent le même objectif de faire progresser les collectivités et les entreprises vers la 
construction durable. 
 
La capitalisation de toute la connaissance rassemblée ou produite durant le projet est 
rassemblée sur un site internet sous forme de WIKI accessible dans différents langages. 
Le portail français est accessible sous : http://fr-wiki.cesba.eu/wiki/Accueil. 
Il comporte des informations de base sur la construction durable et notamment le présent 
document produit dans le cadre du projet. 

 

 

  



Introduction  

Tout maître d’ouvrage (public comme privé, y compris le petit maître d’ouvrage individuel, « non-
sachant » qui construit ou aménage pour son propre compte) est tenu d’établir - ou de faire établir 
- un programme décrivant les différentes dimensions de son projet.  
 
L’intervention d’un programmiste professionnel, prestataire extérieur supposé expérimenté, 
présente le double avantage d’un regard expert neutre par rapport aux enjeux internes à la maîtrise 
d’ouvrage. Il se doit de remplir un rôle d’animateur de processus, « d’accoucheur », et un devoir de 
conseil. Ce n’est pas un simple rédacteur d’un simple document à caractère légal, administratif et 
contractuel indispensable au lancement d’une procédure de consultation de maîtrise d’œuvre, 
comme le considèrent trop de maître d’ouvrage. 
 
La maîtrise d’ouvrage peut tout aussi bien intégrer en son sein les compétences de programmiste 
(exemples de certaines collectivités publiques, d’entreprises, d’institutions, ou d’établissements 
privés, qui disposent de services constructeurs outillés et formés pour cet exercice). 
 
Les maîtres d’ouvrage privés ne possédant pas ces compétences en interne, et n’ayant pas toujours 
perçu les enjeux et l’intérêt d’un vrai processus de programmation, font souvent appel à l’architecte 
et/ou au maître d’œuvre auxquels ils entendent confier la réalisation de leur opération pour la 
définition des besoins. Cette situation est souvent source de confusion et porte le risque d’un 
ouvrage non adapté par rapport à des besoins, des usages et des contraintes qui n’ont pas été 
explicités. Pour résoudre ce problème, il y a lieu que l’architecte ou le maître d’œuvre fasse bien la 
distinction entre « définir l’ouvrage », et « concevoir l’ouvrage et le mettre en œuvre ». Plus que 
deux postures disjointes, il s’agit de deux métiers différents : Le programmiste balaie l’ensemble des 
possibles, les évalue de manière itérative, et approche les besoins du maître d’ouvrage dans un 
dialogue structuré. Le maître d’œuvre établit le projet architectural et technique en réponse au 
programme.  
 

- Il y a dans tous les cas de figures, le temps de la programmation où « on ouvre les possibles 
pour éclairer la réflexion du maître d’ouvrage », et le temps distinct du projet. 

- Ce schéma général méthodologique en deux séquences successives et disjointes, peut - et 
doit - toutefois être enrichi dans le cadre de procédure de type « dialogue compétitif », 
lorsque la complexité de l’opération, son caractère atypique et innovant, 
l’approfondissement nécessaire de sa faisabilité (en réhabilitation notamment) sur la base de 
diagnostics très détaillés ne permettent au maître d’ouvrage d’établir son programme qu’au 
vu de scénarios et d’études architecturales préalables. Cette approche itérative ne le 
dispense cependant pas d’établir un programme stabilisé à l’issue de ce dialogue, auquel 
répondra le projet final du maître d’œuvre. 

 
 Programme et démarche de développement durable  

- Un « bon » programme est un document non pléthorique et agréable à lire, le plus cohérent 
possible (si possible non contradictoire) :  

- qui expose de manière pédagogique et synthétique la vision et le « dessein » du maître 
d’ouvrage ; 

- qui restitue le plus fidèlement possible la genèse de l’opération, l’état d’avancement de la 
réflexion du maître d’ouvrage dans la définition de l’ouvrage, à partir du diagnostic qu’il a pu 
faire sur le site, sur le contexte, et l’impact prévisible de l’opération sur l’environnement 
immédiat ; 

- qui expose les activités et usages envisagés (« …imaginer la vie qui va avec… »);  
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- qui décrit de manière explicite, cohérente  et ajustée les besoins en surfaces et 
fonctionnalités et les types d’espaces aux caractéristiques adaptées à ces activités et aux 
usages, tels qu’ils ont été arbitrés et validés ; 

- qui exprime les attentes en termes de confort et de qualité d’usage ; 
- qui cerne les conditions de mise en œuvre et les contraintes opérationnelles (opérations-

tiroirs, délais et phasage, enveloppe budgétaire prévisionnelle en cohérence avec 
l’opération, sa qualité et ses contraintes)  

- … et en démarche de qualité environnementale et de développement durable, qui intègre et 
hiérarchise les exigences environnementales et techniques sur l’ensemble des thématiques  
de la qualité environnementale, et élargit la réflexion à une échelle de temps et de territoire 
plus vastes ( … cycle de vie du bâtiment et « temps long » de la ville, impact social et 
économique à  l’échelle du grand territoire … ); 
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1. Le déroulement d’une mission de programmation 
 

1.1 Préprogrammation, phase initiale de réflexion interne à la maîtrise d’ouvrage 
 

Elle intègre les études pré-opérationnelles (études de préfaisabilité, d’opportunité et/ou de 
faisabilité) ; elle questionne le besoin et/ou en reformule l’expression. 
Elle évalue de manière comparative et multicritères les capacités et les contraintes  du site (-ou des) 
site(s) d’accueil envisagé(s) ;  
Suite à cette phase, la maîtrise d’ouvrage est en mesure de prendre la « décision de faire » – ou ne 
pas faire– et de de lancer la phase opérationnelle pour un ouvrage défini dans sa vocation, ses 
objectifs et les fonctions à assurer, ses grandes caractéristiques, son niveau d’exigences qualitatives, 
son budget, son calendrier, son phasage, ses modes de procédure et de consultation, en parfaite 
connaissance des contraintes, et des impacts sur l’environnement immédiat ou à une échelle plus 
large. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.2 La programmation, phase d’élaboration du cahier des charges  en vue de la 

consultation de maîtrise d’œuvre, comme élément fondateur du futur contrat 
MOA/MOE  
 

La phase de programmation recouvre l’élaboration du Programme général et du Programme 
Technique Détaillé.  

Ces documents s’adressent au futur maître d’œuvre, et/ou aux équipes de concepteurs candidates 
puis présélectionnées dans le cas d’une consultation de maîtrise d’œuvre sur concours. Ce sont des 
documents à caractère contractuel, qui exposent de manière détaillée, la réflexion de la maîtrise 
d’ouvrage et ses impositions ou recommandations. C’est un « document vivant », qui mériterait 
d’être réactualisé en cas de changement de programme en cours d’opération, ou pour une mise en 
cohérence avec le projet architectural et technique choisi par la maîtrise d’ouvrage. En effet, un 
bon projet d’architecture n’est jamais - ou très rarement - la réponse en tous points d’un 
programme, le plus souvent imparfait, voire contradictoire, car fruit de la photographie à un moment 
T d’une réflexion en cours de la maîtrise d’ouvrage. Celle-ci sera interpellée par la confrontation aux 

Les études préalables d’aide à la décision (EPAD) pratiquées par 
les services de certaines grandes collectivités sous la pression de 
la demande politique, ou encore les études préliminaires des 
maîtres d’ouvrages publics ou privés sont le plus souvent, faute de 
temps et par manque de données initiales solides, formalisées et 
vérifiées sur le contexte existant, trop sommaires pour vérifier de 
manière pertinente l’opportunité d’une opération. 

 

Exemple : La décision de telle opération de construction d’un groupe scolaire ou d’une extension 
de groupe scolaire est-elle le fruit d’une simple promesse électorale, d’un engagement auprès de 
citoyens mobilisés sur l’urgence d’un besoin? Ce besoin ressenti est-il avéré sur la durée, justifiant 
d’une solution pérenne, ou au contraire de dispositions transitoires dans le cas d’une pointe 
conjoncturelle ? Le retour à l’analyse des données démographiques, dans le cadre d’une politique de 
développement (re)questionnée, (ré)affirmée ou (re)mise en débat par la collectivité est assurément 
le premier acte d’une programmation en démarche de développement durable. 
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propositions des concepteurs. Un projet architectural a vocation à ré-interpréter, re-questionner, re-
problématiser le programme. Le choix d’un maître d’œuvre et d’un projet fait que la maîtrise 
d’ouvrage en fait sien ; une réactualisation du programme pourrait – devrait – par souci de 
cohérence contractuelle en découler. Cet ajustement est rarement demandé dans le cadre des 
missions de programmation, ce qui peut s’avérer dommageable par la suite ; notamment  le respect 
des exigences environnementales initiales peut très souvent faire les frais des surcoûts induits par 
ces modifications de programme non négociées en amont de manière explicite. 

 
1.3 Assistante à maîtrise d’ouvrage et adéquation au programme/avant-projet 

 
L’AMO complète souvent la mission du programmiste, pendant la phase de consultation de maîtrise 
d’œuvre sur concours, et pendant toutes les phases de mises au point de l’avant-projet (APS puis 
APD) jusqu’à l’engagement contractuel définitif de la maîtrise d’œuvre en termes qualitatif, de coût 
d’objectif et de délai de réalisation. C’est à l’issue de ce processus que s’arrête dans le meilleur des 
cas des pratiques actuelles, la mission du programmiste. Mais sur des opérations au long cours, sur 
des restructurations de sites complexes (sites urbains ou encore reconversion de friches industrielles, 
où de nouvelles opportunités interviennent souvent), l’élaboration et la réactualisation 
programmatique en continu ou récurrente serait un gage d’une meilleure maîtrise des budgets, des 
délais, et du maintien des qualités environnementales recherchées initialement. 
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2. Le programme, un outil vivant tout au long de l’opération 

 
 L’apport de la démarche QEB à la programmation  

Ce qu’elle doit être : une approche globale, transversale, intégrée, qui traverse l’ensemble de la 
démarche de programmation. Elle se retrouve dans toutes les parties du document 
« Préprogramme », puis du document « Programme », notamment dans : 
 

- Le diagnostic partagé, qui débouche sur l’identification des enjeux et la définition  des 
objectifs environnementaux ou de développement durable; 
 

- Le choix du site d’implantation sur la base d’une analyse comparative et « multicritères » 
des sites et/ou de l’analyse environnementale de site ; 

 
- La réflexion sur les besoins, les usages et les pratiques, avec une vision prospective, 

attentive à l’émergence des nouvelles pratiques, pour : 
 Ne pas faire une architecture figée autour des usages et des pratiques d’hier ou 

d’aujourd’hui, ou des usages propres à un (des) utilisateur(s) particulier(s) qui ne 
seront pas forcément représentatifs de ceux qui prendront en charge l’équipement, 
ou représentatifs des futurs habitants ; 

 Exprimer en termes précis et adaptés, les objectifs d’une flexibilité et d’une 
évolutivité des espaces, et/ou d’une modularité du bâtiment, gage de reconversion 
possible et de durabilité de la construction ou de l’aménagement (Un bâtiment a 
plusieurs vies), pour en minimiser les impacts sur l’environnement tout au long de 
son cycle de vie ; 

 Rechercher les opportunités d’une mutualisation négociée des espaces, tout en 
travaillant sur les conditions non conflictuelles de cette mutualisation. De même 
que l’énergie la plus durable est celle que l’on ne consomme pas, la recherche 
d’une optimisation raisonnable et raisonnée des espaces à construire et à 
aménager pour « construire moins mais mieux » et minimiser les impacts sur 
l’environnement, utiliser au mieux le patrimoine existant. 

 
- L’étude des scénarios, qui contrairement au travail du maître d’œuvre, brosse l’ensemble 

des solutions ou famille de solutions possibles, en vérifie la faisabilité, en compare les 
avantages et inconvénients intrinsèques pour approfondir la réflexion de la maîtrise 
d’ouvrage dans la définition de l’ouvrage, et aboutit - sans ingérence - sur des 
recommandations générales (schéma directeur d’aménagement par exemple) ;  
 

- La gouvernance du projet qui s’initialise par la mise en place d’un cadre de réflexion 
collective et de concertation permettant l’implication des usagers et utilisateurs à titre 
consultatif : mise en place et animation d’ateliers thématiques, de groupes de travail de 
« personnes-ressources » ; 
 

- L’identification des thématiques environnementales et leur formulation spécifique au 
contexte et à la nature de l’opération, le « profil environnemental » de cette opération à 
travers une hiérarchisation explicitée des cibles (1) ; 
 

- La définition des exigences environnementales, leur mise en perspective et interactions, 
leur niveau performentiel, les outils et procédures de suivi tout au long de l’opération ; 
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- Les principes du SME (Système de Management Environnemental) et le rôle des acteurs : 
Comment va s’organiser la MOA ? Y aura-t-il un AMO QEB tout au long du processus ? 
Quelles compétences et quelle organisation pour l’équipe de Maîtrise d’œuvre ? Quels 
contrôles et avec quels outils et à quels moments-clés ? Quelles prestations spécifiques 
(souvent non codifiées dans la Loi MOP). Tout cela, développé dans un tableau de bord à 
établir par la maîtrise d’ouvrage et son AMO QEB, se doit de figurer dans le programme, à 
l’appui du chapitre sur les exigences environnementales. 
 

- Les procédures envisagées pour l’évaluation et le retour d’expérience : une opération ne 
devrait pas pouvoir se revendiquer d’une démarche de qualité environnementale s’il n’y a 
pas d’évaluation durant une durée significative après la mise en service; le principe même de 
la démarche de qualité environnementale est celui d’un processus continu d’amélioration 
de la qualité environnementale, à travers l’évaluation et le retour d’expérience d’opération 
en opération, pour l’ensemble des acteurs. Ce principe doit toujours être rappelé dans le 
préprogramme puis dans le programme, avec les incidences contractuelles, trop souvent 
cantonnées dans les CCTP… ou plus souvent encore absentes. Des prestations précises de 
suivi en découlent. Elles doivent être identifiées et affectées… puis valorisées. Les 
prestations que l’on ne paie pas, ne s’effectuent pas, ou si elles se font, c’est aux dépens 
d’autres éléments de missions aussi essentiels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(1). Il est important de préciser ce que l’on entend par les termes « Très 
performant », « Performant » ou « Base », en se référant aux retours 
d’expériences des meilleures opérations de qualité environnementale dans le 
domaine considéré (opérations BBC,type Prébat, Deffibat , ...)  Ainsi le niveau RT 
2012 est réglementaire, donc obligatoire et de « Base » ; il ne peux être 
considéré comme « Performant », et encore moins « Très performant ». 
Cela implique pour le programmiste, au delà d’une nécessaire veille 
réglementaire et technique, la connaissance de ces  retours d’expériences ; la 
participation active aux travaux et activités du réseau VAD y contribue 
largement.  
Cette hiérarchisation des cibles ou thématiques environnementales, ce « profil 
d’opération » qui s’appuie sur une ambition, un niveau d’exigence, doit être 
discuté collectivement dès le début du processus de programmation, dans le 
cadre d’un atelier environnemental, en phase de préprogrammation, regroupant 
les principaux acteurs concernés, ou leurs représentant(s), de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise d’usage.  
 

 Ce qu’elle ne doit pas être : Un volet à part supplémentaire, à caractère strictement 
technique et normatif, dans un document programme pléthorique et/ou roboratif, le plus souvent 
pas lu. Les solutions de type « Notice environnementale » et « Programme environnemental », 
ajoutées en annexe du Programme sont aussi ce qu’elle ne doit pas être : Un volet à part 
supplémentaire, à caractère strictement technique et normatif, dans un document programme 
pléthorique et/ou roboratif, le plus souvent pas lu. Les solutions de type « Notice 
environnementale » ou « Programme environnemental », ajoutées en annexe du Programme sont 
aussi à exclure. 
 à  
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 Le diagnostic environnemental 
ne peut se limiter à une 
compilation de données, à un 
exercice d’expert 

3. Les moments clés  
 

3.1 L’importance du diagnostic partagé dans le succès de la démarche en 3 séquences :   
 

- Questionner la commande initiale et le besoin : Le besoin est-il avéré ? Comprendre dans 
quelles conditions a émergé « l’idée » et l’expression de la commande, dans toutes ses 
dimensions politiques, sociales, économiques, culturelles ? Par quel jeu d’acteurs ? Quelles 
contradictions, résolues ou pas, apparentes ou sous-jacentes ?  
 

- Repositionner aux différentes échelles, le niveau de questionnement pertinent, dans le 
cadre d’une réflexion multi-scalaire, depuis la grande échelle territoriale, jusqu’à l’échelle 
locale. 
 

- Du global au local, introduire les différentes dimensions et thématiques du développement 
durable, en repartant des grands enjeux globaux, 
climatiques et environnementaux, 
économiques et sociaux (énergie et éco-
gestion des ressources, développement 
des circuits courts et principes 
d’économie circulaire, savoir-faire, culture  et 
histoire, …), développer comment ils se déclinent à 
l’échelle du grand territoire (national, régional, métropolitain, de la communauté de 
communes, du « pays » (donnée géographique et humaine) ou du bassin d’emplois), 
jusqu’au niveau local, de la commune et /ou du quartier et secteur d’implantation : 
Politiques publiques, documents d’aménagement (SCOT-PLU-PLUH, Plan Climat, 
Référentiel(s)…), Appels à projets, …. 

 
3.2 Label, certification ou démarche volontaire et pragmatique  

 
Une information synthétique, actualisée et argumentée doit être donnée à la maîtrise d’ouvrage sur 
les labels et certifications, sur leurs éventuels avantages en termes d’affichage, et parfois en termes 
d’éco-conditionnalité de certaines aides. Mais cette information doit s’efforcer d’être simple et 
didactique : les maîtres d’ouvrage sont souvent découragés par la jungle apparemment opaque et 
mouvante de ces labels et certifications, et sont vite perdus, au risque de rejeter la démarche de 
qualité environnementale dans son ensemble, ou d’amoindrir son niveau d’exigence. Une mise en 
garde est à opérer sur les coûts directs et apparents de ces démarches certifiées (dont le coût des 
certificateurs), et surtout sur le coût non-apparent mais bien plus lourd, qui est celui induit par 
l’alourdissement des tâches de formalisation et de production de dossiers normatifs et 
administratifs, consommateurs de temps plus ou moins stérile, qui pèsent sur les coûts 
d’intervention des différents prestataires (maître d’œuvre et entreprises), ou sont effectués au 
détriment d’autres tâches essentielles, et trop souvent aux dépens de l’intelligence du projet et de sa 
qualité.  
Le choix d’une démarche volontaire, pragmatique mais exigeante doit être explicite ; le rattachement 
à des labels sans certification est utile pour définir le niveau d’ambition et de performance attendu. 
De même le rattachement à un référentiel doit être explicité et précisé de manière adaptée au 
contexte spécifique de l’opération. Renvoyer au Référentiel ne suffit pas. Trop de programmes s’en 
contentent, faisant l’économie d’une implication réelle des acteurs concernés, exploitants chargés de 
la maintenance, utilisateurs et usagers. La simple référence au référentiel risque de devenir alors 
purement incantatoire.  Les référentiels et labels s’avèrent pertinent s’ils fournissent une cadre et 
des outils aux acteurs du projet. 
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 Seule la connaissance intime du 
contexte et du site dans tous ses 
aspects géophysiques, nourrie en 
phase de diagnostic, est susceptible 
de générer une architecture durable, 
en « intelligence » avec le lieu, et 
finalement plus sécure. 
 

 
3.3 Le questionnement des normes et des réglementations  

 
La maîtrise d’ouvrage, à travers son programme, doit communiquer au futur maître d’œuvre les 
réglementations auxquelles son opération est soumise. Cela fait partie de la « définition de 
l’ouvrage ». Ainsi en va-t-il du classement et des catégories d’ERP, ou de l’application du Code du 
travail ; ceci dépend des activités, des usages et de modes d’exploitation propres à la maîtrise 
d’ouvrage et/ou au futur exploitant.  
 
La maîtrise d’œuvre intervient de manière critique sur ce positionnement, au titre de son devoir de 
conseil, et en prenant en considération les contraintes propres au site, et les conséquences concrètes 
sur le projet de l’application des diverses réglementations. Il a un devoir d’alerte s’il a une autre 
lecture des textes réglementaires applicables, de façon à permettre à la maîtrise d’ouvrage de se 
repositionner ou de confirmer en connaissance de cause. 
 
La prise en compte des zone de risques (PPRI ou autres servitudes, telles que les Zones SEVEZO, zone 
de pollution des sols) traduites dans les PLU et textes réglementaires appellera un regard critique et 
prospectif supplémentaire sur la nature du risque, sa récurrence possible, son évolutivité en fonction 
de la dérive climatique prévisionnelle et de l’accentuation des phénomènes extrêmes, la mise en 
débat de principes de précaution raisonnés, ou des réglementations non adaptées au contexte réel 
local.  
 
Ainsi des risques d’explosion ne s’arrêtent pas à un pointillé sur une carte; La récurrence des 

inondations est sérieusement mise à mal par les 
évolutions climatiques en cours. La fragilisation 
des sols par l’alternance de précipitations fortes 
et des périodes de sécheresse appelle des 
précautions supplémentaires, en termes 
d’implantation, de configuration, d’infrastructure 
et de structure, d’architecture, sur lesquelles le 
programme doit éventuellement affirmer les 
attentes. 
 

La même approche critique doit s’appliquer à un certain nombre de normes ou de règles, 
insuffisantes ou inadaptées, parfois exorbitantes et contreproductives, ou encore aux pratiques 
courantes rarement (re)questionnées (normes sur la qualité de l’air, les débits hygiéniques de 
renouvellement d’air frais, les concentrations de polluants, les ondes électriques et 
électromagnétiques largement sous-estimées dans la réglementation française par exemple), et 
s’appuyer sur les dernières études en termes de Santé dans le bâtiment. 
 
La démarche ne sera pas de sévèriser encore plus et systématiquement les normes et les 
exigences, au risque de surcoûts impossibles à intégrer dans l’économie des projets, mais d’inviter 
la maîtrise d’œuvre à prendre des dispositions de « bon sens », attentives à la nature des publics, à 
leurs usages et activités, à leur sensibilité ou fragilité… « Prendre soin ». 
 

3.3 L’économie de la construction ou de l’aménagement  
 
Poser la question préalable de l’opportunité de l’opération, de la réalité du besoin et de sa 
temporalité, c’est déjà introduire la notion d’économie globale, parallèlement à notre 
responsabilité  de minimiser l’impact environnemental d’une opération. 
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Privilégier, quand cela est possible, et valoriser les solutions de réhabilitation du patrimoine 
immobilier comparativement aux solutions de déconstruction-reconstruction constitue un deuxième 
temps du positionnement en faveur d’une démarche de développement durable : 
A condition toutefois que les typologies spatiales et la nature de l’enveloppe du bâtiment à 
réhabiliter soit adaptées à la nouvelle vocation et à l’usage, sans dénaturation de l’architecture et de 
ses qualités propres, ou solutions inappropriées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette démarche peut conduire à pousser plus loin, en phase de pré-programmation, les études de 
faisabilité et l’étude de scénarios, au risque d’une ingérence dans les prérogatives de la maîtrise 
d’œuvre, que la loi MOP exclut. C’est souvent la difficulté rencontrée : jusqu’où doit-on aller en 
phase programme, pour à la fois s’assurer de la faisabilité du programme et des exigences associées 
dans un site donné, tout en laissant à l’architecte la liberté indispensable à sa mission : Le 
programme doit formuler la question, ne pas préjuger de la réponse (architecturale et technique).   
 
  

Les paramètres à traiter : La comparaison en termes de coût d’investissement initial, de 
délais, de contraintes de chantier et opérations tiroirs en cours de chantier, souvent prises en 
compte dans les études de faisabilité au stade de la pré-programmation pour le choix d’un scénario 
de réhabilitation ou de construction ne sont pas les seuls critères à prendre en compte. D’autres 
critères environnementaux interviennent, comme l’énergie grise, le bilan CO2, la gestion et le 
recyclage des déchets générés, le différentiel de performance énergétique, mais aussi l’inertie 
thermique et les qualités propres du bâtiment au niveau des performances thermiques, notamment 
d’été, la qualité d’usage et la qualité architecturale (typologie et générosité des espaces, caractère 
et mémoire du lieu, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
               

              
               

            
          

9 
 



4. Recommandations  

Sans attendre une évolution de la Loi MOP, qui deviendra un jour incontournable pour introduire 
plus de possibilités de dialogue et d’itération entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre, dans la 
clarté des rôles, certaines règles peuvent être données.  
 
Ne pas faire d’ingérence dans les prérogatives de la maîtrise d’œuvre et ne pas préjuger d’une 
solution technique, … laisser la maîtrise d’œuvre proposer la solution, qui peut être toute autre 
que celle(s) imaginée(s) par la maîtrise d’ouvrage (innovation et rupture par rapport à des solutions 
que les retours d’expérience montreraient problématiques …) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Définir dans le programme des exigences performantielles, des indicateurs de performances 
réalistes et cohérents entre eux, et demander que soient intégrés dans la conception de l’ouvrage et 
dans sa mise en œuvre, les outils de suivi métrologique et d’évaluation. Ceci implique un dispositif 
de veille sur les retours d’expérience des meilleures réalisations de qualité environnementale de 
même type, pour ne préconiser que ce qui est possible dans un processus d’amélioration continu. 
 
Préciser le mode d’exploitation envisagé, et la philosophie adoptée par la maîtrise d’ouvrage quant 
à l’implication et la possibilité des usagers et des utilisateurs d’intervenir sur leur environnement : 
Ceci afin que la maîtrise d’œuvre puisse apprécier les attentes et la réceptivité de la maîtrise 
d’ouvrage quant à la mise-en-œuvre d’une stratégie bioclimatique et « low-tech » privilégiant des 
dispositifs passifs, ou au contraire une approche « high-tech » basée sur les automatisme et/ou 
privilégiant les procédés actifs, sans exclure les approches hybrides et réversibles selon les saisons, 
ou l’évolution des pratiques 
 
Introduire une réflexion sur la notion du temps long, tout au long du cycle de vie, et formuler les 
attentes en matière de durabilité. Seule une investigation comparative multicritères poussée 
permet d’arbitrer en connaissance de cause entre une solution de réhabilitation ou de construction 
neuve.  
 
La programmation en démarche de développement durable engage un processus de 
gouvernance et d’évaluation, appelé à se prolonger tout au long de la vie du bâtiment. Le 
programme initie la mise en place des outils de suivi – le livret de maintenance et le carnet 
des utilisateurs, les procédures d’évaluation par ateliers, et fixe la responsabilité de 
chacun des acteurs dans ce processus. En ce sens, les missions du programmiste et de 
l’AMO QEB doivent être intimement imbriquées et coordonnées, et aboutir à la production 
de documents communs, harmonisés.  

Exemple : Prescrire dans un programme le choix d’une ventilation mécanique double-flux, c’est 
prendre une part de responsabilité (voire toute la responsabilité… selon la jurisprudence) 
d’éventuels problèmes à venir d’exploitation, de maintenance, de coût entretien ou de maintien 
dans le temps de la qualité de l’air et problématiques de santé, voire d’une non-adaptation 
éventuelle à  son usage. Mieux vaut exprimer les objectifs et exigences de confort hygro-thermique 
et de renouvellement d’air hygiénique étroitement adapté à la fréquentation des locaux, aux 
activités pratiqués dans ces locaux, à leurs rythmes et variabilité, en fonction de la sensibilité du 
public.  
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5. Le point de vue des praticiens « témoignages et points de vues » 

Dans cette dernière partie, l’objectif et de mettre en regard l’étape de programmation avec les 
différents intervenants d’un projet : 

- Maitre d’ouvrage public 
- Bailleur social 
- AMO et bureau d’étude  
- Architecte  
- Urbaniste  
- Programmiste  

 
 
Au travers ces témoignages il s’agit :   

 
- D’identifier les attentes en matière de programme sur les volets qualité environnementale 

et qualité d’usage, pour être en mesure de proposer, de manière pertinente et adaptée, une 
démarche de qualité environnementale réellement intégrée dans la stratégie de projet 
architectural. 
 

- D’illustrer ou rendre compte d’expériences positives, où un (ou des) programme(s) a (ont) pu 
être une aide, au moins sur certains aspects à aller plus loin dans une conception intégrée à 
l’architecture.  
 

- Où a contrario, illustrer les défauts ou manques les plus souvent constatés dans les 
programmes, voire l’absence de programme. Quelles conséquences sur la qualité finale des 
opérations ?  
 

- De comprendre l’articulation entre le Programme, la mission d’AMO-HQE ou QEB, dans le 
projet, son évaluation et le retour d’expérience ? 

 
  

11 
 



Un plan stratégique de patrimoine 
pour programmer les interventions  
 
Emmanuel Bruas, Directeur, Direction 
du patrimoine, OPAC38 
  

Du côté de la Maîtrise d’Ouvrage  
Une opération de réhabilitation est 
généralement déclenchée par un besoin 
technique du bâti fléché dans le Plan 
Stratégique du Patrimoine (PSP) de l’OPAC38, 
mis à jour en 2010 pour une période de 10 ans 
(analyse interne). Ainsi, une opération 
d’entretien/maintenance et/ou  une étude 
énergétique avec traitement thermique de 

l’enveloppe et analyse du mode de chauffage sert de base à la programmation (nos engagements de 
bailleur social vis-à-vis du Grenelle ou de notre Convention d’Utilité Sociale nous impose ce volet 
thermique). A ce stade, le PSP décrit des incontournables techniques ainsi qu’une enveloppe 
financière (plus de 25M€ par an au global pour les opérations de réhabilitations). Ces éléments sont 
transmis à une maitrise d’œuvre qui va développer un diagnostic plus complet sous l’égide d’un 
chargé d’opération OPAC38 qui assure également le lien avec l’agence de proximité, réelle contact 
avec le client final (le locataire).  
Les aspects énergétiques sont traités systématiquement et depuis plusieurs années par les bailleurs 
sociaux. En s’associant à des compétences diverses au fil du temps, la thématique est globalement 
correctement traitée. L’OPAC38 s’est orienté stratégiquement sur un développement des énergies 
renouvelables avec notamment plus de 1500 logements chauffés au bois (plaquette ou granulés) et 
globalement plus de 4000 logements connectés à une source d’énergie renouvelables (plus de 15% 
de son parc à fin 2014). 
Une enquête locataire est effectuée notamment sur la qualité d’usage. Elle porte par exemple sur les 
« espaces intermédiaires » (lien entre le logement et son environnement extérieur) avec des 
questions sur les espaces verts, la circulation, les entrées d’immeubles, l’accessibilité, la gestion des 
ordures ménagères… Au dela de ses deux valeurs « développement durable et solidarité », les enjeux 
pour l’OPAC38 sont importants car en traitant la qualité d’usage, il fiabilise ses clients et renforce 
l’attractivité de son parc de logements. Ces problématiques sont intégrées dans le diagnostic et le 
document final, réelle programmation technico-financière de l’opération,  est présenté pour 
validation au Comité d’Engagement interne OPAC38 avant le lancement de l’avant-projet par la 
maitrise d’œuvre. 
 
Un exemple significatif de cette prise en compte de la qualité d’usage concerne l’accessibilité du parc 
pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Afin de permettre le maintien dans le logement et 
d’avoir une offre de logements accessibles, l’OPAC38 a effectué une étude globale en 2010/2012 
portant sur cette thématique. Croisant différents aspects pour ses groupes de logements, 
notamment la proximité de transport en commun et de commerce, les catégories de locataires 
(personnes agées, handicaps éventuels), les typologies des groupes (nombre d’étages, espaces 
extérieurs…), l’OPAC38 a identifié 10 groupes prioritaires  pour lesquels une programmation 
spécifique a été définie avec mise en œuvre d’ascenseurs et un total de 500 logements pouvant 
devenir accessible uniquement en travaillant sur les hall d’entrée des groupes concernés.  
 
Malheureusement, cette prise en compte de la qualité d’usage vient se confronter à des réalités 
financières, avec des budgets non extensibles et des priorités techniques qui ne permettent pas de 
traiter la globalité des demandes. Par ailleurs, les enquêtes de satisfaction ne sont pas exhaustives et 
une réponse apportée sur une thématique peut générer d’autres insatisfactions par ailleurs. 
La condition sinequanon de la réussite est une prise en compte des remarques émanent du terrain, 
des locataires eux-mêmes mais également du personnel de proximité de l’OPAC38 (assistant de 
résidence, chargés de secteur).  
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Un programme type pour les groupes 
scolaires et l’objectif BEPOS. 
 
Franck Manceau, chef de projet, 
Direction de la Construction  
  

La Ville de Lyon a mis un point un 
programme-type de groupe scolaire, sur 
lequel s'appuient les programmistes 
missionnés sur les opérations scolaires. Ce 
programme-type intègre d'une part les 
exigences générales issues des exigences de 
l'Education Nationale, et d'autre part les 
besoins fonctionnels et les contraintes de maintenance d'un groupe scolaire de la Ville de Lyon. 
En 2009, la Ville de Lyon a lancé le projet de construction d'un groupe scolaire à énergie positive, le 
groupe scolaire Julie-Victoire Daubié dans le 7ème arrondissement. Afin d'assurer une cohérence 
entre les impératifs fonctionnels et l'objectif BEPOS, l'équipe de programmation était constituée à la 

fois d'un programmiste, d'un bureau d'étude QEB et d'un 
économiste. L'association de ces composantes dès l'origine du 
projet a permis d'aboutir à un programme cohérent et 
complet. En outre, une mission de suivi durant toute 
l'opération et jusqu'à deux ans après la réception des travaux 
a impliqué l’équipe de programmation dans la durée. 
Le suivi des aspects relatifs à la QEB a été réalisé par 
l’intermédiaire d’un tableau de bord environnemental. Cet 
outil, géré par le bureau d’étude QEB, a servi de support 
d’échange entre l’équipe de programmation et le maître 

d’œuvre. Chaque objectif du programme lié à la QEB pour chaque cible HQE est répertorié dans le 
tableau de bord, par exemple l’isolation thermique, les matériaux, l’étanchéité à l’air, les coefficients 
de performance, etc. 
Pour la maîtrise d’ouvrage, ce tableau de bord 
a été un outil important pour vérifier la bonne 
adéquation du projet aux exigences 
programmatiques. 
Les attentes de la Ville de Lyon en matière de 
programmation, et plus particulièrement dans 
le cas d’un projet à forte composante QEB, 
sont retranscrites dans un cahier des charges 
techniques le plus détaillé possible. Dans le 
cas du groupe scolaire Julie-Victoire Daubié, le 
cahier des charges de l’ADEME pour les AMO 
QEB a été annexé au marché de 
programmation, dans la mesure où la mission 
a été subventionnée par l’ADEME. Ceci a renforcé le niveau de qualité environnementale du projet. 
  

 

  

© Ville de Lyon 

© Ville de Lyon 
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Retour d’expérience d’Hervé Girard, 
Conseil en Qualité Environnementale 
des Bâtiments, Li SUN Environnement  
  

Interaction programme, AMO et conseil QEB dans les équipes de maîtrise d’œuvre 
 

Un programme environnemental doit 
faire partie prenante du programme 
général de l’opération et ne pas être un 
document annexe qui le rendrait 
secondaire au regard du programme 
fonctionnel alors qu’il est de même 

importance. Ce programme se doit d’être global et traiter de manière transversale l’ensemble des 
thématiques de qualité environnementale, même si leur niveau de performance diffère d’un thème à 
l’autre.  Le fait de traiter la démarche par cible, par atelier, par thème n’est pas un problème si 
l’ensemble des problématiques est approché. Le niveau de traitement de chacune des thématiques 
doit être issu d’un consensus entre les différentes parties concernées par le projet, et non une 
décision unilatérale du programmiste sur la base de critères subjectifs et parfois sans rapport avec la 
réalité du site. De ce consensus naîtra le programme et impactera l’architecture du projet.  
Il est à noter également que la volonté clairement affichée du Maître d‘Ouvrage d’avoir une 
approche environnementale est également un facteur favorisant une réflexion architecturale 
environnementale 
L’extension du lycée Mathias à Clermont-Ferrand où la Région Bourgogne a clairement affiché 
l’objectif Passif du projet et son ouverture à des solutions innovantes tout en restant simples en 
fonctionnement, a permis un travail intéressant d’optimisation de l’enveloppe et des systèmes 
techniques. 
Trop souvent, les programmes qui ne font pas appel à un co-traitant en QEB, restent génériques sur 
la démarche QEB, sans objectif quantitatif ou qualitatif. De ce fait en phase conception, aucun effort 
n’est fait par la maîtrise d’œuvre si celle-ci n’a pas également son BE en QEB ; même si c’est le cas, 
trop souvent l’aspect économique est 
mis en avant pour laisser pour contre 
la QEB et rester sur des prescriptions 
« conventionnelles ». Les programmes 
sont également trop laxistes sur la 
partie vérification du DCE et sur la 
phase chantier, où les prescriptions 
des phases de conceptions sont 
traduites dans les CCTP, puis mises en 
œuvre. L’absence (ou le manque de 
pouvoirs) de correspondant QEB en 
phase chantier est souvent un risque 
important de dénaturer une partie de 
l’aspect environnemental du projet 
par la mise en œuvre de produits et 
matériaux non conformes, les 
entreprises continuant à « faire comme d’habitude ». Le chantier de l’Escale (Atelier d’Architecture 
Hervé Vincent, Logements collectifs passifs à Lyon Confluence) est un bon exemple de suivi de 
chantier en démarche environnementale. Si une mission de programmation QEB s’arrête en fin 
d’APD (comme pour de nombreuses mission de l’ODR, voire de promoteurs), tout le travail de 
programmation et de conception peut être réduit à zéro en DCE et 
chantier.                                                       
C’est une articulation bien huilée qui doit être mise en place tout d’abord par un travail collaboratif 
avec le programmiste et l’AMO QEB en phase de programmation. En phase de conception, le travail 
de l’AMO ne doit pas être simplement une validation du rendu de l’équipe de conception comme on 
le voit trop souvent (et de plus en plus), ceci pour des questions économiques. Un AMO doit être 

© HAHV 
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également un élément référent avec lequel la Moe doit pouvoir échanger en dehors des 
traditionnelles séances de rendu de phase, permettant ainsi de faire progresser le projet. Pour 
exemple en cours de conception, le projet à Caluire Montessuy avec Tectoniques et l’ODR, où l’étude 
de faisabilité énergétique n’était pas satisfaisante dans la saisie des données,  avec un premier 
résultat faisant ressortir la prédominance d’une chaufferie gaz lors de la première étude. Après 
discussion et révision de l’étude, le résultat final démontre qu’une chaufferie bois granulés est 
économiquement et environnementalement plus intéressante, solution finalement validée par 
l’ODR. S’il n’ay avait pas eu cet échange entre le responsable QEB de chez l’AMO, la solution gaz était 
retenue d’entrée. Cet échange n’est malheureusement pas toujours possible, certains BE Fluides 
refusant la discussion. 
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La construction de structures de la 
petite enfance 
 
François Clermont, Architecte, 
Clermont Architectes  
 

Programmiste-architecte, un lien étroit pour des constructions durables 

 
Depuis 2007, la Communauté de 
Communes du Pays de Gex  a lancé plusieurs 
campagnes pour la construction de structures 
de la petite enfance. Ces programmes 
affichaient un objectif environnemental 
ambitieux.  
Consciente du nouvel enjeu que représentait 

la construction de bâtiments aux performances élevées, la Communauté de Communes du Pays de 
Gex s’est entourée de professionnels chargés d’établir le programme de ces équipements. 
A mon avis, conduire une opération de développement durable ne s’obtient pas en plaquant des 
éléments techniques sur un projet déjà 
abouti afin d’ajouter une dimension 
environnementale.  
Au contraire, les contraintes 
d’ensoleillement, d’isolation, d’étanchéité à 
l’air, de production d’énergies doivent être 
intégrées dès l’origine de la conception.  
La précision du programme est donc d’une 
importance primordiale.  
En effet, l’identification claire des besoins et 
des objectifs dès le début des études est un 
atout incontestable pour l’adéquation des 
différentes contraintes techniques, 
économiques et environnementales.  
 
A partir de cette base l’architecte peut ainsi 
apporter une réponse claire susceptible de 
s’améliorer au cours du processus de 
conception sans que la cohérence du projet 
architectural ne soit jamais remise en cause. 
 
Sur la base des programmes élaborés par 
Initial Consultants, notre agence a réalisé 
deux structures d’accueil. La crèche de 
Versonnex, livrée en décembre 2009, dans 
un premier temps puis celle de Saint Genis-
Pouilly, livrée en décembre 2012, dans un 
deuxième. Pour la structure d’accueil de Versonnex, la mission de programmation d’Initial 
Consultants a été prolongée par un suivi des études. Je pense que cet investissement de la Maîtrise 
d’Ouvrage et de 
son assistance permet, si il est bien mené, de poursuivre un dialogue constructif avec l’architecte, de 
confronter les hypothèses de départ avec la réalité d’un projet pour en tirer le maximum 
d’enseignements. 
D’autre part, cette démarche est une garantie que le lancement d’un bâtiment aux exigences 
environnementales élevées ne consiste pas en un effet d’annonce comme cela peut se produire 
parfois. 
  

© Daniel Osso 

© Daniel Osso 
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Le bâtiment de Versonnex a été lauréat de de l’appel à projet PREBAT (ADEME/Région Rhône-Alpes). 
La Maîtrise d’Ouvrage a pu obtenir des subventions couvrant une part de l’investissement 
environnemental de l’équipement. En 2011, la Communauté de Communes du Pays de Gex nous 
confie la réalisation du premier bâtiment passif de la région. A nouveau, nous travaillons sur les 
bases du programme élaboré par Initial Consultants. A sa livraison en décembre 2012, le bâtiment a 
fait l’objet de nombreuses publications, jusqu’en Corée. 
 
« Je suis convaincu que la qualité architecturale 
et les performances d’un bâtiment puisent leur 
source dans les premiers fondements d’un 
projet, c’est à dire un programme bien pensé.  
On dit qu’un projet architectural réussi ne peut 
se faire sans un bon client. C’est souvent de la 
clarté de la demande que découle la pertinence 
de la réponse. » 
 
 
 
  

© Daniel Osso 
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Et la programmation urbaine… 
 
On a toujours considéré la programmation , comme étant une ingénierie dédiée au 
développement durable des projets. En effet, la principale vocation de la programmation est d’abord 
de replacer les questions d’usages et de fonctionnement au cœur des projets, qu’ils soient urbains, 
d’espaces publics ou architecturaux. A l’occasion des processus de projet, elle est par là même 
l’opportunité de produire de l’innovation sociale, du développement économique des territoires. Par 
ailleurs, cette dimension sociale se joue aussi dans la forme des processus de programmation 
puisque cette démarche a toujours l’ambition d’associer un maximum de parties prenantes, des élus 
aux habitants en passant par les services notamment. Par ce positionnement vis-à-vis des acteurs, la 
programmation est particulièrement bien située pour faire évoluer tant les modes d’habiter que les 
modes de faire au profit d’approches plus articulées aux contextes.   
  
Si l’on se réfère aux questions touchant plus strictement aux approches que nous nommerons 
technico-environnementales dans le projet on retiendra d’abord qu’elles occupent l’essentiel des 
débats, sans doute au détriment d’une approche plus systémique qui devrait être le ressort du 
développement durable. Sur le terrain, ces approches technico-environnementales peuvent être 
parfois contreproductives. En effet, elles sont souvent dominées par le carcan des procédures ou des 
outils pré-formatés qui ont une forte tendance à écarter les ingénieries et plus globalement, les 
maîtrises d’ouvrage des réalités et notamment des contextes et enjeux à partir desquels un projet 
devrait se développer. Ces procédures rendent discontinuent et compartimentés les processus de 
projet, en enlevant toute capacité aux acteurs de s’inscrire dans une démarche comprise et partagée. 
La confiscation arrive au plus haut point lorsqu’il s’agit d’usage d’outils (souvent des checks-lists) qui 
exonèrent malheureusement les ingénieries et leur maîtrises d’ouvrage d’engager une démarche 
critique de projet. La déresponsabilisation est à l’œuvre. Fort des expériences que l’on a eues en 
approches environnementales de l’urbanisme (AEU) qui mettaient également en œuvre des 
processus participatifs de programmation, nous sommes intervenus dans la rédaction du guide AU2 
sur la participation citoyenne. A l’occasion de la rédaction de ce guide nous avons interrogé la 
procédure AU à l’aune de processus qu’il s’agirait de rendre plus continus et plus itératifs. La 
participation habitante est une bonne épreuve pour confronter les processus de projets que nous 
préconisons pour mieux intégrer les procédures environnementales.  
Nous avons également mené cette expérience AEU lors d’une mission de 
programmation urbaine pour l’écoquartier de la verrière sur le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Nous avons eu l’ambition ici de faire de l’AEU un sous ensemble de la démarche plus large 
et holistique de programmation, pas l’inverse.  
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Méthodologie, Amélie Renucci 
et Olivier Thaon , Flores  
 

Le point de vue d’un programmiste  
 
Notre méthodologie est rythmée en trois temps :  

- d’abord: le préprogramme d’objectif qui 
regroupe diagnostics de site et synthèse des 
besoins 

- ensuite l’étude de faisabilité qui confronte les besoins d’objectifs à la réalité du site 
- enfin le programme détaillé à destination du maître d’œuvre, qui formalise les enjeux, besoins et 

exigences de performances 
 
La problématique de qualité environnementale du bâtiment est intégrée à chacune de ces étapes :  

- dans le diagnostic de site, par le biais d’une analyse environnementale de site 
- dans la synthèse des besoins par l’analyse des préoccupations environnementales des utilisateurs et 

des priorités du maître d’ouvrage 
- dans la faisabilité, par la construction de scénarios tenant compte des enjeux et contraintes 

environnementales selon différents niveaux de performance 
- enfin dans le programme détaillé avec l’élaboration d’un programme environnemental répercuté 

dans tous les documents 
 

Bien sûr la thématique environnementale est plus ou moins développée selon les projets. Lorsque la QEB 
constitue un enjeu majeur, elle peut aller jusqu’à constituer un volet à part entière du programme. Mais 
même lorsque nous nous adressons à des maîtres d’ouvrages ne souhaitant pas de démarche 
environnementale particulière ou pour des projets modestes, une approche environnementale est intégrée 
au cœur du programme. En effet, il s’agit bien souvent des solutions de bon sens qui, sans forcément 
engendrer de surcoût, apportent qualité de vie et performance au bâtiment. Plus qu’un outil contraignant, la 
démarche environnementale et les référentiels constituent même un support de prescription efficace pour 
nos programmes ! 
 
Pour autant, intégrer une démarche environnementale à un projet par le biais d’un programme n’est pas 
toujours sans obstacle. La première limite à laquelle un projet peut être confronté est celle du suivi à 
l’exploitation. D’ailleurs, ce frein n’est pas limité à la qualité environnementale mais aux performances 
techniques en général. Pour éviter les écueils, il est nécessaire d’organiser un passage de relai clair entre le 
programmiste QEB et l’équipe de maîtrise d’œuvre. A ce titre, la présence d’un référent QEB dans l’équipe 
de maîtrise d’œuvre nous paraît indispensable. Il est également impératif d’impliquer les acteurs du projet le 
plus en amont possible (décideurs, utilisateurs, agents techniques). A ce titre, la concertation constitue peut-
être l’étape la plus importante du processus de programmation ! Elle est idéalement doublée d’une 
validation participative du programme. 
 
L’autre limite vient souvent des maîtres d’ouvrages, et cette fois bien en amont du programme. En effet, si 
les questions de performances énergétiques sont largement prises en compte aujourd’hui, nous avons 
parfois du mal à aller plus loin sur des sujets plus « confidentiels » tels que la biodiversité ou les éco-
matériaux. 
La principale crainte du maître d’ouvrage est d’engendrer des surcoûts ou de complexifier les procédures 
pour des sujets qui ne relèvent d’aucune obligation règlementaire et ne font pas partie des préoccupations 
premières des usagers. De plus, ces thématiques ne sont pas abordées frontalement dans les référentiels. 
Pourtant ce sont bel et bien des axes indissociables de la QEB. 
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