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Résumé
Ce document étudie l’approche Qualité Santé-sécurité et Environnement au  service  de  l’activité de conseil
en  organisation  d’espaces  de bureaux.  Il  s’articule  autour  de  trois  axes :
-

Les enjeux et la mission pour Génie   des   Lieux,   spécialiste   de   l’aménagement   d’espaces   de
bureaux, dans un contexte immobilier en mutation (contraintes réglementaires, sociales et
environnementales),

-

Les actions engagées en six mois pour initier une démarche Qualité Santé Environnement et
s’adapter  au  contexte,

-

Les enseignements et les perspectives pour Génie des Lieux, tant   en   interne   qu’en   matière  
d’offres  pour  ses  clients.

Abstract
This document deals with a quality safety and environment methodology dedicated to the space planning
& design activity. 3 main areas are covered:
-

Génie des Lieux challenges within a changing real estate property market & Génie des Lieux
space planning mission within this business and its related environmental-social regulations,

-

Specific Quality Safety Environment issues developed within six months to adapt,

-

Learnings and perspectives for the company, regarding new challenges internally, but also for
customers.
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AEI : analyse environnementale initiale
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BREEAM : building research establishment environmental assessment method
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COV : composé organique volatil
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FDE&S : fiche de donnée environnementale et sanitaire
GES : gaz à effet de serre
GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
GTC : gestion technique centralisée
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HQE : haute qualité environnementale
IBET : indice du bien-être au travail
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques
IPD : investment property databank
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