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Cop 22 : cet immeuble toulousain est le plus smart 

Énergie - Environnement 
 

 
L'immeuble à énergie positive a été inauguré, chemin de la Terrasse, en 2015./Document GA. 

 
L'immeuble de bureaux du promoteur GA, à la Terrasse, vient d'être primé au niveau 
international, à l'occasion de la Cop 22 à Marrakech, comme un exemple de bâtiment 
intelligent et durable. 

C'est un bâtiment de verre et de béton du quartier de la Terrasse à Toulouse, qui 
ressemble, en apparence, à bien d'autres immeubles de bureaux toulousains. Agua, 
siège national du promoteur GA, spécialisé notamment dans la production de bâtiments 
en préfabriqués, cache derrière ses arêtes vives, son allure moderne et cubique, une 
conception et un fonctionnement durables qui en font un modèle d'immeuble intelligent. 
Le bâtiment vient de remporter le prix international, dans la catégorie Smart Building, des 
«Green Building & City Solutions Awards 2016 », remis à l'occasion de la COP22, à 
Marrakech, par le réseau social Construction21. 

Ce concours international distingue chaque année les bâtiments et quartiers les plus 
exemplaires ainsi que les solutions durables qui y sont mises en œuvre afin de participer 
à la lutte contre le changement climatique. 57 experts étaient mobilisés pour départager 
les candidats. Un jury composé de spécialistes du bâtiment durable, de l'efficacité 
énergétique, de l'analyse du cycle de vie, pour évaluer les candidats et désigner 
collectivement les lauréats internationaux de chaque catégorie. 

L'immeuble Agua, inauguré en 2015, était déjà le premier bâtiment tertiaire de France à 
avoir obtenu le label Bepos-Effinergie®, il y a un an. Un an après, l'immeuble de bureaux  
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affiche une consommation d'énergie réelle de 20,28 kWh/m²/an pour les postes liés au 
confort, soit 90 % de moins que ce qui est imposé par la réglementation thermique 
(RT2012). 

Pour atteindre l'énergie positive, les consommations sont compensées par l'intégration 
de panneaux photovoltaïques en toiture couplés au recours à la géothermie, pour le 
chauffage et le rafraîchissement des bureaux. Leur production (82 MWh par an) permet 
de couvrir la consommation d'électricité de la totalité des postes de confort de même que 
41 % de la consommation d'électricité du bâtiment tous usages confondus. Le surplus 
d'énergie non consommée est réinjecté dans un Smart Grid mis en place pour les 
bâtiments voisins. 

 

Bâtiment performant et intelligent 

Agua n'est pas qu'un bâtiment performant, c'est aussi un bâtiment intelligent. Précurseur 
d'une nouvelle génération de bureaux intelligents, Agua est monitoré et configuré en 
temps réel par le logiciel Gapéo®, développé par le Groupe GA en 2006. Connecté à 
plusieurs milliers de capteurs disposés dans Agua, Gapéo® traite près de 16 000 
informations par seconde. Doté d'un module d'intelligence artificielle, le logiciel ne fait 
pas qu'exécuter, il est intelligent. Il apprend du comportement des collaborateurs, intègre 
leurs habitudes et tient compte des prévisions météorologiques. Les collaborateurs 
disposent en outre d'une application mobile, My Gapéo®, leur permettant de piloter 
depuis leur smartphone les paramètres de leur confort en ajustant le chauffage et la 
lumière tout en contrôlant la qualité de l'air intérieur. «Agua a été pour nous un 
incubateur. Nous voulions y tester nos technologies et mettre en œuvre notre savoir-faire 
pour réaliser ce que pourrait être une nouvelle génération de bâtiment agréable à vivre 
et à travailler», résume Sébastien Matty, président du Groupe GA. 

Philippe Emery 

Source : http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/23/2463868-cop-22-cet-immeuble-
toulousain-est-le-plus-smart.html  
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