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En tant que bureau d’étude et de conseil stratégique 
opérant dans le domaine de l’économie circulaire 
appliqué à l’urbanisme, la construction et 
l’architecture, Lateral Thinking Factory consulting 
(LTFc) a pour objet de mission d’auditionner le projet 
architectural Ampère.
LTFc assiste régulièrement les maîtrises d’ouvrage 
privées et publiques, dans la transition générée 
par le changement de paradigme influençant nos 
villes et nos territoires, implémentant les modèles 
économiques innovants, au cours des différentes 
phases de développement des projets urbains et 
bâtimentaires : conception et réalisation, utilisation 
et maintenance, désassemblage et up-cycling.
L’économie circulaire est à l’agenda des politiques 
européennes et nationales, régionales et municipales. 
Positionné au coeur d’un écosystème en contact 
permanent avec la recherche continue et l’innovation 
appliquée ; LTFc propose à ses clients les méthodes 
pour développer des modèles économiquement 
pérennes au travers des tendances de fond de la 
résilience urbaine: économie Circulaire, Cradle-
to-Cradle®, Troisième Révolution Industrielle, 
Agriculture Urbaine, etc.

Séduit par les principes d’une économie non linéaire 
à fort impact local, de nombreux acteurs sollicitent 
une intégration de ses principes dans leurs cahiers 
des charges et recherchent des acteurs capables de 
les accompagner dans cette démarche.
Le développement durable a fait ses preuves quant 
à la nécessité de réduire les consommations tant 
lors de la phase de construction que celle de l’usage, 
aujourd’hui la demande consiste à mettre en place 
des stratégies qui permettent d’atteindre des objectifs 
de production, autour de l’énergie, de l’eau, etc. mais 
aussi du bien-être des futurs usagers.
Au-delà de la programmation, les phases de 
conception, de construction, de déconstruction et 
de recyclage des éléments du bâtiment doivent 
également intégrer des experts indépendants et des 
porteurs de solutions techniques afin d’orienter les 
objectifs vers des exigences réalistes et innovantes. 
L’expertise de toutes les parties prenantes sont 
mises à contribution et convergent vers la réalisation 

du projet en tenant compte de la vision définie 
conjointement.

Aborder un projet selon les principes de l’économie 
circulaire implique une approche industrielle des 
processus de conception et réalisation de l’ouvrage. 
Que ce soit en phase de programmation ou de 
finalisation du chantier, un questionnement des 
objectifs et des performances à atteindre doit être 
continu et structuré. En effet, la vision doit pouvoir 
évoluer au fil des différentes étapes du temps et 
des besoins. Les principes du Cradle to cradle sont 
une application concrète de l’économie circulaire, 
et les projets qui s’inscrivent dans cette démarche 
peuvent tendre à une reconnaissance scientifique 
des principes de l’économie circulaire.

Ainsi, le présent document a pour objet d’évaluer la 
reconnaissance C2C-Inspired de l’immeuble Ampère 
E+ dans son ensemble, afin de pouvoir apporter à 
l’équipe de travail un regard critique sur la conception 
du bâtiment, mais surtout, des solutions et des pistes 
pour atteindre des objectifs correspondant aux 
certifications visées à ce stade du projet.

INTRODUCTION 
GENERALE
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L’immeuble Ampère E+, futur siège de la filiale de la Société-Générale SOGEPROM, 
situé en plein cœur du quartier d’affaire de la Défense, subit actuellement une 
rénovation lourde et ambitieuse. Construit dans les années 80, le bâtiment a été 
totalement mis à nu pour n’en garder que la structure. C’est de cette structure que 
l’agence d’architecture - l’atelier a.2.3.4 – a redéfini non seulement l’enveloppe 
de l’immeuble, mais le concept afin de s’inscrire dans une vision répondant aux 
préoccupations actuelles. L’immeuble E+ sera innovant, et s’insérera au mieux 
dans un contexte urbain dynamique aux ambitions écologiques.

AMPÈRE E+
C2C - INSPIRED
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Dans sa démarche d’innovation immobilière visant à 
développer des constructions durables qui réduisent 
la consommation énergétique et l’empreinte 
carbone, SOGEPROM a souhaité inscrire son futur 
siège l’immeuble E+ aux niveaux de performances 
environnementales reconnues, en visant l’obtention 
de trois labellisations / certifications : Certification 
HQE, niveau Excellent, Référentiel pour la qualité 
environnementale des bâtiments en rénovation - 
Bâtiments tertiaires datant du 9 juillet 2010; BREEAM 
Europe commercial 2009, niveau Very Good; et BBC 
Effinergie Rénovation.
 Le projet en cours transforme l’ancien 
immeuble Ampère en 14.200 m2 de bureaux 
connectés (1.200 m2 de surface moyenne sur 9 
étages) sur des espaces extérieurs à chaque niveau, 
pouvant accueillir un effectif de 1299 personnes. 
Il intégrera de nombreux services pour les futurs 
usagers, à commencer par un parking de 200 places 
dont 30 pour des véhicules électriques sur deux 
niveaux de sous-sol, un R.I.E., une cafétéria ouverte 
sur un jardin paysagé, des terrasses accessibles, des 
salles de travail et de réunions, une conciergerie, une 
terrasse accessible sur le rooftop, etc.

LES VISIONS

UN LIEU D’INNOVATION ENVIRONNEMENTALE
Le projet Ampère sera une source d’inspiration 
pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la 
transformation du quartier d’affaire de La Défense, 
un quartier en constante reconversion. SOGEPROM 
a souhaité en faire une vitrine de sa politique 
immobilière en y proposant des innovations 
techniques en matière d’énergie et de bien-être 
des usagers. L’immeuble comportera notamment le 
réemploi des batteries des véhicules électriques par 
la création d’un réservoir d’énergie, un espace LiFi 
(connexion internet via la lumière). Ampère e+ sera 
équipé d’une GTB (gestion technique du bâtiment), 
d’un éclairage par leds, de 230 m2 de panneaux 
photovoltaïques et d’un réseau de collecte des eaux 
pluviales.
La diversité des espaces et services qui y sont 
proposés et organisés, la construction et les 

systèmes qui y sont déployés, la gestion future et la 
flexibilité dans le temps  concordent  à faire de ce 
lieu un modèle inspirant (sensibilisation, éducation, 
exemplarité, communication).
Le projet doit être réversible, flexible et actif (impact 
positif sur le site); et au travers de ses activités et 
des techniques spéciales qui y sont intégrées, doit 
viser un impact positif dans les premières années de 
fonctionnement, que ce soit au travers des systèmes 
et éléments C2C, mais également par l’impact positif 
social sur la gestion et la dynamisation des processus 
mis en place au sein du projet immobilier dans sa 
globalité (diversité d’emploi et d’usages, production).

UN LIEU QUI CONTRIBUE À LA SANTÉ DE 
L’HUMAIN
L’immeuble Ampère peut devenir une démonstration 
des technologies et des produits C2C qui doivent être 
mis en place en vue de concevoir une construction 
qui contribue positivement à la Santé de l’Humain 
par le choix des matériaux utilisés, la qualité des 
espaces, la variétés et la modularité des ambiances et 
de confort. Dans E+, les futurs usagers sont au cœur 
des préoccupations : accès à la lumière naturelle, 
qualité de l’air et ouverture d’ouvrants possibles 
pour renouveler l’air intérieur, réglage et contrôle des 
intensités lumineuses via les Smartphones et tablettes, 
etc.) par une application digitale dédiée permettant 
à l’ensemble des collaborateurs d’optimiser le confort 
de leurs postes de travail.
 
Alors que le projet en est à la phase chantier, et 
dans l’optique d’une livraison de l’immeuble à la fin 
de l’année 2016, le projet sera présenté lors du SIMI 
2016 à Paris et ses innovations dévoilées.
 

LES OBJECTIFS DU PROJET
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GRILLE D’EVALUATION

Purification de l’air intérieur
Systèmes capables de purifier l’air intérieur (ou extérieur) par neutralisation 
d’agents polluants (ex : anti-COV) ou confinement de la pollution

Protection contre la pollution
Systèmes permettant de protéger les humains, la faune et la flore contre les 
émissions polluantes (ex : particules fines, NO2, dioxines) sources d’allergies, 
d’asthme ou de tout autre désagrément nuisible à la santé

Séquestration GES
Systèmes capables de minimiser/contrer le réchauffement climatique par 
séquestration, neutralisation ou substitution des Gaz à Effet de Serre (ex : 
CO2, CH4) 

Régulation du climat extérieur
Systèmes permettant d’absorber l’énergie thermique, de réfléchir l’énergie 
solaire ou de rafraichir les toits afin d’éviter les îlots de chaleur urbains qui 
sont sources de canicule et de smog

Utilisation de produits C2C dans le projet

Assurer une ventillation naturelle du bâtiment

Utilisation de matériaux sains 
Matériaux sans produits chimiques, émissions dans l’air A+, Utilisation de 
matériaux biosourcés, Utilisation de matériaux peu ou pas transformés

Air & climat sains

GES

SCORE : 15/35
POTENTIEL : 23/35
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Purification/Réutilisation des eaux usées 
Systèmes de préservation de l’eau, de capture/purification/réutilisation des 
eaux usées ou de pluie

Recyclage de matières organiques
Collecte et valorisation de biodéchets sous forme de produits (ex : coton 
régénéré, panneau bois), d’amendements (ex : compost) ou, en bout de 
chaine, sous forme d’énergie (ex : bio-méthanisation)

Limitation des surfaces imperméables, création de noues,...

Séparation des eaux grises/ noires

Préservation de l’eau et limitation de la consommation

Captage et utilisation des eaux de pluies
Mise en place de systèmes permettant de capter les eaux de pluies le plus 
proprement possible, utilisation des eaux pluviales dans un maximum de 
fonctions différentes (wc, arrosage,...)

Limiter la pollution des nappes phréatiques et des eaux de surfaces et 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales de surface

Lateral Thinking Factory scrl  -  rue Bara 173-177  -  1070 Brussels  - www.lateralthinkingfactory.com

Eau saine & recyclage des matières organiques

Mis en oeuvre dans le projet

Evolution potentielle

SCORE : 10/35
POTENTIEL : 15/35
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Matériaux non toxiques
Produits, composants ou matériaux, sans danger pour la santé et 
l’environnement, permettant d’assurer les fonctions requises (ex : enduits 
sans COV, biopesticides, retardateur aux flammes sans dérivés bromés, 
tuyaux sans PVC).

Éco-conception pour la récupération des matériaux usagés
Systèmes modulaires de construction/déconstruction permettant de 
séparer aisément les composants d’un produit/système, pour reconfigurer 
le système ou récupérer les matériaux et les régénérer à travers des filières 
adaptées pour un nouvel usage. 

Inventaire et traçabilité
Inventaire et connaissance des ressources usagées au niveau de leur 
composition chimique et de leur potentiel d’upcyclabilité.
Système de passeport matière pour assurer la traçabilité des matériaux et 
préparer leurs futurs usages.

Prévoir une conception générant un minimum de déchets et limiter l’usage 
de nouvelles ressources pour la construction du bâtiment

Limiter le transport de déblais et déchet de construction hors du site de 
construction

Utiliser des matériaux ayant une bonne résistance au temps et à l’usure

Privilégier des matériaux ayant un faible bilan carbone

Matériaux & upcyclage des matières techniques

CO2

N.R

GRILLE D’EVALUATION

SCORE : 8/30
POTENTIEL : 15/30
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Mis en oeuvre dans le projet

Evolution potentielle

Création de valeur ajoutée
Création de valeur ajoutée par upcyclage des matières, propriétés à impact 
positif (ex : dépollution) ou effets induits (ex : création d’emplois locaux, 
esthétique, dynamisation économique, valorisation du foncier)

Circuit court
Economies au niveau transport des marchandises et des personnes, sur 
le plan logistique, énergétique et du gaspillage alimentaire (ex : rétro-
logistique)

Performance d’usage
Business modèles innovants permettant une différentiation économique 
et commerciale basée sur une approche de type économie de service/
fonctionnalité (ex : vente de lux plutôt que vente de d’ampoules)

Relocalisation et innovation sociales
Systèmes de responsabilité sociétale et business modèles sources 
d’emplois locaux, d’innovations sociales ou solidaires, et de dynamisation/
relocalisation des activités économiques (ex : reconnexion avec la mémoire 
d’un métier ou d’une tradition régionale, amélioration de l’image ou de 
l’attractivité touristique)

Activité économique, innovation & dynamisme régional

€

€
€

€ €€€

SCORE : 4/20
POTENTIEL : 14/20
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Amélioration du bien-être et de la productivité
Systèmes permettant d’augmenter le bien-être des personnes et des 
animaux, et d’améliorer la créativité ou la productivité au travail, par un 
confort visuel/auditif accru et par une ambiance saine au niveau de l’air, de 
l’eau et de l’environnement de travail (ex : espace détente, air intérieur sain, 
lumière naturelle, services)

Amélioration de l’esthétique et de la perception utilisateur
Systèmes et design permettant d’améliorer la perception esthétique, 
visuelle, olfactive, … des personnes (ex : lumière naturelle, essences 
relaxantes, air pur)

Innovation en intelligence collective
Systèmes, gouvernances ou plateformes propices à l‘innovation en 
intelligence collective entre parties prenantes de l’écosystème circulaire

Mise en place d’un programme de sensibilisation et de formation aux 
bonnes pratiques mise en place dans le projet pour les futurs usagers

Favoriser la cogestion et la réappropriation urbaine des espaces publics

Intégrer les futurs usagers et riverains du projet dés le début de la 
conception

Favoriser la mixité générationnelle et fonctionnelle

Qualité de vie, productivité & diversité culturelle

N.R

N.R

GRILLE D’EVALUATION

SCORE : 11/25
POTENTIEL : 20/25
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Amélioration de la biodiversité intérieure
Système permettant, directement ou indirectement, de manière passive ou 
active, le développement de la biodiversité animale et végétale, au sein du 
bâtiment.

Création d’un écosystème propice à la biodiversité 
Système permettant, directement ou indirectement, de manière passive ou 
active, le développement de la biodiversité animale et végétale, au sein d’un 
écosystème interconnectant le bâtiment et son environnement.

Culture saine et de proximité pour l’alimentation humaine ou animale
Les produits sont cultivés sont destinés à nourrir les occupants d’un 
bâtiment (ex : agriculture urbaine sous serres) ou à être vendus sur un 
marché de proximité (ex : circuit d’approvisionnement court), et ne 
contiennent pas de produits nocifs.

Production ou préservation de terre arable 
Fabrication ou contribution au développement de terre arable (ex : compost, 
phytoremédiation).
Amélioration des paysages et lutte contre les inondations, l’érosion et les 
glissements de terrain.

Mettre en valeur les eaux de surfaces dans le paysage

Intégrer et valoriser les éléments paysagers et de biodiversité déjà présents 
sur site

Biodiversité & paysages améliorés

Mis en oeuvre dans le projet

Evolution potentielle

SCORE : 9/30
POTENTIEL : 21/30
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Flexibilité et modularité
Systèmes modulaires aisément démontables et permettant de créer des 
structures provisoires ou des produits évolutifs

Amélioration de la performance d’usage d’un espace
Systèmes permettant d’augmenter la performance d’usage d’un espace 
sous-utilisé par une mutualisation ou une extension de ses fonctions (ex : 
auditorium partagé entre occupants d’une zone, jardins ou serres sur les 
toits pour production de fruits/légumes)

Mobilité
Systèmes permettant d’assurer du co-voiturage, …
Mise en place d’une mobilité douce efficace et sûre pour les usager, favoriser 
les transports électriques par la création de parkings+bornes pour recharges 
dans des points stratégiques (proche des magasins,...), reconnexion du site 
avec un réseau dense de transports en communs

Mobilité et flexibilité améliorées

Autonomie énergétique et/ou production locale
Systèmes de production autonome et/ou local capable de capter et utiliser 
l’énergie solaire, ses dérivés (ex : éolien) ou toute autre énergie renouvelable 
(ex : hydroélectricité), ou de générer/capter et stocker la chaleur ou l’énergie 
(ex : géothermie, smart grid), sans faire appel aux énergies fossiles.

Economies au niveau chauffage et climatisation
Systèmes permettant de faire des économies niveau climatisation (ex : 
cheminée solaire) et d’éviter les fuites thermiques 

Mise en réseau
Création de smart grid et de réseaux de chaleurs pour la mise en place 
d’économie d’échelles et la production et le partage des surplus d’énergie 
localement

Energie renouvelable positive

Mis en oeuvre dans le projet

Evolution potentielle
GRILLE D’EVALUATION

SCORE : 7/15
POTENTIEL : 12/15

SCORE : 9/15
POTENTIEL : 12/15



SCORE
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9/30

21/30

Qualité de vie, productivité
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11/25
20/25

Activité économique, innovation 
& dynamisme régional

4/20

14/20

Matériaux 
& Upcyclage des matières 
 techniques

Air 
& Climat sains

24/35

15/35

15/30

5/3515/

/3510/

08/30

Eau saine 
   & Recyclage des matières 
     organiques

7/15

12/15
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Un Super Élément est une combinaison de 
plusieurs Éléments C2C/ECIP créant un 
modèle systémique complexe à impacts 
positifs quantifiables et mesurables dans le 
temps.
Si un Élément permet d’avoir des impacts 
positifs sur une partie du projet, l’intégration 
d’un super Élément devient le moteur 
du projet en soi et apporte de nombreux 
bénéfices. Un Super Élément se décompose 
en Éléments et produits, se mesure en 
impacts positifs et en ressources générées 
et exploitées, ainsi qu’en une quantification 
de la qualité visée.

SUPER ÉLÉMENT C2C/ECIP

Le Super Elément Qualité Intérieure / Bâtiment 
Air Pur est rendu possible, grâce à la combinaison 
de plusieurs éléments  régulant l’air intérieur, 
l’acoustique, autour de la même ambition : rendre 
les espaces intérieures de qualité pour le confort des 
usagers.

• Moquette Air Master DESSO : un sol entièrement 
C2C qui améliore la qualité de l’air intérieur, et 
développe l’économie de fonctionnalité au sein du 
bâtiment ;
• Entretien BIOORG : les probiotiques nettoyent de 
façon naturelle les espaces intérieurs ;
• Mobilier C2C : améliorent la qualité de l’air intérieur, 

mais aussi l’acoustique, tout en respectant le confort 
des usagers ;
• Mur intérieur végétalisé : ce mur favorise la qualité 
de l’air intérieur, par les plantes filtrantes, mais aussi 
l’acousitique ;
• Le système en LIFI : il permet d’éliminer des ondes 
magnétiques remplaçables, mais aussi de réduire le 
linéaire de cablage souvent en PVC, produit banni de 
liste C2C car émetteur de particules fines ;
• Système Green : la location de plantes pour bureaux 
contribue à la fois à développer l’économie de 
fonctionnalité mais aussi la qualité de l’air intérieur 
ainsi que le confort visuel et de bien-être reconnu 
qu’apportent les plantes. 



QUALITÉ DE

 

L’AIR SORTANT
Filtres 80%

QUALITÉ DE

 

L’AIR ENTRANT

Evacutations
extérieures
en fonte

Mobilier
certifié C2C

Cloisons
intérieures C2C

Terrasse Bois C2C

Matériaux bruts

 

de COV

Façade
intérieure
végétale
filtrante

100%

50%

Probiotique

Eclairage
LED

Evacutations
intérieures
en PEHD
pas de

 

PVC

!
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SE01  BÂTIMENT AIR PUR
& SEO2 CYCLE DE L’ENERGIE
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Matériaux sains capables de 
générer des cycles continus 
dans la technosphère, ou 
cycles en cascade dans la 
bio-sphère, matériaux bio-
sourcés, locaux et cycles 
courts,  préfabrication 
hors site avec réduction 
mesurable de déchets 
de chantier construction 
modulaire et flexible, 
capacité de former une 
banque de matériaux pour 
l’avenir.

Eaux usées différenciées, 
eaux de pluie, filtres 
(biologique, végétaux, 
techniques,…), utilisation 
comme stockage de chaleur, 
comme fluide transporteur 
de nutriments biologiques, 
irrigation, infiltration 
dans la nappe, nettoyage, 
redistribution, revente.

Production d’énergie 
renouvelable, utilisation 
de la chaleur en cascade, 
BIPV, éolien, biomasse 
et biogaz, Smartgrid, 
utilisation de courants 
continu et alternatif sans 
transformation, stockage 
géothermique, boucles 
tièdes, puits de mine.   

TECHNIQUES & MATERIAUX  
INTELLIGENTS

CASCADE DE L’ENERGIE CASCADE DE L’EAU  

Dans une démarche C2C-Inspired, et afin de présenter au mieux les innovations 
et les impacts positifs qui pourront être réalisés dans l’immeuble de bureaux, 
le projet d’immeuble Ampère sera analysé sous les thématiques principales 
suivantes :

CATÉGORIES D’IMPACTS POSITIFS
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Plantes indigènes ou non 
invasives, non allergènes, 
plantes mellifères, Capture 
CO2, Humus, pollinisation, 
wetlands, couloirs de 
biodiversité et refuges, 
supports.

Toutes les économies 
alternatives pouvant être 
créées autour d’un projet, 
en utilisant des stratégies 
étudiées telles que le leasing, 
le financement participatif, 
l’économie d’échelle, des 
partenariats, des tiers 
investisseurs, la Troisième 
Révolution Industrielle.

ECONOMIE DE LA
FONCTIONNALITÉ

DIFFUSEUR DE BIODIVERSITE
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L’élément Techniques & Matériaux intelligents 
regroupe un ensemble de thématiques que l’on 
retrouve autour de la conception du bâtiment. 
Dans cet élément, nous étudions les matériaux 
sains capables de générer des cycles continus 
dans la techno-sphère, ou des cycles en cascade 
dans la biosphère, les matériaux bio-sourcés, 
locaux, et les cycles courts, la préfabrication hors 
site avec la réduction mesurable de déchets de 
chantier, la construction modulaire et flexible, 
ainsi que la capacité de former une banque de 
matériaux pour l’avenir.

TECHNIQUES & MATÉRIAUX INTELLIGENTS

Bâtiment tertiaire biosourcé, démontable et réversible à souhait
Le Havre, Sogea Nord-Ouest, Agence d’architecture 6,24
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AIR & CLIMAT SAINS

1. PURIFICATION DE L’AIR INTÉRIEUR
Systèmes capables de purifier l’air intérieur (ou 
extérieur) par neutralisation d’agents polluants (ex : 
anti-COV) ou confinement de la pollution

IMMEUBLE E+
La question de la qualité de l’air extérieur fut d’intérêt 
collectif avant même que les travaux de rénovation 
aient commencé, incitant la pose d’un appareil de 
mesure en toiture-terrasse du bâtiment Ampère 
dès 2014. C’est ainsi qu’une étude de la qualité de 
l’air extérieur en partie haute du bâtiment a pu être 
réalisée, puis en partie basse après un nouveau 
positionnement en rez-de-chaussée jusqu’à février 
2015.
QUESTION : Quelles sont les conclusions de cette 
étude et les mesures adaptées selon ?

SYSTÈME INNOVANT ACQUIS
Autres que les moyens techniques mis en oeuvre 
durant la phase chantier, il est possible de maintenir 
une qualité de l’air pendant la durée de vie d’un 
bâtiment par le choix de produits d’entretiens non 
toxiques. En effet, la maintenance et l’entretien 
sont souvent synonymes d’utilisation de détergents 
nuisibles pour l’Homme et pour l’environnement. 
De ce fait, il est préconisé de mettre en place un 
système de nettoyage par bactéries positives (type 
BioOrg®). L’entretien ne demande pas plus de travail 
et respecte d’autant plus la santé les personnes en 
charge de le réaliser.
VOIR LA FICHE BIOORG

2. PROTECTION CONTRE LA POLLUTION
Systèmes permettant de protéger les humains, la 
faune et la flore contre les émissions polluantes (ex: 
particules fines, NO2, dioxines) sources d’allergies, 
d’asthme ou de tout autre désagrément nuisible à la 
santé.

IMMEUBLE E+
Les façades de l’immeuble ont été dessinées de façon 
à répondre aux différents contextes et orientations. 
Ainsi les typologies de façades sont basées sur les 
principes techniques suivants :  
- Les façades courantes en étage sont réalisées sur 
une double trame de 2.60 m et sur une hauteur de 
2.90 m ou 3.68 m suivant les niveaux, selon une 
technique de mur rideau en bloc préfabriqué passant 
devant les nez-de-plancher avec des remplissages 

vitrés fixes en double peau mince respirante et des 
ouvrants opaques intégrés à chaque double trame. 
Ces derniers sont protégés par une tôle perforée, 
agissant tel un « filtre » vis-à-vis des nuisances liées 
à la pollution et au bruit. 

De plus, il est prévu d’installer un détecteur de 
CO2 pour le confort des usagers, dans les salles de 
réunion du rez de jardin. Ceci permettra de contrôler 
et d’adapter le volume d’air entrant pur distribué, 
selon l’effectif des usagers et donc selon leur besoin.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER
Le choix des revêtements retenus dans le bâtiment 
dans l’optique de minimiser les pollutions internes 
est primordial. Les revêtements doivent favoriser un 
entretien facile, et leur qualité doit pouvoir minimiser 
leurs impacts environnementaux (consommation 
d’énergie, émissions de CO2, consommation d’eau, 
quantité de déchets produits) avec un objectif d’au 
moins 50% des surfaces de 2 des 4 des familles 
suivantes :
- fenêtres, menuiseries, vitrages ;
- façades ;
- protection solaire ;
- toitures.

3. SÉQUESTRATION GES
Systèmes capables de minimiser/contrer le 
réchauffement climatique par séquestration, 
neutralisation ou substitution des Gaz à Effet de 
Serre (ex : CO2, CH4)

GREEN SOLUCE
Note
Pour intégration Construction 21 

GREEN SOLUCE
Texte surligné 

GREEN SOLUCE
Texte surligné 

GREEN SOLUCE
Texte surligné 
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4. RÉGULATION DU CLIMAT EXTÉRIEUR
Systèmes permettant d’absorber l’énergie thermique, 
de réfléchir l’énergie solaire ou de rafraîchir les toits 
afin d’éviter les îlots de chaleur urbains qui sont 
sources de canicule et de smog.

IMMEUBLE E+
Dans le projet, il est prévu une isolation thermique 
répondant aux études pour permettre l’étanchéité 
des toitures terrasses. Cette isolation sera de type 
élastomère, selon les étages et l’usage des toitures 
terrasses :
Protection végétale, type sopranature :
- Terrasse au Niveau R+1, au-dessus du hall 
- Terrasse au niveau R+11, au-dessus de la mezzanine 
Protection jardin 
- Terrasse au Niveau R+10, dans la jardinière face 
aux bureaux     
- Jardinières au Niveau RdC, 
Protection en platelage bois ou matériau composite 
sur lambourdes le tout sur vérins réglables en PVC
-Terrasses au droit des bureaux, dans la faille 
(loggias), du niveau R+1, R+4 et R+9 
-Terrasse au niveau R+10 sur la partie noble accessible 
-Terrasse au Niveau RdJ, dans les patios 
Protection gravillons roulés. : 
- Étanchéité de l’enclos technique au niveau R+10 
ainsi que la bande périmétrique de cette terrasse 
suivant plan Architecte.

«Les Menuiseries extérieures et façades vitrées 
seront constituées à l’aide de profilés en aluminium 
à rupture de pont thermique. Ces ensembles (profilés 
et toutes les pièces accessoires et d’assemblages) 
devront avoir une finition d’usine par thermo-
laquage de teinte RAL ou anodisé naturel, au choix 
de l’Architecte. Les menuiseries extérieures et les 
façades vitrées comporteront « à minima » des 
remplissages verriers de type double vitrage isolant 
à faible émissivité et de caractéristiques thermiques 
permettant d’atteindre au minimum les performances 
de la réglementation thermique applicable au projet, 
feuilleté en allège et retardataire à l’effraction sur 
les menuiseries extérieures situées sur les niveaux 
accessibles depuis les abords au RDC et au rez-de-
jardin.»

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
L’utilisation d’une membrane d’étanchéité C2C 
Derbipure aurait été fortement recommandée à 

temps. VOIR LA FICHE ISOLANT C2C DERBIPURE

5. Assurer une ventilation naturelle du bâtiment
Une ventilation naturelle est primordiale dans un 
bâtiment, elle s’effectue à l’aide de grilles spéciales au 
dessus des ouvertures dans tout le bâtiment. Toute la 
circulation de l’air serait contrôlée automatiquement 
grâce à des capteurs permettant de mesurer  
l’hygrométrie et la température de l’air.

IMMEUBLE E+
Dans la lecture du projet, il apparaît que la qualité de 
l’air à l’intérieur est un enjeu majeur du projet Ampère. 
Une qualité d’air intérieur sera atteignable par la mise 
en place des différents procédés étudiés. L’objectif du 
projet est de répondre à des exigences sur la qualité 
sanitaire de l’air intérieur, important pour maintenir 
un espace sain pour ses usagers. Le projet prévoit une 
mise en place de moyens de contrôle et de pilotage 
centralisé des débits d’air neuf par zone en fonction 
du taux d’occupation des locaux sera réalisée par le 
biais par exemple d’un registre motorisé sur chaque 
bouche d’air neuf. Une ventilation efficace répondant 
à des normes performantes est aussi prévue.
Ainsi, l’immeuble Ampère met en place un système 
de ventilation mécanique. L’ensemble des ventilations 
seront en double-flux mis à part l’évacuation des 
sanitaires et des locaux déchets. 
D’après les études, et pour obtenir une qualité d’air 
intérieur répondant aux exigences du niveau Très 
Performant, les débits ont été calculés à 36 m3/h 
par personne au lieu des 25 m3/h réglementaires. 
Cette ventilation sera assurée par deux centrales de 
traitement d’air situées en terrasse du bâtiment. Les 
puissances des ventilateurs sont limitées à 0.9 W/
m3/h (aller + retour).
Les CTA disposent d’échangeurs à roue avec un taux 
de récupération supérieur à 80%.
L’étanchéité à l’air des réseaux est de niveau classe 
B.

De plus, les façades sont conçues comme étant 
respirantes :
- Les remplissages vitrés sont composées côté 
intérieur (technique capots serreurs ou VEP) de 
doubles vitrages clairs et très faiblement émissifs, 
et côté extérieur d’un simple vitrage extérieur extra-
clair, le tout constituant une double-peau mince 
respirante.
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Emetteurs : Le traitement d’air des bureaux sera 
réalisé essentiellement par plafonds rayonnants.
Extracteurs d’air : Les extracteurs se situeront en 
terrasse technique au R+10 ou en local technique 
au rez-de-jardin. Depuis l’extracteur il sera prévu un 
réseau d’extraction en acier galvanisé. L’extraction 
sera réalisée par l’intermédiaire de bouches à fortes 
perte de charge.
L’amenée d’air se fera depuis les circulations qui 
mènent aux blocs sanitaires.
Si le débit d’extraction est faible (<100m3/h) 
l’amenée d’air se fera par décompression sous les 
portes. Sinon, il sera prévu des gaines et grilles de 
transfert plafonnières entre les blocs sanitaires et les 
circulations.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Bien isolé, le bâtiment peut jouir de système de 
contrôle climatique doux répondant principalement 
aux sollicitations intérieures pour assurer le confort. 
La ventilation mixte naturelle et double flux garantit 
un delta de température par rapport à l’extérieur 
en fournissant l’inertie thermique nécessaire à 
l’absorption le jour de ce qui peut être rejeté la 
nuit (night & free cooling). Les faux plafonds sont 
remplacés par des cassettes intégrant les systèmes 
acoustiques, matériaux à changement de phase et les 
luminaires LED, contrôles de présence, sondes, etc. 
Tous ses éléments peuvent être loués.

6. UTILISATION DE MATÉRIAUX SAINS
Matériaux sans produits chimiques, émissions 
dans l’air A+, Utilisation de matériaux bio-sourcés, 
Utilisation de matériaux peu ou pas transformés
 
IMMEUBLE E+
Le choix des matériaux peut avoir de réelles 
conséquences sur la qualité de l’air intérieur, et du 
coup sur la santé des usagers d’un bâtiment. Dans 
l’immeuble E+, le choix de limiter les polluants 
intérieurs pour atteindre une qualité sanitaire de l’air 
se fait par la prochaine mise en place de quelques 
matériaux peu polluants :
- une moquette labélisée GUT (à quels niveaux? seuls 
niveaux SOGEPROM ?)
- une peinture à faible teneur de COV 1gCOV/litre ou 
par défaut certifiés A+
- des colles et primaires d’accrochages EMICODE 
EC1
De plus, nous notons la volonté générale d’utiliser des 

matériaux conformes aux normes françaises à tout 
niveau afin de favoriser la qualité de l’air intérieur, tels 
que les carrelages, les sols souples PVC ou linoléum, 
les faux-plafonds et soffites qui devront bénéficier 
d’une étiquette A+ au regard de la qualité de l’air 
intérieur. De même, l’ensemble des colles utilisées 
(sols durs, souples, plinthes, etc.) seront certifiées 
Emicode EC1+.
 
AUTRES PISTES À ÉTUDIER  
Il est recommandé de ne pas utiliser de produits 
bannis de la liste C2C tel que le PVC : les carrelages 
et sols souples PVC ou linoléum.

7. UTILISATION DE MATÉRIAUX C2C ET/OU BIO-
SOURCÉS LOCAUX
La sélection des matériaux de construction a un fort 
impact sur la qualité de l’environnement intérieur, 
et par conséquent  sur la santé et sur le bien être 
des personnes. L’environnement intérieur inclus 
les poussières, les gaz, la température, l’humidité, 
les matériaux et leurs luminosités. Des études ont 
démontré que la qualité de l’air intérieur dans les zones 
urbaines est souvent plus mauvaise qu’à l’extérieur 
(on passe 70% à 90% de notre temps à l’intérieur 
et respirons 15m3 d’air par jour, jusqu’à 8 fois plus 
pollué). Ceci est dû aux émissions des matériaux de 
construction, le mobilier et le parachèvement.
Du point de vue C2C, les matériaux de constructions 
devraient contribuer à la santé et au bien-être. Ainsi, 
il est recommandé de choisir des matériaux C2C ou 
qui sont bio-sourcés et locaux.

IMMEUBLE E+
Le projet prévoit déjà une haute performance dans 
le choix des produits constituant les surfaces sols/
murs/plafonds en contact avec l’air intérieur. En effet, 
100% des produits respecteront les seuils d’émission 
COVT et formaldéhyde. Il est impératif que les 
matériaux choisis soient sains et capables de générer 
des cycles continus dans la techno-sphère ou dans 
la bio-sphère. Cela se combine avec les principes 
de plasticité permettant la réutilisation de façons 
multiples d’éléments de construction pour modifier 
l’espace ou les services et assurer la capacité de 
désassemblage pour la valorisation ultérieure de 
matériaux sur-cyclables.
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AUTRES PISTES À ÉTUDIER  
En toiture, une membrane d’étanchéité à l’eau 
pourrait être mise en place avec un matériaux C2C 
(Derbipure® de chez Derbigum®) sous le bardage 
métallique. Cette membrane non-bitumineuse à base 
végétale est de pH neutre (possibilité d’utiliser les 
eaux de pluies directement après la pose).
Au niveau du sol une moquette C2C aurait pu être 
utilisée (Moquette Desso®  Airmaster+ Soundmaster 
avec aspirateur adapté). Cette moquette a la capacité 
de retenir une grande quantité de particules fines et de 
poussières présentes dans l’air et de les relâcher lors 
du passage de l’aspirateur. L’air est ainsi beaucoup 
moins chargé en particules fines nocives et contribue 
à la mise en place d’un bâtiment à air sain. L’autre 
grand avantage de ce matériau est qu’il rentre dans 
la logique de l’économie de la fonctionnalité. Au 
lieu d’acheter le produit, le client peut également 
le louer (leasing) sur un moyen ou long terme. Ce 
contrat permet de pouvoir changer régulièrement le 
design des locaux sans avoir a racheter l’ensemble 
des moquettes. Les moquettes, une fois retirées sont 
recyclée pour en faire de nouvelles (utilisation une 
seule fois de matière première). Dans le cas où le 
MOE souhaite entrer dans une logique d’utilisation de 
matériaux bruts pour le sol, il est également possible 
d’utiliser des matériaux plus bruts et naturels (dalles 
en chaux chanvre, parquets massifs, dalles de béton-
argile,...) mais nécessiteront également un autre 
type d’entretien. Dans tous les cas, il sera important 
d’éviter à tout prix les revêtements à base de PVC. 
Si cet aspect est recherché, les linos naturels seront 
plutôt utilisés.

De nombreux matériaux de finitions ayant déjà été 
choisis sur le projet Ampère, nous recommandons 
d’orienter le choix du mobilier vers des produits 
certifiés C2C.

MATÉRIAUX & UPCYCLAGE DES MATIÈRES TECHNIQUES

1. MATÉRIAUX NON TOXIQUES
Produits, composants ou matériaux, sans danger pour 
la santé et l’environnement, permettant d’assurer 
les fonctions requises (ex : enduits sans COV, bio-
pesticides, retardateur aux flammes sans dérivés 
bromés, tuyaux sans PVC).

IMMEUBLE E+
Le choix des matériaux dans l’immeuble Ampère 
se fait en respectant les normes françaises 
homologuées pour les utilisations considérées. En cas 
de changement durant le chantier de matériaux, des 
matériaux équivalents seront trouvés.
Le recours à des matériaux et produits disposant d’un 
label environnemental reconnu permet des limiter les 
impacts environnementaux et sanitaires.
De plus, le chantier aura fait l’objet d’une large 
opération de désamiantage avant le démarrage des 
travaux de restructuration, afin de rendre la totalité 
des locaux exemptes  de toute présence de matériaux, 
matériel ou produits contenant des fibres d’amiante.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Il serait intéressant de connaître le pourcentage 
de produits et de matériaux disposant d’un label 
environnemental reconnu (écolabel européen, NF 
Environnement, GUT, ange bleu, etc.) qui ont été 
utilisés dans l’immeuble Ampère.

2. ÉCO-CONCEPTION POUR LA RÉCUPÉRATION 
DES MATÉRIAUX USAGÉS
Systèmes modulaires de construction/déconstruction 
permettant de séparer aisément les composants d’un 
produit/système, pour reconfigurer le système ou 
récupérer les matériaux et les régénérer à travers des 
filières adaptées pour un nouvel usage.
NR

3. INVENTAIRE ET TRAÇABILITÉ
Inventaire et connaissance des ressources usagées 
au niveau de leur composition chimique et de leur 
potentiel d’up-cyclabilité.
Système de passeport matière pour assurer la 
traçabilité des matériaux et préparer leurs futurs 
usages.

IMMEUBLE E+
Il a été prévu une revalorisation de 70% des déchets 
lors de la déconstruction. Il serait intéressant 
d’identifier les nouveaux usages de ces déchets, et 
d’exposer des conclusions au travail de recyclage des 
matériaux récupérés lors de la démolition partielle 
du bâtiment.
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4. PRÉVOIR UNE CONCEPTION GÉNÉRANT UN 
MINIMUM DE DÉCHETS ET LIMITER L’USAGE 
DE NOUVELLES RESSOURCES POUR LA 
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
Des dispositions ont été prises durant la phase 
chantier afin de respecter les normes de la charte 
d’un chantier propre :
- Revalorisation de 70% des déchets dont 70% en 
revalorisation matière ;
- Suivi acoustique continu ;
- Respect de la faune et de la flore ;
- Limitations des pollutions et des consommations 
du site.

Ces dispositions ont été mises en place afin de 
respecter l’environnement voisin pendant le chantier, 
en évitant au mieux les nuisances sonores et les 
pollutions générés par les travaux.

5. LIMITER LE TRANSPORT DE DÉBLAIS ET 
DÉCHET DE CONSTRUCTION HORS DU SITE DE 
CONSTRUCTION
NR

6. UTILISER DES MATÉRIAUX AYANT UNE BONNE 
RÉSISTANCE AU TEMPS ET À L’USURE

IMMEUBLE E+
Dans la conception de la nouvelle façade de 
l’immeuble E+, un objectif relevé est celui de garantir 
des façades pérennes dans le temps par le choix de 
matériaux utilisés qui répondent à trois critères :
- Etanchéité à l’eau et à l’air du bâtiment : utilisation 
de profilés en aluminium à rupture de pont thermique 
pour les menuiseries extérieures; l’utilisation de 
double vitrage isolant à faible émissivité et de 
caractéristiques thermiques permettant d’atteindre 
au minimum les performances de la réglementation 
thermique applicable au projet.
- Solidité et pérennité dans le temps : les finitions des 
menuiseries extérieures seront réalisées en usine par 
thermo-laquage ou anodisé naturel, permettant une 
pérennité dans le temps; 
- Facilité d’accès et d’entretien: L’entretien des 
façades est réalisé à l’aide de dispositifs de nettoyage 
en toiture de type nacelle sur garde-corps pour les 
façades courantes. Un dispositif supplémentaire de 
type potence ponctuelle amovible, ou rail, ou autre 
dispositif fixe, est envisagé pour les façades des 
salons. 

7. PRIVILÉGIER DES MATÉRIAUX AYANT UN 
FAIBLE BILAN CARBONE
Il est conseillé de remplacer le mobilier de bureau 
habituel composé d’acier et de mélaminé par du 
mobilier bois. La conception et la réalisation de 
ce mobilier en bois brut conduit à une importante 
réduction de l’impact environnemental du bâtiment. 
Ce mobilier pourra en outre être réalisé sur mesure par 
une entreprise de menuiserie, le marché n’offrant pas 
encore beaucoup de solution de ce type aujourd’hui. 
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STEELCASE
Steelcase, leader mondial du mobilier de bureau. Cette 
société développe une vaste gamme de mobilier et 
d’accessoires de bureaux, innovants et respectueux de 
l’environnement et propose également un ensemble 
de services complémentaires pour accompagner 
les porteurs de projets dans la réalisation de leurs 
projets.
Une gamme de produits C2C est également 
disponible.

Certification: Gold
Web: http://www.steelcase.fr/fr

MOBILIER DE BUREAU

PLAFONDS C2C

Plafond Perla, Armstrong®

D’aspect minimaliste très blanc et mat, la gamme 
PERLA offre une vision monolithique, avec une 
simplicité d’accès au plenum. Le meilleur détail de 
bord conçu pour permettre une résistance accrue, un 
ajustement facile et une vision épurée :
- Nouveau détail de bord MicroLook 90 ;
- Bords entièrement peints.
Compatible avec le système de plafond TECH ZONE :
- Le système TECH ZONE Armstrong offre de 
nouvelles perspectives pour organiser différemment
les zones techniques linéaires du plafond et intégrer 
facilement les futures technologies.

Certification: Bronze
Type de cycle:  Biologique et Technologique
Web: http://www.armstrong.fr

FLEXIBILITÉ
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DERBIPURE ®
Première membrane d’étanchéité blanche 
réfléchissante composée de produits naturels., c’est 
la seule membrane non-bitumineuse à base végétale. 
Elle est renforcé avec une armature composite en 
verre/polyester, imprégné d’un coating acrylique 
à haute réflectivité. et son fonctionnement de 
refroidisseur passif permet des économies d’énergie. 
Une fois posée sur la toiture il réduit la production de 
CO2 durant toute sa durée de vie. Grâce à son coating 
pH neutre, les eaux de pluie peuvent être recyclées.

Certification: 
Type de cycle:  
Web: http://www.derbigum.be/fr/eco-solutions/
lagamme-
vegetale

ETANCHÉITÉ VÉGÉTALE

STORES C2C

Stores EcoVeil® Shadecloth

EcoVeil® Shadecloth est un textile pour stores 
de fenêtres. Ce textile est tissé à partir d’une fibre 
brevetée avec une fibre d’oléfine thermoplastique 
(TPO) qui recouvre un coeur en polyoléfine. Ce textile 
est conçu pour être antifongique, lavable, et resistant 
aux UV.

Certification: Bronze
Type de cycle:  Biologique et Technologique
Web: http://www.c2ccertified.org/products/
scorecard/ecoveil_shadecloth

TEXTILES
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BIOORG ®
BioOrg a développé une technique révolutionnaire 
pour nettoyer la pollution dérangeante et néfaste 
dans les immeubles et les industries.
BioOrg place des organismes positifs qui éliminent 
d’eux-mêmes la pollution visible et invisible. Pas 
seulement dans les places accessibles, les organismes 
produisent leurs actions de nettoyage également 
dans 80% des autres endroits d’un bâtiment ou d’une 
installation. Ce traitement ultramoderne rétablit 
l’équilibre, sans utiliser de produits chimiques 
agressifs, et a un effet curatif et préventif. BioOrg 
donne aux gens les environnements dont ils ont 
besoin : avec de l’air pur et l’eau propre. Tout le monde 
se sent à nouveau comme un poisson dans l’eau.

Certification: 
Type de cycle:  
Web: http://www.bioorg.be

MAINTENANCE PAR BIO-ORGANISMES

DESSO AIRMASTER
La moquette peut contribuer à un air plus pur que 
le revêtement de sol dur. Avec DESSO AirMaster®, 
la concentration de poussières fines dans l’air est 
même jusqu’à huit fois moindre que sur les sols durs, 
et jusqu’à quatre fois moindre que sur une moquette 
ordinaire. Ceci signifie un air plus pur, et donc plus 
sain, dans votre intérieur.
Desso est une entreprise qui fabrique principalement 
des moquettes pour tout type de secteurs (résidentiel, 
hôtellerie, bureaux). La conception C2C d’une base 
totalement saine et non collée à la surface de 
revêtement a permis de mettre au point une moquette 
qui est totalement désassemblable en fin d’usage, et 
peut être retournée en usine en tant que matière 
première.  Desso propose également des formules de 
leasing de leurs produits au travers d’un réseau de 
partenaires dans le secteur de la maintenance.

Certification: C2C Silver
Type de cycle:  Technologique
Web: http://www.desso.com 
Web: http://www.desso-airmaster.com/fr

MOQUETTE C2C
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EPHD
C’est un dérivé des hydrocarbures, il est donc sans 
danger pour l’environnement.
Dans les systèmes de canalisation, le PEhD est 
couramment employé pour le transport de l’eau 
potable et du gaz.
Il est aujourd’hui, dans le monde, le matériau le plus 
utilisé dans ces applications.
Ainsi, dans le Batiment, l’Industrie et les Travaux 
Publics, ses qualités de souplesse, de légèreté, 
de faibles pertes de charge, sa tenue aux basses 
températures ainsi que son large spectre de tenue 
chimique, sont également appréciés.

Certification: Label Plastique recyclable

POLYETHYLENE HAUTE DENSITÉ
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CASCADE D’ÉNERGIE
L’élément Cascade d’énergie regroupe toutes 
les solutions qui diminuent la consommation 
d’énergie : une production d’énergie renouvelable, 
une utilisation de la chaleur en cascade, BIPV, 
l’éolien, le biomasse et biogaz, la Smartgrid, 
l’utilisation de courants continu et alternatif 
sans transformation, le stockage géothermique, 
les boucles tièdes, les puits de mine, etc.

Système en toiture de chauffage solaire des eaux
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Un des points fondamentaux de l’immeuble E+ est en 
effet celui de l’innovation autour des performances 
passives et bioclimatiques de l’immeuble. Nous 
retrouvons plusieurs techniques utilisées pour 
répondre à ce point détaillées ci-dessous. 

ENERGIE RENOUVELABLE POSITIVE

1. AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE ET/OU PRODUCTION 
LOCALE
Systèmes de production autonome et/ou local capable 
de capter et utiliser l’énergie solaire, ses dérivés 
(ex: éolien) ou toute autre énergie renouvelable (ex: 
hydroélectricité), ou de générer/capter et stocker la 
chaleur ou l’énergie (ex : géothermie, smart grid), 
sans faire appel aux énergies fossiles.

IMMEUBLE E+
L’une des ambitions du projet E+ est celle de la 
mise en place d’une efficacité energétique dans le 
bâtiment. Ceci implique une production d’énergie 
locale, une récupération d’énergie fatale, ainsi que 
la possibilité de stockage de cette énergie pour une 
mise en réseau dans l’immeuble. C’est un point clé du 
concept de cette rénovation.

A. PRODUCTION D’ENERGIE

Deux systèmes de production d’énergie locales seront 
mis en place sur l’immeuble E+ :

1. Une production d’énergie par la mise en place de 
panneaux photovoltaïques en toiture : il est prévu 
235 m2 de panneaux photovoltaïque sur l’enclos 
technique de la toiture terrasse de l’immeuble.

Le capteur photovoltaïque transformera l’énergie 
solaire en courant électrique continu, un onduleur 
transformera ensuite le courant continu en courant 
alternatif. L’installation photovoltaïque respectera 
les préconisations du guide UTE C15-712. L’énergie 
produite sera autoconsommée. La puissance 
nominale du champ photovoltaïque attendue est de 
60 kWc. Les modules.
Les modules photovoltaïques devront résister aux 
conditions de fonctionnement décrites ci-après :
·  Température ambiante : -40° à +85°C, 
·  Humidité relative : jusqu’à 100%, 

·  Vitesse du vent : jusqu’à 200Km/h, 
· Précipitations : pluie battante continue, grêle 
(<25mm). 

Onduleurs : les onduleurs, positionnés dans le 
local technique du R+10, devront délivrer une onde 
sinusoïdale, être destinés au raccordement au réseau.
Ils seront ensuite reliés entre eux pour rejoindre le 
compteur de production situé dans le local technique 
TGBT situé au premier sous-sol bas.
Afficheur : un report de la puissance instantanée, 
de l’énergie produite cumulée et du C02 évité sera 
effectué sur un afficheur déporté pour sensibiliser 
les occupants du site à nécessité d’économiser les 
énergies. 

2. Une production d’énergie par la mise en oeuvre 
d’un buisson à vent NewWind en toiture terrasse : 
Cet équipement se situe au niveau R+10 le long de 
la jardinière en partie nord de la terrasse. Dans le 
cadre de ses prestations, l’entreprise du présent lot 
prévoira la fourniture, pose câblage et raccordement 
amont d’une attente électrique au droit du tableau 
divisionnaire dédié à cette installation, positionné 
dans le local technique CVCD du niveau R+10. 
Dimension du tableau électrique « New Wind » 
(400x800x1000mm).
En mesure conservatoire, il sera prévu la mise en 
place d’un fourreau de distribution entre le tableau 
électrique et le buisson à vent pour permettre le 
raccordement de l’ensemble. 
L’attente électrique correspondante sera issue d’une 
protection 4P -4D 100A de type disjoncteur installé 
au niveau du TGBT bâtiment B en rez-de-jardin.

3. Une production d’énergie par la mise en oeuvre de 
façades à parois externes photovoltaïques
Question : est-ce toujours d’actualité ?

4. Une production de chaleur et de froid
Le bâtiment est raccordé aux réseaux de chaud et de 
froid de La Défense (Enertherm).

5. Une récupération de l’énergie fatale
Il est prévu une récupération des calories sur les 
systèmes de VMC  
Question : toujours d’actualité ?
De même, il est prévu de récupérer l’energie générée 
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par le fonctionnement des ascenseurs de l’immeuble.  
L’ascenseur, bien que consommateur d’énergie, peut 
aussi devenir producteur lors des freinages ou lorsque 
le contrepoids devient plus lourd que la cabine. 
Otis, avec son système de récupération d’énergie 
ReGen Drive monté sur la dernière génération 
d’ascenceurs d’Otis, récupère cette énergie cinétique 
pour l’alimentation soit des fonctions électriques 
embarquées, soit des autres ascenseurs de l’immeuble, 
soit des utilités du bâtiment. 

B. STOCKAGE DE L’ÉNERGIE

Outre la production locale d’énergie, l’immeuble E+ 
est conçu pour stocker cette énergie sur place pour 
fonctionner comme un réservoir d’énergie. Ceci se 
traduit par trois systèmes :

1. Mise en œuvre d’un système de réservoir 
d’énergie par batteries de véhicules électriques : les 
batteries, rechargées soit par énergie renouvelable 
(photovoltaïque, éolienne) soit sur secteur en heures 
creuses, sont destinées à compenser les pics de 
consommation électrique pendant les périodes 
tarifaires d’heures pleines. Les batteries ainsi que 
leur système de charge / décharge et leur process 
de pilotage, sont positionnés dans un local technique 
en sous-sol répondant à la réglementation d’un local 
onduleur, avec système de ventilation et de sécurité 
incendie adapté. 

2. Mise en œuvre d’un système de réservoir d’énergie 
par bornes de charge de véhicules électriques qui, 
pendant leurs périodes de stationnement et de 
charge, sont utilisées comme batteries de stockage 
d’électricité et servent à compenser les pics de 
consommation pendant les périodes d’heures creuses. 

3. Mise en œuvre d’ascenseurs fonctionnant sur 
batteries rechargeables : les batteries des ascenseurs 
sont rechargées soit par la récupération d’énergie 
cinétique pendant les phases de freinage en descente 
des appareils, soit au moyen d’énergie renouvelable 
(photovoltaïque, éolienne), soit au moyen du 
raccordement secteur en 220V monophasé de la 
cabine.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
La production d’énergie sur place est un des points 
forts de l’immeuble Ampère. Il serait possible de 

renforcer et de valoriser ce point en mettant en place 
d’autres technologies innovantes.

Par exemple, il aurait été pertinent de mettre en 
place des BIPV, des cellules photovoltaïques sur-
cyclables (arrivent sur le marché avec label C2C)) 
sur les façades bien exposées. Il est possible d’étudier 
la pertinence de panneaux thermiques là où ils ne 
bloquent pas la lumière naturelle (systèmes de tubes 
sous vide avec capteurs orientables sud ou sud ouest 
en façade ou sur toitures).

Les échanges d’électricité et de chaleur entre les 
différentes fonctions de Ampères et si possible avec les 
bâtiments voisins sont préconisés. L’innovation tient 
aussi dans la formule satisfaisant les investisseurs 
quant à la création de moyens mutualisés (communs) 
au même titre que les parkings, les accès, les 
éclairages extérieur, les contrats de maintenance…).

2. RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

IMMEUBLE E+
Des technologies seront développées dans l’immeuble 
afin de réduire la consommation énergétique dans 
les usages :
- Mise en œuvre d’équipements d’éclairage à LEDs 
pour les locaux intérieurs 
- Mise en œuvre de systèmes d’occultation par 
vitrages actifs 
- Mise en œuvre de systèmes d’éclairage hybride à 
lumière naturelle alimentés par fibre optique, et LEDs 
- SPOTS LIFI dans salles de réunion/travail : des 
spots Li-Fi seront mis en place dans les espaces 
équipés, en complément de ceux prévus. Ils seront 
fournis par LUCIBEL.
- Stratégie d’« effacement de consommation 
électrique» ou « lissage de la courbe de charge par le 
pilotage de la demande ».

La mise en place d’une stratégie d’effacement est 
un point fort, par la mise en relation intelligente 
de deux entités afin de répondre à des besoins 
différents:   pour l’utilisateur, l’immeuble Ampère, ceci 
permet de rédiger un contrat plus intéressant avec 
le fournisseur d’énergie, et de rentabiliser la mise en 
place des batteries de voitures pour le stockage. Pour 
le fournisseur d’énergie, ceci lui permet de limiter 
les pics de consommation d’énergie et d’équilibrer la 
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demande sur le réseau. 
En effet, l’effacement consiste, en cas de déséquilibre 
offre/demande d’électricité à provisoirement (en 
période de pointe journalière et/ou saisonnière de 
consommation électrique) réduire la consommation 
physique d’un site donné ou d’un groupe d’acteurs 
(par rapport à sa consommation « normale »), 
l’effacement étant déclenché par une stimulation 
extérieure.

L’effacement est un point clé dans la dynamique TRI 
(Troisième Révolution Industrielle). Il est facilité par 
le développement des « réseaux intelligents » permis 
par les TICs, avec l’utilisation d’automates industriels 
ou de compteurs intelligents de type Linky3.
La structure autrefois pyramidale et centralisée du 
système électrique tend à devenir plus horizontale et 
à donner aux consommateurs un rôle plus actif, tout 
en permettant un système plus efficient et sûr.

3. ÉCONOMIES AU NIVEAU CHAUFFAGE ET 
CLIMATISATION
Systèmes permettant de faire des économies au 
niveau de la climatisation (ex : cheminée solaire) et 
d’éviter les fuites thermiques.

IMMEUBLE E+
L’emploi d’un éclairage artificiel performant composé 
de LED dans le bâtiment va permettre de diminuer la 
chaleur dégagée dans les locaux par l’éclairage. De 
plus, il est prévu de réguler l’éclairage en fonction de 
la luminosité naturelle extérieure, de façon à n’utiliser 
que le nécessaire.
La puissance est limitée à 6W/m2 pour la zone de 
bureaux. Une étude a été réalisée par le BET Inex. 
Elle propose trois luminaires LED de 40W pour un 
bureau de 3 trames. On obtient une uniformité de 
0.705 et une puissance surfacique de 5.71W/m2. 

Par ailleurs, il sera recommandé de choisir des 
équipements informatiques moins consommateurs 
pour réduire les consommations d’énergie électriques 
et les besoins de rafraîchissement.

4. MISE EN RÉSEAU
Création de smart grid et de réseaux de chaleurs 
pour la mise en place d’économie d’échelles et 
la production et le partage des surplus d’énergie 
localement.

IMMEUBLE E+
Mise en réseau des énergies produites sur place par 
un système local. 

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Il serait intéressant de prévoir, dans un future proche, 
la création d’une smartgrid avec les bâtiments voisins, 
afin de mutualiser et bénéficier des surplus d’énergie 
produite sur place.

Une mise en service d’un courant continu en 
commande continu.
Tout l’éclairage de sécurité pourrait ainsi être placé 
en courant continu. 

Installation d’un principe de micro coupures, par 
exemple à 18h tous les jours ouvrés. Ceci évite de 
laisser les bureaux éclairés lorsque plus personne 
n’est dedans. 

Ces micro coupures pourraient aussi être utilisées 
pour programmer les façades sur un mode: une 
gestion centralisée qui permetterait la disposition des 
stores à telles heures clés de la journée. Le principe 
de double peau en façade ne fonctionne pas si les 
stores ne sont pas mis en place. Ceci conviendrait 
aussi pour l’éclairage en façade. 
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Figure 3: SunPower X-Series 

SUNPOWER X-SERIES

ONYX SOLAR

Lucarnes photovoltaiques

SUNPOWER est le premier fabricant mondial de 
panneaux Photovoltaïques à être certifié C2C.  Un 
processus qui reconnaît l’ensemble des composants 
mis en oeuvre et un processus de fabrication 
économe en ressources. Au moins 50% des matériaux 
sont recyclables.

Impact positif: Très performant sur des petites 
surfaces, respectueux de l’environnement.

Certification: Silver
Type de cycle:  Technologique
Web: http://us.sunpower.com

Onyx Solar® a lancé le premier verre photovoltaïque 
de couleur adaptée aux standards des constructions. 
C´est pourquoi maintenant l’énergie photovoltaïque 
peut être intégrée avec tout les autres matériaux 
de construction, ou combinée avec eux dans les 
bâtiments.

Il existe 4 tailles standard avec des possibilités 
quasi-infinies de configuration de couleur et 
de transparence. Par conséquent, les verres 
photovoltaïques d´Onyx Solar® peuvent être 
incorporés dans tout type de bâtiment: mur-rideau, 
façade, brise soleil, puits de lumière photovoltaïque...
Même sur un Sol  Photovoltaïque (PV) praticable 
antidérapant, une solution développée par Onyx 
Solar® , déjà disponible sur le marché.

Web: http://www.onyxsolar.com

PANNEAUX SOLAIRES

VERRES PHOTOVOLTAIQUES
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CASCADE DE L’EAU
L’élément Cascade d’eau intègre toute la gestion 
des eaux : eaux de pluies, eaux usées, filtres 
(biologique, végétaux, techniques, etc.) son 
utilisation comme stockage de chaleur, comme 
fluide transporteur de nutriments biologiques, 
pour l’irrigation, son infiltration dans la nappe, 
le nettoyage, la redistribution, et la revente.

San Francisco Public Utilities Commission, San Francisco, CA
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L’élément Cascade d’eau intègre toute la gestion des 
eaux : eaux de pluies, eaux usées, filtres (biologique, 
végétaux, techniques, etc.), son utilisation comme 
stockage de chaleur, comme fluide transporteur 
de nutriments biologiques, pour l’irrigation, 
son infiltration dans la nappe, le nettoyage, la 
redistribution, et la revente.

EAU SAINE & RECYCLAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES

1. Purification/Réutilisation des eaux usées
Systèmes de préservation de l’eau, de capture/
purification/ réutilisation des eaux usées ou de pluie 
La récupération des eaux usées et celle des eaux 
de pluie est un des sujets fondamentaux dans la 
conception d’un immeuble du XXIè siècle. Avec plus 
de 7 milliard d’habitants sur Terre, notre planète 
bleue ne donnait pas accès à l’eau à environ 11 % de 
la population mondiale en 2011.
La prise de conscience générale sur l’environnement, 
et plus particulièrement sur la rareté de l’eau, 
commence à faire son chemin. Ainsi, tous les moyens 
sont bons pour éviter le gaspillage de l’eau potable 
et favoriser la réutilisation directe de certaines eaux 
sur place. 

PISTES À ÉTUDIER
Dans l’immeuble Ampère, les eaux usées ne seront 
pas traitées sur place. 
Il est à noter que de nouvelles technologies existent 
afin de récupérer de l’énergie de ces eaux usées.
Digérés par des micro-algues dans des photo-bio-
racteurs situés en façade ou en terrasse, les eaux 
usées et les déchets organiques créent de la biomasse 
pouvant être stockée et qui peut alimenter une 
chaudière, avec un pouvoir énergétique équivalent à 
celui du charbon.

2. Recyclage de matières organiques
Collecte et valorisation de bio-déchets sous forme 
de produits (ex : coton régénéré, panneau bois), 
d’amendements (ex : compost) ou, en bout de chaine, 
sous forme d’énergie (ex : bio-méthanisation)

IMMEUBLE E+
Hormis la récupération de certains matériaux lors de 
la démolition partielle, et la mise en place d’un local à 
déchets accueillant notamment le tri sélectif, aucune 
innovation concernant le recyclage de matières 
organiques n’est précisé dans le projet.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
De nombreuses dispositions peuvent être instaurées 
dans un immeuble de bureaux afin de favoriser le 
recyclage. Ceci peut commencer par la mise en place 
d’une charte de bons comportements (utilisation de 
papiers recyclés - papiers imprimantes, cahiers, bloc-
notes, papier toilette, etc.; ne plus mettre à disposition 
des poubelles individuelles sous les bureaux, mais 
seulement quelques bacs par étages; remplacer 
les gobelets en plastiques des machines à café et 
des distributeurs d’eau par l’utilisation de tasses 
personnelles).
Il existe de nouvelles imprimantes permettant 
d’effacer le contenu des pages afin de réimprimer sur 
le même papier. 
Il est nécessaire de mettre en place un compost 
des déchets biodégradables de la cantine et du 
restaurant inter entreprise, afin d’alimenter les 
espaces paysagers du projets.

3. Limitation des surfaces imperméables, création de 
noues,...
Contrôle des eaux

IMMEUBLE E+
L’immeuble Ampère répond aux principes 
d’infiltration en prévoyant de répondre à un 
coefficient d’imperméabilisation inférieur à 40%, ceci 
par la réalisation de toitures végétalisées en plus du 
jardin paysagé. 
De plus, il est considéré un volume de 20m3 de 
rétention/infiltration sous le jardin.
L’équipement disposera d’un filtre gravitationnel 
et d’un filtre des matières en suspension. Un trop 
plein enverra les eaux pluviales dans le réseau d’eau 
pluvial de la ville.

PISTES À ÉTUDIER 
L’immeuble Ampère dispose de plusieurs toitures 
terrasses, accessibles aux usagers. Ces terrasses 
auraient pu être conçues comme des réserves d’eau 
de pluie pour éviter l’engorgement des égouts. Par 
une mise en place d’une terrasse sur plots, la mise en 
eau de l’espace est rendu possible et compatible avec 
les usages de la terrasse. 
Cette solution propose plusieurs avantages : 
• La protection lourde apporte une inertie thermique 
par sa masse ;
• La toiture-terrasse avec rétention temporaire des 
eaux pluviales a un effet retardateur à l’évacuation 



Lateral Thinking Factory scrl  -  rue Bara 173-177  -  1070 Brussels  -   www.lateralthinkingfactory.com38

des eaux de pluie qui réduit les risques de mise en
charge du réseau d’assainissement urbain ;
• L’eau de pluie récupérée en toiture peut être utilisée 
à des fins sanitaires non potables ;
• La protection lourde améliore ainsi le confort d’été 
comme d’hiver ;
• Toujours grâce à sa masse, elle apporte un confort 
acoustique, amortissant les bruits d’impact (pluie, 
grêle, etc.).

Les eaux de pluie de la toiture haute équipée en 
panneaux photovoltaiques pourraient être acheminés 
vers les toitures végétalisées. 

4. Séparation des eaux grises/ noires

IMMEUBLE E+
L’alimentation générale en eau du bâtiment est 
prévue en un seul point avec un clapet anti pollution.
Le projet de rénovation de l’immeuble Ampère veille 
à séparer les réseaux d’eau potable de l’eau non 
potable. 
Cependant, l’immeuble ne permet pas la séparation 
des eaux grises des eaux noires afin de réutiliser les 
eaux grises pour l’entretien extérieur et l’irrigation 
des espaces verts.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Les eaux grises auraient pu être séparées des eaux 
noires afin d’être utilisées sur place pour les toilettes, 
l’entretien des espaces extérieurs et pour l’irrigation 
des espaces verts.
Contrairement à d’autres ressources dont la régularité 
reste aléatoire, le volume d’eau grise est régulier, tout 
au long de l’année. Les variations saisonnières de 
volume sont en général proportionnelles aux besoins.
Par ailleurs, il est prévu des canalisations en tube 
cuivre pour les appareils et les équipements sanitaires 
raccordés depuis les réseaux principaux, cependant, 
il est aussi prévu des évacuations EU/EV et EP, en 
superstructure en PVC. Le PVC est un matériau 
banni de la liste des matériaux C2C.
Le PVC peut être remplacer par du PEhD, Polyethylene 
Haute Densité. En effet, c’est un matériau 100% 
recyclable absent de toute toxicité, qui peut même être 
employé pour le transport des fluides alimentaires et 
des eaux potables les tubes utilisés sont alors dits 
«organoleptiques». Voir la fiche page 29

5. Préservation de l’eau et limitation de la 
consommation

IMMEUBLE E+
L’objectif ciblé est l’obtention d’une réduction de 
consommation d’eau potable de 43% par rapport à la 
référence, donnant au projet un niveau Performant. 
Pour cela, des robinets à bouton préssoir seront mis 
en place à 3L/min, des chasses d’eau 3/6L, et des 
douches à 8L/min.

6. Captage et utilisation des eaux de pluies
Mise en place de systèmes permettant de capter les 
eaux de pluies le plus proprement possible, utilisation 
des eaux pluviales dans un maximum de fonctions 
différentes (wc, arrosage,...)

IMMEUBLE E+
La réutilisation des eaux pluviales est prévue dans 
l’immeuble Ampère, à hauteur de 5m3, en sous-sol. 
Ceci permettra un taux de couverture de 10% des 
besoins en eau des sanitaires, alimentant ainsi les 
WC du rez de jardin. Cette eau pluviale proviendra 
des terrasses inaccessibles et se dirigera vers une 
cuve placée dans un local technique plomberie au 
rez-de-jardin:
Cette cuve alimente gravitairement le réservoir 
tampon associé à un surpresseur. Le surpresseur 
alimente lui-même les sanitaires (WC) et urinoir des 
blocs sanitaires des services généraux situés au RDJ 
et RDC.
Lorsque la bâche de 5 m3 est vide le remplissage 
du réservoir tampon se fera depuis le réseau d’eau 
froide « service généraux ».

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
L’augmentation des espaces de stockage des eaux de 
pluie serait une solution efficace pour répondre à de 
meilleurs objectifs. 

7. Limiter la pollution des nappes phréatiques et des 
eaux de surfaces et favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales de surface

NR

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Mettre en place un système de traitement biologique 
des eaux grises par les plantes en jardin. 
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RETENTIO® SOPREMA GROUPE

SATINO

La rétention temporaire des eaux de pluie en toiture 
a comme fonction de satisfaire à une exigence de 
débit de fuite maximal de rejet des eaux de pluie dans 
le réseau d’assainissement afin de lutter contre leur 
engorgement en cas d’orage. Dans ce cas, le procédé 
RETENTIO utilise des dispositifs d’entrées d’eaux 
pluviales avec lumières réduites contrôlant le débit 
de fuite conforme au principe de la norme NF P 84-
204 - DTU 43.1 qui nécessitent un entretien régulier 
pour assurer le bon fonctionnement de la toiture et de 
son étanchéité. Le domaine d’emploi de RETENTIO 
est limité aux toitures-terrasses avec rétention d’eau
temporaire à destination inaccessible, technique, 
végétalisée, jardin, accessible piétons et véhicules 
légers et lourds (stationnement et circulation).

Web: http://soprema.fr/

Satino Black est le seul papier toilette certifié Cradle 
to Cradle au monde. Il est produit à partir d’un papier 
100% recyclable, des feuilles de bureaux qui finissent 
dans les bacs de recyclage des bureaux. De plus, 
une fois utilisées, ces feuilles de papier restent dans 
la région ou elles ont été récupérées pour réduire 
le transport et les émissions en CO2. Elles sont 
transformées localement en papier toilette. 
Ce produit a obtenu des prix : FSC recycled label 
(recovered paper as the raw material) et European 
Ecolabel (production process).

Certification: Silver
Web: http://www.vanhoutum.nl/fr

GESTION DES EAUX PLUIVIALES

PAPIER HYGIÉNIQUE
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ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

Bâtiment Deloitte à Amsterdam

L’élément de l’économie de la fonctionnalité 
comprend toutes les économies alternatives 
pouvant être créées autour d’un projet, en 
utilisant des stratégies étudiées telles que le 
leasing, le financement participatif, l’économie 
d’échelle, des partenariats, des tiers investisseurs, 
la Troisième Révolution Industrielle.
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Cette économie est très intéressante dans le cadre 
d’un immeuble de bureaux, ou le turnover des 
équipements est régulier. Ainsi, nous recommandons 
de vérifier tous les équipements qui pourraient être 
loués au lieu d’être achetés, qui pourraient faire l’objet 
d’un contrat de leasing. Ces équipements devront 
répondre à des critères C2C : structure, éclairage, 
matériel d’entretien, machines à laver, panneaux 
pv et thermiques, moquettes, modules préfabriqués, 
stores et protections solaires....

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, INNOVATION & DYNAMISME RÉGIONAL

1. Création de valeur ajoutée
Création de valeur ajoutée par upcyclage des matières, 
propriétés à impact positif (ex : dépollution) ou effets 
induits (ex : création d’emplois locaux, esthétique, 
dynamisation économique, valorisation du foncier).

IMMEUBLE E+
De nombreuses pistes ont été étudiées afin de créer 
de la valeur ajoutée dans l’immeuble Ampère, dont la 
grande majorité concernent le bien-être des futurs 
usagers.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Il existe de nombreux moyens à mettre en place afin 
de créer de nouvelles valeurs ajoutées au bâtiment, 
moyens décrits tout au long de ce document, de 
la conception même des espaces aux choix des 
matériaux et des services accessibles aux usagers. 
A ce stade du projet et pour aller plus loin dans 
la création de valeur ajoutée, la notion de leasing 
pourrait-être expérimentée pour un certain nombre 
de besoins liés aux futurs usagers : mobiliers, 
équipements, éclairages individuels, etc. De plus, des 
services pourraient être rapprochés au bâtiment 
pour proposer des activités aux usagers tels que des 
activités physiques, formations, salle de bien-être 
(yoga/massage), coiffeurs, etc.

2. Circuit court
Économies au niveau transport des marchandises et 
des personnes, sur le plan logistique, énergétique et 
du gaspillage alimentaire (ex : rétro-logistique).

NR

3. Performance d’usage

Business modèles innovants permettant une 
différenciation économique et commerciale basée 
sur une approche de type économie de service/
fonctionnalité (ex : vente de lux plutôt que vente de 
d’ampoules).

NR

4. Relocalisation et innovation sociales
Systèmes de responsabilité sociétale et business 
modèles sources d’emplois locaux, d’innovations 
sociales ou solidaires, et de dynamisation/
relocalisation des activités économiques (ex : 
reconnexion avec la mémoire d’un métier ou d’une 
tradition régionale, amélioration de l’image ou de 
l’attractivité touristique).

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
En favorisant le développement d’activités qui sortent 
du domaine professionnel, tels que des activités 
sportives ou activités liées au bien-être, l’immeuble 
devient un lieu social et de ce fait, il se pérennise. Les 
recommandations principales, qui ont déjà fait leur 
preuve dans notre société, sont de l’ordre du service 
: mise à disposition d’une salle modulable pour des 
cours de sport, de relaxation, etc. ; développement 
d’une activité de maraîchage sur les espaces propices 
pour les usagers et personnels de l’immeuble ; 
conciergerie au niveau de rez-de-chaussée, etc.

QUALITÉ DE VIE, PRODUCTIVITÉ & DIVERSITÉ CULTURELLE

1. Amélioration du bien-être et de la productivité
Systèmes permettant d’augmenter le bien-être des 
personnes et des animaux, et d’améliorer la créativité 
ou la productivité au travail, par un confort visuel/
auditif accru et par une ambiance saine au niveau 
de l’air, de l’eau et de l’environnement de travail (ex 
: espace détente, air intérieur sain, lumière naturelle, 
services).

IMMEUBLE E+
Le nouveau bâtiment a été conçu pour les futurs 
usagers, en tenant compte des besoins de bien-être 
dans l’espace professionnel. Ainsi, de nombreuses 
dispositions ont été développées.
Deux d’entre elles ont un impact spatial important :
- des salles de réunions à tous les niveaux : elle 
représentent 8% des surfaces de bureaux, implantées 
à proximité immédiate des gaines verticales ou 
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attentes en faux-plafond, permettant une modularité 
de ces espaces. La mise à disposition de salles de 
réunion offre une flexibilité aux usagers de l’open 
space, qui peuvent ainsi s’isoler facilement selon les 
besoins ;
- des espaces détente à tous les niveaux : selon les 
futurs occupants de tous les niveaux, ces espaces 
peuvent être occupés différemment. Sous le modèle 
de la tisanerie, ces espaces auront des attentes en 
alimentation eau et électriques.

2. Amélioration de l’esthétique et de la perception 
utilisateur
Systèmes et design permettant d’améliorer la 
perception esthétique, visuelle, olfactive, ... des 
personnes (ex : lumière naturelle, essences relaxantes, 
air pur).

IMMEUBLE E+
Différentes dispositions ont été prises afin d’améliorer 
le confort des futurs usagers dans l’immeuble Ampère, 
de la plus grande à la plus petite, voici ci-dessous 
quelques unes d’entre elles :
- Un dessin qui fait entrer la lumière naturelle : la 
lumière naturelle est un principe fondamental pour 
le bien-être, et de ce fait, l’ensemble des locaux 
disposent d’accès à la lumière naturelle. Ceci a été 
possible par des études sur la luminosité, et un 
travail sur la structure, réalisé pour ramener de la 
lumière naturelle au niveau du rez-de-jardin (dans 
les salles de réunion) par le biais de patios type cour 
anglaise.  De plus, des verrières situées en plancher 
haut du Hall d’entrée de l’immeuble permettent de 
transmettre la lumière naturelle. 
- Des typologies de façades qui varient selon le 
context extérieur : le bâtiment comporte quatre 
typologies de façades, selon les orientations et les 
différents contextes urbains.  La conception de ces 
façades répond à trois critères définis dans la notice 
descriptive du projet : étanchéité à l’eau et à l’air 
du bâtiment, solidité et pérennité dans le temps, et 
finalement facilité d’accès et d’entretien. En effet, les 
quatre types de façades sont définies de telle sorte 
à supprimer les ponts thermiques : une ossature 
cadre en profilés et demi-profilés en aluminium 
extrudé permettant la fixation de différents types 
d’éléments de remplissage vitrés ou non ( vitres fixes, 
vitres ouvrantes de désenfumage, ouvrants pompiers, 
éléments opaques types shadow-box en allège, ou 
encore tôle aluminium en imposte). 

Ainsi, les quatre types de façades répondent aux 
besoins des usagers dans les espaces intérieurs par 
rapport aux contextes extérieurs : orientations et 
luminosités, espaces de travail et espaces partagés, 
hauteurs de plafonds selon les types d’espaces, etc. 
Finalement, ces quatre types de façades répondent 
donc aussi et surtout au bien-être des usagers, avec 
un réel soucis d’esthétisme : continuité et régularité 
des éléments constituants pour une fluidité 
architecturale extérieure, ventilation naturelle et 
éléments ouvrants, avec filtres aux niveaux des 
ouvrants pour assainissement de l’air entrant, 
système d’occultation avec des éléments opaques 
esthétiques, et stores motorisés pour contrôler 
l’ambiance lumineuse intérieure, etc.

Les façades sont pensées pour le confort des usagers.
- Des cloisons à vitrage actif : cette technologie est 
programmée sur les cloisons de certaines salles de 
réunion donnant sur des couloirs. Grâce au Magic 
Film Opacifiant, film spécifique dédié à l’opacification 
de surfaces vitrées que l’on colle sur ces dernières, 
les salles de réunions pourront devenir des espaces 
isolés par une simple commande sur interrupteur.
- Des protections contre le soleil : l’occultation solaire 
se fera à plusieurs échelles et niveaux. Tout d’abord, 
des brises Soleil fixe en lames de verre sérigraphiées 
verticales seront disposées perpendiculairement à 
la façade, de façon alternative. Ils permettront de 
protéger les usagers du soleil. De plus, des stores 
intérieurs vénitiens motorisés seront installés afin 
de contrôler l’ambiance lumineuse des espaces 
intérieurs.
- Finalement, le mur intérieur végétal permettra de 
purifier l’air intérieur.

3. Innovation en intelligence collective
Systèmes, gouvernances ou plateformes propices à 
l‘innovation en intelligence collective entre parties 
prenantes de l’écosystème circulaire.

IMMEUBLE E+
L’immeuble sera doté de systèmes de contrôle 
connectés (Bluetooth, smarphones/tablettes) afin de 
réguler l’ergonomie et le confort de l’usager :
- contrôle d’accès par Bluetooth
- contrôle prédestination des ascenseurs
- contrôle des fonctionnalités techniques (température 
bureaux, éclairage poste de travail, occultation, etc.)
Ces données seront accessibles par les usagers, 
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par des télécommandes virtuelles. Ils pourront 
ainsi contrôler directement leur ambiance de leur 
lieu de travail (hygrométrie, acoustique, qualité de 
l’air, disponibilités stationnement parking, gestion 
avancée des salles de réunion, vitrage actif pour 
l’occultation, sécurité incendie, etc.).

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
La mise en place d’un système connecté affichant 
la consommation énergétique par poste et par étage 
favorise largement la performance d’un immeuble de 
bureaux.

4. Mise en place d’un programme de sensibilisation et 
de formation aux bonnes pratiques développées dans 
le projet pour les futurs usagers

IMMEUBLE E+
La place des énergies renouvelables dans le bâtiment 
Ampère est importante, et à la fois symbolique. 
En effet, la turbine à vent aura une fonction de 
communication sur les intentions environnementales 
du bâtiment, et donc un effet pédagogique. 
La mise en oeuvre de façades animées et actives à LEDs 
et de miroirs dynamiques dans le hall d’accueil, ainsi 
que de cloisons à vitrage actif pour communication 
ou occultation des espaces, sensibiliseront les usagers 
sur les nouvelles technologies de la communication. 
De plus, il est prévu le développement de réseaux de 
communication sans fil Li-Fi (Light Fidelity) basés 
sur l’utilisation de la lumière comme vecteur de 
transferts de données, et des LEDs des équipements 
d’éclairage comme émetteur / récepteur.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
La mise en place d’une charte des bonnes pratiques 
au sein du bâtiment est peut-être la méthode la plus 
simple et appropriée de communiquer les objectifs de 
l’immeuble. Celle-ci exposerait ainsi les performances 
et les innovations du bâtiment Ampère, mais aussi 
les pratiques à développer afin de respecter le travail 
déjà accompli par cette rénovation.

5. Favoriser la cogestion et la réappropriation urbaine 
des espaces publics

NR

6. Intégrer les futurs usagers et riverains du projet 
dès le début de la conception

NR

7. Favoriser la mixité générationnelle et fonctionnelle

NR

MOBILITÉ ET FLEXIBILITÉ AMÉLIORÉES 

1. Flexibilité et modularité
Systèmes modulaires aisément démontables et 
permettant de créer des structures provisoires ou des 
produits évolutifs.

IMMEUBLE E+
Quelques dispositions ont été retenues afin de rendre 
l’immeuble Ampère suffisamment modulable.

Sur la conception internet des espace, les plateaux 
seront livrés en Open Space, permettant un 
cloisonnement selon le choix et les besoins des futurs 
preneurs, par la mise en place de cloisons amovibles. 
Ceci permet de rester flexible sur les usages de chaque 
étage, puisque les plateaux ont été conçus pour 
être divisés en deux lots, fonctionnant ensemble ou 
individuellement. L’immeuble pourra être loué aussi 
bien à une seule entreprise qu’en multi-locataires.
Il sera donc prévu pour chaque demi-plateau ( à 
l’exception du rez de chaussée, constitué d’un seul 
lot) :
- Des tableaux divisionnaires, des distributions 
électriques et des sous-comptages. 
- Des mesures conservatoires pour un local de 
brassage. 
- Des mesures conservatoires pour des contrôles 
d’accès futurs. 
- Acceptation de servitudes d’évacuation d’un 
compartiment à un autre. 
- Espaces ouverts – Cloisonnement 
L’opération de bureaux est livrée en paysager, 
sans cloison, et considérée comme cloisonnable 
ultérieurement. Les bureaux seront ainsi étudiés 
pour un fonctionnement en espaces ouverts ou un 
fonctionnement avec cloisonnement.
De même, l’emplacement des réseaux laisse une 
grande flexibilité dans l’usage des plateaux : les 
réseaux horizontaux aérauliques et hydrauliques 
spécifiques à un lot pourront cheminer à travers un 
autre lot sans comporter aucun organe nécessitant un 
réglage ou une maintenance (robinetterie, compteur, 
registre, etc.). 
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De plus, un système de cloisons modulaires vitrées 
sera développé pour les bureaux. Les changements 
spatiaux pourront s’effectuer très facilement, ces 
panneaux pourront être démontés individuellement 
sans avoir à déplacer les panneaux adjacents. De 
même, les éléments de cloisons seront modulés et 
l’ensemble des panneaux permettra de respecter la 
trame du bâtiment. Fourniture et mise en oeuvre de 
cloisons modulaires vitrées, de type monobloc acier 
laqué, CLESTRA référence SYNOPS ou équivalent.

Finalement, plusieurs éléments techniques intérieurs 
au bâtiment seront laissé en réserve afin de permettre 
une modularité future des espaces. Par exemple, 
avec l’intégration d’alimentations et d’évacuations 
de réserve, comme les robinets de puisage prévues 
à chaque étage pour de futures cafétérias et 
distributeurs de boissons (1 par lot privatif en attente 
dans les faux planchers au droit des sanitaires) 
ainsi que des robinets de puisage et siphons de 
sol dans les locaux techniques, sur les terrasses 
accessibles et sur les espaces extérieurs. De même, 
des locaux techniques seront placés en réserve, 
par la transformation d’un espace réservé dans 
chaque lot pouvant être aménagé en local technique 
privatif par le locataire. Ceci pourra se faire grâce 
aux réservations fusibles dans les planchers béton 
(dans gaines techniques ou en faux plancher). Ces 
réservations fusibles seront équipées de fourreaux 
au niveau des traversées de planchers permettant 
la réalisation des liaisons verticales entre étage sans 
démolition. 

Ces espaces seront pourvus d’attentes frigorifiques 
de 4 kW pour le rafraîchissement des équipements 
actifs de ces locaux, produit depuis un groupe froid 
dédié.

Sur la conception externe du bâtiment, la trame 
de la façade de l’immeuble Ampère est apte à une 
modularité intérieure. En effet, toutes les façades 
du bâtiment sont tramées pour permettre un 
cloisonnement avec des modules de 1,30m de large. 
Cette trame correspond à celle de l’immeuble existant. 

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
La flexibilité du bâtiment est primordiale pour 
s’adapter aux différents besoins et évoluer dans le 
temps. Il s’agit de réaliser des constructions qui soient 
résilientes et permettent de réagir aux changements 

programmatiques. Cette flexibilité accompagne la vie 
et la fin de vie du bâti (Build For Disassembly) et 
assure une valeur résiduelle positive des composants 
et des matériaux mis en oeuvre.
C’est encore plus important pour un immeuble de 
bureau qui connaît tout au long de son cycle de vie 
une rotation parfois régulière des entreprises qui 
l’occupent. Ainsi, la conception d’un immeuble de 
bureau doit permettre une réversibilité complète et un 
recyclage dans les filières identifiées. Ceci doit aussi 
pouvoir se faire à travers un cahier des charges, ou 
guide d’une installation certifiée économie circulaire, 
donné aux entreprises qui s’installeront dans les 
locaux.
Par ailleurs, l’industrialisation des techniques de 
construction devrait permettre sa reconfiguration 
en vue de l’adapter à de nouveaux besoins qui 
surviendront dans le temps.
La flexibilité des espaces tient à leur capacité à 
accueillir toute sortes de fonctions. Les équipements 
techniques ne devraient pas être solidaires de 
l’immeuble, mais mobiles.
Le projet pourrait donc se baser sur un principe 
de mobiliers mobiles, en permettant que chaque 
fonction technique puisse être positionnée là où il y 
en a besoin.

Une banque d’accueil amovible
Au niveau du hall d’entrée, il est prévu de réaliser une 
banque d’accueil sur mesure. Elle sera dimensionnée 
pour deux hôtesses avec les équipements techniques 
affairant à leurs fonctions : vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, claviers, écrans, unités centrales, 
imprimantes, reports de synthèse alarme incendie. 
Dans une démarche de modularité des espaces 
intérieurs, nous recommandons de profiter de ce 
dessin sur mesure pour rajouter un aspect amovible 
à la banque d’accueil. Ainsi, selon les besoins, il sera 
possible de déplacer le meuble afin de libérer de 
l’espace.

Optimisation des surfaces
Afin de rendre les espaces de travail plus 
ergonomiques, une mission spécifique au design 
intérieur pourra être réalisée par des ergonomistes. 
Steelcase® est une référence dans la manière de 
porter l’innovation dans les espaces de travail et 
peut fournir l’ensemble des meubles/fournitures de 
bureau dont certains sont certifiés C2C. Le travail 
mis en place générera une plus-value considérable 
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aux espaces de travail et permettra d’augmenter le 
prix de location des différents bureaux.

2. Amélioration de la performance d’usage d’un 
espace
Systèmes permettant d’augmenter la performance 
d’usage d’un espace sous-utilisé par une mutualisation 
ou une extension de ses fonctions (ex : auditorium 
partagé entre occupants d’une zone, jardins ou serres 
sur les toits pour production de fruits/légumes).

NR

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Certains espaces de l’immeuble devraient être 
réservés à plusieurs fonctions de manière à utiliser 
à temps plein certaines salles pour des activités 
autres que professionnelles. Par exemple, une grande 
salle de réunion pourrait être transformée en salle 
d’activité sportive entre 7H00 et 8h00, entre 13h00 et 
14h00, ou encore entre 19h00 et 22h00. Les toitures 
pourraient accueillir des jardins potagers, que les 
employés cultiveraient lors de leurs pauses. Etc.

3. Mobilité
Systèmes permettant d’assurer du co-voiturage, ...
Mise en place d’une mobilité douce efficace et sûre 
pour les usager, favoriser les transports électriques 
par la création de parkings+bornes pour recharger 
dans des points stratégiques (proche des magasins,...), 
reconnexion du site avec un réseau dense de 
transports en communs.

IMMEUBLE E+
L’immeuble Ampère se situe à proximité de transports 
en commun, favorisant ainsi l’accès piéton dans la 
disposition des espaces d’entrée et d’accueil. Les 
futurs usagers pourront aussi se rendre au bureau 
en vélo, pouvant laisser leur vélo dans un abri vélo 
au rez-de-chaussée de 44 places. Finalement, les 
usagers pourront aussi se rendre au bureau en 
voiture, et laisser la voiture au parking du deuxième 
et troisième sous-sol, donnant aussi accès à des 
prises de recharge pour les voitures électriques. 
Il est prévu de favoriser les transports par plusieurs 
préconisations : une communication autour des 
horaires des transports, accessibilités et plans, etc. 
; la mise en place d’une plateforme internet pour 
favoriser le covoiturage inter immeuble.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Pour les usagers qui se déplaceront en vélo, il serait 
judicieux de placer dans l’abris vélo de 44 places 
des casiers pour poser les équipements individuel 
pendant la journée de travail ou la réunion, ainsi que 
du matériel de réparation et d’entretien des vélos. 
Ceci favoriserait l’emploi des vélos comme mode de 
déplacement. 
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Any Green

ANYGREEN

PHILIPS LIGHTNING

Philips lightning

Any Green assure la mise en place de plantes (de 
20 cm jusqu’à des arbres de 12 mètres) dans les 
entreprises, hôtels, jardins intérieurs, piscines, etc. 
Any Green prend en charge l’entretien complet. Vous 
avez le choix entre une formule de location, d’achat 
ou de leasing. La société Any Green est également 
spécialisée dans les applications créatives avec de 
la mousse. Les murs absorbent le bruit. Les raisons 
d’introduire de la verdure dans votre bureau sont 
nombreuses : les plantes augmentent l’humidité de 
l’air, absorbent le bruit, neutralisent les substances 
nocives et sont en outre esthétiques. Les plantes 
contribuent également à l’image positive de votre 
entreprise.

Type de cycle:  Biologique

Web: http://www.anygreen.be/

La société intervient dans la construction et la 
rénovation, notamment d’immeubles de bureaux, 
avec l’objectif de viser une performance énergétique 
adaptée, en proposant des solutions globales pour le 
bâtiment : gestion de projets (et accompagnement sur 
plusieurs années pour adapter le contrat, le matériel 
et optimiser la performance énergétique), vente de 
services (installation, contrôle, maintenance), aide 
à l’investissement et à la vente (calcul des besoins 
énergétiques d’un bâtiment), etc. 

Web: www.lighting.philips.fr

LEASING POUR DES BUREAUX VERTS

LEASING DE  SYSTÈMES LUMINEUX
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Il faut compter en 
moyenne 1 plante par 
50m2 dans un bureau 
paysager afin de purifier 
l’air.

CONTRATS DE LOCATION
La  location minimum 
avec entretien compris 
est de 14€/mois. 
- Murs végétaux à partir 
de 800€/m2 + entretien à 
20€/m2 par mois.
- Murs en mousse stabilisé 
à partir de 750€ quasi 
sans entretien.
- Grands arbres d’intérieur 
entre 6 & 12m de hauteur 
prix entre :  5000€ > 
15000€.

AVANT : bacs et 
plantes comme 
des éléments de 
décor ajoutés à 
l’environnement de 
travail avec une 
vision quantitative.

APRÈS : des formes végétales adaptées à la fonction 
de chaque espace, un fil vert cohérent qui donne du 
sens au parcours dans l’entreprise.
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DIFFUSEUR DE BIODIVERSITÉ
L’élément Biodiversité comprend l’insertion dans 
un projet de plantes indigènes ou non invasives, 
non allergènes, de plantes mellifères, ainsi que 
celle qui permettent de capter le maximum de 
CO2, le humus, la pollinisation, wetlands, couloirs 
de biodiversité et refuges, supports.

Toiture Beaugrenelle
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BIODIVERSITÉ & PAYSAGES AMÉLIORÉS 
1. Amélioration de la biodiversité intérieure
Système permettant, directement ou indirectement, 
de manière passive ou active, le développement de la 
biodiversité animale et végétale, au sein du bâtiment.

IMMEUBLE E+
L’installation d’un mur végétal dépolluant WALYZEO 
dans les niveaux SOGEPROM sur une double hauteur 
contribuera à l’amélioration de la biodiversité 
végétale intérieure. Ce mur aidera à purifier l’air 
intérieur. Il sera placé contre le voile de l’escalier du 
salon, optimisant l’usage de cet espace vertical.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
De nombreuses plantes sont connues pour filtrer l’air 
intérieur, limiter les odeurs. Des agences proposent 
des plantes à la location pour les espaces intérieurs 
tels que les bureaux.

2. Création d’un écosystème propice à la biodiversité
Système permettant, directement ou indirectement, 
de manière passive ou active, le développement 
de la biodiversité animale et végétale, au sein d’un 
écosystème interconnectant le bâtiment et son 
environnement.

IMMEUBLE E+
Les espaces extérieurs seront plantés afin de favoriser 
le développement de la biodiversité sur les abords de 
l’immeuble Ampère :
- Le réaménagement de l’espace vert devant le nouvel 
hall créé, par la plantation d’arbustes caducs et 
persistants. 
- Le long du boulevard circulaire seront plantés 7 
frênes. Le sol sera couverts de couvre sol végétal et 
persistants afin de limiter les désherbages, 
-  Les 3 loges de la façade Est recevront chacune des 
arbres en pots. 

De plus, il est prévu un mise en œuvre de ruches 
urbaines en toiture : les ruches permettent d’accroître 
la richesse de l’écosystème, puisque 80 % des espèces 
végétales ont besoin d’être pollinisées par des insectes 
pour leur reproduction et parmi celles-ci, 80% sont 
pollinisées par les seules abeilles. Cependant, il faut 
se procurer des abeilles locales pour ne pas perturber 
l’écosystème existant.

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Il est conseillé de faire appel à la Ligue de Protection 
des Oiseaux pour qu’ils proposent des solutions 
simples à intégrer dans le bâtiment afin de recréer 
un écosystème propice à la biodiversité.

3. Culture saine et de proximité pour l’alimentation 
humaine ou animale
Les produits cultivés sont destinés à nourrir les 
occupants d’un bâtiment (ex : agriculture urbaine 
sous serres) ou à être vendus sur un marché de 
proximité (ex : circuit d’approvisionnement court), et 
ne contiennent pas de produits nocifs. NR

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Quelques pistes sont en effet à envisager afin de 
conserver et d’améliorer la biodiversité présente sur 
le site. Une étude spécifique pourrait être réalisée 
par un écologue en prenant en compte la charte de 
la biodiversité d’Ile de France, afin d’améliorer la 
biodiversité et de permettre une reconstitution de 
l’habitat et des conditions de vie de la flore sur la 
parcelle. Placer des potagers en bac sur les terrasses 
accessibles offrirait d’une part d’augmenter la 
biodiversité sur site mais aussi d’offrir aux usagers 
du bâtiment un moment de détente réservé à la 
culture de fruits et légumes en bac.

4. Production ou préservation de terre arable
Fabrication ou contribution au développement de terre 
arable (ex : compost, phytoremédiation). Amélioration 
des paysages et lutte contre les inondations, l’érosion 
et les glissements de terrain. NR

AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Tel qu’envisagé auparavant dans ce document, 
l’installation de bacs de compostage pourrait servir à 
nourrir les espaces paysagés ainsi que les potagers, 
tout en permettant un recyclage sur place de tous les 
déchets organiques. Ces déchets proviendraient des 
cuisines du restaurant et de la cafétéria, et réduirait 
l’empreinte en matière de déchets du bâtiment. 

5. Mettre en valeur les eaux de surfaces dans le 
paysage
NR

6. Intégrer et valoriser les éléments paysagers et de 
biodiversité déjà présents sur site 
NR



ECOSYSTÈME
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ LOCALE
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GREENSKINBOX®
Le système breveté Greenskin Box® permet de 
végétaliser les toitures de façon sûre, durable et aisée. 
Outre les avantages traditionnels des toitures vertes 
(isolation et insonorisation, esthétique, biodiversité, 
etc.), ce système modulaire et posé sur plots présente 
des avantages supplémentaires importants:
-Système naturellement anti-racines avec espace 
technique permettant l’intégration facile de systèmes 
d’arrosage, panneaux solaires, etc.). Drainage vertical 
de l’eau de pluie à travers la toiture végétale (pas 
d’érosion). Accès à la toiture du bâtiment toujours 
possible sans démonter entièrement la couverture 
végétale.
- Utilisation de composants industriels recyclés, 
réutilisables et recyclables, avec traçabilité complète 
et respect des normes allemandes FLL.
Système ganant du Greenov 2013

Web: http://www.greenskin.be

SYSTÈMES DE TOITURES VÉGÉTALISÉES

La LPO, qui soutient une transition écologique dans 
laquelle le respect de la biodiversité joue une place 
centrale, s’inscrit dans les réflexions globales et 
locales liées aux transports, à l’énergie, à l’urbanisme, 
à l’eco-responsabilité des organisations...
- Améliorer le cadre de vie de l’établissement.
- Renforcer le lien social entre les membres de votre 
établissement.
- Créer un environnement sain sans produits 
chimiques, protégeant la santé des utilisateurs.
- Créer une zone refuge pour la biodiversité (aider 
les oiseaux en hiver, créer des sites de nidification 
ou de reproduction, planter des espèces indigènes, 
diversifier les milieux, créer une mare pédagogique…).
- Privilégier l’ouverture vers l’extérieur et échanger 
avec d’autres établissements.

Web: https://www.lpo.fr
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« C2C - INSPIRED 
BUILDING » 
ET ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE À 
IMPACT POSITIF 

*
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DÉMARCHE
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L’économie circulaire est désormais un sujet 
prioritaire pour les pouvoirs publics et les secteurs 
privés à travers toute l’Europe, les États-Unis et la 
Chine; et cette tendance va s’accroître rapidement 
durant les prochaines décennies. Le changement 
de paradigme ne se cantonne plus seulement à 
un sujet de recherche ou de sensibilisation, mais 
il est appliqué au niveau international par des 
multinationales et des Régions. Le monde est témoin 
de cette révolution, tandis que nous nous éloignons 
progressivement d’une économie linéaire (extraire 
- produire - consommer - jeter) vers une économie 
circulaire basée sur la création de cycles continus. La 
projection des économies potentielles est massive : en 
adoptant une telle approche, l’estimation d’économie 
de coût de matière dépasse les 1 trillion de dollars 
par an d’ici à 2025 (McKinsey report, Davos 2014).
 
Les concepts du “Cradle to Cradle®” et de l’économie 
circulaire ouvrent aujourd’hui les portes d’une société 
où les produits, considérés actuellement comme 
des sources de pollution, peuvent être repensés 
afin d’avoir un impact positif sur l’environnement 
de l’humain. Cette vision génèrera de la croissance 
issue de la contrainte des ressources ; créant un 
environnement durablement restauré et non toxique 
pour les êtres humains et pour tous les écosystèmes 
sur lesquels l’Homme a un impact.
 

L’économie circulaire est devenue une révolution 
très concrète, portée par tous les acteurs : de la 
petite entreprise locale aux grands états (tel que la 
Chine ou l’Union Européenne), qui l’ont inscrite dans 
leurs constitutions, leurs chartes, etc. comme pilier 
essentiel du développement durable pour les années 
à venir.
 
Environ trois milliards de personnes vont rejoindre les 
rangs de la classe moyenne d’ici à 2025. L’économie 
circulaire et le “Cradle to Cradle®” représentent 
donc une opportunité et un potentiel d’augmenter 
la résilience de tous nos systèmes: les systèmes de 
production de biens et de services, les systèmes 
urbains, les systèmes agricoles et alimentaires,... 
Chacun de nos gestes et de nos objets, mis sous le 
prisme de ce nouveau paradigme qui fait déjà ses 
preuves, nous offre de nouvelles perspectives créatives, 
économiques, sociales et environnementales.

L’économie circulaire représente une opportunité 
sans précédent pour l’humanité, tant au niveau 
des activités économiques que des activités de 
construction urbaine. Soyons à la hauteur des 
objectifs que nous nous fixerons.

+57% +47% +41%+1.1bn

   Source: World Bank, Ellen MacArthur Foundation circular economy team

besoins alimentaires emballage matériaux en 
fin de vie

taux de croissance 
démographique

*

*

GLOSSAIRE
C2C : Cradle to Cradle®
EC : Économie Circulaire
MO : Maîtrise d’Ouvrage
MOE : Maîtrise d’Oeuvre

AMO : Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage
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Le “Cradle to Cradle®” (C2C) est un outil de conception 
et une plateforme d’innovation développée par le 
chimiste allemand Michael Braungart et l’architecte 
américain William McDonough. La philosophie 
consiste à maximiser les valeurs économiques, 
écologiques et sociales en s’attaquant et en 
résolvant les problèmes environnementaux, au lieu 
de simplement en réduire les effets négatifs. Il s’agit 
d’être éco-bénéfique plutôt que éco-effectif. Le C2C 
contredit l’hypothèse que la croissance et le bien-être 
de l’humain provoquent nécessairement des effets 
négatifs sur l’Homme et la Nature.
 
C2C est une plateforme d’innovation où l’éco-
conception intelligente à toutes les étapes prend 
son inspiration dans la nature. Le C2C est considéré 
comme le moteur scientifique du déploiement de 
l’économie circulaire.
 
M. Braungart et W. McDonough ont défini trois 
grands principes de base:

TOUTE RESSOURCE EST UN NUTRIMENT (ÉLIMINATION 
DU CONCEPT DE DÉCHET)
Les produits doivent être sains pour l’humain et 
conçus soit pour retourner à l’écosystème (Biosphère), 
soit être réutilisés en cycles technologiques continus 
(Techno-sphère). Les matériaux appartiennent à l’un 
de ces deux cycles – le cycle biologique et le cycle 
technologique – où ils sont soit biodégradés soit 
remis en circulation au travers de nouveaux produits. 
Ceci implique des exigences dans la sélection des 
matériaux, la conception et la mise en œuvre des 
produits, leurs usages et destinations, etc (cf schéma 
page suivante).

UTILISATION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE DISPONIBLE 
(UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES)
Maximiser l’utilisation des énergies renouvelables 
est un pré requis pour une croissance durable dans 
le temps. Le C2C implique l’utilisation des énergies 
renouvelables (énergie solaire) sous toutes ses formes  
: panneaux photovoltaïques, panneaux thermiques, 
géothermie, énergies éoliennes et houlo-motrices, 
échangeurs de chaleur, etc. Selon des applications 
répondant elles-mêmes aux autres exigences 
(matières, réversibilité et diversité des systèmes).

CÉLÉBRER LA DIVERSITÉ (PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ 
SOUS TOUTES SES FORMES)
La Nature trouve sa résilience dans la diversité. Le C2C 
entend que les conditions locales varient et que les 
réponses doivent être contextuelles et pensées dans 
le temps. Les environnements économiques, sociaux 
et naturels sont caractérisés par le changement. Il 
est également question de diversité d’architecture, de 
culture, d’usages, sociale, de matières,  de systèmes, 
de sources d’énergies, de financements et de revenus, 
d’innovations et bien sûr de biodiversité.

LE CRADLE TO CRADLE® - DÉMARCHE À 
IMPACT POSITIF
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Schéma de flux circulaire - Cradle to Cradle

Les cycles des matières dans le C2C
L’économie circulaire proposée par le C2C s’appuie 
sur une vision systémique qui permet de créer des 
écosystèmes sources de création de valeur partagée 
entre ses parties prenantes, et donc résilients et 
économiquement viables. 

Afin de permettre le recyclage des matières et 
matériaux de façon continue, chacune des parties qui 
les constitue est défini selon deux cycles distincts:

Le Cycle Biologique
Dans un métabolisme biologique, beaucoup 
de matières sont décomposées par des micro-
organismes pour former de nouveaux nutriments. Les 
produits biodégradables se transforment en compost, 
constituant ainsi une base de nutriments utilisables 
par de nouvelles ressources naturelles.
Tous les produits qui circulent dans le cadre 
de ce métabolisme sont appelés « produits de 
consommation». Tous les constituants de ces 
produits sont éco-conçus sans substances toxiques 
et possèdent des propriétés de biodégradabilité qui 
permettent de les retourner à la terre comme source 
d’engrais.

Le Cycle Technologique
Un cycle technologique se compose de flux de 
matériaux industriels, non toxiques, faciles à 
assembler et à désassembler. L’idée est de permettre 
aux produits industriels de masse de circuler en 
circuit fermé, tout en leur maintenant un statut de 
ressource tout au long de sa période d’usage et au-
delà (ils ne deviennent jamais des déchets). La facilité 
du désassemblage et le soin apporté au choix des 
matériaux pour de tels produits lors de la conception 
permettront de créer de tels cycles.
Les produits et les matériaux dans ce cycle sont 
appelés « produits d’usage » et sont à la base de 
l’économie de fonctionnalité.
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LABELLISATION C2C DU BÂTIMENT
Une évaluation de la démarche C2C ne vient pas 
remplacer les certifications existantes dans le 
bâtiment ou les projets urbains (BREEAM,  LEED, 
HQE, ...) mais au contraire compléter des modèles 
éprouvés qui ainsi bénéficient des impacts positifs 
du modèle C2C. L’objectif de cette évaluation est 
d’identifier l’effort réalisé par l’équipe de MO et la 
MOE dans cette démarche et de partager les résultats 
de leur travail avec une communauté sensible à cette 
démarche. 

L’intégration d’une démarche C2C au sein d’un projet 
vise avant tout un impact positif du projet pour toutes 
les parties prenantes et se mesure en qualité et en 
retour sur investissement. Une approche systémique 
du projet urbain et du projet d’architecture permet 
de mettre en place des stratégies complexes aux 
résultats multiples, tout en apportant une vision 
positive permettant de planifier des améliorations 
des performances du projet dans le temps.

Cette démarche apporte un regard nouveau au 
processus de création des objets construits et 
encourage les parties prenantes à intégrer des 
Éléments positifs innovants au sein de leur réflexion. 
Les processus qui utilisent et qui se basent sur les 
produits accessibles sur le marché seront retenus 
dans le but de maintenir une cohérence avec les 
technologies aussi existantes sur le marché. Une 
vision dans le temps permettra d’adapter le projet 
au fur et à mesure de l’évolution de l’offre répondant 
aux critères de performance demandés dans chacun 
des projets. Cette démarche dynamique encourage 
l’innovation, par la reconnaissance des efforts 
réalisés au moment de la mise en oeuvre du projet 
et par la définition des objectifs d’exploitation et de 
maintenance sur le long terme.  

L’évaluation C2C d’un projet se réalise tout d’abord 
par l’intégration d’Éléments C2C et l’utilisation 
de produits C2C permettant d’atteindre l’une ou 
plusieurs des fonctions positives du projet. Ensuite 
la création d’une feuille de route (roadmap) visualise 
les améliorations à apporter dans le temps dans une 
démarche d’amélioration continue.

L’évaluation de la démarche C2C se présente sous 
la forme d’une roadmap présentant la vision, les 
ambitions et les différentes phases réalisées, ainsi 
qu’un référentiel par projet

CERTIFICATION DE PRODUITS
La certification des produits C2C existe quant à elle 
depuis déjà plusieurs années. Chaque produit qui 
souhaite être agréé C2C est analysé sous 5 critères: 
la non-toxicité des matériaux; sa capacité à être sur 
cyclé; l’utilisation d’énergie renouvelable (solaire) 
lors de sa fabrication; les économies d’eaux dans le 
cycle de création et de recyclage; et sa capacité à 
être équitable socialement. Une longue batterie de 
tests, d’analyses et d’observations sont réalisés pour 
étudier le produit de façon minutieuse, de l’usine à 
l’emballage du produit en passant par une mise 
sous cloche du produit pour savoir quels sont les 
composés chimiques qu’il dégage. Pour chacun des 
critères susmentionnés, 5 paliers (Basic - Bronze - 
Silver - Gold - Platinium) peuvent être atteints avec 
pour chacun d’eux, un nombre d’objectifs à obtenir.  

Figure 1: Carte d’évaluation d’un produit 
C2C (source MBDC)

CERTIFICATION C2C
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CRITÈRES DE CERTIFICATION 

1. MATERIAUX SAINS Basic Bronze Argent Or Platine

Aucun produit chimique de la "Liste des Produits 
bannis" n'est présent au-delà des seuils autorisés     

Les matériaux sont définis comme des nutriments 
biologiques ou techniques     

Les matériaux sont "caractérisés à 100%", c'est-à-dire 
que tous les constitutants sont connus     

Une stratégie est mise en place afin d'optimiser les 
produits chimiques qui ont été classés X (i.e. non 
acceptables)

   

Au moins 75% du produit (en poids) a été évalué 
(100% pour des produits faisant partie d'un cycle 
biologique)

   

Au moins 95% du produit (en poids) a été évalué 
(100% pour des produits faisant partie d'un cycle 
biologique)

  

Les matériaux évalués ne contiennent aucun produit 
chimique cancérigène, mutanège ou toxique pour la 
reproduction 

  

100% produit (en poids) a été évalué  
L'élaboration du produit est optimisée, c'est-à-dire que 
tous les produits chimiques classés X sont remplacés ou 
supprimés

 

Les niveaux d'emission Cradle to Cradle concernant les 
émissions de COV sont respectés  

Tous les produits chimiques entrant dans la fabrication 
sont évalués et aucun n'est classé X 

Détail exhaustif des critères à atteindre 
pour chaque niveau

2. REUTILISATION DES MATERIAUX Basic Bronze Argent Or Platine

Le cycle convenant le mieux au produit à certifier (i.e. 
technique ou biologique) est établi, et un programme 
de récupération et ré-utilisation du produit est 
développé

    

Le produit est conçu et fabriqué selon son cycle 
biologique ou technique et le taux de (ré)utilisation des 
matériaux est supérieur à 35%

   

Le critère précédent est respecté non pas pour 35%, 
mais pour 50%   
Le critère précédent est respecté non pas pour 50%, 
mais pour 65%  
Une stratégie de gestion des ressources est détaillée 
(incluant objectifs, agenda et budget) afin de 
développer la logistique et les systèmes de récupération 
de ces ressources

 

Le produit est conçu et fabriqué selon son cycle 
biologique ou technique et le taux de (ré)utilisation des 
matériaux est de 100%



Le produit est efficacement récupéré et fait partie d'un 
métabolisme technique ou biologique 

3. ENERGIE RENOUVELABLE & GESTION CARBONE Basic Bronze Argent Or Platine

La quantité d'énergie achetée ainsi que les émissions 
sur site associées à l'étape finale de fabrication ou 
d'assemblage du produit sont quantifiées

    

Une stratégie est mise en place concernant l'utilisation 
d'énergie renouvelable et la gestion des émissions de 
carbone

   

Pour l'étape finale de fabrication ou d'assemblage du 
produit, 5% de l'électricité achetée doivent être 
d'origine renouvelable ou compensés par des projets 
liés aux énergies renouvelables, et 5% des émissions 
émises sur site doivent être compensés

  

Le critère précédent est respecté non pas pour 5%, 
mais pour 50%  
Le critère précédent est respecté non pas pour 50%, 
mais pour 100% ou plus 

L'énergie nécessaire pour tout le cycle de fabrication du 
produit est caractérisée et une stratégie d'optimisation 
est mise en place



Plus de 5% de l'énergie nécessaire pour tout le cycle de 
fabrication du produit sont compensés ou pensés 
différemment (ex: au travers de projets communs avec 
les fournisseurs, de nouvelles conceptions du produit, 
des économies réalisées pendant sa phase d'utilisation, 
etc )



2. REUTILISATION DES MATERIAUX Basic Bronze Argent Or Platine

Le cycle convenant le mieux au produit à certifier (i.e. 
technique ou biologique) est établi, et un programme 
de récupération et ré-utilisation du produit est 
développé

    

Le produit est conçu et fabriqué selon son cycle 
biologique ou technique et le taux de (ré)utilisation des 
matériaux est supérieur à 35%

   

Le critère précédent est respecté non pas pour 35%, 
mais pour 50%   
Le critère précédent est respecté non pas pour 50%, 
mais pour 65%  
Une stratégie de gestion des ressources est détaillée 
(incluant objectifs, agenda et budget) afin de 
développer la logistique et les systèmes de récupération 
de ces ressources

 

Le produit est conçu et fabriqué selon son cycle 
biologique ou technique et le taux de (ré)utilisation des 
matériaux est de 100%



Le produit est efficacement récupéré et fait partie d'un 
métabolisme technique ou biologique 

3. ENERGIE RENOUVELABLE & GESTION CARBONE Basic Bronze Argent Or Platine

La quantité d'énergie achetée ainsi que les émissions 
sur site associées à l'étape finale de fabrication ou 
d'assemblage du produit sont quantifiées

    

Une stratégie est mise en place concernant l'utilisation 
d'énergie renouvelable et la gestion des émissions de 
carbone

   

Pour l'étape finale de fabrication ou d'assemblage du 
produit, 5% de l'électricité achetée doivent être 
d'origine renouvelable ou compensés par des projets 
liés aux énergies renouvelables, et 5% des émissions 
émises sur site doivent être compensés

  

Le critère précédent est respecté non pas pour 5%, 
mais pour 50%  
Le critère précédent est respecté non pas pour 50%, 
mais pour 100% ou plus 

L'énergie nécessaire pour tout le cycle de fabrication du 
produit est caractérisée et une stratégie d'optimisation 
est mise en place



Plus de 5% de l'énergie nécessaire pour tout le cycle de 
fabrication du produit sont compensés ou pensés 
différemment (ex: au travers de projets communs avec 
les fournisseurs, de nouvelles conceptions du produit, 
des économies réalisées pendant sa phase d'utilisation, 
etc )



CRITÈRES À ATTEINDRE POUR UN PRODUIT C2C POUR CHAQUE NIVEAU DE CERTIFICATION
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2. REUTILISATION DES MATERIAUX Basic Bronze Argent Or Platine

Le cycle convenant le mieux au produit à certifier (i.e. 
technique ou biologique) est établi, et un programme 
de récupération et ré-utilisation du produit est 
développé

    

Le produit est conçu et fabriqué selon son cycle 
biologique ou technique et le taux de (ré)utilisation des 
matériaux est supérieur à 35%

   

Le critère précédent est respecté non pas pour 35%, 
mais pour 50%   
Le critère précédent est respecté non pas pour 50%, 
mais pour 65%  
Une stratégie de gestion des ressources est détaillée 
(incluant objectifs, agenda et budget) afin de 
développer la logistique et les systèmes de récupération 
de ces ressources

 

Le produit est conçu et fabriqué selon son cycle 
biologique ou technique et le taux de (ré)utilisation des 
matériaux est de 100%



Le produit est efficacement récupéré et fait partie d'un 
métabolisme technique ou biologique 

3. ENERGIE RENOUVELABLE & GESTION CARBONE Basic Bronze Argent Or Platine

La quantité d'énergie achetée ainsi que les émissions 
sur site associées à l'étape finale de fabrication ou 
d'assemblage du produit sont quantifiées

    

Une stratégie est mise en place concernant l'utilisation 
d'énergie renouvelable et la gestion des émissions de 
carbone

   

Pour l'étape finale de fabrication ou d'assemblage du 
produit, 5% de l'électricité achetée doivent être 
d'origine renouvelable ou compensés par des projets 
liés aux énergies renouvelables, et 5% des émissions 
émises sur site doivent être compensés

  

Le critère précédent est respecté non pas pour 5%, 
mais pour 50%  
Le critère précédent est respecté non pas pour 50%, 
mais pour 100% ou plus 

L'énergie nécessaire pour tout le cycle de fabrication du 
produit est caractérisée et une stratégie d'optimisation 
est mise en place



Plus de 5% de l'énergie nécessaire pour tout le cycle de 
fabrication du produit sont compensés ou pensés 
différemment (ex: au travers de projets communs avec 
les fournisseurs, de nouvelles conceptions du produit, 
des économies réalisées pendant sa phase d'utilisation, 
etc )



4. GESTION DE L'EAU Basic Bronze Argent Or Platine

Le fabricant principal n'a fait l'objet d'aucune infraction 
majeure de son autorisation de déversement au cours 
des 2 dernières années

    

Les problèmes liés à l'eau spécifiques à l'activité et aux 
contextes locaux sont caractérisés (ex: un fabricant 
principal déterminera si la pénurie d'eau est un 
problème et/ou si des écosystèmes sensibles sont en 
péril à cause de la proximité de son site de fabrication)

    

Une déclaration des intentions en faveur de la gestion 
de l'eau est fournie et décrit les actions mises en œuvre 
afin de réduire les problèmes et inquiétudes identifiés

    

Un audit de la gestion de l'eau est mené à l'échelle de 
toute l'installation    
Les produits chimiques des effluents liés au processus 
de fabrication du produit à certifier sont caractérisés et 
évalués (requis pour les installations possédant des 
effluents)

OU

Les problèmes de gestion de l'eau touchant au moins 
20% des fournisseurs de Rang 1 sont caractérisés et 
une stratégie visant à un impact positif est mise en 
place (requis pour les installations ne possédant pas 
d'effluent)

  

Les produits chimiques des effluents liés au processus 
de fabrication du produit à certifier sont optimisés (des 
cycles sont créés pour les effluents identifiés comme 
problématiques afin dêtre valorisés; les effluents 
quittant l'installations ne contiennent plus de trace des 
produits chimiques identifiés comme problématiques)

OU

Des progrès sont démontrés au regard de la stratégie à 
impact positif qui avait été mise en place pour le niveau 
ARGENT (requis pour les installations ne possédant pas 
d'effluent)

 

Toute l'eau quittant l'installation remplit les critères 
d'une eau dite potable 

5. RESPONSABILITE SOCIETALE Basic Bronze Argent Or Platine

Un audit interne simplifié est réalisé afin d'évaluer le 
respect et la protection des droits de l'homme     

La preuve que les politiques de management visent à 
résoudre tous les problèmes rencontrés est fournie     
Un audit interne sociétal complet est réalisé et une 
stratégie visant à un impact positif est mise en place 
(en se basant sur les outils mis à disposition par le 
Pacte Mondial des Nations Unies ou la certification B-
Corp)

   

Un audit des problèmes rencontrés et/ou des matériaux 
demandant une attention spécifique est mené, ou bien 
une certification pertinente concernant au moins 25% 
(en poids) des matériaux utilisés est menée 
(certification FSC, Fair Trade, etc..)

OU

Les problèmes sociaux touchant tous les fournisseurs 
sont examinés en profondeur et une stratégie visant à 
un impact positif est mise en place

OU

L'entreprise mène activement un projet innovant 
d'utilité sociale qui impacte positivement soit la vie des 
employés et les communautés locale et mondiale, soit 
les aspects sociétaux tout le long de la chaine des 
fournisseurs du produit ou lors de son recyclage et sa 
réutilisation

  

Deux des exigeances du critère précédent sont remplies  
Les trois exigeances sont remplies 
Un audit extérieur de l'établissement est réalisé 
conformément à un programme de responsabilité 
sociétale reconnu internationalement (ex: standard 
SA8000 ou certification B-Corp)
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DÉFINITION DU PRODUIT C2C

Le label C2C étant à ce jour la reconnaissance 
en économie circulaire la plus répandue au sein 
des matériaux de constructions, et probablement 
la seule, l’utilisation de produits certifiés Cradle 
to Cradle ou encouragés à le devenir, est un 
premier pas vers une évaluation C2C. Ce n’est 
pas suffisant en soi, car de nombreux matériaux 
C2C sont disponibles sur le marché et ne 
représentent pas à eux seuls la volonté d’une 
démarche de la part des porteurs de projet. 
 
Il existe par ailleurs de nombreux produits 
Bio-sourcés (chanvre, paille, terre,...), produits 
sur-cyclés, produits sains sur-cyclés et autres, 
répondant aux critères C2C qui peuvent 
être identifiés dans les projets mais qui 
ne disposent pas (ou pas encore) de label 
C2C. Ces produits seront progressivement 
incorporés au sein de cette démarche et 
pourront un jour être reconnus comme tels.
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P01: PARQUET C2C

P02: CLOISON C2C

Sol - parquet Bauwerk®

Cloisonnement vitré HAAS / Tecnibo

Le parquet Bauwerk® est un parquet silencieux,  et un 
excellent isolant contre le bruit et son impact.
C’est un parquet durable qui n’évolue que très peu 
dans le temps, et qui est inodore.

Certification: Gold
Type de cycle:  Biologique et Technologique
Web: http://www.bauwerk-parkett.com/en/products/
collections/silente-products.html

Le système de partition HAAS de chez TECNIBO 
est un système de cloisonnement vitré, conçu pour 
s’adapter à tout types d’espaces en offrant une 
solution technique et esthétique pour les plateaux de 
buraux.
Ce système est modulable et est installé grâce à des 
unions mécanisées qui facilitent la reconfiguration et 
la rénovation des espaces, ainsi que son entretien et 
le remplacement des certaines pièces.

Certification: Basic
Type de cycle:  Biologique et Technologique
Web: http://www.tecnibo.eu/

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
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La reconnaissance C2C d’un projet urbain ou 
d’architecture garantit une bonne application des 
principes C2C visant à générer des  ressources  
et à les  utiliser au sein du projet ou avec un 
partenaire. 
Ces données mesurables doivent être optimisées 
au moment de la finalisation du chantier et 
prendre en compte un plan d’actualisation afin 
de viser de plus hautes performances dans le 
futur. 
La reconnaissance consiste à nommer les 
intentions, la vision et les efforts mis en œuvre 
pour chacun des projets afin qu’il serve de 
référent aux autres porteurs de projets intéressés 
par la démarche. 
A terme, il sera défini des valeurs minimales 
à atteindre une fois que le nombre de projets 
reconnus sera suffisant afin de permettre 
l’identification des performances atteignables 
par typologie de projet.

RECONNAISSANCE D’UN PROJET C2C
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Site web référentiant les projets C2C inspired - http://www.c2c-buildings.org/c2c-projects/
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