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Construction Neuve

Bâtiment économe Bâtiment

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bâtiment énergivore

Consommation d’énergie primaire : 

2.44 kWhep/m .an

(Méthode de calcul : Autre )
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Type de bâtiment : Autre bâtiment
Année de construction : 2018
Année de livraison : 2023
Adresse : Ziaten 90090 TANGER, Maroc
Zone climatique : [Csa] Continental Méditerranéen - Tempéré, été sec et très chaud.

Surface nette : 1 458 m  SRE
Coût de construction ou de rénovation : 1 200 000 €
Coût/m² : 823.05 €/m
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Infos générales

La Maison du Développement Durable est un espace éducatif innovant ayant pour mission le renforcement du capital humain de la population par la
sensibilisation, l’éducation et la formation aux questions du développement durable et de la transition énergétique et écologique . il s’agit d’un espace de
développement du savoir, du savoir-faire et du savoir- être autour des questions du développement durable, destiné aux jeunes enfants, collégiens, lycéens,
jeunes universitaires, acteurs territoriaux, personnel des entreprises industrielles, acteurs associatifs et aux citoyens en général.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a procédé, le 1er Juillet 2016 au lancement des travaux de construction de la MDD, conçue en tant que
bâtiment exemplaire sur le plan écologique et énergétique. L’AMED est vivement honorée par cette inauguration royale et par la mission de la gestion de cet
espace. Le projet est réalisé en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité, la wilaya de la région Tanger Tétouan-Al Hoceima, l'Agence de
Promotion et de Développement des Provinces du Nord (APDN), le conseil de la région Tanger Tétouan Al Hoceima et la Commune de Tanger qui apportent leur
soutien financier et logistique.

La mission de la Maison du Développement Durable est articulée autour de trois axes
majeurs :

La sensibilisation et l’éducation au développement Durable
Le renforcement des capacités des acteurs territoriaux et associatifs
L’innovation et l’entrepreneuriat vert

Dans ce sens, l’AMED a conçu six parcours pédagogiques :

https://www.construction21.org/maroc/
https://www.construction21.org/maroc/member/2128/


Parcours Biodiversité
Parcours Economie Circulaire
Parcours Eau et  Littoral
Parcours Efficacité Energétique et Energies Renouvelables
Parcours Objectifs de Développement Durable et Action Climat.
Parcours Green Innov pour accompagner les futurs entrepreneurs verts

Il s’agit de parcours interactifs où l’apprenant est un acteur de changement ; tout au long de chacun des parcours, l’apprenant découvre d’une manière
expérimentale et démonstrative les concepts de durabilité.

En effet :

Le bâtiment est à énergie positive, ce qui signifie qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme.
Le chauffage et la climatisation sont durables grâce à un puits canadien, qui utilise la température constante du sol pour réguler la température intérieure.
Le projet promeut également la biodiversité avec un lac pédagogique et un jardin botanique. Le lac pédagogique est alimenté par le puits et contient 5
types de plantes aquatiques ainsi que des amphibiens comme les grenouilles. Le jardin botanique quant à lui abrite 80 espèces de plantes avec 2030
unités plantées.
Le traitement des eaux usées est géré par une station de traitement des eaux usées STEP, qui utilise la technologie SBR Sequencing batch reactors.
Les  eaux pluviales sont récupérées dans deux réservoirs de 4.6 m3 et sont destinées à l'arrosage des espaces verts .
Le projet exploite une grande quantité d'énergie renouvelable pour son fonctionnement avec une installation photovoltaïque de 18kWc et 56 panneaux PV,
une SMARTFLOWER et une Windbush. 
une unité de compostage des déchets organiques et végéteaux

La maison comprend également une plateforme didactique équipée, composée de 4 salles thématiques, pour comprendre et développer les bonnes pratiques
autour des différents thématiques liées au développement durable (Biodiversité, Eau, Préservation du Littoral, Economie Circulaire, Efficacité énergétique,
Energies renouvelables, Changements climatiques et Action Climat, Objectifs du Développement Durable) , et aussi l’atelier « Green Innov» pour la conception
de prototypes innovants par les porteurs de projets d’entrepreneuriat vert.

Descriptif Sommaire de l’Espace: 

Plateforme didactique composée d’ateliers équipés
Salle Biodiversité
Salle Eau-littoral
Salle Economie circulaire
Salle Efficacité Energétique - Energies Renouvelables
Espace Multifonctions : Modules d’Education au Développement Durable – Expositions thématiques
Atelier technique Green Innov
2 Salles de formation
Buvette
Centre de ressources documentaires dédié aux thématiques du Développement Durable
Salle polyvalente : Conférences et séminaires

Espace Plein Air

Smart Space : Espace de découverte des énergies renouvelables
Lac pédagogique
Jardin Botanique
Unité de compostage – Jardin Expérimental
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Intervenants

Maître d'ouvrage

Nom : Association Marocaine pour un Environnement Durable
Contact : Lotfi Chraibi, Lotfichraibi@gmail.com GSM: +212 6 62 15 12 56
 https://www.amedurable.org/

Maître d'œuvre

Nom : Groupement d'architectes: Agoumi Ali, Charaf Mohammed, Erradi Mohammed Said
Contact : erradi.archi@gmail.com

https://www.amedurable.org/


Intervenants

Fonction :  Autres

Association Marocaine pour un Environnement Durable : Lomari Soufiane

+212 6 73 32 82 41, Lomari Soufiane@gmail.com

Etudes Thermiques et énergétiques :

Démarche développement durable du maître d'ouvrage

La Maison du Développement Durable est un exemple concret d'une approche de développement durable globale, qui intègre des technologies avancées et des
pratiques respectueuses de l'environnement. Le bâtiment est un bâtiment exemplaire sur le plan écologique et énergétique, conçu pour produire plus d'énergie
qu'il n'en consomme, grâce à une installation photovoltaïque, une SMARTFLOWER et une Windbush. Les salles thématiques et les ateliers équipés de la
plateforme didactique, permettent une expérience interactive et expérimentale de l'apprentissage des différentes thématiques liées au développement durable.
Les salles thématiques, telles que la salle Biodiversité, la salle Eau-littoral, la salle Economie circulaire et la salle Efficacité Energétique et Energies
Renouvelables, offrent une immersion complète dans les concepts de la durabilité. Le bâtiment intègre également des technologies respectueuses de
l'environnement, telles qu'un puits canadien pour réguler la température intérieure, une station de traitement des eaux usées STEP, une station d'accumulation
des eaux pluviales et une unité de compostage. L'espace en plein air comprend un lac pédagogique, un jardin botanique et un espace de découverte des énergies
renouvelables, qui permettent de sensibiliser les visiteurs à la biodiversité, à la préservation du littoral et aux énergies renouvelables. La conception du bâtiment a
été réalisée avec des outils avancés tels que la simulation thermique dynamique, la simulation énergétique dynamique et la simulation d'éclairage naturel. La
Maison du Développement Durable est un exemple inspirant de la façon dont l'innovation technologique peut être combinée avec des pratiques respectueuses de
l'environnement pour créer un espace éducatif et durable qui renforce le capital humain de la population en matière de développement durable et de transition
énergétique et écologique.

Description architecturale

Le bâtiment de la MDD illustre l'architecture bioclimatique durable, une approche innovante visant à réduire les coûts énergétiques et l'impact sur l'environnement
tout en créant un environnement de vie confortable. Cette conception utilise des techniques pour optimiser l'utilisation de la lumière naturelle et des apports
solaires en hiver, tout en limitant ces derniers en été. Les fenêtres sont stratégiquement placées pour une pénétration profonde de la lumière naturelle, tandis que
les murs et les plafonds réfléchissent et diffusent cette lumière pour créer une ambiance chaleureuse. Les matériaux de construction écologiques et durables sont
utilisés pour réduire l'impact environnemental global. De plus, le bâtiment possède une forte isolation et une faible perméabilité à l'air pour maximiser l'efficacité
énergétique.

Pour compléter ces caractéristiques, le bâtiment utilise également un système de puits canadien pour préchauffer l'air entrant en hiver et le rafraîchir en été. Ce
système est extrêmement efficace et peut réduire considérablement la consommation d'énergie nécessaire pour chauffer ou rafraîchir le bâtiment.

Et si c'était à refaire ?

Si nous avions la possibilité de refaire le projet de construction, il y aurait eu quelques changements que nous aurions effectués. Tout d'abord, nous aurions
procédé à une simulation par CFD (Computational Fluid Dynamics) pour mieux comprendre le flux d'air dans le hall et optimiser la ventilation naturelle. Ensuite,
nous aurions augmenté la profondeur du puits canadien pour une meilleure régulation de la température intérieure. Enfin, nous aurions commencé les études
pour la certification HQE (Haute Qualité Environnementale) dès le début du chantier, ce qui aurait permis de certifier le bâtiment et attester des principes de
développement durable utilisés dans la construction.

Opinion des occupants

En tant qu'occupante du bâtiment de développement durable, je suis très satisfaite du confort thermique, de la lumière, de l'acoustique et de l'ambiance dans le
bâtiment. Tout a été conçu pour créer un environnement de travail agréable et sain.

Le système de chauffage et de refroidissement par puits climatique est très efficace et maintient une température constante tout au long de la journée. Les
fenêtres sont conçues pour maximiser la lumière naturelle tout en minimisant la chaleur en été.

L'acoustique dans le bâtiment est également excellente. Les espaces de travail sont conçus pour minimiser le bruit et les nuisances sonores, ce qui permet de
travailler dans un environnement calme et concentré.

Enfin, l'ambiance dans le bâtiment est très agréable. Les espaces de travail sont spacieux et confortables, avec beaucoup d'espace pour se déplacer et interagir
avec les autres occupants du bâtiment. Il y a aussi beaucoup d'espaces verts et de plantes à l'intérieur, ce qui contribue à créer une ambiance relaxante et
naturelle.

Dans l'ensemble, je suis très heureuse de travailler dans ce bâtiment de développement durable. Il est clair que beaucoup de réflexion et d'efforts ont été mis
dans la conception de l'environnement de travail, et cela se traduit par un lieu de travail sain, agréable et productif.

Energie

Consommation énergétique

Consommation d’énergie primaire : 2,44 kWhep/m .an2
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Consommation d’énergie primaire pour un bâtiment standard : 85,00 kWhep/m .an

Méthode de calcul :  Autre

CEEB :  0.0001

Consommation d'énergie finale après travaux : 8,88 kWhef/m .an

Répartition de la consommation énergétique :
Dans le bâtiment, la consommation d'équipements bureautiques représente la majeure partie de la consommation d'énergie. Toutefois, la Maison du
développement durable se distingue par son architecture bioclimatique innovante, qui élimine le besoin de chauffage ou de climatisation, tout en offrant un confort
thermique optimal à ses occupants. Cette architecture unique permet également de réduire considérablement l'utilisation de l'éclairage artificiel en maximisant
l'utilisation de la lumière naturelle dans les espaces intérieurs. Avec un taux élevé d'autoconsommation d'énergie renouvelable produite sur site, on a pu réduire
drastiquement la consommation d'énergie primaire.

On a un taux d'autoconsommation de 88 %

Performance énergétique de l'enveloppe

Plus d'information sur l'enveloppe :
Toiture : U=0.24 W/m².K
Mur extérieur : U=0.31 W/m².K
Plancher bas sur sol : U=0.28 W/m².K
Mur rideau : U=1.19 W/m².K- FS=0.36
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EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Puits canadien/provença

ECS :
Solaire thermique

Rafraîchissement :
Puits canadien/provençal

Ventilation :
Ventilation naturelle
Ventillation nocturne
Simple flux
Puits canadien/provençal

Energies renouvelables :
Solaire photovoltaïque
Micro éolien
Autres énergies renouvelables

Production d'énergie renouvelable : 291,00 %

Plus d'information sur les systèmes d'énergies renouvelables :
La Maison du Développement Durable est un bâtiment à énergie positive qui produit trois fois sa consommation annuelle, soit une production de 37 769 kWh. Sur
cette production, 11 400 kWh sont autoconsommés, ce qui représente un ratio d'autoconsommation de 88 %. Cette consommation est alimentée par trois
systèmes :

Le photovoltaïque, qui génère une production annuelle de 29 203 kWh ;
La Smartflower, avec une production annuelle de 5 678 kWh ;
L'Aeroleaf, qui produit 2 964 kWh par an.
Ces trois systèmes permettent donc de produire suffisamment d'énergie pour couvrir les besoins du bâtiment, tout en fournissant un surplus d'électricité à
revendre sur le réseau. De plus, le taux élevé d'autoconsommation témoigne de l'efficacité du système de gestion de l'énergie de la Maison du Développement
Durable.

Solutions améliorant les gains passifs en énergie :
Nous favorisons l'utilisation d'équipements économes en énergie dans notre bâtiment, ainsi que l'éclairage naturel pour réduire la consommation d'électricité
artificielle. Par exemple, nous utilisons des dispositifs tels que le puits canadien pour chauffer et rafraîchir passivement le bâtiment en utilisant l'énergie du sol.
Nous avons également installé un chauffe-eau solaire pour réduire notre consommation d'eau chaude sanitaire.

Enfin, nous optimisons notre consommation d'énergie en utilisant la ventilation naturelle. Cette solution permet de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur
tout en réduisant les coûts énergétiques associés à la climatisation.

En résumé, notre bâtiment est équipé de solutions économes en énergie telles que l'éclairage naturel, le puits canadien, le chauffe-eau solaire et la ventilation
naturelle. Cela nous permet de minimiser notre impact environnemental tout en réduisant les coûts associés à l'énergie.



Environnement

Emissions de GES

Emissions de GES en phase d'usage : 1,76 KgCO /m /an

Méthodologie :
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l'ensemble des consommations énergétiques sont de 1,76 kgCO2/m²/an. Cependant, l'utilisation d'énergies
renouvelables à permis de réduire considérablement ces émissions. En effet, l'énergie renouvelable autoconsommée permet d'éviter 8 tonnes d'émissions de
CO2 par an, tandis que l'injection d'énergie verte dans le réseau permet d'éviter jusqu'à 19 tonnes de CO2 par an.

Analyse du Cycle de Vie :

Impacts des matériaux de constrution sur les émissions de GES :
La maison du développement durable a été construite en utilisant des matériaux écologiques, locaux, et durables pour minimiser son impact environnemental. La
construction de la maison a utilisé des matériaux à faibles émissions de gaz à effet de serre (GES) et de composés organiques volatils (COV) pour garantir la
qualité de l'air intérieur et réduire la pollution. De plus, les matériaux de construction ont été sélectionnés pour leur faible empreinte carbone et leur durabilité, ce
qui garantit la longévité de la maison et réduit les besoins de rénovation à long terme. En utilisant ces matériaux écologiques et durables, la maison du
développement durable est un exemple de construction respectueuse de l'environnement qui pourrait inspirer d'autres projets de construction similaires.

Gestion de l'eau

Consommation annuelle d'eaux grises recyclées : 1 825,00 m

Confort

Confort & santé :

La Maison du développement durable favorise l'éclairage naturel pour assurer un confort optimal à ses occupants, tout en utilisant des protections intérieures pour
réduire l'éblouissement et améliorer le confort. Pour le confort thermique, l'architecture bioclimatique est privilégiée pour maintenir une température agréable dans
les différentes salles. De plus, l'utilisation d'un puits canadien permet d'améliorer encore d'avantage le confort thermique en soufflant de l'air neuf chauffé ou
rafraîchi. Ce dispositif permet également d'améliorer la qualité de l'air intérieur en filtrant les polluants et en évacuant l'humidité excédentaire. Ainsi, le puits
canadien contribue à un environnement intérieur plus sain et confortable pour les occupants de la Maison du développement durable.

Concentrations simulée de CO2 en intérieur :
Les simulations en salle ont été réalisées à l'aide de l'outil de simulation du QAI de la CNRS. Elles montrent que la concentration de CO2 ne dépasse pas 1300
ppm et reste inférieure à 1000 ppm pendant plus de 80 % du temps lorsque les menuiseries et les portes sont fermées. Toutefois, en réalité, lorsque les
menuiseries sont ouvertes, le renouvellement d'air par ventilation naturelle améliorera davantage la qualité de l'air intérieur en réduisant la concentration de CO2.

Confort thermique calculé : L'ensemble des simulations a été réalisé avec Pléiades Comfie, en se basant sur les normes ISO 7730 et 15251, et a abouti à un taux
de confort simulé moyen de 84,63 % dans les bâtiments. Tous les détails concernant chaque salle sont présentés dans le doc
Confort thermique mesuré : Des capteurs de température ont été installés dans les salles principales pour mesurer la température et évaluer le confort
thermique. Les résultats montrent que le pourcentage d'insatisfaits varie entre 8 % et 12 % dans ces salles.
Facteur lumière naturelle : Le bâtiment dispose d'un facteur de lumière naturelle supérieur à 1,5 dans 73 % de ses espaces, à 2 dans 65 % de ses espaces et à 4
dans 50 % de ses espaces.
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Solutions

Solution

Aeroleaf

NEW WORLD WIND

info@newworldwind.com

 https://newworldwind.com/

Catégorie de la solution :  Autres / Autres

Aeroleaf est un dispositif de production d'énergie éolienne, conçu pour être installé sur des bâtiments urbains. Le système utilise une technologie de turbine
éolienne verticale qui permet de produire de l'énergie à partir des vents urbains, souvent turbulents et changeants.
Le principe de fonctionnement d'Aeroleaf est relativement simple : le dispositif est constitué d'une turbine éolienne verticale, qui est placée sur le toit d'un bâtiment
ou sur un support indépendant. La turbine est équipée de pales souples qui s'adaptent aux changements de direction et de vitesse du vent, ce qui permet de
maximiser la production d'énergie éolienne.
Enfin, la turbine éolienne d'Aeroleaf est équipée d'un système de monitoring et de contrôle intelligent, qui permet de surveiller la performance du système en
temps réel et de l'adapter aux conditions météorologiques changeantes. Le système est également équipé d'un dispositif de sécurité qui empêche la turbine de
fonctionner à des vitesses dangereuses par temps de tempête ou de vent extrême.

https://newworldwind.com/


l'AEROLEAF répond à une partie des besoins énergétiques du batiment en produisant annuellement 2694 kWh

SMARTFLOWER

Smartflower Solar

info.eu@smartflowersolar.com

 https://smartflower.com/

Catégorie de la solution :  Autres / Autres

Smartflower est un système de panneaux solaires photovoltaïques qui suit le mouvement du soleil tout au long
de la journée pour maximiser la production d'énergie solaire. Le système est conçu pour être installé à
l'extérieur, sur une surface plane, telle qu'une terrasse, un jardin ou un toit.
Le principe de fonctionnement de Smartflower est relativement simple : le système se déploie automatiquement
le matin et suit le soleil tout au long de la journée, en orientant ses panneaux solaires en direction du soleil. Les
panneaux sont disposés sur des pétales qui s'ouvrent et se ferment en fonction de l'emplacement du soleil dans
le ciel.
Le système utilise des capteurs solaires pour détecter la position du soleil et des moteurs électriques pour faire
pivoter les pétales en temps réel. Les panneaux solaires sont disposés sur la surface extérieure des pétales, ce
qui permet à Smartflower de collecter plus d'énergie solaire que les panneaux solaires conventionnels.
Le principal avantage de Smartflower est sa capacité à maximiser la production d'énergie solaire, grâce à sa
capacité à suivre le mouvement du soleil tout au long de la journée. En conséquence, il peut fournir plus
d'énergie solaire que les panneaux solaires fixes, ce qui permet de réduire la facture d'électricité et de
minimiser l'impact environnemental. De plus, Smartflower est conçu pour être facile à installer et à utiliser, ce qui en fait une solution idéale pour les propriétaires
de maisons ou d'entreprises qui cherchent à produire de l'énergie solaire de manière pratique et efficace.
la SMARTFLOWER répond à une partie des besoins énergétiques du batiment en produisant annuellement 5872 kWh

Puits Canadien

Catégorie de la solution :  Génie climatique, électricité / Ventilation, rafraîchissement

Le puits canadien, également connu sous le nom de système de géothermie passive, est un système de
climatisation passif qui utilise l'énergie géothermique pour chauffer ou refroidir un bâtiment. Il fonctionne en
utilisant la température constante du sol, qui est généralement plus froide que la température de l'air extérieur
en été et plus chaude en hiver. Le système utilise un conduit enterré, appelé le puits canadien, pour échanger
de l'air entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. L'air extérieur est aspiré à travers le puits canadien et est
préchauffé ou pré-refroidi par le sol avant d'être distribué dans le bâtiment par des conduits. Le système peut
être utilisé en combinaison avec d'autres systèmes de chauffage ou de climatisation pour améliorer l'efficacité
énergétique globale du bâtiment. Le puits canadien est considéré comme une solution écologique et
économique pour le chauffage et la climatisation des bâtiments.

Bornes de recharge iSmart

IRESEN

Catégorie de la solution :  Autres / Autres

La Maison du Développement Durable est en train d'acquérir deux bornes de recharge iSmart, l'une de 22 kW et l'autre de 7 kW, conçues pour recharger les
voitures électriques avec du surplus d'énergie renouvelable, ce qui promeut la mobilité verte et durable. iSmart est une nouvelle génération de bornes de recharge
intelligentes développées par un consortium composé de Green Energy Park, IRESEN, UM6P, EDEEP et Halmes Maroc. Cette gamme de cinq chargeurs
différents répond à tous les besoins et lieux d'installation, tels que les bornes sur pied, murales, intégrées aux candélabres et les bornes rapides de 50 kW.

https://smartflower.com/


Outre la recharge des véhicules électriques, les bornes iSmart fournissent plusieurs données environnementales, telles que le taux de CO2 dans l'atmosphère,
ainsi que le diagnostic et les données de recharge des véhicules électriques.

Station de traitement des eaux usées STEP et Station d’accumulation des eaux pluviales

Catégorie de la solution :  Aménagement extérieurs / Gestion des eaux pluviales

La Maison du Développement Durable dispose d'une solution efficace pour la gestion de ses eaux usées. La
station de traitement des eaux usées (STEP) utilise la technologie SBR Sequencing Batch Reactors, qui
permet de traiter les eaux usées de manière efficace et écologique. De plus, les eaux pluviales sont récupérées
dans deux réservoirs d'une capacité de 4.6 m3 chacun et sont réutilisées pour l'arrosage des espaces verts de
la Maison du Développement Durable, ce qui permet de réaliser des économies d'eau tout en préservant
l'environnement.

Coûts

Surface du terrain

Surface du terrain : 4 635,00 m

Espaces verts communs

Espaces verts communs : 500,00

Parking

La maison dispose d'un parking spacieux qui dispose d'une borne ismart pour le rechargement des voitures électriques. Cette borne est alimentée par une
énergie renouvelable et verte, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les visiteurs de la MDD peuvent donc recharger leur voiture
tout en étant en accord avec les principes du développement durable. Cela encourage également l'utilisation de voitures électriques, qui sont une alternative plus
écologique aux voitures à essence.
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Concours

Raisons de la candidature au(x) concours
Nous sommes heureux de soumettre notre bâtiment pour la compétition des bâtiments durables, en particulier pour les catégories suivantes : Prix Climats
Chauds, Prix Économie Circulaire, Prix Low-Tech, Prix Santé & Confort, Prix des Étudiants, et Prix du Public.

Pour le Prix Climats Chauds, notre bâtiment offre des solutions pour maintenir une température fraîche malgré des températures extérieures élevées. Nous
avons conçu notre bâtiment en utilisant des matériaux d'isolation qui ont une faible conductivité thermique,, une ventilation naturelle efficace et un puits
canadien. Avec une architecture bioclimatique qui limite les apports solaires en été. Ces caractéristiques permettent de réduire considérablement la
consommation d'énergie pour le refroidissement.
En ce qui concerne le Prix Économie Circulaire, nous avons accordé une grande attention à l'utilisation de matériaux durables et locaux, au réemploi et au
recyclage de matériaux, et à l'éco-conception pour minimiser notre impact sur la consommation de ressources. Nous avons également utilisé des éléments
conçus pour avoir un impact positif sur l'environnement, notamment la réutilisation des eaux usées après traitement pour l'arrosage, la récupération des
eaux pluviales et une unité de compostage pour la valorisation des déchets organiques et végeteaux. 
Pour le Prix Low-Tech, nous avons utilisé des matériaux bas carbone, locaux et peu transformés, et avons fait appel à des techniques naturelles et
bioclimatiques d'économie d'énergie, avec peu d'équipements complexes à entretenir.
En ce qui concerne le Prix Santé & Confort, notre bâtiment a été conçu pour offrir un confort optimal aux occupants. Nous avons pris en compte des
aspects tels que la lumière naturelle et artificielle, la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'acoustique, les relations intérieur/extérieur, etc. dès la
conception du projet.
En ce qui concerne le Prix des Étudiants, notre projet est conçu pour répondre aux attentes et aux exigences des jeunes étudiants, des futures générations
qui auront un impact direct sur l'environnement. Notre objectif est de mettre à la disposition des jeunes un bâtiment démonstratif et pédagogique  en
matière de durabilité, efficacité énergétique et qualité environnementale du bâtiment servant de modèle expérimental pour les futurs architectes, ingénieurs
et chercheurs dans le domaine du génie climatique et environnementale. 
Enfin, pour le Prix du Public, la mission de ce projet  consiste à la sensibilisation et l'éducation au développement durable visant toutes les composantes
sociales et aspirant toucher une large tranche des citoyens dans le but d'élever la conscience collective à l'égard des enjeux de la durabilité et de la
transition écologique citoyenne. 
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