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Conférence 17 mars 2020 à Paris et RDV B2B les 18 et 19 mars dans vos locaux partout en France
Comme chaque année, la Chambre FrancoAllemande de Commerce et d'Industrie (CFACI)
organise, avec le soutien du ministère fédéral
allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWi), un
événement sur l'enjeu de la transition énergétique
dans un secteur économique spécifique. Le thème
retenu en 2020 est celui de l'efficacité énergétique
dans les bâtiments en France et en Allemagne.
Voisins européens, la France et l’Allemagne dressent
des états des lieux assez similaires et partagent des
objectifs comparables en matière d’efficacité
énergétique des bâtiments. En Allemagne comme en
France, les bâtiments sont le premier secteur
consommateur d’énergie : ils représentent environ
35% de la consommation énergétique totale et le
chauffage y représente le poste le plus important,
avec 80% des besoins des bâtiments.
Plusieurs entreprises allemandes actives dans ce
secteur, et très concernées par les enjeux de
l'efficacité énergétique, se rendront en France du
17-19 mars 2020 pour appréhender le marché et
initier des partenariats technologiques et commerciaux.

Venez les découvrir lors de la conférence organisée
le mardi 17 mars 2020 à Paris autour de tablerondes thématiques animées par des experts des
deux pays. Vous aurez l'opportunité de vous informer
sur les différentes technologies proposées et les
perspectives de marché en France et en Allemagne.
Pour encourager les échanges entre les acteurs des
deux pays, la CFACI organise en outre les mercredi
18 et jeudi 19 mars des rendez-vous B2B avec les
entreprises allemandes dans les locaux d’entreprises françaises intéressées partout en France.
Inscrivez-vous dès à présent à notre conférence et
sélectionnez les entreprises qui pourraient présenter un potentiel de développement pour votre
structure !
Participation gratuite - inscription obligatoire
CFACI – Service développement commercial
Tél : +33 (0)1 40 58 35 23
mbutterbrodt@francoallemand.com

www.francoallemand.com/batiment2020

PANORAMA

Édito

bâtiment

Faire du décret tertiaire,

une opportunité
Bureaux, commerces, hôtels, administration publique, hôpitaux, écoles de plus
de 1000 m²... Le décret tertiaire fixe une obligation de baisse de la consommation
énergétique pour ce parc immobilier de 40 %, 50 % et 60 % en 2030, 2040 et
2050. Tous les moyens d’actions sont permis pour atteindre les objectifs, ce qui
laisse la place à de multiples solutions.
Les acteurs du marché de l’énergie sont prêts à accompagner les assujettis
pour mener à bien leurs travaux : cabinets de conseil en efficacité énergétique,
exploitants de bâtiments, énergéticiens… Tous peuvent faire de cette obligation,
une opportunité pour les gestionnaires de parcs pour mieux appréhender et
améliorer la valeur verte de leur patrimoine.

Rachida BOUGHRIET
Journaliste
spécialisée
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Bâtiment tertiaires : comment
répondre aux nouvelles obligations
de rénovation ?

E

n France, les bâtiments du
secteur tertiaire représentent
près de 940 millions de m2,
dont 380 millions de m 2 pour les
bâtiments publics. Ces bâtiments ne
représentent qu’un quart du parc des
bâtiments existants. Toutefois, ils sont
responsables, aujourd’hui, d’un tiers des
consommations énergétiques finales et
d’un tiers des émissions de gaz à effet
de serre (GES) du secteur immobilier.
Pour inverser la tendance et contribuer
à l’atteinte de la neutralité carbone de la
France, un décret1 impose aux gestionnaires de bâtiments tertiaires de plus
de 1 000 m² de réduire leur consommation d’énergie finale de 40 %, 50 % et 60 %
respectivement en 2030, 2040 et 2050,
par rapport à 2010 (ou une année de
référence plus récente).

Un rythme de rénovation
à accélérer

Pour anticiper cette obligation de rénovation du parc tertiaire, des initiatives
volontaires ont été engagées ces cinq
dernières années par les promoteurs
immobiliers, via la charte tertiaire portée par le Plan Bâtiment durable, et
le concours Cube 2020 organisé par
l’Institut français pour la performance
du bâtiment (Ifpeb) (cf. article p 8). Malgré ces démarches volontaires, le
rythme de rénovation est trop lent. Le
baromètre 2019 de l’Observatoire de
l’Immobilier durable (OID) montre des
progrès qui « ne sont pas en phase avec
4
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Le décret tertiaire vise une baisse de la consommation énergétique finale de
40 %, 50 % et 60 % en 2030, 2040 et 2050. Définir un plan d’actions, aux temps de
retour sur investissement les plus courts, figure parmi les bonnes pratiques des
acteurs./PAR RACHIDA BOUGHRIET

Jusqu’à 30 % des économies d’énergies
peuvent être réalisées sans travaux lourds.

la trajectoire de réduction des consommations fixée par le décret tertiaire ».
Pour les bureaux, qui font l’objet d’un
suivi plus poussé car les données énergétiques ont été collectées dès 2012,
l’OID observe une baisse annuelle de
1,6 % de la consommation énergétique
depuis 2010. En 2019, la consommation
d’énergie finale des bâtiments de bureaux audités se situe à 179 kilowattheures par m2 par an (kWhEF/m²/an),
soit une réduction de 2 % par rapport à
2018. Une baisse encourageante mais
pas suffisante. L’OID estime qu’il faudrait atteindre une baisse moyenne
annuelle de 3 % pour respecter l’objectif
de -40 % de consommation à 2030.
La tendance qui illustre l’exercice des
bureaux « est un message applicable à
toutes les familles des bâtiments ter-
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tiaires, où l’on réalise vraiment l’ampleur
des actions de réductions des consommations à venir », souligne Oriane
Cébile, responsable des projets et
coordinatrice de l’OID.

Première étape : privilégier les
actions à TRI rapide

L’OID reste néanmoins confiant sur la
capacité des acteurs à parvenir à respecter le premier objectif fixé en 2030 :
« Techniquement, atteindre 40 % de réduction des consommations énergétiques est faisable par les acteurs à
condition de s’y mettre dès à présent.
Surtout que le décret permet de mutualiser l’atteinte de la performance à
l’échelle d’un parc immobilier », indique
Oriane Cébile.
Les retours d’expériences, issus des

Chiffre CLÉ

13 %
C’est, en moyenne, la
réduction des consommations
énergétiques qu’atteint un
bâtiment de bureaux rénové
dans les dix dernières années,
par rapport à un bâtiment-type.

gestion technique du bâtiment, ajustement des températures, « relamping
LED », etc.) mais aussi les éco-gestes
des occupants mobilisés. Déployer ce
type actions « pendant les premières
années » est également préconisé par
Vianney Raskin, fondateur de la société
Citron, spécialisée dans le conseil en
efficacité énergétique. « Ainsi, les économies réalisées pourront financer les
actions à temps de retour sur investissement longs ».

Seconde étape : moderniser
les éléments techniques

signataires de la charte tertiaire et des
candidats du concours Cube 2020, recueillent les bonnes pratiques et les
actions à privilégier. Définir un plan
d’actions qui « mobilise l’ensemble des
leviers » est nécessaire pour réduire les
consommations, soulignent l’OID et
l’Ifpeb. Les actions d’économie d’énergie
à entreprendre ne sont pas limitées à la
rénovation du bâti mais sont étendues
à la qualité et à l’exploitation des équipements consommateurs, ainsi qu’à la
sensibilisation des occupants pour maîtriser les usages. Cédric Borel, directeur
de l’Ifpeb, met en avant la mise en place
d’actions « simples », à un temps de
retour sur investissement rapide (TRI)
(inférieur à 3 ans), grâce à l’optimisation
de la régulation et de la maintenance
des systèmes (pilotage énergétique,

Une réduction de l’ordre de 20 % des
consommations énergétiques peut être
atteinte rapidement en travaillant sur
l’optimisation de l’exploitation du bâtiment et la modernisation des systèmes
techniques, estime Hélène Bru,
responsable du pôle bâtiment et énergies renouvelables chez GreenFlex.
Cédric Borel table jusqu’à 30 % de
gains énergétiques générés sur la
« partie technique ». De son côté Oriane
Cébile, de l’OID, estime que 10 à 30 % du
potentiel d’économie d’énergie peut être
réalisé « uniquement au travers de la
sensibilisation des locataires aux
bonnes pratiques et grâce à la mise en
place d’une gouvernance environnementale et énergétique partagée entre
preneur, bailleur et exploitant ».
Le remplacement d’une chaudière, la
rénovation thermique de l’enveloppe ou
le changement du système climatique
font partie des actions de réduction des
consommations à temps de retour sur
investissement longs (plus de 4 ans).
Atteindre les objectifs à plus long terme
de - 60 % des consommations en 2050
nécessitera de mettre en œuvre « une
rénovation lourde » du bâtiment, souligne Thomas Caillard, responsable ingénierie chez ARP-Astrance, cabinet de
conseil en immobilier. « Il faudra penser
le bouquet d’actions d’amélioration en
intégrant les notions de confort adaptatif et de changement climatique par le
biais de simulations dynamiques », prévient M. Caillard.
Le recours aux énergies renouvelables

est, quant à lui, encore limité :
« Quelques acteurs mesurent la production issue de la biomasse ou des
panneaux solaires photovoltaïques,
mais cela reste anecdotique à ce
stade », indique Oriane Cébile.

Autres approches pour
répondre au décret tertiaire

Un bâtiment existant ne faisant pas
l’objet de travaux lourds mais d’aménagements légers, peut bénéficier d’un
« rétro-commissionnement », souligne
Cédric Borel. C’est-à-dire une optimisation fine des plages de fonctionnement
des équipements au plus proche des
conditions d’occupation de l’immeuble.
La mise en place d’un système de management de l’énergie (SME) selon la
norme ISO 50001, complémentaire à
l’audit énergétique, est aussi « adaptée
aux objectifs découlant du décret tertiaire », ajoute Vianney Raskin. Le
déploiement des actions d’économies
d’énergie peut se faire aussi à l’aide d’un
« Energy Manager », en charge du suivi
énergétique du parc.

L’essentiel
  La mise en place d’actions, aux
temps de retour sur investissement cours, est préconisée pendant les premières années.
  Atteindre les objectifs à plus
long terme de - 60 % des consommations en 2050 nécessitera de
mettre en œuvre une rénovation
lourde.
  Le rétro-commissionnement,
axé sur l’exploitation, permet
d’optimiser la performance énergétique des installations.

février 2020 – Cahier central – ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE

5

PANORAMA

BÂTIMENT

Il est évident que l’offre de l’équipementier à su convaincre grâce à sa technologie hybride pompe à chaleur EnR
/ chaudière à condensation, associée à
la technologie disruptive du compresseur thermique, innovation brevetée.

La novatrice pompe à chaleur gaz
BOOSTHEAT.20 est bien en passe
de trouver son public sur le marché du chauffage individuel. Un
an après l’inauguration de l’usine
de fabrication à Vénissieux, en novembre 2018, le fabricant a déjà
enregistré 381 commandes (+90 %
par rapport à l’objectif initial).

Concrètement, BOOSTHEAT.20 capte
la chaleur dans l’air extérieur puis la
restitue dans le circuit de chauffage.
La chaudière à gaz prend le relais pour
compléter, au besoin, la production de
chaleur.
Résultat : les émissions de CO2 et
la consommation d’énergie sont
réduites de moitié, avec un rendement
thermique pouvant atteindre jusqu’à
200 %, même par grand froid. Ce qui
lui vaut le titre de chaudière la moins
énergivore au monde* !

Les installations de BOOSTHEAT.20
sont assurées par un réseau national d’installateurs certifiés et soutenus
par le centre technique BOOSTHEAT,
qui se charge notamment du suivi
qualité des chantiers. Sur le plan du
produit, BOOSTHEAT.20 est dotée
d’une garantie réparabilité de 20 ans et
d’une garantie 10 ans pièces et main
d’oeuvre**.
* Estimation Société à partir des rapports de tests réalisés par les laboratoires externes (CETIAT et Gas.be)
** Extension de garantie à 10 ans sous réserve de la
souscription d’un contrat d’entretien et de garantie
BOOSTHEAT.
© Aurélien Audy / BOOSTHEAT

CONTACT
+3388
03
(0)9
6882
1599
1517 00
sewerin@sewerin.fr
contact@boostheat.com
www.grew-law-avocats.com
www.boostheat.fr

Mastère Spécialisé® Expert
en Efficacité Energétique
dans la Rénovation
des Bâtiments
Formation diplômante
Montée en compétences

Apprentissage
par projet en entreprise
100 % d’employabilité

Rejoignez Mines Saint-Etienne,
propulsez votre carrière professionnelle
Informations et candidatures
ms-eerb@mines-stetienne.fr
04 77 42 01 99

pub master eerb .indd 1
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

La pompe à chaleur hybride BOOSTHEAT.20
réussit son lancement commercial

AC Environnement optimise
le diagnostic amiante avec le BIM
AC Environnement est le premier prestataire en
Europe à proposer aux propriétaires et exploitants
de bâtiments une maquette numérique BIM pour le
diagnostic amiante. Idéal pour la réhabilitation, la
maintenance ou la gestion des parcs tertiaires ou
industriels dans le cadre d’un projet.
Les étapes de réalisation de la
maquette sont les suivantes : 1.
capture point par point de l’ensemble du bâtiment avec des
matériels laser et un drône • 2.
modélisation 3D • 3. intégration
des bases de données techniques, environnementales, réglementaires.

Toitures plates : IRFTS facilite
la fixation des PV
IRFTS présente EASY ROOF FLAT, un système de
fixation PV pour toiture plate. Destiné à accueillir la
quasi-totalité des modules photovoltaïques cadrés
du marché, il permet une pente allant de 0 à 20°.
Le système est adapté aux projets de réhabilitation
des parcs tertiaires ou industriels qui cherchent à
réduire leur facture énergétique avec l’apport d’une
centrale solaire.

Avec sa plateforme de modélisation, AC Environnement optimise la gestion de patrimoine grâce à un
repérage 4.0 des matériaux et des produits contenant de l’amiante. Un atout en termes d’anticipation.

Doté de différents modes
de fixation, EASY ROOF
FLAT peut être fixé rapidement quels que soient
le revêtement de la toiture à équiper - bitume, membrane, béton, graviers
- et son orientation - Sud, Est/Ouest. Les réserves
de charge les plus faibles ne sont pas un obstacle à
sa mise en oeuvre. Un système idéal pour faciliter le
passage aux EnR !

www.ac-environnement.com

www.irfts.com
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Retour d’expérience :

un immeuble de bureaux du groupe
Orange bat des records d’économie
©Le Monde des Grandes Ecoles

Dans le cadre du concours Cube 2020, l’un des bâtiments de bureaux du groupe
Orange est arrivé en tête. Situé à Paris, son immeuble a atteint plus de 57 %
d’économies d’énergie en un an. Un record. /PAR RACHIDA BOUGHRIET

E

n octobre 2019, le groupe Orange,
l’opérateur historique de téléphonie
en France, s’est hissé à la tête du
classement général de la quatrième saison du
concours « Cube 2020 », organisé par l’Institut
français pour la performance du bâtiment (Ifpeb). Lancé en 2014, sous le patronage du
ministère de la Transition écologique, le
concours Cube 2020 récompense les bâtiments tertiaires (bureaux, bâtiments semiindustriels, publics, d’enseignement,
commerces,v etc.) ayant réalisé le maximum
d’économies d’énergie pendant un an, sans
travaux lourds. Les économies d’énergie atteintes sont calculées par l’Ifpeb, par rapport à
une consommation de référence déterminée

8

Bâtiment du groupe Orange situé Place d’Alleray à
Paris, lauréat de la saison 4 du concours CUBE 2020 .

à partir de celles des trois années antérieures.
La baisse des émissions carbone est aussi
prise en compte.

Le bâtiment d’Orange dépasse en
un an l’objectif 2030 du décret

Cet immeuble de bureaux, occupé par 1 044
salariés et situé dans le XVe arrondissement
à Paris a été le grand gagnant du concours.
Ce bâtiment, de 17 000 m², a réduit de 57,4 %
ses consommations d’énergie et de 69,7 %
ses émissions carbone. Loués par Orange,
ces bureaux ont rempli en un an, et même
dépassé l’objectif fixé par le décret tertiaire
de réduire la consommation d’énergie
finale de 40 % d’ici 2030. Deux autres
immeubles lauréats du concours ont aussi

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE – Cahier central – février 2020

57,4%

d’énergie
économisée
en 1 an

atteint ce but en 2019 : un centre
d’aide sociale du département
des Yvelines, de 1 173 m², situé
à Conflans-Saint-Honorine (46,6 %
d’économies d’énergie) et l’antenne
corse de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (39,4 %).
Sur cette opération, Orange a battu
tous les records sachant que les
bâtiments tertiaires qui concourent
obtiennent, en moyenne, 10 %
d’économies d’énergie et que les
20 premiers lauréats dépassent
les 25 %. Cédric Borel, directeur de
l’Ifpeb, a salué la performance « hors
norme » du « rouleau compresseur
Orange ». Le groupe avait inscrit
à Cube 2020 25 bâtiments et 16
boutiques, dont l’immeuble « place
d’Alleray ». « La moyenne se situe
à 14,5 % d’économies d’énergies
réalisées pour les 40 autres
bâtiments qui ont concouru et ceci
a permis à Orange de remporter,
deux années de suite, le prix de la
meilleure performance en vision
parc. La performance d’ "Alleray"
est un cas exceptionnel », souligne
Fabien David, référent énergie
et développement durable à la
direction de l’immobilier groupe
Orange.

Les avantages du rétrocommissionnement

Fabien
David
explique
cette
performance : « Ce site est une annexe
du siège social et on se devait d’être
exemplaires auprès de nos collègues
basés à Lille, à Marseille ou à Toulouse,
et être leader sur le sujet. Pour
parvenir à ce niveau de performance,
j’ai challengé toutes les équipes
opérationnelles et nos occupants en
les associant. On est capable de le faire
lorsque l’on se met tous autour de la
table ». Arrivé au sein de la Direction
technique immobilière du groupe
en 2015, Fabien David a construit
la nouvelle politique énergétique et
environnementale immobilière « qui
a pris quelques années à se mettre
en place. On a incité nos prestataires,
en faisant de la sensibilisation et de
la communication, afin d’améliorer le

pilotage énergétique du bâtiment »,
ajoute M. David. Durant les années
2014 et 2015, Orange a changé
d’organisation afin d’optimiser le
pilotage de l’exploitation de ses
immeubles : « On a externalisé nos
services d’exploitation-maintenance
vers des contrats multi-techniques
ou des contrats de « facilities
management «.
Depuis
2015,
nous avons délégué, cette gestion
du pilotage énergétique, que l’on
menait auparavant en interne à
des prestataires tiers exploitants »,
détaille-t-il.
Concrètement, Orange applique le principe du rétro-commissionnement avec
ses partenaires, c’est-à-dire qu’il mène
une optimisation fine des plages de
fonctionnement de ses installations.
Des actions techniques légères ont été
mises en œuvre, après la réalisation
d’audits. « Entre 70 et 80 % de nos actions réalisées dans le cadre du concours
sont sans investissement, autrement
dit, tous les gains énergétiques sont
juste dus à des réglages, à des optimisations d’équipements existants ou à la
remise en service d’équipements », précise Fabien David. Sur la partie technique, Orange a « reprogrammé » et
« remis dans les clous » les programmes
horaires de ses centrales de traitement
d’air et de sa chaufferie rattachée au
réseau de chaleur parisien. « Tout ça a
été mieux réglé ». La température dans
les locaux a été abaissée à 21°C en hiver,
tandis que la gestion technique du bâtiment (GTB) « a été reprise en main ».
Les capteurs de présence ont aussi été
réglés sur la partie éclairage pour qu’ils
s’éteignent correctement. Sur le parking
de l’immeuble, a été aussi opéré un « relamping » qui consiste à remplacer un
système d’éclairage à ampoules classiques par un système LED.

Des occupants mobilisés par
des éco-gestes

Entre 70 et 80 % de nos
actions réalisées dans le
cadre du concours sont
sans investissement

les actions techniques. Le reste, soit 10 %
des économies d’énergies, a été atteint
grâce à l’acceptation de la charte de
confort thermique ainsi qu’aux écogestes de leurs occupants.
À l’occasion du concours, des actions de
communication ont été mises en œuvre
par Orange envers ses salariés. Une
application numérique, co-construite
avec la start-up Energic, a été utilisée
pour former les salariés à la transition
énergétique. Un concours interne a été
lancé, avec des challenges chaque mois
sur des thèmes spécifiques (ventilation,
isolation, chauffage... à la maison et au
bureau). « Nous avons eu, grâce à ce
retour d’expériences, de nombreux talents qui se sont révélés en tant qu’ambassadeur. On peut avoir le meilleur des
bâtiments labellisés dernière génération
mais s’il y a un « mauvais usage « à
l’intérieur, on ne parviendra pas à atteindre nos objectifs. Le comportement
des occupants est essentiel dans la performance et la sobriété énergétique »
souligne, Fabien David.
Cette année, Orange revient dans le
concours en inscrivant 50 établissements dont ceux situés à La Réunion, à
Mayotte, aux Caraïbes ou au Sénégal. La
totalité du parc immobilier d’Orange représente un peu plus de 5,5 millions de
m2 en France, tout bâtiment confondu.
« Nous sommes confiants dans notre
engagement d’atteindre le premier jalon
fixé par le décret tertiaire en 2030 »
estime M. David.

Sur les 57,4 % d’économies d’énergie atteint sur le bâtiment « place d’Alleray »,
Fabien David estime que 35 % à 45 % des
gains énergétiques ont été réalisés par
février 2020 – Cahier central – ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
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Solution universelle dédiée au captage d’eau brute, la pompe WiloActun ZETOS doit son excellente
performance à des caractéristiques
techniques uniques : un design
extrêmement robuste, résistant à la
corrosion, et un rendement haute performance. Elle propose des systèmes
flexibles pour chaque site d’installation,
notamment pour la surpression collective.
La pompe Wilo-Actun ZETOS est dotée
d’un moteur à aimant permanent, qui
lui confère le rendement le plus élevé
de sa catégorie : jusqu’à 85,5 %. Idéal
pour la distribution d’eau à hauteurs
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élevées, tout en optimisant la consommation énergétique.
Équipée d’une hydraulique multicellulaire avec des roues demi-axiales
en acier inoxydable moulé, 1.4408
(AISI 316), la pompe Wilo-Actun ZETOS est ultra résistante. La conception
de la roue et de la masse d’équilibrage,
coulée sur cette dernière, assure par
ailleurs un fonctionnement ultra silencieux. Intégrée à la chemise de pression, la pompe est à l’abri de la submersion et peu encombrante. Côté
entretien, le montage et le démontage
des pièces sont simplifiés pour une
maintenance facilitée.
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Grâce à l’ensemble de
ses
caractéristiques
techniques et une performance sans égal dans
sa catégorie, la pompe
Wilo-Actun ZETOS assurera le transport sûr et
efficace de l’eau potable
dans les bâtiments.

CONTACT
0 801 802 802
info.fr@wilo.com

PUBLI-COMMUNIQUÉ

WILO optimise la distribution
d’eau des bâtiments élevés

Experts en CAO, BIM et Imagerie 3D/VR
Formations et méthodologie (100% éligibles au CPF)
Conseil - consulting
Production en CAO, BIM, imagerie 3D/VR
Scanning 3D et Management de projet
BIM AMOE, AMOA

Nos valeurs ajoutées :
Projeteurs, infographistes et BIM Manager praticiens
Formateurs formés en pédagogie
Organisme Certificateur : formations éligibles CPF
Auteurs d'ouvrages pédagogiques

Certifications Qualité

Référencement OPCO et actions prioritaires

Certifications
professionnelles

Certifications Éditeurs

(éligibles au CPF)

www.formalisa.com - 02 23 35 76 96 - contact@formalisa.com - Rennes, Paris, Lille

Parcs tertiaires : les IRVE requièrent
des qualifications professionnelles

©Addobe Stock - bizoo_n

Les Infrastructures de Recharge pour Véhicules
Électriques (IRVE) s’imposent dans les bâtiments
tertiaires. Avec des marchés conséquents pour les
installateurs et des obligations spécifiques pour les
exploitants ou gestionnaires.
AFNOR Certification délivre la
qualification réglementaire exigée par le décret n°2017-26 du
12/01/2017 aux professionnels
concernés. Une qualification
volontaire est également proposée pour la conception IRVE.
Les référentiels offrent des garanties pour intervenir
en toute sécurité et anticiper les évolutions technologiques du marché. Mais également pour démontrer
son expertise sur les solutions de mobilité électrique,
de gestion ou d’optimisation énergétique.
certification.afnor.org

Parking : comment répondre à
l’obligation de perméabilité des sols ?
Vous avez un projet d’aménagement d’une zone d’activités avec des parkings et
des voies d’accès ?
O2D Environnement propose le système de dalle pavée O2D PAVE®, revêtement perméable robuste pour
les voies carrossables. Il convient au parking pavé
drainant, stationnement bus, voie d’accès ou intérieur de cour selon les normes d’accessibilité PMR.
O2D® PAVE évite le ruissellement de surface et permet l’infiltration totale des eaux de pluie. De quoi empêcher la saturation des réseaux d’assainissement et
participer à la restauration des fonctions naturelles
du sol.
La dalle pavée O2D PAVE® répond aux exigences de
perméabilité des sols présentes dans les documents
d’urbanisme locaux (PLU, PLUi).
www.o2d-environnement.com
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LA QUALIFICATION OPQIBI :
LA MARQUE DE QUALITÉ DE L’INGÉNIERIE
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES CONSTRUCTIONS
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POUR TOUT SAVOIR SUR LA QUALIFICATION OPQIBI
ET TROUVER DES PRESTATAIRES QUALIFIÉS :

www.opqibi.com

ACCREDITATION N° 4-0526
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR
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