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ATELIER LION GROUP 8 TONET SUNYER GRIMSHAW 

DIETRICH & 
UNTERTRIFALLER 

BAUMSCHLAGER & 
EBERLE 

ECOCONSTRUCTION 
1. Parcelle 
1.1 Utilisation des 
opportunités de la parcelle 

- Intégration du jardin naturel  
- Promenade sur la toiture : lien 
visuel avec le paysage alentour 
- Pas d’amélioration sur le 
bâtiment existant au niveau 
énergétique 

- Intégration du jardin naturel 
 
 

- Orientation favorable des barres 
pour ce qui concerne l’éclairage 
- Utilisation contraignante car les 
trois barres créent beaucoup 
d’ombre sur le bâtiment existant 
- La volumétrie fragmentée 
occupe beaucoup de surface 
 

- Intégration du jardin naturel  
- Espace central isolant l’usager 
de l’extérieur 
- Pas d’amélioration sur le 
bâtiment existant 

- Réorganisation du bâtiment 
existant 
- Referment sur lui-même et se 
colle sur le bâtiment existant 

- Volumétrie compacte 
- Plan présentant une 
transparence est-ouest de la cour 
- Le projet n’utilise pas 
l’ouverture de la cour vers le 
jardin naturel ouest 
 

1.2 Gestion des avantages et 
des inconvénients de la 
parcelle 

- Pas de modification nécessaire 
sur la façade et l’aménagement 
intérieur du bâtiment existant 
- Optimisation de la façade en 
fonction de l’orientation 
- Utilise le bâtiment existant pour 
articuler l’espace d’entrée 
- Reprend le rythme de la façade 
du bâtiment existant 

- Ouverture sur le jardin naturel 
- Fermeture sur la route 

- La parcelle confine au sud avec 
une rue trafiqué, les barres ont 
une orientation nord- 
sud 
 

- Pas de modification nécessaire 
sur la façade et l’aménagement 
intérieur du bâtiment existant 
- Bonne communication avec 
bâtiment existant 
 

- Ne tient pas compte du jardin 
naturel 

- Confinement au sud avec une 
rue trafiqué, la cour permet 
d’avoir un espace calme 
- Sol de la cour en grande partie 
artificielle (au-dessus du parking 
souterrain) 

1.3 Organisation de la 
parcelle, qualité de vie 

- Apport de lumière naturelle 
dans le parking 
- Toitures végétalisées 
- Bonne disposition des locaux à 
l’intérieur du bâtiment 
 

- Ouverture sur le jardin naturel 
- Fermeture sur la route 

- La crèche est bien placée vers 
la rue d’accès qui permet un 
fonctionnement indépendant 
- Le bâtiment existant est 
sauvegardé 
- Organisation fragmentée, pas 
de volume compacte 
- Les bassins d’eau artificiels 
entre les bâtiments ne suffisent 
pas pour donner qualité aux 
espaces extérieurs 

- Bâtiment compact 
- Possibilité de créer dans 
l’atrium une atmosphère 
agréable en été 

- Cour intérieure, espace de 
détente 
- Éclairage naturel sur toutes les 
façades 

- Organisation compacte 
- Cour permet d’avoir un espace 
de qualité, mieux si elle est 
ouverte 
- Les espaces de travail sont tous 
en façade 
- Le bâtiment existant est altéré 
par une nouvelle enveloppe 

1.4 Réduction des risques de 
nuisances sonores 

- Pas de réelle prise en compte 
des nuisances sonores de la 
route sur le projet global 
- Pas de spécification sur 
l’emplacement des locaux 
techniques et de livraison 

- Fermeture sur la route 
- Pas de spécification sur 
l’emplacement des locaux 
techniques et de livraison 

- Pas de spécification sur 
l’emplacement des locaux 
techniques et de livraison 
- Risques de nuisances sonores 
élevées, car la cour est ouverte 
vers la rue 

- Partie centrale isolée du bruit 
de la route 
 

- Aménagements végétaux devant 
la route 
- Cour intérieure fermée et 
protégée 

- Risques de nuisances sonores  
maîtrisés grâce à la cour fermée 
par rapport à la route 

2. Construction 
2.1 Adaptabilité et durabilité 
des bâtiments 

- Bonne flexibilité  
- Faible possibilité de recyclage 
de la structure béton 

- Adaptation facile grâce au plan 
libre et au dégagement des 
espaces 

- La construction du bâtiment 
existant est inaltérée 
- Le bâtiment  sud-est utilise le 
béton apparent, risque de 
carbonatation élevé 

- Flexibilité limitée par la forme 
courbe des puits de lumières 

- Grandes surfaces de planchers 
brutes 
- Portées libres 
- Adaptation plus difficile de la 
cafétéria, de la garderie  

 



SNARC HQE BREEAM LEED

PARCELLE

a) surfaces vertes
b) espaces vitaux
c) bilan hydrologique

a) utilisation des opportunités
b) gestion des avantages et 
inconvénients
c) organisation de la parcelle
d) nuisances sonores

a) valeur écologique 
b) affectation écologique
c) fondations

a) sélection du site
b) favoriser les zones naturelles 
et la biodiversité
c) surfaces libres = surfaces 
construites

CONSTRUCTION

a) configuration du terrain et 
resources pour fouilles
b) ressources pour gros oeuvre
c) ressources pour aménagement 
intérieur

a) adaptabilité et durabilité
b) choix des procédés
c) choix des produits

a) construction et matériaux
b) durabilité et adaptation

a) couverture végétalisée 
b) matériaux renouvelables, 
locaux et certifiés non toxiques
c) utilisation des ressources 
existantes

CHANTIER

a) gestion des déchets
b) réduction du bruit
c) réduction de la pollution
d) maîtrise des nuisances a) tri des déchets de contruction

GESTION ENERGIE

a) énergies renouvelables
b) efficacité des équipements
c) recours à des générateurs à 
combustion propre

a) isolation
b) éclairage intérieur
c) générateurs

a) utilisation minimale d'énergie
b) enveloppe
c) énergies renouvelables

EXPLOITATION

a) besoin pour le chauffage
b) capteurs solaires
c) énergies alternatives
d) durabilité façades

2,COMPARAISON PLUS DETAILLEE DES GRILLES D'ANALYSE




