




UN MONDE EN 
MUTATION

Nouveaux centres de production  
et de consommation

Développement durable  
et rareté des ressources

Nouvelles réglementations  
et normes de sécurité

Le consommateur a accès aux produits 
via des multiples canaux

Complexité des échanges  
d’information

Accélération des évolutions 
technologiques

Concentration et vieillissement  
des populations



LA CERTIFICATION 
HQE, QUELS ATOUT

ntégration du bâtiment dans 
’environnement

Confort des utilisateurs

Conditions de travail

Consommations et coûts 
d’exploitation
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Implanter une plate-forme 
logistique dans le paysage



Une architecture soignée du bâtiment

  Couleurs claires des façades pour s’intégrer au mieux dans le paysage
  Bâtiment avec une identité architecturale mais sobre
  Couleur claire des toitures pour limiter l’effet d’ilot de chaleur



•  Projet paysager détaillé

•  Maximisation des espaces verts au regard du climat

•  Choix des végétaux 
–  adaptés au terrain et au climat local
–  non invasifs
–  peu demandeurs en eau
–  Non allergènes

Une végétalisation en cohérence avec son environnement



Des éclairages extérieurs adaptés au site

  Etude de l’éclairage extérieur  
–  Diminution de la pollution lumineuse
–  Choix des luminaires 100% à LED
–  Sécurité des usagers 
–  Respect des riverains 
–  Protection de la biodiversité



Un environnement respecté …

  … pendant le chantier

  … et en exploitation



L’écoconception d’un bâtiment : 
pourquoi et à quel coût ?



De quoi s’agit-il ?

  Intégration des exigences de construction durable dès la conception

  Management de projet

  Des thématiques complémentaires entre elles
–  énergie
–  environnement
–  santé
–  confort

  Une communication indispensable entre tous les acteurs de la construction



Pourquoi ?

m3 
d’économie 

d’eau par an 
grâce à la 

récupération 
d’eau pluviale

1500

d’économie 
d’énergie en 
entrepôts

79% 

                 d’économie 
d’énergie dans les bureaux 
(RT2012)

32%  



A quel coût ?

•  Surcoût variable et fonction :
–  des solutions techniques mises-en-places
–  de la conception intégrée au projet
–  de la typologie du bâtiment

•  Difficulté de comparaison entre projets due aux évolutions :
–  réglementaires thermiques
–  du référentiel de certification NF HQE™
–  des technologies

•  Surcoût global de 3% à 4% entre une plate-forme standard et une plate-forme avec 
une certification NF HQE™ Bâtiments Tertiaires

•  Différents types de surcoûts, autour des 4 thématiques
–  énergie
–  environnement
–  santé
–  confort



A quel coût ?

•  Part du surcoût global :

•  Retour sur investissement financier réel 
via des économies d’énergie, d’entretien 
et de maintenance : 

–  éclairage LED, 
–  isolation du bâtiment,
–  …

ENERGIE



A quel coût ?

•  Part du surcoût global :

•  Investissements plus faibles mais retour sur 
investissement financier direct nul

•  Considérations environnementales

ENVIRONNEMENT



A quel coût ?

•  Part du surcoût global :

•  Certains choix demandent d’être intégrés 
en amont mais n’ont pas de surcoût

•  Pas de retour sur investissement financier 
direct

•  Santé de nos collaborateurs et des 
travailleurs sur chantier

SANTE



A quel coût ?

•  Part du surcoût global :

•  Meilleur environnement de travail

•  Retours humains en termes de satisfaction de
nos collaborateurs, de stabilité dans l’emploi 
de productivité

CONFORT



Quels labels et certifications pour 
la construction durable ?



rtifications durables appliquées aux bâtiments & Labels énergétique



La démarche volontaire de certification des plateformes FM Logistic

A l’International, tout nouveau site 
certifié LEED®

En France, tout nouveau site 
certifié HQE™ 

Adapté à la réglementation locale et aux 
pratiques du marché

Adapté aux bâtiments logistiques
Reconnaissance nationale incontestée

Réglementations et pratiques américaines 
connues dans de nombreux pays

Reconnaissance internationale incontestée



ROCHAINES 
TAPES

3 NOUVELLES CERTIFICATIONS
HQE EN FRANCE

7 NOUVELLES CERTIFICATIONS
LEED À L’INTERNATIONAL



LA VOIE DE 
L’EXCELLENCE
ENTRE VOUS 
ET VOS CLIENTS.


