
Un projet du lycée français Bonaparte à Doha au Qatar est créé 
autour des « GREEN DIALS », des cadrans solaires qui écrivent 
le temps avec leur ombre, dans un décor lunaire écorché par le 
vent où coule l’eau, nait la végétation et la vie. 

Les ouvrages bâtis et aménagements paysagers sont réalisés 
en matériaux écologiques. Ils dégagent les axes principaux du 
projet et libèrent l’architecture de trois cadrans signaux dans le 
paysage, avec un toit habité, des jardins de la biodiversité, et une 
minimisation des surfaces imperméables. Au cœur de chaque 
bâitment est mis en œuvre un jardin purifiant les eaux grises 
grâce à l’action des plantes épuratrices. Les eaux dépolluées 
seront acheminées vers les usages sanitaires et une autre partie 
pour l’arrosage des jardins.
Les cibles HQE® traitées : 
•   Cible 1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son  

environnement :
- Implantation: 3 bâtiments “cadran solaire” qui abritent des 

cours intérieures, parking à ombrières photovoltaïques à 
l’entrée du site ouvrant une porte sur le lycée 

- Utilisation de matériaux biodégradables: métal et terre 
- Aménagements paysagers: écran arboré au Sud, coeur 

d’îlot dégagé, structuré et paysagé : toitures végétalisées et 
jardins thématiques, comme la palmeraie ou le jardin aux 
agrumes

Green Dials - Éco-construction 
du lycée français Bonaparte à 
Doha au Qatar.
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•   Cible 2 : choix intégrés des produits, systèmes  
et procédés de construction
- Mur en terre : matériau renouvelable, local et facile à 

mettre en oeuvre. 
- Moucharabieh métallique : matériau minéral et 

durable; pérenne, inerte et sans entretien.

•   Cible 4 : Gestion de l’énergie

- Conception bioclimatique des bâtiments, favorisant  
la ventilation naturelle et la protection solaire. 

- Menuiseries performantes à rupture de ponts 
thermiques 

- Rafraichissement par puits canadien doublé à une 
VMC double flux 

- Ombrières photovoltaïques protégeant  
les zones de stationnement et permettant  
de produire de l’électricité 

•   Cible 5 : Gestion de l’eau
- Traitement des eaux pluviales en toiture: toiture 

plantée de sédum dense, ne nécessitant pas 
d’entretien ni d’arrosage. 

- Traitement des eaux de ruissellement par dalles 
alvéolées engazonnées, permettant le drainage 
des eaux de pluie. Structures alvéolaires de grande 
stabilité et végétation de milieu aride, sans entretien. 

- Traitement des eaux de ruissellement par noues 
végétalisées plantées de végétaux semi-aquatiques. 

- Traitement des eaux grises par phytoépuration: 
bassins aquatiques plantés de papyrus, recyclant la 
ressource en eau en vue d’un usage sanitaire et de 
l’arrosage des espaces verts.
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- AGM architects, Alain Moujaes Architectes 
libanais, cotraitant.

- Sabihat Engineering Consultancy, BET 
Ingenierie local, cotraitant
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Résultats post projet 

 Retombées pour la France : 

 Promotion de l’expertise, du savoir-faire et des 
bonnes pratiques françaises dans le domaine de la 
gestion durable de l’eau grise et sa recyclabilité;

 Rayonnement de l’expertise française en matière 
d’éco-conception et d’éco-aménagement. 

Retombées pour le QATAR :

 Exemplarité de filtration des eaux grises par les 
plantes et recyclage pour les usages sanitaires ainsi 
que de l’arrosage.

 Exemplarité sur l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments isolés.
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Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.

Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr

#clubademeint

Les réflexions HQE® menées ont été intégrées en continuité 
avec l’aménagement global du site. L’objectif principal a 
été de créer une structure innovante en accord avec son 
environnement, tant visuel qu’écologique.

Lors de la conception, notre priorité a été de penser au confort 
et à la qualité de vie du site et des usagers, mais aussi à la 
maîtrise et à la gestion de l’énergie.Outre la satisfaction de 
donner l’exemple en réduisant les pollutions, l’approche Haute 
Qualité Environnementale de cette infrastructure permet de : 

 réduire les consommations d’énergie,

 garantir la qualité d’usage,

 assurer le confort des usagers (élèves/étudiants, 
enseignants  
 et encadrants) et la salubrité des locaux,

 valoriser le projet.

La démarche HQE® française, tout comme la démarche LEED® 
américaine est une démarche globale visant à promouvoir la 
notion de développement durable dans le bâtiment. Cette 
démarche a pour objectifs de réaliser des bâtiments neufs et 
d’améliorer les bâtiments existants, pour limiter l’impact sur 
l’environnement.

Le référentiel HQE® est issu du travail des membres de 
l’association HQE® (dont le CSTB et l’ADEME), basé sur le projet 
mené dans les années 90 par le Plan Urbanisme Construction 
Architecture, du ministère de l’équipement.

Les cibles HQE® développées dans le projet ont été présentées 
précédemment. 
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