
Piamonte pour le client Pro-
desa

TERAO

Thématiques

Prestations réalisées
Ingénierie / bureau d’études

Durée d’intervention
Démarrage 2015
Fin 2018
3 ans

Coût total
61 535 000 € COP HT  
= 18 000 € HT

Effectif mobilisé
2 personnes

PRODESA, principal promoteur colombien de logements sociaux, 
a développé un projet de logements d’intérêt social nommé 
PIAMONTE, avec la construction d’un projet comprenant 26 
tours de 5 étages, avec  4 appartements par étage pour un total 
de 520 logements, formant un ensemble de plus de 31 113 m² .

Le projet est situé dans la Calle 7 n° 2 - 210 Est - à côté du Parque 
de las Flores dans le domaine de Soledad, dans la municipalité 
de Madrid Cundinamarca.

En plus des bâtiments d’habitation, le projet comprend un 
développement urbain avec l’aménagement des zones 
suivantes :
•   Zone de jeux pour enfants
•   Salon communal
•   Terrain de foot 
•   Cour de récréation
•   Zone d’exercices
•   Sentiers et places piétonnes
•   Zones végétalisées
•   Parkings (véhicules, motos et vélos)

PRODESA, à travers le développement de ce projet immobilier, 
cherche à acquérir un engagement entre durabilité et économie 
de la construction.

Les exigences de PRODESA en termes de durabilité ont été 
prises en compte puis, sur la base de ces directives, l’identité 
environnementale a été proposée par TERAO avec l’aide de 
l’équipe de conception.

Colombie



Indicateurs écologiques/climatiques

Profil environnemental du projet

Résultats post projet 

Premier projet certifié HQE international en Colombie (certification délivrée 
par CERWAY) :

  Certification HQE international niveau excellent phase conception 
obtenue en 2016

  Certification HQE international niveau excellent phase construction 
obtenue en 2018

  http://prodesa.com/noticias/con-piamonte-prodesa-obtuvo-certificado-hqe 

En termes de durabilité, le projet PIAMONTE se distingue par la mise 
en place d’un système efficace de ventilation naturelle garantissant des 
températures comprises entre 18 et 24 ºC. À cela, il faut ajouter l’inclusion 
de lumière naturelle dans chacune des salles (privée et sociale) et d’une 
distribution interne qui permet de minimiser l’inconfort acoustique.

Le projet offre une économie de 15% de la consommation d’énergie et d’eau 
par rapport à un logement social conventionnel, grâce à l’utilisation de la 
ventilation et de l’éclairage naturel et à l’utilisation efficace de luminaires de 
type LED.

En outre, il dispose de robinetteries sanitaires et de robinets à faible 
consommation, ainsi que de systèmes permettant de capter et de tirer parti 
des eaux de pluie qui, par la suite, permettront d’irriguer des espaces verts.

Partenaires français

Partenaires UE

Partenaires étrangers

Organisme certificateur

AMO Environnement

MA 
Niveau très avancé

A 
Niveau avancé

B 
Niveau base

Promoteur colombien Architecte



Résultats post projet 

Parmi les mesures mis en œuvre, peuvent être citées.

  Conception bioclimatique.

  Réalisation d’une simulation thermique dynamique qui permet de 
calculer les consommations d’énergie selon les postes : Chauffage, 
climatisation, éclairage, eau chaude sanitaire, auxiliaire. L’étude a servi  
à optimiser le projet pour atteindre des consommations inférieures  
à 120 kWh ef/m2/an.

  Etude d’éclairement et mise en œuvre d’éclairage base consommation 
pour atteindre au maximum 2W/m2/100 lux dans les zones communes.

  Mise en œuvre d’éclairages extérieurs autonomes fonctionnant à l’aide de 
panneaux photovoltaïques et détecteur de présence.

  Etudes des niveaux d’éclairement minimaux naturels et artificiels

  Sélection d’un ascenseur performant,

  Gestion des déchets.

  Dispositif de comptage et sous-comptage.

  Contrôle de la qualité de l’air et de la qualité de l’eau.

  Mise en œuvre d’appareil hydro-économes.

  Mise en œuvre de menuiseries extérieures dans l’ensemble des pièces 
humides permettant l’entrée de lumière naturelle et facilitant la 
ventilation de ces espaces.

  Réutilisation des eaux de pluie pour l’arrosage.

  Etude du confort acoustique 

  Etude du confort olfactif

  Accompagnement à la sélection des matériels et matériaux

  Accompagnement pour la gestion de chantier durable.

  Manuel de bonnes pratiques pour les utilisateurs.

  Guide d’entretien pour l’équipe administration/maintenance

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
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