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éco-construction de l’ambassade de france et de la résidence de 
l’ambassadeur à doha (qatar) - la vallée verte

Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères
Doha (Qatar)
Construction d’un campus 
diplomatique français
MATTA CONTRACTING QATAR, 
SUD ARCHITECTES, AR 
ARCHITECTES, AUBERGER-FAVRE, 
RBS, EUROPTIMA 
4 500 m² SPC, parcelle 10 000 m²
10 500 000 € HT
Concours Lauréat Janvier 2016
Phase PRO terminée le 15/10/21
Certification HQE® niveau exceptionnel 
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Vue de l’entrée de l’ambassade
L’ambassade de Doha répond à une volonté forte de protéger les bâtiments de façon optimale de la chaleur, tout en 
offrant un cadre de vie agréable et intégré à son environnement. Les façades s’ouvrent ainsi sur un jardin en coeur de 
site, conçu comme une vallée verte apportant fraîcheur et protection. Cette vallée s’étend d’Est en Ouest, et elle est 
composée de palmeraies et de bassins aquatiques filtrant les eaux usées récupérées sur le site. Elle contraste avec la 
pierre des bâtiments pour atteindre un équilibre épuré qui unifie le site dans sa longueur tout en lui conférant un aspect 
protecteur et accueillant.

bâtiment erp : construction d’équipement public, CERTIFIé hqe® niveau exceptionnel par CERWAy le 15/10/21

Vue perspective du projet dans le siteSUD architectes ©
SUD architectes ©
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Les cibles HQE® traitées

Cible 1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec 
son environnement

• Implantation : écran arboré au Sud, coeur d’ilôt 
dégagé rendant le site traversable
•  Règle de positionnement des bâtiments : compacité 
du bâtiment de l’ambassade et de la résidence, laissant 
une partie centrale libre d’appropriations
• Qualité des espaces extérieurs pour les usagers : 
vues optimales sur les espaces naturels, conception des 
locaux par rapport à l’ensoleillement, écran végétalisé 
au Sud

Cible 2 : choix integré des produits, systèmes et 
procédés de construction

• Choix constructifs : durabilité, adaptabilité et facilité 
d’entretien 

Cible 4 : Gestion de l’énergie

• Orientation des bâtiments : orientation Nord/Sud 
avec une façade Sud plus fermée pour protéger du Soleil 
•  Isolation de la chaleur optimale : mur de terre ou  fibre 
de bois, murs épais
• Rafraichissement/chauffage : puit canadien, bassin 
intérieur et pompe à chaleur air/eua, captage de la 
lumière solaire et thermodynamique pour chauffer l’eau

Cible 5 : Gestion de l’eau

• Traitement des eaux grises et des eaux de 
condensats : bassins filtrants par phytoépuration, 
plantés de végétaux adaptés
• Récupération des eaux : cuve de stockage pour 
usages sanitaires et arrosages

Objectifs énergétiques

• Réglementation thermique 2016 : gain de 40% sur le 
Bbio RT2012

Objectifs Certfications

• HQE® Bâtiment
• HQE® Aménagement

Coupe HQE® : fonctionnement des bassins

Plan masse : répartition des programmes

Vue de l’entrée de la résidence publique Vue de la Chancellerie Vue des jardins
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