
Construire responsable 
    L’urgence climatique impose au secteur du bâtiment de revoir ses pratiques en 
profondeur. On ne peut plus continuer à construire « comme avant », pour demain. 
    Fort de cette conviction, les Promoteurs mobilisent leurs expertises et leurs capacités 
d’innovation pour repenser la façon de construire afin d’être toujours plus rapide, qualitatif et 
respectueux de l’environnement. 
 

L’île Maurice déploie sa vision pour un avenir durable 
    L’île Maurice appuie sa qualité de vie sur la technologie en redynamisant l’environnement 
pour la réalisation du triple concept « Travail, Vie, Loisirs ». 
    Le Réseau électrique intelligent, l’Open Data, la Technologie numérique et l’Innovation se 
conjuguent pour ouvrir la voie à un nouvel écosystème comportant des services 
personnalisés.	
				L’île Maurice mise sur une stratégie de gestion des déchets pour accélérer la transition 
vers une économie circulaire. 
 

Ne plus construire selon les 50 dernières années, mais 
pour les 50 prochaines 
    Aujourd’hui, le secteur de la construction est l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet 
de serre. Un constat qui impose à la profession de revoir ses pratiques en profondeur… et 
vite, pour limiter le réchauffement climatique. 
    Cette évolution en faveur d’une construction plus responsable, les constructeurs à l’île 
Maurice, la conduise au quotidien en mobilisant toute leur intelligence et organisation pour 
proposer des solutions toujours plus confortables, performantes et respectueuses de 
l’environnement.  
    Parce que demain se construit aujourd’hui, et aujourd’hui se construit autrement, 
il est en effet de leur devoir de faire bouger les lignes dès à présent. 
 

Un impact environnemental optimisé sur tout le cycle  
de vie du bâtiment.  
    De la phase d’étude à la phase d’exploitation, en passant par la conception et la 
construction du bâtiment, l’intégralité du cycle de vie  est optimisée. Objectif : tendre toujours 
plus vers une construction décarbonée qui constitue la seule voie possible pour préserver 
notre planète.  
La mixité constructive : Acier – Bois – Béton 
    Jouer sur la complémentarité des matériaux permet d’imaginer des solutions 
constructives intelligentes et innovantes, répondant aux exigences croissantes des 
promoteurs et investisseurs en matière de performance économique, énergétique et 
environnementale. De par ses atouts, le bois se prête parfaitement au jeu de la mixité.  
    Chaque matériau dispose de qualités intrinsèques spécifiques. Faire le choix de 
la mixité, c’est faire le choix de la compétitivité et de la complémentarité en mettant 
chaque matériau au bon endroit selon ses atouts.   
Architectes, constructeurs, promoteurs et investisseurs ont compris l’intérêt de 
la mixité et l’intègrent de plus en plus dans les programmes tertiaires.  
 
 
 



Nouvelles technologies pour une expérience utilisateur 
plus simple et plus agréable 
    Améliorer la coordination et la collaboration avec les différentes parties prenantes, 
profiter de « workflows » (flux de travail) efficaces, de visualisations 3D et de meilleurs 
résultats pour vos projets. 
 

• Le BIM « Building Information Modeling », un outil au 
service d’une construction plus responsable 

      Le BIM est un processus intelligent basé sur un modèle 3D qui offre aux professionnels 
de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC) les informations et les outils 
nécessaires pour planifier, concevoir, construire et gérer plus efficacement des bâtiments et 
des infrastructures. 
      Le processus BIM permet de concevoir et de documenter les projets de bâtiments et 
d'infrastructures. Toutes les informations des bâtiments et infrastructures sont modélisées 
et renseignées dans le BIM. Le modèle peut être utilisé à des fins d'analyse afin d'explorer 
différentes variantes de projets et permet aussi de créer des visualisations pour mieux 
appréhender le bâtiment avant qu'il ne soit construit. Le modèle est ensuite utilisé pour 
générer la documentation de projet pour sa construction. 
Comment mettre en place le BIM ?  
       Le processus BIM prend en charge la création de données intelligentes qui peuvent être 
utilisées tout au long du cycle de vie du projet de construction de bâtiment ou 
d'infrastructure.  

• Réduire l’empreinte carbone à chaque phase du cycle 
de vie du bâtiment 

      De la phase d’étude à la phase d’exploitation, en passant par la conception et la 
construction du bâtiment, l’intégralité du cycle de vie des bâtiments doit être 
optimisée.  
      L’intérêt pour l’impact environnemental des bâtiments n’est pas nouveau : les 
scientifiques et professionnels du bâtiment se penchent depuis plusieurs décennies, sur 
l’analyse de cycle de vie des bâtiments, notamment pour certains matériaux, comme les 
structures de bois versus d’acier ou béton. L’analyse de cycle de vie d’un bâtiment en 
évalue les impacts environnementaux potentiels long de son cycle de vie.  
      Dans un soucis d’exhaustivité, les impacts pris en compte sont nombreux : la santé 
humaine, la qualité des écosystèmes, les changements climatiques et les ressources. 
      De son côté, l’empreinte carbone se focalise uniquement sur les gaz à effet de serre  
(GES). C’est un inventaire qui représente l’impact du bâtiment sur les changements 
climatiques.  
      Dans l’industrie du bâtiment, l’heure est à la réduction drastique de l’empreinte carbone. 
L’urgence carbone : comprendre l’énergie grise et l’énergie d’opération 
      Si on considère la vie utile d’un bâtiment, environ la moitié de son empreinte provient de 
l’énergie grise, et l’autre moitié provient de l’énergie d’opération.  
      L’énergie grise consommée lors de la phase de construction occasionne une émission 
de carbone ponctuelle : à la livraison du bâtiment, la facture ne grimpe plus. 
      À  l’inverse, l’opération du bâtiment est émettrice de carbone tout au long de la vie 
utile du bâtiment. Et on parle de tous les postes de consommation énergétique : chauffage, 
climatisation, éclairage, consommation des appareils…  L’énergie grise et l’énergie 
d’opération rejettent toutes les deux du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, la principale 
différence est le moment auquel ils sont rejetés.  
Ainsi, il est plus que jamais le temps de se pencher sur la manière dont nous 
construisons.  



 

• Bâtiment connecté : les constructions de l’avenir ? 
      Les objets connectés ne sont pas réservés aux gadgets qui peuvent égayer notre 
quotidien. L’internet des objets ne cesse de se développer et le secteur du bâtiment n’y 
échappe pas. Les bâtiments connectés se multiplient et pour cause, ils présentent de 
nombreux avantages. 
Qu’est-ce qu’un bâtiment connecté ? 
      Un bâtiment connecté est dit intelligent, car de nombreux capteurs permettent de 
collecter des données et de les exploiter de manière à améliorer le confort des occupants et 
à faciliter les opérations de maintenance. 
      En effet, le bâtiment connecté a pour objectif de faciliter la communication de la data 
au sein du bâtiment lui-même, mais aussi avec les applicatifs externes éventuels. 
      Le bâtiment connecté peut prendre la forme d’un Smart Building c’est-à-dire d’un 
bâtiment à énergie positive ou d’un Smart Home qui est une maison individuelle. 
      De manière générale, le bâtiment permet de contrôler et d’automatiser la gestion : 

a) des ouvertures comme les portes et les volets  
b) de l’énergie (éclairage, climatisation, température de la piscine, etc.) 
c) des ressources telles que l’eau avec l’arrosage automatique. 

Bâtiment connecté : Domotique ou IOT ? 
      La présence de domotique ne suffit pas à qualifier un bâtiment de « connecté ». En 
effet il ne s’agit pas seulement de contrôler à distance, mais bien de piloter le bâtiment 
dans son ensemble pour assurer confort et sécurité aux personnes qui l’occupent. 
     C’est pourquoi l’intelligence artificielle (IA), qui fait partie de l’IOT également appelé 
internet des objets, fait toute la différence. Les données permettent à l’IA d’apprendre et 
donc de progresser pour prendre des décisions sans l’intervention de l’être humain. 
La maîtrise de la consommation énergétique, l’enjeu numéro 1 du 
bâtiment connecté 
    Dès lors, afin de s’inscrire dans la volonté de s’orienter vers une croissance verte et de 
respecter les normes imposées par la loi sur la transition énergétique, il est devenu 
essentiel de construire des bâtiments capables de gérer leur consommation comme dans 
un bâtiment passif. 
     Les bâtiments à énergie positive connectés sont d’ailleurs mis en avant par les 
promoteurs qui parviennent à intégrer le surcoût engendré par la technologie dans leurs 
frais. Ainsi, les acheteurs bénéficient de tous les avantages sans voir le prix du bien 
augmenter. 
     De plus, les bâtiments connectés permettent aux gérants des réseaux d’électricité de 
mieux contrôler la consommation. De même, les fournisseurs d’énergie peuvent proposer 
des offres personnalisées à leurs clients. 
 

La performance énergétique offerte par les bâtiments connectés est donc 
essentielle. 
 
 


