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Construction durable 

 
 

Suite Novotel Issy Les Moulineaux, France 
L’un des 1ers hôtels certifiés HQE ® Hôtellerie en 

France 

 

Présentation 

Inauguré en décembre 2011, le Suite Novotel Issy Les Moulineaux a été conçu et réalisé selon la 
démarche HQE® Hôtellerie* certifiée par Certivéa, qui porte à la fois sur les qualités 
environnementales du bâtiment et sur le système de management lors de son exploitation. 
Parmi les 14 domaines d’actions (« cibles ») définissant le niveau de performance d’une construction 
HQE®, le Suite Novotel d’Issy les Moulineaux a choisi un profil amibitieux : 6 cibles ont été traitées 
avec un niveau « Très performant », 4 avec un niveau « Performant », et 4 cibles avec un niveau de 
« base ». 
Dans un espace urbain très contraint et animé, le choix de la certification HQE® a permis une 
intégration parfaite et respectueuse de l’hôtel dans son environnement, une performance 
environnementale très avancée, ainsi qu’un confort accru pour ses clients. 
Profil de l’hôtel : 128 Suites de 30 m

2
 dont 5 avec terrasses végétalisées 

(*L’association HQE® - Haute Qualité environnementale-, déjà présente dans l’immobilier de bureaux, a introduit en 2009 un nouveau référentiel 

pour le secteur de l’hôtellerie) 

 

Mise en œuvre et résultats 

Un hôtel éco-conçu 
 Un bâtiment intégré dans son environnement  

- S’intégrant dans une parcelle particulièrement réduite, le bâtiment constitue une marque 
d’entrée dans la ville d’Issy-les-Moulineaux. Son architecture est constituée de façades 
apparence bois et d’une végétalisation maximisée (en toiture, en terrasse du 1

er
 étage et au-

dessus de la rampe de parking).  
- Les éclairages et enseignes visent à limiter efficacement les nuisances : éclairage du bâtiment 

vers le haut, enseignes LED, … 
 Une gestion exemplaire du chantier  

- Entretien du chantier et des abords  
- Récupération des eaux de lavage pour traitement ultérieur ? 
- Zones de stockage spécifiques pour les produits polluants avec bacs de rétention 
- Suivi des consommations d’eau et d’énergie générées par le chantier 

 Des matériaux et des procédés de construction respectueux de l’environnement 
- Les matériaux de construction ont été sélectionnés après études et analyses approfondies, 

notamment sur des critères de qualité environnementale, de résistance et de facilité 
d’entretien. 

 Une isolation renforcée pour une performance énergétique et un confort accrus 
- Les nuisances sonores et les vibrations générées par la proximité des transports en commun 

ont été compensées par une isolation sonore totale extérieure et intérieure.  
- L’isolation extérieure renforcée permet une meilleure prise en compte des ponts thermiques 

pour limiter les déperditions de chaleur. 
- Les surfaces végétalisées représentent environ 15% de la surface de la parcelle. Elles 

permettent de limiter la réverbération de la chaleur en été et par conséquent de réduire la 
climatisation. 

 Un accès facilité aux transports en commun et écologiques 
Situé à quelques mètres du RER C, du Tramway T2 et d’une station de Vélib’, l’hôtel met 
également à la disposition de ses clients des parkings pour vélos 
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Un hôtel géré de près pour une performance écologique exceptionnelle 
 Un recours aux énergies renouvelables 

- Le chauffage urbain utilisé par l’hôtel, issu à 49% d’énergies renouvelables, permet de 
diminuer de 30% les émissions de CO2 par rapport à une chaudière gaz naturel autonome. 

- Le bâtiment atteint le niveau THPE (Très Haute Performance Energétique) qui atteste d’une 
consommation d’énergie de 24% inférieure à celle d’un bâtiment standard. 

 Des équipements de pointe pour une gestion technique optimisée 
- Mesure et gestion centralisée des installations techniques (chauffage, climatisation, 

éclairage..) grâce à la GTB (Gestion Technique du Bâtiment). Ce système permet d’optimiser 
le fonctionnement des équipements, de réduire les coûts d’entretien et les consommations. 

 Des consommations d’eau maîtrisées 
- Présence de régulateurs de débits sur les douches et les robinets 

 Diminution et gestion des déchets 
- Local déchets dimensionné et conçu pour permettre le tri 
- Les produits d’accueil Suite Novotel sont écolabellisés (Ecocert ou Ecolabel Européen selon 

les produits), et leurs emballages sont en plastique recyclable. 
 

Aspects financiers 

 Réalisation de l’hôtel : 12 M€ (TBC : estimation réalisée en 2009) 
 Surcoût HQE® estimé entre 5 et 10% (TBC : chiffres ADEME) 
 Retour sur investissement prévu entre 5 et 10 ans. (TBC : chiffres ADEME) 
 

Perspectives 

 Un hôtel intégré à un projet urbain ambitieux 
Sur les anciennes friches industrielles d’Issy, le Conseil général des Hauts-de-Seine procède à 
l’aménagement d’un éco-quartier pour une gestion durable de la Seine et de ses berges. Une 
ambition récompensée en 2010 lors du Grand Prix de l'Environnement Villes et Territoires d'Ile-de-
France. Le Suite Novotel Issy-Les-Moulineaux est une composante importante de ce projet d’éco-
quartier.  
 Un hôtel pilote pour le groupe Accor 
Le Suite Novotel Issy-Les-Moulineaux rejoint la collection d’hôtels exceptionnels de Accor en matière 
de construction durable. Son exploitation sera suivie de près, pour en tirer tous les enseignements 
possibles pour la diffusion des meilleures pratiques aux futurs projets du Groupe.  


