
Description : 
Notre bâtiment est un hotel, il possède 32 
étages, 30 appartements et 10 locaux de ser-
vices. Il fait 60 mètres de long, 10 mètres de large et 34 
mètres de haut. Le bâtiment a une forme de “x”, la plupart des 
appartements sont donc reliés entre eux grâce à des escali-
ers. Mais, il y a trois ascenseurs qui relient les étages les plus 
éloignés entre eux. Il y a une grande particularité dans notre 
bâtiment, une face est recouverte de plantes murales, et l’au-
tre face est recouverte de panneaux solaires. Nos locaux de 
services peuvent contenir de nombreuses choses (ex : robot 
materiel ménager…), et ils ont de nombreuses fonctions 

Matériaux : 

 
Nous utilisons de nombreux matériaux : 
 Des blocs de bétons à base de pierres volcaniques (un matériau 
léger et naturel) 

 De l’acier 

 Du bois 

 Du béton armé (pour renforcer tous les endroits les plus vulnéra-
bles faces aux catastrophes naturelles) 

 De la terre cuite 

 De la pierre 

 Un vitrage isolant et chauffant (pour faire des économies d’éner-
gie) 

 Verre renforcé et sécurisé  (pour le tunnel/ascenseur) 

Solution techniques pour diminuer 
notre empreinte écologique : 

Certains de matériaux ont été choisis justement car ils 
diminuaient notre empreinte écologique. Par exemple, les 
blocs de bétons à base de pierres volcaniques ont été 
choisis car ils sont légés et donc plus faciles à transporter, 
mais avant tout car c’est un matériau naturel. Aussi, le vit-
rage isolant et chauffant fait des économies d’énergies, 
car nous n’avons pas à utiliser beaucoup d’électricité pour 
chauffer les appartements. Nous utilisons une climatisation 
solaire, c’est-à-dire que notre climatisation est alimentée 
par le soleil et donc, nous n’utilisons pas d’énergie. Nous 
recyclons les eaux usées dans notre sous-sol, et lorsque 
les eaux descendent vers le sous-sol, elles alimentent 
aussi les plantes murales. Nous utilisons des panneaux 
solaires (comme je l’ai dit prédemment, nous avons une 
façade recouverte uniquement de panneaux solaires), ce 
qui nous permet de produire de l’électricité pour chauffer 
l’eau, ou bien pour alimenter les lampes de l’hôtel, etc… 
Et, enfin, nous avons mis des ascenseurs qu’aux coins de 
l’hôtel, ce qui fait donc des économies d’électricité. 
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