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Le Neptune
un bâtiment écoresponsable
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Situé dans le quartier de Fontvieille à Monaco, l’immeuble industriel le Neptune a récemment subi une restructuration complète. 
Deux ans de travaux ont été nécessaires à l’architecte Gabriel Viora pour en faire un bâtiment ultra-moderne, repensé selon les 
normes environnementales les plus strictes. Le Neptune est ainsi le premier édifice monégasque à avoir obtenu la prestigieuse 
certification BREEAM « very good », un référentiel d’évaluation des performances environnementales reconnu à travers le monde. 

C’est l’entreprise locataire du bâtiment, la SBM Offshore, qui a �nancé les travaux de restructuration et voulu cette certi�cation. Ella a 
chargé Gabriel Viora, diplômé Architecte DPLG de l’Ecole d’Architecture de Grenoble et Ingénieur ESTP, ainsi que la société monégasque 
ENGECO, de mettre en œuvre les dernières techniques d’isolation, d’éclairage, de climatisation ou encore de récupération d’énergie pour 
réduire au maximum l’empreinte environnementale du bâtiment. Ce dernier a été aménagé en espace de bureaux (11 000m2) sur huit 
étages avec une complète réorganisation des circulations verticales. Parmi les technologies de pointe utilisées dans cette rénovation, 
la mise en place de plafonds hybrides pour la diffusion du chauffage et de la climatisation ainsi que l’installation de 665m2 de panneaux 
photovoltaïques en toiture terrasse générant une puissance de 90 kW sont les plus spectaculaires et ef�caces. Viennent participer 
activement les cellules ventilées naturellement habillant toutes les façades et qui régulent l’inertie du bâtiment. Un jeu de lumière est créé 
par le contraste des matériaux qui dynamise l’ensemble et donne une unité architecturale au bâtiment.

« Bien que l’intérêt principal ait été porté sur la performance environnementale du bâtiment, le bien-être des occupants fut au centre 
des préoccupations. C’est pourquoi, nous avons apporté un soin particulier aux ambiances dans l’objectif d’atteindre un niveau de 
confort optimal » poursuit Gabriel Viora installé à Monaco depuis plus de 14 ans. Pour ce projet, l’architecte a reconnu la grande utilité et 
l’ef�cacité de la modélisation 3D. « Grâce à la parfaite maitrise en interne de l’image du BIM, j’ai eu la satisfaction de voir réaliser le projet 
tel qu’il avait été présenté au client » explique-t-il. Un outil devenu incontournable pour des projets conséquents par leur surface et leur 
aspect structurant comme le Neptune. « Il ne faut pas oublier que cette évolution urbaine écoresponsable, nous la devons à la volonté du 
gouvernement princier. Car si la Principauté prend soin de son héritage architectural, elle a prouvé à travers ses réalisations, qu’elle est 
dans le courant de la construction, aussi bien à la pointe de l’architecture que de la technicité » conclut l’architecte monégasque.  

Gabriel Viora
Architecte dplg/Ingénieur estp

8 Rue Honoré Labande
Villa des Pins Bloc B

MC 98000 Monaco
Tél. : +377 97 70 32 70
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