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1- CERTIFICATION LENOZ DE DURABILITE & CIRCULARITE
Le projet Arche à opter pour une certification complémentaire et facultative pour laquelle il vise la note maximale (quatre feuilles). Le cahier des 
charges complet de la conception et de la construction a été guidé par les principes de la certification LENOZ.

Depuis 2017, le Luxembourg a sa propre certification environnementale pour des bâtiments d’habitation (LENOZ : Lëtzebuerger Nohaltegkeets-
Zertifizéierung). Cette certification vise à augmenter la sensibilité au sujet de la durabilité des logements et la transparence du marché immobilier en la 
matière. Elle se base sur 6 catégories et 143 critères d’évaluation :
•implantation : critères relatifs à l’implantation du logement ; société : critères évaluant les fonctions sociales au sein d’un immeuble collectif et 
l’utilisation du sol ; économie : critères évaluant les coûts énergétiques du logement ; écologie : critères évaluant entre autres les effets 
environnementaux des matériaux de construction mis en œuvre ; bâtiment et installations techniques : critères liés à la qualité du bâtiment et à ses 
installations techniques ; fonctionnalité : critères visant à garantir l’utilisation satisfaisante du logement

2- PASSEPORT ENERGETIQUE EUROPEEN (CPE)
Le projet Arche a d’ores et déjà été gratifié des notes maximales (AAA) en terme de performances énergétique, thermique et environnementale lors de 
l’obtention de son certificat énergétique

3- AUTOSUFFISANCE BASEE SUR 100% D’ENERGIES RENOUVELABLES
Le projet Arche est conçu de manière à produire via des énergies renouvelable (panneaux photovoltaïques et dispositif géothermique) tous les besoins 
en électricité, calories et frigories de la résidence. Cette initiative, est une premiere dans le domaine résidentiel collectif au Grand-Duché du Luxembourg.
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Un green bond - ou « obligation environnementale » - est un emprunt obligataire (non bancaire) émis sur le marché financier par des 
entreprises ou des entités publiques qui souhaitent financer des projets contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique.
De leur côté, en finançant des produits en faveur de la transition énergétique et écologique, les investisseurs profitent d’un double 
bénéfice, à la fois financier et environnemental.

En 2021, le marché des obligations vertes était de 522,7 milliards de dollars - il a ainsi connu une augmentation de 75 % en un an.

Le projet Arche de la société PICAROON SA s’inscrit résolument dans le cadre de la « finance verte » en se prévalant de 3 
objectifs tangibles en matière environnementale :

Objectif 1
Obtenir la plus haute marche de la 
certification luxembourgeoise en 

durabilité et circularité de la 
construction

Objectif 2
Atteindre le plus haut niveau de 
performance énergétique (CPE)

Objectif 3
Garantir un niveau de 
production d'énergie 

renouvelable permettant 
l’autosuffisance énergétique

100%


