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Le Gondwana est la première réalisation privée certifiée HQE en Nouvelle-Calédonie,mais aussi le premier hôtel
ultramarin à être allé au bout de cette démarche. Photo K.P.
Quartier-Latin. Ouvert depuis novembre, l’hôtel vient d’être audité sur le dernier volet de sa certification haute
qualité environnementale.
Bien connu des Calédoniens, l’hôtel Lutétia, renommé le Gondwana, a été complètement rénové en 2017. Avec à
la clef cinquante-six nouvelles chambres accessibles depuis le 24 novembre dernier. Maîtres d’œuvre, les
propriétaires étaient conviés ce mardi à la dernière phase de la certification Haute qualité environnementale du
projet dite de « réalisation ». Un auditeur, Michel Le Sommer, venu de Métropole, et mandaté par l'organisme de
certification Certivea, a fait le tour du bâtiment dès 8 heures du matin pour apprécier le travail réalisé. Quatorze
cibles étaient dans son viseur, pour établir le précieux sésame qui se décline en trois phases. « Nous avons obtenu
en septembre 2010 le certificat HQE programme et en 2014, la certification conception », soulignent Sébastien et
Savina, propriétaires des lieux.

Energie, eau, déchets

Le profil environnemental de l'hôtel a été passé au crible via quatre postes, l'écoconstruction, l'écogestion, le
confort et la santé. « C'est une démarche qualité, nous avons vérifié la conformité des travaux par rapport aux
objectifs fixés, par exemple la gestion de l'énergie, de l'eau ou des déchets, la relation du bâtiment à son
environnement, ou encore le confort visuel », précise l'auditeur.
Une démarche volontaire de Sébastien et Savina pour réduire l'impact environnemental de leur site à tous les
niveaux. Ils ont bénéficié des conseils d’une société lilloise Solener, experte en ingénierie durable.
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