SOCIETE - DEWA ouvre un bureau "vert" unique au monde
Dubai Electricity and Water a inauguré
récemment son premier bureau entièrement “vert” à al Quoz. Ce nouveau centre
est aussi le premier bâtiment au monde à
obtenir le plus haut score de la certification LEED Platinum à savoir 97/120. Cette
certification inclut notamment une réduction de la consommation énergétique de
plus de 66% et d’eau de 48%, de plus au
moins 36% des matériaux de construction
doivent être d’origine recyclée.
Selon le discours prononcé par Son Altesse Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum, Président de DEWA et adjoint
au souverain de Dubai, ce centre DEWA n’est que le premier des bâtiments du gouvernement de Dubai. En effet
une série de mesures et projets ont été annoncés par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum
pour rendre l’ensemble des bâtiments publics de Dubai plus respectueux de l’environnement.
C’est à l’occasion de cette ouverture que Lepetitjournal.com Dubai a rencontré Jérémy Loisel CEO de Switch Made
Middle East, qui est l’entreprise ayant remporté le contrat pour fournir l’éclairage de l’entièreté du Green Building
de DEWA. Switch Made est une entreprise d’origine française implémentée depuis quelques années et responsable de nombreux projets à Dubai et dans le GCC comme notamment l’illumination de la tour Ocean Heights à la
Marina, ou la King Abdullah Foundation à de Riyadh.
C’est en partie grâce à Switch Made que le pari de DEWA fut tenu car l’éclairage à lui seul représente plus de 25%
des exigences de la certification LEED Platinum. Selon Jérémy, c’est l’expertise et la vision de Switch Made qui a
permis à cette entreprise française de remporter l’appel d’offre face à des géants de l’industrie comme Phillips or
Siemens. Lors de notre entrevue, il nous a aussi parlé de la récente victoire de son entreprise pour la modernisation des centres Carrefour et des City Centre Malls de Sharjah, Dubai, Ajman... Switch Made sera aussi le sponsor
lors du sommet France-DEWA et de la WETEX fin avril.
L’influence française dans la récente politique de développement durable entreprise à Dubai et Abu Dhabi est non
négligeable. En effet il y a déjà eu une équipe française lors du Solar Race Challenge d’Abu Dhabi et le prototype
Solar Impulse a pris son envol historique de l’aéroport d’Abu Dhabi la semaine dernière. La France, les entreprises
françaises et leur savoir-faire se positionnent donc en tant que partenaires privilégiés du développement durable
des Emirats Arabes Unis.
La semaine dernière marquait aussi la date butoir pour les Emirates Energy Awards qui récompensent tous les
deux ans les entreprises, le secteur public et les initiatives éducatives pour l’avancement de la recherche et du
développement durable aux Emirats. Les EEA sont intimement liées au plan de Sheikh Mohammed bin Rashid al
Maktoum pour diversifier les énergies de Dubai d’ici à 2030 tout en assurant un futur plus respectueux de
l’environnement. Les lauréats seront annoncés à l’occasion de la journée mondiale de l’énergie le 22 octobre
prochain et il est largement attendu que le Green Building de DEWA soit récompensé.

Pour en savoir plus rendez-vous sur les sites : http://www.emiratesenergyaward.com/
et https://mobile.dewa.gov.ae/home.aspx
Arthur Leclerc-Chalvet (lepetitjournal.com/dubai) le 25 mars 2015.

