
TOGETHER FOR BETTER

REYNAERS ALUMINIUM PEUT 
VOUS AIDER À OBTENIR 
DES CRÉDITS BREEAM.
Si vous utilisez les solutions Reynaers Aluminium en association avec 
d’autres éléments de construction, vous pourrez obtenir jusqu’à 22 crédits 
BREEAM, comme cela a été étudié et confirmé par ENCON, une société 
d’ingénierie indépendante hautement qualifiée et spécialisée dans l’opti-
misation de la consommation énergétique. 

Pour vous aider à obtenir ces crédits, des spécialistes Reynaers Aluminium 
sont prêts à vous guider sur les solutions les plus adaptées à votre projet 
et vous fournir la documentation nécessaire à l’évaluation BREEAM. Cette 
documentation comprend les documents et les certificats généraux, mais 
également des informations spécifiques à chaque projet pour améliorer 
votre score BREEAM. 

Quelques références Reynaers Aluminium ayant obtenu des certificats 
BREEAM : 

l	 Centre de distribution V&D (NL) – Bon

l	 Duetto (BG) – Bon

l	 Premium Business Center (LT) – Bon

l	 Lidl (LT) – Bon

l	 BC 2000 (LT) – Bon

l	 Bulgaria Mall de Sofia (BG) – Bon

l	 Quartier d’affaires Twin City ABC (CZ) – 

Bon

l	 Malmo Office Tower (RO) – Bon

l	 Mediacité (BE) – Très bon

l	 St. Mary Axe (UK) – Très bon

l	 St. David’s Hospice (UK) – Très bon

l	 The Cooperative Supermarket – Très bon

l	 Airport Plaza (BE) – Très bon

l	 Onyx (BE) – Très bon

l	 Jersey Esplanade (UK) – Très bon 

l	 Great Marlborough Street (UK) – Très bon

l	 Oregon Park (RO) – Très bon / Excellent 

l	 Severn Trent HQ (UK) – Excellent

l	 Selby War Memorial Hospital (UK) – Ex-

cellent

l	 Radisson Blu Hotel, East Midlands Airport 

(UK) – Excellent

l	 Kendal College (UK) – Excellent

l	 Eleven Brindleyplace (UK) – Excellent

l	 Trowbridge County Council (UK) – Ex-

cellent

l	 Finchley Memorial Hospital (UK) – Ex-

cellent

l	 Derby Council (UK) – Excellent

l	 1 Aldermanbury Square (UK) – Excellent

l	 Greenwich Square (UK) – Excellent

 

Pour de plus amples informations et pour trouver votre interlocuteur 

Reynaers Aluminium le plus proche, rendez-vous sur www.reynaers.com.

REYNAERS ALUMINIUM N.V.
Oude Liersebaan 266 • B-2570 Duffel
Tél. : +32 (0)15 30 85 00 • Fax :+32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.com • info@reynaers.com
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Architecte : Make Architects

DES SOLUTIONS POUR DES  
BÂTIMENTS DURABLES
LE GUIDE DE CERTIFICATION BREEAM



Nous développons des solutions en aluminium 
pour les fenêtres, portes, murs-rideaux et pro-
tections solaires. Celles-ci augmentent la valeur 
architecturale des bâtiments et embellissent le 
cadre de vie et l’environnement de travail de 
chacun. 
L’intégration de produits Reynaers Aluminium 
peut contribuer au caractère durable d’un bâti-
ment et lui donner droit à l’obtention de crédits 
pour les certifications telles que BREEAM. 

★ Suffisant ≥ 30

★ Bon ≥ 45

★ Très bon ≥ 55

★ Excellent ≥ 70

★ Exceptionnel ≥ 85
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BREEAM (British Research Establishment 
Environmental Assessment Method) est un 
système de certification pour homologuer 
les bâtiments durables qui répondent à des 
critères plus élevés que les normes nationales. 
Ce label de qualité encourage le marché à pri-
vilégier la conception de bâtiments durables et 
à limiter l’impact des matériaux de construc-
tion sur l’environnement.

La certification BREEAM évalue la conception 
générale d’un bâtiment et porte sur plusieurs 
critères regroupés en 10 catégories princi-
pales. Des crédits sont alloués et sont pondé-
rés pour chaque catégorie afin de déterminer 
le score final attribué au bâtiment. Les niveaux 
s’échelonnent de Suffisant (Pass en anglais) à 
Exceptionnel (Outstanding).

Le nombre maximal de crédits qui peuvent 
être obtenus varie légèrement suivant le type 
de bâtiment.

2

Reynaers Aluminium 
développe des 
solutions en aluminium 
innovantes et  
durables

l ENE – Energy (Énergie)

l HEA – Health & Wellbeing 

(Santé et bien-être)

l MAT – Materials (Maté-

riaux)

l TRA – Transport (Trans-

port)

l POL – Pollution (Pollution)

l MAN – Management (Ma-

nagement)

l LE – Land Use & Ecology 

(Utilisation des sols et écolo-

gie)

l INN – Innovation (Innova-

tion)

l WAT – Water (Eau)

l WST – Waste (Déchets)

l Crédits avant pondération



Catégorie Critère Crédits max.
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l		Santé et bien-être 

(HEA) 

HEA1 – Confort visuel max. 4 2 2 2 1

HEA2 – Qualité de l’air intérieur max. 5* 3 3 3 -

HEA4 – Confort thermique max. 3 2 2 2 2

HEA5 – Performances acoustiques max. 2 2 2 2 -

l		Énergie (ENE) 
ENE1 – Réduction de la consommation d’énergie et 

des émissions de carbone
max. 15* 5 4 6 6

ENE4 – Construction à faible empreinte carbone max. 3 1 1 1 1

l		Matériaux (MAT) MAT1 – Impacts dans le cycle de vie max. 6* 3 3 3 2

MAT3 – Approvisionnement responsable pour les 

matériaux de construction
max. 4* 1 1 1 1

l		Pollution (POL) Réduction de la pollution sonore max. 1 1 1 1 -

l		Innovation (INN) Innovation max. 10 1 0 1 1

Si vous utilisez des solutions Reynaers Aluminium en association avec 
d’autres éléments de construction, vous pourrez valider jusqu’à 22 
crédits sur les critères suivants (conformément au référentiel BREEAM 
International New Construction 2016) :

* Pour tous ces critères, il est possible d’obtenir un crédit d’innovation supplémentaire en cas de performance exemplaire, comme défini dans les critères d’évaluation.

Architecte : Taylor Young Archi-
tects
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Les informations présentées dans ce livret se rapportent spécifiquement aux bâtiments 
industriels et de bureaux. Pour tout autre type de construction, le nombre de crédits pouvant 
être obtenus est susceptible de varier légèrement. 



Architecte principal : Ron Arad Architects – Architecte exécutif : Jaspers & Eyers

 

Santé et bien-être 
(HEA)
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Objectif

	z Pour garantir l’apport en lumière naturelle, on prend en compte, 

dès l’étape de conception, l’éclairage artificiel et les commandes 

actionnées par les occupants pour garantir les meilleures pra-

tiques en termes de confort et de performance visuelles

Critères d’évaluation

	z Lumière naturelle : max. 1 crédit

 z Apport en lumière naturelle, conformément aux meilleures 

pratiques nationales

 z Nécessité d’effectuer une étude de simulation de lumière du 

jour

 z Au moins 80 % de la surface totale de plancher doit  

atteindre le facteur de lumière du jour (FLJ) moyen requis

	z Contrôle de l’éblouissement : 1 crédit / Vue sur l’extérieur : 

1 crédit

 z Fourniture de dispositifs d’ombrage avec système de 

 z commande

HEA1 
Confort visuel

2 2 2 1

max.

4
crédits

 z Commande de l’ombrage dans toutes les « zones pertinentes » du 

bâtiment

 z Zones dans lesquelles la luminosité et les risques d’éblouisse-

ment qui en résultent peuvent constituer une gêne pour les 

occupants

 z Postes de travail, écrans de projection…

 z Spécifications des systèmes d’ombrage et des commandes requises 

comme preuve de conformité

 z Vue sur l’extérieur = surface vitrée ≥ 20 % de la surface murale 

englobante

Reynaers Aluminium 

L’accès à la lumière naturelle est l’un des principaux avantages 
apportés par les murs-rideaux, toits et portes coulissantes 
entièrement vitrés. Ce crédit peut donc être obtenu facilement en 
intégrant ces solutions au bâtiment. Une intégration judicieuse 
des fenêtres permet également d’offrir aux occupants du bâtiment 
une luminosité naturelle uniforme partout où ils en ont besoin. 

On passe généralement plus de 90 % de son temps en intérieur, 
et plus de 30 % au bureau devant un écran d’ordinateur. Le fait 
de pouvoir regarder par la fenêtre permet de se reposer les yeux, 
soit de l’écran soit de n’importe quel travail minutieux, et limite 
ainsi la fatigue oculaire et les migraines. Les systèmes Reynaers 
permettent aux occupants du bâtiment de bénéficier de cette vue 
extérieure. L’utilisation de dispositifs de protection solaire tels 
que les modèles BS 100 et BS 30 permet de ne pas obstruer la 
vue et combine harmonieusement lumière, ombrage et vue sur 
l’extérieur.
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Analyse de la gamme de produits Crédits

Portes et 
fenêtres

Série CS 2

MasterLine 8 2

Série SlimLine 2

ES 45-Pa 2

Série TS 2

Série CD 1

Systèmes 
coulissants

Série CP 2

Hi-Finity 2

SlimPatio 68 2

Systèmes 
pliants Série CF 2

Systèmes de 
murs-rideaux

Série CW 2

CW 60 Solar 1

Protection 
solaire

BS 40 1

BS 30, 100 Solar 1



3 3 3 -

max.

5
crédits

Objectif

	z Homologuer et promouvoir un environnement sain via la 

conception et l’installation de dispositifs de ventilation, d’équi-

pements et de finitions adaptés

Critères d’évaluation

	z Émissions provenant des produits de construction (1 crédit)

	z Stratégie de ventilation naturelle (1 crédit)

	z Mesure de la qualité de l’air intérieur (1 crédit) 

Mesures réalisées par un tiers à l’intérieur du bâtiment

Reynaers Aluminium

La meilleure façon d’avoir une circulation d’air frais dans un bâti-

ment est d’ouvrir une fenêtre ou un élément coulissant. Les modes 

d’ouverture d’une fenêtre oscillo-battante offrent à l’utilisateur deux 

niveaux d’alimentation en air frais. Ces fenêtres peuvent également 

être intégrées à des systèmes de murs-rideaux, pour une ventilation 

naturelle du bâtiment. Pour bénéficier du crédit BREEAM, l’ensemble 

de la ventilation naturelle doit être installé correctement, sur la base 

d’une étude de ventilation. Grâce au système Ventalis disponible 

sur les modèles Eco System, CS 68, CS 77, CP 130 et CP 155, une 

stratégie de flux d’air constant peut être mise en place, sachant que 

celle-ci nécessite une étude sur la ventilation du bâtiment.

 

Pour assurer un bon niveau de qualité de l’air intérieur, les produits 

Reynaers Aluminium utilisent un revêtement en poudre et des joints 

à faible teneur en composés organiques volatils (COV). En réduisant 

les polluants, ils contribuent à la santé et au bien-être des occupants 

du bâtiment.

HEA2 

Qualité de l’air intérieur

MasterLine 8

6

Architecte : Libor Hrdousek & Radek Lampa (Atelier 15)
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Remarque

	z Émissions provenant des produits de construction = 

faibles niveaux de COV provenant des revêtements en 

poudre et des joints

	z Stratégie de ventilation naturelle = stratégie avec fe-

nêtres ouvrantes OU stratégie de ventilation combinée 

La certification BREEAM considère qu’une stratégie 

basée uniquement sur l’ouverture des portes est insuffi-

sante pour répondre aux exigences en matière de ventila-

tion. Celle-ci peut néanmoins faire partie d’une stratégie 

de ventilation naturelle plus globale.

	z Mesure de la qualité de l’air intérieur = faibles niveaux de 

COV provenant des revêtements en poudre et des joints

Analyse de la gamme de produits Crédits

Portes et 
fenêtres

Série CS 3

MasterLine 8 3

Série SlimLine 3

ES 45-Pa 3

Série TS 3

Série CD 2

Systèmes 
coulissants

Série CP 3

Hi-Finity 3

SlimPatio 68 3

Systèmes 
pliants Série CF 3

Systèmes de 
murs-rideaux

Série CW 3

CW 60 Solar 3
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2 2 2 2

max.

3
crédits

HEA4 
Confort thermique

Objectif

	z Garantir un bon niveau de confort thermique via la conception 

et la sélection de commandes visant à maintenir un environne-

ment thermique confortable pour les occupants du bâtiment. 

Critères d’évaluation

Option 1 : modélisation thermique (1 crédit)

	z Analyse du niveau de confort thermique au moyen du Vote 

Moyen Prévisible (Predicted Mean Vote, PMV) et du Pour-

centage Prévisible d’Insatisfaits (Predicted Percentage of 

Dissatisfied, PPD)

	z Niveaux de confort thermique conformes à la norme euro-

péenne EN ISO 7730 

Reynaers Aluminium

Une température agréable améliorera considérablement 

le bien-être et la productivité de chacun. Les solutions 

Reynaers Aluminium, combinées à un vitrage adapté, 

apportent l’isolation requise pour atteindre un niveau de 

confort thermique approprié. La réduction des courants 

d’air et l’amélioration du confort thermique dépendent 

également de l’installation correcte des éléments 

d’étanchéité. Un système de production de haute qualité 

et l’utilisation de Reynaconnect garantissent l’étanchéité à 

l’air sur l’ensemble de la solution. 

En plus de l’isolation thermique, un système d’ombrage 

efficace améliorera aussi grandement le confort thermique 

en été. 

Pour obtenir ces crédits BREEAM, une analyse thermique 

dynamique est nécessaire pour faire les bons choix de 

conception.

Architecte : Hodder + Partners

Option 2 : adaptabilité aux conséquences 
éventuelles du dérèglement climatique (1 crédit) 

	z L’option 1 doit être validée

	z La modélisation thermique démontre que les dispositions 

applicables découlant de l’option 1 sont respectées dans 

une perspective de dérèglement climatique
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Objectif

	z Garantir que les performances acoustiques du 

bâtiment sont conformes aux normes en vigueur 

pour l’usage auquel il est destiné 

Critères d’évaluation

	z Niveaux de bruit interne suffisamment faibles 

	z Isolation acoustique satisfaisante entre les 

pièces 

	z Démontrer que le temps de réverbération ou la 

zone d’absorption équivalente pour les espaces 

pertinents est conforme aux objectifs

	z Une étude de bruit doit être réalisée par un 

acousticien qualifié

Reynaers Aluminium

Les systèmes Reynaers Aluminium ont un indice d’affaiblisse-

ment acoustique (Rw) compris entre 40 et 60 dB en fonction 

des spécifications du système et du verre. Nous proposons 

un système d’isolation acoustique adapté pour réduire les 

niveaux de bruit interne dans la plupart des situations, 

conformément au crédit BREEAM.

HEA5 

Performances 
acoustiques

2 2 2 -

max.

2
crédits



 

Énergie (ENE)10

5 4 6 6

max.

15
crédits

Architecte : Webb Gray 
Architects

ENE1 
Réduction de la 
consommation 
d’énergie et des 
émissions de carbone

Objectif

	z Homologuer et promouvoir les bâtiments qui ont 

été conçus dans le but de minimiser leur consom-

mation énergétique opérationnelle

Plus de 40 % de l’énergie consommée au sein de l’Union européenne sert à chauffer, refroidir, 
éclairer et gérer les bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons. Si l’on veut atteindre les 
objectifs mondiaux actuels de lutte contre le dérèglement climatique, il va falloir réduire cette 
consommation d’au moins 60 % d’ici 2050. L’entreprise Reynaers Aluminium est particulière-
ment bien placée pour aider à réduire l’impact environnemental des bâtiments neufs et anciens.  
Notre intention et notre philosophie affichées visent à continuer d’innover pour rendre notre 
planète plus verte et atteindre un objectif de construction zéro énergie dans toute l’Europe.

Critères d’évaluation

Option 1 : utilisation d’un logiciel agréé de calcul de la 
consommation énergétique des bâtiments (15 crédits)

	z Calcul de l’EPRINC (Energy Performance Ratio for International New 

Construction, ratio international de performance énergétique pour 

les nouvelles constructions) en comparant les exigences énergé-

tiques du bâtiment évalué à un équivalent national, et comparaison 

de l’EPRINC au référentiel BREEAM

	z Pour démontrer sa conformité à la réglementation locale en matière 

de construction, le bâtiment est modélisé avec un logiciel agréé de 

calcul énergétique des bâtiments, par un ingénieur qualifié en modé-

lisation énergétique

Option 2 : caractéristiques de conception efficace en 
énergie (10 crédits)

	z Définition des performances énergétiques du bâtiment au moyen de 

la liste de vérification A5: Energy Design Features (caractéristiques 

de conception énergétique), qui comprend des critères tels que les 

valeurs U, l’efficacité de l’éclairage et les technologies renouvelables 

	z Exigences dépendant du lieu où se situe le bâtiment
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Architecte : Leach Rhodes Walker

Reynaers Aluminium

Nos solutions portes et fenêtres, portes coulissantes et 

murs-rideaux procurent une isolation exceptionnelle et 

confèrent aux bâtiments une performance énergétique 

excellente. 

 

Avec notre gamme haute isolation combinée à un triple 

vitrage, l’EPRINC peut aller jusqu’à 0,36. Cela se traduit par 

l’obtention de 6 crédits BREEAM. 

Analyse de la gamme de produits Crédits

Portes et 
fenêtres

Série CS 4

MasterLine 8 5

Série SlimLine 4

ES 45-Pa 4

Série TS 5

Série CD 5

Systèmes 
coulissants

Série CP 4

Hi-Finity 4

SlimPatio 68 4

Systèmes 
pliants Série CF 4

Systèmes de 
murs-rideaux

Série CW 6

CW 60 Solar 6

Protection 
solaire

BS 40 5

BS 30, 100 Solar 6

Balustrade RB 10 Solar 2
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Objectif

	z Encourager l’adoption de techniques de conception qui 

réduisent la consommation énergétique des bâtiments et les 

émissions de carbone inhérentes, et minimiser la dépendance 

aux systèmes actifs dans la construction 

Critères d’évaluation

	z Conception passive (2 crédits)

 z Analyse de conception passive (1 crédit)

 z Validation HEA4 (confort thermique)

 z Réalisation de l’analyse de conception passive

 z Mise en œuvre de techniques de conception passive

 z Refroidissement naturel (free cooling, 1 crédit) 

Mise en œuvre d’une ventilation naturelle via des fenêtres 

ouvrantes 

	z Technologies à émission de carbone faible ou nulle (1 crédit)

 z Étude de faisabilité

Reynaers Aluminium

Notre gamme de fenêtres ouvrantes ultra-isolantes offre une 

ventilation naturelle qui vous permettra d’obtenir le crédit 

« Refroidissement naturel ».  

Nos solutions photovoltaïques intégrées aux bâtiments pour 

les murs-rideaux et les systèmes d’ombrage offrent des per-

formances optimales, en accord avec l’objectif de ce critère. 

Toutes les technologies photovoltaïques (PV) peuvent être 

utilisées. Le type de cellules PV et la surface PV disponible 

auront bien sûr un impact sur la quantité d’énergie produite. 

Avec notre modèle RB 10 Solar, les panneaux solaires peuvent 

être intégrés à la balustrade. Pour le modèle BS 100 Solar, 

vous bénéficiez d’un double avantage vis-à-vis du critère HEA1, 

puisqu’il s’agit d’un système d’ombrage contrôlable. Grâce à 

l’intégration de panneaux PV, les émissions de CO2 peuvent être 

réduites de 10 à 20 % puisqu’une partie de la consommation 

énergétique du bâtiment est produite localement sur le toit, la 

façade, le système d’ombrage ou la balustrade, ce qui contribue 

à tendre vers l’objectif idéal d’un bâtiment zéro énergie.

1 1 1  1

max.

3
crédits

ENE4 
Construction à faible 
empreinte carbone



 

Matériaux (MAT)

Architecte : Stride Treglown 
Architects

Objectif

	z Homologuer et promouvoir, sur la totalité du cycle 

de vie du bâtiment, l’utilisation d’outils solides 

et adaptés pour l’évaluation du cycle de vie et la 

spécification des matériaux à faible impact sur 

l’environnement

Critères d’évaluation

	z Mesurer l’impact environnemental des éléments de 

construction tout au long de leur cycle de vie

 z Enveloppe, installations techniques et environne-

ment paysager du bâtiment

 z Évaluation d’une gamme d’options de matériaux 

pour le bâtiment au moyen d’un outil d’évaluation 

du cycle de vie (Life Cycle Assessment, LCA) => 

calculateur MAT1 BREEAM exigé (5 crédits)

	z EPD : déclarations environnementales de produits 

(1 crédit) 

Reynaers Aluminium

L’évaluation du cycle de vie complet des matériaux 

utilisés dans la construction d’un bâtiment va permettre 

de connaître l’impact environnemental du bâtiment. Les 

déclarations environnementales de produits (Environmen-

tal Product Declarations, EPD) sont disponibles pour une 

large gamme de nos fenêtres, portes, systèmes coulissants 

et murs-rideaux. 
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3 3 3 2

max.

6
crédits

MAT1 
Impacts dans le cycle 
de vie
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Objectif

	z Homologuer et promouvoir la spécification et l’achat 

de matériaux de construction provenant de sources 

responsables

Critères d’évaluation

	z Utilisation de matériaux d’origine responsable 

(3 crédits)

 z Un système de management de l’environnement 

(SME) est nécessaire (par exemple le certificat 

ISO 14001) 

 z Résultats du calculateur MAT3 BREEAM requis

Reynaers Aluminium

Pour créer un cycle complet d’approvisionnement 

responsable, l’ensemble du processus doit être pris en 

compte, de la production des billettes d’aluminium jusqu’aux 

éléments finis. Pour garantir un approvisionnement 

responsable, Reynaers Aluminium a ainsi intégré le certificat 

ISO 14001 dans ses processus, et fait appel à des fournisseurs 

ayant cette certification. Pour compléter ce cycle, il est 

également important que le fabricant mette en place un 

système de management environnemental (SME). Au total, 

80 % des éléments du bâtiment doivent provenir d’une 

source responsable pour obtenir des crédits. Pour ce critère, 

les systèmes Reynaers Aluminium vous permettent d’obtenir 

1 crédit BREEAM.

1 1 1 1

max.

4
crédits

MAT3 

Approvisionnement 
responsable pour 
les matériaux de 
construction



Pollution (POL)

Reynaers Aluminium

Les systèmes Reynaers Aluminium ont un indice d’affaiblisse-

ment acoustique (Rw) compris entre 40 et 60 dB en fonction 

des spécifications de l’encadrement et du verre. Nous propo-

sons un système d’isolation acoustique adapté à la plupart 

des environnements pour réduire les niveaux de bruit externe, 

conformément au crédit BREEAM.

Reynaers Aluminium

La mission de Reynaers est de développer des solutions inno-

vantes et durables qui augmentent la valeur architecturale des 

bâtiments et embellissent le cadre de vie et l’environnement 

de travail de chacun. Nous nous engageons donc à proposer 

des solutions aux performances optimales. Celles-ci com-

prennent notamment : protections pare-balles et anti-cambrio-

lage, coupe-feu et anti-fumée, anti-sismique, cellules PV dans 

les dispositifs de protection solaire et les vitres, certification 

produit Minergie® ou Passive House®, etc. Une certification 

C2C (Cradle-to-cradle, « du berceau au berceau ») est dispo-

nible pour un grand nombre de solutions Reynaers Aluminium.  

Ces caractéristiques spécifiques peuvent faciliter l’obtention 

de ce crédit BREEAM.  

Objectif

	z Réduire le risque que le bruit provenant d’ins-

tallations fixes sur le nouveau projet affecte les 

bâtiments environnants sensibles au bruit 

Critères d’évaluation

	z Niveaux de bruit externe suffisamment bas

	z Une étude sur l’impact du bruit doit être réalisée 

par un acousticien qualifié

	z Le crédit est automatiquement accordé s’il n’y a 

aucun bâtiment sensible au bruit à proximité

Objectif

	z Encourager l’innovation dans le secteur de la 

construction par la reconnaissance des avan-

tages liés à la durabilité qui ne sont pas récom-

pensés par les critères BREEAM standard

Critères d’évaluation

	z Performance exemplaire relative à des critères 

BREEAM existants ET/OU

	z Application(s) d’innovation

	z Pour chaque application : évaluation requise par 

le BRE

15

1 1 1 -

max.

1
crédit

POL5 

Réduction de la 
pollution sonore

1 0 1 1

max.

10
crédits

INN1 

Innovation
Innovation 

(INN)


