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Qualité des espaces de travail :

L’agence Hervé Thermique,

Ennery (95)
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La démarche de retours d’expérience ekopoLis

Ce document est élaboré selon la méthode d’analyse de projet mise en place par Ekopolis, dans le but de diffuser aux acteurs 
de la construction des informations fiables et concrètes sur des projets franciliens ayant travaillé sur la soutenabilité de leur 
réalisation.
La méthode suivie s’inspire de l’expérience de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement menée par les CAUE d’Île-
de-France. Elle est détaillée dans le document «Méthode de retour d’expérience – bâtiments», disponible sur le site internet 
d’Ekopolis (www.ekopolis.fr).
La démarche est mise en place avec - et pour - les acteurs du projet (élus, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et 
usagers), auprès desquels un travail d’investigation est mené en procédant à des interviews et des visites. Des données singulari-
sant la démarche des acteurs, les méthodes mises en œuvre et leurs applications concrètes sont collectées. L’analyse est restituée 
sous forme d’une visite commentée du projet.
Pour cette nouvelle série, le format est allégé et le développement d’aspects techniques remplace la grille d’analyse précédem-
ment utilisée.

Vous êtes professionneL de La construction ?

Cette publication est faite pour vous fournir un retour concret et des données fiables sur le type de projet étudié.

Vous êtes chercheur ou enseignant ?

Cette publication vous donne les principales informations sur un exemple de projet de construction sélectionné pour ses qualités 
que vous pourrez approfondir sur un thème de recherche ou sous forme d’exercice avec des étudiants notamment grâce aux 
documents en annexe.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à soutenir notre démarche en envoyant vos commentaires par mail à : contact@urcaue-idf.fr
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rEpèrES

Programme  : Construction neuve de bureaux et locaux 
de stockage certifiés HQE® Construction (12 cibles en Très 
Performant - 2 en Performant) et Exploitation (14 cibles en 
Très Performant) et labellisée BBC
Adresse  : Parc d’activité «Les portes du Vexin»
47 Rue Ampère 95300 Ennery

Surface : 1 958 m² SHON
Coûts travaux : 1 151 € HT/m2SHON
Maître d’ouvrage : Hervé Thermique
AMO HQE : Elan

Architecte : Dugit-Gros & Davaine
BET bois : TecBois
BET thermique : Thetaclim
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Introduction

Hervé Thermique est une société de génie clima-
tique, représentant 70% des salariés du groupe 
Hervé. Jusqu’en 2009 l’activité Travaux de 
l’agence Paris IDF d’Hervé Thermique se situait 
à Eragny (95). Les locaux étaient exigus et peu 
confortables. Un terrain a donc été acquis par 
Hervé Thermique pour y construire des locaux 
neufs plus confortables et permettre d’éventuels 
futurs agrandissements. Les salariés étaient alors 
au nombre de 130 environ dont une trentaine de 
sédentaires. Aujourd’hui ils sont près de 210 (dont 
60 sédentaires) avec l’arrivée du personnel ancien-
nement basé aux Ulis. 20 nouvelles embauches 
ont également été effectuées en début d’année 
2012 et confirment la croissance du groupe.

Le projet a pris naissance au début de l’année 
2008. Un an après, les travaux ont démarré pour 
une durée de 9 mois et un emménagement en juin 
2009.

Vue sur le terrain d’origine / Photo Hervé Thermique

Vue sur l’entrée du site / Photo Jean-Noël Lejoliff
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pour les réunions entre les personnels du groupe : 
la salle de visioconférence est très utilisée et une 
réflexion sur le télétravail est en cours. 

Sans compter les visiteurs, les véhicules de l’en-
treprise totalisent tout de même 1 600 000 km/an 
ce qui représente une émission d’environ 400 
tonnes CO2e/an, à rapporter aux émissions dues 
à l’exploitation observées de 167 tonnes CO2e/an 
entre le 1er janvier et le 31 octobre 2011. Les trans-
ports constituent donc bien toujours le principal 
gisement d’économies d’émissions de GES.

Au delà des déplacements, l’environnement 
immédiat de la zone d’activité d’Ennery a beau-
coup joué en sa faveur. Le cadre de travail d’Hervé 
Thermique est perçu par le personnel comme un 
cadre de travail agréable de par son environne-
ment ‘naturel’ : lien direct avec la nature, prairie, 
terrasses, salle de repos ouverte sur un patio végé-
talisé. La conception des locaux tire profit de ce 
cadre.

« Sangliers, faisans, lapins… il y a un couloir à abeilles, juste 
là (entre les ruches et le patio) même s’il n’y a plus de fleurs, 
elles savent que les écorces sont mouillées. » 

Bernard Princet, Hervé Thermique, chef de chantier

La localisation des nouveaux locaux connait 
cependant quelques inconvénients. Le plateau, 
surplombant la vallée de l’Oise, est balayé par les 
vents, d’autant plus ressentis que de nombreux 
terrains voisins sont encore non bâtis : « Il y a 
toujours, toujours, toujours du vent. » Les tables dispo-
sées sur les terrasses autour du bâtiment pour le 
personnel souhaitant travailler dehors aux beaux 
jours ont dues être fixées au sol pour ne pas 
qu’elles s’envolent sans pour autant avoir besoin 
de les rentrer après chaque utilisation.

Avant d’accueillir une zone d’activité, le terrain, 
appartenant à France Télécom, était munis d’an-
tennes dont certains massifs de fondation en 
béton sont restés et ont perturbé les terrasse-
ments. Une antenne de télécommunications est 

Le choix de la nouvelle localisation des bureaux 
s’est faite en fonction des terrains disponibles, 
des lieux d’habitation des salariés et de l’envi-
ronnement. Ce sont finalement 3 parcelles d’une 
surface totale de 10 870 m2 situées dans le Parc 
d’Activités « Les portes du Vexin » à Ennery près 
de Cergy-Pontoise qui ont été achetées.

85% du personnel étant ‘nomade’, le choix du 
terrain dépendait moins de l’accessibilité en 
transports en commun que de celle au transports 
routiers (proximité de l’autoroute A15). D’autre 
part, la majorité des employés habitent dans des 
lieux non desservis par les transports en commun. 
La parcelle choisie est finalement éloignée de la 
gare de Pontoise et le bus pour la rejoindre est 
très peu fréquent et 99% des salariés viennent 
ainsi en voiture. Afin de rester dans une logique 
environnementale, un groupe travaille à organiser 
du covoiturage au sein de l’agence mais cette 
pratique reste marginale.

Dans le cadre d’un bilan carbone en exploitation, 
les salariés et les visiteurs sont invités à l’entrée du 
bâtiment à renseigner les émissions de CO2 dues à 
leur trajet (distance, type de véhicule). Enfin, l’en-
treprise met en place des dispositifs pour réduire 
les déplacements professionnels, notamment 

Les locaux d’Hervé Thermique sont situés sur un plateau peu urbanisé et non 
desservi par les transports en commun / IGN - URCAUE IDF

Visite commentée

1/ UnE zonE d’acTiviTé avEc cHarTE EnvironnEmEnTaLE 
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C’est ainsi qu’Hervé Thermique s’est vu par 
exemple imposer des prairies ensemencées, 
l’interdiction de coupe rase notamment pour 
protéger une espèce de sauterelles locales, la 
récupération des eaux de pluie, l’évacuation des 
coupes de la prairie qui sont aujourd’hui valori-
sées en nourriture pour les chevaux d’un proprié-
taire d’une commune voisine ou encore des noues 
végétalisées. 
Hervé Thermique a complètement intégré ces 
dispositions et décidé de suivre cette démarche 
environnementale tant pour la construction de 
leurs locaux que dans la gestion de l’entreprise 
avec la participation du personnel. Aujourd’hui la 
société tente de faire évoluer le projet de manière 
constante. Elle a par exemple intégré des ruches 
sur son terrain. Le miel est produit par un apicul-
teur extérieur et sa distribution aux salariés et aux 
visiteurs permet de communiquer sur la démarche 
environnementale de l’entreprise.

toujours présente sur la plateau, sur la parcelle 
avoisinante. Des mesures ont été effectuées et ont 
montré que les bureaux n’étaient exposés qu’à de 
faibles champs magnétiques.

Au sein du Parc Naturel Régional du Vexin, Ennery 
possédait déjà un parc d’activité agrandi en 2006 
pour devenir « Les Portes du Vexin ». Il représente 
aujourd’hui 55 ha (dont 25 ha de zone nouvelle 
devant permettre la création de 600 emplois 
environ) aménagés par la SEMAVO (aménageur 
du Val d’Oise). 

Le respect de la charte environnementale du PNR 
est demandé par la Communauté de Communes 
de la Vallée du Sausseron, sous le contrôle de son 
ingénieur environnemental, aux entreprises qui 
s’y établissent.

Vue sur l’agence Hervé Thermique juste après le chantier / Photo Hervé Thermique
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Au centre du bâtiment, une salle zen avec vue sur le 
patio, a été conçue pour participer au bien être du 
personnel. « Il est interdit d’y travailler » mais, malgré 
les encouragements du directeur, les employés 
hésitent à s’en servir de peur des préjugés.

« Dans la pièce zen on ne fume pas, on ne boit pas, on ne 
mange pas mais on peut écouter de la musique, on peut 
lire, on se change les idées. On a meme du rajouter des 
stores après, ils n’osaient pas y aller, ils avaient peur d’être 
vus. Un tel espace n’existe pas forcément dans les autres 
agences. » 

Olivier Davaine, architecte

Les deux open space offrent volontairement 
beaucoup d’espace par rapport au nombre de 
personnes y travaillant. Des alcôves sont créées 

Les locaux Hervé Thermique sont composés de trois 
bâtiments articulés entre eux. Le bâtiment central, 
volontairement bas de plafond, fractionne l’en-
semble bâti, il reçoit l’entrée et les locaux de vie tels 
que : cuisine, salle d’attente, sanitaires, salle « zen », 
patio central. Un second bâtiment vient s’accrocher 
et reçoit deux grands open space (bureau d’étude 
et commerciaux) ainsi qu’un espace composé de 
bureaux pour les salariés mobiles et des salles de 
réunion. Le troisième bâtiment, plus haut, abrite les 
locaux techniques et de stockage. Le traitement de 
l’ensemble du bâtiment en rez-de-chaussée permet 
une accessibilité PMR complète, ce qui était une 
exigence de premier ordre dès le début du projet 
d’après l’architecte.

« Regardez le nombre de salle de réunions, la petite salle 
zen, la salle à manger, traitée presque en cuisine de famille, 
c’est pas un réfectoire, la terrasse, tout ca c’est l’esprit d’en-
treprise, […] de l’entreprise plus du directeur. »

Olivier Davaine, architecte

Des baies vitrées composent l’essentiel des façades 
(excepté sur le bâtiment de stockage). Elles permet-
tent ainsi une large vue sur l’extérieur quelque soit 
l’orientation du bâtiment. 50% des baies vitrées sont 
des ouvrants et permettent l’accès aux terrasses en 
bois tout autour du bâtiment.

2/ dES ESpacES oUvErTS 

La «salle zen» / Photo URCAUE

Les open-spaces sont très spacieux et organisés en îlots  / Photo Jean-Noël Lejoliff
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pour permettre des discussions à deux ou trois 
personnes sans gêner les autres usagers. La qualité 
d’usage est incomparable aux anciens locaux 
d’Hervé Thermique, d’après toutes les personnes 
rencontrées. Les espaces sont perçus comme 
chaleureux et contribuent à développer la convi-
vialité entre les employés.

La cuisine est aménagée pour améliorer la convivialité / Photo URCAUE

Plan de l’agence Hervé Thermique / Dugit-Gros & Davaine architecte
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« Le local technique, ils voulaient que ce soit une vitrine 
donc on a mis une paroi vitrée devant, et puis j’avais fait 
changer les tubes, j’avais fait mettre deux ou trois tubes 
fluorescent bleus. » 

Olivier Davaine, architecte

L’eau de ruissellement de toiture est récupérée 
pour les sanitaires et l’arrosage et représente deux 
tiers de l’eau totale consommée. Un bassin est 
prévu pour contenir le trop plein. La consomma-
tion d’eau potable s’élève à 80 m3/an,  équivalent 
à une famille de 4 personnes. La consommation 
prévisionnelle d’eau avait été surestimée à 409 m3 
alors que la consommation réelle est de 263 m3.
Il n’y a pas de système solaire thermique. Un ballon 
d’eau chaude d’appoint est installé dans la cuisine 
car le ballon d’eau chaude alimentant les douches 
ne fonctionne que très ponctuellement.

Un système de Gestion technique centralisée 
(GTC) a été mis en place pour piloter et assurer le 
suivi des installations (pompes à chaleur, poutres 
climatiques, etc. ). Les informations fournies sont 
précises et abondantes et seulement une petite 
partie des fonctionnalités de la GTC sont utilisées 
pour gérer les installations. L’analyse fonctionnelle 
a été revue plusieurs fois depuis le début de l’ex-
ploitation pour optimiser et simplifier la régula-
tion des équipements de chauffage et ventilation. 
La ventilation par exemple est asservie à l’ouver-
ture des fenêtres. Un système d’alarme est intégré 
et permet aux techniciens de recevoir un mail ou 
un SMS en cas de problème.

En cours de conception, la certification HQE 
construction et exploitation était envisageable 
et a été ajoutée au cahier des charges par Hervé 
Thermique. Dans un premier temps, le bâtiment 
livré répondait aux critères du label THPE. Puis, 
une fois le puits canadien intégré et des erreurs 
de calculs rectifiées, le bâtiment a pu être certifié 
BBC (RT 2005).

Le personnel de la société a fortement été 
impliqué dans le projet, les ingénieurs du BET 
d’Hervé thermique ont participé à la conception, 
et ses techniciens à la réalisation. Durant le chan-
tier, Bernard Princet, un salarié d’Hervé Ther-
mique était présent au quotidien et supervisait 
l’ensemble des corps d’état, en plus de la mission 
OPC de l’architecte. 
La plupart des entreprises des lots techniques 
étaient les sous-traitants habituels de la société. 
Les entreprises sur le chantier étaient essentielle-
ment locales. Seule la société fournissant l’ossa-
ture bois du bâtiment est venue des Vosges.

Techniquement, deux pompes à chaleur, un plan-
cher chauffant (couvrant 70% des besoins) et des 
poutres climatiques (appoint) ont été installées. 
L’eau ‘technique’ est puisée puis rejetée dans 
la nappe grâce à des forages verticaux (80 m). 
Après observation, la pompe à chaleur ne semble 
présenter un COP intéressant qu’en hiver et pas à 
mi-saison. En revanche, le puits canadien semble 
bien fonctionner, une différence de température 
de 14°C a pu être observée entre son entrée et sa 
sortie en hiver.

3/ UnE viTrinE TEcHnoLogiQUE

Construction du puits canadien / Hervé Thermique À l’accueil, un écran affiche les consommations du bâtiment / Hervé Thermique
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d’optimiser l’éclairage pour chaque poste.
Les circulations sont équipées de détecteurs 
de présence et l’éclairage est produit par des 
ampoules fluo-compactes et ballasts électroni-
ques résistants aux allumages répétés. Si le coût 
d’investissement est un peu plus onéreux, les 
ballasts durent beaucoup plus longtemps.
Pour éviter de laisser les lumières allumées en 
période d’inoccupation, le réseau électrique 
d’éclairage est indépendant et peut être coupé 
avec une clé en partant.

Aujourd’hui, les salariés rencontrés sont tous fiers 
de cette réalisation et plusieurs autres agences 
du groupe Hervé ont pris exemple sur ce projet. 
Localement, l’entreprise a reçu l’éco trophée du 
PNR et la coupe du palmarès OGB qui trônent 
dans le bureau du directeur.

« Ce site est un site à vocation pédagogique et expérimen-
tale pour nos collaborateurs, mais il sert également de 
show-room, de vitrine pour nos partenaires. Nous devons 
partager, via nos collaborateurs, ces expériences avec nos 
clients. »

Patrick Berruet, directeur de l’agence Hervé Thermique

Chaque employé peut avoir accès à la lecture des 
informations relatives au bâtiment, y compris le 
suivi en direct des performances, depuis son ordi-
nateur ou depuis une tablette numérique, dont 
les consommations énergétiques et la produc-
tion photovoltaïque. L’accès aux données par les 
utilisateurs fait partie de la politique de l’entre-
prise souhaitant promouvoir la transparence, la 
responsabilité et l’autonomie. 
Au delà des salariés, l’entreprise communique 
également auprès des visiteurs, grâce à un écran 
affichant dès l’entrée la consommation énergé-
tique annuelle, la consommation et la récupération 
d’eau ainsi que les émissions de GES. Ce panneau 
est plus clair et précis que ceux habituellement 
observés, notamment car il affiche la consomma-
tion sur une période glissante et affiche l’objectif 
correspondant.

En terme d’éclairage, des variateurs manuels et 
individuels sont installés dans les bureaux et salles 
de réunion si la lumière naturelle est insuffisante. 
Des minuteurs sont installés dans les open space 
pour l’éclairage principal. Ce dispositif permet 

 La chaufferie a été conçue comme une vitrine / Photo URCAUE
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« Bien sûr il y a des technologies ou des produits qui coutent 
plus cher mais il faut aussi être capable de remettre en cause 
ce qui ne sert à rien… Tout le problème est qu’aujourd’hui 
on fait des choses par habitude. Le monde évolue, certaines 
prestations ne servent à rien et, à l’inverse, il y a des sujets 
sur lesquels il faut mettre le paquet. »

Patrick Berruet, directeur de l’agence Hervé Thermique

La réussite partagée de ce projet est en grande 
partie due à une gestion très efficace des coûts, 
des délais et de la communication interne. 
Au final, les nouveaux locaux ont été construits 
pour un coût très abordable, du même ordre de 
prix (1150 €/m2) que d’autres agences réalisés sur 
des modèles beaucoup plus basiques de hangars 
sans prescriptions environnementales particulière. 
Pour le directeur, ce bâtiment est la preuve que la 
qualité environnementale, la qualité architectu-
rale et l’expérimentation ne coûtent pas forcé-
ment plus cher. Ce coût faible est atteint grâce à 
une optimisation sévère de toutes les dépenses 
et à une analyse précise des besoins. L’architecte 
a du faire des choix et défendre les parties essen-
tielles au projet. Les délais ont également été opti-
misés grâce à l’utilisation du bois et de la préfabri-
cation. Cette exigence de planning n’a pourtant 
pas empêché de modifier le programme en fin de 
conception, avec l’ajout de l’exigence du label BBC 
qui a demandé de nouvelles études.

1/ maîTriSE dU coûT ET dES déLaiS

Une démarche de projet adaptée

Construction de la charpente bois des open-spaces / Photo Hervé Thermique

Vue sur la salle pour les personnels mobiles / Photo Jean-Noël Lejoliff
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En terme d’architecture, la disposition des salles, 
l’imbrication des bâtiments autour d’un noyau 
central, et les locaux spacieux contribuent  à la 
communication entre les salariés. La circulation se 
fait aisément, les distances à parcourir sont rela-
tivement courtes. Les employés n’hésitent pas à 
se déplacer et à utiliser tous les espaces mis à leur 
disposition.

Dès l’élaboration du programme des nouveaux 
locaux, les employés ont été mis à contribution. 
Une dizaine de groupes de travail de 4/5 personnes 
ont alors été créés par thèmes et animés par le 
directeur : les déchets, les véhicules, les aspects 
techniques, la décoration, etc…

Ces réflexions par groupe de travail ont permis 
d’analyser et de remettre en cause un certain 
nombre de sujets et de comportements. Il ne 
s’agissait pas de faire du copier-coller d’un projet 
existant mais de définir exactement les besoins et 
le fonctionnement de Hervé Thermique. L’archi-
tecte a alors participé à chaque groupe de travail 
lors de la conception, pour intégrer les choix dans 
le projet.

2/ L’arcHiTEcTUrE ET L’ESpriT d’EnTrEpriSE

Vue sur l’accueil et le patio végétalisé / Photo Jean-Noël Lejoliff
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La politique de transparence et de participation 
de la société permet à chacun de s’exprimer et de 
prendre des initiatives au sein du groupe.
Mais l’activité d’Hervé Thermique étant avant 
tout technique, les machines installées pour le 
fonctionnement des bureaux ont suscité beau-
coup d’intérêt chez les utilisateurs et ont été mani-
pulées par plusieurs techniciens, rendant ainsi les 
réglages très difficiles les premiers mois de leur 
emménagement. Un code d’accès a donc été mis 
en place pour éviter les dérèglements.

« Ce n’est pas un problème c’est un atout, il faut que les gens 
soient conscients des conséquences de leurs actes, et le fait 
de laisser des réglages ouverts, les maladroits peuvent faire 
des erreurs, mais si on veut qu’ils s’approprient l’outil, il faut 
leur laisser faire des erreurs. L’important c’est que les gens 
se sentent bien. » 

Patrick Berruet, directeur de l’agence Hervé Thermique

La volonté d’Hervé Thermique est d’offrir aux 
employés les moyens de se sentir bien et responsa-
bles au sein de la société, pour préserver un lieu de 
travail idéal mis à leur disposition et qu’ils partici-

pent ainsi pleinement au maintien et à l’évolution 
du groupe.

Le projet des nouveaux bureaux a ici probable-
ment un impact sur le comportement des usagers. 
Au quotidien, des actions de sensibilisation sont 
mises en place et plusieurs salariés s’investissent 
pour minimiser l’impact environnemental du 
comportement de l’équipe, ce qui est probable-
ment lié à la politique de l’entreprise et à la commu-
nication faite autour des nouveaux locaux. Par 
exemple, une personne est chargée d’informer les 
usagers sur le tri des déchets, au moyen de croquis 
ludiques et d’explications simples.

Le directeur est très investi dans l’évolution des 
locaux et des comportements des salariés pour 
faire vivre le bâtiment et l’équipe. Il lui tient donc 
à cœur de continuer à élaborer certaines amélio-
rations au fur et à mesure : plantations ou encore 
mise en place de panneaux solaires sur le auvent 
du parking extérieur. Au delà de l’environnement, 
le directeur tient à ce que ses employés respectent 
le travail et les différences des autres. A cette 

3/ impLicaTion acTivE dES EmpLoyéS

Le bâtiment est entouré d’une terrasse accessible à tous les employés et pour-
vues de tables. On distingue également l’antenne de télécommunications qui 
surplombe la zone d’activité / Photo Jean-Noël Lejoliff

Vue sur la salle de visioconférence / Photo URCAUE
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fin, il fait appel à un établissement de personnes 
handicapées pour le ménage et l’entretien des 
espaces verts, qui interviennent dans la journée. 
Ils côtoient donc les salariés qui font ainsi plus 
attention aux locaux et à leurs déchets.

« On essaie toujours d’embellir ou d’apporter des petites 
touches, pour s’obliger à investir, à avoir des idées. Le bâti-
ment doit vivre, il faut améliorer le confort et l’efficacité, et 
mesurer votre efficacité. Si vous demandez au gens de faire 
des efforts, si vous dites que vous avez des choses perfor-
mantes et que vous avez aucun moyen de le mesurer, vous 
avez tout perdu, c’est important de pouvoir mesurer à court 
terme votre efficacité. Pour être crédible, vous ne pouvez 
plus faire autrement aujourd’hui. » 

Patrick Berruet, directeur de l’agence Hervé Thermique

L’ombrière photovoltaïque a été construite un an après la livraison et fait partie des aménagements qui font vivre le bâtiment / Photo Hervé Thermique
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Annexes

LiSTE dES EnTrETiEnS
>  Visite et entretien avec Benjamin Claux - animateur Santé Sécurité Environnement et Sylvain Petit-Jean - responsable logistique, 

Hervé Thermique, le 08/12/2011 et le 21/06/2012
>  Entretiens avec Bernard Princet - chef de chantier, Christophe Merle - chargé de clients, Arthur Duputié - stagiaire, Jacques 

Lucas - technicien de maintenance, Hervé Thermique, le 21/06/2012
> Entretien avec Olivier Davaine, Dugit-Gros & Davaine, architecte, le 10/07/2012
> Entretien avec Patrick Berruet, directeur de l’agence Hervé Thermique d’Ennery, le 24/07/2012

LiSTE dES docUmEnTS
Les documents réunis par Ekopolis au cours de l’analyse sont archivés. Dans le but de diffuser les expériences de projets, ces 
documents sont centralisés et téléchargeables sur le site www.ekopolis.fr, en accès libre pour certains, restreint pour d’autres, 
selon la confidentialité voulue par leurs auteurs.

> SEMAVO, Charte de qualité environnementale. 2006, 80 p. Non diffusé
> Elan, Etude d’intégration de l’ouvrage dans le site. 2010, 41 p. Non diffusé
> Elan, Analyse sanitaire, environnementale, olfactive et hygiénique des produits et des matériaux. 2008 Non diffusé
> Elan, Analyse des consommations énergétiques et du confort visuel du bâtiment Non diffusé
> Hervé Thermique, Lettre d’engagement Haute Qualité Environnementale. 09/2008, 2p. Non diffusé
> Hervé Thermique, Descriptif sommaire - extrait de la convention de maîtrise d’œuvre. 2p. Non diffusé
> Hervé Thermique, Récapitulatif RT2005 Non diffusé
> Hervé Thermique, Analyse fonctionnelle des équipements Non diffusé
> Hervé Thermique, Questionnaire d’enquête de satisfaction et résultats 2011 et 2012. 3p. Non diffusé
> Hervé Thermique, Schéma de principe CVC et Plomberie. Avril 2009 Non diffusé
> Hervé Thermique, Plans de réseaux CVC aéraulique et hydraulique et Plomberie. Septembre 2008 Non diffusé
> Dugit-Gros & Davaine. Permis de construire Non diffusé
> Laboratoire départemental d’analyse de l’eau du Val d’Oise. Rapport d’analyse D1 et légionelles. 2011, 4p. Non diffusé
> Biogoujard. Rapport de mesures de la qualité de l’air intérieur, 2011, 2p. Non diffusé
> PROMISO. Étude d’impact Non diffusé
> Apave. Relevé de niveaux de champ électromagnétique Non diffusé

BiBLiograpHiE
> Bureaux. Espaces flexibles. Écologik - N° 13 - Février - Mars 2010 - PP. 90-96
> Prix AMO 2010. Lieux de travail architecture environnement. AMC - Le Moniteur N° 204 - mars-11 - PP. 131-145
> COCCO Alexandre. Qualité de vie et (dé)concentration au bureau. D’A - Guide - N° 195 - 01/10/2010 - p.15-33
> DEGIOANNI J-F. Immobilier tertiaire. Bureaux : économie et confort à tous les étages. Le Moniteur N° 5530 - 20/11/2009 - P. 72
>  CHEVALLET Romain, BARADAT Dominique, MARTIN Christia. Réussir un projet de conception et d’aménagement de 

bâtiments en PME : l’enjeu des conditions de travail. ANACT. mars 2010, 40 p. [Disponible sur : http://www.anact.fr/web/
publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=8587483]

>  ANACT. Conception des systèmes de travail - Dossier en ligne [Disponible sur : http://www.anact.fr/web/dossiers/muta-
tions-changements-organisationnels/conception-systemes-travail]
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Fiche technique 

CVC 338 000,00 €
Électricite cfo / cfa 187 000,00 €
surface
Parcelle : 10 870 m2

SHON : 1 958 m²
SU : 1 666 m2

interVenants
Maître d’ouvrage : Hervé Thermique
AMO HQE : Elan
Architecte : Dugit-Gros & Davaine
BET bois : TecBois
Entreprise bois : Charpente Houot

matériaux
Structure : bois massif, contre-collé pour les longues portées
Isolation murs extérieurs : laine de verre 15 cm (bureaux) / 
panneaux sandwich polyuréthane (stockage)
Plancher bas : dallage isolé en sous-face polyuréthane 8 cm
Bardage : pin douglas trois plis PEFC 
Couverture : bac acier en pente inversée, polyuréthane 8 cm
Isolation toiture : laine de roche 18 cm
Toiture végétalisée : SopraNature de Soprema 8cm
Menuiseries extérieures : bois et double vitrage (4/16/4)
Aménagements extérieurs : terrasse périphérique sur plan-
cher bois, épicéa rétifié sur lambourdes et longrines béton
Acoustique : dalles minérales Armstrong Ultima en plénums

équipements
Chauffage et ECS : 2 Pompe à chaleur eau/eau Ciat Aurea  
35 kW en cascade, forages verticaux (40m). Émission par plan-
cher chauffant et poutres climatiques
ECS : Ballon d’appoint pour la cuisine éloignée de la chaufferie
Ventilation : puits canadien et CTA double flux
Éclairage : fluocompactes a ballasts électroniques, détecteurs 
de présence, variateurs manuels et individuels pour les bureaux, 
coupure générale de l’éclairage par clé
Énergie renouvelable : photovoltaïque

Programme  : Bureaux et locaux de stockage certifiés 
HQE® Construction (12 cibles en Très Performant - 2 en 
Performant) et Exploitation (14 cibles en Très Performant) 
et labellisée BBC
Type d’intervention : construction neuve
Adresse  : Parc d’activité ‘Les portes du Vexin’ 
47 Rue Ampère 95300 Ennery
Nombre d’habitants dans la commune : 2 137 (INSEE 2007)

caLendrier 
Études : aout 2007 à avril 2008
Chantier : octobre 2008 à juin 2009
Livraison : juin 2009

coûts ht
Honoraires : 177 255 €
HQE (label et AMO) : 69 385 €
Travaux : 2 254 737 € (1 151 €/m2SHON)
Divers : 9 232 €
Total : 2 510 609 €

coûts traVaux ht
VRD 254 480,00 €
Gros-œuvre 329 387,00 €
Structure bois bardage 442 987,79 €
Étancheite couverture bardage 242 631,94 €
Menuiseries exterieures bois 84 337,00 €
Platrerie isolation 65 000,00 €
Cloisons aluminium 28 365,00 €
Menuiseries interieures 32 935,80 €
Revetements de sols souples 66 247,57 €
Peinture 25 000,00 €
Plafonds suspendus 35 000,00 €
Stores 24 015,90 €
Portail & clotures 27 500,00 €
Portes automatiques 10 800,00 €
Amenagements paysagers 22 839,00 €
Plomberie sanitaire 38 209,74 €

HErvé THErmiQUE agEncE pariS idF
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