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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).

Cette publication vous donne les principales informations sur un exemple de projet de construction sélectionné pour ses qualités. 

La démarche est mise en place avec 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 singularisant 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 thème de la réhabilitation a été choisi et un partenariat a été développé avec l’AQC dans le cadre de 
l’étude REX Bâtiments performants & Risques.

Vous pouvez soutenir notre démarche en envoyant vos commentaires par mail à : contact@ekopolis.fr, et en adhérant à notre 
association.

Tous les sigles ou abréviations utilisés dans ce document sont explicités sur le site d’Ekopolis à l’adresse suivante 
http://www.ekopolis.fr/ekotheque/sigles-et-abreviations
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Repères

Programme  : 
Rénovation BBC et  HQE d’un immeuble de bureaux 
Localisation : 43 avenue de l’Europe 
78 640 Vélizy-Villacoublay 
Date de livraison : juillet 2011

Surface : 1260 m2 SU (1440 m2 
SHON

)
Coût travaux de réhabilitation : 
1 154 000 euros TTC sans honoraire (916 € / m2 SU)
Maître d’ouvrage : BNP PARIBAS R.E.I.M  
Architectes : Agence PY 

Lancement du projet : mai 2009
Initiation de la démarche HQE : septembre 2009
Contrat AMO : octobre 2009
Phase étude : septembre 2009 - septembre 2010
Audit programme et conception : octobre 2010
Réalisation des travaux : début septembre 2010
Audit réalisation : juillet 2011

 juillet 2011

Ce projet présente un double intérêt. Non seulement il correspond à la première certification HQE 
rénovation réalisée en France mais de plus, il a été réalisé sur un immeuble de bureaux de petite 
taille(1 440 m2

SHON), représentatif en surface du parc tertiaire français. 

« Nous voulions démarquer cet immeuble de ses concurrents dans un contexte immobilier difficile à Vélizy et vérifier si la 
« Valeur Verte » permettait à un bien de mieux se louer. Le pari a été gagné puisque le bâtiment a été loué six mois avant 
la fin des travaux grâce notamment à ses nouvelles qualités de confort. Cette opération a été primée par CERTIVEA au 
Carrefour de l’excellence comme la première certifiée HQE rénovation en France (BBC - Effinergie rénovation) en 2012.

» Anthony Godat, responsable technique et du développement durable, BNP PAriBAs r.E.i.M.

2009 2010 2011
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« Nous avons un environnement sonore assez particulier 
avec l’avenue de l’Europe qui est classée en catégorie 3 
et la proximité de l’autoroute A86 classée en caté-
gorie 1. En France, le classement sonore des axes de 
transports terrestres s’échelonne de 1 à 5. Le classement 
1 correspond à la zone la plus bruyante et 5 à celle la 
plus calme. Le classement sonore des voies autour de 
l’immeuble montre que nous sommes dans un environ-
nement relativement bruyant.

» Ghislain Beillard, ingénieur acousticien, Alhyange Acoustique

Devant le bâtiment se trouve un hôtel de grande 
hauteur qui réverbère le bruit de décollage des 
avions provenant de la base aérienne de Villacou-
blay au Sud.

Il s’agit d’une réhabilitation en site libre d’un 
immeuble de bureau construit à Vélizy-Villacou-
blay en 1978 à proximité de la base aérienne mili-
taire de Villacoublay. L’immeuble a été renommé 
Vélizy Green après sa réhabilitation. 
 
Il se situe dans un tissu urbain assez dense à 
usage majoritairement tertiaire avec la présence 
d’hôtels, de restaurants et du centre commercial 
Vélizy 2 à proximité, ce qui offre de nombreuses 
commodités. 

Vélizy Green s’insère entre les deux voies à sens 
unique de l’avenue de l’Europe qui longe l’auto-
route A86 au sud. Il est confronté à un problème 
de bruit.

Visite commentée

Vue aérienne du site  (sur image Google Earth) 

1/ INSERTION URBAINE ET ACCESSIBILITÉ

AVENUE DE L’EUROPE

AVENUE DE L’EUROPE

HOLIDAY INN

CENTRE COMMERCIAL 
VÉLIZY 2

N

AÉROPORT DE 
VILLACOUBLAY



Vélizy Green possède une silhouette parallépipé-
dique en R+2 avec une orientation Nord / Sud. 
Il possède dans la parcelle voisine son bâtiment 
jumeau construit à la même époque et orienté 
perpendiculairement. 

La parcelle s’intègre dans un environnement exté-
rieur de parkings conçus de manière paysagée. La 
parcelle compte plusieurs espèces végétales : des 
arbres à hautes tiges à feuillages persistants et 
non-persistants, des haies arbustives… La partie 
inférieure des façades (au sol) est entourée de 
bacs à végétaux persistants. Le taux de végétalisa-
tion de la parcelle est de 70%.

Cette conception paysagère est telle qu’elle 
permet de contrer les nuisances présentes autour 
de la parcelle, notamment la présence de l’A86 à 
proximité.
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Vue de l’entrée du bâtiment avant rénovation  © BNP Paribas r.E.i.M

Aperçu de la végétation présente sur la parcelle  © Cap Terre

Parking sud (source Google Map) - Parking Nord  © Cap Terre

© Jean Boidot
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La façade Sud ne subit aucun masque de la part de 
bâtiments environnants. 
Elle est protégée par des arbres à feuillage non 
persistant qui jouent un rôle de brise-soleil naturel 
l’été sur les étages inférieurs. En hiver, sans leurs 
feuilles, ils laissent la façade profiter des apports 
solaires. 

Le site est facilement accessible en voiture car 
la parcelle donne sur les deux sens de l’avenue 
de l’Europe. Par contre, le site est peu desservi 
par les transports en commun. Il n’est d’ailleurs 
accessible que par bus. L’arrêt le plus proche en 
bus, desservi par les lignes 291 et 390, est  situé à 
quelques centaines de mètres. 
Le manque de desserte de transport en commun 
amène les usagers à utiliser leur voiture. 

Vue aérienne du bâtiment © Alhyange Acoustique 

schéma d’organisation et d’accessibilité du site  © Cap Terre 

Vue de la façade sud   (capture d’écran)

Vue extérieure est  © BNP PAriBAs r.E.i.M.
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Mode constructif - enveloppe du bâtiment

La structure porteuse est constituée de béton 
banché d’une épaisseur de 20  cm habillé par un 
parement extérieur de briques de 5 cm. Une lame 
d’air sépare les deux matériaux. 

Les caractéristiques thermiques du bâtiment 
avant réhabilitation étaient très faibles. (Ubat 
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Vue de l’isolation par l’intérieur  © Cap Terre 

Vue de l’entrée du bâtiment avant rénovation - façade Nord © BNP PAriBAs 
r.E.i.M

Plan du rDC avant réhabilitation  © Agence PY

2/ ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

À l’origine, cet immeuble possède une super-
ficie de 1 260m2 SU (1 440 m2 SHON) répartie sur 
trois niveaux (R+2). Sa forme est compacte et 
parallépipédique. Son enveloppe extérieure est 
constituée de briques de terre cuite londoniennes 
et comporte de nombreuses ouvertures sur ses 
quatre faces. 

L’enveloppe du bâtiment était peu performante, 
avec des points faibles au niveau des menuiseries 
et de l’absence d’isolation en toiture. L’isolation 
des façades par l’intérieur générait également des 
ponts thermiques, principalement au niveau des 
planchers intermédiaires.

Tous les plateaux de bureaux ont accès à la lumière 
du jour et à des vues sur l’extérieur. Chaque 
étage possède une cage d’escalier et une cage de 
sanitaire.

> Le plancher bas était constitué d’une dalle de 
20 cm de béton sur terre-plain isolée par 10 cm 
de polystyrène mais sans isolation périphérique. 
(U plancher bas initial = 0,34 W/m2.K).

> Les menuiseries extérieures ainsi que les 
verrières situées en toiture étaient composées 
de châssis aluminium sans rupteur de pont ther-
mique et d’un simple vitrage (Uw = 3,6 W/m2.K  
et facteur solaire = 0,50). Les ouvrants étaient 
faiblement étanches à l’air.  

initial = 2,485  W/m2.K). Le bâtiment était donc 
très énergivore et présentait une consommation 
de 565  kWep/m2/an (étiquette G) et une émis-
sion de GES de 27  kgéqCo2/m2/an (étiquette D). 
Aucune réhabilitation énergétique n’avait été 
réalisée depuis sa construction en 1978.

> L’isolation des murs extérieurs sur rue était 
assurée à l’intérieur, par la présence de 4 à 6 cm 
de polystyrène posés de façon hétérogène. (U 
mur extérieur initial = 0,5 W/m2.K) 

> La toiture terrasse était constituée d’une dalle 
béton de 20  cm sans isolation thermique et 
présentait une étanchéité fatiguée ainsi que 
des retenues d’eau importantes à différents 
endroits. (U toiture initial = 1,9 W/m2.K)
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Architecture supérieure des fenêtres du deuxième étage - façades ouest et Est  
© Cap Terre 

Systèmes existants

> Le chauffage et le refroidissement de l’ensemble 
des locaux était assuré par un groupe de produc-
tion d’eau glacée avec des ventilo-convecteurs 
de type deux tubes/deux fils. Le refroidissement 
était assuré par l’eau glacée et  le chauffage par 
la batterie électrique. Le matériel de régulation 
installé ne permettait pas une optimisation des 
consommations énergétiques. Le groupe froid 
était vétuste et peu performant. De plus, il fonc-
tionnait au R22, gaz réfrigérant, d’ores et déjà 
interdit au sein de l’Union européenne pour son 
utilisation dans les appareils neufs, depuis le 30 
juin 2004*. 

> Le renouvellement d’air était réalisé par une 
ventilation double flux sans récupérateur 
de chaleur dans les zones bureaux et par une 
ventilation simple flux auto réglable dans le 
reste du bâtiment. 

*  Le r22 est encore toléré, en maintenance, sur les appareils anciens jusqu’au 
1er janvier 2015. il est remplacé par des réfrigérants plus respectueux de l’en-
vironnement.

Groupe de production d’eau glacée  © Cap Terre 

> La production d’eau chaude sanitaire, adaptée 
au besoin du site, était assurée par un ballon 
électrique horizontal situé au rez-de-chaussée. 
La configuration horizontale n’est pas la plus 
compatible avec une optimisation des consom-
mations énergétiques.

> La puissance d’éclairage installée était de 
13  W/m2, légèrement supérieure au garde fou 
de 12  W/m2 de la réglementation thermique. 
La gestion de l’éclairage était réalisée par des 
interrupteurs classiques sans gestion automa-
tisée. Les ballastes étaient de type ferromagné-
tiques. L’éclairage des cabines d’ascenseurs était 
permanent. 

> Le bâtiment comportait des protections solaires 
de type stores intérieurs à lamelles horizontales 
orientables sur l’ensemble des façades expo-
sées. Les protections des verrières étaient défec-
tueuses. La pose de ces protections orientables 
était très certainement à l’origine de fuites 
jamais réparées des verrières.

Caissons de ventilation en toiture © Cap Terre 
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Le maître d’ouvrage est la Société civile de place-
ment immobilier (SCPI) Investipierre représenté 
par BNP Paribas R.E.I.M. 
Il s’agit d’une société de gestion de produits 
d’épargne et de compléments de retraite réservés 
au grand public. Elle est représentante des proprié-
taires et son métier est de leur assurer un rende-
ment locatif. Cette activité l’oblige à maîtriser au 
mieux les coûts des travaux et d’exploitation de son 
patrimoine pour maintenir le niveau de rentabilité 
de l’épargne.  

L’agence d’architecte PY a remporté l’appel d’offre 
de cette opération. L’AMO HQE Cap terre a été 
missionné après l’Avant projet sommaire (APS) 
pour l’atteinte de la certification environnemen-
tale. Le bureau d’étude acoustique Alhyange a 
été choisi pour atteindre la cible performance 
acoustique. 

Univers Monétique est la société qui loue actuelle-
ment les locaux. Cette société fabrique des termi-
naux de paiement.

« Nous ne faisons que de la rénovation et n’intervenons 
que sur le patrimoine dont nous sommes propriétaires. 
Cet immeuble historique Vélizy Green, avec ces 1293 m2, 
est représentatif de notre patrimoine tertiaire et égale-
ment typique du parc tertiaire de province.
Le départ de notre locataire historique en 2009 a été l’op-
portunité de réfléchir sur des scénarii de réhabilitation 
plus vertueux qu’à l’habitude. À l’époque, la certification 
HQE rénovation n’existait pas et nous souhaitions avoir  
un label spécifique à la rénovation. L’opération Vélizy 
Green s’est donc inscrite dans le cadre de l’écriture du 
référentiel HQE rénovation de Certivea parmi les quatre 
opérations pilotes qui avaient été sélectionnées. Cela 
devait être vraisemblablement la plus petite des quatre.
Vélizy Green a été primée par CERTIVEA au Carrefour 
de l’excellence comme la première opération certifiée 
HQE rénovation en France (BBC-Effinegrie rénovation) 
en 2012.

» Anthony Godat, responsable technique et du développement 
durable, BNP PAriBAs r.E.i.M

« Cette opération fut la première opération certifiée HQE® 
pour les acteurs du projet et l’une des toutes premières 
certifications HQE rénovation en France. Il a donc fallu 
tester le référentiel HQE rénovation qui était un réfé-
rentiel pilote au début et faire preuve de pédagogie pour 
sensibiliser et former les intervenants sur l’opération. Ce 
fut un travail d’équipe intense avec beaucoup d’éner-
gies mobilisées et de temps passé, malgré les plannings 
serrés. L’obtention de subventions obtenues dans le 
cadre de l’appel à projet réhabilitation durable lancé par 
l’ADEME, nous a permis d’aller chercher un bon niveau 
de performance environnementale et un label BBC réno-
vation. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre se sont 
particulièrement investis tout au long de cette aventure, 
ce qui était la condition essentielle pour atteindre l’ob-
jectif de certification que nous nous étions fixés. 

» Marion Delon, ex collaboratrice de Cap Terre

« Pour les bâtiments de bureaux, il n’existe pas de régle-
mentations acoustiques. Le maître d’ouvrage a le choix 
de se baser soit sur le référentiel HQE s’il souhaite une 
bonne performance acoustique certifiée ou sur la norme 
NF S31-080 relative à l’acoustique des bureaux. 
Nous avons travaillé en partenariat avec les autres 
bureaux d’études et l’AMO HQE afin de trouver des 
solutions constructives qui répondent aux contraintes 
acoustiques et qui soient également compatibles avec 
les autres exigences. Il y a toujours de grands sujets de 
discussion entre l’acoustique et la thermique notamment  
sur les ponts thermiques et les ponts phoniques. En effet,  
lorsque nous traitons un pont thermique, nous pouvons 
dégrader les propriétés acoustiques. C’est donc une 
histoire de compromis. Des solutions existent mais il faut 
vraiment qu’il y ait un travail en commun pour trouver 
celles les plus adaptées.

» Ghislain Beillard, ingénieur acousticien, Alhyange Acoustique

« L’agence PY avait déjà une grande habitude des réno-
vations menées par REIM et était par ailleurs très impli-
quée dans des projets hautement environnementaux et 
expérimentaux, plutôt orientés sur des techniques de 
construction non conventionnelles. Le fait de participer 
à une opération pilote de certification était captivant car 
les architectes sont très absents des organes de décisions 
réglementaires.

» Yves Dubalen, architecte, agence PY

3/ ACTEURS DU PROJET 
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ainsi que l’installation un ascenseur équipé d’un 
système d’économie d’énergie. 

> La mise en place d’un suivi performant des 
consommations énergétiques 

« Une récupération d’eau de pluie avait été envisagée en 
phase projet mais n’a pas été réalisée pour des raisons de 
coût. La plomberie verticale passe en effet dans les parois 
béton et la mise en place d’un système de récupération 
d’eau de pluie aurait occasionné la casse d’une partie des 
parois engendrant une multiplication des coûts par 3. Les 
calculs réalisés avaient cependant montré qu’une cuve de 
récupération d’une capacité de 30 000 litres permettait de 
satisfaire 80 % des besoins en eau du bâtiment et avait un 
retour sur investissement de 5 ans à peine.

» Yves Dubalen, architecte, agence PY

Vue de la façade Est  © Agence PY 

Ce projet a été lauréat de l’appel à projet PreBAT. Le 
programme s’inscrit dans la réglementation ther-
mique de l’existant (méthode globale) de l’arrêt 
ministériel du 13 juin 2008. Le projet comporte les  
volets suivants :

> Une rénovation complète de l’intérieur du bâti-
ment laissé en blanc pour le preneur.

> Un travail technique sur l’isolation de l’enve-
loppe et les réseaux d’énergie, avec l’obtention 
de la double certification HQE rénovation et 
BBC-Effinergie rénovation.

> La réduction des consommations énergétiques 
à travers le remplacement de l’éclairage de l’im-
meuble par des luminaires basses consomma-
tion, la mise en place de détecteurs de présence 

4/ PROGRAMME DE LA RÉHABILITATION  
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Performance énergétique

Les calculs prévoient une diminution des consom-
mations d’énergie primaire de 565  kWh/m².an 
à 84  kWh/m².an soit une réduction de 85 %. La 
prévision de la diminution des émissions de gaz 
à effet de serre est de 89 %. Le Ubat projet est de 
0,843 W/m².K, inférieur à la valeur de 0,81 du Ubat 
de référence.

Le test d’étanchéité à l’air fait à réception du bâti-
ment a montré un bon résultat de 1,14  m3/h.m2 
(< 1,7 m3/h.m2 ).

Vue de la façade Nord  © Agence PY 

Étiquette énergétique et gaz à effet de serre © Bureau Véritas 

Le programme des travaux concernant le clos et le 
couvert a consisté à réaliser :

> Une isolation thermique de la toiture à l’aide de 
20 cm de polyuréthane extrudé (R = 5 m2.K/W)

> Une isolation thermique des parois verticales 
avec des panneaux de 10 cm de laine de roche 
plaqués à l’intérieur (R = 3 m2.K/W)

> Le remplacement des menuiseries existantes 
(ouvrant + dormant) par des fenêtres PVC 
double vitrage dissymétriques, acoustiquement 
très performantes (Uw = 1,3 et 1,5 W/m2.K).
L’alignement des fenêtres a été fait sur le nu 
extérieur du béton et non sur celui de la brique 
comme cela était initialement.  

> Une amélioration de la perméabilité à l’air de 
l’enveloppe grâce à une mise en œuvre perfor-
mante des menuiseries, à une rationalisation 
des passages des fluides et à un calfeutrement 
des gaines. 
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« La réflexion que l’on mène dans le cas d’une rénova-
tion environnementale d’un petit actif de 1 500m² SHON 
environ comme celui de Vélizy Green n’est pas exac-
tement la même que lorsqu’on s’occupe d’un IGH à la 
Défense ou d’un immeuble de bureaux haussmannien 
dans Paris. Plus encore qu’ailleurs, il est essentiel de 
trouver le meilleur rapport qualité/coût, maîtriser 
le planning et former les acteurs. Il faut également 
accepter de ne pas de tirer tous les curseurs vers le haut 
car les moyens et le temps sont limités, mais de concen-
trer ses efforts sur les éléments importants du projet. 

» Marion Delon, ex collaboratrice de Cap Terre

« Nous souhaitions être vigilants sur une question essen-
tielle : que le profil environnemental soit synonyme de 
qualité d’usage. Il est crucial d’éviter la course à l’écha-
lote technophile où la question technique n’existe que 
pour elle-même. Un bâtiment est avant tout au service 
de ces usagers. Nous nous sommes posé la question du 
sens d’une telle démarche et avons tenté de transcrire 
les réponses dans la spatialité ou le confort des lieux afin 
qu’elles soient sensibles et lisibles. 

» Yves Dubalen, architecte, agence PY

Profil environnemental 

« La particularité de cette opération et le pari qu’avait 
lancé BNP PARIBAS R.E.I.M. était d’arriver à améliorer 
les performances environnementales d’un bâtiment dont 
la taille " critique " rendait difficile la certification pour 
des raisons économiques. Ce pari était d’autant plus 
grand qu’à l’époque, le référentiel HQE rénovation n’exis-
tait pas encore vraiment puisqu’il était en version pilote 
chez CERTIVEA. Cela nous a valu de nombreux échanges 
avec la direction technique de CERTIVEA et la mobilisa-
tion de toute l’équipe Projet pour s’adapter aux nouvelles 
exigences tout en tenant le planning. Cette opération a 
donc permis d’alimenter en retour d’expérience l’élabo-
ration du futur référentiel. Entre le début de l’opération 
et sa fin, il est passé en mode validé ce qui nous a permis 
de faire certifier l’opération.

» Marion Delon, ex collaboratrice de Cap Terre

Les trois cibles très performantes visées et obte-
nues ont été le confort acoustique, le confort visuel 
et la gestion de l’énergie. 

« Le secteur de Vélizy possède beaucoup de bâtiments 
vacants. Notre bâtiment est situé dans une zone où le 
tertiaire se loue mal. Nous avons renommé le bâtiment 
Vélizy Green pour vérifier si la « valeur verte » permet-
tait à un bien de mieux se louer.
Le principe de bail vert a été appliqué sur ce projet 
même s’il n’était pas obligatoire (il est obligatoire pour 
les bâtiments tertiaires à partir de 2 000 m2).
Le locataire qui a emménagé dans le bâtiment n’était 
pas dans cette démarche HQE qui ne rentrait pas dans 
ses critères de choix de départ. Il était déjà locataire 
dans un de nos autres immeubles à proximité et souhai-
tait simplement s’étendre.
Mais finalement les atouts de cet immeuble HQE que 
sont ses très bonnes qualités acoustiques et visuelles, 
la qualité de l’air intérieur, associée à la performance 
énergétique ont finalement été des critères de décision 
importants pour notre locataire. Le profil environne-
mental a permis d’apporter de la valeur et de louer plus 
rapidement le bâtiment mais pas forcément plus cher. 
L’immeuble s’est loué en moins de 6 mois avant la fin 
du chantier.

» Anthony Godat, responsable technique et du développe-
ment durable, BNP PAriBAs r.E.i.M
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1 : Base
2 : Performant
3 : Très performant

SANTÉ

ÉCO CONSTRUCTION

ÉCO GESTION

CONFORT

Les 14 cibles de la HQE�

Maîtriser les impacts du bâtiment sur l’environnement extérieur

ÉCO-CONSTRUCTION cible 1 Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat

    cible 2 Choix intégré des procédés et produits de construction

    cible 3 Chantier à faibles nuisances

ÉCO-GESTION  cible 4 Gestion de l’énergie

    cible 5 Gestion de l’eau

    cible 6  Gestion des déchets d’activité

    cible 7 Gestion de l’entretien et de la maintenance

Créer un environnement intérieur satisfaisant

CONFORT   cible 8 Confort hygrothermique

    cible 9 Confort acoustique

    cible 10 Confort visuel

    cible 11 Confort olfactif

SANTÉ   cible 12 Qualité sanitaire des espaces

    cible 13 Qualité sanitaire de l’air

    cible 14 Qualité sanitaire de l’eau
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Benne pour tri de déchet  © Agence PY

Vue de la toiture terrasse en cours de rénovation  © Agence PY

5/ CHANTIER, MATÉRIAUX ET DIFFICULTÉS  

« Nous travaillons avec beaucoup de PME et d’artisans, 
peu avec de grosses entreprises. Cette rénovation 
vertueuse nous a permis de montrer l’exemple, de sensi-
biliser et d’apporter aux entreprises les connaissances 
en rénovation qu’elles ne possédaient pas forcément. 
Cela a permis de capitaliser l’expérience pour envisager 
d’autres rénovations. 

» Anthony Godat, responsable technique et du développe-
ment durable, BNP PAriBAs r.E.i.M

« Les entreprises qui travaillent sur les petites opéra-
tions de bureaux sont souvent en corps d’état séparés. 
Ce sont de petits artisans qui n’ont pas forcément de 
méthodologie dans les domaines administratifs et de la 
qualité. Ils font certes du beau travail sur le terrain mais 
doivent encore progresser notamment pour l’apport des 
justificatifs demandés dans le cadre d’une certification.
L’opération Vélizy Green a permis de former les entre-
prises, de repérer celles qui s’impliquaient le plus dans 
la démarche. BNP Paribas a ensuite sélectionné les 
meilleures d’entre elles pour la réalisation d’autres 
opérations. Cela a permis de créer de vrais partena-
riats, d’intensifier l’implication des entreprises et d’aug-
menter leurs compétences. 

» Jean Chamont, chef de projet construction durable, Cap Terre 

Vue d’une façade en cours de rénovation  © Agence PY

Le bâtiment  n’était pas occupé, de ce fait les 
places de parking ont pu être réquisitionnées pour 
l’installation des bennes pour le tri des déchets de 
chantier. 
De plus, une plateforme de regroupement de 
déchets et de tri BTP acceptant tous les types de 
déchets de chantier se situe à environ 4 km du site. 
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Aménagement des sous plafond  © Agence PY

Vue de l’intérieur du bâtiment © Agence PY

Passage des gaines de la  VMC double flux. 
© Agence PY
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« Lorsqu’on souhaite obtenir des performances acous-
tiques élevés, il faut sélectionner des doubles vitrages 
dissymétriques, c’est à dire des vitrages qui possèdent 
deux épaisseurs de vitres différentes (exemple typique 
de vitrage : 10 /16 / 4).
Dans le cas du projet de Vélizy green, nous avons 
sélectionné les vitrages les plus performants et les plus 
adaptés en fonction de l’orientation des façades vis à vis 
de l’A86 et de l’avenue de l’Europe. Il est en effet inutile 
d’installer des produits très performants si cela n’est 
pas nécessaire. Il faut optimiser ! Les vitrages sont donc 
différents selon les façades de l’immeuble.

» Ghislain Beillard, ingénieur acousticien, Alhyange Acoustique

« Les paramètres acoustique et thermique de l’opéra-
tion étaient très exigeants. Dans un premier temps le 
choix s’est porté vers des menuiseries de très grande 
qualité d’origine autrichienne qui répondaient parfai-
tement au besoin spécifique, les meilleures sans doute 
que l’on puisse trouver. Ces menuiseries étaient certi-
fiées au niveau européen et pas au niveau français. Le 
PV était en langue allemande et non en français. Nous 
n’avons pas réussi à faire homologuer rapidement les 
paramètres des menuiseries par le bureau de contrôle. 
Pour éviter que le chantier ne soit bloqué,  nous avons 
été contraints avec le maître d’ouvrage de nous orienter 
vers des menuiseries d’un niveau de performance 
moindre en acoustique (mais de très bonne qualité tout 
de même). La solution a été trouvée mais trop tard. Il 
faut savoir que le Bureau Véritas possède une structure 
en Belgique qui fait les instructions d’équivalence à l’in-
térieur de l’Europe. 

» Yves Dubalen, architecte, agence PY

répartition des deux types de vitrage en façade Ouest et Est  © Entreprise 
Guerineau   

répartition des deux types de vitrage en façade Nord  ©  Entreprise Guerineau            

Deux types de vitrage ont été utilisés sur le projet 
(facteur solaire Sw de 0,44) :
> Pour les façades Nord, Est et Ouest : vitrage 

10/16 arg/4 therm présentant un Uw de 1,3 W/
m2.K avec un affaiblissement acoustique de 
35 dB en façade. 

> Pour les façades Sud (côté autoroute A86) : 
vitrage 44,1/12 arg/10 therm présentant un Uw 
de 1,5 W/m2.K avec un affaiblissement acous-
tique de 38 dB en façade.

jaune : vitrage 10/16 arg/4 therm
vert : vitrage 44,1/12 arg/10 therm
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Façade réhabilitée avec deux tons de couleurs © Augresto / GTM

Évolution du niveau acoustique au niveau sur 24h. Capteur placé au niveau de l’acrotère façade nord  © Alhyange acoustique   

« Nous avons réalisé des mesures acoustiques sur une 
longue durée de 24h. Les mesures obtenues ont été de 
64 dB(A) pour la période de jour et 56 dB(A) pour la 
période de nuit soit un écart de 8. Ce sont des niveaux 
moyens, pas les plus bruyants mais pas non plus les plus 
calmes. Les infrastructures autour de l’immeuble sont 
bruyantes certes mais un peu éloignées et l’implémen-
tation des bâtiments fait que l’impact de l’autoroute 
n’est pas forcément très important.

» Ghislain Beillard, ingénieur acousticien, Alhyange acoustique

« Pour le diagnostic du bâtiment, nous mesurons la 
performance des façades en prenant l’écart de bruit 
entre l’extérieur et l’intérieur. Les résultats obtenus 
ont varié entre 37 et 43 décibels selon les façades ce 
qui correspond à de bonnes performances puisque le 
minimum imposé est de 30 décibels et le maximum de 
47 décibels. Globalement, avec le niveau de mesures 
des bruits aériens intérieurs, celui des bruits de choc 
(marche sur plancher) et la performance des façades,  
nous avions un bâtiment pour la partie acoustique qui 
était au départ plutôt performant vis-à-vis du référen-
tiel HQE rénovation. 

» Ghislain Beillard, ingénieur acousticien, Alhyange acoustique
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Vue extérieure du bâtiment réhabilité  © Agence PY

6/ ENVELOPPE ET LUMIèRE

« C’est surprenant, il fait sombre à l’extérieur, impression 
donnée par la brique londonienne rouge foncée. On 
s’attend par conséquent à pénétrer dans un bâtiment 
sombre mais en fait ce n’est absolument pas le cas, le 
bâtiment intérieurement est très lumineux.

» Anthony Godat, responsable technique et du développe-
ment durable, BNP PAriBAs r.E.i.M

 « Afin d’évaluer la capacité du bâtiment à recevoir la 
lumière naturelle, le facteur de lumière du jour (FLJ) a 
été mesuré. Au regard des valeurs exigées dans le réfé-
rentiel HQE® - Rénovation (octobre 2009), il apparaît 
que le projet, livré en blanc, présente de bonnes perfor-
mances en terme d’éclairement naturel, permettant 
d’atteindre un niveau Très Performant de la préoccupa-
tion sur l’éclairement naturel minimal. Le bâtiment offre 
un très bon confort visuel pour ses occupants.

» Jean Chamont, chef de projet construction durable, Cap 
Terre

Pour justifier la cible très performante de la certi-
fication HQE, une étude spécifique de luminosité 
sur les plateaux a été réalisée par  l’AMO HQE.

Vue du bâtiment réhabilité - façades ouest et nord  © Agence PY
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résultat de la simulation d’étude d’éclairement naturel (% FLJ) -  r+1   © Cap Terre   

Le niveau Très Performant du référentiel HQE® - 
Rénovation demande un FLJ ≥ 2,5 % pour 80 % de 
la surface de la zone de 1er rang et un FLJ ≥ 0,7 % 
pour 90 % de la surface de la zone de 2nd rang. 

Vue intérieure des espaces  © Agence PY

 

Étage

Rdc

R+1

R+2

FLJ moyen

5,7977

6,82013

7,43759

0,5%

100

100

100

1,0%

100

100

100

1,5%

100

100

100

2,0%

100

100

100

2,5%

99,91

100

100

3%

99,76

100

100

3,5%

96,09

100

100

4,0%

86,39

99,76

99,76

Pourcentage de la surface présentant un FLJ supérieur à : 
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©  s. Chalmeau

Hall d’accueil  © Ekopolis Couloir de circulation  © Ekopolis 

salle de réunion de 34 places   © Ekopolis 

7/ ESPACES INTÉRIEURS, FONCTIONNALITÉ

L’immeuble possède une grande salle de réunion 
pouvant accueillir 34 personnes. Les plateaux sont 
adaptables pour la création d’espace de travail.
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Vue intérieure des espaces livrés en blanc  © Agence PY

© Agence PY
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système PAC en toiture  © BNP PAriBAs r.E.i.M

8/ ÉQUIPEMENTS ET PERFORMANCE

« L’objectif était d’avoir un bâtiment labellisé très peu 
consommateur d’énergie. Nous avons du répondre aux 
écarts de l’existant avec les exigences du référentiel 
HQE, choisir le système le plus efficace avec un coût 
compétitif. Nous sommes en zone classée CE2 qui auto-
rise l’installation d’une climatisation dans la réglemen-
tation thermique. Il faut pouvoir maintenir la tempéra-
ture intérieure sans ouvrir les fenêtres, c’est-à-dire sans 
rafraichissement naturel. 
Nous avons choisi comme équipement technique un 
système de PAC air/air réversible avec régulation multi 
zones. Ce système s’adapte très bien pour un bâtiment 
de petite surface comme celui de Vélizy Green.

» Jean Chamont, chef de projet construction durable, Cap 
Terre 

Le chauffage et la climatisation des locaux sont 
assurés par 12 PAC air/air réversible d’une puis-
sance de 10 kW en chaud et de 12,5 kW en froid. 

Les PAC sont raccordées à des gainables avec une 
régulation en multizones afin de limiter le nombre 
d’unités intérieures.

La gestion et la limitation des températures de 
consignes ont également été mises en place.

« Ce système est délicat à mettre en œuvre de part sa 
technologie PAC individuelle par unité gainable. Il est 
bien adapté pour des immeubles de petites surfaces 
( < 2000m2 ) comme celui de Vélizy Green. Pour des 
surfaces plus importantes, il est préférable de choisir 
un système centralisé du point de vue consommation 
énergétique. 

» Anthony Godat, responsable technique et du développe-
ment durable, BNP PAriBAs r.E.i.M

« Pour éviter les surconsommations lorsqu’on est en mode 
froid, les PAC ont été réglées afin de ne pas avoir plus 
que 7°C de différence entre l’intérieur et l’extérieur.

 Le système choisi est une technologie française brevetée. 
Il a la particularité d’insuffler l’air neuf en amont des 
unités de traitement d’air intérieur afin de diffuser un 
mélange. La mutualisation des fonctions permet des 
économies d’énergies. Par ailleurs, la diffusion se fait 
à travers des plenum iso-pression ce qui permet de 
supprimer totalement les bruits de l’espace de travail 
et de souffler à très faible vitesse pour un plus grand 
confort.

» Yves Dubalen, architecte, agence PY

« Pour chaque bureau, il existe des registres motorisés 
à télécommande radio qui permettent d’indiquer une 
température de consigne chaud/froid en renouvelle-
ment d’air. De ce fait chacun peut gérer son confort 
lui-même. Nous devons assurer 25 m3/h par personne 
mais lorsque le bureau est inoccupé, le système se 
coupe. Nous avons installé une régulation séquentielle 
avec un calculateur qui adapte le débit d’air hygiénique 
en fonction de l’air déjà soufflé dans les bureaux. Cette 
régulation séquentielle permet donc d’assurer un renou-
vellement d’air réglementaire et continu. Nous avons 
également installé des sondes de qualité d’air au niveau 
reprise de la VMC double flux ce qui permet de s’assurer 
de la non dégradation de la qualité d’air.

» Anthony Godat, responsable technique et du développe-
ment durable, BNP PAriBAs r.E.i.M
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VMC double flux en toiture   © BNP PAriBAs r.E.i.M

Vue de la position des deux double flux et des PAC sur la toiture  ©  Agence PY

Système de ventilation

Deux VMC double flux avec récupérateur 
d’énergie par échangeur à plaques ont été instal-
lées sur le toit. Chacune d’elle traite la moitié du 
bâtiment. 
Elles possèdent des variateurs de vitesse pilotés 
par des détecteurs de C02. De ce fait, elle ne fonc-
tionne pas le week-end. 
L’air soufflé des VMC est un mélange de 20 % d’air 
ambiant et de 80 % d’air neuf soufflé.

« Les plateaux de bureau sont définis en 4 zones diffé-
rentes. Un appareil peut faire du chaud d’un côté et un 
autre du froid de l’autre. On peut chauffer une partie 
des bureaux et rafraichir une autre partie.

» Anthony GODAT, responsable technique et du développe-
ment durable, BNP Paribas real r.E.i.M
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Plan de répartition des zones des plateaux   ©  Agence PY

 Position des bouches de soufflage  © Agence PY

Suivi des consommations

« Le suivi des consommations est réalisé par le système Vertelis. C’est un plus car ce système va au delà de ce que fait une 
GTB classique au niveau des possibilités de suivis graphiques et d’analyses des consommations. Nous pouvons suivre 
par graphiques toutes les consommations du bâtiment (chauffage, climatisation, ventilation, éclairage et prises de 
courant...)

» Jean Chamont, chef de projet construction durable, Cap Terre 
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Cartographie des espaces verts à proximité du site (source : Google Map) © Cap terre

représentation du taux de végétalisation de la parcelle © Agence PY

©  Augresto / GTM

9/ AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET BIODIVERSITÉ

« Vélizy-Villacoublay est entourée de bois et de forêts 
domaniales : Meudon, Versailles, Vernières, Fausses 
Reposes, d’où une biodiversité importante. 
Préserver cette biodiversité est un objectif clé de Vélizy-
Villacoublay. Cependant, la parcelle est située dans une 
zone d’activités et à moins de 100 m de l’autoroute A86, 
ce qui ne favorise pas le développement de la biodiver-
sité. Mais, elle compte tout de même un taux élevé de 
végétalisation, notamment des arbres touffus et à tiges 
hautes, à feuillages persistants ou non.

» Jean Chamont, chef de projet construction durable, Cap Terre

La parcelle présente une part importante de végé-
talisation et un coefficient d’imperméabilisation 
faible (30 %), ce qui limite l’impact de l’ouvrage 
sur la collectivité. La parcelle est délimitée par des 
haies végétales comme le préconise le PLU de la 
ville.
Ce projet coïncide avec la volonté de la ville de 
renouveler ces ZAC et de les rendre plus attirantes.

La parcelle compte plusieurs espèces végétales : 
des arbres à hautes tiges à feuillages persistants et 
non-persistants, des haies arbustives… 
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Parc à vélo  © Agence PY

Vue des bacs à végétaux persistants et des parkings  © Ekopolis

L’aménagement du site a été fait de façon harmo-
nieuse.  Les places de parking initialement en 
sol dur et lisse ont été refaites à base de carrés 
végétalisés. Des dalles multi drain avec système 
de fondations superficielles (fabriquées à partir 
de bouteille plastique recyclées) ont été utilisées 
pour la réalisation des chemins piétonniers. 

Bien que le site ne soit pas à proximité de circula-
tions douces et que les voies ne soient pas adap-
tées au passage de cyclistes, un petit parking à 
vélo a été prévu. Depuis deux ans, il n’a pas été 
utilisé.

Vue des bacs à végétaux persistants.  © Ekopolis

Terrasse et abri fumeur extérieur  © Ekopolis
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« Pour sensibiliser les usagers du bâtiment aux bonnes 
pratiques, nous leur fournissons un carnet de vie, 
« Green guide »,  qui leur donne des éléments relatifs 
à la gestion de l’immeuble sur la base de l’expérience 
de BNP PARIBAS R.E.I.M. Ce guide a été conçu pour 
permettre un transfert de savoir faire. 

» Anthony Godat, responsable technique et du développement 
durable, BNP PAriBAs r.E.i.M

Entrée de l’immeuble © Agence PY

©  Agence PY

© BNP PAriBAs r.E.i.M

10/ TRAVAILLER AU 43, AVENUE DE L’EUROPE 
 à VÉLIzy-VILLACOUBLAy

« Ce bâtiment est très agréable. À partir d’une cage 
d’escalier et d’une cage de sanitaire, il a été fait  un 
agencement intérieur comme nous le souhaitions avec 
un plateau et des bureaux possédant un niveau acous-
tique et une clarté remarquables. Ici la luminosité vient 
de partout.  La température est réglable dans chaque 
bureau selon le souhait  de chacun.

 La population des usagers est hétérogène. Les commer-
ciaux bougent beaucoup tandis que d’autres sont 
plus statiques. C’est un agréable espace de travail qui 
convient à tous. 

» Catherine sabot, assistante service généraux, société Univers 
monétique
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Annexes

LISTE DES ENTRETIENS

Pour mener à bien cette analyse, Ekopolis a cherché à mettre en évidence les réflexions des acteurs du projet qui 
ont conduit aux solutions mises en œuvre. Pour cela, des entretiens ont été menés avec :

> Yves Dubalen, architecte, Agence PY, avril 2014
> Anthony Godat, responsable technique et du développement durable, BNP PARIBAS R.E I.M, mai 2014
> Catherine Sabot, assistante service généraux, société Univers monétique, mai 2014
> Marion Delon, ex collaboratrice de Cap Terre, juillet 2014
> Jean Chamont, chef de projet construction durable, Cap Terre, août 2014
> Ghislain Beillard, ingénieur acousticien, ALHYANGE acoustique, août 2014 

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. 

> Anthony Godat, présentation technique Vélizy Green, 15 novembre 2011, 25 p.  En accès libre 

> Bureau Véritas, rapport simulation réglementaire BBC avec fenêtres INTERNORM 
et stores intérieurs, 25 mai 2010, 42 p.      En accès limité 

> Alhyange acoustique, rapport de mesures acoustiques et cahier des charges 
acoustique preneur, phase réception, le 26 juin 2011, 42 p.    En accès limité

> Cap Terre, diagnostic énergétique de patrimoine immeuble Europe Vélizy, 
janvier 2012, 47 p.        En accès limité

> Cap Terre, diagnostic initial de l’opération de rénovation, juin 2010, version 3, 42 p. En accès limité

> Cap Terre, étude d’éclairement naturel, octobre 2009, 5 p.    En accès limité
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GLOSSAIRE 

•	 Le « bail vert » 
Le bail vert est un dispositif de la rénovation tertiaire. Il fait l’objet de l’Article 8 de la loi Grenelle 2. Les baux conclus 
ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 m2 à usage de bureaux ou de commerces doivent comporter une 
annexe environnementale. Le décret d’application date du 30 décembre 2011. Il organise la relation entre bailleur et 
preneur autour de ce bail vert avec deux règles à respecter :

— le preneur et le bailleur doivent se communiquer mutuellement toute information utile relative aux consommations 
énergétiques des locaux,
— le preneur doit laisser le bailleur accéder aux locaux pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique.

•	 FLJ	(Facteur	de	lumière	du	jour)
L’étude des FLJ permet de quantifier la transmission et la distribution de l’éclairage naturel dans les pièces d’un projet. 
Ce type d’étude fait partie des éléments d’optimisation énergétique de l’architecture d’un projet performant. Il permet 
également de répondre à la recherche de qualité dans le domaine du confort visuel. Le FLJ représente la « quantité de 
lumière naturelle » à l’intérieur d’une pièce. Ce facteur est le rapport entre l’éclairement naturel intérieur reçu en un point 
(généralement le plan de travail ou le niveau du sol) et l’éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale, en 
site parfaitement dégagé, par ciel couvert. Il s’exprime en %. Un FLJ supérieur à 2 % dans une pièce correspond à un local 
clair à très clair, et s’il est inférieur à 1 % à un local sombre à très sombre.
Source : Éco-conception des bâtiments et des quartiers, Bruno Peuportier, Mines ParisTech, collection sciences de la terre 
et de l’environnement, p. 189

•	 Énergie primaire 
L’énergie primaire est celle puisée dans la nature, transformée ensuite avec plus ou moins de pertes en énergie finale : celle 
qu’on achète. Raisonner en énergie primaire, c’est donc créer une incitation pour améliorer les chaînes de transformation 
et rendre obligatoire la maîtrise de l’énergie.

> Pour plus d’informations : Rénovation à basse consommation d’énergie des logements en France, Olivier Sidler, août 
2007, http ://sidler.club.fr
 

•	 Bruit	(Niveaux	sonores	de	référence)
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part 
et d’autre de l’infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores dits « de référence ». Deux niveaux sonores 
sont déterminés pour chaque infrastructure sur les deux périodes 6 h - 22 h et 22 h - 6 h en des points de référence dont la 
situation est conforme avec la norme NF S 31-130. Ils s’expriment en dB(A). Il existe cinq catégories de bruit classées de 1 
à 5. Un classement 1 correspond à la catégorie la plus bruyante et un classement 5 à celle la plus calme. 

> Pour plus d’informations : Les guides du conseil national du bruit : http://www.bruit.fr

•	 Surfaces
La surface habitable (SH) est celle qui rend le service figurant au cahier des charges du bâtiment, et la surface dans œuvre 
(SDO) est calculée comme la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction calculée à partir du nu 
intérieur des façades. 
Les surfaces hors œuvre brute (SHOB) et hors œuvre nette (SHON) intègrent quant à elles des surfaces closes non chauf-
fées et extérieures. La SDO ou SH sont donc plus appropriées pour comparer quantitativement plusieurs projets.

> Pour plus d’informations : Abcdaire du particulier sur www.urcaue-idf.fr
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à SUIVRE ….

Les « retours d’expériences » mis en place par Ekopolis ont pour objectif de sensibiliser les acteurs de la construction aux 
bonnes pratiques du développement durable dans les domaines de l’aménagement, de la construction et de la réhabilitation.
Ils sont également l’occasion, pour les différents acteurs du projet étudié, de réaliser, à l’aide d’un regard extérieur, un bilan et 
une synthèse de leur opération du point de vue du développement durable. 

Ce présent retour d’expérience « Vélizy Green» s’est déroulé entre avril 2014 et août 2014, période au cours de laquelle l’en-
semble des acteurs majeurs du projet, de la maîtrise d’ouvrage aux usagers, a été interviewé.

Cette opération a une double particularité. Non seulement c’est la première certification HQE rénovation réalisée en France 
mais de plus, elle a été réalisée sur un bâtiment tertiaire de petite taille. (1440 m2 SHON). Elle a été riche d’enseignements pour 
tous les acteurs du projet y compris pour les petites entreprises qui ont acquis de nouvelles compétences.

Dans ce type de démarche HQE, la maîtrise d’ouvrage doit établir très tôt la phase de programmation environnementale et 
un budget assez clair. Elle doit également mandater très rapidement son AMO environnement pour que celui-ci puisse iden-
tifier le contexte et les enjeux environnementaux, rédiger un programme environnemental qui cadre avec la programmation 
environnementale du maître d’ouvrage. Ensuite, il faut définir les compétences à mobiliser et valider la programmation avant 
même que l’architecte n’arrive. 

La qualité environnementale du projet a été particulièrement fouillée ce qui a permis à 13 cibles du référentiel HQE d’atteindre 
les niveaux « performants » ou « très performants ». L’approche technique a été quantifiée à travers des mesures de confort 
visuel, de confort acoustique, de la qualité de l’air et la mise en place d’un monitoring permettant de suivre et contrôler toutes 
les consommations du bâtiment.

La consommation énergétique a été divisée par 7, le bâtiment de départ étant extrêmement déperditif. Un bilan des consom-
mations énergétiques sur les deux premières années d’exploitation nous aurait permis de vérifier si l’absence de brise-soleil 
en façades Sud, Est et Ouest, n’a pas une incidence importante sur les consommations liées à la climatisation.
Nous n’avons pas réussi à obtenir ces données auprès de l’exploitant malgré la signature d’un bail vert.

Cette opération qui a permis de pérenniser le bâtiment à travers sa mise aux normes énergétiques dans une approche envi-
ronnementale exemplaire de par la petite taille du bâtiment, très représentative du parc tertiaire, et son très faible coût. 

Ce projet était un pari du maître d’ouvrage pour vérifier si la « Valeur Verte » permet à un bien de se louer mieux. Il souhaitait 
démarquer son bâtiment de ses concurrents dans un contexte immobilier difficile. Le pari a été gagné puisque le bâtiment a 
été loué six mois avant la fin des travaux. 
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Montage, programme, conduite et gestion de l’opération  
Cette opération, spécifique de par sa faible surface, a été la première expérience de rénovation HQE pour tous les acteurs 
du projet. La genèse du projet a fait que la mission environnementale est arrivée tardivement, après l’APS. Des compétences 
nécessaires à la conduite de ce projet HQE ont été mobilisées au cours de l’opération. Un gros travail de sensibilisation auprès 
des petites entreprises non habituées à répondre aux exigences d’une certification HQE a été nécessaire de la part de l’AMO 
HQE et du maître d’ouvrage. Malgré les difficultés liées à cet aspect « petite opération pilote », cette rénovation a su aboutir 
tout en préservant une exécution de qualité grâce à l’investissement de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et des 
différents bureaux d’études associés.

Insertion urbaine 
À l’échelle urbaine, ce projet coïncide avec la volonté de la ville de renouveler ses ZAC et de les rendre plus attirantes. 
À l’échelle du quartier, il est à noter une volonté d’intégration du bâtiment dans son environnement proche avec la conser-
vation du volume, de l’aspect brique initial et la non utilisation de brises soleil. Une certaine cohérence a été gardée avec le 
bâtiment jumeau de la parcelle voisine.

Dimension esthétique 
L’isolation par l’intérieur s’est imposée naturellement pour ne pas détruire la qualité esthétique de ce bâtiment atypique en 
briques rouges londoniennes. Cette rénovation a contribué à améliorer la dimension esthétique du bâtiment notamment grâce 
au changement des nombreuses menuiseries (plus claires et moins austères) et à l’aménagement extérieur harmonieux du site. 

Fonctionnalité, habitabilité, valeur d’usage
Les conforts acoustique et visuel du bâtiment initial étaient déjà d’un niveau performant. Ils atteignent maintenant un niveau 
très performant apprécié des usagers. La possibilité de réglage par zone du chauffage et de la climatisation contribue égale-
ment à l’amélioration de la valeur d’usage du bâtiment. De grands plateaux adaptables et cloissonnables apportent de la 
fonctionnalité. 

Choix constructifs et techniques 
Un système énergétique performant adapté à la taille de l’opération a été choisi. Il s’agit de PAC air/air réversibles en régu-
lation multizone et de CTA double flux pilotées par des sondes CO2 à chaque niveau. Un réseau de chauffage urbain est à 
proximité de la parcelle et il y a possibilité de raccordement au gaz naturel. Cependant le site reste actuellement uniquement 
relié au réseau électrique. Une étude comparative aurait pu être menée afin de comparer les bénéfices des différentes sources 
d’énergie possible. Concernant l’enveloppe du bâtiment, des menuiseries doubles vitrages dissymétriques et adaptées à 
chacunes des façades permettent d’atteindre le niveau acoustique très performant. Il est à noter également la mise en place 
d’un système de suivi des consommations.

Innovation 
L’innovation majeure de cette opération est son aspect pilote pour l’élaboration du référentiel HQE rénovation. Cette opéra-
tion a été primée par CERTIVEA au carrefour de l’excellence comme la première certifiée HQE rénovation en France (BBC-
Effinegrie rénovation) en 2012. 

Dimension environnementale 
Ce projet a été certifié HQE rénovation et a reçu la labellisation BBC - Effinergie rénovation. La dimension environnemen-
tale de ce projet réside principalement dans la réduction par 7 de la consommation d’énergie primaire du bâtiment (initia-
lement très énergivore) et des GES associés. La parcelle présente après réhabilitation un coefficient d’imperméabilisation 
faible (30 %), notamment grâce au revêtement perméable des nouveaux parkings limitant ainsi l’impact de l’ouvrage sur la 
collectivité.

Critères de qualité
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Fiche technique 

Matériaux
> Structure : béton banché 16 cm  + brique 
> Isolation intérieur : 15 cm de polystyrène
> Toiture : 20 cm de polyuréthane extrudé
> Bardage : façade en briques rouges 
 
Équipements techniques :
> Chauffage : PAC  air/air  réversibles (système RIBO)
> Eau chaude sanitaire : chauffe eau électrique
> Ventilation : VMC double flux
> Récupération d’eau : non

Distinction 
> Label : BBC - Effinergie rénovation obtenu le 27/10/11
> Certification HQE : Certivea obtenu le 27/10/11
  
Financement du programme :
> Coût de l’opération : 1 154 000 € TTC  (hors honoraires)

Programme : réhabilitation BBC et HQE d’un immeuble de 
bureaux 
Type d’intervention : restructuration légère 
Modalité de choix de la MOE : concours

Surfaces 
> SHON RT : 1260 m2 SU

Localisation
> Adresse : 43 avenue de l’Europe Vélizy-Villacoublay
> Nb d’habitants dans la commune : 20 711 (janv. 2014)

Intervenants
> Maîtrise d’ouvrage : SCPI INVESTIPIERRE c/o BNP 
PARIBAS R.E.I.M.
> AMO HQE : Cap Terre
> Maîtrise d’œuvre : Agence PY
> Bureau d’études acoustique : Alhyange acoustique
> Bureau  de contrôle : Bureau Véritas
> Gestionnaire : BNP Paribas REPM
> Occupant : société Univers monétique
> SPS : DP ingenierie

Calendrier
> Lancement du projet : mai 2009
> Initiation de la démarche HQE : sept 2009
> Phase étude : sept 2009 à sept 2010 
> Chantier : début sept 2010
> Réception des travaux : juillet 2011
> Inauguration : 24 novembre 2011

RÉNOVATION PERFORMANTE 
D’UN PETIT IMMEUBLE DE BUREAUX  
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