
Commission #8
Bâtiments durables franciliens

21
Locaux de la BNP Paribas Real Estate 
167 quai de la bataille Stalingrad 
92130 Issy-les-Moulineaux

novembre 2019
14h00 - 18h00

 Opérations présentées :

Bains-douches transformé en crèche parentale 
Pantin (93500)

Logements locatifs sociaux rue Montfort 
Jouars-Pontchartrain (78760)

Maison de la nature et de l'environnement 
Perigny-sur-Yerres (94520)



14h00 : Accueil des participants  

14h30 : Ouverture de la revue de projets 
 
14h45 : Bains-douches transformés en crèche parentale (Pantin, 93) - Phase conception 
 

 Équipe projet :  
 MOA : Ville de Pantin
 MOE : Ici et là architecture
 BET : Kalya ingénierie (TCE), Acoustique Vivie et associé (Acoustique)

 Accompagnatrice Bdf : Delphine Bassinet

15h45 : Maison de la nature et de l'environnement (Perigny- sur- Yerres, 94) - Phase conception 
 

 Équipe projet :  
 MOA : Grand Paris Sud Est Avenir 
 MOE : AAVJ 
 BET : Les 7 vents (Environnement), Eribois (Structure bois), Sincoba (TCE),  
 Acoustique et conseil (Acoustique), Le Bureau d'étude le Gally (Paysagiste)  
 Accompagnatrice Bdf : Véronique Jandelle

16h45 : Pause 
 
17h00 : Logements locatifs sociaux rue Montfort (Jouars-Pontchartrain, 78) - Phase conception 
 

 Équipe projet :  
 MOA : Domnis 
 MOE : High-graph architecture
 BET : BIGS (TCE & paysagiste)     
 Accompagnateur Bdf : Thomas Reith
 
18h00 : Clôture 

18h15 : Temps d'échanges interprofessionnels  
 (apéritif offert par Ekopolis) 

 Programme de la Commission Bdf #8 :

Commission Bdf #8 - 21 novembre 2019



 Niveaux de reconnaissance Bdf :

 Membres de la Commission Bdf #8
Valérie Babillon  
Maîtrise d'ouvrage publique  

Marc Benart    
Architecte (président de la Commission)

Franck Dibon   
Architecte 

Marie Grundisch    
Bureau d'études

Jean-François Papot    
Bureau d'études

Giampiero Ripanti   
Bureau d'études 

Florian Rollin   
Bureau d'études 

 
 
        
 
Nombre minimum de points à obtenir :     20 points         40 points         60 points         80 points 
 
Prérequis à observer 
 
Analyse du site 
 
Audit énergétique et architectural 
 
Planning prévisionnel 
 
Valorisation des déchets de chantier  
 
Suivi des consommations des fluides 
 
Étude de contribution à l'îlot de chaleur urbain 
 
Solutions pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain 
 
Inconfort thermique limité 
 
Autonomie luminseuse 
 
Qualité de l'air intérieur (matériaux A+)
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 Bains-douches transformés en crèche parentale

Commission Bdf #8 - 21 novembre  2019 4     

Transformation et extension d' anciens bains-douches en crèche parentale 
de 18 berceaux

Localisation avenue Edouard Vaillant
Commune Pantin
Surface 383 m2 SdP
Démarrage études mars 2019
Démarrage travaux mars 2020
Livraison prévue janvier 2021
Coût opération 1 494 000 € HT (travaux)
Accompagnement Bdf Delphine Bassinet

opération
score maximal

Équipe projet :  
 MOA : Ville de Pantin
 MOE : Ici et là architecture 
 BET : Kalya ingénierie (TCE), Acoustique Vivie et associé (Acoustique)
 

Opération présentée en Commission par :  
 Mialitiana Randrianivosoa, Chargée d'opération, Ville de Pantin
 Delphine Bassinet, architecte, Ici et là architecture
 Franck Moulin, gérant, Kalya ingénieurie 
 

Radar Bdf de l'opération en phase réalisation : 

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception :
 Grille construction & réhabilitation V2.2  
 49 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Gestion de projet 78 %

Territoire et site 61%

Solidaire 40%

Énergie 75%Eau 47%

Autres ressources 40%

Confort & santé 65%



 Bains-douches transformés en crèche parentale
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération

Thèmes Bdf Réponses
Gestion  
de projet

- Implication de l'association crèche parentale dans le projet.

Énergie 
- Amélioration de l'enveloppe avec des matériaux à faibles impacts environnementaux.

Eau - Perméabilisation maximale de la parcelle (toiture végétalisée, plantes grimpantes sur muret
   ou façades aveugles, cheminement en pavés enherbés).
- Récupération d'eau pluviale.

Autres  
ressources

- Utilisation de matériaux biosourcés.

Confort  
et santé

- Lumière naturelle optimisée malgré une volumétrie existante inadaptée.
- Solution passive pour le confort d'été (surventilation nocture, brasseur d'air, brumisateur                              
   dans la cour).
- Matériaux en contact avec l'air niveau A+ (colle, peinture, vernis, revêtement de sol, faux-plafond).

 

Postes Solutions

Murs 
extérieurs

- Extension : mur ossature bois, remplissage isolation biosourcée + complément ITI biosourcé,                                              
   (ép 21 cm) - U = 0,17 W/m2.K.
- Existant RDC : mur pierre, isolation ITI isolant biosourcé, (ép 62 cm) - U = 0,325 W/m2.K.
- Existant R+1 : mur pierre, isolation ITI biosourcé, (ép 37cm) - U = 0,34 W/m2.K.

Plancher bas
- Extension: plancher bois + isolation cellulose insufflée 25cm - Up = 0,16 W/m2.K.
- Existant : panneau composite de laine de bois en plancher haut du sous-sol, (ép 6cm)  
   Up = 0,47 W/m2.

Menuiseries 
extérieures

- Existant + extension : menuiseries extérieures bois double vitrage - Uw = 1,6 W/m2.K .

Toitures
- Extension toiture zinc : plancher bois, (20cm de cellulose insufflée) - U = 0,19 W/m2,k.
- Existant toiture à double pente : 20cm d'isolant laine de verre en comble - U = 0,19 W/m2.K.
- Existant toiture terrasse : isolant polyuréthane  sous complexe végétalisé - U = 0,16 W/m2.K.

Postes Solutions

Chauffage - Chaudière gaz à condensation, émetteur radiateur chaleur douce.
- Carneau pour futur branchement au réseau de chauffage urbain.

Ventilation
- Ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur.
- Ventilation simple flux au R+1 avec entrée d'air type autoréglable et extraction dans
   les locaux humides.

ECS - Production par la chaudière gaz à condensation. 

Éclairage - Lampes basse consommation (LED en majorité).
- Régulation par détection de présence et luminosité dans les sanitaires.

Rafraîchissement -Passif (surventilation nocturne) et freecooling / brasseurs d'air / raffraichissement 
  adiabatique / jets d'eau dans la cour.

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs





 Maison de la nature et de l'environnement
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Ré-aménagement de la maison de la nature et de l'environnement

Localisation route de Brie-Comte-Robert
Commune Perigny-sur-Yerres
Surface 824 m2 SdP
Démarrage études mars 2019
Démarrage travaux septembre 2020
Livraison prévue septembre 2021
Coût opération 2 200 000 € HT (travaux )
Accompagnement Bdf Véronique Jandelle

opération
score maximal

Équipe projet :  
 MOA : Grand Paris Sud Est Avenir 
 MOE : AAVJ  
 BET : Les 7 vents (Environnement), Eribois (Structure bois), Sincoba (TCE), Acoustique et   
 conseil (Acoustique), Le bureau d'études le Gally (Paysagiste) 
 

   Opération présentée en Commission par :   
 Sonia Brunet-Barat, secrétaire générale, Grand paris Sud est Avenir
 Véronique Jandelle, architecte, AAVJ
 Aurélien Richard, ingénieur, Les 7 vents

Radar Bdf de l'opération en phase réalisation

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
 64 / 85 points (équivalent réconnaissance Argent avant passage en Commission conception)

Gestion de projet 72%

Autres ressources 66% Solidaire 60%

Énergie 100%Eau 65%

Territoire et site 80%Confort & santé 83%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Échanges avec MOA et utilisateurs afin d'affiner le programme. 
- Études complémentaires engagées par la MOA suivant choix techniques et adaptation du    
   planning en conséquence.

Territoire  
et site 

-  Dynamiser l'agro-tourisme du plateau Briard

Solidaire
-  Partenariats pour entretien du parc ( CAT et CFPPA.UFA).
- Clause d'insersion phase chantier
- Mise à disposition de la salle polyvalente pour les habitants de Perigny-sur-Yerres(location).

Énergie - Une démarche suivant le tryptique Négawatt: sobriété, efficacité des systèmes techniques,     
   recours aux ENR.

Eau - Gestion paysagère de toutes les pluies par infiltration. 
- Maîtrise des risques d'inondations. 
- Gestion des eaux usées par phytoépuration.

Autres  
ressources

- Niveau 3 du label bio-sourcé.

Confort  
et santé

-  Le bâtiment s’adapte aux périodes de canicules et les usages aussi.

Postes Solutions
Murs 
extérieurs

- Mur ossature bois : remplissage paille 36 cm - U= 0,18 W/m2.K. 

Plancher bas - Verre cellulaire en complément        - U=0,6 W/m2.K.

Menuiseries 
extérieurs

- Menuiseries extérieures alu double vitrage et mur rideau bois/alu - Uw < 1,4 W/m2.K.

Toitures - Chaume ou caisson paille U< 0,15W/m2.K.

Postes Solutions

Chauffage
- Géothermie sur sondes alimentant.
- Plancher chauffant sur chape sèche à l’étage .
- Radiateur basse température (RDC) et batterie de chauffe sur CTA (salle polyvalente).

Ventilation
- Ventilation naturelle assistée à l’étage.
- VMC hygro B dans le logement.
- CTA double flux dans la salle polyvalente sur sonde CO2

ECS - Production d’eau chaude sanitaire instantanée sans appoint (55°C) par la géothermie.

Éclairage - Eclairage LED généralisé.
- Eclairage extérieur localisé pour le stationnement et cheminement PMR.

Rafraîchissement - Rafraichissement passif par ventilation naturelle  (ventilation traversante).
- Géo-cooling dans les pièces de l’étage.

Performance visée -  A minima niveau BBC rénovation.

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs



 Logements locatifs sociaux rue Montfort
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Construction neuve de 18 Logements locatifs sociaux

Localisation 120, rue de Montfort
Commune Jouars-Pontchartrain
Surface 1030 m2 SHAB à ce stade
Démarrage études juillet 2019
Démarrage travaux septembre 2020
Livraison prévue mars 2022

Coût opération 2 478 000 € HT (travaux) 

Accompagnement Bdf Thomas Reith

opération
score maximal

Équipe projet :  
 MOA : Domnis 
 MOE : High-graph architecture
 BET : BIGS (TCE & paysagiste)   
 

Opération présentée en Commission par :   
 Lorine Vanwynsberghe, responsable de programme, Domnis
 Thomas Reith, ingénieur, Eco-synthese 
 Wu Kaji, architecte,  High-graph architecture 
 

Radar Bdf de l'opération en phase conception : 

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception :  
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
 45 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception) 

Gestion de projet 75%

Autres ressources 66% Solidaire 21%

Énergie 59%Eau 45%

Territoire et site 47%Confort & santé 63%



 

9     Commission Bdf #8 - 21 novembre 2019

Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Réalisation de diagnostics préalables exhaustif et d'une analyse environnementale détaillée. 
- Équipe projet pluridisciplinaire. 
- Recours à un MOE et à un AMO/AMOE disposant de missions complètes et cohérentes.
- Charte 'Chantier vert' sur mesure prévue.

Territoire  
et site

- Prise en compte des nuisances potentielles du projet pour les locataires et envers le voisinage. 
- Orientations favorables à l'auto-partage à l'étude.

Solidaire - Programme en réponse aux besoins de logements sociaux dans le secteur. 
- Perspective de jardin mutualisé développée pour ce projet.
- Recours à au moins une filière de produits de construction d'origine bio-sourcée et locale.

Énergie - Conception bioclimatique des logements favorisée. 
- Stratégie d'efficacité énergétique visant à "consommer moins" avant de "consommer mieux". 
- Niveau de performance RT2012-10% (recherché ici a minima. étude ENR prévue).

Eau - Gestion des eaux pluviales à la parcelle prévue, avec un objectif 'Zéro rejet'. 
-  Récupération des eaux pluviales pour des usages techniques à l'étude (arrosage, nettoyage).  

Autres  
ressources

- Système de compostage des déchets organiques dans le jardin partagé envisagé. 
- Approche 'Matériaux' visant à valoriser des déchets de déconstruction de la maison existante.

Confort  
et santé

- Choix de produits au contact de l'air intérieur de catégorie A+ a minima. 
- Conception bioclimatique des bâtiments visant à favoriser le confort visuel et thermique
- Morphologie du bâtiment adaptée à la topographie (demi-niveau de caves).

Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Mur type brique en terre-cuite 20 à 30 cm - U=0.66 (en cours).
- Doublage thermique intérieur par un isolant - U=0.24 (isolant bio-sourcé à l'étude).

Plancher bas - Isolation en sous-face du plancher-haut du parking par isolant projeté - Up=0.26 (en cours).
Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries extérieures aluminium double vitrage - Uw= 1,35 W/m2.K .

Toitures - Isolant rampant sous toiture - U=0.12 (isolant bio-sourcé à l'étude).

Postes Solutions

Chauffage - Chaudières individuelles au gaz double usage.
- Radiateurs à eau chaude et têtes thermostatiques performantes( Vt<0.20).

Ventilation - Ventilation mécanique collective simple flux hygroréglable de type B à haute performance     
  (caisson Microwatts 0.30 W/m3/h).

ECS - Chaudières individuelles au gaz double usage.

Éclairage - Lampes basse consommation (LED en majorité). 
- Régulation par détection de présence et luminosité).

Rafraîchissement
- Conception passive des logements 
- Performance des protections solaires. 
- Rafraîchissement passif des parties communes par tirage thermique naturel à l'étude.

Performance visée - Niveau HPE / RT2012-10% à ce stade.

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs



 Notes personnelles
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 Fonctionnement de la reconnaissance Bdf :
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Prochaine Commission Bdf

Jeudi 6 février 
(lieu non déterminé à ce jour)

Prochaine formation Accompagnateur Bdf 
 

Mardi 17 décembre 
dans les locaux du CAUE93 à Pantin

Faites entrer vos projet en Démarche Bdf :  
 

Contact : laura.de.logiviere@ekopolis.fr

Partagez sur Twitter vos impressions en  
Commission Bdf avec #commissionBDF

Suivez en ligne l'actualité Bdf :

@Ekopoliswww.ekopolis.fr


