
Commission #16
Bâtiments durables franciliens

18
En lignemars 2021

10h00 - 12h45

 Opérations présentées :

Groupe scolaire et complexe sportif Paul Langevin 
Noisy-le-Sec (93130)

Le "SEVE", Service des Espaces Verts et de l'Environnement 
Paris (75015)
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10h00 : Accueil des participants 
 
10h15   : Ouverture de la revue de projets 
 
 

10h30  : Le "Seve", Service des Espaces Verts et de l'Environnement (Paris, 15e) - Phase conception 

 
 Équipe projet :  
 MOA : SPL PariSeine, Maitrise d'Ouvrage déléguée par la Ville de Paris 
 Architecte : Chartier Corbasson
   Autres membres de la MOE : Gustafson Porter + Bowman (Paysagiste et mandataire de la 
   MOE), Bollinger Grohmann (BET Structure), INEX (BET Fluides & Environnement), VPEAS 
   (Economiste), MA-GEO (BET VRD)
 Accompagnement Bdf : Jeanne Maréchal (Inex) 

11h35  : Groupe scolaire et complexe sportif Paul Langevin (Noisy-le-Sec, 93) - Phase conception 

 
 Équipe projet :  
 MOA : Ville de Noisy-le-Sec
 Architecte : Epicuria architectes associé à AAM
 Autres membres de la MOE : CET (BET TCE), SOLENER (BET Thermique et 
 environnement), ANTEA (Désamiantage), BEGC (Cuisiniste), SIGMA (Acousticien)
 Accompagnement Bdf : Sophie Vanhoutte (Solener)

12h45 : Clôture session

 Programme de la Commission Bdf #16 :
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 Niveaux de reconnaissance Bdf :

 Membres de la Commission Bdf #16
Valérie Babillon
Maîtrise d'Ouvrage publique

Véronique Jandelle
Architecte

Héloïse Pelen 
Bureau d'études

Charlotte Picard
Architecte

Thomas Reith (Président de la commission)
Bureau d'études

Laurence Wacquez Seneze
Maîtrise d'Ouvrage publique

       

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 lumineuse

Qualité de l'air intérieur (matériaux A+)
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 Le "SEVE", service des Espaces Verts et de l'Environnement

Démolition de vestiaires sportifs, construction d'un bâtiment et d'une cour logistique

Localisation 9 rue Jean Rey

Commune Paris

Surface 480  m2 sdp

Démarrage études 2018 (dialogue compétitif)

Démarrage travaux Hiver 2021

Livraison prévue Hiver 2022

Coût travaux 1,8 M€ HT (phase PRO, en cours de fi nalisation)

Accompagnement Bdf Jeanne Maréchal 

Équipe projet : 
 MOA : SPL PariSeine, Maitrise d'Ouvrage déléguée par la Ville de Paris
 Architecte : Chartier Corbasson
   Autres membres de la MOE : Gustafson Porter + Bowman (Paysagiste et mandataire de la 
   MOE), Bollinger Grohmann (BET Structure), INEX (BET Fluides & Environnement), VPEAS 
   (Economiste), MA-GEO (BET VRD)
 

Opération présentée en Commission par :  
 Noémie Brazier, directrice de Projet, SPL PariSeine
 Thomas Corbasson, architecte, Chartier Corbasson 
 Mary Bowman, paysagiste, Gustafson Porter + Bowman
 Jeanne Maréchal, ingénieur développement durable, INEX

opération
score maximal

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.2 
  55 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Gestion de projet 81%

Autres ressources 43% Solidaire 36%

Énergie 100%Eau 42%

Confort & santé 78% Territoire et site 69%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf
Gestion  
de projet

- Revues de projet régulières avec exploitant et usagers.
- Ambition forte sur la gestion de chantier (objectif 0 déchet de chantier non valorisé).

Territoire  
et site

- Nombreuses études menées à l'échelle du Grand Site Tour Eiffel :  biodiversité, îlot de chaleur    
   urbain, bilan carbone, diagnostic ressources.

Solidaire
- Insertion en phase chantier.
- Mutualisation des usages salle de réunion/réfectoire.
- Voies extérieures mutualisées entre la DEVE, le stade et le bâtiment Emile Anthoine.

Énergie
- Enveloppe performante.
- ENR via le réseau CPCU (> 51% EnR&R).
- Niveau E3 atteint sans PV (Photovoltaïque à l'étude).

Eau - Végétalisation de la toiture (20 cm).
- Bassin à ciel ouvert pour gestion des eaux pluviales.
- Conformité au zonage pluvial (abattement de 55% de la pluie de 16 mm).

Autres  
ressources

- Intégration de matériaux bio-sourcés (ossature bois, isolation fibres de bois, ganivelles chataignier en 
   façade).
- Réalisation d'un diagnostic ressources afin de maximiser le réemploi des éléments existants.

Confort  
et santé

- STD avec scénario actuel et caniculaire, brasseurs d'air.
- Plan de qualité d'air intégré à la charte chantier.

Postes Solutions
Chauffage - Raccordement CPCU existant, radiateurs à eau chaude.

Ventilation - Ventilation double flux avec récupération de chaleur (rendement >90%).

ECS - ECS produite via la sous-station CPCU.

Éclairage
- Luminaires LED gradables, sur sonde de luminosité et détection de présence selon 
   locaux.

Refroidissement
- Rafraichissement : ventilation naturelle traversante, surventilation mécanique 
   nocturne, brasseurs d'air.

Performance visée
- Niveau E3 visé et atteint.
- Label BiodiverCity visé.
- Masse biosourcée > Niveau 3 du label bâtiment biosourcé

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Ossature bois, isolation fibres de bois 24 cm Up <0,15 W/m2.K.

Plancher bas - Dalle béton sur isolation polyuréthane 16 cm Up< 0,14 W/m2.K.

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries extérieures bois - Uw < 1,35 W/m2.K.

Toitures - Toiture terrasse végétalisée avec isolation par l'extérieur en laine minérale 40 cm Up ≤ 0,09 W/(m2.K)



Commission Bdf #16 - 18 mars 2021 6

 Groupe scolaire et complexe sportif Paul Langevin

Reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin et du complexe sportif associé

Localisation Avenue du 18 Avril 1944

Commune Noisy-le-Sec

Surface 5344 m² + 3730 m² sdp

Démarrage études Février 2020

Démarrage travaux Octobre 2021

Livraison prévue Février 2023 et janvier 2025

Coût travaux 22 millions € HT

Accompagnement Bdf Sophie Vanhoutte

Équipe projet : 
 MOA : Ville de Noisy-le-Sec
 Architecte : Epicuria architectes associé à AAM
 Autres membres de la MOE : CET (BET TCE), SOLENER (BET Thermique et 
 environnement), ANTEA (Désamiantage), BEGC (Cuisiniste), SIGMA (Acousticien)
 

Opération présentée en Commission par :  
 Karim Boukra, chef de service architecture et grands travaux, Ville de Noisy-le-Sec
 Camille Rousseau, architecte, Epicuria architectes
 Sophie Vanhoutte, chargé d'affaire, Solener

Gestion de projet 75%

Autres ressources 35% Solidaire 31%

Énergie 77%Eau 17%

Territoire et site 63%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.2 
  43 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Confort & santé 59%

opération
score maximal
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses
Gestion  
de projet

- Équipe projet pluridisciplinaire.

Territoire  
et site 

- Réponse à l'évolution du besoin démographique.
- Création du suture urbaine entre quartier de grands ensembles et quartier pavillionnaire.
- Protection des nuisances sonores.

Solidaire
- Marché d'insertion.
- Organisation d'événements pour l'implication des enfants/des riverains.

Énergie

- Ventilation mécanique double flux.
- Surventilation nocturne, rafraichissement adiabatique, puit canadien.
- Installation de PV en discussion.
- Production de chaleur via le réseau de chaleur urbain (60% géothermie 40% gaz).

Eau 
- Gestion des EP par traitement paysager (noues, bassin de rétention, toitures végétalisées).
- Cuve de récupération des EP.

Autres  
ressources

- Diagnostic ressources pour connaitre le potentiel de réemploi des bâtiments déconstruits.
- Matériaux de provenance locale et/ou de réemploi privilégiés (bois, meulière).

Confort  
et santé

- Protections solaires fixes et mobiles.
- Rafraichissement adiabatique dans groupe scolaire/puit canadien dans complexe sportif.

Postes Solutions

Chauffage
- Réseau de chaleur urbain en cours de développement mixte géothermie/gaz.
- Panneaux rayonnants + radiateurs (logements).

Ventilation
- Ventilation double flux avec échangeur à haut rendement >85%.
- Surventilation nocturne mécanique, réflexion sur la ventilation naturelle nocturne.

ECS - Réseau de chaleur urbain.

Éclairage

- Lampes basse consommation (LED).
- Régulation par détection de présence et temporisation dans les sanitaires, locaux techniques,   
   circulations.
- Zonage par rampe selon la proximité des fenêtres - dans les salles de classe mise en place de 
   gradateurs.

Rafraîchissement - Rafraichissement adiabatique / puit canadien.

Performance visée
- Démarche HQE non certifiée.
- Consommation d'énergie primaire ne dépassant pas 50 kWhep/m².an.

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- Voiles béton / isolation extérieure laine de verre 20cm - U= 0,18 W/m2.K.
- Ossature vois / isolation répartie 20cm laine de bois - U= 0,19 W/m2.K.

Plancher bas - Isolant sous chape béton de 20 cm - Up= 0,23 W/m2.K.

Menuiseries - Menuiseries extérieures bois/alu double vitrage - Uw= 1,4 W/m2.K.

Toitures - Toiture végétalisée extensive substrat de 10cm et isolation de 20cm - U= 0,17 W/m2.K.
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 Notes personnelles
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 Notes personnelles
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 Notes personnelles
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 Fonctionnement de la reconnaissance Bdf :



Prochaines Commissions Bdf

Jeudi 06 mai 2021

Jeudi 24 juin 2021

Prochaines formations à la Démarche Bdf 

Mercredi 31 mars et jeudi 1 avril (matins)
en ligne

Mercredi 19 et jeudi 20 mai (matins) en ligne

Faites entrer vos projet en Démarche Bdf : 

Contact : laurent.perez@ekopolis.fr

Partagez sur Twitter vos impressions en 
Commission Bdf avec #commissionBDF

Suivez en ligne l'actualité Bdf :

@Ekopoliswww.ekopolis.fr


