
Commission #17
Bâtiments durables franciliens

06
En lignemai 2021

14h30 - 17h15

 Opérations présentées :

Groupe scolaire Rosny Métropolitain 
Rosny-sous-Bois (93110)

Rénovation et extension de l'Académie Fratellini 
Saint-Denis (93210)
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14h30  : Accueil des participants 
 
14h45  : Ouverture de la revue de projets 
 
 

15h00  : Rénovation et extension de l'Académie Fratellini (Saint-Denis, 93) - Phase conception 

 
 Équipe projet :  
 MOA : Académie Fratellini
   AMO : Essor
 Architecte : Atelier du Pont
   Autres membres de la MOE : BERIM (BET TCE), Arborescence (Structure bois), Bellastock
   (Réemploi), PLAN02 (QEB), AEU (Ecologue) 
   Accompagnement Bdf : Guillaume Boudry & Quentin Deschasaux (PLAN02)

16h05  : Groupe scolaire Rosny Métropolitain (Rosny-sous-bois, 93) - Phase réalisation
 
 Équipe projet :  
 MOA : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction de l'éducation)
 AMO : Switch
 Architecte : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction recherche & innovation)
 Autres membres de la MOE : Oxalis (Bet Électricité), GEFI (Cuisiniste)
 Accompagnement Bdf : Giampiero Ripanti (Switch)

17h15   : Clôture session

 Programme de la Commission Bdf #17 :
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 Niveaux de reconnaissance Bdf :

 Membres de la Commission Bdf #17
Alexandre Bouton
Architecte

André Cristo (Président de la commission)
Maîtrise d'Ouvrage publique

Isabelle Delplanque
Entreprise

Véronique Jandelle
Architecte

Gabrielle Raynal
Bureau d'études 

Blanche Rivière d'Agostino
Maîtrise d'Ouvrage publique

Sarah Tartarin
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 lumineuse

Qualité de l'air intérieur (matériaux A+)
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 Rénovation et extension de l'Académie Fratellini

Restructuration et pérennisation d'un lieu culturel, salles de spectacle, centre de 
formation aux arts du cirque

Localisation 1 - 9 Rue des Cheminots

Commune Saint-Denis

Surface (sdp) 4920 m² rénovés -  1997 m² neufs

Démarrage études Février 2021

Démarrage travaux Mai 2022

Livraison prévue Décembre 2023

Coût travaux 6,5 M€HT (dont 1 M  en Tranche conditionnelle)

Accompagnement Bdf Guillaume Boudry 
& Quentin Deschasaux

Équipe projet : 
 MOA : Académie Fratellini
   AMO : Essor
 Architecte : Atelier du Pont
   Autres membres de la MOE : BERIM (BET TCE), Arborescence (Structure bois), Bellastock
   (Réemploi), PLAN02 (QEB), AEU (Ecologue) 
 

Opération présentée en Commission par :  
 Stéphane Simonin, directeur, Académie Fratellini
 Magali Chermette et Eve Honnet, architectes, Atelier du Pont 
 Bastien Bacciocci , ingénieur TCE, BERIM
 Etienne Gourdon, écologue, AEU
 Fanny Thibault, ingénieure réemploi, Bellastock
 Guillaume Boudry et Quentin Deschasaux, ingénieurs QEB, Plan02

opération
score maximal

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.2 
  57 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception
Gestion de projet 77%

Solidaire 79%

Énergie 65%Eau 43%

Confort & santé 74% Territoire et site 58%

Matériaux et ressources 75%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf
Gestion  
de projet

- Implication directe des utilisateurs : l'Académie Fratellini est MOA Occasionnelle et   
  utilisatrice du projet.

Territoire  
et site

- Conception du projet au-delà des limites cadastrales : les besoins du projet en matière  
  d'aménagement périphérique profitent à la cohérence de l'aménagement urbain du quartier.

Solidaire
- Polyvalence des espaces conçus : travail transversal et pluridisciplinaire d'optimisation du   
  projet sur un budget très contraint.
- Accessibilité pour tous, mixité générationnelle et sociale du public accueilli.

Énergie
- Enveloppe thermique et systèmes de production d'énergie améliorés.
- Réemploi des systèmes vertueux existants (réemploi des capteurs solaires thermiques à l'étude).

Eau - Perméabilisation des sols et gestion des eaux pluviales de façon paysagère au maximal des  
  contraintes (pollution des sols & budget).
- Projet paysager pour revégétaliser le site et lutter contre l'îlot de chaleur.

Matériaux  
& ressources

- Réemploi de matériaux présents sur site en part majoritaire.
- Matériaux importés biosourcés, de filières locales ou issus d'un réemploi.

Confort  
et santé

- Conception des façades en s'appuyant sur des STD et étude luminosité.
- Confort apporté par des actions simples et Low Tech.
- Qualité sanitaire élevée des matériaux et produits de remise en état.

Postes Solutions

Chauffage
- Suivants les espaces : réseau de chaleur urbain SMIREC (Emission radiateurs eau 
  chaude) ou PAC Air/Air ou radiants électriques.

Ventilation - Ventilation double-flux asservie à l'ouverture des fenêtres.

ECS
- Par sous-station réseau de chaleur urbain SMIREC.
- Réemploi des panneaux solaire thermique existants à l'étude.

Éclairage
- Lampes basse consommation LED.
- Gestion Manuelle, dissociation en deux rangées par rapport à la façade.

Refroidissement
- Refroidissement non prévu, rafraichissement par brasseurs d'air envisagé dans les  
  locaux neufs.

Performance visée - Label bâtiment biosourcé.

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Mur Ossature Bois - remplissage isolant biosourcé : U ≤ 0,25 W/m².K

Plancher bas - Isolant rigide sous dalle béton - Up ≤ 0,25 W/m².K 

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries extérieur es bois double vitrage - Uw ≤ 1,5 W/m².K
- Facade rideaux bois-alu double vitrage - Uw ≤ 1,5 W/m².K

Toitures - Caisson rempli d'isolant biosourcé 25 cm - U ≤ 0,16 W/m².K
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 Groupe scolaire Rosny Métropolitain

Groupe scolaire de 11 classes avec accueil de loisirs

Localisation 42-48 rue Hussenet

Commune Rosny-sous-Bois

Surface 3369 m2 SDP

Démarrage études Septembre 2018

Démarrage travaux Juillet 2019

Livraison prévue Septembre 2021

Coût travaux 11,1 M€ HT

Accompagnement Bdf Giampiero Ripanti

Équipe projet : 
 MOA : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction de l'éducation)
 AMO : Switch
 Architecte : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction recherche & innovation)
 Autres membres de la MOE : Oxalis (Bet Électricité), GEFI (Cuisiniste)

Opération présentée en Commission par :  
 Vincent Raeppel, architecte, Ville de Rosny-sous-Bois
 Pheng Ma, architecte, Ville de Rosny-sous-Bois
 Adrien Estève, ingénieur, Ville de Rosny-sous-Bois
 Mathieu Lebourhis, ingénieur, Ville de Rosny-sous-Bois
 Giampiero Ripanti, ingénieur, Switch

Gestion de projet 96%

Matériaux et ressources 100% Solidaire 63%

Énergie 91%Eau 83%

Territoire et site 83%

Niveau atteint dans la grille en évaluation réalisation : 
 Grille construction & réhabilitation V2.1 - Équipement
  74 / 85 points (équivalent réconnaissance Argent avant passage en Commission réalisation)

Niveau Or atteint en Commission conception avec 92 / 100 points (75 / 85 points dans la grille + 13 
points de cohérence durable + 4 points innovation)

Radar Bdf de l'opération en phase réalisation :

Confort & santé 93%

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

Gestion  
de projet

- Implication forte des acteurs et des utilisateurs.
- Équipe projet pluridisciplinaire dans les même locaux permettant de répondre aux enjeux
  d'un planning très contraint.

Territoire  
et site 

- Groupe scolaire en centre ville nécessaire pour septembre 2020 afin de répondre au besoin
  démographique galopant de la ville de Rosny-sous-bois (lié aux enjeux du Grand Paris).

Solidaire
- Intensité sociale de part les matériaux mis en oeuvre (bois, paille et terre).
- Ateliers bois brûlé.
- Dans les critères de choix des entreprises.

Énergie
- Low-tech et résilience.
- Enveloppe performante avec des matériaux à faibles impacts sur l'environnement.
- Ventilation naturelle avec récupération de chaleur.

Eau - Perméabilisation maximale de la parcelle (cour plantée, agriculture urbaine et semi-perméable).
- Récupération des eaux pluviales / toilettes sèches en lien avec le jardin pédagogique.
- Cours oasis qui permet de lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur urbains.

Matériaux  
& ressources

- Compensation écosystémique, plantation de haies nourricière et oeuvrable.
- Paille bio issue de l'agro-foresterie.
- Soutenir la démarche de Cycle Terre dans le réemploi.

Confort  
et santé

- Choix de l'ensemble des matériaux (structurels et finitions) pour le bien-être et la santé
  des usagers (peinture végétale, linoléum, enduit terre plâtre intérieur, dalle de plafond en
  laine de bois).

Postes Solutions

Chauffage
- Sous-station géothermie.
- Plafonds rayonnants + radiateurs (logements).
- Poêle de masse bois dans le hall (résilience).

Ventilation
- Naturelle double flux avec récupération de chaleur.
- Double flux mécanique (logement gardien).

ECS
- Sous-station géothermie.
- Panneaux solaires thermiques pour le logement du gardien.

Éclairage
- Étude de plusieurs scénarii d'éclairement suivant l'activité dans les salles de classes.
- Grandes ouvertures naturelles malgré la compacité du bâtiment.

Rafraîchissement
- Brasseurs d'air, jets d'eau dans la cour avec de l'eau de pluie potabilisée (résilience).
- Utilisation massive d'argile en revêtements muraux.

Performance visée - Niveau bâtiment passif.

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Mur ossature bois remplissage paille 47 cm (U= 0,14 W/m2.K).
- Enduit terre-plâtre intérieur / enduit chaux-sable extérieur.

Plancher bas - Plancher béton isolé en verre cellulaire (U< 0,10 W/m2.K).

Menuiseries - Menuiseries extérieures bois triple vitrage (Uw= 0,9 W/m2.K).

Toitures - Isolant textile 30 cm (U ≤ 0,13 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 10 juin 2021

Jeudi 24 juin 2021

Prochaines formations à la Démarche Bdf 

Mercredi 19 et jeudi 20 mai (matins) en ligne

Mercredi 30 juin et jeudi 1 juillet (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


