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14h00 - 19h00

 Opérations présentées :

Complexe sportif de la Butte Cotton 
Bonneuil-sur-Marne (94380)

Résidence du Moulin de Grais 
Verrière-le-Buisson (91370)

Crèche et groupe scolaire Secteur Paris Lyon Daumesnil 
Paris (75012)

Pôle éducatif Paul Vaillant Couturier 
Paris (93390)
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14h05 : Accueil des participants 
 
14h15   : Ouverture de la revue de projets 
 
 

14h30  : Crèche et groupe scolaire Secteur Paris Lyon Daumesnil (Paris, 12e) - Phase conception 

 
 Équipe projet :  
 MOA : Ville Paris (DCPA, DASCO, DFPE)
 Architecte : Atelier Serge Joly Architectes
   Autres membres de la MOE : Atelier NDF (Paysagiste), LM Ingénieur (BET Structure), 
   Enertech (BET Fluides et Environnement), Cabestan (BET Terre)
 

 Accompagnement Bdf : Serge Joly (Atelier Serge Joly Architectes) 

15h35  : Complexe sportif de la Butte Cotton (Bonneuil-sur-Marne, 94) - Phase conception 

 
 Équipe projet :  
 MOA : Ville de Bonneuil-sur-Marne
 MOA déléguée : SADEV 94
 Architecte : Agence Engasser
 Autres membres de la MOE : EPDC (BET TCE), IETI (BET énergie, environnement), ALTIA  
 (BET acoustique)
 Accompagnement Bdf : Alexandre Fuchs (IETI)

16h45  : Résidence du Moulin de Grais (Verrière-le-Buisson, 91) - Phase conception 

 
 Équipe projet :  
 MOA : Emmaüs Habitat
 Architecte : WRA
 Autres membres de la MOE : Mecobat (BET TCE et économie), Rue du repos (paysagiste), 
 TRIBU (BET Environnement)  

 Accompagnement Bdf : Emilie Rocha (Tribu)

 
17h50  : Pôle éducatif Paul Vaillant Couturier (Clichy-sous-Bois, 93) - Phase conception 

 
 Équipe projet :  
 MOA : Ville de Clichy-sous-Bois
 AMO : Switch
 Architecte : Dietmar Feichtinger Architectes
 Autres membres de la MOE : Oteis (BET TCE), Oecumene in process (Paysagiste), 
 Convergence ingénierie (Cuisiniste), Atelier Isabelle Allegret (Mobilier),  Groupe Venatech 
 (Acousticien), Wonderfulight (Eclairage)  
 

 Accompagnement Bdf : Giampiero Ripanti (Switch)
 
19h00 : Clôture session

 Programme de la Commission Bdf #19 :
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 Niveaux de reconnaissance Bdf :

 Membres de la Commission Bdf #19
Alexandre Bouton
Architecte

André Cristo
Maîtrise d'Ouvrage publique

Véronique Jandelle
Architecte

Jean-François Papot (Président de la 
commission)
Bureau d'études

Charlotte Picard
Architecte

Sébastien Prod'Homme 
Maîtrise d'Ouvrage publique

Eliane Simon
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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 Crèche et groupe scolaire Secteur Paris Lyon Daumesnil

Eco-Construction innovante d’une crèche multi-accueil (68 places) et d’une école poly-
valente (8 classes) à faible impact environnemental

Localisation Rue Jorge Semprun

Commune Paris 12e

Surface 3165  m2 sdp

Démarrage études Janvier 2021

Démarrage travaux Août 2022

Livraison prévue Mai 2024

Coût travaux 11,5 M€ HT (en date de valeur janvier 2019)

Accompagnement Bdf Serge Joly

Équipe projet : 
 MOA : Ville Paris (DCPA, DASCO, DFPE)
 Architecte : Atelier Serge Joly Architectes
   Autres membres de la MOE : Atelier NDF (Paysagiste), LM Ingénieur (BET Structure), 
   Enertech (BET Fluides et Environnement), Cabestan (BET Terre)
 

Opération présentée en Commission par :  
 Lucie Donzé, conductrice d'opérations, DCPA Ville de Paris
 Serge Joly, architecte, Atelier Serge Joly Architectes 
 Thibault Hergat, ingénieur, Enertech
 Octave Giaume, ingénieur, LM Ingénieur
 Nicolas Dehais, paysagiste botaniste, Atelier NDF
 Martin Pointet, architecte spécialiste construction terre, Cabestan

opération
score maximal

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.2 
  70 / 85 points (équivalent réconnaissance Argent avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Gestion de projet 89%

Autres ressources 100% Solidaire 61%

Énergie 100%Eau 52%

Confort & santé 92% Territoire et site 84%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf

Gestion  
de projet

- Dialogue compétitif - Plusieurs membres de la MOE acteurs de l'économie sociale et solidaire
- Nombreuses missions ou études complémentaires confiées à la MOE (concertation, BIM, 
   mission coût global, ACV, réemploi...) 

Territoire  
et site

- Equipement public soutenable en milieu urbain dense 
- Cour oasis : îlot de fraicheur et cour ouverte au quartier hors temps scolaires
- Espèces végétales du bassin parisien, continuum végétal entre la cour, le parc et les façades 

Solidaire
- Modularité entre classes, et entre classes et coursive pour une pédagogie alternative, chantier 
   participatif terre, co-conception de la signalétique avec des enfants

Énergie
- Combinaison et complémentarité des matériaux bio-géosourcés, pour l'inertie du bâtiment,  
   la régulation hygrométrique, ventilation nocturne, sur-toiture productrice d'énergie - Les 
   besoins de chauffage sont de 13,9 kWh/m².an (moyenne crèche, école et logements)

Eau - Perméabilisation optimale de la cour (paillage de copeaux de bois favorisant l’infiltration, 
   noue végétalisée), coursives plantées, récupération des eaux pluviales pour arrosage

Autres  
ressources

- Matériaux locaux, bas carbone, filières courtes, bio/géosourcé ou économie circulaire (terres 
   d'excavation et agrégats de déconstruction, réemploi) 
- Systèmes démontables et réutilisables

Confort  
et santé

- Equipement refuge confortable et sain, solutions passives pour confort thermique,  matériaux 
   naturels sans polluants

Postes Solutions

Chauffage
- Raccordé au réseau de chaleur urbain (CPCU eau chaude) 
- Crèche et école : Panneaux rayonnants

Ventilation
- Ecole et crèche :  CTA Double flux, ventilation naturelle traversante
- Logements : Simple flux 

ECS
- Ecole : production instantanée localisée
- Restauration et cuisine de la crèche  : ballon thermodynamique
- Logements : solaire thermique + appoint électrique

Éclairage - Led. Dispositions prévues pour augmenter l'autonomie en éclairage naturel

Refroidissement
- Ventilation naturelle nocturne, forte inertie du procédé constructif, ventilation double 
   flux, protection solaire mobile

Performance visée - Niveau E4C2 (E+C-), label biodivercity

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- Socle pierre massive (Enduit terre 3cm,Laine de bois 25cm, Pierre 40cm) et Structure bois et 
   caisson ossature bois remplissage paille (Enduit terre 4cm, Paille 37cm, Enduit chaux/platre 
   4cm) - Up= 0.13 (W/m².K)

Plancher bas - Dalle portée sur vide sanitaire Béton + isolant sous dalle- Up= 0.21

Menuiseries 
extérieures

- Vitrage clair - cadre bois Ug=1,10 (W/m².K), Uf=1,30 (W/m².K)
- Parties opaques des menuiseries résistance thermique de 4 m².K/W

Toitures 
- Toiture ardoise isolée sous rampant (OSB, laine de Bois) - Up= 0.10
- Toiture terrasse isolée - Up= 0.10
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 Complexe sportif de la Butte Cotton

Construction d’un complexe sportif

Localisation Carrefour av. de la République et av. J.Rostand

Commune Bonneuil-sur-Marne

Surface 4237 m² sdp

Démarrage études Avril 2021

Démarrage travaux Avril 2022

Livraison prévue Décembre 2023

Coût travaux 8,9 millions € HT

Accompagnement Bdf Alexandre Fuchs

Équipe projet : 
 MOA : Ville de Bonneuil-sur-Marne
 MOA déléguée : SADEV 94
 Architecte : Agence Engasser
 Autres membres de la MOE : EPDC (BET TCE), IETI (BET énergie, environnement), ALTIA  
 (BET acoustique)
 

Opération présentée en Commission par :  
 Aurélie Rhimbault, responsable d'opérations, SADEV94
 Sophie Roggwiller, architecte, Agence Engasser
 Alexandre Fuchs, responsable pôle bâtiment, IETI

Gestion de projet 80%

Autres ressources 49% Solidaire 43%

Énergie 79%Eau 25%

Territoire et site 55%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.2 
  48 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Confort & santé 67%

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 (MOA, Ville, utilisateurs)
- Équipe projet pluridisciplinaire

Territoire  
et site 

- Participe à l'aménagement du territoire et à son développement sportif, éducatif et culturel
- Végétalisation des toitures terrasses

Solidaire
- 1% artistique réalisé par un artiste local (à définir en conception)
- Insertion en phase chantier 

Énergie
- Enveloppe performante, bâtiment compacte
- Energie locale (réseau de chaleur)
- ENR (panneaux photovoltaïques et réseau de chaleur vertueux)

Eau 
- Toitures terrasses végéralisées 
- Etude de valorisation des eaux pluviales (étude en cours)

Autres  
ressources

- Charpente bois (bois issu de forêts françaises et gérées durablement)

Confort  
et santé

- Lumière naturelle optimisée (gestion des problématiques d'éblouissement)
- Solutions passives pour confort thermique d'hiver et d'été
- Îlot de fraicheur : toitures terrases végétalisation

Postes Solutions

Chauffage
- Réseau de chaleur de la ville de Bonneuil (SETBO) / ENR : 77%
- Plafonds rayonnants dans les espaces de grand volume + radiateurs dans les autres 
   locaux

Ventilation - Ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur

ECS - Réseau de chaleur de la ville de Bonneuil (SETBO) / ENR : 77%

Éclairage - Eclairage LED - Régulation spécifique par espace - Capteur de jour

Rafraîchissement - Aucun refroidissement acitf (mise à part pour les locaux techniques)

Performance visée - RT2012-20%

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- Voile béton, isolation thermique intérieure, laine minérale de 15 cm - Risolant = 5,0 m2.K/W

Plancher bas - Polystyrène expansé de 15 cm sous dalle - Risolant = 4,5 m2.K/W

Menuiseries
- Polycarbonate - Uw= 1,5 W/m2.K 
- Menuiseries double vitrage bois/aluminium - Uw= 1,4 W/m2.K 

Toitures 
- Salle de gymnastique : Laine minérale de 20 cm - Risolant = 6,25 m2.K/W
- Toiture terrasses végétalisée : Polyuréthane de 16 cm - Risolant = 7,25 m2.K/W
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 Résidence du Moulin de Grais

Construction de 92 logements avec déconstruction d'un bâtiment

Localisation Résidence du Moulin de Grais

Commune Verrière-le-Buisson

Surface 5535 m² sdp

Démarrage études Novembre 2018

Démarrage travaux Fin 2021 (phase 1)

Livraison prévue Mi 2025 (fi n phase 3 et 4)

Coût travaux 10,9 millions € HT (phase 1 à 4)

Accompagnement Bdf Emilie Rocha

Équipe projet : 
 MOA : Emmaüs Habitat
 Architecte : WRA
 Autres membres de la MOE : Mecobat (BET TCE et économie), Rue du repos (paysagiste), 
 TRIBU (BET Environnement)  

Opération présentée en Commission par :  
 Patrice Vequaud, Chef de projet Renouvellement urbain et construction, Emmaüs Habitat 
 Vladimir Doray, architecte, WRA
 Olivier Fontaine, architecte, WRA
 Emilie Rocha, cheffe de projet, TRIBU

Gestion de projet 64%

Autres ressources 64% Solidaire 30%

Énergie 82%Eau 20%

Territoire et site 65%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.3 
 50 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Confort & santé 81%

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

- Équipe projet pluridisciplinaire
- Diagnostics amont

Territoire  
et site 

- Projet intégré dans son site et territoire: densification, respect de la végétation existante, 
   renforcement de la biodiversité, impact carbone limité

Solidaire
- Création logements sociaux
- Entreprises locales privilégiées

Énergie
- Solarisation, Enveloppe thermique performante (ITR et ITE)
- Récupération de chaleur sur eaux grises pour ECS

Eau 
- Abattement des pluies courantes (végétalisation sol et toiture, perméabilisation) et rétention 
   des eaux d'orage (paysagères et stockages enterrés)

Autres  
ressources

- Matériaux locaux et biosourcés / étude réemploi (diag PMD)

Confort  
et santé

- Approche bioclimatique prioritaire : solarisation, logements traversants/biorientés, 
   optimistion surfaces vitrées, protections solaires extérieures laissant passer l'air
- VMC autoréglable

Postes Solutions

Chauffage - Chaufferie gaz

Ventilation - VMC Autoréglable (QAI)

ECS - PAC sur eaux grises type ERS Biofluides 

Éclairage
- Lampes basse consommation (LED)
- Régulation par détection de présence et luminosité, sondes crépusculaires

Rafraîchissement - Passif (protections solaires extérieures mobiles, inertie, ventilation naturelle nocturne)

Performance visée
- E2C1
- RT2012-20%

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- Murs ossature bois : ITR biosourcé + doublage biosourcé (≈ép.tot.30cm) / U=0,14W/m².K
- Murs maçonnés : ITE biosourcée (≈ép.20cm) / U=0,20W/m².K

Plancher bas - PB sur parking : isolant en sous-face laine de roche Fibraroc 225mm / Up=0,18W/m².K

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

Toitures - FOAMGLASS 20cm ou PUR 14cm / Up=0,18W/m².K
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 Pôle éducatif Paul Vaillant Couturier

Reconversion d'un groupe scolaire en pôle éducatif ouvert et innovant

Localisation Allée Maurice Audin

Commune Clichy-sous-Bois

Surface 5502 m² SU

Démarrage études Avril 2012

Démarrage travaux Juin 2022

Livraison prévue Juin 2024

Coût travaux 13 millions € HT

Accompagnement Bdf Giampiero Ripanti

Équipe projet : 
 MOA : Ville de Clichy-sous-Bois
 AMO : Switch
 Architecte : Dietmar Feichtinger Architectes
 Autres membres de la MOE : Oteis (BET TCE), Oecumene in process (Paysagiste), 
 Convergence ingénierie (Cuisiniste), Atelier Isabelle Allegret (Mobilier),  Groupe Venatech 
 (Acousticien), Wonderfulight (Eclairage) 
Opération présentée en Commission par :  
 Jessica Soares De Pinho, directrice adjointe du patrimoine bâti, Ville de Clichy-sous-Bois
 Hana Kovac, architecte, Dietmar Feichtinger Architectes
 Mohamed Ben Youssef, chef de projet, Oteis
 Giampiero Ripanti, ingénieur associé, Switch

Gestion de projet 84%

Autres ressources 52% Solidaire 64%

Énergie 91%Eau 47%

Territoire et site 69%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.2 
 58 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Confort & santé 72%

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

- Implication forte de la maîtrise d'ouvrage avec une série de missions d'AMO, dont une 
   mission pour la création d'un groupe d'empowerment et une mission pour le réémploi

Territoire  
et site 

- Création de cours Oasis et mise et végétalisation d’une parcelle très stérile et très étanche 

Solidaire
- Intégration d’une série d’activités en plus du GS qui amènent des fonctions sociales au quartier 
- Forte insertion 

Énergie
- Objectif E3C1 pour le neuf et RTex -40% pour la partie réhabilitée
- Chaufferie bois plaquette et ventilation double flux plus ventilation naturelle

Eau 
- Perméabilisation maximale de la parcelle (cour plantée et semi-perméable)
- Forte présence du végétal / récupération des eaux pluviales 

Autres  
ressources

- Structure Bois et isolants biosourcés
- Réemploi d’une grand partie du mobilier grâce à une mission spécifique 

Confort  
et santé

- Objectif de confort très élevé (étude STD en cours)
- Solutions passives pour le confort thermique d'hiver et d'été
- Eclairage naturel optimisé

Postes Solutions

Chauffage
- Chaudières bois à plaquettes avec appoint du réseau de chaleur 
- Radiateurs 

Ventilation
- Double flux mécanique avec récupération de chaleur
- Ventilation naturelle simple flux en mi saison

ECS
- Ballons électriques décentralisés dans les sanitaires 
- Besoins limités au strict nécessaire

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

Rafraîchissement - Passif (surventilation nocturne)

Performance visée
- E3C1
- Effinergie rénovation 
- Performance label biosourcée (niveau 2)

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- Mur en ossature bois  + isolation biosourcée + bardage bois   
- Umur ext = 0.15 W/m².K ossature bois  
- Umur  ext  =0.2  W/m².K existant 

Plancher bas - Uplancher bas ext = 0.15 W/m².K

Menuiseries - Uw= 1.4 W/m².K menuisserie bois

Toitures - Uplancher haut ext = 0.15 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 23 septembre 2021

Jeudi 21 octobre 2021

jeudi 09 décembre 2021

Prochaines formations à la Démarche Bdf 

Mardi 28 et mercredi 29 septembre 2021 
(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


