
Commission #20
Bâtiments durables franciliens

23
en ligneseptembre 2021

14h00 - 17h40

 Opérations présentées :

Plan Climat 10 rue Georgette Agutte  
Paris (75018)

Maison des Canaux 
Paris (75019)

Collège Denis Diderot 
Massy (91300)
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14h00   : Ouverture de la revue de projets 
 
 

14h15  : Collège Diderot (Massy, 91) - Phase réalisation 
 

 Équipe projet :  
 Commanditaire : Conseil départemental de l'Essonne / MOA déléguée : Essonne Aménagement
 MOE : Équateur Architectes (mandataire) / BET : Alterea (Fluides), Gamba (Acoustique) 
 Entreprises mandataires : Hanny (Clos-Couvert), Sogefi Sas (Finitions),  
 CPC (CVC-Plomberie), Seedg (Electricité) 
 

 Accompagnement Bdf : Marc Benard (Equateur SAS d'architecture) 

15h20  : Plan Climat Georgette Agutte (Paris, 18ème) - Phase exploitation 
 

 Équipe projet :  
 MOA : RIVP
 Architecte : AAFG (mandataire) 
 BET : Sunsquare (thermique, environnement) 
 Entreprise : Qivy (entreprise générale)
 Accompagnement Bdf : Fabien Gantois (AAFG)

16h30  : Maison des Canaux (Paris, 19ème) - Phase réalisation 
 

 Équipe projet :  
 MOA : Ville de Paris (Direction du Logement et de l'Habitat et Service d’administration d’immeubles)  
 Architecte :  Grand Huit   
 BET : Switch (CVC, thermique, fluides), Tisco (Structure), Bellastock (Réemploi), Oxalis (Paysagiste) 
 Entreprises : Travail et Vie (Insertion), Duarte, APIJ BAT, Bosio et fils, SME (Électricité)

 Accompagnement Bdf : Clara Simay (Grand Huit)

 

17h40 : Clôture session

 Programme de la Commission Bdf #20 :
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 Niveaux de reconnaissance Bdf :

 Membres de la Commission Bdf #20
Lydie Chamblas
Architecte

Émilie Forget
Maîtrise d'Ouvrage publique

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

Sarah Tartarin
Bureau d'études

Mialitiana Randrianivosoa 
Maîtrise d'Ouvrage publique 
 
Thomas Reith
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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 Collège Denis Diderot

4     

Restructuration intérieure (locaux scolaires & administratifs) 
Reprise de l'enveloppe (façades / toiture externat & salles de classes) 

Localisation 56 ter rue de Longjumeau 

Commune Massy

Surface 7700 m2 SDP

Démarrage études juin 2018

Démarrage travaux novembre 2020

Livraison prévue février 2022

Coût opération 7,7 M€ ht (études & travaux)

Accompagnement Bdf Marc Benard

Équipe projet :  
 Commanditaire : Conseil départemental de l'Essonne / MOA déléguée : Essonne Aménagement
 MOE : Équateur Architectes (mandataire) / BET : Alterea (Fluides), Gamba (Acoustique) 
 Entreprises mandataires : Hanny (Clos-Couvert), Sogefi Sas (Finitions),  
 CPC (CVC-Plomberie), Seedg (Electricité) 

Opération présentée en Commission par :   
 Melissa Chin, chef de projets construction & aménagement, Essonne Aménagement 
 Marc Benard, architecte, Equateur SAS d'architecture 
 Julien Bongibault, coordinateur de travaux CVC, Alterea 
 Jean-François Perrin, directeur des opérations, Techniwood 
 

Niveau atteint dans la grille en évaluation réalisation :  
 Grille réhabilitation V2.0 - Équipement 
 49 / 85 points (équivalent Bronze avant passage en Commission) 
  

 Niveau Argent atteint en Commission conception avec 62 / 100 points  
 (51 / 85 points dans la grille + 8 points de cohérence durable + 3 points innovation) 

92 %
58 %
39 %
79 %
41 %
33 %
75 %

Gestion de projet 90%

Autres ressources 33% Solidaire 39%

Énergie 79%Eau 32%

Territoire et site 57%

Radar Bdf de l'opération en phase réalisation :

Confort & santé 75%

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

Gestion  
de projet

- Site occupé : conception d'une nouvelle façade extérieure rapportée par grutage pour éviter  
   les échaffaudages 

Territoire  
et site

- Sobriété carbone et réflexion ACV : fenêtre bois alu, façade légère structure bois (isolation en  
   fibre de bois remplacée par de la laine de roche)

Solidaire 
- Démarche d'insertion sur le chantier

Énergie - Enveloppe performante
- Raccordement au réseau de chaleur de la ZAC

Eau 
- Une des toitures existantes est végétalisée avec création d'accès facilité

Autres  
ressources

- Matériaux récupérés et réutilisés sur site : panneaux Prodema

Confort  
et santé

- Protection solaire passive et différenciée selon les façades  
- Conception bioclimatique à partir d'un bâtiment existant, ventilation naturelle, éclairage par  
   gaine lumineuse des circulations, attention porté à la qualité de l'air intérieur  
- Attention portée au bruit de la route bordant le site

Postes Solutions
Parois  
opaques

- Mur ossature bois : remplissage laine de roche 20 cm

Plancher bas - Non isolé (vide sanitaire inaccessible)

Parois vitrées - Fenêtres bois-aluminium DV (Uw= 1,3 W/m2.K)

Toitures - Isolant PU 18 cm (U=0,19 W/m2,K)

Postes Solutions

Chauffage - Chauffage urbain

Ventilation
- VMC double flux
- Ouvrants de ventilation naturelle en façades des classes

ECS - Chauffage urbain

Éclairage - LED avec détection présence et luminosité. Éclairage non éblouissant

Rafraîchissement - Passif (ventilation naturelle nocturne) sauf pour le local serveur

Performance - 75 kWhep/m2 an

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
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 Plan Climat Georgette Agutte

Réhabilitation énergétique d'un immeuble 1983 de 18 logements

Localisation 10, rue Georgette Agutte

Commune Paris 18

Surface 1 192 m² SHON

Démarrage études automne 2016

Démarrage travaux Septembre 2017

Livraison Décembre 2018

Coût travaux 1, 068 M € HT

Accompagnement Bdf Fabien Gantois

Équipe projet :  
 MOA : RIVP
 Architecte : AAFG (mandataire) 
 BET : Sunsquare (thermique, environnement) 
 Entreprise : Qivy (entreprise générale) 
 

Opération présentée en Commission par :   
 Claire Simon, sous-directrice de la construction, RIVP
 Fabien Gantois, architecte, AAFG
 Zakaria Tarhbalouti, ingénieur d'études CVC, Sunsquare

Gestion de projet 66%

Autres ressources 53% Solidaire 24%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille Réhabilitation V1 
  39 / 85 points (équivalent réconnaissance Cap avant passage en Commission conception) 
 

 Niveau Bronze atteint en Commission réalisation avec 43  / 100 points  
 (35 / 85 points dans la grille + 7 points de cohérence durable + 1 point innovation) 

Radar Bdf de l'opération en phase exploitation

opération
score maximal

Énergie 58%Eau 31%

Territoire et site 61%Confort & santé 27%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf

Gestion  
de projet

- Conservation de l’identité globale du groupe Foyer + Crèche + Habitation 
- Identification des problèmes techniques rencontrés 

Territoire  
et site

- Réunions de concertation avec les habitants organisées au cours des études

Solidaire

Énergie - Réduction des infiltrations d'air et des consommations d'énergie

Eau 
- Végétalisation de la toiture et rétention des eaux pluviales : non réalisé

Autres  
ressources

- Proposition d'un isolant biosourcé en ITE : non réalisé

Confort  
et santé

- Gestion des apports solaires avec stores screens extérieurs et verres solaires 
- Changement du sol des parties communes et ajout d'une sous couche acoustique

Postes Solutions

Chauffage
- Remplacement de tous les anciens convecteurs électriques par des radiants à détection 
de présence.

Ventilation
- Remplacement des anciennes bouches par des bouches hygroréglables. 
- Nettoyage des colonnes de ventilation. 

ECS
- Remplacement des anciens ballons électriques. 
- Remplacement des robinetteries par des robinetteries économes.

Éclairage - Changement des éclairage des parties communes 

Refroidissement

Performance visée - Plan Climat Ville de Paris

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- En base marché entreprises laine de roche 14,5 cm d'épaisseur et option laine de bois 
- Enduit de façade taloché

Plancher bas
Menuiseries 
extérieures

- Aluminium avec précadre bois en intérieur et métallique en extérieur. 
- Conservation du dessin originel des murs rideaux.

Toitures - Isolation toitures terrasses (accessibles) avec nouvelles dalles sur plot.
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 Maison des Canaux
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Réhabilitation de la Maison des Canaux incluant la création d'une terrasse extérieure, 
un chauffage innovant et suivant les principes de l'économie circulaire

Localisation 6 quai de la Seine

Commune Paris

Surface 637 m2 sdp / 838 m2 SHON

Démarrage études Juin 2020

Démarrage travaux Janvier 2021

Livraison prévue Décembre 2021

Coût travaux 1, 3 M € HT (études & travaux)

Accompagnement Bdf Clara Simay

Équipe projet :  
 MOA : Ville de Paris (Direction du Logement et de l'Habitat et Service d’administration d’immeubles)  
 Architecte :  Grand Huit   
 BET : Switch (CVC, thermique, fluides), Tisco (Structure), Bellastock (Réemploi), Oxalis (Paysagiste) 
 Entreprises : Travail et Vie (Insertion), Duarte, APIJ BAT, Bosio et fils, SME (Électricité) 
 

Opération présentée en Commission par :   
 Clara Simay, architecte,  Grandhuit
 Christèle Davrieux, cheffe de cellule au bureau de la conduite d'opérations, Ville de Paris  
 Isabelle Lardin, chargée de mission Économie circulaire et études de coûts,  Ville de Paris 
 Lucie Allard, Travail et Vie, Clémentine Saint-Aimée, Apij Bat

opération
score maximal

Gestion de projet 100%

Autres ressources 89% Solidaire 100%

Énergie 93%Eau 52%

Niveau atteint dans la grille en évaluation réalisation : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
  75 / 85 points (équivalent réconnaissance Argent avant passage en Commission réalisation) 
  

 Niveau Or atteint en Commission conception avec 89 / 100 points  
 (72 / 85 points dans la grille + 13 points de cohérence durable + 4 points innovation) 

Radar Bdf de l'opération en phase réalisation

Confort & santé 93% Territoire et site 92%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Co-conception et co-construction des acteurs, des futurs utilisateurs et des riverains. 
- Équipe projet pluridisciplinaire. 
- Démarche participative et insertion pendant le chantier.

Territoire  
et site 

- Intégration du projet en cohérence avec son environnement paysagé et ses usages.  
- Activation et développement économique d'une filière du réemploi francilienne en lien  
   avec la Ville de Paris (cartographie des acteurs ESS du BTP et de l'économie circulaire).

Solidaire
- Partenaires de projet ESS, entreprises en insertion, chantiers participatifs inclusifs.  
- Programmation d'un atelier de réparation solidaire.

Énergie 
- Procédés low-tech et résilience,  
- Isolation de l'enveloppe performante avec des matériaux à faibles impacts environnementaux. 
- Ventilation naturelle.  
- Production d'énergie renouvelable partenariat energie citoyen avec EnerCit'IF.

Eau - Récupération des eaux pluviales et végétalisation. 
- Toilettes flux séparés, toilettes sèches à l'étude.

Autres  
ressources

- Limitation de la production des déchets.  
- Réemploi des matériaux déposés in-situ, économie de matière. 
- Réemploi de matériaux sourcés ex-situ en complément (objectif 70 à 100 % de réemploi). 
- Utilisation de matériaux biosourcés locaux et géosourcés (terre crue). 
- Intégration à la démonstration du FCRBE.

Confort  
et santé

- Solutions passives pour confort thermique d'hiver et d'été. 
- Brumisation de la terrasse. 
- Protections solaires passives, voiles d'ombrages.  
- Inertie des revêtements et chauffage au sol au RDC. 
- Confort acoustique par des cloisons mobiles.  
- Qualité de l'air matériaux (COV).

Postes Solutions
Chauffage - Chaudières bois à granulés.

Ventilation - Ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur.

ECS - Ballon ECS existant

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

Refroidissement - Passif (surventilation nocturne) / brasseurs d'air / brumisation.

Principaux équipements techniques
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 Notes personnelles
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  Fonctionnement de la reconnaissance Bdf :



Prochaines Commissions Bdf
 
Jeudi 21 octobre 2021 (journée)

Jeudi 18 novembre 2021 (journée)

Jeudi 2 décembre 2021 (après-midi)

Prochaines formations à la Démarche Bdf  
 
Mardi 28 et mercredi 29 septembre 2021 
(matins) en ligne
 
Mercredi 27 et jeudi 28 octobre 2021  
(matins) en ligne 
 
Mercredi 15 et jeudi 16 décembre  
(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


