
#29

Équipement culturel, éducatif & sportif 
Cœur des sources
Saint-Germain-en-Laye (78)

Secteur Belvédère - Opération mixte de 90 
logements
Rosny-sur-Seine  (78)

8/11/2022
09h30 - 12h00

Maison de l'Architecture 
Île-de-France

148, Rue du Faubourg 
Saint-Martin
Paris 75010

Opérations présentées



9h00 Accueil

9h30 Ouverture de la Commission

9h45 Cœur des sources - Equipement culturel, éducatif & 
sportif (Saint-Germain-en-Laye, 78) 
Accompagnement BDF Arnaud Vandendriesche, EODD 
Ingénieurs Conseils
MOA Sabine Burzynski, architecte de la Ville / Karine 
Gandard, directrice adjointe du Patrimoine Immobilier, Ville de 
Saint-Germain-en-Laye
MOE Maud Ananian, architecte, LA Architectures 
(mandataire) / Pauline Burgain, Architecte, NZI architectes / 
Anne-Lise Bideaud, directrice, Nebbia paysage & territoire

Conception

10h45 90 logements - Secteur Belvédère (Rosny sur Seine, 78)
Accompagnement BDF Victoria Eeckman,  Amodev
MOA Jean François Ruhaut, Kaufman & Broad Homes
MOE Alchali Sisomvang, architecte, EG2A, Dominique 
Moreau, paysagiste, Land’Act

Conception

11h45 Clôture

Programme



Les membres de commission attribuent les points en cohérence durable (/15) et innovations (/5) 

Sophie Brindel Beth
Architecte

Marcela Garin
Architecte
Présidente de cette commission

Charlotte Picard
Maîtrise d’ouvrage publique

Emilie Rocha
Bureau d’études

Danielle Sauterel
Maîtrise d’ouvrage publique

Sarah Tartarin
Bureau d’études

Membres de commission

Niveau de reconnaissance BDF v2.3



Cœur des Sources

Équipement culturel et sportif, équipement scolaire et parc urbain

Confort & santé 78%

Autres ressources 54%

Eau 53% Énergie 100%

Solidaire 33%

Territoire et site 65%

Gestion de projet 67%

Type d’intervention Démolition - Construction 

Localisation 16 boulevard de la paix

Saint-Germain-en-Laye, 78

Surface (SDP) 12 751 m²

Démarrage études Mai 2021

Démarrage travaux Janvier 2024

Livraison Juillet 2028

Coût travaux  40 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Arnaud Vandendriesche (EODD)

Maîtrise d’ouvrage Ville de Saint-Germain-en-Laye

Groupement MOE

Architecte LA Architectures (mandataire), NZI Architectes (co-traitant)

Bureaux d’études Bollinger et Grohmann (structure), Nebbia (paysagiste), B52 
(fluide), EODD (environnement, biodiversité, dépollution/démol), 
AIDA (acoustique), 2iDF (VRD), BMF (économie), Casso 
(prévention), Alma (cuisine), Scenevolution (scenographe)

Évaluation sous réserve de satisfaction aux prérequis
Par l’accompagnateur 55/85 points évalués en phase conception sur le référentiel BDF 

Construction V2.3



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Projet d’équipements publics multiples : parc, conservatoire, sportif et enseignement

> Equipe pluridisciplinaire avec un suivi pendant 2 ans après livraison

Territoire et site > Création d’un parc public qui désenclave le quartier, création d’espaces capables 
> Mission biodiversité : définition de la stratégie, conception et suivi sur 2 ans
> Enjeu de relocalisation d’un équipement public dans le quartier Bel-Air
> Rééquilibrage des offres sur le territoire de la Ville

Solidaire > Création d’équipements et de salles polyvalentes à usages multiples
> Entreprise d’insertion pour l’entretien des espaces verts

Energie > Raccordement au réseau de chaleur vertueux
> Système de ventilation premium qui permet de récupérer de l’énergie et de rafraîchir 

sans recours à la climatisation

Eau > Stratégie d’infiltration de l’eau sur le site, exutoire naturel vers le Ru de Buzot
> Récupération d’eau pour l’alimentation du module adiabatique (rafraîchissement)

Autres ressources > Volet Réemploi important avec un gisement in-situ important 
> Façade du groupe scolaire en bois, isolation biosourcée
> Cloisonnement intérieur en terre crue dans les salles de classe

Confort et santé > Stratégie de confort d’été renforcée avec simulation du climat futur
> Qualité de l’air poussé : débits renforcés, sélection des matériaux intérieurs et mission 
mobiliers
> Performances acoustiques très importantes sur le conservatoire de musique

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Structure béton généralisée, poteaux-poutres sur le groupe scolaire
> Façades bois isolation biosourcée sur le groupe scolaire

Menuiseries ext. > Menuiseries alu double virage sur le CRD et complexe sportif
> Menuiseries bois double vitrage sur le groupe scolaire
> Protections solaires extérieures sur toutes les orientations, type BSO

Plancher bas > Béton avec isolation périphérique enterrée en pied de façade

Planchers courants > Béton 

Toitures > Béton et végétalisées 

Principaux éléments techniques
Chauffage > Réseau de chaleur urbain (alimenté en majorité par la biomasse)

> Planchers chauffants, radiateurs (issus du réemploi) ou panneaux rayonnants suivant 
la localisation

Ventilation > Double-flux généralisée avec échangeurs à plaques à très haut rendement certifiés 
Passivhaus > 90% 
> Rafraîchissement adiabatique indirect (sur l’air extrait)

ECS > Restauration et douches du complexe sportif : sur le réseau de chaleur urbain
> Pas d’ECS dans les étages du CRD et du groupe-scolaire

Éclairage > LED généralisée, gradation et détection de présence 

Rafraîchissement > Rafraîchissement adiabatique indirect (sur l’air extrait)
> Ventilateurs plafonniers dans tous les espaces à occupation prolongée

Performance visée > Niveau E3, RE2020 et moins de 15 kWh de besoins de chaud par m²
> Pas de production de froid, pas de fluides frigorigènes



Secteur Belvédère

Opération mixte de 90 logements individuels et collectifs

Confort & santé 64%

Autres ressources 49% Solidaire 19%

Territoire et site 57%

Type d’intervention Construction Neuve

 &  Réhabilitation

Localisation Rue Lebaudy  

Rosny sur Seine, 78

Surface (SDP) 6 000 m²

Démarrage études Septembre 2022

Démarrage travaux Septembre  2023

Livraison fin 2025

Coût travaux 9,7 M€ HT (hors 

dépollution / terrassement)

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Victoria Eeckman, Amodev

Maîtrise d’ouvrage Kaufman & Broad Homes + M&S Développement

Groupement MOE

Architecte EG2A

Bureaux d’études Amodev (Thermique Fluide), Land’Act (Paysagiste), QIOS 
(Acoustique)

Évaluation sous réserve de satisfaction aux prérequis
Par l’accompagnateur 38/85 points évalués en phase conception sur le référentiel BDF 

Construction V2.3

Gestion de projet 49%

Eau 27% Énergie 51%



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Equipe pluridisciplinaire 

> Implication des acteurs du projet sur les aspects environnementaux

Territoire et site > Respect de l’architecture traditionnelle locale du centre bourg 
> Limitation de l’effet d’îlot de chaleur urbain

Solidaire > Programmation intégrant des logements sociaux et BRS
> Insertion 5%

Energie > Enveloppe Biosourcée performante
> Pompes à Chaleur air/eau pour l’ensemble de l’opération

Eau > Infiltration d’eaux pluviales à la parcelle (synergie avec le parc en étude)
> Récupération des eaux de pluie de toiture des maisons individuelles (arrosage privatif)

Autres ressources > Construction Biosourcé Chanvre (BCE Biosys) et Bois
> Diagnostic PEMD et réutilisation des matériaux présents sur site

Confort et santé > Excellent confort hygrothermique des logements grâce à une majorité de façades en 
BCE de Chanvre
> Etude Acoustique et Vibratoire

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels - 
façades

> Poteaux Poutres béton - remplissage BCE Biosys (Chanvre) et Brique de Terre Cuite
> Isolants Biosourcés
> Enduit à la chaux ou bardage en pierre naturelle

Menuiseries ext. > Menuiseries Bois, volets battants bois

Plancher bas > Béton

Planchers courants > Béton

Toitures > Charpente Bois
>  Tuiles

Principaux éléments techniques
Chauffage > Pompes à chaleur air / eau individuelles dans les maisons et pompes à chaleur air / eau 

collectives pour les bâtiments collectifs.
>Radiateurs avec robinets thermostatiques

Ventilation > Ventilation simple flux Hygroréglable de type B

ECS >Pompes à chaleur air / eau individuelles dans les maisons et pompes à chaleur air / eau 
collectives pour les bâtiments collectifs 

Éclairage > Logements : Eclairage LED
> Parties communes : Eclairage LED + Régulation par détection de présence

Rafraîchissement > Non prévu

Performance visée > RE2020 Seuil 2022: Ic énergie -30% et Ic Construction -10%
> E3C1
> Biosourcé niveau 2
> Label Biodivercity











Jeudi 8 décembre 2022
(en présentiel)
Mardi 17 janvier 2023
(en ligne)

Mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
(matins, en ligne)
Mardi 13 et mercredi 14 décembre 
(matins, en ligne)

Restez informés 
!

qbdf@ekopolis.fr

www.ekopolis.fr

Une question technique ?

06 22 49 04 22

Une demande de devis ?

06 09 05 46 34


