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Bâtiment d'alimentation électrique Tolbiac 
Paris (13è) 

Groupe scolaire ZAC Arc Sportif 
Colombes (92)

29/09/2022
0830 - 13h30

Villette Makerz, Folie L5 
Parc  de La Villette

Paris 75019

Surélévation du P.H.A.R.E.S. 
Île-Saint-Denis (93)

Groupes scolaires Héritage JOP 2024
 Le Bourget (93) 



8h30 Accueil

8h45 Ouverture de la Commission

9h00 Bâtiment d'alimentation électrique (Paris, 13è) 
Accompagnement BDF Rémi Marcus, AMO, ECO2 Initiative
AMO Alice Bourdelain, cheffe de projet / Carla Salique, 
chargée de projet, ECO2 Initiative
MOA Thomas Porteau,  chef de projet, RTE
MOE Jean-Gabriel Doireau, architecte mandataire, Agence 
AJGD
Entreprise Jean-Baptiste Regnier, chef de projet, Bouygues 
construction

Réalisation

10h00 Groupe scolaire ZAC Arc Sportif (Colombes, 92) 
Accompagnement BDF Philippe Vaufrey, BET, eEgénie
Ville Alexis Bachelay, adjoint au maire de Colombes
MOA Michel Alluyn, conducteur d’opérations, éCo.urbain 
Entreprise MGP Evgueni Lecerf, responsable projets, Maître 
Cube 
MOE Lucas Jollivet, architecte, Tectoniques Architectes 

Conception

11h00 Pause

11h30 Surélévation du P.H.A.R.E.S. (Île-Saint-Denis, 93) 
Accompagnement BDF Agnès Lahaye, BET, Albert & 
Compagnie
MOA Nathalie Le Meur, cheffe de projet Halage et SCIC Cité 
Phares / Diane Pialucha, responsable programmes et 
innovations, Bellevilles 
Architecte Frédéric Denise, architecte mandataire, Archipel 
Zéro
BET Nils Maschmann, chef de projet (Albert & Co)

Conception

12h30 Groupes scolaires Héritage JOP (Le Bourget, 93) 
Accompagnement BDF Claudine Clerc, AMO, Impulse
AMO Alexandre Cadilhac, Sato
Entreprise Julien Meha, chef de projet, Maître Cube
MOE Lucas Jollivet, architecte, Tectoniques / Claire Boulot, 
Cheffe de projet, Solares Bauen / Paysagiste Rémi Sublet

Réalisation

13h30 Clôture



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

Valérie Babillon
Maîtrise d’ouvrage publique

Guillaume Boudry
Bureau d’études

Judith Cubertafond
Maîtrise d’ouvrage publique

Franck Dibon
Architecte

Ivan Fouquet
Architecte

Thomas Reith
Bureau d’études
Président de cette commission



Bâtiment d'alimentation électrique Tolbiac

Bâtiment industriel

Confort & santé 66%

Autres ressources 64%

Eau 43% Énergie 36%

Solidaire 30%

Territoire et site 65%

Gestion de projet 72%

Type d’intervention Construction neuve

Localisation 27 rue du Moulinet 

Paris, 13è

Surface (SDP) 1350 m²

Démarrage études août 2018 

Démarrage travaux septembre 2020

Livraison décembre 2022

Coût travaux 6,6 M€ HT

Phase Réalisation

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Rémi Marcus (Eco2 Initiative)

Maîtrise d’ouvrage Réseau de transport d'électricité (RTE)

AMO Eco2 Initiative

Groupement MOE

Architecte Agence AJGD (mandataire), Cyrlab architecture

Bureaux d’études Assystem (TCE), Cetoba (Bois), Atelier DVL (Paysagiste)

Entreprise travaux Bouygues Construction

Évaluation sous réserve de satisfaction aux prérequis
Par l’accompagnateur 46/85 points évalué en phase réalisation sur le référentiel BDF 

Construction V2.2 - Tertiaire

Par la commission précédente niveau Bronze atteint en phase conception
46/85 + 9/15 + 3/5 = 58 points



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > AMO environnementale missionnée pour l’ACV et l’éco-chantier

> Implication fortes des principaux acteurs autour de la démarche BDF

Territoire et site > Gestion des contraintes liées à la proximité des bâtiments alentours, 
> Gestion des contraintes de nature de sous-sol (terres polluées, anciennes carrières)

Solidaire > Plus de 10% des heures réalisées en insertion avec une volonté d’impliquer les mêmes 
personnes sur des tâches valorisantes afin de les faire monter en compétence

Energie > Contribution aux politiques locales sur les volets climat, eau et îlot de chaleur urbain

Eau > Optimisation de l'absorption des eaux de pluie en toiture grâce à un complexe 
végétalisé (30 cm substrats)

> Récupération des eaux de pluie dans le bassin de rétention pour l'arrosage estival

Autres ressources > Optimisation de l'usage du bois (CLT et lamellé collé) pour le système constructif pour       
limiter au maximum l'usage du béton

> Recherche de solutions béton à faible impact
> Façade en bois brûlé

Confort et santé > Gestion des nuisances liées au transformateur (acoustique et électromagnétique)
> Peinture à faible émission COV

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Local Poste Électrique : poteaux béton supportant la charpente bois (lamellé collé ) de 
la toiture et les efforts d'un pont-roulant, parois CLT

> Loge Transformateur: murs et planchers en béton 30 cm pour reprise des effets de 
souffle d'une éventuelle explosion (2t/m²), isolation acoustique

> Locaux sociaux: seuls locaux chauffés (RT 2012), murs périphériques béton / mur 
façade rue CLT 24cm, isolant laine de roche semi-rigide (R=5,1m².K/W), panneaux 
pare-pluie en fibre de bois, bardage en bois brûlé.

> En soubassement : mur béton recouvert bardage simple peau en acier galvanisé

Menuiseries ext. > Menuiserie bois (Ug < 1.1 W/m².K)

Plancher bas > Radier et plancher bas RDC béton
> Dalles CLT : épaisseur 24cm. Dalle haute : panneaux de laine de roche collés à froid 
épaisseur 16cm R=4. 8m².K/W, U = 0.2 W/m².K.

Planchers courants > Planchers CLT 24cm

Toitures > Toitures terrasses végétalisées sur CLT 24cm + Panneaux de laine de roche collés à 
froid épaisseur 16cm (R=4. 8m².K/W, U = 0.2 W/m².K)
> Toitures inclinées couverture en zinc

Principaux éléments techniques
Chauffage > Locaux sociaux : installation d'un climatiseur split-system en chauffage uniquement

> Poste/Transformateurs: non chauffé (dégagement chaleur)
> Autres locaux : convecteur électrique assurant le hors gel

Ventilation > Transformateur : extraction mécanique assujettie à un capteur de température
> RDC : ventilation naturelle (confort et désenfumage)
> Autres locaux : extraction mécanique

ECS > Ballon ECS (besoins faibles car présence humaine ponctuelle, douches, kitchenette)

Éclairage > Led avec détection de présence

Rafraîchissement > Armoires techniques : climatisation DRV (Débit de Réfrigérant Variable) reliée à une  
unité extérieure en terrasse 

Performance visée > Niveau E3C1, Plan Climat Paris, label Bâtiment Biosourcé niveau 3



Groupe scolaire de la ZAC de l’Arc Sportif

Équipement scolaire

Type d’intervention Construction neuve

Localisation 32 boulevard de Finlande

Colombes, 92

Surface (SDP) 5438 m²

Démarrage études avril 2022

Démarrage travaux S2 2023

Livraison été 2025

Coût travaux 20 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Philippe Vaufrey (eEgénie)

Maîtrise d’ouvrage éCo.urbain

AMO Visiativ, CP&O, INEX, AH Ecologie, AMOES

Groupement MPGP Maître Cube, mandataire

Architecte Tectoniques

Bureaux d’études Tectoniques ingénieurs (structure/lots techniques), eEgénie 
(performance/impact environnemental), Altitude 35 (paysagiste), 
Gamba (acoustique), Biodiversita (écologue)

Mainteneur Atalian

Évaluation sous réserve de satisfaction aux prérequis
Par l’accompagnateur 64/85 points évalués en Phase Conception sur le référentiel BDF 

Construction V2.3 - Enseignement

Confort & santé 88 %

Autres ressources 72 %

Eau  50 % Énergie 100 %

Solidaire 47 %

Territoire et site 78 %

Gestion de projet 94 %



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Marché Global de Performance. Équipe en dialogue permanent dès la phase concours. 

> Entreprise de construction et exploitant intégré dès les premières étapes de la 
construction.

Territoire et site > Groupe Scolaire vient renforcer le système éducatif de la ZAC en construction. 
> En cœur de ville, projet paysager fort. 
> Toitures, façades et cours végétalisées, supports de biodiversité et infiltrantes.

Solidaire > Entreprises de construction et exploitants intégrant une part d'insertion dans leurs 
équipes. 
> Projet livré comme étant flexible et évolutif.

Énergie > Bâtiment à faible impact environnemental. Stratégies à faible consommation.
> Géothermie pour le chaud. Géocooling pour le froid. 
> CTA adiabatique. 

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

Autres ressources > Limitation de la production des déchets ; économie de matière.
> Structure bois. Emploi de terre crue. Isolants biosourcés. 

Confort et santé > Lumière naturelle optimisée (bâtiment fin). Circulation éclairées naturellement.
>  QAI optimisée. Matériaux faiblement émetteurs en COVs. 
> Solutions passives pour confort thermique d'hiver et d'été

Principaux choix constructifs
Eléments structurels > Cages d’escaliers en béton / Structure bois poteau poutre (R +1/R+4) sur socle béton

> FOB/MOB : 240 mm de laine de bois - U= 0,13 W/m2.K, ITI:  Fibre de bois - U= 0,14 

W/m2.K

Menuiseries 
extérieures

> Menuiseries extérieures Bois/Alu double vitrage (Uw= 1,3 W/m2.K)

Plancher bas > Dalle basse béton, TMS - U= 0,21 W/m2.K

Planchers courants > Planchers mixtes et collaborant bois - béton (procédé type connecteurs FT de Wurth)

Toitures > Terre végétalisée: 15 à 80 cm selon emplacement
> EXT: isolant PU Efigreen 160 mm / INT: isolant laine de bois 80 mm ; U ≤ 0,11 W/m2.K "

Principaux éléments techniques
Étanchéité à l’air > Q4 = 0,6 m3/h/m2

Chauffage > Génération  
- Géothermie sur sondes - PAC eau/eau

> Distribution 
- GS: planchers chauffants
- Restaurant: panneaux rayonnants

Ventilation > Ventilation double flux à récupération de chaleur
> Fonctionnement optimisé intersaison
> Surventilation naturelle optimisée

ECS > GS: chauffe-eaux instantanés dans les sanitaires, là où nécessaire.
> Restaurant: ECS thermodynamique

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

Rafraîchissement > Stratégie par pallier : inertie (BTC), ventilation nocturne, brasseurs d'air, rafraîchissement 
adiabatique du restaurant, géocooling pour les salles de classe

Performance visée > E3C2 - RE2020-20% - biosourcé niveau 3 - BDF niveau argent



Surélévation du P.H.A.R.E.S

Bureaux et activité

Confort & santé 81 %

Autres ressources 69 %

Eau  73 % Énergie 88 %

Solidaire 81 %

Territoire et site 84 %

Gestion de projet 88 %

Type d’intervention Réhabilitation et 

surélévation

Localisation 6 rue Arnold Géraux 

Île-St-Denis, 93

Surface (SDP) 2303 m²

Démarrage études octobre 2021

Démarrage travaux Juillet 2023

Livraison début 2025

Coût travaux 4,2 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Agnès Lahaye (Albert & Compagnie)

Maîtrise d’ouvrage Halage / Bellevilles / SCIC Cité Phares / Études et Chantiers IDF

Groupement MOE

Architecte Archipel Zéro (mandataire), Normier + Postec Architectes

Bureaux d’études Albert & Compagnie (fluides/environnement), Empreintes 
(réemploi), LAO (démarche participative), Camille Fréchou 
(paysagiste), Kairn (structure), Vive & Associés (acoustique), 
Ecallard (économiste), ACFI (électricité)

Évaluation sous réserve de satisfaction aux prérequis
Par l’accompagnateur 68/85 points évalués en phase conception sur le référentiel BDF 

Construction V2.3 - Tertiaire



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Bâtiment dédiés aux acteurs de l'ESS

> La MOA est aussi le futur gestionnaire et utilisateur du site
> Co-conception et co-construction avec les occupants

Territoire et site > Réflexion sur la provenance des matériaux (IdF)
> Le projet propose plus d'espace plantés que l'existant
> Le projet s'inclut dans la biodiversité locale, nichoirs, etc.

Solidaire > Entreprises de construction issues de l'ESS
> Montée en compétence d'acteurs locaux via le réemploi et le biosourcé

Energie > Limitation des besoins en énergie avec un travail sur l’enveloppe
> Changement de la chaudière et du système de chauffage
> Ventilation naturelle des locaux par tirage thermique (cheminées)

Eau > Perméabilisation de la parcelle
> Réutilisation des EP pour arrosage, en étude pour l’alimentation des chasses d'eau

Autres ressources > Limitation de la production de déchets en chantier et exploitation
> Limitation de recours aux matériaux de construction neufs via le réemploi et la 
réutilisation de déchets ultimes

Confort et santé > Travail sur l'autonomie lumineuse
> Protections solaires adaptées au contexte et aux besoins
> Travail sur les débits de ventilation supérieurs aux débits réglementaires

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Mur existant - ITE fibre de bois - R= 4,8 m2.K/W
> Surélévation MOB / dalle faux plafond + laine de bois  R= 4,9 m2.K/W
> Bardage lames de volets roulants ré-utilisées

Menuiseries 
extérieures

> MEX existantes conservées
> Menuiseries extérieures bois double vitrage - Uw= 1,35 W/m2.K

Plancher bas > Radier et plancher bas RDC béton

Planchers courants > Plancher intermédiaire sur locaux non chauffés laine de roche 17 cm - R= 4,85 
m2.K/W

Toitures > Toiture terrasse : Verre cellulaire sur dalle CLT - R= 8,2 m2.K/W
> Charpente  métallique de réemploi - Isolation - Laine de bois - R= 9,7 m2.K/W

Principaux éléments techniques
Chauffage > Deux chaudières bois à granulés à condensation en cascade

> Radiateurs fonte muraux conservés et réemploi

Ventilation > Ventilation naturelle par tirage thermique
> Ventilation VMC simple flux pour locaux à pollution spécifique

ECS > Ballon ECS électrique - limitation des points de puisage

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

Rafraîchissement > Passif : ventilation nocturne naturelle par tirage thermique + balayage traversant
> Brasseurs d'air

Performance visée > Zone réhabilitée équivalent BBC Effinergie rénovation
> Zone neuf équivalent Énergie 3 Carbone 2 du label E+C-



Les 2 écoles Héritage JOP

Groupes scolaires

Type d’intervention Construction neuve

Localisation Rue Roger Salengro

Le Bourget, 93

Surface (SDP) 8000 m²

Démarrage études mars 2020

Démarrage travaux avril 2021

Livraison novembre 2022

Coût travaux 22,6 M€ HT

Phase Réalisation

Confort & santé 94%

Autres ressources  75%

Eau  53% Énergie  73%

Solidaire  51%

Territoire et site  79%

Gestion de projet 93%

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Claudine Clerc (Impulse)

Maîtrise d’ouvrage Ville du Bourget

AMO Sato (mandataire), Impulse

Groupement MPGP Maître Cube, mandataire

Architectes Tectoniques, A003, Ajeance

Bureaux d’études Solares Bauen (fluides/thermique), Ivoire (Vrd), Arborescence 
(bois), Sortons du bois (paysagiste)

Mainteneur Atalian

Évaluation sous réserve de satisfaction aux prérequis
Par l’accompagnateur 63/85 points évalués en phase réalisation sur le référentiel BDF 

Construction V2.2 - Équipement éducatif

Par la commission précédente niveau Argent atteint en phase conception
62/85 + 10/15 + 2/5 = 74 points



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Marché public global de performance avec une entreprise générale bois mandataire

Territoire et site > Équipements qui permettent d’accompagner la croissance démographique de la Ville
> Aménagement d'un site JOP2024 avec préservation de 2 bâtiments Héritage 
> Fabrication de la structure bois à 30km du chantier (réduction déchets et nuisances)

Solidaire > Insertion sociale forte (objectif 28 948h) autour de l'apprentissage des métiers du bois
> Intégration des PME/TPE régionales dans les sous-traitants

Énergie > Enveloppe performante avec des matériaux à faibles impacts environnementaux
> Niveau passif – n50<0,6vol/h sous 50Pa (soit Q4=0,28m3/h/m²)

Eau > Cours de récréation plantée formant noue avec forte présence du végétal 
> Récupération des eaux pluviales (12mm)
> Bassin de rétention par tube pour faible terrassement

Autres ressources > Matériaux biosourcés : CLT, y compris pour les noyaux d’ascenseur, Lamellé collé,  
Isolant fibre de bois
> Habillage façade en brique de terre cuite

Confort et santé > Confort optimisé dans un scénario pessimiste (Climat Canicule 2050) - solutions 
passives pour confort thermique d'hiver et d'été (CTA avec rafraichissement à détente 
directe intégré)

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Structure porteuse poteaux poutres en bois lamellé collé

Murs extérieurs > Façade ossature bois agrafée sur la structure : remplissage fibre de bois 220+60mm - 
U< 0,15 W/m2.K
> Coté Rue : Façade avec parement brique en terre cuite collé sur un support ventilé, 
parement intérieur plâtre
> Côté cours : Façade avec Bardage  bois pré-grisé et parement intérieur plâtre

Menuiseries 
extérieures

> Menuiseries extérieures Bois/Alu triple vitrage (Uw= 0,9 W/m2.K)

Plancher bas > Dalle basse béton – isolation PUR sous chape 200mm – U>0,13W/m².K

Planchers courants > dalle bois massive CLT 16cm + dalle acoustique en laine de bois enrobée

Toitures > Toiture en caisson +  fibre de bois (400mm – U<0,10W/m².K) + zinc naturel

Principaux éléments techniques
Chauffage > Chaudières gaz à condensation - Radiateurs régulation adaptative intelligente

Ventilation > Ventilation double flux avec récupération de chaleur - transfert d'air entre salles et 
circulation
> Régulation par sondes CO2

ECS > Restauration : Eau chaude produite par la chaufferie gaz
> Sanitaires Adulte : ballons électriques décentralisés

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

Rafraîchissement > Surventilation mécanique nocturne
> Pompe à chaleur intégrée à la CTA pour un rafraîchissement complémentaire

Performance visée > Niveau Passivhaus
> E3C1







Mardi 8 novembre 2022
(en ligne)
Jeudi 8 décembre 2022
(en ligne)

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre 
(matins, en ligne)
Mercredi 16 et jeudi 17 novembre 
(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


