
#30

Groupe scolaire & Equipement sportif
 Ivry-sur-Seine (94) 

Laboratoire MathSTIC
Villetaneuse (93)

08/12/2022
08h30 - 17h30

CAUE 92
9 place Nelson Mandela

92000 Nanterre

Médiathèque & archives Jean Zay
Antony (92)

Grand Bassin
Saint-Denis (93) 

Opérations présentées

Hôtel de police municipale
Saint-Denis (93)

Logements 1 local commercial
Viroflay (78) 



8h30 Accueil

8h45 Ouverture de la Commission du matin

9h15 Groupe scolaire & Equipement sportif et culturel - îlot 4, 
Zac Gagarine-Truillot (Ivry-sur-Seine, 94)
Accompagnement BDF Thomas Reith, ingénieur QE, 
Eco-Synthèse
MOA Olivier Tinlot,  chargé d’opération, Ville d’Ivry-sur-Seine
MOE Axelle Acciardo, architecte, LA Architecture
            Thomas Maignan, Ingénieur QE, SWITCH

Conception

10h15 Laboratoire MathSTIC (Mathématique et informatique) 
de l’université Paris 13 (Villetaneuse, 93) 
Accompagnement BDF Alice Helft, BET, OASIIS
MOA Jean-Baptiste Morin, responsable d’opérations, EPAURIF
MOE Bettina Ballus, architecte, VIB Architecture
             Olivier Chabalier, BET, TPFI

Conception

11h15 Pause

11h30 Médiathèque & archives Jean Zay (Antony, 92) 
Accompagnement BDF Alice Helft, chef de projet, OASIIS
MOA Benoît Brault, directeur aménagement, ville d’Antony
MOE Astrid Bellanger, architecte cheffe de projet, BASALT
             Maxime Mauger, ingénieur chef de projet, PAX

Conception

12h30 Pause déjeuner (déjeuner non inclu)

Programme



13h30 Accueil

14h00 Ouverture de la Commission de l’après-midi

14h15 Grand Bassin (Saint-Denis, 93)
Accompagnement BDF Eléonore DUEE, Responsable de projets 
Construction Durable, EODD Ingénieurs Conseils
MOA Renaud Barillet, Directeur général du groupe CULTPLACE
              Aurélien Rivière, responsable de programme, VINCI 

IMMOBILIER
MOE Frédéric Jung, architecte, JAAMS
             Francis Allabi, paysagiste, ALTO
             Mathieu Rouaud, BET, AVEL ACOUSTIQUE

Conception

15h15 Restructuration d’un commissariat de police en hôtel de 
police municipale (Saint-Denis, 93) 
Accompagnement BDF Claire Coiffe, Cheffe de projet DD, 
Socotec Immobilier Durable
MOA Cécile Doucet, Chargée d’opération, Ville de Saint-Denis
MOE Paul Lerooy, architecte, Salin architecture
             Séverine Savigny, coordinatrice de projet, Bellastock
             Christophe Lecoq, BET, ITECC

Conception

16h15 Pause

16h30 Logement & Local commercial - Secteur Gare rive Droite 
(Viroflay, 78) 
Accompagnement BDF Pierre Bersand, BET, Maya 
Construction Durable
MOA Manon Usseglio, directrice de projet adjointe, REI Habitat
MOE Théophile Bianciotto et Jordan Souchet, architectes, 

Guillaume Ramilien architecture
            Robin Hoffet, ingénieur cheffe de projet, Maya Construction 

Durable

Conception

17h30 Clôture



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

Marc Besnard
Architecte

Clement Dang Vu
Bureau d’études

Baptiste François
Architecte
Président de cette commission

Emilie Forget
Maîtrise d’ouvrage publique

Nils Maschmann
Bureau d’études

Marianne Rolland
Maîtrise d’ouvrage publique

Membres de commission

Matinée

Guillaume Boudry
Bureau d’études

Julie Fernandez
Architecte
Présidente de cette commission

Milena Karanesheva
Architecte

Jérôme Masclaux
Maîtrise d’ouvrage publique

Héloïse Pelen
Bureau d’études

Eliane Simon
Maîtrise d’ouvrage publique

Après-midi 



Niveau de reconnaissance BDF v2.3



Construction d’un Groupe scolaire et d’un équipement 
sportif et culturel à Ivry-sur-Seine (94)  

Confort & santé 81%

Autres ressources 68%

Eau 50% Énergie 99%

Solidaire 53%

Territoire et site 74%

Gestion de projet 96%

Type d’intervention Construction neuve

Localisation Ilot 4, Parcelle 4B, ZAC 

Agrocité Gagarine Truillot

Surface (SDP) 7900 m² SDP Equipts + 2

Démarrage études Juillet 2022

Travaux Janvier 2024

Livraison Septembre 2026

Coût travaux  24 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Thomas REITH (Eco-Synthèse)

Maîtrise d’ouvrage Olivier TINLOT ( Chargé d’opérations à la Ville d’Ivry-sur-Seine)

AMO Michel LLOBERAS (Ingegram)

Groupement MOE

Architecte Axelle ACCHIARDO (LA Architectures)

Bureaux d’études SWITCH (Fluides+QE), GAUJARD (Bois), NEBBIA (Paysagiste), 

CDB Acoustique

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

Construction V2.3

Ecoles maternelle et élémentaire de 25 classes, accueil de 

loisirs, gymnase et salle de danse, parking de 105 places



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Organisation spécifique déployée pour la démarche ‘BDF’ du Programme au Suivi en 

exploitation (critère BDF dans l’AAPC, outils ’sur-mesure’, compétence MOE).   

Territoire et site > Contexte de l’Agrocité Gagarine-Truillot, éco-quartier aux objectifs QE ambitieux (mobilités 

douces, agriculture urbaine, réemploi), 2  voies piétonnes au contact.

> Cours de récréation « sur les toits » bénéficiant de nombreux dispositifs favorables à la 

limitation de l’effet d’îlot de chaleur urbain (garde-corps protecteur, terrasse végétalisée 

>800m2…). Approche paysagère intégrée déployée à tous les niveaux.

Solidaire > Conservation d’un espace extérieur en pleine terre à usage partagé, entre le groupe scolaire et 

les habitants, la Cour Jardin, véritable puits de fraîcheur de l’îlot.

> Recours à des entreprises favorisant le réemploi, sur site ou pour de la préfabrication.

Energie > Approche bioclimatique soutenue : zonage lié à la solarisation de l’îlot (travaillée au préalable 

à l’échelle urbaine), compacité et isolation poussée de l’enveloppe.

> Réseau de chaleur urbain disposant d’une part ENR>75% disponible.

Eau > Gestion ‘étagée’ des EP grâce à différents dispositifs de rétention/infiltration à la parcelle 

(toiture végétale ‘rétention’, cuve de récupération, noues et bassin.

> Résilience face aux risques, PPRI et préservation d’un volume à la crue.

Autres ressources > Approche Bas-Carbone élargie : ascenseurs optimisés, au moins 3 familles de produits avec 

réemploi, mix énergétique. Bardage en terre-cuite ou bois aux étages.. > GEquipements  de 

niveau équi. ‘Bâtiment Bio-sourcé’ / Niveau 3 : taux de matière biosourcée > 33 Kg/m2.

Confort et santé > Accès privilégié  à la lumière naturelle, FLJ-Gymnase > 2% atteint.

> Enjeux acoustiques et qualité de l’air intérieur traités avec attention.

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Socle en béton ‘de réemploi’, isolation intérieure en laine de bois 18cm.

> Etages en construction à ossature bois. MOB avec 20cm de laine de bois (R>7.00 m2.°K/W) et 

doublage thermique en isolant textile type Métisse. 

Menuiseries ext. > Menuiseries mixtes Bois-Alu avec Uw<1.30 W/m2.°K en général.

Plancher bas > Isolation en sous-face de dalle par 18cm de laine.

Planchers 
courants

> Plancher Béton pour le socle, Plancher mixte Bois-Béton en étages.

Toitures > Toiture terrasse avec isolation PU 18cm R>8.00 m2.°K/W, végétalisation en partie. >Toiture 

légère en caisson avec Ouate de cellulose soufflée 30cm R>7.00 m2.°K/W.

Principaux éléments techniques
Chauffage > Plafond rayonnants dans les salles de sport, la salle de danse et les réfectoires, radiateurs 

équipés de robinets thermostatiques dans les autres locaux

Ventilation > Ventilateur type double flux avec récupération de chaleur, efficacité échangeur >85%. 

Ventilation naturelle favorisée en saison chaude.

ECS > Boucle collective pour la cuisine, le pôle sportif, les points spécifiques au R+2. Ballons électriques 

pour les points éloignés.

Éclairage > Eclairage gradable Leds avec asservissement au taux de lumière naturelle et détection 

d’absence. > Commandes centralisées aisément disponibles via une GTB interactive.

Rafraîchissement > Intégration des dispositifs passifs pour anticiper le Climat 2050 recherché en base, via étude 

STD  (protections solaires extérieures, brasseurs d’air, ventilation naturelle).

Performance 
visée

> Niveau RE2020+E3C1  pour école. Niveau E3C1 pour restauration, gymnase, danse.



Mathstic Phase 2

Laboratoire mathématique et informatique

Confort & santé 81%

Autres ressources 55%

Eau 69% Énergie 59%

Solidaire 54%

Territoire et site 71%

Gestion de projet 73%

Type d’intervention Construction neuve

Localisation 99 Av. J.B. Clément, 

93430 Villetaneuse

Surface (SDP) 3142 m² m²

Démarrage études octobre 2022

Démarrage travaux février 2024

Livraison septembre 2025

Coût travaux 9,8 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Alice HELFT (OASIIS)

Maîtrise d’ouvrage Chems-Eddine MOKRANE (Univ. Paris Nord)

Maîtrise d’ouvrage déléguée Jean-Baptiste MORIN (EPAURIF)

Groupement MOE

Architecte Bettina BALLUS (VIB)

Bureaux d’études Olivier CHABALIER TPFI  (TCE)

Entreprise travaux Non désigné

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 56/85 points évalués en phase réalisation sur le référentiel BDF 

Construction V2.3

Par la commission précédente



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Implication des utilisateurs dans la conception

> 

Territoire et site > Intégration de la nouvelle entrée de l’Université en lien avec l’arrêt de tram
> 

Solidaire > 
>

Energie > Enveloppe performante
>Compacité du bâtiment de forme circulaire

Eau > Forte présence du végétal et présence de deux noues
> Récupération depuis les toitures imperméables

Autres ressources > Matériaux biosourcés, locaux, issus de l’économie circulaire
> Limitation des revêtements au strict nécessaire

Confort et santé > Lumière naturelle et confort d’été optimisés
> Solutions passives pour le confort thermique d’hiver et d’été

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> mur béton  20 cm+ isolant metisse 12 cm  - U= 0,32 W/m².K
> 

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

Plancher bas > béton  30 cm+ isolant th36 10 cm  - Up= 0,32 W/m².K
> 

Planchers courants > béton bas carbone à l’étude
>

Toitures > béton 20 cm + polyuréthane 20 cm - U =0,10 W/m².K
> 

Principaux éléments techniques
Chauffage > Chaudières gaz collectif du campus universitaire 

> Plafonds rayonnants

Ventilation > Ventilation double flux avec récupération de chaleur
> Ventilation naturelle

ECS > Production décentralisée d'eau chaude dans kitchenette et douche
> Pas d'ECS dans les sanitaires

Éclairage > Lampes basse consommation (LED en majorité) - gradation dans les salles de réunions, 
2 circuits d'éclairage dans les bureaux

Rafraîchissement > Surventilation nocturne
> Rafraîchissement par CTA dans les salles de réunion à l’étude

Performance visée > RT2012-30%
>



Médiathèque Jean ZAY

Médiathèque

Confort & santé 61%

Autres ressources 44%

Eau 44% Énergie 78%

Solidaire 74%

Territoire et site 55%

Gestion de projet 71%

Type d’intervention Construction neuve

Localisation ZAC Jean Zay

Surface (SDP) 7070m²

Démarrage études juillet 2022

Démarrage travaux décembre 2023

Livraison novembre 2025

Coût travaux  18 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Alice  HELFT (Oasiis)

Maîtrise d’ouvrage Benoit BRAULT Ville d’Antony

AMO Fanny MAHEU, Alterea

Groupement MOE

Architecte Astrid Bellanger, Basalt

Bureaux d’études Maxime Mauger, PAX (TCE)

Entreprise travaux Non désigné

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 52/85 points évalués en phase réalisation sur le référentiel BDF 

Construction V2.3

Par la commission précédente



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > La maîtrise d’ouvrage est impliquée dès la phase programmation et a un AMO 

environnemental

Territoire et site > Dans le cadre de la ZAC, une continuité écologique est créée depuis le parc de Sceaux

Solidaire > L’accès aux handicap fait partie des grands enjeux du projet

Energie > Recours à la géothermie et au géocooling
> Absence de climatisation

Eau > Abattement et gestion de la décennale  à la parcelle 
> Récupération des EP en cours d’études

Autres ressources > La majorité de la structure est en bois
> Recherches en cours sur l’utilisation de matériaux géosourcés

Confort et santé > Confort d’été assuré par ventilation naturel
> Des espaces extérieurs agréables et ouverts au public

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Socle béton
> Structure en bois à partir du R+1

Menuiseries ext. >Menuiseries extérieures en bois

Plancher bas > Béton (protection des remontées d’humidité)
> U = 0.21

Planchers courants > Bois CLT

Toitures > Bois CLT ; U= 0.09
> Terrasses accessibles et non accessibles selon les usages

Principaux éléments techniques
Chauffage > Plancher chauffant

> Géothermie

Ventilation > Ventilation double flux 
> Débits supérieurs à la réglementation

ECS > Ballon

Éclairage > Eclairage LED basse consommation
> Autonomie lumineuse élevée

Rafraîchissement > Ventilation naturelle
> Géocooling

Performance visée > E3C1



Grand Bassin

Reconversion de l’ancienne piscine de Saint Denis
en salle de spectacle / restaurant / résidence hôtelière

Confort & santé 71%

Autres ressources 47%

Eau 36% Énergie 32%

Solidaire 36%

Territoire et site 64%

Gestion de projet 67%

Type d’intervention Restructuration / extension

Localisation 3 boulevard Félix Faure, 

Saint-Denis (93200)

Surface (SDP) ~2800 m²

Démarrage études concours 2017 / sept.2022

Démarrage travaux 2023

Livraison 2025

Coût travaux  6,2 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf EODD Ingénieurs Conseils

Maîtrise d’ouvrage CULTPLACE / VINCI IMMOBILIER

AMO /

Groupement MOE

Architecte JAAMS

Bureaux d’études KHEPHREN (structure), ALTO (fluides & thermique),  BGECO 
(économiste), AVEL (acoustique), EODD (qualité 
environnementale), Studio Fahrenheit / CRONOS 

Entreprise travaux non encore désignée

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 43/85 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 > Equipe sélectionnée dans le cadre de l’IMGP1 en 2017, implication forte des acteurs 

et des utilisateurs (co-MOA), équipe projet pluridisciplinaire, 
> Suivi des performances, 
> Chantier propre, valorisation déchets à 70%

Territoire et site > Redynamisation du territoire par la réhabilitation d’une friche en nouveau lieu culturel 
accessible à tous, réponse à la politique globale de la ville

> Petite opportunité de végétalisation par jardinière accordée par l’ABF saisie,
> Suivi de l’impact carbone de l’extension

Solidaire > Mixité programmatique où la dimension solidaire est la vocation du lieu 
> Réouverture d’un lieu fermé au public, mutualisation des espaces entre utilisateurs, 

ouverture forte vers le monde associatif prévue en phase exploitation
> Création d’emplois sur le territoire

Energie >  RT2012 - 15% pour la résidence hôtelière
> Niveau BBC rénovation sur l’existant Cep Ref - 40%

Eau > La récupération des eaux de pluie est à l’étude pour l'arrosage des plantes du Roof Top
> Une rétention minimale des eaux de pluie est prévue en sous-sol 
> Parcelle très contrainte entièrement construite  en site urbain

Autres ressources > Conservation de la structure existante
> Recherche du niveau 1 du label biosourcé sur les extensions (MOB & isolant 

biosourcé)

Confort et santé > Solutions passives (ouvertures fenêtres, humidificateur adiabatique air indirect) pour 
le confort d'été & anticipation du confort sur des fichiers météo prédictifs du GIEC
> Gestion des contraintes acoustiques fortes 

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Conservation au maximum de la structure existante : la partie patrimoniale (pavillon 
ouest), reconstitution des parties en béton fortement dégradées par les traitements 
chimiques de l’eau du bassin, reconstitution des dalles à faible portance (ERP)

> Structure mixte béton-MOB à l’étude pour l’extension en surélévation en façade Sud

Menuiseries ext. > Menuiseries extérieures Alu

Plancher bas > Plancher béton 

Planchers courants > Plancher béton 

Toitures > Salle de spectacle : grande salle sous voûte soutenue par arcs doubleaux restaurée
> Extension neuve : toitures terrasses en plancher béton

Principaux éléments techniques
Chauffage > Raccordement au réseau de chaleur urbain

Ventilation > CTA Double flux
> Ventilation naturelle nocturne possible dans la salle de spectacle 

ECS > Production centralisée par réseau de chaleur urbain

Éclairage > Lampes basse consommation
> Régulation par détecteur de présence et luminosité

Rafraîchissement > Module adiabatique sur CTA pour la salle de spectacle et l’hôtel

Performance visée > RT2012 - 15% pour la résidence hôtelière
> Niveau BBC rénovation sur l’existant Cep Ref - 40%
> Confort d’été sans climatisation active même dans la salle de spectacle
> Niveau 1 Biosourcé sur l’extension neuve



Hôtel de Police Municipal de Saint-Denis

hôtel de police

Confort & santé 42%

Autres ressources 52%

Eau 37% Énergie 59%

Solidaire 36%

Territoire et site 56%

Gestion de projet 76%

Type d’intervention Réhabilitation

Localisation 15 rue Jean Mermoz

Saint Denis, 93

Surface (SDP) 2301 m²

Démarrage études Septembre 2022

Démarrage travaux Septembre 2023

Livraison Juin 2024 / Février 2025

Coût travaux  7 132 348 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Claire Coiffé (Socotec Immobilier Durable)

Maîtrise d’ouvrage Cécile Doucet - Ville de Saint Denis

AMO /

Groupement MOE

Architecte Paul Lerooy - Salin Architecture 

Bureaux d’études Logabat (TCE), ITECC (TCE), Bellastock (Economie circulaire), 
Reflex’Bois (Bois), NF Ing (thermique)

Entreprise travaux /

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 43/85 points évalués en phase réalisation sur le référentiel BDF 

Construction V2.3



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > La MOA implique les futurs utilisateurs dans la validation des différentes phases de 

    conception.
> Le projet a été choisi sur la base d'un mémoire d'intention de la MOE (procédure 
    MAPA).

Territoire et site > Le projet est en lien avec les besoins du territoire : dynamique en lien avec les 
événements sportifs à venir et la politique de sécurité. 

> Le projet est en deux temps pour pouvoir livrer l'équipement principal pour les JO 
2024.

Solidaire > Le chantier sera accompagné d’heures d’insertion, pour accompagner l’économie 
locale et créer de nouvelles vocations.

Energie > La recherche des performances énergétiques s’accompagne d’une réflexion sur la 
climatisation et le rafraîchissement. 

Eau > Une réflexion sur la récupération de pluie en cours pour aller au delà d’une utilisation 
    liée à l’arrosage des plantes

Autres ressources > La réflexion sur l’économie circulaire a eu lieu dès les premiers moments de la 
conception.

> L’utilisation de matériaux alternatifs et renouvelables permet d’atteindre le label 
biosourcé.

Confort et santé > La façade proposée est optimisée pour être en lien avec le bioclimatisme, confort 
    visuel et limitation des surchauffes.
> Dans la limite des besoins de l'usager, des solutions passives sont mises en place pour 
    le confort d’été.

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Structure béton existante, sur laquelle va reposer la nouvelle façade. L’isolation est 
    donc extérieure
> Extension en ossature bois

Menuiseries ext. > Menuiserie aluminium 

Plancher bas > Béton existant

Planchers courants > Béton existant
> Extension en ossature bois

Toitures > Toiture terrasse existante complétée par une végétalisation sur les espaces non 
    techniques

Principaux éléments techniques
Chauffage > Rénovation de la sous station relié au réseau de chaleur urbain

> Emetteur de chaleur : récupération des radiateurs en fonte de l’existant

Ventilation > Ventilation double flux avec un by-pass pour favoriser le free-cooling

ECS > Ballons ECS au point de puisage lorsqu’ils sont nécessaires

Éclairage > LED économe en énergie, accompagnée d’une programmation optimisée par GTB

Rafraîchissement > Groupe froid uniquement pour la salle CSU et son annexe 
> Rafraîchissement adiabatique pour les salles de réunion
> Brasseur d’air pour les locaux les moins contraints comme les bureaux

Performance visée > Niveau BBC Rénovation



Viroflay - Gare Rive droite

Logements & local commercial

Confort & santé 63%

Autres ressources 63%

Eau 25% Énergie 78%

Solidaire 47%

Territoire et site 62%

Gestion de projet 73%

Type d’intervention Construction neuve

Localisation Quartier Gare Rive Droite 

Viroflay, 78

Surface (SDP) 2700 m²

Démarrage études juin 2022

Démarrage travaux mois année

Livraison mois année

Coût travaux  5 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Pierre BERSAND  (Maya Construction Durable)

Maîtrise d’ouvrage Manon Usseglio REI Habitat

AMO

Groupement MOE

Architecte Guillaume Ramillien  (Guillaume Ramillien Architecture SARL)

Bureaux d’études Robin HOFFET Maya Construction Durable (Thermique Fluides 
Environnement), Patrick Barbier KAIRN (Structure), Nicolas 
DOMENGE CS2N (Economiste)

Entreprise travaux

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 50/85 points évalués en phase réalisation sur le référentiel BDF 

Construction V2.3

PROVISOIRE



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Atelier participatif

> Engagement environnemental

Territoire et site > Programme BRS et LLD
> 

Solidaire > Flexibilité du plan d’étage
>

Energie > Chaufferie biomasse type pellet
>

Eau > Limitation du débit de fuite à la parcelle par végétalisation et stockage EP
> 

Autres ressources > Réemploi de meulière locale
> Béton de chanvre

Confort et santé > Logement traversant et ventilation naturelle
> Confort thermique d’été optimisé avec STD

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Superstructure en MOB remplissage béton de chanvre & attique en MOB remplissage 
fibre de bois - U < 0,2 W/m².K

> 

Menuiseries ext. >Double-vitrage bois - Uw < 1,3 W/m².K
>

Plancher bas > Dalle béton isolé en sous-face par flocage 10 cm
> 

Planchers courants > Dalle béton
>

Toitures > Toiture à 2 pente en charpente traditionnelle isolé par 30 cm de fibre de bois - U<0,02
> 

Principaux éléments techniques
Chauffage > Chaufferie biomasse type pellet

>

Ventilation > Simple-flux hygro B
> 

ECS > Chaufferie biomasse pellet
>

Éclairage > LED
>

Rafraîchissement > Pas de rafraîchissement actif.  Rafraîchissement passif par sur ventilation nocturne 
naturelle des logements traversants

>

Performance visée > RE2020 Ic énergie -30% Ic construction - 10%
>







Mardi 17 janvier 2023
(en ligne)
Jeudi 2 février 2023
(lieu à définir)

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 
(matins, en ligne)
Mercredi 22 et jeudi 23 février 
(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


