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 Programme de la Commission Bdf #25 :
09h00 : Ouverture de la revue de projets

09h15 : Logements sociaux, rue Vercingétorix / Holweck (Paris, 75)
                 Phase Conception

   Équipe projet :  
   MOA : RIVP
   Architecte : Equateur Architecture
   BET : Alterea (TCE), 
   Accompagnement Bdf :  Marc Bénard, Equateur Architecture

10h15 :  Logements à prix maîtrisé, logements sociaux et Centre Muncipal de Santé (Pantin, 93)
   Phase Conception

   Équipe projet :  
   MOA : REI Habitat / SCCV Pantin Pierre Sauvages
   Architecte : Palast et Des Clics et des Calques
   BET : Grue (Paysagiste), Berim, EVP, Aïda
     Accompagnement Bdf :  Giampiero Ripanti, Switch

11h15 :   PAUSE

11h30 :  Groupe scolaire Françoise Dolto et logements (Rosny-sous-Bois, 93) 
   Phase Réalisation

   Équipe projet :  
   MOA : Demathieu & Bard Immobilier et Emerige
   Architecte : Gaëtan Le Penhuel Architectes
   BET : TPF Ingénierie
   AMO : Vizéa, Openenergy, Medieco 
   Accompagnement Bdf :  Michaël Loison, Vizéa

12h45 :  Clôture session
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 Niveaux de reconnaissance Bdf V2.3 :

 Membres de la Commission Bdf #25
Sonia Cortesse 
Architecte

Olivier Davidau (président de commission)
Bureau d'études 

Ivan Fouquet 
Architecte 

Anne Le Rhun Habib 
MOA Publique

Grégoire Mouly
Bureau d'études

Héloïse Pelen
Bureau d'études

 
 
        
 

Nombre minimum de points à obtenir :     20 points         40 points         60 points         80 points 
 
Prérequis à observer 
 

Autonomie lumineuse

Inconfort d'été limité

Matériaux économes en ressources

Gestion paysagère des pluies décénnales

Confort d'été sans recours à la climatisation

Qualité de l'air intérieur (matériaux A+)

Niveau Carbone 1

Solutions pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain

Abbattement des pluies courantes

Étude de contribution à l'îlot de chaleur urbain 

Protections solaires adpatées

Suivi des consommations des fluides

Consommations énergétiques limitées

Valorisation des déchets de chantier

Planning prévisionnel 

Audit énergétique et architectural

Démarche bioclimatique

Diagnostic PEMD 
 
Analyse de site
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 Logements sociaux, rue Vercingétorix / Holweck    

Réhabilitation - Plan Climat d’un ensemble immobilier de 69 logements répartis 
sur 3 bâtiments construits en 1986

Localisation Rues Vercingétorix / Holweck

Commune Paris 14e

Surface 1500m² sdp

Démarrage études Décembre 2020

Démarrage travaux Fin 2022

Livraison Été 2024

Coût travaux 2,9 millions € HT

Accompagnement Bdf Marc Bénard

Équipe projet :  
 MOA : RIVP 
 Architecte : Equateur
 BET : Alterea (TCE), 
 AMO : Socotec (QE)
 

Opération présentée en Commission par :   
 Marc Bénard, Accompagnateur BDF, Equateur
 François-Jérôme Le Noël, Chargée de Programmes, Paris Habitat
 Théo Herbera, Chef de projet, Equateur
 Claire Simon, Sous-directrice de la rénovation durable, RIVP
 Mathilde Béesau, Cheffe de projets, Alterea

Gestion de projet 84%

Autres ressources 54% Solidaire 44%

Radar Bdf de l'opération en phase conception :

opération
score maximal

Énergie 54%Eau 41%

Territoire et site 71%Confort & santé 54%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille Réhabilitation V2.3 - Logements 
 49 / 85 points (équivalent Bronze avant passage en Commission Conception)
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf
Gestion  
de projet

- Projet impliquant la mairie d'arrondissement, les locataires, l'un des architectes 
concepteurs, la direction du Logement et de l'Habitat et la gérance de la RIVP

Territoire  
et site

- Inscription dans le Plan Climat de Paris
- Périmètre de projet au-delà de la parcelle avec création de frontages
- Nichoirs pour la petite faune

Solidaire
- Logements sociaux en site urbain dense
- Chantier en site habité avec 10% d'heures d'insertion
- Local associatif existant

Énergie
- Logements déjà isolés par l'intérieur et traversants. Gain énergétique de 50% par ITE
- STD prévue pour vérifier le confort d'été dans un scénario de réchauffement climatique

Eau
- Complément de la végétalisation d'une des toitures
- Récupération des eaux de pluie ponctuelle sur descente

Autres  
ressources

- Matériaux biosourcés : isolants et fenêtres. Réemploi des gardes-corps, dalles 
gravillonnées, etc. 

Confort  
et santé

- Systématisation des protections solaires 
- Etude acoustique
- Escaliers éclairés en façades (existant)
- Matériaux A+,sols caoutchouc plutôt que PVC, mesure de qualité de l'air à la réception

Postes Solutions

Chauffage
- Production individuelle par des chaudières gaz basse température et distribution par  
radiateurs en acier (installation existante) 

Ventilation
- VMC Hygro A compatible avec des appareils à gaz (en remplacement de la VMC 
autoréglable)

ECS - Production individuelle par des chaudières gaz basse température (existante)

Éclairage
- Lampes basse consommation (LED) avec régulation par détection de présence et 
luminosité

Refroidissement
- Rafraîchisement passif (ventilation nocturne, ouvrants oscillo-battants 
sur les nouvelles menuiseries, occultations sur la majorité des baies)

Performance visée
- Certification NF Habitat Paris avec le label BBC Rénovation, 
- Niveau 1 Bâtiment Biosourcé
- Energie primaire 70 kWhep/m2.an

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs extérieurs
- Existant : murs béton isolés par l'intérieur
- Projet : ajout ITE laine de bois + enduit sauf soubassement pour conservation des 
bétons architecturaux

Plancher bas
- Existant : murs béton isolés par l'intérieur 
- Projet : ajout ITE laine de bois + enduit sauf soubassement pour conservation des 
bétons architecturaux

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries bois double vitrage Uw ≤ 1,2 W/m².K  + protections solaires (volets 
roulants et/ou persiennes)

Toitures 
- Holweck : toiture zinc + isolation en ouate de cellulose (remplacement LM vétuste) 
- Vercingétorix : dalle béton+isolation polyuréthane+végétalisation extensive (existant)
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 Logements et équipement de santé Pierres Sauvages

6     

68 logements, centre municipal de santé, commerces et locaux d’activité

Localisation 28-34  rue Edouard Vaillant 

Commune Pantin (93)

Surface 6637 m² SDP

Démarrage études Janvier 2022

Démarrage travaux Début 2023

Livraison prévue Début 2025

Coût travaux 15 millions  €HT

Accompagnement Bdf Giampiero Ripanti

Équipe projet :  
 MOA : REI Habitat, SCCV Pantin Pierres Sauvages   
 Architecte :  Palast (logements) / Des Clics et des Calques (équipement)
 BET : Grue (Paysage), Berim (Fluides, Thermique, VRD), EVP (Structure), Aïda 
 (Acoustique).  
 
 

Opération présentée en Commission par :   
 Giampiero Ripanti, Accompagnateur BDF, Switch 
 Marianne Rolland, Responsable de Projets, REI Habitat 
 Mickaël Papin, Architecte associé, Palast
 Nathalie Couineau, Architecte associé, Des Clics et des Calques
 Samuel Hamen, Paysagiste, Grue

opération
score maximal

Gestion de projet 92%

Autres ressources 63% Solidaire 83%

Énergie 84%Eau 83%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception :  
 Grille Construction Neuve V2.3 - Logements 
 70 / 85 points (équivalent Argent avant passage en Commission)

Radar Bdf de l'opération en phase Conception : 

Confort & santé 88% Territoire et site 86%



Commission Bdf #25 - 14 avril 2022 7

 

7     

Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Equipe pluridisciplinaire avec une bonne connaissance du territoire (majorité de 
partenaires pantinois)
- Sensibilisation et implication des futurs occupants aux valeurs du projet via des ateliers 
participatifs en phase réalisation

Territoire  
et site

- Premier projet de la zone d'aménagement du quartier de la gare de Pantin
- Développement de logements sur une zone à destination majoritaire d'activité 
- Création d'espaces verts plantés ensuite rétrocédés à la collectivité
- Calcul Carbone : IC Construction = niveau RE 2022 – 5% ; IC Energie  = niveau RE 2022 – 
20%)

Solidaire
- Projet porteur de mixité  (logements en accession, logements sociaux, Centre Municipal 
de Santé  - CMS -, médecins libéraux, commerces etc…)
- Chantiers participatifs, quota d'insertion prévu

Énergie - Chaufferie biomasse bois, raccord au réseau de chaleur urbain possible 
- Conception bioclimatique des logements
- Double calcul E3C2 et RE2020

Eau
- Infiltration des eaux pluviales à la parcelle : jardin en pleine terre, toitures terrasses 
végétalisées et relais de biodiversité

Autres  
ressources

- Recours à des matériaux biosourcés
- Réalisation d'éléments en réemploi
- Sensibilisation des futurs usagers à la préservation des ressources et à la réduction de la 
production de déchets

Confort  
et santé

- Conception bioclimatique des logements, configurations traversantes
- Travail sur l'aménagement des pièces de vie par rapport au confort d'été

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs extérieurs - Murs ossature bois et murs en pierre auto-portante avec isolants biosourcés

Plancher bas - Planchers bois béton

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries bois double vitrage minimum (selon sujétions acoustiques)

Toitures 
- Toitures végétalisées, structure béton, isolant imputrescible, 
- Épaisseurs de substrat selon emplacements

Postes Solutions

Chauffage - Chaudière biomasse bois à granulés 

Ventilation
- Ventilation simple flux pour les logements et double flux avec récupération de chaleur pour 
le Centre Municipal de Santé (CMS)

ECS - Bouclage ECS sur tampon raccordé à la chaufferie bois

Éclairage - Pour les espaces communs et les CMS, éclairage LED

Rafraîchissement
- Pompe à chaleur air/air pour l'espace refuge du quartier. 
- Rafraîchissement adiabatique pour le CMS.

Performance visée
- Certification BEE+, Label E+C- (E3C2), RE2020 améliorée, Label biosourcé niveau 2, Label 
Bâtiment Bas Carbone niveau Standard, Certification Effinature niveau Pass
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 Groupe scolaire Françoise Dolto et logements

Construction - Groupe scolaire 21 classes, Logements privés (118) et sociaux (48)

Localisation 164 boulevard Gabriel Péri

Commune Rosny-sous-Bois (93)

Surface 6640 m2 sdp

Démarrage études Septembre 2018

Démarrage travaux Janvier 2020

Livraison Mai (GS) / décembre 2022 (Lgt)

Coût travaux 32,5 millions € HT

Accompagnement Bdf Michaël Loison

Équipe projet :  
 MOA : Demathieu et Bard Immobilier + Emerige  
 Architecte :  Gaëtan Le Penhuel Architectes
 BET : TPF Ingénierie (Fluides)
 AMO : Vizea (QE), Openenergy (commissionnement), Medieco (qualité de l'air) 

Opération présentée en Commission par :   
 Benoît Rosala, Responsable Projet Execution, Demathieu et Bard Immobilier
 Christel Crivelli, Cheffe de Projets, Gaëtan Le Penhuel Architectes 
 Burak Gul, Conducteur de travaux, Demathieu et Bar Construction

Gestion de projet 87%

Niveau atteint dans la grille en évaluation Réalisation : 
 Grille Construction Neuve V2.1 - Équipement et Logements 
  57 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission   
 Réalisation)

Radar Bdf de l'opération en phase Réalisation : 

Autres ressources 79% Solidaire 34%

Énergie 93%Eau 36%

Confort & santé 76% Territoire et site 61%

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

Gestion de projet
- Maîtrise d'ouvrage portée par un groupement de promoteurs et entreprise générale
- Échanges avec les futurs utilisateurs de l'équipement dès la conception

Territoire  
et site

- Réflexion ACV
- Jardin potager pédagogique pour le groupe scolaire

Solidaire
- Mixité fonctionnelle (Logements et équipement public) et socio-économique ( logement 
en accession et sociaux) 
- 6% heures de chantier en insertion sociale

Énergie
- Réduction des besoins / enveloppe performante
- Commissionnement (engagement sur les conso de chauffage du groupe scolaire pendant 
4 ans)

Eau - 2 bassins de rétention paysagés
- Réutilisation des eaux pluviales pour arrosage des espaces verts et rafraichissement 
adiabatique

Autres ressources
- Matériaux biosourcés : menuiserie bois-alu et en plus pour une partie du groupe scolaire 
isolation des caissons bois en paille, isolation faux plafond biofib, épine bois en façade 
(filières locales)

Confort  
et santé

- Groupe scolaire : protection solaire passive, ventilation naturelle assistée, 
rafraichissement adiabatique, ventilation double flux
- Suivi de la qualité de l'air intérieur

Postes Solutions

Chauffage - Raccordement au réseau de chaleur par géothermie de la ZAC

Ventilation
- Groupe scolaire : CTA double flux mécanique avec récupération de chaleur 
- ALSH : naturelle mécaniquement assistée 
- Logements : simple flux mécanique

ECS - Sous-station raccordée au réseau de chaleur 

Éclairage - Groupe scolaire : éclairage type LED en majorité avec trame 1er et 2nd jour

Refroidissement
- Groupe scolaire : rafraichissement passif (free-cooling) + CTA avec refroidissement 
adiabatique alimenté en eaux pluviales 
- Logements : néant

Performance visée
- Groupe scolaire : HQE BD / E3C1 / BBCA niveau Performance / Biosourcé niveau 3 
- Logements : NFH HQE / Effinergie+

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- GS : caisson bois isolés avec 35 cm de paille (U=0,12 W/m².K) ou voiles béton + isolant 
laine de roche (U= 0,23 W/m².K)
- Logements : voiles béton + ITI PSE 120mm (U=0,23W/m².k)

Plancher bas - Dalle béton et isolant en polystyrène expansé sous dallage ou flocage (Up =  0,20 W/m².K)

Menuiseries - Menuiseries extérieures en aluminium double vitrage (Uw = 1,25 W/m².K).

Toitures - Dalle béton et isolant en polyuréthane de 16cm (U = 0,14 W/m².K)
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 Notes personnelles
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 Fonctionnement de la reconnaissance Bdf :



Prochaines Commissions Bdf
 
Mardi 24 mai 2022 (matin, en ligne)
 
Jeudi 07 juillet 2022 (journée, en présentiel)

Prochaines formations à la Démarche Bdf  
 
Mardi 17 et mercredi 18 mai 2022  
(matins) en ligne

Mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022  
(matins) en ligne

Faites entrer vos projet en Démarche Bdf :  
 

Contact : sarah.lafitte@ekopolis.fr

Partagez sur Twitter vos impressions en  
Commission Bdf avec #commissionBDF

Suivez en ligne l'actualité Bdf :

@Ekopoliswww.ekopolis.fr


