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 Programme de la Commission Bdf #26 :
08h45 : Ouverture de la revue de projets

09h00 : Logements Collectifs et Sociaux, Mycélium (Moissy-Cramayel, 77) - Phase conception

 Équipe projet :  
 MOA : Bouygues Immobilier
 Architecte : EG2A – Emmanuel Gutel Architecte et Associés
 BET : Espaxia (MOEx), BE Gally (Paysage), Eva (BE VRD), Etc (BE Fluides/Thermique/ 
 Acoustique), Solen (Etude ensoleillement), Elan (AMO Environnement), BOURGOIS (BE  
 Structure) 
   Accompagnement Bdf : (Arthur Pasquier, Elan Conseil Immobilier)

10h00 : Logements Collectifs, Zac Des Bas-Heurts (Noisy-Le-Grand, 93) - Phase Conception

 Équipe projet :  
 MOA : Emerige
 Architecte : TBAU Architectes & Asphalt
 BET :  Les Rondeaux (Paysagiste), Solab (Environnement, fluides), Urbacité (Vrd)
 Accompagnement Bdf :  (Augustin Videlaine, Solab)

11h00 : PAUSE

11h30 : Site Administratif, Le Hameau Miollis (Paris 75) - Phase Conception

 Équipe projet :  
 MOA : DRIEAT Île-de-France
 Architecte : AIA Architectes, Philéas Architecture
 Entreprise mandataire du Groupement MGPE : Spie Batignolles
 Autres acteurs du Groupement : Mathis (Entreprise construction bois), AIA Ingéniérie  
 (BE TCE), AIA Environnement (BET QE), Eneor (Commissionnement), Vigilis (Entretien et  
 maintenance) 
 Accompagnement Bdf :  (Blandine Langliné, AIA Environnement)

12h30 : École Maternelle Bois-Perrier (Rosny-Sous-Bois, 93) - Phase Conception

 Équipe projet :  
 MOA : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction de l'éducation)
 Architecte : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction Recherche et Innovation)
 BET : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction Recherche et Innovation) 
   Accompagnement Bdf :  (Vincent Raeppel, Ville de Rosny-sous-Bois)

13h30 : Clôture session
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 Niveaux de reconnaissance Bdf V2.3 :

 Membres de la Commission Bdf #26
Colombe Baubion 
Bureau d'études

Sonia Cortesse
Architecte 

Hélène Dabo 
MOA
 
 

Julie Fernandez 
Architecte (Présidente de la Commission)

Jean-François Papot
Bureau d'études

Danielle Sauterel
MOA

 
 
        
 
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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 Logements Collectifs Et Sociaux - Mycélium    

Construction de 218 logements, répartis en 174 logements en accession et 44 
logements sociaux

Localisation Rue des Meuniers - ZAC de 
Chanteloup - Lot C1

Commune Moissy-Cramayel (77)

Surface 15 465 m² SDP

Démarrage études Juillet 2021

Démarrage travaux Janvier 2023

Livraison 3e Trimestre 2025

Coût travaux 25 millions € HT

Accompagnement Bdf Arthur Pasquier
Équipe projet :  
 MOA : Bouygues Immobilier 
 AMO : Elan Conseil Immobilier (Environnement)
 Architecte : EG2A
 BET : ESPAXIA (MOEx), BE Gally (Paysage), EVA (BE VRD), ETC (BE Fluides/Thermique/ 
 Acoustique), SOLEN (Etude ensoleillement), BOURGOIS (BE Structure) 

Opération présentée en Commission par :   
 Faiçal Areski, Responsable de programme, Bouygues Immobilier
 Amélie Fontana, Paysagiste, Bureau d’Etudes de Gally
 Alchali Sisomvang, Architecte, EG2A
 Arthur Pasquier, Manager Carbone, Elan Conseil Immobilier

Gestion de projet 68%

Autres ressources 41% Solidaire 45%

Radar Bdf de l'opération en phase conception :

opération
score maximal

Énergie 31%Eau 35%

Territoire et site 74%Confort & santé 71%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction neuve V2.3 - Résidentiel 
 45 / 85 points (équivalent BRONZE avant passage en Commission)
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf

Gestion  
de projet

- Equipes sélectionnées par l'EPA dans le cadre d'un concours foncier, implication forte 
des acteurs et des utilisateurs, équipe projet pluridisciplinaire, suivi des performances, 
chantier propre, valorisation déchets à 70%

Territoire  
et site

- Redynamisation du territoire, réponse à la politique globale de la ville, cohérence avec 
le territoire, création de continuités écologiques, accompagnement par écologue, suivi 
de l'impact carbone

Solidaire
- Usage mixte avec intégration des logements sociaux dans la programmation, heures 
d'insertion prévues sur le chantier, logements collectifs évolutifs, espaces extérieurs 
partagés, privilège aux filières locales

Énergie
- Etude d'éclairement d'aide à la conception, continuité semi-nocturne, limitation des 
consommations des parkings/parties communes

Eau
- Forte présence du végétal, plantes hygro-économes en eau, alimentation de la nappe 
par infiltration profonde des eaux de pluie, principe de noue et stockage tampon pour 
réguler les premières pluies et limiter le rejet

Autres  
ressources

- Sensibilisation des usagers au tri, utilisation de matériaux biosourcés locaux et géo-
sourcés (terre cuite, chanvre); implication des futurs habitants dans le choix de certains 
végétaux

Confort  
et santé

- Etude éclairage naturel, amélioration de la qualité des vues et vis-à-vis, projet hors 
zone de nuisances sonores, ouverture de la parcelle aux piétons/cyclistes, espaces exté-
rieurs partagés, biophilie

Postes Solutions

Chauffage
- Collectif : Chaudière individuelle à condensation (gaz) - Intermédiaires : PAC air/ eau - 
Individuels : PAC air/air 
- Radiateurs, sèches serviettes électriques

Ventilation - Ventilation mécanique contrôlée simple flux (Hygroréglable type B)

ECS - Collectif : Chaudière individuelle à condensation (gaz) / Individuels : PAC air/air

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

Refroidissement Sans objet

Performance visée - RE2020 / Biodivercity / NF Habitat HQE (sociaux) 

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs extérieurs

- Système constructif logements collectifs : planchers et refends béton et façades bio-
briques, ITI laine de verre
- Intermédiaires : mur en brique terre cuite (Biobric) 20cm de polyuréthane (R = 1,50 
m²K/W)
- Individuel : mur WallUP (ossature bois-remplissage chanvre) U<0,20 W/m²K

Plancher bas
- Dalle béton 20 cm + isolation sous dalle 160mm R>4,7 m²K/W + isolation sous chape 
R=4,65m²K/W + chape

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries extérieures PVC double vitrage - Uw<1,40W/m2.K 

Toitures 
 - Comble : isolation 400mm laine minérale R=12,50m²K/W + BA13
Terrasses : dalle béton 20 cm + isolation sur dalle 100mm polyuréthane R=4m²K/W

Commission Bdf #26 - 24 mai 2022
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 Lot M3.2 - Logements Collectifs - Zac des Bas Heurts

Construction de logements collectifs et de maisons individuelles

Localisation Angle rue des Aulnettes  / rue 
Daniel Perdrigé

Commune Noisy Le Grand   (93)

Surface 8266 m² SDP

Démarrage études Juillet 2021

Démarrage travaux Janvier 2023

Livraison Avril 2025

Coût travaux 16, 04 millions € HT

Accompagnement Bdf Augustin Videlaine

Équipe projet :  
 MOA : SCCV Emerige Noisy Le Grand Bas Heurts
 Architecte :  TBAU Architectes & Asphalt
 BET : Les Rondeaux (Paysagiste), Solab (Environnement, fluides), Urbacité (Vrd) 

Opération présentée en Commission par :   
 Thibaud Babled, Architecte, TBAU Architectes
 Fanny Von Marx / Camille Quancart, Architectes, Asphalt 
 Laetitia de la Forterie, Directeur opérationnel, Emerige
 Augustin Videlaine, Chef de Projet, Solab

Gestion de projet 54%

Niveau atteint dans la grille en évaluation Conception : 
 Grille V2.3 
 34 / 85 points (équivalent CAP avant passage en Commission)

Radar Bdf de l'opération en phase Conception : 

Autres ressources 32% Solidaire 11%

Énergie 45%Eau 40%

Confort & santé 50% Territoire et site 44%

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

Gestion  
de projet

- Equipe projet pluridisciplinaires lauréate du lot M3.2 de la ZAC des Bas-Heurts
- Réunions de projets régulières avec la SOCAREN, aménageur, et hebdomadaires au sein 
du groupement

Territoire  
et site

- Site existant pavillonnaire sans enjeu écologique important
- Enjeux significatifs d'intégration dans le tissu urbain actuel / création de connexions avec 
les espaces-verts à proximité

Solidaire - Clause d'insertion prévue aux marchés de travaux en lien avec des facilitateurs locaux

Énergie
- Maisons individuelles et un batiment collectif passif (15% SHAB) 
- Respect de la RE2020 pour les autres bâtiments

Eau - Infiltration des eaux pluviales à la parcelle par le biais de noues, d'un bassin à ciel ouvert 
et de tranchées drainantes (en attente confirmation de la perméabilité du site)

Autres  
ressources

- Maisons individuelles en construction bois. Batiment C/F/G en façade à ossature bois et 
attiques de tous les bâtiments en MOB et charpente bois

Confort  
et santé

-  STD confort (80h max en dehors de la plage de confort de Givoni)
- Calcul FLJ pour l'ensemble des logements (FLJ moyen >2,5% dans les salons et 1,5% dans 
les chambres)

Postes Solutions

Chauffage
- Chaufferie biomasse pour toute l'opération sauf pour pour les maisons individuelles 
passives qui disposent de leur poêle individuel

Ventilation
-  Ventilation naturelle simple flux pour le collectif  / double flux pour le bâtiment passif et 
les maisons passives

ECS
- Via la chaufferie biomasse sauf pour les maisons individuelles qui disposent d'un ballon 
thermodynamique

Éclairage - LED asservie à la présence dans les espaces communs et à l'extérieur

Refroidissement
- Dispositions passives : Volet roulant adapté à la ventilation naturelle
- Store banne en attique. Logements bi-orientés.

Performance visée
- RE2020 / Niveau Biosourcé Niveau 1 / 9 maisons passives & bâtiment F/ NF HABITAT 
HQE 7 étoiles

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- Tout bois pour les maisons individuelles
- Structure béton + FOB pour le batiment F / Tout béton et attique tout bois pour les autres 
bâtiments

Plancher bas - Plancher béton sur le collectif et plancher bois en maisons individuelles

Menuiseries - Menuiseries extérieures bois double vitrage pour le collectif et triple vitrage pour le passif

Toitures 
- Plancher solivage bois pour les maisons individuelles et charpente bois pour les attiques
- Toitures terrasses en plancher béton

Commission Bdf #26 - 24 mai 2022
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Niveau atteint dans la grille en évaluation Conception : 
 Grille construction neuve V2.3 - Tertiaire 
 56 / 85 points (équivalent BRONZE avant passage en Commission)

Commission Bdf #26 - 24 mai 2022

 Site Administratif Miollis 

Réhabilitation et extension d'un campus administratif

Localisation 21-23 rue Miollis

Commune Paris ( 75)

Surface 19 500 m² SDP

Démarrage études Décembre 2021

Démarrage travaux Mars 2023

Livraison Janvier 2025

Coût travaux 36,34 millions € HT

Accompagnement Bdf Blandine Langliné

Équipe projet :  
 MOA : DRIEAT 
 Architecte : AIA Architectes et Philéas
 Entreprise mandataire du Groupement MGPE : Spie Batignolles
 Autres acteurs du Groupement : Mathis (Entreprise construction bois), AIA Ingéniérie  
 (BE TCE) , AIA Environnement (BET QE), Eneor (Commissionnement), Vigilis (Entretien et  
 maintenance)
  

Opération présentée en Commission par :   
 Jérôme Pinaud, Directeur Stratégie et Projets Immobiliers, DRIEAT
 Valérie Pelletier, Architecte chef de projets, AIA Architectes
 Emeline Pertusa, Ingénieure énergéticienne, AIA Ingéniérie
 Jessica Dwek, Chef de Projets, Spie Batignolles
 Blandine Langliné, Chargée de projets Environnement, AIA Environnement

Gestion de projet 89%

Radar Bdf de l'opération en phase Conception : 

Autres ressources 77% Solidaire 36%

Énergie 68%Eau 47%

Confort & santé 78% Territoire et site 65%

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

Gestion  
de projet

- Le montage de l'opération en MGPE permet une implication dès la conception de 
l'entreprise et du futur exploitant
- Les riverains et futurs usagers sont consultés à plusieurs reprises

Territoire  
et site

- Le projet intègre une dimension paysagère, améliorant la biodiversité, le paysage urbain 
et le traitement de l'ICU, malgré la densification du site
- Offre d'espaces extérieurs de qualité

Solidaire
- L'inscription dans le plan de relance favorise les PME (10% prix marché) et l'insertion 
(5%, 12 000h). Une crèche interentreprise est créée sur le site

Énergie
- L'amélioration de la performance énergétique du projet permet de réduire les consom-
mations de 60% pour les bâtiments rénovés
- Le confort estival des bureaux est assuré sans système actif.

Eau - Le volume de pluie abattue est 40% plus important que l'exigence réglementaire (8mm)
- Toutes les surfaces hors cour logistique sont perméables
- La récupération des eaux de pluie (10m3) est prévue pour l'arrosage

Autres  
ressources

- Production des déchets en exploitation estimée, permettant d'anticiper le parcours et 
dimensionner les locaux déchets
- Recherche du label biosourcé niveau 2 sur les extensions (poteaux, MOB, menuiseries,  
persiennes)

Confort  
et santé

- Solutions passives (ouvertures fenêtres, humidificateur adiabatique air indirect) pour le 
confort d'été dans les bureaux
- Anticipation du confort sur des fichiers météo prédictifs du GIEC
- Offre d'espaces extérieurs de qualité

Postes Solutions

Chauffage - Raccordement au CPCU. Emission par radiateurs à eau chaude

Ventilation - Ventilation double flux avec récupération de chaleur

ECS
- Raccordement sur le CPCU avec préchauffage par récupération sur les condensats. ECS 
sanitaires et tisaneries : ballons électriques

Éclairage
- ex : lampes basse consommation (LED en majorité) - régulation par détection de 
présence et luminosité. Réglage possible par l'utilisateur

Refroidissement
- Humidificateur adiabatique sur l'air repris pour les bureaux. Batteries à eau glacée dans 
les salles de réunion

Performance visée
- Certification HQE BD niveau Excellent / Label E+C- niv. E3C2 /Label Bât biosourcés niv. 2 
sur le neuf / Label BBC Effinergie rénovation sur l'existant

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Existant : ITE Laine roche 18 cm, U = 0,225 W/m².K poteau-poutre béton
- MOB extension : ITR Biofib Trio 18 cm + doublage intérieur 5 cm, U = 0.19 W/m².K

Plancher bas
- Sur terre-plein : dalle béton + isolant sous chape PUR 12 cm – U = 0.175 W/m².K
- Sur extérieur : dalle béton + laine de roche 20 cm – U = 0.19 W/m².K

Menuiseries - Menuiseries extérieures bois double vitrage – Uw = 1.4 W/m².K

Toitures - Dalle béton + Isolant PUR 18 cm – U = 0.12 W/m².K



10

 École Maternelle Bois-Perrier

10     

Rénovation d'une école maternelle existante 

Localisation 5-7 rue Jacques Offenbach

Commune Rosny-Sous-Bois (93)

Surface 1490 m² SDP

Démarrage études Mai 2021

Démarrage travaux Décembre 2022

Livraison prévue Août 2024

Coût travaux 3,1 millions  € HT (esquisse)

Accompagnement Bdf Vincent Raeppel

Équipe projet :  
 MOA : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction de l'éducation) 
 Architecte :  Ville de Rosny-sous-Bois (Direction Recherche et Innovation)
 BET : Giampiero Ripanti, ingénieur fluide, Chloé Zordan, ingénieur recherche, Ville de   
 Rosny-sous-Bois (Direction Recherche et Innovation) 
 
 

Opération présentée en Commission par :   
 Lisa Armone Caruso, architecte, Ville de Rosny-sous-Bois 
 Nathan Paulot, architecte, Ville de Rosny-sous-Bois
 Jules Poree, ingénieur fluide, Ville de Rosny-sous-Bois
 Mel Chevron, ingénieur structure, Ville de Rosny-sous-Bois
 Yannig Robert, ingénieur structure, Ville de Rosny-sous-Bois
 Vincent Raeppel, architecte, Ville de Rosny-sous-Bois

opération
score maximal

Gestion de projet 97%

Autres ressources 100% Solidaire 77%

Énergie 85%Eau 77%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception :  
 Grille réhabilitation V2.3 - Equipement 
 77 / 85 points (équivalent ARGENT avant passage en Commission)

Radar Bdf de l'opération en phase Conception : 

Confort & santé 100% Territoire et site 96%

Commission Bdf #26 - 24 mai 2022
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Démarche de Maîtrise d'Œuvre Interne
- Participation des usagers

Territoire  
et site

- Sobriété carbone (fenêtres bois, structure bois, isolation en paille de Kernza®)
- Refuge de biodiversité - Partenariat avec la LPO
- Coordination entre services municipaux

Solidaire - Démarche d'insertion sur le chantier

Énergie - Enveloppe performante
- Conception bioclimatique
- Low-tech

Eau
- Récupération des eaux de pluie (abattement et rétention) par des noues paysagères
- Chemin de l'eau visible et pédagogique

Autres  
ressources

- Matériaux biosourcés : isolation en paille de Kernza®
- Bois feuillu francilien
- Réemploi sur site

Confort  
et santé

- Ventilation naturelle avec récupération de chaleur
- Protection solaire passive

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs

Postes Solutions

Murs
extérieurs

Enveloppe auto-portante pour ne pas ajouter de poids sur la structure existante
Structure poteau-poutre bois avec remplissage en paille de Kernza® sur 37 cm (U paroi
= 0,14 W/m2.K) 

Plancher bas
Verre cellulaire posé à la verticale sur le pourtour du vide sanitaire, 25 cm - Uparoi= 0,16 W/
m2.K 

Menuiseries 
extérieures

Menuiseries extérieures bois double ou triple vitrage - Uw < 1,3 W/m2.K

Toitures Isolant liège ou verre cellulaire 25 cm - Uparoi= 0,17 W/m2.K

Postes Solutions

Chauffage - Chauffage urbain et complément poêle de masse

Ventilation - Ventilation Naturelle avec Récupération de Chaleur

ECS - Chauffage urbain

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

Rafraîchissement - Passif (surventilation nocturne et  brasseurs d’air)

Performance visée
- Réduction de 80% des besoins de chauffage
- Confort d'été assuré sans climatisation 
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 Notes personnelles
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 Notes personnelles
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 Notes personnelles
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 Fonctionnement de la reconnaissance Bdf :

Commission Bdf #26 - 24 mai 2022   



Prochaines Commissions Bdf
 
Jeudi 7 juillet 2022 (journée, en présentiel) 
 
Jeudi 29 septembre 2022 (journée, à définir)

Prochaines formations à la Démarche Bdf  

Mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022

Session de la rentrée : 5 & 6 octobre 2022 

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


