
Commission #27
Bâtiments durables franciliens

07
juillet 2021
09h00 - 16h30

École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Versailles
5 av. de Sceaux 78 000 Versailles

 Opérations présentées :

Bureaux - EDA Quai d'Issy
Paris (15e)

Plateforme logistique - Immeuble inversé  
Paris (3e)

Logements sociaux BRS - Montreuil Branly
Montreuil (93)

Galerie des reptiles - Jardin des Plantes
Paris (5e)

Logements - La Venelle des Voisins
Noisy-le-Grand (93) 
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09h00 : Accueil avec petit-déjeuner  
09h15 : Ouverture de la commission  
09h30 : Logement sociaux BRS - Montreuil Branly (Montreuil, 93) - Phase conception
 Équipe projet :  
 MOA : RATP Habitat
 MOE : KOZ Architectes 
   Accompagnement Bdf : Guillaume Boudry (PLAN 02)

10h30 : Bureaux - EDA Quai d'Issy (Paris, 15e) - Phase conception
 Équipe projet :  
 MOA : Bouygues Immobilier
 Architecte : Kengo Kuma & Associates
 Accompagnement Bdf : Kevin Bâcle (Franck Boutté Consultants) 

11h45 : Galerie des reptiles de la Ménagerie du Jardin des Plantes (Paris, 5e) - Phase conception
 Équipe projet :  
 MOA : Muséum National d'Histoire Naturelle
 MOA déléguée : EPAURIF
 Architecte : h2o
 Accompagnement Bdf : Jean-Philippe Dufreigne (Milieu Studio)

12h45 : Clôture session - déjeuner 
 
14h15 : Reprise de la commission 

14h30 : Plateforme logistique - l'Immeuble inversé (Paris, 3e) -  Phase Réalisation
 Équipe projet :  
 MOA : Sogaris
 Architectes : Syvil
 Accompagnement Bdf : Xavier Lassudrie Duchene (ARP-Astrance) 

15h30 : Logements - La venelle des voisins (Noisy-le-Grand, 93) - Phase conception
 Équipe projet :  
 MOA : Pitch et Seqens Accession
 Architecte : Michel Guthman Architectes Urbanistes
 Accompagnement Bdf : Aurélie Lecointre (Amoès) 

16h45 : Visite guidée de la BAP!

17h30 : Clôture

 Programme de la Commission BDF #27 :
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 Membres de la Commission BDF #27
Fabienne Beaudu
Maîtrise d'Ouvrage publique

Andre Cristo
Maîtrise d'Ouvrage publique
 

Martial Delpy
Entreprise

Marcela Garin
Architecte

Blanche Rivière 
Maîtrise d'Ouvrage publique

Marianne Rolland
Maîtrise d'Ouvrage privée 
 

Clara Simay
Architecte 
 

Sarah Tartarin
Bureau d'études 

 Niveaux de reconnaissance BDF V2.3
 
 
        
 

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

Véronique Jandelle (Présidente 
de la commission matin)
Architecte

Nicolas Lutton (Président de la 
commission après-midi)
Bureau d'études 

Thomas Reith 
Bureau d'études  
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 Opération en Bail Réel Solidaire - Montreuil Branly
Construction neuve de 37 logements
Digital Village (espaces de travail partagés et café du village ouvert à tous)

Localisation 187 rue Edouard Branly

Commune Montreuil (93100)

Surface (sdp) 3 365 m2

Démarrage études Mai 2022

Démarrage travaux Mars 2023

Livraison prévue Novembre 2024

Coût opération 7 M€ HT (travaux)

Accompagnement BDF Guillaume BOUDRY

Équipe projet :  
 MOA : RATP Habitat Accession
 MOE : KOZ Architectes 
 BET : Deltafluides (Thermique et Fluides), EVP Ingénierie (Structure), Aida Acoustique 
 (Acoustique), LEMA Paysage (Paysagiste), Bellastock (Réemploi)
 

Opération présentée en Commission par :  
 Elise Wuillai, Responsable de programme, RATP Habitat Accession 
 Marion Rampon, Cheffe de projet, KOZ Architectes    
 Guillaume Boudry, Reponsable, PLAN02
 

Radar BDF de l'opération :

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception :
 Grille V2.3
 53 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

opération
score maximal

Gestion de projet 74 %

Territoire et site 68%

Solidaire 45%

Énergie 78%Eau 52%

Autres ressources 53%

Confort & santé 67%
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 Opération en Bail Réel Solidaire - Montreuil Branly
Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération

Postes Solutions
Murs 
extérieurs

- Log Col + Act : MOB -145 + 60mm th38 laine de bois - U=0,19 W/m2.K
- Log Int : MOB - 145mm laine de bois + 100mm th32 laine de verre U=0,15 W/m2.K

Plancher bas - Isolé sous dalle (polystyrène 16cm - Up=0,2 W/m²/K) - profiter de l'inertie du béton

Menuiseries 
extérieures

- Act : MR bois-alu DV-Uw= 1,3 W/m2.K - BSO
- Log Col : Men. bois DV-Uw=1,3 W/m2.K - Stores toiles projetables
- Log Int : Men. bois TV-Uw=1,0 W/m2.K - BSO

Toitures
- Toiture charpente : 30cm laine de bois - Up= 0,15 W/m2.K (compris charpente)
- Toiture terrasse : 18cm polyuréthane - Up= 0,11 W/m2.K

Postes Solutions

Chauffage
- Réseau de chaleur de la ville (81% EnR - 35gCO2/kWh)
- Logements : radiateurs + robinets thermostatiques / Activités : panneaux rayonnants

Ventilation
- Logements : Ventilation individuelle simple flux autoréglable (QAI)
- Activités : Ventilation double flux avec récupération d'énergie

ECS
- Logements : Production collective - Réseau de chaleur de la ville (81% EnR - 35gCO2/kWh)
- Activités : Décentralisé, ballons électriques 50L

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

Refroidissement
- Passif : 98% logements traversants ; brasseurs d'air dans les zones d'activités
   (traversantes) ; noues paysagères en cœur d'îlot (évapotranspiration)

Performance visée - Initialement - niveau E3C1 ==> RE2020 / Label Bâtiments Biosourcés niveau 3 / BEE+

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs

Thèmes BDF Réponses

Gestion  
de projet

- Equipe pluridisciplinaire : BET Réemploi notamment
- Co-conception avec le futur preneur de la partie activité : Digital Village (validé par la ville de 
   Montreuil après calibrage de la portée ESS de l'activité)

Territoire - Projet intégrant un plan guide de venelles paysagères
- Développement de la trame verte au sein de la ville
- Création d'activité économique à RDC ; création d'un café de quartier ouvert sur la ville

Solidaire
- Activités à RDC (Digital Village) à vocation ESS - formation gratuite à l'informatique, …
- Bail Réel Solidaire pour 100% des logements
- Relogement des occupants de la maison existante sur le parc RATP Habitat

Énergie
- Sobriété énergie autant que possible
- RCU vertueux 

Eau - Restauration d'environ 30% de pleine terre ; désimperméabilisation de la parcelle
- Création d'une noue paysagère en coeur d'îlot

Matériaux  
& ressources

- Réutilisation des matériaux de la halle ; rénovation de la maison existante
- Matériaux biosourcés et gésourcés (brique en remplissage ou en bardage avec possibilité 
   d'ATEx) ; Structure mixte bois-béton

Confort  
et santé

- 97% de logements traversants - 3% restant biorientés
- Protections solaires extérieures fixes et mobiles ; inertie moyenne ; ventilation 0,7vol/h
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 Bureaux - EDA Quai d'Issy

Construction d'un bâtiment tertiaire (commerce de restauration, bureaux, 
coworking/comaking, logistique urbaine, atelier réparation vélos)

Localisation 29-49 Quai d'Issy-les-Moulineaux
Commune Paris 15e

Surface (sdp) 18 328 m²

Démarrage études Avril 2019

Démarrage travaux Février 2023

Livraison prévue Février 2026

Coût travaux 68 M€ HT

Accompagnement BDF Kevin BÂCLE

Équipe projet :  
 MOA : Bouygues Immobilier
 Architecte : Kengo Kuma & Associés
 BET : Egis (Coordination, Planification), WSP (Fluides, VRD), VP Green (Structure,   
 Façades), Topager (Paysagiste), Lamoureux (Acoustique), Burgeap (Géotechnique, 
 Pollution, Hydrogéologie), GVI (Economiste), Aveltys (Commissioning), Franck Boutté 
 Consultants (Environnement) 
 

Opération présentée en Commission par :  
 Isabelle Trésaugue, Directrice de production, Bouygues Immobilier
 Sébastien Lafrésière, Chef de projet, Kengo Kuma
 Marie-Pierre Ulian, Cheffe de projet Pôle MOEC, EGIS
 Flavie Mayrand, Cheffe de projet, Topager
 Esper Abdo, Responsable des opérations, WSP
 Kevin Bâcle, Responsable antenne Rennes, Franck Boutté Consultants

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille V2.3
 49 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar BDF de l'opération :
Gestion de projet 71%

Matériaux et ressources 43% Solidaire 38%

Énergie 71%Eau 37%

Territoire et site 81%Confort & santé 61%

opération
score maximal
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération

Thèmes BDF Réponses
Gestion  
de projet

- Equipe projet pluridisciplinaire, avec de nombreuses références de bâtiments durables
- Diagnostics approfondis (écologique, acoustique, pollution, hydrogéologique…)

Territoire  
et site 

- Contraintes inondation/acoustique intégrées dans la conception
- Toiture biosolaire avec expérimentation qualité d'air et rafraîchissement
- Bâtiment bas carbone BBCA Excellence

Solidaire
- Activités ESS envisagées dans l'atelier réparation vélo ou les futurs espaces comaking-
   coworking
- Stratégie d'insertion approfondie : clauses et suivi qualitatif et quantitatif par l'EPEC

Énergie
- Centrale de production de froid en sous-sol (pour le bâtiment et le quartier) reliée à la Seine,  
   CPCU et production photovoltaïque, niveau E3, garantie de charges

Eau - Récupération des eaux pluviales + eaux grises (avec traitement) pour l'arrosage
- Récupération et valorisation des urines en engrais

Matériaux  
& ressources

- Densification d'une zone en friche partiellement artificialisée
- Superstructure en bois, valorisation déblais en béton via l'usine Cemex (à l'étude), réemploi 
   de faux-planchers à minima

Confort  
et santé

- Protections solaires mobiles extérieures, automatisées sur sonde météo, autonomie en 
   lumière naturelle élevée, traitement acoustique de la structure (vibrations SNCF)

Postes Solutions

Chauffage & ECS Sous-station CPCU + panneaux rayonnants

Ventilation
Ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur (gestion des débits sur 
capteur thermique)

Éclairage LED généralisé - Régulation par gradation automatique

Rafraîchissement Sous-station "Fraicheur de Paris" + panneaux rayonnants

Performance visée HQE, BREEAM, OSMOZ, R2S, BIODIVERCITY, BBCA, E+C-

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs

Postes Solutions
Murs
extérieurs

Isolant dans les shadow box- Up = 0,2 W/m2.K 

Plancher bas Isolant fibre de bois en sous-face - Up = 0,14 W/m2.K 

Menuiseries Double peau : simple vitrage extérieur + menuiseries alu double vitrage - Uw = 1,5 W/m2.K

Toitures Isolant sous complexe végétalisé (à définir) - U ≤ 0,13
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 Galerie des reptiles du Jardin des Plantes

Restauration de la Galerie des Reptiles regroupant des espaces d'exposition et de 
soin des espèces animales en rez-de-chaussée et des locaux tertiaires dans les étages

Localisation 57 rue Cuvier

Commune Paris 5e

Surface (sdp) 1375 m2

Démarrage études Mars 2022

Démarrage travaux Eté 2023

Livraison prévue Hiver 2025

Coût travaux 6 M€ HT

Accompagnement BDF Jean-Philippe DUFREIGNE

Équipe projet :  
 MOA : Musée National d'Histoire Naturelle
 MOA déléguée : EPAURIF
 Architecte : h2o architectes - Charlotte Hubert, ACMH
 BET : Equilibre Structures (Structure), Gt2i (Fluides), Milieu Studio (Environnement), VPEAS 
 (Economie), Agence Nathalie Crinière (Scénographe), BLC Benoît Lamort (Zootechnicien)
 

Opération présentée en Commission par :  
 Bastien Gohier, Responsable d'opération, EPAURIF
 Charlotte Hubert, ACMH en charge du MNHN, h2o architectes
 Silvia Capobianco, Architecte du patrimoine, h2o architectes
 Régis Collot, Gérant, Gt2i
 Jean-Philippe Dufreigne, Chef de projet, Milieu Studio

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille  V2.3 
 51 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar BDF de l'opération :

Gestion de projet 84%

Matériaux et ressources 64% Solidaire 35%

Énergie 57%Eau 38%

Territoire et site 71%Confort & santé 68%

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

Gestion  
de projet

- Démarche BDF intégrée dès la phase de programmation
- Constitution de l'équipe de maîtrise d'œuvre dès la phase DIAG-ESQ
- Implication amont du gestionnaire

Territoire  
et site 

- Préservation de la biodiversité comme mission centrale
- Intégration harmonieuse dans son environnement (espace boisé classé mitoyen), du fait de la 
   dimension patrimoniale au cœur du projet

Solidaire
- Equipement à vocation culturelle, éducative et scientifique
- Démarche d'insertion prévue pour le chantier

Énergie
- Intervention globale de rénovation portant sur l'enveloppe et les systèmes
- Objectif de réduction de 75% des besoins de chauffage
- Bâtiment raccordé au réseau de chaleur urbain

Eau - Remplacement des appareils sanitaires par des matériels hydro-économes

Matériaux  
& ressources

- Gestion des déchets mutualisée à l'échelle de la Ménagerie
- Stratégie patrimoniale de conservation maximale de l'existant (ouvrages mais aussi mobiliers)
- Valorisation de matériaux biosourcés (isolation, enduit)

Confort  
et santé

- Mise en œuvre de protections solaires extérieures sur tout le bâtiment
- Ventilation naturelle de confort
- Intégration de brasseurs d'air dans les bureaux
- Renouvellement d'air hygiénique mécanique

Postes Solutions

Chauffage
Raccordement au réseau de chaleur - Circulateurs à débit variable - Compteurs d'énergie
Plancher chauffant dans les salles d'exposition au RDC avec complément en ventilo-
radiateur - Radiateurs pour les locaux tertiaires

Ventilation
CTA double flux avec récupération de chaleur, pour les salles RDC et les locaux tertiaires
Régulation sur sonde CO2

ECS
Préparateur semi-instantané dans local sous-station + ballons électriques 
complémentaires - Adoucisseur d'eau

Éclairage
Remplacement des appareils d'éclairage intérieur, hors éclairage muséographiques
Source LED

Rafraîchissement Pas de climatisation - Ventilation naturelle de confort au RDC - Surventilation nocturne

Performance visée Pas de label / certification visée

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

Doublage intérieur des murs moellons avec isolation biosourcée 145mm - R ≥ 3,8 m².K/W
Réfection des enduits de type chaux-chanvre

Plancher bas Dallage en béton armé avec intégration de planchers chauffants sur isolation 

Menuiseries Réfection des menuiseries extérieures pour mise en place de double vitrage - Uw ≤ 1,4 W/m²/K 

Toitures Isolation biosourcée 250mm sur plancher des combles - R ≥ 5,5 m².K/W
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 L'Immeuble Inversé

Reconversion d'un parking souterrain en bâtiment tertiaire et logistique

Localisation 24 rue du Grenier Saint Lazare
Commune Paris 3e
Surface (sdp) 1 600 m2

Démarrage études Mai 2019

Démarrage travaux Septembre 2021

Livraison prévue Septembre 2022

Coût travaux 3,1 M€ HT

Accompagnement BDF Xavier LASSUDRIE DUCHENE

Équipe projet :  
 MOA : SOGARIS
 AMO DD : ARP-ASTRANCE
 Architecte : SYVIL
 BET : Artelia (TCE), Les Sismo (Designer)
 Entreprise générale : NBA (Nouveaux Bâtisseurs Associés) 
 

Opération présentée en Commission par :  
 Claire Cinotti, Responsable d'opération, SOGARIS
 François Giannesini, Architecte, SYVIL
 Léo Bezu, Ingénieur, Artelia
 Yoann Lebidau, Directeur des travaux, NBA
 Xavier Lassudrie Duchene, Directeur de projets, ARP-ASTRANCE

Niveau atteint dans la grille en évaluation réalisation : 
 Grille V2.2 
  56 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)
 Niveau Argent atteint en Commission conception avec 69/100 points
 (58/100 points dans la grille + 8 points de cohérence durable + 3 points bonus)

Radar BDF de l'opération :
Gestion de projet 90%

Matériaux et ressources 72% Solidaire 70%

Énergie 60%Eau 32%

Territoire et site 70%Confort & santé 67%

opération
score maximal
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération

Thèmes BDF Réponses

Gestion  
de projet

- Maitrise d'ouvrage également exploitante du futur site
- Projet centré sur l'usager, élaboré en collaboration avec les habitants et commerçants du 
   quartier (enquêtes, ateliers collaboratifs...) - Diagnostic ressources et CCTP réemploi

Territoire  
et site 

- Animation et appropriation de l'espace public : édicule interactif avec différents degrés 
   d'ouverture
- Limitation de l'effet d'îlot de chaleur : pas d'ajout de surface bâtie, suppression d'un parking, 
   livraison en triporteurs, matériaux extérieurs à faible capacité calorifique et fort albedo, 
   toiture végétalisée permetant l'évapotranspiration et favorisant la biodiversité

Solidaire - ESS : Conciergerie de quartier, mise à disposition d'une salle associative, grenier partagé

Énergie
- Bâtiment enterré (très forte inertie) 
- Réalisation de mesures hygrothermiques de l'existant pour construction du model STD
- Refroidissement par surventilation nocturne pour dispense de climatisation

Eau - 100% d'abattement des pluies exceptionnelles de l'édicule avec une toiture végétalisée de 
   30cm d'épaisseur associée à des bacs hydroactifs qui permettent un stockage de l'eau et une 
   humidification continue du substrat par des tiges de capillarité

Matériaux  
& ressources

- Réemploi in-situ (chemins de cables, pompe de relevage, ventilation de chantier) et ex-situ 
   (ballons ECS, WC, vidoirs) - Sol des espaces de vie en parquet chêne massif
- Bac de toiture en bouchons de bouteilles recyclés
- Bardage low tech réalisé en atelier à partir de bois et bacs aciers

Confort  
et santé

- QAI optimisée  : filtres M5+F7, débit de ventilation à plus de 32m3/h/occ, sondes CO2, 
   matériaux sans COV, campagne de mesure de la qualité de l'air (existant et à réception)
- Correcteur thermique chanvre + enduit terre crue dans les espaces de vie
- Apport de lumière au R-1 par la cage vitrée de l'escalier

Postes Solutions

Chauffage - Batterie électrique sur CTA (seulement 112 m2  chauffés)

Ventilation - ERP R-1: Double-flux avec récupération de chaleur 85%. Stockage R-2/R-6 :  Simple-flux 

ECS - ERP R-1 : Ballons électriques décentralisés dans les sanitaires

Éclairage
- Lampes basse consommation (LED en majorité́) 
- Régulation par détection de présence dans les circulations, sanitaires, stockage

Rafraîchissement - Surventilation nocturne par free cooling sur sondes de températures int. et ext.

Performance visée - Niveau 1 du label Bâtiment biosourcé pour l'édicule et le R-1

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs

Postes Solutions
Murs
extérieurs

Édicule : Structure acier avec bardage tôle ondulée Alu / bois - Partie enterrée : Structure béton 
existante avec pour l'ERP béton de chanvre + enduit terre crue sur murs périphériques

Plancher bas Dalle béton existante enterrée, parquet bois massif chêne pour les espaces de vie

Menuiseries Édicule : Mur rideau en profilés Acier à rupture de ponts thermiques

Toitures Édicule : Bac acier + toiture végétalisée 30 cm - ERP R-1 : Dalle béton enterrée existante
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 La Venelle des Voisins

Zac des Bas Heurts - Lot M2.3 : 60 logements et 40 places de parkings / Lot M2.2 : 41 
logements et 33 places de parkings

Localisation rues des Aulnettes et D. Perdrigé

Commune Noisy-le-Grand (93160)
Surface (sdp) 8 143 m2 
Démarrage études Février 2022

Démarrage travaux Septembre 2023

Livraison prévue T3 2024

Coût travaux 16,2 M€ HT

Accompagnement BDF Aurélie LECOINTRE

Équipe projet :  
 MOA : Pitch et Seqens Accession
 Architecte : Michel Guthman Architecture & Urbanisme
 BET : Tekhne (économiste), Amoès (Fluides et environnement), Altern (Paysage), Altia 
 (acoustique) 
 

Opération présentée en Commission par :  
 Emeric Angles, Directeur de programme, Pitch 
 Marion Saint-Etienne, Responsable de programme, Pitch 
 Romain Bougaud, Responsable technique, Seqens Accession
 Pierrick Alotto, Architecte, Michel Guthman Architecture & Urbanisme
 Clément Dhuicq, Economiste, Tekhne
 Ancellin Neuville, Paysagiste, Altern 
 Aurélie Lecointre, Cheffe de projet, Amoès
 Chiara Cini, Cheffe de projet, Amoès

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille V2.3 
  43 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar BDF de l'opération :
Gestion de projet 61%

Matériaux et ressources 49%
Solidaire 35%

Énergie 72%Eau 28%

Territoire et site 57%Confort & santé 52%

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

Gestion  
de projet

- Équipe projet pluridisciplinaire (AMO env., Be structure et VRD, acousticien, paysagiste)
- Sous-traitants de 1er rang uniquement
- Suivi d'exploitation prévu pendant 2 ans

Territoire  
et site 

- Offre de voitures et vélos cargos en auto-partage
- Porosité des espaces et interconnexion des bâtiments
- Projet de jardins partagers intégrant des espèces locales, un potager ainsi qu'un verger

Solidaire
- Intégration de logements sociaux
- Présence de commerces, établissements scolaires, et autres services de proximité
- Volonté d'insertion par l'activité économique en phase d'exploitation

Énergie
- Pas de recours à la climatisation
- Utilisation d'énergie renouvelable pour le chauffage et l'ECS
- Performances environnementales similaires à un niveau E3C1

Eau - Présence importante du végétal et mise en place de noues

Matériaux  
& ressources

- Bois labellisé FSC ou PEFC

Confort  
et santé

- Refroidissement passif grâce à la ventilation naturelle
- Faibles nuisances extérieures des éclairages
- Produits en contact avec l'air A+

Postes Solutions

Chauffage
Chaudières 100% bois en logements collectifs, PAC en logements passifs, poêles à bois en 
maisons individuelles

Ventilation Ventilation naturelle optimisée, ventilation double-flux sur les logements passifs

ECS
Chaudières 100% bois en logements collectifs, PAC en logements passifs, ballons 
thermodynamiques en maisons individuelles

Éclairage
Lampes basse consommation (LED en majorité) - Régulation par détection de présence et 
sondes crépusculaires

Rafraîchissement Refroidissement passif par ventilation naturelle uniquement

Performance visée Niveau visé équivalent au niveau E3C1 du label E+C-

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- Bâtiments E et L : ITE LDB 22 cm + Parpaing 20 cm - U = 0.14 W/m²K
- Bâtiments A et B : Béton CEM II apparent + ITI LDB 18 cm - U = 0.18 W/m²K
- Autres bâtiments : Parpaing 20 cm + ITI LDB 18 cm - U = 0.18 W/m²K 

Plancher bas - PSE 5 cm sous chape + béton CEM III + PSE 10 cm sous dalle - U=0.24 W/m²K 

Menuiseries
- Bâtiments E et L : Fenêtres bois triple vitrage - Uw= 0,8 W/m2.K
- Autres bâtiments : Fenêtres bois double vitrage - Uw= 1,3 W/m2.K

Toitures 
- Toiture terrasse : Béton CEM III + PSE 8 cm - U=0.36 W/m²K
- Toiture végétalisée : Béton CEM III + PSE 16 cm - U=0.22 W/m²K
- Toiture en pente : LDB 30 cm + Bac acier - U=0.13 W/m²K
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Prochaines Commissions BDF
 
Jeudi 29 septembre 2022 

Jeudi 3 novembre 2022

Prochaines formations à la Démarche BDF 

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre matins (en ligne)

Mercredi 16 et jeudi 17 novembre matins (en ligne)

Faites entrer vos projet en démarche BDF :  
 

Contact : sarah.lafitte@ekopolis.fr

Partagez sur Twitter vos impressions : 
#commissionBDF

Suivez en ligne l'actualité BDF :

@Ekopoliswww.ekopolis.fr


