
#31

Résidence Intergénérationnelle 
L’Etang-la-ville (78) 

Centre Aquatique 
Plessis -Robinson (92) 

17/01/2023
10H00 - 12h45

En ligne

Opérations présentées



10h00 Accueil

10h15 Ouverture de la Commission 

10h30 Résidence Intergénérationnelle  (L’Etang-la-ville, 78) 
Accompagnement BDF Milena KARANESHEVA - KARAWITZ

MOA Sylvie SEDILLE - Responsable de programme - HH IDF

MOE Fabien BRISAUD- Architecte - MAO
             Grégoire MOULY - Ingénieur - LM Ingénieur
             Colin GAUCHER- Ingénieur - LM Ingénieur
             Alice TRICON- Paysagiste - Atelier Alice Tricon

Conception

11h35 Centre aquatique (Plessis-Robinson, 92) 
Accompagnement BDF Alice JOUVAUD - Chef de projet 
Energétique et Environnement – Chabanne Ingénierie

MOA Férial HAMMACHE – Chef de projet maîtrise d’ouvrage 
– Vallée Sud Grand Paris

MOE Charlotte MICHEL - Architecte - Chabanne Architecte
             Alice JOUVAUD - Chef de projet - Chabanne Ingénierie
             Alice TRICON - Paysagiste - Atelier Alice Tricon

Conception

12h45 Clôture 

Programme



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

Danielle Sauterel
Maîtrise d’ouvrage publique

Jeanne Maréchal 
Bureau d’études

Marion Cler 
Architecte

Loïc Chery
Maîtrise d’ouvrage publique

Sophie Brindel-Beth 
Architecte
Présidente de cette commission

Membres de la commission #31

Niveau de reconnaissance BDF v2.3



      Maison intergénérationnelle de l’Etang la Ville

Construction d’une résidence intergénérationnelle de 23 logements sociaux 

Confort & santé 79%

Autres ressources 43%

Eau 57% Énergie 61%

Solidaire 40%

Territoire et site 59%

Gestion de projet 48%

Type d’intervention Construction neuve

Localisation 1-2 Allée de la Niche 

L’Etang la Ville

Surface (SDP) 1360 m²

Démarrage études Septembre 2022

Démarrage travaux janvier 2024

Livraison décembre 2025

Coût travaux 2 315 800 M€ HT

Phase APS

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Milena Karanesheva - KARAWITZ

Maîtrise d’ouvrage Foncière d’HABITAT ET HUMANISME

Groupement MOE

Architecte MAO Architectes

Bureaux d’études LM Ingénieurs (Fluides- structure), Alice Tricon (Paysagiste), 
VRD’EAU (VRD)

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 47/85 points évalués en phase réalisation sur le référentiel BDF 

Construction V2.4



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Attention portée aux enjeux environnementaux et sociaux

> Suivi de la consommation, maîtrise globale des consommations

Territoire et site > Equipement social répondant aux besoins locaux- localisation centrale
> Etude écologique-travail sur la biodiversité : continuité et variété

Solidaire > Logements accessibles aux ménages fragiles-intergénérationnel-inclusif
> Espaces extérieurs/Intérieurs partagés: la cour intérieure et la terrasse avec des 

carrés potagers

Energie > Stratégie énergétique (principes bioclimatique, équipements, climats et saisons)
> Performance énergétique - Optimisation de l’enveloppe

Eau > Gestion paysagère des eaux de pluie: noues végétales
> Travail sur le programme pour minimiser l’imperméabilisation des sols  (parking réduit)

Autres ressources > Utilisation de béton de chanvre (filière régionale ou proche)
> Réemploi des matériaux des pavillons démolis

Confort et santé > Tous les logements traversants ou doublement orientés permettant la ventilation 
naturelle

> Confort été comme hiver

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Poteaux / poutres béton
> Mur à ossature bois / béton de chanvre

Menuiseries ext. > Fenêtres cadres bois / Double vitrage
> Protection extérieur store

Plancher bas > Dalle béton

Planchers courants > Entrevous béton ou bois

Toitures > Charpente bois
> Tuiles ou ardoise

Principaux éléments techniques
Chauffage > PAC géothermique

> Radiateur basse température

Ventilation > Simple flux hygro B

ECS > PAC géothermique pressentie

Éclairage

Rafraîchissement

Performance visée > RE 2020 -30% pour l'énergie / RE2020 -10% pour le carbone
> Label Biosourcé Niveau 2



Centre aquatique Plessis-Robinson

Construction d'un centre aquatique avec espace bien-être, salle de fitness et dojo.

Confort & santé 79%

Autres ressources 55%

Eau 67% Énergie 85%

Solidaire 63%

Territoire et site 78%

Gestion de projet 85%

Type d’intervention Construction neuve

Localisation Rue Blaise Pascal 

Plessis Robinson 92

Surface (SDP)  6 322 m2

Démarrage études octobre 2022

Démarrage travaux Novembre 2023

Livraison Novembre 2025

Coût travaux  21,4 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Alice JOUVAUD (Chabanne ingénierie)

Maîtrise d’ouvrage Vallée Sud Grand Paris

AMO INDDIGO

Groupement MOE

Architecte Chabanne Architecte

Bureaux d’études Chabanne Ingénierie (QEB, VRD, Fluides, Structure, économie), 
Atelier Alice Tricon (Paysage), ABC Décibel (Acoustique)

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 62/85 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 > Une programmation qui mixte les usages et l’offre des activités sportives

> Mutualisation des besoins des collectivités: centre aquatique (VSGP) et 
tribunes/parking (Ville)

Territoire et site > Réflexion sur le réduction de l’ilot de chaleur urbain (albédo des matériaux, gestion de 
l’eau, végétalisation de la parcelle, isolation et du confort d’été, etc.)

> Trame paysagère réfléchie afin d’unifier et de relier, les espaces bâtis et non-bâtis 
entre eux, réflexion sur la trame verte et bleue et les milieux écologiques.

Solidaire > Création d’équipements publics à usages multiples
> Engagement à faire appel à une association PMR pour étudier le projet dans sa 

globalité (APD) et donner son opinion sur les dispositifs mis en place. 

Energie > PAC Air/eau et récupérations de chaleur – Raccordement futur au RCU anticipé
> Photovoltaïque: 90 + 60 kWc (centre aquatique + tribunes)

Eau > Filtration perlite: 90% de réduction des consommations d’eau
> Récupération de l’eau de pédiluve et du débit de fuite des bassins

Autres ressources > Bois : Charpente bois : halle bassin, dojo, vestiaires dojo et tribunes, isolant fibre de 
bois. 30% de bois français et 100% de forêt gérées durablement

> Béton de bois et béton bas carbone

Confort et santé > STD et contre STD qui confirment le confort des locaux et les solutions passives 
adoptées
> Etude FLJ: Niveau Performant sur la Halle bassin grâce à l’éclairage zénithal

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Mur béton ITE – Fibre de bois - Up<0,19 W/m².K 
> Charpente bois: halle bassins, dojo, vestiaire dojo et tribunes

Menuiseries ext. > Performance globale Uw ≤ 1,25 W/m².K
> Vitrage à contrôle solaire Sg de 0,29 à 0,5

Plancher bas > Plancher bas sur terre plein béton - Polyuréthane Up<0,20 W/m².K
> Plancher bas sur parking béton - LM Up<0,20 W/m².K

Planchers courants > Plancher béton

Toitures > Toiture charpente bois et bac acier – Verre celullaire -  Up<0,15 W/m².K
> Toiture béton – Polyuréthane -  Up<0,15 W/m².K

Principaux éléments techniques
Chauffage > PAC Air/eau + Raccordement futur au RCU

> Récupérations de chaleur :  air rejeté Halle bassin et sur le débit de fuide des eaux de 
bassin 

Ventilation > Modulation d’air neuf avec récupération de chaleur sur air rejeté
> Double flux avec récupération de chaleur/Sondes CO2

ECS > Récupération de chaleur sur les eaux grises de douche

Éclairage > LED généralisé
> Détection de présence et gestion GTC

Rafraîchissement > Pas de refroidissement actif (hors process)
> Solution passive : protections solaires, brasseur d’air, free-cooling

Performance visée > consommation de chauffage de la halle bassin, ≤ 70 kWh/m²halle 
> consommation des bassins intérieurs ≤ 1800 kWh/m²plan d’eau 
> objectif de confort (respect de la zone de confort humide du référentiel HQE®) : 
simulation fichier météo caniculaire
> Pacte Fibois 40 kg/m² de matériaux biosourcé







Jeudi 2 février 2023
(lieu à définir)
Jeudi 9 mars 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


