
#33

Résidence Guy Mocquet  
Les Loges-en-Josas (78)

09/03/2023
08h15 - 13h30

Espace Niemeyer
Coupole du Conseil national

2 place du Colonel Fabien 
75019 Paris

Opérations présentées

25 logements
Sceaux (92)

Comédie Française - Rénovation énergétique des 
ateliers de décors - Sarcelles (95) 



08h15 Accueil

08h45 Ouverture de la Commission 

09h00 Résidence Guy Mocquet  (Les Loges-en-Josas 78) 

Accompagnement BDF Anne-Laure HERRY, Etamine

MOA Eric LE COZ, directeur général, Versailles Habitat
Michel MARECHAL, directeur général adjoint, VH
Elodie PADIOU, directrice développement, VH
Emilie NOEL, responsable d’opérations, VH

MOE  Elodie BESSON, architecte, Besson Carrier, architectures
Quentin SOURDOT, paysagiste, Plantago
Ismail YASAR, directeur d’agence, Sodeba Ginko

Conception

10h00 Ateliers de décors de la Comédie Française 
(Sarcelles 95) 

Accompagnement BDF Giampiero RIPANTI, Switch

MOA  Silvana GHALI, responsable projet, Comédie Française
Marie-Anne GEAY, directrice du bâtiment, Comédie 
Française

MOE  Jeanne RIVIÈRE, architecte, Landfabrik
Benoit ROUGELOT, architecte, Landfabrik

              Thibault HERGAT, ingénieur fluide/énergie/ACV, Enertech

Conception

11h00 Pause 

11h30 Sceaux-Roosevelt (Sceaux 92)

Accompagnement BDF Victoria EECKMAN, Amodev

MOA Nicolas LONGO,  directeur Etudes & Conception,
Quartus Résidentiel
Astrée AUZON, responsable de programmes junior, 
Quartus Résidentiel 

MOE  Frédéric MAIRE, architecte, Atelier Pascal Gontier 
Fabien CULIE, paysagiste, Symbiosis
Gabrielle PIOT, chargée de mission réemploi, Elan

Conception

12h30 Clôture 

Programme



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

Fabienne Beaudu
Maîtrise d’ouvrage publique

Ivan Fouquet
Architecte

Franca Malservisi 
Architecte

Héloïse Pelen
Bureau d’études
Présidente de cette commission

Claire Simon
Maîtrise d’ouvrage publique

Arnaud Vandendriesche
Bureau d’études

Membres de la commission #33

Niveau de reconnaissance BDF v2.3



Résidence Guy Mocquet

27 logements sociaux 

Confort & santé 61%

Autres ressources 56%

Eau 47% Énergie 44%

Solidaire 55%

Territoire et site 84%

Gestion de projet 90%

Type d’intervention Construction neuve

Localisation Rue Guy Mocquet 

Les Loges en Josas, 78

Surface (SDP) 1 750 m²

Démarrage études Octobre 2022

Démarrage travaux Début 2024

Livraison Fin 2025

Coût travaux  5 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Anne-Laure HERRY (Etamine)

Maîtrise d’ouvrage Versailles Habitat

Groupement MOE

Architecte Besson Carrier Architectures 

Bureaux d’études Sodeba Ginko (TCE), 

Plantago (Paysagiste)

Entreprise travaux -

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 53/85 points évalués en phase conception sur le référentiel BDF 

Construction V3 - construction neuve



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Implication forte de la MOA qui est aussi le futur exploitant

> Travail en concertation entre la MOA et la MOE

Territoire et site > Création d'espaces verts variés et qualitatifs, support de biodiversité

> Conception paysagère ouverte sur la commune des Loges-en-Josas (jardin urbain, 

sente piétonne)

Solidaire > Amélioration de la mixité sociale des Loges-en-Josas

> Concertation avec les acteurs du territoire et les riverains des Loges-en-Josas

Energie > Réalisation d'un projet simple et performant d'un point de vue des systèmes

> Enveloppe qualitative, favorisant le recours au biosourcé

Eau > Stockage et infiltration de l'eau entièrement géré via une noue

> Projet paysagé pensé pour favoriser l’arrosage gravitaire de la parcelle

Autres ressources > Structure en bois provenant majoritairement de France et réduisant les nuisances en 

chantier

> Réemploi de pierres locales en façade

Confort et santé > Logements traversants améliorant la ventilation naturelle de confort et participant au 

confort d'été et d'usage pour l'ensemble des habitations

> Etude de l'autonomie lumineuse et percements de façades 

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Mur ossature bois et isolation biosourcée - Up= 0.12 W/m2.K 

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

Plancher bas > Plancher sur terre plein - Up= 0.15 W/m2.K 

Planchers courants > Plancher bois

Toitures > Charpente bois et isolant biosourcé - U ≤ 0,10 W/m2.K 

Principaux éléments techniques
Chauffage > PAC individuelles double service

Ventilation > Ventilation simple flux auto-réglable

ECS > PAC individuelles double service

Éclairage > LED

Rafraîchissement > Passif (ventilation naturelle) 

Performance visée > Label biosourcé niveau 2

> Exigences allant au-delà de la RE2020 :

- Cep-10%

- Bbio-15%

- IC Energie 2025

- IC Construction 2025



Équipe projet
Accompagnateur Bdf Giampiero Ripanti  (Switch)

Maîtrise d’ouvrage Comédie Française

AMO Switch

Groupement MOE

Architecte - Paysagiste Landfabrik (architecte, paysagiste)

Bureaux d’études AIS (structure) 
Enertech (fluide, énergie, ACV)
CCG (économiste)

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

Construction V3 - Réhabilitation

Par la commission précédente -

Ateliers de décors de la Comédie Française 

Rénovation énergétique

Confort & santé 50%

Matériaux 82%

Eau 43% Énergie 42%

Solidaire 54%

Territoire et site 65%

Gestion de projet 91%

Type d’intervention Rénovation

Localisation 4 rue du Fer à Cheval

Sarcelles, 95

Surface (SDP) 5 230 m²

Démarrage études juillet 2022

Démarrage travaux août 2023

Livraison printemps 2025

Coût travaux  2,72 M€ HT

Phase Conception



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Maîtrise d’usage mise en place dès la programmation de l’opération. Poursuivi

pendant la phase de diagnostic et conception. Analyse des besoins et des inconforts 
(thermiques, acoustiques, lumières)  

Territoire et site > Sur le peu d’intervention paysagère prévue (du stationnement), nous tentons d’en 
minimiser l’impact avec du revêtement terre-pierre, noues infiltrantes, haies 
biodiverses, fruitiers. 

Solidaire > Des chantiers participatifs seront proposés : familiarisation avec la botte de paille
> Des chantiers participatifs autogérés pour construction de mobiliers
> Proposition de compost et potager

Energie > Amélioration du confort d’hiver et d’été par manteau généralisé en paille
> Relampage / réducteur débit eau / canon solaire / Ventilation Naturelle et 

surventilation nocturne avec espace traversant
> -55% kWhEP/m²

Eau > Utilisation eaux pluviales pour arrosage jardin. Essences d’arbres résilients
> Noues infiltrantes

Autres ressources > Bâtiment déjà existant avec intervention la plus sobre possible (ITE Paille)
> Très peu de déconstruction et de déchets de chantier

Confort et santé > Un aller retour entre maîtrise d’usage et Simulation Thermique Dynamique a permis
d’affiner les stratégies à mettre en place pour gestion des inconforts.

> Ventilation Naturelle et capteur CO2

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Renforcement de la structure métallique existante par des poteaux bois moisés
> Caisson Bois-Paille en ITE + Bardage Bois

Menuiseries ext. > Menuiseries Bois-Alu
> Brise-soleil Orientable 

Plancher bas > Pas d’intervention 

Planchers courants > Pas d’intervention 

Toitures > Paille hachée sur étanchéité existante, protégée par sur-toiture en charpente bois 
couverte en bac acier 

Principaux éléments techniques
Chauffage > En option, changement des aérothermes existants (bruyant et énergivore) par des

radiants

Ventilation > Ventilation Naturelle par tirage thermique profitant des ateliers traversants et haut
de plafond 

ECS > Très peu de besoin. Calorifugeage de l’existant

Éclairage > Relampage en option

Rafraîchissement > Surventilation naturelle nocturne. Amélioration du confort d’été par ITE Paille 

Performance visée > Division par 2 des besoins en chauffage et suppression de la surchauffe estivale
> En option, reprise de l'éclairage pour diminuer de 25% la consommation électrique. 
> En option, mise en place de panneaux PV pour production de 100% de la 
consommation électrique du site.



Sceaux-Roosevelt

25 logements, 26 places de stationnement, local d’activité

Confort & santé 63%

Autres ressources 70%

Eau 52% Énergie 49%

Solidaire 52%

Territoire et site 78%

Gestion de projet 78%

Type d’intervention Construction neuve  - 

Réhabilitation

Localisation 14 av. Franklin Roosevelt 

Sceaux, 92

Surface (SDP) 1 814m² neuf 

+ 650m² rénové

 Démarrage études janvier 2023

Démarrage travaux décembre 2023

Livraison décembre 2025

Coût travaux 5,4 M€ HT

Phase Conception

Équipe projet
Accompagnateur Bdf Victoria Eeckman (Amodev)

Maîtrise d’ouvrage Quartus Résidentiel

Architecte Atelier Pascal Gontier

Bureaux d’études Symbiosis (paysagiste)
Amodev (thermique, fluide, acoustique)
Insitu-A  (bois)
Elan (écologue, économie circulaire)

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 53/85 points évalués en phase conception 

sur le référentiel BDF Construction V3 - construction neuve avec 
prérequis neuf et réhabilitation



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Audit et diagnostics complets du site et du bâtiment existant dès la phase concours 

(PEMD, Diagnostic Biodiversité, géotechnique…) 
> Maintien de l’existant (construit et arboré)

Territoire et site > Conservation des 2 arbres remarquables 
> Création d’un ilot de fraicheur 

Solidaire > Programmation mixte : logements en accession et sociaux  répartis par cage avec Local 
d’Activité destiné à la mairie de Sceaux (usage non défini)

> Insertion sociale sur le chantier correspondant à 5% des heures travaillées

Energie > Réalisation d’une STD pour le confort d’été 

Eau > Amélioration 9 % du coefficient de Biotope par rapport à l’initial 
> Gestion des pluies décennales par abattement à l’étude

Autres ressources > Matériaux biosourcés: structure bois et isolation béton de chanvre issus d’une filière 
locale

> Réemploi in situ - Pistes à l’étude: radiateurs, pavés, portes, luminaires…
> Respect des engagements du Pacte FIBois et un taux de bois d’origine française 

présentant 30 % 

Confort et santé > Protections solaires BSO motorisés
> Balcons avec effet casquette (sauf dernier étage)
> Bonne autonomie lumineuse de l’opération (54% des pièces conformes)

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Neuf :  Façades à ossature bois remplissage béton de chanvre
> Réhab : ITI biosourcé sur murs maçonnés existants

Menuiseries ext. > Neuf et Réhab :  Menuiseries bois Uw = 1,30 W/m².K, Sw = 0,42, Tlw = 0,55

Plancher bas sur 
LNC

> Neuf : Dalle béton 23cm +100 mm TMS MF SI avec Ri = 4,65 m².K/W
> Réhab : Plancher existant + 135 mm fibra ultra FM

Planchers courants > Neuf: chape sèche sur isolant fibre de bois, plancher bois OSB 18 cm, solives bois avec 
200 mm laine minérale et 2 BA13 (plafond suspendu)

Toitures > Neuf Toiture terrasse  : non-accessible : végétalisation semi-extensive dalle béton 20 
cm + 160 mm Efigreen Duo+ /  accessible :  plancher bois avec laine minérale entre solive 
+ 80 mm Efigreen Duo+

Principaux éléments techniques identique Neuf et Réhab
Chauffage > 2 PAC double service collectives 

> Emetteurs radiateurs eau chaude avec robinets thermostatiques

Ventilation > Ventilation simple flux Autoréglable
> Extracteurs à variation de vitesse

ECS > 2 PAC double service collectives
> Ballon de stockage ECS

Éclairage > Logements : Eclairage LED
> Parties communes : Eclairage LED + Régulation par détection de présence

Rafraîchissement > Pas de rafraîchissement

Performance visée > Neuf : RE2020 : Bbio 15%, Cep-10%, Ic Energie -40%, Ic Construction -20%, DH<550
> Réhab : niveau BBC Effinergie Rénovation
> Niveau Bâtiment Biosourcé : 3 en Neuf, 1  en  Réhab 







Jeudi 13 avril 2023
Siège Métropole du Grand Paris
Jeudi 25 mai 2023
En ligne

Mercredi 22 et jeudi 23 mars 
(matins, en ligne)
Mercredi 26 et jeudi 27 avril 
(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


