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Bâtiments durables franciliens

15
En ligneoctobre 2020

09h15 - 17h00

 Opérations présentées :

X24  
Créteil (94000)

L'immeuble inversé  
Paris (75003)

Reflay 
Viroflay (78220)

Îlot République 
Chatou (78400)



09h15 : Accueil des participants 
 
09h30  : Ouverture de la revue de projets 
 
 

09h45 : Reflay (Viroflay 78) - Phase conception 

 Équipe projet :  
 MOA : Bouygues Immobilier 
 Architecte : JAP Architecte   
 BE : Gally (Paysagiste), Pouget Consultants (Fluides), Techniwood (Bois),  
          Vizea (Environnement) 
 Accompagnement Bdf : Michaël Loison (Vizea) 
 
 

10h50  : Îlot République (Chatou, 78) - Phase conception 

 Équipe projet :  
 MOA : Nexity Ir Programmes Grand Paris 
 Architecte :  Landscale Architecture 
 BE : Amodev (Fluides, thermique), Land-act (Paysage), Viatec éco (VRD),  
          Etamine (Environnement) 
 Accompagnement Bdf : Émeline Pertusa & Valentin Grimaud (Etamine) 
 

12h00   : Clôture session 
 
 
 

14h15 : Accueil des participants 
 
14h30  : Ouverture de la revue de projets 
 

14h45 : Rectorat X24 (Créteil, 93) - Phase conception 

 Équipe projet :  
 MOA : Rectorat de Créteil / Conducteur d'opération : SAFI-GIM 
 AMO : Orenoque / AMO HQE & Commissionnement : ETAMINE 
 Architecte :  KOZ Architectes / Architecte associé : Dream 
 BE : Delta Fluides (Fluides), Axio (Économiste), Aida (Acoustique), Equilibrium (Bois),  
          Vp Green (Béton), Arcora (Façades), Plan02 (HQE), Atelier Roberta (Paysagiste)  
 Accompagnement Bdf : Émeline Pertusa & Estelle Martin (Etamine) 
 
15h50 : L'mmeuble inversé (Paris 3ème) - Phase conception 

 Équipe projet :  
 MOA : Sogaris 
 Architecte : Syvil   
 BE : Artelia (BE), Arp-Astrance (Amo environnement), Les Sismo (Designer) 
 Accompagnement Bdf : Xavier Lassudrie Duchêne (Arp-Astrance) 

17h00   : Clôture session

 Programme de la Commission Bdf #13 :

Commission Bdf #13 - 15 octobre  2020



 Niveaux de reconnaissance Bdf :

 Membres de la Commission Bdf #13
Denis Brillet
Architecte 

Marion Clerc
Architecte 
 

André Cristo
Maîtrise d'Ouvrage publique 
 

Julie Fernandez (Présidente Commission)
Architecte 
 

Cécile Fridé
Architecte 
 

Sébastien Méha
Entreprise 
 

Thomas Reith 
Assistant à Maîtrise d'Ouvrage 
 

Jean-François Papot
Bureau d'études

Marcela Garin (Présidente Commission)
Architecte 

Emmanuelle Patte
Architecte 
 

Catherine Parant 
Bureau d'études 
 

Jean-François Papot
Bureau d'études 

Sarah Tartarin 
Bureau d'études
 

Aurélien Richard  
Bureau d'études

 
 
        
 
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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 Reflay
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Construction d'un ensemble de 40 logements (16 sociaux & 24 en accession) 
une crèche de 42 berceaux et 53 places de stationnement sur 2 niveaux de sous-sol

Localisation 28 avenue du Général Leclerc

Commune Viroflay

Surface 3330  m2 sdp

Démarrage études Novembre 2019

Démarrage travaux T1 2021

Livraison prévue Septembre 2022

Coût travaux 6,9 millions € HT 

Accompagnement Bdf Michaël Loison 

Équipe projet :  
 MOA : Bouygues Immobilier 
 Architecte : JAP Architecte   
 BE : Gally (Paysagiste), Pouget Consultants (Fluides), Techniwood (Bois),  
             Vizea (Environnement) 
  

Opération présentée en Commission par :   
 Aurélien Pierre Martin, directeur de l'agence des Yvelines, Bouygues Immobilier 
 Raphaëlle-Laure Perraudin, architecte et gérante, JAP Architecte 
 Michaël Loison, chargé de projets, Vizea 
 Agathe Verlaine, chargé d'études techniques, Gally 
 Rosalie Delannoy, ingénieure thermicienne, Pouget Consultants

opération
score maximal

Gestion de projet 63%

Autres ressources 53% Solidaire 34%

Énergie 56%Eau 41%

Confort & santé 59% Territoire et site 62%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.2 
  45 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf
Gestion  
de projet

- Maîtrise d'ouvrage diversifiée qui répond à un programme mixte avec équipement public.  
- Chantier en filière sèche.

Territoire  
et site

- Terrasses en gradin végétalisées pour maximiser l'insertion aux coteaux et au tissu  
   pavillonaire proche.

Solidaire
- Mixité d'usage (logements et crèche).  
- Modularité à moyen terme du bâtiment (système poteaux-poutres + cloisons sèches).  
- Accès facile du parking (sortie sans passer par les halls).

Énergie
- Optimisation énergétique pour atteindre le niveau E3C1 : pompe à chaleur et panneaux  
   photovoltaïques en autoconsommation (160 m² - 31 680 Wc).

Eau - Forte présence du végétal (terrasses et cour).  
- Cuve de rétention pour limitation du débit de fuite.  
-  Réutilisation des eaux de pluie pour arrosage.

Autres  
ressources

- Bâtiment en superstructure bois (planchers en dalle bois CLT sur poteaux bois lamellé collé,  
   façades en MOB non porteur, toiture R+5 en charpente bois classique). 
- Composteurs pour la crèche.

Confort  
et santé

- Solutions passives pour le confort thermique d'hiver et d'été (protection des façades + géo 
   cooling pour la crèche).  
- Systèmes de filtration et renouvelement d'air performants pour la qualité de l'air.

Postes Solutions

Chauffage
- Production : pompe à chaleur air - eau (R290).
- Émission logements : système Zaio de chauffage par vecteur air.
- Émission crèche : plancher chauffant réversible et radiateurs basse température.

Ventilation
- Logements :  VMC Simple Flux Hygro + Etanchéité des réseaux aérauliques de classe A.
- Crèche : CTA Double Flux + Etanchéité des réseaux aérauliques de classe A.

ECS - Production via pompe à chaleur.

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

Refroidissement - Crèche : refroidissement passif par géo-cooling ; logements : pas de refroidissement

Performance visée
- Logements : NF Habitat HQE
- Projet : Label E3C1 et Label biosourcé niveau 3

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Ossature bois - isolation entre montants : 20cm de laine de verre et isolation intérieure 8,5cm  
  de laine de verre (Up = 0,15 W/m².K).

Plancher bas
- Dalle béton + isolation rapportée en sous face par 10 cm de laine de verre TH40 et isolation sous  
  chape par 8 cm de polyuréthane TH22 ( Up≥0,151 W/m².K). 

Menuiseries 
extérieures

-  Bois double vitrage argon peu émissif  (Uw ≤ 1,3 W/m².C).

Toitures 
- Dalle CLT ou plancher collaborant + isolation sous complexe d’étanchéité 12 cm (terrasse  
  accessible), 16 cm (terrasse inaccessible) en polyuréthane TH22 et isolation rapportée en sous  
  face 10 cm de laine de verre  (Up ≥ 0,088 W/m².K). 



 Îlot République
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Construction de 142 logements, dont 35% de logements locatifs sociaux, 
et de 188 places de parking sur 2 niveaux de sous-sol

Localisation rue Général Leclerc rue Painlevé

Commune Chatou

Surface 10 445 m2 sdp

Démarrage études Juillet 2020

Démarrage travaux T4 2021

Livraison prévue T2 2024

Coût travaux 15 477 600 millions € HT

Accompagnement Bdf E.Pertusa / V.Grimaud

Équipe projet :  
 MOA : Nexity Ir Programmes Grand Paris 
 Architecte :  Landscale Architecture 
 BE : Amodev (Fluides, thermique), Land-act (Paysage), Viatec éco (VRD),  
          Etamine (Environnement) 
  

Opération présentée en Commission par :   
 Philippine Guy, responsable de programmes,  Nexity Ir Programmes Grand Paris
 Antoine Fortier, architectes, Landscale Architecture 
 Valentin Grimaud, chef de projets,  Etamine

opération
score maximal

Gestion de projet 62%

Autres ressources 30% Solidaire 59%

Énergie 46%Eau 67%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.2 
  47/ 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Confort & santé 77% Territoire et site 41%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Accompagnement du projet jusqu'en phase d'exploitation et suivi de la performance.  
- Utilisateurs finaux disposent d'un contrôle important sur leur confort hygrothermique.

Territoire  
et site 

- Végétalisation importante du site.  
- Porosité du site permettant des modes de transports doux pour les usagers du site et les riverains.

Solidaire - Une salle commune ouverte à tous les riverains du quartier accueillera une AMAP.

Énergie - Pas de système de refroidissement actif. 
- Confort thermique atteint grâce à des brasseurs d'air, même en scénario 2050.  
- Raccordement au réseau de chaleur à 98% d'ENR&R.

Eau - Forte présence du végétal, avec une palette d'essences locales et non invasives.  
- Gestion paysagère des eaux pluviales, grâce à une infiltration au niveau des noues.

Autres  
ressources

- Bois issu de forêts françaises et gérées durablement.

Confort  
et santé

- Inconfort limité à 50h/an en période de canicule.  
- Îlot de fraicheur créé localement grâce à la végétalisation du site et des toitures végétalisées.  
- Pollution lumineuse limitée grâce à un éclairage extérieur de type bande LED.

Postes Solutions

Chauffage
- Radiateurs à eau chaude.  
- Raccordement au réseau de chaleur de Carrière-sur-Seine, Chatou.

Ventilation
- Ventilation simple flux hygroréglable de type B.  
- Extracteurs à variation de vitesse

ECS - Produite par le réseau de chaleur.

Éclairage
- Lampes basse consommation (LED en majorité)  
- Régulation par détection de présence et luminosité dans les espaces communs.

Refroidissement
- Refroidissement par ventilation naturelle, et utilisation de brasseurs d'air.  
- Brumisateurs possibles dans les espaces extérieurs.

Performance visée - E3C1, BEE+

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Voile béton + ITI 120 mm laine minérale GR32 (R = 3,75 m².K/W).

Plancher bas - Dalle béton + isolation sous chape de 80 mm de TMS MF SI.

Menuiseries 
extérieures

- Bois/aluminium double vitrage remplissage (Uw= 1,5 W/m2.K). 

Toitures - Dalle béton + 200 mm d'EFIGREEN DUO+ en toiture technique (R = 9 m².K/W).



 X24 – Nouveau Rectorat de l’Académie de Créteil 
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Construction d'un bâtiment de bureaux

Localisation Rue Viet

Commune Créteil (ZAC Triangle de l'Echat)

Surface 20 600 m2 SU 

Démarrage études Mai 2020

Démarrage travaux Décembre 2021

Livraison prévue Décembre 2023

Coût travaux 44 millions € HT 

Accompagnement Bdf E. Pertusa / E. Martin

Équipe projet :  
 MOA : Rectorat de Créteil / Conducteur d'opération : SAFI-GIM 
 AMO : Orenoque / AMO HQE & Commissionnement : ETAMINE 
 Architecte :  KOZ Architectes / Architecte associé : Dream 
 BE : Delta Fluides (Fluides), Axio (Économiste), Aida (Acoustique), Equilibrium (Bois),  
          Vp Green (Béton), Arcora (Façades), Plan02 (HQE), Atelier Roberta (Paysagiste) 
 

Opération présentée en Commission par :   
 Estelle Martin, cheffe de projet, Etamine 
 Caroline Louis, cheffe de projet, SAFI-GIM 
 Guillaume Boudry, chef de projet HQE, Plan02 
 Marine Bouhin-Witcomb, directrice de projet, KOZ Architectes 
 Camilla Bernstein, cheffe de projet, Atelier Roberta

opération
score maximal

Gestion de projet 86%

Autres ressources 83% Solidaire 50%

Énergie 100%Eau 43%

Territoire et site 73%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction V2.2 
  62 / 85 points (équivalent réconnaissance Argent avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Confort & santé 77%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Équipe de projet pluri-disciplinaire aussi bien côté MOE qu'AMO (compétence exploitation     
   / maintenance, commissionnement).
- Implication constante du rectorat : programme, suivi de la conception, adaptation des usages.

Territoire  
et site 

- Intégration du projet dans le paysage urbain existant (gabarit en gradin).
- Projet paysager intégrant une analyse paysagère de l'échelle territoriale à l'échelle urbaine  
   proche et gestion diversifiée des espaces. 
- Projet à impact carbone maitrisé (niveau C1).

Solidaire - Parking et restaurant d'entreprise partagés avec bâtiment existant voisin.

Énergie 
- Fortes ambitions énergétiques (niveau E3, besoins de chauffage <15 kWh/m² SDP).
- Optimisation du dessin de façade pour concilier réduction des besoins énergétiques, apport  
   de lumière et minimisation du poids carbone des protections fixes.
- Recours aux énergies renouvelables et énergies de récupération.

Eau - Limiter les rejets en gérant l'eau sur la parcelle : récupération et réutilisation des eaux pluviales  
   (arrosage et chasse d'eau).

Autres  
ressources

- Structure bois, avec préfabrication pour limitation production de déchets sur site. 
- Réemploi de matériaux (faux-plancher).

Confort  
et santé

- Étude STD, protections solaires adaptées par typologie de façade. 
- Étude de lumière naturelle visant à guider le space-planning.

Postes Solutions

Chauffage
- Production : raccordement réseau de chaleur (60% d'ENR). 
- Émission : par panneaux rayonnants.

Ventilation - Ventilation double flux généralisée (Débit à 30m3/h/pers). 

ECS
- Production ECS décentralisée par blocs sanitaires 
- ECS restauration : production par réseau de chaleur avec complément via récupération de  
    calories sur les condenseurs des chambres froides"

Éclairage - Régulation par détection de présence et sonde de luminosité.

Rafraîchissement
- Stratégie de free-chilling via les dry-adiabatiques des groupes froids en mi-saison. 
- Groupe froid assurant la production en période estivale.

Performance visée
- Niveau E3C1 du label E+C- 
- Niveau 3 du label biosourcé (pour un niveau 1 visé en phase programme).

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- Étages courants : ossature bois (Up allant de 0.15 à 0.23 W/m².K selon façades). 
- Finition des façades : étages courants en bardage aluminium, façades donnant sur terrasse en tuiles  
   de terre cuite, socle en béton apparent pour les parties opaques.

Plancher bas - Sur parking isolé en sous-face par un isolant de type fibra (Up = 0.23 W/m².K).

Menuiseries 
extérieures

- Double-vitrage aluminium Uw=1.6 W/m².K.

Toitures - Isolation PUR   Up=0.18 W/m².K.



 L'immeuble Inversé
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Reconversion d'un parking souterrain en bâtiment tertiaire et logistique

Localisation 24 rue du Grenier Saint Lazare

Commune Paris

Surface 1611  m2 sdp

Démarrage études Mai 2019

Démarrage travaux Juillet 2021

Livraison prévue Février 2022

Coût travaux Non communiqué

Accompagnement Bdf Xavier Lassudrie Duchêne 

Équipe projet :  
 MOA : Sogaris 
 Architecte : Syvil   
 BE : Artelia (BE), Arp-Astrance (Amo environnement), Les Sismo (Designer) 
  
 

Opération présentée en Commission par :   
 Maria Biancastro, responsable d'opération, Sogaris 
 François Giannesinoi & Achille Bourdon, architectes, Syvil 
 Léo Bezu &  Jean-Sébastien Milesi, responsables de missions, Artelia

opération
score maximal

Gestion de projet 92%

Autres ressources 83% Solidaire 70%

Énergie 63%Eau 32%

Confort & santé 69% Territoire et site 70%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
  58 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf

Gestion  
de projet

- Maitrise d'ouvrage également exploitante du futur site et très engagée dans la démarche Bdf 
- Projet centré sur l'usager, élaboré en collaboration avec les habitants et commerçants du  
  quartier (enquêtes, ateliers collaboratifs...) / Diagnostic ressource et CCTP réemploi.

Territoire  
et site

- Réponse au manque d'espace de stockage en cœur de ville.  Animation et appropriation de  
   l'espace public : édicule interactif avec différents degrés d'ouverture. 
- Limitation de l'effet d'ilot 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
- Économie sociale et solidaire : conciergerie de quartier, mise à disposition d'une salle  
   associative, grenier partagé

Énergie

- Bâtiment enterré (très forte inertie) associé à des enduits correcteurs thermiques dans les  
   pièces occupées, monte charge performant, ventilation double flux avec échangeur.  
- Réalisation de mesures hygrothermiques de l'existant pour construction du model STD. 
- Refroidissement par surventilation nocturne pour dispense de climatisation à l'étude. 

Eau - 100% d'abattement des pluies exceptionnelles 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.

Autres  
ressources

- Coque enterrée du bâtiment laissée intacte, complétée par une structure en acier recyclé. 
- Édicule en Bois. Enduits chaux chanvre ou terre crue. Bac de toiture en bouchons de bou-
teilles recyclés. Sol linoleum. Variantes réemploi pour les portes intérieures et les sanitaires.

Confort  
et santé

- QAI optimisée  : filtres, débit de ventilation, sondes hygrométrie, matériaux sans COV, cam-
pagne de mesure de la qualité de l'air de l'existant 
- Enduits isolants hydrophiles pour régulation de l'humidité et suppression des sensations 
parois froides. / Apport de lumière au R-1 par la cage vitrée de l'escalier.

Postes Solutions

Chauffage
- Batterie électrique sur CTA. Choix réalisé au vu des besoins chaud limités (112 m2  
   chauffés), afin d'éviter la mise en place d'un nouveau réseau de distribution.

Ventilation - ERP R-1 : double flux avec récupération de chaleur / 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.

Refroidissement - Surventilation nocturne. Absence totale de climatisation à l'étude. 

Performance visée - Niveau 3 du label Bâtiment biosourcé pour l'édicule et le R-1

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Édicule : Structure bois CLT avec bardage bois/aluminium 
- Partie enterrée : structure béton existante avec pour l'ERP enduit chaux/chanvre ou terre crue.

Plancher bas - Dalle béton existante enterrée.

Menuiseries 
extérieures

-  Édicule : mur rideau profilés acier à rupture de ponts thermiques.

Toitures - Édicule : CLT + toiture végétalisée 30 cm  / ERP R-1 : Dalle béton entérrée"



 Notes personnelles
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 Fonctionnement de la reconnaissance Bdf :
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Prochaines Commissions Bdf

 
Jeudi 26 novembre 
 
Jeudi 4 février 

Prochaines formations à la Démarche Bdf  
 
Mercredi 21 et jeudi 22 octobre (complet)
 
Mercredi 18 et jeudi 19 novembre (matins)
en ligne 
 
Mercredi 9 et jeudi 10 décembre (matins)
en ligne

Faites entrer vos projet en Démarche Bdf :  
 

Contact : laura.de.logiviere@ekopolis.fr

Partagez sur Twitter vos impressions en  
Commission Bdf avec #commissionBDF

Suivez en ligne l'actualité Bdf :

@Ekopoliswww.ekopolis.fr


