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10h30 - 16h45

 Opérations présentées :

133 boulevard Davout 
Paris (75020)

Place de la Fête 
Viroflay (78220)

Cuisine centrale 
Ollainville-la-Roche (91340)

Open source 
Nanterre (92000)



10h15   : Accueil des participants 
10h30  : Ouverture de la revue de projets 
 

10h45  : Open source (Nanterre, 92) - Phase conception 
 

 Équipe projet :  
 MOA : Eiffage Immobilier
 MU : Association Léonard de Vinci
 Architecte :  IT'S 
 BET / entreprises :  Artelia (Coordination, CVC, PLB, CFA, BIM, commissionnement, écologue),   
 RFR (Structure, façade), Bétom (CFO, VRD), Lasa (Acoustique), Base (Paysage),  
 Réavie (Réemploi), Eiffage Construction Équipements (Entreprise générale) 
 

 Accompagnateur Bdf : Théo van den Bulck (Artelia) 

11h40  : Pause 
 

11h45  : 133 boulevard Davout (Paris, 20) - Phase conception 

 Équipe projet :  
 MOA : RIVP 
 AEMO : Polyexpert Environnement 
 Architectes :  Studio MUOTO  (architecte mandataire) 
               BLOCK Architectes (architecte associé) 
 BET : Espace temps (Fluides), Transsolar (Environnement), Acoustibel (Acoustique) 
 Accompagnatrice Bdf : Claire Séguy (Polyexpert) 

12h40  : Clôture 

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

14h45  : Cuisine centrale (Ollainville-la-Roche, 91) - Phase conception 

 Équipe projet :  
 MOA : Ville d'Ollainville-la-Roche 
 AMOE : Eco-synthèse 
 Architecte :  SCP d'Architecture Proux - Job - Paris 
 BET : Creahome (Structure), ITEC (Fluides), AC2R (Cuisiniste) 
 Accompagnateur Bdf : Thomas Reith (Éco-Synthèse) 

15h40   : Pause 
 

15h45  : Place de la Fête (Viroflay, 78) - Phase exploitation 

 Équipe projet :  
 MOA : Quadral Promotion 
 Architecte :  Dumont Legrand Architectes 
 BET : LM Ingénieurs (Structure, enveloppe), Bétom Ingénierie (Fluides, VRD), Integraal  
 (Technique), Biodiversita (Écologie), Cabinet conseil Vincent Hedont (Acoustique),  
 Atelier Jours (Paysage)
 Accompagnateur Bdf : Grégoire Dumont (D.L.A)
 

16h40  : Clôture
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 Architecte :  SCP d'Architecture Proux - Job - Paris 
 BET : Creahome (Structure), ITEC (Fluides), AC2R (Cuisiniste) 
 Accompagnateur Bdf : Thomas Reith (Éco-Synthèse) 

15h40   : Pause 
 

15h45  : Place de la Fête (Viroflay, 78) - Phase exploitation 

 Équipe projet :  
 MOA : Quadral Promotion 
 Architecte :  Dumont Legrand Architectes 
 BET : LM Ingénieurs (Structure, enveloppe), Bétom Ingénierie (Fluides, VRD), Integraal  
 (Technique), Biodiversita (Écologie), Cabinet conseil Vincent Hedont (Acoustique),  
 Atelier Jours (Paysage)
 Accompagnateur Bdf : Grégoire Dumont (D.L.A)
 

16h40  : Clôture
 
  

 Niveaux de reconnaissance Bdf :

 Membres de la Commission Bdf #10
 
 
Axel Boudaud
Bureau d'études
 

André Cristo
Maîtrise d'ouvrage publique 

Cécile Fridé (Présidente)  
Architecte 
 

Christine Lecerf
Bureau d'études

Marine Maire 
Maîtrise d'ouvrage publique 

Émmanuelle Patte  
Architecte

 
 
Marc Bénard (Président)  
Architecte  
 

Hélène Dabo 
Maîtrise d'ouvrage publique 

Marcela Garin 
Architecte 
 

Marie Grundisch   
Bureau d'études 
 

Claire Simon 
Maîtrise d'ouvrage publique 

Jean-François Papot
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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 Open source

Commission Bdf #10 - 11 juin 2020 4     

Réhabilitation d'une ancienne école d'architecture en pôle d'enseignement  
supérieur privé

Localisation 41 allée le Corbusier

Commune Nanterre

Surface 18 000 m2 SdP

Démarrage études Août 2019

Démarrage travaux Janvier 2021

Livraison prévue Juin 2023

Coût travaux 3330 € HT /m2  sdp 

Accompagnement Bdf Théo Van den Bulck

Équipe projet :  
 MOA : Eiffage Immobilier
 MU : Association Léonard de Vinci
 Architecte :  IT'S 
 BET / entreprises :  Artelia (Coordination, CVC, PLB, CFA, BIM, commissionnement, écologue),   
 RFR (Structure, façade), Bétom (CFO, VRD), Lasa (Acoustique), Base (Paysage),  
 Réavie (Réemploi), Eiffage Construction Équipements (Entreprise générale) 
 

Opération présentée en Commission par :   
 Dorian Mathieu, directeur de programmes adjoint, Eiffage Immobilier
 Francesco Marinelli, architecte associé, IT'S 
 Aurore Pfister, ATMO environnementale, Artélia Bâtiments Durable 
 Théo Van den Bulck, ingénieur conception environnementale, Artélia Bâtiments Durable

opération
score maximal

Gestion de projet 68%

Autres ressources 72% Solidaire 39%

Énergie 67%Eau 32%

Confort & santé 80% Territoire et site 67%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
  52 / 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 Réponses

Gestion  
de projet

- Implication forte des concepteurs et des utilisateurs.
- Équipe projet pluridisciplinaire intégrant un écologue, un agent de commissionnement. 
   un économiste et une association spécialisée dans le réemploi (RéaVie). 

Territoire  
et site 

- Réaménagement des abords du site dans le cadre d'un projet urbain partenarial associant  
   les riverains (square, connexion avec le parc André Malraux, allée le Corbusier). 
- Partenariats avec des associations locales. 
- Prise à bail de places de stationnement dans le parking voisin de l'OM HLM.

Solidaire
- Insertion professionnelle en phases chantier et exploitation. 
- Mise à disposition de locaux au bénéfice du quartier (salle de sport, amphithéâtre,...).

Énergie - Enveloppe performante avec un niveau E3 visé / Perméabilité à l'air de 1,2 m3/(h.m²). 
- Production photovoltaïque de 790m². 

Eau - Volonté affirmée de ne pas dégrader le taux d'imperméabilisation de la parcelle par rapport  
   à l'existant malgré une densification du site (végétalisation des toitures, ...).

Autres  
ressources

- Variantes bas carbone pour la structure et l'enveloppe. 
- Frugalité avec l'absence de faux plafonds et de faux planchers. 
- Réutilisation au maximum de la structure existante, mission de réemploi confiée à RéaVie. 

Confort  
et santé

- Analyse STD avec étude de variantes / Études d'autonomie lumineuse. 
- Optimisation des brises soleils par analyse paramétrique.

Postes Solutions
Chauffage - Réseau de chaleur Enertherm

Ventilation - CTA double flux avec récupération de chaleur à roue

ECS - Ballons individuels localisés

Éclairage - LED avec gradation automatique par rapport à la lumière naturelle dans les zones pertinentes

Rafraîchissement
- Pas de climatisation, raffraichissement par batterie froide dans les CTA relié à la pro-
duction Enertherm Froid.

Performance visée - E3C1 sur les parties neuves 

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions

Murs
extérieurs

- R+2-R+5 : mur façade MOB, laine de roche 6+6cm + fibre de bois PAVAWALL 16cm,     
   U= 0,139 W/m2.K
- RDC - R+1 neuf et parties opaques existant : panneaux ECOSTA, laine minéale 12 cm,    
   U= 0,25 W/m2.K

Plancher bas

- Sur Extérieur : Fibra Ultra PSE 15 cm - Up= 0,22 W/m2.K
- Sur LNC : laine minérale 12 cm - Up= 0,18 W/m2.K
- Sur TP hors Agora : panneaux PSE 14 cm - Up= 0,14 W/m2.K
- Sur TP Agora : panneaux PSE Rothaplane (plancher chauffant) 9,2 cm - Up= 0,12 W/m2.K

Menuiseries 
extérieures

- Aluminium doubles vitrages 70/40 - Uw= 1,4 W/m2.K ; verrière ETFE - Uw= 2,5 W/m2.K

Toitures 
- Neuf : panneau Efigreen 20cm - U = 0,107 W/m2.K -
- Existant : terrasses planchers intermédiaires : panneau Efigreen 10cm - U = 0,218 W/m2.K
Toiture administration : panneau Efigreen 15cm - U = 0,148 W/m2.K



 133 boulevard Davout
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Réhabilitation, extension et transformation d’un immeuble en logements étudiants 
et laboratoires

Localisation 133 Boulevard Davout

Commune Paris

Surface 8 558.4 m2 SdP

Démarrage études Fin 2018

Démarrage travaux T1 2021

Livraison prévue T4 2022

Coût travaux 22 654 000 € HT /m2 SU 

Accompagnement Bdf Claire Séguy

Équipe projet :  
 MOA : RIVP 
 AEMO : Polyexpert Environnement 
 Architectes :  Studio MUOTO  (architecte mandataire) 
               BLOCK Architectes (architecte associé) 
 BET : Espace temps (Fluides), Transsolar (Environnement), Acoustibel (Acoustique) 
 

Opération présentée en Commission par :   
 Claire Curtil, chef de projet, RIVP
 Jean Haffner, architecte,  Block Architectes 
 Claire Séguy, responsable du pôle Environnement, Polyexpert Environnement

opération
score maximal

Gestion de projet 73%

Autres ressources 48% Solidaire 40%

Énergie 35%Eau 24%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
  38 / 85 points (équivalent réconnaissance Cap avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Confort & santé 54% Territoire et site 38%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Implication forte des acteurs et des utilisateurs, équipe projet pluridisciplinaire. 
- Intégration d'un programmiste spécifique pour le SPSE.

Territoire  
et site 

- Végétalisation du site conservée malgré l'épaississement du bâtiment. 
- Ajout de toitures végétalisées.
- Epaississement du bâtiment pour limiter les nouveaux masques sur les voisins.

Solidaire

- Réhabilitation de bureaux en logements et laboratoires (structure poteaux poutre qui permet 
une évolutivité du bâtiment) / Optimisation importante des espaces pour le SPSE.  
- Espaces partagés au sein de la résidence étudiante (espaces de travail, laverie) et au sein du 
SPSE (salles de repos, réfectoire, salles de conférence, etc.)

Énergie -  Compacité du bâtiment conservée. 
- Larges ouvertures vitrées pour un éclairage naturel important, avec présence de coursives 
   extérieures permettant de faire des masques en compléments d'occultations extérieures.

Eau - Maintien des espaces verts et ajout d'une toiture végétalisée : amélioration de la perméabilité 
de la parcelle par rapport à l'existant

Autres  
ressources

- Usage des matériaux réduit au verre/béton/acier pour ne pas multiplier les dispositifs constructifs.
- Diagnostic déchets de démolition en cours avec réflexion sur le réemploi de certains éléments  
   du bâti existant.

Confort  
et santé

- Lumière naturelle optimisée malgré une volumétrie existante profonde 
- Réalisation d'une STD pour s'assurer du confort des occupants

Postes Solutions
Chauffage - Chaudières gaz à condensation

Ventilation
- CTA double flux mécanique pour le SPSE 
- Ventilation Hygroréglable pour les logements

ECS
- Chaudières gaz à condensation et panneaux solaires pour les logements 
- Ballons à micro-accumulation pour le SPSE

Éclairage - LED (régulation par détection de présence et luminosité / régulation DALI pour le SPSE

Rafraîchissement - Groupe froid pour le SPSE

Performance visée - Bâtiment Energie Environnement pour les logements & BBC Effinergie Rénovation

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Murs extérieurs : ITE laine de roche 12 cm - U= 0,23 W/m2.K
- Mur sur LNC : laine de roche 8 cm  - U = 0,33 W/m2.K

Plancher bas - Isolant 15 cm - U = 0,19

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries extérieures aluminium Mur rideau - Uw= 1,3 W/m2.K

Toitures - Isolant laine de roche ou équivalent 18 cm - U = 0,14



 Cuisine centrale
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Construction d'une cuisine centrale de production de capacité 850 repas/jour

Localisation 7 bis, route d'Arpajon

Commune Ollainville-la-Roche

Surface 496 m2 SU en phase APD

Démarrage études Juillet 2019

Démarrage travaux Septembre 2020

Livraison prévue Septembre 2021

Coût travaux 3 226 € HT /m2 SU  (hors solaire)

Accompagnement Bdf Thomas Reith

Équipe projet :  
 MOA : Ville d'Ollainville-la-Roche 
 AMOE : Éco-synthèse 
 Architecte :  SCP d'Architecture Proux - Job - Paris 
 BET : Creahome (Structure), ITEC (Fluides), AC2R (Cuisiniste) 
 

Opération présentée en Commission par :   
 Jean-Michel Giraudeau, Maire de la ville
 Philippe Job, architecte,  SCP d'Architecture Proux - Job - Paris 
 Thomas Reith, ingénieur Qualité Environnementale, Éco-Synthèse

opération
score maximal

Gestion de projet 63%

Autres ressources 74% Solidaire 40%

Énergie 62%Eau 58%

Territoire et site 46%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
  46 / 85 points (équivalent réconnaissance Bronze avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Confort & santé 39%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Analyse environnementale détaillée, équipe projet pluridisciplinaire, implication de l'équipe 
municipale, recours à des prestataires MOE/AMO disposant de missions complètes et cohé-
rentes, charte 'chantier vert' sur mesure, concertation fine menée avec les futurs utilisateurs et 
exploitants de l'équipement (Cuisinier Sodexo notamment).

Territoire  
et site 

- Limitation de l'imperméabilisation de la parcelle et l'effet ICU.  
- Fonctionnalités diverses des espaces extérieurs (compostage, jardin aromatique, petite zone humide).  
- Traitement des nuisances potentielles du projet vers le voisinage (bruit, rejets, odeurs, impact visuel). 
- Projet 'Référent' pour le développement du solaire photovoltaïque dans le secteur

Solidaire
- Gestion des approvisionnements privilégiant agriculture locale raisonnée et circuits courts 
- Partenariat avec l'ESAT pour certaines activités en lien avec l'exploitation.

Énergie 
- Récupération d'énergie sur les groupes Froid des chambres froides, sur l’extraction Cuisson  
   et Plonge Batterie, sur la VMC Double Flux de la partie Tertiaire-Administration. 
-  Installation solaire photovoltaïque d'environ 187 m2 couvrant 30% des besoins annuels.  
- Optimiseur d’énergie pour le lissage des consos électriques de certains gros équipements.

Eau - Gestion EP à la parcelle, avec un objectif 'Zéro rejet' (bassin extérieure d'environ 50 m3).  
- Système de récupération d'EP pour des usages techniques extérieurs (arrosage, nettoyage).

Autres  
ressources

- Système de compostage des déchets organiques sur site 
- Mise en œuvre d'une brique de récupération (brique terre-cuite de parement).

Confort  
et santé

- Contraintes sanitaires fortes (choix des revêtements, ventilation), plafond filtrant pour l'es-
pace Cuisson, confort visuel favorisé aux postes de travail. Traitement acoustique des groupes 
et  équipements de ventilation. Produits au contact de l'air intérieur catégorie A+

Postes Solutions

Chauffage
- Panneaux rayonnants électriques à fluide thermoactif pour la Zone Administration. 
- Batteries chaudes sur air insufflé dans les autres locaux.

Ventilation
- Ventilation mécanique double flux à récupération d'énergie dans la Zone Administration. 
- Plusieurs CTA pour le soufflage d'air neuf dans les locaux de la Zone Cuisine.

ECS - Ballon tampon ECS de 500 litres alimenté par la récupération d'énertgie sur Groupes Froid.

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

Rafraîchissement
- Groupe Froid pour alimentation des batteries froides pour le soufflage d'air neuf  
   des locaux Préparations froides et Pré-traitement.

Performance visée - RT2012-20% pour la Zone Administration. 

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Administration : bardage 'panneau sandwich' & doublage intérieur courant / U=0.23 W/m2.°K.  
- Cuisine : panneau isotherme en façade & doublage intérieur isotherme type Dagard  / U=0.21 W/m2.°K.

Plancher bas - Isolation en sous-face du plancher-bas sur vide-sanitaire par isolant type TMS de 10cm /  Up=0.16 W/m2.°K.

Menuiseries 
extérieures

- Aluminium double vitrage - Uw= 1,50 W/m2.K

Toitures - Isolant extérieur PU sur toiture de 20cm - Up=0.16 W/m2.°K.



 Place de la Fête
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Construction de 38 logements en accession, 26 logements sociaux  
et 79 places de stationnement

Localisation 5-7 avenue de Versailles

Commune Viroflay

Surface 4316 m2 SdP

Démarrage études Juin 2019

Démarrage travaux Février 2021

Livraison prévue Juin 2022

Coût travaux 8 000 000 € HT 

Accompagnement Bdf Grégoire Dumont

Équipe projet :  
 MOA : Quadral Promotion 
 Architecte :  Dumont Legrand Architectes 
 BET : LM Ingénieurs (Structure, enveloppe), Bétom Ingénierie (Fluides, VRD), Integraal  
 (Technique), Biodiversita (Écologie), Cabinet conseil Vincent Hedont (Acoustique),  
 Atelier Jours (Paysage)
 

Opération présentée en Commission par :   
 Ludovic Morel, directeur des programmes immobiliers, Quadral Promotion
 Grégoire Mouly, ingénieur, LM Ingénieurs 
 Pierre Vandenbrouck, paysagiste DPLG, Atelier Jours 
 Marine Gerbet, architecte DE, Dumont Legrand Architecte 
 Grégoire Dumont, architecte DPLG, Dumont Legrand Architecte 

opération
score maximal

Gestion de projet 88%

Autres ressources 95% Solidaire 53%

Énergie 90%Eau 60%

Territoire et site 94%

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 
 Grille construction & réhabilitation V2.2 
  68 / 85 points (équivalent réconnaissance Argent avant passage en Commission conception)

Radar Bdf de l'opération en phase conception

Confort & santé 81%
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Equipe pluridisciplinaire - Forte implication des acteurs. 
- Mixité logements sociaux / accession et typologie de logements.

Territoire  
et site 

- Participer au réménagement urbain du secteur / répondre au besoin de logement. 
- Conforter la polarité et améliorer la cohérence urbaine du secteur. 
- Mettre en valeur la trame paysagère et urbaine.  
- Cœur d'ilot fortement végétalisé  (Intégration d'essences locales garantissant la continuité  
   des milieux et luttant contre le phénomène d' îlot de chaleur).

Solidaire - Locaux communs - Espaces extérieurs partagés entre les résidents.

Énergie - Enveloppe performante pour maîtriser la consommation d’énergie.

Eau - Collecte et réutilisation des eaux pluviales pour l'arrosage.

Autres  
ressources

- Réduction de l’empreinte carbone : pierre, matériaux biosourcés, bois (ossature, bardage),  
   béton de chanvre. 
- Limiter la production de déchets (réemploi sur site des matériaux  issus de la démolition du  
   bâtiment existant, compostage par les résidents ).

Confort  
et santé

- Assurer un confort thermique tout au long de l'année.  
- Optimisation des apports : ensoleillement et éclairage naturel et régulier. 
- Confort et diversité des espaces extérieurs.

Postes Solutions

Chauffage
- Chaudière gaz à condensation (collectifs).  
- Chaudières individuelles gaz à condensation (intermédiaires/maisons).

Ventilation
- Ventilation simple flux autoréglable avec extraction mécanique / ventilation naturelle 
par balayage pour les logements traversants.

ECS - Ballons thermodynamiques dans tous les logements.

Éclairage
- Dans les parties communes : lampes basse consommation (LED en majorité). 
- Régulation par détection de présence et luminosité.

Rafraîchissement
- Rafraichissement passif (surventilation nocturne). 
- Réduction apport solaire (stores, volets type persiennes).

Performance visée
- Label biosourcé niveau 2 et niveau E2C2 pour toute l'opération
- RT 2012 -20% pour logements sociaux
- Label sur la qualité de l'air : Intairieur

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs
Postes Solutions
Murs
extérieurs

- Pierre massive porteuse + isolation en béton de chanvre - ep : 45 cm  - U=0,45 [W/m².K].
- Ossature bois + remplissage en béton chanvre  - ep :35 cm - U=0,25 [W/m².K].

Plancher bas - Sur parking :  ép 40 cm (dalle 20 cm + isolation 10 cm + chape béton 7 cm + revêtement de sol).

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries  bois - Uw = 1,40 W/m².K.

Toitures 
- Végétalisées (partiellement).  
- Isolant type laine minérale sous étanchéité d'épaisseur 17 cm / U = 0,20 W/m².K.



 Notes personnelles
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 Fonctionnement de la reconnaissance Bdf :
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Prochaines Commissions Bdf

Jeudi 25 juin 
en ligne

Jeudi 9 juillet 
en ligne

Prochaines formations à la Démarche Bdf 
 

Mercredi 17 et jeudi 18 juin (matin)
en ligne 
 
Mercredi 16 et jeudi 17 septembre (matin)
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


