
 Opérations présentées :

Jeudi 28 juin 2018
9h30 - 17h00

Paris Event Center 
Porte de la Villette
75019 Paris

Belle Aventure
Construction de 129 logements à Jouy-en-Josas (78)

Hôpital Hôtel-Dieu
Réhabilitation et construction neuve  à Paris (75)

Paul Langevin 
Construction d'un groupe scolaire à Fontenay-sous-Bois (94)

Felix Eboué
Construction d'un centre de loisirs à Rosny-sous-Bois (93)
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Programme de la Commission 

Membres de la Commission Bdf du 28 juin 2018

Alain BORNAREL 
Bureau d'études environnement

André CRISTO
Maitrise d'ouvrage

Sonia CORTESSE
Architecte

Isabelle DELPLANQUE
Entreprise

André CRISTO
Maitrise d'ouvrage

Franck DIBON
Architecte

Isabelle DELPLANQUE
Entreprise

Cécile FRIDÉ 
Architecte

Cécile FRIDÉ (présidente commission)
Architecte

Marie GRUNDISCH
Bureau d'études environnement

Giampierro RIPANTI 
Bureau d'études environnement

Christine LECERF (présidente commission)
Bureau d'études environnement
Sébastien PROD'HOMME
Maitrise d'ouvrage

Matin Après-midi

Opérations Equipes projets

Belle Aventure - Construction de 129 logements
Friche RFF - Avenue de la Libération
78 354 - Jouy-en-Josas

Franco-Suisse
Dumont Legrand Architectes
Lm Ingénieur

Accompagnateur Bdf : Grégoire DUMONT, DLA Architectes

Site de l'Hôtel Dieu - Réhabilitation et construction neuve

1 place du parvis de Notre-Dame
75 004 - Paris

APHP
SCAU Architectes
SETEC Bâtiment

Accompagnateur Bdf : Frédéric SCHMITT, SETEC Bâtiment

Paul Langevin - Construction d'un groupe scolaire

Rue Paul Langevin
94 120 - Fontenay-sous-Bois

Ville de Fontenay-sous-Bois
Epicuria 
CET Ingénierie

Accompagnateur Bdf : Pierre VION, Symoé/Axoé

Félix Eboué - Constrcution d'un centre de Loisirs
5 - 7 rue Jacques Offenbach
93 110 - Rosny-sous Bois

Ville de Rosny-sous-Bois
Architectes et ingénieurs Ville de Rosny-sous-Bois

Accompagnatrice Bdf : Fanny MATHIEU, Architecte
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Belle aventure - construction de 129 logements  
58 / 85 points avant commission
Passage en commision CONCEPTION

Synthèse des enjeux et bonnes pratiques

Choix constructifs

Thèmes Grille Bdf Enjeux

Gestion de projet
- Equipe projet pluridisciplinaire / inscription dans un projet de développement  
   de la commune / implication des habitants de Jouy-en-Josas

Territoire et site
- Création d'un quartier et d'un parc structurant pour la ville 
- Apport d'activité dans la halle réhabilitée  
- Remise en valeur de la vallée de la Bièvre et de son paysage

Solidaire
- Appel à des savoirs-faire locaux (carriers, agriculture pour le béton de Chanvre)  
- Diversité de typologies et de statut des logements

Energie
- Communauté ACV : expérimentation et suivi comparatif (construction pierre  
   porteuse "traditionnelle" et construction bois - matériaux biosourcés)
- Réutilisation des Eaux-Grises

Eau
- Zone PPRI : gestion des eaux pluviales et des eaux de crues
- Remise en valeur d'une noue existante et de son biotope

Autres ressources
- Utilisation de matériaux biosoucrés (bois-béton de chanvre, de pierre)
- Création de potagers ; sensibilisation au compostage

Confort et santé
- Logements traversants ou à double orientation minimum, donnant sur le bief  
   ou sur le parc 
- Utilisation de matériaux de qualité

Désignation Description

Murs extérieurs
- Logements accession : pierre porteuse ou de parement / brique de parement 
- Logements sociaux : bois KLH / béton de chanvre

Plancher bas - Dalle béton

Menuiseries extérieures - Menuiseries aluminium ou bois-aluminium

Toitures - Logements sociaux : isolant laine de bois

• MOA : Franco-Suisse
• Architecte : Dumont Legrand Architectes
• BET structure & thermique : Lm Ingénieur 
• Paysagiste : Ateliers Jours
• BET Hydraulicien et VRD  : Cube2 

• Surface : 8211 m2 SDP
• 129 logements (dont 35% de logements sociaux)
• Planning travaux : 2019 -2020
• Niveau de performance environnementale visé :
   Certification E2C1 - RT 2012  -20%  - 20% d'ENR

Accompagnateur Bdf :  
Grégoire DUMONT, DLA Architectes



Commission Bdf  - 28 Juin 2018 – Livret de présentation des opérations   5 / 12     

Belle aventure - construction de 129 logements  
58 / 85 points avant commission
Passage en commision CONCEPTION

Equipements techniques
Désignation Description

Chauffage
- Chaudières individuelles à condensation 
- Radiateurs avec régulateur thermostatique et sonde

Ventilation - Ventilation simple flux - basse consommation 

ECS - ECS produite par chaudière individuelle à condensation 

Eclairage 
- Lampes basse consommation (LED en majorité)  
- Régulation par détection de présence et luminosité

Refroidissement
- Régulation thermique sur les logements sociaux / action du béton de chanvre 
- Rideaux d'arbres et zone humide au droit des façades Sud

Conclusion de la Commission Bdf
La Commission valide cette opération phase Conception avec :

58 / 85 points d'évaluation sur la base Grille Bdf V2
+ .... / 15 points de cohérence durable
+ .... / 5 points complémentaires d'innovation 

= .... / 100 points soit un niveau de reconnaissance - Médaille Bdf : ………

Rapport de la Commission  //  Notes personnelles

opération
score maximal
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Réhabilitation de l'Hôtel-Dieu à Paris 
51 / 85 points avant commission
Passage en commision CONCEPTION

Synthèse des enjeux et bonnes pratiques

Choix constructifs

Thèmes Bdf Enjeux

Gestion de projet
- Implication forte des acteurs et des utilisateurs
- Équipe projet pluridisciplinaire

Territoire et site
- Valeur patrimoniale, restructuration du plus ancien hôpital de Paris
- Site touristique

Solidaire - Un hôpital intégrant des activités transversales de recherche

Energie
- Fortes ambitions énergétiques 
- Conception guidée par STD

Eau - Travail sur la perméabilité du site avec création d'espaces verts

Autres ressources - Remplacement des menuiseries existantes conservant l'identité patrimoniale

Confort et santé
- Réhabilitation de l'accès à la lumière naturelle par le parti architectural
- Analyse croisée énergie, confort et économie de projet (objectivée par STD)

Désignation Description

Murs extérieurs
- Partie rénovée : pierre existante (~ 60 cm) + isolation par l'intérieur (7cm Th35 + 
lame d'air)
- Partie neuve : isolation des partie opaques (15 cm d’isolant TH35)

Plancher bas
- Partie rénovée : isolation du plancher bas restructuré
- Partie neuve : 10 cm TH35

Menuiseries
extérieures

- Partie rénovée : menuiseries extérieures bois double vitrage 
- Partie neuve : façade rideau

Toitures
- Partie rénovée : isolation des rampants et en sous face des locaux techniques
- Partie neuve : isolation par l'extérieur (15 cm isolant TH25) + toiture végétalisée

Accompagnateur Bdf :  
Frédéric SCHMITT, SETEC Bâtiment

• MOA : Assistance Publique Hôpitaux de Paris 
• Architecte : Scau
• Bureau d'études : Setec Bâtiment

 • Surfaces neuf : 8 000 m2   / restructuré : 26 000 m2

• Niveau de performance environnementale visé :
    Partie rénovée : BBC Rénovation
    Partie neuve : RT 2012  - 30%
    Consommations tous usages : 160 kWhef/m2/an 
 
Nota Bene  : données au stade APS en cours
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Réhabilitation de l'Hôtel-Dieu à Paris 
51 / 85 points avant commission
Passage en commision CONCEPTION

Equipements techniques
Désignation Description

Chauffage - Chauffage urbain CPCU

Ventilation - CTA double flux avec récupéraration de chaleur

ECS - Chauffage urbain CPCU

Eclairage
- Lampes basse consommation (LED en majorité)
- Régulation par détection de présence et luminosité

Refroidissement - Groupe froid à condensation à eau + drycoolers adiabatiques

Conclusion de la Commission Bdf
La Commission valide cette opération phase Conception avec :

51 / 85 points d'évaluation sur la base Grille Bdf V2
+ .... / 15 points de cohérence durable
+ .... / 5 points complémentaires d'innovation 

= .... / 100 points soit un niveau de reconnaissance - Médaille Bdf : ………

Rapport de la Commission  //  Notes personnelles

opération
score maximal
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Construction du groupe scolaire Paul Langevin  
63 / 85 points avant commission
Passage en commision CONCEPTION

Synthèse des enjeux et bonnes pratiques
Thèmes Bdf Enjeux

Gestion de projet 
- Maîtrise d'ouvrage impliquée dans la démarche environnementale
- Intégration du service maintenance de la direction des bâtiments
- AMO Haute Qualité Environnementale

Territoire et site
- Point de départ du renouvellement urbain coordonné avec aménagement urbainfutur
- Végétalisation massive de l'opération

Solidaire
- Bâtiment de restauration mutualisé pour l’accueil des habitants hors période scolaire
- Installation d’un rucher pédagogique et intégration d’une association rucher
- Evènements liés à la mise en valeur des arbres supprimés (scluptures sur site)

Energie

- Conception bioclimatique optimisée  (orientation / mur trombe / protections 
solaires fixes et mobiles / ventilation naturelle)
- Prise en compte de l’énergie grise dans le choix des matériaux  
- Capteurs photovoltaïques intégrés aux sheds (134m²)

Eau
- Gestion de l'eau en lien avec l'aménagement futur (noue paysagère en limite)
- Récupération d'eau pluviale pour l'arrosage des espaces verts
- Équipements hydroéconomes

Autres ressources
- Utilisation massive du bois en préfabrication atelier pour limiter les déchets 
- Murs en terre crue

Confort et santé
- Intégration de sheds et puits de lumière pour éclairage circulations et fonds de classes
- Réflexion sur la surventilation naturelle et mécanique

Accompagnateur Bdf : Pierre VION, Symoé/Axoé

• MOA : Ville de Fontenay-sous-Bois
• Architecte : Epicuria 
• Bureau d'études : CET Ingénierie
• BET thermique & environnement : Symoé/Axoé

• Surface : 2 418 m2 SU 
• Planning travaux : juillet 2018 - Septembre 2019
• Niveau de performance environnementale visée :     
    démarche HQE  non certifiée  
    niveau BEPOS 2017

Equipements techniques
Désignation Description

Chauffage
- Réseau de chaleur urbain de la ville mixte biomasse/gaz 
- Panneaux rayonnants sur les salles de classes, radiateurs sur les petits locaux

Ventilation - Ventilation double flux avec échangeur à haut rendement supérieur à 85%

ECS - Eau chaude sanitaire liée au réseau de chaleur urbain

Eclairage 
- Contrôleurs DALI sur tous les luminaires (100% d'éclairage LED)
- Détecteur de présence et luminosité dans les classes

Refroidissement - Surventilation mécanique et surventilation naturelle possible
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Construction du groupe scolaire Paul Langevin  
63 / 85 points avant commission
Passage en commision CONCEPTION

opération
score maximal

Conclusion de la Commission Bdf
La Commission valide cette opération phase Conception avec :

63 / 85 points d'évaluation sur la base Grille Bdf V2
+ .... / 15 points de cohérence durable
+ .... / 5 points complémentaires d'innovation 

= .... / 100 points soit un niveau de reconnaissance - Médaille Bdf : ………

Rapport de la Commission  //  Notes personnelles

Choix constructifs
Désignation Description

Murs extérieurs
- Voiles béton et isolation extérieure en laine de roche 16cm (Up = 0,23 W/m².K)
- Ossature bois et isolation extérieure : laine de roche 6cm, répartie ouate de cellulose 
20cm et intérieure laine de roche 5cm (Up = 0,13 W/m².K)

Planchers bas
- Dalle béton armé 20 cm avec isolation sous dalle polystyrène de 16 cm (U = 0,19 W/m².K)
- Dalle béton armé 20 cm avec isolation sous dalle fybrastyrène de 15 cm (U = 0,22 W/m².K)

Toitures
- Toiture acier avec isolation laine de roche 6 cm et complément polyuréthane 10 cm 
(U ≤ 0,19 W/m².K) 
- Ossature bois avec isolation rigide par l’extérieur polyuréthane 16 cm (U ≤ 0,11 W/m².K)

Menuiseries 
extérieures

- Menuiseries extérieures bois/alu double vitrage (Uw= 1,3 W/m2.K)
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Construction du centre de loisirs Felix Eboué  
76 / 85 points avant commission
Passage en commision CONCEPTION

Synthèse des enjeux et bonnes pratiques

Choix constructifs

Thèmes Bdf Enjeux

Gestion de projet
- Équipe pluridisciplinaire qui permet d’atteindre des objectifs d’innovation dans 
un temps compté (proximité décisionnelle maîtrises d’ouvrage, d’usage, d’oeuvre )
- Assistance à maîtrise d’ouvrage externe constituée en fonction des besoins du projet

Solidaire Chantier participatif de briques d'Adobe

Energie

Se passer au maximum des équipements en réduisant le besoin de matière et la 
dépendance à la technologie (mettre en oeuvre des matériaux frugaux / ventiler 
naturellement et récupérer la chaleur / augmenter la part d’énergie renouvelable / 
concevoir une enveloppe très performante)

Eau Limiter les rejets en gérant l’eau sur la parcelle ; Installer des toilettes sèches.

Autres ressources
- Essai pour récupérer la terre du chantier du Grand Paris Express 
- Récupérer le bois des arbres coupés sur site (Scierie mobile) 
- Former les éducateurs à des méthodes d’apprentissage innovantes.

Confort et santé
- Matériaux de finition sans COV (peinture végétale)
- Enduits intérieurs plâtre et terre / linoléum au sol 
- Dalles de faux-plafond en laine de bois d‘épicéa.

Désignation Description

Murs extérieurs
- Mur paille porteuse 80 cm (R= 15)  
- Absence d’ossature = réduction de ponts thermiques
- Étanchéité assurée par l’enduit plâtre terre.

Plancher bas - Système plancher bois isolé en coton recyclé (U ≤ 0,10) + 10 cm de béton

Menuiseries
extérieures

- Menuiseries extérieures bois triple vitrage (Uw= 0,9 W/m2.K)

Toitures - Isolants bio sourcés (laine de bois et/ou laine de coton recyclé) U ≤ 0,10 

Accompagnatrice Bdf :  
Fanny MATHIEU, Architecte

• MOA : Ville de Rosny-sous-Bois
• Architectes et ingénieurs : Ville de Rosny-sous-Bois
• BE VRD : CL Infra ;  
• AMO plurielle : Batidéhom, ARB IDF,  Centre de     
    la terre…

• Surface : 1 000 m2 SDP
• Planning travaux : septembre 2018 à septembre 2019
• Niveau de performance environnementale visé :  
    autonomie à 50% par l'énergie solaire
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Construction du centre de loisirs Felix Eboué  
76 / 85 points avant commission
Passage en commision CONCEPTION

Equipements techniques
Désignation Description

Chauffage
- Chauffage par panneaux rayonnants en plafond préchauffant l'air entrant 
- Complément de chauffage par un poêle de masse dans la salle polyvalente

Ventilation - Ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur

ECS - Un ballon éléctrique pour deux douches

Eclairage
- Lampes basse consommation (LED en majorité) 
- Régulation par détection de présence et luminosité.

Refroidissement - Passif (surventilation nocturne)  /  brasseurs d'air  /  jets d'eau dans la cour

Conclusion de la Commission Conception Bdf
La Commission valide cette opération Phase Conception avec :

76 / 85 points
+ .. / 15 points de cohérence durable
+ .. / 5 points complémentaires d'innovation 

= ... / 100 points soit un niveau de reconnaissance - Médaille Bdf : ...........

Rapport de la Commission  //  Notes personnelles

opération
score maximal
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