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Opérations Equipes projets

Plan Climat Georgette 
Agutte
18 logements
10, rue Georgette Agutte
75018 Paris

RIVP (Régie Immobilière de Ville de Paris)

aafg Fabien Gantois Architectures (mandataire)

bureau d'études Sunsquare

Accompagnateur Bdf : Fabien GANTOIS, aafg Fabien Gantois Architectures

La sente arborée
25 logements
4 rue du Mail
78 830 Bonnelles

Immobilière 3F
Riquier Sauvage architectes urbanistes
BET Structure + Economie :  TEKHNE Ingénierie 
BET Fluides : INCA / Paysagiste : ARTEMISE

Accompagnatrice Bdf : Dominique RIQUIER SAUVAGE, Riquier Sauvage architectes urbanistes

 

Plan Climat Saint
Augustin
26 logements
24, rue Saint-Augustin
75002 Paris

RIVP (Régie Immobilière de Ville de Paris)

3+1 Architectes (mandataire)

bureau d'études AI Environnement
économiste CB Economie

Accompagnatrice Bdf : Valérie FLICOTEAUX, 3+1 Architectes

Valérie BABILLON     Maîtrise d'ouvrage publique

Ismail BEN ACHOUR     Bureau d'études environnement

Marc BENARD     Architecte

Sonia CORTESSE     Architecte

Isabelle DELPLANQUE     Entreprise 

Christine LECERF    Bureau d'études environnement (présidente commission Bdf #4)



 Plan Climat G. Agutte (Paris, 75018)
Phase Réalisation - Grille Réhabilitation V1.0 - Résidentiel
Niveau CAP atteint avec 35 / 85 points
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• Surface : 1 192 m2 SHON
• Nombre de logements : 18
• Energie primaire : 144 kWh/m2.an (gain de 56%)
• Phasage travaux : septembre 2017 à décembre 2018

Synthèse des enjeux et bonnes pratiques

Choix constructifs

7 thèmes Bdf Enjeux

Gestion de projet
- conservation de l’identité globale du groupe Foyer + Crèche + Habitation
- identification des problèmes techniques rencontrés

Territoire et site - réunions de concertation avec les habitants organisées au cours des études

Energie - réduction des infiltrations d'air et des consommations d'énergie

Eau - végétalisation de la toiture et rétention des eaux pluviales : non réalisé

Autres ressources - proposition d'un isolant biosourcé en ITE : non retenu

Confort et santé - gestion des apports solaires avec stores screens extérieurs et verres solaires

Désignation Description

Murs extérieurs
- en base marché entreprises laine de roche 14,5 cm d'épaisseur et option 
laine de bois (option non retenue)
- enduit de façade taloché

Menuiseries
extérieures

- menuiseries aluminium avec précadre bois en intérieur et métallique en 
extérieur
- conservation du dessin originel des murs rideaux

Toitures terrasses
- isolation toitures terrasses avec nouvelles dalles sur plot
- toiture haute non accessible avec option végétalisation toiture (substrat > 
10 cm) : non realisée

Plan Climat Georgette 
Agutte
18 logements
10, rue Georgette Agutte
75018 Paris

RIVP (Régie Immobilière de Ville de Paris)

aafg Fabien Gantois Architecture (mandataire)

bureau d'études Sunsquare 
 
Accompagnateur Bdf : Fabien GANTOIS



 Plan Climat G. Agutte (Paris, 75018)
Phase Réalisation - Grille Réhabilitation V1.0 - Résidentiel
Niveau CAP atteint avec 35 / 85 points
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• Surface : 1 192 m2 SHON
• Nombre de logements : 18
• Energie primaire : 144 kWh/m2.an (gain de 56%)
• Phasage travaux : septembre 2017 à décembre 2018

Equipements techniques
Désignation Description

Chauffage
- remplacement de tous les anciens convecteurs électriques par des radiants 
à détection de présence

Ventilation

- remplacement des anciennes bouches par des bouches hygroréglables
- nettoyage des colonnes de ventilation
- remplacement des gaines de ventilation en toiture et du caisson de ventila-
tion par un modèle très basse consommation

ECS
- remplacement des anciens ballons électriques
- remplacement des robinetteries par des robinetteries économes

Conclusion de la Commission Bdf phase conception
La Commission valide cette opération Phase Conception - Réhabilitation V1.0 avec :

Conclusion de la Commission Bdf phase réalisation
La Commission valide cette opération Phase Réalisation - Réhabilitation V1.0 avec :

31 / 85 points

+ 8 / 15 points de cohérence durable
+ 1 / 5 points complémentaires d'innovation 

= 40 / 100 points niveau Bdf Bronze

35 / 85 points

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

= .... / 100 points

opération
score maximal



 La sente arborée (Bonnelles 78 830)
Phase Conception - Grille Réhab-neuf  V2.0 - Résidentiel
Niveau Bronze atteint avec 48 / 85 points
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• Surface : 1 445 m2 SDP
• 25 logements répartis en 2 bâtiments / R+1 +C 
• Construction neuve / démolition de petits corps 
d'habitations et garages/abris
• Démarrage études : septembre 2018  
• Démarrage travaux : octobre 2019 
• Livraison : second trimestre 2021

Synthèse des enjeux et bonnes pratiques

Choix constructifs

7 thèmes Bdf Enjeux

Gestion de projet - implication et sensibilisation des acteurs du projet sur les aspects environnementaux

Territoire et site
- création d’une voie nouvelle permettant de relier 2 parties de la Ville 
- partage harmonieux des circulations / accent mis sur les vélos
- préservation de végétaux remarquables 

Solidaire - espaces extérieurs partagés

Energie
- performances énergétiques RT 2012 -20% / NF Habitat HQE 
- 30% EnR

Eau - gestion et récupération des eaux de pluie par infiltration (noue)

Autres ressources
- intégration de matériaux biosourcés
- réemploi des matériaux existants sur le site

Confort et santé
- démarche qualitative sur les prestations intérieures des logements en vue 
d’offrir un réel confort d’usage et acoustique

Désignation Description

Murs extérieurs
- mur en blocs d'éléments bio-sourcés "Natur'Bloc" à base de granulat de bois,  
R = 0.85 m2.K/W

Plancher bas - isolant thermique type TMS 80 mm sous dalle et TMS 56 mm sous chape

Menuiseries
extérieures

- menuiseries extérieures en bois à double vitrage - Uw= 1.3 W/m2.K

Toitures ter-
rasses

- isolant en laine minérale 30/32 cm Th35 - R = 8.55 m2.°C/W

La sente arborée
4 rue du Mail
93110 Rosny-sous Bois

Immobilière 3F
Riquier Sauvage architectes urbanistes
BET Structure + Economie :  TEKHNE Ingénierie 
BET Fluides : INCA / Paysagiste : ARTEMISE

Accompagnatrice Bdf : Dominique Riquier Sauvage, Riquier Sauvage architectes urbanistes



 La sente arborée (Bonnelles 78 830)
Phase Conception - Grille Réhab-neuf  V2.0 - Résidentiel
Niveau Bronze atteint avec 48 / 85 points
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Equipements techniques
Désignation Description

Chauffage

- chauffage assuré par une PAC collective double service avec une unité extérieure 
et un module hydraulique intérieur 
- dimensionnement des PAC pour assurer une continuité de service de 2/3 des 
besoins 
- émission par radiateurs panneau habillés avec thermostat d'ambiance

Ventilation

- réalisation d’une ventilation mécanique générale permanente de type hygroré-
glable B / Groupe d’extraction en caisson type micro watt en terrasse
- local OM par bouche d’extraction avec gaine d’extraction indépendante jusqu’en 
terrasse raccordée sur les caissons des logements

ECS
- eau chaude sanitaire assurés pour chaque bâtiment par une PAC collective avec 
ballon tampon ECS

Eclairage
- lampes basse consommation (LED en majorité) - régulation par détection de 
présence et luminosité

Refroidisse-
ment

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

Conclusion de la Commission Bdf
La Commission valide cette opération Phase Conception - Réhabilitation V1.0 avec :

48 / 85 points
+ .... / 15 points de cohérence durable
+ .... / 5 points complémentaires d'innovation 

= .... / 100 points

opération
score maximal



 Plan Climat Saint-Augustin (Paris, 75002)
Phase Réalisation - Grille Réhabilitation V1.0 - Résidentiel
Niveau Bronze atteint avec 42 / 85 points
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• Surface : 2 600 m2 SHON
• Nombre de logements : 26
• Energie primaire : 189 kWhep/m².an (gain de 61%)
• Phasage travaux : septembre 2017 à mars 2019

Synthèse des enjeux et bonnes pratiques

Choix constructifs

7 thèmes Bdf Enjeux

Gestion de projet
- réhabilitation thermique ambitieuse (plan climat ville de Paris) d’un bâtiment à 
forte valeur patrimoniale
- partenariat avec l’association ICEB sur la question du réemploi des fenêtres

Territoire et site
- implantation au coeur de Paris (accès aux transports, aux équipements, emplois
et commerces...)

Energie
- limitation des besoins en énergie avec un travail sur l’enveloppe (menuiseries /
toiture / façades)
- changement de la chaudière et du système de chauffage

Autres ressources
- remplacement de l’ensemble des menuiseries existantes (300 fenêtres) par des 
menuiseries bois au dessin patrimonial
- entrée de l'opération dans la Communauté ACV de l'ADEME

Confort et santé
- remplacement des menuiseries pour l'amélioration du confort acoustique des 
habitants
- protections solaires adaptées au contexte et aux besoins

Désignation Description

Murs extérieurs - isolation thermique par l'extérieur des courettes R=4 m².K/W

Plancher bas - plancher bas isolé : R≥5 m².K/W  ;  pas d’isolation sous porches

Menuiseries
extérieures

- menuiseries bois

Toitures terrasses - isolation de la toiture (rampants : R=2,85 m².K/W  ; combles : R = 7,4 m².K/W)

Plan Climat Saint Augustin
26 logements
24, rue Saint-Agustin
75002 Paris

RIVP (Régie Immobilière de Ville de Paris)

3+1 Architectes (mandataire)

bureau d'études AI Environnement
CB Economie 
 

Accompagnatrice Bdf : Valérie FLICOTEAUX, 3+1 Architectes



 Plan Climat Saint-Augustin (Paris, 75002)
Phase Réalisation - Grille Réhabilitation V1.0 - Résidentiel
Niveau Bronze atteint avec 42 / 85 points
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Equipements techniques
Désignation Description

Chauffage
- deux chaudières à condensation gaz en cascade
- émission par radiateurs à eau chaude existants équipés d'un robinet
thermostatique

Ventilation - ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable de type A

Conclusion de la Commission Bdf phase conception
La Commission valide cette opération Phase Conception - Réhabilitation V1.0 avec :

38 / 85 points
+ 8 / 15 points de cohérence durable
+ 3 / 5 points complémentaires d'innovation 

= 49 / 100 points niveau Bdf Bronze

opération
score maximal

Conclusion de la Commission Bdf phase réalisation
La Commission valide cette opération Phase Réalisation - Réhabilitation V1.0 avec :

42 / 85 points

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

= .... / 100 points



Notes personnelles
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Notes personnelles
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Réseaux sociaux 

Suivez les actualités Bdf

Partagez vos impressions sur Twitter avec #commissionBDF

www.ekopolis.fr

@ Ekopolis

Suivez les actualités Bdf

Partagez vos impressions sur Twitter avec #commission

Suivez les actualités Bdf !

www.ekopolis.fr

Partagez vos impressions sur Twitter  
avec #commissionBDF

@ Ekopolis


