Commission #6

Bâtiments durables franciliens

21

École nationale supérieure
d'architecture de Versailles
5 avenue de Sceaux
78006 Versailles

mai 2019
13h45 - 17h30

Opérations présentées :

Groupe scolaire Paul Langevin

Fontenay-sous-Bois (94120)

Médiathèque Jean Quarré & Maison des réfugiés
Paris (75019)

Centre de loisirs Félix Éboué

Rosny-sous-Bois (93110)

Programme de la Commission Bdf #6 :
13h45 : Accueil des participants
14h00 : Ouverture de la revue de projets
14h15 : Groupe scolaire Paul Langevin (Fontenay-sous-Bois, 94) - Phase réalisation
Équipe projet :
MOA : Ville de Fontenay-sous-Bois
MOE : Épicuria (Architecte)
Entreprises : Eiffage (Entreprise générale), BE Terre (Mur trombe)
Accompagnateur Bdf : Pierre Vion
15h15 : Groupe scolaire Rosny Métropolitain (Rosny-sous-Bois, 93) - Phase réalisation
Équipe projet :
MOA : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction de l'éducation)
MOE : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction recherche & innovation)
Entreprises : Bonnevie & fils (Gros œuvre), Rialland Charpente (Structure bois), Apij Bat (Paille)
Accompagnatrice Bdf : Fanny Mathieu
16h15 : Médiathèque Jean Quarré & Maison des réfugiés (Paris 19ème) - Phase conception
Équipe projet :
MOA : Ville de Paris (Direction des Constructions Publiques et de l'Architecture)
MOE : Atelier Philippe Madec & associé (Architecte), Nicolas Miessner (Architecte terre)
BET : Tribu (Développement durable), Gaujard technologie (Structure bois), Mutabilis
(Paysagiste), YGREC ingéniérie (TCE), ABB (Acoustique)
Accompagnatrice Bdf : Émilie Rocha
17h15 : Clôture
17h30 : Temps d'échanges interprofessionnels
(apéritif offert par Ekopolis)
Jusqu'à 19 heures, accès libre aux
deux expositions proposées dans
les bâtiments de la Petite Écurie.
Exposition : Augures,
laboratoires des nouvelles
pratiques architecturales
Exposition : Échappées Belles
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Membres de la Commission Bdf #6
Valérie Babillon
Maîtrise d'ouvrage publique

Clément Dang-Vu			
Bureau d'études

Jean-Yves Colas			
Bureau d'études

Cécile Fridé			
Architecte (présidente de la Commission)

Sonia Cortesse		
Architecte

Marcela Garin		
Architecte

Isabelle Delplanque		
Entreprise

Jean-François Papot			
Bureau d'études

Niveaux de reconnaissance Bdf :
							
Nombre minimum de points à obtenir : 		

20 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 thermiques limité
Autonomie luminseuse
Qualité de l'air intérieur (matériaux A+)
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40 points

60 points

80 points

Groupe scolaire Paul Langevin
Construction de l'école élémentaire et de l'espace restauration
Localisation
Commune
Surface
Démarrage études
Démarrage travaux
Livraison prévue
Coût opération
Accompagnement Bdf

rue Paul Langevin
Fontenay-sous-Bois
2418 m2 SU
mai 2017
juillet 2018
septembre 2019
13 M€ HT (travaux)
Pierre Vion

Équipe projet :
MOA : Ville de Fontenay-sous-Bois
MOE : Épicuria (Mandataire)
BET : CET Ingéniérie (Structure), Symoé / Axoé (Thermique & environnement),
Entreprises : Eiffage (Entreprise générale), BE Terre (Mur trombe)
Opération présentée en Commission par :
Pierre Vion, ingénieur, Axoé
Fabienne Baudu, directrice du Secrétariat Général au Développement Durable et à la Ville
en transition, Ville de Fontenay-sous-Bois
Radar Bdf de l'opération en phase réalisation :
Gestion de projet
Territoire et site
Solidaire
Energie
Eau
Autres ressources
Confort & santé

92 %
75 %
61 %
91 %
53 %
64 %
89 %

opération
score maximal

Niveau atteint dans la grille en évaluation réalisation : 64 / 85 points (équivalent bronze)
Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 63 / 85 points (équivalent bronze)
Points complémentaires attribués en Commission conception du 28/06/2018 :
Cohérence durable : 12 / 15 points - Innovation : 3 / 5 points
Niveau de reconnaissance Bdf ARGENT atteint en phase conception avec 78 / 100 points
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Groupe scolaire Paul Langevin
Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf
Gestion
de projet
Territoire
et site
Solidaire

Énergie
Eau
Autres
ressources
Confort
et santé

Réponses
- Maîtrise d'ouvrage impliquée dans la démarche environnementale.
- AMO Haute Qualité Environnementale
- Relation de travail constructive entre MOA & MOE.
- Point de départ du renouvellement urbain.
- Coordination avec l'aménagement urbain futur.
- Bâtiment de restauration mutualisé pour l’accueil des habitants hors période scolaire.
- Installation d’un rucher pédagogique et intégration d’une association de ruchers.
- Evènements liés à la mise en valeur des arbres supprimés (sculpture sur place avant chantier).
- Conception bioclimatique optimisée (orientation est-ouest, mur trombe en façade sud,
protections solaires fixes et mobiles, ventilation naturelle).
- Prise en compte de l’énergie grise dans le choix des matériaux.
- 134m² de capteurs photovoltaïques intégrés aux sheds.
- Végétalisation massive de la parcelle et gestion de l'eau en lien avec l'aménagement futur.
- Récupération d'eau pluviale pour l'arrosage des espaces verts / équipements hydroéconomes.
- Utilisation massive du bois en préfabrication pour limiter les déchets.
- Isolation en ouate de cellulose.
- Murs trombe en terre crue.
- Intégration de sheds et puits de lumière pour éclairer les circulations et les fonds de classes.
- Protections solaires fixes et mobiles.
- Réflexion sur la surventilation naturelle et mécanique.

Principaux choix constructifs
Postes
Parois
opaques

Solutions

- Voiles béton / isolation extérieure en laine de roche 16cm (Up = 0,23 W/m².K).
- Ossature bois / isolation répartie (mix laine de roche & ouate de cellulose (Up = 0,13 W/m².K).
- Dalle béton armé 20 cm / isolation rigide polystyrène sous dalle portée (U = 0,19 W/m².K).
Plancher bas
- Dalle béton armé 20 cm / isolation rigide fybrastyrène sous dalle (U = 0,22 W/m².K).
Parois vitrées - Menuiseries extérieures bois / alu double vitrage (Uw= 1,3 W/m2.K).
- Toiture acier / isolation laine de roche 6 cm & complément polyuréthane 10 cm (U ≤ 0,19 W/m².K).
Toitures
- Ossature bois / isolation rigide par l’extérieur polyuréthane 16 cm (U ≤ 0,11 W/m².K).

Principaux équipements techniques
Postes
Chauffage
Ventilation
ECS
Éclairage

Solutions
- Réseau de chaleur urbain de la ville de Fontenay-sous-bois mixte bois/gaz.
- Panneaux rayonnants sur les salles de classes / radiateurs sur les petits locaux.
- Ventilation double flux avec échangeur à haut rendement supérieur à 85%.
- Réseau de chaleur urbain.
- 100% d'éclairage LED sur les locaux de l'école élémentaire.
- Contrôleurs DALI sur tous les luminaires / Détecteurs présence-luminosité dans les classes.

Rafraîchissement - Surventilation mécanique et surventilation naturelle possible.
Performance visée - Démarche HQE non certifiée, niveau BEPOS 2017.
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Centre de loisirs Félix Éboué
Construction neuve d'un centre de loisirs bioclimatique & passif pour 180 enfants
Localisation
Commune
Surface
Démarrage études
Démarrage travaux
Livraison prévue
Coût opération
Accompagnement Bdf

5-7, rue Jacques Offenbach
Rosny-sous-Bois
1000 m2 Sdp
septembe 2016
septembre 2018
septembre 2019
3,5 M€ HT (études & travaux)
Fanny Mathieu

Équipe projet :
MOA : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction de l'éducation)
MOE : Ville de Rosny-sous-Bois (Direction recherche & innovation)
AMO / BET : CL Infra (VRD), Batidéhom, ARB IDF, Centre de la terre
Entreprises : Bonnevie & fils (Gros œuvre), Rialland Charpente (Structure bois), Apij Bat (Paille)
Opération présentée en Commission par :
Charlotte Picard, architecte, Ville de Rosny-sous-Bois
Yannig Robert, ingénieur, Ville de Rosny-sous-Bois
Mathieu Lebourhis, ingénieur, Ville de Rosny-sous-Bois
Fanny Mathieu, architecte, indépendante
Radar Bdf de l'opération en phase réalisation
Gestion de projet
Territoire et site
Solidaire
Energie
Eau
Autres ressources
Confort & santé

opération
score maximal

Niveau atteint dans la grille en évaluation réalisation : 77 / 85 points (équivalent argent)
Niveau atteint dans la grille en évaluation conception : 76 / 85 points (équivalent bronze)
Points complémentaires attribués en Commission conception du 28/06/2018 :
Cohérence durable : 13 / 15 points - Innovation : 4 / 5 points
Niveau de reconnaissance Bdf OR atteint en phase conception avec 93 / 100 points
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84 %
97 %
78 %
100 %
83 %
100 %
94 %

Centre de loisirs Félix Éboué
Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf

Réponses

Gestion
de projet

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

Solidaire

- Chantier participatif de briques d'adobe.

Énergie

Eau
Autres
ressources
Confort
et santé

- Se passer au maximum des équipements en réduisant le besoin de matière et la dépendance
à la technologie.
- Mettre en œuvre des matériaux frugaux.
- Ventiler naturellement et récupérer la chaleur.
- Augmenter la part d’énergie renouvelable.
- Concevoir une enveloppe très performante.
- Limiter les rejets en gérant l’eau sur la parcelle.
- Toilettes sèches.
- 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.
- Matériaux de finition sans COV.
- Peintures végétales.
- Enduits intérieurs plâtre et terre .
- Linoléum au sol.
- Dalles de faux-plafond en laine de bois d‘épicéa.

Principaux choix constructifs
Postes

Solutions

- 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.
Parois vitrées - Menuiseries extérieures bois triple vitrage (Uw= 0,9 W/m2.K).
- Isolants bio sourcés laine de bois et/ou laine de coton recyclé (U ≤ 0,10).
Toitures

Parois
opaques

Principaux équipements techniques
Postes
Chauffage
Ventilation
ECS

Solutions
- Chauffage par panneaux rayonnants en plafond qui préchauffent l'air entrant.
- Complément de chauffage par un poêle de masse dans la salle polyvalente du RDC.
- Ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur.

- Un ballon éléctrique pour deux douches.
- Lampes basse consommation (LED en majorité).
Éclairage
- Régulation par détection de présence et luminosité.
- Passif (surventilation nocturne).
Rafraîchissement - Brasseurs d'air.
- Jets d'eau dans la cour.

Performance visée - Autonomie à 50% par l'énergie solaire.
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Médiathèque Jean Quarré & Maison des réfugiés
Réhabilitation lourde d'un ancien lycée hôtelier pour créer une médiathèque, une
maison des réfugiés, un espace de co-working, un café et une salle polyvalente
Localisation
Commune
Surface
Démarrage études
Démarrage travaux
Livraison prévue
Coût opération
Accompagnement Bdf

rues J. Quarré & H. Ribière
Paris 19ème
3865 m2 SU
janvier 2019
fin 2019
fin 2022
13 M€ HT (travaux)
Émilie Rocha

Équipe projet :
MOA : Ville de Paris (Direction des Constructions Publiques et de l'Architecture)
MOE : Atelier Philippe Madec & associé (Architecte), Nicolas Miessner (Architecte terre)
BET : Tribu (Développement durable), Gaujard technologie (Structure bois), Mutabilis
(Paysagiste), YGREC ingéniérie (TCE), ABB (Acoustique)
Opération présentée en Commission par :
Blanche Rivière d'Agostino, architecte Voyer en chef, DCPA - SAMO - Secteur Culture
Philippe Madec, architecte, (APM) & associé
Émilie Rocha, cheffe de projet Bâtiment Durable, Tribu
Géraldine Samé, cheffe de projet Bâtiment Durable, Tribu
Radar Bdf de l'opération en phase conception :
Gestion de projet
Territoire et site
Solidaire
Energie
Eau
Autres ressources
Confort & santé

82 %
71 %
74 %
100 %
67 %
78 %
100 %

opération
score maximal

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception :
Grille construction & réhabilitation V2.1 - Équipement
70 / 85 points (équivalent réconnaissance Argent avant passage en Commission conception)
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Médiathèque Jean Quarré & Maison des réfugiés
Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf
Gestion
de projet
Territoire
et site
Solidaire

Réponses
- Dialogue compétitif, fortes exigences environnementales et sociales.
- Implication forte des acteurs et des utilisateurs, équipe projet pluridisciplinaire.
- Recréer du lien avec le territoire : désenclaver le site, s'accrocher aux habitudes, créer des
espaces extérieurs pluriels, renforcer la biodiversité, réduire l'impact carbone du projet.
- Mixité programmatique, espaces partagés (le Lien, jardins, café, coworking, salle polyvalente).
- Collaboration avec des associations locales.

Énergie

- Approche frugale, architecture résiliente.
- Enveloppe performante, ventilation naturelle toute l'année.
- Récupération d'énergie, énergie renouvelable (CPCU, PV).

Eau

- Perméabilisation maximale de la parcelle, récupération des eaux pluviales.
- Forte végétalisation (toitures notamment)

Autres
ressources

- Économie de matière, conservation maximale de l'existant, réutilisation des matériaux
déconstruits sur site (planchers béton), recyclabilité (résille bois fixée mécaniquement).
- Matériaux biosourcés et géosourcés (terre crue coulée).
- Choix de l'ensemble des matériaux (structurels et finitions) pour le bien-être et la santé
des usagers (peinture végétale, linoléum, enduit terre plâtre intérieur, dalle de plafond en
laine de bois).

Confort
et santé

Principaux choix constructifs
Postes

Solutions

Réhabilitation : mur béton existant + isolation par l'extérieur biosourcée 24cm (U = 0,17 W/m².K).
Neuf : ossature bois + isolation répartie entre montant 14cm + isolation intérieure fibre
biosourcée ou recyclée 6cm + isolation extérieure laine minériale 10cm (U = 0,14 W/m².K).
Réhabilitation : dalle béton existante + isolation intérieure 6cm liège expensé (Up = 0,55 W/
Plancher bas m².K / Ue = 0,26 W/m².K).
Neuf : dalle béton + verre cellulaire 22cm sous dalle béton (Up = 0,18 W/m².K / Ue = 0,15 W/m².K).
Parois vitrées - Menuiseries extérieures bois double vitrage (Uw= 1,3 W/m².K).
Réhabilitation : isolation intérieure 6cm liège expensé (Up = 0,55 W/m².K / Ue = 0,26 W/m².K).
Toitures
Neuf : dalle bois CLT 32cm + isolation extérieure verre cellulaire 20cm (U = 0,14 W/m².K).

Parois
opaques

Principaux équipements techniques
Postes
Chauffage
Ventilation
ECS
Éclairage

Solutions
- Raccordement CPCU, radiateurs ailettes et plafonds rayonnants
Bureaux de la médiathèque et coworking : ventilation naturelle toute l'année, double
flux naturel avec récupération de chaleur.
Café, salle polyvalente : double flux mécanique à récupération de chaleur.
Volume Lien : espace extérieur largement ouvert en été ventilé mécanique (VMC SF sanitaire).
- Besoins faibles : production décentralisée par ballons électriques (fonction forcée en
journée pour profiter de la production photovoltaique).
- LED en majorité, luminaires gradables (détection de présence et luminosité)

- Passif (surventilation naturelle nocturne + inertie), brasseurs d'air si besoin dans les
espaces sensibles, ventilation naturelle diurne par ouvrants dédiés protégés et manuels.
- Niveaux visés (sans labellisation recherchée) : E3C1 (objectif C2 si possible), démarche
Performance visée
BBCA Rénovation, démarche Bdf., Plan Climat Paris, label Biodivercity.

Rafraîchissement
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Notes personnelles
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Fonctionnement de la reconnaissance Bdf :
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Prochaine Commission Bdf
Mercredi 3 juillet
Maison de l'Architecture en Île-de-France

Prochaine formation Accompagnateur Bdf
Mardi 25 juin
dans les locaux du CAUE93 à Pantin

Suivez en ligne l'actualité Bdf :
www.ekopolis.fr

@Ekopolis

Partagez sur Twitter vos impressions en
Commission Bdf avec #commissionBDF

Faites entrer vos projet en Démarche Bdf :
Contact : laura.de.logiviere@ekopolis.fr

