
Commission #7
Bâtiments durables franciliens

03
Chapelle du Couvent des Récollets
Maison de l'architecture en IDF
148 rue du Faubourg Saint Martin 
75010 Paris

juillet 2019
14h - 17h45

Opérations présentées :

    Logements Îlot Dupont 
Clichy la Garenne (92 110)

École maternelle Jules Ferry
Montfermeil (93 370)

Bâtiment d'alimentation électrique Tolbiac
Paris (75 013)



14h00 : Accueil des participants  

14h15  : Ouverture de la revue de projets 
 

14h30 : Logements Îlot Dupont (Clichy la Garenne, 92) - Phase conception 
 

  Équipe projet :  
  MOA : Altarea Cogedim et Ogic
  Architecte : Atelier du Pont
  BET / équipe MOE : AB Environnement (BET Fluides ), Babylone (Paysagiste),  
  Acetech (Structure), Altia (Acoustique)
  AMO Environnement : Milieu Studio

  Accompagnateur Bdf : Jean-Philippe Dufreigne (Milieu studio) 
 

15h30 : Bâtiment d'alimentation électrique Tolbiac (Paris, 13ème) - Phase conception 
 

  Équipe projet :  
  MOA : Réseau de Transport d’Électricité 
  Architecte mandataire : AJGD
  BET / équipe MOE : Cyrlab (Architectes), Assystem (BET TCE), Antea Group   
  (Géotechnique), Atelier DLV (Paysagiste), Ecozimut (Expertise matériaux à  faible  
                impact carbone)
  AMO Environnement : ECO2 Initiative 
  Accompagnateur Bdf : Jean-Gabriel Doireau (AJGD)
 

16h30 : École maternelle Jules Ferry (Montfermeil, 93) - Phase conception 
 

  Équipe projet :  
  MOA : Ville de Montfermeil
  Architecte mandataire : Méandre etc'
  BET / équipe MOE : Ailter (Cohérence durable, pilotage), Alto Ingénierie (Fluides,   
  thermique), Alto Step (VRD), Adatt (Économiste, BIM), AR-C (Structure), 
  Acoustique Vivié (Acoustique), SD Ingénierie (OPC), Toutes les cuisines    
  Ingénierie (Cuisine)  
  Accompagnatrice Bdf : Christine Lecerf (AILTER)
 
17h30 : Clôture 

17h45 : Temps d'échanges interprofessionnels  
  (apéritif offert par Ekopolis) 

Programme de la Commission Bdf #7 :

Commission Bdf #7 - 3 juillet 2019



Niveaux de reconnaissance Bdf :

Membres de la Commission Bdf #7
Valérie Babillon    
Maîtrise d'ouvrage publique 

Julien Caillet    
Maîtrise d'ouvrage publique 

Julie Fernandez   
Architecte (Présidente de la Commission) 

Marcela Garin   
Architecte 

Marie Grundish   
Bureau d'études

Charlotte Picard    
Architecte 

Blanche Rivière   
Maîtrise d'ouvrage publique

Florian Rollin   
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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Logements Îlot Dupont
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Construction de 316 logements (VEFA), un commerce, une maison des voisins 
et un parking

Localisation rues P. Dupont et G. Eiffel 

Commune Clichy la Garenne, 92

Surface 25 000 m² SDP
Démarrage études 4ème trimestre 2018
Démarrage travaux 4ème trimestre 2019

Livraison prévue 3ème trimestre 2022

Coût opération 50 M€ HT (travaux)

Accompagnement Bdf Jean-Philippe Dufreigne

opération
score maximal

Équipe projet :  
 MOA : Altarea Cogedim et Ogic 
 AMO Environnement : Milieu Studio
 Architecte : Atelier du Pont
 équipe MOE : AB Environnement (BET Fluides ), Babylone (Paysagiste), Acetech   
             (Structure), Altia (Acoustique) 

Opération présentée en Commission par :  
 Lucile Rolloy, Responsable de programme, Altarea Cogedim
 Laurence Le Rouillé, Responsable de programme, Ogic
 Eve Honnet, Atelier Dupont, Architecte chef de projet
 Jérémy Bernard, Ingénieur, AB Environnement
 Jean-Philippe Dufreigne,  Chef projet, Milieu Studio

Radar Bdf de l'opération en phase conception : 

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception :  
 Grille V2.2 - Construction - Logements 
 43 / 85 points (équivalent reconnaissance Bronze avant passage en Commission conception) 

Gestion de projet
Territoire et site
Solidaire
Energie
Eau
Autres ressources
Confort & santé

68%

63 %
42 %
43 %
29 %
47%

61 %



Logements Îlot Dupont
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses
Gestion  
de projet

- Large équipe pluridisciplinaire
- Réalisation d'une phase conséquente de diagnostics

Territoire  
et site

- Plan masse offrant un grand espace vert en partie centrale et privilégiant les liaisons douces

Solidaire - Usages partagés mis en avant dans le cœur d'îlot : véhicules électriques partagés, maison  
  des voisins, locaux vélos,…

Énergie - Performance énergétique de niveau Effinergie+
- Approvisionnement renouvelable favorisé avec une forte mixité : réseau de chaleur, production  
  photovoltaïque, chaudière numérique

Eau - Stratégie de rétention et infiltration des eaux pluviales

Autres  
ressources

- Un fort accent sera mis sur la sensibilisation des usagers concernant la limitation de la  
  consommation de ressources par le biais du guide acquéreurs

Confort  
et santé

- Démarche qualitative sur le confort d'usage : prolongements extérieurs, logements à majorité  
  double orientation / traversants, vues vers la Seine, toitures-terrasses plantées, jardin en cœur  
  d'îlot,…

Postes Solutions
Parois  
opaques

- Structure béton isolée par l'intérieur avec doublage 120 mm (R ≥ 4,00 m².K/W)

Plancher bas
- Planchers bas RDC sur sous-sol : isolation sous chape de 68 mm de polyuréthane Th22 + 120 mm  
  de flocage Th38 sous dalle (R ≥ 6,25 m².K/W)

Parois vitrées - Menuiseries extérieures bois-alu avec double vitrage (Ug=1,0 W/m²/K et Uw ≤ 1,3 W/m²/K )

Toitures - Isolation polyuréthane 160 mm sur dalle béton (R ≥ 7,25 m².K/W)

Postes Solutions

Chauffage
- Raccordement au réseau de chaleur de la ville de Clichy
- Émission par radiateurs

Ventilation - Ventilation simple flux de type hygroréglable B

ECS
- Production collective de type semi-accumulation avec préchauffage par chaudière  
  numérique

Éclairage - Règlementation NF Habitat et leds sur locaux communs

Rafraîchissement - Aucun

Performance visée
- Certification NF Habitat HQE
- Sans labellisation : Effinergie + 

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs



Bâtiment d'alimentation électrique Tolbiac
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Reconstruction d'un bâtiment industriel pour assurer la sécurisation de l'alimentation 
électrique du Sud-Est parisien (CINASPIC)

Localisation 27 Rue du Moulinet

Commune Paris 13ème

Surface 1350 m2 SDP
Démarrage études Août 2018
Démarrage travaux Septembre 2020
Livraison prévue Juillet 2022

Coût opération 3,8 M€ HT (travaux)

Accompagnement Bdf Jean-Gabriel Doireau

opération
score maximal

Équipe projet :  
 MOA : Réseau de Transport d’Électricité 
 AMO Environnement : ECO2 Initiative
  Architecte mandataire : AJGD 
 Équipe MOE : Cyrlab (Architectes), Assystem (TCE), Antea Group (Géotechnique),   
 Atelier DLV (Paysagiste), EcoZimut  (Expertise matériaux à faible impact carbone)
 

Opération présentée en Commission par :   
 Pierre Ceccato, Responsable du projet, RTE
 Thomas Boute, Chef de projet, RTE
 Jean-Gabriel Doireau, Architecte AJGD
 Rémi Marcus, AMO Environnement, ECO2 Initiative 
 

Radar Bdf de l'opération en phase conception : 

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception :  
 Grille V2.2 - Construction 
 46 / 85 (équivalent reconnaissance Bronze avant passage en Commission conception) 

Gestion de projet
Territoire et site
Solidaire
Energie
Eau
Autres ressources
Confort & santé

64%

70 %
28%
36%

43 %
68%

65 %



Bâtiment d'alimentation électrique Tolbiac
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses
Gestion  
de projet

- AMO environnementale (ACV + éco-chantier)
- Implication des principaux acteurs (MOA exploitante, client exploitant, MOE, AMOE)

Territoire  
et site

- Gestion des contraintes liées à la nature du sous-sol (terres polluées, anciennes carrières)
- Contribution aux politiques locales sur les volets climat, eau et ICU

Solidaire 

Énergie - Optimisation de l'aéroréfrigération du transformateur
- Substitution de la ventilation active par une ventilation naturelle pour le poste électrique
- Substitution de la climatisation par la ventilation pour les locaux de commandes

Eau - Optimisation de l'absoprtion des eaux de pluie en toiture grâce à un complexe végétalisé 
- Récupération des eaux de pluie dans le bassin de rétention pour l'arrosage estival

Autres  
ressources

- Optimisation de l'usage du bois (CLT et lamellé collé) pour le système constructif pour limiter  
  au maximum l'usage du béton 
- Recherche de solutions béton à faible impact
- Façade en matériaux biosourcés (bois brûlé, chaume)  

Confort  
et santé

- Gestion des nuisances liées au transformateur (acoustique et électromagnétique)
- Volonté d'utiliser des matériaux de second œuvre vertueux au niveau de la QAI

Postes Solutions

Parois  
opaques

- Bardage en bois (douglas) brulé ou fumé et  panneaux de chaume
- Local Poste Electrique : poteaux béton supportant la charpente bois (lamellé collé ) de la toiture  
  et les efforts d'un pont-roulant, parois CLT
- Loge Transformateur:  murs et planchers en béton 30 cm pour reprise des effets de souffle d'une  
  éventuelle explosion (2t/m²) sur l'ensemble des parois, isolation acoustique
- Locaux sociaux: seuls locaux chauffés (RT 2012), murs périphériques béton, mur façade rue CLT 

Plancher bas - Radier et plancher bas RDC béton, planchers CLT

Toitures - Toitures terrasses végétalisées (40 cm substrats), toitures inclinées couverture en zinc

Postes Solutions

Chauffage
- Locaux sociaux : installation d'un climatiseur split-system en chauffage uniquement 
- Poste/Transformateurs: non chauffé (dégagement chaleur),  
- Autres locaux : convecteur électrique hors gel

Ventilation
- Transformateur :  extraction  mécanique assujetie à un capteur de température
- RDC : ventilation naturelle (confort et désenfumage.) ; Autres locaux :  extraction mécanique

ECS - Ballon ECS  (besoins faibles car présence humaine ponctuelle, douches, kitchenette)

Éclairage - Led , détection de présence

Rafraîchissement
- Armoires techniques : climatisation DRV (Débit de Réfrigérant Variable) reliée à une 
unité extérieure en terrasse.  Puits canadien à l'étude pour 20% des besoins (espace 
disponible réduit, concurrence en sous-sol des réseaux et galeries)

Performance visée - Sans labellisation : E3C1, Plan Climat Paris, label Bâtiment Biosourcé niveau 3

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs



École maternelle Jules Ferry
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Reconstruction d'une école maternelle (13 classes) complétée d'un accueil de loisirs 
et de locaux pour marché de plein vent à proximité

Localisation 167 avenue Gabriel Péri

Commune Montfermeil, 93

Surface 2 200 m2 SDP
Démarrage études mai 2019 (concours niv APS)
Démarrage travaux mai 2020

Livraison prévue décembre 2021

Coût opération 7,2 M€ HT (travaux)

Accompagnement Bdf Christine Lecerf (Ailter)

opération
score maximal

Équipe projet :  
 MOA : Ville de Montfermeil
 Architecte mandataire : Méandre etc'
 équipe MOE : Ailter (Cohérence durable, pilotage), Alto Ingénierie (Fluides, 
 thermique), Alto Step (Paysage), Adatt (Economiste, BIM), AR-C (Structure), 
 Acoustique Vivié (Acoustique), SD Ingénierie (OPC), Toutes les cuisines ingénierie (cuisine)
    

Opération présentée en Commission par :   
 Sébastien Prod'homme, Directeur patrimoine bâti, Ville de Montfermeil
 Emmanuelle Patte, Architecte, gérante Méandre etc'
 Christine Lecerf, Ingénieur, Ailter
 Thomas Desurmont, Ingénieur, chef de projet, Alto Ingénierie 
 

Radar Bdf de l'opération en phase conception : 

Niveau atteint dans la grille en évaluation conception :  
 Grille V2.2 - Construction - Équipement 
 66 / 85 (équivalent reconnaissance Argent avant passage en Commission conception) 

Gestion de projet
Territoire et site
Solidaire
Energie
Eau
Autres ressources
Confort & santé

98%

62 %
48%
100 %
67 %
78 %
92 %



École maternelle Jules Ferry
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Principaux enjeux et bonnes pratiques de l'opération
Thèmes Bdf Réponses

Gestion  
de projet

- Intégration des exigences environnementale dès la programmation (budget adapté, MOA  
  formée à la démarche Bdf)
- Dialogue avec tous les acteurs dès la programmation (usagers, équipe entretien/maintenance,…)
- BIM (demande MOA pour synthèse),  missions complémentaires MOE (VOPE, AMS)
- Chantier à faibles nuisances pour préserver le bon fonctionnement de l'école provisoire
- Critère prix ne dépassant pas 40% pour le choix des entreprises
- Méthode pour plans d'exécution, formation étanchéité à l'air proposée par la MOE

Territoire  
et site

- Création oasis de fraicheur (désimperméabilisation, conservation arbres, végétalisation…)
- Construction bas carbone (dont réemploi issu de la démolition)

Solidaire - Insertion par l'emploi (pratique courante de la MOA)
- Espaces mutualisés entre l'école et le centre de loisir (bibliothèque, dortoirs, restaurant, cours)

Énergie - Conception bioclimatique, production d'électricité photovoltaique pour auto-consommation  
  (60% énergie finale) et surplus pour les équipements alentours
- Équipements commandés par salle (confort et uniquement temps de présence)

Eau - Récupération des eaux pluviales pour les sanitaires RDC
- Gestion des EP par espace inondable multifonctionnel dans la cour

Ressources - Écomatériaux et filières locales (terre, bois, paille)

Confort  
et santé

- Confort d'été sans système actif (- de 30h/an Givoni), lumière naturelle (sanitaires &  
  circulations), QAI supérieure à la réglementation, sondes de CO2 dans les classes

Postes Solutions

Parois  
opaques

- Structure poteau-poutre bois massif et lamellé collé
- Ossature secondaire bois, remplissage bottes de paille 37 cm (posées sur chant), enduit terre  
  sur les deux faces (R = 7,1 m2.K/W)

Plancher - RDC : béton armé / Étages : panneaux bois lamellé-croisés

Parois vitrées - Menuiseries bois/aluminium triple vitrage (Uw = 0,7 W/m2.K)

Toitures
- R+1 : platelage bois + isolation paille 47 cm + membrane étancheité sans PVC (R = 9,1 m2.K/W) 
- Terrasse : platelage bois + isolation polyuréthane 20 cm + dalles sur plots (R = 9,3 m2.K/W)

Postes Solutions

Chauffage
- Salles de classe et d'activité : uniquement en cas d'inoccupation prolongée recours à  
  des batteries électriques préchauffant l’air entrant après l’échangeur thermique

Ventilation
- Saison froide :  VMC double flux (rendement ≥ 85%, débit 30m3/h.personne)
- Saison chaude : ventilation naturelle traversante par ouvrants de ventilation

ECS - Office : ballon d’eau chaude thermodynamique

Éclairage - Luminaires à Leds avec gradation

Rafraîchissement - Aucun

Performance visée - Sans labellisation : Niveau passif et Niveau 3 Bâtiment Biosourcé

Principaux équipements techniques

Principaux choix constructifs



 Notes personnelles
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 Fonctionnement de la reconnaissance Bdf :
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Prochaine Commission Bdf

Mercredi 9 octobre 

Prochaines formations Accompagnateur Bdf 
 

Mercredi 10 juillet
Jeudi 19 septembre
dans les locaux du CAUE93 à Pantin

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


