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Démarche Bdf - Bâtiment durable francilien 
 

Point sur les niveaux de reconnaissance et pré-requis  
Màj avril 2019 

 
 

Principe d’évaluation : 
Il y a 3 évaluations de l’opération qui s’échelonnent tout au long de la vie du projet : une évaluation 
en phase de Conception, une en  phase de Réalisation, et enfin, une à 2 années d’Exploitation.  
Ce n’est qu’à la dernière évaluation que celle-ci devient définitive. 
 

 

L’évaluation de l’opération qui est faite à chaque étape, comprend 2 dimensions : 
 

1. L’évaluation technique réalisée par l’Accompagnateur Bdf et Ekopolis sur base de la 
grille détaillée. Cette évaluation est réalisée avant le passage en Commission. 
Elle attribue une somme de points à travers les 7 thématiques du référentiel. 
Cette évaluation compte pour 85% de la note globale. 

 

2. L'évaluation de la cohérence durable et de l'innovation, qui se fait pendant 
la  Commission Bdf, par les membres de la Commission Bdf. 
La Commission Bdf est organisée par Ekopolis et animée par une commission 
interprofessionnelle de bénévoles expérimentés dans la construction durable et 
représentants des corps de métiers : maîtres d'ouvrage public ou privé, maîtres d'œuvre, 
AMO, bureau d'étude, entreprise... 
La Commission est publique et libre d'accès, sur invitations et inscription. 
Cette évaluation compte pour 15% de la note globale ; 5 points supplémentaires 
pourront être attribués pour la dimension innovation. 
 

 

La reconnaissance correspond au niveau de qualité du projet. 
Celui-ci est déterminé par : 

• Le respect des pré-requis 
• La somme des points attribués à travers les 7 thématiques du référentiel (85% de la note 

globale) et par la Commission sur les aspects « cohérence durable » (15% de la note globale) 
et « innovation » (5 points innovation supplémentaires). 
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Les prérequis sont déterminés pour chaque niveau visé :  
 
 
Niveau CAP  pré-requis (ci-dessous)  + 20 points  
   - Analyse du site (cf. cahier des charges Ekopolis) 
 
 
Niveau BRONZE pré-requis (ci-dessous)  + 40 points  

- Analyse du site (cf. cahier des charges Ekopolis) 
- Planning prévisionnel 
- Valorisation des déchets de chantier > à 70% 
- Suivi des consommations des fluides 
- Etude de contribution à l’îlot de chaleur urbain 

 
 
Niveau ARGENT pré-requis (ci-dessous)  + 60 points  

- Analyse du site (cf. cahier des charges Ekopolis) 
- Audit énergétique et architectural 
- Planning prévisionnel 
- Valorisation des déchets de chantier > à 70% 
- Suivi des consommations des fluides 
- Etude de contribution à l’îlot de chaleur urbain 
- Solutions pour lutter contre l’îlot de chaleur urbain 

 
 
Niveau OR  pré-requis (ci-dessous)  + 80 points  

- Analyse du site (cf. cahier des charges Ekopolis) 
- Audit énergétique et architectural 
- Planning prévisionnel 
- Valorisation des déchets de chantier > à 90% 
- Suivi des consommations des fluides 
- Etude de contribution à l’îlot de chaleur urbain 
- Solutions pour lutter contre l’îlot de chaleur urbain 
- Inconfort thermique limité à 30h/an 
- Réalisation d’une étude FLJ 
- Possession des étiquettes A+ des matériaux. 

 
 


