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Maître d’ouvrage SDEA  (Syndicat des Eaux et  
 de l’Assainissement du Bas-Rhin)

Mandataire Richter Architectes

Livraison 2016

Surface utile 8 344 m2

Coût 12,25 M€

Description Espace logistique / Bâtiment de bureaux 
 Laboratoire

Particularités  Bâtiment en cours de certification HQE 
techniques et  Bâtiment certifié BBC+, performance énergétique   
architecturales correspondant au label BBC - Effinergie 
 Chauffage assuré par des PAC sur nappe phréatique 
 ECS solaire 
 Contraintes liées au bâtiment existant 
 Aménagement paysager important 
 Partie rénovation : lauréat de l’Appel  
 à projet Région Alsace 
 Rénovation globale basse consommation 

Nos prestations Mission de maîtrise d’œuvre bureau études fluides 
  Calculs de Facteurs de Lumière du Jour (FLJ) 
 Calcul réglementaire thermique 
 Réalisation de simulations thermiques  
 dynamiques pour l’optimisation des  
 besoins énergétiques et du confort d’été 
 Calculs des consommations  
 conventionnelles et prévisionnelles d’eau 
 Charte chantier propre

 Réhabilitation du Centre  Administratif 
 et Technique et construction d’un bâti-

 ment neuf pour le SDEA Schiltigheim (67)

Maître d’ouvrage M. Ratanski

Architecte  Griffner Haus AG

Livraison 2008

Surface utile 8 500 m2

Description Construction d’un bâtiment de bureaux  
 avec jardin d’enfant.  

Performance  Bâtiment certifié Passivhaus 
énergétique 

Particularités   Ossature bois 
techniques et 100 % de couverture des besoins  
architecturales  énergétiques par des énergies  
 renouvelables grâce à une 
  production de chaleur par chaudière alimentée 
 en granulés de bois, capteurs solaires thermiques 
 et installation photovoltaïque

Nos prestations Concept énergétique 
 Simulation du comportement thermique  
 et de l’éclairage naturel 
 Maîtrise d’œuvre des équipements  
 techniques du bâtiment

  Prix allemand de la protection du climat  
 (Deutscher Klimaschutzpreis) 2008

 JuWi à Wörrstadt , 55286
 Rheinland Pfalz (Allemagne)
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 Pépinière d’entreprises  
à Schlierbach (68)

Maître d’ouvrage Communauté Communes Pays de Sierentz 
 (CCPS)

Architecte  DRLW

Livraison 2012

Surface utile 1 300 m2

Coût 1,4 M€

Description Location de bureaux tertiaires et d’ateliers dans  
 la zone d’activité de Schlierbach au sein d’une  
 pépinière d’entreprises.

Performance Bâtiment BBC 
énergétique   

Particularités Le bâtiment comprend une zone de bureaux 
techniques et 5 ateliers de stockage,   
architecturales Chauffage au gaz par chaudière à condensation,  
 Ventilation double-flux dans la partie extraction,  
 Isolation extérieure renforcée,  
 Menuiserie double-vitrage bois,    
 Protection solaire par brise soleils orientables.

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE

 
 
 

 Construction du siège de l’association 
Airlor site du technopôle du Brabois 
à Villers les Nancy (54)

Maître d’ouvrage Association Airlor 

Architecte Klein et Baumann

Livraison 2009

Surface utile 416 m2

Coût 0,8 M€

Description Réalisation d’un bâtiment tertiaire à usage de  
 bureaux et activités techniques  
 Siège Social D’Airlor, association travaillant sur  
 l’étude et la surveillance de la pollution 
 atmosphérique en Lorraine

Performance Bâtiment BBC niveau RT2005 
énergétique  Prix LQE (Bâtiment Lorrain de Qualité  
 Environnementale 2009)   
 Lauréat Prébat 2008 

 
Particularités  Ossature Bois   
techniques et  Isolation renforcée par l’intérieur 
architecturales Fenêtres double vitrage 
 Ventilation double flux   
 Pompe à chaleur eau glycolée/eau réversible sur  
 forage géothermique (captage vertical) 
 Système multi-Split («climatiseur» réversible) 
  pour les laboratoires et la station de mesure  
 + free-cooling pour cette dernière. 
 Panneaux photovoltaïques   

Nos prestations Concept énergétique, 
 Etude thermique règlementaire,  
 Maîtrise d’œuvre lots fluides mission de base + EXE. 
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 Rénovation énergétique de 
bureaux rue du Verdon à 

 Strasbourg (67)

 Construction d’un immeuble  
de bureaux «Passivhaus» à 
Rouen (76)

Maître d’ouvrage Direction Moyens Généraux Travaux Immobiliers  
 Groupe Matmut 
  
Architecte  Artefact

Livraison 2017

Surface utile 15 600 m2 

Coût 60 M€

Description Construction d’un immeuble de bureaux,   
 siège de la Matmut à Rouen

Performance  Objectif niveau énergétique Passivhaus 
Energétique    

Particularités Isolation importante de  
techniques et  l’enveloppe thermique 
architecturales Ventilation double flux  
  Pompe à chaleur sur boucle d’eau dans les   
 pieux de fondation. 

Nos prestations Mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage 
 Etudes thermiques PHPP à chaque phase   
 d’étude du projet : APD  - PRO – ACT – EXE  
 Suivi de Chantier 
 Conseil et accompagnement à la certification  
 Passivhaus

Maître d’ouvrage Conseil général du Bas-Rhin

Livraison 2013

Surface utile 6 400 m2 - 3 Bâtiments

Description Amélioration et optimisation énergétique des   
 bureaux rue du Verdon à Strasbourg

Particularités Remplacement du système de chauffage 
techniques et  Rafraîchissement par un système VRV 
architecturales Mise en place d’une ventilation double-flux.   
 Mise en place des stores extérieurs.  
 Amélioration de l’étanchéité à l’air.  
 Mise en place d’une GTB.

Nos prestations Mission d’assistance à maître d’ouvrage   
 en performance énergétique pour l’amélioration  
 et l’optimisation énergétique des bureaux 
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 Construction d’un bâtiment de 
bureaux Passifs  - Archives de la 
Ville de Dresden (Allemagne)

 
Architecte Schweger Associated Architects Gmbh
 
Livraison 2008

Surface utile 6 462 m2

Coût 12,9 M€

Description Construction des archives de la ville de Dresden

Performance  Bâtiment certifié Passivhaus 
Energétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 13 kWh/(m²/an) 

Particularités Chauffage et ECS par réseau de chaleur
techniques et  Ventilation double flux
architecturales  
 
Nos prestations Maîtrise d’oeuvre des équipements techniques
  du bâtiment

 Réhabilitation énergétique de 
la Mairie de Staffelfelden (68)

Maître d’ouvrage Mairie de Staffelfelden

Livraison 2011

Surface utile 735 m2  

Coût 0,8 M€

Description Restructuration P.M.R avec réhabilitation   
 énergétique BBC de la Mairie

Performance  Bâtiment BBC 
Energétique  Lauréat de l’appel à projet Rénovation globale  
 Région Alsace

Particularités Isolation par l’extérieur
techniques et  Isolation des fondations
architecturales Changements des menuiseries extérieures
 Traitement de l’étanchéité à l’air
 Ventilation double flux
 Mise en place d’une chaudière gaz à  
 condensation unique.

Nos prestations Etude thermique, 
 Calcul règlementaire, 
 Dossier Appel à Projet de la Région Alsace,   
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE,  
 Comptage énergétique
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 Restructuration et Réhabilitation du 
Siège de Batigère Sarel à Metz (57)

Maître d’ouvrage Batigère Sarel

Architecte  Atelier Valente

Livraison 2016

Surface utile 1 400 m2  

Coût 1,8 M€

Description Restructuration et réhabilitation du Siège Social  
 de Batigère Sarel à Metz

Particularités Ventilation double-flux à récupération 
techniques et  de chaleur variation de débit par sonde CO2 
architecturales pour les salles de réunion
  Raccordement au réseau de Chaleur, avec   
 reprise des réseaux de distribution internes.
  Isolation renforcée
 Rafraîchissement des bureaux

Nos prestations Concept énergétique,  
 Maîtrise d’œuvre fluide mission de base + EXE,  
 Calculs réglementaires thermiques  
 et simulations dynamiques

 Restructuration d’un immeuble 
de bureaux à Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Scoprobat  

Architecte  Rey Lucquet

Livraison 2015

Surface utile 2 066 m2 

Coût 1,9 M€

Description Restructuration d’un immeuble de bureaux

Performance  Bâtiment BBC rénovation     
Energétique 

     
Particularités Rénovation complète, 
techniques et  Ventilation double flux 
architecturales Rénovation de la chaufferie, 
 Rénovation et restructuration des locaux 

Nos prestations Maîtrise d’œuvre fluides,  
 Calculs thermiques
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 Aménagement et Extension de 
l’Hôtel de ville à Cocheren (57)

Maître d’ouvrage Ville de Cocheren

Architecte G Studio

Livraison 2017 
Surface utile Extension ShonRT : 363 m2 

 Réhabilitation : 270 m2

Coût 1 M€

Description Aménagement et extension de l’hôtel de Ville  
 de Cocheren (57) 
 
Performance Pour l’extension : RT2012   
Energétique Pour la réhabilitation : BBC Rénovation

Particularités Extension Ossature Bois 
techniques et  Ventilation double-flux à récupération de chaleur 
architecturales Chaudière gaz à condensation

Nos prestations Concept énergétique,  
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE,  
 Etudes thermiques

 Restructuration de l’hôtel 
de ville à Bischwiller (67)

Maître d’ouvrage Ville de Bischwiller

Architecte DWPA Architectes

Livraison 2016 
 
Surface utile 3 053 m2

Coût 5,3 M€

Description Restructuration de l’Hôtel de ville et de l’annexe  
 du lion d’or à Bischwiller

Performance Pour l’extension : RT2012   
Energétique  
 
Particularités  Ventilation double-flux à récupération de chaleur  
techniques et   variation de débit par sonde CO2 pour les salles  
architecturales  de réunion 
 Chaudière gaz à condensation

Nos prestations Concept énergétique,  
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE,  
 Calcul réglementaire thermique
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 Construction du Peloton de 
Gendarmerie de Montagne à 
Hohrod (68)

Maître d’ouvrage Conseil général du Haut-Rhin 
 
Architecte  Kauffman et Wassmer 
 
Livraison 2011 
 
Surface utile 1 440 m2

Coût 2,4 M€

Description Construction des nouveaux bâtiments du Peloton  
 de Gendarmerie de Montagne de Hohrod :   
 réalisation d’une gendarmerie et de logements  
 de fonction

Performance Bâtiment conforme à la RT2005 et au label 
Energétique  THPE 2005 
 
Particularités  Ossature Bois  
techniques et   Pompe à Chaleur Air Eau  
architecturales Ventilation Simple Flux Hygro B   
 
Nos prestations Concept énergétique,  
 Maîtrise d’œuvre fluide mission de base + EXE,  
 Etude thermiques

 Projet Lauréat Prix Régional 
 de la construction bois FIBOIS 
 Catégorie Logements collectifs 
 Palmarès 2013     

 Réfection des façades du siège 
de la CAF de la Moselle à  
Metz (57)

Maître d’ouvrage CAF de la Moselle
 
Architecte AEA Architectes 

Livraison 2018 
 
Coût 4,6 M€

Description Réfection des façades du siège de la CAF à Metz 
 
Performance Objectif de réduction de 40% des consommations 
Energétique de chauffage et de refroidissement par rapport à  
 l’existant 
 
Particularités Remplacement des ensembles menuisés et  
techniques et  habillages constituant les façades  
architecturales Mise en œuvre d’une isolation extérieure  
 Dépose et remplacement des caissons et systèmes  
 de volets roulants par des protections solaires  
 extérieures 
 Opération en site occupé

Nos prestations Concept énergétique : études thermiques,  
 Conception des détails de mise en œuvre avec  
 l’architecte : traitement des ponts thermiques et de  
 l’étanchéité à l’air
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 Réalisation Centre Vinification 
Cave de l’Hospitalet à 

   Narbonne (11)

Maître d’ouvrage SPH Gérard Bertrand

Architecte Jean-Frédéric Luscher

Livraison 2013
 
Surface utile 4 400 m2

Coût 4,9 M€

Description Construction d’un chai viticole dans le centre de  
 conditionnement du vin et de l’embouteillage  
 Site de Moujan

 
Performance Bureaux : RT2012 
Energétique

Particularités Sur-toiture en lattes de bambou afin de limiter 
techniques et  les apports solaires en toiture 
architecturales Pompe à chaleur air-eau pour le chauffage/refroidis 
 sement des bureaux, de la cuverie et de la production

Nos prestations Concept énergétique,  
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base  

 Création d’une nouvelle agence 
BPALC et de 3 logements à La 
Bresse (88)

Maître d’ouvrage Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Architecte HAHA Architecture

Livraison 2017 

Surface utile 431 m2

Coût  1 M€

Description Création d’une agence BPALC et de 3 logements 

Performance Objectif niveau énergétique Passivhaus 
Energétique Besoin de Chaleur (PHPP) : 15 kWh/(m²/an)

 
Particularités Bâtiment passif 
techniques et  Pompe à chaleur Air/Eau et Air/Air 
architecturales Ventilation double flux avec récupération

Nos prestations Maîtrise d’œuvres fluides 
 Etude thermique PHPP    
 Calcul règlementaire RT2012
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 Reconversion du Café Semos 
pour les bureaux de Solares 
Bauen, Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Alsabail pour le compte de Solares Bauen

Architecte Richter Architectes & associés 

Livraison 2017
 
Surface utile 491 m2

Coût 1 M€
 
Performance Niveau énergétique Passivhaus et Bepos :  
Energétique certification en cours

Particularités Ventilation double-flux 
techniques et  Isolation extérieure en ouate de cellulose  
architecturales Panneaux photovoltaïques   
 Triple vitrage avec menuiserie en bois-alu 

Nos prestations Maîtrise d’œuvre fluides,  
 étude thermique PHPP,  
 Calcul règlementaire RT2012,  
 Etude Eclairage Naturel


