
Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

Culturel et loisirs
 Construction d’un conserva-
toire de musique à Belfort (90)

 Construction d’une 
    médiathèque à Thionville (57)

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération Belfortaine

Architecte Dominique Coulon & Associés

Livraison 2015

Surface utile 2 500 m2

Coût 6,5 M€

Description Création du nouveau conservatoire de musique,  
 danse et théâtre Henri Dutilleux : deux auditoriums,  
 une salle de théâtre, une grande salle de danse,  
 une bibliothèque, des salles de cours, l’administration  
 et des studios aux volumétries et surfaces variées

Performance  RT2012 
énergétique

Particularités Ventilation double flux à récupération d’énergie HR 
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales Gestion Technique Centralisée 
 
Nos prestations Concept énergétique    
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE  
 Etude réglementaire thermique

Maître d’ouvrage Ville de Thionville

Architecte Dominique Coulon & Associés

Livraison 2015

Surface utile 3 300 m2

Coût 9,8 M€

Description Création d’un équipement dédié à la lecture et  
 aux arts et musiques actuels à Thionville

Performance   Bâtiment BBC 
énergétique 

Particularités Ventilation double flux à récupération d’énergie HR 
techniques et  Pompe à chaleur géothermique 
architecturales Modulation du débit de ventilation en fonction  
 de l’occupation

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

Crédit photo Eugeni Pons



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Extension et restructuration du 
 Palais de la Musique et des Congrès 

de Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Communauté urbaine de Strasbourg

Architecte Rey de Crécy, Dietrich Untertrifaller

Livraison 2016

Surface utile 36 000m²

Coût 46 M€

Description 2 amphithéâtres
 un hall d’exposition
 des salles de commission
 des salles de musique
 une salle de restaurant

Particularités 
techniques et  
architecturales 

Nos prestations Calculs de Facteurs de Lumière du Jour (FLJ)  
 Réalisation de simulations thermiques 
 dynamiques pour l’optimisation des besoins 
 énergétiques et du confort d’été
 Mise en place d’un chantier à faible impact 
 environnemental 
 Prescriptions pour assurer l’étanchéité à l’air 
 du bâtiment 
 Référent pour la démarche de qualité   
 environnementale du bâtiment 

Contrainte due aux bâtiments existants
Chantier effectué en site occupé
Aménagement paysager important

Culturel et loisirs
 Construction de la salle de  
spectacles Théodore Gouvy à  
Freyming Merlebach (57)

Maître d’ouvrage Communauté de communes Freyming-Merlbach

Architecte Dominique Coulon & Associés

Livraison 2017

Surface utile 2 850 m2

Coût 7,7 M€
 
Description Réalisation d’une salle de spectacle sur le site  
 de la place des Alliés à Freyming-Merlbach
 
Performance  Bâtiment BBC-RT2005
énergétique 

Particularités Ventilation double flux à récupération d’énergie HR 
techniques et  Chaudière gaz à condensation
architecturales Variation du taux d’air neuf en fonction du taux 
 de CO2
 Gestion Technique Centralisée

Nos prestations Concept énergétique    
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Etude réglementaire thermique  
 Simulation thermique dynamique

Crédit photo Rey de Crécy Crédit photo Eugeni Pons



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Construction du Centre d’Art et de 
Congrès, Venarey les Laumes ( 21) 

 Création d’un centre d’art et d’un 
marché couvert “Les Halles du 
Scilt“ à Schiltigheim (67)

Culturel et loisirs

Maître d’ouvrage Ville de Venarey les Laumes

Architecte Dominique Coulon & Associés

Livraison 2015

Surface utile 1 725 m2

Coût 3,6 M€

Description Création d’une salle de spectacle, d’un accueil  
 petite enfance et d’un office de tourisme à   
 Venarey les Laumes

Particularités Ventilation double flux à récupération d’énergie HR 
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales Variation du taux d’air neuf en fonction du taux  
 de CO2  
 Gestion Technique Centralisée

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

Maître d’ouvrage Ville de Schiltigheim

Architecte Dominique Coulon & Associés

Livraison 2017

Surface utile 1 500 m2

Coût 4 M€

Description Création d’un centre d’art et d’un marché couvert  
 sur le site de l’ancienne Coopérative des Bouchers 
 de la Ville de Schiltigheim 

Performance  Bâtiment BBC-Rénovation 
énergétique 

Particularités Ventilation double flux à récupération d’énergie HR 
techniques et Chaudière gaz à condensation 
architecturales Modulation du débit de ventilation en fonction  
 de l’occupation 

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



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Construction d’un centre socioculturel 
à Bourg-la-Reine (92) 

Culturel et loisirs

Maître d’ouvrage Ville de Bourg-la-Reine 
 
Mandataire Coulon & Associés
 
Livraison 2019

Surface utile 3 700 m²  

Coût 5 M€

Description Construction d’un centre socioculturel comprenant  
 des locaux d’accueil, des locaux administratifs,  
 des salles d’activités, une salle polyvalente, des  
 fonctions logistiques ; des espaces extérieurs et du  
 stationnement. 
 
Niveau  Bâtiment RT2012 
énergétique   
 
Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Système de rafraîchissement adiabatique pour la salle 
architecturales polyvalente  
 Chaudière gaz à condensation   

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

 Construction d’un équipement 
culturel de Centre-Ville à  
Talence (33) 

Maître d’ouvrage Mairie de Talence
 
Mandataire Coulon & Associés

Livraison 2020

Surface utile 2 248 m2 

Coût 5,6 M€

Description Construction d’un équipement culturel regroupant des  
 espaces d’accueil des publics (280m2), des espaces  
 pédagogiques dédiés à la musique (616m2), des  
 espaces pédagogiques dédiés à la danse (320m2),  
 une salle de diffusion (725m2), des espaces   
 d’administration (160m2), des servitudes (147m2),  
 des espaces extérieurs

Niveau énergétique  Bâtiment RT 2012 
  
Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  pour la salle de diffusion 
architecturales Chaudière gaz à condensation

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



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Création d’une maison de la musique 
à Erstein (67) 

Maître d’ouvrage Ville d’Erstein 
 
Mandataire Rey de Crécy
 
Livraison 2020

Surface utile 1 182 m²  

Coût 2,2 M€

Description Création d’une maison de la musique dans l’ancienne  
 salle des machines de la filature à côté de la   
 médiathèque d’Erstein. Le projet comprendra : 
 - les locaux de l’école municipale de musique  
 d’Erstein (salle de formation musicale, salle de cours,  
 locaux de rangement, bureaux…) 
 - les locaux de l’Harmonie Municipale d’Erstein (salle  
 de répétition, bureau, rangement…) 
 - un local de répétition pour les jeunes 
 - un auditorium de 210 personnes  
 - des locaux techniques (hall d’accueil, sanitaires  
 publics, chaufferie, circulations…)  
 
Particularités Bâtiment RT2012 (hors auditorium) 
techniques et  Ventilation double-flux avec récupération de 
rarchitecturales chaleur,  
 Système de rafraîchissement adiabatique   
 pour l’auditorium 
 Chaudière gaz à condensation

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

 Construction d’un conservatoire 
de musique, danse et théâtre à 
Montigny-le-Bretonneux (78)

Maître d’ouvrage Ville de Montigny-le-Bretonneux

 
Mandataire Coulon & Associés

Livraison 2020

Surface utile 3 500 m2 

Coût 7 M€

Description Construction d’un conservatoire de musique, de  
 théâtre et de danse : 
 - salle de pratique scénique, dédiée à tous les  
 élève de l’équipement, pour des répétitions et des  
 représentations destinées au cadre « familial » 
 - pôle pédagogique musique et théâtre : ateliers,  
 salles de cours et de répétition, studios 
 - pôle pédagogique danse, composé de trois salles de  
 danse et des locaux liés 
 - pôle administratif, destiné au personnel administratif  
 permanent de l’équipement 
 - parking souterrain d’une vingtaine de places réservé  
 au personnel et aux enseignants 
 - locaux annexes et techniques et aménagements  
 extérieurs 

Niveau énergétique  RT 2012 
  
Particularités Ventilation double-flux avec récupération d’énergie HR  
techniques et  PAC gaz à absorption 
architecturales Gestion Technique Centralisée 
  
Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Etude réglementaire thermique

Culturel et loisirs



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Création centre tertiaire, culturel, 
touristique, transfrontalier sur l’Ile du 
Rhin à Vogelgrun (68)

Maître d’ouvrage Communauté Commune du Pays de Brisach 
 
Mandataire Hugues Klein 
 
Livraison 2020

Surface utile 2 978 m²  

Coût 7,9 M€

Description Construction d’une salle de spectacles de 450 places,  
 de locaux administratifs et d’un Office du Tourisme 
 
Niveau énergétique  RT 2012 

Particularités PAC Eau/Eau sur nappe phréatique 
techniques et  Désenfumage mécanique 
architecturales Etage de bureau sur la salle de spectacles 
 
Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE

Culturel et loisirs
 Réalisation d’un Pôle culturel 
et touristique dans un ancien 
bâtiment administratif à Saint-
Dié-des-Vosges (88) 

Maître d’ouvrage Communauté de Communes de  
 Saint-Dié-des-Vosges

Architecte Coulon & Associés 

Livraison 2020

Surface utile 4 600 m2

Coût 8,2 M€

Description Réalisation d’un pôle culturel et touristique  
 comprenant des espaces d’accueil et   
 d’échanges, une offre de restauration légère,  
 un office du tourisme communautaire, des   
 espaces d’animation (auditorium, atelier  
 numérique, atelier plastique), une médiathèque,  
 des bureaux et des espaces logistiques.

Particularités Bâtiment RT Rénovation avec Démarche HQE-
techniques et Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
architecturales Traitement d’air des archives et de l’auditorium 
 Réseau de chaleur urbain, émission par convec 
 teurs encastrés et plancher chauffant (Atrium) 
 Mise en place d’une GTB 
 Isolation en fibres de bois

 
Nos prestations Etude Thermique 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Simulation dynamique pour le confort d’été



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Construction d’une salle 
 polyvalente à Rouvignies (59)

Culturel et loisirs
 Centre socio-culturel ARES 
Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Ville de Strasbourg

Mandataire Nathalie Larche Architectes

Livraison 2012

Surface utile 1 774 m2

Coût 5,3 M€

Description Déconstruction et construction du Centre 
 Socio-culturel de l’ARES à Strasbourg
 Ecole de musique 
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Performance  Bâtiment conforme au niveau BBC (Bâtiment 
énergétique  Basse Consommation)
 Démarche environnementale

Particularités Chauffage assuré par le réseau de chaleur  
techniques et  de l’Esplanade 
architecturales 

Nos prestations Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
 sur la démarche de qualité environnementale
 Analyse des études thermiques et des notices 
 environnementales réalisées par la maîtrise 
 d’œuvre
 Suivi de la mise en place d’un chantier à faible 
 impact environnemental
 Suivi et bilan de consommations et de   
 maintenance sur 2 ans

Maître d’ouvrage Commune de Rouvignies

Mandataire Damien Surroca Architecte

Livraison 2017

Surface utile 660 m2

Coût 2,6 M€

Description Construction d’une salle polyvalente  
 à Rouvignies

Particularités Démarche Passivhaus 
techniques et  Objectif énergétique bâtiment passif 
architecturales Isolation importante de l’enveloppe thermique,
 Absence de ponts thermiques  
 Chaudière biomasse à pellets, 
 Ventilation double flux

Nos prestations Calculs thermiques PHPP et  RT2012  
 Etude Facteur de Lumière du Jour     
 Accompagnement à la démarche Haute Qualité  
 Environnementale et Passivhaus

Crédit photo JulienLanoo



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Construction d’un Pôle Culturel et 
Jeunesse à Sarlat (24)

Culturel et loisirs

Maître d’ouvrage Communauté de Communes de Sarlat Périgord Noir
 
Mandataire Dominique Coulon & Associés
 
Livraison 2018

Surface utile 2 345 m²  

Coût 3,8 M€

Description Création d’une médiathèque, d’une école de musique  
 et d’un pôle jeunesse 

Niveau  BBC RT2005 
énergétique   
 
Particularités Médiathèque construite en place d’un bâtiment   
techniques et  existant en zone ABF 
architecturales Niveau BBC RT2005 malgré la contrainte de l’ITI  
 ponctuelle (ABF) et le choix d’une ventilation simple  
 flux pour limiter la maintenance 
 Chaufferie gaz condensation commune aux 2  
 bâtiments

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

 Construction d’un complexe  
multi-activités à Wettolsheim (68)

Maître d’ouvrage Commune de Wettolsheim
 
Mandataire Atelier D-Form

Livraison 2019

Surface utile 1 500 m2 

Coût 2,75 M€

Description Construction d’une salle multi-activités   
 comprenant un hall d’entrée, une salle   
 annexe, une salle multi-activités avec une scène,   
 un local traiteur, des vestiaires, une œnothèque,  
 des salles de musique, un logement de fonction  
 et une chaufferie/centrale de traitement de l’air.

Niveau énergétique  Bâtiment RT 2012 
 Bâtiment passif avec réponse à l’appel d’offre de  
 la Région 

 Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Chaudière à granules bois  
architecturales Plancher chauffant

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



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Création d’une salle des fêtes 
dans l’ancien manège à chevaux 
de Solignac, Strasbourg(67) 

Culturel et loisirs
  

Maître d’ouvrage Ville de Strasbourg

Mandataire CRUPI Architectes

Livraison 2016

Surface utile 1 127 m2

Coût 1,5 M€

Description Salle des fêtes destinée aux fêtes familiales et  
 associatives du quartier comprenant une salle,  
 une cuisine semi-professionnelle, des vestiaires,  
 des locaux de stockage techniques et logistiques

 
Performance  Niveau BBC Rénovation 
énergétique Démarche environnementale 
 
Particularités Ventilation double flux avec récupération  
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales  

Nos prestations Etude thermique  
 Simulation thermique dynamique 
 Calcul migration de l’humidité 
 Maîtrise d’œuvre fluides     
  

 Création du Relais du Fort  
à Fort Louis(67) 

Maître d’ouvrage Mairie de Fort Louis 

Mandataire DWPA

Livraison 2016

Surface utile 840 m2

Coût 1,7 M€

Description Construction du Relais du Fort : salle festive  
 avec relais-restaurant. Salle des fêtes de 200  
 places destinée aux évènements familiaux et   
 associatifs de la ville de Fort Louis   
 Relais-restaurant accueillant les habitants de la  
 ville et les touristes du Fort

Performance  Bâtiment RT2012 
énergétique  Démarche envionnementale   

Particularités Ventilation double flux  
techniques et  Pompe à chaleur sur nappe phréatique 
architecturales Cuisine professionnelle

Nos prestations Etude thermique  
 Mission de maîtrise d’œuvre bureau  
 d’études fluides  
 



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Création d’un musée et d’une 
Maison des arts et du patrimoine 
à Hoerdt (67) 

Culturel et loisirs

Maître d’ouvrage Ville de Hoerdt

Mandataire CRUPI Architectes

Livraison 2016 et 2019 (2 phases de livraison) 
 
Surface utile 365 m² Neuf et 160 m² Rénovation 

Coût 1,5 M€

Description Restructuration de l’ancien restaurant La   
 Couronne : démolition ou réhabilitation des   
 volumes. 
 Création d’une extension dans la continuité du  
 bâtiment : Maison des Arts et du Patrimoine :  
 musée, salle de projection et de conférence,   
 espace d’exposition, espace de rencontre   
 intergénérationnelle, espace bibliothèque, jardin  
 pédagogique. La thématique centrale de la   
 future maison des Arts et du Patrimoine reposera  
 sur la culture de l’asperge, point de départ   
 d’autres thématiques, telles que les métiers   
 anciens et les traditions locales.   
 
Particularités Ventilation double flux avec récupération  
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales BBC neuf et RT2005 Rénovation

Nos prestations Etude thermique  
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides    
  

 Construction d’une salle 
 multi-activités sur le site de 
 l’Arsenal à Toul (54)

Maître d’ouvrage Ville de Toul

Architecte Malot & Associés

Livraison 2014

Surface utile 2 990 m2

Coût 5,2 M€

Description Salle multi-activités
 
Performance  Bâtiment niveau BBC 
énergétique
  
Particularités 
techniques et  
architecturales

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Etude thermique réglementaire  
 Simulation thermique dynamique

 

Isolation performante par l’extérieur
Ventilation par centrale double-flux à 
récupération d’énergie haut rendement
Variation du taux d’air neuf en fonction du taux 
de CO2
Chauffage par chaudière gaz à condensation 
Gestion Technique Centralisée



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

Culturel et loisirs
 La Damassine - Maison des  
Vergers, du paysage et de 
l’énergie à Vandoncourt (25)

 Construction accueil et bou-
tique au parc zoologique et 
botanique de Mulhouse (68)

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération 
 du Pays de Montbéliard

Architecte Haha Architectes

Livraison 2010

Surface utile 1 023 m2

Coût 2,16 M€

Description Maison des Vergers

Performance  Bâtiment certifié  
énergétique BBC EFFINERGIE
 Démarche envirronementale HQE

Particularités Bâtiment à ossature bois et isolation en paille-
techniques et Isolation renforcée 
architecturales Chaufferie automatique au bois, ventilation   
 double-flux solaire thermique, photovoltaïque à  
 récupération d’énergie HR 
 
Nos prestations Concept énergétique 
 Simulations dynamiques 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE

 
 

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération 
 de Mulhouse Sud Alsace

Architecte Klein & Baumann Architectes

Livraison 2009

Surface utile 320 m2

Coût 870 k€ 

Description Création du nouvel accueil et d’une nouvelle   
 boutique au parc zoologique de Mulhouse

Performance  Bâtiment BBC 
énergétique 

Particularités Ventilation double flux à récupération d’énergie HR 
techniques et  Triple vitrage  
architecturales   Chauffage et rafraîchissement par pompe à 
 chaleur géothermique

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

 Lauréat de l’appel à projet bâtiment basse  
  consommation de la Région Alsace.



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Aménagement d’une salle de 
   conservation et de présentation de 

dessins et une salle d’introduction-
didactique dans le Musée de l’œuvre 
Strasbourg (67)

Culturel et loisirs

Maître d’ouvrage CUS 

Mandataire Agence BALLAST

Livraison 2015

Surface utile 174,5 m²  

Coût 500 k€

Description Aménagement de deux salles au 3ème étage du  
 Musée de l’Oeuvre Notre Dame. Ces salles   
 sont destinées à être pour l’une, une salle   
 d’introduction didactique, pour l’autre, une salle  
 de conservation et de présentation de dessins  
 d’architecture   
 
Particularités Ventilation double flux avec récupération  
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales BBC neuf et RT2005 Rénovation 
 Contrôle d’humidité et de température dans la  
 salle de conservation

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

 Réalisation d’un  
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine  
à Strasbourg (67) 

Description Restructuration d’un immeuble situé Place du  
 Château à Strasbourg, afin de créer un Centre  
 d’Interprétation de l’Architecture et du Patri  
 moine (CIAP) et une boutique. Réalisation de   
 locaux techniques, de locaux administratifs,   
 de locaux du personnel, d’une salle d’exposition  
 permanente, d’une salle d’exposition temporaire,  
 d’un atelier pédagogique et d’un espace de   
 débat et de rencontre

Niveau Rénovation RT par éléments 
énergétique

Particularités Isolation intérieure hygroscopique,  
techniques et double fenêtrage intérieur  
architecturales ventilation double flux avec rafraîchissement   
 thermodynamique, GTC, particularités zone ABF  
 (Cathédrale de Strasbourg)

Nos prestations Etude thermique 
 Simulation thermique dynamique 
 Maîtrise d’œuvre fluides 
 Maquette BIM (Revit)

Détail de la  Réalisation de plans 3D pour une visibilité 
démarche BIM   optimale du rendu final des systèmes au sein  
 du bâtiment, dans un contexte d’absence de   
 faux plafond et par conséquent d’équipements  
 techniques visibles par le public. 

 Réalisation du local technique CTA en 3D pour  
 répondre aux fortes contraintes de l’enveloppe  
 disponible du bâtiment existant. Dimensionne  
 ment automatique des réseaux aérauliques afin  
 de répondre rapidement aux divers changements  
 de conception des systèmes durant la phase   
 étude. Le métré réalisé sous Revit permet une  
 meilleure prévision des coûts, plus proche de la  
 réalité.

Maître d’ouvrage  
Ville de Strasbourg  

Architecte  
NUNC Architectes 

Livraison  
2020

Surface utile  
900 m2

Coût  
1,6 M€



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

Culturel et loisirs

Maître d’ouvrage Syndicat mixte pour l’aménagement du site
 du lac blanc

Architecte Vitalis Architecture et environnement

Livraison 2010

Surface utile 350 m2

Coût 1 M€

Description Construction du nouvel accueil de la station du 
 lac blanc
 
Performance  Bâtiment BBC à 900 m d’altitude 
énergétique 

Particularités Ventilation double flux à récupération d’énergie HR 
techniques et  Chaudière à granulés de bois 
architecturales

Nos prestations Concept énergétique    
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Etude réglementaire thermique   
 Simulation thermique dynamique

 Lauréat de l’appel à projet bâtiment basse  
  consommation de la Région Alsace.

 Nouvel accueil de la station  
du Lac Blanc (68)

 Restructuration du château de la 
Neuenbourg à Guebwiller et création 
d’un Pôle culturel (68)

Maître d’ouvrage Communauté de Communes de la Région de 
 Guebwiller 
 
Mandataire Crupi Architectes 

Livraison 2020 

Surface utile 3 577 m²  

Coût 2,5 M€

Description Réhabilitation du château de la Neuenbourg afin de  
 créer un Pôle culturel : 
 - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du  
 Patrimoine 
 - Office de Tourisme Intercommunal de la Région de  
 Guebwiller  
 - l’Institut Européen des Arts Céramiques  
 - bureau de l’antenne du Conseil Départemental du  
 Haut-Rhin pour le territoire de vie Florival 
 - collection d’Art de Haute-Alsace, fonds de collection  
 d’Art et d’Art populaire alsacien 
 - espaces communs et mutualisables 

Niveau  RT par éléments 
énergétique   
 
Particularités Intégration des éléments techniques au sein d’un 
techniques et  bâtiment classé 
architecturales     
 
Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides    
 Désenfumage  
 Etude réglementaire thermique  
 Simulation thermique dynamique 

 



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

Culturel et loisirs
 Réhabilitation, restructuration  
et extension de la MJC du  
Verdunois à Belleville sur Meuse (55)

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération du Grand Verdun

Mandataire HAHA 

Livraison 2020

Surface utile 1 360 m2 existant et 450 m² d’extension

Coût 1,7 M€

Description Maison des jeunes et de la culture comprenant  
 la création d’une salle de spectacles, des salles 
 de musique et d’activité, des bureaux, une cuisine

Niveau énergétique  Bâtiment RT 2012 pour l’extension - 
  RT2005 Ex pour l’existant réhabilité

Particularités Structure de la salle de spectacles béton banché 
techniques et  pour l’acoustique 
architecturales Isolation fibre de bois / Bardage bois 
 Structures annexes (loges, hall, foyer…) en   
 panneaux de bois contrecollés 
 Gradins amovibles dans la salle : 330   
 personnes debout ou 120 places assises  
 Rénovation totale de la chaufferie gaz desservant  
 la MJC existante + l’extension salle de spectacles 
 Chaudière gaz à condensation  
 Chauffage par radiateurs panneaux hydrauliques  
 et radiateurs caniveaux dans les parties annexes  
 Création d’une ventilation simple flux dans les 
  espaces administratifs, salles de sport et musique 
 Création d’une ventilation double flux dans les  
 espaces hall + bar et les studios de musique

Nos prestations Diagnostic 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides 
 Etude thermique 


