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PROJETS DEMARCHE  
ENVIRONNEMENTALE  

 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.

Culturel
 Extension et restructuration du 

 Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Communauté urbaine de Strasbourg

Architecte Rey Lucquet et associés Dietrich Untertrifaller

Livraison 2016

Surface utile 36 000m²

Coût 41 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
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Équipement sportif

Maître d’ouvrage Ville de Marckolsheim

Architecte Rey & Lucquet

Livraison 2013

Surface utile 3 000 m2

Coût 2,7 M€

Description Gymnase 
 Club-house tennis 
 Club-house football 
 Terrains de sport extérieurs 
 
Performance Bâtiments conformes au niveau BBC Rénovation 
énergétique  

Particularités  Chauffage assuré par des PAC à absorption gaz 
techniques et  et/ou des chaudières gaz à condensation 
architecturales Aménagement paysager important,  
 Présence d’une noue d’infiltration

Nos prestations Mission développement durable 
 Démarche environnementale  
 Notice environnementale 
 Charte chantier propre 
 Préconisations pour garantir l’étanchéité à l’air  
 de l’enveloppe

 Restructuration du complexe 
sportif Marckolsheim (67)

 Restructuration et extension collège 
Robert Schuman à Benfeld (67)

Maître d’ouvrage Conseil Général du Bas-Rhin

Architecte Nathalie Larche Architectes

Livraison 2016

Surface utile 5 400 m2

Coût 9 M€

Description Collège Robert Schuman à Benfeld 
 Demi-pension 
 Logements

Performance  Démarche environnementale 
énergétique  Bâtiment conforme au niveau BBC 
 
Particularités Contrainte liée aux bâtiments existants 
techniques et  Conservation des productions de chaleur 
architecturales ECS solaire pour les logements 
 Chantier effectué en site occupé

Nos prestations Mission d’assistant à la maîtrise d’œuvre 
 sur la démarche de qualité environnementale 
 du bâtiment 
 Réalisation de notices environnementales 
 Calculs de Facteurs de Lumière du Jour (FLJ) 
 Réalisation de simulations thermiques 
 dynamiques pour l’optimisation du confort d’été 
 Mise en place d’un chantier à faible impact 
 environnemental 

Scolaire
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EHPAD, foyers et  
hôpitaux

 Construction d’un Centre de 
Consultations et de Soins à  
Metz Queuleu (57)

Maître d’ouvrage Centre hospitalier de Jury

Architecte Richter Architectes

Livraison 2017

Surface utile 2 000 m2

Coût 4,7 M€

Description Centre de consultations et de soins regroupant  
 des Centres Médicaux Psychiatriques, Hôpitaux  
 de Jour et Centre d’accueil thérapeutique pour 
 des enfants, adolescents et adultes atteints de 
 troubles psychiatriques

Performance Niveau RT 2012
énergétique

Particularités Démarche HQE « Etablissements de Santé» 
techniques et Raccordement à réseau de Chaleur avec  
architecturales plancher chauffant/rafraîchissant (production par  
 PAC air/eau) 
 Ventilation double-flux à récupération de chaleur

Nos prestations Concept énergétique  
 Maîtrise d’oeuvre lot chauffage ventilation  
 sanitaire de la phase esquisse à la phase EXE 
 Démarche environnementale

Etude de faisabilité  
énergétique

 Aménagement Lotissement 
Corbusier Illkirch (67)

Maître d’ouvrage SERS

Mandataire Agence TER

Livraison 2015

Surface utile 100 000 m2

Coût  8,1 M€

Nos prestations Étude d’approvisionnement en énergies 
 à l’échelle du quartier

 Mission référent environnemental HQE

 Étude des différentes solutions 
 d’approvisionnement énergétique

 Évaluation des paramètres économiques 
 des différentes solutions en termes 
 d’investissement et d’exploitation

 Impact environnemental de chaque solution 
 en termes d’énergie primaire et d’émissions 
 de gaz à effet de serre

 Notice des prescriptions HQE concernant 
 l’aménagement du quartier selon le référentiel 
 HQE Aménagement
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 Parc technologique bas  
carbone du site de Lagord (17)

Maître d’ouvrage Communauté d’agglomération de La Rochelle

Architecte G Studio

Livraison 2020-2030 
 
Surface utile 27 ha

Coût   7 M€

Description Création d’une zone de développement   
 économique de 27 hectares dans une logique  
 «bas carbone » pour accueillir une chaîne   
 d’activités spécialisées dans la réhabilitation   
 énergétique de bâtiments 
 
Particularités Certification ISO 14001 et 14064 

techniques et  Le projet proposé s’inscrit dans les objectifs  
architecturales de la «société à 2000 watts » (consommation  
  énergétique globale par personne et par an) qui  
 vise à réduire la consommation d’énergie de   
 bâtiments, à produire de l’énergie renouvelable, 
 à réduire les déplacements et à valoriser les   
 déchets. Il regroupera à la fois des activités   
 artisanales, tertiaires associées à des logements  
 et des équipements publics dédiés à la   
 recherche et à l’enseignement

Nos prestations Préconisations environnementales et   
 énergétiques dans les cadre des études   
 préliminaires et d’avant projet

 Elaboration de la Charte de Qualité   
 Environnementale   

 Elaboration du Plan Programme et Suivi urbain  
 des opérations de construction 

Etude de faisabilité énergétique
 Réalisation de la ZAC “Les  
vergers de Saint Michel“  
 Reichstett(67) 

Maître d’ouvrage CM CIC Immobilier Aménagement Foncier 

Mandataire Lollier

Livraison 2020-2030

Surface utile 14 Ha

Description Le site de la ZAC s’étend sur une surface de 13  
 ha 50 environ, situé au Nord de la commune   
 de Reichstett, il représente un potentiel de   
 développement 495 logements, soit 20% de   
 plus que ce que compte actuellement la   
 commune. Il comprendra également la création  
  de commerces.Le secteur est actuellement   
 majoritairement occupé par des terres agricoles

Nos prestations Préconisations environnementales et   
 énergétiques dans le cadre des études   
 préliminaires dans les domaines suivants :

 - Conception du volet environnemental du projet urbain

 - Impact carbone : Le bilan en énergie grise de  
 la vie des bâtiments est évalué et définition des 
  besoins en énergie pour l’exploitation du bâtiment

 - Cartographie de la performance énergétique :  
 réalisation du cahier des charges de l’opération

 - Charte de chantier vert

 - Validation des PC promotions et suivi

 - Animation des ateliers avec promoteurs et   
 architectes

 - Etudes complémentaires : Etudes pour la mise  
 en place d’un réseau de chaleur
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 Aménagement d’un éco-quartier, 
consultation pour un concours 
d’idées à Marckolsheim(67)

Maître d’ouvrage Ville de Marckolsheim

Architecte G Studio

Livraison 2020-2030 
 
Surface utile 14 ha

Description La commune de Marckolsheim dispose d’un   
 foncier de près de 14 hectares à proximité du  
 centre-ville. La mise en oeuvre d’un éco-quartier  
 sur ce site doit favoriser le lien social et physique  
  avec les autres quartiers de la ville, offrir une  
 diversité de logements, respecter le site et   
 l’environnement, concevoir un quartier économe  
 en énergie, privilégier des formes architecturales,  
 des matériaux et des solutions techniques pérennes.
 L’aménagement de ce site porte sur des enjeux  
 majeurs en matière de développement durable  
 ainsi que de connexions avec les quartiers existants

Nos prestations Préconisations environnementales et   
 énergétiques dans le cadre des études
 préliminaires au concours dans les domaines  
 suivants :
 - Récupération des eaux de pluie et infiltration  
   sur les parcelles (noues),
 - Chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques,
 - Matériaux sains,
 - Performances énergétiques,
 - Construction économe en énergie et en fabrication,
 - Artificialisation minimale du sol,
 - Gestion des déchets du chantier et des déchets  
   des habitants

 Restructuration des installations 
de l’Aérodrome de Strasbourg 
(67)

Maître d’ouvrage Communauté Urbaine de Strasbourg

Mandataire Rouby Hemmerlé

Livraison Etudes (projet arrêté)

Surface utile 5 200 m² dont 3300 m² de hangar

Coût 6,2 M€

Description Restructuration d’un aérodrome de tourisme et  
 de loisir regroupant des hangars, bureaux,   
 foyers, ateliers, hébergements

Particularités Ventilation hygro B 
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales   

Nos prestations Etude thermique 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’oeuvre fluides 
 Démarche HQE 
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 Réhabilitation du Centre  Administratif et Technique et construction d’un  
bâtiment neuf pour le SDEA Schiltigheim (67)

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 certifié 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

Bâtiment administratif  

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
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 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    
  

Maître d’ouvrage Mairie de Hombourg-Haut 

Mandataire Gstudio

Livraison 2012

Surface utile 1 475 m2

Coût 3,5 M€

Description Ecole maternelle 
 Ecole primaire

Performance  Bâtiment niveau BBC 
énergétique  Démarche envionnementale 

Particularités  Structure bois,  
techniques et  Ventilation double-flux avec récupération  
architecturales d’énergie HR  
 Modulation du débit de ventilation en fonction de  
 l’occupation 
 Alimentation depuis chaufferie du gymnase adjacent

Nos prestations Mission de maîtrise d’œuvre bureau d’études  
 fluides base + EXE 
 Etude thermique RT 
 Simulation thermique dynamique  

 Construction d’une école  
maternelle et élémentaire  
à Hombourg-Haut (57)

Scolaire et petite enfance 
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 Rénovation Energétique de la  
Faculté de Droit à Strasbourg (67)  

Maître d’ouvrage Université de Strasbourg 
 
Architecte  IXO Architecture 
 
Livraison 2019

Surface utile 7 966 m2 

  
Coût 2,7 M€

Description Rénovation énergétique de la Faculté de droit de  
 Strasbourg, Campus de l’Esplanade

 
Performance  Objectif de réduction de 50% des consommations 
énergétique énergétiques du bâtiment par rapport à l’existant  
 

Particularités  Bâtiment classé, construit en 1964 
techniques et  Traitement énergétique de l’enveloppe  
architecturales du bâtiment avec dimension patrimoniale 
 Traitement des inconforts thermiques (mise en  
 place de protections solaires automatiques) 
 Introduction d’un système de chauffage/rafraîchis 
 sement complémentaire par pompe à chaleur sur  
 eau de nappe 
 Amélioration des rendements des équipements  
 de ventilation pour les amphithéâtres et mise en  
 place d’une ventilation pour les salles de cours 

Nos prestations Diagnostic et concept énergétique :  
 études thermiques, simulations thermiques  
 dynamiques, démarche environnementale 
 Conception des détails de mise en œuvre avec  
 l’architecte : traitement des ponts thermiques et de  
 l’étanchéité à l’air 
 Campagne de mesures en phase diagnostic: suivi  
 de la température intérieure, analyse de la qualité  
 de l’air, analyse thermographique des planchers  
 chauffants actuels

Scolaire et petite enfance

Maître d’ouvrage Mairie de Hettange-Grande 

Mandataire Gstudio

Livraison 2013

Surface utile 1 118 m2

Coût 3,5 M€

Description Ecole maternelle 
 Restaurant scolaire

Performance  Bâtiment niveau BBC 
énergétique  Démarche envionnementale 
 

Particularités  Structure bois,  
techniques et  Ventilation double-flux 
architecturales Chaudière gaz à condensation ;  
 PAC eau glycolée sur forage géothermique  
 Eclairage zénithal par conduits de lumière

Nos prestations Mission de maîtrise d’œuvre bureau  
 d’études fluides mission de base + EXE

1er prix dans la catégorie “Bâtiments publics et tertiaires - grands 
espaces” aux 5èmes trophées Habitat & Bois, organisés par le 
GIPEBLOR en 2015

   

 Construction d’une école  
maternelle et d’un restaurant 
scolaire à Hettange-Grande (57)
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Maître d’ouvrage Communauté Communes du Pays Créçois 
 
Architecte DWPA 
 
Livraison 2017 
 
Surface utile 1 700 m2

Coût 2,5 M€

Description Construction d’une structure d’accueil petite   
 enfance destinée aux enfants de 0 à 4 ans :  
 55 places en multi-accueil, relais d’assistantes  
 maternelles (RAM), lieu d’accueil enfants parents  
 (LAEP) et services de coordination 
 
Performance  Bâtiment RT2012 
énergétique  avec Démarche environnementale 

Particularités  Ventilation double-flux avec récupération 
techniques et  de chaleur  
architecturales Chaudière gaz à condensation,  
 Plancher chauffant 
 Isolation au Chanvre

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

 Construction d’une structure 
multi accueil petite enfance à 
Saint Germain sur Morin (77)

Scolaire et petite enfance

Maître d’ouvrage Conseil Général du Bas-Rhin 
 
Architecte  Rouby Hemmerlé 
 
Livraison 2017

Surface utile 3 600 m2

Coût 2,7 M€

Description Restructuration du bâtiment B existant et création  
 d’une extension pour la création de 8 salles  
 banalisées

Particularités  Restructuration : Réfection thermique 
techniques et  de l’enveloppe, reprise de l’étanchéité  
architecturales à l’air, et mise aux normes, restructuration et  
 aménagement des locaux. 
 Extension : Construction neuve d’un bâtiment RT  
 2012, Démarche HQE 
 Ventilation double-flux avec récupération  
 d’énergie HR 
 Création d’une chaudière gaz à condensation pour  
 les deux bâtiments 
 
Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + DIAG  
 et EXE 
 Calculs réglementaires 
 Thermique

 Restructuration et extension 
du Collège Saut du Lièvre  
à Bischwiller (67)
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Équipements sportifs
 Extension du bâtiment de l’ILL 
Tennis Club à Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Ville de Strasbourg

Architecte Paul Le Quernec

Livraison 2016

Surface utile 4 200 m2 

Coût 2,4 M€

Description Construction d’une extension de l’Ill Tennis Club  
 comprenant 3 courts couverts, des locaux  
 techniques et administratifs, des vestiaires

Performance RT2012 
énegétique 

Particularités Chauffage par chaudière gaz à condensation 
techniques et  Centrale de traitement d’air double-flux  
architecturales à récupération d’énergie haut rendement 
  Traitement de l’étanchéité à l’air et isolation  
 par l’extérieur 
- Gestion technique Centralisée 

Nos prestations Démarche Qualité Environnementale 
 Diagnostic 
 Etudes thermiques 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre Chauffage, Ventilation et   
 Sanitaire mission de base + EXE.

 Construction d’un gymnase à la 
Robertsau, Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Ville de Strasbourg

Architecte Dominique Coulon

Livraison 2017

Surface utile 2 600 m2

Coût 4,1 M€

Description Construction d’un gymnase à la Robertsau 

Performance RT 2012 
énegétique

Particularités Chauffage par chaudière gaz à condensation 
techniques et  et centrale de traitement d’air double-flux à 
architecturales récupération d’énergie haut rendement. 
 Isolation par l’extérieur  
 Traitement de l’étanchéité à l’air 
 Gestion technique Centralisée 

Nos prestations Démarche Qualité Environnementale 
 Etude Thermique 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre chauffage, ventilation,  
 sanitaire, mission de base + EXE 
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Maître d’ouvrage Mairie de Colombes 

Architecte Coulon & Associés

Livraison 2015

Surface utile 7 600 m2

Coût 16,3 M€

Description Ecole élémentaire 
 Ecole maternelle 
 Centre de loisirs (CLSH)

Performance  Bâtiment en cours de certification HQE,   
énergétique niveau de performance énergétique : BEPOS  
 
Particularités  Liaison au réseau de chaleur urbain alimenté  
techniques et  par une chaufferie à la biomasse 
architecturales Production d’électricité photovoltaïque 
 Contrainte due à la proximité du centre  
 de remisage de la RATP

Nos prestations 

 Construction du Groupe Scolaire Simone Veil à Colombes (92)

Mission de maîtrise d’œuvre bureau 
d’études fluides 
Mission pour la certification HQE  
Démarche environnementale sur la 
base du référentiel NF HQE Bâtiments 
d’enseignement 
Calculs de Facteurs de Lumière du Jour 
(FLJ) 
Optimisation de la surface et des 
proportions de vitrage et recherche d’un 
optimum au niveau thermique et de 
l’éclairement 
Réalisation de simulations thermiques  
dynamiques pour l’optimisation des 
besoins énergétiques et du confort d’été 
Calculs des consommations  
conventionnelles et prévisionnelles d’eau 
Calcul réglementaire thermique 
Calcul de dimensionnement de capteurs  
photovoltaïques 
Charte chantier propre 
Préconisations pour garantir l’étanchéité  
à l’air de l’enveloppe

Scolaire et petite enfance

Ag
en

ce
 C

ou
lo

n 
/ P

ho
to

s 
Eu

ge
ni

 P
on

s



           PROJETS 
            HQE

PROJETS DEMARCHE  
ENVIRONNEMENTALE  

                                   PROJETS  
                  HQE

EHPAD, foyers et hôpitaux

Maître d’ouvrage Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Mandataire Groupe 6 Architectes

Livraison 2017

Surface utile IRC : 28 900 m2 
 PMTL : 39 200 m2

Coût 149 M€

Description de l’IRC Onco-hématologie 
 Cancérologie 
 Chirgurgie oncologique 
 232 Lits et places 
 Médecine nucléaire 
 Radiothérapie 
 Curithérapie 
 Greffes

Description du PMTL Chirurgie orthopédique,  
 Chirurgie de la main, chirurgie du rachis  
 et maxillo-faciale 
 Traumatologie 
 208 Lits et places 
 Imagerie conventionnelle et oncologique 
 Imagerie en coupe 
 32 blocs opératoires

Particularités  Faible profondeur de la parcelle 
techniques et  Contraintes logistiques pour le maintien  
architecturales de l’accès au site existant 
 Liaison réseau de chaleur urbain 
 Traitement d’air salles d’opérations risques 3 et 4 
 Bâtiments conformes au niveau BBC  
 (Bâtiments basse consommation) 
 Récupération d’énergie sur les eaux  
 de la stérilisation

Nos prestations

 Construction du plateau Médico-Technique et Locomoteur et de l’Institut 
Régional du Cancer aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (67)

Mission développement durable et HQE - 
Démarche environnementale sur la base 
du référentiel NF HQE Bâtiments de santé 
Prise en compte de la démarche BREEAM-
Calculs de Facteurs de Lumière du Jour 
(FLJ) 
Optimisation de la surface et des propor-
tions de vitrage et recherche d’un optimum 
au niveau thermique et de l’éclairement 
Optimisation des dimensions des  
casquettes solaires 
Réalisation de simulations thermiques 
dynamiques pour l’optimisation des 
besoins énergétiques et du confort d’été 
Calcul des consommations  
conventionnelles et prévisionnelles d’eau 
Mise en place d’une démarche de com-
missionnement pour la réception, la mise 
en route et la maintenance des installations
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 Construction de l’Institut  
Hospitalo Universitaire de  
Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage IRCAD/HUS/Université Strasbourg

Architecte KS Construction

Livraison 2016

Surface utile 7 000 m2

Coût 20,5 M€

Description Institut d’expertise dans le domaine de la chirurgie 
 mini invasive guidée par l’image. Le Bâtiment  
 est connecté par des parcelles au NHC et à   
 l’IRCAD. Il comprend des plateaux cliniques, de  
 recherche et ingénierie, des plateaux expérimentaux,   
 des salles de formation, et des fonctions   
 supports logistiques

Particularités Bâtiments conformes au RT2012 
techniques et Bbio<Bbio max -10% et CEP < CEP max -15% 
architecturales Bâtiment intelligent : GTB et GTC   
 Démarche HQE

Nos prestations Mission développement durable et HQE   
 Démarche environnementale sur la base du   
 référentiel NF HQE Bâtiments de santé 
 Calculs de Facteurs de Lumière du Jour (FLJ) 
 Optimisation de la surface et des proportions de  
 vitrage et recherche d’un optimum au niveau  
 thermique et de l’éclairement 
 Réalisation de simulations thermiques 
 dynamiques pour l’optimisation des besoins 
 énergétiques et du confort d’été

EHPAD, foyers et 
 hôpitaux

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

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 environnementale 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

Culturel et loisirs
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 Construction d’une salle 
 polyvalente à Rouvignies (59)

Maître d’ouvrage Commune de Rouvignies

Mandataire Damien Surroca Architecte

Livraison 2016

Surface utile 660 m2

Coût 2,6 M€

Description Construction d’une salle polyvalente  
 à Rouvignies

Particularités  Démarche HQE 
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

Culturel et loisirs Scolaire et petite enfance
 Groupe scolaire Niki-de-Saint-
Phalle à Saint-Denis (93)

Maître d’ouvrage Ville de St-Denis

Architecte Le Quernec

Livraison 2015

Surface utile 4800 m2

Coût 12 M€

Description  Groupe scolaire : école maternelle de 8  
 classes, école élémentaire de 11 classes,   
 restaurant scolaire et centre de loisirs 
 
Performance  Bâtiment RT2012 – 30% en Cep 
énergétique

Particularités Isolation extérieure renforcée 
techniques et  Ventilation double-flux à récupértion d’énergie HR 
architecturales à détection de présence et variation de débit par  
 sonde CO2

 
 Système de rafraîchissement adiabatique 
 Raccordement futur au réseau de chaleur urbain 
 Chaudière gaz provisoire

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Etude thermique RT 
 Suivi HQE 
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EHPAD, foyers et hôpitaux
 Construction d’un EHPAD à Saint 
Aubin les Elbeuf (76)

Maître d’ouvrage Centre hospitalier intercommunal Elbeuf  
 Louviers – Val de Reuil

Architecte Richter Architectes

Livraison 2017

Surface utile 5 200 m2

Coût 9,2 M€

Description Etablissement d’Hébergement pour les   
 Personnes Agées Dépendantes de 100 lits   
 comprenant :
	 •	42	lits	répartis	en	trois	unités	d’hébergement		
 renforcé (HHR) pour l’accueil de patients atteints  
 de la maladie d’Alzheimer
	 •	58	lits	médicalisés	répartis	en	trois	unités

Performance RT 2012 
énergétique 

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

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre lot chauffage ventilation  
 sanitaire de la phase esquisse à la phase EXE 
  Démarche HQE 
 Etude de désenfumage

 Construction d’un EHPAD à 
 Richwiller (68)

Maître d’ouvrage Mutualité Retraite Alsace

Architecte  AEA Architectes

Livraison 2015

Surface utile 4 932 m2

Coût 8,5 M€

Description EHPAD

Performance  Bâtiment certifié HQE et BBC 
énergétique

Particularités 
techniques et  
architecturales 

 
Ventilation double-flux 
Chauffage par chaudière gaz à condensation 
Capteurs solaires thermiques pour la production 
d’ECS 
Gestion Technique Centralisée  
Régulation terminale auto adaptive reliée à la GTC

Nos prestations Maîtrise d’œuvre lots chauffage, ventilation 
 et sanitaire et réalisation des études thermiques

  Lauréat du Trophée Gazosphère 2015
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 Construction de 30 logements 
quartier Andersen à Dijon (21)

Maître d’ouvrage OPAC de Dijon

Architecte Architectures Marc Dauber

Livraison 2012

Surface utile 2 025 m2 

Coût 2,5 M€

Description 30 logements collectifs sociaux   

Performance  Bâtiment labellisé   
énergétique  BBC- EFFINERGIE par  
 Cerqual H&E 

Particularités  Isolation extérieure renforcée 
techniques et  Chauffage urbain 
architecturales: ECS par solaire thermique  
 Ventilation hygro B

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre lots chauffage ventilation et  
 sanitaire de la phase esquisse à la phase EXE 
 Calcul réglementaire thermique 
 Simulation thermique dynamique 
 Suivi HQE

 Construction de 40 logements 
locatifs sociaux ZAC Blanche 
Monier à Grenoble (38)

Maître d’ouvrage Grenoble habitat

Architecte Amplitude Architectes

Livraison 2013

Surface utile 3 500 m2 

Coût 4,3 M€

Description  Construction de 40 logements locatifs BBC  
 et d’un équipement public de quartier

Performance  Bâtiment certifié BBC - EFFINERGIE  
énergétique  BBC RT 2005

Particularités PAC gaz à absorption sur nappe 
techniques et   
architecturales 

Nos prestations Concept énergétique 
 Etude thermique RT 
 Maîtrise d’œuvre lots chauffage ventilation et  
 sanitaire de la phase esquisse à la phase EXE 
 Suivi HQE 

 Répond au référentiel QEB de la Région   
 Rhône-Alpes.

Logements neufs


