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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 certifié HQE 
techniques et  Chauffage assuré par des PAC sur nappe phréatique  
architecturales 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 pour la certification HQE 
 Démarche environnementale sur la base du référentiel  
 NF HQE Bâtiments de bureaux 
 Mission de maîtrise d’oeuvre bureau études fluides  
 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 et extension du Centre   
Administratif et Technique pour le  
SDEA Schiltigheim (67)

Administratif et tertiaire

Crédit photo : Luc Boegly

 Construction d’un bâtiment  
tertiaire labellisé  Passivhaus 

    “La filature“ à Rouen (76)

Maître d’ouvrage Groupe Matmut 
  
Architecte  Artefact Architectures

Livraison 2017

Surface utile 17 660 m2 

Coût 43 M€

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

Performance  Label 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

Crédit photo : Julien Tragin
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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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 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 fluides 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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 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 2019
 
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

 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 

Niveau Label Passif base : bâtment sobre en énergie  
Energétique Besoin de Chaleur (PHPP) : 30 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’œuvre fluides 
 Etude thermique PHPP    
 Calcul règlementaire RT2012

Crédit photo : HAHA Architecture
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 Construction Hôtel 
Les Humanistes à Selestat (67)

Maître d’ouvrage Hôtel Les Humanistes

Architecte Agence d’Architecture Jean-Michel Wolfrom

Livraison 2019
 
Surface utile 2 500 m2

Coût 4,9 M€

Description Construction d’un établissement hôtelier à Sélestat  
 comprenant 60 chambres, un restaurant de 50  
 places, une cuisine, un bar de 30 places, des salles  
 de séminaire, un espace wellness, un espace vélo et  
 des aménagements extérieurs VRD

Performance Niveau énergétique RT 2012 
Energétique  

Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales Plancher chauffant 
 Ventiloconvecteurs 
 Climatisation par groupe froid sur air

Nos prestations Maîtrise d’œuvre lots chauffage 
 Ventilation et sanitaire de la phase ESQ à l’EXE  
 Réalisation des études thermiques 

Maître d’ouvrage Hôtel Jenny

Architecte Atelier G5

Livraison 2017

Surface utile 2 400 m2

Coût 1,1 M€

Description Rénovation de l’Hôtel Jenny comprenant 26   
 chambres, un restaurant, une cuisine, une   
 piscine, un sauna et une buanderie. 
 
Particularités  Bâtiment RT Rénovation  
techniques et  Ventilation double-flux avec récupération  
architecturales de chaleur, simple flux dans les chambres 
 Traitement d’air d’une piscine

Nos prestations Mission de maîtrise d’œuvre fluides, chauffage,  
 ventilation, sanitaire. 
 Audit énergétique simple du patrimoine Bâti.  
 Mission d’étude thermique. 
 Rénovation et création de 33 salles de bain,   
 modification des installations sanitaires des   
 piscines, mise à niveau des installations de   
 ventilation, désenfumage, climatisation,  
 rénovation des réseaux de chauffage et de la  
 chaufferie.

 Rénovation de l’Hôtel Jenny  
à Hagenthal-Le-Bas (68)  
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 Réhabilitation de l’ancienne  
Clinique des Diaconesses en 
Hôtel Spa et construction de 
logements  à Strasbourg (67)  

Maître d’ouvrage IRCAD (Institut de recherche contre les cancers de  
 l’appareil digestif) et SAS 3B 
 
Architecte Lucquet Architectes 

Livraison 2020 
 
Surface utile 7 976 m2

Coût 18,5 M€

Description Réhabilitation de l’ancienne Clinique des  
 Diaconesses et construction d’une extension   
 avec spa pour l’Hôtel “Les Haras“ : création de 41  
 chambres d’hôtel, de 19 chambres d’Hospitel, de  
 salles de séminaire et de 11 logements. 
 Réalisation d’un Espace Spa (spa, piscine, espace  
 fitness, salles de soins)  
 Chaufferie collective : pompe à chaleur sur forage  
 géothermique, couplée à une chaudière gaz  
 à condensation   

Particularités Chauffage et rafraîchissement par pompe à chaleur 
techniques et  géothermique 
architecturales Distribution de chaleur et de froid via un système  
 quatre tubes 
 Traitement d’eau avec système d’ozonation 
 Ventilation double flux et traitement d’air de la  
 piscine   
 Gestion des eaux pluviales

Nos prestations Concept énergétique. 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE,  
 Calculs réglementaires 
 Thermique 

Maître d’ouvrage Gestion et Stratégies 
 
Architecte Rey de Crécy Atelier d’Architecture

Livraison 2018

Surface utile 911 m2

Coût 2 M€

Description Construction des bureaux d’un Cabinet  
 d’Expertise Comptable à Strasbourg

Performance RT 2012 – 8% 
Energétique

 
Particularités  Chauffage et rafraîchissement par pompe  
techniques et  à chaleur sur nappe 
architecturales Ventilation double-flux 
 Isolation par l’extérieur 
 Toiture végétalisée

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides 
 Calculs réglementaires 
 Thermique

 

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

 Construction et aménagement du 
Centre d’éducation de l’Ecole des 
chiens guides de Cernay (68) 

Maître d’ouvrage Association des chiens guides de l’Est 
 
Architecte AGVA 

Livraison 2020
 
Surface utile 900 m2 

Coût 1 M€

Description Construction d’un centre d’éducation comprenant  
 des chenils, des locaux techniques, un bâtiment  
 d’accueil (bureaux, locaux de rangement, une  
 grande salle, un espace expo, vestiaires/sanitaires,  
 salle de repos, terrasse extérieure)

 
Performance Bâtiment RT2012  
Energétique   
 
Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Chaudière gaz à condensation  
architecturales Plancher chauffant et radiateurs  
 Récupération des eaux pluviales et réutilisation dans  
 le bâtiment  
 Traitement particulier des eaux usées (non  
 raccordées sur un réseau concessionnaire)

Nos prestations Etude Thermique 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE
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 Extension et restructuration de 
la Mairie de Lapoutroie (68) 

Maître d’ouvrage Commune de Lapoutroie   
               
Architecte Crupi Architectes         
                             
Livraison 2019
 
Surface utile 700 m2

Coût 1,1 M€

Description Extension et restructuration de la Mairie de  
 Lapoutroie afin d’accueillir les services de la mairie,  
 la bibliothèque municipale et la ludothèque

 
Performance Bâtiment RT2012/RT  
Energétique Rénovation avec Démarche HQE

Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Réseau de chaleur urbain 
architecturales 

Nos prestations Réalisation du dossier pour l’appel à projet BBC 
 Etude de faisabilité pour la chaufferie collective

Maître d’ouvrage Mairie de Niederhergheim 
 
Architecte CRUPI Architectes

Livraison 2019

Surface utile 515 m2

Coût 1 M€

Description Réhabilitation de l’ancienne Mairie en salle  
 polyvalente et bibliothèque, et construction d’une  
 extension pour accueillir la future Mairie 
 
Performance Réhabilitation : BBC rénovation globale 
Energétique  Extension : bâtiment passif 
 
Particularités  Réhabilitation : isolation extérieure en béton 
techniques et   cellulaire (excellent comportement à la vapeur 
architecturales d’eau), protections solaires, ventilation  
 double flux 
 Extension : ossature bois, triple vitrage, forte  
 isolation thermique, protections solaires,  
 ventilation double flux, chaufferie commune gaz  
 à condensation

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

 Réhabilitation extension de la 
Mairie de Niederhergheim (68) 
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 Construction du siège de l’associa-
tion 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

 Réalisation d’un ensemble  
de bâtiments à usage de centre 
médical à Besançon (25) 

Maître d’ouvrage SEED 

Architecte Nunc+
 
Livraison 2019 
 
Surface utile 3 000 m2

Coût 3 M€

Description Construction d’un ensemble composé de deux  
 bâtiments accueillant des professions médicales,  
 paramédicales et activités connexes

Performance Bâtiment RT 2012 
énergétique 

Particularités Chauffage urbain et groupe froid   
techniques et  avec Dry Cooler 
architecturales Livraison des plateaux bruts 

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

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

 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
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 Rénovation énergétique de  
bureaux rue du Verdon à 

 Strasbourg (67)

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 

 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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 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  

 Aménagement et construction 
d’infrastructures immobilières 
sur le site de Neuenburg am 
Rhein (Allemagne)

Maître d’ouvrage Société Bubendorff

Architecte Preconcept Architectes

Livraison 2018 

Surface utile 5 973 m2

Coût 6,4 M€

Description Aménagement d’un nouveau site avec construction  
 d’infrastructures immobilières : deux bâtiments de  
 production (ateliers) et un bâtiment tertiaire accolé,  
 un bâtiment technique central, un parking pour  
 véhicules légers, un ensemble de voiries poids  
 lourds et aménagements des accès aux bâtiments

 
Particularités Bâtiment EneV (construction en Allemagne) 
techniques et  Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
architecturales (production et tertiaire) 
 Cogénération gaz avec appoint chaudière à  
 condensation 
 Production d’air comprimé

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

Industrie 


