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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  
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Scolaire  
 Groupe scolaire André Malraux 
à Montpellier (34)

 Groupe scolaire Niki-de-Saint-
Phalle à Saint-Denis (93)

Maître d’ouvrage Ville de Montpellier

Architecte Coulon & Associés

Livraison 2015

Surface utile 3 500 m2

Coût 7,3 M€

Description  Groupe scolaire : 5 classes de maternelle  
 + 10 classes élémentaires, locaux communs   
 (restaurant, office), équipements périscolaires,  
 aménagements extérieurs (cour, préau) 

Performance  Bâtiment BBC et à énergie positive 
énergétique

Particularités Installations photovoltaïques 
techniques et  Ventilation simple flux  
architecturales Raccordement au réseau de chaleur   
 Gestion Technique Centralisée

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

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 récupération 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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Maître d’ouvrage Ville de Vaulx-en-Velin 
 
Architecte  Coulon & Associés 
 
Livraison 2018 
 
Surface utile 5 463 m²   
 
Coût 11,2 M€ 
 
Description Construction de l’équipement intégré René   
 Beauverie : groupe scolaire de 18 classes (8  
 classes maternelles et 10 classes élémentaires),  
 équipement petite enfance et relais assistantes  
 maternelles, locaux mutualisés pour le centre de  
 loisirs et le périscolaire, restaurant scolaire, salle  
 de sport, salle polyvalente, salle de réunion 
 
Performance  Bâtiment BEPOS RT2012  
énergétique   

Particularités  Rationalisation de l’enveloppe pour tendre vers  
techniques et  un standard passif malgré la complexité architecturale 
architecturales Raccordement au Réseau de Chaleur (chaufferie  
 bois-énergie) 
 Ventilation double flux avec récupérateur d’énergie  
 haut rendement, y compris sur les rejets de   
 l’office (via filtration UV) 
 Rafraîchissement adiabatique et photovoltaïque  
 pour équilibrer le bilan en énergie primaire 

Nos prestations Concept énergétique, maîtrise d’œuvre fluides  
 mission de base + EXE 
 Démarche Qualité environnementale avec   
 optimisation du confort d’été par Simulation  
 thermique dynamique et optimisation des surfaces  
 vitrées par calcul  Facteur Lumière du Jour

 Construction d’un groupe  
scolaire, d’un multi-accueil, 
d’un relais d’assistantes 
maternelles et d’une salle de 
sport à Vaulx-en Velin (69) 

 Construction d’une école, d’un gym-
nase et d’un IMP-Cœur de quartier 
des Tanneries à Lingolsheim (67)  

Maître d’ouvrage Ville de Lingolsheim et ARSEA 
 
Architecte  Richter Architectes 
 
Livraison 2017

Surface utile 6 820 m2 

 Groupe Scolaire : 2 644 m2  
 Gymnase : 1 990 m² 
 IMP avec restauration mutualisée: 2 186 m²

Coût 11 M€

Description Construction d’un groupe scolaire- d’un gymnase,  
 avec une cuisine mutualisée pour le scolaire et  
 l’IMP. 
 
Performance  Bâtiment RT2012  
énergétique   

Particularités  Isolation extérieure renforcée  
techniques et  Ventilation double-flux avec récupération  
architecturales d’énergie HR et à détection de présence et  
 variation de débit par sonde CO2 
 Raccordement futur au réseau de chaleur urbain

 
Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides  
 Mission de base + EXE 
 Etude thermique RT  
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Maître d’ouvrage Mairie d’Illkirch Graffenstaden 
 
Architecte  Atelier dform - Matthieu Husser Achitecte 
 
Livraison 2018 
 
Surface utile 1 570 m²   
 
Coût 2,1 M€ 

Description Rénovation et extension d’une école maternelle de  
 7 classes et d’un périscolaire 
 
Performance  Passivhaus 
énergétique   

Particularités  Ventilation double-flux 
techniques et  Chauffage gaz à condensation 
architecturales Audit énergétique et appel à projet «bâtiments  
 passifs 2015 Région Grand Est» 
 Triple vitrage 
 Menuiserie passive

 
Nos prestations Calculs réglementaires 
 Simulations thermiques dynamiques 
 Réalisation de plans en 3D (sous REVIT),  
 Études passives PHPP 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + DIAG et  
 EXE 
 Démarche Passive

 Restructuration et extension 
de l’école Lixenbuhl à Illkirch-
Graffenstaden (67)

 Rénovation du groupe scolaire René 
Cassin à Lutterbach (68)

Maître d’ouvrage Commune de Lutterbach 
 
Architecte  Atelier dform – Matthieu Husser Architecte 
 
Livraison 2018

Surface utile 2 815 m2 

  
Coût 3,15 M€

Description Rénovation Groupe Scolaire René Cassin : école  
 maternelle du centre, école élémentaire avec  
 gymnase scolaire

 
Performance  BBC rénovation – 25kWh/m2.an (chauffage) 
énergétique   

Particularités  Ventilation double flux décentralisée par salle de classe 
techniques et  Façade isolée en laine de bois 
architecturales Toiture avec soufflage ouate de cellulose 
 Triple vitrage avec menuiseries bois isolées,  
 chaufferie bois 
 Etude thermique rénovation basse consommation  
 Alsace 2015

 
Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + DIAG  
 et EXE 
 Etude Réglementaire Thermique 
 Etude Facteurs Lumière du Jour 
 Simulations thermiques dynamiques   
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Maître d’ouvrage Commune de Gidy 
 
Architecte  Coulon & Associés 
 
Livraison 2018 
 
Surface utile 2 500 m²   
 
Coût 5,9 M€ 

Description Construction d’un complexe scolaire de 14   
 classes : école maternelle de 6 classes, école  
 élémentaire de 8 classes, restaurant scolaire de  
 260 places, accueil périscolaire 
 
Performance  Bâtiment RT2012  
énergétique   

Particularités  Chauffage gaz à condensation 
techniques et  ventilation double flux avec récupérateur 
architecturales d’énergie haut rendement   
 Plancher chauffant basse inertie pour valoriser les  
 apports solaires 
 Infiltration des eaux pluviales  
 Ventilation de l’office (restaurant scolaire) 

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

 Construction d’un complexe 
scolaire à Gidy (45) 

 Réhabilitation d’un groupe  
scolaire à Lampertheim (67)

Maître d’ouvrage Ville de Lampertheim

Architecte Rey Lucquet

Livraison 2015

Surface utile 2 585 m2

Coût 2,16 M€

Description Réhabilitation énergétique,  
 mise en accessibilité et réaménagement partiel  
 du groupe scolaire de Lampertheim

Particularités Appel à projet «Rénovation BBC de 
techniques et  bâtiments communaux et associatifs » 
architecturales 

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

 Appel à projet  “Prime à la rénovation BBC  
 de bâtiments communaux et associatifs“ 
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Maître d’ouvrage Etablissement Public Paris-Saclay 
  
Architecte  Coulon & Associés

Livraison 2019 
 
Surface utile 7 200 m²  et 3 950m² d’espaces extérieurs  
 
Coût 12,3 M€ 
 
Description Construction d’un nouveau groupe scolaire sur le  
 plateau de Saclay. 8 classes maternelles, 12  
 classes élémentaires, un centre de loisirs, une  
 salle polyvalente sportive, restauration collective,  
 locaux administratifs et annexes

 
Performance  Bâtiment RT2012 avec Démarche HQE 
énergétique   

Particularités  Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Réseau de chaleur urbain 
architecturales 
 
Nos prestations Etude Thermique  
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base  

 Construction du Groupe  
Scolaire dans le Quartier du 
Moulon sur le plateau Saclay à 
Gif-sur-Yvette (91) 

 Construction du Groupe Scolaire et 
périscolaire Robelin à Ferrette (68) 

Maître d’ouvrage Syndicat intercommunal scolaire du Jura alsacien

Architecte  Crupi Architectes

Livraison 2019

Surface utile 2 100 m2 

  
Coût 4,1 M€

Description Construction d’un groupe périscolaire comprenant  
 un pôle maternelle, un pôle élémentaire et un  
 accueil périscolaire 

Performance  Bâtiment RT2012 avec Démarche HQE 
énergétique 
 
Particularités  Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Chaudière bois et convecteurs encastrés 
architecturales  

 
Nos prestations Etude d’approvisionnement et appel à projet  
 biomasse 
 Etude Thermique 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE
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Maître d’ouvrage Ville de Villejuif  
 
Architecte  Coulon & Associés

Livraison 2019 
 
Surface utile 5 000 m²   
 
Coût 13 M€ 
 
Description Construction du nouveau groupe scolaire de 17  
 classes comprenant 6 classes maternelles et 11  
 classes élémentaires, un RASED, un accueil de  
 loisirs, une restauration

 
Performance  Bâtiment RT2012  
énergétique   

Particularités  Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales 
 
Nos prestations Etude Thermique 
 Concept énergétique  
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base +EXE  

 Construction d’un groupe 
    scolaire à Villejuif (94)

 Construction d’un groupe  
scolaire et d’un pôle périscolaire 
à Woerth (67)

Maître d’ouvrage Commune de Woerth  
 
Architecte  Paul Le Quernec Architecte 
 
Livraison 2020

Surface utile 2 400 m2 + 4 300 m2 d’aménagements extérieurs 
 
Coût 3,7 M€

Description Restructuration-extension de la maison des   
 associations en un groupe scolaire de 10 classes  
 (6 classes élémentaires, 3 classes maternelles, 1  
 classe ULIS) et un pôle périscolaire pour 105   
 enfants à Woerth

Performance  RT 2012 -50% pour la construction neuve  
énergétique RT rénovation -40% pour le bâtiment réhabilité 
 
 
 
Particularités  Chaufferie gaz condensation collective  
techniques et  Ventilation double flux 
architecturales Gestion des eaux pluviales 
 Assainissement 
 Isolation extérieure 
 Double vitrage

   
Nos prestations Etude Thermique 
 Concept énergétique  
 Maîtrise d’œuvre fluides  
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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 environnementale

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  

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 environnementale 

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 et thermiques, 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 élémentaire  
à Hombourg-Haut (57)

 Construction d’une école  
maternelle et d’un restaurant 
scolaire à Hettange-Grande (57)
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Maître d’ouvrage Ville d’Eckbolsheim

  
Architecte  DWPA 
 
Livraison 2019 
 
Surface utile 1 460 m² construits  
 et 2 700m² en aménagements extérieurs  
 
Coût 4 M€ 
 
Description Construction d’un groupe scolaire comprenant  
 une école maternelle de 10 classes avec locaux  
 annexes et un accueil périscolaire avec   
 restauration 

 
Performance  Bâtiment RT2012 avec Démarche HQE 
énergétique  Bâtiment passif, réponse à l’appel d’offre de la  
 Région

Particularités  Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Fondations avec Radier sur isolant en granulats  
architecturales de verre cellulaire 
 
Nos prestations Etude Thermique  
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE

 Reconstruction du groupe  
scolaire Bauernhof à  
Eckbolsheim (67) 

Maître d’ouvrage Commune de Lobsann

Architecte  Braesch et Bottazi 
 
Livraison 2015

Surface utile 300 m2

Coût 0,6 M€

Description Construction d’une école avec 2 salles de classe   
 -1 maternelle et 1 primaire- 1 salle polyvalente et  
 locaux annexes

Performance  Bâtiment RT2012  
énergétique   

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

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

 Construction d’un équipement 
scolaire à Lobsann (67)


