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Enseignement secondaire et supérieur
 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 

 Restructuration du Collège Galilée  
à Lingolsheim (67) 

Maître d’ouvrage Département du Bas-Rhin 

 
Architecte  Michel Girold

 
Livraison 2019

Surface utile 6 510 m2 

  
Coût 5,3 M€

Description Renforcement structurel et restructuration du  
 Collège

Particularités  Optimisation de l’enveloppe thermique du bâtiment 
techniques et  Remplacement et amélioration des équipements 
architecturales techniques

 
Nos prestations Etude Thermique 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Réalisation d’une matrice d’aide à la décision (aide  
 à la définition des priorités de travaux)
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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/ 
 rafraîchissement 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

 Construction d’un Collège  
labellisé « Bâtiment Passif » et 
certifié “NF HQE“ à Valenton (94)  

Maître d’ouvrage Département du Val de Marne 
 
Livraison 2021
 
Surface utile 8 200 m2

Coût 18 M€

Description Capacité d’accueil 750 élèves
  Salles d’enseignement, Administration, Gymnase et  
 Restauration

 
Performance Bâtiment passif (certifié Passivhaus)
Energétique Bâtiment Certifié NF HQE 
 Recours à des énergies renouvelables

Nos prestations La présente mission a pour l’objet l’assistance à  
 maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’obtention de  
 la certification HQE et du label ‘bâtiment passif’  
 délivré par La Maison Passive dans le cadre de  
 construction d’un nouveau collège à Valenton. 
  En complément du label ‘ bâtiment passif ‘, afin  
 d’étudier le recours à des énergies renouvelables,  
 le projet devra intégrer des mesures conservatoires  
 permettant l’atteinte ultérieure du niveau ‘bâtiment  
 passif plus ‘ via une production locale d’énergie’.  
 Outre l’assistance à l’obtention de cette double  
 certification tout au long du projet, Solares Bauen  
 accompagnera le Département dans la définition et  
 la mise en oeuvre d’une démarche de commis 
  sionnement des installations techniques ainsi que  
 pour le suivi des performances réelles des ou  
 vrages dans le cadre de la mission ‘bâtiment   
 passif’.

Enseignement secondaire et supérieur



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

 Création d’un Pôle Fleuristerie  
au CFA d’Eschau (67)  

Maître d’ouvrage Chambre des Métiers d’Alsace

 
Architecte  Braesch et Bottazzi 
 
Livraison 2016

Surface utile 460 m2 

 

Coût 0,7 M€

Description Transformation d’un laboratoire de boucherie  
 en pôle fleuristerie au Centre de Formation des  
 Apprentis d’Eschau.  
 Création de vestiaires, d’une réserve, d’une   
 chambre froide, d’une salle technique et d’une salle  
 de cours

 
Performance  RT existant 
énergétique   

Particularités  Climatisation de la salle technique 
techniques et  Ventilation par centrale de traitement d’air  
architecturales double flux  
 Chauffage par plancher chauffant et radiateurs

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

Enseignement secondaire et supérieur


