
#32

Les Ateliers Diderot
Pantin (93) 

La Fabrique des Arts
Paris (75003) 

02/02/2023
09H00 - 12h00

Césure
13 rue de Santeuil

75005 Paris

Opérations présentées



09h00 Accueil

09h30 Ouverture de la Commission 

09h45 Les ateliers Diderot  (Pantin, 93) 

Accompagnement BDF  Axel BOUDAUD - Directeur 
développement, Chargé d'affaires environnement et énergie - 
SIBAT

MOA Pauline MAYER - Chargée de développement territorial 
              Caisse des dépôts

MOE Denis BRILLET - Architecte associé - Block

Entreprise  Amaury BANZET - Design & Build  
                          Groupe BRIAND

Réalisation

10h45 La Fabrique des Arts  (Paris, 75003)

Accompagnement BDF Berda NZEKO - Cheffe de projet chez 
Oasiis

MOA Julien RIBEIRO - Responsable de programmes - 
              EMERIGE
              Julien DESENEPART -Directeur Opérationnel - 
              EMERIGE

MOE Eleonora BONCOMPAGNI - Architecte - Biecher 
              architectes
             Mirellla ANTOUN - Artemise Paysage

Conception

12h00 Clôture 

Programme



Les membres de commission attribuent les points en cohérence durable (/15) et innovations (/ 5) 

Alexandre Bouton
Architecte

Stéphane Cochet 
Architecte

André Cristo
Maîtrise d’ouvrage publique

Nicolas Lutton
Bureau d’études
Président de cette commission

Sébastien Meha
Entreprise

Blanche Rivière
Maîtrise d’ouvrage publique

Membres de la commission #32

Niveau de reconnaissance BDF v2.3



Équipe projet
Accompagnateur Bdf Axel Boudaud  (Sibat)

Maîtrise d’ouvrage RIVP (MOA déléguée) + Caisse des dépôts (organisme de 
financement)

Groupement MOE

Architecte BLOCK (architecte)

Bureaux d’études Sibat (Bet TCE, économiste et environnement), Via Sonora 
(Acousticien)

Entreprises travaux BRIAND constructions métalliques

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 53/85 points évalués en phase Réalisation sur le référentiel BDF 

Réhabilitation V2.1 (éléments de preuves manquants)

Par la commission précédente Niveau Argent  atteint en phase Conception
55/85 + 11/15 + 3/5 = 69 points

Les Ateliers Diderot
Réhabilitation d'un ensemble industriel en pépinière, hôtel 

d'entreprises et pôle d'accueil et de convivialité

Confort & santé 74%

Autres ressources 61%

Eau 47% Énergie 58%

Solidaire 58%

Territoire et site 60%

Type d’intervention Transformation

Localisation 62 rue Denis Papin

Pantin, 93

Surface (SDP) 4 994 m2 SDP 

Démarrage études Décembre 2016

Démarrage travaux Septembre 2020

Livraison Avril 2023

Coût travaux  9,5 M€ HT

Phase Réalisation

Gestion de projet 75%



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Implication de l'exploitant dès les premières phases du projet 

> Audit et diagnostic complet du site (géotechnique, architecture, technique...)
> Restructuration d'un édifice existant, avec la mise en valeur des atouts du site
> Entreprise pleinement impliquée dans la démarche BDF et force de propositions

Territoire et site > Programme selon étude des enjeux économiques des éco-activités sur le territoire
> Remplacement de surfaces minérales par des espaces végétalisés
> Limitation de l'îlot de chaleur par la végétalisation et les couleurs des surfaces 

Solidaire > Economie sociale et solidaire au cœur du programme et du projet
> Réponses architecturales favorisant la sociabilisation : restaurant, showroom…
> Nombre d'heures d'insertion correspondant à 6% des heures travaillés

Energie > Conception raisonnée suivant les usages et leur fonctionnement 
> Pas de système de climatisation
> Utilisateur et exploitant au cœur de la stratégie de gestion des équipements

Eau > Gestion des pluies courantes par abattement ou réutilisation
> Limitation des consommations d'eau
> Réutilisation des eaux pluviales pour les sanitaires et l'arrosage

Autres ressources > Réhabilitation d'une friche industrielle très bâtie, en pôle économique
> Rationalisation de la quantité de matériaux employés
> Réutilisation de la charpente métallique existante

Confort et santé > Stratégie passive face à l'inconfort estivale
> Attention particulière portée sur le rejet de polluant par les matériaux intérieurs
> Conception acoustique raisonnée adapté à l’usage

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Isolation par l'intérieur des bureaux (16 cm de LV) : Up ≤ 0,18 W/m².K
> Doublage des parois existantes des ateliers (12 cm de LV) : Up ≤ 0,24 W/m².K
> Bardage double peaux des ateliers (21 cm de LV) : Up ≤ 0,23 W/m².K

Menuiseries ext. > Menuiseries extérieures acier à rupteur de ponts thermiques avec double vitrage
> Contrôle solaire des vitrages suivant localisation des parois vitrées
> Protections solaires adaptées aux expositions

Plancher bas > Plancher de l'existant impossible à isoler sans reprise complète (+1 M.€ HT)
> Plancher neuf isolé en sous-face (15 cm de polystyrène) : Up ≤ 0,25 W/m².K

Planchers courants > Planchers collaborants

Toitures > Toitures terrasses accessibles (12 cm de PU) : Up ≤ 0,18 W/m².K
> Toitures terrasses inaccessible (20 cm de PU) : Up ≤ 0,11 W/m².K
> Couverture bac acier : Up ≤ 0,24 W/m².K

Principaux éléments techniques
Chauffage > Chaudière gaz à condensation

> Radiateurs ; Panneaux rayonnants ; Aérothermes en ateliers

Ventilation > Ventilation double flux dans le showroom et simple flux ailleurs

ECS > Petits ballons électriques

Éclairage > Eclairage LED avec variation selon la luminosité naturelle et extinction automatique
> Régulation par détection de présence en circulation et sanitaires

Rafraîchissement > Brasseurs d'air dans le showroom et ventilation naturelle des rues intérieures
> Sur-ventilation mécanique nocturne des locaux

Performance visée > L'objectif de rationalité des travaux par rapport au budget, aux usages et au site



Équipe projet
Accompagnateur Bdf Berda NZEKO (OASIIS)

Maîtrise d’ouvrage EMERIGE

AMO OASIIS

Groupement MOE

Architecte BIECHER  ARCHITECTES

Bureaux d’études ARTELIA (TCE), ARTEMISE(Paysagiste)

Entreprise travaux

Évaluation sous réserve de satisfaction des  prérequis
Par l’accompagnateur 48 / 85 points évalués en phase réalisation sur le référentiel BDF 

Construction V2.3

Par la commission précédente

FABRIQUE DES ARTS

Lieu de création et de production artistique à l’ère du numérique. 

Confort & santé 81%

Autres ressources 68%

Eau 35% Énergie 55%

Solidaire 58%

Territoire et site 44%

Gestion de projet 58%

Type d’intervention Réhabilitation

Localisation 48 rue de Sévigné 

Paris, 75

Surface (SDP) 1200 m²

Démarrage études Septembre 2022 

Démarrage travaux Janvier 2024

Livraison Février 2026

Coût travaux  4,1 M€ HT

Phase Conception



Bonnes pratiques sur les 7 thèmes de la démarche BDF
Gestion de projet > Réalisation d’une analyse de site, diagnostic énergétique et architectural, diagnostic 

ressources 
> Démarche BDF intégrée sur toutes les phases, recours à un AMO environnemental,

Territoire et site > Projet paysager participant à la réduction d'îlot de chaleur, 
> Réalisation d’une étude ACV en phase APD

Solidaire > Bâtiment rendu accessible aux personnes à mobilités réduites, favorisant la mixité 

Energie > Amélioration de la performance thermique de l’enveloppe (isolation, menuiseries 
extérieures), mises en place de protections solaires, 

> Mise en place de CTA avec modules adiabatiques (rafraîchissement)

Eau > Gestion des premiers 8mm des EP par abattement,  récupération des EP pour arrosage 
et nettoyage, utilisation d’équipements hydroéconomes

Autres ressources > 

Confort et santé > Confort d’été assuré sans recours à la climatisation, traitements acoustiques pour les 
locaux spécifiques, matériaux en contact avec l’air extérieur étiquetés A+

Principaux choix constructifs
Eléments 
structurels

> Murs existants en moellons de 50 cm
> ITI

Menuiseries ext. >Menuiseries en bois
>

Plancher bas > Plancher bas sur terre plein en solive bois+béton
> Isolant par l’intérieur

Planchers courants > Plancher bois
>

Toitures > Toiture en ardoise, ossature bois
> Isolant sous rampants

Principaux éléments techniques
Chauffage > Production électrique 

>

Ventilation > par  CTA double flux
> 

ECS > Accumulateurs  électriques décentralisés
>

Éclairage > Luminaires de type LED
>

Rafraîchissement > Par modules adiabatiques sur CTA 
>

Performance visée > RT Existant -25%
>











Jeudi 9 mars 2023
(lieu à définir)
Jeudi 13 avril 2023
(lieu à définir)

Mercredi 22 et jeudi 23 février 
(matins, en ligne)
Mercredi 22 et jeudi 23 mars 
(matins, en ligne)

Restez informés !

qbdf@ekopolis.fr

www.ekopolis.fr

Une question technique ?

06 22 49 04 22

Une demande de devis ?

06 09 05 46 34


