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S’PACE Environnement
S’PACE SA, Société Partenaires Architecture Construction Environnement, créée en 1980 par ses dirigeants actuels,
Catherine PARANT et Jean-Robert MAZAUD, s’est engagée depuis le début de sa création pour le développement de
la prise en compte de l’environnement et du développement durable dans l’acte de construire et d’aménager. Cet
engagement s’est traduit à différents niveaux :
. la création du département Environnement au sein de S’PACE en 1993, au lendemain du Sommet de la Terre
de 1992 à Rio, pour proposer une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée au métier de conseil en
éco-construction pour le bâtiment et l’aménagement du territoire, intégrant la notion alors émergente de
Développement Durable ;
. la participation active de S’PACE SA aux instances de réflexion sur les sujets de Développement Durable et
d’éco-construction, avec notamment :
-- l’implication de Catherine PARANT, directrice générale de S’PACE SA, Vice-présidente de l’ICEB (Institut
pour la Conception Eco-responsable du Bâti), dans différentes instances telles que le comité de certification
NF-Démarche HQETM, l’IAE de CERWAY, qui est auditrice d’opérations HQETM (bâtiment et aménagement)
pour CERTIVÉA et référent HQETM Construction/Rénovation et Aménagement reconnue par CERTIVÉA et
par CERWAY.
-- la participation de Jean Robert MAZAUD, président de S’PACE SA, aux travaux de l’AIGP (Atelier International
du Grand Paris) depuis sa création, et en particulier pour les travaux de préparation du COP21.
-- notre adhésion depuis 2004 à l’UNEP SBCI en tant que membre actif (organisme assurant la liaison entre
le Protocole de KYOTO et le monde du bâtiment), et notre participation depuis 2008 aux travaux de SB
Alliance,
-- notre adhésion depuis 2014 au CIBI - Conseil International Biodiversité et Immobilier - et notre participation
au Comité Technique pour le développement du label BiodiverCity®,
-- notre participation aux Groupes Techniques de l’ICEB sur le Passif (démarrage des travaux de réflexion en
2014) et sur le commissionnement,
-- notre implication dans les réseaux internationaux et l’exportation des savoir-faire français pour la Ville
Durable en Europe et à l’international, notamment en tant que membre de Vivapolis, AdvanCity, France GBC
(Green Building Council) et en tant que référent HQETM pour CERWAY (Certification HQETM à l’international).

Aujourd’hui, notre plus grand souhait est de pouvoir mettre au service de nos partenaires et clients au travers de
leurs projets, notre savoir-faire, notre expérience, notre conviction et notre force de persuasion, dans ce vaste
projet d’un environnement plus sain, plus convivial, plus humain, plus raisonné.

Catherine PARANT et Jean Robert MAZAUD
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 MOTIVATIONS ET COMPÉTENCES
S’PACE ENVIRONNEMENT assiste et conseille les maîtres d’ouvrages publics et privés dans leur projet de construction et
d’aménagement et les accompagne dans la définition, le suivi et l’évaluation de leur stratégie de développement durable.
Une des forces de S’PACE Environnement réside dans la pluridisciplinarité des parcours suivis par les membres de
l’équipe, qui capitalise ainsi un panel de « savoirs ressources » sur des thématiques environnementales spécifiques. Ceci
permet d’offrir au maître d’ouvrage une réponse adaptée et pointue sur des domaines techniques variés (thermique du
bâtiment, architecture bioclimatique, EnR, ACV, gestion de l’eau, biodiversité,…).
Nous revendiquons une approche très systémique et prospective de ces sujets liée à la grande diversité des spécialistes
intégrés dans l’équipe. Nous avons pour cela développé notre propre méthodologie pour construire la Ville durable : la
Méthode BLUE®.
Nous accompagnons nos clients maître d’ouvrage ou nos partenaires de maîtrise d’œuvre à chaque étape de leur
projet depuis la programmation et la définition des objectifs jusqu’à l’exploitation des ouvrages, avec toujours l’envie
de transmettre nos retours d’expérience et de fédérer les équipes projet autour des enjeux d’éco-construction et de
développement durable.
Nous assurons par ailleurs des sessions de formation sur ces différents sujets.
MISSION DE CONSEIL EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

.

BÂTIMENT
-- Certifications environnementales : HQETM, BREEAM®, LEED®, WellTM et NF-Habitat HQETM (2 référents HQETM
Construction/Rénovation pour CERTIVÉA, 2 BREEAM® Assessors (dont IRFO et BREEAM-in-Use), 1 BREEAM®
AP et 1 LEED Green Associate dans l’équipe),
-- Programmation environnementale,
-- Gestion de l’énergie dans le bâtiment et accompagnement pour les labels de Haute Performance en énergie et
en carbone (BBC, BBC Rénovation, Effinergie+, BEPOS, label E+C-),
-- Bilan Carbone™, Label BBCA (1 référent Label BBCA dans l’équipe),
-- Conseil en management environnemental (SMO),
-- Etudes d’approvisionnement énergétique,
-- Suivi de chantiers à faibles nuisances et de déconstruction sélective,
-- Accompagnement au label BiodiverCity®, label Biosourcé, label BBCA, label E+C-, OsmoZ
-- Développement de référentiels spécifiques « environnement » pour le bâtiment et les infrastructures (mission
réalisée pour la RATP).

.

AMÉNAGEMENT
-- Diagnostic environnemental et de développement durable de territoire (Méthode BLUE®),
-- Élaboration de Charte Environnement et Développement durable pour les ÉcoQuartiers et éco-ZAC,
-- Conseil : biodiversité, mobilité, gestion des déchets, lutte contre les ICU, matériaux de construcion, métabolisme
urbain
-- Élaboration des Cahiers de Prescriptions Environnementales et de Développement Durable,
-- Étude de faisabilité pour l’approvisionnement en énergie d’une ZAC,
-- Analyse Environnementale de l’Urbanisme (AEU® V2),
-- Certification HQE-Aménagement™ ,
-- Accompagnement des dossiers de label National EcoQuartier,
-- Suivi de chantiers à faibles nuisances pour les espaces publics,
-- Développement de référentiels « développement durable » pour l’aménagement (missions réalisées pour la
Région Île de France (avec l’ICEB), pour le Maroc, pour la Chine),
-- Conseil en management environnemental pour les opérations d’aménagement (évaluation, pilotage, gouvernance,
suivi),
-- Étude paysage et biodiversité,
-- Définition de stratégie pour l’aménagement durable du territoire (dans le cadre du Grand Paris notamment).
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ÉTUDES D’INGÉNIERIE ENVIRONNEMENTALE

-- Études ACV concernant l’impact environnemental des matériaux, bâtiments ou aménagement (méthode
NovaEQUER, LCA, ELODIE),
-- Études d’analyse des Ilôts de Chaleur Urbain (ICU) et proposition de solutions d’aménagement
-- Études d’ensoleillement (héliodon, ensoleillement des façades, des toitures, des espaces publics, diagrammes
solaires,…) avec SKETCHUP, REVIT et ECOTECT,
-- Dimensionnement des protections solaire,
-- Calculs de facteurs de lumière du jour (FLJ) et d’autonomie en éclairage naturel (DIALUX),
-- Simulations Thermiques Dynamiques (PLEIADES-COMFIE),
-- Calculs relatifs à la récupération ou la gestion alternative de l’eau pluviale (imperméabilisation, rétention,
récupération, infiltration),
-- Calculs relatifs à la gestion des déchets (dimensionnement locaux déchets, faisabilités systèmes de collecte).
-- Cartographies et prescriptions pour les milieux et espèces faunistiques et floristiques à favoriser ou à éviter
(espèces exotiques envahissantes, plan de gestion écologique, etc.).
-- Cartographies des Ilôts de Chaleur Urbain sur un territoire
FORMATIONS DISPENSÉES

-- Formations RT 2012, BBC, Effinergie et BEPOS (2009 - 2017 pour le CSTB - Formation),
-- Formation HQE AménagementTM (2012- 2017 pour le CSTB - Formation) ,
-- Formations sur les certifications environnementales HQETM - BREEAM® - LEED®/DGNB (2011 - 2017 pour le
CSTB - Formation),
-- Chantiers verts et gestion des déchets de chantier,
-- I3F - Formation des chefs de projets à l’Architecture à Haute Qualité Environnementale et l’Architecture pour le
Développement Durable (2004 - 2007),
-- Ville de Paris - Formation pour le Service Patrimoine et Architecture (2006 - 2007) - Sessions de formation à la
démarche HQETM Ville de PARIS.
EXPERTISES - AUDITS

-- CERTIVÉA: Mission d’audit pour CERTIVÉA dans le cadre de la certification NF-Démarche HQE TM Bâtiment tertiaire
depuis 2005 et HQE AménagementTM depuis 2011 (Opérations en neuf ou réhabilitation),
-- ARENE « Conseils Express » HQETM: Missions de conseil pour l’ARENE Île-de-France auprès d’une vingtaine de
Maîtres d’Ouvrages publics ou privés, pour les assister dans la définition de leur programme HQETM.
INTERNATIONAL

Notre développement à l’international s’est renforcé depuis 2015, avec l’élaboration du schéma directeur de
DOUMEN (CHINE) et la réalisation d’études pour les villes de ZENATA (MAROC) et de KRIBI (CAMEROUN)
Catherine PARANT en tant que référent CERWAY accompagne la certification HQETM à l’international, notamment
avec les projets de deux ambassades françaises à LIBREVILLE (GABON) et SÉOUL (CORÉE DU SUD). Nous
menons aussi depuis 2013, plusieurs missions d’audit HQE TM bâtiment ou aménagement à l’International.
QUALIFICATIONS

S’PACE Environnement possède les qualifications OPQIBI suivantes :
- « 0110 : AMO en Qualité Environnementale des Opérations (QEO) ».
- « 0106 : AMO en Développement Durable »
Nous avons obtenu le certificat le 01/02/2012. Celui-ci est maintenu annuellement jusqu’à aujourd’hui.
SITE INTERNET

Vous trouverez l’ensemble de nos références et qualifications sur notre site internet :
www.space-environnement.com
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 L’ÉQUIPE

DIRECTRICE GÉNÉRALE S’PACE SA

. Architecte DPLG, DEA Énergétique
. Maîtrise en Aménagement à l’Université de Montréal
. Référent HQETM & HQETM à l’international pour CERWAY
. Référent HQETM Construction/Rénovation et label BBCA pour CERTIVÉA

Catherine PARANT

AMÉNAGEMENT & TERRITOIRE

Mathilde NOËL
RESPONSABLE D’ÉQUIPE «AMÉNAGEMENT ET TERRITOIRE»
CHEF DE PROJET
. DESS Aménagement du territoire
. Assessor Label BiodiverCity®
. Habilitée AEU® V2

Mathieu KERRIEN

Marie JEANNEROD

CONSULTANT - CHARGÉ D’ÉTUDES

CONSULTANTE- CHARGÉE D’ÉTUDES
. Ingénieur généraliste en génie urbain

. Master 2 Aménagement, Urbanisme
et Développement des Territoires,
spécialité construction et aménagement
durable - IAUL, Lille 1
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Spécialisation aménagement et environnement - UTC COMPIÈGNE
Semestre d’étude - Impacts environnementaux des projets urbains
& développement durable - Colombie

BÂTIMENT

Pierre BOURRELLIS
RESPONSABLE D’ÉQUIPE « BÂTIMENT »
CONSULTANT - CHEF DE PROJET
. Ingénieur généraliste en environnement et urbain - UTC Compiègne
. Assessor BREEAM® International New Construction et Refurbishment & Fit-Out

Estelle LAINÉ
CHEF DE PROJET

. Ingénieur généraliste en environnement
Éconception et écomanagement
EME UniLaSalle Rennes

Morgane ROCHAIS

Camille BEUDON

CHARGÉE D’ÉTUDES

CHARGÉE D’ÉTUDES

. Ingénieur généraliste en environnement
ESAIP Angers
Mastère spécialisé Bâtiment Énergie Positive
École des Mines d’Albi

. Ingénieur généraliste en environnement
École Nationale Supérieure des Arts et Métiers
Angers
Master spécialisé Analyse de cycle de vie - Québec
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0

01

Missions de Maîtrise d’Oeuvre
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 ZAC DE L’ÉCOQUARTIER DU FORT D’AUBERVILLIERS - AUBERVILLIERS ET PANTIN (93)
Accord-cadre mission urbaniste-coordinateur - 2014 / 2022
Mission
de
Environnement

S’PACE MOE Environnement et Développement
Durable

Superficie

25 ha

Maître d’ouvrage

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT

Équipe de MOE

Agence Nicolas LEBUNETEL (RKNL),
Babylone, Ingérop, S’PACE Environnement

Détails de la mission

-- Approche
sociologique
de
l’environnement pour la programmation
et la qualité des espaces publics : Étude
des Sociotopes.
-- Diagnostic de développement durable.
-- Accompagnement à la mise au point du
plan guide
-- Aide à la conception urbaine.
-- Propositions
et
participation
à
la
formulation
des
scénarios
d’aménagement.
Plan masse - RKNL
-- Mission BAS-CARBONE & EFFICACITY
-- Volet Environnement du CPUAPE et des
fiches de lots (prescriptions techniques
détaillées

Le site du Fort d’Aubervilliers - S’PACE Environnement

Page extraite de l’Atlas des Sociotopes
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Recensement des sociotopes et cartographie de l’offre existante
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Enquête auprès des habitants
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14. Parc Diderot, rue Gabrielle
Josserand - Pantin.
. Localisation :

. Taille :
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18%

Pantin, parc urbain
fortement végétalisé,
attenant au cimetière
parisien de Pantin.
14689 m².
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20%
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(marchés hors
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cartographique)

Nature / Ecologie

27%

8%
6%

Vers Bobigny

pied

Espaces verts d’agrément,
desserte, promenade, détente,
vie / rire, soleil, repos.
Idem. Espace respecté et
entretenu, à l’exception de
quelques tags.
Natureverdure.
Calme,• reposant,

36%
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. Pratiques :

mètres 7 minutes

Aménagement vieillissant
(Travaux de rénovation
prévus sous peu) Pelouses en
mauvais état. Trop d’essences
exogènes.
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Qualité de l’offre existante et facteurs de succès
Identificvation des usages manquants et aspects à
améliorer.

Émergence de valeurs recherchées et appréciées à Aubervilliers
Hiérarchisation des valeurs attendues pour le projet du Fort
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Intégration
des attentes et
valeurs ajoutées
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Programmation des usages
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Code couleur des pictogrammes
Aménités au printemps

Aménités en été

Signification des pictogrammes

Ce travail combiné à nos observations de terrain des espaces les plus fréquentés nous permet de projeter la
localisation d’activités et le type d’équipements qui sont recherchés. Ces derniers répondent qualitativement
et quantitativement à la demande et palient aux manques grâce à une offre complémentaire.

Aménités en automne

Toutes les saisons

Sensation de fraîcheur due à la
proximité à l’eau

D’après les analyses précédentes, on retient que :
- Les places minérales sont très appréciées cependant, elle doivent être situées dans des zones calmes
et tranquilles (scène, esplanade),
- Les espaces verts sont très fréquentés lorsqu’ils offrent une grande diversité d’ambiances et apparaissent
comme très luxuriants et biens entretenus,

%

- Les grandes pelouses représentent des espaces de points de vues dégagés. Ce sont des espaces de vides
appréciés et qualitatifs lorsqu’ils accompagnent le projet urbain (et n’apparaissent pas comme un délaissé).

%

Scène

Ombre procurée par la
végétation

Douve en eau
temporaire

Possibilité de manger sur
l’herbe

%

%
%

Jardin familiaux
& partagés

Douve en eau
permanente

Accessibilité facile au soleil

%

- Espaces piques, abrités, sociales, couverts, wc ; équipements de bien-être

%

%

Développement
des aménités

Carte des aménités naturelles par saison

%

Nous avons répertorié les usages les plus appréciés parmi les lieux les plus fréquentés.Ce choix s’est opéré
selon 3 axes qui qualifient l’offre de ces espaces:
- diversité
- densité
complémentarité
-
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Pelouse
centrale

Réveil de la Nature
Immersion dans la Nature
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Bien-être

Espaces exposés
au soleil

Repos

Physiques

Activités sociales

Nature

Lecture

Espaces luxuriants

Espaces enherbés

Rencontre

Promenade

Promenade
familiale

Cafés

Possibilité d’activités physiques

Jeux pour enfants

Terrain de jeux
de ballons
Boulodrome
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1 3

Le boulodrome &
l’Agora

Usages qui participent au succès des lieux :
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Couronne boisée

Terrain de basket
Activités liées au vent
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Détente, rêverie & repos.
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Relatifs à tous les jardins
de coeurs d’ilôts

Jardinage et implication dans
son cadre de vie
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Observation de la faune & de la
flore
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La méthodologie
des sociotopes repose sur un travail rigoureux de recensements, d’observations de terrains combinés à une consultation des habitants.
L’objectif est de cerner de façon précise les manques et les attentes des habitants afin d’orienter le projet et l’aménagement des espaces extérieurs.
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PARTICIPATION ACTIVE À L’ÉLABORATION DU PLAN MASSE «BIOCLIMATIQUE»: SIMULATIONS D’ENSOLEILLEMENT ET
ANALYSE COMPARÉE POUR AIDER À LA CONCEPTION DES ESPACES PUBLICS DE L’ÉCOQUARTIER DU FORT.
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Simulations réalisées sur l’ensemble du périmètre et son contexte

Zoom sur le projet pour une analyse plus fine
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Élévation - RKNL

Des volumétries conciliant réceptivité, animation de l’espace public et conception bioclimatique des espaces piétons partagés.
%
%
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 ZAC DE L’ÉCOQUARTIER DU CANAL - « LES RIVES DE L’OURCQ » - BONDY (93)
Accord-cadre de MOE urbaine - 2011 / 2021
Perspective - Antoine Grumbach & Ass.

Mission de
Environnement

S’PACE MOE Environnement et Développement
Durable.

Superficie

11 ha.

Maître d’ouvrage

SÉQUANO AMÉNAGEMENT (Ville de Bondy
/ Est Ensemble.)

Groupement partenarial

ANTEA (mandataire), BURO (urbaniste),
Techni’cité, S’PACE Environnement.
-- Diagnostic complémentaire de Développement Durable, croisée avec l’AEU®.
-- Élaboration de la Charte d’ÉcoQuartier
et du plan d’actions. Établissement d’un
tableau de bord de suivi des actions et
outil d’évaluation.

Détails de la mission

-- Étude du potentiel d’approvisionnement
en EnR de la ZAC.
-- Rédaction des cahiers de prescriptions
environnementales pour les lots privés.
-- Rédaction des cahiers de prescriptions
environnementales pour les espaces
publics.

Étude d’implantation des bacs enterrés pour la collecte sélective
des déchets

Mobilités: Comment tramer ce quartier?
Étude d’ensoleillement pour une fiche de lot - 21 décembre

Étude de morphologie des îlots par rapport au bruit

Étude d’ensoleillement pour une fiche de lot - 21 juin
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 PARC DE LA CHAPELLE-CHARBON - PARIS (75018)
Mission complète de MOE - 2017/ 2020
Mission
de
Environnement

S’PACE MOE Architecture & Environnement Développement Durable

Superficie

8 ha

Maître d’ouvrage

VILLE DE PARIS

Équipe de MOE

Agence Thierry LAVERNE Paysage &
Urbanisme (Mandataire), Degouy, 8’18’’,
Biotope, C&E Ingénierie

Photographie du site - S’PACE Environnement

-- Réhabilitation du préau (300ml) et
conception de locaux construits en
bois (buvette associative, kiosques,
locaux techniques, etc.).
Détails de la mission

-- Mise en place des principes d’économie
circulaire, de réemploi et de résilience
du parc.
-- Propositions et
la
formulation
d’aménagement.

participation à
des
scénarios

LA GRANDE FRICHE FERROVIAIRE DE PARIS NORD-EST ATTEND SON VISAGE DE DEMAIN

Esquisse et intentions - AGENCE THIERRY LAVERNE
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 RÉNOVATION URBAINE - NPNRU DES ANCIENNES BEAUDOTTES - SEVRAN (93)

N DES ANCIENNES BEAUDOTTES ET SAVIGNY - GRAND QUARTIER AULNAY SEVRAN

MarchéLE
forfaitaire
de MOE
urbaine - 2020
2021
IPTION DANS
TERRITOIRE
COMMUNAL
// /PRÉSENTATION
Mission de
Environnement

Gros Saule

et

S’PACE MOE Environnement et Développement
Durable.

Superficie

53 ha.

Maître d’ouvrage

EPT Paris Terres d’Envol (Ville de Sevran)

Nouvelles
Beaudottes

MontceleuxPont-Blanc

Groupement partenarial

Anciennes
Beaudottes

Au s

Sequano Aménagement (mandataire),
Denerier Martzoltf Partenaires (urbaniste),
Adequation (programmation urbaine),
Chorème (paysagiste), EPDC (VRD), S’PACE
Environnement.

0

-- Diagnostic de Développement Durable.
-- Accompagnement à la mise au point du
plan guide

Savigny

Centre-ville

Détails de la mission

InscriptionNature
dans le territoire
- Gautier et Conquet
en villecommunal
: eau et biodiversité…
et tous les services associés!
Un préalable : contexte urbain dense = double approche
enjeux écologiques (biodiversité, génie écologique) + enjeux en terme de services socio-écologiques (faire pour, avec et par l’usager)

NATURE EN VILLE
Une
forteet
conviction
de l’équipe ::potentiel
immense
d’un paysage
de qualité dans le contexte des Anciennes Beaudottes
Eau
biodiversité
tous les
services
associés
Rougemont

-- Accompagnement au dossier de demande
subvention au Programme d’Investissement et d’Avenir « ville durable et solidaire
»
-- Réalisation du plan de composition
urbaine et Schéma directeur (volet
environnement)
-- Rédaction de fiches de lots
-- Rédaction des cahiers de prescriptions
environnementales pour les lots privés.

-- Rédaction des cahiers de prescriptions
environnementales pour les espaces
Impacts
publics.
Impacts sociaux
psychologiques et
positifs
-- Accompagnement à la mise en oeuvre
cognitifs positifs
opérationnelle de la ZAC et procédures
Axes
d’intervention
:
Gautier+Conquet - Grand Paris Aménagement - Ingetec
- Filigrane
Programmation
// Études Anciennes Beaudottes - Savigny Projet du Champ Li
afférentes
Forte demande sociale exacerbée
par la crise sanitaire

Travail original avec DMP et Chorème sur la notion de biophilie* et d’usages de
la Nature en ville (programmation du Champ libre?)

us les services associés!

e de services socio-écologiques (faire pour, avec et par l’usager)

-> Développer le potentiel Ecologique du quartier
Capacité * Qualité * Fonctionnalité
-> Retrouver du sol vivant
-> Valoriser les services rendus par la nature en ville
notamment en terme de régulation (ilôt de
fraîcheur, infiltration des EP, épuration de l’air,
écran sonore)
-> Développer le potentiel Biophilique du paysage
avec un travail fin sur la sensorialité (5 sens) et la
saisonnalité
-> Pré-figurer des usages d’appropriation (jardins
partagés, compostage collectif, stations de sciences
participatives,…)

qualité dans le contexte des Anciennes Beaudottes

s et
tifs
Axes d’intervention :
-> Développer le potentiel Ecologique du quartier
Capacité * Qualité * Fonctionnalité
-> Retrouver du sol vivant
-> Valoriser les services rendus par la nature en ville
notamment en terme de régulation (ilôt de
fraîcheur, infiltration des EP, épuration de l’air,
écran sonore)

es de

-> Développer le potentiel Biophilique du paysage
avec un travail fin sur la sensorialité (5 sens) et la
saisonnalité
-> Pré-figurer des usages d’appropriation (jardins
partagés, compostage collectif, stations de sciences
participatives,…)
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Audition - Présentation orale des intentions et méthodologie de
travail - S’PACE Environnement

Axonomètrie du projet - Gautier et Conquet

02

Missions d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
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 LA DÉFENSE - PUTEAUX, COURBEVOIE ET NANTERRE (92)
Assistance technique, architecturale et paysagère pour les espaces publics - 2014 / 2020
Mission
de
Environnement

S’PACE AMO Environnement et Développement
Durable

Superficie

160 ha

Maître d’ouvrage

Paris la Défense (anciennement DEFACTO)

Équipe d’AMO

Agence Philippe HAMELIN (mandataire),
Atelier Coup d’Éclat, Double Éléphant,
S’PACE Environnement

-- Participation à la rédaction des cahiers
des prescriptions pour les espaces
publics, en phase diagnostic et
rédaction des propositions.
-- Formulation d’un avis sur les projets
de requalification des espaces publics
soumis à PLD ou portés par PLD.

Détails de la mission

-- Conseil technique sur les thèmes de
la biodiversité, de la gestion de l’eau,
l’énergie, les déchets, les mobilités, le
recyclage in-situ, etc.
-- Plan de Gestion Différenciée de
l’ensemble des espaces verts gérés par
PLD sur la dalle.

L’ÉLABORATION DE 3 CAHIERS
DISTINCTS,
LA
DIMENSION
ENVIRONNEMENTALE EN FIL D’ARIANE
3.LES THÉMATIQUES
2.LES USAGES

1.UNE APPROCHE

-- Le cahier ’Approche’, établissant
les invariants à respecter au stade
« Esquisse ».
-- Le cahier des ‘Usages’, proposant un
vocabulaire de typologies à considérer en
phase « AVP ».

PRESCRIPTIONS DES ESPACES PUBLICS / LA DEFENSE

1 2 3

PRESCRIPTIONS DES ESPACES PUBLICS / LA DEFENSE

1 2 3

PRESCRIPTIONS DES ESPACES PUBLICS / LA DEFENSE

1 2 3

(AGENCE PHILIPPE HAMELIN / Atelier Coup d’Eclat / S’PACE / Double Éléphant)

(AGENCE PHILIPPE HAMELIN / Atelier Coup d’Eclat / S’PACE / Double Éléphant)

(AGENCE PHILIPPE HAMELIN / Atelier Coup d’Eclat / S’PACE / Double Éléphant)

Précipitations

-- Le cahier des ‘Thématiques’ : cahier
technique listant les matériaux et objets,
ainsi que des préconisations de mise en
appliœuvre pour la phase « PRO ».

L’ASSISTANCE CONSEIL

Aplomb Trémie

Aplomb Trémie

Zone non-arrosée par la pluie
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-- Donner un avis argumenté sur
la compatibilité de chaque projet
d’aménagement de l’espace public
avec les prescriptions du cahier des
prescriptions des espaces publics.

Zone arrosée par la pluie

Zone non-arrosée par la pluie

-- Orienter les projets les plus techniques et
les plus emblématiques à venir sur la dalle
(à gauche, préconisations techniques sur
le projet de végétalisation des entreponts)

 ZAC QUARTIER DURABLE DE LA PLAINE DE L’OURCQ - NOISY-LE-SEC (93)
AMO DD - 2021
La Plaine de l’Ourcq : des opérations d’aménagement sur le linéaire du canal et de la RD 933

Mission
S’PACE
AMO Environnement et Développement Durable
Environnement
Superficie

28 ha

Maître d’ouvrage

SEQUANO (Ville de Noisy-le-Sec / Est Ensemble)

Équipe de MOE

Lot S8 : Atelier Agopyan
Lot S9 : PUBLIC Architectes

La Plaine de l’Ourcq à horizon 2030 _ extrait du cartoguide (2019)

-- Participation à une série d’atelirs d’aide à la conception

Détails
mission

de

la

-- Retours critiques sur étude de faisabilité énergétique
et financière (évlauation en coût global) réalisée par
l’opérateur
-- Evaluation des 2 lots au stade APS et au stade PC

La Plaine de l’Ourcq, un lieu d’engagement de la Fabrique du Grand Paris (APUR)
Les projets de transports structurants du territoire de la Plaine de l’Ourcq
La dynamique métropolitaine de mutation du territoire de la Plaine de l’Ourcq est renforcée par la réalisation de
nouvelles infrastructures de transport qui viendront renforcer son accessibilité et son attractivité.
Le TZen 3
Le TZen 3 est un bus à haut niveau de service qui prendra place sur la RD933. Les travaux sont prévus à horizon
2023 avec une mise en service à horizon 2025. La mise en œuvre du TZen 3 s’accompagnera d’importants travaux
de réaménagement de la RD933 en vue d’en faire un boulevard urbain (voies centrales réservées au Tzen, voies de

Opération n° 1100 - ZAC du Quartier Durable de la Plaine de l’Ourcq à Noisy-le-Sec
Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage en développement durable - CCTP

5/24

Plans et perspectives architecturales réalisés par les équipes de
MOE (Atelier Agopyan et PUBLIC Architectes)
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 PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DE L’HORLOGE - ROMAINVILLE (93)
AMO DD - 2009 / 2020
Plan masse / R.& R

Mission
S’PACE
AMO Environnement et Développement Durable
Environnement
Superficie

51 ha

Maître d’ouvrage

SEQUANO (Ville de Romainville / Est Ensemble)

Équipe de MOE

REICHEN & ROBERT et Associés, MVRVD
-- Diagnostic DD et définition des grandes orientations
DD du projet.
-- Élaboration de la Charte de développement durable et
du plan d’actions.

Détails de la mission

-- Élaboration des cahiers
environnementales (CPEDD).

de

prescriptions

-- Tableau de bord de suivi et d’évaluation / SMQE de la
SEQUANO.
-- Organisation de workshops multiacteurs au
démarrage de la mission: paysage, biodivercité,
mobilités et réemploi.

La future place de l’Horloge en espace partagé / Reichen & Robert

La future place de l’Horloge depuis un hall / Reichen & Robert

L’axe majeur de la rue Gaston Roussel / Reichen & Robert

UN PROJET ARTICULÉ AUTOUR
DE CINQ VALEURS DE PROJET :
• Connectivité et mobilités
• Paysages et continuités
naturelles
• Complémentarités des
usages et typologies et
réemploi
• Appropriation du territoire
• Préservation des ressources
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Les ateliers urbains animés par S’PACE

Rue jardin

Agriculture urbaine

Niveaux supérieurs

Nappes

Niveaux moyens

C O N C E R TAT I O N E T W O R K S H O P S : R É F L É C H I R E N S E M B L E E T C O N S T R U I R E E N S E M B L E

Page extraite du Charte de développement durable
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 L’ÉCO-VILLAGE POUR LA ZAC DES NOÉS - VAL DE REUIL (27)
AMO DD & accompagnement à la labellisation ÉcoQuartier - 2007 / 2015
Mission de S’PACE AMO Environnement
Environnement
Durable

et

Développement

Superficie

4 ha

Maître d’ouvrage

Ville de Val-de-Reuil et SILOGE

Équipe de MOE

Phillipe MADEC, Tribu Conseil, Arc en Terre

Plan masse / Madec et partenaires

-- Mission de sensibilisation, formation et
information.
-- Étude de programmation environnementale
et DD.
Détails de la mission

-- Analyse des rendus concours des équipes
de conception - construction - exploitation.
-- Suivi de la réalisation et de l’évaluation des
projets.
-- Aide à la constitution et accompagnement
à la labellisation EcoQuartier (labellisé en
2017).

LE CONCEPT
-- Prendre en compte l’évolution des modes de vie.
-- Promouvoir l’art de vivre et la convivialité.
-- Permettre une forme d’économie circulaire grâce à la
production locale de denrées alimentaires.
-- Réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter
au changement climatique
-- Valoriser le site en redonnant un usage aux terres
inondables.
Vue d’ensemble / Madec et partenaires

Écovillage livré
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Chasse aux oeufs de Pâques organisée par les habitants

 ZAC DES TARTRES - PIERREFITTE, STAINS ET SAINT DENIS (93)
AMO DD - 2014 / 2021
Mission
S’PACE
AMO Environnement et Développement Durable
Environnement

Plan masse - O’zone

Superficie

33 ha

Maître d’ouvrage

SPL Plaine Commune Développement (Plaine Commune)

Équipe
urbaine

de

MOE O’ZONE Architecture (mandataire), CL Infra, Composante
Urbaine
-- Diagnostic DD et co-construction de la Charte de
développement durable.
-- Étude de faisabilité EnR pour la ZAC.

Détails
mission
Démarche EcoCité portée par Ministère
du logement, de l’égalité des territoires et
de la ruralité :

2 660 000 € de subventions.

Plan
Circulations
masse douces

Trame bleue

de

la

-- Élaboration
des
cahiers
de
environnementales et suivi des lots.

prescriptions

-- Animation de groupes de travail avec les DST de Plaine
Commune pour la réalisation des espaces publics.
-- Animation de workshops avec les opérateurs pour les
lots privés.
-- Élaboration d’un système
environnemental (SME).

de

management

Trame verte

THÈMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
FÉDÉRATEURS DÉVELOPPÉS PAR S’PACE :
-- Gestion des eaux pluviales : objectif 0 rejet.
-- Maillage de mobilités douces.
-- Bâtiments passifs.
-- Trames écologiques : 40% d’espaces verts et 22
ha d’espaces publics libres.
-- Agriculture urbaine et préservation des jardins
familiaux.
-- Mixité sociale (logements sociaux, logements
étudiants, accession libre, habitat individuel
groupé, équipements).
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 ZAC DE LA TURQUERIE - CALAIS ET MARCK-EN-CALAISIS (62)
Certification HQE AmenagementTM - 2012 / 2014
Plan masse / Bailly Dancoine

Mission
de
Environnement

S’PACE

AMO HQE Aménagementtm

Superficie

158 ha

Aménageur

Territoire 62 (CA CAP Calaisis)

Équipe de MOE

BAILLY DANCOINE,
urbanistes

architectes

-- Mise en cohérence du SMO existant
avec les exigences du référentiel de
certification de CertivéA.
-- Analyse du plan PALME au regard
des 17 thèmes Développement
Durable
de
la
démarche
HQE- Aménagementtm .

Détails de la mission

-- Assistance
aux
certification.

audits

de

-- Suivi de la réalisation et de
l’évaluation des projets.

Des opérations d’aménagement
durables
Mars 2014
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 PROJET DE REHABILITATION DU QUARTIER LES SENTIERS À LÉRY (27)
AMO Programmation urbaine 2017/2019

Compétence S’PACE AMO Programmation urbaine et Développement
Environnement
Durable
Superficie

15 746 m² de surface habitable

Maître d’ouvrage

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU LOGEMENT DE L’EURE
(SILOGE)
-- Programmation Architectural, Urbaine et Paysagère
-- Elaboration de scénarii d’aménagement

Détails de la mission

-- Prescriptions environnementales et rédaction d’une
charte Ecoquartier
-- Obtention du Label Ecoquartier

Bâtiment livré

UNE DÉMARCHE
LOGEMENT SOCIAL

DE

VALORISATION

DU

• Concevoir le premier Ecoquartier de l’Eure
sur la base d’un bâti existant et habité
• Renforcer la dimension d’appartenance de
ce quartier au village historique de Léry
• Rendre le quartier attractif pour les habitants
et futurs habitants

Centre-bourg

iéton

ent p

em
hemin

C

Etagères à potagers en étage
(modèle double)

Bâtiment résidence
sénior

Etagères à potagers en
étage (modèle simple)

Terrain de sport et garages
à supprimer

Aménagement en RDC de
locaux d’activités
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Plan schématique - Aménagement des espaces extérieurs
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 PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN CENTER PARCS - PINDÈRES ET BEAUZIAC (47)
INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT
AMO
HQETM Aménagement
/ Label E+C- - 2017 / 2021
(EN COURS D'ÉTUDE, QUI SERONT ADAPTÉES EN FONCTION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX)
Document téléchargeable sur le site internet www.concertation-centerparcs-pinderesbeauziac.fr

Plan masse (P&V)

Compétence S’PACE
AMO HQEtm et Développement Durable
Environnement

Casteljaloux
Beauziac

Superficie :

Terrain de 85 ha dont 40 ha aménagés

Maître d’ouvrage

PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS
(PVCP)

Architecte

Patrick
ARTOCHAREN,
d’architecture

37

Détails de la mission

agence

-- Obtention de la certification HQEAménagementtm
-- Obtention du Label E+C- pour les cottages

02 /// QUEL PROJET ?
02.4. /// LA PRISE EN COMPTE
DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

L’ENVIRONNEMENT & LA DURABILITÉ
AU COEUR DE LA LANDE

QUELQUES OBJECTIFS VISÉS
COTTAGE

EAU

-20 % par rapport à la consommation
moyenne en eau d’un Français
(100 % robinetterie hydro-économe) ;
compteurs « intelligents » ;
étudier la réutilisation des eaux non
potables pour les sanitaires.

ÉQUIPEMENT
Aquamundo : atteindre ≤60 L/
baigneur/jour, maximiser le recyclage
des eaux et étudier une solution
de bassin phyto-épurateur pour
recycler une partie des eaux (selon
autorisation ARS) ;
tous : étudier la réutilisation d’eau
non potable pour les sanitaires (selon
autorisation ARS).

AMÉNAGEMENT

Zéro arrosage avec de l’eau potable ;
conception paysagère pour une
gestion « zéro phyto » ;
maintien de l’équilibre hydrologique
du site.

Tous : niveau RT 2012 -10 % ;
ÉNERGIE
ET CLIMAT

Niveau RT (Réglementation
thermique) 2012 a minima -10 % ;
source de production d’énergie
performante ou EnRR ;
compteurs « intelligents ».

Aquamundo : -20 % consommation
(réf : STD*) ;

Étude d’une solution de production
photovoltaïque sur site ;
éclairage extérieur économe.

zone de bureau à un niveau BEPOS.
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DOMAINE
ENTER PARCS
E PINDÈRES
T BEAUZIAC

équipement Centre Village (dont
Aquamundo) : 80 % des besoins en
chaleur couverts par des EnRR ;

MATÉRIAUX

DÉCHETS

ÉCOSYSTÈME
ET BIODIVERSITÉ

SANTÉ
ET CONFORT

Structure bois et réduction du bilan
carbone clos-couvert des cottages ;

Valorisation locale de 100 % du bois
défriché (y compris sur site) ;

labellisation pilote Bâtiment bas
carbone (BBCA*) recherchée.

tous : privilégier les matériaux
biosourcés, locaux, recyclables,
recyclés.

réutilisation in situ d’un maximum
de terres excavées.

Privilégier la préfabrication (chantier) ;

Installation de tri en cohérence avec
les objectifs ISO 14001 de Center
Parcs.

Valorisation déchets de chantier
≥50 % et valorisation matière
≥ 20 %.

Limiter les impacts négatifs sur
l’avifaune* des grandes zones
vitrées ;

≥ 80 % de plantes indigènes ;

permettre le tri de 4 flux de déchets
à l’intérieur des logements.
100 % du bois issu de forêts
durablement gérées (PEFC/FSC*) ;
20 % des cottages avec des éléments
favorables à la biodiversité.

100 % des revêtements intérieurs
avec un niveau de COV* A+ et 100 %
des peintures éco-labellisées ;
large autonomie en éclairage naturel.
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Aquamundo : réduire la quantité
de béton et utiliser du béton « bas
carbone » ;

intégration au bâti d’éléments
favorables à la biodiversité.
Qualité de l’eau de l’Aquamundo
(filtration ≤5μm, teneur en chlore
actif libre ≤0,4 mg/L) ;
limiter l’inconfort dû aux
mouvements d’air dans l’Aquamundo
(CFD).

• Prise
en
compte
des
caractéristiques naturelles du site
• Plan de gestion écologique
• Respect des écosystèmes
• Gestion économe de l’eau
• Recours aux énergies renouvelables
• Circuits courts et locaux
• Formation
et
actions
de
sensibilisation

1 arbre coupé, 1 arbre replanté ;
reconstitution d’habitats naturels
favorables aux espèces locales ;
suivi biodiversité en chantier.

Éviter les plantes allergènes ;
mobilité douce dans le parc.

<< Ci-contre, extrait du dossier de concertation
présentant les objectifs environnementaux-phares.

 PROJET FRANGE III - SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (91)
Mission d’ensemble immobilier urbain, volet environnemental - 2018 / 2019
Mission S’PACE Environnement

AMO Environnement et Développement
Durable

Superficie

19 236 m²

Maître d’ouvrage

SORGEM

Équipe de MOE

Bauchet & De la Bouvrie

LOT

-- Note d’opportunités et stratégie DD
-- Cahier des charges environnemental
Détails de la mission

-- Participation aux ateliers de concours
des lots privés et analyse des projets
-- Avis PC (lots privés et lot social)
ORIENTATIONS
ORIENTATIONS
PAR VALEUR
PARDE
VALEUR
PROJET
DE PROJET

Perspective d’intention - Projet Pichet (MOE : Vergely / Bouchet)

QUALITÉ DEQUALITÉ
VIE ET D’USAGE
DE VIE ET D’USAGE
INVARIANTS À L’ÉCHELLE
INVARIANTS
DUÀLOT
L’ÉCHELLE DU LOT
CONFORT

SANTÉ

CONFORT

1/ Confort visuel : 1/ Confort visuel :
- Calcul de FLJ (Facteur
- Calcul
Lumière
de FLJJour)
(Facteur
: Lumière Jour) :
-> Niveau max. NF ->
Habitat
Niveau
(3 pts)
max.de
NFFLJ
Habitat
pour (3
lespts)
logements
de FLJ pour les logements

- Optimisation de -l’éclairage
Optimisation
naturel
de l’éclairage
des circulations
naturel+des
possibilité
circulations
d’occulter
+ possibilité
à
d’occulter à
100% les pièces de100%
vie (chambres
les pièces et
desalon)
vie (chambres et salon)
2/ Confort acoustique
2/ Confort
:
acoustique :
-> Traitement acoustique
-> Traitement
spécifique
acoustique
pour le spécifique
lot B au regard
pour du
le lot
classement
B au regard
de du
la classement de la
Route de Corbeil (catégorie
Route de 3)
Corbeil (catégorie 3)
-> Logements : L’nT,w
-> Logements
≤ L’nT, w -: L’nT,w
3 dB pour
≤ L’nT,
la limitation
w - 3 dBdes
pour
niveaux
la limitation
de bruit
des
deniveaux de bruit de
choc entre les logements
choc entre
/ AAEtotale
les logements
≥ 50%
/ AAEtotale
Ssol pour ≥
l’acoustique
50% Ssol interne
pour l’acoustique
des
interne des
circulations communes
circulations communes
3/ Confort thermique
3/ Confort
:
thermique :
- Réalisation de STD
- Réalisation
(SimulationdeThermique
STD (Simulation
Dynamique)
Thermique
en conception
Dynamique)
: objectif
en conception : objectif
de confort (selon critères
de confort
HQE)
(selon
tout critères
en évitant
HQE)
le recours
tout enàévitant
la climatisation
le recours à la climatisation
- Étude du rapport-au
Étude
soleildu: ≥
rapport
au soleil : ≥ 2h
2h d’ensoleillement
desd’ensoleillement
façades en hiverdes façades en hiver
4/ Confort olfactif 4/
pour
Confort
les logements
olfactif pour
: exigence
les logements
de vérification
: exigence
de de
l’efficacité
vérification
de de l’efficacité de
(débit ≥
0,4 vol/h et
(débit ≥ 0,4 vol/h et
la ventilation par des
la ventilation
mesures de
pardébit/pression
des mesures àderéception
débit/pression
à réception
30 m3/h.pers)

30 m3/h.pers)

- Recours à des matériaux
- Recoursààfaibles
des matériaux
impacts àenvironnementaux
faibles impacts environnementaux
(selon critères (selon critères
HQE) et réalisationHQE)
de mesures
et réalisation
à réception
de mesures
selon le
à réception
protocole selon
HQE Performance
le protocole HQE Performance
ou équivalent
ou équivalent
- Dispositions pour- la
Dispositions
limitation de
pour
l’exposition
la limitation
auxde
Champs-Electro
l’exposition auxMagnétiques
Champs-Electro Magnétiques
- 0 essences allergènes
- 0 essences allergènes

- Garantie d’une qualité
- Garantie
des sols
d’une(siqualité
pollution),
des sols
notamment
(si pollution),
si usage
notamment
potager/versi usage potager/ver1
ger ou parc
ger ou parc

INCITATIONS ETINCITATIONS
PISTES DE RÉFLEXION
ET PISTES DE RÉFLEXION
•
•
•
•
•
•

APPROPRIATION, APPROPRIATION,
EVOLUTIVITE ET CONVIVIALITE
EVOLUTIVITE ET CONVIVIALITE
- Réflexion sur l’évolutivité
- Réflexion
et sur
l’adaptabilité
l’évolutivité
desetlogements
l’adaptabilité
(suppression
des logements
ou ajout
(suppression ou ajout
de cloisons, ...) de cloisons, ...)

SANTÉ

•

Tests et/ou mesures
• Tests
sur des
et/ou
critères
mesures
de qualité
sur desavant
critères
et après
de qualité
projetavant
(par et
exemple,
après projet (par exemple
pour la qualité de l’eau,
pourdelal’air
qualité
ou pour
de l’eau,
les CEM)
de l’air ou pour les CEM)
Label Intairieur • Label Intairieur
Biophilie : vue agréable
• Biophilie
sur les
: vue
espaces
agréable
vertssurextérieurs
les espaces
depuis
verts
le extérieurs
logement, depuis
intérêt le logement, intérê
esthétique ou sanitaire
esthétique
de plantes
ou intérieures,
sanitaire de ...
plantes intérieures, ...
Intégration de projets
• Intégration
expérimentaux
de projets
(ex : Paris
expérimentaux
Région Lab)
(ex : Paris Région Lab)
Mixité fonctionnelle
• :Mixité
accèsfonctionnelle
aux services: et
accès
commerces
aux services
via leetnumérique
commerces
(e-médevia le numérique (e-médecine / sas livraison) cine / sas livraison)
Réflexion sur des
• modes
Réflexion
de vivre
sur ensemble
des modespour
de vivre
favoriser
ensemble
le lienpour
social
favoriser
entre lesle halien social entre les habitants et sa pérennité
bitants
: quels
et sa
acteurs
pérennité
à envisager
: quels acteurs
pour mettre
à envisager
en placepour
ces mettre
usagesen place ces usages
? (exemple : ressourcerie
? (exemple
numérique,
: ressourcerie
site d’entraite
numérique,
entre voisins)
site d’entraite entre voisins)
Mise en scène •
des espaces
Mise en de
scène
chantier
des espaces
: voir intervention
de chantier
ETC,
: voir
Bruit
intervention
du Frigo, FestiETC, Bruit du Frigo, Festival in Situ (Fort d’Aubervilliers)
val in Situ (Fort
- à mi-chemin
d’Aubervilliers)
entre participation
- à mi-cheminduentre
public,
participation
art urbain du public, art urbain
et environnement et environnement

- Proposition(s) d’usages
- Proposition(s)
mutualisés
d’usages
et partagés
mutualisés
(jardins,
et partagés
compostage,
(jardins,
éco-locompostage, éco-local, sas livraison e-commerce,
cal, sas livraison
bibliothèque
e-commerce,
partagée,
bibliothèque
AMAP...)partagée, AMAP...)
- Proposition(s) pour
- Proposition(s)
intégrer des espaces
pour intégrer
dédiés
des
à l’agriculture
espaces dédiés
urbaine
à l’agriculture urbaine

Perspective d’intention - Projet Pichet (MOE : Vergely / Bouchet)

Extrait du Cahier des Charges environnemental

Volet environnemental
Voletduenvironnemental
CC - Franges IIIdu
- V2
CCdu
- Franges
18 05 18III - V2 du 18 05 18

Perspective d’intention - Projet Pichet (MOE : Vergely / Bouchet)
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 QUARTIER SAINT-DENIS PLEYEL - SAINT-DENIS (93)
Mission d’ensemble immobilier urbain, volet environnemental - 2015 / 2019
Mission de
Environnement

S’PACE AMO Environnement et Développement
Durable

Superficie

30 ha.

Maître d’ouvrage

Plaine Commune Développement

Équipe de MOE urbaine

AUC (mandataire), Pascal CRIBIER, EGIS

-- Diagnostic DD et rédaction de la note
d’enjeux stratégiques DD du projet.
-- Élaboration de la Charte d’Engagement.
-- Élaboration
des
cahiers
de
recommandations
architecturales,
urbaines,
paysagères
et
environnementales (CRAUPE).

Détail de la mission

-- Plan d’actions et suivi de l’atteinte des
engagements de la Charte.
-- Aide à l’élaboration du Plan Guide

LE SECTEUR PLEYEL FIGURE PUBLIQUE DE LA TÊTE DE RÉSEAU...
... ÉQUILIBRE LE TERRITOIRE DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION

LaPlan
têtemasse
de réseau
- AUC AUC
provisoire-

+34.90

+36.30 NGF
+34.90

+36.90 NGF

+35.40 NGF

+37.10 NGF

+35.50 NGF
+34.60

+36.50

P
P

P
4%

l Nord

3,1%

+34.50

P
Rue

+37.50 NGF

Pleye

+40.50 NGF

39.30 NGF

BD Ornano Nord

+34.41

39.50 NGF

+38.10 NGF
BUS

+37.60 NGF
3%

+40.50 NGF

+40.20 NGF

4%

+38.10 NGF

+42.20 NGF

+46.80 NGF

+43.90 NGF

4%

6.7%

4%

BUS

+37.60 NGF

4%

BUS

+34.50 NGF

BUS

+34.91

+40.50 NGF

+40.20 NGF

4%

+42.50 NGF
+43.20 NGF 6.7%

+46.10 NGF
+46.80 NGF

+51.50 NGF

+34.17

+34.00 NGF

BUS

+33.75

Franchissement

+35.08

BUS

+34.57

+35.46

+35.46 +35.53

BD du DR. Finot

+35.39

BUS

+35.01

+35.25

BD du DR. Finot (Ouest)

+35.00

+35.18

3%

+34.28

+35.05

+34.0

BUS

REGULATION

REGULATION

0

4.0%

+37.50 NGF

4%

4%

BD Ornano Sud

Rue Pleyel

+49.00 NGF

+34.00

4.0%

+61.45 NGF

+47.00 NGF

+45.25 NGF

+37.80 NGF
+37.50 NGF

+41.90 NGF

+36.70NGF

BUS

Barreau Sud du Premier rang

4%

+34.50 NGF
+33.35

BUS

+37.00 NGF

+37.20 NGF

+36.80 NGF

+36.80 NGF

Rue

Pleyel

N

REGULATIO

Sud

îlot)

(Méta-

îlot)

Rue

Rue

t (Méta-

Poulbo

de Tunis

Pleyel

Sud

e landy)

(Villag

Rue

du Land

y

Rue

La gare SGP - Agence K. Kumo & Associates
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1_5 000e

Le périmètre de l’opération représente une superficie de 14 hectares, localisé sur le territoire de la
Ville de Saint-Denis.

 PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC PLEYEL - SAINT-DENIS
L’opération présente (93)
les limites suivantes :

les voies ferrées à l’est ;
le boulevard Ornano et la rue Finot à l’Ouest ;
la rue du Landy au sud ;
la place Pleyel au nord.

➢
➢
➢
➢

AMO DD - 2020 / 2024
Mission S’PACE Environnement

AMO Environnement et Développement
Durable

Superficie

14 ha

Maître d’ouvrage

SPL Plaine Commune Développement

Équipe de MOE

BORDAS&PEIRO ARCHITECTE
-- Diagnostic DD actualisé et définition des
grandes orientations DD du projet.
-- Élaboration de la Charte d’objectifs
de développement durable et du plan
d’actions.

Détails de la mission
(AMO DD - ZAC Pleyel)

-- Élaboration des cahiers de prescriptions
environnementales
(CPEDD)
des
espaces publics.

PREAMBULE

PARTIE 2 : PRESENTATION DU PROJET

AMENAG

-- Élaboration des CPEDD des espaces
privés.

La présente demande de Permis de Construire s’inscrit dans la première phase du projet Les Lumières Pleyel, lauréat
de l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris » lancé en octobre 2017.

ACCROCHE

Le site exist
Lumières Pl

Les Lumières Pleyel représente un ensemble de programmes mixte de plus de 176 000 m² de bureaux, logements,
hôtel, résidence étudiante, commerces et équipements culturels et sportifs, avec une livraison envisagée entre 2023
et 2028. Il entend faire de Pleyel à la fois une porte d’entrée du Grand Paris et un symbole architectural fort, véritable
signal urbain à l’échelle de la Métropole. Un futur parc
public
de 15 à
000m²,
avec 7 000 m² de pleine terre viendra
ZAC
Pleyel
Saint-Denis
compléter l’ensemble, conçu par une maîtrise d’œuvre spécifique missionnée par le Territoire.

5

Périmètre arrêté de la ZAC Pleyel - S’PACE Environnement

-- Élaboration de fiches de lot

Aujourd’hui,
entre les bâ

Mission d’AMO Environnementale – Cahier des clauses techniques particulières

Le projet int
verts sur le f
au Parc et à

Les Lumières Pleyel veulent incarner une nouvelle manière de co-construire la ville. Elles souhaitent ainsi inventer un
nouveau modèle urbain pour Saint-Denis et la Métropole du Grand Paris avec plusieurs ambitions majeures :

-- Élaboration d’une trame d’analyse sur
la base de documents réglementaires
et incitatifs applicables au site (volets
Environnement, Innovation et DD)
•
•
•
•
•
•
•

Détails de la mission
(AMO DD - Macro-lot Les
Lumières Pleyel)

Inventer une nouvelle qualité de vie et de ville
Dessiner une nouvelle figure urbaine à l’échelle de la Métropole du Grand Paris
Concevoir une architecture ouverte à la lumière naturelle et qui relie les territoires
Valoriser les espaces publics et les nouvelles mobilités
Organiser une densité urbaine vertueuse et aérée
Composer le premier quartier décarboné francilien
Fédérer les énergies autour du territoire de la culture et de la création

Le projet de
que par sa m
•
•

Pour cette première phase, deux demandes de permis de construire seront déposés (nommées MISME et MISMO).
La présente demande concerne la parcelle du Méta Ilot Sud Est (MISME). Sur cette emprise de 4 243m² environ,
située sur les parcelles BV n°27 et BV n°28, il est prévu de réaliser :
• un ensemble de cinq bâtiments de logements privés et sociaux, type 4ème famille, soit la création de 297 logements de typologies variées ;
• huit volumes non aménagées en RDC et R+1, pour une future installation d’établissements recevant du public,
des bureaux et un restaurant ;
• deux niveaux de stationnements privés au sous-sol de l’opération, comptant 209 places véhicules légers destinées aux logements et au futur personnel des volumes non aménagées.

•

-- Analyse des 2 PC : programme MISMO
et programme MISME

Vue lointaine du projet global des Lumières Pleyel - Concours (2017)

La vertic
Toutes l
par la di
relation
Les trav
de l’esp

ACCROCHE

Alors que le
deuxième a

Quatre agences d’architecture du groupement sont conceptrices du projet architectural des émergences du permis
MISME:
• Ateliers 2/3/4/ pour l’îlot de logements en accession M1
• Chaix & Morel et Associés pour l’îlot de logements en accession M1’
• MARS Architectes pour les îlots de logements en accession L1 et logements sociaux L3
• Maud Caubet Architectes pour l’îlot de logements sociaux L7

Le futur parc
la Terrasse d

La coordination du groupement MISME est assurée par Chaix & Morel et Associés, ainsi que la conception du parc
de stationnement.

Un travail su
du quartier e

Ces strates
nature au pl

CONTEXTE

Vue de l’ensemble de
bâtiments - Programme
MISME - Chaix & Morel
Associés (Architecte
coordinateur)

Le grand qu
en chantier.
Saint Denis

VOIE NOUVELLE (HORS PERMIS)

ARCHITECTE

M1

M1'

ATELIERS
2/3/4/

CHAIX &
MOREL

SCCV
M1-M1PRIM

SCCV
M1-M1PRIM

L1

L3

MARS

MARS

SCCV L1

SCCV L3-L7

L7

MAUD
CAUBET
SCCV L3-L7

A l’ouest du
de bureaux

Y

Plan Masse LLP - Chaix & Morel Associés (Architecte coordinateur)
EMPRISE PERMIS

Vue de l’ensemble de bâtiments du permis MISME depuis la Rue du Landy, coté Parc
(avant réalisation du parc public - hors PC)

Plan masse global
du projetde
Lesréférences
Lumières Pleyel
Documents

Les Lumières
Pleyel -- Méta-Îlot
LES LUMIERES
PLEYEL
MISME Sud - Phase 1

8

THEME : GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le projet de
typologies u

3

Annexes Innovation Protocole Réservation Droits à construire
PADD

META ILOT SUD-EST - MISME
SCHEMA D'ACCES - PIETON
1 : 1000

Règlement écrit - Zone UP38
19 FEVRIER 2020

COORDINATION MISME - CHAIX & MOREL ET ASSOCIES

OAP - Thématiques - Environnement et Santé (Bioclimatisme - Gestion des EP - Végétalisation)
OAP - Secteur Pleyel
Convention Qualité Constructions Neuves de Plaine Commune - modifiée par avenant le 20 mars 2019
Documents constitutifs de l'offre - SOGELYM DIXENCE SAINT-DENIS
Charte Economie Circulaire - Plaine Commune - Plaine Commune Développement

PRESCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Grande
thématique
(Charte DD
secteur Pleyel)

THEME ENVIRONNEMENT /
INNOVATION

Echelle d'analyse
Méta-Îlot LLP
PC
Bâtiment

Nature de la réponse
Objectif

Prescriptions de base

Docs de références

Pièce PC Classique (Notice architecturale, Notice paysagère…)
Notes techniques spécifiques
Plan

A vérifier après
PC (case
hachurée)

Pluie courante : 0 rejet d'EP à l'échelle du projet
Pluie décennale : débit de fuite imposé ≤ 1L/ha/s
Mis à jour de l'objectif - Pluie décennale : débit de fuite imposé ≤ 10L/ha/s
Mise à jour de l'objectif - Interdiction d'ouvrages enterrés et de pompe de relevage
(voir Mail de E.TOUATI du 16 avril 2020)
Rappel PLUi :
- il est demandé à l'ensemble des opérateurs un débit limité à Q = 10L/s/ha
- aucun déversement de trop plein n'est accepté dans les réseaux. Toute les EP stockées devront passer obligatoirement par un système
de régulation du débit.

PC
Tous les lots

Annexe innovation

Sol pollué (5 ICPE dans l'aire de l'étude d'impact de la ZAC) - Enjeu fort
Annexe 1 de l'Etude d'Impact : Etudes de pollution des sols : présence de pollution avérée dans les sols (HCT, métaux,
HAP, PCB) et les eaux souterraines (métaux, HCT, CAV, COHV) au niveau du Méta-Îlot (Ci2)
Préfigurer la ville
post-carbone,
intelligente et
économe en
ressources, adaptée
aux changements
climatiques

Etude d'impact : présence de gypse et aléas d'argile (remontée de nappe) - Enjeu fort
Rapprocher la gestion de l'eau de cycle
naturel

GESTION DES EP

--> Traitement des sols pollués à intégrer dans le projet

Utiliser les EP dans une logique de cycle de l'eau (alimentation chasse d'eau / arrosage espaces verts / nettoyage des
locaux déchets et parties communes)

Annexe innovation

Lot
Tous les lots

Collecter les EP pour réutilisation pour alimenter les chasses d'eau des bureaux (Mise à jour de l'objectif), arrosage des
espaces verts et terrasses végétalisées, nettoyage des locaux de déchets et des parties communes

OAP Sectorielle n°22 - 2.6 Gestion des EP

N.B : les Annexes innovations de l'ensemble des lots imposent d'utiliser les EP dans une logique de cycle de l'eau

Méta-Îlot LLP

Secteur LLP : pour la 1ere phase (partie Sud), aménager une cuve de rétention provisoire pour atteindre le 0 rejet (dans
l'attente de l'achévement du Méta-Îlot)

La skyline e
ronnement p

Une partie d
sud du site,

PARC AMENAGEMENT FUTUR (HORS PERMIS)

N

MAÎTRE
D’OUVRAGE

RUE DU LAND

BÂTIMENT

OAP Sectorielle n°22 - 2.6 Gestion des EP

Les Lumières Pleyel - Grille d’analyse détaillée des PC - S’PACE Environnement
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 ZAC DÉPARTEMENTALE DU DOMAINE CHÉRIOUX - VITRY-SUR-SEINE (94)
AMO DD - 2013 / 2021
Plan masse - Studio Authier

Mission
S’PACE Environnement

AMO Environnement et Développement Durable

Superficie

36 ha

Maître d’ouvrage

SADEV 94 (Ville de Vitry-sur-Seine, Département
Val-de-Marne)

Équipe de MOE

Studio AUTHIER et Associés (mandataire)

Détails de la mission

-- Estimation des consommations futures de la
ZAC par typologie de programmes
-- Définition des exigences réglementaires
applicables
-- Idenfication et analyse des sources ENR locales
-- Définition des scénarios d’approvisionnement
en énergie et comparaison des mix énergétiques
(coûts financiers et impacts environnementaux)
-- Rédaction du rapport et synthèse

Un site patrimonial exceptionnel
Continuités écologiques...

... et mobilités des hommes

RÉFLEXIONS AUTOUR DES DYNAMIQUES
DE LA DÉCLINAISON DE LA STRATÉGIE DD
POUR LE PROJET :
-- Réflexion sur les continuités écologiques :
espèces végétales, continuités des trames
verte et brune, principe de maillage pensé
pour une biodiversité fonctionnelle.
-- Réflexion sur les mobilités, en termes de
temps de parcours, d’axe structurant et de
dessertes.
-- Réflexion vers un patrimoine durable,
conciliant Histoire et Environnement,
Ecologie et Activités humaines

Un nouveau front urbain / Studio Authier
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 PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ECO-CITÉ DE ZENATA - MAROC
AMO DD & adaptation du référentiel HQE-Amenagementtm - 2016
Compétence S’PACE
Environnement

AMO Développement Durable

Superficie

1830 ha
Zone de développement 1: 800 ha

Maître d’ouvrage

Société d’Aménagement de ZENATA (SAZ)

Équipe d’AMO

En groupement avec CAP TERRE (mandataire)
Double certification du projet d’aménagement de
la ville :

Mission globale

»» La certification HQE-Aménagementtm
»» La certification HQEtm Eco-cité (créée lors
du projet)
-- Adaptation et amélioration du référentiel HQEtm
Eco-City

Détails de la mission

-- Définition d’indicateurs et d’un système de
notation
-- Assistance pour validation du référentiel
auprès de CERWAY
-- Audits sur site

Les études aérauliques...

... dessinent les espaces verts...

... qui portent les circulations.

LE CONCEPT ENVIRONNEMENTAL
Les vents dominants ont façonné
la trame aéraulique régulant les
températures à +/-3°C. La trame
végétale imaginée pour rafraîchir
ces vents dominants a permis
d’y intégrer les écoulements des
eaux, préservant la biodiversité en
favorisant le développement de la
végétation et dessiant la trame des
mobilités.

DES BÂTIMENTS DANS LES PARCS ET DES PARCS DANS LA VILLE, UNE TRADITION MAROCAINE RÉINVENTÉE
DANS UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE CONTEMPORAINE, FAVORISANT LES MOBILITÉS DOUCES.
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 SCHÉMA DIRECTEUR DE DOUMEN - ZHUHAI CITY (CHINE)
Stratégie durable territoriale - 2014 / 2017
Mission de
S’PACE

AMO Environnement et Développement Durable

Superficie

675 ha

Maître
d’ouvrage

VILLE DE ZHUHAI

G r o u p e m e n t AMA
Shanghai
partenarial
Environnement

Plan de situation - AMA

GUANGZHOU
(mandataire),

DONGGUAN

S’PACE

-- Prospectives environnementales à l’horizon
2030 (première étape du développement
urbain de Doumen).

SHENZHEN

Détails de la
-- Diagnostic territorial.
mission
-- Aide à la conception urbaine par l’élaboration
d’un système d’indicateurs contextualisés au
territoire.

ZHUHAI

HONG KONG

DOUMEN

改革开放以来，珠三角地区已逐步发展成为我国城镇化水平最高、开发建设强度最大的城镇密集地区之一
至2008年底，珠三角城镇化水平达80.5%，人口平均密度为863人∕平方公里；建设用地面积8790平方公里
占珠三角土地总面积的16.00。
En 2008, 80.5% du delta est urbanisé, le nombre d‟habitant est de 863 personnes/km².
La 16%vision
d’une
La surface bâti est de 8790km², c‟est
de la surface
totale duville
delta. écologiquement

Low Tech

Cité dortoir

High Tech

Ville désirable

responsable, développée de manière durable
s’appuyant sur la transition des trois moteurs
que sont l’industrie, l’agriculture et la ville

Agriculture
polluante

Agriculture
résiliente

2000
FONCTIONNALISME

- QUALIFIER - A N A LY S E R - QUANTIFIER -

2030
MIXITÉ
32

- ORIENTER - MESURER -

pour forger un nouveau paradigme urbain.

 LE GUIDE DES OPÉRATIONS EXEMPLAIRES D’AMÉNAGEMENT DURABLE
Publication courant hiver 2018
Le pavillon de l’Horloge - Un lieu de vie inédit pour un projet partagé

Mission de S’PACE
Réalisation de l’ouvrage
Environnement
Maître d’ouvrage

DRIEA Île-de-France
-- Recensement des opérations
-- Rencontre avec les acteurs des
aménagements exemplaires identifiés
(aménageurs, MO, architectes,...)

Détails de la mission

-- Collecte des droits et illustrations
-- Création d’une base de données Access
pour la DRIEA IF

les pages intérieures
La concertation du quartier ClichyBatignolles

L’Arche de Thoiry

UNE SÉLECTION D’OPÉRATIONS DÉTERMINÉE POUR ILLUSTRER L’INNOVATION ET L’EXEMPLARITÉ
DES
AMÉNAGEMENTS
FRANCILIENS
MÉRITANTS
maquette intégrant aucune photographie, une
vignette
dans un encadré - charge de texte
maximale
4. Confort, santé, sécurité

bien-être, confort, santé _ adaptation aux risques, résilience : dépollution, inondation

FICHE D’IDENTITÉ
ACTEURS
qui dolo to tem
evelibeaquo corum
rehenih itiae

FRISE TEMPORELLE
TAILLE
ibea quas dis dolupta
dolore niet ipsanda
estiumet volor repudam
quas rem doloratias

LABELS
que veniendebit iur
as aribusa ecaest,
te dolupta vellecatis
abores et est
magniendi

MOYENS
1000000 d’euros
600 hommes

avril 2014

études

juin 2015

concertation

août 2016

travaux

REPÈRES

Montévrain_

− Sim eriaerf errovid mod
maximi, sitati tem aut ex eos
que paribus mo blabore quiae
nonsequam fugita cum quam
4
nulparit unt quias de anditat as
mi, volorumque aliatem fugit
voluptiunt. Lit dolore, utem id
utem volore idescil laborepe
peres et et a sum volor sit atis.

BIEN VIVRE
À LA CAMPAGNE

Sequiae Enecabore

Onsequae aborrum repudiones
ellorepti il moloressi doluptae
pre porpore et assit, conecab
orecus, sinciisci que numquam,
comnis diti untem eaque poritia
nonse re eriam, quatiisin et
quae nihilitatur. Eceroriatio te
inimus re ligentem nobit, officte
moluptat quia coriatur. Quis
dellupiendis nisitaquunt. cus.
Rehenti dolore cum dio con
repella am ex exerciam fuga.
Xeriaspi endanimus doloreiunti
velibeaquam reius alique culpa
commolo ressint vernationet
exceror umenihi lliquati optae.
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livraison

MOLOREMPORUM
solorum eiures exeriti nullat
hiciis et eiusandunt ommolup
tatemquam.
PORIBUSAM DOLENDUCIIS
as aut fuga um nus dolore
moluptae pliqui commolore
rero verum excerro voluptat
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EXCEATE CATINIM
poreprae pellatq uisqui sunt aut
unditatem accab inum
INUM RECTOTA
sus quidebis assim
quodignis mossum quid que
mod quam is quis pore vendae
estionsequi nos quiate natet
litempor asimusc ilique

ANDIPSAE EUMET
Rum fugitiundis sit od eum harit mo eum dis voloritatae versped igentinus eatusdae ped
quodita tessit res essitio dolo offictae doluptis pelest ut alicate niendi odion es et adi
diatibusdae debitiam volorio. Hictotati blaut vel eatempor sit repti conemque vollautem
fugiten duntiosam hilluptatem. Nam explabo repreprae paribus, conecus alitatqui blaboritint eatem de pores adiam, tem est, sin res sinihic tem. Abor sum que volecate maxim
remolo blaturi te voluptam, sinihilitia vel ea sam, serrum quam consedipsam alit utem que
nienda dis raerum reium dolorpos ut ut quaspe nim voloribus porehenditae lautatiatiam
re, sumquat fuga. Niandel int faceate mquaers peribus est facesto officienis ma inctores
maionsent idic tesendebit res eum quatque conseque velest, ut quae natus quaerna turepel iquunt rem volor simagnihil in peres inimiliquate nis enihitem dolore omnihillesed unt,
ut volestiunt lant, si aut aut ea etur solessimo esciis accatat uribus enis abo.

ANDIPSAE EUMET
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vellorem voluptaecea doluptatur aut ducit estis quiat latist, nonsectiis saectes tecere exceriores simenis dundit que sus eicaerc imagnis placcul lictat ant fugit quiat et earchil
is sed magnimi liaepera nim fuga. Ulliquam ilic tem in reic tem quisimpos earum esti
berferes evel ea simendit, explignitate cusdam hillaut volo dolendit, int re volenetur.Bis
id maxima idellat eum undist, con estis moloreic tenda eum est latus ullorem qui ad quis
endem ducienim ipsanda ndicto quo beatio con nis si autatquat.
Consedisqui reius debit, volupta nulluptatist labo. Nam sectus sequiae enecabore, qui
ut la conseri tatendae lam inverissit acepudici sus. Evendesciunt omnim imusae. Itae.
Aceptur ibernam, quam am ut rest quiandania sunt, sequod quis velescidicia volum vollamusdam volut landae. Ut verit, quostiate consequi occum ra velliam, occaborio. Is rem
doluptasit, optur aris volentio. Fugiae odiaestrume dolo id que plaboritio. Ed es de et
moluptatur suntorecest delitatur receaqu atempor eriaecus est, sum rem fugiam quo que
laborepel il ipienihit ut pellor sandamenecto core pro ex evellendem. Nequi as diora dolutati quam, alibusandus rero corit, venes enimpor as atate et voloris estiore.Ureria dolore,

imusa animi, tem qui arum utaquam veliciis assi autati aut occus nienist quas delluptat
et a dolupta sperunt omnime dolest ea quature, te pa coreicil magnis magnis int venis
unt ipicili quatum doluptiur.Ictae esti rat. Em quid utem. Ulpa sin rehenti nim que conet
est ant vendempos et utes ilit accae nones aped molorehent et acepeliquam quid quias
siminiment fuga.

OCCUSTIIS RESTRUM UNDAECTE NOBIS POREM RE ENDI VOLLOR
acepudit acesequi qui te doluptat eum quibusam qui non re verum facerci corehen daeperovid maio blaborrum volo blatect iumquide od et eum quides miligene aut fugiateni
ommolorem dempossitae. Cum acillup tatemporit, qui antis alibus, sum eles modici sapitae ruptatias etur aliquo moloreh endione ctibus, tem quam et acepuda eptaestia nus rerit,
cum fugit aria voluptatque quatemp editate soluptaesto et voloritas doles eum quatur ra
volo doluptat fugia volor resto molum sequae eaquae voluptatem faccuptatet as erchill
aboribus, omnitio rehento remperum volupta voluptatur acit, consequ iaspedi stiae. Ut
volorum ra dic tem. Ut venis modit, eseceritiae libus alique eos expe nestis ilistecto odicium faciasitatur arum quo eaque aut laut quamus, nonsequas nim as est, sequam volor
rem ipsant, officit emporrum am, id endigendit dolupta sperio odit, quatisquae ea doluptas
exeritio. Ique isquis magnis elendus accumquist aut ut re sus, quiassunt earuptur mos re
con resseque maionsequae autempore nos reribus, unt fugitectem dunt autat.
As accabo. Senduci undunt et es eossi blandit emporibus, cus quo qui quam, voloritin
essumqui dolore es dolum, sundaesed et alia alicillam, ium in et, que vit la que ent, opta
nat acilit, nam delit laut mo odios quos eres cor magnamet et qui consequi destio temqui
utem init alit aliquassit alit quis aut quo el et voluptas et ut omnit latur re sam erciunt laudiam, quam labo. Mi, quam, sitas re ommolore, qui blam rem quatem es porest, sunt harum,
testAximus aditiis sitemquat parum as a volupta turiamus dolor accae et ut voluptius doloribus eium iscim eatium fuga. Os de voluptam, arum volorum quatiuntio magnimp orerum
Fuga. Nam in nem enda cuptatem dipis doluptati volo odi saperit, tem fugitatiam.
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VIT EAQUOS VELESEQ UUNDIT
Arit verovit emporum la voluptatem que
renimus, sinci doluptaturRo eos minit
ad magnamus, qui debis ullia alis ut
od ma sed mil mo odicimagnis nonet
vero omnimin cimendem dis moluptati
dolupta tionseque nonsequi blabore
iciisi corit pedi optate laceperum
repelenis quiae essin re volorisit
quis moditiam, sam fuga. Nequasp
editias aci doluptur? Orrovitatis expla
sa dolorest et ma con proreptia
volorae verum rest expliquassim sit ut
ommolorunt.
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Le «guide» : un outil de recensement, de communication et de pédagogie à destination des élus .
(Ci-dessus: travail sur la maquette d’une double-page de l’ouvrage)

1 chapô - 485 signes
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 HAROPA - PORTS DE

 HAPORA - PORTS DE PARIS

Accord
Cadre - Plusieurs chantiers suivis par S’PACE Environnement - 2018 - en cours
TM

HQE

Plusieurs
su
i ndustrie & chantiers
l ogistiQue

- AMO

Mission de
AMO HQETM et Environnement
S’PACE
 HAROPA - PORTS DE PARIS - ACCORD CADRE

2018 - EN COURS

MaîtrePlusieurs chantiers suivis par S’PACE Environnement
Port Autonome de Paris
d’ouvrage
-- Elaboration de clauses environnementales et critères d’analyse
MISSIONS GENERALES DE S’PACE ENVIRONNEMENT:
-- Assistance à- laAMO
dévolution
des marchés
Environnement
;
- Assistance
d’offre ;
-- Analyse continue
et suiviappel
environnemental
des opérations de
Détails de la
- Mission d’expertise techniques dans le suivi environnemental des travaux, avec entre autre comme enjeux :
travaux
mission
* Perservation
qualité
de l’eau ;
-- Missions d’expertise techniques
dansdele lasuivi
environnemental
:
*
Réduction
et
traitement
adapté
des déchets ;
»» Préservation de la qualité de l’eau
* Réduction
desdes
émissions
»» Réduction et traitement
adapté
déchetsde bruits et de poussières.

Détails des projets :

»» Réduction des émissions de bruits et de poussières

0

TRAVAUX DE DÉMOLITION DES BÂTIMENTS EX-STAC, PORT DE BONNEUIL-SUR-MARNES (94) [2018-2019]
- AMO Environnement,
- Suivi environnemental des travaux de désamiantage et de
Mission de S’PACE Environnement :
déconstruction des anciens bâtiments des services techniques
de l’Aviation Civile.
Montant des travaux :
N.C.
Maître d’ouvrage :
HAROPA - PORTS DE PARIS
1 ÈRE PHASE TRAVAUX : BARUCH & FISH
Entreprise mandataire des travaux :
2 ÈME PHASE TRAVAUX : PREMIS ET POULINGUE

Détails des projets :

CONSTRUCTION D’UN QUAI SUR PIEUX, PORT DE GENNEVILLIERS DARSE 4 (92) [ Mars à septembre 2018]
Mission de S’PACE Environnement :

- AMO Environnement,
- Suivi environnemental des travaux de démolition des
équipements existants et de la constuction du quai sur pieux.

Surface de plancher ou longeur :
Montant des travaux :
Maître d’ouvrage :

112 ml
N.C.
HAROPA - PORTS DE PARIS

Entreprise mandataire des travaux :

CHARIER

TRAVAUX DE RÉPARATION DES QUAIS, PORT DE LA BOURDONNAIS (75) [ Août 2018- juin 2019]
- AMO Environnement,
- Analyse des opérations de travaux, proposition des clauses
Mission de S’PACE Environnement :
environnementales, de critères d’analyse et assistance lors de
la dévolution des marchés,
- Suivi environnemental des travaux.
Montant des travaux :
N.C.
Maître d’ouvrage :
HAROPA - PORTS DE PARIS
Entreprise mandataire des travaux :

VINCI MARITIME ET FLUVIAL

CONSTRUCTION D’UN QUAI SUR PIEUX, PORT DE GENNEVILLIERS DARSE 6 (92)[Décembre 2018 - juillet 2019]
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Mission de S’PACE Environnement :

- AMO Environnement,
- Suivi environnemental des travaux de constuction du quai sur
pieux.

Surface de plancher ou longeur :
Montant des travaux :
Maître d’ouvrage :

113 ml
N.C.
HAROPA - PORTS DE PARIS

Entreprise mandataire des travaux :

VINCI MARITIME ET FLUVIAL, CHARIER
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Label BIODIVERCITY®

Mission
Mission

S’PACE
S’PACE AMO
AMO Label
Label BiodiverCity
BiodiverCity

Label BiodiverCity pour
les bureaux neufs de SDV Bolloré (Projet pi
Environnement
Environnement
 ENSEMBLE DE BUREAUX NEUFS - SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU (44)
Aignan
de Grandlieu
(44)
– 2014neufs
/ 2015
Label
BiodiverCity
pour
les/ 2015
bureaux
de SDV Bolloré (Projet pilote) – Saint
Superficie
11 ha
Superficie
ha
AMO
BIODIVERCITY
Projet pilote
- 2014
®

Mission
S’PACE AMO Label BiodiverCity
15
Montant
du/contrat
contrat
15 950
950 €€
Aignan de Grandlieu (44)Montant
– 2014du
2015
Mission
de
S’PACE

Photographie aérienne - Google

Maître
Bolloré
Logistics
Maître d’ouvrage
d’ouvrage
Bolloré
Logistics
AMO BiodiverCity
Mission Environnement
S’PACE AMO
Label BiodiverCity
Environnement
MOE
Archi
Concept
MOE
Archi
Concept
Création d’usages et d’aménités liées à la biodiversité
du site,
au
profit
des
futurs
employés
Environnement
Superficie
1 ha
de
mission
Evaluation
de
Biodiversité
Détail
de la
ladu
mission
Evaluation
de l’étiquette
l’étiquette
Biodiversité
Création d’usages et d’aménités liées à laDétail
biodiversité
site, au profit
des
futurs
employés
Superficie
1 ha
Maître
d’ouvrage
et
BOLLORÉ
LOGISTICS
(logiciel
et notation
(logiciel BiodiverCity®
notation des
des 44
SuperficieMontant
1BiodiverCity®
ha
aménageur
du contrat
15et950
€
axes)
axes)
Montantcoordinateur
du contrat
15ARCHI
950 CONCEPT
€
Architecte
& ARCHILogistics
FACTORY
Maître
d’ouvrage
Bolloré
Constitution
du
dossier
Constitution
du
de labellisation
labellisation
Maître d’ouvrage
Bolloré dossier
Logisticsde
MOE
Archi Concept
-- Proposition
d’amélioration
du
Proposition
d’amélioration
du plan
plan
MOE
Archi
Concept
-- Évaluation de l’étiquette Biodiversité
de la mission
- de
Evaluation
l’ét
paysager
paysager
® l’étiquette de
Détail deDétail
la mission
- (logiciel
Evaluation
BiodiverCity
et notation des 4Biodiver
-- Aide
d’uns
stratégie
Aide àà l’élaboration
l’élaboration
d’uns
stratégie
(logiciel etBiodiverCity®
(logiciel BiodiverCity®
notation de
axes).
d’animation
(référent
Biodiversité
SDV
et
d’animation
(référent
Biodiversité
SDV
et
axes)
-- Constitution du dossier
de labellisation.
axes)
partenariat
LPO
partenariat
avec
LPO Nantes)
Nantes)
- -- avec
Constitution
du
dossier de
Proposition
du labellisation
plan
-d’amélioration
Constitution
du dossie
Proposition
d’amélioration
du p
Sensibilisation
des
équipes
aux
interactions
Sensibilisation
des
équipes
aux
interactions
Détail de la mission
paysager.
Proposition
d’amél
biodiversité
construction
biodiversité
/paysager
construction
-- /Aide
à l’élaboration d’une stratégie
paysager
- d’animation
Aide à (référent
l’élaboration
Biodiversitéd’uns
SDV straté
Aide
à
l’élaboratio
etd’animation
partenariat avec
LPO Nantes).
(référent
Biodiversité SDV
partenariat
avec
LPO
Nantes)
d’animation
(référent
-- Sensibilisation des
équipes aux
biodiversité
/
construction.
Sensibilisation
des
équipes
aux
interacti
urs espèces
eurs
espèces d’intérêt
d’intérêt écologiques
écologiques présentes
présentes sur
sur le
le site
site ou
ou aux
aux alentours
alentours - interactions
partenariat avec
LPO N
biodiversité / construction

-

Sensibilisation des équ
biodiversité / construc

Création
dede
nouveaux
habitats
écologiques
: :milieux
prairies
fleuries, haies
haiesvives,…)
vives,…)
Création
nouveaux
habitatsHABITATS
écologiques
milieuxhumides,
humides,
prairies
fleuries,
CRÉATION
DE NOUVEAUX
ÉCOLOGIQUES
: MILIEUX
HUMIDES,
PRAIRIES
FLEURIES, HAIES VIVES,…
favorables
à la
biodiversité
favorables
à la
biodiversitélocale
locale
... FAVORABLES À LA BIODIVERSITÉ LOCALE

Plusieurs espèces d’intérêt écologiques présentes sur le site ou aux alentours

Plusieurs espèces d’intérêt écologiques présentes sur le site ou aux alentours

otis
otis des
des marais
marais

Orchis
Orchis àà fleurs
fleurs lâches
lâches

Myosotis des marais

d Capricorne
Capricorne

Fauvette
Fauvette grisette
grisette

Myosotis des marais

Grand Capricorne

ette «« Biodiversité
uette
Biodiversité »»

Grenouille
Grenouille agile
agile

Orchis à fleurs lâches

Orvet
Orvet fragile
fragile

Lapin
Lapin de
de Garenne
Garenne

Grenouille agile

Orchis à fleurs lâches

Fauvette grisette

Lapin de Garenne

Triton
Triton palmé
palmé

Fouine

Lézard
Lézardvert
vert occidental
occidental

Grenouille agile

Orvet fragile

Fouine
Fouine

Lapin de Garenne

Triton palmé

Lézard vert occident

L’ÉTIQUETTE « BIODIVERCITY » DU PROJET

Mobilisation des acteurs pour pérennisation les actions :
Mobilisation
acteurs pour pérennisation
les actions :
Axe des
1en- L’engagement,
la connaissance
- mise
place d’un référent
biodiversité sur site (SDV Logistics)
Etiquette « Biodiversité »
mise
en
place
d’un
référent
biodiversité
sur
(SDV
L’axe du maître
lafragile
connaissance,
la site
volonté
et Logistics)
la d’un
démarche
Grand Capricorne
Fauvette
Orvet
Triton
palmé de
- grisette
partenariat
avecd’ouvrage:
la LPO
Loire
Atlantique et mise
en place
- partenariat
avec
la LPO d’écologie.
Loire Atlantique et mise en place d’un
projet
sur
les
questions
programme de sensibilisation et animation
programme de sensibilisation et animation
- mise
place
d’une
gestion
écologiquedans
des espaces
verts
Axe en
2en- place
Le
projet,
le «parti
biodiversité»
son
contexte
-- mise
d’une
gestion
écologique
desd’expérience
espaces
verts
diffusion
des
bonnes
pratiques
et
échanges
entre
sitesle site
L’axe de la maîtrise d’oeuvre: une architecture écologique qui
valorise
- diffusion
des
bonnes
pratiques
et
échanges
d’expérience
entredesites
au
sein
du
groupe
Bolloré
pour
une
stratégie
globale
en
faveur
la
biologique et son vivant.
au
sein du groupe Bolloré pour une stratégie globale en faveur de la
biodiversité
Etiquette « Biodiversité »
biodiversité
Axe 3 - Le pontentiel écologique de la parcelle
L’axe de l’écologue: évaluations du projet sur les facteurs scientifiques qui
feront sa valeur écologique.

Axe 4 - Les aménités et les services rendus
L’axe des utilisateurs: les bénéfices tirés pour les usagers et les riverains.
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 ENSEMBLE IMMOBILIER RÉHABILITÉ - 75 AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE - PARIS
AMO BIODIVERCITY® - 2016 / 2021
Perspective du projet (BEA)

Mission
S’PACE
AMO BiodiverCity
Environnement
Superficie

SDP : 35 000 m²

Maître d’ouvrage

Groupe GÉCINA - SCI Avenir Grande Armée

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE GENERALE

BET FLUIDES

PHASE DU PROJET

PROJET

CICAD
@: C465-GA75-Gecina@cicad.fr

Barbanel Eberle Wien GmbH
T +33 6 87 20 65 70, @: jdaval@barbanel.fr

PRO

ARCHITECTE

BET FACADE

DATE

75 Grand
Chapitre
75 Grand

HINES
T: +33 1 41 45 80 80, @: Jean-Philippe.Berti@hines.com

Baumschlager Eberle Architectes
T: +33 1 40 29 05 30, @: office@be-architects.fr

TESS
T +33 1 70 36 58 00, @: gda@tess.fr

21.12.2018

ASSISTANT A MAITRE D'OUVRAGE QEB

PAYSAGE

ACOUSTICIEN

FAIT PAR

Bénéficience
T: +33 6 11 67 05 51, @: gary.kechichian@elithis.com

Baumschlager Eberle Architekten
T: +41 43 322 10 00, @: office@be-zuerich.com

Cabinet Jean-Paul Lamoureux
T +33 1 45 65 23 64, @: c.labatut@lamoureux-acoustics.com

BEA Zurich

BUREAU DE CONTROLE

BET STRUCTURE

ECONOMISTE

GECINA
T: +33 1 40 40 50 50, noemilagoutte@gecina.fr

Équipe de MOE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Agence Baumschlager Eberle Architectes (BEA)
Agence USU(Paysagiste)
-- Définition des enjeux et de la
biodiversité pour le projet.

Socotec
T: +33 6 34 86 26 84, @: thomas.grente@socotec.com
CSPS

stratégie

Kephren
T: +33 1 49 08 92 33, @: j.jacquemin@kephren.fr

B 4 Espa

MASSSTAB

1:100

B 4.3.
Plant

GVI
T +33 1 49 62 12 30, @: gving@wanadoo.fr

BTP Consultants
T: +33 1 82 00 14 40, @: herve.dumay@btp-consultants.fr

Hêtre
Fagus sylvatica

Détails
mission

de

J

-- Conseil pour le projet paysager.
-- Mise en place des éléments de management
«biodiversité» pour garantir la labellisation.

la

F

M

A

Chêne sessile
Quercus petraea

J

F

M

-- Montage du dossier de labellisation et
production de certaines preuves (Label
phase Construction).
M

J

J

A

S

O

N

D

J

-- Check list à la livraison (Label phase
Réalisation).

A

M

J

J

A

S

O

N

M

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Aubépine à un style
Crataegus monogyna

A

M

J

J

A

S

O

N

J

D

A

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

J

A

S

O

N

D

Alisier de Fontainebleau
Sorbus latifolia

Hellébore fétide
Helleborus foetidus

J

M

J
F
M d’une
A
M palette
J
J
A
S
O
Nprogrammée
D
Exemple
végétale

D

Archives Peugeot

F

F

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Pin sylvestre
Pinus sylvestris

J

Les ess
Bassin
- Pinus

Cornouiller mâle
Cornus mas

M

J

J

A

S

O

N

J

D

F

M

A

M

INTERPRÉTATION DES ENJEUX LOCAUX DE TRAMES ÉCOLOGIQUES ET RÔLE DU SITE DANS LA TRAME VERTE ET
BLEUE PARISIENNE - EXTRAIT DE L’ÉTUDE INITIALE DE SITE
LEGENDES DE LIGNES ET SYMBOLES

L

OR

RID

X1

TIE

X4

JD-1

X7

X8

JD

X9

X10

X11

X12

X13

X14

Accès piéton
Accès d'entretien uniquement
Issue de secours

R+1 / 116.28 nvp

Terrase de
l'Avenue

+71.96
+71.63

EC ouleb
B

Murets béton calcaire bouchardé. ajourés permetta
l'évacuation d'eau

Jardinières plantées en mortier, finition fausse-roch

Emmarchements en pierre calcaire massive

JD-9 X21

X22

X23

X24
JD-3
X25
Bordure en pavés calcaires, joints permettant
l'évacuation d'eau

H
Y15

Y15
+75.46

toiture végétalisée non-accessible

surface végétalisée
195 m2 / ép. 10 cm
accès d'entretien
uniquement

+75.90
+75.59

végétalisation extensive
hors lot paysage

+75.90
+75.59

+42.63
+43.48

X2

G

+76.81

bordure arbustive

surface végétalisée
20 m2 / ép. 80 cm

bordure arbustive

dalles amovibles

1.8m

+71.84
+72.17

surface végétalisée

Forêt
13 m2 /Naine
ép. 75 cm

+51.53

R+2: 399 m2
(min:139/veg:225)

+50.93

1UP=0.9m
1UP=0.9m

H haie: 350cm
Fagus sylvatica

+77.00

cheminement jardinage
gravillons

façade
+76.93

zone d'entretien

+54.86
guarde-corps

+53.32
+53.76

plantes grimpantes
câbles inox fixés à la façade
+71.84
+72.17

gravillons
115 m2

0.8m
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26 pierr
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e

La Fruticée

1.5m

pavage calcaire
motif "passé"

+63.70

Rosoraie Sauvage

R+3: 943 m2

pavage calcaire
motif "passé"

+63.21
+63.80

2.0
%

Mespilus germanica

6

R+6: 648 m2

+63.90

m
=3.0

+63.80
+63.70

+63.70
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rgo
lès
sur
60
plotse

%
2.0

%

band

t
Es

1.3m

e
rgo
lès

1.0m

4.2m

Pe
se
+63.80
+63.70

+63.70
1.2m

7UP=

ras

+63.70

+63.80
+63.90
+63.21

Ter

%
5.0

surface végétale
323 m2 / moy. ép. 30 cm

Pinus mugo

MO

pavage avec plaque de rétention
172 m2
rosiers sauvages, plantes
vivaces

X6
0.3m

barres fixes acier
thermolaqué gris
2.5m

+63.21
+63.80

MOG

X5

s

+63.21
+63.61

%

X20

chais
petite

gravillons
182 m2
2.0

X19

es
empi
table
lable
s
x
3 s x15

%

+63.70

graviers roulés

Pinus mugo
+63.21
+63.61

+63.21
+63.61

X18

4

2.0

+53.76
+53.32

X17

ires
R+4- sur
O:

%

+63.21
+63.80

+63.21
+63.90

+54.65
muret
H 90cm
+55.16
édicule
H 140cm

75 Grande Armée

ge

2.0

guarde-corps
+64.61

+63.80
+63.70

Dicksonia antartica
+41.79
+40.89

Réhabilitation d'un ensemble immobilier
69-81 Avenue de la Grande Armée, Paris
6-8 Rue Pergolèse, Paris
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2.0

0.9m

fougères arborescentes

X16

calca

Pe
+63.21
+63.80

plots
28
m 2 en

m2

+53.36
+54.55

ge

se
+63.81

talus 30%

dalla

ras

+63.80

plantation naine
(principe bonsai): pin
de montagne et rosiers
sauvages

+63.21
+63.80

Ter

cm,

+63.70

pelouse calcaire
accessible

dalla

Prunus avium

calca

2.0%

Prunus avium

+56.72
+57.01

en

Su

pér

+63.21
+63.80

rochers x12
pierre calcaire

+63.21
+63.61

band

surface végétalisée
184 m2 / ép. 80 cm

ieu

%

Prunus avium

végétalisation extensive
plantes couverture de sol
(niveau supérieursurface
édiclule)
végétalisée
48 m2 / ép. 10 cm

mure

Place Victor Hugo

+59.95
+60.24

2.0

surface végétalisée
12 m2 / ép. 20 cm
plantes couverture de sol

es

R+7: 30 m2

fougères,
plantes vivaces, plantes
rampantes

ires
R+5:

5UP

cheminements
d'entretien en
graviers roulés
Malus sylvestris

toiture végétalisée
non-accessible

+42.31
+43.23

blan

ép.2
cm,

%

bordures végétation
voliges acier
(non-apparentes)
+63.21
+63.90

Malus sylvestris

+53.76
+53.32
Mespilus germanica

90

+63.21
+63.80
+63.90
Prunus strobus

+63.70

sédum, graminées,
gravillons

0

0.9m

pelouse calcaire
accessible

+63.70

Malus sylvestris

c
nt

tH

ge

0.9m

pelouse calcaire
accessible

Sorbus aucuparia

cime
calca

béto

surface végétalisée
14 m2 / ép. 90 cm

+63.70

+63.21
+63.80

surface végétalisée
48 m2 / ép. 60 cm
+63.81

+53.90
palier

guarde-corps
+64.61

ire
n

12.4m

+63.73
+63.21

haie champêtre et baies
comestibles
H 100-150cm

+54.45

+71.84
+72.17

gravillons
11 m2

+42.43
+42.02

surface végétalisée
14 m2 / ép. 90 cm
muret
+43.33

ras

+63.80

pavage avec plaque de rétention
278 m2

+54.15

surface végétalisée
1.5 m2 / ép. 40 cm

+42.43
+42.02

Cour Primitive

+63.21
+63.90

+63.61
+63.21

fleurs

surface végétalisée
48 m2 / ép. 40 cm

+53.95
+54.05

+63.21
+63.61

+54.25
+54.35
+51.53

Mespilus germanica
+39.01
+38.58
1UP=0.9m

pavage avec plaque de rétention
166 m2

Y12''

max.
2.0
%

plantation naine
(principe bonsai): pin
de montagne et rosiers
sauvages

%

fines herbes et plantes odorantes

fleurs
2.0 %

+50.53
+51.18

+71.82

Craetegus monogyna

RDC-O: 245 m2 (min:166/veg:62)
dallage calcaire
motif carré, joints croisés

1

+63.70
2.0

+63.70

+53.32
+53.76

+50.53
+51.18

+51.53

+50.93
+50.53

+63.61
+63.21

+63.61
+63.21

+63.21
+63.80 +63.90

PROJET

+50.53
+50.93

+63.61
+63.21

1.8m

+63.21
+63.70

VUE D'ENSEMBLE

+50.93
+50.53

accès d'entretien
uniquement

+50.53
+50.93

dalla

se
%

accès d'entretien
uniquement

Y12'
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2.0

gravillons roulés

es

surface végétalisée
15 m2 / ép. 40 cm

+50.53
+50.93

+68.90
+68.59

m

béton

haie champêtre et baies
comestibles
H 100-150cm

2UP=1.4m

+66.48

=0.9

2.1m

fibre

+41.97
+42.56

surface végétalisée
19 m2 / ép. 10 cm

CO
R

+54.45
muret
H 70cm

cour anglaise

+41.97
+42.56

2UP=1.4m
emmarchements
pierre calcaire

+66.65

1UP

+57.0

Prunus spinosa

surface végétalisée
24 m2 / ép. 80 cm

surface végétalisée
28 m2 / ép. 40 cm
max. 30%
talus

+42.63
+43.56
1UP=0.9m

1.5m

+53.76
+53.32

2.0

jardinières aluminium anodisé teinte
bronze sur gravillons roulés

muret béton calcaire
ciment blanc

+53.36
+54.35

surface végétalisée
74 m2 / ép. 60 cm

Craetegus monogyna
pots amovibles en fibre-ciment
rosiers, plantes vivaces, rampantes

+71.84
+72.17

A

plantes rampantes,
couverture de sol en bord de
muret

fines herbes et
plantes odorantes

Euonymus europaeus

4.2m

surface végétalisée
19 m2 / ép. 40 cm
+50.93

2UP=1.4m

+38.98
+38.58

pavage avec plaque de rétention
122 m2

+42.44
+41.97

distance aux facades: 5m
zone de plantation d'arbres à moyen développement

bordure arbustive

+51.53

+51.53
nichoir

H haie: 150cm

herbacées

surface végétalisée
13 m2 / ép. 20 cm

2.0 %

2.8m

+43.65

emmarchements
pierre calcaire
bordure arbustive

mobilier amovible
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2UP=1.4m

+50.93
+50.53

1.9m

surface végétalisée
49 m2 / ép. 90 cm

1.8m
2.0 %

Y12
Y12

accès d'entretien
uniquement

+43.85
+41.97

Craetegus
monogyna

Cornus mas

Y14

fleurs

fosse +38.83
+37.91

Y11'

+41.97
+43.67

Sorbus latifolia

surface végétalisée
90 m2 / ép. 80 cm

plantes vivaces
couverture de sol

graviers stabilisés

herbacées

24 m2 / ép. 75 cm
bordures en acier galva
apparentes, H:
51.28-51.53
H haie: 350cm
Crataegus monogyna

haie champêtre et baies
comestibles
H 100-150cm

bordure arbustive

4.2m
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dallage calcaires sur plots en bandes
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+71.84

2.0 %

+50.93

H haie:surface
150cm végétalisée

verrière
+51.08

2.0%
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+77.00
2UP=1.4m façade

+42.63
+43.55

etien

2.4m

CORRID

+72.12
+71.84
+50.93

2.2m

gravillons
139 m2
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B

Chêne sessile

+50.93
+50.53
+50.93

surface végétalisée
23 m2 / ép. 40 cm

herbacées

d'entr

H haie: 250cm
Fagus sylvatica

fines herbes et
plantes odorantes

Craetegus monogyna

Quercus petraea
herbacées

surface végétalisée
17 m2 / ép. 40 cm

+51.53

zone

+51.28

muret
H 60cm

Sorbus latifolia
+43.46
+43.85

pavage avec plaque de rétention
225 m2

+50.93

+50.93

+50.93

+51.28
1.0m

+54.35
+54.25

plantes rampantes,
couverture de sol

RDC: 737 m2

haie champêtre

2.2m

Sorbus aucuparia

+53.36
+54.25

+51.53

H haie: 350cm
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etien

haie champêtre
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+53.85

%
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+75.59
+75.90

4.2m

d'entr

H haie: 250cm
Crataegus monogyna

+51.28

fougères, plantes vivaces,
couverture de sol, lierre

Charles de Gaulle
Etoile

+50.53
+51.18
+51.38

+51.08

zone

H haie: 350cm
Crataegus monogyna

haies à profile courbe, hauteur changeante
côté verrière: hauteur 250 cm
centre: hauteur 150 cm
surface végétalisée
côté voisin: hauteur 350
cm/ ép. 75 cm
30 m2

+51.28

2.0

2.0 %

bordure arbustive

pavage "passé"
pierre calcaire
+75.59
+75.90

+51.53

haie champêtre
H150cm
Crataegus monogyna
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Rhamnus catharticae

pots en fibre béton
x12 env.

chaises empilables
x20
petites tables x5

graviers stabilisés

Euonymus europaeus

Les Bosquets
+50.93
+50.93

talus
max. 30%

surface végétalisée
13 m2 / ép. 20 cm

chaises empilables
x20
petites tables x5
1.4m

2.4m

4.2m

gravillons
90 m2

Y13

+50.93
+50.93

surface végétalisée
10 m2 / ép. 40 cm
herbacées
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+52.13

s

H haie: 150cm
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H haie: 250cm
Fagus sylvatica

+51.28
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Dicksonia antartica

+50.93
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surface végétalisée
95 m2 / ép. 10 cm

H haie: 350cm
Fagus sylvatica
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Y9

surface végétalisée
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1.8m

pots en fibre béton
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fougères arborescentes
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D

Y18

surface végétalisée
84 m2 / ép. 80 cm

2.0 %

+38.71
+38.98

+37.91
fosse +38.83

fougères,
plantes vivaces

Sorbus aucuparia

+54.25

H haie: 150cm

+51.53

Y11

RABLE

H haie: 350cm
Crataegus monogyna

surface végétalisée
26 m2 / ép. 75 cm

+51.07

+50.93

2.0 %

surface végétalisée
22 m2 / ép. 30 cm

+54.99

Cornus sanguinea

1.0m

+38.58
+38.98

fougères,
plantes vivaces

F

Y17

poutre
43.40
+44.40

+43.06
+44.00

surface végétalisée
50 m2 / ép. 120 cm

talus

+51.28

H haie: 250cm
Crataegus monogyna

+50.93
+50.53

Y10

EL

+42.25
+43.75

+43.19

7UP=4.2m

akoff

NTI

bordure arbustive

Sorbus latifolia
+43.16

+51.28

etien
d'entr
zone
+51.28

+51.28

2.0 %

surface végétalisée
11 m2 / ép. 30 cm
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OR ECOLAvenue Foch
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2UP=1.4m

+38.98
+38.58
4.2m

Cour Primitive

+42.99

gravillons

gravillons
118 m2

R-1: 138m2 (min:73/veg:65)
dallage calcaire
motif carré, joints croisés

OTE

Pinus sylvestris
1.2m
zone
d'entretien

surface végétalisée
17 m2 / ép. 75 cm
H haie: 150cm

accès PMR

EP

toiture végétalisée non-accessible

H haie: 250cm
Crataegus monogyna

+51.09

plantes rampantes,
couverture de sol en bord de
muret

+42.74
poutre
+43.52

H haie: 250cm
Fagus sylvatica
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Avenue Mal

ande

1UP=0.9m
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+65.65
+65.34
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de

+50.81
+50.53
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R+7: 60 m2

+65.34
+65.65

Cornus mas
poutre en pente
H80xL80

bordure arbustive

Bosquet de Pins

R+10-S: 301m2 (min:118/veg:95)

Terrasse
du Levant
dallage calcaire sur
plots en bandes

R+7:62 m2

1.0m

+42.50
+75.90
+75.59

bordures en acier galva
non-apparentes

+51.28

surface végétalisée
10 m2 / ép. 20 cm

dallage calcaire sur
plots en bandes

bordurette
pavés
évacuation
vers fosse
dalles amovibles

plantes vivaces
couverture de sol

graviers stabilisés avec couche
gravillons roulés

+75.90
+75.59

Terrasse
du Couchant

+38.83
+37.91

surface végétalisée
18 m2 / ép. 80 cm

fleurs

poutre
+44.40
+44.25

Craetegus monogyna

JD-6

fougères, plantes vivaces,
couverture de sol, lierre

+42.83

Y8

surface végétalisée
20 m2 / ép. 60 cm

+43.30
+44.40

poutre
+43.23
+43.90

surface végétalisée
107 m2 / ép. 80 cm

Y7

6.5 %

luminaires balises
H 1000 cm

graviers stabilisés

Fagus sylvatica
+76.43

+76.81
+53.40

6.5 %

+51.28
+42.83

LOG
I

+42.63
+44.13

Bosquet de Hêtres
graviers
roulés

2.4m

2UP=1.4m

ECO

Craetegus monogyna

gîtes à
chiroptères
6.0m

jardières en mortier
aspect faux-rocher
poches de plantation
intégrées
H. max. 120cm

surface végétalisée
2.0cm
%
16 m2 / ép. 90

4.2m

OR

+68.90
+68.59

La Rocaille
R+8: 182m2 (min:150/veg:32)
dallage calcaire sur plots
en bandes

+37.91
+38.83
fosse

4.2m

+39.01
+38.58

espace couvert

X1

2.0 %

+42.81
muret
H 45cm

1.3m

6UP=3.6m

muret H 45 cm, ép.20cm
béton calcaire ciment blanc

+44.40
+42.80

7UP=4.2m

10.7 %

surface végétalisée
30 m2 / ép. 40 cm

Cornus sanguinea

luminaires balises
H 55 cm

+76.21
+75.59

2UP=1.4m
+42.36
+42.02

+42.81
muret
H 45cm

Y16
accès PMR

+53.59
+53.32

2.0 %

JD-11

Y6
JD-2
Y70

RID

JD-12

+43.38
+42.80

plantes vivaces

surface végétalisée
22 m2 / ép. 30 cm

talus
37%

dallage calcaire en bandes +43.53
+42.63
24 m2

+42.63
+43.48

talus
max. 30%

+43.53
+42.63
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2.0 %
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+42.63
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Cote de niveau
(niveau brut en bleu, nivea fini en noir)

3.0m

Y3

Cornus sanguinea

Reservoir de biodiversité
(Bois de Boulogne)

Cote NVP

+42.63
+43.53

1.5 %

+43.56

R+9: 19m2 (min:19/veg:0)
dallage calcaire sur plots
en bandes
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CONTROLE TECH.
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CODE PROJET

PHASE

EMETTEUR

LOT

TYPE

75GA
-

DCE

USU

ARC

PLN

Un parc paysager de 4 hectares sur lequel seront réalisés un parcours de santé, des
 PROJETlieux
DE PARC
LOGISTIQUE partagé
ET D’ACTIVITÉS
DU PAYS DE THELLE
- CHAMBLY
(60)
de convivialité
mais également,
un lieu -deBELLE-EGLISE
culture maraîchère
qui pourra
®
AMO BIODIVERCITY
- 2018
/ 2021
être géré par
un professionnel.
»

Les activités des entrepôts seront orientées sur la préparation
commandes
et la logistiques du
Mission de de
S’PACE
AMO BiodiverCity
Environnement
dernier kilomètre en direction de la région parisienne. Cette structure devrait permettre la création
Superficie
40 ha
de 1 500 à 2 000 emplois à terme.
Maître d’ouvrage et

13

aménageur

ALSEI

Le projet ambitionne de porter un soin particulier à l’aspect environnemental et architectural
-- Définition des enjeux et de la stratégie
du site pour une meilleure intégration dans son milieu naturel. De plus,
il prévoit
densificabiodiversité
pour leune
projet.
Figure 12 : Plan-masse du projet (source : ALSEI, 2018)
-- Suivi à
de l’existant
conception : APS/PC
- APD tion et diversification de la végétalisation de la parcelle par rapport
(caractériPRO/DCE
1.4.2
services
sée parPôle
uneactivités
activité et
agricole
de monoculture). Les Détails
surfaces
végétalisées
seront alors nettement
de la mission
-- Montage du dossier de labellisation et
Les
pôles activités
et différents
services seront
desservis par une entrée différente
du depôle
logistique.
Ils
production
certaines
preuves (Label
enrichies
et offriront
biotopes.
phase
permettront l’implantation et/ou le déplacement de services à l’échelle
deConstruction)
l’intercommunalité.

-- Check list à la livraison (Label phase

1.4.3
sante
Outre leParcours
Label BiodiverCity,
le projet de pôle économique sera certifié Réalisation)
BREEAM.
Le parcours santé sera accessible à tous, salariés comme habitants. Les espaces arborés et les
zones
humides seront favorables à l’augmentation de la biodiversité locale.
Plan de situation

Schéma : Intentions paysagères du parcours santé

Figure
13 : Aménagements
pour le parcours
santé
Schéma
: Intentionspossibles
paysagères
du parcours

santé

SourceUn
: Permis
1.4.4
projet d’aménager
vertueux - Alsei
Le projet sera certifié BREEAM et Biodivercity.

BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method) confère à
ses demandeurs (architectes, constructeurs…)
la garantie de respecter au mieux
l’environnement dès la conception des plans
et Stockespace
ce jusqu’à Pays
la fin
de vie du bâtiment,
pération
de Thelle
englobant ainsi toute la durée de vie du
bâtiment.
Le projet certifié démontre l’engagement
dans une démarche environnementale
globale. Toutes ces démarches environnementales permettent également de
développer un esprit plus créatif et une
dynamique positive améliorant ainsi le moral
du travailleur impactant directement sur sa
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productivité, sa santé, son confort et son bien-

<< Ci-contre,
intentions paysagères
du parcours santé,
extraites du dossier PC

 INNOVESPACE - PARC D’ACTIVITÉS ET PÔLE DE VIE - VAIRES-SUR-MARNES (77)
AMO BIODIVERCITY® - 2020 / 2021
Perspective du projet (Atelier M3)

Mission
S’PACE
AMO BiodiverCity
Environnement
Superficie

27 988 m²

Maître d’ouvrage

ALSEI - SCCU Parc d’Activités Vaires-surMarne

Équipe de MOE

Atelier M3 (Architecte) Dévéloppement (Paysagiste)

Terrabilis

-- Définition des enjeux et de la
biodiversité pour le projet.

&

stratégie

-- Assistance continue au projet paysager.
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//////////////////////////////////////////
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BASSIN 1

BASSIN 1

BASSIN 1

BASSIN 2

BASSIN 2

BASSIN 2
BASSIN 3

BASSIN 3

BASSIN 4

BASSIN 4

Salix aurita

Salix aurita

Althaea officinalis

Mentha aquatica

Althaea officinalis

Iris pseudacorus

Caltha palustris

Mentha aquatica

BASSIN 4

Iris pseudacorus

Exemple d’une palette végétale programmée - Carnet de détails - Terrabilis

BASSIN 3

Caltha palustris

Exemple d’une palette végétale programmée - Carnet de détails - Terrabilis
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INTERPRÉTATION DES ENJEUX LOCAUX DE TRAMES ÉCOLOGIQUES ET RÔLE DU SITE DANS LA TRAME VERTE ET
BLEUE LOCALE
Cartographie des biotopes utiles du projet

Légende

Terabilis
& Developpement
//// 8utiles
rue d’Orbec
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Cartographie
des biotopes
du projet78 640 Neauphle le château ///// 09.72.37.76.54 ///// www.terabilis.fr
Légende
Althaea officinalis

Mentha aquatica

Lisière boisée
Surface : 1522 m² dont 1185 m²
préservés et renforcés

Iris pseudacorus

Caltha palustris

Lisière boisée
Surface
: 1522
m² dont
1185 m²et
Friche
humide
existante
conservée
préservés
renforcés
renforcée
(enetpartie
semée)
Surface : 900 m²
Friche humide existante conservée et
Haie
champêtre
renforcée
(en partie semée)
Surface
: 520
m²m²
Surface
: 900

Haie champêtre
Jardin
rocailleux
et bassin sec
Surface
: 520 m²
Surface : 390 m²
Jardin rocailleux et bassin sec
Prairie humide et bassin Ouest
Surface : 390 m²
Surface : 700 m²
Prairie
humide
et bassin
Prairie
humide
et bassin
SudOuest
Surface
: 700
Surface
: 966
m²m²
Prairie
humide
et bassin
Prairie
sèche
et bassin
Sud Sud
Ouest
Surface
: 966
Surface
: 354
m²m²
Prairie sèche et bassin Sud Ouest
Bosquets
Surfacearbustifs
: 354 m²
Surface : 372 m²
Bosquets
arbustifsavec arbres isolés
Parking
végétalisés
Surface
: 372m²
m²dont 1062 m² de
Surface
: 1199
parkings végétalisés

Parking végétalisés avec arbres isolés
Toitures gravillonnées
Surface : 1199 m² dont 1062 m² de
Surface : 575 m²
parkings végétalisés
Toitures gravillonnées
Surface : 575 m²

Cartographie des biotopes utiles au projet - S’PACE ENvironnement

Cartographie des enjeux - S’PACE Environnement
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Études EnR&R
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Perspective : Plan masse de la ZAE - CC4V

21 007

2 496

21 007

402

2 000

+ 56 % Superficie
38 573

4 000

40 ha
- 12
%

Aménageur

Energie primaire (MWhEP/an)

e)

18 613

21830
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690
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10 650

Réalisation du volet « Etude ENR » pour le
- dossier
65 % de création
1 343
de ZAE :

- 67 %
21 006 5 950*

+ 71* %

15 489

- 68 %

+ 84* %

16 26918613 - -63
%
1 343
10 650
- Prise de connaissance de projet et défi-

11 209*

des besoins énergétiques
* Valeurs prises sans évaluation des coûts de forage : 400 à 1000Détails
€/mlde la mission -- nition
Idenfication et analyse des sources

Le

13 671

ENR locales
des scénarios de mix
graphique ci-dessous présentent la composition du coût global des différents scénariosDéfinition
:
11278
énergétique
et étude comparative
(coûts et impacts environnementaux)
10 000
COMPARAISON EN COÛT GLOBAL DES 5 SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
DE LA
-- Rédaction
du ZAE
rapport et synthèse

15 000

50

5 000
40

0
30

Scénario de base Scénario 1 Réseau gaz
Chaudière bois

M€

20

Scénario 2 Chaudière bois /
Photovoltaïque

Scénario 3 Géothermie sur
nappe

Rachat électricité PV
Scénario
(sur
20 ans) 4 -

Géothermie sur
nappe /
Subventions
Photovoltaïque
(sur 20 ans)

Figure 18 : Total consommation d'énergie primaire des différents scénarios
10

onstate que l’utilisation de la géothermie sur nappe présente une perspective très

Coût de fonctionnement (énergie +
maintenance)
intéressante
pour
(sur 20
ans)la ZAE d’un point

économie d’énergie.
De plus, il est important de noter que l’installation des panneaux solairesInvestissement
photovoltaïques en toiture
0

met une forte compensation des consommations d’énergie primaire sur le site.
-10

Scénario de
Scénario
1Scénario 2 -énergétiques
Scénario 3sont
- présentées
Scénario 4 - ci-dessous
<< Ci-contre,
émissions en équivalent
CO2 liées
aux consommations
:
base - Réseau Chaudière bois Chaudière bois Géothermie Géothermie
gaz
/
sur nappe
sur nappe /
Photovoltaïque
Photovoltaïque
ÉMISSIONS éq. CO2 DES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

Émissions de CO2 (tonnesCO2/an)

-20

2500

un diagramme en bâtons
comparant les 5 scénarios énergétiques en
coût global

2522 Figure 16 : Comparaison en coût global des 5 scénarios énergétiques
<< Ci-contre, un diagramme en bâtons
des
2
différents scénarios

présentant2019
les émissions
éq. CO
Les aides aux projets d’investissements estimées ici sont issues des documents fonds de chaleur
de l’ADEME.

2000

L’utilisation des panneaux photovoltaïques est avantageuse : elle permet, d’après les estimations, d’avoir un retour sur
1500

investissement complet sur 20 ans.
856

1000

828

Utiliser une chaufferie bois permet une baisse
486 d’environ 12% des coûts énergétiques annuels sur la période de 2019-2039.
400

500

Projet de ZAE du Mardeleux - Étude de faisabilité EnR&R v.2
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Scénario de base Réseau gaz
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Mission de S’PACE AMO Environnement
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Environnement
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- 84 %
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Scénario 3 Géothermie sur
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Photovoltaïque
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 ZAC DES TARTRES - PIERREFITTE, STAINS, SAINT-DENIS (93) - SPL Plaine Commune Développement
Etudes de faisabilité d’approvisionnement en énergies renouvelables de la ZAC - 2014
Plan masse - O’zone

Mission
S’PACE Environnement

AMO Environnement et Développement Durable.

Superficie

33 ha.

Maître d’ouvrage

SPL Plaine Commune Développement (Plaine
Commune).

Équipe de MOE urbaine

O’ZONE Architecture
Composante Urbaine.

(mandataire),

CL

Infra,

Définition du potentiel de développement en ENR de
Répartition des consomm
la ZACIII.4.2
:

bâtiments au sein de la ZAC

Démarche EcoCité portée par Ministère
du logement, de l’égalité des territoires et
de la ruralité :

globales de la ZAC.

2 660 000 € de subventions
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Figure 10 et 11 : Répartition des surfaces et conso

Les logements, par leur programmation majoritaire représente 70% des consommations
globales de la ZAC.
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Figure 10 et 11 : Répartition des surfaces et consommations selon la typologie de bâtiment, S’PACE
S’PACE Environnement
SPL Plaine Commune Développement - ZAC des Tartres
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la ZAC - V1 du 22 07 14
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Diagramme circulaire : Répartition des consommations énergétiques liées à l’aménagement intérieur

 ZAC DE L’ECOQUARTIER DU CANAL - « LES RIVES DE L’OURCQ » - BONDY (93) - Ville de Bondy
Études de faisabilité d’approvisionnement en énergies renouvelables de la ZAC - 2012 & 2016
Perspective - Antoine Grumbach & Ass.

Mission de S’PACE MOE Environnement et Développement
Environnement
Durable
Superficie

11 ha

Maître d’ouvrage
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Bondy / Est Ensemble)
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ECS électrique
chaleur sur les
solaire appoint
appoint gaz
eaux usées
électrique
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Scénario de base : Scénario 1 : réseau
Scénario 2 :
Scénario 3 : réseau Scénario 4 : réseau
Scénario 5 :
Scénario 6 :
Scénario 7 : gaz
gaz naturel
de chaleur
géothermique CORIANCE et ECS CORIANCE et ECS Réseau CORIANCE géothermie pour le pour le chauffage ;
CORIANCE
pour le chauffage ;
solaire
thermodynamique et récupération de chauffage ; ECS ECS solaire appoint
ECS
électrique
sur les
solaire
appoint
Le tableau suivant permet de
positionner
chaque scénario par rapportchaleur
au scénario
le plus
intéressantgaz
pour
eaux usées
électrique
chaque montant :

<< Ci-contre, un diagramme en
bâtons comparant les scénarios
étudiés selon leur coût global
(investissement / entretien /
subventions)

On remarque que les scénarii faisant appel à des énergies renouvelables
sont subventionnées,
Scénario 5 :
Scénario 6 :
Scénario 2 :les coûts d’investissement.
Scénario 4 :
Réseau
parfois
amplement,
ce qui permet de diminuer
Les
projets
faisant Scénario
appel 7 :
Surcoût
par
Scénario 3 :
géothermie
Scénario 1 : géothermiqu
réseau
CORIANCE
Scénario
de
réseau
pour le
gaz pour le
au gaz
naturel
ne semble
rapport
à la ou à l’électricitéréseau
de
epas
pourpertinents.
le
CORIANCE
et
solution la moins
onéreuse

base : gaz
naturel

chaleur
CORIANCE

chauffage ;
ECS
électrique

CORIANCE
et ECS
solaire

et ECS
thermodyna
mique

récupération
de chaleur
sur les eaux
usées

chauffage ;
ECS solaire
appoint
électrique

chauffage ;
ECS solaire
appoint gaz

Investissement

0,00%

5,76%

24,10%

89,65%

312,51%

58,37%

108,00%

83,90%

Achat de l’énergie

210,83%

9,65%

205,40%

0,86%

0,00%

29,46%

48,50%

111,17%

S’Pace Environnement - ZAC de l’Ecoquartier du Canal à Bondy –
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables V2 du 19 06 15
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Entretien

83,33%

0,00%

33,79%

100,00%

563,33%

14,05%

133,79%

183,33%

Coût global

131,38%

7,53%

132,08%

0,00%

37,78%

14,21%

36,25%

77,16%

Cette comparaison des scénarii permet d’affirmer que la solution du raccordement au réseau de chaleur de
Coriance constitue une solution très intéressante, qui permet, avec un investissement relativement faible

<< Ci-contre, un tableau
compare
les
8
scénarios
étudiés par rapport aux coûts
d’investissements estimés
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SÉLECTION D’OPÉRATIONS
Aménagement & Bâtiments
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 OPÉRATIONS DE BÂTIMENTS (SÉLECTION)

TEMPO, rue Gaston Tessier à PARIS 19ÈME (75) [2008 - 2017]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO HQETM & Assessor BREEAM®.
Surface de plancher ou SHON:
17 000 m²
Montant des travaux:
N.C.
Maître d’ouvrage:
LINKCITY
Architecte:
Ateliers 2/3/4.
LE GARANCE - PARIS 20ÈME (75) [2008 - 2015]
Mission de S’PACE Environnement:
Surface de plancher ou SHON:
Montant des travaux:
Maître d’ouvrage:
Architecte:

AMO HQETM
2 9840 m²
120 M€ H.T.
ICADE PROMOTION TERTIAIRE
METRA & ASSOCIES

PÔLE ÉDUCATIF MOLIÈRE - QUARTIER VIGNE BLANCHE - LES MUREAUX (78) [2009 - 2015]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO HQETM
Surface de plancher ou SHON:
6 140 m²
Montant des travaux:
17,1 M€ H.T.
Maître d’ouvrage:
Ville des Mureaux / SEM 92.
Architecte:
AKLA Architectes.
LYCÉE - LE BOURGET (93) - RESTRUCTURATION LOURDE [2007 - 2014]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO HQETM
Surface de plancher ou SHON:
2 500 m² neufs, 6 800m² rénovés
Montant des travaux:
15,2 M€ H.T.
Maître d’ouvrage:
Région ÎLE-DE-FRANCE
Architecte:
Hubert ROY
FONDATION LOUIS VUITTON POUR LA CRÉATION - PARIS 16ÈME [2006 - 2014]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO HQETM
Surface de plancher ou SHON:
7 000 m²
Montant des travaux:
N.C.
Maître d’ouvrage:
LVMH
Architecte:
Frank O’GEHRY AND PARTNERS
CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA VALLÉE - JOSSIGNY (77) [2005 - 2012]
Mission de S’PACE Environnement:
BET HQETM.
Surface de plancher ou SHON:
7 2000 m²
Montant des travaux:
158 M€ HT
Maître d’ouvrage:
CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY / MARNE-LA-VALLÉE
Architecte:
BRUNET & SAUNIER
ENSEMBLE IMMOBILIER 1/3 RUE DES ITALIENS - PARIS 9ÈME RÉHABILITATION [2011 - 2014]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO HQETM et Assessor BREEAM® - Major Refurbishment
- Very Good
Surface de plancher ou SHON:
10 200 m²
Montant des travaux:
11,7 M€ HT
Maître d’ouvrage:
AXA REIM
Maître d’ouvrage délégué:
SEDRI
Architecte:
ÉQUERRE
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LEEDS - MPT & ERF À WEST YORKSHIRE, ANGLETERRE
Mission de S’PACE Environnement:

Consultant BREAAM® dans l’équipe de l’équipe de MOE.

Maître d’ouvrage:

VEOLIA UK.

Architecte:

S’PACE - Jean Robert MAZAUD.

RÉSIDENCE JEAN JAURÈS, ZAC IVRY CONFLUENCES (94) [2010 - 2015]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO H&E
Surface de plancher ou SHON:
3 900 m²
Montant des travaux:
22 M€ H.T.
Maître d’ouvrage:
SADEV 94
Architecte:
CHARTIER DALIX.
100 LOGEMENTS LOCATIFS - PARIS 19ÈME (75) [2004 - 2008]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO H&E
Surface de plancher ou SHON:
7 850 m²
Montant des travaux:
8 M€ H.T.
Maître d’ouvrage:
RIVP
Architecte:
JACOB & MAC FARLANE
AMBASSADE DE FRANCE à Libreville (GABON) [2013 - 2018]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO Environnementale CERWAY.
Surface de plancher ou SHON:
2 030 m²
Montant des travaux:
5,75 M€ H.T.
Maître d’ouvrage:
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Architecte:
Fabienne BULLE architecte & associés.

ET

DU

CRÈCHE BINET - PARIS 18ÈME (75) [2007 - 2011]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO HQETM
Surface de plancher ou SHON:
1 136 m²
Montant des travaux:
2,9 M€ HT
Maître d’ouvrage:
VILLE DE PARIS, DFPE
Architecte:
BÉAL-BLANCKAERT Architectes
PISCINE MOURLON - RÉHABILITATION PARIS 15ÈME (75) [2009 - 2014]
Mission de S’PACE Environnement:
AMO HQETM
Surface de plancher ou SHON:
2 500 m²
Montant des travaux:
N.C.
Maître d’ouvrage:
VILLE DE PARIS
Architecte:
CATHRIN TREBELJAHR ARCHITECTE
ÎLOT SÉGUR - MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS - PARIS (75) - RÉHABILITATION LOURDE [2004 2013]
Mission de S’PACE Environnement:
BET HQETM.
Surface de plancher ou SHON:
5 0815 m²
Montant des travaux:
73 M€ H.T.
Maître d’ouvrage:
MINISTÈRE DE LA SANTÉ DAGPB/ASC/DAF
Architecte:
FS BRAUN
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Crédit: François Bouchon pour le Figaro

La fondation Louis Vuitton - Paris 16ème

Crédit: Basalt Architecture

Conservatoire CMA - Paris 17ème

Crédit: S’PACE Architects

LEEDS - MPT & ERF À WEST YORKSHIRE, ANGLETERRE
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Crédit: Métra & Associés

Bureaux et centre de bus - Paris 20ème

Crédit: Agence d’architecture Brunet & Saunier

Hôpital de Lagny - Lagny (77)
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MÉTHODES & OUTILS
Missions de Maîtrise d’Oeuvre
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 LA MÉTHODE BLUE®

Notre rôle en tant que bureau d’études en Environnement et DD consiste à intégrer les enjeux environnementaux
et de développement durable d’une opération, depuis sa programmation jusqu’à sa mise en exploitation,
au plus juste des attentes du MO, des spécificités du contexte, des besoins des futurs usagers et des
différentes parties prenantes, sans se limiter aux seuls aspects techniques de l’intégration du projet dans
son environnement mais en donnant toute sa place à l’Humain.
Notre force est de pouvoir développer une véritable stratégie de développement durable qui puisse être
traduite à chaque échelle d’intervention : des orientations et engagements politiques de l’échelle territoriale
jusqu’à la prescription technique, à l’échelle de la parcelle, du bâtiment et des différents espaces de vie.
Nous avons pour cela développé notre propre méthodologie pour réfléchir sur le sens à donner à la Vi(ll)e
durable : la Méthode BLUE®, qui permet de questionner le projet de manière originale.
Il s’agit avant tout d’une re-définition de la Ville durable qui éclate les 3 piliers classiques du développement
durable (environnement, économie et social) en 6 « axes » de développement durable, volontairement
plus évocateurs et mobilisateurs, représentant des leitmotifs pour construire la ville durable. Ces 6 axes
sont complétés par 12 « réservoirs », caractérisant le contexte dans lequel on intervient et représentant le
« matériau » sur lequel on peut directement agir (il s’agit des catégories classiquement étudiées en analyse
environnementale : l’eau, l’air, l’énergie, le sol, etc…)
Cette approche nous permet d’alimenter nos réflexions sur la Ville durable et sa traduction possible dans
notre métier. Elle établit un cadre de lecture et de compréhension du contexte qui sert à la fois pour le
diagnostic, la définition des enjeux et l’évaluation des projets. Elle est utilisée comme une boîte à outils, un
incubateur d’idées, selon les besoins spécifiques de la mission qui nous est confiée.

Les 6

axes du

DD

Citoyenneté et progrès
social

DD

Culture et
civilisation

Planète et
ressources
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Écologie et
biodiversité

Économie et
croissance

Intégrité physique et
mentale

Pour « incarner » la ville durable, nous cherchons des solutions opérationnelles, techniques et économiques
pour incarner des concepts, qui nous semblent porteurs de sens pour construire la Ville durable :
-- l’économie circulaire et les circuits courts (principes du métabolisme urbain, recours aux filières
d’approvisionnement locales, développement de projets d’agriculture urbaine,…);
-- le mix (énergétique, fonctionnel, social, développement d’usages et d’espace mutualisés et
partagés,…);
-- l’énergie citoyenne (développement des conciergeries urbaines, projet d’habitat participatif,…);
-- l’ingénierie carbone (recherche du « facteur 4 », solutions passives, recours aux énergies
renouvelables, construction et matériaux « bas carbone », développement des mobilités douces);
-- l’économie non monétaire, sociale et solidaire (mise en place d’une ressourcerie, promotion des
SEL – Systèmes d’Echanges Locaux,…);
-- le land art populaire (événementiel participatif, aménagements d’un mobilier urbain temporaire,
sculpture interactive, partenariat avec les services culturels des collectivités et les écoles d’art,…);
-- l’expérimentation (végétalisation innovante en ville, matériaux intelligents, projets impliquant les
usagers,…).

Une définition,
une vision

6 « axes » de DD et
des concepts clés
associés

Lecture du territoire
(atouts, contraintes,
opportunités, menaces
et Définition des enjeux

Les réalités,
le contexte

Proposition 1
Proposition 3

La « Fabrique »

Propositions de
solutions innovantes
pour le projet

Proposition 2

La concrétisation

Accompagnement
pour l’appropriation,
l’animation et la mise
en œuvre du nouveau
quartier
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 AUTODESK ECOTECT®

Ecotect Analysis® est un outil de simulations multifonctionnel que S’PACE Environnement utilise pour réaliser
des mesures d’ensoleillement. En particulier cet outil permet de mesurer :
-- le rayonnement solaire sur toutes les surfaces d’un bâtiment ou d’un aménagement (simulations
d’ensoleillement des façades et des toitures pour le confort visuel, thermique et l’exploitation d’énergie
solaire; simulations d’ensoleillement des espaces extérieurs pour adapter les aménagements et les
plantations),
-- l’éclairage naturel (calcul des facteurs d’éclairage naturels et dimensionnement des protections
solaires),
-- les ombres et réflexions (position et parcours du soleil à différentes heures de la journée et à
différentes saisons pour aider à concevoir les volumétries urbaines).

Héliodon
ZAC départementale Chérioux (mission S’PACE Environnement : AMO Environnement et Développement Durable).

Simulations d’ensoleillement des toitures
pour évaluer les surfaces exploitables
pour la pose de panneaux solaires
photovoltaïques.
ZAC départementale Chérioux (mission
S’PACE
Environnement
:
AMO
Environnement
et
Développement
Durable).
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Étude de réflexion des ombres et comparaison de différents scénarios de
volumétrie urbaine pour le premier ilot opérationnel de la ZAC (Soleil d’hiver
en début d’après-midi).

Simulations d’ensoleillement des façades, des toitures et du sol pour la
faisabilité urbaine retenue.

ÉcoQuartier du canal « Les Rives de l’Ourcq » à Bondy (S’PACE
Environnement : MOE Environnement et Développement Durable).
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 EQUER®

EQUER est un logiciel qui associe l’analyse de cycle de vie (ACV) d’un bâtiment à la simulation thermique
EQUER®
dynamique
effectuée avec PLEIADE + COMFIE. Cet outil de simulation permet de calculer l’impact de la
EQUER®
construction, l’exploitation et la déconstruction d’un bâtiment par le calcul de 12 indicateurs environnementaux.

EQUER est un logiciel qui associe l’analyse de cycle de vie (ACV) d'un bâtiment à la simulation thermique dynamique effectuée avec
EQUER+ est
un logiciel
de qui
cycle
de vie de
(ACV)
d'un bâtiment
à lalasimulation
thermique
dynamique
effectuée avec
PLEIADE
COMFIE.
C’estqui
un associe
outil del’analyse
simulation
permet
calculer
l’impact de
construction,
l’exploitation
et la déconstruction
Cet
outil
d’aide
décision
permet
deenvironnementaux.
comparer
scénarios
:
PLEIADE
+ COMFIE.
C’est
un 12
outil
de simulation
qui permetdifférents
de calculer l’impact
de la construction,
l’exploitation et la déconstruction
d’un
bâtiment
paràlelacalcul
de
indicateurs
d’un
paràlelacalcul
de 12
C’est
unbâtiment
outil d’aide
décision
quiindicateurs
permet deenvironnementaux.
comparer différents scénarios :
C’est
outil d’aide
à lachoix
décision
permet
desystèmes
comparer
différents
scénarios
:déchets,(énergie,
- -- un
Impacts
des
choix
de matériaux
et des
(énergie,
eau, matériaux,
transport)
Impacts
des
dequimatériaux
et destechniques
systèmes
techniques
déchets,
eau, matériaux,
Impacts desdes
choix
de matériaux
des systèmes
- - transport),
Comparaison
impacts
globauxet
entre
plusieurs techniques
bâtiments (énergie, déchets, eau, matériaux, transport)
Comparaison
impacts globaux
entre plusieurs
bâtiments
- --- Comparaison
Evaluation
de lades
réduction
desglobaux
impacts
attendus
en fonction
des interventions (ex : changement vitrage, isolation,
des
impacts
entre plusieurs
bâtiments,
- remplacement
Evaluation de
la
réduction
des
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attendus
en fonction des interventions (ex : changement vitrage, isolation,
béton par bois,…)
-- Évaluation
de labéton
réduction
des impacts attendus en fonction des interventions (ex : changement
remplacement
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vitrage, isolation, remplacement béton par bois,…).

indicateurs
indicateurs

production
production
d'ozone
d'ozone
photochimique
photochimique

eutrophisation
eutrophisation
PO4)
(kg(kg
PO4)

indicateurs
indicateurs

équivalents annéeéquivalents
annéehabitant par m2
habitant par m2

démolition
démolition
rénovation
rénovation
utilisation
utilisation
construction
construction

acidification
acidification
SO2)
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2
2
1
1
0
0

photochimique

effet de serre
acidification

acidification
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production
d'ozone
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photochimique
production d'ozone

déchets
radioactifs
effet de
serre
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déchets inerteseau
produits

énergie consommée
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