
Contact

Lucie DONZE, lucie.donze@paris.fr
 06 07 63 01 91 • 01 43 47 84 45

Dates du projet : 2021 - 2024

AMO énergie et
commissionnement
pour une école et
une crèche
AMO

Programme
Enseignement

Performance environnementale : 
E4C2 et BDF Niveau Or
 

Maître d'ouvrage

Ville de Paris

Lieu géographique

Paris (75)

État du projet

Conception

Architecte

Serge JOLY

Date de livraison

2024

Nature de l'ouvrage

Neuf

Secteur

Public

Surface

2480 m²SU

Coût des travaux

11 500 00€

Prestations réalisées

• AMO Commissionnement et performance

énergétique énergie de l'APD jusqu’au suivi

d'exploitation

Caractéristiques techniques

• Bâtiment en structure bois (structure

intérieure, charpente, murs en ossature),

isolation paille, façade en pierre massive,

utilisation de la terre en lestage de planchers

et pour les cloisons (niveau C2). 

• Ventilation naturelle en complément d’une

CTA double flux performante, à titre

expérimental dans un premier lieu. 

• Approvisionnement en chaleur par le CPCU

pour le chauffage, ECS électrique pour éviter

les bouclages, production solaire

photovoltaïque (niveau E4)
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Ce  projet  s’inscrit  dans  le  champ  de  notre  contrat  cadre  d’AMO  lancé  par  la  Ville  de  Paris  sur  la

performance énergétique et le commissionnement énergétique de ses établissements publics. Associés

à  notre  partenaire  Enexco  pour  le  sujet  de  l'étanchéité  à  l'air,  nous  pouvons  donc  être  appelés  pour

l'AMO  énergétique  de  projets  de  la  ville ;  ce  projet  de  construction  d’école  et  de  crèche  est  notre

première mission pour ce contrat cadre. Il s'agit ici d'une crèche de 68 berceaux et d'un groupe scolaire

de 8 classes, superposés sur une parcelle de 1 850 m² à proximité du faisceau ferroviaire de la gare de

Lyon.  Le  projet  ambitionne  l'atteinte  du  label  E+C-  au  niveau  E4-C2,  du  niveau  Or  de  la  démarche

Bâtiments  Durables  Franciliens,  ainsi  que  le  label  Biodivercity.  La  maîtrise  d'œuvre  est  menée  par

l'Atelier Serge Joly et réunit notamment Enertech (fluides), LM Ingenieurs (structure et enveloppe), BE

Terre, VPEAS (économiste) et SXD (BIM Manager). Elle propose un superbe projet, faisant la part belle au

bois massif (structure intérieure), à la pierre (mur en façade), à la paille (isolation) et à la terre (usages

multiples, dans les planchers comme les cloisons) !

 

 

L'un  des  enjeux  du  contrat  cadre  d'AMO  énergie  et  commissionnement  est  notamment  de  faciliter

l'exploitation et la maintenance des installations techniques des (très nombreux) bâtiments publics de la

capitale, ceux-ci étant suivis en régie par les services de la Ville de Paris. Notre rôle sera donc dans ce

cadre de garantir l'homogénéité des matériels, des analyses fonctionnelles, ou encore des modalités de

supervision énergétique en exploitation. Plus globalement, nous serons en charge de l'analyse de toutes

les  notices,  pièces  écrites  et  graphiques,  simulations  et  calculs,  pendant  la  conception  puis  la  phase

travaux  :  nous  serons in  fine garants  de  l'atteinte  des  objectifs  énergétiques  sur  les  projets  suivis.

L'analyse  de  l'APD  est  en  cours,  et  la  conception  se  poursuivra  toute  cette  fin  d'année  ;  le  chantier

devrait  ensuite  avoir  lieu  à  partir  de  fin  2022,  pour  une  ouverture  de  l'équipement  en  2024.

Rendez-vous bientôt pour des nouvelles !
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