Grou
upe scolaire et résidennce étud
diante
ZAC
Z Porte de Paris – Saint Denis (93)

Livraison :

marrs 2014

Maître d’Ouvrage :

Villee de Saint Den
nis
ESPA
ACIL Habitat

Surface SHON :

5 2000 m²

Coût des travvaux :

11,88 M€ HT

Constru
uction neuvve d’un ensemble
e
comprenant :
‐ une
e école prima ire et maternelle de
16 classes, intég rant une cuisiine, des
sallles de restaurration et des espaces
e
déd
diés au centree de loisirs ;
‐ une
e résidence éttudiante de 32
logements.

Un
n projet de
e Haute Q
Qualité Envvironneme
entale (HQ
QE)

1. Conjuguer qualité et denssité pourr un programmee mixte
Le projett s’implante sur une parrcelle urbainee, entourée de mitoyens.. Le plan maasse dégage de toute
constructtion la partiee centrale du terrain, pouur y créer un
n espace vastte et protégéé, dédié aux cours de
récréation de l’école, et
e sur lequel ouvrent
o
la maajeure partie des
d classes. La
a résidence esst superposée
e à l’école,
oleillées.
ce qui permet à tous lees logements des vues dégaagées et enso
e sont bien distincts, de m
manière à s’adapter au
Les traiteements archittecturaux de l’école et dee la résidence
mieux à lleurs fonction
ns respectivess. La façade d e l’école est habillée en exxtérieur de la mes de bois verticales,
v
qui assurent la protecttion solaire de
es locaux, et laa maitrise dess vues pour less espaces ouvvrant sur la rue.
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2. Un
n projet labellisé
l
é BBC
Le projeet fait l’objeet d’une double démarcche de certtification, de manière à valider sess qualités
environnementales :
&E associé auu label BBC, paar Cerqual.
 Laa résidence esst labellisée H&
 Lee groupe scolaaire fait l’obje
et d’une certiffication NF‐Bââtiment Tertiaire, associéee au label BBC
C, délivrée
paar Certivéa.
La perforrmance énergéétique sur l’op
pération est aatteinte à travvers :
 Laa réduction des
d besoins de
d chauffagee : sur‐isolatio
on des bâtim
ments, ventilaation double flux avec
réécupération de chaleur dans le groupe scolaire, optimisation dess apports solaaires, raccordement au
rééseau de chaleeur urbain.
 Laa réduction dees consommations d’éclair age artificiel : optimisation
n de l’éclairagge naturel, optimisation
dees puissances installées parr local, gestionn performante
e.
 Laa résidence dispose d’une installation dee capteurs solaires thermiq
que en toituree permettant de couvrir
500% des besoin
ns annuels en ECS.

3. Enttretien, gestion et main
ntenance
e
La concep
ption du projeet s’est faite en
e concertatioon avec les futturs gestionna
aires du site d e manière à pérenniser
p
les perforrmances du bâtiment aprèss la livraison. L’ensemble des matériaux de constructiion et revêtem
ments ont
été choissis pour leurr pérennité et
e leur facilitté d’entretien
n, mais égale
ement pour leurs bonness qualités
sanitairess.
Les équip
pements tech
hniques sont accessibles facilement pour l’entretie
en (CTA en ttoiture accessibles par
escalier, sous station accessible
a
depuis la rue), eet ils sont gérrés de manièrre coordonnéee et optimisé
ée par une
ont complètem
ment distinctss et autonome
es, afin de
GTC. Les équipements de la résidence et du grouupe scolaire so
épendance.
pouvoir êêtre exploités en totale indé
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