3 Opérations en conception-réalisation
Immobilière 3F
ENTRETIENS REALISES :
Anne CREMNITZER, Responsable maîtrise d’œuvre, direction de l’Architecture, de l’Aménagement et de
l’Environnement, Immobilière 3F
Opération Brétigny-sur-Orge :
-

Lipa GOLDSTEIN, Architecte
Entreprise FERRACIN Frères

-

Gérard de CUSSAC, Architecte
Tony Dos Santos, Responsable travaux, Bouygues Bâtiment

Opération Bondy :

INNOVER ET FAIRE EVOLUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Un outil complémentaire pour le développement de l’offre
Selon Anna CREMNITZER, responsable Maîtrise d’œuvre au sein de la Direction de l’Architecture, de
l’Aménagement et de l’Environnement de la société Immobilière 3F, la conception-réalisation est un
outil intéressant et pertinent, complémentaire de la procédure classique de consultation en deux
temps mais qui n’a pas vocation à s’y substituer complètement.
En effet, pour Mme CREMNITZER, on ne peut lancer une telle procédure que si les conditions
suivantes sont réunies :
-

Un terrain maîtrisé
Des éléments de programme et un cahier des charges précis
Une concertation aboutie avec la collectivité
Une maîtrise d’ouvrage structurée comprenant des compétences internes renforcées
Une AMO technique et économique assurant le rôle de tiers qui n’est plus dévolu à la
maîtrise d’œuvre
Et la procédure est particulièrement intéressante si.l’on souhaite
techniques ou filières spécifiques et innovantes

développer des

Le gain de temps est réel si l’opération se déroule comme prévu, le risque de l’appel d’offres
travaux infructueux étant évité.
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La place de l’architecte
Pour Anna CREMNITZER, l’équilibre des parties est primordial. C’est un point essentiel dans
l’approche développée par l’organisme sur la conception-réalisation. Le contrat prévoit deux
mandataires : l’architecte est mandataire en phase conception (jusqu’à la signature des marchés),
puis l’entreprise principale est désignée mandataire pour la phase réalisation. Il est tout autant
question ici de positionnement des intervenants et de responsabilisation.
Lipa GOLDSTEIN, architecte de l’opération Zéro Energie à Brétigny-sur-Orge a été sensible au fait
que « 3F ait un souci, c’est de préserver la qualité architecturale, de faire en sorte qu’il y ait un
équilibre entre l’entreprise et l’architecte ».
L’organisme et les architectes savent que si dans une opération classique, le maître d’œuvre est
présent aux côtés du maître d’ouvrage pour « défendre ses intérêts », en conception-réalisation la
situation est plus complexe. « On est juge et partie en quelque sorte », explique M. GOLDSTEIN, « ce
qui peut être problématique, lors de la levée des réserves par exemple ».
Concernant l’opération réalisée à Bondy, l’architecte Gérard de CUSSAC reconnaît l’importance et la
pertinence du travail mené avec l’entreprise Bouygues dès la conception. L’opération présentait un
foncier en triangle, étroit, avec une forte proximité de la voie ferrée côté sud. Il y avait le risque de
ne proposer que des logements mono-orientés nord ou exposés aux nuisances sonores. M. de
CUSSAC a donc conçu un plan-masse variant les formes (collectifs et intermédiaires), permettant de
proposer de multiples orientations et de créer un îlot agréable, protégé des passages des trains. Il
était donc primordial de valider ces choix architecturaux avec l’entreprise : « partager le risque »,
« trouver des économies à partir d’un plan-masse coûteux, en travaillant sur le gros-œuvre, les
modes constructifs, la structure, etc. », tel a été le travail commun mené dès le départ.

TRAVAILLER DIFFEREMMENT ?
D’une certaine manière, pour I3F, la conception-réalisation doit garantir que le rôle de chacun est
bien assuré. Elle doit aider à optimiser le projet en amont, en intégrant le savoir-faire de l’entreprise
sur l’optimisation des coûts sans réduire la quélité architecturale.
Ce n’est pas toujours évident, les acteurs étant peu habitués à cette pratique, surtout au lancement
de la procédure. Ainsi Dans le cas de l’opération Zéro Energie, M. GOLDSTEIN ne considère pas avoir
travaillé différemment, l’entreprise FERRACIN est peu intervenue lors de la phase conception. En
revanche, l’intégration dès le départ, des BET et de l’AMO Energie, a permis de mieux travailler le
projet. Lipa GOLDSTEIN reconnaît qu’il est impératif actuellement de pouvoir réunir de telles
équipes dès la conception, pour s’assurer de l’atteinte des objectifs de performance du bâti
(isolation thermique, acoustique, étanchéité, …). L’architecte rappelle avoir participé à la création de
la première école à énergie positive en France, en étroite collaboration avec des BET spécialisés sur
les questions thermiques. Depuis cette expérience, leur point de vue sur la conception d’un projet a
totalement changé : l’importance accordée aux modes constructifs et à l’usage des matériaux a
évolué, pour occuper une place équivalente à la qualité architecturale ou à la qualité d’usage.
Le groupement, l’équipe
En conception-réalisation, encore plus que pour toute opération classique, le choix des membres de
l’équipe, leurs relations et l’entente avec le maître d’ouvrage, sont primordiales.
A titre d’exemple, sur l’opération Zéro Energie, l’architecte reconnaît que la manière dont le
groupement a été constitué a pu apporter autant d’aspects positifs au projet que de tensions au
final.
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Le cabinet GOLDSTEIN a ainsi décidé de répondre, en s’associant à l’entreprise FERRACIN. Le choix
de cette entreprise s’est fait à la fois par défaut (aucune réponse des entreprises générale
nationales) et pour l’intérêt de travailler avec une « petite » entreprise familiale, « ce qui permettait
d’avoir une relation plus tranquille qu’avec une major qui risque de vous écraser… ce qui ne veut pas
dire qu’il n’y ait pas de tension ». En effet, de par son expérience, sa culture professionnelle,
l’entreprise retenue ne s’est peut-être pas impliquée autant que l’aurait souhaité l’architecte lors de
la phase conception et comme le permet justement la procédure
Concernant l’opération de Bondy, Gérard de CUSSAC avait déjà travaillé pour la société 3F et pour
cette première conception-réalisation, il avait souhaité travailler avec Bouygues, « on est une
équipe et chacun est dans son rôle, on respecte les domaines de compétences ». Selon M. DOS
SANTOS de Bouygues Bâtiment, « se connaître au préalable est important mais pas essentiel », il
faut avant tout pouvoir instaurer une relation de confiance, une volonté de collaborer.
Bilan : coûts, délais et qualité
Pour Anna CREMNITZER, l’engagement de l’entreprise sur un coût dès le lancement du projet permet
des gains économiques. . Cependant, il convient de prendre en compte certains surcoûts tels
l’indemnisation de la consultation (4 équipes rémunérées sur APS) et le recours à une AMO Ainsi, le
gain économique de ce type d’opération ne se fait pas sur les honoraires, « mais sur l’optimisation
et notamment le gros œuvre », d’où la pertinence d’une collaboration entre les architectes les
entreprises et les BET dès la conception du projet.
Cette économie ne se fait pas non plus au détriment de la qualité architecturale, qui est équivalente
à celle d’une opération classique selon Anna CREMNITZER.
Concernant les délais, et plus largement la question du temps, les avis sont un peu plus mitigés. Il
ressort des entretiens que la procédure de conception-réalisation peut être chronophage, certaines
entreprises jugent la phase de conception « épuisante », nécessitant de mobiliser les équipes plus
longtemps que sur des opérations classiques. En réalisation, il y a certes moins de « mauvaises
surprises » pour l’entreprise, mais elle n’est pas pour autant à l’abri de la défaillance d’un soustraitant par exemple. Il y avait, selon Bouygues, « beaucoup de gains imaginés sur les délais
d’exécution, mais qui n’ont pas été observés dans les faits ; il reste des choses à optimiser ». Cette
remarque fait écho à celle de M de CUSSAC, estimant qu’en conception-réalisation « il faut des
entreprises suffisamment fortes pour se permettre de faire des erreurs ».
M. DOS SANTOS identifie également un point de vigilance en particulier, lié au marché défini par
l’organisme 3F. En effet, en positionnant deux mandataires différents (l’architecte en phase
conception et l’entreprise en phase réalisation), se pose la question de la limite des prestations. Et
de citer à titre d’exemple le cas de colonnes montantes refusées par ERDF à la réception, pourtant
réalisées selon le plan validé en phase conception.
En conclusion, pour I3F, la conception-réalisation est un outil de professionnalisation des acteurs,
qui permet de réunir en amont trois cultures différentes: l’architecte, les BET et l’entreprise.
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Monographies
Conception-Réalisation
Immobilière 3F
OPERATION ENERGIE ZERO A BRETIGNY-SUR-ORGE
Fiche contact :
Nom Organisme : I3F
Contact Organisme :
Nom Prénom : Anna Cremnitzer
Tél :
01.40.77.18.95

Fonction : Responsable Maîtrise d’œuvre
Mail : anna.cremnitzer@groupe3f.fr

Fiche d’identité de l’opération
Organisme : I3F
Nom opération :
Brétigny-sur-Orge Energie zéro

Localisation de l’opération : Brétigny-sur-orge (91)
ZAC Clause Bois Badeau

Nb logts :54

Locatif / Accession : locatif social

Typologies de logements :

Collectif / Individuel / Intermédiaire : collectif et
intermédiaire

Niveau de performance énergétique :

Energie zéro _ niveau label BEPOS

Mandataire Phase Conception
ARCHITECTE

Lipa et Serge GOLDSTEIN
4 Rue Jules Ferry, 93120 La Courneuve
01 48 35 14 48
Entreprise FERRACIN Frères
29 Rue Emile Mabille, 08090 Montcy-Notre-Dame
03 24 33 50 17
www.ferracin.fr
Contacts : technic@ferracin-freres.fr, ericferracin@wanadoo.fr
SYNAPSE-CONCEPT
7A rue de Bouxwiller
67270 LIXHAUSEN.
Téléphone : +33 (0)3 88 91 94 87
Télécopie: +33 (0)3 88 91 99 82
http://www.synapse-concept.com
Scyna 4
5 Allée des Bouleaux, 94200 Ivry-sur-Seine
01 56 20 03 14
Alp Ingénierie
5 Bis Rue du Capitaine Ferber, 75020 Paris
01 45 00 11 78
Olivier Sidler

Mandataire Phase Réalisation
ENTREPRISE DE TRAVAUX

BET Fluides

BET STRUCTURE

ECONOMISTE

AMO Energie

SARL ENERTECH & CABINET SIDLER
Le village
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26160 Félines sur Rimandoule
04 75 90 18 54
contact@enertech.fr
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Calendrier détaillé de l’opération
AO : février 2009
PC : avril 2010
LIVRAISON : mai 2013
Remarques particulières (matériaux, labels, ZAC, …)
Le projet se situe au sein d’une ambitieuse opération d’aménagement conduite par la
SORGEM et la ville de Brétigny-sur-Orge, en vue d’aménager, à terme, les 42 hectares des
anciennes pépinières Clause. La ville réalise un « éco-quartier » avec des bâtiments
respectueux de l’environnement et peu consommateurs en énergie.
Sa conception, son isolation renforcée et la mise en place de panneaux photovoltaïques
font de ce programme l’un des premiers immeubles de logements collectifs à « énergie
positive ».
Le niveau de performance environnementale de ce programme est très ambitieux,
puisqu'il devra produire autant d'énergie qu'il en consommera, tous usages confondus :
chauffage, eau chaude sanitaire, ascenseurs, ventilation, éclairage des parties communes,
ainsi que les usages domestiques liés notamment aux appareils électroménagers.
De fait, la prise en compte des consommations va au-delà du périmètre des cinq usages
prévue par la réglementation thermique en France. Pour mémoire le label PASSIVHAUS
allemand qui est la référence européenne en matière de performance énergétique impose
un maximum de120 kWhep/m²/an (avec un maximum de 15 kWhep pour le chauffage),
l’opération 3F de Brétigny S/Orge est à 100 kWhep/m²/an (avec seulement 13
kWhep/m²/an pour le chauffage du bâtiment collectif), dont plus de la moitié concernent
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les usages électrodomestiques et parties communes. L’ensemble de ces consommations
étant entièrement compensé par la production d’électricité assurée par les 1 200 m² de
cellules photovoltaïques installées en sur-toiture de l’opération.
Cet objectif de performance repose sur une conception bioclimatique du programme, une
organisation du plan masse et des espaces intérieurs favorisant l’optimisation des apports
solaires, une isolation renforcée, des fenêtres équipés de triple vitrage et une forte
exigence sur la perméabilité à l’air. Il s’agit prioritairement de garantir l’efficacité
énergétique de l’enveloppe des bâtiments. L’alimentation de l’opération par un réseau de
chaleur urbain utilisant principalement du bois pour l’ensemble du quartier est un levier
déterminant en matière de réduction de l’empreinte écologique du projet. Le chauffage
est assuré par un système innovant associant une boucle d’eau chaude et la ventilation
double flux avec récupération de chaleur (système U bio Aldes).
L’objectif théorique conventionnel sera confronté aux consommations réelles du
bâtiment. Des campagnes de mesure seront conduites durant les deux ans qui suivront la
livraison des logements.
Le système de comptage permettra :






de vérifier les consommations d’énergie réelles,
d’évaluer le confort d’hiver et d’été des logements en lien avec la température
extérieure,
de détecter les éventuelles dérives ou dysfonctionnements des équipements,
d’évaluer l’influence des comportements sur les consommations,
de suivre les niveaux de consommation et de production en EnR en temps réel.

Les résidents seront également associés à la démarche environnementale du projet à
travers un accompagnement spécifique leur permettant d’appréhender les aspects
innovants de leurs logements. Ainsi, un écran tactile installé par 3F dans chaque logement
permettra aux locataires de visualiser leurs consommations en temps réel. L’idée étant
d’avoir un retour d’expérience sur le niveau de consommation réel des bâtiments très
basse consommation et sur la question des usages et des comportements en lien avec
l’énergie et l’eau.
Le label Bâtiment à Energie Positive (BEPOS) n’ayant à ce jour pas encore été mis en place
par le législateur, cette opération préfigure ce que pourrait être le standard d’une
opération neuve en 2020 au sens du Grenelle de l’environnement. Les logements
répondent, par ailleurs, aux exigences de la certification Habitat & Environnement Profil A,
garantissant aux locataires un niveau de qualité vérifié par un organisme tiers agrée par
l’état.
Les enseignements tirés de ce retour d’expérience seront mis à profit pour les opérations
futures puisque cette opération pilote pour 3F anticipe et va au-delà des dispositions du
Grenelle de l'Environnement, lesquelles prévoient la généralisation de l’objectif BEPOS à
l’ensemble des constructions à partir de 2020.
Anna CREMNITZER
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Monographies
Conception-Réalisation
Immobilière 3F
OPERATION A BONDY
Fiche contact :
Nom Organisme :I3F
Contact Organisme :
Nom Prénom :
Anna Cremnitzer
Tél :
01.40.77.18.95

Fonction :
Responsable MOE
Mail : anna.cremnitzer@groupe3f.fr

Fiche d’identité de l’opération
Nom opération :

Localisation de l’opération : Bondy rue de la
Liberté

Nb logts :
60
Typologies de logements :

Locatif / Accession :
Locatif social
Collectif / Individuel / Intermédiaire :
Collectif/ intermédiaire

Niveau de performance énergétique :
RT2005 : BBC-30% (50kwhep/m²/an)
Equipe de maîtrise d’œuvre (indiquer contact
pour chaque membre de l’équipe) :
Mandataire Phase Conception
ARCHITECTE

AGDC (Gérard de Cussac)

BET Fluides

Agence AGDC - Gérard de Cussac
01 53 73 77 10
11, rue des Cinq Diamants 75013 Paris
contact@cussac-architectes.fr
http://www.cussac-architectes.fr/
Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Tony Dos Santos
06 64 03 90 41
Intégré à l’entreprise

BET Thermique

Intégré à l’entreprise

Mandataire Phase Réalisation
ENTREPRISE
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Calendrier détaillé de l’opération
AO : 11/04/2009
PC : 30/11/2009
LIVRAISON : 29/12/2011

Monographies
Conception-Réalisation
Immobilière 3F
OPERATION A RIVE DE GIER
Fiche contact :
Nom Organisme : IRA
Contact Organisme :
Nom Prénom : Pauline MOSNIER

Fonction : Responsable de Programmes

Tél :

Mail : pauline.mosnier@groupe3f.fr

04.72.78.22.15
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Fiche d’identité de l’opération
Organisme : IRA (Immobilière Rhône Alpes)
Nom opération : Les Vernes

Localisation de l’opération : rue des Vernes –
42800 Rive-de-Gier

Nb logts : 60 logements

Locatif / Accession : Accession

Typologies de logements :
2 T1 - 6 T2 - 22 T3 - 21 T4 - 9 T5

Collectif / Individuel / Intermédiaire :
bât 1A - collectif : 16 lgts - R+3/4
bât 2B - collectif : 18 lgts - R+2
bât 3 - intermédiaires : 16 lgts - R+2
maisons individuelles : 10 lgts - R+1
Coût de l’opération ?? Quel niveau d’atteinte du
coût d’objectif ?
Marché de conception réalisation = 5 956 590,80
€HT

Niveau de performance énergétique :
RT2012, label Habitat & Environnement profil
A

Equipe de maîtrise d’œuvre (indiquer contact
pour chaque membre de l’équipe) :
Mandataire
Architecte

Mandataire phase conception : TECTONIQUES
Mandataire phase réalisation : OSSABOIS
TECTONIQUES – Robert WEITZ

BET Fluides

Entreprise

BET Thermique

Entreprise

BET Energie / HQE / …

ARCOBA – Federica DI BIAGIO

Autres …
Entreprise

OSSABOIS – Jérôme PETITGUYOT
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Calendrier détaillé de l’opération
AO : JUIN 2012 – DECEMBRE 2012
ESQ : S/O
APS (rendu concours) : recalage APS : FEVRIER 2012
APD : JUIN 2013
PC : obtention JUILLET 2014
DCE PRO : SEPTEMBRE 2014
TRVX : NOVEMBRE 2014
LIVRAISON : juillet 2014 pour les maisons (7 mois de travaux) et novembre 2014 pour les collectifs
(11 mois de travaux)
Remarques particulières (matériaux, labels, ZAC, …)
Construction bois, label Habitat & Environnement

11

