
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Réalisation de bureaux basse consommation 
énergétique à Boulogne-Billancourt (92) 

 

     Pourquoi agir ? 
 

 

SODEARIF, filiale de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, s’engage depuis 
plusieurs années dans une démarche de développement durable et 
l’intègre dès la conception des projets. Ayant déjà mené plusieurs 
opérations intégrant ces principes et ceux de la démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale), SODEARIF souhaite concrétiser cet 
engagement environnemental par l’aménagement de l’îlot V2C. 

 

En novembre 2007, SODEARIF est retenue par la Ville de Boulogne et 
la SAEM Val-de-Seine pour le projet de construction du bâtiment ETIK
sur l’îlot V2C. 

 

L’immeuble est situé au cœur de la ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) Seguin Rives de Seine à Boulogne-Billancourt. Il trouve ainsi
sa place dans un quartier durable dont l’aménageur, la  SAEM Val-de-
Seine, est également engagé dans une démarche de développement 
durable imposant la certification HQE® à l’ensemble des bâtiments 
construits sur la ZAC. 

 

SODEARIF souhaite dépasser les objectifs de performance énergétique 
fixés par l’aménageur – une consommation inférieure à 20% du 
référentiel défini par la RT 2005 – et positionner l’immeuble en amont du 
marché en obtenant le label BBC (Bâtiment Basse Consommation).  

 

L’architecture doit être innovante et apporter une réponse originale et 
ambitieuse aux problématiques  de développement durable et de 
maîtrise de l'énergie. La solution retenue est donc celle d’une 
architecture bioclimatique novatrice complétée par des éléments 
techniques performants. 

 

L’objectif de cette combinaison est de faire de l’immeuble de bureaux 
ETIK une référence en matière de construction durable et d’optimisation 
de la consommation énergétique. L’enjeu pour SODEARIF étant 
d’obtenir, en plus de la labellisation BBC, la certification « NF Bâtiments 
Tertaires – Démarche HQE® ». 

 

Soucieuse d’encourager des opérations de construction très 
performantes, la Direction régionale de l’ADEME Ile-de-France a 
souhaité accompagner, dans le cadre des appels à projets PREBAT, les 
travaux réalisés sur cet immeuble de bureaux. 

 

LES OPERATIONS EXEMPLAIRES  
En Ile-de-France 

■ Bâtiment  
 
■ ILE-DE-FRANCE 
 

 

 
 

Organisme 

SODEARIF 
 

 
 

Partenaires 

- ADEME Direction régionale Ile-de-
France 
- Conseil régional Ile-de-France 
 

 
 

Coût 

- Budget Travaux : 26,5 k€ HT 
- Financement ADEME : 70 k€ HT 

 
 

Surface 

- SHON: 10 031 m2 

 
 

 
 

Bilan « Développement   Durable »  
en chiffres 

- Environnement  
Consommation énergétique diminuée de 
50% par rapport à la réglementation 
 
- Certification  
NF bâtiments tertiaires – démarche 
HQE®  
 
- Label 
 BBC-Effinergie® 
 

 
 

Date de mise en œuvre 
2009  

Juillet 2014 
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     Présentation et résultats 
 

Aspects énergétiques des travaux (d’une durée de 24 mois) : 

- Une enveloppe environnementale : 
o Isolation par l’extérieur pour une efficacité thermique optimale ; 
o Optimisation des ouvertures pour un meilleur compromis entre l’apport 

de lumière naturelle et la limitation des apports solaires ; 
o Atriums (400 m3) assurant les fonctions de tampon thermique et de 

diffusion de la lumière naturelle dans les bureaux ; 
o Toiture végétalisée assurant une protection thermique et la gestion des 

eaux de pluie ; 
o Lames brise-soleil en façade limitant les apports solaires ; 

- Le recours à des sources d’énergies renouvelables l ocales  : 

o Centrale de traitement d’air reliée au réseau urbain (Idex) de vapeur 
d’eau glacée (alimenté en partie par l’incinération de déchets 
ménagers). Débit d’air neuf de 25 m3/h/occupant dans les bureaux et de 
30 m3/h/occupant dans les salles de réunion ; 

o Puits canadiens pour réguler la température des atriums ; 

o Panneaux photovoltaïques en toiture (235 m², production de 2,3 
kWhep/m²/an) ; 

- Des équipements techniques complémentaires : 
o Bureaux équipés de détecteurs de présence et lumière naturelle pour 

l’éclairage ; 

o Faux-plafonds rayonnants réversibles, performants et silencieux, 
assurant un climat uniforme et confortable ; 

o Ventilation des bureaux : air filtré, préchauffé ou rafraîchi avec 
récupération par une centrale de traitement de l’air assurant une 
récupération d’énergie de 80% ; 

o GTB (Gestion Technique du Bâtiment) sur l’ensemble des équipements 
conjuguant efficacité environnementale et facilité d’exploitation. 

 

Ces travaux doivent permettre d’atteindre une consommation 
énergétique de 64,9 kWhep/m²/an. ETIK bénéficie de la certification NF 
bâtiments tertiaires – démarche HQE® et est l’un des premiers 
immeubles en France à être labellisé BBC-Effinergie®. 

     Focus 
Une GTB a été mise en place pour faciliter l’exploitation. Elle contrôle les 
terminaux de Chauffage/Ventilation/Climatisation, l’éclairage des 
plateaux, les équipements de climatisation, les consommations 
énergétiques, les équipements électriques et de plomberie, et les 
bandes lumineuses de la façade ouest. L’objectif est de maîtriser la 
consommation énergétique en exploitation et d’assurer la durabilité des 
systèmes mis en place grâce à une bonne utilisation et un bon entretien. 

    Facteurs de reproductivité 
Le coefficient de consommation d’énergie est réduit de 50% par rapport 
au coefficient réglementaire s’appliquant aux projets classiques. Celui-ci
est obtenu grâce à des systèmes à la technicité éprouvée et à des coûts 
maîtrisés, témoignant de la reproductibilité du projet. Il s’agit aussi bien 
des systèmes de chauffage, de refroidissement et d’éclairage passifs et 
économes que de l’approvisionnement en énergie renouvelable. 
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Enseignements :  

 Xavier BLARINGHEM pour le compte 
de la SODEARIF:  

« Situé à l’entrée du Cours de l’ïle 
Seguin, ETIK jouxte Aurélium et le siège 
de l’Equipe. Plus loin, on trouve la tour 
Horizons. Si ces structures de verre et 
d’acier jouent le vocabulaire classique 
des immeubles de bureaux, elles n’en 
rompent pas moins avec l’ordonnance de 
béton et de pierre des habitations du 
Boulogne historique. Etik se plaçant en 
tête de proue de la parcelle et au mitan 
de ces deux univers, il a paru pertinent 
d’en faire un pivot alternatif, un édifice 
dont la matérialité hybride entre verre et 
matière minérale assurerait la jonction 
symbolique entre l’ancien et le nouveau 
quartier. » 

 
Façade de l’immeuble de bureaux 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
■ Sur  le site internet de l’ADEME : 

www.ademe.fr/bat 
■ Le site de l’ADEME en Ile-de-France : 
  www.ile-de-france.ademe.fr 
■ Le site d’Ekopolis, centre de ressources 

pour la construction durable : 
www.ekopolis.fr 

■ Le site de SODEARIF: 
  www.sodearif.com 
 
 

CONTACTS 
■ ADEME Ile-de-France 

Tél : 01 49 01 45 47 
energie.idf@ademe.fr 
 

Exemples à suivre et Opérations exemplaires 
téléchargeables sur le site de l’ADEME 
(www.ademe.fr) et de l’ADEME Ile-de-France 
(www.ile-de-france.ademe.fr) 

 

L’ADEME  est un établissement public sous tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 


