INVITATION /

RÉSIDENCE D’ETUDIANTS À ENERGIE POSITIVE
ET STRATÉGIE ENERGÉTIQUE 100% SOLAIRE

Les Challenges et Innovations de la Maison de l’Ile de France

CONFERENCE + VISITE DE L’OPERATION
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 À PARTIR DE 14H00
CIUP - CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS

37 Boulevard Jourdan, 75014 Paris, France - Salon de la Fondation Deutsch de la Meurthe

UN BÂTIMENT BEPOS EXEMPLAIRE

En 2020, les bâtiments neufs en Europe devront être à énergie « quasi » zéro. La Maison de l’Île de France est un projet
démonstrateur de son engagement environnemental, une référence emblématique pour la CIUP et un exemple de l’ingéniosité
et démarche collaborative de l’équipe de conception formée par DEERNS et ANMA. Lors de cet événement, nous vous
proposons une conférence suivie d’une visite du chantier afin de découvrir les aspects les plus remarquables de cette résidence
d’étudiants BEPOS (à énergie positive): Financée à 100% par la Région Île de France, la Maison de l’Ile-de-France est un
projet ambitieux, mettant en œuvre une stratégie de haute performance énergétique et de maîtrise du comportement des
usagers. La mise en place de cuves de 160 000 litres d’eau, est, à cette échelle, une solution novatrice en France, voire
en Europe, permettant un stockage inter-saisonnier de chaleur.
Cette opération a été primée dans le cadre de l’appel à projets « BEPOS » de l’ADEME, et bénéficie d’un soutien financier de 100 000€.

INSCRIPTION

Participation gratuite mais inscription OBLIGATOIRE (nombre de places limité)
Inscriptions ICI ou par mail adressé à ana.cunha@deerns.com
Evènement organisé dans le cadre de la World Green Building Week par :
DEERNS France / ANMA / la CIUP / la Région Île de France

INVITATION /

RÉSIDENCE D’ETUDIANTS À ENERGIE POSITIVE
ET STRATÉGIE ENERGÉTIQUE 100% SOLAIRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
14H00 / CONFÉRENCES [ 1h40 ]
1/ Bâtiments Zéro Energie

. Evolution ou Révolution des pratiques engagées pour la généralisation des bâtiments à énergie positive

2/ Maison de Île de France - Résidence BEPOS pour tous les usages du bâtiment

. Exemplarité et anticipation des enjeux réglementaires pour le bien-être des occupants et pour la préservation des ressources
. Contraintes et solutions innovantes; conception collaborative entre l’architecte et l’ingénierie [ ANMA & DEERNS ]

16h00 / VISITE DE l’OPERATION
. 325 m² de panneaux solaires
. 700 m² de PV
. Récupération de chaleur des eaux usées
. Eclairage 100% LED

. Triple Vitrage Respirant
. BEPOS tous usages
. Confort lumineux optimisé

A PROPOS DES ORGANISATEURS
LA REGION ILE DE FRANCE agit dans la plupart des domaines qui concernent l’avenir des 12 millions de Franciliens : les transports, le développement économique, les lycées, l’emploi, la
formation, l’environnement… Sur un espace qui couvre 2 % de la superficie de la France mais rassemble 18 % de sa population et près de 30% du PIB national, la Région aménage un territoire à
la fois urbain et rural. Aux côtés des autres collectivités locales et de ses partenaires, elle s’attache à relever de nombreux défis : renforcer le dynamisme des entreprises et relancer l’emploi, favoriser
l’accès à l’éducation, à la formation, à la mobilité, et préserver l’environnement.
> www.iledefrance.fr
CIUP - Cité Internationale Universitaire de Paris, fondation privée reconnue d’utilité publique, est entièrement dédiée à l’accueil d’étudiants et de chercheurs en mobilité. Elle accueille chaque
année quelque 12000 résidents, issus de 140 nationalités, dans une quarantaine de maisons créées à l’initiative d’un pays, d’une école ou d’un philanthrope. La Cité internationale a concrétisée son
engagement en faveur du développement durable en 2009 par la signature de la charte « Cité-Durable » puis par la définition d’une stratégie « éco campus ».
L/OBLIQUE, le centre de valorisation du patrimoine de la CIUP présente dans son espace d’exposition permanent les opérations d’aménagements durables réalisées dans le cadre du nouveau
projet de développement.
> www.ciup.fr
DEERNS est une société spécialisée dans l’Ingénierie des Fluides, la Performance Environnementale et l’intelligence des bâtiments. Créée en 1928, DEERNS compte actuellement plus de 600
collaborateurs, au sein de ses 23 bureaux en France et à l’international. DEERNS réalise des missions de conseil et de conception de bâtiments, dans de multiples secteurs de marché : Bâtiments
tertiaires et résidentiels, Data-Centres, Hôpitaux, Aéroports, Laboratoires…
> www.deerns.fr
ANMA développe depuis sa création en 2000, autour de Nicolas Michelin, Michel Delplace, Cyril Trétout, des recherches et une production innovante dans les domaines de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage. Basée à Paris, Bordeaux et Pekin, l’agence compte aujourd’hui environ 60 personnes - architectes, urbanistes et paysagistes. Sa pratique s’appuie sur des convictions
fortes, des projets urbains « ultra-contextuels » inspirés du génie du lieu, des bâtiments sur mesure, avec une volonté constante d’utiliser les énergies naturelles.
> www.anma.fr

