ENGAGEMENT & ACTIONS EN CE QUI CONCERNE LA
PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
DANS NOTRE METIER

Séminaire Voxoa 2019

QUATRE AXES DE DEVELOPPEMENT
1- Le savoir-faire dans le montage et la conduite de projets
vertueux en matière de performances environnementales
2- La formation continue de nos collaborateurs
3- Promouvoir l’échange et encourager des associations
avec des partenaires expert
4- L’expérience d’opérations exemplaires

LES DERNIERES FORMATIONS DE NOS
COLLABORATEURS
• Un référent HQE Bâtiment Durable (CERTIVEA)
• Deux référents Économie circulaire
• Performances énergétiques réelles des bâtiments
• La nouvelle autorisation environnementale unique
• Concevoir un bâtiment BEPOS
• De la RT 2012 vers la RE 2020

Nous sommes convaincus de l’urgence
climatique et du fait que chaque
acteur de l’économie, chaque personne, a
une responsabilité proportionnelle a
l’importance de son champ d’action
actuel ou à venir. Nous considérons dans
le même temps que les réponses à
apporter ne sont pas toutes nouvelles ou
dépendantes de l’innovation ou encore
purement environnementales. Il s’agira
toujours d’inscrire notre action selon une
approche globale, et ce, dès les phases
très amont de Montage de Projet.
De cette conviction et en agissant de
manière pragmatique, nos actions au
quotidien en faveur de l’environnement
se déclinent selon les quatre axes
exposés ci-contre.

NOS SAVOIR-FAIRE DANS LE MONTAGE ET LA CONDUITE DE PROJET VERTUEUX EN MATIERE DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
• Industrialisation des travaux
• Massification de la rénovation thermique
• Marchés Publics Globaux de Performances
• Economie circulaire et stratégie bas carbone
• Accompagnement au changement

PROMOUVOIR L’ECHANGE ET ENCOURAGER LES ASSOCIATIONS AVEC
DES PARTENAIRES EXPERTS
TEM PARTNERS
Propose une offre d’ingénierie
tous corps d’état qui délivre
des projets à haute technicité
et à haute valeur ajoutée, en
milieux industriels et confinés.

ETAMINE
Accompagne les opérations
publiques et privées, de la programmation à l’exploitation, à
l’échelle du bâtiment comme à
celle du territoire.

AMOES
Société d’Ingénierie spécialisée
dans la performance environnementale et énergétique du
bâtiment avec pour mission de
contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique.

C. COHERENT
Société d’assistance à la
maîtrise d’usage. Designer de
service et accompagnement
au changement dans le cadre
de projets de transformation
d’espaces.

FLEURUS AVOCATS
Spécialisée en droit public et
éthique des affaires.
Avec pour objectif d’apporter
la réponse utile au développement des projets client, et de
résoudre leur difficultés tout
en garantissant leur sécurité
juridique.

EXPERIENCES D’OPERATIONS EXEMPLAIRES

Résidence Universitaire en structure bois
Localisation Paris XIII (75)
Surface 5 500 m2 SDP
Située sur le lot B1B4, l’opération porte sur la construction en Conception-Réalisation d’un immeuble de 50 m
de haut en structure bois. Un marché de conception/
construction a été attribué pour ce faire dans le cadre
d’une procédure négociée.
Mission complète en programmation & Assistance à la Maîtrise
d’Ouvrage.
Atelier Nadau-Laverne - Vincent Lavergne /Atelier Woa

Collège Anne Frank
Localisation Anthony (92)
Surface 7 200 m2 SDP
Passation et Suivi du Marché Public Global de Performance (MPGP) pour la réhabilitation du collège
ANNE FRANK à Anthony (92). En plus de porter sur
la conception & les travaux, le contrat du groupement
intègre des prestations d’exploitation-maintenance
pendant 8 ans, avec des garanties de résultats (niveau
de consommation énergétique réelle, qualité de l’air...).
Mission complète en Assistance Technique à la Maîtrise d’Ouvrage.
Perspective de Stéphane Bauché - Mars Architectes

Mairie de Fontaines-Saint-Martin
Localisation Fontaines-Saint-Martin (69)
Surface 500 m2 SDP
Restructuration et extension en paille de la mairie de
Fontaines-Saint-Martin (69)
L’opération porte sur la restructuration et extension en
paille de la mairie de Fontaines-Saint-Martin. Réalisation performante en matière de recours à des matériaux
biosourcés (construction bois avec remplissage paille).
Mission complète en Maîtrise d’Ouvrage déléguée.
Image Bati Nature

1000 Logements quartier Mas du Taureau
Localisation Vaulx-en-Velin (69)
Surface 64 766m2 SHAB
Rénovation énergétique de 1000 logements à Vaulx-enVelin (69) dans le quartier du Mas du Taureau en ayant
recours à l’industrialisation des travaux pour le traitement des
façades. Les procédés industrialisés permettent
d’optimiser les délais et d’avoir recours à des solutions
environnementales (structure bois, isolant à base de
produits recyclés...). Un marché de conception/construction
a été attribué pour ce faire dans le cadre d’une procédure de
Dialogue Compétitif.
Citinea - L’atelier 127 - BBC&Associes - Ithaques - Atelier war - Matte - Milieu Studio

Résidence de tourisme Les Terrasses de Termignon
Localisation Termignon (73)
Surface 500 m2 SHAB
VOXOA a permis, au travers d’un projet pilote lié au recours à la
loi ESSOC (solution équivalente pour la protection au feu),
d’éviter la démolition/reconstruction de 109 logements.
Pour en savoir plus, téléchargez gratuitement l’article de la revue l’AQC : cliquez ici
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