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La créativité 
environnementale
pour être BIEN EN VILLE !



/expertise
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TRANS-FAIRE est une agence spécialisée dans la qualité 
environnementale des projets urbains, à l’échelle du 
bâtiment comme de l’aménagement. Elle vise le BIEN 
EN VILLE !

« La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. » (OMS, juin 1946).

Forts de cette définition globale, nous mettons la santé 
au cœur de notre approche de qualité des projets. 

Cela fait d’autant plus de sens pour un équipement 
majoritairement orienté vers les générations futures.

L’environnement est à l’origine de services 
écosystémiques qui contribuent au bien-être des êtres 
humains :

• Fourniture - ressources alimentaires, eau, énergie...

• Régulation - températures, érosion des sols, 
inondations, qualité de l’air, niveau sonore...

• Social - paysage, espaces d’échange, pratiques 
récréatives et sportives...

Agir sur l’environnement est donc un levier pour le 
confort d’usage.

A travers notre démarche, nous activons notre créativité 
pour trouver des solutions locales, contextualisées, aux 
3 grands enjeux en interaction qui agitent la planète :

• La maîtrise du changement climatique.

• La préservation de la biodiversité.

• La gestion durable des ressources.

Être BIEN EN VILLE, c’est la partager. Aussi, nous 
privilégions la co-production avec les parties prenantes 
des projets (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre élus, 
administrations, associations, usagers...). 

Pour cela nous identifions les modes d’animation les 
plus adaptés : enquêtes, diagnostics en marchant, 
ateliers, réunions publiques, expositions et médiations 
culturelles...



Sur tout le
cycle de vie de la ville

/programmation

/animation urbaine

/mutation urbaine

/management

Assistance à maîtrise d’ouvrage 
et à maîtrise d’oeuvre

A l’échelle de l’aménagement 
comme de la construction, l’agence 
intervient tantôt en assistance à 
maîtrise d’ouvrage, tantôt dans les 
équipes de maîtrise d’oeuvre.

Nous tenons à ce double 
positionnement.

L’expérience acquise des deux côtés 
des projet est garante de l’efficacité 
de nos interventions :

• En tant que AMO, nous savons 
doser nos prescriptions et 
exigences à destination des 
maîtres d’oeuvre pour obtenir la 
performance environnementale 
souhaitée, tout en laissant 
s’exprimer la créativité requise.

• Dans l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre, nous pouvons éclairer 
nos partenaires sur les attentes 
de la maîtrise d’ouvrage, tout en 
trouvant les solutions pratiques 
au service d’une conception 
innovante.

/expertise
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/MOA
/MOE

/urbanisme  opérationnel

/construction neuve 
& réhabilitation

/exploitation maintenance

/animation urbaine



Une offre 
environnementale 
complète pour les 
projets d’aménagement 
et de construction

/gouvernance
 ▪ Organisation de la participation : diagnostic 

en marchant, enquêtes, ateliers de travail, 
réunions publiques.

 ▪ Approche environnementale de l’urbanisme.

/évaluation & conception
 ▪ Assistance à Maîtrise d’ouvrage écoquartiers 

et HQE.
 ▪ Assistance à Maîtrise d’oeuvre.
 ▪ Évaluation environnementale de PLU, PLUi et 

de SCOT.
 ▪ Étude d’impact.
 ▪ Cas par cas.

/data
 ▪ Système d’Information Géographique (SIG).
 ▪ Algorithmique et conception paramétrique.
 ▪ Modeleur 3D.
 ▪ Modélisation et simulations 

environnementales.
 ▪ Business intelligence

/management 
 ▪ Ecochantier.
 ▪ ISO 14001.
 ▪ BiodiverCity.
 ▪ HQE.
 ▪ BREEAM.
 ▪ Formation, enseignement et recherche.

/usages
 ▪ Services éco-systémiques.
 ▪ Modélisation des accès aux équipements, 

emplois, espaces verts, modes de 
déplacement.

/paysage
 ▪ Analyse territoriale.
 ▪ Mise en paysage de projets.

/expertise
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/eau
 ▪ État initial des ressources aquatiques.
 ▪ Diagnostic zones humides.
 ▪ Économie et valorisation des eaux potables et 

de ruissellement.

/biodiversité
 ▪ Inventaire faune flore.
 ▪ Dérogation espèces protégées.
 ▪ Diagnostic zones humides.
 ▪ Autorisation de défrichement.
 ▪ Etude agricole.
 ▪ Evaluation Natura 2000.
 ▪ Stratégies ER & Compensation.
 ▪ Natotem : programmation écologique des 

territoires et bâtiments.
 ▪ Certifications BREEAM et Biodivercity.

/acoustique
 ▪ Etude des paysages sonores.
 ▪ Mesures de terrain de l’état initial acoustique.
 ▪ Modélisation 3D états actuel et futur.
 ▪ Simulation des mesures de protection 

acoustique (obstacles, revêtements, 
organisation des trafics...).

 ▪ Optimisation de plan masse.

/énergie
 ▪ Etude ENR&R.
 ▪ Évaluation des besoins et consommations par 

ratios et Simulation Energétique Dynamique 
(SED).

 ▪ Etude BEPOS.
 ▪ Contrat de performance.

/bioclimatisme
 ▪ Analyse de la sensibilité au phénomène d’Îlot 

de Chaleur Urbain (ICU).
 ▪ Évaluation du potentiel d’accès à l’énergie 

solaire.
 ▪ Accès à la lumière naturelle - FLJ.
 ▪ Modélisation aéraulique : exposition au vent, 

potentiel de ventilation naturelle.
 ▪ Simulation du confort thermique et d’usage.
 ▪ Optimisation de projet : morphologie 

urbaine, matériaux, modes de déplacement, 
couverture végétale...

/acv et matériaux
 ▪ Analyse en coût global.
 ▪ Analyse de Cycle de Vie (ACV).
 ▪ Bilan Carbone.
 ▪ Empreinte écologique.
 ▪ Veille technique des solutions passives et 

actives pour l’espace public et le bâti.
 ▪ Plans d’entretien et de maintenance.

/design
 ▪ Graphisme.
 ▪ Data-visualisation.
 ▪ Médiation et mise en image.

/avec notre réseau
 ▪ Air.
 ▪ Hydraulique et loi sur l’eau.
 ▪ Mobilités.
 ▪ Pollutions.



Procéder par analyse inventive
Aucune recette ne peut s’appliquer. Seule la réalité 
environnementale et sociale peut fournir la qualité de 
vie à laquelle chacun a droit.

Ce principe explique la part importante du temps 
consacré au diagnostic du projet d’aménagement 
ou de construction. Nous retenons une vision large 
et pluridisciplinaire du champ d’investigation pour 
couvrir toutes les facettes du développement urbain 
durable : la structure de l’environnement, l’économie de 
l’environnement et la sociologie de l’environnement.

La posture de l’observateur est déterminée par les 
fonctions requises pour l’usager : se loger, se déplacer, 
se nourrir, travailler, se divertir, se soigner, échanger… 

Il ne s’agit donc pas d’inventorier des informations tous 
azimuts, mais de les sélectionner, les hiérarchiser et 
les croiser au profit de la faisabilité et de la qualité du 
projet, dans une logique d’analyse inventive comme 
mise au point par Bernard Lassus.

Les solutions techniques proposées ne sont pas une 
fin en soi. Elles sont une réponse à ces fonctions : une 
liaison douce pour aller où, une placette pour quoi faire, 
une taille de jardin pour quel paysage, une orientation 
du bâti pour quel confort ?

En qualité 
environnementale, 
croyez-vous 
aux solutions toutes faites ? 

Cartographier, calculer et modéliser pour 
vérifier la validité de nos prescriptions
Nous faisons évoluer nos outils en continu.

Nous mettons en place une R et D : matériaux, outils 
de simulation de plan masse d’aménagement, approche 
croisée et comparative des ENR…

Nous mettons  systématiquement  en œuvre un Système 
d’Information Géographique : l’outil informatique 
devient le moyen de croiser l’information spatiale. 
La cartographie est le langage commun compris de 
l’élu, du technicien, de l’association, des riverains, 
de l’aménageur, du promoteur, du concepteur, du 
gestionnaire…

Les outils de simulation informatique permettent 
de tester des scénarios d’optimisation. A l’aide de 
modeleurs 3D, nous élaborons nos propres algorithmes 
pour permettre une conception paramétrique des 
quartiers et bâtiments : en fonction des données 
environnementales et sociales.

Nous montrons au client qu’il peut aller plus loin que ce 
qu’il avait imaginé.

/expertise
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Accès à la lumière naturelle | Facteur Lumière Jour

Exposition au bruit

Exposition au vent et ventilation naturelle

Accès au soleil

Ilot de chaleur urbain

Réaliser une veille technique et réglementaire
TRANS-FAIRE dispose d’un fond documentaire dans le 
domaine de l’environnement appliqué à l’aménagement 
et à au BTP, régulièrement augmenté. Le personnel 
se tient à jour de l’actualité technique à travers 
la lecture de publications et ouvrages français et 
internationaux, la participation à des colloques et des 
sessions de formation. TRANS-FAIRE a mis au point 
des méthodologies d’évaluation et de management 
environnemental (check-lists, principes de cartographie, 
médiation…) pour la fiabilité des évaluations. 

TRANS-FAIRE réalise une mise à jour mensuelle de sa 
veille règlementaire appliquée à l’aménagement et la 
construction.

Nous assurons aussi une veille des avis rendus par 
l’Autorité Environnementale sur les études d’impacts et 
évaluations environnementales, pour ajuster au mieux 
les argumentaires avec nos clients.

Nous tenons à jour des tableaux de suivi des aides 
techniques et financières possibles pour les opérations 
d’urbanisme et de construction, de même que des 
appels à projet.

Faire participer
Convaincus de l’apport des sciences de l’ingénieur, nous 
ne sommes pas technicistes pour autant et dupes quant 
aux limites des exercices de simulation.

Nous souhaitons toujours partager nos interrogations 
et notre vision avec ceux qui vont vivre les quartiers et 
les bâtiments.

Nous sollicitons la participation des parties prenantes 
dans des consultations informelles ou formelles (SCoT, 
PLU, ZAC, renouvellement urbain...).

La créativité est sollicitée pour trouver comment 
partager et enrichir les projets de ville et de vie. Le point 
commun de nos actions est de permettre :

 ▪ L’expression des opinions individuelles et 
collectives.

 ▪ Le croisement des points de vue.
 ▪ L’émergence de solution.
 ▪ Mais aussi, l’argumentation le cas échéant de la 

non-prise en compte de certaine demandes de 
manière dépassionnée.

Pour être efficace, une concertation doit commencer le 
plus en amont possible. Dans ce cadre, nous privilégions 
souvent un diagnostic en marchant, afin de découvrir 
un territoire et de faire connaissance.

Les autres formes de participation sont notamment :

 ▪ Ateliers.
 ▪ Réunions publiques.
 ▪ Diagnostic participatif.
 ▪ Interviews.
 ▪ Enquêtes publiques.
 ▪ Expositions.

 ▪ Chantiers participatifs.
 ▪ Conseils d’aide à la décision.
 ▪ Cartographie d’acteurs.
 ▪ Bilan de concertation...



Conception paramétrique et algorithmique de façades, en fonction du vent et de l’ensoleillement

/expertise
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Marier ville, bâti, environnement et art
Évoquer la créativité environnementale pour 
l’aménagement des villes et le développement du bâti 
questionne le rôle de l’art, des arts plutôt, plastiques ou 
vivants.

Le développement d’un paysage prend du temps  : celui 
de la pousse du végétal ou de la rénovation du bâti. 
Le recours à l’art est le moyen de valoriser ce temps, 
esthétiquement bien sûr, mais surtout socialement en 
permettant l’appropriation de l’espace par l’usager.

La créativité urbaine est stimulée par des résidences 
d’artistes, des expositions temporaires, du chantier 
participatif...

Logiciels
QGIS, Grass : cartographie – Système d’Informations 
Géographiques SIG

AutoCAD : dessin

Inkscape, Illustrator : dessin vectoriel 

Photoshop, Gimp : création et traitement d’image

Indesign : mise en page 

Rhino, Sketchup : dessin 3D, conception paramétrique et 
algorithmique 

Predictor : simulation acoustique

Urbawind : simulation écoulements d’air et ventilation 
naturelle

Archiwizard : conception environnementale du plan masse 
et du bâti

Pleiades+Comfie : conception bioclimatique et analyse du 
confort thermique par simulation dynamique

Relux, dialux : simulation d’éclairage (naturel / artificiel)

Elodie : analyse de cycle de vie

CartoSE : cartographie des services écosystémiques

Microsoft Office, LibreOffice : bureautique

Serena : gestion de bases de données naturalistes

Zotero : gestion documentaire et de bibliographies

PowerBI : business intelligence

Outlook, Teams, Planner : gestion de projets

Renouvellement des Frais Vallons à Marseille : participation, ville, environnement et art





L’équipe



Philippe Beros

Référent aménagement durable

ph.beros@trans-faire.net

01 45 36 15 00

06 86 85 20 99 

Ingénieur écologue, aménagement des territoires

DESS Espace et milieux, Université Paris 7

MST Gestion de l’environnement, Université Paris 7

Après des responsabilités dans des associations naturalistes, il débute sa 
carrière professionnelle il y a plus de 25 ans dans un bureau d’études en 
travaillant sur un des premiers Plans d’Occupation des Sols pilotes pour 
l’intégration de l’environnement. 

En 2000, il rejoint un grand chantier BTP international en Afrique comme 
Responsable environnement avec l’encadrement d’une équipe d’une 
quarantaine personnes, expérience bilingue français / anglais. De nationalité 
belge, il parle le néerlandais et l’allemand. 

De retour en France, il crée TRANS-FAIRE, agence spécialisée dans la qualité 
environnementale  des projets urbains. Il assure la direction de l’agence et 
son développement. Il coordonne des études à l’échelle du territoire, en 
contact avec les acteurs de l’aménagement : SEM, collectivités, aménageurs, 
promoteurs, architectes, entreprises, associations… 

Il réalise des travaux de recherche sur l’articulation ville – environnement 
en matière de prise en compte de la biodiversité en ville (trames vertes 
et bleues, bâtis supports de faune et de flore, cartographie des services 
écosystémiques) et de ville numérique (data, bases de données, SIG, 
conception paramétrique et algorithmique...).

Il intervient dans des colloques comme pour le lancement du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique en Ile-de-France, ou pour Natureparif-
Agence Régionale de Biodiversité ou la Future Architecture Night autour de 
la place de la nature en ville.

Il est associé à des écoles et universités pour des travaux de suivi de recherche 
et des enseignements en éco-urbanisme, notamment Agroparistech, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université de La Rochelle, Ecole de 
Paysage de Marseille...

Il est Président d’Urbanistes du Monde.

L’agence TRANS-FAIRE regroupe une douzaine d’écologues /ingénieurs    /architectes /urbanistes /designers  
en capacité d’apporter les réponses techniques et d’animation de projet pour la conception, la réalisation et 
l’exploitation d’opérations d’aménagement et de construction de qualité environnementale.

La culture du binôme et de la multi-compétence est appliquée à nos interventions : une équipe par mission comme 
garantie pour nos clients de bénéficier de l’approche collaborative que requièrent les sujets liés à la ville.

/ensemble

Sélection de références

 ▪ SOLIDEO. AMO excellence environnementale pour les ouvrages olympiques et paralympiques Paris 2024
 ▪ Groupe ADP. Schémas directeurs biodiversité et paysage des aéroports Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget 
 ▪ EPA Paris Saclay. Étude d’impact des ZAC Quartier école polytechnique et Corbeville dans l’OIN Saclay
 ▪ EPA Sénart. Bilan prospectif biodiversité de la Ville Nouvelle de Sénart
 ▪ MAETUR (Cameroun). Rédaction d’un référentiel écoquartier et application au site côtier de Kribi
 ▪ Bouygues Immobilier. Conversion du site industriel Pernod à Créteil, étude d’impact et opération pilote du 

Label Biodivercity
 ▪ EPA ORSA. Management environnemental et de la biodiversité de l’OIN des Ardoines à Vitry-sur-Seine
 ▪ Ville de Nanterre. Évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme

/ aménagement
/ gouvernance
/ évaluation environnementale
/ data
/ management
/ usages
/ biodiversité
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Hector Colonelli

Référent construction durable

h.colonelli@trans-faire.net

01 45 36 15 02

06 60 44 12 52

Architecte construction durable

Architecte, Universidad Catolica de Chile

Master II «Sciences et Techniques de l’Environnement Urbain » ENSA Nantes

Architecte avec plus de 12 ans d’expérience dans les domaines du 
développement durable, de la certification environnementale, la thermique 
et le confort des bâtiments, dans l’architecture privée et l’architecture de 
stations de métro. 

Anciennement chef de projet développement durable chez TERAO dans 
le domaine de la certification HQE, NF HABITAT, BREEAM, LEED, BDF et 
BiodiverCity de projets.

Il rejoint TRANS-FAIRE en Octobre 2019 en tant que coordinateur-
développeur du pôle Bâtiment pour assurer le pilotage des études de 
conception durable et le suivi de certifications de bâtiments.

Il anime la conception bioclimatique et bas-carbone des projets de 
construction.

Sélection de références

 ▪ Ville de Rueil-Malmaison. AMO développement durable d’un complexe sportif
 ▪ Ville de Châteauroux. Maîtrise d’oeuvre HQE d’une piscine 
 ▪ Ville de Singapour (Singapour). Maîtrise d’oeuvre de la ligne de métro 6 
 ▪ Ville de Bagdad (Irak). Maîtrise d’oeuvre d’une ligne de métro

/ aménagement
/ construction
/ bioclimatisme
/ évaluation environnementale
/ énergie
/ acv et matériaux



/ensemble

Léa Bourgès

l.bourges@trans-faire.net

01 45 36 15 00

06 77 14 35 60

Ingénieure Systèmes Urbains

Aménagement durable

Diplôme d’Ingénieur en Génie des Systèmes Urbains, Université de 
Technologie de Compiègne.

Certificat de Design en Permaculture (CCP).

Issue d’une formation d’ingénierie transversale alliant humanités et 
technologie, elle réfléchit très tôt aux enjeux à la fois sociaux, techniques, 
politiques, économiques ou encore environnementaux de la ville.  

Particulièrement sensibilisée à la problématique du développement durable, 
elle étudie ce sujet pendant 6 mois en Suède en 2017, avant de réaliser 
son stage de fin d’étude en Aménagement Durable et Eco-conception. Elle 
travaille principalement sur des projets de renouvellement urbain avec 
labellisation Ecoquartier et enrichit ses connaissances sur les mesures 
de prescriptions environnementales, les acteurs associés et la notion de 
qualité environnementale.

Aux mois d’avril et mai 2019, elle approfondit et expérimente les sujets de 
l’usage et de la biodiversité en ville à travers la formation T.Camp, organisée 
par Colibris et Le Campus de la transition. Celle-ci mène à un certificat de 
conception en permaculture et une formation sur la Gouvernance Partagée.

Elle rejoint TRANS-FAIRE en 2019 pour travailler notamment sur l’intégration 
de nouveaux modes de gestion de la biodiversité en ville (permaculture) 
et les notions d’usages et de gouvernance. Elle participe à la réalisation 
d’études d’impact et d’études urbaines (économie circulaire, agriculture 
urbaine...). 

Sélection de références

 ▪ Nexity Immobilier. Étude d’impact pour 6 lots de la ZAC des Docks à 
Saint-Ouen-sur-Seine

 ▪ Solideo. Expertise excellence environnementale - mise en œuvre de la 
stratégie environnementale pour le village olympique Paris 2024

 ▪ EPADESA. Mise en œuvre du volet environnement dans le cadre de la 
mission de MOE espaces publics du projet Les Groues à Nanterre

 ▪ SET. Expertise environnement pour la mission de MOE urbaine de la 
ZAC du Four à Chaux à Sorigny

/ aménagement
/ gouvernance
/ évaluation environnementale
/ usages
/ eau
/ biodiversité
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Federica Candido

f.candido@trans-faire.net

01 45 36 15 00

06 17 11 02 73

Architecte - urbaniste, graphiste

Planificatrice en aménagement du territoire, Diplôme d’État

Urbaniste Environnementaliste «  Planification et politiques urbaines  » et 
« Changement climatique », Institut universitaire d’architecture de Venise et 
Université de Gérone

Architecte, École polytechnique de Turin

Elle étudie en Espagne les implications du changement climatique sur les 
systèmes urbains et environnementaux. A travers la notion de paysage elle 
aborde les territoires dans leurs composantes sociologiques, économiques, 
historiques, écologiques et politiques. 

A Bruxelles, elle prend part à plusieurs projets de requalification participative 
urbaine et rurale et à la préparation de projets internationaux et d’espaces 
d’exposition au sein de l’agence PlusOffice Architects. 

A l’occasion de la candidature de Cagliari 2015, elle contribue à la réalisation 
du schéma directeur englobant la zone humide côtière, en partage avec les 
autorités et médias.

De nationalité italienne, elle parle le français, l’italien, l’anglais et l’espagnol.

Elle rejoint TRANS-FAIRE en 2017 pour travailler sur des opérations 
d’aménagement et de construction, dans une vision multiscalaire. Elle est 
une référente interne pour les questions de paysage et de design.

Sélection de références

 ▪ Ville de Montévrain. Etude d’impact de la ZAC Centre bourg, 
renouvellement urbain environnemental

 ▪ EPA Sénart. Bilan prospectif biodiversité de la Ville Nouvelle de Sénart
 ▪ Groupe ADP. Schémas directeurs biodiversité et paysage des 

aéroports d’Orly et Le Bourget
 ▪ Paris Habitat. Etudes techniques environnementales pour la 

coordination architecturale et urbaine de l’ensemble immobilier 
Tolbiac-Moulinet à Paris

/ aménagement
/ construction
/ évaluation environnementale
/ data
/ usages
/ paysage
/ bioclimatisme
/ design



Géographe, expertise biodiversité et agriculture urbaine

Géographe, Sciences Po Rennes

Master 2 Géographie - Pratiques du développement, Université Paris 7, 
Institut de Géographie

DESS Géographie environnementale, Université de Montréal

Spécialisé en agriculture urbaine et en développement urbain, il travaille 7 
mois au sein de l’association de développement de l’agriculture urbaine Les 
Fruits Défendus, membre de la ferme urbaine Santropol Roulant à Montréal 
au Canada. Il réalise auparavant plusieurs expériences de terrain en tant 
que chargé de projet de recherche au CIRAD à Hanoï (Vietnam) en 2016 
et en tant qu’assistant chercheur sur la question de la restauration de la 
continuité écologique des cours d’eau à l’IRSTEA à Bordeaux en 2015.

De nationalité française il parle couramment anglais et espagnol. 

Il rejoint TRANS-FAIRE en 2017 en tant que chargé d’étude. Il participe à 
la réalisation d’études d’impact, d’études naturalistes et d’études urbaines 
(économie circulaire, agriculture urbaine...). 

Il est en charge du développement du produit « Natotem » développé par 
TRANS-FAIRE, la nature comme Totem urbain.

Timothée Cantard

t.cantard@trans-faire.net

01 45 36 15 03

06 77 06 17 82

Sélection de références

 ▪ APSYS. Suivi biodiversité du Centre commercial Beaugrenelle dans le 
cadre de la certification BREEAM

 ▪ Semapa. Etude biodiversité pour l’optimisation environnementale de la 
ZAC Bédier Oudiné à Paris

 ▪ Groupe ADP. Schémas directeurs biodiversité et paysage des 
aéroports d’Orly et du Bourget

 ▪ Kaufman et Broad. Etude d’impact d’une opération d’aménagement 
mixte à Roissy-en-Brie

 ▪ Altarea Cogedim. Etude d’impact biodiversité du projet Cœur d’Issy
 ▪ Sequano. Etude d’impact biodiversité du projet La Morée Ambourget à 

Aulnay-sous-Bois

/ aménagement
/ évaluation environnementale
/ usages
/ eau
/ biodiversité
/ acv et matériaux

/ensemble
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Mylène Cirot

m.cirot@trans-faire.net

01 45 36 15 02

07 82 06 18 43

Office Manager

Assistante de la Direction et de l’équipe, elle aide à la préparation des offres 
commerciales, à la gestion des contrats, à la production des études et à la 
facturation.

Elle gère également les événements liés à la vie de l’entreprise et la 
communication interne/externe.

/ administratif
/ communication
/ web

Lauryne De Rycke

l.derycke@trans-faire.net

01 45 36 15 02

06 19 01 21 37

Chargées d’études transition écologique et biodiversité

Master Gestion des Territoires et du développement local mention 
Gouvernance de la transition, écologie et sociétés, AgroParisTech.

Licence Science de la vie parcours Biologie des organismes et écologie, 
Université Paris-Sud.

Son parcours universitaire lui a permis de disposer de connaissances 
pluridisciplinaires autour de la transition écologique et sociétale (biodiversité, 
ingénierie écologique, gouvernance...). Ses expériences professionnelles lui 
ont permis d’acquérir des compétences  quant à la rédaction d’évaluations 
environnementales, à l’utilisation de logiciels (QGIS, Inkscape...)  et aux 
études de terrain.

Elle rejoint TRANS-FAIRE en septembre 2020, en tant que chargée d’études 
transition écologique et biodiversité et participe à la réalisation d’évaluation 
environnementales, à l’application de démarches HQE, Biodivercity et 
BREEAM, à l’animation de réunion client et à la préparation  de méthodologies 
commerciales./ aménagement

/ évaluation environnementale
/ transition écologique
/ eau
/ biodiversité



Marine Kerviel

m.kerviel@trans-faire.net

01 45 36 15 00

06 31 31 54 35

Ingénieure écologue

Assesseure BiodiverCity

Ingénieur maître Génie de l’environnement, Institut EGID-Bordeaux 3

BTSA Gestion et maîtrise de l’eau, Institut des Sciences de la Nature et de 
l’Agroalimentaire de Bordeaux

Après un parcours dans plusieurs implantations Nature et découvertes en 
France, elle devient directrice-adjointe du magasin de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie à La Villette. Elle rejoint ensuite le siège pour participer aux 
achats livres scientifiques jeunesse et DVD. 

Forte de cette expérience commerciale, elle rejoint TRANS-FAIRE en 2011 
et organise la chaîne de réponse aux appels d’offres, en interne, avec les 
partenaires et clients. 

Elle participe dans son domaine de prédilection, l’eau, aux études d’impact, 
zones humides et biodiversité : schéma directeur paysage et biodiversité de 
l’aéroport Charles de Gaulle, bilan prospectif biodiversité de la Ville Nouvelle 
de Sénart, étude d’impact de la mutabilité urbaine du bourg de Montévrain...

Elle contribue à construire des outils SIG pour la spatialisation de nos 
analyses et restitutions.

Sélection de références

 ▪ Solideo. Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’expertise en 
matière d’excellence environnementale des ouvrages pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024

 ▪ Nexity Domaines. Réalisation des études environnementales dont 
étude d’impact pour le projet immobilier « L’Ecrin » à Villevaudé 

 ▪ Nexity Résidence. Réalisation des études environnementales dont 
étude d’impact pour le projet immobilier situé dans la commune de 
Gagny

 ▪ EPT Grand Orly Seine Bièvre. Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
pour la réalisation de l’étude d’impact et de l’étude de faisabilité du 
développement en énergies renouvelables relatives à l’opération 
Lebon-Lamartine à Villejuif

 ▪ Groupe ADP. Schémas directeurs biodiversité et paysage des 
aéroports Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget 

 ▪ EPA Sénart. Bilan prospectif biodiversité de la Ville Nouvelle de Sénart
 ▪ Les Résidences Yvelines Essonne. Autorisation de défrichement et 

études biodiversité pour une opération de logements à Villiers-Saint-
Frédéric

/ aménagement
/ évaluation environnementale
/ data
/ usages
/ eau
/ biodiversité
/ acoustique

/ensemble
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Othmane Machrouh

o.machrouh@trans-faire.net

01 45 36 15 02

06 84 01 10 12

Architecte construction durable

Architecte, Ecole Nationale d’Architecture Rabat, MAROC

Mastère Spécialisé «Construction & Habitat Durables», ESTP Paris

Après l’obtention du diplôme d’architecte, il poursuit sa formation en intégrant 
le Ms CHD à l’ESTP Paris. Formation consolidée par une première expérience 
chez AIA Life Designers, en tant qu’assistant chef de projet environnement 
puis architecture, où il participe aux concours d’équipements publics 
(enseignement, santé, ville ressource), au montage des dossiers de preuve 
pour les différentes certifications (HQE, LEED, BREEAM, Expérimentation 
E+C-...), mais aussi aux études d’analyse en coût global, bilan carbone, ACV... 
avant de piloter le sujet de la conception générative et l’optimisation de la 
maquette numérique au sein du groupe.

En parallèle, il continue à faire partie du Ms CHD en tant qu’intervenant.

De nationalité marocaine, il parle couramment l’arabe et l’anglais.

Il rejoint TRANS-FAIRE en mars 2020, en tant qu’ingénieur environnement et 
bâtiment durable, et participe à l’élaboration des études environnementales, 
à la thématique de l’économie circulaire et de l’énergie carbone.

Sélection de références

 ▪ Usine de valorisation énergétque à Arianne Nice
 ▪ Réhabilitation des Tours Nuage à Nanterre 
 ▪ EPHAD à Tournan-En-Brie
 ▪ SNCF. Création d’un atelier trois voies au technicentre d’Argenteuil

/ conception intégrée
/ économie circulaire
/ bioclimastisme
/ BIM et AiBIM
/ évaluation environnementale
/ carbone
/ ACV et matériaux



/ensemble

Harry Quinn

h.quinn@trans-faire.net

01 45 36 15 00

07 71 79 81 20

Ingénieur construction durable

Diplôme d’ingénieur en Génie Civil et Urbanisme avec spécialisation 
bâtiment, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

Diplôme Universitaire de Technologie, spécialité Génie Civil, IUT d’Illkirch-
Graffenstaden

Après l’obtention d’un DUT, il poursuit ses études à l’INSA de Lyon, où il 
approfondit sa formation dans le domaine de la construction. Il y acquiert 
une expérience à l’étranger à travers une année d’échange à la Czech 
Technical University de Prague.

Ses expériences en tant que conducteur de travaux, puis OPC, lui permettent 
d’enrichir sa culture technique, et d’appréhender la construction du point 
de vue de l’entreprise et de la maîtrise d’œuvre. Il participe notamment au 
chantier du Pôle Femme Mère Enfant de Colmar (68), où il découvre les 
spécificités liées à construction d’un hôpital.

De nationalité française mais de père britannique, il est parfaitement 
bilingue anglais/français.

 Il rejoint TRANS-FAIRE en 2017, où il participe à des études techniques pour 
des missions d’assistance à maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage construction 
durable, des phases allant du concours au suivi d’exploitation. 

Sélection de références

 ▪ Ecole biosourcée bois/paille à Achères, simulation thermique 
dynamique & autonomie lumineuse, aide à la conception d’un système 
de ventilation naturelle double flux 

 ▪ Rénovation et extension d’un foyer jeune travailleurs rue Bessin à Paris 
15e

 ▪ AMO développement durable pour la ZAC Paul Meurice, Paris 20e
 ▪ Solideo. AMO Excellence environnementale résidence étudiante, 

village olympique à Saint Ouen
 ▪ Linkcity. Etude multi-énergies pour un bâtiment industriel à Persan
 ▪ SEMAG 92. Etude énergie pour un bâtiment mixte dans la ZAC du Luth 

à Gennevilliers 
 ▪ NEXITY. Etude énergie pour un projet immobilier dans la commune 

des Mureaux

/ construction
/ évaluation environnementale
/ data
/ management
/ énergie
/ bioclimatisme
/ acv et matériaux
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Léna Savoldelli

l.savoldelli@trans-faire.net

01 45 36 15 00

06 15 08 14 21

Ingénieure spécialisée en architecture durable

Diplôme d’ingénieur en spécialité Bâtiment Aménagement Architecture, 
École des Hautes Études d’Ingénieur (HEI) à Lille 

Formation hebdomadaire au sein de l’école d’architecture ENSALP à 
Villeneuve d’Ascq.

À la suite de sa première année de spécialisation en Bâtiment Aménagement 
Architecture au sein de son école d’ingénieur, elle s’associe avec une 
architecte afin de répondre à un appel à projet pour la Biennale de Paris 
2018 dont le thème principal était l’impact de la pollution au sens large sur 
l’architecture. C’est à partir de ce projet qu’elle a décidé de s’orienter vers un 
métier liant architecture, ingénierie et environnement.

Ses expériences d’assistante chef de projet en agence d’architecture 
(AAFeraru) à Paris puis en BET environnement (AtmosLab) à Londres lui 
permettent de consolider ses compétences techniques mais aussi de 
développer ses connaissances en architecture bioclimatique (simulations 
de radiations solaires, FLJ, héliodons, ACV, recherches sur les émissions de 
CO2 de matériaux...).

Son parcours est aussi marqué par des expériences en économie circulaire 
(réparation de vélos, ventes de seconde main) et artistiques, en particulier 
musicales.

Elle rejoint TRANS-FAIRE en 2020, en assurant le suivi HQE de nos chantiers 
et en participant à la conception de constructions durables. Elle apporte 
notamment son expertise des logiciels Autocad, Revit ou encore Rhino 
grasshopper.

Sélection de références

• 2019, Études solaires (FLJ, héliodon et radiations solaires) sur un 
centre d’innovation à Tripoli (Liban).

• 2019, Étude comparative sur différents matériaux (béton, béton 
écologique et bois) pour la structure d’un complexe Bureaux/Hôtel/
Restaurant à Toulouse. 

 ▪ AAFeraru. Projet de 45 logements à Gennevilliers
 ▪ AAFeraru. Aménagement d’une voie à Conflans-Sainte-Honorine

/ construction
/ évaluation environnementale
/ management
/ énergie
/ bioclimatisme
/ acv et matériaux
/ économie circulaire
/ art



public ou privé,
ils nous font confiance
SEM, aménageurs, 
promoteurs, constructeurs, 
foncières
Adoma

Akérys

Alain Crenn

Altarea

Aménagement 77

Amiens Aménagement

Angelotti

Apsys

Arcade

Atlantique Habitations

Axagimo

Bâtir Centre

Beausoleil Steva

Beryl Investissement

Bouygues Immobilier

Bouygues Construction

CAP 3B Aménagement

Cergy Pontoise Energie Ouest

Chartres Aménagement

Citallios

Cogedim

Delbar

Domaxis

DTP Terrassement

Essonne Aménagement

Foncière HM

France Habitation

France Loire

France Terre

Frey

GECINA

Grand Paris Aménagement

Greenfield

Groupe Salini

GSE

Guisset Conseil

IBC des Marais

ICADE

Immobilière 3F

Kaufman et Broad

La Foncière des Régions

Lancaster

Les Cités Jardins de la Région Ile-de-France

Les Résidences Yvelines Essonne

MAETUR (Cameroun)

Maisons et Cités Soginorpa

Marseille Rénovation Urbaine

Meaux Habitats

Merlotte

Meunier Cogédim

Moulins Habitat

Nacarat

Negocim

Nexity Foncier Conseil

Nexity Immobilier Résidentiel

Novigere

OPAC Aube

OPAC Poitiers

OPDH des Hauts-de-Seine

Paris Batignolles Aménagement

Patrimoine Languedocienne

Philia

Pichet

Promopôle

PVP

RHEA

RIVP

SAAM Montpellier

SAFIM 

SAEM Val de Seine 

SEMAG 92

SEMAPA 

SEMAEST 

SEMAVIP 

SEMDO 

Sequano aménagement

SIEMP 

SIRIUS

SNC Gautier

SNI Grand Ouest

SODEARIF

Sogelym

SORGEM

Territoires 38

Unibail Rodamco

Villogia

Vinci

Xaintrailles

Communes
Ablon-sur-Seine 

Amiens

Antony 

Arnouville 

Auvers-sur-Oise 

Bailly 

Beauvais 

Bièvres 

Blanc Mesnil

Bobigny 

Bois d’Arcy 

Bois Colombe 

Bondy

Boulogne-Billancourt 

Caudebec-lès-Elbeuf 

Cergy-Pontoise 

Cerny 

Charleville-Mézières

Chatenay Malabry 

Chalette-sur-Loing 

Chavagnes-en-Paillers

Chécy

Chennevières 

Claye-Souilly 

/écosystème
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Conhilhac-Corbières 

Corbeil-Essonnes 

Coublevie 

Coubron 

Deuil-la-Barre 

Enghien-lès-Bains 

Evry-Crégy-sur-Yerres 

Fay-aux-loges 

Ferrières-en-Gâtinais 

Fontenay-le-Fleury 

Franquevaux 

Garges-lès-Gonesse 

Gif-sur-Yvette 

Gennevilliers 

Gometz-le-Châtel

Gometz-la-Ville 

Gonfreville-Lorcher 

Gournay-en-Bray 

Goussainville

Grasse

Grenoble 

Issy-lès-Moulineaux 

La Courneuve 

La Ferté-sous-Jouarre 

Lens 

Le Perray-en-Yvelines 

Les Sables d’Olonne 

Les Ulis 

Lisieux 

Livry-Gargan 

Loison-sous-Lens 

Mantes-la-Ville 

Mareil-Marly

Méréville 

Mers-les-Bains 

Meyzieu 

Millau 

Mons-en-Baroeul 

Montévrain

Nanterre 

Nanteuil-le-Haudouin  

Neuilly-sur-Seine 

Noisiel 

Noisy-le-Sec 

Orgeval 

Osny 

Paris

Pavillons-sous-Bois 

Perray-en-Yvelines 

Pontoise

Porcheville 

Penglai (Chine)

Rambouillet 

Remoulins 

Roissy-en-France 

Rouen 

Rueil Malmaison

Saint-Blaise-du-Buis 

Saint-Brice-sous-Forêt 

Saint-Brieuc 

Sainte-Foy-lès-Lyon 

Saint-Etienne-de-Crossey 

Saint-Genis-Pouilly 

Saint-Germain-en-Laye

Saint-Maur-des-Fossés 

Saint-Maurice 

Saint-Nom-la-Bretèche

Saint-Prix 

Saint-Sauveur-sur-Ecole 

Saint-Thibault-des-Vignes 

Saint-Witz 

Sevran 

Stains 

Trappes

Us 

Valence 

Vémars 

Villeneuve-le-Roi 

Villemendeur 

Villepinte 

Villepreux 

Villiers-le-Bel

Vitry-sur-Seine 

Woignarue

Etablissements publics

CNRS 

Eaux de Paris

EMOC 

EPADESA 

EPAMARNE 

EPAORSA 

EPA Plaine de France 

EPA Paris-Saclay

EPASENART 

EPF Normandie 

Port Autonome de Paris 

VNF Voies Navigables de France 

Administrations et services
ADEME

DDE des Ardennes 

DIRIF

DRIEE Ile-de-France

Natureparif

Collectivités
Communauté d’Agglomération 
de Châteauroux Métropole

CA de Charleville-Mézières 

CA du Douaisis 

CA Evry Centre Essonne 

CA du Haut Val de Marne 

CA de Niort 

CA Les Portes de l’Essonne 

CA Marne et Chantereine 

CA de Saint-Brieuc 

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines 

CA Seine-Eure 

public ou privé,
ils nous font confiance



Communauté d’Agglomération du Val d’Orge 

CA du Val d’Yerres 

CA du Val-de-Bièvre 

Communauté de Communes de l’Arpajonais 

Communauté de Communes de Bapaume 

Communauté de Communes 
Beauce-Vovéenne 

Communauté de Communes 
de La Brie Francilienne 

Communauté de Communes 
de Châtillon-Coligny 

Communauté de Communes du Caudresis 

Communauté de Communes 
Cœur du Hurepoix 

Communauté de Communes 
du Moulin d’Ecalles 

Communauté de Communes 
du Pays de Limours 

Communauté de Communes 
du Pays de Tarare 

Communauté de Communes du Provinois 

Communauté de Communes Seine-Bord 

Communauté de Communes Vallée 
de l’Oise et des Impressionnistes 

Communauté de Communes 
Vallée du Sausseron

Communauté Paris-Saclay 

Conseil Départemental des Ardennes

Conseil Départemental de Loire Atlantique 

Conseil Départemental du Loiret 

Conseil Départemental du Loir-et-Cher 

Conseil Départemental de Seine-et-Marne 

CREA 

Eurométropole de Strasbourg

Grand Lyon 

Grand Paris Sud

Le Jarnisy 

Lille Métropole 

Plaine Centrale du Val-de-Marne

PNR Haute Vallée de Chevreuse 

Région Centre

Région Ile-de-France

Roissy Pays de France

Rouen Métropole 

SAN Ouest Provence 

SAN Val d’Europe

Autres partenaires
ADP

AESN

Cerqual

CFA Alençon 

Château de Courson

Ecopass

EHPAD de Châteaumeillant 

EHPAD Le Champgarnier 

EHPAD Revenaz 

Emmaüs 

Fédération Française de Golf

Fédération Française de Tennis

Hôpital Local de Crozon 

Hôpital Saint-Jean 

INSEP

IRSN

LSG SAS

Ports autonomes de Paris

Résidence La Rochefoucauld 

Team Lagardère

Maîtres d’oeuvre
2PM Architecture

A5A

ACD Girardet

Aida Architecture

AEMCO

Agence 5+1AA

Agence Act Urba

Agence Française du Paysage

Agence Foléa Gautier Paysagistes

Agence L’Anton et associés

Agence Miltat Architectes

Agence UP

Agence Ville Espace Architecture

Agence William Gohier

ALC

Alexandre Chemetoff

ALU

Amex

ANMA

ANTEA

Archipole

Architecture Action

AREP Ville

Arodie Damian

ATAUB

Atelier 15

Atelier Bruneau Huerre

Atelier Brunel

Atelier d’Architecture Téqui

Atelier Germe & JAM

Atelier Grumbach

Atelier LD

Atelier Marion Talagrand

Atelier Myriam Hollard Paysagiste

Atelier Philippe Madec

Atelier png

Atelier Roberta

Atelier Sylva Landscaping

Atelier Ville Paysage

Atelier Sequana

ATSP

Autret Architecte

Avant-Projet

B+C Architectes

Baudin Chateauneuf

Be Paris

Busato Maxime

Cabinet Xavier Ménard

Caméléon 3

CAP Air

Caraty
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Caroline Bapst Architecte

Charpin et Perron Architectes

Champ Libre

Chartier Dalix

Chemin Faisant

Claisse et associés

CNL Architecture

CODRA

Composante Urbaine

CS Architecture

DH Architecte

Doble A Arostégui Architecture

DVVD

EBSG

EXP Architectes

Expertise Urbaine

Faubourg 234

FIKIRA Paysage

Goudenège et Associés

Greenaffair

Groupe AAUP - Kauz Architectes

Guy Vaughan Architecte

Hamonic et Masson

Hesters Oyon Architecture

Ici et là Architecture

Infra-Services

IN SITU Architecte

Jard Brychcy

Jean-Michel Daubourg

JL Cussot Architectes

K-Architecture

Kaori

Karine Ruelland

Krauss Rihouey Architectes

L’Atelier Architecture

La Fabrique du lieu

La Fabrique Urbaine

Levandowsky Architecte

Loci Anima

MDTS

Mikou Studio Paris

Moreau Kusunoki Architectes

Mosbach Paysagiste

MWAB

Nadau Lavergne Architectures

NB : architectes

Nicolas Reymond Architecte

Nicolas Toury

Novak et Menier

Ofis Architectes

Okra Landschapsarchitecten

Patriarche & Co

Parc Architecte

PetitdidierPrioux

Pierre Lombard

Philippe Pumain Architecte

Propolis

Richard & Schoeller

Richez Associés

Ropa Architecte

Rossard Architecte Programmiste

Sempervirens

Sépia Conseils

Sité&Cité

Studio Hybride Architecte

Sylvamétal

Soria Architectes

TAKTYK

Térabilis

Territoires

Territoire Sités&Cités

TGTFP

Th1-Villien

TNA

Toury-Vallet Architectes

TRANSITEC

Trévélo et Viger-Kohler

TRIBU

Tougeron Architecte

une autre ville

Urban Act

VEA

Vincent Bourgoin Architecte

Zoom Architecture





La santé



AMO excellence environnementale,  
préparer la ville de 2050
Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024

76
08

 / 
Cr

éd
it 

ph
ot

og
ra

ph
iq

ue
 : 

SO
LI

D
EO

Une organisation d’exception
 ▪ MOA : Solideo
 ▪ MOA des ouvrages en 

supervision : 28
 ▪ 40 ouvrages, dont le Village et 

le Cluster des médias, la Marina 
de Marseille

 ▪ Depuis 2018
 ▪ TRANS-FAIRE , au sein du 

groupement HYSPLEX, 
 ▪ Depuis la stratégie à la 

déclinaison sur le terrain
 ▪ Appui sur une 40aine d’experts 

sous-traitants
 ▪ Animation d’un conseil 

scientifique

Donner vie à l’excellence
 ▪ Livrer des ouvrages en temps et en heure.
 ▪ Définir une excellence transversale et la décliner de manière 

opérationnelle.
 ▪ Concevoir pour les jeux et prévoir l’évolution en phase héritage.
 ▪ Développer une stratégie globale, mais imaginer des déclinaisons 

adaptées à chaque ouvrage
 ▪ Concevoir pour une véritable transition écologique : ambition carbone, 

confort et santé, biodiversité, traçabilité des ressources...

SOLIDEO : «  Ces objets sont 
pensés et conçus dans la 
perspective de l’héritage des 
Jeux, où ils seront reconvertis en 
équipements, logements et bureaux.  
 
Avec une exigence : l’excellence 
française ».

/santé
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AMO développement durable  
du Campus scientifique de Saclay 
Palaiseau, Saclay et Orsay (91)
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Opération
 ▪ MOA : EPA Paris-Saclay
 ▪ En groupement avec AMOES, 

une autre ville et Transitec
 ▪ Depuis 2018
 ▪ ZAC du quartier de l’Ecole 

polytechnique : 240 ha.
 ▪ ZAC du Moulon : 333 ha.
 ▪ Programmes scientifiques, 

activités économiques, 
logements étudiants et 
familiaux, commerces, services 
et équipements

Articuler le développement d’un campus urbain et scientifique international avec la 
préservation du patrimoine écologique
 ▪ Intégrer le projet urbain à son environnement naturel et agricole.
 ▪ Gérer l’eau de manière intégrée.
 ▪ Vers la révolution énergétique.
 ▪ Mettre en place une économie circulaire.
 ▪ Faciliter la mobilité à faible impact

Mission
 ▪ AMO dd pour la ZAC 

du quartier de l’Ecole 
polytechnique et la ZAC du 
Moulon.

 ▪ Optimisation de projet avec les 
maitrises d’œuvre urbaine.

 ▪ Focalisation sur la définition 
d’une stratégie biodiversité 
cohérente à l’échelle du Sud 
Plateau de Saclay. 

 ▪ Traduction de la stratégie 
sous forme de prescriptions 
opérationnelles.

 ▪ Vérification de la mise en 
œuvre des préconisations 
dans l’aménagement et la 
construction.

 ▪ Rédaction autorisation env.



Opération de logements en contexte 
de renouvellement urbain 
Villemomble (93)
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Mission
 ▪ Cas par cas en vue d’une étude 

d’impact
 ▪ Pré-figuration des dispositions 

environnementales pour la 
conception et la réalisation

 ▪ 2017

Opération
 ▪ MOA : Nexity
 ▪ Permis de construire
 ▪ 0,6 ha
 ▪ 6000 m² SP
 ▪ 98 logements collectifs, dont 29 

logements sociaux

Principaux enjeux
 ▪ Proximité de la gare RER B
 ▪ Proximité du Parc de la 

Garenne
 ▪ Aménagement d’une friche 

en milieu urbain, en partie un 
ancien site de carrière

 ▪ Défrichement
 ▪ Espèces invasives
 ▪ Pollution des sols
 ▪ Acoustique

/santé
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Le secteur des Ardoines, une conversion 
urbaine aux portes de Paris
Vitry-sur-Seine (94)

Programme
 ▪ Secteur de 300 ha
 ▪ Première phase : réalisation de 

la ZAC Seine Gare Vitry (37 ha 
- environ 435 000 m²SP) et de 
la ZAC Gare Ardoines (49 ha - 
environ 660 000 m²SP)

Opération
 ▪ Maitrise d’ouvrage : EPA ORSA 

aménageur des ZACs du 
secteur Opération d’Intéret 
National 

 ▪ AMO : Une autre ville, TRANS-
FAIRE 

 ▪ Déroulement de la mission : 
2014 - 2016 et 2019 - 2020

 ▪ Montant des travaux : non 
communicable

Enjeux et innovations développées
 ▪ Démarche itérative de prise en compte de la pollution des sols le plus en amont possible
 ▪ Démarche énergétique ambitieuse (alimentation par géothermie sur nappe profonde du Dogger) et obtention 

visée du label EcoQuartier de l’Etat
 ▪ Création du pôle multimodal des Ardoines et de franchissements des voies ferrées
 ▪ Opération de renouvellement urbain dense et mixte : redéploiement des activités en appui sur l’existant, pôle 

urbain tertiare et commercial, offre de logements mixte, équipements, espaces publics.
• Projet exemplaire d’aménagement en zone inondable.

Contexte
 ▪ La dimension métropolitaine 

du secteur des Ardoines au 
sein de l’OIN ORSA

 ▪ Le fort potentiel de 
développement du secteur des 
Ardoines, un des grands projets 
du CDT des Grandes Ardoines

Mission
 ▪ AMO des aménagements des 

deux ZAC avec définition de 
la stratégie, réalisation des 
études d’impacts et de la 
stratégie biodiversité.

 ▪ Traduction opérationnelle de 
la Trame Verte et Bleue du 
secteur avec réalisation d’un 
guide pratique et suivi de sa 
mise en œuvre.

 ▪ Dérogation espèces protégées.

Vue du secteur des Ardoines (source 
EPA ORSA)
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Rénovation et extension immeuble de logement
Paris 15e arrondissement (75)
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Opération
 ▪ Maîtrise d’ouvrage :  Elogie-

Siemp 
 ▪ Groupement :  Atelier Tequi 

Architectes/GEC Ingénierie/ 
TRANS-FAIRE

 ▪ Montant travaux : 4 270 000 € 
HT

 ▪ Surface :  2 018m² SDP 
(rénovation) + 1 060 m² SDP 
(extension)

 ▪ Livraison :  2024

Des points forts
 ▪ Plan Climat de Paris 
 ▪ Rénovation 
 ▪ BEE Rénovation 
 ▪ Nouvelle construction 
 ▪ Structure bois + isolation biosourcée
 ▪ Label E+C- niveau E3C1
 ▪ Récupération de chaleur sur l’air extrait pour le 

préchauffage de l’ECS

Mission 
 ▪ Études pour la conception bioclimatique
 ▪ Stratégie bas carbone, matériaux et réemploi
 ▪ ACV 
 ▪  Simulation thermique dynamique / FLJ
 ▪ Étude de faisabilité des approvisionnements 

en énergie 



37

77
53

 / 
Cr

éd
it 

ph
ot

og
ra

ph
iq

ue
 : 

At
el

ie
r T

eq
ui

 A
rc

hi
te

ct
es

École Elémentaire Biosourcée  & E3C2
Achères (78)
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Opération
 ▪ Maîtrise d’ouvrage :  Ville 

d’Achères 
 ▪ Groupement :  Atelier Philippe 

Madec/SCOPING/ TRANS-FAIRE
 ▪ Montant travaux :  3 479 000 

€ HT
 ▪ Surface :  1 630m² SDP
 ▪ Livraison :  2022

Des points forts
 ▪ Demarche BDF niveau Argent 
 ▪ Biosourcé niveau 3
 ▪ Structure bois + isolation en botte de paille 
 ▪ Label E+C- niveau E3C2
 ▪  Système de ventilation naturelle et brasseurs d’air dans chaque salle
 ▪ Chauffage et rafraîchissement d’été par sondes géothermiques

Mission
 ▪ Études pour la conception 

bioclimatique
 ▪ Stratégie bas carbone, 

matériaux et réemploi
 ▪ ACV 
 ▪  Simulation thermique 

dynamique / FLJ
 ▪ Confort d’été et calcul de 

protections solaires
 ▪ Optimisation système 

ventilation naturelle  





Le climat



Accompagnement pour 
le premier écoquartier du Cameroun 
Yaoundé, Douala, Kribi (Cameroun)
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Opération
 ▪ MAO : MAETUR
 ▪ En mission d’expertise et 

d’animation pour le compte 
d’Urbanistes du Monde

 ▪ 2016-2017
 ▪ Ecoquartier de Kribi : 100 ha

Audit et optimisation des pratiques d’aménagement
 ▪ Bilan d’une sélection d’opérations réalisées au cours des 40 dernières 

années.
 ▪ Rédaction d’un référentiel LES ECOQUARTIERS adapté au contexte 

local et aux pratiques de la MAETUR.
 ▪ Préparation et animation de modules de formation pour les 

collaborateurs de la Maetur et les personnels des administrations 
locales et nationales (évaluation environnementale, bioclimatisme).

 ▪ Relationnel avec les ministères et administrations régionales.
 ▪ Intervention à l’Université de Yaoundé pour un travail avec les 

étudiants.

Optimisation environnementale de l’écoquartier des 3 vallées 
à Kribi, à travers du travail de terrain, des modélisations et des 
ateliers projet, notamment
 ▪ Stratégie trame verte et bleue intégrant une population de singes
 ▪ Modélisation bioclimatique à l’échelle du quartier et tests de formes 

urbaines
 ▪ Gestion des eaux de pluie et usées à travers le paysagement et 

l’introduction de maraîchage
 ▪ Amélioration de la constructibilité par le travail sur les déblais-remblais 

et le parcellaire
 ▪ Rédaction de la pré-étude d’impact de l’écoquartier

/climat
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AMO DD Paul Meurice / Porte des Lilas
Paris (75)
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Organisation
 ▪ Maîtrise d’ouvrage : SEMAVIP
 ▪ Maîtrise d’oeuvre : BRS 

Architectes
 ▪ Assistance Environnement 

Développement Durable 
TRANS-FAIRE

 ▪ Type : Logements, bureaux, 
activités, commerces, 
équipements

 ▪ Investissement 73 M€ TTC
 ▪ SDP globale 53 300 m² 
 ▪ Déroulement de la mission : 

depuis 2013.

Enjeux et innovations
 ▪ Faire émerger une nouvelle 

centralité urbaine.
 ▪ Surmonter la coupure du 

boulevard périphérique.
 ▪ Une démarche 

environnementale orientée 
usage, jusqu’à l’évaluation du 
fonctionnement.

Éléments de mission
 ▪ Démarche complète d’assistance à maîtrise d’ouvrage développement durable, de la programmation 

écologique de l’opération, jusqu’à la réception, au bilan et au suivi en fonctionnement.
 ▪ Etablissement d’un document cadre présentant les objectifs fixés et les actions à mener.
 ▪ Assistance pour la qualité environnementale des espaces publics.
 ▪ Assistance pour la qualité environnementale des bâtiments.
 ▪ Rédaction du volet HQE du dossier de consultation ou de concours de maîtrise d’œuvre.
 ▪ Assistance au choix de l’opérateur et mise au point des clauses environnementales intégrées à la promesse 

de vente.
 ▪ Assistance au choix du maître d’œuvre.
 ▪ Analyse du dossier PC avant dépôt.
 ▪ Audit HQE en phase chantier.
 ▪ Réception du bâtiment.
 ▪ Bilan développement durable.
 ▪ Évaluation en phase de fonctionnement.



Siège administratif du SDEM50  
Performance E3C1 
Agneaux (50)
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Opération
 ▪ Maîtrise d’ouvrage :  SDEM50 
 ▪ Groupement :  ARCHIPOLE/

AUAS/IGC/ACOUSTIBEL/
CAROLINE PODER/TRANS-FAIRE

 ▪ Montant travaux :  3 227 000 
€ HT

 ▪ Surface :  2 162m² SDP
 ▪ Livraison :  2022

Des points forts
 ▪ Conception bioclimatique 
 ▪ Façades à «double peau»
 ▪ Protections solaires extérieures 

(BSO)
 ▪ Biosourcé niveau 1 
 ▪ Label E+C- niveau E3C1
 ▪ Panneaux photovoltaïques en 

toiture
 ▪ Labels 4Grids et R25  

Mission
 ▪ Études pour la conception bioclimatique
 ▪ Stratégie bas carbone, matériaux et réemploi
 ▪ Calcul ACV 
 ▪  Simulation thermique dynamique / Autonomie lumineuse
 ▪ Bilan énergétique SED
 ▪ Confort d’été en climat GIEC 2040 et dimensionnement des 

protections solaires

/climat



43

81
09

/ C
ré

di
t p

ho
to

gr
ap

hi
qu

e 
: A

RC
H

IP
O

LE

Construction d’un carrefour éducatif
Créteil (94)
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Opération
 ▪ Maîtrise d’ouvrage :  Commune de Créteil 
 ▪ Montant travaux :  11 000 000 € HT
 ▪ Surface :  4 000 m² SDP
 ▪ Livraison :  2024

Des points forts
 ▪ Espaces végétalisés accessibles 

au public
 ▪ Site propice à l’exploitation de 

l’énergie solaire, thermique et 
photovoltaïque

 ▪ Le réseau de chaleur de la 
commune est alimenté à 
hauteur de 50 % en énergies 
renouvelables

 ▪ Durée annuelle 
d’ensoleillement est d’environ 
1 662 heures en 2019, avec 
environ 51 jours de fort 
ensoleillement

 ▪ Terrain peu exposé aux 
ombres portées générées par 
les bâtiments alentours

Mission 
 ▪ Analyse de site
 ▪ Étude des masques solaires sur 

le site
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Bureaux_ZAC de la Petite Arche
Achères (78)
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Opération
 ▪ Maîtrise d’ouvrage : I2CConstruction
 ▪ Maîtrise d’oeuvre : Vasconcelos Architecture/TRANS-FAIRE
 ▪ Montant travaux : 40 000 000 € HT 
 ▪ Surface :  20 000 m² SDP
 ▪ Livraison :  2025

Des points forts
 ▪ Conception bioclimatique 

 ▪ Profil de Haute Qualité 
Environnementale 

 ▪ Toitures végétalisées et jardins 
accessibles 

 ▪ Réutilisation des terres non 
polluées pour la création 
d’espaces paysagers 

 ▪ Étiquette A+ pour tous les 
produits en contact avec l’air 
intérieur 

 ▪ Production d’ENR&R 

 ▪ Récupération EP pour l’usage 
des sanitaires

Mission 
 ▪ Simulation thermique dynamique / FLJ
 ▪ Études en ensoleillement et héliodon
 ▪ ACV 
 ▪ Dossier cas par cas pour étude d’impact

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

• Profil HQE
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Restructuration et extension du Collège La Sologne
Tigy (45)
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Opération
 ▪ Maîtrise d’ouvrage :  Le 

Département du Loiret
 ▪ Groupement : Vincent Bourgoin 

architecte / ECI / BSI / INCA / 
PRIVAT CRESPEAU / CREACEPT / 
BETHERM /TRANS-FAIRE

 ▪ Montant travaux :  8 332 000 
€ HT

 ▪ Surface :  5012 m² SDP
 ▪ Livraison :  2022

Des points forts
Biosourcé niveau 1

Jardin pédagogique

VMC double flux généralisée

Réemploi et recyclage des matériaux

Protections solaires extérieures 
(BSO)

Production d’ENR&R (Panneaux 
solaires thermiques)

Mission 
 ▪ Études pour la conception 

bioclimatique
 ▪ Simulation thermique 

dynamique
 ▪ Simulations de facteur de 

lumière du jour
 ▪ Rédaction de la charte chantier 

à faible impact écologique

• Cas de base • Cas amélioré - Augmentation des
• coefficients de réflexion des 

parois +
• intégration de polycarbonate dans 

la coursive 

• FLJ pour une salle de 
classe





La biodiversité



Optimisation écologique d’un projet d’extension 
de zone d’activités
Dourdan (91)
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Opération
 ▪ MOA : SPL des Territoires de 

l’Essonne
 ▪ 2018 - 2016
 ▪ Concession d’aménagement 

d’environ 11 ha.
 ▪ 9 lots pour des PME/PMI, 

locaux d’artisans, logistique

Programmation écologique
 ▪ Diagnostic écologique sur 4 saisons.
 ▪ Délimitation et caractérisation des zones humides.
 ▪ Optimisation du plan masse (évitement, réduction, compensation).
 ▪ Plan de gestion illustré et chiffré sur 30 ans.
 ▪ Médiation avec les services de la DDT et de la DRIEE.
 ▪ Etudes réglementaires (étude d’impact, pré-instruction espèces protégées, loi sur l’eau, défrichement).

Enjeux
 ▪ Zones humides.
 ▪ Terres agricoles.
 ▪ Lisière forestière.
 ▪ Espèces patrimoniales, dont 

des espèces protégées.
 ▪ Espèces végétales exotiques 

envahissantes.

/biodiversité
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Schéma directeur développement, paysage et 
biodiversité, vision 2030 
Aéroport Paris Charles-de-Gaulle (77, 93 & 95)
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Opération
 ▪ MOA : ADP
 ▪ En groupement avec Champ 

Libre
 ▪ 2017 - 2016

Programmation écologique des sites aéroportuaires
 ▪ Concevoir une Trame Verte et Bleue sur mesure pour l’Aéroport CDG, pouvant constituer un support de 

développement.
 ▪ Développer une vision à 30 ans en amont et en aval du cœur réglementaire, afin de pouvoir porter le projet 

de développement de l’aéroport tout en respectant la biodiversité.
 ▪ Mission réalisée à partir de la méthode natotem mise au point par TRANS-FAIRE : faire de la biodiversité 

une donnée d’entrée de la conception urbaine (diagnostic, programmation écologique et approche 
paramétrique).

 ▪ Benchmark international des pratiques de prise en compte de la biodiversité dans les aéroports.
 ▪ Animation d’ateliers avec les opérationnels pour la mise en œuvre de la séquence ERC avant traduction sous 

forme d’Orientations Paysage et Biodiversité.

Enjeux
 ▪ Forte concurrence 

internationale entre aéroports
 ▪ Articulation des exigences de 

sécurité aéronautique et de 
préservation de la biodiversité



Stratégie biodiversité pour une opération 
de logement en lisière forestière 
Les Mureaux (78)
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Opération
 ▪ MOA : Nexity
 ▪ 2018 - 2017
 ▪ Opération de 99 logements 

comprenant une résidence 
intergénérationnelle de 
80 logements, 19 maisons 
individuelles.

Ré-orientaton écologique du projet d’aménagement
 ▪ Diagnostic biodiversité 4 saisons.
 ▪ Optimisation de plan masse (évitement, réduction).
 ▪ Conception de la Trame Verte et Bleue de l’opération.
 ▪ Définition des principes de gestion.
 ▪ Identification d’un opérateur spécialisé pour une gestion sur 30 ans.
 ▪ Médiation avec les services de la DRIEE.

Enjeux
 ▪ Lisière d’un massif forestier de 

plus de 100 ha.
 ▪ ZNIEFF de type 2.
 ▪ Friche herbacée avec espèces 

patrimoniales floristiques et 
faunistiques, dont des espèces 
protégées.

/biodiversité
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Bilan prospectif biodiversité, 
la ville hier, aujourd’hui et demain 
Ville Nouvelle de Sénart (77 & 91)
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Opération
 ▪ MOA : EPA Sénart
 ▪ 12000 ha
 ▪ 10 communes
 ▪ 2018 - 2017

Articulation de deux visions du territoire
 ▪ Hier et aujourd’hui : bilan de la prise en compte de la biodiversité dans un échantillon de ZAC ; application 

d’une méthode basée sur des indices de biodiversité et la modélisation par SIG pour identifier la quantité et 
la qualité des continuités écologiques. Constitution d’un catalogue de référence des mesures ERC conduites 
dans les ZAC en mettant en lumière les éléments à reproduire.

 ▪ Demain : programmation écologique du territoire, propositions et prescriptions pour le développement de 
la biodiversité à l’échelle du grand territoire et au niveau opérationnel des opérations à venir (priorités en 
matière de trames, cycles biologiques du grand paysage, traduction spatiale, prescriptions mettant en valeur 
les réussites locales).



/biodiversité

Etude paysagère et écologique de 
renaturation des berges de l’Yerres
Villeneuve-Saint-Georges (94)

Opération
 ▪ MOA : EPA ORSA
 ▪ Depuis 2020
 ▪ Groupement : Champ Libre 

(paysagiste), TRANS-FAIRE 
(expert écologue), Ingetec, Sol 
Paysage.

Etude biodiversité et programmation écologique
 ▪ Diagnostic écologique sur 4 saisons.
 ▪ Définition des trames écologiques (Trame Verte, Bleue, Brune et Noire) et de leur fonctionnalité.
 ▪ Cartographie des habitats et définition des enjeux réglementaires et patrimoniaux faune flore.
 ▪ Démarche espèces cibles.
 ▪ Définition des partis pris d’aménagement et traduction opérationnelle dans le projet paysager.
 ▪ Plan de gestion. 

Enjeux
 ▪ Restauration continuité écologique de l’Yerres.
 ▪ Zones humides.
 ▪ Habitats sensibles (boisements humides, friches, prairies, fourrés).
 ▪ Lisière forestière.
 ▪ Espèces protégées et patrimoniales.
 ▪ Espèces végétales exotiques envahissantes.
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Compensation ex-situ de zones humides et plan 
de gestion écologique
Ormoy (91)
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Opération
• MOA : Ville d’Ormoy / 

Sorgem
• 2017 - 2016
• Dans le cadre d’une ZAC 

mixte.
• Zone de marais de 37 ha 

environ.

Programmation écologique
 ▪ Diagnostic écologique sur 4 saisons.
 ▪ Délimitation et caractérisation des zones humides.
 ▪ Optimisation du plan masse (évitement, réduction, compensation).
 ▪ Identification de site de compensation ex-situ pour les effets résiduels.
 ▪ Plan de gestion illustré et chiffré sur 30 ans.
 ▪ Médiation avec les services de la DDT, de la DRIEE, du SIARCE, des ENS...
 ▪ Etudes réglementaires (étude d’impact, pré-instruction espèces protégées, loi sur l’eau).

Enjeux
• Espèces patrimoniales, dont 

des espèces protégées.
• Espèces végétales exotiques 

envahissantes.
• Restauration de zones 

humides.
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Les ressources



Extension du campus universitaire 
du Moulin Le Blanc
Charleville-Mézières (08)
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Programme
Extension de l’IUT en accroche sur le bâti existant (hall d’accueil, laboratoires, 
bureaux).

Création du pôle de formation de la CCI (hall d’accueil, salles de classe, 
bureaux).

Création de la maison des étudiants (cafétaria, salle multi-usages, espace de 
travail partagé, bureaux).

Opération
Mission de maîtrise d’oeuvre HQE 
(conception)

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat mixte 
pour la réalisation de la Zone de 
Haute Technologie du Moulin Le 
Blanc

Equipe : ZOOM Architecture, 
GRZESZCZAK RIGAUD Architectes, 
OTE (TCE), EUREXO (économie 
de la construction), DUMAY VRD 
Paysagiste (VRD) et TRANS-FAIRE 
(HQE)

Enjeux
Création d’espaces extérieurs 
généreux et bonne insertion dans 
le site (mise à profit du relief dans 
la conception du bâti, 100 % de 
toitures végétalisées).

Consommation réglementaire de 
niveau RT2012 - 30 %, avec un 
raccordement au réseau de chaleur 
urbain existant alimenté par 
biomasse.

Travail sur les enveloppes : 
isolation thermique extérieure 
et menuiseries aluminium très 
performantes, bonne inertie, forte 
étanchéité à l’air.

Accès important à la lumière 
naturelle pour un grand confort 
d’usage et une bonne autonomie 
lumineuse.

Gestion du confort estival par la 
mise en oeuvre de protections 
solaires extérieures (brise-soleil 
horizontaux orientables) et par 
ventilation naturelle.

Prise en compte de la durabilité 
et des besoins d’entretien dans 
le choix des matériaux (briques 
pleines en façade par exemple).

Chiffres clé
Surface de plancher : 5 065 m² SP

Montant des travaux : 10,44 M€

Durée des travaux : 20 mois

Mission : 2016 - 2017

/ressources
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Etude d’impact et AMO DD du secteur 
Est N118 campus de Saclay 
Palaiseau, Saclay et Orsay (91)
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Opération
 ▪ MOA : EPA Paris-Saclay
 ▪ En groupement avec une autre 

ville (mandataire), AMOES et 
Transitec

 ▪ Depuis 2017
 ▪ ZAC du quartier de l’Ecole 

polytechnique : 240 ha
 ▪ ZAC de Corbeville : 94 ha
 ▪ Programmes scientifiques, 

activités économiques, 
logements étudiants et 
familiaux, commerces, services 
et équipements

Mission
 ▪ AMO DD pour la ZAC de Corbeville
 ▪ Rédaction de l’étude d’impact pour le secteur Est N118 du Plateau de Saclay, comprenant la ZAC de l’Ecole 

polytechnique et la ZAC de Corbeville
 ▪ Etude acoustique avec modélisation de l’état initial et de la situation projet
 ▪ Optimisation de projet avec les maitrises d’œuvre urbaine
 ▪ Focalisation sur la définition d’une stratégie biodiversité cohérente à l’échelle du Sud Plateau de Saclay 
 ▪ Traduction de la stratégie sous forme de prescriptions opérationnelles
 ▪ Vérification de la mise en œuvre des préconisations dans l’aménagement et la construction

Enjeu
 ▪ Articuler le développement 

d’un campus urbain et 
scientifique international avec 
la préservation du patrimoine 
écologique, forestier et agricole 
(création d’une ZPNAF)



Lycée Trapèze de la ZAC Seguin,  
les énergies positives ! 
Boulogne-Billancourt (92)
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Opération
 ▪ Maîtrise d’ouvrage : Région Île-

de-France
 ▪ Maître d’ouvrage délégué : 

SAERP
 ▪ Groupement : Mikou Design 

Studio / INCET / SLETEC / 
TRANS-FAIRE

• Livraison 2018

Programmation
 ▪ 800 élèves, formation générale 

et technologique
 ▪ Restauration avec production
 ▪ Gymnase
 ▪ 8 logements de fonction en 

attique
 ▪ 10 000 m² SDP
 ▪ Montant des travaux : 23 M€

Des points forts
 ▪ Certification HQE - Bâtiment tertiaire
 ▪ Label BEPOS : -5 kWh/m².an (Cepnr = 30 kWh/m².an et Production photovoltaïque : 35 kWhEP/m².an)
 ▪ Chauffage par le réseau de chaleur (60 % EnR) / Optimisation de la conception par simulation thermique 

dynamique / Débits de ventilation à 20 m3/h par lycéen / Végétalisation de toiture support de biodiversité / 
Protections solaires extérieures mobiles / Éclairage naturel de niveau performant optimisé par simulation FLJ / 
Forte compacité

/ressources
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Renouvellement urbain durable  
de l’Opération Le Nôtre
Clamart (92)
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Éléments de mission
 ▪ Démarche complète d’assistance à maîtrise d’ouvrage développement 

durable, de la programmation écologique de l’opération, jusqu’à la 
réception et au bilan.

 ▪ Etablissement d’un document cadre présentant les objectifs fixés et 
les actions à mener.

 ▪ Rédaction du cahier des prescriptions environnementales.
 ▪ Assistance pour la qualité environnementale des espaces publics.
 ▪ Assistance pour la qualité environnementale des bâtiments.
 ▪ Analyse des dossiers PC avant dépôt.
 ▪ Audit HQE en phase chantier.
 ▪ Réception des bâtiments.
 ▪ Bilan développement durable.
 ▪ Évaluation en phase de fonctionnement.

Organisation
 ▪ Maîtrise d’ouvrage : SPLA 

PANORAMA
 ▪ Maîtrise d’œuvre : Daudré-

Vignier & Associés
 ▪ AMO Développement Durable 

TRANS-FAIRE
 ▪ Type : Logements, commerces, 

équipements
 ▪ Site d’environ 4 hectares
 ▪ Déroulement de la mission : 

depuis début 2020.
Enjeux et innovations
 ▪ Désenclaver le quartier en 

l’insérant dans le paysage et en 
le liant aux aménités présentes 
à proximité (forêt de Meudon).

 ▪ Valoriser l’expérience piétonne 
via une approche holistique de 
l’aménagement des espaces 
publics.

 ▪ Adopter une démarche 
ambitieuse en matière 
d’efficacité énergétique.

 ▪ Valoriser les matériaux de 
déconstruction.

 ▪ Renforcer la trame verte et 
bleue locale au contact de la 
forêt.



68 logements dans la ZAC des rives de l’Ourcq 
Performance E3C1
Bondy (93)
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Opération
 ▪ Maîtrise d’ouvrage :  Séquano 

Résidentiel
 ▪ Groupement :  L’Agence 

Française/BTP CONSULTANTS 
CSPS/ODEA INGENIERIE/
Sebastien Sosson/CL INFRA/
TRANS-FAIRE

 ▪ Montant travaux :  6 000 000 
€ HT

 ▪ Surface :  4803 m² SDP
 ▪ Livraison :  2023

Des points forts
 ▪ Certification NF Habitat HQE profil excellent (7 étoiles)
 ▪ Label BBC Effinergie 2017
 ▪ Label E+C- niveau E3C1
 ▪ Biosourcé niveau 1 visé
 ▪ Label BiodiverCity
 ▪ 10% de matières recyclées sur le volume global de 

matériaux employés
 ▪ Toiture végétalisée, jardins partagés

Mission 
 ▪ Études pour la conception bioclimatique
 ▪ Analyse de site et étude de résilience
 ▪ ACV 
 ▪ Études en ensoleillement et héliodon
 ▪ Analyse de potentiel écologique
 ▪ Stratégies de réduction de l’impact du 

bâtiment sur les écosystèmes

• 01 VRD
• 02 Fondations et infractructures
• 03 Superstructures et maçonnerie
• 04 Couverture/ Étanchéité/
•  Charpente/Zinguerie
• 05 Cloisonnement/Doublage/
•  Plafonds suspendus/Menuiseries 

intérieures
• 06 Façades et menuiseries extérieures
• 07 Revêtements des sols, murs et 

plafonds/Chape/Peinture/Produits 
•  de décoration
• 08 CVC
• 09 Installation sanitaire
• 10 Réseaux énergie (Courant fort)
• 11 Réseaux de communication 
•  (Courant faible)
• 12 Appareils élévateurs

/ressources
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Restructuration du groupe scolaire Henri Wallon
Villiers-le-Bel (95)
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Opération
 ▪ Maîtrise d’ouvrage :  EXPRIMME
 ▪ Montant travaux :  6 400 000 

€ HT
 ▪ Surface :  2900 m² SDP
 ▪ Livraison :  2024-2029

Des points forts
 ▪ Démarche de labellisation éco-

quartier
 ▪ Démarche BdF
 ▪ Niveau de performance 

énergétique équivalent à 
Effinergie + _ E3C1

 ▪ -30% des émissions de GES
 ▪ Renforcer la biodiversité
 ▪ Construction biosourcée et bas 

carbone

Mission 
 ▪ Analyse de site 
 ▪ Études de faisabilité
 ▪ Analyse énérgétique
 ▪ Élaboration des différents 

programmes - environnemental 
et technique

 ▪ Analyse des candidatures 

• Plan d’occupation des sols

• Bois ou forêt

• Milieux semi-naturels

• Espaces agricoles

• Eau
• Espaces ouverts artificialisés

• Habitat individuel

• Habitat collectif

• Activités

• Équipements

• Transports

• Carrières, décharges,
• chantiers





L’agence



nos bureaux :
de l’auto-conception
écologique

/montrer l’exemple
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Dans un ancien bâtiment 
industriel récemment rénové, 
TRANS-FAIRE a conçu et réalisé 
l’aménagement intérieur du 
local et fait le choix de matériaux 
sains, durables, renouvelables et 
d’équipements de chauffage et 
de ventilation très performants.

Desserte par 2 gares RER B à 
moins de 5 minutes à pied (Gentilly 
et Laplace) + stations Velib, se 
traduisant par des temps de 
transport réduits pour nos équipes 
et clients, privilégiant les modes 
doux.

• Façade en ossature bois et 
isolation fibres de bois, bardage 
en Douglas non traité.

• Toiture végétale sur une partie 
du bâtiment / Toiture zinc isolée 
en fibres de bois.

• Éclairage naturel zénithal : 
sheds ouverts au nord.

• Chauffage bois  (poêle à 
granulés programmable).

• Ventilation double flux avec 
récupération de chaleur et 
filtration de l’air.

• Cloisons en Peuplier avec 
vitrage acoustique.

• Sol en caoutchouc labellisé 
Ange Bleu.

• Peinture murale minérale 
labellisée natureplus.

• Baffles acoustiques suspendues 
en plafond.





SAS au capital de 100 000 €

3 passage Boutet

94110 Arcueil

Téléphone : 01 45 36 15 00

Télécopie : 01 47 40 11 01

Courriel : contact@trans-faire.net

Registre du commerce Créteil : RCS 438 626 491

SIREN : 438 626 491

SIRET : 438 626 491 00049

Code TVA intracommunautaire : FR 864 386 264 91 00049

Code APE : 7022Z

Assurance responsabilité civile professionnelle AXA : 7497297704

Assurance responsabilité civile professionnelle 
Décennale AXA : 10116257804

Banque Crédit Coopératif NEF

Code banque : 42559

Code guichet : 10000

Numéro de compte : 8003586804

Clé RIB : 13

Ressources humaines au cours des trois dernières années :

• 2019 : 10 ingénieurs dont 2 dirigeants (10 cadres)

• 2018 : 12 ingénieurs dont 2 dirigeants (12 cadres)

• 2017 : 11 ingénieurs, dont 2 dirigeants (11 cadres)

Chiffre d’affaire au cours des trois dernières années :

• 2019 : 825 k€

• 2018 : 972 k€

• 2017 : 871 k€ 

Fiche 
synthétique



La créativité pour être BIEN EN VILLE !


