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Renovation

Bâtiment économe Bâtiment

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bâtiment énergivore

Consommation d’énergie primaire : 
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Type de bâtiment : Autre bâtiment
Année de construction : 2010
Année de livraison : 2019
Adresse : Rue Didot 75014 PARIS, France
Zone climatique : [Cfb] Océanique hiver tempéré, été chaud, pas de saison sèche

Surface nette : 17 200 m  SHON
Coût de construction ou de rénovation : 25 000 000 €
Coût/m² : 1453.49 €/m
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Infos générales

Inaugurée en 2019 sur le site de l’ancien hôpital Broussais, la promenade Jane et Paulette Nardal est avant tout un travail d’équipe. Pendant neuf ans, riverains,
écoliers, lycéens, associations et architectes se sont concertés et ont partagé leurs idées et leur savoir-faire autour de tables rondes, ateliers et interventions en
milieu scolaire. Ensemble, ils ont donné vie à un lieu accessible à toutes et à tous, qui fait écho à l’histoire et à l’imaginaire du quartier ainsi qu’à la
biodiversité qui l’entoure.

Cette promenade est ponctuée par des salons qui sont des espaces extérieurs avec des équipements adaptés en fonction des usages. Dès le début du projet,
une démarche de concertation est mise en place en partenariat avec les riverains, le conseil de quartier et les associations locales. Ce sont eux qui ont
pensé et enrichi les quatre salons en exprimant leurs idées et leurs attentes. Chacun y a apporté ce qu’il souhaitait y trouver. Certains ont même participé à la
conception des mobiliers des différents salons.

Dans le salon des petits, une chauve-souris géante abrite balançoires, toboggans et murs d’escalades pour les enfants de 0 à 12 ans.
Le salon des découvertes est l’endroit idéal pour organiser des réunions ou un pique-nique entre voisins autour de la grande table.
Dans le salon des jeux, petits et grands joueurs embarqueront pour un tour du monde et du Grand Paris, le temps d’une ou plusieurs parties.
Enfin, les plus sportifs trouveront dans le salon du sport de multiples agrès pour une séance de musculation en plein air.

Un chemin de dalles en basalte, conçu avec les associations de personnes déficientes visuelles, dessert les différents salons et sert de guide aux visiteurs.

4 thèmes structurent le projet, ils ont pour vocation la réduction de l'empreinte environnementale et l'amélioration du cadre de vie pour tous  : 

1. Intensifier la biodiversité

https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/19195/
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/requalification-of-the-broussais-hospital-promenade-en.html


17 200 m2 de promenade
564 m2 de jardin potager
8 097 m2 de surface minérale perméable pour préserver la trame verte locale et valoriser le couloir écologique existant

2. Une démarche de récupération

240 000 pavés réemployés
230 mètres linéaires d’ouvrages en pierre sèche réalisés
2000 m2 de remblais en matériaux de recyclage pour répondre à la transition écologique et démontrer le potentiel technique et esthétique des matériaux de
récupération

3. Des équipements co-produits avec les habitants

une aire de jeux pour les enfants
un espace de découverte interactif
un espace de jeux du monde pour jeunes et adultes
une salle de sport et un parquet de danse
un jardin partagé conçus avec les habitants pour sensibiliser à la biodiversité du site et valoriser la spécificité du site et du quartier

4. Un laboratoire pour la ville inclusive

600 mètres linéaires de guidage
2 dispositifs de signalétique tactile
pour ouvrir au quartier un espace pour tous avec des solutions qualitatives et innovantes

Plus de détails sur ce projet

 http://ateliernous.fr/downloads/NOUS-NARDAL.pdf

Crédits photo

atelier NOUS, setec tpi

Intervenants

Maître d'ouvrage

Nom : Ville de Paris - Direction de la Voirie et des Déplacements

Maître d'œuvre

Nom : setec tpi - Atelier NOUS

Intervenants

Fonction :  Entreprise

Dépôt des matériaux de la ville de Paris

Fournisseur pierres

Fonction :  Entreprise

Lycée Hector Guimard

Fabrication du «jeu de billes»

Fonction :  Entreprise

Centralpose / Segex / Razel

Pose des pavés, pose du jeu de billes, réalisation ouvrage en pierre sèche

Fonction :  Entreprise

Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche

Formation entreprises

Association «L’oeil et la main - La pierre sèche en mouvement»

Formation entreprises

Fonction :  Maître d'ouvrage

http://ateliernous.fr/downloads/NOUS-NARDAL.pdf


Ville de Paris - Direction de la Voirie et des Déplacements

Fonction :  Maître d'œuvre

Atelier NOUS (ex OÏKOS architectes urbanistes)

Concetta Sangrigoli

Fonction :  Maître d'œuvre

setec tpi

Hélène Gavrila

Energie

Consommation énergétique

Méthode de calcul :  Autre

EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Aucun système de chauffage

ECS :
Aucun système d'eau chaude sanitaire

Rafraîchissement :
Aucun système de climatisation

Ventilation :
-----

Energies renouvelables :
Aucun système de production d'énergies renouvelables

Environnement

Résilience

Aléas auxquels le batiment est exposé :
Inondation/Ruissellement
Îlot de chaleur urbaine

Mesures de résilience mises en place :

Le choix des matériaux et l'amplification du vivant (végétation,eau) permet d'atténuer les effets d'îlots de chaleur. Sur 40 % des espaces publics réaménagés les
eaux pluviales seront assainies par infiltration. Avec un système d’assainissement innovant couplant le traditionnel (canalisations) et l’alternatif (noues et puits
d’infiltration), les surfaces des bassins versants d’eau pluviale pouvant être infiltrées avoisinent 1 ha.

Environnement urbain

La programmation de la promenade Nardal, co-conçue avec les habitant.e.s, comprends quatre salons aménagés pour faire découvrir la biodiversité du site à un
public intergénérationnel.

Le partage de l’espace public
Porté par la dynamique qui l’a tissée, la Promenade Nardal a permis de remplacer un parking en plein air, surplombant un tunnel de la Petite Ceinture, en espace
végétalisé offrant à la faune et à la flore un corridor écologique et aux riverains un lieu riche d’activités différentes.

Inaugurée en 2019 sur le site de l’ancien hôpital Broussais à Paris, la promenade Jane et Paulette Nardal est avant tout un travail collaboratif. Pendant neuf ans,
riverains, écoliers, lycéens, associations et concepteurs se sont concertés et ont partagé leurs idées et leurs savoir-faire autour de tables rondes,



ateliers et interventions en milieu scolaire. Ensemble, ils ont donné vie à un lieu accessible à tous au cœur d’un quartier populaire bordant les Maréchaux, qui
fait écho à l’histoire et à l’imaginaire du site riche d’une biodiversité insoupçonnée. Un laboratoire pour concevoir collectivement des démarches durables et
des dispositifs innovants pour la ville de demain.

Solutions

Solution

Pavés de réemploi

Dépôt des matériaux de la ville de Paris

eric.crespin[a]paris.fr

 https://opalis.eu/fr/fournisseurs/plateforme-de-reemploi-des-materiaux-de-voirie-de-la-ville-de-paris

Catégorie de la solution :  Autres / Autres

Une collaboration avec le dépôt de la Ville de Paris a permis de récupérer plus de 240 000 pavés de réemploi
pour la réalisation de la promenade. Le dépôt de la Ville de Paris a accumulé des centaines de tonnes de
bordures et de dalles de mille qui attendent preneur. L’hétérogénéité de ces «chutes» de pierre des chantiers parisiens représente souvent un obstacle dans la
démarche de réemploi en chantier de voirie, qui nécessite des quantités conséquentes de matériaux uniformes. Grâce à l’aide des professionnels de la
Fédération Française de la Pierre Sèche, l’équipe de projet a récupéré 132 tonnes de matériaux pour réaliser les assises qui matérialisent les limites des salons
équipant la promenade Nardal.

La plateforme de réemploi des matériaux de la voirie de la Ville de Paris, située à Bonneuil-sur-Marne (94), est un centre de remise en état des matériaux issus
des chantiers d’entretien et d’aménagement des espaces publics gérés par la Ville. Depuis 1996, cette plateforme de près de 4 hectares permet de collecter,
stocker et préparer environ 10 000 tonnes de pavés et bordures de granit par an, et de fournir une grande partie des besoins annuels de la Ville pour les projets
d’aménagement. La plateforme est équipée d’installations spécifiques permettant le décrottage, le tri et la découpe des pavés et bordures (chargeur, nettoyeur et
trieuse à pavés, atelier de bouchardage, débiteuse, fendeuse…). Hormis les éléments en pierre naturelle, la plateforme de Bonneuil réemploi également du
mobilier urbain métallique (poubelles, grilles d’arbres, potelets, barrières, bancs…).

Coûts

Coûts de construction & exploitation

Coût total : 25 000 000 €

Economie circulaire

Réemploi (même usage) / Réutilisation (changement d'usage)

Lots concernés par le réemploi / la réutilisation de matériaux :
Aménagements extérieurs

Matériau(x), équipement(s) et produit(s) réemployés ou réutilisés :

Une démarche de réemploi pour l'aménagement extérieur :

240 000 pavés réemployés (2000m²)
230 mètres linéaires d’ouvrages en pierre sèche réalisés

pour répondre à la transition écologique et démontrer le potentiel technique et esthétique des matériaux de récupération.

Origine, traçabilité des matériaux et domaine d'utilisation :

La création de 5100m2 de sol minéral - écologique et inclusif

Dans le cadre de l’aménagement du sol minéral de la promenade, l’équipe de projet a collaboré avec le dépôt de la Ville de Paris pour récupérer les matériaux
nécessaires à sa construction et réduire l'empreinte carbone du chantier.
La mise en oeuvre de plus de 240 000 pavés de réemploi a permis de concrétiser cette démarche et de réaliser un aménagement unique et
pédagogique.

Valoriser un savoir-faire traditionnel par la construction de 230ml d’ouvrages en pierre sèche
Le dépôt de la Ville de Paris a dévoilé des objets surprenants à l’équipe de projet : des centaines de tonnes de bordures et de dalles de mille qui attendent de
retrouver une place. L’hétérogénéité de ces «chutes» de pierre des chantiers parisiens représente souvent un obstacle dans la démarche de réemploi en chantier
de voirie, qui nécessite des quantités conséquentes de matériaux uniformes. Grâce à l’aide des professionnels de la Fédération Française de la Pierre
Sèche, l’équipe de projet a récupéré 132 tonnes de matériaux pour réaliser les assises qui matérialisent les limites des salons équipant la
promenade Nardal.

https://opalis.eu/fr/fournisseurs/plateforme-de-reemploi-des-materiaux-de-voirie-de-la-ville-de-paris


Ce type de mise en oeuvre à permis de valoriser les textures très variées des pierres et de transformer les contraintes en potentiel. Chaque élément trouve son
rôle dans la construction des murets : les petits modules en grès rouge et granit gris pour le remplissage, les éléments allongés en granit jaune pour les boutisses
et les plus grandes dalles pour définir les angles. La démarche a permis de valoriser un savoir-faire traditionnel qualitatif et durable.

Cette première collaboration entre les architectes, la Fédération et les services de la Ville a ouvert les portes à des nouvelles expériences et a montré la valeur
écologique et esthétique de la mise en oeuvre en pierre sèche. Depuis le chantier de la promenade Nardal, le dépôt de la Ville de Paris a pu optimiser le
stockage des matériaux grâce aux nombreuses demandes de récupération de pierres.

Bilan environnemental

Impacts évités (eau, déchets, CO2) :

Impacts évités (calcul réalisé à l'aide de l'outil de calcul mis à disposition par le booster du réemploi)

240 000 pavés réemployés (2000m²) :
CO2 évité = 9588 kg, Consommation d'eau évité  = 20 kg, Déchets évités = 121472 kg

230 mètres linéaires d’ouvrages en pierre sèche réalisés :
CO2 évité = 2310 kg, Consommation d'eau évité  = 5 kg, Déchets évités = 29266 kg

 

Catégories CO2 évité (kg) Consommation Eau évité (m3) Déchets évités (kg)

Aménagements
extérieurs 11898,0744 26,026016 150739,2359

 CO2 évité (kg) Consommation Eau évité (m3) Déchets évités (kg)

TOTAL 11898,0744 26,026016 150739,2359

    

 

Km en petite
voiture

Nb de Baignoires
rectangulaires

nb d'années de
déchets ménagers
d'un français

Equivalent 95185 174 301

    

Equivalent trajet Paris- Nice 108,0  
 

L'opération de réemploi a économisé l'équivalent de 95185 kilomètres parcourus par une petite voiture, soit 108 trajets Paris-Nice, 174 baignoires rectangulaires
remplies d'eau et 301 années de déchets ménagers d'un français

Economie sociale et solidaire

ESS & Insertion professionnelle :

Un chemin de dalles en basalte qui dessert les différents salons et sert de guide au visiteurs a été mis au point avec les associations de personnes déficientes
visuelles.

Grâce aux réunions et aux ateliers partagés, riverains, associations, écoliers, lycéens et architectes ont travaillé main dans la main dès le début du projet. Dans
un premier temps, des réunions ont permis à chacun de s’informer sur les enjeux du projet et d’exprimer ses attentes et ses idées. Des ateliers ont également été
mis en place pour sensibiliser les différents publics à la faune et la flore entourant la promenade. Un site internet et un mur d’expression sont venus prolonger les
différentes réunions et ateliers, permettant à chacun de s’exprimer tout au long du projet. 

Le budget participatif et la conception des différents mobiliers
Les mobiliers des différents salons sont directement issus des ateliers participatifs. Les élèves de l’école Pierre Larousse ont été particulièrement mis à
contribution : de leurs dessins et imaginaires sont nés la chauve-souris de l’aire de jeu et l’hôtel à insectes en forme de hérisson. Les élèves du lycée Hector
Guimard ont quant à eux mis directement la main à l’ouvrage. Ils ont participé à la construction du jeu de billes et coloré ses trames de bleu et de vert grâce à une
minutieuse pose de mosaïque. Riverains, associations et écoliers ont également animé ensemble la campagne pour inscrire le projet au budget participatif : les
dessins des élèves de l’école Pierre Larousse ont été mis en avant lors de création d’affiches et les associations de quartier ont sensibilisé les habitants au projet
à travers des rencontres et des expositions. Les enfants de l’école Pierre Larousse ont été de précieux partenaires tout au long du projet. Ce sont eux qui ont
donné vie à la gigantesque chauve-souris du salon des petits. Ils ont dans un premier temps participé aux ateliers de sensibilisation sur la faune et la flore de la
promenade. Ces ateliers ont mené au choix de la forme de la plateforme : une pipistrelle. Guidés par les architectes et leur professeur d’art plastique, ils ont
ensuite dessiné et modelé les jeux qu’ils souhaitaient trouver sur la promenade.

Concours

Raisons de la candidature au(x) concours
Circularité : La promenade a été construite pierre par pierre avec des matériaux durables, qui garantissent aux habitants des équipements de qualité. De
nombreux matériaux, issus du réemploi, ont trouvé ici une seconde vie. Les pavés et les pierres du dépôt de la Mairie de Paris ont été réutilisés pour le sol et les
murets en pierres sèches qui délimitent tous les salons. Les remblais sous la promenade ont été réalisés avec un matériau à base de verre recyclé, et l’hôtel à
insectes a été conçu à partir d’arbres déjà élagués. Par ailleurs, des arbres déjà existants ainsi qu’une pergola et sa glycine ont été conservés



Date Export : 20230309100644

Reproductibilité : Le processus développé fonde désormais la manière d'aborder le projet pour atelier NOUS et setec. Il n'y a pas de freins empêchant
réellement la reproductibilité. Les réalisations de la promenade Nardal ont inspiré plusieurs groupes de maîtres d’oeuvres et maîtres d’ouvrage qui depuis ont
sollicité le dépôt des matériaux de la Mairie de Paris pour récupérer les pierres disponibles.

Innovation : La combinaison des solutions matériautiques (réemploi des pierres, recyclage du verre), de la préservation et le développement de la
biodiversité (surface perméable, préservation des végétaux existants) et sociales (participation active des futurs usagers) était innovante. Cette combinaison a
permis la co-construction d'un parc à faible impact environnemental et à fort impact social.

+
−
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