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HABITAT SOCIAL

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de 56 pavillons permettant l’amélioration des 
performances et du confort intérieur. 
• Architecte mandataire : Richard FAURE Architectes
• Co-traitants : ALTEREA, Acoustique et environnement 

Nord-Ouest et Anne Laumonnier
• Surface : environ 5 000 m²
• Requalification de certains logements en sites vides
• 

•        Coût des travaux : 2 700 000 €

AGENCE DE NANTES

Rennes
(35)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’élaboration d’une stratégie environnement et 
RSE sur un patrimoine existant et la production 
d’un nouveau bâtiment. 

• Obtention de la certification NF Habitat, NF 
Habitat profil HQE ou BEE

AGENCE DE PARIS

Multisites

Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation 
thermique et la réhabilitation lourde de 351 
logements et la requalification des espaces 
communs. 
• Architecte mandataire : Coda
• Co-taitants : ALTEREA et Cabinet Le Frêne
• Surface SHON : 26 100 m²
• Opération soutenue par le Plan de Relance
• Opération tiroir
• Patrimoine Habitations à Bon marché (HBM) des 

années 1930
• Obtention de la certification NF Habitat 
• 

•        Coût des travaux : 14 311 000 €

AGENCE DE PARIS

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un local de mixage. 
• Marché à bons de commande France Télévision
• Architecte mandataire : Hodbourg WAGNER Architecture

AGENCE DE STRASBOURG 

Besançon
(25)

Mission d’assitance à maîtrise d’ouvrage 
dans le cadre d’une opération de conception-
réalisation pour la construction de 100 
logements locatifs sociaux et d’une résidence 
sociale de 38 logements.

• Surface : 8 600 m²
• Obtention de la certification NF Habitat HQE (9 

étoiles), du label Bâtiment Biosourcé (niveau 3), 
du label Frugal Bordelais

• Permis d’innover sur les techniques de non-
traitement du bois • 

•        Coût des travaux : 12 250 000 €

AGENCE DE BORDEAUX

Bordeaux
(33)

Mission de conseil pour la réalisation d’un bilan 
des émissions de gaz à effet de serre (scopes 
1, 2, 3) sur 18 DRAAF (Direction Régionale de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt)  à 
l’échelle nationale. 
• Marché à bons de commande UGAP 
• Méthode Bilan Carbone® 

AGENCE DE PARIS

Multisites

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la programmation et le suivi de la réhabilitation 
de la salle de la Cressonière en éco-complexe. 
• Surface : 4 188 m²

AGENCE DE NANTES

Saint-Barthélemy 
d’Anjou 

(49)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de 90 logements locatifs.
• Surface : 7 960 m²
• Travaux en site occupé
• 

•        Coût des travaux : 2 450 000 €

AGENCE DE STRASBOURG

Le Ban-Saint- 
Martin

(57)

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
des chaufferies existantes en vue de réaliser une 
chaufferie centrale biomasse pour 3 bâtiments 
d’un campus.
• Architecte mandataire : Madignier Architecte
• 

•        Coût des travaux : 750 000 €

AGENCE DE LYON

Annecy-le-Vieux
(73)

Alfortville
(94)


