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pération en entreprise générale de 2
bâtiments de 61 logements collectifs,
réalisés en 17 mois tout compris, dont
2 mois de préparation (RT 2012 -13.5 %).
Les deux constructions sont reliées par un
socle au toit végétalisé avec 2 niveaux
de parkings aériens. Des creux en façade
et des angles d’immeuble évidés forment
des loggias et des balcons généreux. Un
encadrement spécialisé en corps d’état
techniques a été mis en place pour assurer
un délai plus court qu’en corps d’état
séparé,
tout
en
respectant
la
qualité architecturale des ouvrages. Cette
équipe
a piloté les 24 entreprises
partenaires, dont 95% étaient régionales.
Elles ont été associées dès les premières
mises au point techniques. Une charte
partenariale, avec les entreprises soustraitantes partenaires, a été mise en
place autour de valeurs partagées à
cet effet. L’entreprise générale a assuré le
tri sélectif des déchets avec suivi en filière
de traitement tout au long du chantier.

Les points forts du projet :
- %£WLPHQWGHORJHPHQWVFROOHFWLIVSUHQDQWOşLQWªJUDOLWªGHOşHPSULVHGHODSDUFHOOH,OHVWFRPSRVªGHEORFVOHEORF$
TXLHVWHQ5GHPGHKDXWHWOHEORF%TXLHVWHQ5GHPGHKDXWHXU/DVXSHUILFLHSODQFKHUVHVWGHP
 ,OVVRQWUHOLªVSDUXQVRFOHDXWRLWYªJªWDOLVªFRQVWLWXªGHQLYHDX[GHSDUNLQJVHQDªULHQD\DQWHQWRXWSODFHVOH
SDUNLQJHVWUHFRXYHUWGHPªWDOGªSOR\ª
 /HVDFURW©UHVSªULSKªULTXHVIRUPDQWJDUGHFRUSVVRQWUªDOLVªVHQEORFV¡EDQFKHU
 /DW\SRORJLHGHVID¨DGHVHVWFRPSRVªHGşHQGXLWVGHW\SHPRQRFRXFKHJUDWWªWHLQWªVGDQVODPDVVHHWGşHQGXLWV
PDWULFªVWHLQWªVGDQVODPDVVH'HVFUHX[HQID¨DGHFRQVWLWXªVGHORJJLDVGHVDQJOHVGşLPPHXEOHªYLGªVSHUPHWWHQWDX[
DSSDUWHPHQWVGşDYRLUGHEDOFRQVJªQªUHX[
 $SSURFKHHQYLURQQHPHQWDOHOHSODQPDVVHRSWLPLVHYXHVHWRULHQWDWLRQVOHVE£WLPHQWVVRQWHIILFDFHPHQWSURWªJªV
WKHUPLTXHPHQWSDUOşLQWªULHXUOHVDSSDUWHPHQWVRQWGRXEOHRULHQWDWLRQSRXUOHVSOXVJUDQGVDILQGHIDFLOLWHUODYHQWLODWLRQ
QDWXUHOOHODWRLWXUHDªWªYªJªWDOLVªHGHFPGHVXEVWUDW
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• 0D¯WUHGşRXYUDJH6&&9/HV$LOHV GH
0RQWDXGUDQ• Maître d’œuvre :
'DQREDW, $JHQFH$WHOLHU/LRQ• %XUHDX
GşªWXGHs1('', &7%• Montant : ,3
PLOOLRQV Gş• Livraison : IªYULHU

CLÉS D’OR 10e ÉDITION
Les plus de l’entreprise générale :
- Relation de confiance avec notre client, et nos maîtrises
d’œuvre, sur l’ensemble des phases de l’opération.
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- Au cœur de nos préoccupation, l’écoute, pour conduire à la
satisfaction du client.
- Centralisation de l’ensemble des sujets autour
d’opérationnels présent en permanence sur le site.
- Elaboration d’une planification partagée avec les
intervenants et partenaires.
- Mise en place d’un ordonnancement des tâches précis et
d’un suivi d’exécution détaillé
- Organisation mise en place à travers les outils de
planification et de suivi de chantier.

Ce qu’il en dit
Le responsable technique

« Une offre commerciale cohérente, dans le coût d’objectif, avec apport de
solutions d’optimisation ne dénaturant pas le projet architectural. Le rôle de
l'entreprise générale parfaitement assumé, nous n’avons pas entendu parler de
coordination d’entreprises, de limite de prestations ou de défaillance, tout en ayant
le confort de n’avoir qu’un interlocuteur. Suite au premier confinement Covid 19,
l’entreprise a été force de proposition pour la reprise rapide du chantier dans le
respect des mesures sanitaires. Les échanges avec l’équipe de suivi de chantier,
tant pendant la réalisation qu’en livraison ont été constructifs et de qualité.
Livraison exemplaire pour la satisfaction client, avec 3,6 réserves par logement y
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compris parties communes. »

Frédéric Andrieu – Pierre & Passion

MAS BTP
Bâtiment C43
(Airbus), Toulouse

LES NOMINÉS
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GA Smart
Building
Réhabilitation du
siège social du
Crédit Agricole)
Toulouse

MENTION SPÉCIALE
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ppa architectures - ABC architecture
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LAURÉAT RÉGIONAL ET
CLÉ D'OR NATIONALE

Eiffage
Agence Grand
Toulouse
Travaux Neufs
Pôle gérontologique du Christ-Roi
et sa chapelle,
Toulouse
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