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Le Groupe des Chalets, l’un des principaux acteurs de l’habitat social en région Midi-Pyrénées, mobi-
lise tous ses savoir-faire pour offrir un logement social de qualité au plus grand nombre. Il répond en 
cela aux attentes des collectivités en matière d’aménagement des espaces, de qualité des logements 
et dans une perspective de développement durable. Le Groupe des Chalets a fait le choix d’inscrire la 
construction de ses logements sous le label CERQUAL depuis 2005.

Avec les Bois du Lauragais, les Chalets ont choisi un procédé innovant et s’inscrivent dans une démar-
che environnementale exemplaire tout en soutenant une entreprise industrielle locale. Ils réalisent 
leur premier programme « bois » route de Labège à Toulouse et l’ont confi é à l’entreprise 
EQUINOXE HABITAT. EQUINOXE HABITAT. EQUINOXE HABITAT Basée en Ariège, la société est spécialisée dans la construction modulaire 
mixte (bois/béton/agrégats). Ce nouveau procédé, innovant à plusieurs titres (performance énergéti-
que, organisation industrielle, environnementale, économique et sociale, durable), permet l’assemblage 
et l’équipement des modules en atelier. Ils sont ensuite installés sur le chantier avec une grue et para-
chevés sur le site.

L’opération compte 59 logements collectifs en locatif social, répartis en 2 bâtiments (R+2 à R+5).
21 logements seront réalisés en structure modulaire bois-béton et façades bois. Ils sont 
labellisés « Habitat-Environnement » BBC EFFINERGIE.
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L’engagement des Chalets 
dans la voie du Développement Durable 

Conscient des enjeux liés au Développement durable, l’opérateur de logement social, Les Chalets, 
poursuit sa démarche volontaire d’aménagement et de construction d’opérations intégrant la qualité 
architecturale et le respect des normes environnementales.

Ils ont choisi de s’orienter vers une certifi cation « Habitat et Environnement » qui a pour objectif de prendre 
en compte la dimension « environnement » tout au long du cycle de vie des logements. Ce référentiel porte 
sur sept thèmes : 

❙❚ Management environnemental de l’opération : engagement dans la démarche environnemen-
tale et respect de la spécifi cité du site.

❙❚ Charte chantier propre : gestion des déchets, réduction des nuisances.
❙❚ Réduction de la consommation d’énergie et réduction de l’émission de gaz à effet de serre. 
❙❚ Soin apporté à la fi lière constructive et au choix des matériaux.
❙❚ Gestion de l’eau : qualité des équipements plomberie-sanitaire et maîtrise des consommations.
❙❚ Confort et santé : acoustique, confort thermique, ventilation, tri sélectif des déchets.
❙❚ Gestes verts : communication vers les occupants indiquant les bonnes pratiques pour le main-

tien de la performance énergétique des logements.

Le choix du bois

Le bois est un matériau naturel renouvelable et son utilisation consomme peu d’énergie, beaucoup moins 
que le béton et l’acier. Les forêts contribuent à diminuer la pollution due au gaz carbonique en stockant, 
dans la fi bre de bois, une partie du carbone. Le bois est par ailleurs facilement recyclable.
Un bâtiment « bois » a un plus faible impact sur l’environnement : moins de matières premières épuisables 
prélevées et moins d’énergie consommée pour sa fabrication.

Un partenariat avec une entreprise innovante de la région Midi-Pyrénées

C’est la société EQUINOXE HABITAT, basée en Ariège, qui a été retenue par le Groupe des Chalets 
pour réaliser les 21 logements en bois : structure bois-béton avec façade bois.
En faisant ce choix, les Chalets ont souhaité accompagner EQUINOXE HABITAT dans le développement EQUINOXE HABITAT dans le développement EQUINOXE HABITAT
de son procédé innovant et encourager une production locale. L’entreprise possède le brevet de son pro-
cédé et une ATEx* d’exécution (Appréciation technique d’expérimentation), procédure créée et suivie par 
le CSTB - Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment - est en cours de délivrance.

* La procédure de l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx* La procédure de l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx* La procédure de l’Appréciation Technique d’Expérimentation ( ) contribue au développement des innovations dans le bâtiment en leur ATEx) contribue au développement des innovations dans le bâtiment en leur ATEx
facilitant l’accès à des applications expérimentales.
L’ATEx est une évaluation au bénéfi ce de produits, procédés ou techniques innovants de la construction, établie par des experts sous l’égide 
du CSTB, à la demande de parties intéressées à recueillir une évaluation technique rapide.
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EQUINOXE HABITAT a opté pour une approche « composite » dans la construction, la société ariégeoise 
a travaillé pendant 2 ans à la conception d’un prototype visant les objectifs de la RT 2012 (Réglementation 
thermique) qui met en œuvre les principes du Grenelle de l’environnement. Le procédé repose sur la 
mixité des matériaux (bois, béton et acier).

EQUINOXE HABITAT, qui réalise ici sa première opération, a été soutenue par le Conseil Régional EQUINOXE HABITAT, qui réalise ici sa première opération, a été soutenue par le Conseil Régional EQUINOXE HABITAT
Midi-Pyrénées au travers d’un contrat d’appui innovation d’un montant de 100 000 €, la NEF (Société 
Coopérative de Finances Solidaires) pour le fi nancement de l’outil de production, et prévoit une levée 
de fonds à l’automne (dont le fonds d’investissement participatif local WISEED). 

Une construction modulaire bois en R+3

EQUINOXE HABITAT propose une construction modulaire selon des méthodes industrielles, en R+3 et EQUINOXE HABITAT propose une construction modulaire selon des méthodes industrielles, en R+3 et EQUINOXE HABITAT
R+3 Duplex pour du logement collectif et de la maison en bande.

Il s’agit d’un procédé constructif tridimensionnel qui repose sur un assemblage en atelier de « modules 
tridimensionnels » (6m x 2,40) ou (6m x 3,60) comportant :
● Un plancher béton de type « COFRADAL » préfabriqué en usine et sur mesure chez notre partenaire 

à Pamiers,
● Des murs porteurs en panneaux bois

Ces « modules » reçoivent en atelier un certain nombre d’équipements :
● Fluides et appareillages électriques et sanitaires,
● Revêtements de murs – menuiseries intérieures,
● Façades (isolation) et menuiseries extérieures.

Ils sont installés sur le chantier à la grue et parachevés sur site :
● Raccordement des façades et étanchéité de couverture (bardage bois),
● Revêtements de sols,
● Raccordements de certaines cloisons en plaques de plâtre,
● Raccordements des fl uides.

Ce procédé présente aussi l’avantage de réduire de façon importante la durée de réalisation de la 
construction sur site.
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Le procédé fait l’objet d’un travail de recherche initié par l’entreprise EQUINOXE HABITAT, qui a 
conduit à la réalisation d’un prototype (bâtiment en R+1 de 80m² environ), actuellement visible à Varilhes 
dans l’Ariège.  

❙❚ Sur le plan technologique : 
● Introduction de la masse thermique,
● Développement des méthodes de fabrication tridimensionnelle sur des bâtiments de logements 

à étage,
● Haute performance énergétique.

Le projet prévoit, dans son évolution, l’introduction progressive de nouvelles technologies, en 
particulier dans les domaines :
● De l’énergie.

❙❚ Sur le plan de la qualité : 
● Contrôle des fabrications en usine (80 à 85 % des travaux réalisés en usine),
● Mise en œuvre de composants complexes « enrichis » bénéfi ciant d’Avis Techniques,
● Travaux sur le chantier se limitant à l’assemblage des modules aux fi nitions et aux 

raccordements.

❙❚ Sur le plan social : 
● Recherche de méthodes de travail qualifi antes par la formation de mains d’œuvre de montage 

« polyvalentes » intervenant dans des conditions de travail favorables :
● Moins de pénibilité – Travail à l’intérieur.

❙❚ Sur le plan économique : 
● Meilleur comportement des ouvrages dans le temps (maintenance),
● Notion d’évolutivité et de « transformabilité » des logements. La technique permet de « démonter » 

un bâtiment et de le « remonter » : le prototype sera « démonté – remonté » sous 10 à 12 mois.
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Les Bois du Lauragais à Toulouse 
118, route de Labège - 31400 TOULOUSE

Terrain : 3 428 m2

Nombre de logements : 
59 logements collectifs répartis en 2 bâtiments 
dont 21 réalisés en structure modulaire bois-béton avec façade bois.

Parking en sous-sol

Prix de revient prévisionnel : 8,6 millions d’euros

Répartition des logements
26 logements PLUS (loyer prévisionnel au m2 : 5,68 euros et 7,55 euros pour les PLU+)
26 logements PLUSCD (loyer prévisionnel au m2 : 5,68 euros)
7 logements PLAI (loyer prévisionnel au m2 : 5,05 euros)

Exemple : loyer mensuel moyen d’un T3 (SU : 65m2), hors charges et stationnement, s’élèverait à 
369 euros.

Rappel du calendrier :
Démarrage du projet : janvier 2010
Obtention permis de construire : 18 mai 2010
Démarrage des travaux : décembre 2011
Dates prévisionnelles :
Montage des premiers modules bois : 1er trimestre 2013
Livraison : 3ème trimestre 2013

Architecte : 
Ateliers Jean-François Martinie
7, rue du Pont Vieux
31 300 Toulouse
T. 05.62.48.61.30 - contact@martinie.fr  

Structure modulaire bois-béton : 
Société EQUINOXE HABITAT
Parc Technologique  
Delta Sud 
09340 Verniolle 
M. Daniel Vado, président - T. 06 71 51 09 97 - dvado@equinoxe-habitat.com 
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Le Groupe des Chalets

Le Groupe des Chalets est constitué d’une société privée, la S.A. HLM des Chalets – dont l’actionnaire 
majoritaire est le Conseil général de la Haute-Garonne – et d’une société fi liale : la société coopérative de la 
Haute-Garonne qui produit les logements en accession à la propriété.

Fondements et Stratégie
A l’origine du Groupe, une société coopérative, créée en 1949, dans le but déjà, de favoriser l’accession so-
ciale à la propriété. L’activité locative s’est développée par la suite. Depuis sa création, le Groupe des Chalets 
a construit plus de 16 000 logements sociaux dans la région Midi-Pyrénées.

Les axes directeurs de son développement sont fondés sur :
❙❚ La responsabilité de loger les familles modestes,
❙❚ Un partenariat actif avec les collectivités locales,
❙❚ Le développement des compétences d’aménageur
❙❚ Des objectifs de construction soutenus,
❙❚ La mixité de l’offre et de la diversité sociale,
❙❚ La qualité du parc immobilier et des services pour répondre au mieux aux besoins des locataires
❙❚ Un engagement fort en faveur de la préservation de l’environnement

Patrimoine
Plus de 10 000 logements 
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne (principalement Toulouse et son agglomération) et dans le 
Tarn et Garonne et le Lot.

Production
Plus de 800 logements construits par an : 
550 à 600 locatifs sociaux (logement familiaux et foyers)
200 à 250 en accession sociale à la propriété 
Environ 50 lots à bâtir

Chiffre d’affaires global du groupe
2011 : 78 millions d’euros
2010 : 74,3 millions d’euros
Nombre de collaborateurs : 190

Les dirigeants
Pierre Fronton, Président de la SA HLM des Chalets,
Louis Palosse, Président de la Coopérative HLM de la Haute-Garonne
Jean-Paul Coltat, Directeur Général des Chalets
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Le GIE Garonne Développement
Créé en septembre 2011, est le véritable partenaire des collectivités, le GIE Garonne Développement met les 
compétences en maîtrise d’ouvrage de toute son équipe pour trouver des soutions adaptées.

Une équipe de maîtrise d’ouvrage de 35 personnes 

Les principales missions :

❙❚ L’aménagement (lotissement, ZAC, ..), une activité qui lui permet de maîtriser le foncier et d’accompa-
gner les collectivités dans leurs projets de développement

❙❚ Le développement (constructions neuves et acquisition-amélioration) avec un objectif de 1000 logements 
(dont 200 en accession sociale à la propriété), soit un investissement de 120 millions d’euros par an

❙❚ La réhabilitation et le renouvellement urbain

Président
Jean-Michel Fabre

Administrateurs
Jean-Michel Fabre et Ghislaine Cabessut pour l’OPH31
Pierre Fronton et Jean-Jacques Mirassou pour la SA des Chalets
Louis Palosse et Alain Gabrieli, pour la Coopérative de la Haute-Garonne

Direction Générale
Jean-Paul Coltat, Directeur Général
Pierre Marchal, Directeur Développement et Aménagement
Jérôme Farcot, Directeur Maîtrise d’Ouvrage

Organigramme du Groupe des Chalets

SA HLM des Chalets (*)
Maîtrise d’ouvrage

Opérations locatives
GIE Garonne 

Développement (*)
Assistant Maîtrise d’ouvrage

Aménagement, foncier

Coopérative HLM 
de la Haute-Garonne (*)
Accession sociale à la propriété

Syndic de copropriété

(*) Membre du GIE Garonne Développement, constitué avec l’OPH31



 

Contact presse : 
agence mc3 - T. 05 34 319 219 - mc3@mc3com.com
Groupe des Chalets - Brigitte Delorme - T. 05 62 13 25 05 - bdelorme@groupedeschalets.com


