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Il y a un an, la SA des Chalets lançait le chantier de son premier programme en bois-béton 
à Toulouse, avec un procédé innovant, s’inscrivant une démarche environnementale 
exemplaire. 
Il répond ainsi aux attentes des collectivités en matière d’aménagement des espaces, de 
qualité des logements, le tout dans une perspective de développement durable.

Cette réalisation a été confi ée à l’entreprise Equinoxe Habitat, avec le souhait, notamment, de sou-
tenir son développement tout en privilégiant une production locale. Basée en Ariège, la société est 
spécialisée dans la construction modulaire bois BBC. Ce nouveau procédé de construction, inno-
vant à plusieurs titres (performance énergétique, environnementale, économique et sociale), permet 
l’assemblage et l’équipement des modules en atelier. Ils sont ensuite installés sur le chantier avec une 
grue et sont parachevés sur site.

Les premiers modules sont aujourd’hui en place. 21 logements seront réalisés en struc-
ture modulaire bois-béton et façades bois, dans le cadre de l’opération globale qui compte 
59 logements.
Tous les logements sont labellisés « Habitat-Environnement » BBC EFFINERGIE.
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Un procédé innovant, 
une mise en œuvre industrielle 

La mise au point du procédé a été aboutie en novembre 2012. Un module test a été monté en atelier 
et validé par la maîtrise d’ouvrage et le bureau de contrôle.

EQUINOXE HABITAT propose une construction modulaire selon des méthodes industrielles, en R+3 et 
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 (6 m x 2,40) ou (6 m x 3,60) comportant :
❙❚ Un plancher béton de type « COFRADAL » préfabriqué en usine et sur mesure chez un 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.

Pour lancer la fabrication des modules, l’entreprise Equinoxe Habitat, implantée en Ariège a créé un 
atelier de fabrication et a engagé 12 personnes en CDI, des professionnels de l’atelier et du chantier 
qui doivent tendre vers la polyvalence. Tous au départ ont une spécialisation. Deux recrutements sup-
plémentaires sont prévus en 2013 et deux en 2014.

L’atelier d’Exinoxe Habitat

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note
Equinoxe Habitat
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Les avantages du procédé Equinoxe Habitat

Après cette première réalisation de nature expérimentale, les avantages du procédé attendus sont :

● la réduction de la durée de réalisation de construction en atelier et le confort du travail : entre 5 et 9 jours 
pour fabriquer et assembler les petits modules et 9 jours pour les plus grands.

● le temps de montage d’un appartement sur site, soit une semaine 

● la réduction des coûts du chantier et la réduction du nombre des intervenants : une seule entreprise qui 
assure la maîtrise des fi nitions de l’atelier à la livraison

● la gestion des déchets optimisée

● la qualité acoustique et énergétique (confort) garantie par une dalle en béton et un isolation par l’extérieur. 
Pour les modules du dessus, l’étanchéité est assurée par une dalle de béton alvéolaire

● les rez-de-chaussée sont aux normes handicap

Un chantier hors norme 
Pour la réalisation de cette résidence unique à ce jour dans l’habitat social, un dispositif spécial est mis 
en œuvre de la conception à la livraison. 
La conduite du chantier sur site a du aussi être adaptée car les modules sont intégrés dans un programme 
de construction classique ce qui induit des contraintes supplémentaires. L’adaptation spécifi que d’un produit 
industriel dans un projet architectural et une mise au point précise des détails ont été nécessaires. 

Les modules sont installés sur le chantier 
avec une grue et parachevés sur site (les 
plus gros modules sont transportés par 
convoi spécial de nuit)
❙❚ Raccordement des façades et étanchéité de 

couverture (bardage bois),
❙❚ Revêtements de sols,
❙❚ Raccordements de certaines cloisons en 

plaques de plâtre,
❙❚ Raccordements des fl uides.

Les premiers modules bois-béton sont installés

Les premiers modules sont livrés et installés. 
Il s’agit d’un T4 comprenant 4 modules : 
2 modules de  2,40 m x 6 m
2 modules de 3,60m x 6 m, modules techniques équipés pour recevoir les fl uides
Dans le premier T4 installé, une des chambres est hors du module, prise sur les parties communes.

Il aura fallu une journée seulement pour installer le premier logement et l’insérer au cœur du chantier en cours.

80 modules seront nécessaires pour réaliser les 21 logements.

Livraison des modules par Equinoxe Habitat
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Le développement durable au cœur du projet

Conscient des enjeux liés au développement durable, le Groupe des Chalets s’engage dans une dé-
marche volontaire d’aménagement et de construction d’opérations intégrant la qualité architecturale et 
le respect des normes environnementales.
Il a 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 consomma-

tions.
❙❚ 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.

Pour répondre aux attentes du Groupe des Chalets, 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 oeuvre les principes 
du Grenelle de l’environnement. Le procédé repose sur la mixité des matériaux (bois, béton et acier).



7

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 : 4ème trimestre 2013

Architecte : 
Ateliers Jean-François Martinie
7, rue du Pont Vieux
31300 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
Acteur de référence de l’habitat social en Midi-Pyrénées

Un esprit coopératif au service de la diversité sociale
Plaçant l’humain au coeur de son métier, le Groupe des Chalets est à l’écoute des habitants, de leurs modes 
de vie, de leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe 
des Chalets s’est développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes, 
d’un urbanisme équilibré et de la mixité sociale.

Rendre le logement accessible au plus grand nombre
Le Groupe des Chalets construit et gère des logements locatifs (plus de 11 000 aujourd’hui), développe 
des programmes en accession sociale à la propriété (entre 200 et 250 logements produits par an) et 
réalise des opérations d’aménagement urbain pour des collectivités. 

Pour tous types de production, il apporte un soin particulier à la conception et à la qualité des logements, 
attentif aux aspects énergétiques et environnementaux. En ce qui concerne le parc locatif existant, il est for-
tement engagé dans le plan de rénovation énergétique régional.

Au plus près des habitants 
Pour favoriser le bien vivre, il mène des actions en faveur du lien social grâce notamment à ses agences de 
proximité, au rôle des gérants et gestionnaires de résidences. Il offre aussi des services comme les jardins 
partagés ou le raccordement à la fi bre optique dans l’agglomération toulousaine.
De la même manière, il propose des réponses aux besoins de publics spécifi ques : seniors, population en 
diffi culté au travers de conventions avec des associations, étudiants, ...

Fiche technique
Le Groupe des Chalets est constitué d’une société privée, la S.A. des Chalets – dont l’actionnaire ma-
joritaire est le Conseil Général de la Haute-Garonne – et d’une société fi liale : la Société Coopérative 
HLM de la Haute-Garonne qui produit des logements en accession à la propriété.

Les chiffres

❙❚ Patrimoine
Plus de 11 000 logements
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne 
(principalement Toulouse et son agglomération), 
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
Nombre de collaborateurs : 190

❙❚ Les dirigeants :
● Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets,
● Louis Palosse, Président de la Société  

Coopérative HLM de la Haute-Garonne
● Jean-Paul Coltat, Directeur Général des 

Chalets
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Le GIE Garonne Développement

Un bâtisseur de mixité sociale au service des collectivités locales
Créé en 2012 sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-Garonne, le GIE Garonne Développement 
réunit les moyens et les compétences en matière de maîtrise d’ouvrage de l’OPH 31, de la SA des Chalets 
et de la Société Coopérative HLM de la Haute-Garonne.

Le partenaire privilégié des collectivités
Le GIE Garonne Développement accompagne les collectivités et propose des solutions sur mesure en ré-
ponse à leurs problématiques d’aménagement, de développement, de réhabilitation et de renouvellement 
urbain. 
Ses missions s’articulent autour d’interventions alliant proximité et confi ance. Les communes sont associées 
à toutes les étapes du projet, dans la concertation et la transparence. Il s’agit par ailleurs, d’appuyer les po-
litiques publiques en matière de mixité sociale.

Des actions pour répondre aux enjeux des territoires
❙❚ L’aménagement pour maîtriser l’aspect foncier des opérations et accompagner les collectivités dans leurs 

projets de développement de lotissements, de ZAC …

❙❚ Le développement (constructions neuves et acquisition-amélioration) avec pour objectif, d’ici à 3 ans, la 
production de 1000 logements par an pour un investissement de 120 millions d’euros

❙❚ La réhabilitation et le renouvellement urbain

En quelques chiffres
Date de création : 1er janvier 2012
Effectif : 35 personnes
Objectifs : 1 000 logements construits et 1 000 logements réhabilités par an, d’ici à 3 ans.

❙❚ 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 Société Coopérative HLM de la Haute-Garonne

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