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En mai 2019, à Bretteville-sur-Odon 
(Calvados), Immobilière Basse Seine 
(société de 3F/groupe Action Logement) a 
inauguré la résidence « Le Patio ». Conçue 
à partir d’une maquette numérique en 3D 
(méthode BIM), cette résidence de 32 
logements sociaux est exemplaire à plus 
d’un titre. 

D’un point de vue environnemental tout 
d’abord, puisque la résidence a obtenu 
le label Bepos Effinergie 2017. D’un point 
de vue social ensuite, considérant que les 
locataires bénéficient d’une garantie de 
charges maîtrisées pendant dix ans grâce 
à la mise en place d’un marché global de 
performance.

Cette opération de construction de 32 
logements (27 appartements et 5 pavillons) 
est réalisée à Bretteville-sur-Odon, en 
périphérie sud-ouest de Caen, sur la ZAC 
de La Maslière aménagée par Normandie 
Aménagement.
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plan de situation  

27 logements collectifs 

5 maisons individuelles 
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Une conception en BIM

Le bâtiment a été conçu à partir de la méthode du BIM 
(Building Information Modeling pour « modélisation des 
informations du bâtiment ») qui consiste à  dessiner un 
bâtiment en 3D afin de limiter drastiquement les erreurs 
de conception et, par là même, d’optimiser les coûts de 
réalisation.
Ce processus associe les parties prenantes autour du projet 
commun en définissant les responsabilités, les périodes 
et les limites d’intervention de chacun et de chacune. 

À l’issue du concours lancé en 2016 et des deux sessions 
du jury auxquelles participait la commune de Bretteville-sur-
Odon, le projet de l’agence d’architecture Baumschlager 
Eberle Architekten à Paris, en groupement avec l’entreprise 
Sogea Nord-Ouest et le bureau d’études Echos, a été retenu 
en début d’année 2017.

Une utilisation optimale du foncier

Initialement pensé pour accueillir deux bâtiments en 
R+2+attiques, le projet lauréat a finalement tiré parti de 
l’ensemble de l’emprise du terrain, privilégiant une 
dimension horizontale sur la parcelle plutôt que verticale. 
Ainsi le bâtiment en R+1 s’intègre-t-il parfaitement à son 
environnement constitué de maisons individuelles.
Un patio paysager situé au centre du bâtiment agrémente la 
vue intérieure, la plupart des logements étant traversants à 
double orientation. La résidence est également dotée d’un 

sous-sol comprenant 27 places de stationnement, 27 caves 
individuelles et un local à vélos. L’ensemble est desservi par 
un ascenseur extérieur assurant l’accès des personnes à mobilité 
réduite (PMR). Cette décision d’Immobilière Basse Seine va 
au-delà de la réglementation PMR et vise à favoriser la logique 
de maintien à domicile des personnes pouvant rencontrer des 
problèmes de mobilité, notamment les senior-es.

Contexte et particularités architecturales 

La nouvelle silhouette urbaine des logements collectifs crée 
un point de repère, tandis que ses volumes s’inscrivent 
dans le système urbain de l’écoquartier. Longeant le parc, la 
voie de desserte principale fait face à la place, et le projet 
horizontal et paysager sur deux niveaux propose un anneau 
ouvert pour un réel « vivre ensemble ».
Cette disposition permet de : 
· créer une façade urbaine face au parc,
· donner une adresse sur la rue principale,
· concevoir une présence architecturale suffisamment forte 
face à la place pour transformer cette localisation urbaine en 
véritable adresse pour l’ensemble du quartier.
Le projet propose un aménagement de deux volumes autour 
d’un espace central clairement identifiable : la cour de la 
communauté. Ainsi, tout en s’intégrant au contexte existant, il 
amorce une nouvelle identité de quartier.
Les maisons individuelles plus au sud s’intègrent dans le 
dispositif linéaire de la venelle. Afin d’accentuer la diversité, 
une volumétrie plastique distincte met en valeur les terrasses 
privatives au sud et absorbe au contraire les garages et les 
voitures à l’intérieur. 

Il en ressort une façade homogène de par sa matérialité, 
suffisamment forte pour marquer l’identité spécifique de 
la venelle, mais également diversifiée pour rompre avec la 
monotonie d’une rue trop alignée et aplatie.

LOGEMENTS COLLECTIFS :
La hauteur du bâtiment à R+1 assure une parfaite intégration 
dans ce quartier périurbain. La toiture est délicatement 
sculptée pour ajouter un mouvement supplémentaire à 
l’échelle de la commune de Bretteville-sur-Odon, en rappel de 
l’architecture normande.
Le traitement de la 5e façade en shed assure une haute 
qualité pour les éventuels bâtiments avoisinants à deux 
étages ou plus. 
Élément fédérateur du projet, le patio intérieur est un espace 
commun de rencontre, de partage. 
Tous les logements disposent d’un espace privatif type 
loggia. Ces espaces sont conçus en prolongement des 
séjours, comme d’authentiques espaces de vie extérieurs.

MAISONS INDIVIDUELLES :
Les maisons individuelles se développent sur deux niveaux, 
RDC et R+1.  Pour éviter un linéaire de façade sur venelle 
trop uniforme, une variation de volume, qui se traduit par 
un renfoncement au niveau du garage et des chambres, est 
proposée. 

Stratégie énergétique

Afin de répondre aux exigences programmatiques relatives 
à l’efficacité énergétique, les architectes ont mené leur 
réflexion suivant deux étapes de conception.
Il s’agit, premièrement, de minimiser les besoins de chauffage 
et d’éclairage via une réflexion sur l’enveloppe bâtie : 
conception bioclimatique, compacité, orientation par rapport 
à l’ensoleillement, dimensions des surfaces vitrées, dispositifs 
architecturaux.
Deuxièmement, l’optimisation des équipements techniques 
est pensée de manière à garantir le confort des usagers et 
de minimiser les consommations énergétiques, dans un esprit 
d’efficience globale.

La conception bioclimatique des logements collectifs se traduit à 
travers la mise en œuvre des dispositifs suivants :
- une inertie thermique importante, rendue possible par le 
système constructif ;
- la favorisation des apports solaires, couplée à des conditions 
de confort adaptées ;
- l’absence d’espace tampon dans le volume chauffé grâce 
aux coursives extérieures desservant les logements.
Après un travail poussé sur l’enveloppe destinée à réduire les 
besoins énergétiques du bâtiment, le travail s’est porté sur la 
recherche de solutions techniques efficientes, permettant de 
minimiser les consommations énergétiques du bâtiment, et 
d’atteindre ainsi les exigences fixées par la maîtrise d’ouvrage 
tout en contrôlant les charges liées à l’exploitation et à la 
maintenance des équipements.
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Un bâtiment Bepos expérimentant le nouveau 
label E+ C-

La résidence est un des premiers bâtiments à énergie positive 
BEPOS construits en Normandie. Concrètement, ce type 
de bâtiment produit plus d’énergie qu’il n’en consomme et 
préfigure un monde sobre en énergie. 
Pour respecter le label Bepos Effinergie 2013, le projet doit, 
entre autres, respecter les critères du label Effinergie+ et 
présenter un bilan en énergie primaire non renouvelable 
inférieur à l’écart autorisé. 
L’énergie produite par le bâtiment est d’origine renouvelable 
puisqu’elle est produite par les rayons du soleil transformés 
en électricité grâce aux 500 m² de panneaux solaires 
photovoltaïques en toiture, destinés à couvrir les 
consommations électriques des locataires. Cette installation 
photovoltaïque permet de produire 70 280kWh/an.
Pour produire le chauffage et l’eau chaude, la résidence 
est dotée de pompes à chaleur (PAC) à absorption gaz, 
lui garantissant un haut niveau de confort, un faible coût 
énergétique, et réduisant son impact carbone. Ainsi pour 1kWh 

de gaz consommé, la PAC restitue 1.65kWh de calories.
L’opération bénéficie ainsi du label Bepos Effinergie NF 
Habitat HQE.
Elle est en outre inscrite dans l’expérimentation du nouveau 
label E+C- (E3C1) menée par le ministère de la Transition 
énergétique et solidaire, le ministère de la Cohésion des 
territoires et pilotée par l’Ademe. Cette expérimentation 
vise à identifier puis à valoriser les modes de construction 

les plus économes en énergie (pendant la construction puis 
pendant la vie du bâtiment) en vue de définir la prochaine 
réglementation environnementale. 
À ce titre, elle bénéficie du soutien financier de la région 
Normandie.
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plan RDC 

coupe transversale 

plan R+1 logements collectifs logements collectifs 



Le Patio_ Dossier de presse Dossier de presse_Le Patio 

1918

plan RDC 
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  Les caractéristiques des logements 

 

• Les 27 logements collectifs 

 

 

 

 

 

 

• Les 5 logements individuels 

 

 

 

 

 

• Les quittances 

 

FINANCEMENTS 
NOMBRE DE 

LOGEMENTS 
TYPE 

SURFACE 

HABITABLE 

MOYENNE 

(M²) 

LOYER 

MENSUEL 
HORS 

CHARGES(€) 

 
CHARGES 

GENERALES* 

 
CHARGES 

CHAUFFAGE 

ET EAU 

CHAUDE 

SANITAIRE 

TOTAL 

QUITTANCE 

MENSUELLE 
 (€) 

PLUS 

6 T2 45.71 307 40 35 382 

13 T3 62.80 417 50 45 512 

6 T4 82.80 541 60 55 656 

PLAI 2 T2 45.70 291 40 35 366 

PLS 
2 T4 85.10 658 15 55 728 

3 T5 90.50 691 17 65 773 

*CHARGES MENSUELLES : CHARGES GENERALES, ASCENSEUR, ENTRETIEN ET EQUIPEMENT, ESPACES VERTS, NETTOYAGE 

DES PARTIES COMMUNES 

 

 

Financement T2 T3 T4 Total 

PLUS 6 13 6 25 

PLAI 2 - - 2 

Total 8 13 6 27 

Financement T4 T5 Total 

PLS 2 3 5 

Total 2 3 5 
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Un objectif de performance 
au service des locataires

Le projet a fait l’objet d’un appel à candidatures dans 
le cadre d’un marché de conception-réalisation-
exploitation-maintenance (CREM) ou marché global 
de performance. L’intérêt du marché global de 
performance qui a été signé concerne les locataires. 
Dans le cadre de ce marché, le groupement d’entreprises 
attributaires s’engage en effet sur dix ans pour un niveau 
de consommation d’énergie maîtrisé, en matière de 
production de chauffage et d’eau chaude. Sogea Nord-
Ouest s’est ainsi engagé sur cette période à un niveau 
de charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
garantissant une exploitation optimale des installations 
dédiées à ces services.
Concrètement, ces dispositions permettent de ne pas 
dépasser 50 € par mois de charges, dans des conditions 
normales d’utilisation, d’un logement de type F3.
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Fiche technique - Le Patio
 

32 logements sociaux BIM Bepos (27 appartements et 5 pavillons) 

ZAC de La Maslière / Lot 1C et 1D 
1 rue François de Malherbe 
14760 Bretteville-sur-Odon 

Maîtrise d’ouvrage     
Immobilière Basse Seine
(société de 3F / Groupe Action Logement) 

Maîtrise d’œuvre     
Baumschlager Eberle Architekten 
Chef de projet : Jean-Marie Lesène

BET fluides/environnemental    
Echos 

BET structure      
Sogea Nord-Ouest

Surface SDP     
1 768 m² (lot 1C) ; 489 m² (lot 1D)  

Lancement      
juin 2017 

Livraison      
janvier 2019  

Coût des travaux      
3 961 043 € TTC   

Label      
Bepos Effinergie NF Habitat HQE 

Plans 
Baumschlager Eberle Architekten
Google Maps 

Crédits photos      
Luc Boegly 

Contacts presse     
Ante Prima Consultants / Ashley Batalo    
a.batalo@ante-prima.com      
01.40.49.04.04
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Le coût et financement de l’opération 

Le coût de l’opération est de 3 961 043 € TTC (TVA 5.5%) 

• Immobilière Basse Seine : 3 804 345 € (96%) dont : 
- Prêts Caisse des Dépôts : 2 934 961 € (74%) 
- Prêts Action Logement : 476 000 € (12%) 
- Fonds propres : 393 384 € (10%) 

• Subvention Etat : 15 250€ (0.4%) 

• Subvention conseil régional de Normandie : 141 448 € (3.6%) 

Les partenaires financiers 

• L’Etat 
• Le conseil régional de Normandie 
• Le conseil départemental du Calvados qui participe à la garantie des emprunts 
• La métropole de Caen la Mer qui participe à la garantie des emprunts 
• La ville de Bretteville-sur-Odon qui participe à la garantie des emprunts 
• La Caisse des Dépôts  
• Action Logement 

 

Les intervenants 

 

ARCHITECTES BAUMSCHLAGER EBERLE 

ENTREPRISE TCE SOGEA NORD-OUEST 

EXPLOITATION CHAUFFAGE ECS DALKIA 

BUREAU D’ETUDES FLUIDES ET 
ENVIRONNEMENTAL 

ECHOS 

ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE 
Groupement ITAQ-3ème OPUS-

AMPERE-DYAPASON 

BUREAU DE CONTROLE DEKRA 

CSPS QUALICONSULT 

GEOMETRE Patrick LALLOUET 

EXAMEN QUALITEL Bureau VERITAS 

ETUDES GEOTECHNIQUES ICSEO 

ANALYSES ENVIRONNEMENTALES DE 
SITE 

CITAE 

 
 

Le coût et financement de l’opération 

Le coût de l’opération est de 3 961 043 € TTC (TVA 5.5%) 

• Immobilière Basse Seine : 3 804 345 € (96%) dont : 
- Prêts Caisse des Dépôts : 2 934 961 € (74%) 
- Prêts Action Logement : 476 000 € (12%) 
- Fonds propres : 393 384 € (10%) 

• Subvention Etat : 15 250€ (0.4%) 

• Subvention conseil régional de Normandie : 141 448 € (3.6%) 

Les partenaires financiers 

• L’Etat 
• Le conseil régional de Normandie 
• Le conseil départemental du Calvados qui participe à la garantie des emprunts 
• La métropole de Caen la Mer qui participe à la garantie des emprunts 
• La ville de Bretteville-sur-Odon qui participe à la garantie des emprunts 
• La Caisse des Dépôts  
• Action Logement 

 

Les intervenants 

 

ARCHITECTES BAUMSCHLAGER EBERLE 

ENTREPRISE TCE SOGEA NORD-OUEST 

EXPLOITATION CHAUFFAGE ECS DALKIA 

BUREAU D’ETUDES FLUIDES ET 
ENVIRONNEMENTAL 

ECHOS 

ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE 
Groupement ITAQ-3ème OPUS-

AMPERE-DYAPASON 

BUREAU DE CONTROLE DEKRA 

CSPS QUALICONSULT 

GEOMETRE Patrick LALLOUET 

EXAMEN QUALITEL Bureau VERITAS 

ETUDES GEOTECHNIQUES ICSEO 

ANALYSES ENVIRONNEMENTALES DE 
SITE 

CITAE 

 
 

Le coût et financement de l’opération 

Le coût de l’opération est de 3 961 043 € TTC (TVA 5.5%) 

• Immobilière Basse Seine : 3 804 345 € (96%) dont : 
- Prêts Caisse des Dépôts : 2 934 961 € (74%) 
- Prêts Action Logement : 476 000 € (12%) 
- Fonds propres : 393 384 € (10%) 

• Subvention Etat : 15 250€ (0.4%) 

• Subvention conseil régional de Normandie : 141 448 € (3.6%) 

Les partenaires financiers 

• L’Etat 
• Le conseil régional de Normandie 
• Le conseil départemental du Calvados qui participe à la garantie des emprunts 
• La métropole de Caen la Mer qui participe à la garantie des emprunts 
• La ville de Bretteville-sur-Odon qui participe à la garantie des emprunts 
• La Caisse des Dépôts  
• Action Logement 

 

Les intervenants 

 

ARCHITECTES BAUMSCHLAGER EBERLE 

ENTREPRISE TCE SOGEA NORD-OUEST 

EXPLOITATION CHAUFFAGE ECS DALKIA 

BUREAU D’ETUDES FLUIDES ET 
ENVIRONNEMENTAL 

ECHOS 

ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE 
Groupement ITAQ-3ème OPUS-

AMPERE-DYAPASON 

BUREAU DE CONTROLE DEKRA 

CSPS QUALICONSULT 

GEOMETRE Patrick LALLOUET 

EXAMEN QUALITEL Bureau VERITAS 

ETUDES GEOTECHNIQUES ICSEO 

ANALYSES ENVIRONNEMENTALES DE 
SITE 

CITAE 
 

 

Le coût et financement de l’opération 

Le coût de l’opération est de 3 961 043 € TTC (TVA 5.5%) 

• Immobilière Basse Seine : 3 804 345 € (96%) dont : 
- Prêts Caisse des Dépôts : 2 934 961 € (74%) 
- Prêts Action Logement : 476 000 € (12%) 
- Fonds propres : 393 384 € (10%) 

• Subvention Etat : 15 250€ (0.4%) 

• Subvention conseil régional de Normandie : 141 448 € (3.6%) 

Les partenaires financiers 

• L’Etat 
• Le conseil régional de Normandie 
• Le conseil départemental du Calvados qui participe à la garantie des emprunts 
• La métropole de Caen la Mer qui participe à la garantie des emprunts 
• La ville de Bretteville-sur-Odon qui participe à la garantie des emprunts 
• La Caisse des Dépôts  
• Action Logement 

 

Les intervenants 

 

ARCHITECTES BAUMSCHLAGER EBERLE 

ENTREPRISE TCE SOGEA NORD-OUEST 

EXPLOITATION CHAUFFAGE ECS DALKIA 

BUREAU D’ETUDES FLUIDES ET 
ENVIRONNEMENTAL 

ECHOS 

ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE 
Groupement ITAQ-3ème OPUS-

AMPERE-DYAPASON 

BUREAU DE CONTROLE DEKRA 

CSPS QUALICONSULT 

GEOMETRE Patrick LALLOUET 

EXAMEN QUALITEL Bureau VERITAS 

ETUDES GEOTECHNIQUES ICSEO 

ANALYSES ENVIRONNEMENTALES DE 
SITE 

CITAE 

3F / Anne Fessan
anne.fessan@groupe3f.fr
06.66..31.97.03

6 
 

  Le coût et financement de l’opération 

Le coût de l’opération est de 3 961 043 € TTC (TVA 5.5%) 

• Immobilière Basse Seine : 3 804 345 € (96%) dont : 
- Prêts Caisse des Dépôts : 2 934 961 € (74%) 
- Prêts Action Logement : 476 000 € (12%) 
- Fonds propres : 393 384 € (10%) 

• Subvention Etat : 15 250€ (0.4%) 

• Subvention conseil régional de Normandie : 141 448 € (3.6%) 

 

Les partenaires financiers 

• L’Etat 
• Le conseil régional de Normandie 
• Le conseil départemental du Calvados qui participe à la garantie des emprunts 
• La métropole de Caen la Mer qui participe à la garantie des emprunts 
• La ville de Bretteville-sur-Odon qui participe à la garantie des emprunts 
• La  Caisse des Dépôts  
• Action Logement 
 

  L’équipe projet  

Architectes Baumschlager Eberle  

Entreprise TCE SOGEA Nord-ouest 

Exploitation chauffage ECS Dalkia 

Bureau d’études fluides et 
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Echos 
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AMPERE-DYAPASON 

Bureau de contrôle  DEKRA 
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Immobilière Basse Seine : 
« agir pour la transition 
énergétique et accompagner 
les besoins des territoires »  

Immobilière Basse Seine (société de 3F / groupe Action 
Logement) est l’un des plus importants organismes 
de logement social en Normandie avec près de 15 000 
logements gérés.

Immobilière Basse Seine est particulièrement impliquée dans 
la mise en œuvre d’une politique de développement durable 
avec un double objectif : 

 - lutter contre le réchauffement climatique,
 - garantir à ses locataires des charges maîtrisées, et 
tout particulièrement les charges de chauffage.

Cette ambition se traduit notamment par un plan stratégique 
énergétique qui prévoit :
 - de ne plus avoir de logements en étiquette 
énergétique E, F ou G d’ici 2020 dans son patrimoine ;
 - la réhabilitation thermique de près de 3 000 
logements d’ici 2025 ;
 - depuis 2016, la construction de logements neufs 
au moins 20 % plus performants que la réglementation 
thermique en vigueur ;
 - le développement des énergies renouvelables 
notamment par :
  > l’installation de dispositifs d’énergie 
renouvelables sur toutes les constructions neuves ;
  > le développement du recours au bois 
énergie pour le production de chauffage et d’eau chaude de 
près de 400 logements cette année.

Dans ce cadre, le projet de Bretteville-sur-Odon est 
exemplaire. 

La résidence est un des premiers bâtiments à énergie 
positive (Bepos) construits en Normandie. 

L’opération est inscrite dans l’expérimentation du nouveau 
label E+C-.

Le bâtiment fait appel aux énergies renouvelables (500 m² de 
panneaux solaires photovoltaïques).

Pour produire le chauffage et l’eau chaude, la résidence est 
dotée de pompes à chaleur (PAC) à absorption gaz.

Le projet est encadré par un marché global de performance 
garantissant aux locataires des charges fixes.

Immobilière Basse Seine dans 
le département du Calvados et 
son développement 
Historiquement, Immobilière Basse Seine est propriétaire de 
160 logements à Hérouville-Saint-Clair, construits lors de la 
création de la ville nouvelle en 1975.
Durant plusieurs décennies ce sont les seuls logements 
qu’elle possédait dans le département.

À partir de 2005 Immobilière Basse Seine a de nouveau 
construit des pavillons dans le Calvados, à Honfleur (60 
pavillons – 2005), Cabourg (40 pavillons – 2006) et 
Beuvillers (45 pavillons – 2009).

Immobilière Basse Seine se développe dans le département.

En 2017, l‘organisme a acquis 161 logements situés dans les 
communes de Dives-sur-Mer (141 logements) et Cabourg 
(20 pavillons).
Ainsi renforce-t-il sa présence sur la bande littorale et porte 
son patrimoine géré dans le département à 526 logements à 
fin 2017.

En 2018, Immobilière Basse Seine a acquis 900 logements 
supplémentaires. Ce sont ainsi 1 476 logements qui sont 
gérés depuis 2018. Pour une meilleure gestion de proximité, 
des bureaux ont d’ailleurs été ouverts dans l’agglomération.

Fin 2019, Immobilière Basse Seine gèrera 1 750 logements 
dans le Calvados.

L’ensemble de ces opérations représente un investissement 
global de 44 M€ sur la période 2015-2020, dans le Calvados.
À ces montants s’ajoutent bien entendu les travaux réalisés 
régulièrement par Immobilière Basse Seine pour assurer le 
maintien en bon état de son patrimoine.

La philosophie 
« conception-construction » 
de 3F 

Insertion urbaine

Les immeubles que nous construisons doivent prendre toute 
leur place dans leur environnement. La capacité à traduire les 
caractéristiques d’un territoire, les aspirations de son temps, 
inscrira durablement les bâtiments dans leur contexte.
Gabarits, matériaux, façades sont étudiés pour favoriser la 
meilleure insertion du projet et donner à voir sa domesticité.
Tout projet articule des parcours de qualité, depuis la rue. 
L’espace public est clairement identifié, jusqu’au logement, 
tandis que l’espace privé est pleinement approprié.

Qualité environnementale

L’approche environnementale fait partie intégrante de l’acte 
de conception et doit prendre en compte : l’économie du 
territoire, les apports naturels, la réalisation d’une structure-
enveloppe performante, la mise en œuvre de matériaux sains, 
la réduction des consommations et des ressources naturelles, 
des équipements performants recourant aux énergies 
renouvelables, et le choix des matériaux selon une approche 
« ACV » (Analyse de Cycle de Vie) pour réduire l’empreinte 
carbone.

Rationalité constructive et 
économie de projet

L’économie du logement social, la recherche de pérennité 
et de facilité de gestion, l’accent mis sur la valeur d’usage 
induisent un travail de rationalité économique dès la genèse du 
projet. L’optimisation de la structure, la maîtrise
des surfaces, l’anticipation des coûts d’entretien et de 
maintenance doivent être intégrés en amont et maîtrisés tout 

au long du projet.

Usages

La valeur d’usage figure au cœur de la réflexion sur le 
logement avec la nécessité d’apporter la plus grande attention 
aux besoins des locataires. Cette réflexion repose sur la 
volonté d’offrir aux usagers un cadre de vie confortable, 
agréable, serein et facile à aménager. 

Cela se traduit par différents aspects : 

• la limitation des nuisances sonores extérieures en 
tirant parti des avantages du lieu (ensoleillement, vue 
dégagée,...) : 
 - des filtres vis-à-vis de l’extérieur (haies, garde-
corps) sont aménagés dans les différents espaces tels que les 

balcons et jardins ;
 - une chape acoustique est installée à l’intérieur de 
l’immeuble afin d’éviter la diffusion des bruits entre les étages ;
 - le passage des usagers est réduit grâce au nombre 
de logements limités à 6 par palier, et cela sans entraver la 
création de liens entre voisins ;
 - l’agencement des pièces des logements assure 
l’intimité. Les pièces de jour sont séparées des pièces de nuit
par des cloisons épaisses et isolées. 

• La surface des logements est maîtrisée afin d’éviter 
des quittances trop élevées. De ce fait les surfaces sont 
exploitées à leur maximum pour assurer le confort des 
locataires : 
 - les surfaces sont utilisées judicieusement et 
proposent des pièces de vie confortables, des rangements 
dans les entrées ainsi qu’une cave ou un cellier par logement. 

• Des espaces aérés, et lumineux : 
 - dès le 3 pièces, les logements sont traversants ou 
multi-orientés ce qui favorise la luminosité et la diversité des 
vues ;
 - la cuisine est séparée du séjour et dispose d’une 
fenêtre obligatoire ;
 - une attention particulière est apportée au choix des 
matériaux et de l’éclairage ;
 - les cages d’escaliers sont éclairées par une lumière 
naturelle. 
 

• Des parties communes adaptées : 
 - chaque hall est accueillant, lumineux, chaleureux, 
fonctionnel et facile à entretenir ;
 - les espaces verts sont indispensables au bien-être 
des usagers et favorise la convivialité générale du lieu. 

• Une réponse aux attentes spécifiques des collectivités : 
 - certains programmes appellent des solutions très 
spécifiques telles que l’installation d’une crèche, d’un cabinet 
médical, d’un commerce en rez-de-chaussée ou encore 
l’intégration d’un service d’autopartage. 
Nous répondons à toutes ces demandes en nous ajustant au 
mieux au contexte urbain, gage précieux de qualité d’usage. 

Pérennité
Le souci de la pérennité de l’immeuble s’impose comme 
un fil conducteur de l’acte de construire. Des matériaux de 
qualité, adaptés à leur situation (une chape acoustique, des 
revêtements de façades pérennes, des revêtements de sols 
durables, des volets robustes...), une mise en œuvre soignée, 
le souci du détail et la maîtrise des charges garantissent la 
durabilité de la construction et sa qualité. 

Maîtrise du détail
La qualité du détail constitue la synthèse d’enjeux 
multiples : esthétique, exigences techniques et réglementaires, 
durabilité et entretien. Le soin apporté au traitement des 
détails architecturaux donne sa qualité d’ensemble à la 
construction.



À propos de 3F 

3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, 
gère plus de 250 000 logements sociaux, foyers et 
commerces en France. Sa mission est de proposer des 
solutions de logement et d’hébergement adaptées aux 
différents revenus des locataires. 

Grâce aux partenariats étroits mis en place avec les 
collectivités territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 
3F maîtrise une large palette de solutions de logement. 
Réinventant en permanence son offre, le groupe construit 
des projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, 
et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place plus 
que jamais la qualité de service aux locataires au cœur de son 
engagement.

www.groupe3f.fr
@3F_Officiel
www.3fetvous.fr
http://www.3f-ecoresponsable.fr/
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