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HABITAT SOCIAL

TERTIAIRE PUBLIC

TERTIAIRE PRIVÉ

Mission de conseil pour la réalisation d’un 
diagnostic tous corps d’état (TCE) et d’une 
étude de faisabilité EnergieSprong dans le 
cadre de la préparation de la réhabilitation 
d’une résidence de 80 logements.

AGENCE DE MARSEILLE

Nîmes
(30)

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la 
réhabilitation thermique et la mise aux normes 
de deux résidences de 43 logements et 48 
logements. 
• Architecte mandataire : Madignier Architecte
• Surface totale : 7 000 m²
• Travaux en site occupé 
• 

•        Coût des travaux : 3 477 000 €

AGENCE DE LYON

Le Puy-en-Velay
(43)

Mission de conseil pour la réalisation d’audits 
énergétiques et de Schémas Directeurs Énergie 
(SDE) pour le Centre Hospitalier Universitaire 
Saint-Eloi à Montpellier.
• SDE sur 37 bâtiments
• Marché à bons de commande UGAP
• Surface totale : 63 237 m²

AGENCE DE TOULOUSE

Montpellier
(34)

Mission de conseil pour la réalisation de pré-
diagnostics énergétiques et de SDE sur 85 
collèges du département du Val-de-Marne.
• Marché à bons de commande SIPPEREC
• Décret Tertiaire

AGENCE DE PARIS

Multisites
(94)

Mission de maîtrise d’œuvre relative au 
raccordement de 19 chaufferies au réseau de 
chaleur Plaine Garonne Énergie.
• Marché à bons de commande

AGENCE DE BORDEAUX

Bordeaux
(33)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité 
de la certification BREEAM New Construction 
(niveaux Very Good et Excellent) sur 2 entrepôts. 
• Surface : 60 000 m²
• Qualité environnementale du bâtiment 

AGENCE DE PARIS 

MultisitesStrasbourg 
(67)

Mission d’étude technique et réglementaire 
dans le cadre de la création d’une salle de 
sport en entreprise.
• Architecte mandataire : Hodbourg Wagner
• Co-traitant : ALTEREA

AGENCE DE STRASBOURG 

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la 
réhabilitation du théâtre du Gymnase de 
Marseille.
• Architecte mandataire : Panorama Architecture
• Co-traitants : ALTEREA, Ingénierie 84, Marshall Day 

Acoustics,  Perrot & Richard Architectes,  Scenarchie,  
Studiolo

• Surface : 1 605 m²
• Bâtiment classé Monument Historique 
• 

•        Coût des travaux : 8 700 000 €

AGENCE DE MARSEILLE

Marseille
(13)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
relative à la faisabilité, la programmation, 
l’assistance à la désignation d’un groupement 
en conception-réalisation et le suivi de la phase 
conception pour la construction alternative et 
innovante de logements individuels ancrée 
dans une démarche environnementale et de 
développement de la filière bois locale et des 
matériaux biosourcés.
• Surface : 6 603 m²
• Labels envisagés :  E3C1, Bâtiment biosourcé, 

BBCA, Bois de France

AGENCE DE LILLE

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la 
réhabilitation de 133 logements collectifs et 101 
logements individuels.
• Mandataire : Eiffage Construction Somme Amiens
• Co-traitants : ALTEREA, Eiffage Énergie, Appli
• Traitement thermique des logements classés F et G 

en diffus 
• 

•        Coût des travaux : 5 392 000 €

AGENCE DE LILLE

Multisites
(02)


