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Eiffabitat® notre vision de l’habitat

Partenaire des acteurs de la ville 

et des bailleurs sociaux et privés, 

nous déployons l’ensemble de nos expertises 

pour construire et rénover durablement 

l’habitat. Nous nous inscrivons dans une 

démarche d’anticipation des besoins 

et nous nous attachons à concevoir et 

réaliser des programmes performants 

et économiques, qui concourent 

au bien-être des résidents tout au long 

de leur vie. Notre offre Eiffabitat ® s’appuie 

sur un ensemble de concepts et de produits 

innovants pour accompagner ce parcours 

de vie résidentiel, depuis les logements 

étudiants jusqu’à l’hébergement 

des personnes âgées dépendantes.

Au sein du groupe Eiffage, acteur majeur du BTP et des concessions en France et en 
Europe, Eiffage Construction réunit l’ensemble des métiers liés à l’aménagement 

urbain, la promotion immobilière, la construction et les travaux services. L’entreprise  
met à la disposition de ses clients une offre globale et multiproduit mettant en œuvre 
des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement. Proche de ses clients 

par son ancrage territorial important, Eiffage Construction intervient depuis la 
conception des projets jusqu’à la maintenance des ouvrages.

Un modèLE uniquE d’expertises intégrées

La Haute QuaLité de Vie® au cœur des projets
Le référentiel Haute Qualité de Vie® constitue notre guide méthodologique pour 
prendre en compte tous les enjeux en matière de conception de projets urbains 
durables : respect de l’identité architecturale et culturelle, sobriété et gestion 
raisonnée des flux (énergie, déchets, eau, mobilités), optimisation des espaces, 
prévention et maîtrise des risques.

PHosPHore, imaginer la ville de demain
Eiffage Construction participe activement aux travaux de Phosphore, 
le laboratoire de recherche et de prospective créé par le groupe Eiffage 
pour imaginer et concevoir des solutions en rupture avec les approches 
classiques en termes de mobilité, de construction et d’aménagement 
d’espace ; et contribuer ainsi à relever les grands défis de l’aménagement 
urbain durable. www.eiffage-phosphore.com



ConstruirE  
votre patrimoine dUrable

Hébergement
des étudiants

Logement
locatif social

accession
à la propriété

Construire durablement, c’est avant 

tout vous proposer un ensemble 

de solutions novatrices et pérennes 

du point de vue conceptuel et technique, 

en réponse à des exigences économiques, 

sociales et environnementales toujours 

plus élevées. Eco-conception, 

rationalisation des coûts, habitat 

modulable et évolutif sont autant 

de composantes qui structurent 

notre offre de construction 

et caractérisent nos réalisations.

Notre offre de logements étudiants 
s’étoffe avec les résidences en bois massif 
contrecollé Lignum Campus, 
dont le principe repose sur la préfabrication, 
en usine, de studios livrés entièrement 
équipés. LIGNUM CAMPUS offre l’avantage 
d’une mise en œuvre rapide, ainsi qu’une 
optimisation du cycle de vie du bâtiment, 
les logements pouvant être démontés 
et recyclés pour un autre usage.

Pour construire à coût maîtrisé et livrer 
dans des délais réduits des logements 
performants et durables, à vocation sociale, 
nous avons élaboré le concept H2CO 
(habitat à coûts et consommations 
optimisés). Labellisé CQFD*, H2CO repose 
sur une trame de logements totalement 
modulables combinant engagement 
éco-responsable et logique d’efficacité.

*CQFD : coût - qualité - fiabilité - délais.

En rupture avec les procédés 
de construction traditionnels, le concept 
ECO ECO (Écologique Économique) 
capitalise sur la conception standardisée 
et la production en série de certains 
éléments constructifs pour mieux répondre 
à l’objectif de coût global. Cette approche 
s’adapte à tous les territoires et offre 
une liberté d’expression architecturale pour 
la création de logements alliant prestations 
de qualité et performances énergétiques.



accueil des personnes
agées dépendantes

Hébergement
des seniors

résidences
services

A vec REnovAlis®, nous mettons 

à votre disposition une démarche 

globale de rénovation énergétique 

et de revalorisation de votre bâti ancien. 

Vous bénéficiez d’une réponse 

sur mesure en cinq phases « à la carte », 

depuis le diagnostic initial jusqu’à 

l’accompagnement dans l’usage 

du bâtiment. 

Nos équipes Travaux services & 

Maintenance œuvrent pour l’entretien de 

votre patrimoine. Réactives et disponibles, 

ces équipes pluridisciplinaires interviennent 

en site libre ou occupé pour réaliser tous 

types de travaux : gros œuvre, corps d’état 

technique, maintenance sous contrat, 

remise en état, mise en conformité…

Précurseurs dans le secteur des résidences services, nous avons créé 
le concept suitEs HOmE, développé notamment pour les personnes 
en déplacement professionnel de plus ou moins longue durée. Implantés à 
proximité des pôles de vie et des transports, ces programmes s’accompagnent 
de services adaptés aux attentes des utilisateurs : accueil, petit déjeuner, 
ménage, fitness, multimédia…

Notre modèle d’habitat pour les seniors répond à une triple exigence 
d’autonomie, de qualité de vie et de proximité intergénérationnelle 
grâce à des implantations au cœur des quartiers. Conçue en partenariat 
avec Vivalib sur la base de trois montages ciblés, notre offre se 
compose d’appartements adaptés et évolutifs, 
équipés en domotique et téléassistance.

Nous vous accompagnons dans votre projet 
d’EHPAD avec une solution clés en main, 
répondant à vos problématiques de financement, 
d’investissement et d’exploitation. Nos programmations 
privilégient la flexibilité et la modularité, avec des 
propositions de surfaces et d’espaces adaptables 
suivant chaque projet d’établissement.

rÉnoVEr
    votre patrimoine dUrablement

www.renovalis.com



Pour répondre à l’exigence de réduction 

des coûts et des délais, nous innovons 

en vous proposant différents modules 

et équipements à haute valeur ajoutée, 

fruits d’une démarche d’industrialisation 

intégrée. Partenaire créatif, nous mettons 

en œuvre des outils performants à l’échelle 

des projets pour favoriser la synergie entre 

tous les acteurs et optimiser le processus 

de construction des ouvrages.

Produits innoVants
et oUtils de ConCeption

une salle de bains 
modulaire prête 
à l’usage.  
Ces modules de bains, 
entièrement réalisés en usine, 
assurent les mêmes qualités 
de finitions qu’une salle 
de bains classique.

une pompe à chaleur 
compacte 3 en 1 
(chauffage, ventilation, 
eau chaude) pour 
les logements équipés 
en électrique. L’occupant 
réalise un gain de 50 % 
sur sa consommation 
d’énergie par rapport 
à un logement  
traditionnel.

un boitier intelligent 
pour la maîtrise 
de l’énergie.  
Cet outil performant répond 
à l’obligation de mesurer 
les consommations 
énergétiques par usage.

MaQuette nuMériQue BiM (ou 3d)
La maquette biM modélise l’ensemble des données relatives 
à la conception et à la construction d’un bâtiment 
pour offrir à tous les acteurs du projet un support de concertation, 
de simulation, d’analyse et de planification.

CaLCuLette aCV
Validée par le cabinet 
PricewaterhouseCoopers, 
la calculette aCV Produits permet 
de sélectionner les matériaux 
de construction les plus 
performants pour chaque 
projet sur la base de critères 
environnementaux.



ECO ECO
Résidence Les Terrasses 
de l’étoile à Peypin (13)
Architecte : Bruno Miranda 

H2CO
Résidence à Vannes (56)

Architecte : Menguy et Tectum

COnCEpt Lignum
Résidence Jean-Jouzel 

à La Rochelle (17)
Architecte : Sourd-Durand architectes
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11, place de l’Europe – BP 46 – 78141 Vélizy-Villacoublay
Téléphone : 01 34 65 85 92 – Télécopie : 01 34 65 85 90
www.eiffageconstruction.com


