L’Anathys : résidence au cœur de
l’histoire et moderne avec le gaz naturel
LOGEMENT NEUF

ICADE / Toulon (83)
À l’est de Toulon, L’Anathys prend pied dans le quartier résidentiel du Petit-Bois. À
proximité directe des plages et du Mourillon, ancien lieu de vie des pêcheurs
devenu site militaire au 18e siècle, ce programme de 46 appartements (du T2 au T4)
profite d’une ambiance balnéaire et paysagère avec platanes, palmiers, eucalyptus et
arbres fruitiers. Son architecture contemporaine allie l’esthétique de façades aux
tons clairs habillées de revêtement en bois, qualité et durabilité des matériaux, et
bien-vivre grâce aux très larges terrasses qui prolongent les logements, pour la
plupart traversants.

La solution technique
Pour faire face à plusieurs difficultés
techniques, L’Anathys a dû adapter ses
solutions de construction. Parce qu’il
fallait allier la conformité à la
réglementation thermique 2012 et la
présence de vastes terrasses (très
appréciées des clients). Parce qu’il fallait
aussi construire un bâtiment en
contrebas d’un mur en pierres sèches qui
soutenait la route et remplacer celui-ci, la
maîtrise d’ouvrage a choisi une solution
innovante pour le bâti : le c hoix d e la
b riq ue d e terre c uite av ec
p lanelles
is olantes ,
p our
le
traitement
d es
p onts
thermiq ues .

Une option qualitative aisée à mettre en
place dans des p rix d e c ons truc tion
c ontenus . Conformément à cette
même logique, le choix de la solution
pour la production d’eau chaude sanitaire
et le chauffage s’est porté sur l’adoption
de la c haud ière ind iv id uelle g az à
c ond ens ation dernière génération. Un
système reconnu pour sa qualité, sa
fiabilité, ses coûts d’entretien et
d’utilisation réduits, et la maîtrise directe
de la consommation offerte aux
résidents.

Le mot du maître d'ouvrage
Gaétan Bouheret, Directeur Technique Régional ICADE : « Pour la partie énergie,
l’utilis ation d u g az s’est immédiatement imposée. L’utilisation des chaudières
individuelles à condensation, très appréciée des utilisateurs, répond parfaitement à
tous les critères que nous recherchions : p erformanc e, c onfort, maîtris e d es
d ép ens es , s imp lic ité d ’ utilis ation . De plus, l’utilisation du gaz naturel comme
énergie pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage permet également
d’offrir à l’acquéreur la possibilité de l’utiliser pour la c uis s on . Très attendu des
Toulonnais, l’Anathys a d’ailleurs été couronné d’un beau succès commercial, avec
80% du programme réservés en moins de 6 mois. »
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Filiale de la Caisse des dépôts,
société
immobilière
d’investissement cotée, Icade est
un
acteur
majeur
du
développement territorial, capable
d’apporter des solutions globales,
durables, innovantes et adaptées
aux besoins de ses clients et aux
enjeux de la ville de demain.
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