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LORMONT (33)
Le Triptyk
La ville grandeur nature

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012
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Le Triptyk
EspacE dE vEntE

Hangar 18
Quai Bacalan,

33300 Bordeaux
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Fermé le mardi matin

Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 60 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux 
dans plus de 230 villes en France et en 
Europe.
Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à avoir été certifié ISO 9001 
en France.

Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

0 810 002 494
PRix d’un aPPel local
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DES ACCES RAPIDES VERS LES INFRASTRUCTURES NATIONALES :

         En voiture : par l’A10 (Bordeaux-Paris), l’A630, rocade bordelaise desservant  

        l’A62 (Bordeaux-Toulouse) et l’A63 (Bordeaux-Bayonne)

En train : à 15 minutes en voiture de la Gare Saint-Jean

        En avion : à 30 minutes en voiture de l’Aéroport International de Bordeaux 
Mérignac

         
         En bus : des liaisons directes vers Bordeaux et La Cub : lignes de bus 32 et 40

Parfaitement intégrée à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, Lormont bénéficie aujourd’hui de tous les atouts 
d’une ville jeune et engagée.

Son développement s’inscrit depuis plusieurs années dans une 
démarche environnementale qui lui a permis l’implantation 
de nouvelles zones d’habitation soucieuses de son devenir.
Forte d’une politique territoriale qui vise en profondeur la 
relation entre la commune et ses habitants, Lormont a su 
s’offrir un nouveau visage architectural et culturel.

En mettant à la disposition de ses résidents de nombreux 
équipements et services dynamiques, dont son centre 
commercial qui abrite plus de 90 enseignes, son complexe 
sportif ou encore la présence de sociétés de grande envergure, elle 
s’approprie une place de choix au sein de l’agglomération 
bordelaise. Les structures de l'enseignement y sont également 
importantes avec la présence de 20 établissements scolaires.

Longée par la Garonne et ses quais aménagés, elle profite ainsi 
d’une remarquable situation géographique qui lui permet, grâce 
à la desserte de la ligne A du tramway, du pont d’Aquitaine 
et à la récente édification du pont Jacques Chaban-
Delmas, de relier très rapidement toutes les infrastructures de 
la capitale girondine pour un confort de vie essentiel au futur 
de ses nouvelles générations.

Un quartier en devenir 
Fort de son emplacement stratégique à 200 mètres 
du tramway desservant Bordeaux et à proximité 
des lignes de bus 32 et 40, le quartier du Bois Fleuri 
connaît aujourd’hui une véritable renaissance qui 
lui confère une extraordinaire ouverture sur sa ville.

Porteur de nombreux aménagements qui 
développent son attrait, il fédère aussi bien les 
commerces et services que les équipements 
scolaires et les infrastructures municipales 
accessibles à pied, bénéficiant de réelles qualités 
paysagères, à l’image de son nouvel espace 
culturel et sportif.

Situé dans la toute proximité du Parc de 
l’Ermitage Sainte-Catherine, superbe écrin de 
verdure au cœur de Lormont et longtemps lieu 
de promenade des bordelais, la résidence du 
Bois Fleuri offrira ainsi à ses résidents tous 
les avantages de la ville associés à ceux d’une 
douce nature.

À Lormont, 
Choisissez l’attractivité d’une ville 
en plein essor 

©Platform



Le Triptyk, 
Une architecture contemporaine 
au cœur de la ville
Composée de 65 appartements du 2 au 4 pièces répartis 
sur 5 à 6 niveaux, la résidence le Triptyk a été conçue pour 

allier bien-être et vitalité.

Elégamment dressée sur une cour agencée en un vaste 
parvis d’accueil, son architecture privilégie des formes 
simples et épurées, tout en préservant la continuité des 

espaces ouverts.

Habillées de balcons agrémentés de brise-soleil en toile 
fermés par de larges garde-corps en métal aéré, les 
façades d’enduit blanc associées aux fonds de loggias colorées, 

participent à la dynamique architecturale du bâtiment.

Enfin, suivant le concept du triptyque, æuvre peinte ou 
sculptée en panneaux, les 3 bâtiments font harmonieusement 
écho au nom de la rue des Arts qui, ancrée au cœur des 
commerces et services de proximité, leur offre un accès 
piéton. Sécurisés, les halls de la résidence sont desservis 
par la double porte d’entrée équipée de vidéophones et 

digicode pour un vrai confort urbain. 

 

 

 

Etiquette énergétique

 

Habiter un bâtiment à basse consommation 
(conforme à la Réglementation Thermique 
2012) conçu par Bouygues Immobilier, c’est 
l’assurance d’un confort optimisé, à travers 
un logement économe en énergie et 
respectueux de l’environnement. Pour 
obtenir de telles performances, toute la 
conception a été réinventée afin d’atteindre 
l’ultra performance du bâtiment et d’en 
limiter les besoins en ressources.

Réduisez votre 
consommation  
d’énergie  

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(5)

•  Une isolation renforcée pour une 
meilleure maîtrise de l’énergie

•  Un système de ventilation régulé et 
optimisé pour une meilleure qualité 
de l’air

•  Des vitrages performants pour un 
confort optimal hiver comme été

•  Mise en place d’équipements de 
production de chauffage et eau chaude 
sanitaire à faible consommation 
d’énergie

Un système de compteur électrique 
installé dans chaque logement pour un 
suivi de la consommation

(4)

(5) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Le Triptyk (1)



L’expertise et la qualité 
Bouygues immobilier
Au coeur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de 
ses clients, au développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent notamment par la certification NF Logement qui s’appuie sur des contrôles stricts
appliqués à l’ensemble de ses nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous
accompagne tout au long de votre projet d’achat immobilier, de la réservation jusqu’à 10 ans après la livraison 
de votre logement. 

Optez pour votre bien-être

Des prestations 
pour un vrai 
confort de vie

•  Revêtements en sols 

souples et peinture lisse

•  Chauffage collectif urbain

•  Balcons privatifs

• Parking aérien ou couvert

• Menuiserie PVC

•  Accès à la résidence sécurisé 

par portail automatique

•  Hall d'accès à la résidence 

SAS : double portes avec 

ouverture sur vidéophone et 

digicode

Choisissez votre harmonie

Nous vous accompagnons 
à chaque moment clé
de votre projet
Un interlocuteur unique et dédié à chaque étape de 
votre projet vous apportera informations et conseils 
et vous accompagnera dans la personnalisation de 
votre logement.

Profitez d’un Espace Client
entièrement dédié à votre confort
dans lequel vous choisirez vos
prestations, en bénéficiant des
conseils de votre Responsable
Relation Client.

Photos et illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles.

Exemple de T3 compact (lot n° C102)
Surface habitable : env. 56,5 m2

Terrasse : env. 13,10 m2


