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BOUYGUES ET LA MOBILITÉ DOUCE 

 
 

Les enjeux liés à la préservation de l’environnement sont fondamentaux pour l’avenir de tous. Chaque 

acteur économique, dans son domaine de compétence, peut agir pour y répondre. Le groupe 

Bouygues participe pleinement à cette démarche en développant des solutions combinant mobilité 

douce et construction durable. 

Pour être réellement efficace, les solutions aux défis environnementaux doivent pouvoir allier les 

compétences de différents acteurs. C’est la raison pour laquelle Bouygues s’associe à des partenaires 

industriels pour conduire ses projets de développement éco-responsables. 

 

Trois thèmes de développement privilégiés par Bouygues 

1) La rationalisation du rechargement des véhicules électriques 

En raison du mode de production de l’électricité, l’utilisation de cette énergie n’est écologiquement (et 

économiquement) optimisée que si on évite les pics de consommation. Or ce risque existera au sein 

des infrastructures lorsqu’elles accueilleront des parcs importants de véhicules électriques. Pour 

répondre à cette problématique tout en assurant la satisfaction des utilisateurs, Bouygues Energies & 

Services et plusieurs partenaires industriels, académiques et collectivités locales ont initié un projet de 

recherche qui vise à optimiser la distribution de l’énergie électrique et la gestion de la charge des 

batteries des véhicules électriques dans les bâtiments et les campus.  

Le projet de recherche porte en outre sur la gestion du service de rechargement (facturation, 

réservation, information, etc.) qui pourra aboutir à une signalétique standardisée de ce service validée 

par un organisme externe et apportant une valeur ajoutée supplémentaire à un ouvrage ou à une 

infrastructure bâtie. 

2) La maîtrise des coûts d’énergie et de transport des foyers 

Pour aider les particuliers à mieux maîtriser leurs coûts de logement, d’énergie et de transport, et à 

diminuer leur empreinte carbone, Bouygues Immobilier est en cours de mise au point d’un projet 

« village durable » de bâtiments à basse consommation (maisons individuelles et logements 

collectifs), dont une part significative est productrice d’énergie et « véhicules électriques compatible » 

(équipée de bornes de recharge électrique préinstallées sur les places de parking). Au plan 

commercial, l’ensemble est destiné à être conjointement présenté avec des véhicules électriques.  

3) Le stockage de l’énergie au sein des bâtiments – projet B4B 

Bouygues Energies & Services souhaite développer un système de stockage de l’énergie électrique 

pour les bâtiments et postes de distribution électrique. Ce système est basé sur l’utilisation des 

batteries usagées des véhicules électriques lorsque leur capacité est devenue trop faible pour assurer 

une autonomie kilométrique suffisante des véhicules. 



L’objectif visé est double : optimiser l’utilisation des batteries en leur offrant une « seconde vie » avant 

leur recyclage et diminuer de manière drastique le coût du stockage de l’énergie électrique pour les 

bâtiments avec le savoir-faire et les économies d’échelle apportées par l’industrie automobile. 

Après une année d’études et de développement, un premier prototype vient d’être installé sur le site 

de Challenger et sera pleinement opérationnel pendant l’été. Un autre prototype est prévu pour être 

installé dans le cadre d’Issy Grid* avant l’automne.  

Les services de stockage de l’énergie électrique ainsi installés permettront d’harmoniser la demande 

et la consommation d’énergie sur le site pour atténuer les fluctuations et diminuer la pointe de 

consommation.  

 

*Pour plus d’informations sur Issy Grid :  

http://www.bouygues-immobilier-corporate.com/innovation/smart-grids-eco-quartiers-intelligents-0 
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