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180 espèces d’animaux sont 
représentées dans le zoo.

A jet chez Délégations & Partenariats 

Publics. Nous avons donc travaillé 
avec le paysagiste pour combiner 
la surface nécessaire à l’animal ainsi 
que les circulations.” La première 

tâche fut de modifi er la topographie 

du site, très plate à l’origine. Buttes 

et dénivelés ont été crées afin de 

plonger le visiteur au milieu des 

animaux grâce à des circulations 

adaptées. “Nous avons planté plus 
de 170 000 arbres et végétaux, 
explique Thibaut Vieillard, directeur 

des travaux Bouygues Bâtiment Ile-

de-France – Ouvrages Publics. Nous 
avons passé beaucoup de temps 
pour les sélectionner. Nous sommes 
même allés jusqu’en Floride afi n de 
trouver les plantes adéquates pour la 
serre tropicale !”  

Le nouveau zoo s’articule autour de 

cinq biozones (voir encadré p. 72) afi n 

que chaque animal puisse évoluer 

dans un espace le plus proche de 

son habitat naturel. “Après beaucoup 
d’échanges avec le Muséum, nous 
avons aussi travaillé sur la qualité de 
vie des animaux”, pointe Thibault 

Vieillard. Il a fallu prendre en compte 

une multitude de paramètres inédits, 

chaque enclos, chaque loge étant 

spécialement conçu pour une espèce 

particulière. Par exemple, les singes 

laineux ont besoin d’une forêt de 

bois, de cordage et de lianes pour 

s’exercer ; les loups de rochers à mul-

tiple niveaux afi n de s’y positionner 

selon leur hiérarchie dans la meute. 

“Le dialogue avec l’équipe scienti-
fique du Muséum a été très riche. 
Nous avons beaucoup appris sur les 
différentes espèces”,
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Après deux ans et 
demi de travaux, le 
zoo de Vincennes a 
rouvert ses portes 
en avril. Découverte 
d’un site entièrement 
remodelé par Bouygues 
Construction. 

À quelques semaines de l’ouverture, 

les équipes s’affairent sur les der-

nières retouches du parc zoologique 

de Paris. Sur le bassin des otaries, 

les compagnons fi nissent les reprises 

de peinture sur les faux rochers en 

béton avant l’arrivée imminente des 

pensionnaires. Un lion majestueux 

se repose de son voyage dans sa 

loge1, où il s’acclimate avant de 

rejoindre son enclos. De l’ancien zoo 

bien connu des Parisiens, créé en 

1934, ne subsiste quasiment que le 

mythique rocher, le reste du site ayant 

été entièrement repensé et rénové 

par Bouygues Bâtiment Ile-de-France 

(voir encadré p. 73), dans le cadre 

d’un partenariat public-privé (PPP) 

avec le Muséum national d’Histoire 

naturelle. Particularité du contrat : 

Bouygues Bâtiment Ile-de-France - 

Délégations & Partenariats Publics a 

assuré la conception (en partenariat 

avec architectes et paysagistes), la 

maîtrise d’ouvrage, la construction 

et le fi nancement. Bouygues Energies 

& Services a apporté une solution de 

maintenance pour les 25 prochaines 

années.

Au bonheur des loups
Le zoo est avant tout un immense 

parc de 14,5 hectares qu’il a fallu 

totalement modifi er pour accueillir 

les 180 espèces représentées. “Les 
équipes du Muséum nous ont pré-
senté les animaux qu’ils souhaitaient 
intégrer, ceux obligatoires, ceux 
optionnels, détaille Alexia Fakiri, res-

ponsable Maîtrise d’ouvrage du pro-

[suite p. 72]1/ Habitat nocturne des animaux.
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À gauche, ci-contre : il a 
fallu deux mois à Bouygues 
Bâtiment Ile-de-France pour 
monter la structure de la 
grande verrière (4000 m2).

À gauche, ci-dessous : 
les équipes de Bouygues 
Energies & Services 
travaillent en permanence 
avec les vétérinaires et les 
soigneurs du zoo.

Ci-dessous : le bassin des 
otaries avant l’arrivée de ses 
pensionnaires. 

Tout en bas, à gauche : un 
collaborateur de Bouygues 
Energies & Services vérifi e 
le bon fonctionnement des 
portiques d’entrée du zoo.

Tout en bas, à droite : sous 
la verrière, dans le bassin 
bordé d’une mangrove, un 
soigneur s’apprête à nourrir 
de salades le lamantin.
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souligne Alexia Fakiri. La vingtaine 

de vivariums destinés aux reptiles 

ou aux insectes a requis un travail 

de fourmis. “Chaque vivarium était 
un mini-chantier à lui seul, avec 
ses contraintes propres, souligne 

Thibault Vieillard. Il s’agissait de 
réaliser un décor avec de la végé-
tation et parfois de l’eau qui puisse 
accueillir une tortue, une chauve-
souris ou des grenouilles. Il a fallu 
reconstituer l’univers de l’animal 
avec chauffage, éclairage, micro-
biotopes [milieux biologiques].” 

Plusieurs nouveaux bâtiments 

ont également exigé de longues 

phases d’étude et des travaux 

plus complexes, comme la grande 

serre. Celle-ci constitue désormais, 

au même titre que le grand rocher, 

l’une des attractions phares du 

parc. Plus de deux mois ont été 

nécessaires pour en monter la 

structure. Sous l’immense verrière 

de 4 000 m2, où évoluent en liberté 

perroquets bleus et Ibis rouge-

sang au milieu d’une végétation 

luxuriante, la température est de 

25°C et l’hygrométrie à 75 % toute 

l’année. Au centre de la serre, 

un lamantin de plus de quatre 

mètres nage avec grâce dans son 

bassin bordé par une mangrove 

reconstituée. 

Des girafes et des hommes 
Dans le local technique sous la 

serre, Ludovic Morlet, technicien 

de Bouygues Energies & Services, 

vérifi e les réglages des équipements 

de traitement de l’eau qui alimente 

le bassin du lamantin. La fi liale de 

Bouygues Construction a en charge 

la maintenance technique et le net-

toyage du site pendant 25 ans dans 

le cadre du PPP. Là aussi, un contrat 

atypique pour les équipes : “Nous 
avons un plan de maintenance 
adapté en fonction des animaux, 
qui ont tous des besoins différents 
de température, de ventilation ou de 
lumière”, explique Didier Rabasté, 

responsable d’exploitation. Tous 

les jours, la dizaine de compagnons 

de Bouygues Energies & Services 

participe à un briefing avec les 

soigneurs et vétérinaires du zoo 

pour assurer un rappel du plan-

ning d’entretien. “Le programme 
est réadapté en fonction de ce qui 
se passe avec les animaux, car 
nous ne devons jamais être à leur 
contact sans être accompagné par 
le personnel soignant.” 

Bouygues Energies & Services a 

commencé progressivement sa 

mission dès la livraison du premier 

bâtiment, celui des girafes, fi n 2012. 

Ce sont les seuls animaux à être 

restés dans le zoo tout le long des 

travaux car il aurait été trop diffi cile 

de reloger ce groupe très soudé. 

Ce qui fait de ces majestueux 

mammifères les mascottes d’un 

parc entièrement pensé pour ses 

pensionnaires, pour le plus grand 

bonheur des visiteurs.   

Grâce Noyal

 

Le zoo en chiffres

14,5 hectares

2,5 ans de travaux

1000 animaux

180 espèces

3 millions d’euros
d’exploitation/maintenance 
par an pendant 25 ans

157millions d’euros
de contrat

870 espèces 
végétales plantées

Cinq biozones

Sahel-Soudan : 

savane (lions, rhinocéros, 
zèbres, girafes…)

Patagonie : 
pampa, côte rocheuse, forêt andine 
(otaries, manchots, pumas…)

Madagascar :
forêt tropicale humide
(lémuriens, tortues…)

Guyane :
forêt équatoriale, crique 
(jaguar, caïmans, lamantins…)

Europe :
forêt de conifères, 
marais, garrigue 
(vautours, loups, gloutons…)  
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Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
Délégations & Partenariats Publics gère 
la maîtrise d’ouvrage et assure la direction 
de la société Chrysalis en charge du projet 
(actionnaires : FIDEPP, Caisse des Dépôts et 
Consignations, Icade, Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France et Bouygues Energies & 
Services). Travaux réalisés par les structures 
de Bouygues Bâtiment Ile-de-France : 
Ouvrages Publics et Brézillon. Terrassements 
et voiries réseaux : DTP Terrassement 
en groupement avec Colas. Groupement 
de maîtrise d’œuvre constitué de l’Atelier 
Jacqueline Osty et Associés, paysagiste 

urbaniste, pour la conception paysagère 
du parc ; Bernard Tschumi urbanistes 
Architectes avec Véronique Descharrières, 
pour la conception architecturale des 
nouveaux bâtiments ; Synthèse Architecture 
avec Bernard Hemery pour la maîtrise 
d’œuvre des bâtiments techniques et des 
bâtiments rénovés ; El Hassani et Keller 
pour la scénographie des vivariums et la 
signalétique pédagogique et fonctionnelle 
du parc ; Setec Bâtiment pour les lots 
techniques fluides hors traitement d’eau des 
bassins ; Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
pour les autres lots techniques.

 Les partenaires du projet 
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