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CLIMAT. En décembre 2015, la France accueillera la 21e “Conférence 
des Parties” (COP21) sur les changements climatiques. Objectif : 
parvenir à un accord contraignant pour limiter le réchauffement de 
la planète. Focus sur un événement majeur pour lequel le groupe 

Bouygues s’engage. Céline Martin et Thomas Vitry

BOUYGUES MET LE CAP SUR LA
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DOSSIER

Le groupe Bouygues 
se mobilise
Pour que la COP21 soit un succès, la mobilisation 

de tous est impérative : États, institutions, 

entreprises, citoyens. Engagé depuis de 

nombreuses années dans une démarche 

de développement durable, le Groupe a décidé 

de prendre part à cet événement capital. 

• Du 13 au 15 octobre 2015 : World Effi ciency 

à Paris, un salon consacré à la raréfaction des 

ressources et au changement climatique.

• Du 2 au 9 décembre 2015 : Galerie des Solutions, 

au Musée de l’air et de l’espace du Bourget (Seine-

Saint-Denis), à proximité immédiate de l’enceinte 

réservée à la COP21.

• Un stand unique réunissant les cinq métiers 

de Bouygues sur chaque salon.

• Une animation interactive sur cinq écrans 

présentera les solutions mises en œuvre par le 

Groupe pour rendre les villes durables et désirables : 

plus de cinquante références articulées autour 

de cinq thématiques.

1 La rénovation
Qu’est-ce que c’est ?
La COP21

Bouygues Immobilier a créé dès 2009 une offre de réhabili-
tation durable des immeubles tertiaires : Rehagreen. 
Objectif : permettre aux propriétaires et investisseurs d’opti-
miser la valorisation de leur patrimoine tout en contribuant à 
en réduire l’empreinte carbone. C’est par exemple le cas de 
l’opération de la rue de la Vanne à Montrouge (Hauts-de-
Seine).“Nous y réalisons une démolition-reconstruction de 
bureaux, explique Guillaume Piton, directeur de Production 
Rehagreen. Le nouvel immeuble vise la double certification 
HQE Excellent et Breeam Very good. Au-delà des perfor-
mances énergétiques et environnementales, le projet permet 
de densifier le site en passant de 12 500 à plus de 
14 000 m².” Nouveauté : Bouygues Immobilier teste pour la 
première fois le réemploi de matériaux issus de la déconstruc-
tion. “L’objectif est là aussi de minimiser notre empreinte 
carbone, poursuit Guillaume Piton. Contrairement au recy-
clage, le réemploi ne nécessite pas 
d’énergie de transformation.”
De son côté, Bouygues 
Construction a achevé en 
septembre 2014 la rénova-
tion de Challenger, son siège 
situé à Guyancourt, premier 
bâtiment au monde triplement 
certifié Leed, Breeam 
et HQE.

La COP21, qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 

11 décembre 2015 sous la présidence de la France, 

réunira les États ayant ratifi é la Convention cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques, 

adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, 

en 1992. L’enjeu est de taille : il s’agit d’aboutir, pour la 

première fois, à un accord contraignant permettant de 

lutter effi cacement contre le dérèglement climatique, en 

maintenant le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 

La COP21 vise aussi à impulser et accélérer la 

transition vers des sociétés et des économies sobres 

en carbone. L’accord entrerait en vigueur à partir 

de 2020.

QUELQUES SOLU  
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3 Les bâtiments bas carbone

2 Les écoquartiers
Précurseur en la matière, le Groupe développe 
son expertise à travers les démarches LinkCity 
de Bouygues Construction et UrbanEra de 
Bouygues Immobilier. Retrouvez un dossier 
complet page 64.

Issu des programmes de recherche et déve-
loppement menés par Bouygues Construction 
en partenariat avec le cabinet Valode & Pistre 
Architectes, le concept ABC (Autonomous 
Building for Citizens) propose une nouvelle 
vision de l’habitat permettant de vivre mieux, 
ensemble et en harmonie avec l’environne-
ment. Pour cela, il vise l’autonomie en eau, en 
énergies et l’optimisation de la gestion des 
déchets à l’échelle d’un bâtiment ou d’un îlot. 
L’objectif est de s’affranchir d’un raccorde-
ment aux réseaux habituels et de réduire de 
manière significative sa consommation 
d’énergie. “Nous devons trouver le bon équi-
libre entre déconnecter le bâtiment de ses 
réseaux et le faire vivre pour ses habitants, 
explique Thierry Juif, directeur adjoint 
Innova t ion  e t  R&D chez  Bouygues 
Construction. L’idée est d’avoir un bâtiment 
neutre en émission de carbone à l’utilisation, 
sans impact sur l’environnement.” En janvier 
2014, Bouygues Construction et la ville de 
Grenoble ont signé un partenariat pour la réa-
lisation d’un démonstrateur du concept ABC.

 Bouygues Telecom mise 
 sur le bas débit 

D’après une étude du think tank 
Idate, plus de 80 milliards 
d’objets connectés seront en 
circulation en 2020, entraînant 
des besoins en énergie 
supplémentaires. Pourtant, la 
moitié d’entre eux pourra 
fonctionner avec une faible 
consommation. Avec l’aide du 
e-lab, la cellule de R&D au 
service des métiers du Groupe, 
Bouygues Telecom a ainsi lancé 
le premier réseau bas débit 
français conçu pour les objets 
communicants, basé sur la 
technologie LoRa (Long Range). 
Et a créé une filiale dédiée à la 
gestion et à la commercialisation 
de ses offres pour l’internet des 
objets (IoT). Grâce à cette 
solution, l’autonomie des objets 
peut atteindre dix ans avec des 
batteries standard, tandis que la 

consommation d’énergie est très 
faible (18 milliampères en usage 
sur le réseau LoRa, contre 500 à 
1 000 milliampères sur 
le réseau 3G) tout en offrant une 
pénétration du réseau accrue 
dans les sous-sols. 
“Les applications permises par 
ce réseau sont multiples, 
notamment en matière de ville 
intelligente, explique Franck 
Moine, directeur de la Business 
Unit Objets communicants chez 
Bouygues Telecom. Collecte 
des données des compteurs 
d’eau-gaz-électricité, gestion 
de l’éclairage public, du 
stationnement, répartition 
des frais de chauffage…” 
Sur ces sujets, l’opérateur 
travaille en synergie avec 
Bouygues Energies & Services 
et Colas.

TIONS  PROPOSÉES PAR BOUYGUES
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L’idée de la route à énergie positive fait son 
chemin chez Colas. Un exemple : la route 
solaire. Le principe : installer à la surface de la 
chaussée des capteurs capables d’alimenter 
en énergie des panneaux de signalisation 
lumineux, des éclairages publics, voire de 
recharger par induction les batteries des véhi-
cules électriques. Le Campus scientifique et 
technique (CST) de Colas travaille à la mise au 
point d’un démonstrateur. “Ce projet s’inscrit 
dans un programme plus large de ‘route de 
cinquième génération’ dont l’ambition est de 
proposer une infrastructure de transport 
offrant des services complémentaires”, pré-
cise Philippe Raffin, directeur Technique 
Recherche et Dévelop pement chez Colas. 
Avec sa filiale Aximum, Colas a développé un 
capteur de chaussée dédié à la détection des 
véhicules dont une des fonctions est de mieux 
gérer le stationnement. En effet, 30  % des 
embouteillages en milieu urbain – et la pollu-
tion qui en découle – sont dus à la recherche 
de places de stationnement. Associés à plu-
sieurs logiciels ou applications, ces capteurs 
permettent une meilleure exploitation des 
espaces et une aide au guidage pour un accès 
plus rapide.

4 La mobilité douce

Les services à la ville englobent aussi bien la 
gestion à distance d’un réseau énergétique 
(smart grid) que la réintroduction de la biodi-
versité. Bouygues Energies & Services s’inté-
resse notamment à la gestion de l’éclairage 
public. Sa filiale Evesa gère l’éclairage public 
et la signalisation lumineuse de la Ville de 
Paris, grâce à un marché de performance 
énergétique qu’elle présentera à la COP21 : 
l’entreprise s’est engagée à réduire de 30 % la 
consommation électrique des équipements 
d’éclairage et de signalisation lumineuse, sur 
la période 2010-2020. Toujours dans le cadre 
de la COP21, Evesa a signé une convention de 

partenariat avec Paris&Co, l’agence de déve-
loppement économique et d’innovation de la 
capitale, et installera plusieurs démonstra-
teurs : rue de Rivoli ainsi que quais de Loire et 
de Seine. “Le déploiement plus large des LED 
à Paris, en particulier sur le mobilier historique 
de la Ville, et via la mise en place d’équipe-
ments comme les détecteurs de présence, 
constituent des enjeux importants pour Evesa 
en 2015”, précise Bertrand Richard, président 
d’Evesa. Autre solution développée par 
Bouygues Energies & Services : la CityBox. 
Cette solution déployée sur le réseau d’éclai-
rage public transforme les candélabres en 

5 Les services à la ville
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 L’engagement 
 de TF1 

Point de départ de l’engagement 
du Groupe, TF1 a organisé le 
6 janvier dernier la conférence 
“2015, les solutions pour le 
climat” afin de sensibiliser ses 
partenaires et annonceurs. 
L’événement a réuni de 
nombreux professionnels et 
experts mobilisés contre le 
changement climatique, afin 
d’imaginer ensemble des actions 
cohérentes. Concernant leurs 
Antennes, TF1 et LCI ont mis en 
place une couverture éditoriale 
de la COP21 dans le cadre des 
journaux télévisés et points 
Météo. De son côté, Ushuaïa TV 
a conçu une programmation 
spécifique tout au long de 
l’année. “Nous remplissons 
pleinement notre rôle en 
informant et sensibilisant 
régulièrement les téléspectateurs, 
observe Catherine Puiseux-
Kakpo, coordinatrice RSE et 
présidente du Comité diversité 
de TF1. Près de 800 sujets du 
journal télévisé sont consacrés 
chaque année à l’alerte 
climatique comme aux solutions 
qui émergent dans tous les 
domaines.”

Philippe Bihouix, ingénieur, coauteur de 
Quel avenir pour les métaux ? (EDP Sciences) 
et auteur de L’âge des low tech (Seuil)

À quelques mois de la COP21, quel constat 
dressez-vous sur les problématiques 
énergétique et environnementale ?
Si la lutte contre le changement climatique 
passe uniquement par les nouvelles technologies 
sans modifier les modes de consommation, 
nous n’y arriverons pas. Dans le bâtiment, les 
grands programmes de rénovation thermique 
sont nécessaires, mais en parallèle, il faut revoir 
les critères de confort, comme la température 
de référence ou le recours à la climatisation, 
mais aussi privilégier la ventilation naturelle et la 
conception passive. Le point faible des bâtiments 
basse consommation ou à énergie positive est 
l’utilisation de matériaux nouveaux, de technologies 
et d’équipements électroniques et informatiques très 
consommateurs de ressources rares et que l’on ne 
sait pas recycler correctement.

Quel regard portez-vous 
sur la technologie ?
J’ai un regard plutôt critique, car nous ne faisons 
globalement pas un bon usage des innovations et, 
bercés par certains effets d’annonce, nous espérons 
trop des solutions techniques. Tournons-nous vers 
une éco-conception réellement ambitieuse, sobre, et 
privilégions la réhabilitation, le réemploi, le partage 
fonctionnel et la modularité des bâtiments. Modifions 
les modes de production en les ré-humanisant et en 
promouvant une éco-industrie locale. Globalement, 
il faut freiner notre consommation. Je suis ingénieur, 
j’ai un regard rationnel : il ne s’agit pas de revenir 
à la bougie, mais de réfléchir intelligemment et de 
séparer le superflu du nécessaire. L’innovation ne 
doit pas être seulement technologique, mais aussi 
sociale et organisationnelle.

Qu’attendez-vous de de la COP21 ?
Je pense qu’un accord sera trouvé, mais avec 
quels engagements réels et quelles garanties 
concrètes ? À plus de 190 pays, cela me paraît très 
compliqué. C’est pourquoi il faut lancer l’impulsion 
indépendamment des négociations internationales : 
nous devons reprendre notre avenir en main et 
compter sur l’effet d’entraînement, donner envie 
aux autres d’un modèle différent. Je crois que c’est 
possible, à condition de remettre l’emploi et les 
ressources au centre du jeu.

points de branchement électrique (220 volts) 
et numérique (débit supérieur à 30  Mbits). 
Cela permet de piloter le réseau électrique afin 
d’améliorer la performance énergétique et de 
valoriser efficacement le domaine public avec 
des services innovants : bornes de recharges 
pour véhicules électriques, stations radio wifi 
et mobile, vidéoprotection, sonorisation per-
manente… Ce service, déployé dans onze 
villes françaises et en phase pilote à Singapour, 
permet de diminuer de plus de 30 % les 
consommations, alors que l’éclairage public 
représente près de la moitié du budget élec-
trique d’une commune.

“Un modèle différent 
est possible”
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Pour suivre 
l’événement 
sur Twitter :
@COP21
@worldefficiency
@GroupeBouygues 
et #bouyguesDD
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