
INNOVATION. Départements R&D des métiers, e-lab, bureaux 
américain et japonais, les entités de Bouygues ont toutes compris 
l’importance des nouvelles technologies. Que ce soit pour réaliser 
des projets toujours plus qualitatifs, faciliter le travail des 
compagnons ou améliorer le confort des clients. État des lieux.
Céline Martin, Grâce Noyal et Thomas Vitry
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L
es filiales de Bouygues 
prennent le train de la 
numérisation. Bouygues 
Construction a récemment 

conçu, en partenariat avec la Cité 
des sciences de Paris-La Villette1, 
une salle de réalité virtuelle adaptée 
à la construction. Laquelle permet 
de s’immerger complètement dans 
un projet à l’aide de lunettes 3D. 
Une version de cette salle existe 
actuellement à Challenger, le siège 
de Bouygues Construction. C’est 
aussi un moyen pour les clients 
de mieux appréhender leur futur 
bien. “La simulation 3D assure la 
bonne commercialisation de nos 
projets tertiaires, abonde Cédric 
de Lestrange, directeur central 
Utilisateurs de Bouygues Immobilier. 
Aujourd’hui, l’architecture ne suffi t 
plus, nous devons vendre une 
manière de vivre dans un bâtiment.” 
L’entreprise a fait appel à une start-
up incubée par Bouygues Telecom 

Initiatives, MyCloud3D. À l’aide d’un 
joystick, le client peut se “promener” 
dans son futur immeuble, pas 
encore construit. “C’est un outil 
de démonstration et de séduction, 
pointe Cédric de Lestrange. Pour 
une société qui emménage dans 
un nouveau site, cela fédère les 
collaborateurs autour d’un projet 
d’entreprise, comme ce fut le cas 
d’Unilever à Green Office Rueil. 
Cela peut aussi être un outil de 
recrutement, ainsi qu’un moyen 
de répondre aux préoccupations 
des comités d’entreprise sur les 
conditions de travail.”

Du concret pour la réalité virtuelle

“La numérisation complète 
des process et des objets 
est une des grandes tendances 
d’avenir dans tous les métiers” 
Frédéric Gérard, directeur de Winnovation, filiale 
américaine du Groupe dans la Silicon Valley

Réalité virtuelle

1/  En partenariat avec le Centre scienti� que 
et technique du bâtiment, Art Graphique et 
Patrimoine, Immersion SA, l’université Paris 
VIII, les Arts et Métiers Paris Tech et l’École 
Centrale Paris.

Démonstration de réalité virtuelle à Challenger.
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L
es drones, ces petits engins 
volants télécommandés, ont 
fait leur apparition récem-
ment dans le monde de la 

construction. Bouygues Bâtiment 
International les a testés en 2014 sur 
son chantier du Brickell City Centre, 
à Miami. Les engins étaient opérés 
par Skycatch, une start-up améri-
caine découverte par Winnovation, 
� liale qui traque les innovations dans 
la Silicon Valley pour le compte du 
Groupe. “Nous avons cherché à 
savoir comment utiliser ces drones 
sur le chantier”, précise Sébastien 
Wickert, responsable du développe-
ment commercial et stratégique de 
Winnovation. Pouvant être équipés 
d’appareils de relevés de toutes 
sortes - caméras vidéo ou ther-
miques, appareils photos, scanner 
laser (Lidar), etc. -, ils permettent de 
modéliser en 3D le chantier a� n de 
contrôler la bonne marche du projet 
en le comparant avec la maquette 
numérique. Les drones peuvent 
également filmer le chantier pour 
vérifier que toutes les consignes 
de sécurité sont respectées. Chez 

Colas, les drones sont utilisés en 
reconnaissance aérienne notamment 
dans les carrières. Ils permettent  
d’effectuer, rapidement et en toute 
sécurité, le relevé des volumes de 
matériaux. Moins de déplacements 
entre les stocks ou à proximité des 
fronts, moins de présence au milieu 
des engins en circulation, moins de 
marche sur des terrains pentus et 
accidentés… Les avantages sont 
nombreux pour les géomètres char-
gés d’effectuer ces relevés. D’autres 
usages seront testés dans les pro-
chains mois.
De son côté, Bouygues Immobilier 
s’est alliée à la start-up BeDrone pour 
réaliser des prestations à vocation 
commerciale, comme les prises de 
vues aériennes. “Cela permet d’inté-
grer un projet dans son environne-
ment, pointe Chloé Lévêque, chef 
de projet Innovation. Dans le même 
esprit, nous sommes capables d’in-
cruster des images 3D d’un chantier 
sur celles d’un drone.” L’application 
la plus innovante pour le promoteur 
est la certi� cation de vue. “Grâce aux 
drones, nous garantissons aux futurs 

Le drone prend son envol
acquéreurs la vue qu’ils auront depuis 
leur logement sans recourir à un 
huissier, développe Chloé Lévêque. 
C’est un gain de temps et d’argent.”
Bouygues Energies & Services a 
choisi une approche différente et s’est 
dotée d’une business unit spéci� que, 
en mode start-up, pour proposer des 
prestations clés en main. À ce stade, 
l’entreprise utilise ses drones pour 
réaliser des opérations de mainte-
nance et d’inspection technique de 
pylônes électriques. “Pour la mainte-
nance des lignes à haute-tension par 
exemple, l’intérêt est multiple, estime 
François-Xavier Lemoine, directeur 
de l’entité. Plus besoin de couper le 
courant pendant l’opération et l’ins-
pection dure 30 minutes au lieu d’une 
demi-journée.” Bouygues Energies & 
Services a aussi développé une offre 
d’inspection de centrales photovol-
taïques, sans arrêt d’exploitation. 
Le drone détecte plus ef� cacement 
les cellules photovoltaïques défec-
tueuses. Couplée à un traitement 
des données, cette opération permet 
d’élaborer le plan de maintenance 
correctif.

Équipé d’un appareil 
de relevés, le drone permet 
notamment de modéliser 
en 3D le chantier. 

Drone



A
� n de diminuer la pénibilité 
du travail manuel sur les 
chantiers, Colas Suisse 
fait appel à la cobotique

(robotique collaborative) et teste 
actuellement un exosquelette, 
ColExo 1.0. Développé conjointe-
ment par la � liale helvète de Colas 
et RB3D, une PME auxerroise, 
l’exosquelette prolonge le corps du 
collaborateur qui l’utilise, multiplie 
sa force et diminue les risques de 
blessures. Présenté pour la pre-
mière fois en septembre à Genève, 
ColExo a pour l’instant été adapté 
pour une tâche bien précise : le 
“tirage au râteau” (mise en œuvre 
manuelle de l’enrobé). Condensé de 
technologies de pointe, l’appareil 
offre une musculature supplé-
mentaire et “maintient l’homme au 
centre de l’activité”, développe Marc 
Maranzana, directeur Matériel Colas 
Suisse. Il pourrait être adapté, par la 
suite, à bien d’autres activités. De 
nombreuses innovations au service 

des hommes sont actuellement 
développées, comme le casque 
communicant de Colas Rail (lire l’ar-
ticle p. 77). “Nous avons testé cette 
année avec Alstom et Bouygues 
Bâtiment Ile-de-France des tenues 
souples, passives et sans électro-
nique, efficaces pour le maintien 
du dos”, con� rme Nicolas Braud, 
directeur adjoint Technologies 
nouvelles au e-lab, la cel-
lule de R&D du Groupe 
au service des métiers. 
Ces tenues, fabriquées 
par le Japonais SmartSuit, ont été 
repérées par Bouygues Asia KK, 
le bureau du Groupe à Tokyo (lire 
article p. 40). “Plus largement, 
la robotique est en plein boom, 
notamment pour la maintenance et 
l’inspection de chantiers, indique 
Pierre Mustière. À la demande 
de Bouygues Construction, nous 
acquérons un robot destiné au 
nettoyage des panneaux solaires de 
Challenger.”

L’innovation au service 
des compagnons

Développé et utilisé par Colas Suisse, 
l’exosquelette ColExo multiplie la force 
du compagnon et diminue les risques 
de blessures.

Cobotique

DOSSIER





Quels sont les enjeux du bâtiment 
connecté ?
Olivier Sellès : J’y vois surtout un 
enjeu de confort. La � nalité est de réali-
ser un immeuble plus agréable à vivre.
Antoine Surmont : Un bâtiment 
connecté est aussi plus efficace. 
Après avoir rendu les bâtiments ultra-
performants grâce à l’isolation pas-
sive, cela permet d’aller encore plus 
loin dans les économies d’énergie.
Hervé Defarge : Chaque bâtiment 
connecté pourra aussi interagir avec 
son quartier : les immeubles tertiaires 
ou résidentiels voisins, les services 
publics comme les transports… 
D’un point de vue énergétique,  des 
réseaux d’échanges permettront en 
temps réel de partager intelligemment 
l’énergie et de l’économiser. 

Quelles sont les technologies 
innovantes mises en place dans 
le Groupe ?
O.S. : Chez Bouygues Immobilier, 
Si@go est un outil de pilotage 
énergétique capable d’agréger 
les données émanant de sources 
variées au sein du bâtiment et de 
les restituer de manière lisible. Son 
ef� cacité reconnue a même poussé 
Bouygues Immobilier et Steria à le 
commercialiser. Dans le domaine 
résidentiel, nous avons développé 
un outil similaire, Camel. Nous avons 
travaillé avec Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France – Habitat Social et 

Bouygues Telecom a� n que Camel soit 
la plateforme logicielle d’Energypass1.
H. D : Bouygues Energies & Services 
a de son côté développé Hypervision 
pour répondre aux enjeux énergé-
tiques et financiers de ses clients. 
C’est une offre globale de services  
qui associe le comptage, un système 
de management de l’énergie et des 
prestations de services en conseil et 
ingénierie énergétique.

Sur quels sujets travaillez-vous 
actuellement ?
A.S. : Au e-lab, nous menons une 
veille technologique sur les futurs cap-
teurs et actionneurs2. Pour la qualité 
de l’air, des capteurs, installés dans 
chaque pièce, pourraient déclencher 
la ventilation en cas de besoin et éviter 
que l’air ne devienne malsain. Dans le 
cadre d’un laboratoire commun avec 
le Commissariat à l’énergie atomique 
[CEA] et des partenaires industriels 
dont Bouygues Immobilier, Bouygues 
Telecom et Bouygues Construction, 
nous menons des études d’usage 
autour de nos problématiques pour 
identi� er les besoins du marché. Par 
ailleurs, à la demande de Bouygues 
Immobilier, nous avons mené une 
expérience à Grenoble : dix foyers 
ont été équipés d’un kit de capteurs 
modulables avec lequel ils ont créé 
leur propre “scénario d’usage de la 
domotique”, à l’image de ce père 
qui a bâti un système détectant les 

DÉBAT. Le bâtiment de demain sera connecté ou ne sera pas. Enjeux : 
offrir un contrôle des consommations énergétiques, intégrer des 
systèmes de sécurité et de confort accrus, proposer de nouveaux 
services. Échange avec trois collaborateurs branchés sur le sujet.

IMAGINER LE 
BÂTIMENT CONNECTÉ
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convulsions de son � ls épileptique. 
Nous en avons conclu que les pro-
duits de grande distribution actuels 
ne couvrent pas tous les besoins des 
consommateurs, pour la plupart très 
personnalisés.
H.D. : Chez Bouygues Energies & 
Services, nous mettons en place une 
plateforme centralisée de supervision 
des bâtiments connectés pour piloter 
les performances énergétiques et 
agir à distance. L’IT3 a encore peu 
progressé en matière d’efficacité 
énergétique et deviendra demain le 
poste le plus énergivore du bâtiment. 
À notre siège Australia, nous testons 
en grandeur nature des solutions 
pour évaluer, depuis un cockpit 
central basé à Challenger [siège de 
Bouygues Construction], la consom-
mation de chaque poste informatique. 

Olivier Sellès, 
chef de groupe 
R&D Énergie 
– Bouygues 
Immobilier



Issy-les-Moulineaux, nous voulons 
que les informations énergétiques 
collectées entre bâtiments connectés 
soient vraiment anonymes et nous 
réfléchissons à la manière de les 
agréger par groupes de cinq, dix ou 
vingt logements pour les “noyer” et 
assurer la protection de la vie privée.
H.D. : Au-delà des consommations 
énergétiques, les données collectées 
porteront bientôt sur toute l’activité au 
sein d’un logement ou d’un bâtiment. 
Autre risque : le piratage des objets 
connectés, bientôt omniprésents 
dans le bâtiment. Nous mettons en 
place toutes les technologies néces-
saires pour piloter et sécuriser les 
accès à ces objets.

À quels défi s êtes-vous confrontés ?
A.S. : Lorsque l’on a testé le proto-
type d’Energypass à Bobigny, nous 
nous sommes aperçus qu’équiper les 
logements sociaux ne suf� sait pas, il 
fallait aussi sensibiliser les habitants. 
En général, ils n’ont aucune idée de 
leur consommation ou de ce qu’est la 
veille électrique4. Une association en 
lien avec des sociologues est venue 
les aider à appréhender le matériel. 
C’est l’accompagnement qui permet 
de réduire les dépenses. Un autre dé�  
est l’interopérabilité des équipements. 
Les grands industriels ont chacun 
leurs solutions qui communiquent 
avec leurs propres standards. Il existe 
des initiatives dans le Groupe, comme 
“l’Agora du réseau domiciliaire”, mené 
par Bouygues Telecom, qui rassemble 
industriels et acteurs des télécoms 
pour imaginer un protocole standard 
de communication.
H.D. : L’un des grands enjeux est la 
connexion du bâtiment : seule la � bre 
permet de répondre aux besoins ex-
ponentiels en � ux internet. Notre � liale 
Axione, qui est un opérateur neutre 
de réseaux mutualisés, déploie le 
très haut débit pour le compte d’une 
centaine de fournisseurs d’accès à 
Internet. Par ailleurs, nous sommes 
spécialisés en couverture hertzienne 
intérieure : Wi� , 4G, INPT5… En� n, 
nous déployons la solution Eco� ex’IT, 
une infrastructure numérique dans le 
prolongement de la technologie � bre 
dans le bâtiment. Elle permet de divi-
ser la facture énergétique par quatre 
et le bilan carbone par deux.
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Hervé Defarge, 
responsable 
du cockpit 
supervision 
– Bouygues 
Energies 
& Services 
(Bouygues 
Construction)

Comment imaginez-vous 
le bâtiment du futur?
A.S. : Le bâtiment du futur sera 
connecté, pas seulement aux 
capteurs, mais à tous les services 
alentour : commerces de proximité, 
associations, etc. Reconnecter les gens 
et améliorer le vivre ensemble, c’est 
ça le bâtiment du futur. La techno-
logie devra s’effacer : le bâtiment sera 
connecté sans que l’on y pense.
O.S. : Un bâtiment haussmannien 
reste un bâtiment haussmannien mais 
à l’intérieur, on est passé du pain de 
glace au réfrigérateur. 
H.D. : C’est un bâtiment durable, 
connecté et intelligent, qui permettra 
de s’adapter via des systèmes auto-
apprenants et d’apporter de nou-
veaux services à des occupants de 
plus en plus connectés et nomades.

Quels pourraient être ces nouveaux 
services ?
H.D. : Je pense par exemple à la 
recharge de véhicules électriques, 
qui déstabilisera les réseaux d’éner-
gie si elle n’est pas pilotée ef� cace-
ment. Nous développons le projet 
Eco2charge, qui permet d’optimiser 
les consommations électriques tout 
en prenant en compte les besoins 
des usagers.
A.S. : Des interfaces où poster des 
annonces, pour offrir ou demander 
un service par exemple, ou alerter des 
activités du quartier : fêtes, ouverture 
d’une crèche ou de boutiques.
O.S. : À Issy-les-Moulineaux, nous 
avons réalisé le Fort d’Issy que le maire  
a voulu rendre “fort numérique”. Les 
habitants utilisent un forum de quartier 
sur lequel ils se parlent et échangent. 
A.S. : Cela va beaucoup diminuer les 
problèmes de voisinage !

Dans l’univers des bâtiments 
connectés, comment s’intègre la 
problématique de la sécurité ?
A.S. : Une fois que l’on a mis des 
actionneurs chez les gens, comment 
s’assurer que personne n’ira éteindre 
les lumières ou ouvrir la porte à dis-
tance ? C’est une question compliquée 
qui nous est adressée par nos clients 
et sur laquelle nous devons travailler 
de concert avec les industriels qui 
conçoivent et déploient les capteurs.
O.S. : Dans le cadre du projet Issy-
Grid, réseau intelligent de quartier à 

Antoine Surmont, 
ingénieur de 
recherche en 
électronique 
au e-lab

1/ Solution de capteurs développée par 
Bouygues Construction pour les logements 
sociaux.
2/ Appareil agissant sur son environnement 
via un ordre reçu par le réseau domotique 
du foyer (interrupteur commandé à 
distance, etc.).
3/ Technologies de l’information.
4/ Consommation minimale d’un foyer 
induite par les appareils fonctionnant en 
permanence, comme les box internet.
5/ Infrastructure nationale partageable 
des transmissions, c’est le réseau de 
radiocommunication commun à l’ensemble 
des services de sécurité.


