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Challenger 
un nouveau 
leadership
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PREMIER SITE AU MONDE TRIPLEMENT 
CERTIFIÉ LEED, BREEAM ET HQE, 

le navire amiral de Bouygues Construction 

aborde le XXIe siècle en référence architecturale, 

entre performance durable et exemplarité 

environnementale. 
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 L’expertise du Groupe 
DV Construction (Bouygues Entreprises France-Europe) : ensemble 
du gros œuvre, clos-couvert, aménagements architecturaux.

Elan (Bouygues Bâtiment Ile-de-France) : management de projet 
environnemental, assistance à maîtrise d’ouvrage.

Bouygues Energies & Services : génie électrique et thermique, 
aménagement des équipements solaires et des espaces verts, exploitation.

Colas : curage des bâtiments, terrassements

Smac (Colas) : étanchéité

e-lab, cellule de R&D du Groupe : conseil en nouvelles technologies.

Embix (Alstom, Bouygues Immobilier, Bouygues Energies 
& Services) : organisation de l’efficacité énergétique

Septembre 2014. Après 

quatre ans de travaux, la 

rénovation de Challenger, 

le siège de Bouygues 

Construction à Guyancourt, s’achève. 

Les façades ont retrouvé leur blan-

cheur d’origine et la luminescence 

des lieux paraît presque irréelle. 

Le souhait de Martin Bouygues - 

“Challenger doit rester Challenger” 

- a été respecté. Le cabinet SRA, qui 

représente l’architecte Kevin Roche, 

a veillé à préserver l’identité visuelle 

du bâtiment. 

Bâti à la fin des années 80 à une 

époque où se construisent des tours 

toutes plus hautes les unes que les 

autres, ce bâtiment “à plat”, avec 

son atrium qui permet de fluidifier 

les échanges, s’inscrit dans une 

approche avant-gardiste. De vitrine 

technologique du XXe siècle, il lui 

faut devenir vitrine écologique du 

XXIe siècle et rester une référence 

mondiale. Ambitieux, le programme 

de rénovation permet d’accroître 

les performances énergétiques et 

environnementales du bâtiment tout 

en améliorant le cadre de travail des 

3 200 collaborateurs. Opération de 

cœur pour les anciens, le chantier, 

réalisé en site occupé en un temps 

record (six phases de six mois de 

travaux), fait de Challenger l’un des 

tous premiers bâtiments tertiaires 

rénovés à énergie positive1.

Énergies naturelles 
et cockpit
Être un leader dans le domaine de 

la construction durable, telle est 

l’ambition affichée de Bouygues 

Construction. Challenger, symbole 

de l’expertise et du savoir-faire du 

constructeur, en est la manifestation 

concrète. En matière d’isolation, 

88 % des façades vitrées (soit plus 

de 24 000 m2) ont été remplacées 

par une façade double-peau à haute 

performance thermique dont les 

stores installés entre les deux pa-

rois se baissent automatiquement. 

“Depuis son ordinateur, chaque col-

laborateur peut néanmoins déroger 

à la remontée ou à l’orientation d’un 

store sans toucher à la programma-

tion thermique”, rassure Stéphane 

Monaco, directeur adjoint de DV 

Construction, la fi liale de Bouygues 

Construction chargée de l’ensemble 

du gros œuvre, des façades et des 

aménagements architecturaux. Le 

chauffage et la climatisation ont 

désormais pour sources primaires 

les énergies naturellement présentes 

dans le sol (géothermie) et dans l’air 

(aérothermie). Une partie de l’électri-

cité nécessaire au fonctionnement 

du site est produite localement 
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Challenger est le 
premier bâtiment 
au monde à obtenir 
la triple certification 
au plus haut niveau 
de distinction : 
Leed (américaine), 
Breeam 
(britannique) et HQE 
ou Haute qualité 
environnementale 
(française) pour 
sa performance 
environnementale. 

Elle récompense 
les efforts de 
conception, de 
réalisation et 
d’exploitation mis 
en œuvre. “Les 
certifications sur 
lesquelles nous 
avons travaillé dès la 
conception ont été 
très structurantes, 
notamment dans 
le choix des sous-
traitants et des 

matériaux, explique 
Rebecca Couzens, 
directrice du service 
Construction et 
Immobilier durable 
chez Elan (filiale 
de Bouygues 
Construction). La 
volonté d’atteindre 
les objectifs a 
fédéré les équipes 
pour trouver 
des solutions 
innovantes.”

 Triple certification 

grâce à l’installation de 25 000 m2 

de panneaux photovoltaïques. Leur 

agencement donne l’illusion d’une 

pièce d’eau posée sur le sol : où 

comment faire entrer l’esthétisme 

dans le développement durable. 

Certains panneaux – de la marque 

DualSun, une startup française – sont 

thermiques hybrides : ils fournissent 

de l’eau chaude, en plus de l’électri-

cité. Le cockpit, salle de contrôle de 

Challenger, optimise le confort en 

mesurant en temps réel consomma-

tions, productions et récupérations 

d’énergie. L’assainissement des eaux 

usées et pluviales est réalisé par des 

jardins fi ltrants : ces zones humides 

assurent naturellement l’épuration 

des eaux. Après traitement, les eaux 

pluviales sont ainsi récupérées pour 

alimenter les sanitaires par exemple. 

Les eaux usées servent à l’arrosage 

des pelouses. Terre, eau, air et soleil 

jouent donc un rôle essentiel à la 

bonne marche du bâtiment. 

Les espaces de travail ont, quant 

à eux, été intégralement repensés. 

Pour le confort visuel, des cloisons 

de circulation vitrées laissent passer 

la lumière et l’intensité lumineuse 

des lampadaires à led se règle indivi-

duellement. Faux plafond métallique 

et habillage phonique améliorent le 

confort acoustique. Une centaine 

d’espaces dédiés aux réunions 

ont été créés. Et les collaborateurs 

peuvent désormais profiter plei-

nement des 30 hectares du parc, 

labellisés “Jardins de Noé”, où un 

parcours pédagogique et des tables 

de pique-nique ont été installés.

L’innovation à cœur 
Pour chaque problématique, Philippe 

Metgès, directeur central des Affaires 

générales de Bouygues SA et res-

ponsable du projet, a envisagé toutes 

les solutions techniques possibles. 

Points positifs, points négatifs, tout a 

été observé à la loupe. “Avec le souci 

constant du confort du collaborateur, 

qui a primé sur certains sujets”, 

précise Marc Sarniguet, directeur 

adjoint Maintenance et Travaux 

chez Bouygues Energies & Services. 

Lorsque s’est posée la question 

du choix des façades, 14 types de 

façades ont été étudiés avant le choix 

défi nitif. De nombreuses innovations 

ont été intégrées au bâtiment : en cas 

d’urgence, un “arrêt pompier” permet 

de stopper la production électrique 

des panneaux photovoltaïques. Un 

programme spécifi que maintient dans 

le bâtiment une bande neutre entre 

deux températures. Chauffage ou 

climatisation ne se déclenchent que 

lorsque la température est inférieure 

à 21°C ou supérieure à 25°C. Autre 

spécifi cité du projet : les fournisseurs 

ont été associés à ces démarches. 

Ainsi, la société LG a tenu compte 

des remarques de Thierry Hermant, 

un ingénieur de Bouygues Energies & 

Services, et proposé le déploiement 

de vannes régulant le débit d’eau sur 

les pompes à chaleur. Une solution 

qu’elle commercialise depuis. Autant 

de technologies innovantes qui font 

de Challenger un bâtiment plus avant-

gardiste que jamais.

Céline Martin
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1/ Le bâtiment produit plus d’énergie qu’il 
n’en consomme en périmètre conventionnel.

60 % 
de consommation
d’eau en moins

88 % 
des façades remplacées par 
une façade double-peau à très 
haute performance thermique

24 000 m2 
de façades vitrées

157 
millions d’euros de travaux 

25 000 m2 
de panneaux solaires 
photovoltaïques

70 000 m2 
chauffés et climatisés

6 
phases de six mois 
de travaux 

80 % 
des matériaux enlevés 
de Challenger ont été 
recyclés

180 
compagnons mobilisés 
en période de pointe 

 En chiffres 


