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Dans de nombreux cas, les solutions techniques existent pour améliorer les performances  
environnementales (et donc l’autonomie) des bâtiments : l’isolation thermique, la production 
d’énergies renouvelables, l’optimisation des ressources et des surfaces, l’écoconception et la prise 
en compte de l’économie circulaire. 

Les enjeux

66 %  
de la population 
mondiale sera urbaine  
en 2050.  
Il y a 100 ans, on dénom-
brait une vingtaine de 
villes de plus d’un  
million d’habitants dans  
le monde. Aujourd’hui, 
elles sont presque 600,  
et 40 d’entre elles 
comptent plus de  
10 millions d’habitants. 
Ces grands centres urbains 
sont forts producteurs 
de déchets dont ils ne 
peuvent assurer  
eux-mêmes le traitement 
et causent une pollution 
incompatible avec  
les objectifs de l’Accord  
de Paris signé lors 
de la COP21. 

L’accélération de l’urbanisation

La consommation des ressources : un défi écologique



Bouygues s’engage pour le climat

 2005 
Bouygues met en œuvre une stratégie 
énergie-carbone ambitieuse :

« la lutte contre les dérèglements clima-
tiques n’est pas une contrainte mais une 
opportunité »  

Martin Bouygues 

 2007
Bouygues participe activement au Gre-
nelle de l’environnement et à l’établis-
sement de la réglementation Bâtiment 
Basse Consommation (BBC).

2010 – 2014 
Rénovation de Challenger, siège social 
de Bouygues Construction, afin de  
réaliser une vitrine de ses savoir-faire 
en matière de construction durable.

2014 
Lancement du trophée Energie et  
Carbone, visant à récompenser les 
meilleurs projets bas carbone des mé-
tiers du Groupe.

Les réponses environnementales du groupe Bouygues pour une ville durable et désirable consistent 
à développer la biodiversité urbaine, à promouvoir la ville connectée, à optimiser la gestion des  
ressources et à développer l’économie du partage et de la mutualisation.

Pour Bouygues, l’impact de ses activités sur l’environnement est un enjeu incontournable, tant en 
termes de citoyenneté que de pérennité économique. Face aux enjeux climatiques actuels, à la raré-
faction des ressources et à la production excessive de déchets, les métiers de Bouygues innovent pour 
accélérer le développement de villes plus durables.

 2015 
Bouygues s’engage officiellement en 
faveur d’un accord lors de la COP21, 
et rejoint la coalition internationale  
« We Mean Business », œuvrant en  
faveur d’une économie décarbonée. 

 Colas lance Wattway, première route
photovoltaïque au monde.

 Hikari (Bouygues Immobilier), pre-
mier îlot mixte à énergie positive en
France et Wattway ont reçu un Trophée
Solutions Climat « Coup de cœur Grand
Groupe » lors de la COP21.

 Bouygues Construction est reconnu
par le Ministère de l’Environnement
pour ses actions en faveur de la bio-
diversité dans le cadre de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité.



Construire la ville durable de demain

La rénovation thermique est un enjeu environnemental essentiel. En Europe, près de 190 millions de  
logements auront besoin d’une rénovation thermique d’ici à 2050 pour satisfaire aux objectifs d’économies 
d’énergie fixés par l’Union européennea.

Le Groupe a développé un savoir-faire dans la rénovation des bâtiments. Il s’attache à respecter la spécificité  
architecturale du bâtiment et le rend performant en termes de consommation d’eau et d’énergie, sans déplacer  
ses occupants pendant les travaux.

La rénovation

asource : Ademe

La préservation du patrimoine 
architectural avec Laennec

Classé monument historique, Laennec a été  
réhabilité de 2011 à 2014 en 20 000 m² de bureaux. 
Le bâtiment est aujourd’hui plus performant grâce  
à des travaux sur la toiture et les fenêtres, ainsi 
qu’au branchement au réseau de chaleur de Paris. 
Le chantier de réhabilitation a fait l’objet  
d’actions de revalorisation des déchets issus de 
la déconstruction.

Challenger a été rénové en site occupé de 2010  
à 2014. Le bâtiment est à énergie positive grâce  
à l’utilisation d’une isolation haute performance,  
de l’énergie solaire, de la géothermie et l’aéro-
thermie. Challenger dispose par ailleurs de jardins 
filtrants servant à l’épuration de l’eau, ce qui per-
met d’utiliser l’eau de ville pour l’eau potable uni-
quement lorsque cela est nécessaire (réduction de 
consommation d’eau de ville de 53 %). Challenger 
a obtenu la triple certification Leed®, HQETM et 
Breeam® au plus haut niveau.

Challenger rénové devient un campus 
à énergie positive



La construction bas carbone

Pour construire des bâtiments bas carbone, Bouygues et ses partenaires ont mis au point une conception  
associant des matériaux traditionnels et bio-sourcésb valorisables, une architecture bioclimatique, des 
systèmes intelligents permettant le pilotage optimisé des bâtiments, des systèmes de production d’énergies 
renouvelables associés à des systèmes de stockage et la prise en compte de l’économie circulaire.

bLes matériaux biosourcés sont, par définition, des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale : isolants, mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, 
de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du 
bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.).

Bouygues promeut l’usage du label BBCA 
Le nouveau label BBCA (pour Bâtiment Bas Carbone) prend en compte les résultats  
environnementaux obtenus pendant tout le cycle de vie d’un bâtiment. Ce label valorise 
les démarches d’économie circulaire, de stockage carbone, de construction raisonnée  
et d’exploitation maîtrisée. Parmi les références de Bouygues, quatre sont déjà labélisées 
BBCA, dont Green Office® Enjoy. 

LOGOTYPE AVEC BASELINE

BOUYGUES IMMOBILIER

03 décembre 2015

c100 m70 j0 n4 -

c55 m0 j100 n0 -

Mini
16 mm

Green Office® Enjoy,  
un bâtiment éco-conçu 
à énergie positive
La conception de Green Office® Enjoy, 
bâtiment à énergie positive, comprend 
la mise en œuvre de techniques inno-
vantes comme l’optimisation de l’orien-
tation solaire du bâtiment, de nouvelles 
techniques d’isolation des façades, des 
panneaux photovoltaïques, des chauffe-
eau solaires thermiques, de la géother-
mie, ainsi qu’un système de manage-
ment de l’énergie.
Sa structure en bois a permis de ré-
duire de 12 à 35 % des émissions de 
gaz à effet de serre dues à la phase de 
construction et d’économiser près de 
2 900 tonnes de carbone, ce qui équi-
vaut à la plantation de 1 500 arbres. 

 Suivez la conférence : 
« Le label BBCA : un levier pour la transition écologique » 

1er décembre 13  h 10 – 13  h  55



La construction d’écoquartiers

Bouygues et ses partenaires proposent aux collectivités une offre de solutions intégrée associant construction 
durable, efficacité énergétique, mixité fonctionnelle, mobilité douce, biodiversité et nouvelles technologies 
adaptées aux besoins des résidents. Afin d’expérimenter des modèles toujours plus innovants, Bouygues  
participe à des projets de démonstrateurs de villes durables parmi lesquels Lyon Living Lab (Lyon) et Descartes 21 
(Marne-la-Vallée).

 Suivez la conférence : 
« Énergie, transports, confort de vie : Descartes 21, un démonstrateur industriel 
 pour une ville durable »

LOGOTYPE AVEC BASELINE

BOUYGUES IMMOBILIER

03 décembre 2015

c100 m70 j0 n4 -

c55 m0 j100 n0 -

Mini
16 mm

cLa RT2012 fixe une consommation moyenne d’énergie primaire de 50 kWh/m²/an. Et ce relativement aux 5 usages les plus importants que sont le chauffage, 
 la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, et les auxiliaires électriques tels pompe et ventilateurs.

La biodiversité en ville

Bouygues Construction et Bouygues Immobilier s’appuient sur BiodiverCity, premier label international visant  
à distinguer des projets de construction et de rénovation tenant compte de la biodiversité urbaine.

L’Hôtel San Agustin à Cuba et l’écoquartier Font-Pré à Toulon en sont des exemples concrets.

Éole Évangile, le premier quartier 
« zéro carbone » à Paris

Lauréat de l’appel à projets « Réinventer Paris », Éole Évangile 
ambitionne de réduire l’empreinte carbone de la phase de 
construction et de neutraliser totalement les émissions de gaz 
à effet de serre en phase d’exploitation. Avec sa mixité  
fonctionnelle (400 logements, 800 m² de commerces de proxi-
mité, un pôle sportif), ce quartier sera générateur d’échanges 
et d’innovation sociale, autour d’animations éducatives sur les 
thématiques de bas carbone et d’écologie urbaine.
Le quartier, exclusivement réservé aux circulations douces,  
valorise la biodiversité urbaine en étant structuré autour du  
label Biodivercity. 

Font-Pré, une référence pour la biodiversité 
urbaine et l’économie circulaire 

Situé sur le site de l’ancien hôpital Font-Pré à Toulon, 
l’écoquartier comprendra plus de 10 000 m² d’espaces verts. 
Le maintien d’espèces protégées sera assuré grâce à un par-
tenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Par ailleurs, 
70 % à 80 % des déchets de chantiers ont été valorisés, et la 
performance énergétique y est supérieure aux exigences de la 
Règlementation Thermique 2012c. 

30 novembre 12  h 15 – 13  h  00

https://www.bouyguesdd.com/biodiversite-dans-lecoquartier-bouygues-de-font-pre-il-y-aura-des-rouges-queues-et-des-martinets-noirs/


La mobilité douce

Les entreprises de construction du Groupe participent, aux côtés des collectivités, à réduire les émissions de 
CO2 liées aux transports par l’aménagement de voies dédiées aux modes de transport doux, la promotion de la 
voiture électrique par les infrastructures de recharge (bornes City Charge). Par ailleurs, Bouygues a développé 
une solution de production d’énergie intégrée à la voirie (route solaire Wattway), ainsi qu’un réseau de tiers-
lieux pour éviter des transports inutiles (Nextdoor). 

Une route capable de capter l’énergie solaire 
et de produire de l’électricité localement

Wattway de Colas est le premier revêtement routier photovol-
taïque au monde, qui produit de l’énergie électrique sans empié-
ter sur les surfaces agricoles et les paysages naturels. Les dalles  
Wattway s’installent directement sur la chaussée existante. 1 km de 
route Wattway permet d’alimenter en éclairage public une ville de 
5 000 habitants. 

City Charge permet d’utiliser l’éclairage 
public pour recharger les véhicules  
électriques
City Charge de Bouygues Energies et Services présente 
l’avantage de faciliter le déploiement et de réduire le 
coût de mise en œuvre (pas de travaux de voiries, pas de 
redimensionnement des réseaux, pas d’emprise au sol). 
City Charge est actuellement déployé à La Roche-sur-Yon 
(Vendée). Ce dispositif est relié à la route solaire 
Wattway, en fonctionnement depuis juin 2016 et en 
exclusivité mondiale.

 Suivez la conférence : 
« Énergie, mobilité, propreté, eau : comment les villes gagnent en efficacité 
de services grâce aux plateformes numériques de traitement des données »

 Suivez la conférence : 
« Wattway : en route pour la smart city »

29 novembre

29 novembre

10 h 25 – 11  h  10

13 h 10 – 13  h  55

 En savoir plus : 

 En savoir plus : 



Les services à la Ville

Bouygues propose des solutions performantes pour mutualiser les réseaux des services urbains, 
(éclairage public, signalisation, réseaux de communication...), les optimiser, et en réduire les coûts 
d’investissement et de maintenance. 

La Citybox®, un exemple de mutualisation 
des réseaux
La Citybox® de Bouygues Energies et Services est une innovation 
unique au monde qui utilise les lampadaires comme support de 
services à la ville.  Des applications sur mesure sont possibles : 

- l’optimisation de l’éclairage, intelligent et adapté aux événements,
- la recharge de véhicules électriques (via les bornes City Charge)
- des capteurs environnementaux pour la mesure de la qualité

de l’air
- la vidéo protection pour la sécurité des citoyens
- la sonorisation pour l’animation de places publiques

Des objets connectés dans la ville durable
On comptera 1 à 2 milliards d’objets connectés en France en 2020.  
Les objets connectés apportent une multitude de solutions pour la ville 
durable : 

- réduire la pollution (capteurs de chaussée, fluidification du trafic…)
- baisser la consommation énergétique (gestion unitaire automatisée,

maintenance prédictive…)
- maîtriser la qualité de l’air et de l’eau (capteurs de contrôle,

localisation des fuites…)
- optimiser les collectes (déchets, matières recyclables, vêtements…)

Objenious, filiale de Bouygues Telecom, connecte les objets grâce 
à des capteurs capables de collecter toutes sortes de données. 

29 novembre 13 h 10 – 13  h  55

 Suivez la conférence : 
« Énergie, mobilité, propreté, eau : comment les villes gagnent en efficacité 
de services grâce aux plateformes numériques de traitement des données »

2 décembre 12 h 15 – 13  h  00

 Suivez la conférence : 
« L’internet des objets, une solution au service de l’environnement »

 En savoir plus : 

 En savoir plus : 



Dépollution : le conteneur connecté
La dépollution des sols est souvent le préalable indispensable 
à la rénovation de la ville. Colas environnement a mis en place 
le conteneur connecté qui industrialise ce processus en toute 
transparence. Le conteneur connecté permet de suivre et/ou 
de piloter l’ensemble des process à distance tout en donnant 
la possibilité au client de visualiser en direct, depuis son smart-
phone ou son ordinateur, le fonctionnement des installations 
de son site. Outre ses avantages techniques, il s’inscrit dans 
une politique de transparence qui permet au client de s’infor-
mer à tout moment sur le fonctionnement du chantier.

16 h 50 – 17  h  35

 En savoir plus : 

29 novembre

 Suivez la conférence : 
« Anticipation et adaptation : les clés d’une dépollution raisonnée »



Dans le forum « Ville durable », le Groupe présente ses solutions face aux enjeux de l’environne-
ment, de l’énergie et du climat, au travers de 85 ouvrages et solutions emblématiques modélisés dans  
l’application 3D Explore the City. Par ailleurs, le Groupe organise une douzaine de conférences, dont 
une conférence plénière sur l’économie circulaire.

Sur son stand (Hall 4, G 234) sont mis à l’honneur les innovations Bouygues pour la ville durable :  
les services à la ville à travers le candélabre connecté Citybox®, relié à une borne de recharge  
de véhicule électrique City Charge, ainsi que la route solaire Wattway. Les solutions de dépollution 
proposées par Colas Environnement sont également présentées dans un corner dédié.

Le groupe Bouygues au Salon Pollutec
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