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Bouygues se mobilise pour la COP 21 

En 2015, la Cop 21 renforce en France le nécessaire débat public sur les mesures  

à prendre d’urgence pour lutter contre le réchauffement climatique. Le groupe 

Bouygues participe à ce débat en présentant les solutions qu’il a développé dans ses 

différents secteurs d’activité. 

Les solutions concernant la ville « désirable et durable » s’articulent autour de 4 thématiques. 

 

La rénovation 

L’enjeu de la rénovation est gigantesque, puisqu’en France, les bâtiments sont responsables de 44 % 

de la consommation d’énergie, et sur 33 millions de logements, 4 millions sont très énergivores. 

Bouygues a développé un savoir-faire pour participer activement à la rénovation des millions de 

bâtiments mal isolés en France et en Europe. Il s’agit de solutions pour améliorer le modèle économique 

de la rénovation, pour économiser les ressources naturelles tout en respectant le patrimoine. 

 

La construction d’écoquartiers 

Conçus par Bouygues, les écoquartiers sont sobres en consommations de ressources et il fait bon 

y vivre. La compétence de Bouygues est de proposer aux collectivités, avec ses partenaires,  

des solutions techniques performantes et intégrées ainsi qu’une conception privilégiant l’art de vivre  

à la Française.  

 

La construction Bas Carbone 

Pour construire des bâtiments bas carbone, Bouygues et ses partenaires ont mis au point, outre une 

isolation performante, des systèmes de production d’énergies renouvelables associés à des systèmes 

de stockages ; une conception associant des matériaux traditionnels et bio-sourcés valorisables  

et recyclables, ainsi que des systèmes intelligents permettant le pilotage optimisé des bâtiments. 

Conçus pour être évolutifs dans le temps, les bâtiments peuvent désormais devenir un centre de profit 

économique et environnemental.  

 

La mobilité douce et les services à la ville  

Les entreprises de construction du Groupe participent au côté des collectivités à réduire les émissions 

de CO2 liées aux transports par l’aménagement de pistes cyclables, de voies de tramways notamment, 

et par le développement de la production d’énergie intégrée à la voirie (route solaire).  

Bouygues conçoit, construit et exploite des tiers-lieux pour éviter des transports inutiles. Bouygues 

propose des solutions performantes pour mutualiser les réseaux des services urbains, les optimiser et 

en réduire les coûts d’investissement et de maintenance.  

Par l’installation de capteurs, le Groupe rend également possible la collecte d’informations utiles pour 

de nouveaux services urbains potentiellement apporteurs d’économies d’énergie. 



 

 

 

 

 

 

1. Rénovation 
 

 

 
 

Challenger, siège social de Bouygues Construction - Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

 

 

 

Architectes : K. Roche, J. Dinkeloo & Associates / SRA Architectes 

 



 

 

 

 

Les trois enjeux de la rénovation 

 

1. Optimiser les ressources 

 Challenger 

 Ziegelwasser 

 

 

2. Respecter le patrimoine 

 Université de Bordeaux 

 

 

3. Fournir des solutions économiques 

 Attique Bois 

 Rehagreen Montrouge 

 Rehagreen Lemnys Peri-XV  

  



1. Optimiser les ressources 

 
Challenger 

Siège emblématique de Bouygues Construction à Guyancourt (Yvelines), Challenger a été 

rénové en site occupé de 2010 à 2014. Le bâtiment est à énergie positive grâce à l’utilisation 

conjointe d’une isolation haute performance, de l’énergie solaire, de la géothermie et 

l’aérothermie. Challenger dispose par ailleurs de jardins filtrants servant à l’épuration de 

l’eau. Cette exigence énergétique et écologique va de pair avec de hauts standards de 

qualité pour le cadre de travail des collaborateurs : le bâtiment offre un confort thermique, 

acoustique, visuel et olfactif optimal.  

 

SOLUTIONS ASSOCIÉES : 

 

 Architecture bioclimatique 

L’architecture bioclimatique consiste à tirer le meilleur parti des conditions d’un site pour 

améliorer les performances d’un bâtiment et le confort des utilisateurs. Il s’agit de valoriser les 

énergies renouvelables disponibles sur le site (solaire, géothermique, éolienne), tout en limitant le 

recours aux énergies extérieures au site et fossiles.  

 

 Panneaux photovoltaïques  

Pour rendre les bâtiments producteurs d’énergie solaire, le groupe fait appel aux équipements les 

plus performants. Par exemple, DualSun, panneau solaire 2 en 1 équipant plusieurs bâtiments 

Bouygues, produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude pour les bâtiments : c’est un gain de 

place et de rendement. Le fonctionnement de chaque panneau est individualisé, ce qui permet de 

s’adapter à l’architecture de chaque site ou de continuer à produire de l’énergie quand un panneau 

est à l’ombre ou fait défaut.   

 

 Géothermie  

La géothermie exploite la température constante issue de la terre. Les pompes à chaleur captent 

des calories soit dans la terre (pompe sur sondes sèches), soit dans les nappes phréatiques 

(pompe sur nappe).  

 

 Hypervision  

Hypervision est un service complet de reporting des consommations d’énergie. Il permet de 

diminuer la consommation d’énergie d’un bâtiment, en identifiant les gisements d’économie 

d’énergie. Bouygues Construction compte notamment la SNCF et GECINA parmi ses clients.  

 

 Label BiodiverCity  

Le label BiodiverCity est le premier label international pour la prise en compte de la biodiversité 

dans les projets immobiliers de construction et de rénovation. Il vise à valoriser le site biologique 

et le vivant, en évaluant l’engagement, le projet, le potentiel écologique de la parcelle, les services 

rendus et l’agrément du site. Des initiatives comme la végétalisation des façades et toits ou 

l’optimisation du rapport intérieur/extérieur sont ainsi valorisées.  

 



 Eco2charge 

Eco2charge de Bouygues Energies et Services permet une gestion intelligente du réseau de 

recharge des véhicules électriques. L’infrastructure, compatible avec les réseaux existants, intègre 

l’apport des énergies renouvelables et permet d’adapter les consommations électriques des bornes 

de recharge, en fonction de l’intérêt économique, des besoins de stabilité du réseau, et surtout, 

des besoins des utilisateurs. Cette solution a pour but d’accélérer la transition vers une mobilité 

électrique.  

 

 ELSA  

Le projet ELSA coordonné par Bouygues Energies et Services consiste à industrialiser et 

commercialiser d’ici 2018 un système de stockage et de pilotage multi-énergies au niveau du 

bâtiment, du quartier ou du réseau de distribution d’énergie local. C’est un projet à l’échelle 

européenne, qui prend en compte les différentes réglementations, modes de rémunération, etc.  

 

Ziegelwasser  

Dans le quartier Ziegelwasser de Strasbourg, 

Bouygues Construction assure le désamiantage  

et la démolition d’un foyer de travailleurs pour 

construire une résidence sociale de 295 logements. 

Les façades bois Panobloc, concept innovant, ainsi 

que l’aménagement d’espaces verts, garantissent  

la bonne performance énergétique du bâtiment  

et le bien-être de ses utilisateurs.  

 

SOLUTIONS ASSOCIÉES : 

 

 Mix 3B  

Construire en alliant bois et béton permet de cumuler les qualités des deux matériaux. Le bois, 

matériau léger et résistant à la chaleur, a un faible impact carbone. Le béton offre des performances 

acoustiques, pare-feu et d’inertie thermique intéressantes. La mixité bois-béton permet par ailleurs 

de développer de nouveaux savoir-faire de conception et de pose.  

 

 Panobloc  

Les panneaux préfabriqués Panobloc, composés de bois et d’isolant, présentent des qualités 

spécifiques. Moins épais qu’un mur en béton, ils permettent un gain de surface habitable pour une 

performance thermique remarquable. Par ailleurs, la durée du chantier est considérablement 

réduite, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

 

 

 

 

 

 

Architecture Anne Démians 



2. Respecter le patrimoine 

 

Université de Bordeaux  

Bouygues Construction restructure  

17 bâtiments de l’Université de Bordeaux 

en site occupé (livraison fin 2016). 

L’amélioration de la performance 

énergétique est au cœur du projet : des 

façades en verre innovantes permettent 

d’accumuler les apports solaires en hiver  

et de rafraîchir le bâtiment l’été. Le chantier 

est par ailleurs le lieu d’un engagement 

social de Bouygues Construction : 50 % 

des lots ont été confiés à des PME.  

 

 

SOLUTIONS ASSOCIÉES : 

 

 Architecture bioclimatique (voir ci-avant) 

 

 

 

 

3.  Fournir des solutions économiques 

 

Attique bois 

Attik Bois est une offre commerciale de Bouygues Construction, visant à surélever les 

bâtiments existants par la superposition d’une structure en bois. Cette solution est économique 

(1 800€/m² HT) et facile à mettre en œuvre : on évite les reprises structurelles en sous-œuvre. 

Par ailleurs, l’usage du bois, matériau peu émetteur de CO₂, permet une performance 

énergétique compatible avec les standards de la construction neuve.  

 

SOLUTIONS ASSOCIÉES : 

 

 

 Rénovation des copropriétés 

La rénovation thermique des bâtiments est aujourd’hui courante, sauf pour les copropriétés au sein 

desquelles un accord est souvent difficile à trouver en raison du faible taux d’occupation des 

logements par leurs propriétaires. Un site internet permet aux propriétaires de réaliser des 

simulations de financement pour favoriser l’engagement des copropriétaires et des gestionnaires 

du bâtiment.  

 

Architectes : Debarre Duplantiers Associés, AUA Paul Chemetove 



Rehagreen® Montrouge 

Rehagreen® est une démarche d'accompagnement des propriétaires et investisseurs pour 

valoriser durablement leur patrimoine. À partir d'un diagnostic multicritères de l'immeuble 

(technique, énergétique, urbanistique, réglementaire, commercial, etc.), cette démarche 

permet d'identifier et de mettre en œuvre le scénario de réhabilitation qui répond parfaitement 

aux objectifs de valorisation du propriétaire et aux exigences du marché de l'immobilier de 

bureaux, tout en respectant son héritage architectural.  
Les bâtiments de bureaux rue de la Vanne à Montrouge, construits dans les années 70 et 

rénovés par Bouygues Immobilier (livraison mars 2017) sont l’exemple d’une « réhabilitation 

verte ». La réutilisation et le recyclage des matériaux de déconstruction permettent de limiter 

l’utilisation de matières premières. Par ailleurs, un champ de sondes géothermiques produit 

de l’énergie sur place dans un objectif d’énergie positive. Enfin, les espaces végétalisés sont 

à l’honneur : terrasses, jardins, aménagements paysagers.  

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Architecture bioclimatique (voir ci-avant) 

 

 

Rehagreen® Lemnys-Peri XV (Issy-les-Moulineaux)  

La démarche Rehagreen® de Bouygues 

Immobilier consiste à mettre en œuvre le 

meilleur scénario de réhabilitation, ici pour 

quatre immeubles de bureaux des années 

90. La surface et la capacité d’accueil des 

bâtiments ont été considérablement 

augmentées. Par ailleurs, des solutions 

innovantes comme un plafond rayonnant, 

des persiennes coulissantes et des 

fenêtres optimisant l’apport de lumière 

naturelle améliorent le bilan carbone des 

bâtiments en permettant une économie 

d’énergie de plus de 20 millions d’euros 

sur une durée d’exploitation de 30 ans. 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Architecture bioclimatique (voir ci-avant) 

 

 

  

Architecte : Atelier Christian de Portzamparc 



Architecte : AW2 

 

2. Bâtiment bas carbone 

 
 

 

Les Lodges- Chanteloup-en-Brie (77) 

 

 

  



 

Les trois enjeux  

de la construction bas carbone 

 

1. Assurer une exploitation bas carbone 
 

 ABC 

 Campus True Zero Carbon 

 TITKT 

 L’Avance 

 Green Office Batignolles 

 Les Lodges 

 Vert Eden 

 L’Odyssée 

 L’Îlot Bois 

 

 

2. Maîtriser la construction bas carbone 
 

 Résidence universitaire 

 Green Home 

 Tour D2 

 

 

3. Mettre en œuvre des matériaux bas carbone 

  



1. Assurer une exploitation Bas Carbone 

 

ABC 

Le concept ABC : Autonomous Building for Citizens de 

Bouygues Construction. Démonstrateur lancé en 2012 à 

Grenoble, l’îlot ABC regroupe 90 logements visant 

l’autonomie en eau, en énergies et l’optimisation de la 

gestion des déchets. L’utilisateur suit une formation pour 

s’approprier le bâtiment ; les locaux mutualisés et les lieux 

d’échanges l’encouragent à s’impliquer dans la vie 

commune.  

 

 

Campus True Zero Carbon 

True Zero Carbon est un projet de campus universitaire (University of Hertfordshire) de 3 000 

chambres construit entre 2014 et 2016 par Bouygues Construction. Son empreinte carbone 

est réduite par l’utilisation d’ossatures bois ainsi que par la production d’énergie renouvelable 

sur le site. Le gaz combustible, système de cogénération d’électricité et de chaleur, permet 

d’optimiser le rendement thermique et de réduire les émissions de CO₂.  

 

TITKT 

Tour de vingt étages livrée à Hong Kong par Bouygues 

Construction au printemps 2015, abritant notamment des 

services du ministère du commerce et de l’industrie, TITKT est 

un modèle de conception durable pour un bâtiment public. Une 

économie d’énergie de 35 % par rapport au Building Energy 

Code est réalisée grâce à la végétalisation de 30 % de la 

surface du site et l’emploi d’énergies renouvelables variées 

(panneaux photovoltaïques, cheminées solaires, systèmes de 

refroidissement naturel, etc.) 

 

 

L’Avance 

Commercialisé par Bouygues Immobilier L’Avance à Montreuil est le premier immeuble de 

logements à énergie positive en Île-de-France. Il associe performance énergétique et confort 

de l’habitant grâce à plusieurs installations : plancher chauffant, pompe à chaleur, système de 

récupération de la chaleur des eaux grises (PowerPipe). Un équipement domotique permet 

aux habitants de mieux maîtriser leurs consommations. 

 

Architecte : Valode et Pistre 

Architecte : Wong Tung & Partners 



 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 

 Architecture bioclimatique 

L’architecture bioclimatique consiste à tirer le meilleur parti des conditions d’un site pour améliorer  

les performances d’un bâtiment et le confort des utilisateurs. Il s’agit de valoriser les énergies 

renouvelables disponibles sur le site (solaire, géothermique, éolienne), tout en limitant le recours  

aux énergies extérieures au site et fossiles.  

 

 Panneaux photovoltaïques DualSun 

Pour rendre les bâtiments producteurs d’énergie solaire, le Groupe fait appel aux équipements les plus 

performants. Par exemple, DualSun, panneau solaire 2 en 1 équipant plusieurs bâtiments Bouygues, 

produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude pour les bâtiments : c’est un gain de place  

et de rendement. Le fonctionnement de chaque panneau est individualisé, ce qui permet de s’adapter  

à l’architecture de chaque site ou de continuer à produire de l’énergie quand un panneau est à l’ombre 

ou fait défaut.   

 

 

Green office® Batignolles 

Le concept Green Office de Bouygues Immobilier connaît un vif succès : vingt immeubles 

Green Office sont aujourd’hui en cours de réalisation ou livrés. Green Office Batignolles est 

un projet d’immeubles de bureaux et de commerces destiné à être livré en 2018 dans le nouvel 

écoquartier des Batignolles. Sa spécificité réside dans sa conception en structure bois. 

Alimenté par des panneaux photovoltaïques et raccordé au réseau de chaleur urbain, Green 

Office est un immeuble à énergie positive.  

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Énergie de récupération au service de la sobriété 

Les eaux traitées sortant d’une station d’épuration à environ 15-20°C sont une source d’énergie 

renouvelable et locale. Elles peuvent être valorisées avant d’être rejetées en mer, par la construction 

d’un réseau de chaleur destiné à fournir eau chaude, chauffage et climatisation à la région.  

 

 Panneaux photovoltaïques 

 

 Si@go 

Logiciel de pilotage économique en temps réel, Si@go permet à l’utilisateur de maîtriser et anticiper sa 

consommation énergétique. Visualiser l’impact de ses actions sur la consommation énergétique du bâti 

le sensibilise et lui permet de minimiser les gestes énergivores. 

 

 



 

 

Les Lodges 

Les Lodges est un ensemble de 35 maisons à ossature bois en Seine-et-Marne conçues par 

Bouygues Immobilier pour être modulables- il suffit s’ajouter des modules préfabriqués en 

bois-, elles s’adaptent au mode de vie des habitants. Elles sont également passives : exposées 

au Sud, construite avec des matériaux durables (chanvre, bois, briques alvéolaires), chauffées 

par un système de ventilation double flux. Un système domotique permet de maîtriser les 

consommations en temps réel.  

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Construction bois 

Ossabois, filiale de Bouygues Immobilier, met les qualités du bois au service de la construction. Le bois 

est un matériau durable qui absorbe et stocke du carbone. Ossabois garantit l’utilisation systématique 

de bois issu de forêts européennes gérées durablement.   

 

 Bâtiment passif (construction bas carbone) 

La construction passive permet de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet 

de serre d’un bâtiment. Il est déterminant de limiter le poste chauffage, d’améliorer la perméabilité du 

bâtiment et de limiter la consommation d’énergie tous usages. Quelques solutions : une isolation 

performante, un terrain orienté vers le sud, une production d’eau chaude solaire couplée à une pompe 

à chaleur, etc.  

 

 

Vert Eden 

Commercialisé par Bouygues Immobilier, Vert Eden est le premier programme de logements 

à énergie positive en Provence. Bénéficiant d’une exposition solaire optimale et d’une isolation 

renforcée, il est équipé de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Architecture bioclimatique 

 

 Panneaux photovoltaïques 

 

 

 

 

 



 

L’Odyssée 

Commercialisé par Bouygues Immobilier, l’Odyssée est un ensemble de 130 logements 

à énergie positive dans l’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz. Equipés d’une isolation 

performante, de panneaux photovoltaïques, de chaudières gaz individuelles à condensation, 

ils garantissent de faibles coûts d’usage et de maintenance aux utilisateurs.  

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Architecture bioclimatique 

 

 Panneaux photovoltaïques 

 

 

L’Îlot Bois 

Commercialisé par Bouygues Immobilier, l’Îlot Bois à 

Strasbourg est un projet d’îlot démonstrateur résidentiel en 

bois et bio-sourcé de 164 logements. Sa structure et son 

ossature en bois permettent de réduire de 35 % les émissions 

de CO₂ sur la phase de construction. Les solutions de 

chauffage collectif et de production solaire photovoltaïque 

doivent permettre d’atteindre un bilan carbone positif.  

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Panneaux photovoltaïques 

 

 Construction bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOZ Architectes, ASP Architecture 



1.  Maîtriser la construction Bas Carbone 
 

Résidence universitaire 

Les résidences universitaires d’Arras, Pas-

de-Calais, (modélisation) et du Bourget-du-

Lac (Isère) sont construites par Bouygues 

Construction, à partir de modules bois 

préfabriqués, livrés sur site entièrement 

finis. Le délai de chantier est ainsi optimisé. 

Les émissions de CO₂ sont réduites de  

44 % sur 30 ans d’exploitation par rapport 

à une résidence béton traditionnelle ; l’eau 

chaude est produite par une combinaison 

d’énergie solaire et thermodynamique.  

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Construction bois 

 

 

Green Home 

Green Home est un projet Bouygues Immobilier de bâtiments mixtes de 147 logements passifs 

et à énergie positive situés à Nanterre. L’enveloppe passive du bâtiment, assurée par des 

triples vitrages et une isolation thermique par l’extérieur, ainsi que les systèmes de production 

d’énergie propre (échangeur double flux, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques) 

réduisent son empreinte carbone de 90 %. 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 PAC Facteur 7 : Récupération de la chaleur de l’eau et de l’air 

La pompe à chaleur Facteur 7 (PAC F7) est une pompe à chaleur collective, récupérant 

l’énergie des eaux usées à 28 °C pour les rejeter à 5 °C dans le réseau d’égout. Innovante- 

elle récupère à la fois la chaleur de l’eau et de l’air-, la PAC F7 est aussi une solution 

économique et écologique : elle permet de diminuer les charges par 7 par rapport aux 

chaudières gaz collectives et de diviser les émissions de carbone par 40.  

 Énergie de récupération 

 

 Panneaux photovoltaïques 

 

 

 

 

Architecte : LCR Architectes 



Tour D2 

 

 

La Tour D2, tour de bureaux de 37 étages située dans le quartier 

d’affaires de la Défense a été commercialisée par Bouygues Immobilier. 

Elle intègre des innovations permettant de réduire son impact 

environnemental. Son ossature légère permet de diminuer son poids et 

la quantité de matériaux de construction de 30 %. La tour est par ailleurs 

équipée d’une centrale d’air avec système de récupération d’énergie, 

d’un éclairage graduable et de planchers en poutrelles métalliques qui 

contribuent à réduire son empreinte carbone.  

 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Conception optimisée : matériaux bas carbone 

Bouygues Immobilier promeut des techniques optimisant l’empreinte carbone lors de la construction. 

Trois mesures participent efficacement à cet objectif : le choix de matériaux moins émissifs en CO₂ 
(ossature ou façade bois), la réduction du volume de construction, le choix d’un système de construction 

permettant un gain de temps de réalisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architecte : Anthony 

Béchu –Tom Sheehan 



 

 

2.  Mettre en œuvre des matériaux bas carbone 

 

 Béton recyclé 

Bouygues Construction encourage l’emploi d’un matériau recyclé pour diminuer l’empreinte carbone de 

ses ouvrages. L’impact énergétique, carbone et financier du béton est ainsi minimisé et les sites naturels 

dont sont extraits les granulats préservés.  

 

 Mix 3B 

Construire en alliant bois et béton, c’est associer la légèreté, la résistance thermique et le faible impact 

carbone des façades bois préfabriquées en atelier aux performances acoustiques, à la résistance au 

feu et à l’inertie thermique du béton. C’est aussi développer de nouveaux savoir-faire de conception et 

de pose dans la filière bois et économiser 25 000 euros par an sur 50 ans par rapport à un logement 

social standard, pour une bonne finition garantie.  

 

 Panobloc 

Les panneaux préfabriqués Panobloc, composés de bois et d’isolant, présentent des qualités 

spécifiques. Moins épais qu’un mur en béton, ils permettent un gain de surface habitable pour une 

performance thermique remarquable. Par ailleurs, la durée du chantier est considérablement réduite, 

ce qui permet de réduire les émissions de GES.  

 

 Béton bas carbone 

Le béton, première matière de référence utilisée sur les chantiers, occasionne d’importantes émissions 

de CO₂ lors de son élaboration. Le béton CEM V, testé sur un chantier d’habitat résidentiel à Ivry en 

combinaison avec du béton classique, a permis de réduire de 10 % les émissions de CO₂ du chantier.  

 

 

 

  



Architecte : Christian Devillers et Associés – Brochet / Lajus / Pueyo 

 
3. Écoquartiers 

 

 

 

 

 

Ginko - Bordeaux Lac (Gironde) 
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Les trois enjeux  

de la construction d’écoquartiers 

 

1. Améliorer la qualité de vie 
 

 Canning Town 

 Eikenott 

 Néo-C 

 Ginko  

 

 

2. Économiser l’énergie 
 

 Greencity 

 Wacken Europe 

 

 

3. Réduire l’impact environnemental 
 

 Fort d’Issy 

 Cap Azur 

 Hikari 

 Nanterre Cœur de Quartier  

  



Architecte : Haworth Tompkins  

Associates – John Mc Aslan artners, 

Hunters et Associated Architects 

1. Améliorer la qualité de vie 
 

Canning Town (Angleterre)  

 

Le district de Canning Town, dans l’est londonien,  

est régénéré par Bouygues Construction selon des techniques 

de construction écologiques : les matériaux peu émetteurs  

en CO₂ sont valorisés (briques traditionnelles avec revêtement 

en bois et béton préfabriqué), le triple vitrage permet  

de réaliser des économies de chauffage. Les espaces publics  

et végétalisés sont à l’honneur.  

 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Mixité fonctionnelle 

Regrouper dans un même quartier l’ensemble des fonctions nécessaires à la vie en ville (logements, 

activités, commerces, équipements administratifs, culturels, de mobilité, de loisirs) crée une « ville des 

courtes distances » qui favorise les modes de déplacements doux.  

 

 Conciergerie 

La mise en place d’une conciergerie au sein d’un quartier permet de mutualiser les déplacements  

de proximité. La conciergerie de Ginko à Bordeaux Lac comptait plus de 50 % d’habitants inscrits après 

un an de fonctionnement.  

 

 Infrastructures de transport 

Le tramway consomme moins d’énergie que le bus et s’intègre dans le paysage urbain : il permet  

de partager la voirie avec des modes de déplacement doux (vélo, marche à pied).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eikenott (Suisse)  

Construit par Bouygues Construction, Eikenott est le plus grand écoquartier de Suisse 

Romande (485 logements). L’usage des nouvelles technologies permet d’améliorer la qualité 

de vie des habitants en réduisant l’impact environnemental : l’équipement domotique donne 

aux foyers la possibilité de contrôler leur consommation d’énergie, les mini-déchetteries 

encouragent au tri sélectif. La biodiversité est mise en valeur (prairies, plantations).  

Une animatrice accompagne les habitants dans l’appropriation de l’écoquartier.  

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Panobloc 

Les panneaux préfabriqués Panobloc, composés de bois et d’isolant, présentent des qualités 

spécifiques. Moins épais qu’un mur en béton, ils permettent un gain de surface habitable pour une 

performance thermique remarquable. Par ailleurs, la durée du chantier est considérablement réduite, 

ce qui permet de réduire les émissions de GES.  

 

 Domotique pilotable à distance 

Piloter sa consommation énergétique permet d’optimiser confort et économies d’énergie, avec une 

grande flexibilité d’usage.  

 

 Collecte pneumatique des déchets 

Les déchets, stockés dans des réservoirs, sont enterrés et collectés par des camions « aspirants ».  

Ce système optimise l’hygiène et la sécurité des habitants et du personnel de collecte. La disparition 

des camions de collecte réduit les nuisances sonores et olfactives ainsi que les émissions de gaz à effet 

de serre.  

 

 Géothermie 

La géothermie exploite la température constante issue de la terre. Les pompes à chaleur 

captent des calories soit dans la terre (pompe sur sondes sèches), soit dans les nappes 

phréatiques (pompe sur nappe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Néo-C 

Commercialisé par Bouygues Immobilier, Néo-C est un écoquartier situé sur un ancien site 

industriel de Créteil, dont la livraison est prévue pour 2017. L’objectif de cette opération de 

mutation urbaine est de réintroduire la biodiversité en ville : le mobilier urbain est fabriqué  

à partir d’éco-matériaux, les eaux de pluie réutilisées, la faune et la flore préservées et 

développées.  

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 
 Label BiodiverCity 

Le label BiodiverCity est le premier label international pour la prise en compte de la biodiversité dans 

les projets immobiliers de construction et de rénovation. Il vise à valoriser le site biologique et le vivant 

en évaluant l’engagement, le projet, le potentiel écologique de la parcelle, les services rendus et 

l’agrément du site. Des initiatives comme la végétalisation des façades et toits ou l’optimisation du 

rapport intérieur/extérieur sont ainsi valorisées.  

 

Ginko 

Commercialisé par Bouygues Immobilier , Ginko est un écoquartier de 2 500 habitants à 

Bordeaux Lac. Lieux de vie, commerces et bureaux sont regroupés pour favoriser les modes 

de déplacement doux. Par ailleurs, l’architecture bioclimatique  réduit de 17 % la 

consommation d’énergie d’un ménage habitant Ginko par rapport à un ménage français 

moyen. 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Mixité fonctionnelle 

 

 Conciergerie 

 

 Infrastructures de transport 

 

 

 

 

 

 

 



Gigon / Guyer Architekten, 

JSWD architeckten, 

AS Architecture Studio 

 

 

2. Économiser l’énergie 
 

Greencity 

 

Greencity est un projet Bouygues Construction d’écoquartier à Zürich, 

dont la livraison est prévue pour 2018. L’alimentation énergétique du 

quartier sera d’origine 100 % renouvelable (usine hydraulique 

intégrée, panneaux photovoltaïques, chauffage au bois) et 

coordonnée dans l’ensemble du quartier grâce à un système de 

« smart grid ».  

 

 

Wacken Europe 

Wacken Europe est un quartier d’affaires au Nord-Est de Strasbourg. Sa livraison est prévue 

pour 2018. Les solutions de mobilité alternative sont valorisées (bornes de recharge  

de véhicules, locaux vélos, parkings mutualisables). Les consommations des bâtiments  

et du réseau d’éclairage sont contrôlées. La conception architecturale de l’immeuble  

de bureaux sur lequel Bouygues Construction travaille est toujours en cours.  

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 
 CityBox 

Le système CityBox de Bouygues Energies et Services propose d’utiliser les lampadaires pour multiplier 

les services : la nuit, l’éclairage s’adapte à la luminosité de la rue, ainsi qu’à la fréquence des passages ; 

le jour, le lampadaire devient le support de services à la ville (télésurveillance, défibrillateur, wifi…). 

L’installation de CityBox ne nécessite pas de travaux de génie civil supplémentaires.  

 

 Hypervision 

Hypervision est un service complet de reporting des consommations d’énergie. Il permet  

de diminuer la consommation d’énergie d’un bâtiment, en identifiant les gisements d’économie 

d’énergie. Bouygues Construction compte notamment la SNCF et GECINA parmi ses clients.  

 

 Label BiodiverCity 

Le label BiodiverCity est le premier label international pour la prise en compte de la biodiversité dans 

les projets immobiliers de construction et de rénovation. Il vise à valoriser le site biologique et le vivant, 

en évaluant l’engagement, le projet, le potentiel écologique de la parcelle, les services rendus  

et l’agrément du site. Des initiatives comme la végétalisation des façades et toits ou l’optimisation  

du rapport intérieur/extérieur sont ainsi valorisées.  



Architecte : ABC Architecte 

3. Réduire l’impact environnemental 
 

Fort d’Issy 

Commercialisé par Bouygues Immobilier , Fort d’Issy est un écoquartier de 1 620 logements 

à Issy-les-Moulineaux. La conception bioclimatique des immeubles, le chauffage et l’eau 

chaude produits par géothermie, le contrôle des consommations par un équipement 

domotique assure une bonne performance énergétique. Les résidences de Fort d’Issy 

participent au premier réseau intelligent (« smart grid ») de quartier en France. 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Géothermie 

 

 Domotique pilotable à distance 
 

 Collecte pneumatique des déchets 

 

 Smart Grid 

Smart Grid connecte les bâtiments pour optimiser la consommation énergétique à l’échelle d’une ville : 

les données de consommation sont transmises en temps réel, permettant de stocker l’énergie non 

utilisée dans les postes de distribution publique.  

 

Cap Azur 

 

Commercialisé par Bouygues Immobilier, Cap Azur,  

à Roquebrune-Cap-martin, est une ancienne friche 

industrielle convertie en écoquartier à grande mixité 

fonctionnelle et sociale. Il est alimenté en énergie par une 

pompe à chaleur récupérant les calories des eaux traitées, 

soit 70 % d’énergies renouvelables. 

 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Label EcoQuartier 

Délivré par le ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, le Label EcoQuartier 

valorise la conception respectant les principes du développement durable.  

 

 Mixité fonctionnelle 



Architecte : Kengo Kuma 

Hikari 

 

Commercialisé par Bouygues Immobilier et situé dans 

le quartier de la Confluence à Lyon, Hikari est un îlot 

mixte de trois bâtiments comportant bureaux, 

logements et commerces et y associant une mixité 

de services. Pour une meilleure efficacité énergétique, 

les bâtiments de conception bioclimatique exploitent  

le photovoltaïque, la géothermie ou encore  

la cogénération. 

 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Mixité fonctionnelle 

 

 Géothermie 

 

Nanterre Coeur de Quartier 

Commercialisé par Bouygues Immobilier , Nanterre Cœur de Quartier est un ensemble urbain 

situé au pied de l’Université de Nanterre, dont la livraison est prévue pour 2018-2020. Son 

bilan énergétique est inférieur de 48 % aux standards réglementaires en vigueur : il produit  

40 % d’énergie renouvelable (réseau d’eau tempérée, géothermie, pompe à chaleur et énergie 

photovoltaïque) et est composé d’immeubles Green Office à énergie positive. Mobilité douce 

et biodiversité sont favorisées. 

 

SOLUTION ASSOCIÉES : 

 

 Analyse du Cycle de Vie 

Avec le logiciel Elodie, Bouygues Immobilier dresse le profil environnemental de projets en phase  

de conception. L’ACV permet ainsi de repérer les atouts et les limites du projet, puis de concevoir un 

plan de réduction des impacts environnementaux qu’il génère. 

 

 Panneaux photovoltaïques DualSun 

Pour rendre les bâtiments producteurs d’énergie solaire, le groupe fait appel aux équipements les plus 

performants. Par exemple, DualSun, panneau solaire 2 en 1 équipant plusieurs bâtiments Bouygues, 

produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude pour les bâtiments : c’est un gain de place  

et de rendement. Le fonctionnement de chaque panneau est individualisé, ce qui permet de s’adapter  

à l’architecture de chaque site ou de continuer à produire de l’énergie quand un panneau est à l’ombre 

ou fait défaut.   

 Géothermie  

 

 Mixité fonctionnelle 



 

4. Mobilité douce, services 

à la ville 
 

 

 

 

Tramway de Grenoble (Isère) 
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La mobilité douce et les services  

à la ville en quatre enjeux 

 

1. Réduire l’impact des chantiers 
 

 Tunnels en milieux urbains 

 

2. Rendre la ville plus sobre et plus accueillante 
 

 Gestion des ressources 

 

3. Optimiser les déplacements 
 

 Nextdoor 

 Bus à haut niveau de service, vélo et services 

 Tramway et services 

 

4. Préserver les ressources 

  



1. Réduire l’impact des chantiers 
 
Tunnels en milieux urbains 

 
Les infrastructures souterraines de transport sont très consommatrices d’énergie lors 
de leur construction. Plusieurs solutions permettent à Bouygues Construction de construire 
des tunnels en émettant moins de CO₂ : utiliser des matériaux recyclés, tester le projet avant 
de construire grâce au Building Information Modeling (BIM), automatiser le fonctionnement et 
la maintenance des tunneliers, etc.  
 
 
SOLUTION ASSOCIÉES : 

 
 

 Optimisation de la construction des stations de métro 
 
Intégrer la partie technique de la station de métro dans le tunnel permet de réduire les nuisances, 
d’optimiser les coûts et de diminuer l’impact écologique de la construction. 
 

 

 Optimisation de l’évacuation des déblais 
 

Créer un tunnel à fond plat ou remplir le fond d’un tunnel circulaire directement avec le matériau extrait 
de la pierre de taille permet de limiter la production de déblais. Cette solution assure une réduction du 
trafic des camions et augmente la sécurité des riverains.  
 

 

 Optimisation des rameaux de communication 
 
Mécaniser la construction et l’équipement des inter-tubes permet de réduire les coûts et la consom-
mation d’énergie de la construction des tunnels creusés à grande profondeur.  
 

 

 Géothermie & aéraulique dans les tunnels 
 
Plusieurs solutions existent pour capter et diffuser l’énergie des tunnels : voussoirs en béton pour capter 
la chaleur, éoliennes verticales pour récupérer une partie de l’énergie des souffles de pistonnement, 
captation des eaux de suintement et développement de murs et de terrasses végétales dans les stations 
de métro.  

  



2. Rendre la ville plus sobre et plus accueillante 
 

Gestion des ressources 
 
 

 Alizé 
 
L’offre Alizé de Bouygues Energies et Services, destinée à favoriser le développement des véhicules 
électriques, est composée d’une infrastructure et de services compatibles avec toutes les bornes de 
recharge du marché. Elle présente des avantages pour l’utilisateur (bornes géolocalisables, 
consultables et réservables sur une application) et pour le propriétaire de l’infrastructure (application 
pour la gestion des utilisateurs, des infrastructures et du paiement).  

 

 Citybox 
 
Le système CityBox de Bouygues Energies et Services, propose d’utiliser les lampadaires pour 
multiplier les services : la nuit, l’éclairage s’adapte à la luminosité de la rue ainsi qu’à la fréquence des 
passages ; le jour, le lampadaire devient le support de services à la ville (télésurveillance, défibrillateur, 
wifi, etc.). L’installation de CityBox ne nécessite pas de travaux de génie civil supplémentaires.  

 
 

 Hypervision 
 

Hypervision est un service complet de reporting des consommations d’énergie. Il permet de diminuer 

la consommation d’énergie d’un bâtiment en identifiant les gisements d’économie d’énergie. Bouygues 

Construction compte notamment la SNCF et GECINA parmi ses clients.  

 
 Label BiodiverCity 

 
Le label BiodiverCity est le premier label international pour la prise en compte de la biodiversité dans 
les projets immobiliers de construction et de rénovation. Il vise à valoriser le site biologique et le vivant 
en évaluant l’engagement, le projet, le potentiel écologique de la parcelle, les services rendus  
et l’agrément du site. Des initiatives comme la végétalisation des façades et toits ou l’optimisation du 
rapport intérieur/extérieur sont ainsi valorisées.  

 
 

 Smart Grid  
 
Smart Grid s’appuie sur des technologies de pointe pour piloter et optimise la production et les besoins 
en énergie à l’échelle d’un quartier. Les données de consommation sont transmises en temps réel, 
permettant de stocker l’énergie non utilisée dans les postes de distribution publique. Un tel réseau 
de quartier intelligent est installé à Issy-les-Moulineaux (Bouygues Immobilier).  

 
  



3. Optimiser les déplacements  
 
Nextdoor 
 

Bouygues Immobilier propose avec Nextdoor des 
espaces professionnels nouvelle génération : situés à 
proximité de zones résidentielles et de pôles d’échanges 
intermodaux, ils permettent de réduire le temps de trajet 
des salariés et le bilan carbone de l’entreprise. Ces 
espaces de travail sont performants (bureaux privatifs ou 
partagés, salles de réunion modulables, connexion 
performante au système d’information de l’entreprise), 
flexibles (les entreprises utilisatrices définissent la 
surface dont elles ont besoin et peuvent l’ajuster d’un 
mois sur l’autre) et confortables (bibliothèques, salons, 
terrasses et jardins, etc.). Résultat : une hausse de la 
productivité et du bien-être au travail, pour un bilan 

carbone optimisé.  

 
 
Bus à haut niveau de service, vélo et services  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Développer un moyen de transport collectif efficace et attractif 
permet de satisfaire les besoins de mobilité des citoyens tout en 
décongestionnant l’espace public. Les BHNS sont grands, fiables, 
confortables et bénéficient de voies de circulation aménagées.  

 
 

 BHNS (Bus à haut niveau de service) 
 
 

 Piste cyclable 
 
Colas propose une offre de revêtements innovants pour favoriser la circulation à bicyclette : à base  
de liants éco-responsables d’origine végétale, les revêtements colorés ou translucides permettent 
de mieux démarquer les zones piétonnes et cyclistes.  
 
 
 
 
 

C
h
ri
s
ti
a
n
 P

e
d
ro

tt
iI
 /

 F
a
b
ie

n
 L

o
u
is

 
 

Photographe : Pierre Perrin 



 

 Conciergerie 
 
La mise en place d’une conciergerie au sein d’un quartier permet de mutualiser les déplacements  
de proximité. A Ginko, nouvel écoquartier de Bordeaux Lac, la conciergerie comptait plus de 50% 
d’habitants inscrits après un an de fonctionnement.  
 

 

 Capteurs intégrés à la chaussée 
 

Un capteur installé dans la chaussée par Colas et connecté au réseau LoRa de Bouygues Telecom 
permet d’orienter les automobilistes vers des places de parking libres, via une application sur 
smartphone ou sur l’écran connecté du véhicule. 

 
 
 

Tramway et services 
 
 

 Faciliter l’implantation de tramways 
 
Le tramway consomme moins d’énergie que le bus et s’intègre dans le paysage urbain : il permet  
de partager la voirie avec des modes de déplacement doux (vélo, marche à pied).  
 

 Faire communiquer les objets (fiche LoRa) 
 
Le réseau LoRa (Long Range Network) développé par Bouygues Telecom permet d’observer l’usage 
des objets connectés pour optimiser les services associés, dans le but de réduire l’empreinte 
environnementale de la ville de demain. LoRa peut être utilisé dans une multitude de domaines : 
sécurité, santé, domotique, agriculture, etc. (voir ci-après) 

 

 Utiliser un candélabre connecté 
 
La technologie LoRa permet d’installer facilement un dispositif communicant au sein d’un éclairage 
public. L’éclairage d’un candélabre connecté au réseau LoRa peut être régulé en fonction des saisons, 
de l’heure, de la luminosité, du trafic dans la rue, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.  Préserver les ressources 
 

 

Énergie 
 

 
 Route solaire 

 
Intégrer des cellules photovoltaïques à la chaussée permet à Colas, de produire une énergie propre, 
qui trouve de nombreuses applications : alimentation en électricité des maisons et des immeubles, 
éclairage public, etc.  

 
 

 Lutte contre les îlots de chaleur 
 
Colas développe des revêtements « cool roof » pour lutter contre la chaleur en zone urbaine : le choix 
d’une peinture et d’une membrane bitumeuse pour étanchéifier la toiture abaisse la température 
ambiante de 1 à 4 °C, pour une économie d’énergie de refroidissement allant jusqu’à 20 %.  

 
 

 Reli 2 Famille Autonome 
 

« Reli 2 Famille autonome » est une interface évolutive visant à sensibiliser les habitants à leur 

consommation d’énergie, dans une habitation déconnectée du réseau électrique habituel et équipée de 

panneaux photovoltaïques. Les batteries installées stockent l’énergie durant les phrases de production 

importantes (journée, été) et la restituent quand la production ne suffit pas à compenser les 

consommations (nuit, hiver).  

 
 

 Recyclage des mobiles  
 
Bouygues Telecom est le premier opérateur français à avoir lancé, dès 2007, un service permettant  
la collecte et le recyclage de mobiles. Les téléphones récoltés sont reconditionnés et revendus, ce qui 
favorise l’économie circulaire et la consommation responsable des appareils électroniques.  
 

 

 Enrobés économes en énergie et recyclage des matériaux 
 

Valoriser et recycler les enrobés présente plusieurs avantages : économie d’énergie, réductions des 

émissions de GES, réemploi des granulats, valorisation du bitume. Issus d’une nouvelle génération de 

revêtements, les enrobés 3E de Colas, permettent une économie d’énergie de 5 à 10 % et une réduction 

de GES de 15 à 25 %.  

 

 



EXPLORE The City 

PRÉSENTER LES SOLUTIONS DU GROUPE GRÂCE À LA 3D 

 

Bouygues offrira aux visiteurs des salons World Efficiency (Paris Expo Porte de 

Versailles) et La Galerie des Solutions (Le Bourget) la possibilité de découvrir 

les réponses du Groupe face aux graves enjeux de l’énergie et du climat  

au travers d’une application 3D inédite baptisée EXPLORE The City. 

 

EXPLORE The City  

 présente les solutions du Groupe au travers de grandes références et solutions 

déjà opérationnelles ou en projet ;  

 

 illustre la complémentarité des solutions innovantes du Groupe (par exemple, les 

capteurs intégrés à la chaussée par Colas, associés au service de places de parking 

en voirie connectés via LoRa de Bouygues Telecom) ; 

 

 démontre le rôle d’assembleur de solutions de Bouygues au service des clients ;  

 

 apporte un outil « tout-en-un », à la fois pédagogique et convivial, aux équipes 

commerciales du Groupe pour ces deux manifestations internationales labellisées 

COP21.  

 

Bienvenue dans EXPLORE The City 

 

Via un écran TV tactile, les visiteurs 

cheminent dans une ville durable et 

désirable.  

Ils obtiennent des réponses concrètes à 

leurs problématiques : rénovation de 

sites et bâtiments anciens, construction 

de bâtiments bas carbone, mise en 

place d’écoquartiers ou encore mise en 

place d’infrastructures de mobilité douce 

et de services à la ville.  

Par exemple :  

 Comment rénover un bâtiment ancien tout en respectant le patrimoine ?  

 Comment concevoir une résidence qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme 

ou encore comment faire communiquer les objets pour proposer plus de services aux 

habitants ?  

 



Le principe  
 

Dans un environnement esthétique, ergonomique et éditorial cohérent, Bouygues a organisé 

la présentation de ses solutions à travers quatre thèmes :  

 

 Rénovation,  
 

 Bâtiments bas carbone, 
 

 Écoquartiers, 
 

 Mobilité douce – Services à la ville.  

  

 

 

 

 

 

 

À chaque thème ses enjeux (par exemple, optimiser les ressources, assurer une exploitation 

bas carbone, etc.). Les solutions emblématiques s’affichent selon l’enjeu choisi.  

Des points de vue 3D sur la réalisation sont offerts pour permettre à l’utilisateur de se projeter.  

À chaque solution présentée est associée une fiche d’information synthétique (objectif 

recherché à travers le bâtiment ou la solution, description, certifications et récompenses 

obtenues, etc.).  

Des contenus « bonus » (vidéos, infographie, pdf) peuvent être proposés pour aller plus loin. 

Initialement disponible sur écran TV tactile, l’application EXPLORE The City pourrait 

ultérieurement être disponible sur le Web.  

 

 

 

 

 

EXPLORE The City en résumé 

 
 75 références et solutions présentées 

 4 thèmes : Rénovation, Bâtiments bas carbone, 

Écoquartiers, Mobilité douce – Services à la ville 

 Des vues immersives 

 Des fiches pratiques 

 Des "bonus" (film, plaquette) pour en savoir plus  

 Application en français - anglais  

 

Les + d’EXPLORE The City  

 
Grâce à la contribution de Bouygues 

Construction, Bouygues Immobilier, Colas  

et Bouygues Telecom, EXPLORE The City offre 

aux visiteurs une diversité de réalisations  

et d’exemples, permettant ainsi de répondre 

aux préoccupations et contraintes diverses 

des professionnels. 

 



Réalisation 

Bouygues a fait appel à l’entreprise française Enodo, spécialiste de la création d’univers 3D  
et de plateformes interactives pour développer son application.  
 
L’enjeu consistait à modéliser en 3D une ville composée notamment de 75 bâtiments, groupes 
de bâtiments et solutions techniques, dans un environnement éditorialement et graphiquement 
homogène.  
 
Enodo associe une approche architecturale et urbaine − l’entreprise a été fondée par deux 
architectes DPLG − au savoir-faire des spécialistes de la 3D.  
 
L’application EXPLORE The City se distingue par une qualité graphique et esthétique 
poussée, rendue possible par le partenariat d’Enodo avec la société allemande Crytek.  
Ce partenariat lui permet de bénéficier d’une technologie 3D temps réel parmi les plus 
puissantes au monde (Cryengine), utilisée dans le développement des jeux vidéo classés 
AAA.  
 
Présidée par Jean-Baptiste Reynes, Enodo réunit une équipe pluridisciplinaire de quinze 
personnes à Paris et à Nice.  
 
 
Dans les coulisses d’EXPLORE The City 

 

           

  

« Ma priorité a été de 

concevoir une application 

qui permette de réunir un 

large panel des solutions 

au sein d’un même 

environnement − « la ville 

Durable et Désirable » − 

tout en les implantant 

dans les projets où elles 

sont mises en œuvre. » 

 

« La complexité et la 

masse importante des 

données fournies a 

constitué un véritable 

challenge en termes 

d’analyse, de traitement 

et de synthèse. » 

 

« Le défi du projet a été de 

réaliser une modélisation 

3D de plus de 30 

références, dans un temps 

restreint et à partir de 

sources disparates, tout en 

garantissant une forte 

homogénéité visuelle et un 

haut niveau de rendu. » 

 

Julien KREMPP, 
Chef de projet 

(Enodo) 

Marta CAMPANA, 
Directrice de production 

(Enodo) 

Laure BAHADERIAN, 
Infographiste 3D 

 (Enodo) 



Événement et respect de l’environnement 

 

Bouygues a pensé l’organisation de ses stands aux salons World Efficiency et La Galerie  

des Solutions en tenant compte des enjeux environnementaux.  

Aux côtés de leurs partenaires, les équipes communication ont porté une attention particulière 

à la recherche et la sélection de produits et solutions moins impactants sur l’environnement, 

la restauration, la production d’objets promotionnels, ainsi que l’aménagement des décors  

de stands. 

La conception du stand a impliqué des choix de matériaux spécifiques, des procédés 

de construction et une logistique pensés pour limiter les impacts environnementaux. 

 

 

 

Ainsi, les matières choisies pour habiller les sols, la serrurerie et le bois sont recyclables  

(le bois utilisé pour la construction du stand est aux normes FCS1). Constitués en majorité de 

mélaminés stratifiés, les éléments bois auront une seconde vie. Les cloisons et le plancher 

seront réutilisés en lambourdes. 

Les procédés de construction et l’assemblage, simplifiés et aérés, participent aux objectifs de 

performance énergétique. La légèreté et le faible encombrement ont été pensés afin 

d’optimiser le transport. La faible utilisation d’éléments imprimés s’inscrit également dans une 

démarche de réduction des solvants.  

La majorité des éléments de décors ainsi qu’une partie de la structure haute seront  

re-conditionnés et réutilisés sur le salon La Galerie des solutions, du 2 au 9 décembre au 

Bourget. 

                                                            
1 Le Forest Stewardship Council (FSC) est un label environnemental, qui assure que la production de bois ou d'un produit 

 à base de bois respecte les procédures censées garantir la gestion durable des forêts.  



Enfin, un olivier sera exposé sur les deux stands et replanté à l’issue des manifestations tout 

comme les murs végétaux de plantes grasses. Le décorateur a sélectionné des espèces 

robustes aux variations climatiques et aux risques inhérents à l’activité du salon. 

La préparation des événements aura fait, par ailleurs, l’objet :  

- d’une communication dématérialisée (un public sensibilisé, des invitations 

électroniques, le choix d’une application 3D numérique et une diffusion raisonnée de 

documents),  

- d’une production d’objets promotionnels durables2.  

Pour auto-évaluer la démarche, les équipes de Bouygues ont utilisé l’outil d’aide à l’éco-

conception3 « Resp’Event », développé en interne.  

 

                                                            
2 Tours de cou en PET recyclés avec étiquette cousue PET réalisé à partir de bouteilles en plastique (fabrication : Italie)  
3 L’écoconception est une démarche créative et innovante qui vise à prendre en compte l’environnement dès la phase 

 de conception des produits en prenant toujours en considération leur cycle de vie.  
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