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Les enjeux de la ville durable

■ Pour les entreprises, le respect de l’environnement est un enjeu considérable tant en 

termes de citoyenneté que de pérennité économique.

 Face aux graves enjeux du changement climatique, de la raréfaction des ressources naturelles 
et de la production excessive de déchets, elles se doivent de proposer des solutions.

 Ce faisant, les entreprises ont une opportunité de développement :

• Innover et se différencier de leurs concurrents 

• Lancer de nouvelles activités connexes à leurs métiers traditionnels
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Les réponses de Bouygues (2/2)

■ Les réponses environnementales de Bouygues s’inscrivent dans la logique d’une 
ville durable et désirable :

 Développement de la biodiversité urbaine (participation à la création du label Biodivercity)

 Promotion de la ville connectée

• Pour faciliter la vie quotidienne

• Pour optimiser et mieux gérer les ressources

• Pour créer des liens entre les habitants

Accompagnement du développement de l’économie du partage et de la mutualisation 

• Par exemple, Nextdoor permet aux entreprises de toutes tailles de travailler dans un lieu de partage 
et d’innovation dédié au travail collaboratif tout en mutualisant les services liés



1. La rénovation



2. La construction bas carbone



2. 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-sourcés valorisables et recyclables (particulièrement le bois)

 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

 La prise en compte de l’économie circulaire, en conception et en exploitation

Conçus pour être évolutifs dans le temps, les bâtiments peuvent désormais devenir 

des centres de profit économiques et environnementaux

Le Grand Carcoüet à Nantes (44)



■ Un bâtiment à énergie positive est un immeuble qui produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme sur une année

■ La construction et l’exploitation de Green Office Enjoy font appel à la mise en œuvre 
de techniques innovantes :

 Optimisation de l’orientation solaire du bâtiment 

 Nouvelles techniques d’isolation des façades

 Panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaires thermiques, géothermie

 Système de management de l’énergie

Green Office Enjoy est un bâtiment à énergie positive



■ Sa conception est en structure bois de type « poteaux-planchers bois »

Réduction de 12 à 35 % des émissions de gaz à effet de serre dus à la phase de construction

Economie de 2 900 tonnes de carbone (≈ plantation de 1500 arbres)

■ Le projet Green Office Enjoy est le plus grand immeuble tertiaire labellisé BBCA en 
2016 :

 Le Label BBCA prend en compte les résultats environnementaux obtenus pendant tout le cycle 
de vie d’un bâtiment. Il valorise les démarches d’économie circulaire, de stockage carbone, 
de construction raisonnée et d’exploitation maitrisée.

Green Office Enjoy est un bâtiment éco-conçu



■ Le succès commercial de Green Office (20 bâtiments en cours de réalisation ou 
livrés) repose sur l’engagement contractuel d’une baisse de charges qui fait 
plus que compenser la hausse des loyers.

Green Office est un succès éprouvé : les premières années d’exploitation 
des premiers bâtiments montrent que les objectifs sont atteints en termes de :

• Rejets de gaz à effet de serre

• Confort pour les utilisateurs 

• Rentabilité économique

Green Office Meudon a été le premier bâtiment à énergie positive en France

La réussite du concept Green Office



3. La construction d’écoquartiers



Les écoquartiers Bouygues

Bouygues propose la première offre intégrée d’écoquartiers, respectant les principes 
du développement durable.

■ Conçus par Bouygues, les écoquartiers sont :

 Sobres en consommation de ressources via une gestion maitrisée

 Confortables et agréables (mixité fonctionnelle, mobilité douce, conciergerie, biodiversité)

■ La compétence de Bouygues est de proposer aux collectivités, avec ses partenaires

 Des solutions techniques performantes et intégrées

 Une conception privilégiant l’art de vivre à la française 



L’exemple d’Eole-Evangile (1/2)

Triangle Eole-Evangile, Paris



L’exemple d’Eole-Evangile (2/2)

■Eole-Evangile, lauréat de l’appel à projet innovants « Réinventez Paris », engage 
Bouygues Construction à créer le premier quartier « Zéro Carbone » de la capitale :

En réduisant l’empreinte carbone en phase de construction

En neutralisant totalement les émissions de gaz à effet de serre en phase d’exploitation

■ Il allie mixité fonctionnelle (400 logements, 800 m² de commerces de proximité, pôle 
sportif) et 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. 



4. La mobilité douce



4. 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 pistes cyclables, de voies de tramways et autres transports 
en commun

La promotion de la voiture électrique par les infrastructures de recharge (bornes City Charge)

 Le développement de la production d’énergie intégrée à la voirie (route solaire Wattway)

 La conception, construction et exploitation des tiers-lieux pour éviter des transports inutiles



L’exemple des bornes City Charge (1/2)

Installation de bornes City Charge à La Roche-sur-Yon (85)



L’exemple des bornes City Charge (2/2)

■Le concept City Charge de Bouygues Energies & Services : utiliser l’éclairage public 
pour recharger les véhicules électriques

■Atout de City Charge, la facilité de déploiement et le faible 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-surYon (Vendée). Ce dispositif est relié à 
la route solaire Wattway, en fonctionnement depuis juin 2016 et en exclusivité mondiale.



L’exemple de la route solaire Wattway

Wattway de Colas : 

■ Le premier revêtement routier photovoltaïque au monde

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

■ Une route qui produit de l’énergie électrique sans empiéter sur les 
surfaces agricoles et les paysages naturels

■ Des dalles qui s’installent directement sur la chaussée existante



5. Les services à la Ville



Les services à la Ville
■ Bouygues propose des solutions performantes pour :

 Mutualiser les réseaux des services urbains 

 Les optimiser 

 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 

 Porteuses d’économies d’énergie

Le poste de commande centralisé (PCC) 
proposé par Bouygues Energies & 
Services :
• Collecte l’ensemble des données
• Dirige les informations vers les 

applications adéquates
• Gère la maintenance des équipements
• Effectue la gestion centralisée des 

interventions
• Journalise les événements dans la 

main courante
• Restitue les données sous forme 

d’indicateurs



■La CityBox est une innovation unique au monde qui utilise les lampadaires comme 
support de services à la ville.

■ Des applications sur mesure sont alors possibles :

Optimisation de l’éclairage, intelligent et adapté aux événements

Recharge de véhicule électriques (via les bornes City Charge)

Capteurs environnementaux pour la mesure de la qualité de l’air

Vidéo protection pour la sécurité des citoyens

Sonorisation pour l’animation de places publiques

La Citybox, un exemple de mutualisation des réseaux



■ 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 Télécom, connecte les objets grâce

à des capteurs capables de collecter toutes sortes de données

Reliés au réseau LoRa, technologie radio à faible consommation et à grande portée

Traitement et visualisation des données en temps réel

Des objets connectés dans la ville durable


