
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
 

Nanterre, le 14 mars 2016 

 
VINCI Construction France présente à l’occasion du MIPIM les dernières innovations 

de Treed It, son démonstrateur de la ville durable 

 Un démonstrateur intégrant la construction de la plus haute tour en ossature bois de France 

 Un laboratoire de la ville durable au cœur du Cluster Descartes, pôle d’excellence du Grand Paris, 

aménagé par EPAMARNE 

Développé et construit par VINCI Construction France, le démonstrateur Treed It constitue un projet 

exemplaire pour illustrer l’ensemble des savoir-faire du leader du BTP en France en matière de 

construction durable. Il combinera innovations technologiques et comportementales. Achevé pour la 

rentrée 2018, cet ensemble multifonctionnel de 21 500 m² est situé au cœur du cluster Descartes de 

Marne-la-Vallée (77), qui concentre 25% des ressources de la Recherche et Développement française sur 

la ville durable. 

A l’occasion du MIPIM (Marché international des professionnels de l’immobilier), du 15 au 18 mars 2016 

à Cannes, VINCI Construction France vous propose de découvrir la maquette de ce démonstrateur au 

Pavillon du Grand Paris à l’Espace Croisette 12, sur le stand de la Société du Grand Paris. 

 

Treed It, le visage de la ville de demain : conviviale et adaptée aux usages 

Le terrain d’une superficie de 11 211 m² abritera un ensemble multifonctionnel de 21 500 m² : 4 000 m² de 

bureaux, 9 000 m² de résidences étudiantes sociales, 4 500 m² de résidences étudiantes privées ainsi que 

4 000 m² dédiés à des commerces, à la restauration, à des services et à un showroom, créant ainsi un 

nouveau lieu de convivialité au sein du Cluster Descartes. L’ensemble accueillera également la plus haute 

tour en structure bois de France (R+10) qui sera réalisée par Arbonis, filiale de VINCI Construction France 

spécialisée dans la conception-construction bois. Le parking silo de l’opération sera aussi réalisé en ossature 

bois. Ces deux projets sont lauréats d’un Appel à Projets de l’ADEME (janvier 2016). 

Le confort des habitants qui occuperont le millier de logements étudiants construit autour du projet sera en 

outre renforcé par un programme exemplaire en matière de mobilité (gestion des déplacements et de la 

consommation énergétique de l’habitat, prise en compte des actions du quotidien…) à travers le programme 

CO2 Drive développé avec les startups TransWay et MOPeasy. 

 

Treed It, la concentration des dernières innovations en matière de ville durable 

Le projet a vocation à mettre en œuvre les innovations qui seront déployées sur les constructions de demain 

en termes d’énergie positive, de recours à des matériaux durables et aux dernières innovations constructives 

comme le BIM. L’ensemble sera situé au sein d’un îlot BEPOS, fruit de la recherche de l’Institut de Transition 

Energétique EFFICACITY ; il bénéficiera à ce titre du marqueur « Efficacity Insight » qualifiant les opérations 

vertueuses remplissant huit objectifs de performance dont les services apportés par le projet et son 

empreinte sur le territoire.  
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L'empreinte énergétique sur l'environnement de l'ensemble immobilier sera ainsi réduite grâce à la mise en 

commun du système de production de chaleur et de rafraîchissement qui sera raccordé à un puits 

géothermal mutualisé. L'ensemble des bâtiments sera relié à la première boucle du Smart Grid thermique et 

électrique local, le DESCARTES GRID, qui s'étendra progressivement à l'ensemble du quartier. Cette boucle 

pourra concerner un large périmètre incluant des équipements existants de recherche et d'enseignement 

supérieur, et sera réalisée en partenariat avec EDF et Dalkia. La création d'une telle boucle entre des 

immeubles à mixité d'usages (bureaux, logements, commerces) permet aux bâtiments de s'échanger calories 

et frigories, et symbolise la progression du savoir-faire constructif autorisant la mixité des matériaux. 

Cette réalisation illustre parfaitement Blue Fabric, l’offre de VINCI Construction France pour bâtir de manière 

responsable et répondre aux quatre enjeux de la ville durable : contribuer à la compétitivité collective, 

favoriser la créativité en matière d’aménagement, concourir à la convivialité du cadre de vie et s’inscrire dans 

le consensus. En matière d’écoconception, VINCI Construction France déploiera l’ensemble de ses savoir-

faire mis au service de la transition énergétique, au travers de son référentiel OXYGEN®. Ce dernier garantit 

la performance énergétique intrinsèque (GPEI) : un niveau maximal de consommations énergétiques dans le 

cadre des cinq usages définis par la RT2012.  

Enfin, les dernières technologies numériques guideront la conception et la réalisation de cet ensemble. En 

effet, la technologie de la maquette numérique (BIM), déjà utilisée par VINCI Construction France sur de 

nombreux projets, sera un instrument essentiel au service de la construction durable. Grâce au renforcement 

des études en amont, elle permettra une maîtrise accrue des ressources à mettre en œuvre ainsi qu’une 

meilleure gestion du cycle de vie des bâtiments. 

 

Dans le cadre de Treed It, sera signé au MIPIM un protocole avec Dalkia pour le développement de la 

première boucle de Smart Grid du Cluster Descartes. 

 

 

Calendrier du projet : 

 Juin 2016 : dépôt du permis de construire 

 Janvier 2017 : démarrage des travaux 

 Livraison : rentrée 2018 
 
Les acteurs du projet : 

 Aménageur : EPAMARNE 

 Développeur et Constructeur : VINCI Construction France 

 Institut de recherche pour la transition énergétique : Efficacity 

 Maîtres d’œuvre : EL Architecture (mandataire), Art’Ur Architectes 

 Bureau d’études techniques : SETEC 

 Certificateur de l’ingénierie bois : CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

 En collaboration avec le FCBA, l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement 
 
A propos de VINCI Construction France 
VINCI Construction France, filiale du groupe VINCI et numéro 1 français du BTP, met à la disposition des donneurs d‘ordres publics et des opérateurs 
privés, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, son modèle d’organisation local–global, les ressources de ses 427 agences réparties sur tout 
le territoire et le professionnalisme de ses 22 562 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. 
VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique et des métiers de spécialités. 
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