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L’association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) 

labellise trois réalisations exemplaires de VINCI Construction France 

 

L’association BBCA, qui valorise les démarches contribuant au développement des bâtiments bas 

carbone, a distingué trois réalisations exemplaires de VINCI Construction France, pionnières de la 

construction bas carbone, parmi les quinze premiers labels BBCA attribués le 5 juillet dernier en 

présence d’Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat durable. 

Leader du BTP en France, VINCI Construction France est le seul constructeur à avoir reçu des labels pour 

des opérations menées en conception-réalisation. La labellisation de ces trois projets exemplaires en 

termes d’empreinte environnementale témoigne de l’engagement de VINCI Construction France en 

faveur du développement de solutions durables, le bâti devant être pensé bas carbone dès sa 

conception. 

Créée en 2015, l’association BBCA a l’ambition de diviser par deux l’empreinte carbone des bâtiments en 

faisant passer d’1 tonne à 500 kg les émissions de CO2 par m2 construit. L’association a mis au point le 

premier référentiel de mesure de l’empreinte carbone du bâtiment qui permet aujourd’hui la délivrance du 

label BBCA. Entré en vigueur en mars dernier, le label est certifié par Certivéa pour les bureaux ainsi que par 

les organismes Cerqual et Promotelec Services pour les logements collectifs. 

Convaincu de l’urgence de relever les défis de la transition énergétique, VINCI Construction France soutient 
pleinement l’initiative BBCA en étant membre de l’association depuis sa création. 

Avec une réduction minimale de 25% de leur empreinte carbone sur l’intégralité de leur cycle de vie par 
rapport à la moyenne, les premiers bâtiments BBCA montrent ainsi l’exemple et ouvrent la voie de la 
construction bas carbone : une construction raisonnée, une exploitation maîtrisée, la prise en compte du 
stockage carbone et de l’économie circulaire. 

Les réalisations exemplaires de VINCI Construction France, labellisées BBCA 

 L’ECHO à Villeurbanne (69) : conception-réalisation de 6 500 m2 de bureaux modulaires 

Opération développée par ADIM Lyon, filiale de développement immobilier de VINCI Construction France 

et réalisée par CITINEA, filiale également de VINCI Construction France. 

Le bâti répond aux dernières normes techniques et environnementales et dispose d’un niveau de 

performance énergétique validé par OXYGEN, le référentiel de VINCI Construction France qui garantit la 

performance énergétique du bâti. Dans la conception du projet, un soin particulier a été apporté au 

traitement des espaces intérieurs afin d’obtenir une grande modularité et de pouvoir apporter une 

réponse sur mesure aux locataires en termes d’usage. 
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Le bâti repose sur le mode constructif poteaux-dalle béton qui minimise les impacts sur 

l’environnement avec moins de matière utilisée pour réaliser un mur. Le bâtiment est en outre libre de 

tout plateau, ce qui permet une multitude d’agencements et de reconversions. 

 ZAC du Pressoir au Havre (76) – 1ère tranche : Conception-réalisation de 2 400 m² de bureaux, 

premier bâtiment de bureaux tout en bois en France labellisé Bâtiment biosourcé 

Opération réalisée par Sogea Nord-Ouest, filiale de VINCI Construction France pour la Communauté 

d’Agglomération Havraise (CODAH). 

Conçu en bois, démontable et recyclable à 90%, ce premier bâtiment tertiaire biosourcé a été livré en 

décembre 2014 en moins d’un an, avec seulement six mois de conception et cinq mois de réalisation 

tout corps d’état. Le bois s’est imposé comme solution de matériau mais le bâtiment a été conçu 

comme s’il était en béton, avec une trame très simple, sobre et efficace. Sa conception a évité d’ériger 

une multitude de poteaux et de les limiter afin de laisser des volumes agréables pour les utilisateurs. Le 

bâtiment offre ainsi une grande flexibilité et certaines de ses parties peuvent être déplacées sur 

l’ensemble du site. Sogea Nord-Ouest a également utilisé des matériaux à moindre impact carbone 

comme le recours au Cematerre, un béton de terre innovant et biosourcé. 

 OVELIANCE à Lyon (69) : Conception-réalisation d’un bâtiment de bureaux de 1 800 m² 

Solution de bureaux développée par Novélige, filiale de VINCI Construction France, et mise en œuvre 

lors de la construction du siège social d’AGEFOS. 

Solution mixte béton-acier, OVELIANCE repose sur une conception bioclimatique c'est-à-dire une 

compacité et une forme limitant les déperditions thermiques. L’orientation du bâtiment lui permet de 

bénéficier de la lumière naturelle (ratio de surface vitrée, exposition des façades) tout en se protégeant 

du soleil (lames brise-soleil implantées en fonction de l’exposition) et en limitant le recours à la 

climatisation. Alors que l’éclairage est le premier poste de dépense énergétique des bâtiments 

tertiaires, OVELIANCE est également équipé de détecteurs de présence et de systèmes de gradation 

lumineuse afin de fournir le confort visuel nécessaire sans surconsommation. Il s’agit d’un bâti sobre et 

optimisé dès la conception du projet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 près de 400 agences réparties sur 
tout le territoire et le professionnalisme de plus 21 000 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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