
CONSTRUIRE POUR LA VIE EN MOUVEMENT

Il n’y a pas de planète B. 
Alors nous avons repensé

la façon de construire.
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Ne plus construire  
selon les 50 dernières années,  
mais pour les 50 prochaines.

Aujourd’hui, le secteur de la construction est l’un des plus 
gros émetteurs de gaz à effet de serre en France*.  
Un constat qui impose à notre profession de revoir 
ses pratiques en profondeur… et vite, pour limiter  
le réchauffement climatique. 

Cette (r)évolution en faveur d’une construction plus 
responsable, Cougnaud Construction la conduit au quotidien 
en mobilisant toute l’intelligence et l’organisation du Groupe 
pour proposer des solutions toujours plus confortables, 
performantes et respectueuses de l’environnement. 

Parce que demain se construit aujourd’hui, et aujourd’hui 
se construit autrement, il est en effet de notre devoir de faire 
bouger les lignes dès à présent.

*Source SDES

90 %
de matériaux

recyclabes

Bâtiment 
connecté

Déjà 
conforme 

RE2020
Mixité 

acier • bois 
béton

BIM
Ready

(1) Étude internationale basée sur l’analyse de 700 indicateurs provenant de la base internationale Past Global Changes (PAGES)
(2) GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat
(3) Source : WWF
(4) Source OMM : Organisation Météorologique Mondiale
(5) Source : Rapport Spécial du GIEC « Réchauffement à 1,5 °C »

Un constat sans appel.
En 2 000 ans, le climat ne s’est jamais 
réchauffé aussi vite et globalement. 
Comme le révèle une étude récente(1)  
publiée en juillet 2019 dans la revue Nature, 
98 % de la surface du globe vit actuellement  
sa plus chaude période, de manière uniforme 
et simultanée. Pour les auteurs de l’étude 
et les experts du GIEC(2), les émissions de gaz 
à effet de serre produites par l’activité 
humaine depuis la révolution industrielle, 
sont clairement en cause.

Une prise de conscience 
sans précédent.
Les actions citoyennes se multiplient 
et s’amplifient aux quatre coins du globe, 
pour réclamer la mise en œuvre de véritables 
politiques de lutte contre le réchauffement 
climatique.

Chaque demi-degré compte.  
Chaque année compte.  
Chaque décision compte.(5)

Adopté à l’issue de la COP 21 en 2015, l’Accord de Paris a fixé de nouveaux 
engagements pour contenir le réchauffement climatique en-dessous des 2°C. 
Un objectif que le dernier rapport spécial du GIEC (octobre 2018) juge insuffisant 
au regard de l’emballement climatique actuel. Les scientifiques préconisent 
désormais de diminuer de 45 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 
(par rapport à 2010) afin de s’inscrire dans une trajectoire de neutralité carbone 
dès 2050, et ainsi limiter l’augmentation des températures à +1,5°C au cours  
des prochaines décennies.

42,6°C
Nouveau record 

de chaleur pour Paris 
le 25 juillet 2019

+40 %
concentration de CO2 

dans l’atmosphère  
depuis le début du 

XXe siècle (4)

1,75
planètes nécessaires 

aujourd’hui pour  
subvenir aux besoins  

de l’humanité (3)

+1,5 %
est le réchauffement 
planétaire maximal 

préconisé 
par le GIEC (5)
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La construction hors-site, 
une construction plus rapide, 
plus efficiente 
et plus responsable.

Avec une fabrication et un assemblage des structures tridimensionnelles 
en usine, la « filière sèche » se montre très économe en eau. Elle limite aussi 
considérablement le temps de chantier et les nuisances associées 
(bruit, poussière, déchets, risques d’accident). Enfin, elle offre une grande 
liberté en matière de choix architecturaux et de matériaux.  
Ce qui permet de livrer clé en main, un bâtiment adapté à son 
environnement, évolutif dans le temps et performant à tout point de vue. 

La qualité, notre priorité n° 1
Indépendant des aléas climatiques, le procédé 
constructif hors-site associe un temps de chantier 
minimal à une qualité maximale de finitions, qui limite 
considérablement les risques de malfaçons  
et de réserves à la livraison. 

Des solutions à haute performance 
environnementale pour le tertiaire 
et pour les collectivités 
Quelle que soit leur destination, nos bâtiments sont conçus 
pour offrir un confort de vie et de travail optimal et un moindre 
impact environnemental. Pour atteindre cet objectif, 
notre bureau d’études intégré propose les meilleures solutions 
sur le plan thermique, acoustique comme énergétique. 

Les usages
comme point

de départ

Le contexte
du projet

Les impacts sur
l’environnement

Éco-conception

Construction hors-site

Chantier
propre 3D Mixité des 

matériaux

DfMA
Design for 

Manufacture  
and Assembly(1)

BIM
Maquette

numérique

Fabrication
industrialisée

Filière
sèche

(1) Conception pour la fabrication et l’assemblage.
(2) Bâtiment à énergie positive et réduction carbone.
(3) Gestion des installations.

Un process constructif vertueux
La construction hors-site par Cougnaud Construction, prend en compte  
l’ensemble des données spécifiques à chaque projet (environnement, usages, 
besoins énergétiques…) afin de proposer une solution sur-mesure qui assure 
rapidité, qualité, performances énergétiques, et moindre empreinte carbone. 

Vos avantages

RE2020 ready :
Bâtiment E+C-(2)

2 à 3x
plus rapide

Délais  
respectés

Qualité de
fabrication

hors-site

Facility
management (3)

simplifié
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Un impact environnemental 
optimisé sur tout le cycle 
de vie du bâtiment.

Mixité Acier - Bois - Béton
Notre procédé constructif permet d’opter 
pour le matériau le plus efficace à chaque endroit  
du bâtiment : l’acier pour la structure, le béton 
pour les planchers, le bois pour les façades.  
Ce qui nous permet ainsi d’associer les qualités 
intrinsèques de chacun d’entre eux 
pour une isolation (phonique, acoustique, 
thermique) renforcée et une performance  
environnementale accrue.

De la phase d’étude à la phase d’exploitation, 
en passant par la conception et la construction 
du bâtiment, l’intégralité du cycle de vie 
de nos bâtiments est optimisée. Objectif : 
tendre toujours plus vers une construction 
décarbonée qui constitue la seule voie possible 
pour préserver notre planète.

 1   Matériaux recyclés et recyclables à l’infini 
comme l’acier et le bois.  
Utilisation du béton décarboné Hoffmann(1).

2   Éco-conception, filière sèche.  
Mise en œuvre des justes quantités de matières. 
Tri et recyclage des déchets. 
Conditions de travail sécurisées. 

3   Logistique optimisée pour un impact 
transport minimal. 
Déplacement limité des équipes chantier.

4   Nuisances “chantier” réduites (durée, bruit,  
poussière, déchets, nombre d’intervenants).

5   Faible consommation énergétique 
du bâtiment (RE2020). 
Pilotage des consommations d’énergie 
(bâtiment connecté). 
Adaptabilité à l’évolution des besoins. 
Système constructif certifié par le CSTB(2).

6   Nouvelle vie / usage du bâtiment possible. 
Transfert sur nouveau site. 
Déconstruction, valorisation des matériaux.

La RE2020 inaugure une nouvelle ère
La nouvelle réglementation environnementale vise à généraliser la construction 
de bâtiments qui produisent de l’énergie pour leurs besoins (Energie Positive), 
et qui réduisent les émissions de carbone (Réduction Carbone) sur toute leur durée de vie.

Réduire  
l’empreinte carbone

à chaque phase  
du cycle de vie  

du bâtiment

1   Optimisation  
des ressources 

Recyclage

Nouvel usage

2   Production 
Fabrication 3   Transport 

Logistique

4   Construction 
Chantier

5   Exploitation 
Utilisation

6   Nouvelle vie 
Transfert 
Déconstruction

(1) www.ciments-hoffmann.fr
(2) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
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Nouvelles technologies 
pour une expérience 
utilisateur plus simple 
et plus agréable.

Attentif au bien-être des usagers, Cougnaud Construction 
place l’expérience utilisateur au cœur de chaque réalisation. 
Dans cette optique, notre bureau d’études intégré (architectes, 
ingénieurs, techniciens, dessinateurs…) s’appuie sur différents 
outils digitaux qui facilitent la collecte, l’analyse et l’exploitation  
des données d’un projet, ainsi que la modélisation numérique  
de ce dernier. 

Bâtiment connecté
Aussi appelé Smart Building, le bâtiment connecté consiste 
à gérer intelligemment les espaces grâce au digital. Eclairage 
par détecteur de présence, auto-régulation de la température, 
pilotage à distance du chauffage ou de l’accès au bâtiment, 
adaptation des consommations électriques aux besoins 
réels des usagers… sont autant d’applications possibles 
au service d’un meilleur confort, d’économies d’énergie 
et d’une sécurité renforcée. 

Applications du BIM(1)

La maquette numérique est un outil collaboratif 
qui recueille et modélise en 3D les données 
du bâtiment. Partagée par l’ensemble 
des acteurs du projet, elle s’avère très utile 
pour détecter d’éventuelles collisions en amont 
de la construction mais se montre également  
pertinente durant la phase d’exploitation.  
Bénéficiant de l’intelligence des objets (IoT),  
le jumeau numérique du bâtiment permet, 
quant à lui, de prévoir et d’éviter certains 
incidents dans la vie réelle. 
Ce qui en fait un précieux allié pour optimiser  
la maintenance et le confort des usagers.

(1) Building Information Modeling

Space planning*

En faisant participer les futurs usagers aux phases de réflexion 
préliminaire sur la répartition des espaces, leur évolution 
possible, la gestion des flux de circulation, les volumes, 
le mobilier… le space planning permet d’identifier et de coller 
précisément à leurs besoins et leurs attentes afin d’améliorer 
l’expérience utilisateur tout au long de la vie du bâtiment.

*Aménagement des espaces.
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Une nouvelle réglementation,
une approche plus globale.

Dans le prolongement de l’Accord de Paris sur le climat adopté à l’issue de la COP 21, l’État et les acteurs  
de la construction se sont engagés à produire des bâtiments neufs à Energie Positive et à Réduction Carbone 
(E+ et C-). Ces nouveaux indicateurs de performances énergétiques et environnementales marquent un tournant 
salutaire en faveur d’une construction plus responsable. 

Éco-conçu, éco-construit, COUGNAUD CAMPUS  
est déjà conforme aux contours de la RE2020
Véritable concentré d’innovations technologiques, 
la réalisation de COUGNAUD CAMPUS a requis des solutions 
techniques inédites pour les équipes de Cougnaud 
Construction et un travail sur l’ensemble du cycle  
de vie du bâtiment. Architecture, qualité de l’enveloppe 
thermique, mixité et recyclabilité des matériaux,  
production d’énergie photovoltaïque, bâtiment  
connecté… Tout a été pensé pour limiter 
l’impact carbone.

Participation à l’expérimentation E+C-
À l’occasion de la construction de son nouvel immeuble tertiaire, Cougnaud Construction  
a participé au programme « Énergie positive et Réduction Carbone » (label E+C-) mené par l’ADEME(1), 
contribuant ainsi à la définition du cadre de la prochaine réglementation environnementale. 
COUGNAUD CAMPUS affiche aujourd’hui un niveau E3C1 que seuls 15 % des participants  
au programme ont atteint. Cette excellente performance environnementale 
le met déjà en conformité avec la RE2020.

Cougnaud Campus parmi les réalisations 
les plus performantes de l’expérimentation ADEME

Des solutions de production 
d’énergie sur-mesure
Le bureau d’études Cougnaud est en mesure 
d’analyser tous les éléments constitutifs d’un projet 
(parcelle, taille globale de la réalisation, climat 
local, besoins électriques, objectifs de performance 
environnementale) pour recommander les solutions 
de production d’énergie les plus adaptées, 
notamment le solaire.

(1) ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie 
(2) Selon la base des données environnementales et sanitaires de référence pour le bâtiment (INIES) et les fiches FDES 
(3) Consommation Conventionnelle d’Énergie Primaire

E3E2E1

E4

Consommation 
kWhep/m2.an

NIVEAU RT 2012

-82 %

NIVEAU DE PERFORMANCE
COUGNAUD CAMPUS(2)

Consommation Cepmax(3)

(chauffage, refroidissement,  
eau chaude sanitaire, éclairage,  
auxiliaires)

-77 %

-166 %

-30 %
-15 %

Énergie niveau E3 
Carbone niveau C1
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Découvrez cougnaud-construction.com

Lyon

Paris

Nantes

Lille

Ouverture prochaine

Toulouse

La Roche-sur-Yon
Siège social et usines

Bordeaux

Montpellier

Nice

Marseille

Une implantation nationale 
pour être au plus près  
de chaque client.

À l’écoute 
de vos projets
02 51 05 85 85

Suivez notre actualité 
sur les réseaux sociaux
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