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Avec ce bâtiment de 5 000 m2,  

la construction hors-site montre la voie  

d’une construction plus responsable.
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PARCE QU’IL N’Y A PAS  
DE PLANÈTE B

COUGNAUD INITIE 
UNE NOUVELLE FAÇON 
DE CONSTRUIRE

ÉCO-CONÇU,  
ÉCO-CONSTRUIT, 
VOICI COUGNAUD CAMPUS

Parce que l’influence des activités humaines sur le réchauffement 

climatique ne fait plus aucun doute, il faut agir vite et fort !  

C’est l’ambition de COUGNAUD CAMPUS.

Bien plus qu’un nouvel espace de travail de 

5 000 m2 destiné aux équipes de Cougnaud 

Construction, ce bâtiment tertiaire à énergie 

positive constitue un véritable manifeste en 

faveur d’une construction plus responsable. 

Il incarne à la fois une démarche d’innovation, une proposition de 

découverte immersive et une invitation à dépasser les conventions 

pour proposer des solutions toujours plus respectueuses 

de l’environnement.

Sélectionné par l’ADEME* pour contribuer à la définition des contours 

de la nouvelle réglementation 2020, ce projet de construction 

hors-site a permis aux équipes de monter en compétence sur des 

solutions techniques inédites. Le suivi de la performance du bâtiment, 

en termes de production énergétique et de réduction de carbone, 

va servir de référence. Il participera aussi à l’effort d’innovation et 

d’amélioration constante mené par le Groupe, au service de toutes 

ses réalisations.

Déjà conforme à la RE 2020, COUGNAUD CAMPUS n’est en effet 

qu’un point d’étape vers un procédé constructif toujours plus rapide, 

intelligent et respectueux de l’environnement qui favorise le bien-être 

des utilisateurs…

*ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie

Avec sa volumétrie simple et ses larges ouvertures, le bâtiment fait la part belle à la lumière naturelle.  

Habillé d’une résille qui ondule sur la façade principale. il mixe acier (structure), béton (planchers) et 

bois (façades) pour atteindre un excellent niveau de performance acoustique, phonique et énergétique. 

COUGNAUD CAMPUS démontre que la construction hors-site permet d’associer rapidité, évolutivité, 

qualité de l’expérience utilisateur et démarche responsable.

Superficie : 5 000 m2 en R+3 

Localisation : Mouilleron-le-Captif en Vendée (85) 

Délai de réalisation : 8 mois  

Livraison : janvier 2019 

Usage : 250 postes de travail, salles de réunion, 

espaces de convivialité, auditorium (150 places), 

espace de restauration de 500 m2

Performance environnementale : E3C1 (Énergie 

niveau 3 / Carbone niveau 1) 

Conception : bioclimatique Bbio - 34 %  /  Cep - 82 % 

Procédé constructif : hors-site mixte 

(2D / 3D, matériaux acier, bois, béton) 

Vêture : résille et bardage mixte composite 

Energie : photovoltaïque (545 m2),  

LED par détection de présence 

Isolation : façade à ossature bois, dalle en béton 

isolé, double vitrage alu à RPT

“  COUGNAUD CAMPUS 
démontre qu’un changement 
de paradigme est possible. ” 
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CAP VERS 
UNE CONSTRUCTION  
PLUS RESPONSABLE

LE CYCLE DE VIE  
DU BÂTIMENT OPTIMISÉ 

LA CONSTRUCTION HORS-SITE

En amont de la phase de conception, le bureau 

d’études Cougnaud intègre et croise toutes 

les données utiles en vue d’apporter une réponse 

adaptée à la spécificité de chaque projet. Analyse 

de la parcelle (superficie, orientation, typologie 

du terrain), climat local, évaluation des besoins 

en production électrique… Tous ces paramètres 

sont pris en compte dans une démarche d’éco-

conception afin de livrer un projet clé en main 

et le plus responsable possible.

La construction hors-site est ensuite réalisée 

par Cougnaud Construction sur ses lieux de 

production en Vendée. Outre la garantie d’une 

qualité et rapidité de fabrication « usine », la filière 

sèche présente de multiples avantages. Elle offre 

notamment une grande souplesse architecturale 

grâce à ses solutions de production en 3D (modules 

en volume intégralement réalisés en usine) et en 

2D (façades réalisées en deux dimensions puis 

assemblées sur site en 3D). Ce qui permet de 

réaliser des espaces aux volumes spécifiques,  

à l’image de l’auditorium de COUGNAUD CAMPUS 

et ses 4 mètres de hauteur sous plafond.

Peu consommatrice en eau, la filière sèche présente 

un impact carbone réduit. Elle limite notamment 

le temps de chantier à l’assemblage des structures 

tridimensionnelles et aux finitions, ainsi que 

les nuisances associées (bruit, poussière, déchets, 

risques d’accidents).

Cougnaud continue d’innover pour diminuer  

encore son empreinte environnementale 

durant tout le cycle de vie de ses bâtiments 

(voir infographie p. 5). Dans cette optique de 

construction responsable, le Groupe privilégie 

au maximum la mixité des matériaux en associant 

acier (structure), béton (planchers) et bois (façades) 

pour atteindre un haut niveau de performance 

acoustique, phonique comme énergétique.

LE BIM*, LEVIER DE PERFORMANCE 
SUPPLÉMENTAIRE

Les équipes du cabinet d’architectes PAD et 

du bureau d’études Cougnaud Construction 
(architectes, ingénieurs, techniciens) ont conçu 

le projet autour d’une maquette numérique (BIM*) 

qui a permis aux différents intervenants de suivre 

le projet dans les phases de conception et 

de construction.

Particulièrement utile dans la phase amont 

de la fabrication et du chantier, pour détecter 

d’éventuels points bloquants d’un projet entre 

les différents corps de métier, le BIM* est 

un précieux allié en faveur d’une construction 

plus responsable.

*Building Information Modeling

Transport entre chaque étape
•  Logistique optimisée pour 
un impact transport minimal

•  Déplacement limité 
des équipes chantier

élimination recyclage

Construction, chantier
•  Impact chantier réduit 
(durée, bruits, poussières, 
déchets, nombre 
d’intervenants)

•  Traitement de l’intégralité 
de la parcelle

Exploitation, utilisation
•  Performance énergétique du bâtiment (RE2020)
•  Pilotage des consommations d’énergies 
(bâtiment connecté)

•  Adaptabilité à l’évolution de besoins
•  Système constructif certifié par un avis 
technique du CSTB (garantie 50 ans)

Fin de vie, démolition, déconstruction
•   Nouvelle vie du bâtiment possible sur 
un autre site

•  Désassemblage et valorisation par filières
•  Purge facile des fondations

Extraction
des ressources
•  Mise en œuvre d’acier 
recyclé et recyclable 
à l’infini

Production fabrication
• Éco-conception / filière sèche
•  Mise en œuvre des justes quantités de matières
• Tri et recyclage des déchets
•  Conditions de travail sécurisées
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COUGNAUD CAMPUS, 
LA PREUVE 
PAR L’EXEMPLE

DÉJÀ CONFORME  
À LA RE 2020

Véritable concentré d’innovations technologiques, 

la réalisation de COUGNAUD CAMPUS a requis 

des solutions techniques inédites, pour les équipes 

de Cougnaud Construction.

Pour atteindre les niveaux de performance 

attendus, le bureau d’études Cougnaud  

s’est appuyé sur l’expertise externe de  

Pouget Consultants (Nantes) pour les études 

thermiques, Alhyange (Nantes) pour les études 

acoustiques, Belenn Ingénierie (Rennes) 

pour les études photovoltaïques.

La conformité du bâtiment à la RE 2020 est 

le résultat d’une approche globale et d’efforts 

conjugués sur l’intégralité de son cycle de vie : 

architecture, qualité de l’enveloppe thermique, 

mixité et recyclabilité des matériaux, accès 

important à la lumière naturelle, production 

d’énergie photovoltaïque, bâtiment connecté pour 

ajuster au mieux sa consommation énergétique… 

Tout a été pensé et conçu pour tendre vers 

la neutralité carbone.

PARTICIPATION  
À L’EXPÉRIMENTATION E+C-

À PROPOS DE 
L’EXPÉRIMENTATION E+C-

En amont du lancement de la construction de ces nouveaux locaux, Cougnaud a soumis sa candidature  

et a été retenu par l’ADEME* pour contribuer à l’expérimentation « Énergie positive et réduction Carbone » 

(label E+C-) qui permet de définir le cadre de la prochaine réglementation environnementale (RE 2020).

Le Groupe a ainsi pu affiner ses développements en amont du lancement de cette nouvelle norme  

et s’est fixé comme objectif le haut niveau de performance E3C1, que seuls 15 % des participants  

à l’expérimentation ont atteint.

Mené par l’ADEME depuis 2016, le programme 

expérimental E+C- encourage la construction  

de bâtiments à énergie positive qui produisent 

plus d’énergie qu’ils n’en consomment, et à faible  

empreinte carbone (qui réduisent les émissions  

de carbone tout au long de leur cycle de vie,  

de leur conception jusqu’à leur démolition).

874 bâtiments ont été sélectionnés pour participer 

à ce programme, dont 126 espaces tertiaires. 

Seuls 131 projets ont atteint un objectif au moins 

égal à E3C1.

En s’appuyant sur les compétences 

internes et externes, COUGNAUD CAMPUS 

affiche une excellente performance 

environnementale E3C1.

*ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie 
**INIES : Données environnementales et sanitaires de référence pour le bâtiment

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

Consommation  
autres usages 
(mobiliers, parking, 
ascenseurs)

E3

99

26

73

E2

73

77

150

E1

73

93,5

166,5

RT 2012

73

110

183

E4

0

Consommation 
kWhep/m2.an

200

100

0

93

RE 2020

NIVEAU  
DE PERFORMANCE
COUGNAUD CAMPUS

ÉNERGIE : niveau E3 
CARBONE : niveau C1 

Selon la base INIES** 
et les fiches FDES 
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L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR AU CŒUR  
DU PROJET

BÂTIMENT CONNECTÉ

ATTENTIF AU BIEN-ÊTRE  
DES USAGERS

La conception des espaces de travail et de détente 

a fait appel aux techniques du Space Planning. 

Les futurs utilisateurs du site ont ainsi été impliqués 

dans une réflexion préliminaire sur l’organisation 

des espaces, la gestion des flux de circulation, 

les volumes, l’ergonomie des postes de travail, 

leurs envies et besoins. 

Cette approche a permis de repenser l’ergonomie 

des espaces partagés afin de favoriser les échanges 

et stimuler le travail collaboratif. Larges ouvertures, 

prédominance de la lumière naturelle, jeu de 

transparence pour une grande fluidité des 

déplacements entre les espaces servis et servants, 

mobilier en bois avec de vastes plans de travail 

choisis par les collaborateurs, confort acoustique… 

Tout a été pensé pour offrir un cadre de travail et 

de vie optimal. 

Aussi appelé Smart Building, le bâtiment connecté 

offre un triple bénéfice. 

Confort optimal 
- Auto-régulation de la température et de  

la ventilation, stores gérés automatiquement, 

éclairage ajusté en fonction de la présence 

des utilisateurs et de la luminosité naturelle.

- Tablettes et télécommandes mises à disposition 

des collaborateurs pour ajuster la température, 

la lumière, la ventilation et les brise-soleil.

- Affichage dynamique d’informations, 

réservation d’espaces par les utilisateurs.

Économies d’énergie  
- Diminution des coûts d’exploitation grâce à 

une meilleure adaptation des consommations 

aux besoins effectifs des usagers.

- Suivi régulier et exploitation des données 

techniques du bâtiment qui permet d’optimiser  

ses performances énergétiques.

Sécurité  
- Accès aux bâtiments : système de protection 

très puissant qui en sécurise l’accès, avec 

un pilotage depuis l’intérieur et l’extérieur.

- Sécurité numérique : on ne peut rentrer dans 

le système informatique de l’entreprise sans 

les autorisations et habilitations nécessaires.

“  L’outil digital permet  
de concilier économies d’énergie  
et confort de l’utilisateur. À mon sens,  
l’analyse des données (la data) est le quatrième 
fluide du bâtiment. ” 
Frédéric Guérin
Référent bâtiment connecté chez Cougnaud
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À PROPOS 
DU GROUPE COUGNAUD

Leader français de la construction hors-site, 

Cougnaud emploie aujourd’hui 1 400 collaborateurs 

à travers l’hexagone et réalise un chiffre d’affaires 

de près de 300 millions d’euros***. Basé en Vendée 

depuis 5 décennies, son activité s’organise autour 

de trois marques aux activités complémentaires : 

Cougnaud Construction (construction de bâtiments 

tertiaires), Cougnaud Services (location de 

bâtiments) et Citeden Cougnaud (construction 

de logements). Elle est complétée par celle de 

Guillet Production, spécialiste de la charpente 

et de la construction en bois.

Dirigé par Éric, Patrice, Jean-Yves et Christophe 

Cougnaud, ce groupe familial compte un Bureau 

d’Études intégré de 100 experts Tous Corps d’État 

et 4 sites industriels (soit, 80 000 m2 d’ateliers) sur 

son site historique de Mouilleron-le-Captif (85). 

Il dispose par ailleurs de 6 agences commerciales 

à Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse.

Attentif au bien-être de ses collaborateurs 

comme à la préservation de la planète, Cougnaud 

mène une politique responsable en matière 

environnementale, sociétale et économique.

“ Une ambiance 
de travail plus zen 
grâce à des espaces 
baignés de lumière 
naturelle et bien 
pensés pour un 
travail efficace. ” 

“ Une architecture proche des salariés, 
de leurs attentes et des nouveaux modes 
de travail. Tout est prévu pour 
favoriser les échanges et stimuler 
le travail collaboratif. ” 

Natacha Prouteau 
Architecte DPLG chef de projet 
Cougnaud

*Building Information Modeling
**Processus pour faciliter la transmission des flux d’information
***Exercice 2018-2019

COUGNAUD  
CAMPUS, C’EST…

« Une attention particulière portée 
sur la qualité de l’enveloppe bâtie 
qui permet d’atteindre des niveaux  
de consommation très bas. »

Gilles Guyot
Associé et responsable Pôle construction 
Pouget Consultants

« Une première ! Auparavant,  
nous travaillions déjà avec le BIM*  
mais uniquement en interne.  
Cette fois-ci, nous avons élaboré un 
workflow** nous permettant de partager 
les maquettes numériques avec 
nos partenaires externes sur ce projet. »

Adrien Moinard
Référent BIM* - Cougnaud

« Un très haut niveau de performance 
environnemental (E3C1), que seuls 15 % 
des participants à l’expérimentation 
E+C- de l’ADEME ont atteint. »

François Molitor 
Responsable du suivi  
de la réalisation du référentiel « E+C- » 
pour COUGNAUD CAMPUS

« Un bâtiment conçu 
pour assurer le confort 
acoustique de ses 
utilisateurs, malgré  
un environnement sonore 
bruyant avec la quatre voie 
Nantes - La Roche-sur-Yon 
en bordure du site. »

Renan Le Goaziou
ingénieur acoustique 
Alhyange Acoustique

« Une belle synthèse du savoir-
faire de Cougnaud et de nouvelles 
technologies. Avec ses 4 mètres  
de hauteur sous plafond, la salle  
de conférence représentait un défi 
que nous avons relevé en construisant 
en 2D. Preuve que le processus 
de construction hors-site ne limite 
pas les possibilités en matière 
d’architecture. »
Alexandre Van Weydevelt
Ingénieur travaux et conducteur 
d’opérations - Cougnaud

Prénom Nom
Collaborateur Cougnaud Campus 
Cougnaud Construction
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