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Une requalification urbaine 

 

Situé entre la rue des Blains et l’avenue Paul-Vaillant-Couturier à Bagneux, à deux pas de la station 

« Bagneux » du RER B, le projet urbain, développé par Bouygues Immobilier, s’étend sur un terrain de 

près d’un hectare. Il prévoit de rouvrir sur son environnement ce site enclavé à travers la création 

d’un programme mixte, d’une superficie de 23 000 m² de surface de plancher, composé de bureaux, 

logements en accession à la propriété et locatifs sociaux, résidence étudiante et jardins partagés.  

 

 

 

Vue aérienne du site actuel avec l’emprise foncière 

 

 

Bureaux réhabilités 
5 198 m² 
Agence AHA 

Logements familiaux et 
seniors - 11 802 m² 
Agences Fresh + AHA 

Logements étudiants 
6 000 m² 
Agence CoBe 
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Au-delà de la programmation, un véritable projet d’aménagement urbain cohérent a été pensé en 

concertation avec la mairie et les habitants de Bagneux.  

 

En bordure du carrefour entre la rue des Blains et l’avenue Paul-Vaillant-Couturier, le futur immeuble 

de bureaux accueillera des PME et des espaces de coworking sur près de 5 200 m² de surface de 

plancher. Conçu par l’agence AHA, l’immeuble en R+5 sera implanté dans le bâtiment principal actuel 

qui sera entièrement réhabilité.  

 

  

Avant Après 

 

Toujours sur l’avenue Paul-Vaillant-Couturier, l’entrée de l’immeuble de bureaux va être repensée 

pour laisser une entrée directe depuis l’espace public. 

 

 

 

Avant Après 
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Une voie nouvelle va également être créée, le long de laquelle une quinzaine de places de 

stationnement ainsi que 300 m² de jardins partagés seront intégrés.   

 

  

Avant Après 

 

La résidence étudiante, imaginée par l’agence CoBe, comprendra quant à elle 190 chambres et sera 

composée de studios et d’appartements pour la colocation.  

 

  

La résidence étudiante accueillera 190 chambres. 

 

Enfin, la rue des Blains sera reconfigurée pour mieux aménager l’espace entre le stationnement et le 

cheminement piéton. L’immeuble de logements qui borde à la fois la rue des Blains et la voie 

nouvelle comprendra un cœur d’îlot paysager et des espaces verts en toiture. Il sera composé de 

193 logements (accession, locatifs sociaux et locatifs intermédiaires), disposant pour la plupart de 

balcons et de terrasses. Les logements seront diversifiés par leurs tailles et leurs agencements et 

certains appartements seront évolutifs et modulables (possibilité de transformer un T4 en un T1 et 

un T3). 145 places de parking seront créées sous les logements et 68 places de parking seront 
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réhabilitées sous l’immeuble de bureaux. Le projet prévoit une mutualisation possible des places de 

parking des bureaux pour les habitants le soir et les week-ends. 

 

  

Avant Après 
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Une démarche emblématique d’économie circulaire 

 

Bouygues Immobilier est le seul promoteur à lancer une démarche reposant sur les principes de 

l’économie circulaire appliqués à un projet de déconstruction et de réhabilitation d’un site existant 

de grande échelle (de plus de 20 000 m²). Objectif : 80 % des matériaux du site seront revalorisés. 

Une première en France.  

 

Le projet de déconstruction / réhabilitation 

 

 Pourquoi une démarche d’économie circulaire ? 

La volonté d’avoir recours à l’économie circulaire sur ce projet s’explique par plusieurs raisons. 

Avec 27 000 m² de surface de plancher, le site actuel a tout d’abord un fort potentiel du fait de la 

diversité de ses matériaux / matériels.  

D’autre part, le secteur du bâtiment a généré en 2014 environ 40 millions de tonnes de déchets par 

an, dont 90 % proviennent des chantiers de démolition et de réhabilitation lourde (source : 

Fédération Française du Bâtiment). Pour répondre à la règlementation européenne et française, la 

France s’est engagée auprès de la Commission Européenne à :   

- Revaloriser 70 % des déchets inertes et non dangereux d’ici 2020 

- Recycler 65 % des déchets non dangereux d’ici 2025 

- Diviser par 2 le recours de mise en décharge d’ici 2020. 

C’est donc pour anticiper les objectifs de la directive européenne 2008/98 CE que Bouygues 

Immobilier s’est engagé à répondre aux exigences de la construction de demain.  
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 S’inscrire dans une démarche d’économie circulaire 

Afin d’atteindre l’objectif de mise en place d’une démarche volontaire et innovante dans la gestion 

des déchets issus de la déconstruction, Bouygues Immobilier a procédé en  3 étapes : le 

référencement de tous les matériels et matériaux sur site, l’identification des acteurs de l’économie 

circulaire et l’élaboration d’une méthodologie de recyclage et de valorisation  

 

D’octobre 2014 à avril 2015, un diagnostic complet des matériels et matériaux a été opéré sur le site 

de Bagneux au cours de visites régulières. Des relevés quantitatifs par étage sur chaque bâtiment et 

des plans de repérage ont notamment permis de classer l’ensemble des matériels / matériaux (ex. : 

porte en bois, placo, béton, douche, extincteur, etc.).  

 

Une fois cet audit réalisé, des méthodes de revalorisation des déchets ont été créées pour chaque 

type de matériel / matériau. Si on prend le cas du plâtre (plaques ou carreaux de plâtres) par 

exemple, le schéma actuel consiste à l’acheminer à un point de collecte, puis à l’enfouir ou l’envoyer 

à un industriel qui s’occupera de la revalorisation. Dans le cadre de la méthode de revalorisation 

retenue pour le site de Bagneux, quatre étapes se succèdent :  

 

 

Etape n°1 : Mise à disposition sur site d’une benne dédiée aux 

déchets de plâtre avec signalétique des déchets admis et non 

admis. 

 

Etape n°2 : Transport optimisé à l’atelier de recyclage PLACO 

dédié. Contrôle de la conformité et édition d’un B.S.D. (bordereau 

de suivi de déchets). 

 

Etape n°3 : Transformation des déchets en poudre de gypse – 

Broyage et séparation du carton et autres matières. 
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Etape n°4 : Recyclage et valorisation par réintroduction dans le 

process de fabrication de nouvelles plaques de plâtre. 

Images extraites du site www.placo.fr 

De plus, l’intégralité du béton des bâtiments démolis sera réemployée sur le site pour les travaux de 

remblais. 

 

De septembre 2014 à septembre 2015, les équipes de Bouygues Immobilier et la société ACI, 

(Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) dans le cadre du projet de revalorisation et de déconstruction, 

ont identifié et rencontré cinq catégories d’acteurs de l’économie circulaire :  

 Les éco-organismes : Valdelia (mobilier), Ecologic et Eco-systèmes (DEEE), Récylum 

(luminaires), 

 Les associations : Horizon Sahel (collecte et revalorisation du matériel médical au Sénégal), 

 Les industriels : Saint-Gobain Glass (collecte, recyclage et revalorisation du verre), Placo 

Saint-Gobain (collecte, recyclage et revalorisation du Placoplâtre), ISOVER (revalorisation de 

la laine de verre), Tarkett (collecte, recyclage et revalorisation des revêtements de sols), 

Armstrong (gestion, recyclage et valorisation de faux plafonds), Schindler (collecte, recyclage 

d’ascenceur), Porcher (gestion, recyclage de déchets céramiques), etc. 

 Les collecteurs de déchets : Paprec Recyclage, Suez Environnement Sita, SEPUR (gestion, 

recyclage et valorisation des déchets de chantier) 

 Les architectes et collectifs : Bellastock, Encore Heureux 

 

Ce travail de sourcing bénéfique a permis d’inciter l’ensemble des partenaires à progresser sur le 

sujet de l’économie circulaire et ainsi d’impacter toute la chaîne de création de valeur. 

 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs acteurs sont intervenus :  

 

 Eco-organismes : Récylum (collecte et valorisation des DEEE), Eco-systèmes (collecte et 

valorisation des luminaires et DEEE volumineux : CTA, Climatiseurs et Rooftops dont une 

partie est destinée à être directement réemployée par un acteur associatif ), 

Valdelia (collecte des déchets d’Eléments d’Ameublement, composés de mobilier entier ou 

élément séparé de mobilier, déposés au préalable sur le chantier afin d’organiser leur 
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recyclage et / ou leur réemploi auprès de structures de l’Economie Sociale et Solidaire à un 

taux minimum de 75% garanti) 

 Associations : Horizon Sahel (récupération des paillasses métaux, bétons et céramiques à des 

fins de réemploi) 

 Industriels : Saint-Gobain (organisation de la récupération du plâtre et du verre, à travers ses 

filiales Placo et Saint Gobain Glass, afin de les réinjecter directement dans leur chaîne de 

production dans les usines les plus proches), ISOVER (en charge de la récupération et de la 

valorisation de la laine de verre) 

 Syndicats professionnels : SFEC Services (Syndicat Français des Enducteurs, Calandreurs et 

Fabricants de Revêtements de Sol et Mur intervenant pour la collecte des revêtements de 

sols préalablement déposés et triés par les équipes de curage). 

 Bureau d’études : ACI (Assistance à Maitrise d’Ouvrage sur l’élaboration, la préparation, et la 

réalisation de déconstruction sélective et circulaire du site existant) 

 Le groupement de démolition : SNPR Conflans et Brunel Démolition (filiales de Colas Île-de-

France Normandie réalisent le curage, le désamiantage et la déconstruction pendant sept 

mois). 
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Un chantier à faibles nuisances 

 

Pendant toute la durée des travaux, qui ont démarré en janvier 2017, une attention particulière va 

être portée à créer le moins de nuisances possibles sur le chantier. Un certain nombre d’actions vont 

être mises en place, comme la réduction des boues et des poussières à l’intérieur et hors du chantier, 

la réduction des consommations d’eau et d’électricité du chantier, la baisse du niveau sonore, 

l’interdiction d’utilisation de produits toxiques ou encore le nettoyage quotidien du chantier. Par 

ailleurs, des matériaux comme le béton sont directement concassés sur place grâce à un atelier 

mobile de dernière génération afin de permettre de limiter le bruit et les poussières. 

Chaque entreprise s'est engagée dans l'insertion locale dans le but de donner un impact social positif 

pour les personnes en difficulté professionnelle. Ces personnes vont contribuer à la bonne réussite 

du projet de revalorisation. Elles vont être affectées au démontage, au tri et au curage des 

bâtiments.  

 

Le calendrier 

2010 : Libération du site 

2014 : Début du partenariat entre Sanofi, Bouygues Immobilier et la ville de Bagneux 

Septembre 2016 : obtention du permis de construire 

Janvier 2017 : démarrage du curage et déconstruction des bâtiments 

Fin août 2017 : fin de la phase de déconstruction 

Entre 2018 et 2019 : Livraison des bureaux 

Juin 2019 : livraison de la résidence étudiante 

Fin 2019 : Livraison des logements 

 

 

 

Crédits photos / perspectives : my lucky pixel / Cobe / Fresh / AHA 
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Contacts presse 

 

A propos de Bouygues Immobilier 

 

Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 

1 879 collaborateurs au 31 décembre 2016, pour un chiffre d’affaires de 2 568 M€ en 2016. Présent 

au travers de 33 implantations en France et quatre à l’international, Bouygues Immobilier développe 

depuis près de 60 ans pour ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux 

couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une politique volontariste en matière de développement 

durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue 

de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses clients. Bouygues 

Immobilier est le premier promoteur à être à la fois certifié ISO 9001 en France, Top Employer France 

2016 et lauréat des Palmes 2016 de l’Association Française de la Relation Client. Depuis septembre 

2015, Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque Construction NF Habitat 

associée à HQETM pour toutes ses nouvelles résidences.   

 

Contact Presse : 

Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09  - 

VPB@bouygues-immobilier.com – g.delabroise@bouygues-immobilier.com  

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 

@Bouygues_Imm

o 
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