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Eiffage Immobilier lance les travaux d’Hypérion à Bordeaux, 
opération mixte intégrant la plus haute tour résidentielle de France  

en structure bois 

 
Réalisée par Eiffage Construction, cette opération immobilière mixte située au centre 
de Bordeaux dans le nouveau quartier Euratlantique près de la gare Saint-Jean, 
intégrera logements, commerces et bureaux. D’une hauteur de 57 mètres, la tour 
d’habitation en structure bois, élément identitaire central de l’ensemble, sera à sa 
livraison la plus haute jamais construite en France. La vente en VEFA des bureaux a 
d’ores et déjà été signée.  
 
Issu de l’appel à projet lancé par l’EPA Bordeaux Euratlantique en 2016 et dont Eiffage 
Immobilier a été désigné lauréat, le projet d’ensemble Hypérion conçu par l’architecte          
Jean-Paul Viguier et Associés est reconnu par l’Etat « Démonstrateur Industriel de Ville 
Durable ». A ce titre, le projet est soutenu dans le cadre du programme d’investissement 
d’avenir PIA opéré par l’Ademe.  
 
Cet ensemble mixte se compose de deux bâtiments de 176 logements, un bâtiment de 
bureaux et de commerces, et un parc de stationnement. Il a pour élément identitaire central 
la tour en structure bois Hypérion d’une surface plancher de 7 000 m2 répartis sur 17 étages, 
complété par un bâtiment d’une surface plancher de 6 000 m2 en R+9 de logements et un 
immeuble de bureaux en R+8 d’une surface de plancher de 5 000 m2.  
 
Eiffage Immobilier assure la promotion de l’ensemble de l’opération. La vente en VEFA des 
bureaux vient d’être signée avec l’investisseur Foncière INEA. 62 logements seront 
prochainement cédés aux bailleurs sociaux Clairsienne (Groupe 3F) et Immobilière 
Atlantique Aménagement. Les 114 logements restants, du studio au 5 pièces avec loggias, 
terrasses ou balcons dont 38 appartements sont réservés à l’accession sociale à la 
propriété, sont commercialisés au détail.  
 



 

 
Les travaux, portés par Eiffage Construction, ont débuté en mars par la mise en place des 
fondations sur lesquelles sera construit un socle en béton de 3 niveaux, commun aux 
bâtiments de logements, réservé aux espaces commerces et parking. A l’achèvement du 
noyau en béton de la tour, prévu en novembre 2019, la construction bois composée de 
poteaux et poutres en bois lamellé collé et de planchers CLT débutera. Dans le même 
temps, le montage d’un échafaudage permettra la mise en œuvre des façades ossature bois 
innovantes « Hypermob », complétées par la pose de balcons en console.   
 
Véritable défi technique et logistique relevé par les équipes d’Eiffage Construction, la 
réalisation de la tour Hypérion, rendue notamment possible par une conception en BIM, 
rassemblera pas moins de 1 500 pièces de bois assemblées sur site dans un délai de 5 
mois. Conformément aux engagements pris par Eiffage Immobilier et Eiffage Construction, la 
provenance du bois de construction sera locale, valorisant ainsi la ressource forestière et 
industrielle régionale. Une « étiquette de provenance forestière » permettra la traçabilité des 
bois utilisés.  
 
La construction de la tour Hypérion représente une étape nouvelle dans l’émergence de 
modes constructifs bas carbone. Avec ses 1 400 m3 de bois massif mis en œuvre, la tour 
stockera l’équivalent de 1 000 tonnes de CO2, soit un volume comparable aux émissions de 
CO2 issues des consommations énergétiques d’un tel immeuble pendant plus de 9 ans. 
 
Hypérion s’inscrit naturellement dans une démarche de sobriété énergétique avec les labels 
« Bbio » -20% et le label « Bâtiment Bas Carbone » (BBCA) qui vise la division par 2 de 
l’empreinte carbone des bâtiments neufs. L’ensemble des logements est certifié NF Habitat 
HQE 9*. 
 
Plébiscitée pour ses prouesses architecturale et technique, Hypérion vient de remporter le 
Prix de la Mixité Urbaine des Pyramides d’Argent 2019 Nouvelle Aquitaine ainsi que le 
Grand Prix Régional qui fera concourir l’opération à la Pyramide d’Or. 
 
La livraison des bâtiments est prévue pour les bureaux en septembre 2020, suivie des 
logements béton en janvier 2021 pour se terminer par la tour bois Hypérion en mai 2021. 
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A propos d’Eiffage Immobilier 
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de 
l’immobilier développant partout en France une offre diversifiée : partenaire des collectivités locales 
dans le cadre de leurs projets d’aménagements urbains et des opérateurs sociaux pour leurs 
programmes de logements, Eiffage Immobilier est aussi très actif dans le secteur privé : logements et 
résidences services, hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. Eiffage Immobilier a 
réalisé en  2018 un chiffre d’affaires de 845 millions d’euros.  
www.corporate.eiffage-immobilier.fr   
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