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Communiqué de presse
Eiffage pose les premiers éléments bois de la tour Hypérion à Bordeaux,
symbole de la stratégie bas carbone engagée par le Groupe

Benoît de Ruffray, président-directeur général d’Eiffage, a posé mardi 10 décembre la
première « planche » de la tour d’habitation en structure bois Hypérion à Bordeaux, en
présence de Nicolas Florian - Maire de Bordeaux, de Elisabeth Touton - Présidente de
Bordeaux Euratlantique, de Laurent Thibaud - Directeur régional délégué de l’ADEME
et de Jean-Paul Viguier - Architecte.
Ce projet inédit et déjà multi-récompensé par la profession s’inscrit au cœur de la démarche
bas carbone d’Eiffage, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble
des réalisations du Groupe. Plus haute tour d’habitation en bois jamais construite en France,
Hypérion se distingue également par sa technicité avec une conception menée en BIM et deux
brevets déposés.
Hypérion, projet phare de la stratégie bas carbone du groupe Eiffage
Avec l’ambition de devenir un acteur clé de la conception et de la construction bas carbone,
Eiffage a fait de la transition écologique et de l’innovation deux axes majeurs de sa stratégie.
Les investissements en R&D visent à la fois à réduire les émissions de gaz à effet de serre du
Groupe sur toute la chaîne de valeur de ses métiers, mais aussi à développer le recours aux
matériaux biosourcés. Parmi ceux-ci, le bois, 100 % naturel et recyclable, qui a déjà permis
au Groupe de réaliser une trentaine d’opérations ces dernières années.
Hypérion, vitrine du renouvellement urbain du nouveau quartier Euratlantique
Conçu et suivi par l’agence Viguier architecture, réalisé par Eiffage Construction et porté par
Eiffage Immobilier, Hypérion est un ensemble immobilier mixte qui sera composé de 176
logements, 340 m2 de commerces et 3 900 m2 de bureaux, répartis sur 5 bâtiments. Il prend
place au centre de Bordeaux, près de la gare Saint-Jean, au cœur du tout nouveau quartier
Euratlantique.
Depuis 2010, ce quartier fait l’objet d’un vaste programme de rénovation urbaine conduite par
l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique. À horizon 2021, il
constituera à la fois un centre d’affaires majeur qui accueillera 15 000 salariés, un poumon
culturel avec l’implantation de la Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Aquitaine
(MECA), et un quartier cosmopolite intégrant de nombreux logements et équipements. Le
quartier Euratlantique s’inscrit plus largement dans le plan de modernisation de la ville
« Bordeaux 2030 » dont l’objectif est de faire de Bordeaux une ville de premier plan à l’échelle
européenne.

L’ensemble Hypérion contribuera significativement à ce renouvellement. À travers une
conception novatrice symbole de l’émergence des nouveaux modes de construction bas
carbone, ce projet constituera à la fois une vitrine de la métropole ainsi que la représentation
des engagements et de l’expertise du groupe Eiffage en faveur d’une construction durable au
service de l’économie locale.
Le bois, élément central d’une démarche à forte valeur ajoutée
L’une des singularités de cette opération repose sur sa tour en ossature bois d’une hauteur de
55 mètres sur 16 étages équipée de balcons en console, dont le nom « Hypérion » fait
référence au plus grand arbre du monde, un sequoia prenant racines en Californie du Nord.
Hypérion est composée d’un noyau en béton intégrant les ascenseurs et les escaliers,
complété par une structure bois : poutres en bois lamellé collé, planchers en CLT (Cross
Laminated Timber) et murs à ossature bois Hypermob® développé sous Atex de catégorie A.
La tour affichera un bilan carbone de 870 kg CO2/m2, soit 45 % de moins que son équivalent
en construction traditionnelle. Ce ne sont pas moins de 1 400 tonnes de CO2 qui seront stockés
au travers du bois massif, et seront ainsi préservés pendant toute la durée de vie de l’ouvrage.
Dans ce contexte, Hypérion s’inscrit naturellement dans la démarche du nouveau label
Bâtiment Bas Carbone (BBCA) qui vient de lui être attribué et vise la division par deux de
l’empreinte carbone des bâtiments neufs. Reconnu « Démonstrateur Industriel de Ville
Durable » par l’Etat, le projet a bénéficié d’un financement de l’ADEME au titre du programme
Investir l’Avenir
Véritable défi technique et logistique relevé par les équipes d’Eiffage Construction, la
réalisation de la tour Hypérion rassemblera 1 500 pièces de bois, toutes issues de productions
forestière et industrielle régionales. Une "étiquette de provenance forestière" mise en place
par Eiffage permet d'établir leur traçabilité, de la forêt jusqu'au chantier.
Reconnu pour ses prouesses architecturale et technique rendues notamment possibles par sa
conception en BIM, l’ensemble Hypérion a été récompensé par le Prix de la Mixité Urbaine
des Pyramides d’Argent 2019 Nouvelle Aquitaine et par le Grand Prix Régional, ainsi que par
le Grand Prix national des Pyramides d’Or 2019. Il est également lauréat du BIM d'Or 2019.
Les étapes clés du projet
2016 : Eiffage Immobilier et Viguier architecture lauréats du concours lancé par EPA
Bordeaux Euratlantique
Mars 2019 : Début des travaux
Septembre 2020 : Livraison de l’immeuble de bureaux
Janvier 2021 : Livraison de l’immeuble de logements en béton
Mai 2021 : Livraison de la tour d’habitation en bois
Les chiffres clés du projet
17 000 m2 de surface de plancher
3 900 m2 de bureaux
340 m2 de commerces et activités
176 logements : 98 au sein de la tour (6 533 m2) et 78 dans les autres immeubles (5 718 m2)
151 places de stationnement
50 millions d’euros de budget

À propos d’Eiffage
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes
et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 70 400 collaborateurs et a réalisé, en 2018,
un chiffre d’affaires de 16,6 milliards d’euros, dont près de 26 % à l’international.
À propos d’Eiffage Construction
Eiffage Construction intègre les métiers complémentaires de l’aménagement urbain, la promotion immobilière, la
construction, la maintenance et les travaux services. L’entreprise est fortement implantée en France à travers ses
10 directions régionales, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Avec un effectif de 11
140 collaborateurs, Eiffage Construction a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros.
À 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.
À propos de Viguier
Viguier est une agence internationale d‘architecture et d’urbanisme. Plurielle et innovante, elle conçoit et réalise
des projets selon une démarche globale et intégrée qui va du plan d’urbanisme au paysage, en passant par
l’aménagement intérieur, pour les usages publics et privés de bureaux, de logements, d’équipements et de
commerces. Intergénérationnelle, l’agence Viguier compte 150 personnes de 17 nationalités différentes,
encadrées par Jean-Paul Viguier et 12 associés. Plusieurs de ses réalisations emblématiques bénéficient d’une
reconnaissance internationale : le Pavillon de la France à l’Exposition universelle de Séville (1992) ; les tours
jumelles Cœur-Défense (2001); le Sofitel Magnificent Mile à Chicago (2002, le Campus SFR à Saint-Denis (2013),
la tour Majunga à La Défense (2014); l’Oncopole et l’Institut Universitaire du Cancer à Toulouse (2014),…
Elles sont relayées entre autres par les récents concours remportés pour le quartier Europea à Bruxelles – qui
remodèlera le site de l’Exposition universelle de 1958 autour de l’Atomium, les sièges sociaux des entreprises
Vinci à Nanterre et Orange à Issy-les-Moulineaux, le site de la Banque de France à La Courneuve, une tour de
bureaux à Casablanca, l’IoT Valley à Toulouse. Dans le domaine de la construction en structure bois, l’agence
se distingue avec Jo&Joe, hôtel/open house en structure bois et Hypérion, la tour d’habitation en bois qui côtoiera
le ciel de Bordeaux à 55 mètres de hauteur.
Situant l’architecture dans un mouvement contextuel constant, les réalisations de l’agence intègrent une réflexion
sur le rapport entre le patrimoine et l’architecture contemporaine, comme en témoignent le musée archéologique
du Pont du Gard (2000), la Médiathèque de Reims (2002) face à la cathédrale du Sacre et le Muséum d’histoire
naturelle de Toulouse (2008) ou plus récemment à Paris l’Ambassade et le Centre culturel du Canada et la
réinvention architecturale du flagship de la Maison Chanel au 19 rue Cambon.
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