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Dans le cadre du développement de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique 

(OIN), l’Établissement Public d’Aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique a engagé une 

stratégie d’ampleur afin d’accompagner la structuration de la filière Bois Construction, 

notamment en partie structurelle. L’ambition est de pouvoir générer des créations d’emplois, 

tout particulièrement dans la grande région Nouvelle-Aquitaine.  

 

En 2015, l’EPA a lancé un appel à projets visant à construire une tour en structure bois 

majoritaire d’une hauteur jamais réalisée en France dans le quartier Saint-Jean Belcier. 

L’objectif de ce concours était de développer un projet signal, marqueur de soutien de la filière 

bois, d’innovation dans ce domaine et en faveur d’un territoire bas carbone. Un des enjeux de 

ce projet était de montrer qu’il n’existe pas de réelle limite technique à la construction bois.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux-Euratlantique est engagé dans 
une stratégie ambitieuse en matière de  
construction bois et matériaux bio-sourcés 
Les enjeux sont multiples : 
 
Enjeux environnementaux 

 Contribuer au développement d’un 
territoire bas carbone. 

 Développer des procédés 
constructifs induisant des 
nuisances réduites en phase 
chantier. 

 
Enjeux économiques 

 Contribuer à structurer la filière 
bois construction par une 
massification et une visibilité des 
opérations en bois sur Bordeaux-
Euratlantique.  

 Réaliser un objet emblématique 
qui valorise la filière bois : un 
bâtiment de plus de 50 m en bois. 

ÎLOT 8.4 
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Pour ce site, à la croisée des rues Carle Vernet et d’Armagnac, la gestion de l’espace a été 

optimisée avec 17 000 m² repartis entre logements et bureaux ainsi qu’une offre commerciale 

de 362 m². Le parvis, conçu pour articuler les fonctions urbaines et les flux au niveau du 

quartier, met en scène la tour et son ancrage au sol. La tour émerge alors et s’élève sur ses 

17 niveaux entourés, en corolle, des trois bâtiments respectivement en R+8 et R+9. 

La tour Bois Hypérion, élément identitaire du projet s’élève en R+16 composée de 98 

logements. Un habitat mixte est proposé en accession libre et maîtrisé mais aussi en locatif 

social répartit sur les différents niveaux. L’étage courant accueille alternativement 6 ou 7 

logements, les grands appartements placés en angles bénéficient d’une double orientation. 

Un parc de stationnement de  151 places se développe sur trois niveaux sous l’emprise de la 

tour, le long de la rue Carle Vernet et de la future voie longeant le tri postal. Les lots 

commerciaux, ainsi que les halls des immeubles, animent la voie en dissimulant la frontalité 

d’une façade de parc de stationnement en rez-de-chaussée.  
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Les Logements Bas 

Trois immeubles en 

construction traditionnelle en 

béton (B1, B2 et B3), sont 

articulés en accompagnement 

du volume de la tour, les 

logements ‘’locatifs sociaux et 

en accession à prix maîtrisé’’ 

se déploient au pied de la tour 

le long des voies limitant l’îlot.  

 

 

De nombreux appartements disposent d’un balcon ou d’une loggia en complément, l’accès au 

jardin ornemental sur dalle s’effectue depuis le troisième étage. 

 

Les Bureaux 

Le programme Hypérion accueille également, un 

immeuble de bureaux de 8 niveaux sur rez-de-

chaussée. Le dernier plancher accessible à moins 

de 28 mètres. D’une architecture aux volumes 

simples bien que détaché de l’ensemble immobilier 

tour et immeubles bas, il participe à la cohésion de 

l’ensemble urbain en structurant le parvis. Traitée 

en béton blanc, son architecture présente une 

continuité d’esprit, par ces percements en 

alternance ou regroupés sur deux niveaux.  

 

L’acquisition du bâtiment a été réalisée en VEFA 

par la Foncière INEA en mars 2019. Le bâtiment est 

conçu pour être divisé en lots, étage par étage, 

adapté à de multiples utilisateurs. Les plateaux 

développent une surface comprise entre 450 et    

500 m².  

 
 

 
Un projet récompensé  
 

 

 
 
 
 
 

 
Le Programme Hypérion a reçu le Prix de la Mixité Urbaine 

des Pyramides d’Argent 2019 Nouvelle Aquitaine, et le Grand Prix 
Régional et National des Pyramides d’Or 2019.  
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Composition de l’ensemble Hypérion 

Cet ensemble immobilier se décompose en 3 blocs distincts : 

1. Un bloc pour la « Tour Bois » 

2. Un bloc pour les « Logements sur parkings »  

3. Un bloc pour le bâtiment de « Bureaux » 

 

 

 

 

Posée sur un socle parking de 3 niveaux, la tour bois est constituée d’un noyau de 

contreventement en béton armé, complété par une structure Bois. 

 

Le choix d’un noyau central en béton résulte de contraintes liées aux facteurs suivants : 

- La réglementation incendie qui impose l’utilisation de matériaux incombustibles en 4e famille.  

- La stabilité générale sous vent et séisme qui impose un noyau béton constituant un point dur 

par lequel passe l’ensemble des efforts horizontaux jusqu’aux fondations.  
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Les Fondations : pieux à la tarière 

creuse ancrés dans les marnes 

liaisonnées par un réseau de longrines 

et radier en diaphragme, conformément 

aux préconisations de fondations en 

zones sismiques.  

La nécessité d’un socle béton sur trois 

niveaux résulte également des 

contraintes du règlement incendie, liées 

à l’interaction entre parkings et 

logements.  

 

 

La construction Bois  

La tour est édifiée en structure Bois est composée 

de poutres bois lamellé collé et planchers CLT 

allant du R+3 au R+16. 

 

La construction bois d’une telle hauteur est 

rendue possible par l’intervention de procédés 

constructifs innovants tels que le mur ossature 

bois HyperMOB développé sous ATEx (Avis 

Technique d’ Expérimentation) de catégorie A 

multi-chantiers, permettant de contribuer à 

l’évolution réglementaire de la construction 

d’immeubles en bois de 3ème et 4ème famille.  

 

 

Le bon matériau au bon endroit  

La construction bois offre des qualités 

architecturales et techniques qui s’adaptent à un 

site à fortes contraintes urbaines et permet de 

réduire considérablement l’impact carbone de la 

construction. La préfabrication en usine garantit 

qualité d’exécution, maitrise des délais, sécurité 

sur le chantier et une diminution des nuisances 

chantier. 
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HyperMOB®  le mur ossature bois innovant  

Ce produit est développé par Savare, marque d’Eiffage 

Construction spécialisée dans la fabrication de charpentes 

industrielles et traditionnelles bois, la poutre POSI et le mur 

ossature Bois. 

HyperMOB® est un mur ossature bois nouvelle génération 

qui permet de construire jusqu’à 50 m de haut, adapté aux 

immeubles de 3ème et 4ème famille, en logement mais 

également à 28 m en ERP dans le respect des exigences 

règlementaires.  

 

Sa conception non porteuse offre la garantie d’une pose en 

toute sécurité de l’intérieur du bâti. Développé sous ATEx de 

catégorie A, ce procédé constructif innovant a fait l’objet d’un 

dépôt de brevet en juin 2019.  

 

 

 

 

 

Un condensé d’innovation  

L’intégration de balcons en porte-à-

faux dans une tour en bois de cette 

hauteur est inédite ainsi que la création 

de poteaux hybrides bois-métal. Les 

balcons participent à l’évitement de la 

propagation incendie par la façade. 

 

 

 

 

Hypérion, Un projet au service de la filière bois 

Le fil rouge dans les choix des différents systèmes constructifs est de travailler sur un large 

panel de solutions éprouvées mais aussi d’avenir pour la filière bois à travers l’industrialisation 

à grande échelle. La reproductibilité des solutions proposées est vue comme un moyen 

d’assurer, au-delà du projet, une meilleure compétitivité des projets bois.  

 

L’ensemble des acteurs du projet apporte des solutions, à l’ensemble de la filière construction 

bois, face aux points bloquants techniques rencontrés lors du développement des projets bois, 

à savoir : 

- la résistance au feu des parois à ossature bois et la non-propagation du feu en façade ; 

- l’étanchéité à l’eau des façades pour des structures bois jusqu’à 50 m ; 

- l’intégration des menuiseries dans des façades bois à ossature bois pour des ouvrages 

jusqu’à 50 m (valable pour une structure porteuse bois, acier ou béton) ; 

- la gestion de la problématique acoustique notamment dans les basses fréquences ; 

- étendre l’emploi du CLT au bâtiment de 4e famille. 
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Pour y parvenir, Eiffage a dialogué avec le CSTB pour valider les solutions techniques 

retenues afin d’en garantir la faisabilité et d’expliciter le processus de validation des choix 

retenus par des tiers indépendants. Cette démarche garantit la reproductibilité des techniques 

nouvelles mises en œuvre.  

 

 
Un projet conçu en BIM 

 

Le projet est développé sous le logiciel REVIT au sein de l’agence Viguier Architecture, sous 

standards BIM, afin de garantir la présynthèse entre les lots structure béton, bois et fluides 

dès la conception.  

Utiliser de manière précoce, ce logiciel donne accès à une maquette numérique 3D du projet 

aisément compréhensible et prête à être échangée avec les nombreux interlocuteurs.   

 

Hypérion, Lauréat BIM d’OR 2019 décerné par le Moniteur               

Récompensé pour sa démarche carbone, pour la gestion logistique qui répond à des besoins 

chantiers et permettant notamment de rassembler près de 1 500 pièces de bois assemblées 

dans un délai de 5 mois. 
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Hypérion, projet phare de la stratégie bas carbone du groupe Eiffage 

 
Avec l’objectif 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 clés de sa stratégie. Ses 

innovations 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 bio 

sourcés. Parmi ceux-ci, le bois, 100 % naturel et recyclable, qui a déjà permis au Groupe de 

réaliser une trentaine d’opérations ces dernières années, telles que Jean-Jouzel à La 

Rochelle, Ris-Orangis, Expérience Plug & Play, Sensations à Strasbourg… et tout récemment 

le groupe vient de se voir attribuer le village des athlètes pour les Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024.  

 

Un programme labélisé  

 

 
 

 

Hypérion, reconnu par l’Etat “Démonstrateur Industriel de Ville Durable” a reçu le soutien de 

l’ADEME dans le cadre du programme d’investissement d’avenir PIA.  

Le programme Hypérion a par ailleurs bénéficié d’un financement du fonds Seed’Innov 

d’Eiffage qui soutient le développement d’innovations en vue de leur mise en œuvre 

opérationnelle et de leur reproductibilité pour d’autres projets du Groupe.  

 

 

Le Bois d’origine régionale  

Afin de valoriser au mieux les essences locales, l’usage du Douglas a été retenu dans la 

structure des murs à ossature bois formant une enveloppe non porteuse, ainsi que pour les 

éléments en bois lamellé collé.  

 

Pour répondre à la demande du projet, le bois de construction est issu de forets régionales 

labellisée PEFC. Une étiquette bois créée par Eiffage et garantie par un organisme de contrôle 

indépendant permet d’afficher la provenance du bois utilisé pour le projet Hypérion. Elle 

indique notamment l’origine forestière du bois, le lieu de transformation et la labellisation 

environnementale.  
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Une Conception Bioclimatique 

 

 

 

 

L’architecture du bâtiment multiplie les surfaces de façades, les ouvrant aux meilleures 

expositions, pour laisser le soleil s’infiltrer dans les appartements jusqu’à l’intérieur de la 

parcelle, éclairant le jardin d’ornement installé sur dalle au cœur de l’opération. 

La recherche du meilleur apport lumineux naturel a donné lieu à la réalisation de simulation 

de rayonnement solaire sur les façades sur plusieurs périodes de l’année. Cette méthodologie 

a permis d’orienter, puis de confirmer, les principes architecturaux retenus. Elle a ainsi été un 

facteur majeur dans l’organisation et l’épannelage des bâtiments au sein de la parcelle.  

 

Efficience énergétique 

L’enveloppe prévue ainsi que la forme et la compacité des bâtiments permettent d’atteindre 

l’objectif Bbio fixé à -20 % du Bbiomax imposé par la RT2012. 

La performance du Réseau de chaleur urbain en mode chaud  pour le tertiaire, sera également 

le garant d’une consommation performante en énergie primaire. 

 

Suivi des consommations énergétiques, information des usages  

Chaque appartement sera équipé de l’application DOMOCONSO pour le suivi et l’affichage 
des consommations d’eau et d’énergies, accessibles sur Smartphone. Les logements seront 
connectés avec la technologie Netatmo de chez LEGRAND® compatible avec les assistants 
vocaux Alexa, Assistant Google et Siri, permettant de contrôler à distance le chauffage, 
l’interphonie, les prises et les interrupteurs.  
 
Bilan Carbone 
La tour Bois a un bilan carbone de 870 KgeqCO2/m² SDP soit 45 % de moins qu’un bâtiment 
traditionnel. Et en plus, avec ses 1400 m3  de bois massif  (CLT et BLC) mis en œuvre le projet 
séquestrera, pendant toute sa durée de vie, a minima 1400 TCO2. 
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Hypérion en quelques chiffres 

 
 17 000 m2 de surface de plancher 

 3 900 m2 de bureaux 

 362 m2 de commerces 

 176 logements : 98 dans la tour (6 533 m2)  

78 dans les autres immeubles (5 718 m2) 

 151 places de stationnement 

 50 millions d’euros de budget 

 

 

Les étapes clés du projet 

 

2015 - Eiffage Immobilier lauréat du concours lancé par 

EPA Bordeaux Euratlantique 

 

Juin 2018 - Obtention du permis de construire  

 

Mars 2019 - Début des travaux 

 

Novembre 2019 - Lancement des prototypes bois 

 

Février 2020 - Démarrage de la construction en 

structure bois 

 

Avril 2020 - Fin de la construction de la tour bois 

 

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 
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Pôle Maîtrise d’ouvrage 

 

Eiffage Immobilier : promoteur et mandataire de l’opération 

Eiffage Immobilier développe, partout en France et au Benelux, une offre diversifiée qui place 

l’entreprise parmi les acteurs incontournables du marché. Filiale du groupe Eiffage, elle 

conjugue avec talent les métiers de promoteur et de constructeur en s’appuyant exclusivement 

sur les équipes d’Eiffage Construction. Partenaire des collectivités locales dans le cadre de 

leurs projets d’aménagement urbains et des opérateurs sociaux pour leurs programmes de 

logements, Eiffage Immobilier est aussi très active dans le secteur privé : logements et 

résidences services, hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. A travers ses 

opérations, Eiffage immobilier valorise des lieux de vie confortables et économiques en 

s’appuyant en permanence sur une démarche environnementale et de performance 

énergétique ambitieuse. Eiffage Immobilier a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 845 

millions d’euros.  

 

Clairsienne, filiale du groupe Alliance Territoires, en qualité de maître d’ouvrage et bailleur 

pour les logements sociaux. Clairsienne est une entreprise sociale pour l’habitat (ESH) dont 

le siège social est à Bordeaux. Membre de la fédération des E.S.H, elle-même membre de 

l’Union Sociale pour l’Habitat (U.S.H), Clairsienne est signataire de la charte nationale des 

E.S.H. Encouragée par les entreprises régionales et Aliance Territoire, elle a toujours œuvré 

pour le développement du logement social au service de l’aménagement et du développement 

économique des territoires. Le parc locatif Clairsienne est le premier producteur de logement 

social en Gironde et en Aquitaine au travers de ses filiales, avec près de 12 246 logements 

sociaux en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Atlantic Aménagement, filiale du groupe Immobilière 3F, en qualité de maître d’ouvrage et 

bailleur pour les logements sociaux. Les trois sociétés d’HLM de la Région Poitou-Charentes 

ont depuis le 1er juillet 2015 intégré Immobilière 3F, leader français sur le secteur du logement 

social. Ce rapprochement est une formidable opportunité. En bénéficiant de la force d’un 

groupe national, nous consolidons notre position d’acteurs majeurs de l’habitat social en 

Poitou-Charentes tout en nous ouvrant à de nouvelles perspectives de développement sur la 

future région Aquitaine et la métropole Bordelaise. Ce développement sur notre nouvelle 

région Aquitaine et la métropole bordelaise est porté principalement par notre société Atlantic 

Aménagement, 1er bailleur de Charente-Maritime. Le parc locatif d’Atlantic Aménagement est 

constitué par 17 000 logements.  

 

Woodeum en qualité d’assistant à maitrise d’ouvrage. 

Exclusivement dédié à l’immobilier bas carbone, le groupe Woodeum conduit des opérations 

de promotion immobilière résidentielles et tertiaires à haute performance environnementale. 

Son équipe d’ingénieurs apporte le soutien technique nécessaire à la mise en œuvre des 

projets de construction en bois massif CLT.  
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Maître d’œuvre 

 

Jean-Paul Viguier Architecture – Mandataire coordonnateur de l’équipe  

Viguier Architecture est une agence internationale d’architecture et d’urbanisme basée à Paris 

d’environ 100 personnes de 13 nationalités différentes, comptant 13 associés et dirigée par 

Jean-Paul Viguier. Elle conçoit et réalise ainsi des projets allant du plan d’urbanisme, du 

paysage, de l’aménagement intérieur au mobilier urbain pour des projets publics ou privés de 

bureaux, d’habitation, d’équipements, de commerces et de plus en plus de grands projets 

mixtes, morceaux de ville. De nombreuses réalisations sont localisées en France, mais 

également aux États-Unis, en Espagne, au Maroc, en Hongrie ou en Belgique par exemple. 

L’agence démontre ainsi sa capacité à construire dans différentes parties du Monde.  

 

 

Entreprises 

 

Eiffage Construction  

Eiffage Construction intègre l’ensemble des métiers liés à l’aménagement urbain, la promotion 

immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services. De la conception des 

projets à la maintenance des ouvrages, Eiffage Construction accompagne ses clients en leur 

proposant une offre globale et multi-produits. Grâce à la synergie des expertises du Groupe, 

les équipes d’Eiffage Construction apportent aux donneurs d’ordre, aussi privés que publics, 

des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement. L’entreprise, qui compte 11 

140 collaborateurs, est fortement implantée en France à travers ses 10 directions régionales 

ainsi qu’au Benelux, au Portugal, en Pologne et en Slovaquie. Eiffage Construction a réalisé 

en 2018 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros.  

 

 

Partenaires 

 

Piveteau – Entreprise fournisseur des produits lamellé collé et CLT 

 

Terrell – Bureau d’Études Structures et façades pour la partie conception 

 

Setec – Groupe d’ingénierie pluridisciplinaire intervenu pour les études d’exécution structure 

 

CETAB Ingénierie – Bureau d’études techniques (HQE, fluides et VRD) 

 

Aïda Acoustique – Bureau d’Études Spécialisé en Acoustique 

 

Efectis Etudes ingénierie incendie 

 

Vulcaneo – Ingénierie Prévention et Sécurité Incendie 

 

Socotec – Bureau de contrôle 

 

 

 



 

Dossier de presse Hypérion – Décembre 2019 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact Presse : 
 
Eiffage 
Bénédicte Dao 
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