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POUR LA VIE EN MOUVEMENT

Construction responsable : 
un nouveau bâtiment 
à énergie positive 
de 5 000 m².



Accélération des cycles, nouveaux modes de travail, nouveaux enjeux : 
le projet d’immeuble tertiaire, commandité par Cougnaud pour abriter 
jusqu’à 250 collaborateurs, illustre parfaitement les questions  
que se posent aujourd’hui les entreprises. 

Face à de tels cahiers des charges, la construction doit apporter 
de nouvelles solutions aux besoins des entreprises. Avec les réponses 
apportées par Cougnaud Construction, la construction industrialisée  
entre dans une nouvelle ère. 

Plus rapide, plus précise, plus efficiente : avec la construction  
industrialisée, Cougnaud Construction construit ici un bâtiment 
résolument innovant, qui préfigure une nouvelle génération 
de réalisations. 

Un bâtiment responsable, à énergie positive et faible empreinte carbone. 
Un bâtiment intelligent, adapté aux nouvelles façons de vivre le travail.  
Un bâtiment innovant, déjà connecté aux enjeux de demain. 

LE PROJET
—

MAÎTRE D’OUVRAGE
Le Groupe Cougnaud est le leader français de la construction modulaire 

industrialisée. Dirigé par Éric, Patrice, Jean-Yves et Christophe Cougnaud, 

l’actionnariat est 100 % familial. En 2017, le Groupe emploie 1 300 salariés, 

dont un bureau d’études intégré de 100 experts Tous Corps d’État. 

Il dispose de 3 sites industriels, soit 80 000 m2 d’ateliers et de 6 agences 

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

Le Groupe Cougnaud est organisé en trois branches d’activités :  

Cougnaud Construction, Cougnaud Services et Citeden Cougnaud 

pour l’habitat. Pour l’exercice 2016-2017, son chiffre d’affaires 

a atteint 267 M€. Le Groupe Cougnaud a missionné sa filiale Cougnaud 

Construction pour la conception et la réalisation de ses nouveaux 

bureaux d’une superficie de 5 000 m2.

www.cougnaud.com 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

PAD Architectes est un cabinet d’architecture basé aux Sables d’Olonne 

bénéficiant d’une expertise dans les domaines de l’industrie,  

du logement, de la santé…

www. padarchitectes.com

BUREAUX D’ÉTUDES

Ingénierie thermique et fluides
Basé à Paris et Nantes, POUGET Consultants est un bureau d’études 

spécialisé dans la construction de bâtiments neufs et dans la rénovation, 

en résidentiel comme en tertiaire. Engagées depuis 35 ans dans 

« la performance durable », ses équipes d’ingénieurs et de techniciens 

participent à la conception des bâtiments de demain.

www.pouget-consultants.eu

Ingénierie acoustique
ALHYANGE est un bureau d’ingénierie acoustique et vibratoire  

qui intervient en phase de conception, construction et exploitation,  

dans les secteurs du bâtiment, de l’environnement et de l’industrie  

pour des missions de diagnostics, d’études, de préconisations, 

de suivi de chantier et de mesures de réception.

www.alhyange.fr

Ingénierie énergies renouvelables
BELENN Ingénierie est un bureau d’études techniques indépendant  

et spécialisé dans le domaine du génie électrique appliqué  

aux systèmes de production d’électricité d’origine renouvelable 

(éolien et photovoltaïque).

www.belenn-ing.com



En amont des phases de conception, la Direction 

a souhaité impliquer les équipes dans une réflexion 

préliminaire sur l’organisation des espaces, la gestion 

des flux de circulation, les volumes, l’ergonomie 

des postes de travail, etc.

Les équipes du cabinet d’architectes PAD et du bureau 

d’études Cougnaud Construction (architectes, ingénieurs, 

techniciens) ont ensuite conçu le projet autour d’une 

maquette numérique (BIM) qui permet, dans un premier 

temps, aux différents intervenants de suivre le projet 

dans les phases de conception et de construction, puis, 

dans un second temps, de faciliter la gestion technique 

du bâtiment.

Pour atteindre les niveaux de performance attendus, 

le bureau d’études Cougnaud s’est appuyé sur l’expertise 

de confrères en externe :

- études thermiques > BET Pouget Consultants (Nantes), 

- études acoustiques > BET Alhyange (Nantes), 

-  études photovoltaïques > BET Belenn Ingénierie (Rennes).

La construction hors site des modules est prise en charge 

par Cougnaud Construction sur son site de production  

« CGD 6 » à proximité du lieu d’implantation du bâtiment. 

Les finitions seront ensuite assurées par les mêmes 

équipes en charge de l’assemblage en usine, comme 

pour toutes les réalisations Cougnaud Construction. RÉTROPLANNING

PHASE 1 (2016)  
-  Lancement du projet par la Direction 

(Ambitions 2022), 

- Défintion des objectifs.

PHASE 2 (2017) 
-  Réflexions et implication  

des Responsables de services et des cadres, 

-   Conception et définition des équipes 

de pilotage : architecte, équipes internes 

(architecte, architecte d’intérieur…) et choix  

des prestataires (agencement, matériels…) 

- Permis de construire.

PHASE 2 (2018)  
- Fondations & VRD : novembre 2017, 

- Production : avril 2018, 

-  Montage & finitions : mai à fin 2018 

(production ajustée au plan de charge).

PHASE 3 (2019)  
-  Livraison & emménagement :  

1er trimestre 2019.

PROCESS
—

Il y a quelques mois, la Direction a officiellement engagé 

la construction de nouveaux bureaux dans le cadre 

du plan « Ambitions 2022 - La vie en mouvement ».

Cette décision a été initiée à la suite à deux 

constatations, la première relative à l’évolution  

sociétale des modes de vie et de travail, et l’autre,  

plus pragmatique, liée au manque d’espace 

sur les sites vendéens du Groupe.

L’anticipation par l’acquisition progressive de terrains 

entre les usines CGD 2 et CGD 3 a contribué  

au lancement rapide de ce projet, permettant 

au Groupe de s’affranchir de la recherche 

d’espaces fonciers.

Ce nouveau bâtiment bénéficiera d’une surface 

de 5 000 m2 et va accueillir près de 200 collaborateurs 

du Groupe dès le premier trimestre 2019.

Véritable site vitrine de la capacité d’innovation 

du Groupe, ces nouveaux bureaux ont fait appel  

à tous les savoir-faire de Cougnaud (bâtiment connecté, 

maquette numérique BIM, mixité des matériaux bois – 

acier - béton) dans toutes les phases de sa construction : 

conception, fabrication hors site, logistique et montage.

AMBITIONS
—

500
m2 de 

panneaux

8 
mois de 
chantier

5000
m2

Bâtiment  
responsable

250
postes de 

travail

10-15
pers. par  

openspace

4
niveaux

1500€
HT/m2 

(génie civil et  
construction)



Space planning 
La conception des espaces de travail et des espaces 

détente a fait appel aux techniques du Space Planning 

et à une démarche de travail collaboratif avec les équipes 

du Groupe qui utiliseront demain ce nouveau bâtiment. 

Cette approche a permis de repenser l’ergonomie de 

ces espaces partagés en fonction des évolutions sociétales 

et professionnelles et de viser le bien-être au travail 

des équipes, facteur d’énergie et de productivité.

Bâtiment connecté 
(smart building) 
Les transitions énergétiques, environnementales, 

technologiques, démographiques et urbaines sont 

des enjeux essentiels pour les acteurs de la construction 

avec la nécessité de développer des systèmes urbains 

intelligents et durables. Le bâtiment connecté, 

aussi appelé Smart Building, est ainsi au cœur de 

cette démarche, il communique avec son environnement 

intérieur et extérieur. Il offre la possibilité d’intégrer 

une gestion technique globale de ses paramètres, 

de connaître ses usages grâce aux objets connectés, 

jusqu’à devenir une plate-forme de services 

pour ses usagers.

Les nouveaux bureaux Cougnaud, ont été conçus 

en ce sens, et permettront de :

-  Superviser et piloter l’ensemble des éléments 

techniques à distance (console de gestion globale 

ou à distance par Smartphone, tablette tactile 

de gestion du chauffage, de l’éclairage, des stores… 

par zones).

-  Améliorer le confort visuel (stores automatiques gérés 

par station météo, variation de l’éclairage selon 

la présence des utilisateurs et de la lumière naturelle) 

et climatique (ventilation auto-régulée suivant 

la présence des utilisateurs, régulation / anticipation 

suivant les prévisions météo).

-  Fournir des services dédiés aux usagers : affichage 

dynamique d’informations diverses, réservation 

des espaces.

-  Réduire les consommations (gestion des pics 

de consommation par délestage, comptage 

intelligent par zone, autoconsommation des énergies 

photovoltaïques).

BIM* Ready 
Les nouveaux bureaux ont été développés autour 

d’une maquette numérique (BIM) en phase d’exécution. 

Cette maquette sera mise à jour en phase de construction 

afin de permettre l’exploitation et la maintenance 

du bâtiment à sa livraison. Les équipes Cougnaud sont 

donc déjà aguerries aux process et aux outils du BIM. 

Pour Cougnaud, le BIM présente de nombreux avantages 

opérationnels, car il facilite sa démarche commerciale 

et améliore le dialogue entre les différents intervenants 

internes et externes, de la conception à la livraison 

du bâtiment. Le BIM permet aussi d’optimiser 

les coûts d’approvisionnement et les délais, puis facilite 

l’exploitation du bâtiment par les clients.

* Building Information Modeling

Mixité des matériaux
Cougnaud propose un procédé constructif industrialisé, 

aussi appelé « construction hors site », mixant  

les qualités intrinsèques des matériaux : acier (structure 

du bâtiment), béton (planchers) et bois (murs) qui 

permettent d’atteindre un haut niveau de performance 

(acoustique, phonique, énergétique) et d’apporter  

un confort optimum aux usagers.

RE 2020 (label E+C-)
En amont du lancement de la 

construction de ses nouveaux bureaux, 

Cougnaud a soumis sa candidature 

et été sélectionné 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). Cougnaud a ainsi pu affiner 

ses développements en amont du lancement de cette 

nouvelle norme. L’objectif du nouveau bâtiment sera 

d’atteindre un haut niveau de performance : 

-  Bilan Bepos = E3, grâce aux hautes performances 

thermiques du bâtiment et à l’intégration de 500 m2 

de panneaux photovoltaïques (Le Cep* est 80 % 

plus performant qu’un bâtiment RT 2012),

-  Bilan carbone = C1 (au niveau de la performance 

carbone, les murs à ossatures bois sont 4 fois plus 

performants que des façades classiques).

* Consommation d’énergie primaire.

CARACTÉRISTIQUES
—



POUR LA VIE EN MOUVEMENT

Découvrez le projet en 3D 
sur cougnaud.com
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