
    

 

 

 

 

Communiqué de presse 

L’EPA Bordeaux-Euratlantique et le CSTB signent un accord de 

Recherche & Développement 

Le 24 juin à Bordeaux, à l’occasion du Congrès de la Fédération des 

Promoteurs Immobiliers de France (FPI) et en présence de François 

Payelle, Président de cette Fédération, Stéphan de Faÿ, Directeur 

Général de l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux-

Euratlantique, et Etienne Crépon, Président du Centre Scientifique 

et Technique du Bâtiment - CSTB, ont signé un accord de 

collaboration en Recherche & Développement sur la conception et la 

gestion de la ville intelligente. 

Ce partenariat, dédié au déploiement de démarches et outils numériques 

innovants sur plusieurs projets de l’OIN Bordeaux-Euratlantique1, portera sur la 

mise en place de la représentation technique (les parois, les couleurs mais aussi 

les câbles, les tuyaux, etc.) de la ville et de ses bâtiments grâce à une maquette 

numérique multi-échelle (BIM, bâtiment et CIM, ville). Cette démarche est un 

pas supplémentaire pour Bordeaux-Euratlantique vers l’amélioration de la 

qualité des projets urbains. 

De son côté le CSTB est engagé dans la transition numérique de la construction 

via plusieurs projets de R&D liés à cet enjeu clé pour les acteurs du bâtiment et 

de la ville. 

Les partenaires saluent et encouragent l’implication des professionnels de la 

construction et de l’aménagement qui s’engagent dans cette démarche, en 

particulier les trois équipes de promoteurs-bailleurs en compétition pour 

l’acquisition des 140 000m² du Belvédère. Ce site, rive droite de la Garonne, 

sera le pilote pour le déploiement de cette ville intelligente 

 
Les actions de R&D programmées  

Le CSTB apportera son savoir-faire en matière de plateformes logicielles et 

d’outils de simulation ainsi que son expertise et sa neutralité au service des 

enjeux d’interopérabilité et d’open data de Bordeaux-Euratlantique. Cette 

première action, développée autour de la maquette numérique sur le Belvédère 

de Garonne Eiffel, permettra de montrer la pertinence économique et les gains 

qu’elle peut apporter dans la gestion durable de la ville de demain pour l’EPA 

Bordeaux-Euratlantique, et au-delà, pour les collectivités. 

Bordeaux,  

le 24 juin 2015 

http://www.cstb.fr/
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De gauche à droite : Stéphan de Faÿ, Directeur Général de l’EPA Bordeaux-Euratlantique, 
François Payelle, Président de la FPI, Etienne Crépon, Président du CSTB.  

 
A propos de l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux-Euratlantique 
1Bordeaux-Euratlantique est l’une des plus vastes opérations d’aménagement de France avec 

plus de 700 ha sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac. Opération d’Intérêt 

National, elle est menée par l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux-Euratlantique créé 

en 2010. L’opération représente un engagement financier pour l’EPA de l’ordre de 800 millions 

d’euros, financés par la création de valeur liée à l’aménagement d’une part (cession de charges 

foncières) et par une contribution de l’Etat et des collectivités locales à hauteur de 90 millions 

d’euros d’autre part. L’investissement privé induit est estimé à plus de 5 milliards d’euros. Avec une 

programmation exigeante de 2 500 000 m² de logements, bureaux et équipements publics, ce 

sont à terme 25 000 nouveaux habitants et 25 000 nouveaux salariés qui sont attendus sur 

ce territoire au sud de la métropole bordelaise.  

L’enjeu de développement de ce territoire autour de la gare ? Etre prêt à accompagner le 

développement économique et démographique induit par l’arrivée du TGV en 2017, qui mettra 

Bordeaux à 2h05 de Paris. 

L’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine, Bordeaux Métropole et les communes de Bègles, Bordeaux 

et Floirac constituent le Conseil d’administration de l’EPA Bordeaux-Euratlantique. 

 
A propos du CSTB 

Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment, exerce quatre activités clés : la  recherche & l’expertise, l’évaluation, la 

certification et la diffusion des connaissances. 

Ces activités sont organisées pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, dans le monde 

de la construction.  

Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration 

dans les quartiers et les villes.  

Avec plus de 900 collaborateurs, filiales et réseaux de partenaires nationaux, européens et 

internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des parties prenantes de la construction 

pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments. 

http://www.cstb.fr/
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