
POLLUTEC 2018 : le programme  
des interventions Bouygues

9h30       10h  Session de pitch sur le thème de la ville durable
10h10    10h20  Le BIM dans la dépollution des sous-sols (Colas)
10h20    10h30 Session de pitch sur le thème de l’économie circulaire
11h10    11h20  Projet ABC : vers des bâtiments autonomes ? (Bouygues Construction)
11h30    11h40  Colas, leader mondial du recyclage (Colas)
11h50    12h  Biodiversité : le partenariat Colas - Apilab (Colas)

14h10    14h20  Session de pitch sur le thème de l’économie circulaire
14h20    14h30  Le BIM dans la dépollution des sous-sols (Colas)
14h40    14h50  Génie écologique à Monaco (Bouygues Construction)
15h          15h30  Session de pitch sur le thème de la ville durable
15h40    15h50  Colas, leader mondial du recyclage (Colas)

9h30       10h  Session de pitch sur le thème de la ville durable
10h30    11h  Session de pitch sur le thème de l’économie circulaire
11h10    11h20  Gestion des terres polluées et économie circulaire (Immoterre, Ubysol)  
 (Bouygues Construction)
11h50    12h  Colas, leader mondial du recyclage (Colas)
12h30    12h40  Le BIM dans la dépollution des sous-sols (Colas)
12h50    13h  Projet ABC : vers des bâtiments autonomes ? (Bouygues Construction)

14h          14h30  Session de pitch sur le thème de l’économie circulaire
15h          15h30  Session de pitch sur le thème de la ville durable
15h55    16h40  Conférence au Forum ville durable « Le BIM dans la dépollution des sous-sols » (Colas)
16h50    17h35  Conférence au Forum énergie « Rénovation et construction bas-carbone : les clés  
 pour réussir » (Bouygues Construction)

9h30       10h  Session de pitch sur le thème de la ville durable
10h10    10h20  Peut-on construire avec zéro déchet ? (Bouygues Construction)
10h30    11h  Session de pitch sur le thème de l’économie circulaire
11h10    11h20  Le BIM dans la dépollution des sous-sols (Colas)
11h30    11h40  Quelle politique pour s’approvisionner en bois durable ? (Bouygues Construction)
11h50    12h  Des bâtiments circulaires en 2025 ? (Bouygues Construction)
12h10    12h40  Premys : la nouvelle offre de déconstruction de Colas (Colas)
12h50    13h Pilotage des fonctions urbaines : l’exemple de Dijon (Bouygues Construction)

14h05    14h50  Conférence au Forum ville durable « L’économie circulaire dans le bâtiment »  
 (groupe Bouygues)
15h10    15h40  Session de pitch sur le thème de l’économie circulaire
15h50    16h La déconstruction sélective d’anciens laboratoires à Bagneux (Bouygues Immobilier)
16h10    16h40  Session de pitch sur le thème de la ville durable
16h50    17h Économie circulaire et biomimétisme : de la théorie à la pratique (Bouygues Construction) 

9h15       9h25  Peut-on construire avec zéro déchet ? (Bouygues Construction)
9h30       9h50  Session de pitch sur le thème de la ville durable
9h50       9h55  Session de pitch sur le thème de l’économie circulaire
10h10    10h20  Stockage d’énergie à base de batteries de seconde vie (Bouygues Construction)
11h20    12h05  Conférence au Forum énergie « Stockage d’énergie à base de batteries de seconde vie »  
 (Bouygues Construction)

13h          13h30  Session de pitch sur le thème de l’économie circulaire
13h35    13h55  Cycle to recycle : le tour du monde à vélo du recyclage (Bouygues Construction)
14h          14h10  Des bâtiments circulaires en 2025 ? (Bouygues Construction)
14h20    14h30  Quelle politique pour s’approvisionner en bois ? (Bouygues Construction)
15h          15h30  Session de pitch sur le thème de la ville durable

Mardi 27 novembre

Mercredi 28 novembre

Jeudi 29 novembre

Vendredi 30 novembre

Du 27 au 30 novembre 2018, à Eurexpo Lyon, Bouygues présentera  
sur son stand (Hall 4, J166) l’action de ses filiales (Bouygues Construction, 
Bouygues Immobilier, Colas, TF1 et Bouygues Telecom) pour une ville durable 
et désirable : économie circulaire, rénovation de bâtiment, construction bas 
carbone, aménagement d’écoquartiers et smart city.         


