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Communiqué de presse 

 
 

Eiffage Construction livre le premier ensemble de maisons labellisé 

Passivhaus de la métropole rennaise issu du recyclage d’anciens conteneurs  

 
 

Eiffage Construction et son entité spécialisée dans le recyclage d’anciens conteneurs 
maritimes B3 Ecodesign ont inauguré, ce vendredi 18 septembre, en présence du maire 
d’Acigné, 8 maisons passives d’un peu plus de 100 m2 chacune, réalisées dans le cadre de 
l’opération Techni-Color conduite en conception-réalisation en à peine 7 mois. 

 
Ces maisons T4 et T5 avec jardin se situent au cœur de la ZAC du Champ du Botrel 1 à 
Acigné, commune limitrophe de Rennes. De configuration identique en R+1, chaque maison 
se compose de quatre conteneurs de 40 pieds totalement repensés et aménagés afin d’offrir 
des espaces de vie les plus grands possibles.  

 

Côté architecture, 2A Design a imaginé un sous bassement en bois qui vient porter un étage 
décalé soulignant ainsi sa géométrie. Les façades alternent entre tôle ondulée et bardage bois, 
dans une colorimétrie affirmant le caractère unique de cet ensemble immobilier. 
 
Labellisées Passivhaus*, les 8 maisons possèdent d’excellentes performances énergétiques 
avec un besoin en chauffage inférieur à 13 kWh d’énergie utile par m2 et par an ainsi qu’une 
consommation totale en énergie primaire inférieure à 40 kWh par m2 et par an. Leur 
méthodologie constructive contribue par ailleurs à leur faible impact environnemental. 

 
Eiffage Construction a acquis l’entreprise B3 Ecodesign en juillet 2019 afin de renforcer sa 
capacité de construction industrialisée et d’enrichir son panel de solutions bas carbone pour 
le bâtiment. Créée depuis 10 ans déjà, B3 Ecodesign est la seule entreprise française de 
procédés industriels 3D à partir de conteneurs maritimes, active sur l’ensemble des typologies 
immobilières : résidentiel, tertiaire, commerces et équipements publics. 

 
*Label allemand de performance énergétique. 

 
 
 
 
À propos d’Eiffage Construction 
Eiffage Construction, filiale du groupe Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, 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 9 directions régionales ainsi 
qu’en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Eiffage Construction a réalisé en 2019 un chiffre 
d’affaires de 4,3 milliards d’euros. 
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