


Green Office®, les 3 principes clés 

Les 3 principes clés :

Consommer moins

Produire de l’énergie renouvelable sur site

Consommer mieux (CPE, comportements éco-responsables)

Maintien des critères de standards internationaux

Un cadre de travail privilégié (confort & santé)

Coût global (loyer + charges) compatible avec le marché (garantie de charges), et garanti 

par un engagement sur les consommations et productions (CPE)



Fiche synthétique de présentation 

I. Informations pratiques et texte de présentation

 Nom de l’immeuble : Green Office® Rueil

 Date de livraison : le 12/12/2014 pour le Bâtiment Est et le 31/03/2015 pour le Bâtiment Ouest 

 Adresse : 18-20 rue des Deux Gares - 92500 RUEIL-MALMAISON

Situé au pied de la station « Rueil-Malmaison » du RER A, Green Office® Rueil est

un ensemble immobilier développant 35 000 m² SHON, répartis en 2 bâtiments

indépendants (Est et Ouest). Edifié sur 3 niveaux de sous-sol totalisant 581

places de stationnement, il s’élève sur 6 étages, coiffés d’une sur toiture

recevant 2 centrales photovoltaïques formant 5ème façade.

Occupant une parcelle très étroite de 10 500 m² située en bordure des voies

ferrées, ce projet imaginé par Jean-Michel Wilmotte s’illustre notamment par

son architecture parfaitement adaptée au site. Tout d’abord, il vient épouser la

forme longiligne tout en profitant du dénivelé naturel du terrain pour générer un

rez-de-chaussée bas ouvert sur un parvis piéton. Puis, sa forme incurvée,

complétée à la disposition aléatoire de lames de verre sérigraphiées offrant une

protection solaire, permet d’animer un développé de façade de près de 400 m.

Ensuite, la faible largeur des plateaux liés aux contraintes du site offre des

espaces intérieurs extrêmement lumineux, presque tous situés en premier jour.

Enfin, vis-à-vis des voies ferrées, le projet constitue un écran très apprécié des

occupants des immeubles d’habitation situés de l’autre côté de la rue.

Loué à 100 % avant même sa livraison (Bâtiment Est – 19 250 m² - entièrement

occupé par UNILEVER France et Bâtiment Ouest – 15 750 m² - occupé par les

sociétés INGEROP et AMEX Voyages) cet ensemble immobilier offre à ses

occupants près de 2 900 m² d’espaces mutualisés permettant d’accueillir : un

RIE, une cafétéria, un fitness, une loge de conciergerie, un salon de coiffure et

une salle polyvalente modulable.
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Deuxième né de la marque Green Office®, « les immeubles à énergie positive », déposée par Bouygues Immobilier, cet ensemble produit plus

d’énergie qu’il n’en consomme sur une année.

Pour y parvenir, la conception s’est d’abord attachée à abaisser au maximum le niveau des consommations énergétiques. Pour ce faire, il est

alimenté par une géothermie sur nappe qui permet d’atteindre un taux d’énergie renouvelable de 80 %. La température quasi constante de l’eau

ainsi pompée (environ 14°) doit simplement être réchauffée ou refroidie de quelques degrés afin d’assurer le chauffage ou le refroidissement selon

la saison. Cette eau serpente ensuite dans un système dit de « dalle active » qui s’appuie sur l’inertie du béton afin de conserver au maximum

l’apport de calories ou frigories ajoutées à l’eau de la nappe.

Couplées à cette dalle active, des UCI (Unités de Confort

Individuelles) constituant des modules de brassage d’air

installés toutes les deux trames en façade, assurent une

ventilation décentralisée et modulable pour un meilleur

confort de l’utilisateur et un pilotage plus précis des

consommations.

Dans cette même optique première de réduction des

consommations, outre une enveloppe thermique

performante, de multiples dispositifs complémentaires ont

été installés, parmi lesquels : l’éclairage des plateaux de

bureaux sur détection de présence complétée par de la

gradation, des pompes à débit variable, des centrales de

traitement d’air à haut rendement pour les zones du rez-

de-chaussée et dans les salles de réunion, de la

récupération des eaux de pluie…etc.

Ce choix d’approvisionnement énergétique associé aux

nombreuses innovations qu’il concentre lui permette

d’offrir des performances exceptionnelles et d’abaisser

ces consommations à 20 kWh/m²/an (*).

(*) usages réglementaires RT
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Second pilier des Green Office®, la production d’énergie…celle-ci est

assurée par un champ de panneaux photovoltaïques d’environ 4 000m²

produisant 800 000 kWh par an, soit 22 kWh/m2/an, à comparer avec le

niveau de consommations de référence. L’énergie ainsi produite sera

revendue à EDF dans son intégralité.

Dernier point remarquable de ce projet, la possibilité offerte aux

occupants de bénéficier d’un CPE (Contrat de Performance Energétique)

avec garantie de charges proposé par Bouygues Immobilier dans le cadre

de la commercialisation en amont de cet ensemble immobilier. Ces CPE

ont été contractualisés avec la société Aveltys et chacun des occupants

dans les termes convenus. Ainsi, ces derniers sont assurés de maîtriser

les charges liées à l’exploitation-maintenance de leurs locaux.

Annoncé, dès la fin de sa conception, comme la plus grande opération

tertiaire à énergie positive réalisée en France, ce projet est aujourd’hui

officiellement le premier à bénéficier du label BEPOS-Effinergie. En

définitive, Green Office® Rueil représente la dernière génération

d’immeuble à énergie positive alliant confort et performances

économiques.



Géothermie sur nappe MODE CHAUD OU FROID

PAC géothermique

Eau 

de la nappe

CTA

PERFORMANCE :

Hiver : 20°C intérieur pour - 7°C extérieur

Été : 26 °C intérieur pour 31°C extérieur

PAC Air/Eau
en terrasse

Complément 

en hiver/été 

en T°extrêmes

Géo-cooling



Consommations OUEST
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L’équipe

 Ville : Rueil Aménagement

 Maître d’ouvrage / Promoteur : BOUYGUES IMMOBILIER

 Investisseur : SCI GREEN RUEIL 

 Architecte : Jean-Michel WILMOTTE

 Utilisateur : UNILEVER France (Bâtiment Est) – INGEROP et AMEX Voyages (Bâtiment Ouest)

Surfaces

 Surface de plancher: 33 432 m²

 Espaces Mutualisés : 2 868 m² SU

 Capacité d’accueil : 1 340 personnes pour le Bâtiment Est – 1 230 personnes pour le Bâtiment Ouest

Accès

 Desserte par les transports en commun : RER A / Station Rueil-Malmaison à 200 m

 Accès par voiture : A 86

 Parkings : 581 places (321 pour le Bâtiment Est – 260 pour le Bâtiment Ouest) avec des accès/sorties distincts
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