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UUne étroite forme oblongue qui 

s’étire le long des voies ferrées. Des 

loggias et des terrasses qui arron-

dissent les lignes au milieu d’arbres 

en fl eurs. Vu du ciel, un oiseau bleu 

et blanc qui vole vers La Défense. 

Après Meudon inauguré en 2011 et 

occupé par la société de services en 

ingénierie informatique Steria, c’est 

dans les 20 000 m2 (sur 35 000 m2) de 

Green Offi ce Rueil qu’emménageront 

en novembre 2014 les mille colla-

borateurs d’Unilever, actuellement 

installés à deux cents mètres de là.

D’une surface presque deux fois plus 

grande que celle du site de Meudon, 

Green Offi ce Rueil sera occupé non 

par un seul mais trois locataires, 

dont le premier en termes de chro-

nologie et d’effectifs, Unilever, s’est 

impliqué dès le départ de l’aventure. 

L’entreprise résidera dans la moitié 

Est (déjà vendue) de l’immeuble, 

entièrement divisible en deux. À 

sa demande, elle partagera les 

2 700 m2 de services mutualisés 

avec ses colocataires : restaurant 

interentreprises, cafétéria, concier-

gerie, fitness, salon de coiffure, 

salle polyvalente… Les 600 salariés 

du bureau d’études Ingerop et les 

400  collaborateurs d’une autre 

société se répartiront bientôt le 

bâtiment Ouest. 

Objectif : bien-être
Autre amélioration : l’objectif de ce 

Green Offi ce est d’être totalement 

en phase avec son marché en 

offrant aux salariés un bien-être 

inédit dans les bureaux. “Nous 
essayons de passer du prototype à 
un objet plus banalisé et qui puisse 
être généralisé”, appuie Cédric de 

Lestrange, directeur central Utili-

sateurs (immobilier d’entreprise) 

de Bouygues Immobilier. S’il n’y 

avait pas la climatisation dans le 

bâtiment meudonnais (qui se refroidit 

tout simplement les nuits d’été via 

une ventilation naturelle grâce des 

ouvertures automatisées donnant 
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Après Meudon, Rueil-Malmaison. 
Un autre Green Of  ce a  euri 
dans l’Ouest parisien. Plongée 
dans l’énergie positive 2.0.

Green Office 
la nouvelle ère
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sur la forêt), elle a bien été prévue à 

Rueil, notamment au moyen d’une 

dalle active, associée à des unités de 

confort individuel (UCI). “Grâce à son 
inertie thermique, le béton de la dalle 
stockera puis restituera les calories 
ou frigories”, explique Alexandre 

Cartier, chef de service technique 

du projet. Quant aux multiples UCI 

qui récupèrent l’air directement en 

façade, elles remplacent avantageu-

sement les centrales de traitement 

de l’air habituelles du point de vue de 

l’économie d’énergie et de la fi nesse 

du réglage. Autre élément de confort 

majeur : la lumière. Les plateaux se-

ront très bien éclairés naturellement, 
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Traitement 
des façades 
performant 
(acoustique 
et thermique)

Forme et 
orientation du 
bâtiment minimisant 
les expositions 
Est et Ouest

Notre futur siège social Green Office 
Rueil-Malmaison constitue une étape 
essentielle de notre ‘Plan pour un mode 
de vie durable’ : nous allons concrétiser 
les projets d’aménagement recueillis 
via des groupes de travail et faire de 
ce bâtiment le meilleur endroit pour 
travailler pour les générations qui feront 
vivre et grandir Unilever France”

Bruno Witvoet, président d’Unilever 
France
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grâce à leur faible profondeur (entre 

12 et 15 mètres) et à la hauteur que 

permet l’absence de faux-plafond. 

C’est ce sentiment d’air et d’espace 

qui a séduit les clients et permis que 

l’immeuble soit entièrement loué six 

mois avant sa livraison.

Mix énergétique
Par ailleurs, chaque immeuble Green 

Office reste unique et profite de 

sa situation géographique et des 

ressources du lieu. “Chaque mix 
énergétique est nouveau”, insiste 

Patrice Jacolot, directeur de produc-

tion Green Office chez Bouygues 

Immobilier. Situé en haut d’un pla-

teau calcaire, Green Offi ce Meudon 

ne bénéficie pas de géothermie 

(procédé qui vise à exploiter l’énergie 

thermique de la terre, convertie en 

chaleur), contrairement à Rueil. Grâce 

à la proximité de la Seine, de l’eau 

à 14° C sera pompée puis rejetée à 

vingt mètres sous le bâtiment. Pour 

un kilowatt/heure consommé par le 

pompage, on en produit quatre. La 

géothermie couvrira la plupart des 

besoins de l’édifice en chaud et 

froid. Associée à la dalle active, à 

une conception bioclimatique, à des 

brise-soleil orientés et sérigraphiés, 

ainsi qu’aux plateaux traversants, 

cette technologie permettra d’abais-

ser sa consommation énergétique à 

20 kWh/m2/an, selon le périmètre de 

la réglementation thermique. Or, avant 

la production d’énergie proprement 
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Réduction de la consommation 
énergétique à l’aide de l’inertie 

de la structure et de l’utilisation 
des dalles actives
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Nous sommes fiers d’intégrer le 
Green Office, qui allie accessibilité, 
modernité et bien-être. Il reflète les 
capacités d’ingénierie et d’innovation, 
des valeurs que nos équipes 
déploient elles-mêmes au quotidien, 
et s’inscrit pleinement dans notre 
projet d’entreprise Ambition 2020”

Yves Metz, président de la société 
d’ingénierie Ingerop
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220 mètres de long

35 000 m² sur 7 niveaux 
pour l’immeuble Ouest et 
8 pour l’immeuble Est, avec 
3 niveaux de sous-sol

2 700 m² de services 
mutualisés : RIE, cafétéria, 
conciergerie, fitness, salon 
de coiffure, salle polyvalente

3 locataires pendant 9 ans

22 kWh/m²/an produits 
par 4 000 m² de panneau 
photovoltaïques

20 kWh/m²/an consommés 
selon les usages de la 
réglementation thermique 
2005 (éclairage, chauffage, 
climatisation, eau chaude 
du RIE)

104 % d’économie 
d’énergie par rapport la 
réglementation thermique 
2012

dite, c’est la réduction de la consom-

mation au minimum qui compte pour 

être qualifi é de bâtiment à énergie 

positive. À Rueil, 4 000 m2 de pan-

neaux photovoltaïques en surtoiture 

produiront 22 kWh/m2/an, compen-

sant ainsi la consommation. En outre, 

un contrat géré par Aveltys, fi liale de 

Bouygues Immobilier et Schneider 

Electric, garantira aux locataires le 

montant des charges d’exploitation 

et de maintenance pendant neuf ans, 

notamment via Si@go, le logiciel de 

mesure de la performance énergique 

développé par Bouygues Immobilier. 

De Nanterre à Bordeaux
La marque Green Office prospère 

avec une dizaine d’opérations dans 

toute la France : Spring à Nanterre 

(35 000 m2), Hikari à Lyon (12 800 m2), 

à Châtenay-Malabry (4 000 m2), 

autant de projets actuellement en 

travaux, mais aussi sur le quartier 

des Batignolles à Paris (17 000 m2), 

à Bordeaux avec le siège de la 

Caisse d’Epargne (8 000 m2) et à 

Issy-les-Moulineaux avec un projet 

de 8 000 m2. Prochaines étapes : 

poursuivre les efforts en termes 

de confort et de santé, tout en 

travaillant la densité des plateaux 

de bureaux, notamment par le 

biais d’un aménagement novateur 

des espaces. La positive attitude, 

c’est aujourd’hui chez Bouygues 

Immobilier.

Marie-Sophie Lalo
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Profondeur des 
plateaux de bureaux 

optimisée pour 
favoriser l’éclairage 

naturel

Avant Green Office, c’est 
également Bouygues Immobilier 
qui avait réalisé le siège actuel 
d’Unilever à Rueil-Malmaison, il 
y a 18 ans. Le projet était alors 
supervisé par François Bertière, 
aujourd’hui président-directeur 
général de la filiale de promotion 
immobilière.

Le saviez-vous ?
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