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Green Office Meudon : une démonstration de 
faisabilité de l’énergie positive 
• 2008 : Fin du Grenelle de l’Environnement, décision 

de bâtir un Bâtiment à Energie Positive de grande 
taille 
– Objectif: 62 kWh/m² consommation vs 64 kWh/m² 

production en ENR locales 

– Consommation sur 8 usages: les 5 + bureautique, 
ascenseurs, parkings 

• 2011 : livraison du Green Office Meudon à Steria 

• 2012-2013: critères RT2012 et BEPOS 
– Les 5 usages sont définis 

• Novembre 2015 : 450 MWh d’excédent de 
production depuis l’inauguration du site. 

 

 

 



Principes de conception (1/3) – l’extérieur 

Orientation principalement  
Est/ Sud / OUest 

 
Trame de 13,5 m 

 

Design  
optimisant 

 les apports  
solaires 



Principes de conception (2/3) – l’intérieur 

Fenêtre pouvant s’ouvrir 

Stores extérieurs motorisés 

Cadre bois  
+ aluminium 

Surface de vitrage 
 optimisée  

(5/12 de verre) 

4 modes: 
 
Hiver: ventilation double flux 
Mi-saison; ventilation simple flux 
Eté: ventilation naturelle + fenêtre ouvrante pour le confort  
+ brasseur d’air 
Nuit: ventilation naturelle supplémentaire 

• Faire appel au freecooling 
 

• Utiliser l’inertie thermique du béton (sans faux-
plafond) pour stocker calories / frigories 

Ventilation naturelle  
par ouvrants  mécaniques 

 motorisés 



Principes de conception (3/3): l’énergie 

• Une production pilotée selon les besoins 

• Des énergies renouvelables, locales, choisies sur mesure 
• 4 200 m² de panneaux PV 

pour produire 435 MWh/an 
– avec contrat de vente auprès 

d’EDF OA 

• Une centrale à cogénération 
biomasse pour produire 954 
MWh/an 
– Colza produit à 100 km de 

Meudon 
– Contrat d’approvisionnement 

long terme avec l’agriculteur 



Résultat: un alignement de la théorie et de la 
pratique 
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Avantage : une performance garantie 

• Garantie sur le niveau de consommation (CPE) 
– Si sous-consommation : gains partagés preneur / FM 

– Si surconsommation : à la charge du FM 

• Garantie sur le niveau d’énergie positive 
– Bonus complémentaire si la production dépasse de 15% l’objectif 

contractuel 

 

 

• Un CPE distinguant les consommations 
du fait du preneur et les consommations 
inhérentes au bâtiment 
– Ex: Ecarts à la consigne de température, aux 

horaires d’ouverture 

• La nécessité de suivre finement pour 
prévenir tout dérapage 
– 48 millions de points par an (Δt= 15 min) 

 

 
 
 

Développement 
nécessaire d’un 
logiciel de suivi & 
analyse des 
contributions de 
chaque partie  



Un caractère BEPOS justifié par la 
concomitance des besoins dans le tertiaire 
• Sur le chauffage: IAC = 100% et IAP = 82,3 % 

• Sur l’électrique: IAC = 97,7 % et IAP = 45,5 % 

– Avec une saisonnalité maîtrisée 

 

 

 

Couverture des besoins électriques –  
Mesures réalisées entre octobre 2012 et septembre 2013 
et rassemblées / analysées par SI@GO 

 Hiver: on chauffe 
(donc produit de 
l’électricité) quand les 
collaborateurs sont là 

 
 Été: le PV produit en 

semaine quand les 
collaborateurs sont là 
et couvre le talon de 
consommation le 
weekend 



IssyGrid – apprendre le passage à l’échelle du 
quartier 

QUARTIER D’AFFAIRES 
SEINE OUEST 

2012-2013 

LOGEMENTS DU 
FORT D’ISSY 

2015 

Logements, sièges sociaux, commerces, équipements publics ,… 
Un morceau de ville réel et complet 

IssyGrid à terme: 
• 2000 logements  
• 5000 habitants 
• 160 000 m² de bureaux 
• 10 000 employés 
• Gare RER, éclairage urbain,… 

GARE RER, RESTAURANT, ECOLE DE 
FORMATION DU BARREAU 

2015-2016 



IssyGrid – Finalités du projet 

• Optimiser la consommation énergétique de l’ensemble 
des clients sur le périmètre équipé 
– Consommer mieux – moins et au bon moment - tout en 

incluant les nouveaux usages de consommation d’énergie, 

– Intégrer harmonieusement la production locale d’énergies 
renouvelables, 

– Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 

• Pouvoir rendre des comptes aux collectivités 
– Quel taux d’énergie renouvelable effectivement atteint, 

– Quelle évolution de la consommation d’énergie. 

 

• Savoir écrire le cahier des charges de nouveaux 
quartiers 

 



Une première réplication à Nanterre 

• Opération Cœur de Quartier Phase II: livraison en 2018-
2020 d’un écoquartier de 70 000 m² 
– Une consommation énergétique contenant 40% d’énergies 

renouvelables, 

– Sans facture plus élevée qu’avec un système classique : grâce 
au smart grid et à l’optimisation des puissances, 

– Un modèle économique viable, sans subvention publique 
spéciale. 

 



Un Territoire à Energies et Puissances 
Optimisées et Solidaire 2.0 
• T: 70000 m² dont 50% logements 30% bureaux 
• E/O: 40% d’ENR grâce à une boucle de géothermie / eau 

tempérée, de la récupération d’énergies fatales et du PV 
(40% sur usages RT) 

• P/O: un dimensionnement au plus juste, heure par heure, 
pour réduire la part liée à l’abonnement 

• S: Un Green Office dont la chaleur fatale liée au 
refroidissement est utilisée pour l’ECS des logements 
– Un doute sur la prise en compte de cette production dans le label 

BEPOS 

 
 
 

• 2.0: un smart grid pour échanger de la donnée entre les 
bâtiments et avec la collectivité 

« Pour les projets spécifiques exportant de la chaleur à base d’EnR, 
un avis du comité de suivi du label peut être demandé pour une 

valorisation spécifique, totale ou partielle. » 



Prochain chantier: poursuivre l’optimisation de 
la puissance: à l’échelle du bâtiment + flexibilité 
• Pas de pilotage de la Pmax vs Pinst ni du Pinj sur le premier 

Green Office 
• 2013: réduction de 15% de la facture grâce à la baisse de 

l’abonnement 
– Grâce au suivi temps réel du bâtiment 

• Sera plus facile si les sources de production sont variées 
• Position du promoteur: permettre ce pilotage au preneur 

/ son exploitant. 
 
 
 



Conclusions 

• Avec un bon suivi temps réel, le BEPOS 2.0 est faisable, 

• Un débouché pertinent pour la filière française du smart 
grid, 

• Bouygues Immobilier nourrit de belles ambitions sur le 
TEPOS 2.0, 

• Flexibilité et pilotage de la puissance : notre prochain 
chantier. 

• Et laissez nous prendre en compte la chaleur dans énergies 
sortantes mutualisées éligibles à la certification... 

 
@ifpeb 
#BEPOS2.0 
 


