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I - SITUATION 

 L’ensemble immobilier est construit sur une emprise d’environ 11 000 m² 

formant un îlot complet délimité par les rues des Pyrénées, Lagny, des Maraîchers 

et de la Plaine. L’opération se situe dans le 20ème arrondissement de Paris, à 

proximité du cours de Vincennes. 
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Le GARANCE bénéficie d’une localisation adaptée aux déplacements parisiens et 

franciliens grâce au cours de Vincennes. En transports collectifs, la situation privilégiée de 

l’immeuble entre deux stations de métro permet de traverser la capitale d’Est en Ouest 

grâce à la ligne 1 et la ligne 9 desservant notamment les quartiers de l’Opéra et du 

Trocadéro. 

Le pôle d’échanges de la place de la Nation, à 700 mètres, offre également un accès 

direct aux lignes de métro n° 2 et 6 ainsi qu’au RER A. 

ACCES TRANSPORTS
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 Temps de transport 

 Gare de Lyon     12’ 

 Chatelet/les Halles     12’ 

 Charles de Gaulle-Etoile    22’ 

 La Défense      23’ 

 Concorde       22’ 

 Porte Maillot/Palais des congrès   23’ 

 Havre-Caumartin/Auber/Opéra   18’ 

 Saint Augustin     20 ‘ 

 Place du Trocadéro     28’ 
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II – PRESENTATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

S’élevant dans un quartier parisien résolument mixte, le Garance concrétise cette 

nouvelle génération d’immeubles de bureaux intégrés dans la ville. Idéalement situé 

dans un environnement alliant bureaux, commerces, équipements publics et 

programmes résidentiels, l’immeuble s’inscrit dans la vitalité et le périmètre 

d’influence de la place de la Nation, au cœur des pôles tertiaires de l’est parisien. 

 

 

 
 

 

 

La date de livraison de l’ouvrage est fixée au 15 juillet 2015 

 

- 26 000 m² de bureaux innovants s’articulant autour d’un parc urbain privatif 

 

- Un développement alliant envergure, dimension humaine et services intégrés 

 

- Un ensemble respectueux de l’environnement certifié Haute Qualité 

Environnementale NF Bâtiments tertiaires-Démarche HQE, Label très haute 

performance énergétique (THPE) 2005 

 

- Une entrée monumentale donnant sur 3000 m² de jardin 
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- Des espaces de travail clairs, fonctionnels, contemporains et efficients  

 

- De nombreuses configurations d’aménagement possible 

 

- Une situation stratégique pour accéder aux pôles de décision parisiens 

 

- Une localisation accessible en transports tant en commun qu’individuels 
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III - ENVIRONNEMENT DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

 

Au cœur d’un quartier vivant 
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Plus de 60 cafés et restaurants à moins de 600 m 
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IV - LA REPARTITION DES LOCAUX 

Innovant et fonctionnel, le Garance accueille les agents dans un espace à l’identité 

unique participant activement à l’image d’une administration moderne. 

 Avec une cafétéria et un restaurant prolongé par une terrasse dans le jardin 

constituant le cœur de l’opération, l’ensemble répond à toutes les aspirations 

actuelles. 

 

 

Le Rez-de-jardin 

Les quelques 15 700 m² d’espaces de travail, les 1600 m² d’espaces de restauration 

(comprenant également six tisaneries) et 150 places de parking ont été pensés dans 

une logique d’efficience naturelle, pour accueillir 1350 postes de travail avec une 

attention particulière portée à la cohérence des flux au sein de l’immeuble. 
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De part et d’autre du jardin recouvrant quatre niveaux d’infrastructure, le GARANCE se 

développe sur 5 étages côté rue des Pyrénées, et 3 niveaux côté rue des Maraîchers. 

Outre les espaces de restauration et de réception des différents bâtiments, le rez-de-jardin 

accueille des bureaux et des salles de réunion. 

 

 

Niveau 1  
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Niveau 2  

 

Niveau 3 4201 m² 
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Niveau 4 

 

 

 

Niveau 5 
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V - LES ESPACES DE TRAVAIL 

Lumineux, souples, fonctionnels, parfaitement équipés et évolutifs les espaces de 

travail du Garance participent au confort quotidien tout en offrant depuis les 

façades intérieures des vues surprenantes sur une végétalisation luxuriante au 

cœur de Paris. 

 

 

 

 Privilège rare en plein Paris, de vastes terrasses accessibles dominent les jardins 

situés au cœur de l’immeuble et permettent aux usagers des locaux de s’oxygéner 

dans un environnement préservé. 
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 Les choix effectués ont permis d’optimiser les espaces afin de pouvoir atteindre des 

ratios d’utilisation performants. La logique fonctionnelle ayant présidé à la définition 

des circulations, contribue à optimiser l’espace tout en maximalisant la place 

allouée à chacun. 

 

 La configuration des plateaux accorde la plus grande liberté à l’administration quant 

à l’aménagement de ses espaces de travail. Chaque agent a l’assurance de 

disposer d’un espace adapté à son confort et à ses besoins quotidiens. 



16 

VI -   LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL DE  L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

 

L’ensemble immobilier a fait l’objet d’une certification Haute Qualité 

Environnementale (HQE) délivrée par la société CERTIVEA. 

Il respecte la règlementation 2005 et présentera les performances énergétiques d’un 

Bâtiment Basse Consommation (BBC). 

Une certification BREEAM (*) est en outre visée au niveau VERY GOOD 

Un bureau d’études spécialisé aura en charge le suivi de l’entretien des installations 

de génie climatique mais également des consommations d’énergie dans le cadre 

d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Le parti architectural a été optimisé pour favoriser le confort d’été et le confort 

d’hiver : 

- Une structure lourde en béton créant de l’inertie avec isolation extérieure par 

isolant de type laine minérale  

- La végétalisation des façades côté jardin qui joue le rôle de protections 

solaires 

- La création d’un jardin au cœur d’îlot avec une épaisseur de terre allant de 40 

cm à 2 mètres au droit des arbres 

- Un rapport optimisé entre les surfaces vitrées et les surfaces habitables 

 

Ses principales caractéristiques : 

- Accessibilité handicapés  pour l’ensemble des locaux 

- Mise à disposition d’un local à vélo et de bornes électriques pour les véhicules 

- Aménagement d’un jardin au centre de l’îlot 

- Installation de plantes grimpantes sur une grande partie des façades et au niveau 

des coursives qui participent à l’absorption du bruit 

- Installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour traiter les eaux de ruissellement 

des parkings 

- Une gestion de l’éclairage sur cellules photo électrique et sur multi circuits 

télécommandés par la gestion technique du bâtiment (GTB) 

- Adaptabilité  et démontabilité de l’ouvrage facilitée en raison des choix constructifs 
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- Appareils d’éclairage asservis par lumière naturelle, détecteur de présence, 

gradateur, horloge et interrupteurs dans les bureaux 

- Recours au chauffage urbain pour le chauffage de l’air et plancher chauffant pour le 

hall 

- Récupération de chaleur sur l’air extrait des centrales de traitement d’air 

- Utilisation d’équipements hydro économes pour les blocs sanitaires 

- Arrosage automatique des espaces verts avec sondes tensiométriques  qui 

transmettent le potentiel hydrique du sol pour adapter la consommation d’eau 

- Récupération des eaux pluviales pour alimenter le système d’arrosage des espaces 

verts et pour le nettoyage des parkings 

- Dimensionnement du local déchet réalisé sur la base d’un ramassage quotidien 

- Suivi des performances au moyen d’un système de gestion technique de bâtiment : 

rôle de comptage, programmation, alarme, régulation, suivi des consommations 

d’eau 

- Réseaux de distribution eau glacée, gaine de reprise et gaine de soufflage situées 

au niveau des circulations ce qui évite le dérangement des usagers 

- Stores mobiles prévus pour toutes les façades exposées 

- Les espaces de restauration potentiellement bruyants sont séparés des espaces de 

bureaux 

- Respect des seuils prescrits par la maîtrise d’œuvre en ce qui concerne les 

composés organiques volatil (COV)  

 

 

 

 

 (*) : Lancée dès 1990 au Royaume-Uni pour les immeubles de bureaux, la certification BREEAM 
(Building Research Establishment Environnemental Assessment) est la méthode la plus utilisée en Europe 
pour évaluer et améliorer les performances environnementales des bâtiments.  

La certification BREEAM évalue la performance des bâtiments par rapport aux spécifications, au design, à la 
construction et l'usage. Plusieurs catégories et critères sont pris en compte, y compris la consommation 
d'énergie et d'eau, la santé, le bien-être, la pollution, le transport, l'occupation des sols, la biodiversité, les 
matériaux et les systèmes de management. Des points sont attribués sur chacun de ces aspects en fonction 
des performances atteintes. Un système de pondération permet d'agréger ces notes et d'obtenir à la fin une 
note globale.  

 


