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Territoire 
parisien



LE ROOFTOP
Vue à 360° sur Paris,  

depuis les plus de 1  000 m 2  
de terrasse en rooftop.

Le bien-être  
avant tout

Au pied  
du métro 
Une centralité 
exceptionnelle et une 
qualité de vie agréable.  

Un quartier branché, au 
cœur de Picpus, berceau 
de start-up et grandes 
entreprises.

Un espace fooding chaleureux 
pour satisfaire les gourmets 

ou accuei l l i r  des sessions de 
coworking tout au long 

de la journée .

Une sal le de f itness  entièrement 
équipée pour garder la forme.

17 500 m2 
de bureaux pour créer, s’exprimer et partager

2 249 m2
La tai l le du plus grand plateau  

pour une plus grande f lexibi l ité .

MEETING HUB
Baigné de lumière,  

mais pas que ! 
De multiples espaces de 
vie  ouverts sur  la vi l le  et 

le jardin intér ieur.
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Le 12e  
est le nouveau 
quartier “trendy”  
de Paris  !

Visible &  
accessible
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Un env i ronnement access ib le  
pour  prendre la bonne di rect ion . 

Explorez  
votre nouveau

Q U A R T I E R

76
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Émulation 
parisienne

de Reuilly

Vue depuis la rue

VENIR À VÉLO

6 min Nation

8 min  Gare de Lyon

20 min Châtelet

29 min Gare du Nord

32 min Charles de Gaulle – Étoile

VENIR EN MÉTRO

7 min Nation

15 min Gare de Lyon

18 min Châtelet

30 min Gare du Nord

27 min Charles de Gaulle – Étoile

32 min La Défense

VENIR EN TAXI

35 min Aéroport Paris – Orly

45 min Aéroport Paris – CDG

Au pied du métro  
stat ion Daumesni l

29 46 64 71 215BUS
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Q U A R T I E R

Une zone 
économique affirméePARIS 12E, UN QUARTIER  

ATTRACTIF POUR DES 
ENTREPRISES DE RENOM, 
MAIS AUSSI DES START-UP.
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LA COULÉE VERTE

en pied d’immeuble

À L’ACCOR ARENA

Des spectacles

en terrasse

L’afterwork

cafés, brasseries… 

La pause

dans les restaurants du quartier

Le meilleur de la gastronomie

au coin de la rue

Des excursions 
prometteuses

1312
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Des espaces à ta i l le  humaine pour  réal iser 
de grands projets.

I M M E U B L E

Pour  tous vos 
 

de prédi lection

1514



Un immeuble efficient, 
pour une vie  
de bureau agréable

05

Un immeuble 
sans limites

1716

IMMEUBLE



RUE BRAHMS

ALLÉE VIVALDI

RDC
HALL D’ACCUEIL

double hauteur

Un nouvel air(e)Espaces flexibles  
R+1 

 
2 000 m 2  de  bureaux 

aménageables jusqu’à 
100% de sal les 

de réunion

1918
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RUE BRAHMS

HALL RUE
DE REUILLY

ALLÉE VIVALDI

AVENUE 
 DAUMESNIL

26

159

179

197

184

194

194

193

173

100

N I V E A U S U R F A C E S  L O C A T I V E S 
Quotes-parts des parties communes incluses

E F F E C T I F S

R+9 

R+8 

R+7 

R+6 

R+5 

R+4 

R+3 

R+2 

R+1 

RDC  BUSINESS HUB

R-1  ESPACE FOODING FITNESS 

R-2 à R-6

P A R K I N G 
V É L O S

E S P A C E 
F O O D I N G

E N T R É E
P R I N C I P A L E

Total 17 465 m21 599

Ratio capacitaire: 

11 m2/pers. 
en surface locative

Ratio capacitaire: 

9 m2/pers. 
en surface privative

R+9

R+8

R+1

RDC

R-1

R+2

R+7 

R+6 

R+5 

R+4

R+3

F I T N E S S

Circulations 
verticales

Bureau

Sanitaires

Locaux  
techniques

Business Hub

Cool area

Auditorium

Espaces verts

Restauration

Halls 

PC sécurité 

Fitness

Commerce

Parking *Soit une surface locative développée de 277 m2 QPC comprises.

P A R K I N G

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

C O U R S I V E S
V É G É T A L I S É E S R O O F T O P

A M É N A G É

+ de 1 600 m2  
B U S I N E S S 
H U B

8 plateaux  
de B U R E A U X

274 m2

1 834 m2

2 038 m2

2 249 m2

2 107 m2

2 224 m2

2 222 m2

2 073 m2

1 938 m2

365 m2

–

141 m2  
RÉSERVES SURFACES PONDÉRÉES* P A R K I N G 

202 places
10 places PMR

16 places équipées  
d’une borne de recharge 

24 places motos 
75 places vélos 2120
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Pilotage individuel  
de la température  
et de l’éclairage

Gestion  
via un smartphone  

de la domotique 
(réservation de salles, conciergerie, 

déclaration d’incident…) 

Éclairage LED

Des bureaux 
marqueurs  
de réussites

Des bureaux agréables,  
à la pointe de la technologie 
et propices aux échanges 2,70 m 

de hauteur  
sous plafond9 m2/pers. 

en surface privative 

Ratio capacitaire:

90 %
de bureaux  

en premier jour

2322
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Ce plan d’aménagement n’est pas contractuel ; il doit être validé par 
l’architecte du bâtiment, ainsi que par un bureau de contrôle.

Circulations  
verticales

Circulations 
horizontales

Bureaux cloisonnés

Salles  
de réunion

Espaces 
réunions informelles

Espaces créatifs

Espace d’accueil

Sanitaires

Tisaneries

Reprographies

Locaux  
techniques

Divisibilité horizontale

R+3 

2 222 m2 
de surface locative

Proposition d’aménagement

Espace 
cloisonné
Étage courant

Effectif total 
postes en bureau  
8 personnes

postes en bureau  
6 personnes 

postes en bureau  
4 personnes

postes en bureau  
2 personnes

postes en bureau  
de direction

postes d’accueil

salle de réunion  
12 personnes

salle de réunion  
10 personnes

salle de réunion  
8 personnes

salle de réunion 
6 personnes

espaces créatifs 

espaces réunions informelles

tisaneries

reprographies

102 
2 

1 

14 

10 

2 

2

1 

1 

1 

1 

5
4

2
2
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N
2 m
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Proposition d’aménagement

Espace 
ouvert

Étage courant

R+3 

2 222 m2 
de surface locative

Effectif total 

postes en open space

postes d’accueil

salles de réunion  

10 personnes

salle de réunion  

8 personnes

salle de réunion 

6 personnes

espaces réunions informelles

phonebox

tisaneries

reprographies

194 
192
2

2 

1 

1 

3
3

2
2

Ce plan d’aménagement n’est pas contractuel ; il doit être validé par 
l’architecte du bâtiment, ainsi que par un bureau de contrôle.

Circulations  
verticales

Circulations 
horizontales

Bureaux cloisonnés

Salles  
de réunion

Espaces 
réunions informelles

Espaces créatifs

Espace d’accueil

Sanitaires

Tisaneries

Reprographies

Locaux  
techniques

Divisibilité horizontale
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À la conquête  
de l’espace
Des bureaux flexibles et modulables 
qui sauront s’adapter pour répondre 
à tous les besoins d’aménagements 
évolutifs.

Conditions 
sanitaires optimales

Bâtiment et plateaux 
bénéficient de bonnes conditions 
sanitaires : excellente qualité de 

l’air et de l’eau, ouverture des 
fenêtres sur le jardin intérieur 

ou encore entrées sans contact 
dans l’immeuble.

I M M E U B L E

2928



ESCALIER MONUMENTAL 100% BOIS MENANT À L’ESPACE FOODING

PAUSE EN PLEIN AIR DANS LE JARDIN INTÉRIEUR

MULTILABELLISÉ  
labels visés

Restructuration 
écoresponsable !
Daum•n s’inscrit dans  

la démarche CIRCOLAB,  

qui promeut le réemploi  

des matériaux.

Soigner son 
environnement

Entrer dans l’immeuble Daum•n,  

c’est prendre possession d’un lieu respectant  

toutes les dernières normes environnementales et 

de bien-être utilisateur, tout en profitant  

de technologies de pointe !

I M M E U B L E

ISO 14001 
L’environnement

ISO 50001 
L’énergie

Le label  WiredScore  v isé,  vei l le  à la connectiv ité  
d’un bâtiment,  et  récompense les immeubles dits  « intel l igents».

Les labels visés Breeam  et  NF HQE ,  tout comme les normes ISO , 
garant issent un bâtiment respectueux de l ’environnement  

dans sa conception et son fonct ionnement.

Le label  Well  Core  assure quant à lu i  un programme  
pensé autour du bien-être ut i l isateur.

3130



Des prestat ions premium pour  accuei l l i r  de la 
mei l leure façon poss ib le  chaque ut i l i sateur.

S E R V I C E S

Le bien-être 
pr iv i légié 

 dans tous les

3332



Un territoire 
d’expression 
libre

S E R V I C E S

Le saviez-vous ? 
Les salariés heureux 
sont 31 % plus productifs, 
9 fois plus fidèles  
et 55 % plus créatifs*.
* Étude du MIT/Harvard.

1 055 m2 de terrasse  
pour prendre de la hauteur

3534



DOCUMENT
NON CONTRACTUEL

S E R V I C E S

S A L L E  D E 
C O N F É R E N C E S
jusqu’à 100 places

S A L L E S  D E  R É U N I O N
360 m2 répartis sur 5 salles

P A T I O
240 m2

E S P A C E  F O O D I N G  •  245 places

RDC

Et, au R-1 :

F I T N E S S  •  38 personnes avec 2 vestiaires

C O O L 
A R E A 
200 m2

C O F F E E 
S H O P

36 places
135 repas/j.

E N T R É E  P R I N C I P A L E
à l’angle Brahms • Vivaldi

RUE BRAHMS

AVENUE DAUM
ESNIL

RUE  

DE REUILLY

ALLÉE VIVALDI

Quartiers 
libres !
Daum•n s’organise autour 
d’un socle de services 
complet et créé divers 
espaces à vivre.

+ de 1 600 m2 de B U S I N E S S  H U B

M E E T I N G  H U B
divers espaces  

de réunion 

3736



Très végétalisé et éclairé par un puits de lumière, 
l’espace fooding, à la fois chic et convivial, ravira 
tout autant vos papilles que vos yeux, et pourra 
également accueillir des séances de travail 
informelles.

S E R V I C E S

Fooding 
Area 
R-1

540  
repas par jour

950 m2  
pour se restaurer  

ou travailler

RUE BRAHMS

ALLÉE VIVALDI

R-1

ESPACE FOODING

3938



Meeting 
Hub Area 
RDC

Les espaces  
de coworking 

Pour des réunions informelles  
qui boosteront les brainstormings  

et le travail collaboratif.

CREATIVE ROOM

ESPACE LAB 

CONCEPT BOX 

S E R V I C E S

+ de 1 600 m2 

d’espaces où se rencontrer 

Les espaces  
de réunion 

Pour des workshops ou des keynotes  
qui captiveront l’auditoire, dans des espaces 
lumineux donnant directement sur le jardin 

intérieur ou en suspension côté rue  
et au-dessus du hall.

SALLES  
DE RÉUNION

SALLE  
DE CONFÉRENCES

RUE BRAHMS

ALLÉE VIVALDI

RDC

ESPACES DE RÉUNION

4140



COFFEE SHOP
Lancez ou terminez vos réunions 
dans cette élégante cafétéria.

S E R V I C E S

COOL AREA
«cool working» bénéficie lui aussi 
d’un lieu dédié, pour des réunions 

informelles dans un espace lounge 
calme et chaleureux.

COOL AREA

RDC

RUE BRAHMS

ALLÉE VIVALDI 4342



Gardez la forme grâce 
à la salle de fitness équipée.

S E R V I C E S

Fitness 
Area 
R-1

300 m2 

pour améliorer  
son cardio 

RUE BRAHMS

ALLÉE VIVALDI

R-1

4544



S E R V I C E S

Balcon  
sur rue
Les toits de Paris  

s’offrent à votre regard  
depuis les 150 m  

de balcons filants.

Green areas

Paris en vue !
Le rooftop offre une fabuleuse  

vue panoramique sur Paris.

Pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, 
un lieu unique pour travailler ou organiser 

des événements entre salariés.

Café  
en terrasse
Au R+1, une grande terrasse 
pouvant accueillir jusqu’à  

100 personnes, sera le lieu idéal 
pour un café au soleil.

Jardin secret
Au cœur de Daum•n, un jardin intérieur 

accessible et visible  
depuis tous les étages.

4746



C A R A C T É R I S T I Q U E S 
T E C H N I Q U E S

en détai l

4948



T E C H N I Q U E

Caractéristiques 
techniques

Un duplex d’ascenseurs à manœuvre 
traditionnelle de 800 Kg de charge utile chacun 
(10 personnes) avec une vitesse nominale  
de 1 m/s :
•  ASC 6 desservant les niveaux R-5 à RdC  

(R-1 non desservi).
•  ASC 7 desservant les niveaux R-5 à RdC  

(R-1 non desservi).

Un ascenseur simplex à manœuvre traditionnelle 
de 630 Kg de charge utile (8 personnes) avec 
une vitesse nominale de 1 m/s :
•  ASC 8 desservant les niveaux R-1 à R+1 (accès 

au R-1 contrôlé par clef).

Un monte-charges simplex à manœuvre 
traditionnelle de 1 600 Kg de charge utile  
avec une vitesse nominale de 1 m/s à usage  
de l’espace de stationnement vélos au R-2 :
•  MC 2 desservant les niveaux R-2 et RdC  

(R-1 non desservi).

Un monte-charges simplex à manœuvre 
traditionnelle de 630 Kg (8 personnes)  
avec une vitesse nominale de 1 m/s :
•  ASC 9 desservant les niveaux R-1 et RdC 

(contrôle d’accès sur clef).

Il est prévu les mesures conservatoires pour 
l’installation du contrôle d’accès par le Preneurs 
(câbles réseau en pendentifs) sur les ascenseurs 
6 et 7 et monte-charge 2.

Espace restauration  
et cafétéria 
L’espace de restauration principal est situé  
en sous-sol-1 accessible par ascenseurs ou  
par l’escalier monumental. Il offre une capacité  
de 245 places assises avec un taux de rotation 
de 2,20, soit environ 540 couverts/jour.

En RdC, le bâtiment dispose également d’un 
coffee shop dans la zone meeting Hub. Espace 
informel de travail pouvant offrir des boissons 
chaudes, viennoiseries (etc.) avec une capacité 
de 36 places assises.

Charges 
Dans toutes les zones bureaux :  
La surcharge admissible est de 350 Kg/m2  
(au sens de la norme NF P06-001  
pour les bureaux en open-space). 

Hall d’entrée : 350 Kg/m2.

Espaces polyvalents (RdC) : 350 Kg/m2.

Fitness et Restaurant (sous-sol-1) : 250 Kg/m2.

Commerce (RdC) : 350 Kg/m2.

Espaces de stockage  
(en sous-sol – noyau central) : 500 Kg/m2.

Parking (tous niveaux) : 250 Kg/m2.

Façades 
Les façades sont entièrement neuves et 
équipées ponctuellement d’ouvrants de confort. 

Elles disposent de mur-rideau VEP/VEC dont les 
parties vitrées sont traitées en double vitrage ; 
des parties pleines sont isolées par l’extérieur 
afin de respecter les contraintes acoustiques 
(affaiblissement acoustique de 30 à 36 dB)  
et énergétiques.

Les façades vitrées seront équipées de stores 
intérieurs en toile screen à enroulement manuel.

Une trame de 1,35 m s’ajustant parfaitement à un 
cloisonnement intérieur de plateaux de bureaux.

Des nacelles de nettoyage à bras, circulant  
sur des chemins de nacelles, sont positionnées 
en toiture afin de permettre le nettoyage  
et les interventions de maintenance.

Électricité courant fort 
Le bâtiment est alimenté en énergie électrique 
par le réseau public haute tension et possède 
son propre poste de livraison abonné (comptage 
tarif vert). 

Pour la distribution principale, les armoires 
électriques seront dimensionnées avec 30%  
de réserve. Pour la distribution secondaire, Il sera 
prévu une réserve à chaque boîtier dérivateur 
pour une flexibilité future de l’implantation  
des postes de travail. 

Les tableaux sont dimensionnés afin d’avoir  
une réserve de puissance de 30%. 

L’éclairage des zones de circulation sera piloté 
par des détecteurs de présence. La commande 
de l’éclairage des bureaux est faite par boitier 
d’ambiance et détecteurs présence/luminosité 
et par le biais de la GTB.

Fourniture de 1 500 nourrices avec 2 prises  
de courant normal et 2 prises de courant 
ondulable (mesures conservatoires pour des 
onduleurs) avec cordon de branchement, 
laissées à disposition dans les cartons. 

Il est prévu en mesure conservatoire un coffret de 
raccordement en façade et permettant  
le raccordement d’un groupe de secours de 
670 KvA. 

Électricité courant faible 
Le bâtiment sera équipé d’un système  
de sécurité incendie de catégorie B avec 
un équipement d’alarme de type 2a pour 
l’ensemble du site. 

Contrôle d’accès : 
•  Il est prévu les mesures conservatoires pour  

la mise sous contrôle d’accès par le Preneur 
des portes palières des plateaux de bureaux. 
Les portes de compartimentages sont prévues 
en base avec ventouses DAS de maintien  
en position ouverte

•  Il est prévu les mesures conservatoires  
pour l’installation du contrôle d’accès  
par le Preneurs (câbles réseau en pendentifs)  
sur les ascenseurs 6 et 7 et monte-charge 2.

•  À titre de mesures conservatoires également, 
il est prévu la mise en place de fourreaux 
en attente sous dallage du hall Reuilly pour 
installation ultérieure de portillons de contrôle 
d’accès.

•  Il est prévu l’installation du contrôle d’accès 
avec portiques non gardiennés au droit  
des ascenseurs principaux (quadruplex)  
ainsi que pour séparer le hall du reste  
des espaces du RdC.

•  Pour l’entrée du parking, il sera mis en place  
un contrôle d’accès par badges.

•  Le contrôle d’accès par badges des portes 
extérieures au RdC est prévu.

Vidéosurveillance : des caméras IP sont réparties 
à l’extérieur du bâtiment, dans le patio et le hall. 
Un PC de surveillance associé à un enregistreur 
d’une capacité de 30 jours sont disposés  
dans le PCS.

Il est prévu un système d’anti-intrusion pour 
les parties communes au RdC ainsi que sur les 
accès extérieurs aux R+1 et R+2 permettant de 
contrôler les issues et les passages obligés dans 
le bâtiment. Le système est extensible à tous les 
niveaux du bâtiment, y compris les divers locaux 
locatifs. 

Vidéophonie : il est prévu un système  
de visiophonie à la banque d’accueil pour  
les accès principaux du bâtiment (notamment 
hall principal, hall Reuilly du R+2 et entrée 
véhicules du parking). Des mesures 
conservatoires sont également prévues afin 
d’assurer une commande de l’entrée du parking 
depuis les étages.

Les espaces d’attentes sécurisés seront équipés 
d’interphones de sécurité reliés au poste central 
de sécurité. 

Couverture GSM indoor (4G Multi operateurs) 
pour tous les niveaux du toit (roof top) au R-1. 
Dimensionnement prévu pour avoir la possibilité 
ultérieure de couvrir les niveaux de parking R-2  
à R-6 dans un second temps.

Plomberie
Des alimentations et évacuations sont prévues 
à chaque étage dans chaque lot de bureaux 
à proximité des sanitaires pour de futures 
tisaneries et distributeurs de boissons.

Pour atteindre le capacitaire maximum  
de 1 599 personnes en superstructure 
conformément au Code du Travail, il est prévu 
des mesures conservatoires pour rajouter  
20 sanitaires sur l’ensemble de la superstructure.

Tous les appareils sanitaires sont de couleur 
blanche (émail de classe 3). Les WC seront 
suspendus à double commande chasse d’eau 
3/6 litres. 

L’ensemble des zones de parking seront 
protégées par un système d’extinction 
automatique en eau (sprinklage).

Terrasses accessibles 
Le projet offre 5 terrasses et balcons accessibles 
paysagés valorisant la façade du bâtiment et 
favorisant le développement de la biodiversité :

•  Le jardin en RdC est composé  
de 3 grands massifs plantés d’arbustes  
et de plantes herbacées. L’effectif 
réglementaire est de 199 personnes. 

•  La terrasse du R+1 aménagée de grandes 
surfaces plantées. L’effectif réglementaire  
est de 100 personnes 

•  La toiture terrasse du R+9 (rooftop) qui se 
compose de 2 espaces ouverts dédiés à des 
activités d’événementiel et reliés entre eux  
par des passages végétalisés. Les pare-vues 
des locaux techniques seront colonisés par des 
plantes grimpantes permettant une meilleure 
intégration visuelle. L’effectif réglementaire est 
de 199 personnes. 

•  Des coursives sont également accessibles 
aux niveaux 7 et 8 (effectif réglementaire de 
100 personnes maximum par coursive soumis 
à la déclaration du chef d’établissement). Le 
retrait de façade au R+5, non accessible, sera 
entretenu par nacelle exclusivement. Toutes 
les coursives sont composées de jardinières 
plantées avec des arbustes et/ou des 
graminées et/ou vivaces.

Commerce indépendant 
Un commerce indépendant classé en ERP de 
5ème catégorie est localisé au RdC de l’immeuble 
et accessible depuis l’avenue Daumesnil.  
Ce local d’une surface utile de 117 m2 sera livré 
« coque brut » avec des mesures conservatoires : 

•  CVC : la gaine d’extraction et la gaine 
d’amenée d’air sont prévues en base.

•  Plomberie : une attente eau froide et une 
attente eau usée/eau de vanne sont prévues.

•  Électricité courant fort : il est prévue 
l’alimentation du comptage tarif bleu depuis  
la limite de propriété, le coffre de raccordement 
EDF en limite de propriété (CCPI) et le tableau 
de comptage avec son disjoncteur de 
branchement.

•  Électricité courant faible : il est prévu  
un fourreau partant du local commerce 
jusqu’au local opérateur de l’immeuble. 

Programme
Le projet de restructuration concerne l’ensemble 
immobilier situé entre l’avenue Daumesnil,  
la rue de Reuilly et la rue Brahms dans le 12ème 
arrondissement de Paris constitué de 9 étages 
sur RdC et 6 niveaux en infrastructure, autour 
d’un patio et agrémenté de terrasses. 
Surface locative d’environ 17 500 m2.

Parc de stationnement en infrastructure :  
202 places véhicule dont 10 places PMR  
et 20 places équipées de bornes de recharge 
accélérée pour véhicules électriques (7 KW).

24 emplacements affectés au stationnement des 
véhicules 2 roues motorisés.

2 espaces de stationnements vélos,  
en conformité avec le PLU et les objectifs 
environnementaux, de 155 m2 (environ 75 places) 
au deuxième sous-sol, équipé de vestiaires  
et douches, et de 105 m2 au RdC (environ  
50 places).

ACCÈS :
•  Piétons depuis rue Brahms via le hall d’accueil 

principal double hauteur et depuis rue Reuilly 
via le hall secondaire.

•  Véhicules par la rampe depuis la rue Brahms.
•  Aire de livraison par véhicules légers par la 

rampe au premier sous-sol depuis la rue 
Brahms.

De nombreux espaces à usages partagés tels 
que des salles de réunion, salle de conférence, 
un coffee shop, une zone meeting hub, des 
espaces de restauration, une salle de fitness.

Un local accueillant un PC sécurité.

Un local à usage de commerce d’environ 117 m2 
de surface utile, ERP 5ème catégorie, indépendant 
de l’immeuble de bureaux

Réglementation 
et Performances 
environnementales
L’immeuble est assujetti au Code du travail  
et soumis à la réglementation thermique RT2012 
pour la partie neuve uniquement, le reste étant 
soumis à la RT Rénovation. 

L’immeuble est accessible aux Personnes  
à Mobilité Réduite. 

Les certifications et labels visés sont : 
•  Certification BREEAM Refurbishment  

and Fit-Out 2015, niveau Excellent
•  Certification WELL Core V2, niveau Gold
•  Certification HQE 2015 Rénovation,  

niveau Excellent
•  Label Wiredscore, niveau Gold

Démarche Circolab (réemploi de matériaux).

Capacitaire
Un capacitaire en superstructure  
de 1 599 personnes (effectif sécuritaire et CVC, 
hors effectif sanitaires).

Un RdC organisé en zone de partage,  
avec faculté de privatiser des zones  
pouvant accueillir jusqu’à 100 postes fixes. 

Plateaux de bureaux 
La hauteur sous faux-plafonds est d’environ  
2,70 m dans les plateaux de bureaux  
et les parties centrales, et d’environ 2,50 m  
dans les circulations.

Les espaces de bureaux disposent  
d’un faux-plancher technique d’une hauteur 
libre de 5 cm minimum.

Il est possible d’implanter des salles de réunions 
par zone prédéfinie sur les plateaux de bureaux 
à hauteur de 20% de la surface utile par niveau 
sans impact sur la hauteur libre et moyennant 
des travaux preneurs (grilles de reprise et pièges 
à son au droit des cloisons). Au-delà de 20%  
de la surface utile, il est possible d’implanter des 
salles de réunion complémentaires sans impact 
sur la hauteur libre dans les angles Daumesnil/
Brahms et Brahms/Vivaldi moyennant, en plus 
des travaux preneurs ci-dessus, l’ajout de 
ventilo-convecteurs en plafond des distributions 
(des attentes EG sont prévues à cet effet).  
Sur le reste du plateau, l’implantation de salles 
de réunion supplémentaires moyennant travaux 
preneurs (dito ci-dessus) est envisageable  
et aura un impact sur la hauteur libre. 

Les faux-plafonds sont de type actifs/non actifs 
(chaud/froid), métalliques perforés.

L’éclairage des bureaux est assuré par des 
luminaires encastrés à panel LED fonctionnant 
sur détecteurs de présence, graduables et 
pilotés par la GTB avec la possibilité de forçage. 
Le premier jour des plateaux sera asservi  
à la luminosité extérieure via des capteurs  
de luminosité positionnés pour permettre  
un cloisonnement flexible (sans rajouts  
de capteurs) selon la trame de bureau. 

Il est prévu environ 150 boitiers d’ambiance 
tactiles (ratio de 40/m2, soit 4 postes de travail) 
pour le pilotage individuel de la température 
et de l’éclairage. La GTB permettra également 
l’application des dernières technologies 
disponibles au jour de la livraison (gestion 
possible par smartphone, réservation de salles, 
conciergerie, déclarations d’incident, etc.).

Chauffage – Ventilation 
– Climatisation 
Climatisation de l’ensemble des locaux  
de bureaux prévue pour assurer une température 
de 26°C pour une température extérieure  
de 32°C en été et une température de 19°C pour 
une température extérieure de -5°C en hiver. 

La production frigorifique sera assurée  
par des groupes froids existants. 

La production calorifique sera assurée  
par une sous-station CPCU.

Le traitement climatique des bureaux se fera 
à partir de plafonds actifs réversibles chaud/
froid avec une vanne 6 voies toutes les 2 trames, 
à l’exception du niveau 9 qui sera traité par 
une centrale de traitement d’air à double flux 
avec récupération d’énergie. Cette centrale 
de traitement d’air assurera la ventilation et le 
chauffage/ climatisation du plateau.

Les halls seront équipés de ventilo-convecteurs. 

Le renouvellement d’air hygiénique sera de 
25 m3/h par occupant pour les bureaux et de 

30m3/h par occupant pour les salles de réunion 
et sera assuré par des centrales de traitement 
d’air de type double flux avec récupération 
d’énergie, moteur à vitesses variables. 

Les zones spécifiques à l’immeuble telles que 
salles de conférences, les espaces de restaurant, 
les cuisines, l’espace fitness, le hall, etc… seront 
traitées par des CTA spécifiques.

Désenfumage naturel des plateaux de bureaux 
devant respecter le balayage de façade  
à façade.
Le désenfumage des parkings, des espaces  
au R-1 et RdC sera mécanique. 

GTB
L’immeuble est équipé d’une Gestion Technique 
du Bâtiment conforme à la norme NF EN 15-232 
avec un système évolutif et ouvert. Le système 
permettra entre autres :

•  La gestion globale des installations de 
ventilation et chauffage.

•  La gestion des installations CFO.
•  La relève des consommations réelles en eau, 

électricité, chauffage, rafraîchissement,  
par zone preneur et commun.

•  La maîtrise des coûts d’exploitation en assurant 
un suivi et une analyse des consommations 
énergétiques.

•  Le suivi en temps réel du fonctionnement des 
installations et veiller au confort des occupants.

•  Le traitement des alarmes.
•  La supervision des dérogations utilisateurs.
•  Le paramétrage des zonings maître-esclave.
•  Le pilotage du fonctionnement  

des équipements en fonction de besoins  
et des facteurs variables externes.

Ascenseurs
Le dimensionnement réalisé à partir  
des hypothèses suivantes :
•  1 599 personnes réparties dans les étages  

de superstructure.
•  Un absentéisme estimé à 15% des effectifs. 
•  Une répartition de l’arrivée de la population 

avec 2 entrées : 75% côté Hall Brahms  
et 25% côté hall Reuilly. 

Les ascenseurs et monte-charges prévus sont : 

Un quadruplex d’ascenseurs  
à prédestination d’appels sur contrôle d’accès 
assuré par les portiques non gardiennés prévus 
en base de 1 275 Kg de charge utile chacun (17 
personnes) avec une vitesse nominale de 2 m/s :
•  ASC 1 desservant les niveaux R-1 à R+8. 
•  ASC 2 desservant les niveaux R-1 à R+9. 
•  ASC 3 desservant les niveaux RdC à R+8. 
•  ASC 4 desservant les niveaux RdC à R+9.

Un duplex d’ascenseur/monte-charge  
à prédestination d’appels sur contrôle d’accès 
avec une vitesse nominale de 2 m/s :
•  ASC 5 (1 000 Kg - 13 personnes) desservant  

les niveaux R+1 à R+8.
•  MC 1 (1 275 Kg - 17 personnes) desservant  

les niveaux RdC à R+9 et dimensionné  
pour l’acheminement des cloisons et mobiliers 
bureaux. 5150
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