P U L S AT I O N S P O S I T I V ES

2/10 rue Chaptal, Levallois
52 rue Jacques Ibert, Paris

Aujourd’hui, « aller au bureau » revêt
une signification complètement différente.
Le bureau doit être un hub fédérateur
pour tous les collaborateurs,
ce lieu de vie où l’on a plaisir à se retrouver,
ce lieu qui porte l’image de l’entreprise
au sein de laquelle nous évoluons.
Mêlant avec harmonie l’intérieur et l’extérieur,
offrant une pulsation végétale permanente,
AIR a été imaginé et réalisé à partir
de cette conviction : répondre à 100 %
aux nouvelles tendances et les anticiper,
tout naturellement.

Pour un immeuble
dans l’AIR du temps.

Vivre l’entreprise ensemble,
c’est partager bien plus
que des bureaux.

8 700 M
DE SURFACE UTILE

1 150 M

2

D’ESPACES EXTÉRIEURS

2

02 - 03
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1
T R AVA I L L E R D A N S A I R , U N E S E C O N D E N AT U R E

Place à
l’énergie
communicative

« AIR, c’est l’harmonie
entre la transparence du verre,
la luxuriance de la nature
et la lumière bienfaisante. »

06 - 07

AIR allie l’effervescence
de la capitale à la douceur
de vivre de Levallois.

BIEN-ÊTRE DURABLE
« La s t r u c t u re ex i s ta n te d e l ’ i m m e u b l e a é té
conservée tout en réinventant les espaces selon
de nouveaux usages. Le projet exprime ainsi une
démarche forte, prolongée par une quadruple
certification exemplaire. »

TRANSPARENCE ET MODERNITÉ
« La transparence du verre, tantôt très clair, tantôt
émaillé, dialogue avec les couleurs extérieures, au
gré des luminosités. Une élégance contemporaine
soulignée par les lignes verticales épurées de
la façade, ses éléments blancs thermo-laqués
et ses parties métalliques en aluminium. »

VIVRE AU VERT
« Grâce aux multiples espaces extérieurs dans les
étages jusqu’au rooftop, AIR généralise l’équilibre
intérieur-extérieur et libère tous les bienfaits
du végétal pour un véritable souffle vert. »
JÉRÔME LIBERMAN,
architecte associé, Agence DTACC

Terrasse

Niveaux
Total Surfaces utiles
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Bureaux

R+8

PARTI PRIS

L’EFFICACITÉ
PAR L’ESPACE

R+8
205 M 2 - 20 pers
198,8
405m²M 2 d’espace extérieur

Circulation verticale

R+7
665 M 2 - 64 pers
Sanitaires
270 M 2 d’espace extérieur

R+7
658,4 m²

Hall

970 M - 97 pers
R+6
2
70m²M d’espace extérieur
953,4

R+5
1 045 M 2 - 104 pers

R+5
1 021,9 m²

Lounge Bar2

25 M d’espace extérieur

Fluide dans ses parcours, flexible
sur ses plateaux, AIR offre un parfait équilibre,
une liaison naturelle entre espaces
de vie et de travail.

8 700 M

2

DE SURFACE UTILE

R+6
2

Parking

R+4
1 055,4 m²

R+3
1 070 M 2 - 106 pers

R+4
1 070 M - 106 pers
2

Fitness

R+3
1 052,9 m²

Local technique

1 035 M - 100 pers
R+2
1 045,3 m²

R+2
2

R+1
940 M 2 - 99 pers

R+1
923,8 m²

380 M 2 d’espace extérieur

RDC
1 230 M - 100 pers
RDC
Entrée1 206,1 m²
2

1 150 M

2

Entrée
Entrée

Accès parking
Accès parking

Entrée

D’ESPACES EXTÉRIEURS

R-1
345 M 2

796

R-1
280,7 m²

42 places de parking

PERSONNES

Terrasse
Terrasse

dont 218 en ERP
entre les R-1, RDC et R+1

Niveaux
Total Surfaces utiles

Bureaux

R-2

Bureaux
Circulation verticale
Niveaux

Terrasse
Bureaux

Niveaux
Total Surfaces utiles

Sanitaires

Bureaux
Circulation verticale

Bureaux

Hall
R+8
198,8 m²

Circulation verticale
Circulation verticale

Sanitaires
Terrasse

Sanitaires
Terrasse
Bureaux
Bureaux

Hall
Lobby

Circulation
verticale
Circulations
Sanitaires

Hall

Parking

Lounge Bar

Fitness

R+7
658,4 m²

Niveaux
Total Surfaces utiles
Total Surfaces utiles

Terrasse
Terrasses

Circulation
verticale
R+8
198,8 m²
R+8

198,8 m²
Sanitaires
Sanitaires

Fitness

HallR+7

Fitness
Local technique

Local technique

R+7
658,4 m²

658,4 m²
R+6
953,4 m²
R+6 Bar
Lounge
953,4 m²

Parking

R+6
et jardin
953,4 m²

Bureaux

Parking
Parking

Parking

Sanitaires
Hall

Lounge
Bar
Lounge
Lounge Bar

verticales

Lounge Bar

Bureaux
Niveaux

Hall

Bureaux

Circulation verticale

Hall

Sanitaires

Terrasse

R-2
120 M 2
186,4 m²65 places de parking
Hall

Niveaux
Circulation verticale

Terrasse
Terrasse

Circulation verticale
Sanitaires

Fitness

R+5
1 021,9 m²

Total Surfaces utiles

Total Surfaces utiles

Sanitaires

R+8
198,8 m²

R+8
198,8 m²

Parking

R+6
953,4 m²

658,4 m²
R+6
953,4 m²

R+5
Fitness
Fitness

R+5
1 021,9 m²

1 021,9 m²

R+3
1 052,9 m²

Niveaux
Total Surfaces utiles

R+8
198,8 m²

Niveaux
Total Surfaces utiles

Local technique
R+4

1 055,4 m²

1 055,4 m²
R+3
1 052,9 m²
R+2

R+7
658,4 m²
R+6
953,4 m²

Lounge Bar R+7
R+7
658,4 m²

Local
techniquetechniques
R+4
Locaux

R+4
1 055,4 m²

R+8
198,8 m²

R+3
1 052,9 m²
R+2
1 045,3 m²

R+7
658,4 m²
R+6
953,4 m²
R+5
1 021,9 m²

R+8
198,8 m²

R+7
658,4 m²

R+5
1 021,9 m²
R+4
1 055,4 m²
R+3
1 052,9 m²
R+2
1 045,3 m²

R+1
923,8 m²

N
T

R
1

R
6

R
9

R
1

R
1

R
1

R
1

R
9
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PARTI PRIS

UN IMMEUBLE
DURABLE
Performant
• Conception de la distribution courant fort/courant

faible conforme aux meilleurs standards.
• Pilotage à distance de la GTB/GTC.
• Acoustique poussée jusqu’au niveau performant du

référentiel HQE.
• Ventilation double flux à récupération d’énergie haute

efficacité (> 80 %) sans mélange d’air.
• Connectivité élevée et mise en place facilitée du

réseau informatique : double raccordement fibre,
réserves en chemins de câbles et en gaine technique,
architecture de distribution de courants faibles.

Vert
• Label Biodiversity, un parti pris écologique qui

maximise les biotopes utiles au travers des
aménagements paysagers.
• Diagnostic d’un écologue : conservation des

espèces remarquables et recommandations
d’essences à planter pour augmenter la
biodiversité du site en lien avec les deux squares
attenants.

Bilan Carbone
Conservation de 80 %
de la structure originelle.
Diagnostic déchet préalable
à la déconstruction
et engagement de tri
et valorisation.
Performance cible
de l’immeuble conforme
aux exigences fixées
pour 2030 par le dispositif
éco-énergie tertiaire.

Sain et confortable
• 100 % des espaces de travail sont baignés de lumière naturelle.
• Chaque espace de travail bénéficie d’un ouvrant (hors RdC) et de

commandes d’ambiance individualisées chaud, froid, éclairage,
stores. Une application sur smartphone, en complément d’un
système de gestion centralisée permet une régulation réellement
adaptée au besoin.
• Production et distribution de chaud et froid simultanée pour une

ambiance thermique parfaitement maîtrisée, même en mi-saison.

73 kWhef/m
niveau Excellent

niveau Silver

niveau Excellent

• 100 % de matériaux sains dans les espaces communs (brut ou

2

non traités, de classe d’émission A+).

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FINALE
soit 2,5 fois moins que la consommation moyenne
du parc tertiaire français de 179 kWhef/m2

Une solution 100 %
air neuf sans recyclage
Une double filtration permet
de supprimer les poussières,
impuretés et particules fines venant
de l’extérieur, pour une efficacité 2 fois
supérieure aux filtres standards.
Des lampes UV sur le réseau d’air
neuf renforcent la désinfection
de l’air intérieur pour un traitement
par ultraviolet. Répandues en milieu
hospitalier, ces lampes irradient
les micro-organismes et inactivent
jusqu’à 99 % des bactéries présentes
dans l’air.

1,5 M2

SURFACE EXTÉRIEURE
PAR OCCUPANT
pour travailler aussi bien dehors que dedans.
Toutes les vues donnent sur des espaces verts
en plusieurs variations : jardin au 1er, terrasses
dans les étages, rooftop avec vue panoramique
ou squares publics Chaptal ou Danton.

12 - 13

Les plateaux, hyperfonctionnels et modulables s’adaptent
facilement aux nouveaux modes de travail.
Ils bénéficient d’une lumière naturelle abondante,
de fenêtres ouvrantes et d’espaces végétalisés pour
une qualité de travail unique.

100 % DES ESPACES
DE TRAVAIL
EN PREMIER JOUR

100 %
D’AIR NEUF

COMMANDES
INDIVIDUALISÉES
VIA SMARTPHONE

LUMINOSITÉ

SUR LES PLATEAUX

14 - 15

LE JARDIN AU 1 ER ÉTAGE

RESPIRATION
INSTANTANÉE
Le jardin suspendu est une pièce
maîtresse de l’immeuble, directement
connectée au lobby et à l’ensemble
des services, par un large escalier.
Classé ERP, il offre un cadre arboré
au design contemporain, pour échanger
à l’air libre.

380 M

2

D’ESPACE VÉGÉTALISÉ

48

ESPÈCES DE PLANTES
parmi lesquelles chèvrefeuille des bois,
jasmin étoilé, thym serpolet, valériane,
origan, sauge officinale, aubépine
Splendens, cerisier de Sainte-Lucie,
oranger du Mexique, groseiller rouge,
troène…

16 - 17

LE ROOFTOP AU 8 E ÉTAGE

Avec ses vues imprenables sur Paris et La Défense,
le rooftop est un lieu d’échanges privilégié
où le temps s’arrête. Mêlant intérieur et extérieur,
il s’adapte aux besoins des différents moments
de la journée.

405 M2

DE SURFACE EXTÉRIEURE

205 M2

DE SURFACE INTÉRIEURE

360

AIRVIEW

360°

VUE PANORAMIQUE

18 - 19

2
FULL SERVICES, FULL BIEN-ÊTRE

« AIR vous inspire et vous permet
de vous concentrer sur l’essentiel :
travailler sereinement. »

Tout pour
l’e∂cacité

20 - 21

LE LOBBY

HOSPITALITÉ RÉINVENTÉE
Baigné de lumière, le lobby est le trait d’union dynamique
entre les différents espaces qu’offre AIR, pour le plus grand
plaisir de ses visiteurs et occupants. Un lieu où se mêlent
les talents et les discussions dans un esprit convivial.

385 M2

POUR UN ACCUEIL DYNAMIQUE

ESPACES DE RÉUNION
MODULABLES

CAFÉ DE BIENVENUE
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

22 - 23

LES SERVICES LIFESTYLE

ART DE RECEVOIR
SALLES
DE RÉUNION

Cœur de vie de l’immeuble, le lobby connecte les différents
services à disposition – wellness, café, salles de réunion,
lounge – ainsi que le jardin du 1er étage, pour des publics
aux profils et attentes multiples.

ACCUEIL
DYNAMIQUE

Square public

BUREAUX

L’ACCUEIL :
NOMADE ET CONVIVIAL

Entrée
indépendante

Vers le
wellness

I n s p i ré d e s n o u v e a u x c o d e s
h ô te l i e rs , a u - d e l à d ’ u n s i m p l e
lieu de passage, le lobby est un
poumon central et multifonctionnel,
privilégiant la qualité du temps
p a s s é . D u d e s k j u s q u ’a u b a r,
l’espace favorise les échanges
informels et crée l’harmonie.

Vers le
jardin

LOBBY

Entrée

Square public

LOUNGE
LE PÔLE RÉUNION :
INTIME ET CHALEUREUX
M o d u l a b l e s e t à ta i l l e h u m a i n e ,
les salles de réunion multiplient
les modes d’expression : coworking/
corpoworking, formations, visiomeetings, réceptions. Elles peuvent
ê t re c o m p l é té e s p a r l e s s a l l e s
aménageables au 1 er étage, avec
accès direct au jardin.

Entrée
du parking

RESTAURATION

CAFÉ

24 - 25

LOUNGE

PAUSE INSPIRÉE

250 M2
LOUNGE

100 %

GOURMAND,
SAIN ET ÉQUILIBRÉ

Recevoir un client, improviser
un brainstorming, pour un petit déjeuner,
un point informel ou un événement
interne... Le lounge est disponible
à toute heure de la journée
avec une offre qui suit vos envies.

26 - 27

LES SERVICES LIFESTYLE

BIEN-ÊTRE
SUR TOUTE LA LIGNE
LE CLUB WELLNESS : VITALISANT
Accessible toute la journée au R-1, il propose
du module classique au coaching personnalisé,
du cours de yoga, ou cardio.

LE LOUNGE :
HEALTHY & FLEXIBLE
Reflet des nouveaux modes de consommation,
le concept de restauration propose une offre
i n n ova n te e t re s p o n s a b l e a d a p té e à to u s
l e s c o n tex te s : p e t i ts d é j e u n e rs , s n a c ks
gourmands, salades de saison ou plats du
jour... La diversité de recettes saisonnières
offre une grande liberté de choix.

250 M2
LOUNGE

185 M2
WELLNESS

40 M2
LOCAL VÉLOS

Trouver son équilibre, entretenir sa condition,
se détendre ou booster ses performances...
Prenez soin de votre corps autant
que votre esprit.

28 - 29

3
L E VA L L O I S , U N E R E S P I R AT I O N PA R I S I E N N E

« AIR est
le trait d’union
entre Paris
et Levallois. »

En avant
la ville

30 - 31

AUTOUR DE AIR

Multimodalité

3

Quel que soit le mode de transport, collectif ou individuel, les déplacements se font
simples et fluides pour des gains de temps essentiels à la vie de tous les jours.
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SUR UN AIR PARISIEN

Vil

Quartier libre!
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Levallois c’est avant tout l’interactivité entre vie professionnelle et personnelle :
de nombreux commerces de proximité, le centre commercial So Ouest,
avec ses 120 enseignes et restaurants, proposent une offre complète de shopping.

liers
Pereire
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Levallois city guide

BONNES
ADRESSES
Opt ique

AU(X)
MARCHÉ(S)

OPTIC 2000 - 60, rue Louise Michel
OPTICIEN KRYS LEVALLOIS - 22, rue Trébois

Vêtements

KOOPLES, CAROLL, ZAPA, IKKS, SANDRO,
ÉRIC BOMPARD, KOOKAï
Rue du Président Wilson

Avec 3 marchés principaux, dont le
grand marché couvert des Halles à
proximité de l’immeuble, il y en a tous
les jours de la semaine !

Boulangeries / Pât isseries

Place Jean Zay
Place Henri Barbusse
A venue de l’Europe

ANTOINE, KAYSER, AUX MERVEILLEUX,
L’ATELIER DES PAINS

Beauté

CARITA - 2, rue Villiers
BEL’YSSIMA - 31, rue Danton
CAMILLE ALBANE, COIFFEUR BARBIER
28, rue Anatole France

B ricolage

DANS LES RUES
COMMERÇANTES

BRICOLEX - 35, rue Louis Michel

A telier vélo

CYCLE VICTOR - 53, rue Danton
MONSPAD 16, boulevard Gouvion Saint Cyr

Le s c o m m e rc e s d e p rox i m i té d e
Leva l l o i s c o n t r i b u e n t à l a q u a l i té
d e v i e q u o t i d i e n n e e t c ré e n t u n e
c o n v i v i a l i té p e r m a n e n te d a n s l e s
rues avoisinantes.

Librairies

LES BEAUX TITRES - 61, rue Voltaire
BULLES DE SALON - 45, rue Carnot

Rue p iétonne Henri Barbusse
Rue du P résident Wilson
Rue Louise Michel

DÉJEUNERS D’AFFAIRES
OU RÉUNIONS D’ÉQUIPE
Ancora, la vie à l’italienn e
4, boulevard Bineau

La Pergola - brasserie

1, place du Maréchal de Lattre de Tassigny

Chez Louise - bistrot
31, rue Louise Michel

1 000
COMMERCES

283

RESTAURANTS

Yotaro - restaurant japonais
14, rue Louise Michel

Le Riff - 47, rue Marius Aufan
Le Goup il - 4, rue Claude Debussy à Paris
I nst inct - 46, rue Marius Aufan

HÔTELS
Mercure - 48, rue Chaptal
Ibis - 24, rue Trébois
Marriott - 6, rue Gustave Charpentier
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4
D O N N É E S T E C H N I Q U E S E T E N V I R O N N E M E N TA L E S

Vive la
performance !

« Ergonomie, qualité technique,
efficacité énergétique :
AIR met ses performances
au service du confort durable. »

R+1

R+2

ÉTAGE ERP

940 M 2

38 - 39

ÉTAGE COURANT

1 035 M 2

BOX

JARDIN
DU R+1

BOX

BOX

BOX
BOX
BOX

Open space
7 salles de réunion
1 espace lounge
1 work café

80 p
74 p

Open space
dont 6 bureaux individuels
dont 6 boxs
4 salles de réunion
1 work café

100 p

34 p

R+5

R+8

ÉTAGE COURANT

1 045 M 2

40 - 41

ROOFTOP

205 M 2

BOX

JARDIN
DU R+1

BOX

BOX

JARDIN
DU R+1

BOX

TERRASSE DU R+7

Open space
dont 6 bureaux individuels
dont 4 boxs
3 salles de réunion
1 work café

104 p

27 p

1 salle du conseil
1 espace accueil/lounge
1 work café

21 p

42 - 43

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MENUISERIES EXTÉRIEURES - FAÇADES

COURANTS FORTS ET FAIBLES

RÉSEAU D’IMMEUBLE

Façade type mur-rideau parclosé :

À partir du réseau haute tension, un tarif vert est prévu pour
l’ensemble de l’immeuble.

Réseau d’immeuble (téléphone, données, images) non prévu.

• Parties vision en remplissage vitrés double isolant.

DIMENSIONNEMENT/EFFECTIFS
L’ensemble des installations techniques et le fonctionnement
de l’immeuble sont dimensionnés sur la base d’un effectif de
796 personnes.
RDC : 1 230 m2 / 100 personnes
R+1 :

940 m2 / 99 personnes

R+2 : 1 035 m2 / 100 personnes
R+3 :

1070 m2 / 106 personnes

R+4 : 1 070 m2 / 106 personnes
R+5 : 1 045 m2 / 104 personnes
R+6 : 970 m / 97 personnes
2

R+7 : 665 m2 / 64 personnes

• Parties opaques en verre émaillé ou tôle aluminium
à rupture de pont thermique teinté RAL au choix de
l’architecte venant.
Trame de cloisonnement de 1,35 m en partie courante (hors
angles et zones singulières).
Ouvrants d’accès pompiers suivant réglementations et plans
architectes.
Revêtement général de façade de type métallique et verrier.
Des stores motorisés intérieurs connectés à la GTB type screen
sont prévus sur l’ensemble des parties vitrées des façades,
hormis les parties vitrées des halls, et portes d’issues de
secours.
Des stores extérieurs sont prévus sur les façades des 7 e
et 8e étages donnant sur les terrasses.

R+8 : 205 m2 / 20 personnes

DÉSENFUMAGE

HAUTEURS LIBRES

Le désenfumage est prévu par balayage de façade à façade.
Aucun désenfumage mécanique n’est prévu pour les étages
de bureaux.

Bureaux :
La hauteur libre sous faux plafond, dans 75 % des zones
courantes de bureaux, sera au minimum 2,50 m 0,02 m.
Circulations :
La hauteur libre sous faux plafond des zones de circulations
sera de 2,20 m 0,02 m.

GROS ŒUVRE
Surcharges d’exploitation :
Hall, galerie : 400 daN/m2
Circulations communes : 250 daN/m2
Bureaux paysagers : 350 daN/m 2 pour les zones bureaux
compris cloisonnement (à la charge des locataires)
Terrasses accessibles : 350 daN/m2

FAUX PLAFONDS
Plafonds métalliques de type plafond rayonnant dans les
zones bureaux.
Selon projet architecte, plafond en plaque de plâtre avec
intégration de panneaux acoustiques et trappes d’accès
aux organes de maintenance, selon besoin pour les paliers
ascenseurs et le hall.
Plafond en placo pour les sanitaires et plaques métalliques
démontables dans les cabines sanitaires.
Plafond métallique démontable pour les sanitaires.

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE / CERTIFICATIONS

CLIMATISATION/CHAUFFAGE
L’immeuble sera raccordé aux réseaux de froid et de chaleur
de la ville de Levallois.
2 locaux de raccordement sont prévus en sous-sol de
l’immeuble.
Traitement bureaux
Les plateaux de bureaux seront traités par plafonds
rayonnants et ponctuellement par ventilo convecteurs de
type basse consommation pour les zones les plus exposées.
Chaque appareil sera équipé d’une sonde de température
en attente en faux plafond et d’un régulateur permettant à
l’utilisateur :
• la sélection du fonctionnement de l’unité,
• le passage du mode occupation en inoccupation,
• le décalage du point de consigne.
Le renouvellement d’air des bureaux sera assuré par une
ventilation mécanique de type double flux avec apport d’air
neuf dans les bureaux à raison de 25 m 3 /h et extraction
centralisée gainée dans les circulations en complément de
l’extraction permanente des sanitaires.
Traitement des salles de réunion
Il est prévu dans les étages de bureaux des implantations
possibles de salles de réunion à raison de 100 % pour le
8e étage, 20 % pour le 1er étage et 10 % pour les autres étages.

• HQE niveau Excellent

Le traitement est similaire à celui des bureaux, hormis le réseau
d’air neuf et extraction qui sera dimensionné pour amener le
complément d’air neuf permettant de traiter les espaces salles
de réunion (30 m3/h).

• BREEAM niveau Excellent

Gestion technique

• Wiredscore niveau Silver

Une Gestion Technique du Bâtiment assurera l’interface entre
l’exploitation et les installations techniques.

Le programme recevra les certifications :

• Biodiversity

Elle permettra le suivi technique des postes principaux, le
pilotage des équipements de chauffage, de climatisation
et de ventilation, d’éclairage et des stores, le suivi des
consommations d’eau, d’électricité, de chauffage et de
climatisation.

Il est prévu un TGBT alimenté depuis le tarif vert qui desservira
les services généraux ainsi que les tableaux divisionnaires
d’étage. Il est prévu un tableau par lot, soit 2 par niveau (Sauf
le 8e étage considéré comme un seul lot).
La distribution électrique se fera depuis le tableau divisionnaire
de lot.
La distribution est réalisée au travers d’un réseau en attente
dans le faux plafond. Ces attentes seront prolongeables par
nourrices ou par plinthes.

Afin de faciliter l’installation ultérieure par l’utilisateur d’un tel
réseau, il sera uniquement prévu :
• la liaison entre le pied de colonne de l’immeuble et le local
opérateur de l’ensemble immobilier situé a priori en sous-sol,
• un emplacement permettant la mise en place de chemins
de câbles dans les gaines verticales,
• des réservations pour rejoindre chaque lot depuis la gaine
d’étage.

INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE

Chaque nourrice pourra être équipée de 3 PCN et d’un
emplacement en réserve pour le courant faible.

Il est prévu les lignes dédiées aux services généraux
(ascenseurs et concessionnaires).

ÉCLAIRAGE

Pour les lots de bureaux, les lignes, les autocommutateurs et
les postes seront à la charge de l’utilisateur.

Éclairage des bureaux

Sont prévus, les réservations permettant la pénétration du
réseau de l’opérateur de téléphone et les chemins de câbles
permettant d’acheminer ce réseau jusqu’au local opérateur au
RdC ainsi que dans les gaines verticales complétées par une
réservation pour rejoindre chacun des lots.

Éclairage par des luminaires intégrés au plafond assurant un
niveau d’éclairement de 300 lux moyen après dépréciation
calculé sur le plan de travail pour des bureaux en configuration
non cloisonnée.
Leur commande sera assurée par des cellules multifonctions
(détection présence, luminosité) et pilotable également via
smartphone.
Les commandes seront assurées par détection de présence
dans les sanitaires, les circulations verticales et paliers
d’étage.

ACOUSTIQUE
Isolement vis-à-vis de l’extérieur à 33dB.
Niveau de bruit ambiant sur les plateaux à aménager
LAen ≤ 38dBa.
Traitement interne par faux plafonds en bacs métalliques
lourds.
Traitement des bruits d’impact au sol de L’nTw ≤ 60dBa.

PLOMBERIE
Production d’eau chaude sanitaire individuelle par ballon
électrique dans chaque bloc sanitaire.
Appareils sanitaires suspendus en porcelaine.
Vasques en composite équipées de mitigeurs thermostatiques.

ASCENSEURS
1 batterie triplex de 3 ascenseurs comprenant 2 appareils
de 800 kg et 1 monte-charge de 1 000 kg desservant tous les
niveaux de bureaux du RdC au R+8, vitesse 1,6 m/s.
1 batterie duplex de 2 ascenseurs système électrique de
800 kg desservant les 2 niveaux de parking

SÉCURITÉ INCENDIE

INTERPHONIE
Mise en place d’interphone de sécurité dans les cabines
ascenseurs et les espaces d’attentes sécurisés selon
réglementation PMR avec renvoi possible vers l’extérieur.

DÉCORATION
Hall et espaces communs RdC :
Carrelage en grès cérame de grande dimension type pierre.
Sanitaires :
Carrelage grès cérame au sol.
Faïence murale selon projet de décoration architecte.
Bureaux et paliers d’ascenseur :
Revêtement de sol en dalles plombantes de moquette.
Gamme de choix de couleur en fonction du respect des
exigences de FLJ.

ESPACES PAYSAGERS
Le bâtiment propose plusieurs espaces extérieurs privatifs :
• Une terrasse de 380 m2 au 1er étage
• Un roof-top de 405 m2 au 8e étage
• Plusieurs terrasses aux 5e, 6e et 7e étages d’une surface
globale de près de 400 m2
Ces différents espaces extérieurs seront traités en espaces
verts comportant un platelage en bois et des espèces
végétales choisies par la paysagiste en adéquation avec les
orientations des terrasses et les objectifs de biodiversités
visés.

Système de sécurité de catégorie B.

PARKING

Alarme de type 2.

Stationnement sur 2 niveaux de sous-sol.

CONTROLE D’ACCÈS/SÉCURITÉ

107 emplacements voitures et 40 m2 de locaux vélos.

Contrôle d’accès pour la porte du hall.

6 emplacements voitures équipés de borne de recharge
électrique.

Mesures conservatoires pour équipement de contrôle d’accès
des portes d’accès aux plateaux de bureaux

1 3 e m p l a c e m e n ts vo i t u re s é q u i p a b l e s e n b o r n e d e
rechargement électrique au 1er niveau de sous-sol.

Verre feuilleté retardateur d’effraction sur les vitrages à RdC.

À PROPOS DE FONCIÈRE ATLAND
Acteur global de l’immobilier de 230 collaborateurs,
Foncière ATLAND intervient sur les marchés
de l’immobilier d’entreprise et du logement au travers
de ses activités de foncière, gestionnaire de fonds
et de développeur d’immobilier résidentiel.
Au 31 décembre 2020, Foncière ATLAND
et ses filiales gérent, pour compte propre
et compte de tiers, un patrimoine immobilier
de 2,4 milliards d’euros hors droits.
www.atland.fr
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