
P A R I S  -  L A  D É F E N S E



LES VILLAGES  
DE L'ARCHE
VIVEZ LA DÉFENSE À TAILLE HUMAINE

•  Une adresse au cœur de la nouvelle centralité  
de Paris - La Défense.

•  La dynamique d’un quartier animé.

•  Des services repensés  
au sein d’un ensemble préservé à taille humaine.

•  Des espaces de travail rationnels  
alliant confort et luminosité.
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T erritoire stratégique et moteur économique du Grand Paris, La Défense 
offre de nombreuses opportunités. Les plus grandes entreprises françaises  
et internationales s’y implantent pour :

BÉNÉFICIER DES AVANTAGES DE LA CENTRALITÉ

•  Réduction du temps et des coûts de transports additionnels liés à l'éloignement 
(navettes, taxis).

•  Diminution de l'absentéisme et des retards.

• Turnover inférieur et  attractivité des cadres accrue.

•  Proximité des partenaires, des clients et des prestataires.

•  Économies de frais de sécurité induits par un déménagement dans une zone à risques.

•  Optimisation de la productivité des salariés.

PARIS - LA DÉFENSE
ACCÉLÉRATEUR DE PERFORMANCES

LES ATOUTS DE L'HYPERCENTRALITÉ

L’hypercentralité des Villages de l'Arche est un choix stratégique qui permet à l’entreprise  
et à ses collaborateurs de bénéficier chaque jour de la dynamique urbaine d’une métropole  
en termes de services et de transports.

LA CONNEXION AUX TRANSPORTS, UN ENJEU MAJEUR

Un pôle central, c’est :
•  un trajet domicile-travail plus court le matin sans risque de retard.
•  un départ serein le soir sans inquiétude pour libérer la garde des enfants.
• des temps de trajet maîtrisés dans la journée entre l'entreprise et ses clients.

Les salariés travaillant à Paris et en première couronne ont en moyenne 47 minutes  
de temps de trajet.
Les salariés qui ont plus de 40 minutes de trajet restent 16 minutes de moins par jour au bureau, 
c’est l’équivalent de 8 jours de travail complets sur l’année.
Les quartiers les plus prisés par les collaborateurs sont ceux qui sont les mieux desservis  
par les transports en commun, et Paris - La Défense arrive en 2e position après le quartier  
de l’Opéra.

Source : ParisWorkplaces Baromètre 2018 / Ifop

étudiants

45 000
mètres carrés 
de commerces

245 000
chambres d'hôtels

2 500

Source : étude EY/ULI 2020 - Paris - La Défense, étude BVA, 2019

de taux de 
satisfaction globale 
pour les employés 
travaillant à Paris - 
La Défense

93 %
salariés  
dans le quartier  
d'affaires

180 000
résidents

42 000
quartier 
d'affaires 
européen

1er
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1er HUB  

DE TRANSPORTS  

EUROPÉEN,  

PIVOT NATUREL  

DU GRAND PARIS,   

LA DÉFENSE S’APPRÊTE  

À RENFORCER ENCORE  

SON HYPERCONNECTIVITÉ.

2027
Arrivée de la ligne 15 

du Grand Paris Express 

2022
Arrivée de RER E / Eole  

PARIS - LA DÉFENSE
TOUJOURS MIEUX CONNECTÉE

PARIS, L'ÎLE-DE-FRANCE ET LE MONDE EN LIGNE DIRECTE

Les Villages de l'Arche sont situés à 5 minutes à pied du pôle multimodal Grande Arche  
de La Défense (Cœur Transport) qui réunit tous les modes de transports pour les 
déplacements à l'échelle régionale.

À 5 minutes du cœur de Paris, La Défense permet en effet de rejoindre rapidement 
l’ensemble des pôles majeurs d’Île-de-France. Avec le Grand Paris, La Défense 
renforce encore son hyperconnectivité grâce à une liaison directe avec les gares  
et les aéroports internationaux de Paris.

CŒUR TRANSPORT
Grande Arche de La Défense :
•  Métro ligne 1, tramway T2, RER A, bus, transilien.
•  Extension du RER E « Éole ».
•  Connexion directe aux gares nationales et internationales.

GRAND PARIS EXPRESS
•  Connexion directe à tous les centres majeurs du Grand Paris.
•  Le temps de trajet La Défense — Aéroport Paris - Charles de Gaulle passant  

de 40 à 30 minutes.
•  Extension du RER E (Éole) en 2022 avec un accès direct au parvis de La Défense.  

Connexion avec la Gare Saint-Lazare en 5 min et la Gare du Nord en 10 min.

Porte Maillot (bd périphérique)  8'
Place de l'Étoile  10 '
Gare de Lyon   25'

Source : ViaMichelin

DEPUIS LES VILLAGES  
DE L'ARCHE (EN VOITURE)

Gare Saint-Lazare            5'
Gare du Nord           10'
Saint-Denis Pleyel           12'
Aéroport Paris - Charles de Gaulle     30'
Aéroport Paris - Orly           35'

Source : Epadesa / Société du Grand Paris

LES FUTURS RÉSEAUX  
DU GRAND PARIS

Charles de Gaulle-Étoile (RER A)       4'
Gare Saint-Lazare (Transilien L)        9'
Place de l’Opéra/Auber (RER A)        7'
Gare de Lyon (RER A)         13'
Gare du Nord (RER A et B)         17'

Source : RATP

DEPUIS CŒUR TRANSPORT 
(EN TRANSPORTS COLLECTIFS)

TEMPS DE DÉPLACEMENTS : 
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A ux pieds des Villages de l’Arche, le paysage de Paris - La Défense se 
métamorphose de manière profonde. Un nouvel espace crée un trait d’union 
entre le quartier d’affaires historique et les nouveaux développements des 

Terrasses de Nanterre. 

S’inscrivant dans la même dynamique que Paris La Défense Arena, bureaux, 
logements, commerces, hôtel, pôle universitaire et résidences étudiantes sont  
en cours de réalisation pour créer un quartier vivant et animé. Des restaurants,  
des terrasses, des pavillons éphémères, un centre de fitness, des espaces verts,  
des infrastructures de sport et de loisirs urbains vont agrémenter ce site dominé  
par la jetée Chemetov, partant d’une Grande Arche rénovée, faisant de ce quartier  
une destination touristique majeure à 10 minutes du centre de Paris.

À VENIR : 

de commerces 
dans le périmètre 
immédiat des 
Villages de l'Arche.

2 000 m2

aménagés aux pieds 
de la Grande Arche 
et des Villages de 
l’Arche pour créer  
ce nouveau quartier.

8 ha

Livraison de la tour des Jardins de l’Arche :  
65 000 m2 à usage mixte d’hôtel / bureaux / 
centre d’affaires / espaces co-working /
espaces détente et bien-être.  
Capacité de 730 chambres.

Achèvement du quartier du Croissant : 
bureaux, locaux universitaires, écoles  
et logements.

2022 2025

Hôtel CitizenM

À 5 minutes à pied des Villages de l’Arche :
•  Paris La Défense Arena, une salle de spectacles (40 000 places), soit l'une des plus grandes 

capacités indoor d'Europe, avec une programmation annuelle de 220 manifestations, spectacles 
et événements sportifs.

• un centre de séminaires entièrement modulable composé de 10 salons de 90 à 910 m2

   et d'une grande salle ultra équipée de 10 000 m2.
• Spaces – le plus grand centre de coworking d'Europe.
• le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
• le Campus étudiant de l'IESEG.
• des boutiques et commerces.
• une brasserie et des cafés.
• l'Hôtel 4 étoiles CitizenM.

LES JARDINS DE L'ARCHE
LE NOUVEAU BARYCENTRE DE PARIS - LA DÉFENSE
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TOURS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE: Société Générale 
PACIFIC:  CA Technologies, Kerneos, Whirlpool,  

La France Mutualiste, Safic Alcan
BELVÉDÈRE: Spaces
GRANITE: Société Générale
BASALTE: Société Générale
KUPKA B: GE Factor, Société Générale
LA GRANDE ARCHE:  Ministère de l’Ecologie,  

Desmos, Orsys
WINDOW: RTE
LES QUATRE TEMPS
TOUR W: Lhoist, Axway, Cargill, Adecco
FRANKLIN: Wavestone, Prosernat, Allianz, VM Ware
PB6: EDF
Project ALTIPLANO, delivery 2022 
(Ex-Immeuble Ile de France)
OPUS 12: Primexis, Primagaz, Yara, Deloitte
EXALTIS: Mazars
TOTAL (Coupole): Total

AREVA: Areva, Orano
CNIT : Sncf, Essec, ...
LES COLLINES DE L’ARCHE: SNCF, Axa, WeWork
SEQUOIA: Ministère de l’Écologie
T1: Engie
T1: Oberthur Technologies
ADAMAS / C1: Société Générale
AMPÈRE E+: SOGEPROM
COLISÉE GARDEN:  ACE Europe, Merck, Master  

Lock Europe, Azelis
TOUR EGÉE:  Elior, Egencia, Regus, Veritas,  

Symantec, AT&T
Project « EMBLEM », delivery 2021 (Ex-tour Cèdre)
LE VINCI: Nexans
ADRIA: Technip
TRIANGE DE L’ARCHE: MACSF
PALATIN 1, 2, 3:  Schlumberger, RTE
ARCHIPEL: future siege de Vinci
TERRASSE DE L’ARCHE: Axa

WEST PARK 1, 2, 3, 4, 5, 6: Groupama
ORIGINE: future siege de Technip 
HD ARENA: Conseil départemental 
                   des Hauts-de-Seine 92
LE VERMONT: Veolia
Le VOLTAIRE: indigo
LE CAP: Loxam
COEUR DEFENSE: HSBC, Teva, ...
Résidence étudiante Campusea La Défense Grande Arche
IESEG Business School
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L'ESPRIT VILLAGE
À PARIS - LA DÉFENSE

L es Villages de l'Arche, ensemble immobilier à taille humaine composé  
de 7 immeubles, s'intègre harmonieusement aux Jardins de l'Arche et leur nouvelle 
vitalité. Espaces verts, commerces et services lui confèrent une réelle autonomie 

au quotidien tout en offrant une respiration urbaine très appréciable, à proximité  
de La Grande Arche.

Situé sur une place privative paysagée, Village 6 s’insère parfaitement dans son 
environnement. La façade incurvée offre de multiples reflets tout en laissant largement 
pénétrer la lumière et propose une écriture architecturale intemporelle aux lignes 
amples et pures.
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PROXIMITÉ ET CONVIVIALITÉ

Village 6 dispose, dans un périmètre rapproché, de nombreux services avec notamment 
une offre de restauration adaptée à toutes les envies, un hôtel Renaissance 4*, ainsi 
que des commerces de proximité, pour un fonctionnement en totale autonomie.

Tous ces services sont complétés grâce à l’ouverture des commerces et restaurants 
des Jardins de l’Arche, aux pieds de Village 6. Les infrastructures de loisirs 
urbains (Paris La Défense Arena, Citizen M, Promenade piétonne des Jardins  
de l'Arche…) renforcent la convivialité propre à ce secteur de La Défense, en favorisant  
les échanges pour des pauses « détente » en sortant du bureau.

SERVICES & PRESTATIONS
POUR UNE RÉELLE QUALITÉ DE VIELES SERVICES  

DES VILLAGES  
DE L'ARCHE :

• un restaurant d’entreprise. 

• une cafétéria.

• un parking privatif 
  et un stationnement vélo.

ET À PROXIMITÉ IMMÉDIATE :

• Paris La Défense Aréna.

•  six restaurants : Histoire de, Pho Valmy, 
   La famille, Goûd restaurant, Yin's, Café Le Valmy.

•  un centre médical (osthéopathe, dentiste,  
médecine générale).

• une maison de la presse.

• deux salles de sport.

• un salon de coiffure.

•  un hôtel 4* avec un business center.
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DES ESPACES  
DE RESTAURATION
REPENSÉS

V illage 6 bénéficie de deux concepts de restauration des 
Villages de l’Arche, imaginés pour répondre aux envies  
et aux impératifs de temps de tous les collaborateurs.  

Ces espaces sont accessibles depuis une galerie dont l'entrée est 
située devant Village 6.

LES ARDOISES DU MARCHÉ, 
UN RESTAURANT : 
Intégralement rénové en 2015, le restaurant propose une carte 
gourmande et équilibrée dans un cadre raffiné et élégant, 
s’articulant face à un mur végétal baigné de lumière naturelle.  
Tout a été repensé afin de proposer des moments empreints  
de sérénité pour apprécier la fraîcheur des produits et des recettes 
proposés.

DELIMARCHÉ,
UNE CAFÉTÉRIA : 
Salad bar, sandwiches préparés sur place, salades de fruits frais, 
sélection variée de boissons chaudes et froides, Délimarché 
offre une sélection de produits frais et savoureux en phase avec  
les dernières tendances de consommation nomade.

dans le restaurant  
des Villages de l'Arche

780
de restauration 
contemporains

2 concepts
places  
assises



S itué au coeur des Villages de l'Arche réalisés en 1994 par l'atelier Castro-Denissof,  
Village 6 se situe sous la majestueuse coupole conçue par ces architectes de renom  
et répond à la problématique de l'époque qui était de réussir l'alliance parfaite entre  

« le gigantisme de La Défense et le respect de ceux qui y travaillent ». 

La recherche de fluidité et d'efficacité a guidé la conception de cet ensemble immobilier  
aux charges maîtrisées, pour offrir aux futurs utilisateurs un univers de travail à taille humaine, 
lumineux et fonctionnel.

R+ 9     784 m2  58
R+ 8     791 m2  58
R+ 7     791 m2  58
R+ 6     792 m2  59
R+ 5     791 m2  59
R+ 4     796 m2  59
R+ 3     796 m2  59

R+ 2     695 m2  50
R+ 1     624 m2  40

Rez-de-dalle 482 m2   30 

 

Rue + 1   671 m2

Rez-de-rue 89 m2

Surfaces

7 784 m2

DE BUREAUX 
ET SERVICES

530
POSTES  
DE TRAVAIL

17

UN ENSEMBLE RESPECTUEUX  
DES VALEURS ENVIRONNEMENTALES

Dans le cadre de sa restructuration et pour mieux s'incrire dans une politique d'entreprise 
responsable et citoyenne, Village 6 vise la certification :
 
• BREEAM® , référentiel le plus utilisé dans le monde, en catégorie In-Use.

18

Effectifs
(capacitaire)

* Surfaces de plancher estimées avant travaux ; sous réserve du relevé de géomètre final.

6



L'ACCUEIL  
AUTREMENT

Le hall de Village 6 a été totalement rénové. Participant à l’image de marque de ses utilisateurs, il se déploie sur 
une double hauteur, offrant ainsi un vaste lieu d’accueil lumineux et aux volumes dégagés pour recevoir ses clients 
et partenaires. Habillé de bois, il propose différents espaces et intègre le concept Welcome Wait Work, développé  

par Unibail-Rodamco pour ses immeubles de bureaux, afin de faire des espaces d’accueil de véritables lieux de vie.

WELCOME
Des hôtesses accueillent chaque visiteur, le renseignent, annoncent son arrivée et l’orientent vers son lieu de rendez-vous.

WAIT
Pour optimiser le temps d’attente, les visiteurs peuvent se rafraîchir dans la Beauty Room, lire un journal  
et se désaltérer au Press & Drink, ou se détendre dans l'Espace Lounge.

WORK
Le hall d'entrée est aussi un lieu de travail. L'espace Plug & Work est aménagé pour échanger, recharger son téléphone 
ou son ordinateur, téléphoner ou préparer un rendez-vous. Des iPads en libre service sont à la disposition des visiteurs.

2019

Accueil

Espace Lounge
•  Espaces d’attente confortables 

et connectés.

Press & Drink
•  Espace bar/distributeurs.
•  Machines à café.
•  Coin presse.

REZ-DE-DALLE
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DES ESPACES DE TRAVAIL
ALLIANT CONFORT ET RATIONALITÉ

• Des plateaux rationnels entièrement rénovés.
• Des étages courants d’environ 700 m².
• Une très grande flexibilité d’aménagement (trame 2,70 m).
• Un apport de lumière naturelle directe participant au confort des utilisateurs.
• Une hauteur libre de 2,50 m sous faux plafond.

ÉTAGE  
COURANT (R+4)
796M2

Bureaux

Circulations verticales

Locaux techniques

Sanitaires

2423

Noyau compact doté  
d'un local technique  
pour une plus grande  
flexibilité d'intervention

Circulations verticales 
en cœur de plateau pour 
une flexibilité maximale

6 m

6 m

6 
m

2,70 m



" Des plateaux rationnels et lumineux "
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Bureaux
Circulations verticales
Locaux techniques
Sanitaires

R+ 1
624 M2

Bureaux
Circulations verticales
Locaux techniques
Sanitaires

SIMULATION D'IMPLANTATION
R+ 1
624 M2

4 bureaux individuels    4

1 bureau de 2 postes    2

34 postes en espaces ouverts 34

postes  
de travail

40

6 m

6 
m

6 m

2,70 m
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Bureaux
Circulations verticales
Locaux techniques
Sanitaires

R+ 2
695 M2

Bureaux
Cafétéria
Circulations verticales
Locaux techniques
Sanitaires

SIMULATION D'IMPLANTATION
R+ 2
695 M2

postes  
de travail

50 2 bureaux individuels    2

2 bureaux de 2 postes    4

44 postes en espaces ouverts 44

6 m

6 
m

6 m

2,70 m
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SIMULATION D'IMPLANTATION
R+7 espace ouvert
791 M2

Bureaux
Circulations verticales
Locaux techniques
Sanitaires

SIMULATION D'IMPLANTATION
R+7 cloisonné
791 M2

Bureaux
Circulations verticales
Locaux techniques
Sanitaires postes  

de travail

412 bureaux individuels    2

3 bureaux de 2 postes    6

51 postes en espaces ouverts 51

postes  
de travail

59 11 bureaux individuels   11

6 bureaux de 2 postes   12

4 bureaux de 3 postes  12

6 postes en espaces ouverts  6



PERFORMANCES
& TECHNICITÉ

33

1. STRUCTURE
INFRASTRUCTURE : 
›  Murs porteurs, poutres, poteaux, planchers 

hauts et escaliers d’accès en béton armé.
›  Cloisons en parpaings, sols en dallage béton 

recouvert d’une chape en ciment.

SUPERSTRUCTURE : 
›  Étages en élévation construits à partir d’une 

ossature en béton armé, dalles et refends 
avec habillage et remplissage réalisés  
en murs rideaux avec isolation thermique.

›  Façades partiellement revêtues de pierres 
agrafées.

COUVERT : 
›  Toiture de l’ensemble immobilier de type 

terrasse. Complexe d’étanchéité recouvert 
d’une protection en gravillons.

›  Dallage en béton protégeant mécaniquement 
la toiture en périphérie de l’ensemble 
immobilier et constituant le chemin  
de roulement des nacelles de nettoyage des 
façades.

›  Ensemble des ouvrages extérieurs  
et intérieurs disposant d’une étanchéité.

›  Terrasse dotée d’édicules recevant  
les prises d’air neuf, de rejet d’air vicié  
et les machineries d’ascenseurs et monte-
charge.

CLOS : 
›  Portes d’issue de secours en rez-de-dalle  

en aluminium naturel avec panneaux vitrés.
›  Châssis de désenfumage naturel à ouverture 

manuelle par « Carré Pompier » installés  
à chacun des étages de bureaux (environ 6 
par étage).

›  Autres baies constituées, en face intérieure, 
de châssis s’ouvrant à l’italienne.

2.  CLIMATISATION - CHAUFFAGE – 
VENTILATION 

PRINCIPE DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION
›  Principe de climatisation de l’immeuble basé 

sur la recherche de l'indépendance étage par 
étage et bureau par bureau. À chaque niveau, 
un local technique comprend :
- un ventilateur d'introduction d'air neuf ;
- un ventilateur d'extraction ;
-  une batterie de récupération d’énergie 

sur l’air extrait. L’efficacité permet une 
récupération de 60 % sur l'air extrait (des 
gaines verticales d'air neuf et de rejet 
innervent chaque local technique d'étage) ;

-  un Module de Traitement d'Air (MTA) par 
trame de bureau, équipé de : 

·  un ventilateur de soufflage (débit d'air 
entre 100 et 300 m3/h avec une pression 
disponible de 35 à 28 mm CE) ;

·  une batterie chaude et une batterie froide ;
·  un filtre (efficacité de 85 % gravimétrique).

›  Chaque MTA est équipé d'une régulation 
free-cooling sur l'air neuf autorisant un débit  
de 100 m3/h.

›  En complément, arrêt des MTA asservi à des 
contacts de feuillure installés sur les châssis 
intérieurs en façades.

›  Distribution d'air vers chaque bureau en basse 
ou moyenne vitesse, en fonction du mode  
de confort (rafraîchissement ou climatisation) ; 
toute la distribution et l'élément terminal  
de diffusion étant dimensionnés pour 
permettre un débit d'air de 100 à 300 m3/h.

›  Installation permettant une parfaite adaptation 
des débits à mettre en œuvre, bureau par 
bureau, en fonction des charges internes 
qui peuvent être apportées et selon le mode  
de confort choisi.

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
›  Régulation de la température des bureaux faite 

par ajustement du débit d'air soufflé par un 
variateur de vitesse agissant sur la puissance 
délivrée au moteur (action du thermostat 
d'ambiance sur la variation de débit d'air) et, 
en cascade, sur les batteries chaude et froide.

›  Installation de GTC (marque CARRIER), 

pilote (programmes horaires, gestion Maître/
Esclave) et assure la régulation des MTA.

›  Boîtiers de commande déportés, à l’usage des 
occupants, permettent d’assurer, par zone :

-  une commande de variation de température 
autour du point de consigne ;

-  une commande de variation du débit d’air ;
-  une commande d’allumage et d’extinction 

des points lumineux en plafond des bureaux.

TRAITEMENT D’AIR
Air neuf

›  Depuis la grille de prise d'air neuf située en 
toiture terrasse des bâtiments, l’air neuf est 
introduit dans le local technique de chacun 
des étages.

›  Il traverse le caloduc pour y être pré-traité 
(filtration et régulation avec point de consigne 
variable en température) avant passage dans 
les équipements terminaux (les MTA).
Extraction d'air

›  Pour chacun des bâtiments, extraction d’air 
effectuée à chaque niveau par un réseau 
constitué de gaines qui traversent le caloduc 
de l’étage avant évacuation dans la gaine 
d’extraction générale de l’immeuble considéré 
(gaine maçonnée).

›  À chaque étage est installé un ventilateur 
d’extraction.
Extraction d’air des zones de bureaux

›  Reprise d’air dans les bureaux réalisée par 
des grilles en faux plafond jusqu’au MTA  
en local technique d’étage.
Extraction des sanitaires

›  Extraction d'air des sanitaires réalisée par 
des bouches insonorisées auto-réglables  
et un réseau de gaine en faux plafond.
Halls d’accueil

›  Halls d’accueil équipés de panneaux 
rayonnants et de rideaux d’air chaud  
au-dessus des sas d'entrée.
Ventilation et climatisation des locaux techniques

›  Locaux techniques divers (climatisation, 
basse tension) et machineries d’ascenseurs 
ventilés mécaniquement (apport et rejet 
d'air) et traités par des ventilo-convecteurs 
asservis à des thermostats d’ambiance.

3. DÉSENFUMAGE
›  Ensemble des ouvrants extérieurs (châssis 

de désenfumage et portes) en aluminium.
›  Désenfumage des escaliers de secours 

assuré par un exutoire en plafond de chacune 
des cages d’escalier.

›  Commande d’ouverture mixte :
-  Commande manuelle par cartouche de gaz ;
-   Commande automatique par détecteur 

autonome de fumées à déclenchement.
›  Évacuation de fumées des plateaux de bureaux 
réalisée par des ouvrants de désenfumage 
en façade à ouverture manuelle par « Carré 
Pompier ».

›  Désenfumage des halls au rez-de-chaussée 
de chacun des immeubles réalisé par des 
ouvrants en façade à ouverture motorisée 
asservie.

4. PLOMBERIE 
›  Les installations concernées comprennent 

l'ensemble des équipements nécessaires à  
la distribution de l'eau de ville dans l'ensemble 
du site, à la production d'eau chaude sanitaire,  
à l'évacuation des eaux usées, vannes  
et pluviales ainsi que les moyens de lutte 
contre l’incendie (sprinklers, colonnes sèches, 
extincteurs).

›  Arrivée d’eau de ville située dans le local  
de climatisation niveau -2. 

›  Différentes antennes s'identifient de la façon 
suivante :

-  deux antennes pour les sanitaires des 
plateaux de bureaux ;

-  une antenne pour le puisage ;
-  une antenne pour l'alimentation en eau glacée.

›  Réseau d’alimentation comprenant 2 pompes 
suppresseur situées dans le local technique 
du niveau -2. 

5. ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS
›   Bâtiment alimenté par EdF en basse tension 

(400 V) via un poste de distribution publique 
situé au sous-sol.

›  Chaque étage de bureaux est doté d’un départ 
électrique indépendant (Tarif Jaune) équipé.

›  Équipements « Services Généraux » raccordés, 
pour chacun des bâtiments, à une arrivée EdF 
Tarif Jaune.

6. DISTRIBUTION TÉLÉPHONIQUE
›  Un ensemble de plinthe périphérique est pré 

cablé.
›  Fibre optique disponible en pied d’immeuble.

7. ASCENSEURS – MONTE-CHARGES
›  Site équipé d’une batterie de trois ascenseurs 

électriques (A, B, C) fonctionnant en triplex, 
800 kg, desservant 11 niveaux (du R-1 au R+9).

›  Site équipé d’un monte-charge électrique,  
1 600 kg, desservant 12 niveaux (du R-2 au R+9) 

8. SÉCURITE – SURETÉ
DÉTECTION INCENDIE
›  Centrale avec report au Poste de Contrôle 

Technique via le poste de sécurité du parking 
« Valmy »

  Actionnée par :
-  des déclencheurs manuels à chaque 

niveau à proximité des accès ;
-  des têtes de détection incendie  

en circulation ;
-  des centrales incendie spécifiques aux 

locataires et leurs actionneurs associés 
(détecteurs incendie en locaux spécifiques 
à risque, …).

  Et Actionnant :
-   des avertisseurs sonores à chaque niveau 

dans les circulations ;
-  des ventouses de portes coupe-feu  

en circulation ;
-  les centrales incendie spécifiques aux 

locataires et leurs asservissements 
associés (ventouses de portes coupe-feu 
en locaux spécifiques à risque, …).

ANTI-INTRUSION
›  Zones protégées en anti-intrusion : halls  

du RdC et portes d’issues de secours ouvrant 
sur le Parvis au rez-de-dalle.

›  Alarmes intrusion signalées sur un boîtier  
au Poste de Contrôle Technique.

9. FINITIONS INTÉRIEURES
PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS
›  Les faux plafonds des zones de circulations  

et de bureaux sont en staff avec éclairages 
fixés en sous face.

REVÊTEMENTS DE SOL
›  Grès cérame dans les halls des rez-de-

chaussée ;
›  Grès cérame sur les paliers d’ascenseurs ;
›  Carrelage dans les sanitaires ;
›  Moquette sur chape béton dans les zones  

de bureaux ;
›  Moquette sur chape béton dans les circulations 

et peinture dans les locaux d’infrastructure ;
›  Peinture plastifiée et anti-poussière aux 

résines époxydiques sur chape béton dans 
les locaux techniques et escaliers de secours.

REVÊTEMENTS MURAUX
›  Peinture à l’huile et vinyle sur murs  

et menuiseries.

MÉTALLERIE
›  Escaliers de secours : mains courantes  

et garde-corps en acier peint.

OCCULTATIONS SOLAIRES
›  Stores manuels sur chacune des baies vitrées 

des zones de bureaux.
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