
Plateaux de bureaux
• Chaque étage du R+1 au R+15 est dimensionné 

pour accueillir 1 personne pour 10 m² de 
surface utile net (surface utile prenant en 
compte les sanitaires et les circulations) soit en 
moyenne 102 personnes par étage

• Hauteur sous faux-plafond : 2,70 m dans les 
bureaux, 2,35 m dans les circulations

• Faux-plafond en dalle minérale de 60 x 135 cm
• Éclairage LED commandé par détecteur de 

présence
• 1 local répartiteur informatique par étage
• 1 local électrique privatif par étage 

Sanitaires
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Éclairage LED commandé par détecteur de 

présence
• Chaque bloc sanitaire est équipé d’un chauffe-

eau électrique

Ascenseurs
• 2 batteries de 3 ascenseurs desservant du RDC 

au R+16 avec rupture de charges au R+9
• Chacune des 2 batteries comprend 1 monte-

charge
• 2 ascenseurs desservant les niveaux RDC à SS3 

pour les parkings

Façade
• Façade neuve avec vitrage toute hauteur
• Trame de 1,35 m de largeur

Chauffage – Ventilation – 
Climatisation
• Ventilo-convecteurs en faux-

plafonds situés dans les 
circulations

• Système de climatisation de 
type 4 tubes

• Apport d’air neuf prévu pour :
• 1 pers/10 m² dans les 

bureaux
• 1 pers/3 m² dans les 

salles de réunion
• Apport d’air neuf 

complémentaire permettant 
l’implantation de salle de 
réunion sur 15% de la surface 
des étages de bureaux

Courant forts / courants faibles
• Plinthe électrique en périphérie
• Gestion Technique du Bâtiment
• Télécommandes permettant de contrôler 
        les luminaires et la climatisation
• Alimentation normale du bâtiment 
        en Haute Tension (HTA) par un tarif vert
• Système de sécurité incendie de catégorie A 
        avec option IGH
• Alarmes centralisées au PCS de l’immeuble

Parkings
• 271 places de parkings
• Bornes de recharge pour véhicules électriques
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16 
NIVEAUX EN SUPERSTRUCTURE SUR RDC

Effectif capacitaire sécuritaire 

1 518 pers.

LOCAUX ACCESSIBLES 
AUX PMR 

3 NIVEAUX EN INFRASTRUCTURE 
à usage de parkings, archives, 
vestiaires et locaux techniques

• Local vélo de 90 m² équipé de 70 racks et 35 
casiers mis à disposition des cyclistes 

Services
• Restaurant avec terrasse au RDC d’une capacité 

de 590 couverts utilisable tout au long de la 
journée

• Cafétéria double-hauteur au 16e étage d’une 
capacité de 110 couverts avec rooftop de 110 m²

• Espaces extérieurs (loggias) de 20 m² à chaque 
étage

• Business center de 500 m² au 15e étage 
comprenant un espace de salles de réunion 

mutualisées et un espace de coworking
• Espace vestiaire
• Conciergerie au RDC
• Local PCS ouvert 24h/24

Certifications
• Conforme à la Réglementation Thermique 

Existante « méthode globale »

Surface locative
17 000 m²


