
I -   PRÉSENTATION GÉNÉRALE

+ Descriptif sommaire

L’ensemble immobilier livré en 2006 après une 
restructuration lourde se développe sur 5 niveaux de 
sous-sols, en rez-de-chaussée et 6 niveaux en étages. Il a 
fait l’objet d’une mise en valeur des éléments historiques 
du bâti, la suppression des corps de bâtiments anciens et 
hétérogènes.  En 2015, il a fait l’objet d’une opération de 
requalification des espaces intérieurs du bâtiment du cœur 
d’îlot dans une volonté de créer des espaces de services 
(restaurant d’entreprise, salle de conférences, espace 
d’accueil, de fitness, de conciergerie...) et de relier tous 
les corps des bâtiments de l’ensemble immobilier.

L’ensemble immobilier se décompose en trois types de 
bâtiments reliés entre eux en étages et en sous-sols :

L’immeuble du 9 place Vendôme est réparti  
sur 4 niveaux de bureaux dont un sous comble.

•  Les bureaux côté Est donnent sur la place Vendôme 
et ceux côté Ouest sur une cour intérieure paysagée et 
sur les jardins du Ministère de la Justice. Le rez-de-
chaussée, le 1er sous  sol et l’entresol de cet immeuble 
accueillent des commerces.

•  Sa façade a été restaurée en 2006 à l’identique en 
conservant son aspect historique. 

L’immeuble du cœur d’îlot est réparti sur 6 niveaux.
 
•  Il offre de vastes plateaux de bureaux sans obstacle, 

abondamment éclairés naturellement et donnant des 
vues variées sur les jardins du Ministère de la Justice 
au Nord, les espaces verts intérieurs protégés à l’Ouest, 
des cours et les façades classiques de la place Vendôme 
et de la rue Saint-Honoré à l’Est et au Sud. 

•  Cet ensemble d’une structure nouvelle est revêtu de 
murs rideaux et de châssis filants en bandes et couverts 
de toits terrasse. Seule la partie Nord parallèle aux 
jardins du Ministère de la Justice conserve en grande 
partie la façade de pierre existante et est surmontée d’un 
toit mansardé.

Le bâtiment Saint-Honoré réparti sur 6 niveaux, s’étend 
du 368 au 374 de la rue Saint-Honoré. Il se décompose en 
trois types d’espaces :
 
• les ailes en retour vers Cœur d’îlot,
•  les zones historiques parallèles à la rue Saint-Honoré,
•  les autres zones restructurées sur les rez-de-chaussée, 

entresol et 1er sous-sol, accueillent des commerces.

Une opération lourde engagée en 2015 opère la transition 
entre les surfaces du 9 place Vendôme et celles de la rue 
Saint-Honoré par un cœur d’îlot résolument moderne.

L’opération abrite également une salle de conférences  
(ou auditorium), un Restaurant Inter-Entreprises ainsi 
qu’une cafétéria.

Enfin, l’ensemble immobilier est doté de 150 places de 
parking et d’une aire de livraison située en sous-sol.

+ Les accès 

•  Les accès aux parties Vendôme, Cœur d’îlot et Saint-
Honoré se font indifféremment depuis le porche 
majestueux s’ouvrant sur la place Vendôme, au n°9 et 
par le porche du 374 rue Saint-Honoré.

•  La salle de conférences (ou auditorium), un Restaurant 
Inter-Entreprises ainsi qu’une cafétéria sont 
indifféremment accessibles par l’un ou l’autre des 
porches de l’ensemble immobilier.

•   L’accès aux commerces se fait depuis le domaine public
•  Les accès au parking et à l’aire de livraison se font par 

le porche du 368 rue Saint-Honoré.

+ L’architecture intérieure 
        des parties communes

Le hall Vendôme et ses espaces transitoires
Ce grand hall s’ouvre sur la cour Vendôme. Il fonctionne avec 
le personnel d’accueil comme une conciergerie.
•  Sol : dallage pierre noire en finition poli-brillant et revêtement 

moquette en lés face au palier du quadruplex,
•  Faux plafonds acoustiques en combinaison de plaques 

de plâtre pleines et micro-perforées. Gorges lumineuses 
d’éclairage indirect avec réseaux leds intégrés. Finition par 
peinture minérale.

•  Habillage décoratif des parois du Hall, réalisé par un 
complexe acoustique. les parois complémentaires des zones 
ou locaux, sont revêtues peinture à base de résines alkydes 
acrylique.

•  Isolement du palier ASC Quadruplex vis-à-vis du volume du 
grand escalier contigu (espace scénique), par cloison vitrée, 
réalisée en modules verticaux de glace claire trempée de 
toute hauteur.

Déambulatoire de l’espace scénique (grand escalier) au 
RdC du cœur d’îlot
Cette zone constitue le ceinturage de la trémie de l’espace 
scénique. La délimitation avec la trémie est réalisée par un 
garde-corps en glace claire feuilletée trempée, fixée sur dalle 
sans poteaux raidisseurs, ni main-courante.
• Sol : en dalles modulaires de béton fibré,
•  Traitement des parois par panneaux de particules 

agglomérées avec placage en bois de fil naturel.
•  Faux plafond réalisé en dalles modulaires de béton fibré.

Le lobby-lounge & la salle de conférences  
(ou auditorium) au RdC du cœur d’îlot
Aménagement d’une salle de conférences accessible par un 
lobby-lounge traversant et ouvrant sur la cour Saint-Honoré,

Le lobby-lounge
• Revêtement de sol en dalle de moquette,
•  Faux plafond en bacs métalliques autoportants, ouvrants et 

basculants,

La salle de conférences : 117 places assises + rangement 
et régie.
•  Revêtement de sol en dalle de moquette au module de 500 

x 500 mm,
•  Faux plafond acoustique réalisé en grands panneautages 

de toile tendue sur ossature cadre bois,
•  Traitement des parois par panneaux du type OBERSOUND 

COUSTIQUE,

•  Portes battantes acoustiques à 2 vantaux, simple  
ou double action.

L’Espace Scénique 
Grand escalier monumental polymorphe reliant le RdC au 
sous-sol, habillé en panneaux de béton fibre avec poursuite des 
emmarchements en système de strates décoratives murales.

L’espace Fitness en sous-sol
• Revêtement de sol en PVC
•  Faux plafonds en bacs métalliques autoportants et en plâtres 

de BA13,
• Aménagement de puits de lumière naturelle en plafond.

Le Restaurant Inter-Entreprises (RIE)
Le RIE constitué au sous-sol d’un restaurant et ses salles à 
manger et au RdC d’un restaurant/bar.
•  Toutes les zones de restauration sont revêtues de matériaux 

nobles.
•  Aménagement de puits de lumière naturelle en plafond de la 
zone restaurant du sous-sol.

Le hall Saint-Honoré
Il ouvre sur deux cours : la cour du 374 et la cour du 372 à 370 
Saint-Honoré. Il est éclairé naturellement et reprend la qualité 
des matériaux de l’immeuble.

Les paliers d’étage de tous les immeubles bénéficient de 
lumière naturelle et sont habillés de matériaux nobles.

+ Divisibilité des plateaux de bureaux

La très grande majorité des bureaux est en premier jour 
avec des vues dégagées, soit sur la place Vendôme, 
soit sur la rue Saint-Honoré, ou soit sur les jardins du 
Ministère de la Justice. Les autres vues donnent sur de 
vastes cours intérieures ou sur l’atrium.

•  L’immeuble Vendôme est une entité verticale 
indépendante qui peut également fonctionner avec tout 
ou partie du Cœur d’îlot.

•  Le Cœur d’îlot offre de vastes plateaux divisibles en 
deux entités (hormis le rez-de-chaussée).

+ Flexibilité d’aménagement

La communication à chaque étage entre les entités 
Vendôme, Cœur d’îlot (divisible en deux sous entités) 
et Saint-Honoré dégage à chaque niveau un plateau de 
bureau rationnel et fluide.

Les plateaux de bureaux (hors ceux des façades conservées) 
s’organisent autour d’une trame de 1,35 m regroupant toutes 
les fonctionnalités techniques indispensables à une 
cellule de travail et permettant de pouvoir répondre à tout 
type d’aménagement (du cloisonné à l’open space).
La conception de l’immeuble anticipe la souplesse 
d’utilisation à travers notamment les points suivants :
•  Les faux plafonds en dalles minérales filants regroupent 

l’ensemble des luminaires et des terminaux climatiques 
autorisant alors de multiples solutions de cloisonnement.
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•   Les faux planchers techniques, libérant un plénum 
sous la totalité des surfaces de bureaux concernées, 
permettent le cheminement et les possibilités de 
modification des réseaux, ainsi que la modularité dans 
l’implantation des postes terminaux de travail.

•  La commande par infrarouge des luminaires et des 
terminaux climatiques permet la suppression de toute 
câblerie et optimise la modularité des espaces tant en 
coût qu’en durée d’intervention.

•  Les bureaux situés dans les parties historiques aux 
décors prestigieux bénéficient de la même souplesse 
via la mise en œuvre de plinthes ou gorges menuisées 
compartimentées permettant la mise en place, par 
l’utilisateur, des réseaux électriques.

•  La réduction optimisée du nombre des porteurs et 
l’implantation choisie pour les noyaux verticaux 
(escaliers, ascenseurs) facilite l’intégration des 
aménagements.

+ Capacité et effectif

L’ensemble immobilier est capable d’accueillir un effectif 
maximum de 3 499 personnes, dont :
• Commerces : 1845 personnes,
• Bureaux : 1654 personnes.
La salle de conférences du rez-de-chaussée peut accueillir 
117 personnes assises.
Le restaurant inter-entreprises (RIE) permet de servir 450 
couverts en 2 services.

+  Réglementation applicable  
à l’ensemble immobilier

Cet ensemble bénéficie d’un classement ERP 1ère catégorie 
et est doté d’un poste central de sécurité.
Le contrôle et le suivi des installations sont assurés en 
permanence (24h / 24 h ; 7j / 7j) par un service de sécurité 
incendie.

+ Hauteurs libres (bureaux et zones de circulation)

+ Finitions

Bureaux immeuble Vendôme

• Sol :
-  plancher technique avec plinthes menuisées aux niveaux 

4, 5 et 6 dégageant un plénum minimum de 8 cm revêtu 
d’une moquette.

- revêtement de sol en parquet au 2e étage.
-  plinthes menuisées  peintes au 4,  5 et 6e et plinthes 

techniques  compartimentées  au 2e étage  permettant  
de  recevoir  les terminaux  techniques et les câblages 
des  preneurs.

• Mur : peinture glycérophtalique soignée.
•  Plafonds : faux plafonds en dalles minérales acoustiques 

Thermaflex sur ossature porteuse dans les zones bureaux 
et faux plafond métallique perforé dans les circulations.

Bureaux immeuble Cœur d’îlot
• Sols :
-  faux plancher technique avec plinthes menuisées peintes 

dégageant un plénum libre minimum de 8 cm.
-  Moquette Milliken Consequence 2.0 pour un usage 

commercial intensif. 
• Murs : peinture glycérophtalique soignée.
•  Plafonds : faux plafonds en dalles minérales acoustiques 

Thermaflex sur ossature porteuse dans les zones bureaux 
et faux plafond métallique perforé dans les circulations.

Bureaux immeuble Saint-Honoré
•  Sol : parquet avec plinthes techniques compartimentées 

permettant de recevoir les terminaux techniques et les 
câblages des preneurs.

• Mur : peinture glycérophtalique soignée.
•  Plafonds : staff et/ou plaques de plâtre peint avec 

moulures et corniches selon contraintes techniques.

+ Équipement des sanitaires

Sanitaires privatifs immeubles 
Vendôme et Cœur d’îlot
•  Sols : carrelage grès cérame Royal Mosa – Dimension 

60x30.
•  Murs : un mur en verre laqué intégrant les vasques et les 

miroirs et le reste des murs en peinture glycérophtalique 
soignée.

•  Plafonds : suspendus en plaques de plâtre peint et bac 
métallique .

• Vasque : Vasque ALAPE
• Robinetterie : VOLA

Sanitaires privatifs immeuble Saint-Honoré
•  Sols : carrelage grès cérame.
•  Murs : carrelage grès émaillé limité 1,10 m de hauteur 

environ et peinture finition jusqu’en sous–face des 
plafonds.

• Plafonds : suspendus en plaques de plâtre peint .
• Plan vasque : plan en pierre et miroir toute hauteur.

Services
•  Un accueil est aménagé dans chaque hall avec des 

sanitaires à proximité.
•  Un poste de sécurité regroupe les systèmes de 

supervision et de gestion de l’immeuble.
•  Un Restaurant Inter-Entreprises ainsi qu’une cafétéria 

sont aménagés au cœur de l’immeuble.
•  Une salle de conférences ainsi qu’un fitness sont prévus 

au rez-de-chaussée et au premier sous-sol de l’ensemble 
immobilier.

•  Une Gestion technique centralisée assure la gestion et 
l’aide à l’exploitation des équipements techniques de 
l’ensemble immobilier.

•  Une aire de livraison au 2e sous-sol facilite  le transit  
des  marchandises  destinées au RIE, aux commerces  
et aux bureaux.

•  Des locaux d’archives sont desservis par des monte-
charges.

•  Un parking situé en sous-sol offre 150 places réparties 
du 3e sous-sol au 5e sous-sol. L’entrée et la sortie, depuis 
le porche du 368 de la rue Saint-Honoré, se font à 
travers une porte en tête de rampe commandée par un 
lecteur de badge ou un bip.

Archives
Situées du 2e sous-sol au 5e sous-sol, les archives de 
l’immeuble sont accessibles depuis les deux monte-
charges bureaux.

Elles sont peintes (sol/mur/plafond), éclairées (luminaires 
fluorescents, commandes locales mur et blocs autonomes 
de sécurité) et ventilées en tout air depuis des centrales de 
traitement d’air dédiées (reliées à la GTB du bâtiment) .

Une détection et alarme incendie est prévue, ramenée sur 
le système de sécurité incendie de catégorie A commun à 
l’immeuble.

Les locaux archives sont ventilés sur la base de 0,5 
volume/heure.

Halls 5,00 5,00 4,80 - -
RdC - 2,60 - - -
1er niveau - 2,60 - - -
2e niveau 4,80 2,60 3,70 4,15 3,70
3e niveau  2,6 3,00 3,50 3,00
4e niveau 3,40 2,60 2,55 - 2,55
5e niveau 2,55 2,60 2,50 - 2,50
6e niveau 2,50 2,60 2,50 - 2,50

Cœur d’Îlot

Jonction 
Cœur d’îlot

Saint-Honoré
Zones historiques

Autres zones

Vendôme

23     24

EXE CAHIER PLAN.VSH 04 11 15.indd   24-25 15/02/2016   12:04



II -   TECHNIQUE

+ Locaux techniques

Les locaux de l’immeuble sont concentrés au 2e

sous-sol. Ils comprennent :
• TGBT
• TGS (ou TGBT de sécurité)
• Locaux sécurité et courants faibles
• Local opérateur
•  Locaux CTA, y compris réserves pour équipements 

ultérieurs
• Groupe électrogène de sécurité
• Local CLIMESPACE
• Local CPCU
• Local branchement eau
• Locaux sprinklers
• Bâche à eau
• Local poubelles

Performance thermique
•  L’ensemble est conçu pour assurer une performance 

thermique conforme à la Réglementation Thermique de 
1988 (RT 88).

•  Le double vitrage assure une rupture de pont thermique 
en adéquation avec les menuiseries extérieures. La 
qualité des vitrages limite au mieux les déperditions en 
hiver et les apports calorifiques en été.

•  Le poste de supervision de la GTB permet des 
programmations  horaires et gère les températures  par 
groupe de locaux, grâce à un système de régulation de 
type numérique communicant.

+ Climatisation/Chauffage/Ventilation

Production
•  La production frigorifique nécessaire à l’ensemble du 

refroidissement des locaux est assurée par 2 échangeurs 
CLIMESPACE d’une puissance unitaire de 1200 kW.

•  La production calorifique est assurée par le réseau 
de chaleur appartenant à la CPCU. La sous-station 
implantée au 2e sous-sol, accueille 2 échangeurs CPCU 
de 1600 kW unitaire.

Distribution
L’eau froide et l’eau chaude produites sont ensuite 
distribuées vers les équipements terminaux. Dans les 
bureaux, ils sont essentiellement constitués de ventilo-
convecteurs.

Extraction sanitaires
L’extraction de l’air vicié des sanitaires est assurée par 
l’intermédiaire d’extracteurs VMC, associés à des gaines 
et des bouches d’extraction en terrasse.

Extraction bureaux et autres locaux
L’extraction des bureaux, des salles de réunion et certains 
locaux spécifiques des 3 bâtiments, est assurée par 14 
extracteurs.

Principe de régulation
Les hypothèses prises en considération dans la conception 
des installations sont les suivantes :

   en hiver  en été
   

Température extérieure 32°C  -5°C 
   
Hygrométrie relative 90%  40% 
   
Température 
intérieure bureaux               24°C+1                19°C+2

Pour y satisfaire, une puissance frigorifique de 90 à 
100 W/m² utile est distribuée sur chaque plateau de 
bureau à laquelle peut venir s’ajouter une surpuissance 
de 30 à 49 W/m² utile disponible sur les canalisations 
horizontales de distribution d’eau glacée.

Par ailleurs, une surpuissance supplémentaire de 18 
à 90 KW en pied de colonne du réseau de distribution 
d’eau glacée permet de distribuer en haut de colonne une 
puissance complémentaire variant de 5 à 20 KW suivant 
les zones prédéfinies.

L’air hygiénique produit par des centrales de traitement 
d’air est distribué en étage sur la base de 30 m²/h/personne, 
à raison d’une personne pour 12 m² utile, ration portée à 
une personne pour 10 m² utile dans les zones prédéfinies.
Pour répondre à des besoins spécifiques, les collecteurs 
verticaux de distribution d’air permettent de distribuer 
linéairement par étage, une surpuissance de 20 % de débit 
d’air.

Il n’est pas installé de contrôle général d’humidité mais 
la possibilité d’installer par l’utilisateur un système 
d’humidification sur la gaine de départ de la centrale de 
distribution d’air neuf.
Au-delà des hypothèses de températures indiquées ci-
dessus, les températures ambiantes ne sont maintenues 
que dans la limite des puissances disponibles.

Cas particulier des bureaux dans les zones historiques :
les bureaux situés au 2e niveau des n°372 et 374 de la 
rue Saint-honoré, une pièce située au 2e niveau du n°368, 
ainsi que le 2e niveau de l’hôtel Vendôme sont délimités 
par des cloisons conservées.
En conséquence, les appareils terminaux assurant le 
rafraîchissement de ces locaux sont déterminés en 
fonction de la surface ainsi dégagée, sur la base de 90 + 
30 W/m² (hors surfaces de circulation).

+  Courants forts

Livraison HT
L’ensemble Immobilier est alimenté par 2 câbles EDF en 
double dérivation 20 kV via un comptage tarif vert situé 
dans le local poste de livraison situé au 2e sous-sol.

La livraison électrique de l’ensemble immobilier est 
assurée par 1 poste de livraison/transformation pour 
les Services Généraux, composé de 5 cellules HT et 2 
transformateurs.

La livraison et la fourniture électrique pour les parties 
privatives s’effectue en Basse Tension depuis un local 
comptage tarif jaune implanté au 2e sous-sol.

Tableaux Divisionnaires
La distribution électrique de l’ensemble des locaux est 
assurée par l’intermédiaire d’armoires électriques dites 
divisionnaires dont :
• 19 armoires pour les Services Généraux,
• 82 armoires pour les installations CVCD,
• 1 armoire par lot privatif (bureaux et commerces)

Alimentation de secours
L’électricité de secours nécessaire en cas de perte du 
réseau EDF est produite par 1 groupe électrogène situé 
dans le local GE au 2e sous-sol.

Ce groupe de sécurité d’une puissance unitaire de 

400  kVA permet le secours complet à 100 % du TGS 
dédié à l’alimentation de sécurité (ventilation de 
désenfumage des locaux, en particulier les installations 
de désenfumage mécanique des plateaux concerné.)

Éclairage 
La distribution éclairage est réalisée sur chemins de 
câbles en faux plafond.

L’éclairage des bureaux est réalisé par dalles led de 
40 W, couleur d’éclairage 4000°K, 3920 Lumen, de 
dernière génération à faible consommation. Le  niveau 
d’éclairement moyen est de 350 lux sur le plan de travail 
après dépréciation.

Les sanitaires sont éclairés par des spots encastrés DOT 
led 3x7 W commandés par détecteurs de présence et 
temporisation.

L’éclairage zénithal naturel de la zone bureaux du 1er 
étage sous verrière en Cœur d’ilot est complété par des 
suspensions SEDAP/GLORIUS Led (blanc chaud 3000° K).

L’éclairage des pièces du 2e étage de Vendôme est assuré 
par  des suspensions SEDAP/GLORIUS Led (blanc 
chaud 3000° K).

L’éclairage des circulations sera commandé localement 
par des boutons poussoirs mais aussi depuis la GTB.

Les sanitaires sont éclairés par des spots encastrés TBT 
commandés par détecteurs de présence et temporisation.
L’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes.

+ Courants faibles

Système de Sécurité Incendie (SSI)
L’immeuble est doté d’un SSI de catégorie A, situé dans 
le local PCS au RdC composé de :
•  2 Systèmes de Détection Incendie (SDI) pour les 

parties communes et les bureaux d’une part et pour les 
commerces d’autre part,

•  2 Centrales de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) : une 
pour les parties communes et les bureaux, et une autre 
pour les commerces,

Ce SSI est composé de :
•  ~632 détecteurs automatiques d’incendie de tous types 

(optique ou chaleur),
• ~77 sirènes,
• ~76 déclencheurs manuels.
En cas d’alarme, un réseau de diffuseurs sonores donne 
l’alerte pour l’évacuation du bâtiment et le déverrouillage 
du système  électrique de contrôle d’accès équipant 
certaines issues de secours s’opère.

Contrôle d’accès/Anti-intrusion
Le site est équipé d’un système de contrôle d’accès avec 
une soixantaine de lecteurs de badges de proximité.
Pour la détection anti-intrusion, des détecteurs de bris de 
vitre et détecteur infrarouge sont répartis sur l’ensemble 
des niveaux du site.
La supervision de l’installation et le poste de création des 
badges sont installés au local PCS du bâtiment.

Vidéosurveillance
Le site est équipé de 23 caméras de vidéosurveillance de 
type dôme dont 1 caméra motorisée et 22 fixes.
Ces caméras assurent la surveillance de l’extérieur de 
l’immeuble, les halls d’entrée, les accès aux véhicules du 

site, les accès zone PCS...
La supervision de l’installation (moniteur, enregistreur…) 
est installée au local PCS du bâtiment.

Interphonie
Aux différents accès du site (halls, entrées extérieures du 
site, accueil…), il est installé des interphones permettant 
d’entrer en communication avec le PCS.
De plus, chaque cabine d’ascenseur (15) est équipée 
d’interphone de marque CASTEL.

Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
Le site est équipé d’une GTB de marque JOHNSON 
CONTROL. Elle reprend les points de mesures provenant 
des principales installations techniques de l’immeuble et 
notamment du CVCD, courants forts, plomberie…
Le système mis en place permet aux utilisateurs des 
bureaux de commander individuellement tous les 
ventilo-convecteurs par l’intermédiaire de boîtiers de 
télécommande.

Ce choix pour une solution globale et intégrée permet 
d’apporter à l’utilisateur :
•  Un confort  d’ambiance thermique et lumineux optimal 

apporté individuellement et/ou collectivement tout en 
s’adaptant à l’occupation effective du bâtiment.

•  Une sécurité de l’environnement de travail grâce au 
couplage des équipements de sûreté du bâtiment au 
système de GTB permettant d’ajuster les besoins globaux 
ou partiels en fonction de l’occupation des bureaux.

•  Une facilité d’évolution et de personnalisation grâce 
au choix d’un système ouvert utilisant des outils de 
communication standard permettant à l’utilisateur 
d’adjoindre ses propres systèmes le cas échéant.

Par ailleurs, intégrant l’ensemble de l’environnement 
technique du bâtiment, cette GTB devient son outil 
privilégié de gestion et d’exploitation dans l’optique d’en 
optimiser les coûts.
Cette supervision de l’ensemble des équipements 
techniques permet d’en localiser tout défaut et d’intervenir 
plus efficacement dans sa réparation.

Distribution France Télécom et autre Opérateur
Un local Opérateur est situé au 2e sous-sol du bâtiment.
Des mesures conservatoires permettent la connexion au 
réseau haut débit par l’Utilisateur depuis ce local.

Commande Infrarouge
Des cellules réceptrices infrarouges sont installées 
en plafond à raison d’une unité par trame de bureaux 
et permettent d’agir, via une télécommande sur les 
terminaux suivants :
• l’éclairage,
• les ventilo-convecteurs.
 Ce système mis en œuvre permettra à l’utilisateur, de 
gérer le confort de son espace par une télécommande 
intégrant les fonctions suivantes :
• arrêt du moteur des ventilo-convecteurs,
• décalage des points de consignes (+/-3°C),
• commande des circuits luminaires.

+ Ascenseurs et monte-charges

Les différents niveaux des 3 bâtiments sont desservis 
par l’intermédiaire de 15 appareils élévateurs de marque 
OTIS, équipés d’un affichage de niveau et de sens de 
marche avec gong d’arrivée ou synthèse vocale.
• L’immeuble Saint-Honoré comprend :
 - 1 batterie de 3 ascenseurs de charge maxi de 800 kg – 
vitesse : 1 m/s, desservant 6 niveaux du RdC au R+6,

 

-  1 ascenseur de charge maxi de 800 kg – vitesse :  
1 m/s, desservant 5 niveaux du 1er sous-sol au 5e sous-
sol,

• L’immeuble Cœur d’Îlot comprend :
 -   1 monte-charge de charge maxi de 1 600 kg – vitesse : 

0,6 m/s, desservant 8 niveaux du 2e sous-sol au R+6,
 -  1 monte-charge de charge maxi de 1 600 kg – vitesse : 0,6 

m/s, desservant 9 niveaux du 5e sous-sol au R+5,
 -  1 batterie de 2 monte-charges de charge maxi de 1 600 

kg – vitesse : 0,6 m/s, desservant 2 niveaux,
 -  1 batterie de 4 ascenseurs de charge maxi de 1 000 kg 

– vitesse : 1,6 m/s, desservant 8 niveaux du 1er sous-sol 
au R+6,

 -  1 ascenseur de charge maxi de 630 kg – vitesse : 0,6 m/s, 
desservant 8 niveaux du 2e sous-sol au R+6,

• L’immeuble Vendôme comprend :
 - 1 batterie de 2 ascenseurs de charge maxi de 630 kg. 
– vitesse : 1 m/s, desservant 4 niveaux du RdC au R+4.

III -   STRUCTURE 
                 ET ENVELOPPE

+  Surcharges admissibles

Infrastructure
• Parking : 250 kg/m2 
• Aire de livraison : 1 000 kg/m2

• Archives : 800 kg/m2

Superstructure
•  Bureaux : 350 kg/m2 (configuration open space) ou 250 

kg/m2 = 100 kg/m2 (configuration cloisonnée) ou 500 
kg/m2 (configuration salle de réunion au droit de zones 
prédéfinies). 

•  Dans les zones historiques et au 2e niveau de Vendôme, 
la surcharge est de 250 kg/m2.

• Terrasses accessibles : 350 kg/m2

Balcons des zones historiques : 100 kg/m2 maximum

Façades 
•  Maçonnées: façades historiques des immeubles Saint-

Honoré et Vendôme partiellement reconstituées selon 
recommandations ABF (corniches, bandeaux, pilastres 
et arcades) et ravalées. 

•  Construite en béton Architectonique : Atrium et retours 
Cœur d’Îlot par châssis filants horizontaux et verticaux 
en aluminium thermolaqué et parties opaques en béton 
Architectonique avec ouvrants une trame sur deux.

•  Construite en murs rideaux : cours Saint-Honoré avec 
ouvrants d’une trame sur deux.

+ Couvertures

Bâtiments Saint-Honoré :
•   couverture en zinc naturel à tasseaux 

et couvre-joints.
• couverture des brisis en ardoises.

Bâtiments Vendôme :
•  couverture en zinc naturel à tasseaux. 

et couvre-joints.
• couverture des brisis en ardoises.

+ Menuiseries extérieures 

Bâtiments Saint-Honoré :
•   menuiseries extérieures en bois dur peint ouvrant à la 
  française sur rue et sur cour,

•  affaiblissement acoustique de 35 dB(A) sur rue et de 
30dB(A) sur cour,

• classement AEV des châssis : A3 E3 V2.

Bâtiments Vendôme :
•  menuiseries extérieures en bois dur peint ouvrant à la 

française sur rue et sur cour,
•  affaiblissement acoustique de 35 dB(A) sur rue et de 30 

dB(A) sur cour,
• classement AEV des châssis : A3 E3 V2.
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I -   GENERAL PRESENTATION

+ Summary description

The property complex, comprising five basement levels, a 
ground floor and six upper floors, was completed in 2006 
after full redevelopment. The refurbishment conserved 
and enhanced the historic elements of the buildings while 
removing some of the old, irregular building structures.  
In 2015, the interiors of the Cœur d’Îlot building were 
converted to create service facilities for the tenants, 
including a new canteen, conference area, reception area, 
gym and concierge’s office. The works also enabled a 
connection to be formed between the buildings.

The complex is formed of three types of buildings 
interconnected via the basements and upper floors.

The building at 9 place Vendôme has four office floors; 
the top floor is a mansard floor.

•  The east-facing offices overlook the square, while 
offices on the west side overlook a landscaped courtyard 
and the gardens of the Ministry of Justice. The ground 
floor, first basement and lower ground floor of the 9 
Place Vendôme contain retail space.

The facade was restored in 2006 to its original splendour.  

The Cœur d’Îlot building in the centre of the block has 
six floors.
 
It offers vast unencumbered office floors that are bathed 
in daylight. The building has views of the Ministry of 
Justice gardens to the North, landscaped interior 
courtyards to the west and the classical Parisian frontages 
of Place Vendôme and Rue Saint-Honoré to the East and 
South. 
•  The new central structure has curtain walls with a 

seamless grid structure and a flat terrace roof. The 
existing stone facade has only been conserved on 
northern end that is parallel to the gardens of the 
Ministry of Justice. This section has a mansard roof. 

The Saint-Honoré section, at 368-374 Rue Saint-
Honoré, has six floors. It comprises three types of 
space:
• the side wings towards the Cœur d’Îlot,
• historic sections parallel to Rue Saint-Honoré,
•  and redeveloped areas on the ground floor, lower ground 

floor and basement that are used for retailing.

Heavy refurbishment of the complex commenced in 2015 
to ensure a smooth transition between the premises in 9 
place Vendôme and those on Rue Saint-Honoré via the 
very contemporary Cœur d’Îlot.

This central building also houses a conference room 
(or auditorium), a tenant canteen and a tenant cafeteria.

Finally, there are basement parking facilities for 150 cars 
and a delivery area.

+ Entrances 

•  The Vendôme, Cœur d’Îlot and Saint-Honoré buildings 
are entered through the majestic arched porch leading to 
9 Place Vendôme and by the porch entrance of 374 Rue 
Saint-Honoré.

•  The conference room or auditorium, tenant canteen 
and cafeteria can be accessed from either porch of the 
building complex.

•  The retail areas are entered directly from the street or 
the square.

•  The parking facilities and delivery bay are entered from 
368 Rue Saint-Honoré.

+ Interior design of common areas

Vendôme hall and transit areas
This large hall leads to Cour Vendôme. It acts as a 
reception area staffed with receptionists and concierge 
service.
•  Floor: polished black stone flooring with broadloom 

carpets opposite the bank of four lifts, 
•  Acoustic suspended ceilings combined with solid plaster 

and micro-perforated blocks. Indirect strip lighting with 
integrated LED networks. Mineral paint finish.

•  Decorative hall walls with acoustic structures. The other 
walls in the premises are painted with acrylic alkyd 
resins.

•  The landing to the bank of lifts is isolated from the 
adjoining main staircase (scenic area) by a glazed 
partition created from vertical sections of clear 
toughened glass and running the entire height of the 
stairwell. 

An aisle around the scenic area (the main staircase) on 
the ground floor of the Coeur d’Ilot.
This area effectively encircles the opening of the scenic 
area. The opening is bordered by a reinforced clear-glass 
rail guard, fixed on a slab without any support poles or 
handrail.
• Floor: modular slabs of fibrous concrete,
• Fibreboard wall panels with natural timber veneer,
• Suspended ceiling: modular slabs of fibrous concrete.

Lobby-lounge and the conference room (or 
auditorium) on the ground floor of the Coeur d’îlot.
Conference room accessible from the lobby-lounge that 
crosses the building and leads to the Cour Saint-Honoré.

The lobby-lounge
• Floor coverings: carpet tiles
•  Suspended ceilings with self-supporting opening metal 

frames

Conference room:  117 seats, storage areas and control 
room
• Floor coverings: 500 x 500 mm carpet tiles
•  Acoustic ceiling with large sections of stretched fabric 

on timber frames,
•  Walls finished with OBERSOUND ACOUSTIC panels 

(or equivalent).
• Acoustic double swing doors, single or double action.

The Scenic Area 
A monumental staircase runs from the ground floor to the 
first basement; it has fibrous concrete panels on steps with 
decorative wall strata.

Gym in basement
• PVC floor coverings 
•  Suspended ceilings with self-supporting metal frames 

and BA13 plaster tiles
• Natural light wells in ceiling.

Tenant canteen
The catering facilities (restaurant inter-entreprises) 
comprise a canteen and a dining area in the basement, 
plus a café-restaurant on the ground floor.
• All the catering facilities have high quality finishings.
•  Natural light wells in the ceiling of the basement 

restaurant and dining areas. 

Hall Saint-Honoré
The hall leads to two courtyards: the courtyard of no. 374 
and the courtyard of 372-370 rue Saint-Honoré. It is lit by 
daylight and has been decorated using the same quality of 
materials as the original structure.

The floor landings on all floors also benefit from daylight 
and are decorated in fine materials.

+ Divisibility of office floor plates

The vast majority of the office floors have plentiful 
daylight with clear views of Place Vendôme, Rue Saint-
Honoré or the gardens of the Ministry of Justice. The 
other windows overlook interior courtyards or the atrium.

•  The Vendôme building is an independent vertical entity 
that can also function with all or some of the Cœur d’îlot 
building.

Cœur d’îlot provides large floor plates that can be divided 
into two units (except for the ground floor).

+ Flexible layout

The inter connectivity of each floor in the Vendôme, 
Cœur d’Îlot (divisible in two units) and Saint-Honoré 
forms rational, flowing office space on each floor.

Excepting those behind the historic facades, the office 
floors are based on a window grid of 1.35 m and provide 
all the technical specifications for an office workspace 
and compatible with all styles of open space or partitioned 
layouts.
The building design has several features making it easy to 
adapt to different operational organizations.

•  Flush mineral tile suspended ceilings with recessed 
lighting and air conditioning units that allow for 
multiple partitioning solutions.

Technique

•  Where fitted, raised technical floors provide a void under 
office areas for cabling with the possibility of modifying 
networks or altering networks to new partition layouts 
and workstation arrangements.

•  No cables are present for lighting and air-conditioning 
units as these are controlled by infrared handsets. This 
also optimizes space modularity in terms of costs and 
length of intervention. 

•  Offices in the historic sections with prestigious finishings 
enjoy the same flexibility via the use of peripheral 
skirting boards or built-in profiles through which the 
tenant can run electric or other cabling. 

•  Reducing the number of load bearing structures and 
vertical cores (for stairs and lifts) has facilitated the 
installation of layouts. 

+ Personnel capacity

The complex can accommodate a maximum of 3,499 
persons:
Shops: 1845 persons
Offices: 1654 persons
The ground floor conference room can accommodate 117 
seated persons.
The tenant restaurant can serve 450 meals in 2 sittings.

+ Regulations applicable to the complex

The complex is open to members of the public («ERP» 
1st category) and has a central safety and security office.
The installations are monitored and controlled 24/7 by a 
fire safety service.

+ Headroom (offices and circulation areas)

+ Finishings

Vendôme building offices

• Flooring:
-  Carpeted technical floors with carpentry skirting boards 

on the 4th, 5th and 6th floors providing a minimum void 
of 8 cm

- parquet flooring on the 2nd floor
-  carpentry skirting boards on the 4th, 5th and 6th floors and 

technical skirting boards with cable runners for tenant 
cabling and terminals.

• Walls: meticulous alkyd paintwork
•  Ceiling: Thermaflex acoustic mineral tiles on grid 

in office areas and perforated metallic ceiling in 
circulations.

Cœur d’îlot offices
• Flooring:
-  technical floor with carpentry skirting boards providing 

a minimum void of 8 cm.

Milliken Consequence 2.0 carpeting for intensive 
commercial use. 
• Walls: meticulous alkyd paintwork
•  Ceiling: Thermaflex acoustic mineral tiles on grid 

in office areas and perforated metallic ceiling in 
circulations.

Saint-Honoré offices
-  Flooring: parquet and technical skirting boards with 

cable runners for tenant cabling and terminals.
• Walls: meticulous alkyd paintwork
•  Ceiling: staff and painted plaster with mouldings and 

cornices depending on technical constraints.

+ Washroom installations

Private tenant washrooms in buildings  
Vendôme and Cœur d’îlot buildings
• Flooring: Royal Mosa 60x30 stoneware tiles.
•  Walls: one wall in lacquered glass with washbasins and 

mirrors, the other walls in alkyd paints.
•  Ceiling: painted plaster tile suspended ceilings with 

metal grids.
• Washbasin: ALAPE
• Tap fittings VOLA

Private tenant washrooms in Saint-Honoré building
• Flooring: stoneware tiles
•  Walls: glazed stoneware to a height of approximately 

1.10 m then paintwork on upper part
• Ceilings: painted plaster tile suspended ceilings 
•  Basin counter: stone counter and counter-to-ceiling 

mirror.

Services
•  Each building has a reception area with washrooms for 

visitors.
•  Building supervision and management systems are 

centralized in a security office.
•  A canteen and cafeteria reserved for the tenants are 

located in the centre of the property.

•  A conference room and gym are planned for the ground 
and lower ground floor of the complex.

•  A building management system controls technical 
equipment and thereby helps operational issues in the 
complex.

•  A delivery bay on the 2nd basement facilitates the transit 
of goods and of produce for the canteen, retailers and 
offices.

• The archives are served by goods lifts.
•  Parking facilities in the basement provide 150 spaces 

in the 3rd, 4th and 5th basement levels. The car park is 
entered and exited under the porch of 368 Rue Saint-
Honoré through an entrance controlled by a badge 
reader or a remote control.

Archives
The file storage areas in the 2nd basement are accessible 
from the two goods lifts serving the offices.

They have painted floors, walls and ceilings, fluorescent 
lights with on/off wall switches and emergency lighting 
units. The file storage rooms are air ventilated via 
dedicated air treatment units that are connected to the 
building management system.

There is a fire detection and alarm system connected to 
the category A fire alarm system in the complex. 

The file space is ventilated at a rate of 0.5 volume/hour.

II -   TECHNICAL 
        SPECIFICATIONS

+ Plant rooms

Most of the building’s plant rooms are in the 2nd basement. 
They house 
• LV Switchgear
• Safety circuit board
• Security and low voltage room
• Telecoms operator room
•  AHU premises, including space allocated for any future 

installations
• Back-up generator
• CLIMESPACE room
• Urban heating room (CPCU)
• Water arrival
• Sprinkler room
• Water tanks
• Dustbin areas

Halls 5,00 5,00 4,80 - -
RdC - 2,60 - - -
1er niveau - 2,60 - - -
2e niveau 4,80 2,60 3,70 4,15 3,70
3e niveau  2,6 3,00 3,50 3,00
4e niveau 3,40 2,60 2,55 - 2,55
5e niveau 2,55 2,60 2,50 - 2,50
6e niveau 2,50 2,60 2,50 - 2,50

Cœur d’Îlot

Jonction 
Cœur d’îlot

Saint-Honoré
Zones historiques

Autres zones

Vendôme
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+ Lifts and goods lifts

The floors in the 3 buildings are served by 15 OTIS 
lifts, fitted with floor displays, directional arrows and an 
auditory indication of arrival.
The Saint-Honoré building:
-  1 bank of 3 lifts, each with maximum load of 800 kg 

– speed: 1 m/s, serving 6 floors from the ground to 7th 
floor,

-  1 goods lift with maximum load of 800 kg – speed: 
1 m/s, serving 5 floors from the 1st basement to 5th 

basement

The Cœur d’Îlot building:
-  1 goods lift with maximum load of 1,600 kg – speed:  

0.6 m/s, serving 8 floors from the 2nd basement to 7th 

floor
-  1 goods lift with maximum load of 1,600 kg – speed:  

0.6 m/s, serving 9 floors from the 5th basement to 6th 
floor

-  2 goods lifts with maximum loads of 1,600 kg – speed: 
0.6 m/s, serving 2 floors,

-  1 bank of 4 lifts, each with maximum load of 1,000 kg 
– speed: 1.6 m/s, serving 8 floors from the 1st basement 
to 7th floor

-  1 goods lift with maximum load of 630 kg – speed: 0.6 
m/s, serving 8 floors from the 2nd basement to 7th floor

The Vendôme building:
-  1 bank of 2 lifts, each with maximum load of 630 kg  

– speed: 1 m/s, serving 4 floors from the ground to 5th 
floor.

III -  STRUCTURE & SHELL

+ Load bearing

Substructure
Parking: 250 kg/sq m 
Delivery bay: 1,000 kg/sq m
File space: 800 kg/sq m 

Superstructure
Offices: 350 kg/sq m (open space) or 250 kg/sq m 
= 100 kg/sq m (partitioned space) or 500 kg/sq m (meeting 
rooms in predefined zones). 
•   In the historic sections of the building and 

on the 2nd floor of the Vendôme, 250 kg/sq m. 
Accessible terrace roof 350 kg/sq m Balconies in the 
historic sections: 100 kg/sq m max

Facades 
•  Masonry: the historic facades Saint-Honoré and 

Vendôme buildings have been partially conserved 
following recommendations from the Architectes 
des Bâtiments France (cornices, bands, pilasters and 
arcades) and renovated. 

•  Built in architectural decorative concrete: the Atrium 
and wings of the Coeur d’îlot with seamless horizontal 
and vertical aluminium frames and opaque sections in 
concrete with windows every other grid.

•  Built with curtain walls: Saint-Honoré courtyard with 
opening window every other grid.

Roofing
Saint-Honoré buildings
• natural zinc with battens and capping.
• roof breaks in slate.

Vendôme building
• natural zinc with battens and capping.
• roof breaks in slate.

+ Exterior joinery:

Saint-Honoré buildings
•  hardwood painted casement window frames on street 

and courtyard,
•  acoustic reduction 35dB(A) on street and 30dB(A) on 

courtyard,
•  Air, wind, water performance of frames: A3, Wind 2, 

Water 3

Vendôme building
•  hardwood painted casement window frames on street 

and courtyard,
•  acoustic reduction 35dB(A) on street and 30dB(A) on 

courtyard,
•  Air, wind, water performance of frames: A3, Wind 2, 

Water 3

Thermal performance
•  The complex is designed to comply with thermal 

regulations dating from 1988 (RT88).
•  The double glazing creates a thermal bridge suitable for 

the exterior frames.  The quality of the glazing reduces 
heat loss in winter and heat gain in summer.

•  Using a digital regulation system, the monitoring station 
of the building management system sets timers and 
manages the temperature of separate premises.

+ Heating, air conditioning and ventilation

Production
•  Cold is produced by two CLIMESPACE heat exchangers 

each with a capacity of 1200 kW.
•  Heat is provided by the CPCU urban heating system. 

The sub-station is in the 2nd basement has two CPCU 
exchangers, 1600 kW each.

Distribution
The cold and hot water produced is distributed to terminal 
units. In the offices, these are mainly fan-coil units.

Air extraction in washrooms
Air is extracted from the washrooms by mechanical 
ventilators connected to air ducts and extraction vents on 
the roof.

Air extraction from offices and other premises
Air extracted from the offices, meeting rooms and 
certain other premises in the 3 buildings is ensured by 
14 extractors.

Regulation principles
The equipment was dimensioned using the following 
hypothesis.

               in winter           in summer
   

Outside temperature 32°C  -5°C
Relative humidity  90%  40%
Temperature 
inside the offices  24°C+1              19°C+2

To meet these objectives 90 to 100 W per lettable sq m 
is distributed to each office floor, in addition to which 
an extra 30 to 49 W per lettable sq m is available in the 
horizontal chilled water pipes.

An extra 18 to 90 kW at the foot of the column of the 
chilled water distribution network enables the production 
of a further 5 to 20 kW at the top of the column in pre-
defined zones.  

The hygienic air produced by the air handling units is 
distributed to each floor on the basis of 30 m3/hour per 
person, assuming one person for 12 sq m. This is increased 
to one person for 10 sq m in certain pre-defined areas.
To meet specific needs, vertical collectors of air 
distribution enable the linear distribution of 20% more air 
flow to each floor.

There is no generalized humidity controller, but a 
humidifier system can be fitted to the air duct leading 
from the central air-handling unit.
Beyond the temperature ranges given above, the interior 
ambient temperature can only be maintained within the 
power limits available. 

Offices in the historic sections of the building.
The historic walls have been conserved for the offices on 
the 2nd floor of 372 and 374 Rue Saint-honoré, one room 
on the 2nd floor of number 368, and the 2nd floor of the 

Vendôme building.
End units cool these premises depending on the floor 
area, and based on 90+30 W per sq m (excluding corridor 
areas)

+ Power circuits

High power supply
The property is fed by 2 x 20 kV EDF double drop cables 
via a green-rate meter in the substation room in the 2nd 
basement. 

Electricity is supplied to the entire building complex via a 
substation/transformer for the general services, composed 
of 5 high voltage cells and 2 transformers. 

For the private tenant areas, low voltage is supplied from 
a yellow-rate meter in the 2nd basement. 

Section boards 
Electricity is distributed to the premises via section 
boards. 
• 19 boards for the General Services
• 82 boards for HVAC 
• 1 board for each private office or shop unit

Back-up supply
A back-up emergency supply in the event of primary 
power failure is produced by a generator in the generator 
room in the 2nd basement.

This emergency generator has a power of 400 kVA 
and provides 100% of the safety board’s requirements 
(ventilation of smoke removal in premises, and in 
particular mechanical smoke removal in the areas 
concerned).

Lighting 
Lighting distribution via cable trays in the suspended 
ceiling.

Offices are lit by the latest low-consumption fittings with 
40W LED tiles, lighting colour 4000°K, 3920 Lumen. 
The average desk-level light is 350 lux after depreciation.

DOT spotlights in washrooms, 3x7W LED, controlled by 
presence detectors and timers

The natural overhead lighting of 1st floor office areas 
(through the glass roof in the Cœur d’îlot) is completed by 
LED SEDAP/GLORIUS pendants (warm white 3000°K).

Lighting in office areas on the 2nd floor of the Vendôme 
building also by LED SEDAP/GLORIUS pendants 
(warm white 3000°K) 

In circulation areas, lighting controlled by switches and 
by the building management system.

The washrooms are lit by recessed spotlights turned on by 
presence detectors and off by timers. 

Safety lighting by emergency lighting units.

+ Low power circuits

Fire alarm system
The complex has a category A fire safety system located 
in the central security office on the ground floor;
•  2 fire detection systems, one for the common areas and 

the offices, the other for the retail areas
•  2 building interface systems: one for the common areas 

and the offices the other for the retail.

The alarm system comprises:
• ~632 automatic fire detectors (several types, optic or 
heat) 
• ~77 horns
• ~76 manual devices.
If the alarm is set off, a network of horns give the alert 
to evacuate the building and unlock the electrical access 
control locks on certain emergency exits. 

Access controls - Anti-intrusion
The site is fitted with access control systems consisting of 
approximately 60 badge readers. 
Break-glass and infrared anti-intrusion detectors are fitted 
in strategic areas throughout the site.
Supervision of the anti-intrusion system takes place in the 
central security office, as does the production of badges.

CCTV
The site is fitted with 23 dome video surveillance cameras 
(1 motorized camera, 22 fixed).
These cameras cover the outside of the building, the 
entrance halls, garage entrance, and access to the security 
office.  
The installation is supervised (monitors and recorders) in 
the security office.

Interphones
At the entrances to the site (entrance halls, exterior 
entrances, reception area) are interphones that 
communicate with the security office.
Each lift car (15) has a Castel interphone. 

Building management system
The site is fitted with a JOHNSON CONTROL building 
management system. It centralizes information from the 
main technical installations in the building, particularly 
the HVAC system, high power supplies, and plumbing.
The system enables office occupiers to individually 
control the fan-coil units using handsets.

This integrated, comprehensive solution provides 
occupiers with many advantages:
•  Optimal thermal and optical comfort with individual/

collective input that is also adapted to the number of 
persons in the building.

•  Safety in the work environment thanks to the coupling 
of the safety equipment in the building to the building 
management system, this allows the tenant to adjust 
overall or partial needs depending on the actual numbers 
occupying the offices.

•   A faculty to adapt to change and to personalise 
functioning using standard communication tools that 
allow occupiers to add their own systems if necessary.
By comprehensive integration of the building’s technical 
environment, this building management system 
becomes a tool for the optimization of operational costs. 
The supervision of all technical equipment facilitates 
the indentification of failures and enables repairs to be 
undertaken more efficiently.

 Telecoms distribution (France Télécom and another    
   operator)
    A telecoms operator room is located in the 2nd basement.
  Provisions are made for the occupier to connect to a   
   broadband network in this room.

Infrared controls
Each office grid has an infrared sensor that is activated by 
a remote control for the following
- lighting,
- fan-coil heaters.
This enables office occupiers to manage their own 
workspace, using the handset to adjust the following:
- stop/start fan-coil motors.
-  temperature adjustment +/- 3° from the centrally-set 

temperature,
- lighting.

TREIZE CENT TREIZE +33 (0)1 53 17 97 13 - Novembre 2015
Space planning : l’Ateliers Knight Frank

Document Non Contractuel / Non contractual document
Les renseignements apportés dans ce document 
ne sauraient engager les sociétés citées, propriétaires de leurs marques et de leurs logotypes.
The information in this document is not necessarily definitive and does not legally engage 
the companies, brands or logos cited

EXE CAHIER PLAN.VSH 04 11 15.indd   30-31 15/02/2016   12:04


