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en détail

D’ESPACES 
SONT MODULABLES  

AGILES,  FLUIDES  
ET RESPECTUEUX

100%



descriptif 
technique

Choisir un bâtiment contemporain, performant  
et respectueux de l’environnement, c’est conforme  

aux engagements durables des entreprises.  
Et cela veille au bien-être des collaborateurs.

Cela va de soi, mais autant  
le préciser : Clever est certifié 
“NF Bâtiments tertiaires  
en Exploitation - Démarche 
H.Q.E.” et “BREEAM In-Use”.  
À vous d’engager votre entreprise 
dans le cycle environnemental 
vertueux qu’il propose : au cœur 
d’un éco-quartier, avec un jardin  
et autant de chlorophylle,  
vous êtes déjà bien engagé…

CERTIFICATION HQE EXPLOITATION

EXCELLENT

TRÈS BIEN

CERTIFICATION BREEAM IN-USE

Si la performance  
d’un bâtiment se mesure 
au plaisir de ses occupants, 
Clever est très performant.  
Si elle se mesure à  
ses qualités énergétiques, 
environnementales, visuelles 
et acoustiques, Clever  
l’est aussi.



DONNÉES GÉNÉRALES

•  Immeuble neuf à usage de bureaux en R+6, 1 niveau de rez-de-jardin  
et 1 sous-sol

•  Classement de l’immeuble : non IGH et soumis au Code du Travail
•  Effectif maximal pris en compte pour les normes de sécurité :  

3 723 postes de travail
•  Ratio maximal de 1 poste pour 10 m² de surface utile
•  Poste de contrôle et de sécurité intégré à l’immeuble
•  Parking :
-  786 emplacements pour les voitures et 76 stationnements  

pour les 2 roues en sous-sol
-  Accès par 2 rampes doubles : une pour l’entrée, une pour la sortie
•  Restaurant d’entreprise et cafétéria :
-  Environ 800 places assises projetées
-  Capacité projetée d’environ 2 000 couverts/jour pour une rotation  

de 2,5 couverts
-  Désenfumage naturel des plateaux par les ouvrants de façade
CONSTRUCTION

• Ossature en béton armé
• Charges :
-  Bureaux cloisonnés 250 daN/m²,
-  Bureaux en espace ouvert 350 daN/m²
• Surcharges :
-  Zones d’archives d’étage 500 daN/m²
-  Archives centralisées en infrastructures 600 daN/m²
-  Cuisines 500 daN/m²
FAÇADES/ MENUISERIES EXTÉRIEURES

•  Façades basées sur une trame de 1,35 m
•  Façades constituées d’une alternance de châssis vitrés et de parements  

de brique jusqu’au 3e étage puis totalement vitrées jusqu’en haut
•  Menuiseries en aluminium thermolaqué, 1 châssis ouvrant sur 2  

(hors rez-de-chaussée)
•  Double vitrage isolant à rupture de pont thermique, classement  

A*2-E*4-V*A2
•  Vitrage retardateur d’effraction au rez-de-chaussée
•  Ouvrants équipés de contact de feuillure asservissant l’arrêt de la 

climatisation
•  Protection solaire par stores intérieurs de type vénitien  

sur l’ensemble des façades
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

•  Énergie haute tension HTA 15 kVolt en coupure d’artère
•  Poste de distribution privé prévu pour l’alimentation des abonnés  

d’étage et des services généraux
•  Distribution dans les bureaux par nourrices en faux-planchers
•  1 nourrice pour 12 m² utiles de bureaux, équipée de 3PC, 10/16 A + T

GROUPE ÉLECTROGÈNE

•  Groupe électrogène de sécurité dédié aux équipements communs  
pour le bâtiment Park, Aqua et le R.I.E. de 440 kVA

•  Groupe électrogène de sécurité dédié aux équipements communs  
pour le bâtiment Garden, Patio et le parking de 440 kVA

•  Mesures conservatoires pour l’installation ultérieure de deux groupes 
électrogènes dédiés

CLIMATISATION

•  Production frigorifique et calorifique par groupe électrique  
avec réserve de puissance disponible par plateau

•  Climatisation assurée par poutres froides dynamiques 2 tubes / 2 fils
•  Performances thermiques : 19°C +/- 1°C pour - 7°C extérieur en hiver, 

25°C +/- 1°C pour 32°C extérieur en été 
•  Air neuf traité par une centrale de traitement d’air, débit d’air hygiénique 

sur la base de 30 m3/h/occupant pour les bureaux
•  Air neuf permettant l’aménagement de salles de réunion sur 10 %  

de la surface du plateau de bureaux
ASCENSEURS

•  1 batterie triplex de 1 250 kg et 1 monte-charge de 1 600 kg par bâtiment
•  2 ascenseurs de stockage desservant les parkings et le restaurant
•  2 monte-charges cuisine de 630 kg
GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

•  G.T.C. permettant le contrôle et la surveillance des équipements  
techniques principaux

CONTRÔLE DES ACCÈS ET VIDÉOSURVEILLANCE

•  Site clos
•  Contrôle d’accès centralisé par lecteurs de badges et interphones  

à l’entrée du hall, à l’entrée des parkings et à l’accès livraisons
•  Caméras vidéo contrôlant les accès
FINITIONS INTÉRIEURES DES BUREAUX

•  Hauteur libre de 2,70 m (+/-2 cm)
•  Faux-plafonds en dalles de fibre minérale
•  Faux-planchers posés sur vérins réglables avec plenum de 9 cm (+/-2 cm)
•  Éclairages par luminaires encastrés dans les faux-plafonds  

à éclairage direct basse luminance et à haut rendement
•  Moquette en dalles
•  Sanitaires :
-  Faux-plafonds en bacs métalliques
-  Sols en carrelage
-  Murs en faïence





RDC 2 281 m 2
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Bureaux

Espaces coworking
Salles de réunion

Divisibilité des lots
Sanitaires
Cafétérias

R+3 3 641 m 2

SPACE PLANNING OUVERT

285 effectifs

13 bureaux open space manager

37 bureaux open space
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265 effectifs

16 bureaux open space manager

52 bureaux open space

7 de 2 pers. | 8 de 3 pers. | 12 de 4 pers. | 5 de 5 pers. |
10 de 6 pers. | 4 de 7 pers. | 5 de 8 pers. | 1 de 10 pers. 

R+3 3 641 m 2 

SPACE PLANNING CLOISONNÉ

Ascenseurs


