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Un immeuble
unique,
une image,
une marque”

P R OJET

architectural
et technique
Projet architectural

Au rez-de-chaussée, ce lobby mène au Café qui,

L’immeuble se situe entre le 50-52 de l’avenue

chacun peut se restaurer et travailler tout au long

lui aussi, est un espace versatile et alternatif :

Montaigne et le 14-16 de l’impasse d’Antin sur une

de la journée.

parcelle de 2 963 m2. Tous les volumes existants

Un fitness au rez-de-jardin et un auditorium au

ont été repensés de manière globale pour parfaire

premier sous-sol sont accessibles par l’escalier

l’intégration du bâtiment à son environnement.

Certifications et labels
Le bâtiment s’inscrit dans une démarche de
double certification environnementale avec

Démarche HQE. – Rénovation – Bâtiments
Tertiaire. Millésime 2015,
• BREEAM RFO avec un niveau EXCELLENT 2015,

objectif de label énergétique.
Les certifications et labels visés sont les suivants :
• HQE rénovation avec un passeport Exceptionnel

• Label énergétique Effinergie-rénovation,
• Wiredscore.

suivant le référentiel. NF – Bâtiments Tertiaires

Effectifs / Surfaces
Surfaces utiles

Effectif
sécuritaire

Surfaces
espaces extérieurs

Usage

R+9

300

28

714

Bureaux

monumental mitoyen du restaurant.

R+8

807

82

541,50

Bureaux

Cette nouvelle écriture restitue l’unité entre les

Cinq ascenseurs desservent les espaces de

constructions d’époques différentes et renforce le

R+7

1 350

137

bureaux depuis le rez-de-chaussée. À chaque

lien entre patrimoine et modernité. En prolongeant

palier, ils desservent les Island Lounge. Véritables

R+6

1 457

148

les intentions des architectures successives, le

points de rencontre entre collaborateurs, ils sont

R+5

1 526

155

50 Montaigne gagne en cohérence.

aménageables selon les usages des utilisateurs.

R+4

1 422

148

161

Bureaux

Avec plus de 1 700 m2 de rooftop, de terrasses

Les accès véhicules, livraisons, vélos et deux-

R+3

1 425

148

44,70

Bureaux

et d’espaces végétalisés, l’immeuble renoue

roues se trouvent côté impasse d’Antin.

R+2

783

77

Bureaux

R+1

771

77

Bureaux

RDC

577

-

10 417

1 000

1 483,70

RDC - Restaurant

419

163

521,50

Entresol Fitness & Wellness

393

37

Services Immeuble

SS1 - Auditorium
& foyer

511

99

Services Immeuble

1 323

299

avec l’esprit des cours très arborées du quartier.

héliotropique du projet.

Organisation intérieure
des surfaces

Le bâtiment d’origine retrouve son épaisseur

Superstructure

première. Un pan incliné, constitué d’un brisis

Le 50 Montaigne propose 9 niveaux de plateaux

en zinc et d’une verrière, est créé en retour de la

de bureaux ouverts sur des espaces paysagers

façade historique. Le dernier niveau est délimité

de grande qualité.

L’apport de lumière naturelle – au cœur des îlots et
dans les bureaux – suit aussi la logique de gestion

par une façade vitrée dont la trame reprend celle
de la toiture.

Tous les plateaux ont été conçus pour permettre
une flexibilité d’aménagement maximale : espaces

Niveaux

Total Espaces
de bureaux

Bureaux
22,50

Bureaux
Bureaux

Lobby

Services Immeuble

Côté impasse d’Antin, deux niveaux sont ajoutés

ouverts ou bureaux cloisonnés. Ils peuvent

Total Espaces
de services

au droit d’un volume saillant existant en R+1.

accueillir jusqu’à 15 % de leur surface utile en

À l’exception de la façade historique qui est

salles de réunion.

SS1 & SS2 - Archives

362

-

Archives, locaux vélos,
et locaux techniques

conservée, le remplacement complet des façades

Côté impasse d’Antin – aux rez-de-chaussée,

466

-

(menuiseries vitrées et parements) permet

rez-de-jardin et premier sous-sol – une suite de

SS1 & SS2 Locaux techniques

Vestiaires, locaux
annexes utilisateurs

de satisfaire aux exigences réglementaires,

services s’étend sur plus de 1 300 m2 : un espace

12 569

1 299

programmatiques et esthétiques du

café de 120 places, un fitness et un espace

redéveloppement de ce projet tertiaire prime.

auditorium de 99 places.

R-3

32 places

Parking

Fonctionnement général
de l’immeuble

Infrastructure

R-4

35 places

Parking

Le 50 Montaigne propose les zones suivantes à

R-5

35 places

Parking

destination des bureaux :

R-6

33 places

Parking

Pour les visiteurs et les utilisateurs, le porche

• 135 places de stationnement pour les voitures,

TOTAL

135 places

donnant sur l’avenue Montaigne est l’accès

• 40 places pour les deux-roues,

principal. Au-delà de sa fonction d’accueil, le lobby

• 1 local à vélos,

a été conçu comme un espace hybride et flexible. Il

• Aires logistiques et livraisons,

permet de travailler, d’échanger, de se détendre ou

• Locaux techniques.

de célébrer un événement face au jardin extérieur.

TOTAL

521,50

2 005,20

Nota 1 : Possibilité de rendre les espaces du RdC au SS1 en ERP.
Nota 2 : Surfaces utiles locatives données à titre indicatives. Le calcul des surfaces utiles locatives est en cours par le géomètre, ces
dernières pourraient donc être amenées à évoluer.

Classement des locaux /
sécurité incendie

Chauffage / Ventilation /
Climatisation

L’immeuble est régi par les décrets et arrêtés du

• Performance thermique :

Code du travail pour les bureaux.

Chauffage par CPCU : températures intérieures

Possibilité de rendre les espaces du RdC au SS1
en ERP.

de + 20 °C ± 1 °C pour - 5 °C extérieur.
Climatisation par Climespace : températures
intérieures de + 26 °C ± 1 °C pour + 32 °C extérieur.

Bureaux : 3 compartiments désenfumés

Chauffage et climatisation des espaces de

naturellement majoritairement et ponctuellement

bureaux assurés par des plafonds rayonnants

mécaniquement.

réversibles. Zone ponctuellement par Multi-split,
3 tubes et 2 tubes.

Divisibilité technique

• Performance aéraulique :

Chaque niveau du R+1 au R+9 constitue 1 lot.

CTA pour les zones Bureaux – 36 m3/h par pers.

Les niveaux R+8 et R+9 constituent un seul et
même lot.

Structure / Surcharges
d’exploitation
• Bureaux : 3,5 kN/m².
• Archives en étages : 5,0 kN/m².

Provision pour accueillir des salles de réunion de
15 % de la SUBL.

Électricité / Éclairage
•
Le bâtiment sera alimenté par deux
transformateurs de 1 000 kVA de puissance
unitaire.
• Luminaires type LED commandés par détecteur

• Restaurant/Cafétéria : 2,5 kN/m².

de présence, détecteur crépusculaire et par la

• Auditorium : 4,0 kN/m².

GTB dans les espaces de bureaux. Le niveau

• Fitness/Cuisine : 5,0 kN/m².

d’éclairement est de 300 lux.

• Locaux techniques : 5,0 kN/m² / 10 kN/m² selon
les zones.
• Archives en SS2 : 8,0 kN/m².

Ascenseurs
• Une batterie avec système de prédestination

Hauteurs libres
sous faux plafond
• Plateau de bureaux : 2,50 m sur tous les niveaux
sauf au R+3 avec 2,70 m.
• Circulation des bureaux : 2,20 m.

Revêtement Sol
Bureaux :
• Dalles de faux-plancher sur vérin réglables en
hauteur.
• Livrés sans moquette.

principale de 5 ascenseurs du RdC au R+8.
Deux ascenseurs de cette batterie desservent
également les niveaux RdJ et SS1.
• Une batterie de 2 ascenseurs des niveaux du
RdC au SS6, dont un ascenseur adapté aux
vélos permettant de rejoindre depuis le RdC le
local vélos en SS2.

Mesures conservatoires
• Groupe froid de secours en toiture.
• Groupe Électrogène de 700 kVa.
• Onduleur 200 kVA.
• Rechargement électrique voiture : jusqu’à 16 places.
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R+1

RdC

AVENUE MONTAIGNE
R+1

SANITAIRES

Commerce 1

Commerce 2

Vide sur RDC

Niveau RDC

CIRCULATION VERTICALE

Vide sur RDC

Cabines
d'essayage

Cabines
d'essayage

Commerce 3

SANITAIRES
SANITAIRES

Vide sur RDC

Vide sur Hall

Vide sur porche

Commerce 1

Commerce 2

Caisse

CAFETERIA
CAFÉTÉRIA

CIRCULATION HORIZONTALE

Mezzanine

Réserve
Caisse

Réserve

AVENUE MONTAIGNE

BUREAUX

COMMERCES

SANITAIRES

CIRCULATION VERTICALE

CAFETERIA

ACCUEIL

COMMERCES

Accès
parking
et vélos

Commerce 3

ACCUEIL
ACCUEIL

lec

L.T
.é

Livraison
Cafétéria

Entrée
Principale
(Bureaux)

COMMERCES
COMMERCES

Entrée véhicules

Sortie véhicules

Cuisine

CIRCULATION VERTICALE
CIRCULATION
VERTICALE

Entrée secondaire

RdC

Commerce 1

Niveau R+1
COMMERCES
COMMERCES

BUREAUX
BUREAUX

CIRCULATION
HORIZONTALE
CIRCULATION HORIZONTALE

CIRCULATION
VERTICALE
CIRCULATION VERTICALE

SANITAIRES
SANITAIRES

Vide sur RDC

Niveau R+2

Niveau R+3

Exemple de space planning
sur un étage courant

BUREAUX
BUREAUX

AVENUE MONTAIGNE

CIRCULATION
HORIZONTALE
CIRCULATION HORIZONTALE

NOMBRE DE POSTES

AVENUE MONTAIGNE

B1 + bureaux = 1 pers.
B2 bureaux = 8 pers.

CIRCULATION
VERTICALE
CIRCULATION VERTICALE

B3 bureaux = 0 pers.
B4 bureaux = 16 pers.
Commerce 2

Commerce 3

Vide sur commerce 1

Open Space = 87 pers.
TOTAL = 112 pers.
ESPACES COLLECTIFS
Box 2/3 pers. = 3 pers.
Salle de réunion de 6/8 pers. = 6 pers.

Vide sur RDC

Vide sur commerce 2

Vide sur RDC

Vide sur commerce 3

Vide sur porche

SANITAIRES
SANITAIRES

Salle de réunion de 10/12 pers. = 34 pers.
ESPACES INFORMELS
Bureau nomade = 7 pers.
Silent box de 4 pers. = 8 pers.
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SANITAIRES

CIRCULATION VERTICALE

CIRCULATION HORIZONTALE

R+3

BUREAUX

COMMERCES

SANITAIRES

CIRCULATION VERTICALE

CIRCULATION HORIZONTALE

R+2

BUREAUX

Vide sur Hall

Vide sur
Mezzanine

Espaces de co-working
pour 6/8/10 pers. = 28 pers.

Island
Lounge

R+2

Vide sur commerce 1

Niveau R+4
NOMBRE DE POSTES
B1 bureaux = 1 pers.
B2 bureaux = 2 pers.

Exemple de space planning
sur un étage courant

Niveau R+5

AVENUE MONTAIGNE

AVENUE MONTAIGNE

BUREAUX
BUREAUX

R+5

B4 bureaux = 18 pers.

CIRCULATION HORIZONTALE
CIRCULATION
HORIZONTALE
CIRCULATION VERTICALE
CIRCULATION
VERTICALE

Open Space = 89 pers.

SANITAIRES
SANITAIRES

TOTAL = 110 pers.
ESPACES COLLECTIFS
Box 2/3 pers. = 9 pers.
Salle de réunion de 6/8 pers. = 8 pers.
Salle de réunion de 10/12 pers. = 22 pers.
ESPACES INFORMELS
Bureau nomade = 5 pers.
Silent box de 2 pers. = 2 pers.
R+4

Silent box de 4 pers. = 8 pers.

R+4

SANITAIRES

CIRCULATION VERTICALE

CIRCULATION HORIZONTALE

R+5

BUREAUX

R+3

Espaces de co-working
pour 6/8 pers. = 34 pers.

Niveau R+7
NOMBRE DE POSTES
B1 + bureaux = 2 pers.
B1 bureaux = 2 pers.

Exemple de space planning
sur un étage courant

Niveau R+9
COMMERCES

AVENUE MONTAIGNE

BUREAUX
BUREAUX

AVENUE MONTAIGNE

R+3

CIRCULATION HORIZONTALE

B2 bureaux = 8 pers.

CIRCULATION VERTICALE
SANITAIRES

R+7

B3 bureaux = 12 pers.
Open Space = 86 pers.
TOTAL = 110 pers.
ESPACES COLLECTIFS
Box 2/3 pers. = 6 pers.
Salle de réunion de 6/8 pers. = 16 pers.
Salle de réunion de 10/12 pers. = 12 pers.

R+6

ESPACES INFORMELS
Bureau nomade = 3 pers.

R+4

Silent box de 2 pers. = 2 pers.
Silent box de 4 pers. = 8 pers.

RDC

R+4

R+8

R+9

R+3

Espaces de co-working
pour 6/8/10 pers. = 14 pers.

WWW.50MONTAIGNE.PARIS

