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CAHIER TECHNIQUE

4-10 AVENUE ANDRÉ MALRAUX — LEVALLOIS-PERRET
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Au premier étage de l’immeuble Octant, le patio est couvert d’une verrière, plongeant le visiteur 
dans une nouvelle dimension. Traité comme une place de village généreusement décorée de plantes, 

cet espace de convivialité et de détente mène au restaurant de l’immeuble proposant  
des offres diversifiées.

Les bureaux ont été rénovés dans le souci d’offrir aux usagers des espaces modernes  
et lumineux répondant aux meilleurs standards techniques actuels.

Pour restructurer en profondeur l’ensemble immobilier et lui donner une nouvelle identité, Gecina  
a fait appel aux agences d’architectes « DGM & Associés » et « Architecture Environnement »  

qui ont pris en compte les exigences environnementales actuelles attestées par l’obtention des 
certifications « NF Bâtiment Tertiaires – Démarche HQE Rénovation, Niveau Exceptionnel »  
et « BREEAM Europe : Commercial, Offices, 2009, niveau Excellent ». Le nouveau design 

intérieur du hall est signé par le studio Putman.

OCTANT
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TABLEAU DE SURFACES  
DISPONIBLES  
OCTANT

Niveaux Surface/niveau  
SUBL m²

Effectifs/niveau  
1 pers/11,7m²

R+4 1 779 m2  135 pers

R+3 1 779 m2 135 pers

R+2 1 431 m2 109 pers

R+1 1 215 m2 93 pers

RDC 448 m2 106 pers

SURFACE À LOUER 6 652 m2 578 pers

TOTAL immeuble 15 075 m2  1 299 pers

OCTANT

Sous-sol

•  405 emplacements de voitures, dont 9 places PMR et 10 bornes pour véhicules électriques. 
•  71,20 m2 de stationnement 2 roues motorisés.
•  140 m2 d’espaces réservés aux vélos.
•  Bornes de stationnement pour véhicules électrique.
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OCTANT

UN ENVIRONNEMENT CINQ ÉTOILES

Restaurant

Atrium

Espace coworking

Salon / lounge

Hall d’accueil

Cafétéria évolutive

Conciergerie

Terrasses 
accessibles

RDC

RDJ 
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Légende

  Circulation / open-space

  Salon VIP 

  Ascenseur

  Escalier

  Hall principal

   Locaux techniques

  Sanitaires

  Conciergerie

  Espace co-working

REZ-DE-CHAUSSÉE

Entrée 
Hall principal

2-4 avenue andré malraux

square rené cassin
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Légende

  Circulation / open-space

  Salles de réunions

  Cafétaria

  Salle à manger

  Scramble

  Ascenseur

  Escalier

  Palier

  Sanitaires

   Locaux techniques

  Archives
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square rené cassin

REZ-DE-PATIO
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Légende

  Circulation / open-space

  Espace commun 

  Bureaux

  Palier

   Locaux techniques

  Sanitaires

  Salles de réunions

  Ascenseur

  Escalier

PLAN D’ÉTAGE COURANT R+3 
VERSION CLOISONNÉE
Version cloisonnée : 30% open / 70% cloisonné

Taille d'un plateau courant : 1 779 m²

Capacité d’accueil : 89 postes 

31 postes ouverts – 58 postes bureaux fermés

Capacité d’accueil maximale : 135 postes

avenue andré malraux

square rené cassin
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Légende

  Circulation / open-space

  Espace commun 

  Bureaux

  Palier

   Locaux techniques

  Sanitaires

  Salles de réunions

  Ascenseur

  Escalier

PLAN D’ÉTAGE COURANT R+3
VERSION OPEN-SPACE
Version open-space : 70% open / 30% cloisonné

Taille d'un plateau courant : 1 779 m² 

Capacité d’accueil : 109 postes

81 postes ouverts – 28 postes bureaux fermés

Capacité d’accueil maximale : 135 postes

avenue andré malraux

square rené cassin
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Confort des espaces intérieurs

•  Surface de plancher (totalité de l’immeuble) : 15 074 m².
•  Effectif  total maximum : 1 299 personnes. 
•  Effectif  moyen par plateau de bureaux : 135.
•  Ratio moyen d’occupation : 1 poste de travail pour 11,70 m² de SUBL bureaux.

Espace VIP Salon VIP de 65 m² ouvert sur l’atrium. 

Stationnement • 405 emplacements de voitures, dont 9 places PMR  
 et 10 bornes ou prises pour véhicules électriques.
• 71,20 m² de stationnement 2 roues motorisés.
• 140 m² d’espaces réservés aux vélos.

Restauration 260 places (dont 20 en patio) / 576 couverts (rotation de 2,22) en scramble classique + et 64 places 
/ 144 couverts en restauration alternative.

Espace coworking/ 
conciergerie

Espace coworking de 85 à 90 m² équipé de prises et bornes wi–fi, sous la surveillance d’un espace 
conciergerie.

Dimensionnement Trame de cloisonnement : 2,70 m.
Hauteur sous plafond : entre 2,40 -2,48 m. 

Certifications  
environnementales

• NF HQE Bâtiments Tertiaires Rénovation - Niveau Exceptionnel.
•  BREEAM Commercial Offices Refurbishment and Fit-Out - Excellent.
• Label BBC rénovation.

Charges d’exploitation  
admissibles

Charges d’exploitation non modifiées de l’existant.  
Superstructures : 350 kg/m2

Electricité / éclairage Alimentation électrique principale 
Transformateur par bâtiment de 1 000 KW, alimentant TGBT, intégrant tous les sous-compteurs  
des Services Généraux et surfaces locatives.

Éclairage
Niveau d’éclairement : 
Bureaux :                       300 lux à 0,70m avec Cu < 0,6.  
Circulations bureaux :   200 lux moyens au sol.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
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• Sanitaires (lavabos) :        150 lux au sol.
• Sanitaires (cabines) : 150 lux au sol - 200 lux pour cabines.
• Escaliers crées : 150 lux au sol en tout point.
• Escaliers existants : Éclairage existant conservés.
• Locaux techniques :  250 lux moyens au sol.
• Halls :   300 lux moyens au sol.
• Paliers :   150 lux au sol.
• Salle à manger RIE : 200 lux moyens à 0,85 m.
• Locaux cuisine RIE : 500 lux à 0,85 m.

Luminaires
Zones bureaux : luminaires à LED, puissance maximale de 6 W/m² encastrées en faux-plafond  
et asservis à des détecteurs de présence et de luminosité. Télécommande par détecteur 
multifonction toutes les 6 trames de 1,35 m (environ 4 postes de travail). 

Circulations : spots à LED encastrés en faux-plafond, commandés par des détecteurs de présence.

Parkings : luminaires à LED.
Les postes de travail seront composés d’un boitier aluminium comprenant chacun : 
• 3 PC 2x10/16 A+T normales, 2 PC 2x10/16 A+T détrompées et ondulables.
• 2 connecteurs débrochables + protection IP 41. 
Installation de prises de courant entretien dans les circulations. 
Onduleur de 10 kVA dans chaque poste de sécurité. 

Bornes véhicules électriques 
10 bornes ou prises de recharge par bâtiment équipées chacune de 1 prise de type 2 et 5.

Groupe Electrogène 
Groupe électrogène de sécurité de 100 kVA dédié au désenfumage du RIE.

Sécurité, sûreté  
et maintenance

Système de sécurité incendie 
• Système de catégorie A, d’alarme de type 1 avec détection automatique non généralisée. 
• Diffuseurs sonores et flash lumineux.
• Interface pour terminaux mobiles destinés aux malentendants dans les sanitaires.
• Asservissement des portes sous contrôle d’accès.
• Détection automatique d’incendie dans les niveaux de parkings et locaux à risques.
• Commande non automatique du désenfumage mécanique. 

Interphonie 
Interphones installés à tous les accès principaux et secondaires de l’immeuble, et aux espaces  
d’attente sécurisés.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vidéosurveillance 
Caméras sur IP pour l’extérieur liées au PC sécurité.

Contrôle d’accès 
Gestion centralisée depuis poste de sécurité pour accès piétons et véhicules de différentes zones  
des bâtiments avec badges de technologie DESFIRE.
L’infrastructure de contrôle d’accès permettra une adjonction pour le preneur de portillons, 
unipersonnels, dans les halls. Des mesures conservatoires seront prévues pour l’extension du 
contrôle d’accès dans les surfaces locatives.

Téléphonie services généraux 
RGT de 2x56 paires desservant le comptage ERDF, le TGBT, le poste de sécurité, 
l’autocommutateur, les ascenseurs parkings et superstructure, les monte-charges, le RIE et les 
poste de supervision GTB. Autocommutateur au sein du local PC sécurité gérant toutes les 
platines de rue interphone.

Ascenseurs Duplex et quadruplex  
Plates-formes élévatrices PMR (1 à l’extérieur du hall principal et 1 à l’intérieur au niveau RDC 
dans la circulation).

Chauffage / ventilation / 
climatisation

Production calorifique : sous-station de chauffage urbain. 
Production frigorifique : groupes monoblocs à condensation par air de 650 kW. 
Ensemble des réseaux de production et de distribution remplacé à neuf.

Conforts intérieurs 
Chauffage : 19°C min par -7°C extérieur.
Climatisation : 26°C max par 32°C extérieur.

Débit d’air neuf 
Bureaux : 1 personne par 11,7 m² SUBL.
Salles de réunion : 1 personne par 2 m2 SUBL, soit 36 m3/h par occupant.
Réseau dimensionné pour l’installation des salles de réunion représentant jusqu’à 15% de la surface 
utile globale de l’immeuble sans contrainte de localisation.

Traitement d’air 
Espaces bureaux : éjecto-convecteurs à haute induction ou poutres froides à débit d’air variable  
de 72 à 216 m3/h ; 1 éjecto-convecteur par trame.

Ventilation 
Sanitaires : ventilation mécanique type VMC, 30 m3/h par cabine, minimum de 60 m3/h par  
local isolé.
Parkings : mise à niveau et révision du réseau existant, y compris balayage, ventilateurs d’extraction, 
système de détection de CO, installation électrique.

Confort des espaces intérieurs
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Désenfumage
• Balayage naturel de façade à façade. 
• Désenfumage mécanique pour les espaces RIE, patios et halls.

GTC-GTB Gestion du fonctionnement des installations thermiques et électriques des bâtiments  ainsi que la 
gestion des alarmes techniques, comprenant : 
• Des capteurs et actionneurs.
• Des régulateurs terminaux. 
• Des réseaux de communication, bus de terrain, bus de GTC, bus GTB.
• Des unités de gestion locales (UGL).
• Un terminal d’exploitation.
• Un poste GTC et GTB.

Finitions Plafonds 
Plateaux de bureaux et circulations : plafond suspendu démontable en panneaux acoustiques.
Panneaux acoustiques minéraux de dimension 1350 x 600 mm ; plaque de plâtre lisses en plage 
périphérique de la façade.

Sanitaires 
Plafonds suspendus en plaques de plâtres lisses. 

Paliers d’étages 
Plafond dalles perforées de type Rigitone ; gorges lumineuses.

Locaux décorés (halls, RIE) 
• Plafond en dalles stratifiées acoustiques micro perforées. 
•  Plafond suspendu démontable en panneaux acoustiques minéraux de dimension 1350 x 600 

mm d’entretoises de couleur blanche.
• Plafond dalles perforées de type Rigitone.
• Plafond en plaques de plâtre lisses.
• Corniches en staff  de section et mouluration suivant projet architectural. 
• Plafond rétro-éclairé en toile tendue.
• Plages périphériques et zones en plaques de plâtre lisses, fixées sur ossature non apparente.
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Revêtements de sol Zone bureaux 
Faux planchers techniques de finition brute de faible épaisseur sur l’ensemble des plateaux 
comprenant des rampes de rattrapages vers les parties communes et paliers, pouvant recevoir  
un revêtement de sol souple. 

Dalles composant le faux-plancher constituées d’un panneau minéral tôlé 5 faces,  
épaisseur de 20 mm maximum.  
Passe-câbles et dalles évidées au besoin du descriptif  du lot CFO/CFA.

Paliers d’étages 
Moquette en lés collées sur ragréage choix suivant projet architectural.

Zone sanitaires 
Carrelage grès cérame à bords rectifiés et plinthes assorties. 

Sanitaires zones décorées 
Pierre reconstituée de type Terrazzo, en dalles en pose collée.

Cages d’escalier 
Revêtement thermoplastique en marches intégrales sur l’ensemble des escaliers.
Revêtement thermoplastique en lés sur paliers d’étages.

Halls 
Pierre reconstituée de type Terrazzo, en dalles en pose collées.

RIE 
Carrelage décoratif  ; revêtement thermoplastique en dalles ; moquette en dalles ; moquette en lés.

Cuisine - locaux techniques - infrastructure - parking 
Grès cérame antidérapant ; peinture à base de résine ; peinture signalétique.

Revêtements muraux et 
habillages menuisés

Zone bureaux
Réalisation de meubles d’habillages stratifiés pour éjecto-convecteurs.
Portes de recoupement des plateaux de bureaux finition stratifiée, 2 faces, compris quincaillerie.  
Portes d’accès aux escaliers de secours finition stratifiée, 2 faces compris quincaillerie.

Zone sanitaires 
Carreaux grés cérame et peinture acrylique.
Portes d’accès des sanitaires et cabines finition placage chêne clair de fil vernis 2 faces. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Confort des espaces intérieurs
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Zone sanitaires des parties décorées (RDC et sous-sol)
Pierre reconstituée de type pierre de lave; Peinture acrylique. Portes d’accès des sanitaires  
et cabines finition placage chêne clair de fil vernis 2 faces. 

Zone des paliers 
Peinture acrylique sur l’ensemble des parois, bardage façon claustra en placage bois  
et vitrages. Complément en pierre du Hainaut sur le soubassement des façades ascenseurs  
et complément en peinture acrylique sur partie haute. Gorges lumineuses et habillages des 
ébrasements d’ascenseurs.
Portes d’accès des paliers finition stratifié suivant project architectural. 

Halls - Espaces co-working 
Pierre reconstituée de type Terrazzo, en dalles prolongées par un habillage en placage bois chêne 
compris bardage façon claustra en placage bois ; peinture acrylique.

RIE 
Plaques de céramique ; tissue acoustique à tendre ; revêtement stratifié bois ; revêtement 
acoustique en placage bois ; inox brossé ; peinture acrylique ; papier peint ; verre rétro-peint ; 
marbre gris ; carreaux de ciment ; faïence murale.

Locaux cuisines et laveries 
Carreaux de faïence. 

Circulations verticales et locaux techniques 
Peinture acrylique.

Zones parkings et circulations infrastructures 
Brut ; peinture acrylique. 



018

Une opération

GECINA,  VIVRE LA VILLE AUTREMENT 

Gecina, un acteur de référence de l’immobilier Gecina détient, gère et développe un patrimoine 
immobilier de 19,5 milliards d’euros à fin août 2017 situé à près de 92% en Ile-deFrance. La foncière 
oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification 
majoritairement composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation 
durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en 
respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs. Gecina est une Société 
d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext 100, 
FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements 
citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien 
de toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

 @gecina
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WWW.OCTANT-SEXTANT.COM


