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#cloud.paris
au cœur
de la stratégie SFL
Nicolas Reynaud
Directeur Général de SFL

#Cloud.Paris

Dès 2011, nous avons commencé
à réfléchir à la « valeur
d’usage », pour bien comprendre
comment un immeuble ne
se réduit pas à un actif financier
mais peut servir les desseins
d’une entreprise. C’est une
vision que nous avons élaboré
progressivement et qu’illustre
dans toute son ampleur
#cloud.paris.

Par ailleurs, nous n’avons pas voulu limiter
notre démarche à la seule approche
théorique. Nous avons mené des études
prospectives et avons surtout analysé
les retours d’expériences de nos clients.
Le 112 Wagram abrite une entreprise qui a vécu
un repositionnement réussi dans un immeuble
efficace et fonctionnel du Quartier Central
des Affaires de Paris. Elle a fait le constat
de la différence de vie de ses équipes,
notamment commerciales, et de l’accroissement
d’efficacité qui en découle.
Nous sommes une foncière, nous proposons
des volumes, des surfaces, nous travaillons avec
du béton, du verre, mais par notre conception
de l’actif nous essayons également de contribuer
à l’efficacité du client en lui offrant un bel
outil, adaptable, bien conçu et le plus flexible
possible, affranchi des contraintes du bâtiment
– une des difficultés étant que nous le faisons
pour un utilisateur que nous ne connaissons
pas encore et dont nous devons comprendre
et anticiper les envies futures.
Les enjeux économiques sont énormes et
faire le choix de cette stratégie représente
une véritable prise de risque. Mais, presque
entièrement loué avant sa livraison, #cloud.paris
vient confirmer notre analyse. Le pari reposait
sur l’idée que des entreprises investiraient pour
être dans Paris, qu’elles assumeraient des loyers
« prime » de centre-ville pour rester proches
des lieux de décisions, de leurs clients, de leurs
prestataires mais aussi, et c’est un constat
plus récent, des lieux de vie de leurs salariés.
C’est devenu une condition pour fidéliser
les talents.
Repensé en profondeur par une conception
innovante, #cloud.paris vient compléter notre
patrimoine, devenant une sorte d’emblème.
Lorsque nous investissons dans un immeuble
de ce type, nous envisageons dès l’origine
la restructuration qui permettra de l’élever à nos
standards et d’en faire un outil efficace et élégant,
parfois exceptionnel. C’est un processus constant

chez SFL. En quatre ans, environ 20 % de nos
actifs ont ainsi été entièrement redéveloppés
et re-commercialisés.
Pour réussir cette cure de jouvence, SFL n’hésite
pas à investir massivement. Si importante
soit-elle, la fonctionnalité des immeubles doit
s’accompagner d’une esthétique architecturale
contemporaine qui joue un grand rôle dans
l’attractivité des lieux. Designers et architectes
sont mis à contribution pour créer des univers
à la fois agréables à vivre et marquants
pour le visiteur extérieur. Avec #cloud.paris,
l’architecte Philippe Chiambaretta a réussi
le regroupement d’un îlot de quatre immeubles
d’époques différentes par une mise en
cohérence tant fonctionnelle qu’esthétique.
Il mêle des plateaux importants et très pratiques
à des espaces beaucoup plus informels tels que
les lounges du rez-de-chaussée et les terrasses
à orientations diverses.
#cloud.paris est une exception dans Paris par
sa taille et son niveau de service, qui permet
au quotidien de travailler dans les meilleures
conditions mais aussi de se détendre, d’aller
au fitness, de bénéficier d’une offre de
restauration variée et de qualité. Il permet ainsi
de se concentrer sur son travail, de se libérer
des contraintes annexes, via le service de
conciergerie notamment, et d’offrir un réel bienêtre, de varier les séquences de vie et de travail.
La production d’un tel immeuble dans le tissu
urbain parisien est bien sûr plus coûteuse
qu’une rénovation traditionnelle, mais
trouve sa compensation dans la très forte
attractivité de Paris, qui justifie de réaliser
des immeubles « prime », beaux et innovants,
à l’image de #cloud.paris.
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notre
démarche :
le B to B to C
Dimitri Boulte,
Directeur Général délégué SFL
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Nous cherchons à nous interroger sur l’évolution
de nos métiers et des besoins des utilisateurs.
Notre ambition est de mettre le client, l’usager,
au cœur des préoccupations immobilières et
à ce titre de transformer notre métier de foncière,
pour passer de simple propriétaire de mètres
carrés à véritable fournisseur de services.
Ce n’est donc pas sur la matière même, ni les
mètres carrés, naturellement au cœur de notre
activité, que nous nous sommes interrogés,
mais sur le bureau, ses usages et les attentes
en la matière en donnant la parole aux usagers
de nos immeubles. Nous nous sommes ainsi
rendus compte qu’il y avait beaucoup d’attentes
insatisfaites sur l’espace de travail, qui n’était pas
suffisamment abordé sous l’angle de « l’expérience
utilisateur ». C’est de là qu’est partie notre
stratégie de repositionnement, de transformation
de l’offre immobilière sur l’ensemble de nos actifs.
Cela suppose une véritable réflexion prospective
sur la notion de lieu de travail et de bureau
en général. Des mentalités qui semblaient figées
depuis des années finissent parfois par changer
très rapidement, ce qui exige d’avoir mené
ces réflexions.
En 2011, quand nous avons élaboré cette vision,
les problématiques immobilières étaient très
financières, conçues autour de raisonnements sur
les loyers au mètre carré, l’optimisation des coûts,
et la question des bureaux appréhendée quasiexclusivement sous l’angle de la charge ou
du coût improductif pour l’entreprise. Le monde
du travail et la question centrale du lieu de travail
et ses usages n’ont cessé d’évoluer depuis
lors. Les enjeux d’investissement d’un projet
immobilier demeurent importants et le rapport
à l’innovation doit être réfléchi, mais il faut
savoir sortir des sentiers battus. Nous avons
fait un choix clair, mais rationnel en ce sens qu’il
correspondait à une situation foncière particulière,
un îlot de grande taille près de la Bourse, quartier
où l’on observait une nouvelle dynamique
naissante avec l’émergence de la FrenchTech,
un endroit ultra-dynamique et vivant où

les entreprises avaient à nouveau envie d’être,
autant d’éléments porteurs qui accompagnaient
une levée progressive des freins sur les usages
et l’accessibilité du quartier.
Lorsque nous avons appris que le Crédit Lyonnais,
occupant historique, allait partir, nous avons
vu l’opportunité d’une profonde transformation
de ces immeubles hétérogènes et mal reliés les
uns aux autres, l’occasion de faire de #cloud.paris
l’emblème de notre démarche, de notre vision.
Il fallait, certes, essayer d’anticiper l’arrivée
des entreprises françaises et internationales
des nouvelles technologies, qui ont des cultures
d’entreprises et des modes de fonctionnement très
particuliers et qui pouvaient devenir nos locataires.
Des startups qui n’existaient pas il y a quelques
années deviennent aujourd’hui nos plus gros
clients, ayant de nouvelles demandes, avec des
visions très exigeantes du bureau en tant que
lieu de travail, auxquelles nous devons répondre.
L’une des différences essentielles dans cette
approche porte sur le rôle du consommateur
final, le C du « B to C », dans la réflexion et
le processus de conception du produit immobilier.
Les considérations d’ordre utilitaristes et
financières avaient pris le pas, trop souvent
au détriment des usages et des usagers.
Mais les entreprises ont pris conscience
que ces choix immobiliers étaient structurants,
voire stratégiques, que les gains imaginés,
notamment sur les déménagements, étaient
loin d’être évidents et qu’un déménagement
impactait lourdement l’entreprise dans son
mode de travail, d’organisation, d’attractivité,
de rétention des talents… Il faut aujourd’hui
appréhender l’espace de travail sous l’angle
plus large de la productivité, de la créativité
et de la stimulation intellectuelle, même si certains
des effets sont encore difficiles à quantifier.
Nous avons pressenti que l’immobilier allait revenir
vers l’humain, l’organisation du travail, et devenir
un levier de management, mais surtout que,

SFL
Fondée par Henri Germain en 1879, SFL (Société Foncière
Lyonnaise) est la plus ancienne foncière française.
Leader sur le segment « prime » de l’immobilier tertiaire
parisien, SFL se distingue par la qualité de son patrimoine
et de son portefeuille de clients, constitué de sociétés
prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des
médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance.
Au sein de SFL, nous exerçons au quotidien notre savoirfaire à la valorisation de notre patrimoine et au service
de nos clients. Nous portons une vision innovante
et dynamique de l’immobilier de bureau, tournée vers
les besoins des entreprises. Notre stratégie de « pure
player » de l’immobilier de bureau « prime » parisien, nous
permet de mieux appréhender et maîtriser notre secteur,
ses tendances, ses besoins. Car si nous avons différentes
typologies de clients, nous observons que leurs attentes
convergent de plus en plus en matière immobilière.
Cette expertise est mise en œuvre dans nos projets pour
concevoir une offre adaptée à l’exigence de nos clients
actuels et potentiels en nous appuyant sur des experts
en matière d’architecture, de design, d’environnement
et de confort au sens large.
Notre dernière opération, #cloud.paris, est la synthèse
de nos convictions. Faire de l’immobilier de bureau un outil
de management et de performance des entreprises, qui doit
se transformer et s’adapter aux nouveaux modes de travail
de ses futurs occupants. Ce projet « en blanc » a été
pensé pour être le plus flexible possible afin d’accueillir
différentes typologies d’entreprises : de la finance
à la nouvelle technologie en passant par la communication.
Une modularité poussée à l’extrême qui a guidé nombre
de nos réflexions…
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pour gagner en productivité, il fallait réinvestir
dans les talents. Ces derniers sont devenus l’un
des éléments clés de la stratégie immobilière
des entreprises tant l’immeuble et les conditions
de travail qu’il offre sont aujourd’hui autant
d’arguments dans le recrutement. Pour nos clients,
la « guerre des talents » est une réalité tangible.
L’espace doit également pouvoir s’adapter très
facilement aux évolutions des modes de travail,
à la croissance ou à la décroissance rapide
des effectifs, aux variations d’activités devenues
plus volatiles, et à ce titre être très flexible
et fonctionnel.
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L’immeuble de bureau est certes l’endroit où l’on
va travailler, mais c’est aussi un lieu de rencontres,
d’échanges, et de ce point de vue la taille
importante d’un ensemble comme #cloud.paris
permet de créer des espaces communs et des
services que l’on peut mutualiser. Cela correspond
aussi à de nouvelles approches, plus ouvertes
et collaboratives, en offrant à des entreprises
d’activités similaires ou non un lieu commun
où elles pourront se côtoyer, se retrouver au sein
d’un même campus, échanger et fonctionner
en mode cluster. Cela suppose de conserver
tout de même certaines exigences liées à la
confidentialité, à la sécurité, mais nous constatons
un phénomène d’émulation par le partage qui
est facteur de succès. Nous pensons qu’une
utilisation intelligente de l’espace peut favoriser
les rencontres – la fameuse sérendipité, l’art
de trouver ce que l’on ne cherche pas – et que
cela a un vrai impact positif sur les entreprises
et le bien-être des salariés
La taille du bâtiment permet également
de travailler sur l’horizontalité, ce qui favorise
indiscutablement l’échange et les réflexions
sur l’organisation du travail ; #cloud.paris offre
des plateaux filants de plus de 3 000 m2 très
lumineux en plein Paris. L’entreprise y trouve
des espaces propres optimisables selon
ses besoins, auxquels s’ajoutent des espaces
communs généreux, non formellement alloués
à un locataire et partagés, ce que nous assumons,
d’autant plus qu’ils ne sont pas traités comme
de vagues couloirs ; bien au contraire, nous venons
véritablement les habiter, en s’inspirant davantage
des codes de l’hôtellerie et en y intégrant les
dimensions omniprésentes d’accueil et de confort.
Il faut également y implanter des services haut
de gamme, une offre de restauration complète
et variée, qui ne ressemble plus à ce qu’on peut
imaginer d’un restaurant d’entreprise, au design
soigné à l’image de la restauration commerciale.

Cela devient un moment fort de la journée,
mais on peut aussi choisir de venir y travailler
à un autre moment en réunion plus informelle.
#cloud.paris bénéfice également d’un
environnement direct de plus en plus attrayant.
Le quartier était dynamique, en plein renouveau,
adapté à de nouveaux usages qui s’installaient,
toutes les conditions étaient réunies pour une offre
neuve. Il fallait pour cela adopter une démarche
innovante, notamment en travaillant avec des
acteurs sélectionnés en amont pour gagner en
efficacité, que ce soit l’architecte ou l’entreprise
générale, à la fois pour gagner du temps et
pour qu’ils participent à la réflexion de coconception du produit. Nous visions des clients
de niveau international, exigeants, nous devions
ainsi faire le pari d’un investissement important,
ne pas reculer devant des travaux de gros
œuvre ambitieux. Restructurer à ce niveau en
tissu constitué pour atteindre une cohérence
fonctionnelle représente un investissement lourd,
et c’est une véritable technologie immobilière,
tant sur le plan administratif que technique, qu’il
a fallu mettre en œuvre. Il fallait enfin concevoir
un produit qui puisse accueillir différents types
d’aménagements, d’organisations, ce qui suppose
un gros travail sur l’adaptabilité des structures,
avec des phases de conception beaucoup plus
importantes que par le passé.
Nous voyons aujourd’hui que ces efforts sont
payants, nous sommes fiers du résultat, car nous
accueillons des sociétés de premier plan, à la fois
dans les nouveaux secteurs du numérique, mais
aussi celles issues de la finance par exemple.
C’est d’ailleurs un beau retournement de l’histoire
que de réimplanter une salle des marchés dans
le quartier historique de la Bourse. Par ailleurs,
nous avons également observé, parmi les raisons
de nos clients qui les ont amenés à choisir cette
opération, que la question des talents dans
un univers ultra-concurrentiel et mondialisé
était l’une des motivations unanimement
partagées. Mouvement qui suscite d’ailleurs
un désir mimétique d’autres entreprises plus
traditionnelles ; il y a eu des pionniers sur
cette question des usages et de l’attention
au cadre de travail propice aux talents, mais
des sociétés plus traditionnelles s’inspirent
des jeunes compagnies, cherchent à adopter
de nouveaux modes de fonctionnement, acceptent
le changement des usages, et nous sommes là,
chez SFL, pour répondre à leurs besoins.

incarner
de nouveaux
paradigmes
du travail
Philippe Chiambaretta,
Architecte, PCA

J’ai commencé à m’intéresser aux mutations
des modes et espaces de travail en 2008, après
la faillite de Lehman Brothers. Il m’a semblé
que nous assistions au basculement vers un
nouveau monde et que nous ne travaillerions plus
désormais de la même manière. Nous avons mené
trois années de recherches transdisciplinaires qui
ont été publiées dans un livre-revue, Stream 02,
After Office en 2012. Ce travail de prospective
a profondément bouleversé notre approche
des projets tertiaires.
Lorsque SFL nous a proposés en 2011 de réfléchir
à leurs côtés à la reconversion de ce gigantesque
îlot au cœur de Paris, nous étions en pleine
exploration des notions d’économie collaborative,
de coworking, d’innovation par l’espace de
travail. SFL conduisait de son côté des études
sur la valeur d’usage, l’importance des talents
et l’impératif de remettre les usagers au centre
du programme immobilier. En ce sens, #cloud.paris
a été le fruit de la rencontre de deux démarches
innovantes. La convergence de nos ambitions
nous a conduits à mener en collaboration
un intense travail de conception et de réflexion
sur la programmation de l’immeuble, pour
inventer un outil de travail exceptionnel.
Nous avons également, dès ce stade, beaucoup
échangé avec la Ville, car un projet comme
#cloud.paris participe d’une véritable
dynamique pour Paris, afin de consolider
son attractivité économique.
Le principal credo que nous avons partagé
avec SFL, c’est que l’immeuble de bureau
n’est pas une simple surface. Il doit permettre
à l’entreprise d’être plus créative et performante.
Depuis vingt ans la financiarisation de l’immobilier
tertiaire avait éloigné les décideurs des usagers
finaux. Il y a eu surproduction de surfaces
à louer toutes calibrées de la même manière,
sans aucune originalité, sans saveur. Les bureaux
étaient vus comme une charge du ressort des
services généraux. Désormais, dans la nouvelle

économie, c’est un outil de management qui
concerne la direction des ressources humaines
ou la direction générale.
Pour #cloud.paris, il était de toute façon
impossible d’envisager un résultat « standard ».
Le site était trop atypique, trop complexe et
dans un état d’obsolescence total. Il a fallu un
long travail de maturation entre nos équipes
d’architectes et la vision des dirigeants de SFL,
dont son ex-directeur Bertrand Julien-Laferrière,
Nicolas Reynaud et Dimitri Boulte pour repenser
totalement le fonctionnement de cet ensemble.
Cet amas hétéroclite aggloméré sur près d’un
siècle a fait l’objet d’une chirurgie très lourde.
Au final, l’ensemble a toutes les qualités d’un
bâtiment neuf : façades blanches contemporaines
et lumineuses qui diffusent une lumière
abondante jusqu’au deuxième sous-sol ; terrasses
ensoleillées à tous les étages avec des vues sur
l’horizon des toits de Paris dans les derniers
niveaux. Au cœur du projet, un très vaste atrium,
le E-Lounge, a été imaginé comme la place du
village pour les 2 500 occupants de l’immeuble.
Les bureaux de demain se rapprochent
des codes de l’hôtellerie par la qualité du service
et l’importance des espaces de rencontre.
Nous avons tout fait pour que #cloud.paris
devienne l’incarnation du nouveau paradigme
des espaces de travail : un lieu communautaire,
collaboratif et distinctif, un lieu central facile,
urbain. Le choix de cet immeuble par deux
prestigieuses entreprises de la nouvelle
économie pour y implanter leur siège social
a été une formidable satisfaction.
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un ensemble
architectural
entre patrimoine
et innovation
16
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#cloud.paris
6, rue Ménars - 75002 Paris
(entrée principale)
10 bis, rue du Quatre-Septembre
81 et 83, rue de Richelieu
16 et 18, rue de Gramont
1 à 5, rue Grétry
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un
conservatoire
de l’histoire
de
l’architecture
parisienne
Entretien avec Pierre-Antoine Gatier
Architecte en Chef
des Monuments Historiques

Fin xviiie siècle

Fin xixe siècle

1908-1941
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Notre regard d’architecte
du patrimoine se porte sur
un ensemble urbain qui
représente une histoire de l’architecture parisienne, avec
des immeubles xviiie, xixe, début
xxe, années 1950, et qui a par
la suite été un des témoins
de la rénovation urbaine telle
qu’elle a été pratiquée dans
les années 1980. Il constitue
ainsi une sorte de conservatoire de l’histoire de
l’architecture parisienne.
Le deuxième élément frappant
est qu’il incarne une histoire de
ce territoire parisien particulier,
marqué par la confrontation
entre la ville moderne du xviiie
siècle dans ses nouveaux
quartiers, et l’haussmannisme
qui a retraversé la ville classique
en créant de grands axes

à l’image de la rue Réaumur,
accompagné par l’implantation
de grands équipements comme
le Crédit Lyonnais. Une confrontation, donc, entre le tracé des
voies, le parcellaire xviiie et la
ville moderne et contemporaine
que génère la recomposition
urbaine de l’haussmannisme.
Voilà ce que porte cette parcelle.
Il y a enfin l’histoire des curages
d’îlot, des rénovations qui
se sont développées dans les
années 1980 avec le façadisme
– pratique courante de cette
époque dans le centre‑ville
historique – à laquelle répond
la protection « monument
historique » qui se met en place
au même moment pour les
immeubles de cet ensemble.

1951-1963
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1981-1995

Etat avant travaux

À partir de l’étude historique
préalable conduite par RÉA, sur

à gauche :

Rue de Richelieu, 1863
Rue Grétry, début xxe
en bas : Le 119, rue Réaumur, typique
de l’architecture 1900
en haut :

laquelle nous avons projeté un
regard analytique, nous avons
élaboré un travail de synthèse
pour tenter de livrer des
concepts architecturaux
pouvant nourrir le travail du
maître d’ouvrage, SFL, et de l’architecte, PCA. Nous identifions
notamment la permanence
du parcellaire étroit xviiie, qui
nous a fascinée. En étudiant
la réutilisation progressive
de cette parcelle du xviiie au xxe
siècle, nous nous apercevons
que très longtemps est maintenu
ce système de parcelles étroites,
et que si nous sommes bien
dans la ville du xxie siècle,
au fond la mémoire de cette
construction de l’îlot est
toujours en place.
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à pan-de-fer de Narjoux,
datant de 1908. Le monument
historique ne vient donc pas
seulement accompagner
le programme, il prend une
nouvelle dimension au sein
d’un projet de reconfiguration.
Il y a eu sur ces questions
de la place que l’Histoire trouve
dans le projet un dialogue
très étroit entre le maître
d’ouvrage, SFL, l’architecte
Philippe Chiambaretta, ses
équipes et nous. Nous pouvons
ainsi espérer que dans le
regard et la pratique contemporaine de la ville comme
sur la question de la densification, l’idée de reconstruire
sur le construit intègre
l’Histoire en ne la gommant pas.
Je pense qu’au sein du corpus
de réflexions actuelles sur
la ville qui se reconstruit sur
elle-même, un projet tel que
celui-ci montre que cette
démarche doit s’appuyer sur
la prise en compte de la valeur
historique du territoire. Il est
également possible de mettre
en exergue cette dimension
du projet, l’entrée par le
bâtiment historique participant
par exemple du prestige du
nouvel ensemble. Et en même
temps ce nouvel usage donné
à cet édifice et à cette façade
a dû être accompagné par des
travaux d’adaptation. L’ensemble
du rez-de-chaussée – qui
n’était percé que de fenêtres –
a notamment été recréé, et les

J’ai donc présenté dans mon
analyse l’idée que le site
présentait des fragments
d’architecture importants :
l’îlot côté Opéra Comique par
exemple, l’opération urbaine
de lotissement Choiseul xviiie,
mais aussi cette architecture
de Narjoux, typiquement 1900,
qui accompagne l’histoire de
la rue du Quatre-Septembre /
rue Réaumur. Des morceaux
d’architecture qui ont d’ailleurs
été strictement conservés dans
le grand projet, ce qu’imposait
certes la protection « monument
historique », mais qui y ont aussi
et surtout trouvé toute leur
place. Ainsi, le choix a été fait
de situer l’entrée de #cloud.paris
par l’immeuble historique

Façade rue Ménars (Narjoux), 1908

allèges ont dû être modifiées
pour créer cette transparence
et cet accès. C’est un travail
qui se fait dans une dialectique
où nous avons un regard global
sur cet ensemble, où nous
identifions des morceaux d’architecture majeurs, qui prennent
une place particulière dans
le nouveau projet, puisque c’est
l’entrée, mais en devenant une
entrée cette façade doit être
adaptée à un nouvel usage. Il y a
donc un aller-retour permanent
entre l’Histoire et le projet.
Je suis architecte des
monuments historiques,
et il n’y a pas de notre part
d’idéologie de la transformation :
je ne cherche pas par principe
à transformer l’édifice historique
pour dire qu’il a sa place dans
la vie moderne, mais c’est
une réponse à une cohérence
de projet. Ce n’est pas une
transformation nécessaire
pour accepter l’Histoire, subie
en somme, mais bien plutôt
l’idée que si l’Histoire à toute
sa place, ce doit être une
place différente, qui suppose
parfois qu’on l’adapte.
Nous avons par ailleurs réalisé
un travail de restauration très
fin des immeubles protégés au
titre de monuments historiques.
Il consistait à rétablir
à l’identique les menuiseries
d’origine en reconstituant
des menuiseries en bois avec
la même section, la même

23

24

25

6, rue Ménars, 1913
à gauche : Terrasse et imprimerie
du Crédit Lyonnais
à droite : réfectoire des dames
et réfectoire des hommes

épaisseur vue, mais en
absorbant les contraintes
réglementaires actuelles,
acoustique et thermique par
exemple. Nous avons également
restauré finement les structures
métalliques en nous approchant
au mieux de la polychromie
d’origine, qui avait été gommée,
dégradée, mais que nous
avons pu retrouver grâce
à un travail archéologique
de sondage sur place.
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Nous avons une méthodologie
vis-à-vis de l’Histoire : pour
comprendre les transformations qu’a subies la façade
de l’immeuble Narjoux, il y a eu
un travail de recherches documentaires pour établir quelle
était sa composition en 1908.
Il ne s’agit pas d’une restitution
par principe de l’état d’origine,
mais nous avons considéré
que cette stratégie construite
avec Philippe Chiambaretta
et SFL, qui mettait au cœur
du projet la façade historique,
avait tout son sens si nous
lui redonnions une légitimité
historique. Cela imposait
une restitution des polychromies, des menuiseries et
des différentes matérialités.
L’immeuble de Narjoux est un
manifeste de cette architecture
du basculement entre l’architecture métallique du xixe siècle,
avec de nouvelles possibilités
techniques grâce à l’association
entre le métal et la maçonnerie,

avant la prochaine évolution
vers le béton armé que sera le
xxe siècle. C’est donc un édifice
charnière dans l’histoire de
l’architecture, il était d’autant
plus nécessaire qu’il ait toute
sa place dans le projet.
La particularité des rues
du Quatre-Septembre et
de Réaumur naît de l’intuition
haussmannienne d’un grand
axe est-ouest, de sa proximité
avec la gare Saint-Lazare,
puis d’une rivalité entre
les grandes institutions qui
s’y sont implantées. Longtemps,
le mouvement moderne a été
la seule référence qui avait
une valeur pédagogique, et
la rue Réaumur était considérée
comme l’étape fondatrice de
cette grande aventure contemporaine. Pourtant, ce que
j’ai compris au fur et à mesure,
c’est que le regard que l’on
projetait sur la rue Réaumur
et son architecture métallique
l’était sur des édifices ayant subi
des rénovations importantes,
sur lesquels il manquait
désormais de l’ornement, de
la polychromie. Ces immeubles
de la rue Réaumur sont très
1900, très Art Nouveau, moins
radicaux ou minimalistes qu’on
peut l’imaginer. Sur ce projet,
nous avons essayé d’atteindre
une forme d’authenticité avec
l’immeuble Narjoux, de retrouver
une vérité qui est dans cette
étape de transition de l’histoire
de l’architecture que représente
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à gauche :

Chantier du 83, rue de Richelieu, 1961
Chantier de la rotonde Richelieu,
1954 et 1955
à droite :

la construction à pan-de-fer,
grand savoir-faire français
du xixe, avec notamment
une colorisation qui a introduit
les réflexions du mouvement
moderne. Ici, nous avons mis
en valeur l’ossature de la
brique avec sa couleur terre,
le métal avec cette couleur
verte retrouvée, les menuiseries
en bois plus clair, dans une
rationalité des couleurs.
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du xxe siècle, une grande partie
des ossatures intérieures soit
conservée dans le nouveau
projet, sans forcement être
mises en scène. Ce n’est
donc pas du façadisme, nous
avons essayé d’aller au plus
loin dans la conservation.
L’étude documentaire mettait
également en évidence la
modernité de l’édifice construit
en 1950 par Leconte, un des
grands professeurs de l’école
des Beaux-Arts, et qui avait
été transformé et adapté
dans les années 1980 par
une campagne d’esprit
postmoderne de Dominique
Herbert, qui est par ailleurs
un architecte intéressant,
qui va du moderne jusqu’au
postmoderne. La réflexion
de Philippe Chiambaretta
a plutôt été ici de retrouver
une forme de radicalité moderne
propre à la production des
années 1950, mais avec un
regard contemporain. Là encore,
sur un édifice 1950, s’établit
un dialogue entre l’Histoire
et le geste contemporain.

Un autre aspect intéressant
est lié au fait que le Crédit
Lyonnais est resté propriétaire et seul utilisateur de cet
îlot une centaine d’années.
Cette permanence est rare
mais s’accompagne aussi d’une
multiplication des adaptations,
des transformations, il est
donc certain que lorsque
le projet a démarré les édifices
étaient très loin de leur état
de composition d’origine, sans
compter qu’il y avait eu ces
projets de requalification des
années 1980, et le choix a été
fait par SFL de recomposer
profondément l’ensemble,
de lui redonner une cohérence
en gommant les transformations successives. Nous
avons notamment travaillé
avec l’architecte, PCA, pour
que sur l’immeuble Narjoux,
avec son ossature métallique
qui représente l’essence même
de la rue du Quatre-Septembre,
une démonstration de l’architecture rationaliste française
de la fin du xixe siècle - début

Nous avons également eu
des débats assez passionnants
sur ce que signifie l’espace
commercial, l’espace de bureau
au xxie siècle, et comment une
architecture accompagne la vie
actuelle, l’évolution sociale du
travail, qui sont des sujets fondamentaux pour moi. Une de nos
idées, en reprenant encore

à gauche : Chantier de la rotonde Richelieu
(Leconte), 1956
Surélévation, 1962
à droite : Bureaux fonds publics, atelier
mécanographique et hall bourse, 1953

une fois notre regard historique
sur les cours cœur d’îlot, était
de dire qu’il était nécessaire
de redéfinir des espaces
collectifs de rencontre, qui
seraient la réinterprétation
contemporaine des cours cœur
d’îlot classiques et deviendraient l’espace unificateur
de ce grand ensemble.
Cet immeuble en brique et
pan-de-fer était en fait un
édifice fonctionnel, donc assez
rationnel, au service du Crédit
Lyonnais, avec par exemple une
imprimerie en rez-de-chaussée,
ce qui suppose une prise en
compte du facteur charge des
machines, ce qui était permis
par ces nouvelles techniques
constructives. Il comportait
également des réfectoires,
cuisines et restaurants dans les
étages, ainsi que des terrasses
sur les toits, ce qui paraît
incroyable. En 1908 on créait
là quelque chose qui paraît
très contemporain, une grande
terrasse à l’image d’un roof bar
de restaurant. La réflexion sur
l’usage des superstructures
est à nouveau une relecture
contemporaine de ce qui
a pu exister historiquement
dans l’édifice. En quelque
sorte, le projet #cloud.paris
permet de retrouver et réinterpréter des usages existants
du bâtiment qui avaient été
perdus, notamment autour
de l’idée d’apporter du bien
être au travailleur, à l’usager.
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Il y a eu pour cela des
recherches historiques
importantes en amont, et nous
considérons que cela fait
partie de l’éthique du regard
patrimonial, qui ne relève pas
du tout du sentiment, mais est
fondé scientifiquement sur
le rassemblement d’une documentation archivistique. C’est un
des volets importants du projet,
une démarche longue, associant
des scientifiques, des professionnels, des historiens, ici
RÉA, puis nous nous sommes
appropriés cette documentation
pour l’analyser et l’interpréter.
Il y a aussi la spécificité de cette
parcelle, liée au Crédit Lyonnais,
une très grande institution
bancaire du xixe siècle, qui
avait un service d’architecture propre et recours
à des architectes au fait des
techniques de construction les
plus innovantes, ce qui a généré
une documentation importante,
relayée dans les publications
contemporaines de la presse
professionnelle. Dès 1908,
il y avait une documentation
publique, notamment dans
la presse, qui témoignait de l’importance de cette architecture.
Mais elle n’avait pas forcément
été rassemblée jusqu’ici, pas
utilisée d’un point de vue
architectural, et pour nous
il est essentiel de construire
un point de vue sur le projet
à partir de cette histoire.

En cela, participer au processus
de conception avec SFL et
PCA a été passionnant, et
cela a porté ses fruits. Il y
a certes des arbitrages qui
se font, et il est certain que
je plaiderai toujours pour aller
le plus loin possible dans la
transmission du patrimoine,
mais ce n’est pas une position
passéiste, plutôt une façon
de dire que la ville contemporaine doit se construire sur
l’Histoire, la réappropriation,
la transmission, le partage.
Je pense que les projets des
années 1980 regardaient
différemment cette histoire
des édifices, et nous avons
donc été très sensibles à cette
vision du projet partagée par
SFL et Philippe Chiambaretta,
qui ont su donner une place
de premier plan à ce pan
d’histoire architecturale.

31

J’imagine que c’est aussi parce
que pour un architecte comme
pour une foncière historique,
cet axe du Quatre-Septembre
est une espèce de mythe
de l’architecture moderne,
et nous avons essayé ensemble
de prendre place dans cette
histoire, en l’observant attentivement, en la respectant
tout en la prolongeant.

à gauche : Cours ouest et est, rues Ménars
et Grétry, état 2010
à droite : rotonde Richelieu (Herbert) et
façades rue du Quatre-Septembre et Ménars,
état 2010

1719

Lotissement
du domaine
du Marquis de Ménars (Bruant)
suivi de la construction de
différents hôtels particuliers
et maisons jusqu’en 1733.

1765

Prolongement
de l’impasse
Ménars et ouverture de
la rue de Gramont.

1781

Lotissement
et édification
des quarante-sept maisons
jouxtant la salle de théâtre
de la Comédie Italienne par
le Duc de Choiseul (Camus).

1802

Établissement
du magasin
La Providence au 83, rue
de Richelieu (Versepuy).

1808

/ 1825
Construction
du Palais Brongniart,
qui accueillera la Bourse
de Paris (Brongniart, Labarre).

1852

/ 1857
Acquisition
du 83, rue de Richelieu
et des 2 et 4, rue Ménars
par la Caisse Paternelle,
construction de bureaux.

1854

/ 1858
Percement
de la première section
de la rue Réaumur.

1864

Prolongement
de la rue
Réaumur en direction de l’ouest
(rue du Quatre-Septembre).

1864

1920

Construction
de trois
bâtiments en U autour
de la deuxième cour du
16, rue de Gramont (Boutard).

Acquisition
du 8, rue Ménars
par le Crédit Lyonnais :
regroupement, agrandissement et surélévation
des 6 et 8, rue Ménars.

1876

/ 1883 / 1913
Construction
du siège social du Crédit
Lyonnais (Bouwens Van Der
Boyen William, Laloux &
Narjoux), boulevard des Italiens /
rue de Gramont / rue du QuatreSeptembre / rue de Choiseul.

1921

Acquisition
des 81 et
83, rue de Richelieu puis
des 2 et 4, rue Ménars
par le Crédit Lyonnais.

1923

Acquisition des 1,
3 et 5, rue Grétry
puis du 18, rue de Gramont
par le Crédit Lyonnais.

1895

/ 1896
Percement
de la deuxième section
de la rue Réaumur.

Inauguration
de la rue Réaumur
par le président Felix Faure,
la troisième république ayant
poursuivi les travaux haussmanniens du Second Empire.

(jusque fin
des années 30) :
lancement du concours
de façades de la municipalité
de Paris, pour accompagner
et encourager l’audace
et la nouvelle esthétique
des immeubles de la rue
Réaumur, avec des façades
monumentales à structures
métalliques apparentes ou
habillées de pierre de taille.

Acquisition
de l’hôtel
du 6, rue Ménars par le Crédit
Lyonnais. Démolition complète
et construction d’un nouvel
immeuble (Narjoux)

2011

1975

2012

/ 1985
Opération de
façadisme et restructuration
des bâtiments rue Grétry.

Siège central et hall du Crédit Lyonnais,
boulevard des Italiens, Place de la Bourse,
début xxe

Incendie
du siège
du Crédit Lyonnais,
boulevard des Italiens (suivi
de la vente et du départ
de la banque de la majeure
partie du bâtiment.)

1959

1981

1908

1991

1996

/ 1977
Inscription
au titre des monuments
historiques des façades
et toitures des bâtiments
« Grétry » et « 6 Ménars ».

Construction
de
l’Opéra Comique (Bernier).

/ 1998
Fin
des opérations boursières
au Palais Brongniart.

1951

/ 1963
Surélévation
des 2 et 4, rue Ménars puis
du 81, rue de Richelieu, reconstruction du 83, rue de Richelieu.

1898

1987

Acquisition du
16, rue de
Gramont par le Crédit Lyonnais.

/ 1956
Démolition
complète des 2 et 4, rue Ménars
puis du 81, rue de Richelieu,
construction d’un nouvel
immeuble moderne (Leconte).

1898

Démolition
de l’avantcorps du bâtiment du
8, rue Ménars et construction d’un nouvel immeuble.
« Restitution » de la façade
du 6, rue Ménars (menuiseries
d’origine remplacées).

/ 1995
Restructuration
du bâtiment d’angle Richelieu /
Ménars, modification des
façades, nouveaux vitrages,
destruction des façades
d’origine (Herbert).

1941

1897

1986

Début des
ateliers d’études
sur le futur #cloud.paris.

juillet
Le Crédit
Lyonnais quitte l’ensemble.

2013

Janvier
Début
des travaux sur #cloud.paris.

2013

La société Numa,
ex-association
Silicon Sentier, regroupe
ses activités dédiées aux
entreprises innovantes,
notamment numériques,
au 39, rue du Caire (première
parallèle rue Réaumur)

Novembre
2015
réception
de
#cloud.paris

2016

de #coud.paris

Février
Inauguration
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#cloud.paris
de
l’ombre
à la
lumière
34

par
François Lamarre
critique d’architecture

Reconstruire la ville sur elle-même !
Le mot d’ordre apparaît comme
une nécessité pour inscrire Paris
dans son siècle et lui conserver ses
atouts de capitale mondiale dans la
compétition internationale. Un objectif
à poursuivre avec discernement
pour ne pas compromettre son
caractère historique ni attenter
aux charmes qui font sa réputation.

Un haut lieu
de la vie parisienne
La qualité patrimoniale du quartier
de la Bourse, compris entre l’Opéra,
les Grands Boulevards et le PalaisRoyal, appelle ce regain d’intérêt qui
exige une attention redoublée. Depuis
deux siècles, cette partie du deuxième
arrondissement est au centre de la vie
économique et financière de la capitale,
avec l’installation des grandes banques
et des sociétés de courtage autour du
Palais Brongniart et, dans un deuxième
cercle, de compagnies d’assurance,
de grands magasins et de nombreuses
activités industrielles regroupées
à l’est. Cette activité économique
omniprésente s’accompagne d’offres
culturelles multiples avec de nombreux
théâtres et marchands d’art disséminés
dans le quartier, les Grands Boulevards
concentrant la vie sociale au cours
de la seconde moitié du xixe siècle
avec l’Opéra pour point d’orgue et
l’Opéra Comique, ancienne Comédie
Italienne, pour contrepoint. Le quartier
est alors le plus haut lieu de la vie
parisienne, le phare de la Ville Lumière,
et il demeure aujourd’hui encore un
exemple remarquable de mixité urbaine
et de vie sociale intense, le quartier
d’affaires parisien par excellence.

À la croisée
des enjeux
Deux enjeux primordiaux se profilent
derrière l’actualisation de ce quartier
d’affaires historique de la capitale.
L’un parisien, pour ne pas dire municipal,
consiste à maintenir les activités et
les emplois tertiaires au cœur de Paris
pour que perdure l’esprit du quartier
sans verser dans la muséification trop
souvent constatée. L’autre, planétaire
et global, s’apprécie au regard des
risques environnementaux et commande
d’adapter le parc bâti aux performances
aujourd’hui requises et formulées dans
le Plan Climat de la Ville de Paris, outre
la réglementation thermique nationale.
La mutation du parc existant est un
impératif tant pour retenir les sociétés
présentes et en attirer de nouvelles
que pour alléger le bilan carbone
de chaque immeuble en particulier,
du quartier dans son ensemble et
au final de l’agglomération tout entière.
À ce titre, le bâti existant est un gisement
considérable qu’il convient d’exploiter
de manière durable, et la localisation
centrale demeure un atout incomparable.
Jamais les performances d’un immeuble
neuf mal desservi, aussi exceptionnelles
soient-elles, n’équivaudront celles d’un
immeuble existant qui bénéficie d’une
bonne desserte en transports publics
et dispense de l’usage de la voiture.
Autrement dit, le bâti disponible et
amorti présentera toujours un meilleur
bilan carbone qu’une construction neuve,
et l’hyper-centralité favorisera immanquablement la connectivité recherchée
par les activités tertiaires. La ville
constituée reste à ce jour le meilleur
environnement social pour le travail
créatif et la circulation des idées,
les quartiers centraux offrant a fortiori
le cadre de vie le plus épanouissant et
stimulant pour échanger et entreprendre.
Leur attractivité est un faire-valoir
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autant qu’un gage d’efficacité pour les
entreprises qui y sont installées, parfois
depuis très longtemps, ou susceptibles
de s’y implanter. Aujourd’hui, avec
l’évolution rapide des modes de travail
et des normes environnementales, la
remise à niveau du bâti disponible est
la condition du maintien de l’activité
et, par voie de conséquence, de
l’attrait de ces quartiers appréciés
depuis des générations pour leur
mixité et leur vitalité. Leur avenir
en dépend, s’inscrivant entre tradition
assumée et mutation obligée.

Un patchwork
en héritage
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Située à deux pas de la Bourse,
l’opération #cloud.paris est représentative de l’histoire du quartier
et de l’indispensable transformation à accomplir. Elle occupe un
ensemble parcellaire d’environ 6 300 m2
hérité des domaines du Marquis de
Ménars et du Duc de Choiseul et loti
dès le xviiie siècle concomitamment
au prolongement de l’impasse Ménars
depuis la rue de Richelieu et à l’ouverture
de la rue de Gramont. À partir de 1908,
cet ensemble est progressivement
constitué par le Crédit Lyonnais dont
le siège social érigé sur quarante ans
(1876-1913) occupe tout l’îlot voisin,
du boulevard des Italiens jusqu’à la rue
du 4 Septembre, afin d’y construire
des locaux annexes. La première
intervention incombe à André-Félix
Narjoux qui a pris la succession des
architectes Bouwens van der Boijen,
père et fils, dans la conduite des
opérations pour le compte du Lyonnais,
alors première banque mondiale.
En lieu et place de l’ancien hôtel du n°6
de la rue Ménars, il érige un immeuble
industriel qui se trouve aujourd’hui
encore au centre de l’ensemble

constitué, ses façades et toitures
inscrites à l’inventaire des Monuments
Historiques. Poursuivies jusqu’en 1941,
les acquisitions agrègent successivement l’immeuble voisin du n°8 de la rue
Ménars (1920), puis tout l’angle de la rue
Ménars et de la rue de Richelieu (1921),
et pour finir les immeubles mitoyens en
extension sur les rues Grétry (1923) et
de Gramont (1941), dont les façades xviiie
sont également inscrites à l’inventaire
en dépit des outrages subis.
Remanié au fil des ans, entièrement
reconstruit sur l’angle des rues Ménars
et Richelieu (Alphonse Leconte,
architecte, 1951-1963), surélevé
de toutes parts et en partie rénové
sur le tard (Michel Herbert, 1981
et 1991), cet ensemble immobilier
disparate, composé de quatre entités
principales plus ou moins raccordées,
développe au final quelque 38 300 m2
shon jusqu’alors occupés par son
utilisateur historique, le Crédit Lyonnais.
Mais les déboires de l’établissement
bancaire et l’incendie de son siège
historique en 1996 changent le cours
du destin. Le départ de la banque tout
autant que la désactivation du Palais
Brongniard liée à la dématérialisation
des transactions boursières hypothèquent l’avenir du quartier. À son
tour délaissée, l’implantation annexe
du Lyonnais est restituée en 2012
à son propriétaire en titre, la Société
Foncière Lyonnaise, entité distincte
créée en 1879 par le présidentfondateur de la banque, Henri Germain.
Près de 1 500 emplois quittent alors
le quartier, redoublant la question
de sa vocation future et de son évolution.
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La convergence
sur le projet
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Investisseur aguerri, SFL a son idée
sur ce qu’il convient de faire de ce
patrimoine récupéré, confortée en
cela par des études prospectives et
des enquêtes qui montrent que les
idées novatrices naissent des relations
interpersonnelles nouées au sein d’un
environnement propice. Convaincue que
l’immobilier est un outil de management
et de performance des entreprises,
la Foncière veut ici créer les conditions
de l’échange et de la créativité.
D’un ensemble de bureaux obsolète et
dépareillé, il faut faire un programme
d’excellence adapté à la vie des
entreprises les plus créatives et
performantes qui veulent élire domicile
au cœur de Paris. Et par là même rénover
le bâti en réponse au changement
climatique qui menace. Un rapprochement est opéré avec l’agence
d’architecture PCA qui partage le même
credo pour avoir réfléchi de son côté
à l’évolution du travail dans ses modalités
et ses incidences sur l’espace, ainsi
qu’aux répercussions de la contrainte
environnementale sur le bâti (cf. revues
Stream 02 After Office et Stream 03
Habiter l’Anthropocène éditées par
la structure éditoriale de PCA).
Ces objectifs de qualité spatiale
et de performance environnementale
sont au cœur du projet #cloud.paris,
qui repose par ailleurs sur l’analyse
historique de l’ensemble immobilier et
le diagnostic technique des bâtiments
très différents qui le composent.
Les principaux défauts constatés
sont la disparité du bâti et le manque
de concordance entre les immeubles,
la multiplicité des cours et des courettes
résiduelles mal éclairées, l’importance
des surfaces en sous-sol avec trois
niveaux aveugles représentant 30%
du total. La refonte de l’organisation

générale et la rationalisation du bâti
imposent une rénovation lourde qui
doit correspondre à une valorisation patrimoniale effectuée dans le
respect des éléments bâtis soumis
à des mesures de protection.

Une clarification
générale
Le projet apporte la clarification
nécessaire sur plusieurs plans, dans
l’organisation générale de l’ensemble
comme dans les ambiances intérieures et
l’expression architecturale. Tout d’abord,
le projet prend appui sur le parcellaire
historique pour affirmer chaque entité
bâtie et dégager en cœur d’îlot des cours
communes suffisamment grandes,
aérées et éclairées pour composer
des lieux de convivialité, mais encore
dispenser la lumière jusqu’en sous-sol
en les creusant sur deux niveaux.
Ensuite, la rationalisation et l’harmonisation du bâti passe par la démolition
de 45% des surfaces pour aligner
certaines façades et reconnecter des
planchers afin de retrouver des gabarits
compatibles avec la livraison de plateaux
libres et le recadrage des cours mises
en continuité. Les niveaux enterrés sont
les plus impactés par ces travaux lourds.
Enfin, cette restructuration en
profondeur s’assortit d’une écriture
architecturale contemporaine qui unifie
l’ensemble en intégrant les éléments
de patrimoine inventoriés. C’est ainsi
que la façade de l’hôtel industriel érigé
sur la rue Ménars et opportunément
placé au centre du quadrilatère Richelieu
(ou bâtiment Alpha) constitue la porte
d’entrée de l’ensemble. Ses arcades
creusées d’un sas donnent désormais
accès à l’espace d’accueil déployé
en équerre sur quelque 500 m2 autour
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de la grande cour intérieure. Autre
façade inscrite, celle de l’aile Grétry
(ou bâtiment Bêta) en extension sur
l’arrière localise les accès secondaires
dont ceux des parkings voitures et vélos.
Si l’extérieur conserve de la sorte un
aspect composite, les cours intérieures
offrent en revanche une architecture homogène en rapport avec les
plateaux calés sur la trame conventionnelle des bureaux. Le centre d’affaires
établi en pied s’y révèle dans toute
son ampleur, relayé en étages par un
hôtel tertiaire aux espaces modulables,
du plateau libre de 3 000 m2 sur 18
ou 21 mètres de large (bâtiment Alpha)
jusqu’à des bureaux plus intimes alignés
sur 9 mètres de large (bâtiment Bêta).
Par ses accès et sa desserte intérieure,
l’ensemble toujours composé de deux
parties distinctes désormais raccordées
est divisible et commercialisable en cinq
entités à chaque niveau, Alpha représentant 22 500 m2 et Beta 5 300 m2
de bureaux. Avec le centre d’affaires,
l’ensemble totalise quelque 33 200 m2
de surface active pour une capacité
d’accueil d’environ 2 500 personnes.

Mise en lumière
et cohérence

Unité de façade
et d’ensemble

Vecteur de modernité, la lumière naturelle
est au centre de la reconquête architecturale d’un ensemble qui respire
désormais autant par ses cours que par
ses contours. Le recadrage des cours
favorise la pénétration de lumière et
s’accompagne de terrasses étagées
en toiture et, plus fondamentalement,
d’excavations apportant le jour aux deux
premiers niveaux de sous-sol. La surface
utile ainsi récupérée est mise à profit
pour établir les principales fonctions
du centre d’affaires : auditorium de 200
places, salles modulables et espace Club
au premier sous-sol, restaurants et cuisine
commune au deuxième, le troisième et
dernier étant dédié au stationnement
(99 places de voitures, 110 deux-roues,
250 vélos) et aux locaux techniques.

Au final, c’est un bâtiment neuf qui
apparaît de l’intérieur, faisant oublier
les aléas et les contraintes d’une réhabilitation qui fut lourde et conséquente,
notamment dans sa partie principale
occupant l’angle des rues Richelieu
et Ménars dont l’arrondi est négocié
par l’immeuble édifié par Leconte
(1951-1963) et remanié par Herbert
(1991). Cet ouvrage d’une grande
visibilité, de loin le plus imposant,
a déterminé la nouvelle écriture architecturale qui s’applique à l’ensemble
jusque dans ses cours. Cette écriture
opère une sorte de retour au projet
initial des années 1950 dont elle retient
le principe de grandes baies carrées
strictement identiques et d’un couronnement en gradins, le tout érigé dans
un matériau clair conférant présence
et élégance. Cet ordonnancement
rigoureux est exacerbé jusqu’à l’abstraction. L’effet de quadrillage est accentué
par une trame générale de façade
qui découpe des baies carrées sensiblement de même dimension, soit
trois mètres de côté, sans menuiseries
intermédiaires. En saillies sur l’angle des
rues Richelieu et Ménars, ces baies sont
sur les cours serties d’un encadrement
métallique dont la grille matricielle
se prolonge dans l’ossature des verrières.

Le plan local d’urbanisme (PLU)
interdisant l’affouillement, deux planchers
de verre sont disposés en continuité
du rez-de-chaussée pour satisfaire
la réglementation. Réalisés sur la base
d’une poutraison métallique et équipés
de déflecteurs en verre, ils laissent passer
l’air et la lumière tout en créant un plan
réfléchissant qui accroît la luminosité des
deux cours ainsi creusées et recouvertes.
Les trois restaurants implantés en
dessous s’en trouvent éclairés. Ce plan
diffuseur de lumière est comme une
métaphore du nuage qui donne son nom
à l’opération. La propagation de la lumière
incombe également aux façades uniformément blanches et largement vitrées,
la cour principale étant subdivisée
en trois espaces aux statuts thermiques
différents, atrium couvert, espace
intermédiaire et extérieur. Des coques
en bois lamellé y servent de refuges sur
le mode lounge (design Noé Duchaufour
Lawrance), animant de leur présence
organique le rez-de-chaussée étiré
à travers les bâtiments et les cours.

La tonalité claire d’origine est remplacée
par un blanc radical qui soude l’ensemble
et découpe les vitrages dont le verre
clair apparaît tantôt limpide, tantôt
sombre et réfléchissant, avant de
s’illuminer de l’intérieur le soir tombé.
Autant de tableaux accrochés au front
du bâtiment en regard de la ville et dans
la profondeur de ses cours. S’y ajoute
la succession des terrasses plantées,
prolongement naturel des bureaux aux
derniers niveaux, avec les toits de Paris
pour horizon circulaire et les monuments

pour repères. La scène ne demande
qu’à s’animer. Des façades aux terrasses,
l’ensemble dresse le portrait d’un centre
d’affaires actif et hédoniste au sein
d’un quartier à l’animation renouvelée.
Blanche et lumineuse, #cloud.paris est
une apparition. L’opération a valeur
de révélation pour les mutations patrimoniales à entreprendre au cœur
de Paris. C’est une page blanche sur
laquelle s’écrit l’avenir du quartier
dans le respect de l’Histoire comme
des exigences environnementales d’aujourd’hui. La valorisation de l’existant
est le premier acte d’une stratégie
de lutte contre le réchauffement
climatique et d’adaptation aux nouveaux
usages du travail. Un choix fondamental
que les dispositifs architecturaux et
les performances techniques de la
rénovation viennent ensuite conforter
pour améliorer le bilan carbone et la
dimension fonctionelle de l’opération.
Le blanc virginal choisi pour propager
la lumière peut ainsi être considéré
comme la signature d’une renaissance
décarbonée autant qu’attentive
au passé et au confort des usagers.
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Plan masse

Élévation rue Ménars
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élévation rue de Richelieu
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Coupe sur la cour A

48

49

Coupe sue le E-Lounge

50

51

Plan R-2

Plan R+3
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Plan RDC

Plan R+6

centralité
de
l’expérience
utilisateur
Entretien avec Justine Culioli,
directrice des Grands Projets, SFL
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Nous avons compris d’emblée
qu’il y avait un potentiel exceptionnel sur ce site, du fait
notamment de sa localisation
idéale, en plein centre de Paris,
de sa taille et de son histoire.
Nous pensons que par son
accessibilité, sa centralité,
son côté vivant de quartier
regroupant des restaurants,
cafés et commerces, le 2e arrondissement, agréable à vivre et
connecté, est de plus en plus
attractif pour les entreprises.
En termes de génération,
cela correspond plutôt à des
utilisateurs assez jeunes qui
souhaitent avoir un travail
épanouissant dans un quartier
agréable, mais également
associer vie privée et vie
professionnelle de manière
fluide. Pouvoir déjeuner dans
le quartier, sortir plus tard
du bureau mais rejoindre plus
vite un dîner ou une soirée.
Travailler dans le 2e le permet, et
c’est pour cela que #cloud.paris
attire les jeunes talents et donc
les entreprises qui recherchent
des cadres de cette génération,
d’autant plus grâce à l’attractivité suscitée par l’immeuble
en lui-même, le bien-être
et la qualité de vie au travail
qu’il permet d’atteindre.
Notre stratégie chez SFL est
de s’adresser aux entreprises

qui cherchent à embaucher et
à se développer, pas nécessairement dans les nouvelles
technologies d’ailleurs, mais
des entreprises à forte valeur
ajoutée, pour lesquelles le
cadre de vie au travail est
un argument fort dans le
recrutement et la fidélisation
de leurs salariés. Il faut offrir la
meilleure expérience utilisateur,
avec beaucoup de lumière
naturelle, de nombreux services
se rapprochant de l’hôtellerie,
des restaurants, un fitness,
un centre de conférences
ou des zones de travail collaboratif, notamment via
l’emblématique E-Lounge.
Nous avons réfléchi à nous
démarquer des grands centres
d’affaires parisiens, notamment
par des plateaux filants de
3000 m2 pouvant accueillir un
utilisateur par plateau, et en ce
sens nous aurions pu imaginer
six utilisateurs différents. Nous
avons ainsi optimisé la flexibilité
du bâtiment pour accueillir
un ensemble d’entreprises en
profitant de sa taille exceptionnelle pour sa localisation,
qui paraissait trop importante
pour un mono-utilisateur.
Notre objectif n’était pas
de cibler spécifiquement
les entreprises des nouvelles
technologies, mais de viser

une très grande flexibilité,
avec la volonté de répondre
aux souhaits de tous les utilisateurs. #cloud.paris n’a pas
une image statutaire figée de
siège social, il est très contemporain, avec une vraie force
esthétique, mais peut répondre
aux besoins et à l’image
de sociétés très différentes.
Le grand défi sur ce type
d’opération est de faire
coïncider nos objectifs stratégiques et le projet, ce qui
suppose d’être assez logique
dans la conception, toujours
en lien étroit avec l’architecte,
notamment sur comment
répondre aux besoins de l’utilisateur futur. Nous avons
également fait appel à trois
designers indépendants en
complément de notre architecte,
PCA, car il nous a semblé
important de proposer sur
certains espaces communs
des écritures différentes
correspondant à des usages
distincts, tout en conservant
un ensemble cohérent.
Notre stratégie est de tendre
vers l’excellence à tous niveaux,
et notamment sur le plan
environnemental, en atteignant
un niveau de performances
énergétiques exemplaire et
en répondant aux exigences
du Plan Climat de la ville

un
chantier
hors-norme
de Paris et de trois certifications
environnementales internationales. Nous croyons à l’impact
du bâtiment sur notre planète,
notre souhait est donc d’avoir
un parc immobilier responsable.
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Une force de notre opération
#cloud.paris a été de mettre
au cœur du projet une
démarche de co-conception
et de co-construction. Nous
avons décidé très en amont
de travailler main dans la main
avec l’architecte Philippe
Chiambaretta, de choisir
les bureaux d’étude avec qui
nous souhaitions travailler,
et de mener une démarche
de protocole en gré à gré avec
l’entreprise Vinci Construction
France, qui a dû répondre
à un challenge fort en nous
apportant leur vision opérationnelle d’entreprise générale et
en travaillant en amont sur les
optimisations techniques et de
modes opératoires et constructifs, ainsi que sur les aspects
de logistique de chantier qui
étaient loin d’être évidents étant
donné l’environnement de notre
site, cela tout en préservant
la vision de notre produit que
nous souhaitions ambitieux
à tous les niveaux : architectural,
technique, environnemental.

#cloud.paris a également été
pour nous un challenge et une
réussite en termes de délais :
le projet a en effet été réalisé
en quatre ans, de la phase programmation jusqu’à la réception
et au démarrage des travaux
preneurs. Délai extrêmement
court donc et démarche d’efficacité, avec notamment
l’obtention de notre permis de
construire en quatre mois et
demi, le démarrage du curage
désamiantage dès le départ
du Crédit Lyonnais, locataire
historique, et le démarrage
des travaux de restructuration
avec une entreprise générale
prête et ayant mené ses études
d’exécution au préalable pendant
une phase d’ateliers d’études
menée en anticipation avec
l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Le tout suivi d’une pré-commercialisation très efficace,
et des mises à disposition
à nos preneurs deux semaines
après la réception.
Comme dans la plupart des
grands projets, les relations
humaines qui se sont tissées
ont été extrêmement enrichissantes. Nous avons travaillé
en étroite collaboration avec
la ville de Paris, la Direction
de l’Urbanisme, les ABF et
MH, la voirie et la mairie
du 2e arrondissement, avec
qui nous avons mené l’opération
de piétonnisation de la rue
Ménars, et bien entendu avec
l’ensemble des équipes projet.
Je suis convaincue que la
réussite d’une opération est
directement liée à la qualité
des rapports humains au sein
d’une équipe, et #cloud.paris
en est un bel exemple.

Nabil Barakat :
Artelia a une mission de
maîtrise d’œuvre d’exécution,
qui suit celle de coordination
des études, où nous faisions
le lien entre le maître d’ouvrage,
SFL, son conseil, Constructa,
et tous les autres membres
de la maîtrise d’œuvre, de l’architecte aux BET spécialisés.
Une fois l’entreprise désignée,
nous avons fait le suivi de
chantier ainsi que le reporting.

Françoise Boudet :
L’équipe chantier PCA a une
mission de maîtrise d’œuvre
d’architecte. Il s’agit de valider
les propositions de l’entreprise
sur les aspects techniques, pour
qu’elles restent en adéquation
avec le projet. On étudie alors
des solutions techniques
satisfaisantes vis-à-vis
de l’architecture. Une équipe
d’architectes sur place dessine,
gère les différentes étapes
des permis modificatifs, vise
les plans, les détails et fiches
produits d’exécution puis vérifie
la conformité des réalisations.
Il faut également répondre
aux demandes de modification
et mettre à jour les différents
plans pour que tout le monde
ait la même base de travail.
On échange avec toutes les
entreprises et bureaux d’études,
de Vinci jusqu’aux sous-traitants.
En plus de notre architecture,
on a une mission de coordination des projets de décoration
avec des parties conçues par
PCA et d’autres pour lesquelles

interviennent des designers
extérieurs. PCA doit veiller à la
cohérence de tous ces projets.
Nous conseillons également
le client sur les optimisations
afin de simplifier certaines
propositions sans les dégrader.

Alexandre Born :
Constructa est assistant
du maître d’ouvrage depuis
les débuts du projet, soit près
de quatre ans. Nous sommes
arrivés pour la définition et
la rédaction du programme,
la retranscription de la vision
de SFL, qui était très précise,
puis nous avons accompagné
la maîtrise d’œuvre en interface
avec la maîtrise d’ouvrage
durant les phases d’études,
d’APS, d’APD et l’intense phase
de passation des marchés,
puis enfin le suivi du chantier
même. Nous intervenons donc
sur l’ensemble des sujets, que
ce soit les phases contractuelles, programmatiques
ou opérationnelles pour faire
le lien entre SFL, la maîtrise
d’œuvre et l’entreprise Vinci.

Edouard Degagny :
Vinci Construction France est
arrivé sur le projet assez tôt,
en juillet 2012. On a démarré
avec SFL un comité d’étude qui
avait deux objectifs, entrer dans
une enveloppe financière et
avérer les études de conception,
estimer si les ambitions pour
ce bâtiment étaient réalisables.
SFL se rapprochait d’un majeur

du BTP au vu de l’ampleur du
projet mais aussi pour sécuriser
un coût et un délai. Faire
venir en amont une entreprise
pouvant détecter les problèmes
techniques ou de faisabilité
de la conception lui permettait
de minimiser les risques.
Cela a débouché sur la signature
d’un marché, d’un OS
de démarrage et sur un début
de chantier en janvier 2013.
En tant qu’entreprise générale
on a réalisé l’intégralité des
travaux du projet, avec différents
partenaires sous-traitants,
pendant trente-quatre mois, pour
une réception en novembre 2015.
On est passé par une phase très
lourde de démolition gros œuvre,
qui est vraiment une spécificité
de ce projet, et derrière
on a déroulé tous les travaux
de corps d’état. Trente-quatre
mois c’est assez rapide pour un
chantier de ce type, le planning
était ambitieux, sachant qu’on
a récupéré un bâtiment partiellement curé, non-désamianté,
et qu’il a fallu d’abord faire
un diagnostic, puis une phase
de curage-désamiantage, avant
un démarrage des travaux de
gros œuvre en avril-mai 2013,
avec un phasage de démolition-reconstruction complexe qui
nous a amenés à avoir du gros
œuvre jusque très tardivement
Françoise Boudet : Sachant
que le projet est composé
de différents immeubles
datant de différentes époques
avec des pathologies et des
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structures très hétérogènes,
certaines étant très dégradées.
Nabil Barakat : On parle
aujourd’hui d’un ensemble,
mais la complexité de départ
c’était ces bâtiments très
différents, qu’il fallait démolir
différemment, et l’entreprise
a dû s’adapter à chaque phase
pour proposer des solutions
de reprise de la structure.
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Alexandre Born : Le comité
d’étude est une phase
importante. C’est assez
novateur, en tout cas spécifique
à ce projet avec le protocole
qui a lié SFL et Vinci de juillet
à décembre 2012 pour arriver
à se mettre d’accord sur un
objectif de prix, délais, qualité
et spécificités techniques
dans un contrat global.
Cela a représenté une phase
importante du démarrage de ce
chantier, puisque l’engagement
de SFL était de donner à Vinci
un dossier en amont, pour
qu’ils le chiffrent, qu’ils fassent
part de leurs remarques et de
leurs propositions d’optimisations. Un engagement mutuel
où le défi était de travailler
ensemble pour gagner du temps
et sécuriser le projet. Ce sont
des discussions compliquées,
bien sûr, mais qui ont abouti
sur un démarrage lancé, pour
gagner du temps sur les
études puis sur le chantier.
L’objectif était aussi qu’ils
connaissent mieux le bâtiment
en démarrant les travaux et
d’être efficace au premier jour
sans perdre des semaines
de prise de connaissance.
Edouard Degagny : De gagner
du temps aussi sur les questions

de logistique, les demandes
d’emprise, ce genre de choses.
On a fait le maximum dans
ce comité d’études, on aurait
sûrement pu faire plus,
mais le but c’était de faire
ce départ lancé, d’optimiser
le démarrage, d’être force
de proposition et, pour nous
aussi, d’éviter une consultation.
Nabil Barakat : Il faut généralement plus d’éléments pour
avérer la faisabilité de tout ce
qui a été conçu. Mais l’entreprise savait qu’elle ne faisait
pas des études pour rien,
qu’elle aurait le projet si elle
arrivait à entrer dans le prix
en trouvant des optimisations,
et elle connaissait mieux que
d’autres le projet au cas où l’on
aboutissait à une consultation.
Alexandre Born : Ce qui est
intéressant aussi avec du recul
sur le projet c’est qu’on a tous
les quatre un très bon historique
du chantier, puisque ce sont
quasiment les mêmes personnes,
en tout cas les mêmes entités,
qui ont participé aux optimisations dans le cadre du comité
et au chantier par la suite.
Cela facilite les discussions.
Edouard Degagny : La première
difficulté de ce projet reste son
ampleur et son environnement,
parisien, hyperdense, au contact
de beaucoup d’autres bâtiments,
du bureau, du logement,
avec des axes majeurs
de communication autour,
la rue du Quatre-Septembre,
la rue Richelieu, et en termes
de logistique il n’y avait presque
aucune place, ce qui était
une vraie contrainte compte
tenu de l’ampleur des travaux.

C’est pour ça par exemple qu’on
a utilisé les terrasses et les
cours pendant tout un temps,
à défaut de place de stockage
suffisante sur les emprises
extérieures. On a installé trois
grues, mais ne serait-ce que
pour nos cantonnements,
notre base vie, cela a été très
complexe, on n’a pu mettre
en place nos bungalows
à l’extérieur, sur la rue Richelieu
que fin 2014, jusque-là on
a dû vivre dans l’existant,
au milieu des nuisances
diverses liées aux démolitions,
au bruit, à la poussière,
aux infiltrations d’eau etc.
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Françoise Boudet : De la
même façon, c’est la première
fois que nous avons nos
bureaux à l’intérieur même
du chantier, et cela a été
éprouvant par moments.
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Edouard Degagny : Vu l’ampleur
des travaux, la logistique était
le premier défi. Ensuite, pour
le gros œuvre démolition, tout
était phasé, et sur ce projet
on a en quelque sorte terminé
par la démolition. On a créé
la structure neuve à travers
l’existant, parce qu’on devait
en conserver une bonne
partie. On a refait 100 % des
fondations, tous les poteaux,
100 % des structures verticales,
et ce n’est qu’une fois tout en
charge qu’on a pu venir démolir
en descendant la structure
existante. La particularité étant
que si on a détruit 100 % des
structures verticales, on a dû
en même temps conserver
50 % des planchers existants.
Pour garder le bâtiment
debout, il y a eu de grosses
phases provisoires, avec des
étaiements, le moindre poteau
à détruire était un enjeu
important. De l’avis de beaucoup
chez Vinci Construction France,
qui ont de l’expérience en réhabilitation, ici on est allé au bout
du bout, on a chatouillé le gros
œuvre. En termes de risque,
cette nécessité de conserver
les planchers existants nous
a poussés aux limites, avec
des phases très complexes,
et même un incident ponctuel,
un affaissement qui a été
bien maîtrisé sur le bâtiment
Richelieu, le 10 janvier 2014.
On n’en est pas à notre première
réhabilitation, mais son ampleur

est exceptionnelle, d’autant plus
que le gros œuvre représente
près de 40 % des travaux, par
moments cela relevait presque
davantage des travaux de génie
civil. Il faut imaginer aussi qu’il
n’y a pour ainsi dire pas une
façade existante restée au même
endroit. Hormis les façades
monument historique, elles ont
toutes été complètement
modifiées par PCA, pour
les unifier. Toutes les cours
intérieures, au nombre de cinq,
ont été entièrement remodelées.
Sur le bâtiment Richelieu
il ne restait par exemple
que la façade sur cour et la
façade sur rue sur dix niveaux :
on tenait le bâtiment sur des
« allumettes »… C’est à ce
moment-là que ça a été un peu
chaud, avec la démolition d’une
poutre en rez-de-chaussée…
De même, on a refait 100 % des
infrastructures, c’était un axe
majeur du projet. On voit
bien l’intérêt : des cours qui
descendent au R-2 en apportant
de la lumière naturelle, c’est
complexe mais la valeur ajoutée
est énorme. Tous ces infras
étaient absolument inutilisables
avant, et cela représente 30 %
du projet. En revanche, on a dû
refaire tout cet ensemble en
maintenant le reste au-dessus…
Françoise Boudet : Et le
troisième défi c’était les façades
des cours et les verrières…
Edouard Degagny : Oui, le clos
couvert. Je trouve que les
façades et verrières de PCA
sont une vraie réussite,
dans le dessin comme dans
l’exécution, mais la complexité
de ce projet c’était aussi
paradoxalement leur nombre

et la variété de leur typologie,
une quinzaine, de la double
peau en caissons à la partie
monuments historiques.
L’ambition architecturale
sur les façades n’était pas
simple à gérer, mais je pense
qu’elles seront marquantes, les
jeux avec les caissons rentrants
et sortants notamment. Il y a
ce qu’on voit de l’extérieur, mais
personne n’imagine encore tout
ce qui se passe à l’intérieur,
avec ces cours, ces terrasses.
Françoise Boudet : Prototyper
cette verrière emblématique
du patio central a été très
complexe, on a dû la modifier
à plusieurs reprises, mais le
résultat est là. D’autant plus
qu’en raison de l’emplacement,
se développaient en parallèle,
en dessous, des projets déco
tout aussi pointus. On se rend
compte aujourd’hui que
le résultat est très fidèle à nos
perspectives de départ, c’est
un signe de réussite pour nous
d’avoir pu tenir nos ambitions
sur ce dessin des façades.
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Alexandre Born : Ces façades,
oui, et l’importance d’avoir des
niveaux de planchers identiques
aussi, des plateaux filants avec
des hauteurs sous plafond
maximales, ce qui au vu de la
complexité de l’existant était
un énorme challenge. Mais SFL
ambitionnait de présenter cet
ensemble comme une réhabilitation avec les qualités
structurelles du neuf et c’est
le résultat que nous pouvons
tous constater aujourd’hui.
Edouard Degagny : Pour obtenir
des hauteurs libres homogènes
il y avait une grosse difficulté
liée aux planchers existants,
qui était parfois de 60 cm.
On les a conservés, mais
hormis sur Grétry où ils ont été
renforcés, ils ne servent à rien
d’un point de vue structurel,
c’est juste du poids mort,
rattaché au plancher neuf pour
dire qu’ils ont été conservés,
et bien sûr cela venait impacter
les hauteurs de dalle à dalle,
où il fallait encore intégrer
nos réseaux techniques…
Françoise Boudet : En effet,
réaligner les niveaux a été
un énorme travail : ceci
a nécessité une synthèse
technique importante, qui
a d’ailleurs été très bien étudiée
par l’entreprise sur ce chantier.
Cette synthèse technique
a été une aide précieuse.
Les synthèses technique et
architecturale sont un vrai
travail de coordination :
des propositions techniques
nous ont été soumises par l’entreprise pour chaque problème
rencontré en réalisation.
Le travail en commun a permis
d’aboutir à des solutions

satisfaisantes pour tous.
Souvent sur les chantier
on fait des économies sur ces
postes de synthèse, alors qu’ils
sont cruciaux. C’est ce travail
qui fait la liaison et qui
permet que tous les ouvrages
se mettent en place en
cohérence les uns avec
les autres, tous corps d’état
confondus. On ne peut pas
travailler d’un côté les façades,
de l’autre les sols et jusqu’au
mobilier sans penser
à la cohérence d’ensemble.
Alexandre Born : La synthèse
technique était compliquée sur
un tel projet, avec un nombre
important de sujets délicats,
mais aussi une ambition très
poussée du maître d’ouvrage
et de fortes exigences de notre
part comme de celle de la
maîtrise d’œuvre. Le maintien
des exigences en termes de
conception et de programme
était un gros enjeu, et on est
à la fin à ce qu’on avait défini
au début. Ces contraintes
techniques et difficultés
logistiques avaient aussi des
conséquences sur les riverains,
avec des recours possibles.
Il fallait donc gérer par ailleurs
la difficulté du côté administratif, mais le PC a été obtenu
sans recours en moins de
6 mois, par un travail avec les
services instructeurs qui a été
en grande partie mené par
SFL puis PCA pour le permis.
Edouard Degagny : On a fait
du gros œuvre démolition
pendant deux ans, et même si
la volonté de Vinci Construction
France reste de limiter les
nuisances à l’extérieur, ici on
est tellement proche qu’on

n’a pas réussi à les supprimer
par magie. Pour les riverains
il a donc fallu communiquer,
les environner. Ça a été un
peu tendu par moments, mais
au final pas tant que ça vu
l’ampleur et la durée. Ils n’en
voyaient plus le bout, quelque
part on aurait tout démoli et
tout reconstruit cela aurait été
beaucoup mieux pour eux.
Nabil Barakat : Il y a eu un
suivi acoustique et vibration
important, parce que l’on sait
que les élus et les riverains
y sont sensibles. De notre côté
maîtrise d’œuvre d’exécution,
l’enjeu est l’organisation d’un
chantier de cette taille avec
autant d’intervenants, réussir
à faire le suivi sans oublier
de sujets en route. Avec
des réunions de coordination
maîtrise d’œuvre / maîtrise
d’ouvrage hebdomadaires,
et en fonction des besoins des
réunions de coordination par
thèmes. Cela fait une masse
de réunion très importante,
dans des conditions souvent
difficiles, sur le chantier même.
Sans compter le suivi de toutes
les difficultés, aujourd’hui on
doit être à plus de 400 comptes
rendus et 100 000 mails…
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Françoise Boudet : Les réunions
sont la clé du projet d’un point
de vue opérationnel. Sur un
chantier de cette taille, elles
permettent la coordination
de tous les intervenants : BET,
architecte, maîtrise d’œuvre
et entreprise. Ces échanges
permettent de régler toutes
les difficultés et de faire
les mises au point nécessaires.
L’échange et la communication entre toutes les
entités sont importants pour
la réussite du chantier.
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Edouard Degagny : D’où l’importance du côté collectif sur
ces grosses opérations. Le seul
bureau de Vinci Construction
France sur place c’était une
équipe de cinquante personnes,
il faut donc gérer de l’humain,
dans les conditions difficiles déjà
décrites – bureaux peu confortables, chantier complexe…
– sans compter qu’on a travaillé
tous les samedis depuis trois
ans. Il y a eu sur ce projet
400 000 heures de production
propre, c’est énorme, et jusqu’à
200 personnes simultanément en gros œuvre, avec des
pointes en effectif global à plus
de 500, 550 personnes avec
l’encadrement. Maintenir une
équipe motivée et en cohésion
sur le long terme est un défi,
au sein de Vinci Construction
France mais aussi des quatre
entités réunies ici, et pour
moi c’est la réussite du projet.
On n’arrive jamais à mener au
bout une opération dans le
conflit. Au-delà des entreprises,
c’est une réussite aussi des
hommes et des femmes de ces
équipes. On a eu ponctuellement
des intérêts divergents, mais
on a toujours réussi à avancer.

Alexandre Born : On a tous
un rôle différent dans cette
coordination. On a tous
un contrat, on est tous très
pointus, mais on ne peut pas
tous exiger le maximum en
permanence. Comme assistant
maître d’ouvrage on vient
aussi faire la médiation entre
des exigences contractuelles
très fortes et des contraintes
techniques ou humaines
importantes. Au-delà du fait
que chacune des quatre entités
ici a sa charge de coordination, il y a le compromis, c’est
comme ça que l’on trouve
des solutions aux problèmes.
Si chacun va au bout de
la demande on n’avance pas.
On était aussi de par notre rôle
en permanence avec la maîtrise
d’œuvre, une belle équipe,
car SFL est très présente et
impliquée dans ses projets.
Françoise Boudet : Il faut des
qualités bien particulières pour
faire du chantier : de l’ouverture
d’esprit, être à l’écoute des
autres, savoir les comprendre,
tirer les bonnes conclusions
et avoir une certaine
souplesse, mais surtout bien
communiquer. Les aptitudes
techniques, les compétences
sont nécessaires mais pas
suffisantes. Quelqu’un de fermé,
prompt à camper sur ses
positions n’a pas sa place sur
un chantier de cette ampleur.
Nabil Barakat : Cela dit il faut
aussi savoir trancher, sinon
on n’en sort pas, de réunion
en réunion, d’atelier en atelier,
vu le nombre de problèmes
à résoudre en même temps,
il faut parfois dire « non, on n’a
plus le temps », hiérarchiser

les problèmes et donner
des directives. Sur un chantier
comme celui-ci, on parle
d’environ deux cents soustraitants, dont au moins une
grosse soixantaine de premier
rang. Si l’on compte la
conception et la réalisation,
cela donne plusieurs milliers
de personnes impliquées sur
un même chantier. On travaillait
pour cela avec les représentants
de l’entreprise générale, qui
coordonnait ses sous-traitants
pour avancer au mieux,
sans retards ni accidents.
Edouard Degagny : Il y a eu
quelques accidents, mais peu et
aucun de grave. La sécurité est
la priorité de Vinci Construction
France, mais vu l’ampleur et la
nature lourde des travaux, c’est
du bon travail. Il a fallu gérer
notamment les risques très
importants liés aux superpositions de tâches, ainsi qu’un gros
travail sur les cheminements,
en évolution permanente, avec
des flux très complexes à gérer,
tant hommes que machines,
toujours en raison du phasage
complexe de démolition propre
à ce projet #cloud.paris.
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août 2015
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34
mois
de chantier
40 %

de travaux
de gros œuvre

3 grues
août 2015

100 %

des structures
verticales refaites

50 %

des planchers
conservés
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66 000 tonnes
de déchets évacués
dont 47 000 tonnes
de gravats et
12 000 de terre
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98 %

des déchets
valorisés
Plus de

20 000 m

de béton coulé

3

4
100
tonnes d’acier
8 000 m2
de vitrages façades
1 200 m2
de vitrages verrières

106
mètres
de façades
extérieures
neuves

400 000 heures
de production
propre (chantier)
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Jusqu’à 200 personnes
simultanément en gros
œuvre avec des pointes
à plus de 500 personnes/jour
encadrement compris

60 sous-traitants
de premier rang
chantier
plus de 200
sous-traitants
chantier au total
Plus de 400
comptes rendus
de coordination

penser
la ville
autrement
131

quand
les bureaux
sortent
de leur boîte

par
Catherine Sabbah
journaliste aux Echos

Difficile de se souvenir.
Mais qu’y avait-il avant ?
Des mois que je passe devant
ce chantier, ces façades qui
prennent forme et ce grand
panneau « #cloud.paris »,
hashtag nuage… qui relie cette
construction à sa génération.
Cloud comme virtuel, comme
flottant, ce que ne fait pas,
a priori, ce grand immeuble.
Il y a là 33 200 mètres carrés
de bureaux bien campés dans
la ville. Ce n’est pas rien dans
l’environnement du deuxième
arrondissement, à deux pas
de la Bourse et de l’Opéra,
dans un quartier si dense qu’on
se demande où y garer sa
petite voiture et que les plus
urbains y accèdent plutôt en
métro. Dix ans que rien ne s’est
construit de nouveau dans ces
rues à l’alignement très xixe mais
aux bâtisses disparates. à deux
pas des immeubles industriels
un peu baroques de la rue
Réaumur, le palais Brongniart
occupe fermement la place
de la Bourse en face de l’AMF
et de la masse imposante
de l’Agence France Presse,
toute hérissée d’antennes.
La Tribune, l’Agefi, le Figaro,
l’Obs et Les Echos. Le Monde
n’était pas loin, boulevard
des Italiens… L’économie tout
entière, ses gendarmes et ses
observateurs, vibre encore
dans ce ventre parisien qui
attire aussi les mélomanes,
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Nouvelle rotonde Richelieu (PCA)

les fashionistas vers les grands
magasins et les touristes,
le Louvre est tout près. Paris vit
ici, le jour. Un peu moins la nuit,
sauf pour les connaisseurs qui
savent dénicher les sous-sols
dansants. Il faut voir l’animation
du quartier à l’heure du
déjeuner pour comprendre que
la ville travaille aussi dans ces
rues. En col blanc désormais,
avec smartphone à la main.
Et aime le faire à cet endroit.
Les palissades ont été retirées
et est apparu #cloud.paris.
Entre deux façades contemporaines aux grandes fenêtres
blanches, l’originale, en brique
rouge rappelle ce que fut
l’immeuble : une annexe de la
banque Crédit Lyonnais, au
nom encore gravé au fronton
restauré, dont les réseaux ont
longtemps irrigué le quartier.
C’est par là, par ce sas
historique vers un intérieur très
contemporain que rentreront
les futurs occupants des
bureaux, les premiers locataires,
salariés d’Exane, BlaBlaCar
et d’une multinationale de la
net-économie. L’arrivée de ces
entreprises, l’une financière,
les deux autres pionnières
de l’économie numérique et
collaborative vient confirmer
les stratégies élaborées depuis
plusieurs années par SFL
(Société Foncière Lyonnaise),
maître d’ouvrage de l’opération
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Chantier du E-Lounge, 2015

conçue par l’architecte Philippe
Chiambaretta et son agence,
PCA. À la tête d’un patrimoine
de plus de 400 000 m2 répartis
entre 20 immeubles dans
Paris et autour, SFL mène
depuis plusieurs années une
réflexion sur l’évolution des lieux
de travail et la meilleure manière
d’adapter les immeubles
à la révolution copernicienne
que connaissent les entreprises.
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Comment réorganiser des
bureaux ? Comment l’espace
peut-il se mettre au service
du management ? Mobilité
et technologie ont pu faire
croire un temps à la disparition
prochaine des espaces
de bureaux, au profit de
l’installation chez soi ou
n’importe où pour travailler
à distance, connecté mais isolé.
Les sociologues et observateurs
reconnaissent aujourd’hui leur
erreur. Contre toute attente,
le phénomène exactement
inverse s’est produit. Plutôt
que de détendre les liens et
d’allonger les distances, l’aisance
à se déplacer et à communiquer
a permis le rapprochement et
accentué le besoin de proximité,
y compris physique, dans
l’entreprise comme dans la vie.
Le travail en « mode projet »,
d’équipes de métiers divers
dont l’organisation - et donc
l’implantation - est modifiée
tous les six mois, a rendu

obsolète les bureaux fermés
ou cloisonnés et généralisé
les espaces modulables. C’était
un premier pas plébiscité dès
le milieu des années 1990 par
les grandes entreprises, souvent
liées à la communication et
aux services. Sur les ChampsÉlysées, Arthur Andersen
avait poussé loin l’expérience
en imposant, dix ans avant tout
le monde, le partage de bureaux
non attribués. Mieux vaut
toujours ne pas avoir raison
trop tôt, et l’expérience avait
fait plus de bruit dans la presse
que de satisfaits dans l’entreprise. Aujourd’hui, même des
banque – réputées conservatrices – s’y essaient comme
certaines administrations et
donnent raison à ce pionnier.
Le calcul est économiquement intéressant puisque cette
nouvelle répartition des postes
a, d’abord, permis d’installer
plus de monde sur moins
de surface et de diminuer,
à l’occasion d’un déménagement, le coût immobilier,
toujours le second poste
après les salaires. La seconde
est venue contrecarrer cette
arithmétique : comme en ville,
c’est la générosité des espaces
publics qui rend supportable
la petitesse des logements.
Autrement dit, seule l’augmentation de la taille et du confort
des lieux partagés, communs,

dits collaboratifs comme
les salles de réunions, les halls,
les restaurants d’entreprise,
les cafétérias… peut palier l’entassement autour d’un « bench »
ou la contrainte de partager
des bureaux non attribués.
À l’échelle de l’immeuble entier,
la surface dévolue à chaque
salarié ne diminue pas,
augmente même parfois, si l’on
prend en compte la totalité
des lieux auxquels les salariés
ont accès, seuls ou ensemble.
Les nouvelles ambiances n’ont
plus rien à voir avec les bureaux
classiques, baignant dans
le beige ou le gris de tous
ces immeubles construits selon
les fameux « standards internationaux » censés séduire
les investisseurs. Les nouveaux
espaces sont confortables,
aérés, colorés, souvent
aménagés selon les codes
de l’hôtellerie. Comme les belles
villas et les palaces, l’intérieur
de certains sièges sociaux fait
désormais le tour des revues.
#cloud.paris en est un exemple.
L’architecte a particulièrement
soigné les espaces communs.
Sont intervenus à ses côtés
des designers, des concepteurs
lumières, un paysagiste.
Les futurs locataires ont
apprécié ce luxe et ce confort.
C’est ce que le visiteur voit
d’abord. Il découvre ensuite
que cette esthétique est aussi

pensée pour être fonctionnelle.
Les « cabanes » du E-Lounge,
des canapés abrités sous des
auvents de claies de bois plus
ou moins fermés sont des
mini-salles de réunions, plus
belles, moins formelles et plus
agréables que de vraies pièces.
On a envie de s’y installer et oui,
d’y travailler. Installés en cour
anglaise, les restaurants d’entreprise proposent différents
espaces aux gammes de
décors et aux menus variés,
pour manger sur le pouce ou
se laisser guider par un vrai
chef. Même le plus classique
n’a plus rien à voir avec les
habituelles cantines. Ouvert
sur des terrasses où il sera
aussi possible d’aller déjeuner,
il est aménagé pour profiter
au mieux de la lumière avec
une gradation dans les espaces :
tables classiques près des
fenêtres, légèrement surélevées
au milieu de la pièce, nichées
dans des boxes pour six ou huit
personnes au fond. Les étages
présentent aussi plusieurs
astuces expérimentées dans
d’autres immeubles, notamment
IN/OUT à Boulogne. à la sortie
des ascenseurs, les portes
donnant accès aux plateaux,
vitrées, font oublier les habituels
paliers d’étages aveugles et
peu pratiques pour s’orienter.
De même, les cages d’escalier
sont éclairées et traitées avec
soin pour inciter les occupants
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à passer d’un étage à l’autre
en empruntant quelques
marches plutôt qu’en attendant
l’ascenseur. C’est bon pour
la planète comme pour
les mollets et la conversation.
Les fenêtres ont aussi eu droit
à un traitement particulier.
Des plus classiques aux parois
sans allèges qui donnent
sur le patio intérieur, aux portes
vitrées menant aux terrasses,
toutes s’ouvrent, ce qui n’est
pas toujours d’usage dans
les bâtiments de bureaux.
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La dernière évolution est
la plus récente. « Location,
location, location » disent
les Anglais pour qualifier
les trois principaux critères
constitutifs de la valeur d’un
immeuble. Et cette localisation est aujourd’hui plus prisée
- et donc valorisée - lorsqu’elle
est centrale. On le savait intuitivement, mais plusieurs études
ont mis en équation l’intérêt
économique de la centralité.
Les équipes travaillent mieux
et plus dans un immeuble
situé près des transports
en commun, dans un environnement urbain et non
pas uniquement tertiaire qui
ne leur impose pas des heures
de transport. Le confort des
lieux et la satisfaction - voire
la fierté - d’y être rattaché
feraient diminuer l’absentéisme, augmenter le taux

horaire de présence dans
la journée, la motivation…
en un mot boosterait
le travail et son efficacité.
Adapter l’outil pour améliorer
le travail. Améliorer l’immeuble
au service de l’entreprise…
Quoi de neuf dans cette
démarche logique ? Rien, sinon
que l’industrie immobilière
cloisonnée l’avait un peu
oubliée, confinant chacun
à son rôle. Le promoteur
pensait à l’investisseur à qui
il pourrait revendre l’immeuble,
au directeur immobilier de
l’entreprise qui le lui louerait.
Rarement à la personne
physique qui marcherait
dans les couloirs, regarderait
par la fenêtre, passerait
là huit heures par jour, ou deux
heures par semaine d’ailleurs,
en se demandant comment
diable font les architectes
pour négliger tant de détails
ordinaires mais chaque jour
essentiels. L’expression « dans
ma boîte » utilisée par les trois
actifs sur quatre salariés
du tertiaire en France n’a
jamais été si juste qu’au
cours des trente dernières
années de financiarisation
et de standardisation de l’immobilier d’entreprise. Réduits
à des taux de rendement
sécurisés par la durée de leurs
baux, les immeubles ont peu
à peu perdu de leur confort,

de leur spécificité, au point
de déteindre sur ceux qui
travaillaient à l’intérieur,
des êtres eux aussi standards,
eux aussi en boîte…
La première vague de
la nouvelle économie a balayé
une partie de cette course
au gigantisme médiocre.
La crise de 2008 a fini
de mettre à terre l’idée que
le marché parisien pouvait
grossir en s’étalant. Cinq ans
plus tard, la génération Y et
la transformation de l’économie
viennent conforter les choix
de certaines foncières.
Ils ne sont pas sans risque :
les rénovations menées par SFL
sont coûteuses et débouchent
sur des immeubles bien
spécifiques, qui ne peuvent
convenir à tous les types
de locataires. La démarche,
pionnière il y a quelques
années, est affinée et assumée.
Elle est désormais copiée.
N’est-ce pas là le meilleur
signe de sa réussite ?

nde :

cet article a été écrit à l’occasion
d’un entretien avec Nicolas Reynaud,
Dimitri Boulte et Philippe Chiambaretta.
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stratégie
de la
		fonction
immobilière

Un retour vers
le centre-ville
où veulent-ils travailler ?

Entretien avec
Ingrid Nappi-Choulet,
Professeur à l’ESSEC
138

47 %
centre-ville

On observe un changement
radical du rapport des
entreprises à leur immobilier.
La fonction immobilière y est
considérée depuis peu comme
véritablement stratégique.
Si l’on observe un espace de
travail, on relève tout d’abord
que c’est le deuxième poste de
dépense après les salaires, soit
un coût vraiment conséquent.
Les derniers chiffres de l’Arseg
viennent d’ailleurs confirmer
qu’on est en moyenne autour de
17 000 euros le poste de travail,
ce qui correspond à peu près
à 1 000 euros le mètre carré.
C’est énorme, et ceux qui gèrent
ce poste de travail dans l’entreprise ont donc aujourd’hui
une fonction considérée comme
stratégique, dans la mesure
où elle contribue à réduire ces
coûts. Les fonctions classiques
qui gèrent ce poste sont d’une
part celle du DRH, pour ce qui
concerne le salarié lui-même
et l’organisation de son travail,
d’autre part celle du directeur
immobilier, pour l’organisation et la conception des
espaces de travail, et enfin
celle du directeur de l’environnement de travail, qui va gérer
le poste de travail lui-même.
Ce sont trois fonctions qui
aujourd’hui tendent à sinon

se fondre, du moins à relever
d’une vision et d’un travail
communs, alors qu’elles fonctionnaient davantage en silo
dans le passé. Mais ils ont
appris à se parler, à saisir
ce qu’était le poste de travail
au sens large, pour comprendre
sa dimension stratégique.
Le poste de travail cristallise
les fonctions de ces trois
directions, et il devient
essentiel de bien penser cet
espace pour qu’il soit à la fois
économe tout en permettant
d’associer la performance
du bâtiment, de l’entreprise,
à la productivité du travail.
L’idée principale est de concilier
cette réduction stratégique
du coût de l’espace avec une
optimisation de l’environnement de travail, qui représente
de nos jours un capteur de
jeunes talents. En d’autres
termes, proposer à ces jeunes
talents des espaces innovants,
adaptés à leurs besoins et
à leur vision du travail, où ils
vont pouvoir être performants.
L’un des facteurs essentiels
de cette transformation est bien
sûr la révolution digitale, qui
entraîne presque mécaniquement davantage de flexibilité,

et notamment ce qu’on
appelle le nomadisme, le fait
d’organiser son travail différemment, de ne pas forcément
être en permanence sur son
lieu de travail, de pouvoir
travailler où l’on veut, quand
on le veut. Dans ce contexte
particulier, la notion de bureau
affecté à la personne a moins
de sens, ce qui permet de
concevoir des espaces de travail
qui ne sont plus adressés aux
personnes mais aux fonctions.
L’évolution est assez globale :
on trouve de moins en moins
d’open spaces classiques,
qui avaient une connotation
d’ailleurs assez négative.
On évoque plutôt des sharing
spaces, des espaces dédiés
au partage. Tandis que l’open
space privilégie plutôt le mode
sédentaire des salariés, les
sharing spaces sont conçus
comme des espaces modulables
à tout moment, pour devenir
tantôt des salles de réunion,
tantôt constituer des lieux
de cogitation, des creative
rooms, ou bien encore permettre
aux occupants de travailler
en mode projet, voire tout
simplement de permettre
à des salariés de venir travailler
sous forme de coworking.

30 %

quartiers d’affaires
en périphérie

23 %

zone résidentielle
ou rurale

où veulent-ils consommer ?
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53 %
centre-ville

Enquête Ville et Numérique,
Chaire Immobilier et Développement Durable, ESSEC,
sous la direction du professeur Ingrid Nappi-Choulet, 2015

30 %
centres
commerciaux

23 %
internet

19% dense

19% techno.

Favorisant
les déplacements
doux

Technologique
et ultra-connectée

à gauche : Enquête Ma ville de demain,
Chaire Immobilier et Développement Durable,
ESSEC, sous la direction du professeur
Ingrid Nappi-Choulet, 2014
à droite : Enquête Mon bureau de demain,
Chaire Immobilier et Développement Durable,
ESSEC, sous la direction du professeur
Ingrid Nappi-Choulet, 2013

Cette souplesse et cette
modularité sont rendues
possibles par la digitalisation, l’usage notamment
de la tablette, qui permet
de travailler où l’on veut.
Dans nos différentes enquêtes,
comme Mon bureau de demain,
on remarque en effet que
la conception de la frontière
entre vie professionnelle
et vie privée s’estompe
auprès de la génération Y.
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Pour
les étudiants
une ville
intelligente
est…

62% durable
En harmonie
avec son
environnement
naturel

La nature doit être préservée…

90+10+L

87+13+L

63+37+L

Dans les villes

Autour des villes

Sur les bâtiments

90%

87%

63%

93+
N
73+
13+
40+N
13%

40%

pensent qu’ils
ne travailleront
qu’à leur bureau

affirment que l’espace
de travail est
déterminant dans
le choix de leur futur
employeur

73%

privilégient l’espace
de travail collectif

93%

ne veulent plus
d’un bureau classique

On retrouve également une
volonté marquée de retourner
vers les centres-villes traditionnels, et pour une part vers des
villes de taille plus moyenne.
Mais en tout cas de quitter
les centres d’affaires traditionnels, dont le modèle séduit
de moins en moins, alors que
l’on note un attrait très net pour
la mixité des centres-villes.
Très peu d’entreprises peuvent
aujourd’hui se permettre
ce retour en centre-ville
sur des espaces de travail
affectés à la personne.
Une des solutions pour réduire
les coûts d’occupation repose
sur le nomadisme. Le loyer
étant de moins en moins une
variable d’ajustement sur les
marchés tendus, notamment
le marché des bureaux de Paris,
seule « ville-monde » en Europe
avec Londres, ne reste donc
que la surface. Pour ces deux
capitales, les coûts dépassent
les mécanismes classiques
d’offre et de demande,
ou de vacance. On n’y peut
accepter ce coût qu’en réduisant
la surface, et pour cela adopter
de nouveaux modes d’organisation qui répondent aux
nouveaux besoins de travail

et participent d’une solution
de réduction des coûts.
Les entreprises qui sont liées
de près ou de loin au digital
adoptent ce type de transformation des modes de travail
pour en être par ailleurs
une vitrine. Ceci concerne
également les entreprises
de conseil, qui justement
font la promotion de ces
espaces, ou les entreprises
de l’économie numérique
qui assurent la promotion
de la digitalisation des espaces.
Par ailleurs, on ne peut offrir
ce genre d’espace que s’il est
accompagné de très beau
mobilier de bureau, plutôt
haut de gamme, qui fait que
l’espace a un côté agréable,
cosy, avec de jolies couleurs,
qu’il pense au bien-être
des employés. La génération
Y nous dit, et les chiffres sont
très importants en ce sens,
qu’elle serait prête à refuser
un travail si les conditions
n’y étaient pas bonnes,
et véritablement en ce sens
ils font évoluer la donne.
On parle aussi d’une génération
qui peine à se loger dans Paris,
et c’est une des problématiques pour les entreprises :
où est le bassin d’emploi et
comment garder ces jeunes
talents, se rendre séduisant tout
en valorisant son patrimoine
tertiaire dans Paris, en lui
donnant une valeur ajoutée,
une valeur d’usage nouvelle.
On voit que des foncières
comme SFL sont très attentives
à cela, et que cela s’illustre
par exemple dans un projet
comme #cloud.paris.
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comprendre
la valeur
d’usage
Entretien avec Julien Eymeri,
consultant, Quartier Libre

dématérialisation
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À l’origine, SFL abordait
comme nombre de foncières
son activité en B to B, sans
véritablement connaître les
attentes et aspirations des
utilisateurs finaux, les collaborateurs travaillant dans ses
immeubles. Aussi, après avoir
mené une première enquête
de satisfaction auprès de ses
clients, SFL a pris conscience
du souci des entreprises
de chercher à contribuer
au bien-être de leurs

Les structures dites à forte
valeur ajoutée – cabinets de
conseil, d’avocats d’affaires,
holdings – qui constituent
la clientèle historique de
SFL, sont prêtes à investir
pour leurs collaborateurs
dans une recherche d’attractivité/rétention des talents
– la compétition est rude –
et de performance. Jusqu’à
présent, pour des questions
d’image, de légitimité, de
crédibilité mais aussi de
proximité, ces entreprises
choisissaient majoritairement le QCA, qui correspond
bien au portefeuille d’actifs
de SFL, plutôt cohérent et
centré sur ce quartier. Mais
demain, qu’en sera-t-il ?
Attirer les talents – dont la
sociologie s’est fortement
élargie, depuis l’avocat d’affaires
jusqu’au geek startupper –
implique de s’implanter là où ils
ont envie de travailler, et donc
de réfléchir aux quartiers les

Nomadisme
Télétravail
Coworking

centripète

collaborateurs, notamment ceux
jugés à haute valeur ajoutée.
Ceci a eu pour conséquence
pour SFL de vouloir en
savoir plus, de s’enquérir des
aspirations de ces utilisateurs
finaux, de mieux comprendre
ce qui contribuait à leur
bien-être, à leur performance.
Finalement, il s’agissait
pour nous de conseiller SFL
qui souhaitait enclencher
une démarche B to B to C.

Crises économiques
Éloignement

Innovation
ESPACES
DE TRAVAIL

Centres-villes

Créativité
Génération y

centrifuge

L’étude Valeur d’usage des
espaces de travail, que Quartier
Libre a menée pour SFL
en 2013, est née de l’intuition
de ses dirigeants que la maximisation des performances
des entreprises est indissociable d’une réflexion sur l’usage
de leurs espaces de travail. Dans
sa volonté de se positionner
comme précurseur du débat
autour de cette approche –
alors inédite dans le secteur
de l’immobilier – de la valeur
d’usage, SFL nous a mandatés
pour challenger leurs réflexions,
les aider à explorer des
pratiques innovantes et produire
un modèle d’évaluation de la
contribution de l’immeuble
de bureau à la performance
des organisations. Au-delà
du sujet, l’originalité de la
démarche tenait à son caractère
résolument exploratoire, sans
a priori, avec l’ouverture et
la transparence nécessaires,
jouant la carte de l’open source.

Bien-être

Collaboration
Identité
Communauté

matérialisation
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Bureaux,
créateurs de valeur :

MAXIMisation
du temps
productif

1

Étude Valeur d’usage des espaces de travail,
Quartier Libre pour SFL, en association avec
la ville de Paris, 2013

• Accessibilité clients partenaires
• Accessibilité domicile travail

bien-être

2

• Confort et qualité de l’aménagement
• Services
• Mixité et densité urbaine

• Prise en compte de l’impact environnemental
• Prise en compte de l’éclatement
efficacité
organisationnelle

temps/espace de travail

3

•
• Développement du travail collaboratif
• Développement de la créativité
• Facilité d’accès aux savoirs et à l’information
Socialisation
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Slow
office
Open
office
S’inspirer
Rencontrer
Écouter
Se connecter

Exprimer
Réfléchir
Créer
Se concentrer

Social
office
Réunir
Coopérer
Donner du sens
Vivre

plus attractifs : le QCA propose
une consommation de luxe qui
cible notamment une population
de touristes ; bien qu’il jouisse
toujours d’une image de
prestige, il pourrait bientôt
être concurrencé par d’autres
quartiers parisiens, plus à l’est,
en pleine mutation, correspondant probablement mieux
aux attentes de jeunes cadres,
même aisés. D’ailleurs, en interrogeant cette population dans
le cadre de l’étude – notamment
l’évolution des lieux de
résidence de trois générations
de jeunes diplômés des grandes
écoles parisiennes – nous
avons constaté que le centre de
gravité de ces talents – là où ils
socialisent, se cultivent, vivent
et in fine veulent travailler –
n’est pas géographiquement
fixe et qu’il faut rester attentif
à son déplacement. #cloud.paris
fait à cet égard figure
d’ouverture vers l’est de la
part de SFL, à la frontière du
Silicon Sentier, dans un quartier
dynamique en pleine expansion,
dont les tissus économique et
culturel atteignent la maturité
nécessaire – on est loin d’une
zone d’activité en friche –
pour être attractifs vis-à-vis
des utilisateurs. Le timing de
#cloud.paris est donc parfait !
Maximiser la valeur d’usage des
bureaux, dont les composantes
– au-delà de la localisation –
sont notamment la taille,
l’esthétique, les aménagements
mais aussi de plus en plus
les services proposés, pour
atteindre un niveau de qualité
premium, segment stratégique
choisi par SFL, suppose de
mener une réflexion sur le long
terme, adaptée à la durée des

cycles de l’immobilier. S’assurer
que les espaces de travail
proposés par SFL répondront
aux désirs des utilisateurs
de demain impose donc de
comprendre en profondeur
les ruptures sociétales
relatives aux modes de vie,
de consommation et de travail.
Celles-ci sont nombreuses : la
technologie permet à moindre
coût une mobilité accrue des
collaborateurs. Ces derniers
communiquent aujourd’hui
de manière instantanée et
transparente : la maîtrise de
l’information au sein de l’entreprise perd de sa dimension
stratégique et les perceptions
des différents niveaux hiérarchiques s’en voient modifiées.
De même, elle appelle à des
collaborations croisées entre
structures appartenant à des
univers a priori éloignés. Cette
horizontalisation des organisations doit se traduire dans
l’environnement physique qui
était jusqu’ici adapté à des
structures homogènes, au fond
encore fortement tayloristes.
La question générationnelle
ne peut plus être éludée,
même si elle relève selon moi
davantage d’une question
d’époque que de tranches
d’âges. Les représentations
du travail et de l’entreprise
évoluent : certains s’investissent subjectivement dans
leur entreprise, d’autres entretiennent un rapport purement
transactionnel avec elle, et cela
n’est pas sans conséquence
sur les manières de concevoir
les espaces de travail. Les
mutations dans le rapport des
individus à l’entreprise prennent
une telle importance qu’on
s’interroge aujourd’hui sur la
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pérennité de pratiques comme
le CDI, voire le salariat, dans
ce mouvement qu’on appelle
communément l’uberisation
de la société. Les travailleurs
deviennent des électrons libres
qui se défont de leurs liens de
subordination et de fidélité aux
entreprises pour leur vendre
des compétences à un moment
donné et de manière flexible.
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Les entreprises qui incarnent
ces nouveaux modes de
travail suscitent la curiosité
d’acteurs plus traditionnels qui
commencent à faire évoluer
leurs pratiques : des banques
testent déjà le management et
la communication « à la Google »,
ainsi que leur traduction dans
l’environnement physique.
Entendons par là que l’espace
de travail devient partie
intégrante de la marque de
l’entreprise : il tend à être une
vitrine des rapports fantasmés
entre les collaborateurs, mais
aussi entre ces derniers et
les prospects. Il peut illustrer
le fait que le client devienne
co-concepteur des produits
et services. Les entreprises
perdent de leur intimité, leurs
frontières spatio-temporelles
sont brouillées par les technologies, phénomène que le code
du travail ne peut endiguer
que superficiellement.
Dès lors, quels seront les
nouveaux espaces de travail
qui auront de la valeur pour
les entreprises successful
de demain ? Cette question
est fondamentale pour
un opérateur urbain comme
SFL, dont le travail est
précisément de mettre

à disposition les espaces
de travail qui répondent aux
besoins de ces entreprises en
transformation. Les pratiques
immobilières courantes
(baux 3-6-9, immeubles
aux surfaces importantes,
souvent mono-utilisateur)
limitent l’adaptabilité et la
flexibilité des espaces, rendant
impérative cette réflexion
à long terme. Les espaces,
mais aussi leur animation,
deviennent stratégiques.
Nous avons ainsi proposé une
grille de lecture qui articule
trois concepts que sont
le social office, le slow office
et l’open office. Nous voulions
par là dépasser la thématique
du cool office, qui défend
en filigrane l’idée que pour
produire plus il faut éliminer
les bureaux individuels pour
forcer les interactions et
stimuler la créativité – selon une
vision trop intensive du monde
du travail. Les temps de calme,
de concentration et de retrait
sont nécessaires. Ériger le « tous
ensemble » en valeur suprême
est excessif et contre-productif. Il faut imaginer une
complémentarité entre le slow
et le social, tout en permettant
à l’entreprise d’être ouverte sur
son écosystème grâce aux lieux
open. Cela suppose de créer
une grande variété d’espaces,
de faire en sorte que le bâti
autorise différentes intensités
selon les besoins, comme
l’illustre #cloud.paris. Il faut
pour cela s’imposer un effort
de compréhension de l’expérience collaborateur dans son
ensemble, c’est-à-dire au-delà
des frontières du bureau.

un nouveau
rapport
ville –
		nature
147
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ambitions
environ		nementales
d’une
réhabilitation
hors-norme
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Entretien avec Romeo Malcurt
consultant environnement
Greenaffair

La première chose qu’un
ingénieur Environnement
voit sur un projet comme
#cloud.paris, c’est l’importance des façades anciennes
conservées, ce qui, vis-à-vis
des performances énergétiques,
suggère que cela va supposer
des isolations thermiques
par l’intérieur complexes par
exemple (une liberté limitée
en apport lumineux, couplé
à des orientations multiples).
Et surtout sur un projet qui
vise une triple certification
aussi importante. C’est pour
cela que sur une réhabilitation
de cette ampleur dans Paris,
la première chose à laquelle
on pense c’est la complexité,
le défi de la mission.
Les enjeux les plus importants
se trouvaient au niveau
des façades, pour le confort
thermique comme visuel, en
termes de lumière naturelle.
Dans les parties conservées,
notamment rue Grétry et
rue Gramont, vu la taille
des fenêtres et la profondeur
des plateaux, cela ne paraissait
pas simple. Mais cela représentait pour SFL un axe
majeur, le souhait d’apporter
le maximum de lumière naturelle
dans tout le bâtiment, y compris
en infrastructure. Il fallait un
BET important comme VS-A
à ce niveau, afin de gérer un
apport lumineux maximal sans
générer de surchauffe. Conforts
lumineux et thermiques
sont parfois conflictuels.
De gros enjeux donc, qui
s’accompagnaient aussi d’un
constat d’obsolescence global
du bâti. Dès le diagnostic

déchet démolition par exemple,
vu la variété des matériaux, des
strates du bâtiment, la présence
d’amiante etc. on pouvait
prévoir un chantier complexe,
et c’était sans compter sur les
« surprises » en cours de route.
SFL avait dès le départ de fortes
ambitions environnementales, et
notamment le souhait d’obtenir
une triple certification, ce qui
était pour nous une première,
avec probablement aussi en tête
la commercialisation, et le fait
de viser une clientèle internationale. Car la certification
HQE reste très française, au
contraire de BREAAM et LEED.
SFL a par ailleurs pour chacune
de ces certifications choisi
de viser les plus hauts niveaux,
ce qui paraissait ambitieux.
Il y avait également des enjeux
au niveau des performances
énergétiques générales, sachant
que SFL visait trois objectifs
à ce niveau : avoir le label BBC
Rénovation (bâtiment basse
consommation) mais aussi
les objectifs définis par la
Ville à travers le Plan Climat,
applicables normalement pour
les seuls bâtiments publics.
Enfin, il y avait la décision
de s’appliquer non pas les
réglementations liées à une
réhabilitation, mais celles
du neuf, plus exigeantes,
et en ayant encore des gains
vis-à-vis des standards du
neuf (10% par rapport à la RT
2012). Au vu du bâtiment initial,
sincèrement nous n’étions pas
sûrs de les atteindre à ce point.
Cela a impliqué un travail
conséquent sur les isolations
mais aussi les systèmes

149

de production. Des questions
de façades, de perméabilité à l’air, avec beaucoup
d’échanges et d’études pour
avoir les meilleurs rendements.
Nous avons également réalisé
un important travail sur
le choix des productions et
des traitements terminaux
avec Elithis, avec en tête non
seulement la production, mais
aussi le confort des usagers.
Les débits d’air neuf liés
au traitement thermique par
exemple, et là aussi SFL est
allé au-delà des exigences
réglementaires pour avoir une
qualité d’air plus agréable et
plus saine pour les utilisateurs.
Les choix principaux sont
le CPCU / CLIMESPACE et les
plafonds rayonnants, ce qui est
agréable, mais il fallait s’assurer
que cela soit assez puissant.
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Les trois certifications divergent
parfois, mais elles se complètent.
Cela fonctionne par thématiques,
par exemple sur les espaces
verts et leur intégration dans le
site, travaillée avec le paysagiste,
Philippe Foulfouin, afin d’avoir
sur la parcelle un coefficient
d’imperméabilisation acceptable,
pour ne pas rejeter toutes les
eaux de pluie. Le paysagiste

travaille sur le choix des espèces
en lien avec l’écologue, tandis
que nous calculons les surfaces
et les épaisseurs. Ici en l’occurrence, on n’a pas affaire à des
espaces verts type toundra
comme souvent, avec un tapis
de 5 cm assez pauvre et généralement caduque et brûlé
au bout d’un an. Ce ne sont
pas à proprement parler des
espaces de pleine terre, mais
ils ont au moins 50 à 80 cm
d’épaisseur, ce qui est assez
rare, parce que plus cher et
surtout plus technique en termes
de surcharge. Et sur environ
1  000 m2, ce qui est vraiment
très important et permet
d’ailleurs d’améliorer l’intégration du bâtiment dans le site.
En sus du volet eau pluviale,
pour tout ce qui concerne
la consommation d’eau
potable, il a été mis en place
un ensemble d’équipements
de réduction, notamment
dans les sanitaires, mais aussi
un système de détection
des fuites sur tout le bâtiment,
afin de pouvoir intervenir
rapidement en cas de problème.
Il y a une partie liée à la gestion
des déchets, ce qui suppose
la mise en place de locaux avec
de bons dimensionnements,
mais aussi de locaux spécifiques
pour ceux de la restauration,
ce qui nécessite d’y allouer suffisamment d’espace, ce qui est
souvent difficile dans le cadre
d’une réhabilitation. Mais cela
permet d’être plus efficace
sur les tris, déchets papiers,
ménagers, bureautiques,
à quoi s’ajoute une réflexion
sur le circuit d’évacuation

de ces déchets, de façon à être
le plus efficace possible.
La localisation aidant,
le choix a été fait de favoriser
les modes de transport doux,
avec très peu d’emplacements pour les voitures, dont
certains réservés pour l’électrique et le covoiturage, mais
un des plus grands parking
vélos de ce type dans Paris.
Un autre point essentiel résidait
dans le choix des matériaux,
que tous les revêtements
intérieurs soient éco-labellisés, pour éviter les émissions
de polluants. C’est un travail
avec l’architecte, PCA, puis
avec les différents designers.
Une des spécificités du projet
est que cela ne se limite pas
aux bureaux, aux espaces de vie,
selon la norme HQE, mais que
cette exigence a été également
mise en œuvre dans les locaux
techniques, les parkings etc.
Sols, murs, plafonds, tout
cela implique énormément
de matériaux à choisir. Il y a
par exemple beaucoup de bois
sur les terrasses, issu de forêts
gérées durablement, et sans
traitement associé, peinture
ou vernis. Nos interventions et conseils sont allés
jusqu’aux choix de coloris,
les tons clairs apportant
par exemple plus de lumières
et permettant de réduire les
consommations d’éclairage
artificiel, sans être totalement
blanc pour ne pas devenir
éblouissant, en complément
des protections solaires sur
l’ensemble des façades, ce qui
permet de gérer finement
ces questions de luminosité.

La dimension environnementale
d’un projet comme celui-ci ne
s’arrête pas au seul bâtiment,
un travail conséquent a ainsi été
réalisé sur la partie gestion de
chantier, pour qu’il soit à faible
nuisance. Vinci avait de son
côté un responsable environnement dédié en permanence
à ce poste, avec notre collaboration, pour la gestion des
impacts sur les riverains, ainsi
que sur les consommations
d’eau ou d’énergie, avec des
compteurs et un suivi mensuel
pour atteindre des objectifs
précis. Il s’agit des consommations propres mais aussi
de l’énergie grise, induite
par le chantier. Cela conduit
par exemple à préférer
des industriels locaux pour
ne pas multiplier les transports
en poids lourd. Ainsi, tous
les allers-retours et livraisons
étaient notés, afin de suivre
la consommation de CO2 induite,
et, là aussi, nous nous donnions
des objectifs, ce qui supposait
une vraie démarche chez Vinci.
Ce qui est remarquable, c’est
que SFL est maître d’ouvrage
mais aussi propriétaire, elle
s’intéresse donc aux consommations sur le long terme. SFL
a dès le début désigné Arcoba
pour une mission de commissioning, ce qui était un gros
plus vis-à-vis des certifications.
C’est un coût supplémentaire,
un BET spécifique en plus, qui
intervient dès la phase APS

et jusqu’aux tests finaux, pour
tout évaluer. SFL a d’ailleurs
souhaité conserver la mission
de commissioning jusqu’à un
an après la livraison, et il y
aura probablement des certifications en exploitation.
Le suivi général sera assuré
par la GTB, avec l’installation de compteurs pour la
gestion technique du bâtiment
par un logiciel géré par l’exploitant qui regroupe toutes
les données. Cela se fait de
plus en plus, mais l’important
est le niveau de détail dans
les données, et il est ici très
important. On peut réaliser
un décompte par poste
énergétique, archiver, faire
des statistiques et monitorer
le bâtiment avec des objectifs
d’optimisation. Parce que
la conception et les calculs
thermiques sont une chose,
et en exploitation les consommations sont souvent presque
doubles, on passe de la théorie
à la réalité, et cette GTB, en
lien avec la mission de commissioning, permet de l’optimiser.
Il y a aussi une partie sensibilisation, en examinant
par exemple les travaux des
preneurs, ce qui est assez rare
car ils ne sont pas souvent
connus à ce stade. On a rédigé
un cahier des charges preneurs
expliquant les mesures qui
ont été mises en place et
les préconisations pour leurs
travaux, afin de bénéficier

de ce bâtiment à économie
de ressources.
Sur un tel projet Greenaffair
collabore avec presque
tous les intervenants,
il y a un nombre très important
d’allers-retours et toutes
les équipes ont été à l’écoute
pour qu’il n’y ait aucune
contradiction entre leurs
documents respectifs. Le plus
fort sur ce projet aura été cette
cohésion d’équipe au-delà
des pures certifications.
C’est un nouveau rôle, on n’est
plus BET HQE, mais on
intervient comme AMO, dissocié
de la maîtrise d’œuvre. On a
un regard extérieur par rapport
aux études et au concret,
ce qui permet d’avoir une vision
d’ensemble et de donner une
cohérence au projet. On n’est
plus juste là pour donner
un dimensionnement de local
vélo ou déchet… Entre le côté
check-list des certifications et
la cohérence globale d’un projet,
la différence se fait sur le niveau
des ambitions, et on arrive ici
avec SFL à un résultat vraiment
important et remarquable
en réhabilitation dans Paris.
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technique
et esthétique
de l’enveloppe
Entretien avec Gontran Dufour, architecte,
spécialiste ingénierie de l’enveloppe, VS-A
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Implanté au cœur du quartier de
la Bourse de Paris, #cloud.paris
a fait l’objet d’une reconstruction lourde où les critères
techniques et les enjeux
environnementaux étaient
particulièrement élevés afin
de viser une triple certification :
HQE, BREEAM et LEED. Et tout
ceci en un temps record !
Le concept architectural
s’appuie sur la réinterprétation
de l’écriture initiale de la
façade du bâtiment des années
1950. Tout en conservant
la trame, l’architecte a
souhaité accentuer les lignes
horizontales et verticales.
Plusieurs concepts appelaient
des réponses innovantes.
Compte tenu de son exposition,
il a fallu en effet repousser
certaines limites techniques
de ce que nous avions l’habitude
de voir dans le tertiaire.
Débutons par la lumière : il était
primordial pour ce projet
d’amener la lumière naturelle au
fond des patios, pour la conduire
ensuite au cœur des plateaux.
La couleur opalescente, voire
immaculée, du bâtiment a permis
d’obtenir tout d’abord un taux
de réflexion lumineux élevé.
Puis, en plaçant des lames réfléchissantes sur la façade, nous
sommes parvenus à acheminer
la lumière au fond des patios et
des bureaux, tout en protégeant
le bâtiment. La géométrie des

patios, la réflexion lumineuse
des éléments composant
les façades, bardages et
vitrages, nous ont permis
d’atteindre les performances
lumineuses d’une construction
neuve. De plus, la géométrie
des profils de bardage réalisant
la résille a été judicieusement
dimensionnée pour pouvoir
localement réaliser le C+D
dans la protection incendie
entre deux tiers, sans aucun
impact visible en façade.
Le second concept mêle
la lumière et les performances thermiques hivernales :
quand pour la première il faut
maximiser les surfaces vitrées,
il faut à l’inverse la limiter pour
les seconds. Nous avons donc
travaillé entre des surfaces de
vitrages représentant au total
70 % de la façade du bâtiment
et celles des menuiseries.
En limitant les surfaces
de menuiseries par la finesse
des profils, nous avons réduit
les déperditions thermiques.
De plus, chaque profil de
menuiserie a fait l’objet d’optimisations thermiques aux éléments
finis pour réduire ses déperditions thermiques. Tout ceci afin
d’obtenir un équilibre global
entre lumière et thermique.
Les études menées sur
les façades double peau
constituent un des sujets
ambitieux du projet.
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• L’optimisation des performances de cette typologie
réside dans le dimensionnement des orifices de ventilation.
Réduire les orifices de
ventilation améliore les performances de la double peau, mais
engendre un risque d’embuage
de la peau extérieure. En phase
de conception, nous avons
réalisé un modèle 3D de calcul
d’écoulement de fluide en mode
transitoire (dynamique) pour
évaluer et optimiser le nombre
de jours avec risque d’embuage.
Lors de l’exécution, cette
évaluation a été vérifiée par
un essai d’embuage au CSTB.
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• Le dessin des profils
en aluminium extrudé
constituant le cadre support
du vitrage de 3 x 3 mètres a
été guidé par la recherche
d’une masse vue réduite
avec une capacité portante
nécessaire à la circulation
à l’intérieur des boites.
• Les vitrages de 3 x 3 m
caractérisent cette façade,
notamment dans la zone cintrée.
Le choix du type de vitrage
et de sa couche a fait l’objet
de prototypes dans la validation
de l’aspect de l’ouvrage.
Sur le projet #cloud.paris,
une partie non négligeable des
façades se trouve également
sur les patios. La charpente
du grand atrium est atypique.
Ouvrage de charpente-serrurerie-façade tout en un, c’est
un véritable défi avec ses
seize mètres de hauteur qui
représente un total de 420 m²

de verrière, supportée sur trois
blocs de bâtiment séparés
par des joints de dilatation.
En raison de la géométrie
particulière du bâtiment, nous
disposions de très peu de
hauteur, avec l’incapacité de
créer un dénivelé sans impacter
les façades des bureaux
adjacents. Nous avons donc
décomposé la partie horizontale
de l’atrium en trente petites
verrières d’environ 4 x 4 m.
Ces dernières ont été traitées
isolément en leur attribuant une
faible pente. La structure acier
entre ces verrières contient tout
le réseau de canalisation des
eaux pluviales qui l’achemine
vers le réseau d’évacuation.
Un joli défi a été l’intégration
du système de désenfumage
mécanique de l’atrium
à l’intérieur de nos profils
de charpente. Les extracteurs
sont placés dans la poutre acier
en PRS au droit du raccord
entre la façade et la verrière.
C’est sans compter aussi sur
les études thermiques menées
avec Elithis, l’intégration
des panneaux acoustiques ainsi
que le sujet de l’éblouissement,
qui trouve d’ailleurs sa solution
dans la collaboration avec
le designer Noé Duchaufour
Lawrance via le mobilier
intérieur intégré à l’atrium.
En tant que bureau d’étude de
l’enveloppe du bâtiment, notre
rôle est d’assurer le lien entre
les ambitions architecturales,
les concepts et la technique.
La mise en place de passerelles

entre la réflexion architecturale et technique permet
de configurer des détails
constructifs en cohérence avec
les concepts architecturaux,
et parfois vice-versa. Cette
élaboration se fait sur la base
d’allers-retours et nécessite
l’implication de l’ensemble
des intervenants, y compris la
maîtrise d’ouvrage. L’enveloppe
n’en est pas moins soumise
à des contraintes réglementaires et économiques, et
doit répondre à des attentes
grandissantes en termes de
performances. Celles-ci ont
généralement trait au confort,
aux flux énergétiques, à la
sécurité et à la durabilité.
Tous ces sujets techniques
et performantiels ont été
étudiés par le biais d’un intense
travail d’équipe avec PCA et
les entreprises, sans conflit,
même si certaines exigences
de délai ont imposé des
décisions rapides. SFL avait
un programme ambitieux,
mais nous a donné en amont
les moyens d’étudier et
de concrétiser ses exigences.
Avec un contexte économique
toujours morose, les maîtres
d’ouvrage cherchent
davantage à se démarquer avec
des architectures atypiques,
de plus en plus expressives.
C’est d’ailleurs dans ce type de
projets complexes à forte valeur
ajoutée technique et architecturale qu’on nous appelle le plus
souvent. #cloud.paris en est
un bel exemple : il nous a permis
d’expérimenter, d’innover !  
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biotope
urbain
Entretien avec Philippe Foulfouin
architecte paysagiste,
Architectures et scènes d’extérieur
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L’échelle de ce projet au cœur
de Paris, avec une surface
paysagée aussi importante, est
vraiment rare. Plus de 1 000 m2
de terrasses et toitures végétalisées à 500 mètres de la
bourse, c’est impressionnant,
mais ce qui pour nous est
marquant c’est qu’il illustre
aussi le fait que de plus en plus
les architectes viennent nous
voir pour intervenir sur leurs
bâtiments, ce qui n’arrivait
pas il y a 10 ans. Il y avait ici
dès le départ une volonté
de la conception d’intégrer le
végétal, alors que dans le passé
le réflexe était plutôt de nous
appeler en aval, comme des
pompiers, pour cacher un
édicule ou autre. C’est une vraie
volonté d’introduire le végétal,
une forme de biodiversité dans
l’immeuble, mais également de
satisfaire son usager, car même
s’il vient y travailler, qu’on reste
dans le cadre d’un immeuble de
bureau, il faut maintenant qu’il
ait ses cinq sens en action : cela
va de la restauration au jardin,
avec ses odeurs, jusqu’à la
vue, etc. On ne s’arrête plus
à la seule fonction travail.
Cela s’inscrit dans une nouvelle
conception globale des espaces
de travail. Quelque part aussi,
avec un bâtiment comme
#cloud.paris, se crée un lien
entre les urbains et les ruraux,
puisque les villes grossissent

et viennent coloniser les
campagnes, alors la ruralité
revient dans la ville, on met des
ruches sur les toits, des abris
à oiseaux, à passereaux, etc.
Cela ne s’arrête pas seulement
aux plantes, et c’est aussi lié
au développement de l’agriculture : dans les années 1960,
on était pour l’agriculture
intensive, on faisait de grandes
monocultures, et dans le jardin
on retrouvait également très
peu de variétés, deux ou trois
essences, toujours persistantes,
et cette grande productivité
gagnait ainsi jusqu’aux jardins.
On dessine moins les jardins
aujourd’hui, mais on fait rentrer
beaucoup plus de diversité,
de variétés différentes, pour
recréer un milieu plus favorable
à la biodiversité. Cela correspondait aussi à une tradition
du jardin à la française,
type Lenôtre, on avait cette
rigueur, ce formalisme,
mais cela a évolué.
On ne contrôle jamais vraiment
la nature, elle a une forme
d’autonomie une fois qu’on
l’a mise en place, et c’est vrai
depuis toujours, mais d’autant
plus avec les nouvelles formes
de gestion des espaces
verts. Aujourd’hui, on parle
de gestion différenciée dans
les jardins, c’est-à-dire qu’on
ne va pas intervenir de la même
façon dans tous les espaces.
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Par exemple ici nous avons
le R-2, le R+5, le R+6 et le R+7
qui sont végétalisés, et dans le
cadre de la gestion différenciée
on va venir tailler le R+5 mais
pas le R+6 ou le R+7 en même
temps, afin que la biodiversité
soit moins dérangée et que la
nature garde certains droits.
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Le paysagiste travaille
désormais en lien étroit avec
un écologue - un partenaire
également arrivé récemment
dans les projets - qui recense
les espèces indigènes
alentour, et grâce à ses études,
le paysagiste réintroduit des
espèces locales en rapport avec
la biodiversité, car certaines
plantes sont liées à certains
insectes spécifiques par
exemple, et il est essentiel d’être
sensible à cette biodiversité,
la survie des espèces est en
jeu. Pour déterminer l’empreinte
locale de Paris, on regarde par
exemple une toiture à l’ancienne,
souvent en gravillon, avec les
plantes qui s’y installent naturellement, et on en fait le relevé,
puis on élargit l’observation aux
alentours, au pâté de maison,
pour voir ce qui naturellement
repousse, ce qui est présent
depuis plusieurs générations,
et tous ces relevés donnent
une idée de l’état écologique
du quartier. On arrive à avoir
une identité assez claire
sur le cœur de Paris.
Pour ce projet, l’idée de départ
était d’apporter une grande
naturalité, une certaine

simplicité aussi, de retrouver
des espaces qui représentent
la nature dans sa rusticité, pas
trop dessinés donc. Le deuxième
parti pris c’est d’avoir joué sur
trois oppositions, celles des
surfaces planes engazonnées,
que l’on retrouve rarement dans
des étages d’immeubles, plutôt
dans des parcs, ici réintroduites à l’échelle des terrasses,
puis une strate arbustive,
couvre-sol, et enfin la strate
arborescente avec les arbres.
Ces trois niveaux d’oppositions recréent une ambiance
de parc naturel paysager,
mais à l’échelle des terrasses.
Le grand challenge des cours
du R-2 était plutôt la lumière,
par rapport aux terrasses,
on a donc essayé d’y adapter
des plantes, mais ces choix
sont toujours des paris bien
sûr, puisqu’elles ont été nursées
en pépinière et qu’on les met
dans des milieux beaucoup plus
contraignants, au niveau du vent
sur les toits et de la lumière
pour les cours. Mais il y
a la commensalité des plantes,
et une sorte d’équilibre se
fait entre elles, certaines vont
dominer, d’autres disparaître,
d’autres encore moins
se développer que dans des
milieux naturels et spontanés,
mais un équilibre naît de tout
cela. D’où l’importance de
la gestion et du suivi de ces
espaces dans le temps, parce
qu’on peut noter les évolutions
de ces plantes, certaines
iront moins bien, d’autres

peuvent devenir envahissantes,
il faut parfois réintervenir.
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Les enjeux techniques ici sont
surtout liés au timing, la période
de plantation favorable pour
les végétaux étant la période
hivernale, sachant qu’à partir
du printemps et jusqu’à la fin de
l’été on ne peut pas planter. Sauf
que le chantier a un calendrier
propre : il y a des moments
où on ne peut pas intervenir
en plantation, d’autres où l’on
pourrait mais ce n’est pas
le bon moment. Il faut donc
maintenir une sorte de veille
des évolutions du chantier,
suivre les dérapages éventuels
de planning, vérifier que telle
ou telle zone est finalement bien
libérable, ce qui nous oblige
en amont à prévenir la pépinière
afin qu’elle prépare les plantes
pour être apportées dans des
conditions satisfaisantes sur des
créneaux limites, voire décaler
certaines plantations. Et puis il y
a aussi des arbres qui font deux
tonnes, c’est la moyenne ici,
avec une trentaine d’arbres qui
font entre 4,5 et 6 mètres, il faut
dont utiliser la grue de chantier,
quand elle est encore là et
si la terrasse en question
est accessible… La logistique
est assez impressionnante,
mais malgré tout nous n’avons
presque pas perdu d’arbres.
Tout cela se fait en bonne
intelligence avec les ingénieurs,
puisqu’il faut évidemment
une structure porteuse forte

pour un arbre de deux tonnes,
mais aussi avec l’architecte,
PCA, afin de définir l’ambiance,
le type de végétaux, les zones
les plus appropriées pour
la végétalisation. Le bâtiment
se présente architecturalement comme une page blanche,
il a ce côté virginal dans sa
chromie, très épuré aussi, avec
un quadrillage comme un cahier
d’écolier par le dessin des
façades, ce qui est plutôt bien
pour nos arbres. Les façades
sont dans la ligne claire,
les horizontalités, les verticalités
et la blancheur des structures,
du coup les formes organiques
des végétaux se révèlent
avec beaucoup de force.
Il y a un manque criant de
nature dans la ville, les gens
ont un besoin d’apaisement,
et le végétal peut l’apporter.
C’est un mouvement en
marche, la nature se réintroduit
en ville, et quand on parle
de nature, on parle de biodiversité : à partir du moment où
on commence à planter dans
les étages d’immeubles, on va
avoir le chant des oiseaux,
dans certaines régions le chant
des grillons, on réintroduit
un écosystème dans son
ensemble, c’est un biotope qui
s’installe. La ville de Paris est
très sensible à ça, par exemple
avec l’idée de la continuité
verte, mais des programmes
comme #cloud.paris
y participent activement.
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une
conception
ouverte
		de
l’architecture
Entretien avec Philippe Chiambaretta,
architecte, PCA
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Le projet #cloud.paris a été
un défi architectural exceptionnel. Il est rare de contrôler
une emprise foncière d’une
telle superficie dans les
premiers arrondissements
de la capitale : celle-ci réunit
quatre immeubles. Selon les
informations de la ville de Paris,
le chantier de #cloud.paris
a été le plus important après
celui du Forum des Halles
ces deux dernières années.
Exceptionnel ensuite par
l’ambition de notre maître
d’ouvrage, SFL, qui dès le début
des études en 2011 a tenu
à positionner ce futur centre
d’affaires à la pointe de la
conception des bureaux en
cœur de ville. Sous l’impulsion
de son ancien Directeur Général,
Bertrand Julien-Laferrière, et
de Dimitri Boulte, aujourd’hui
Directeur Général délégué,
SFL avait en effet engagé
une réflexion de fond sur
les mutations des espaces
de travail parallèlement à celles
que PCA menait depuis trois ans
autour de l’ouvrage Stream 02
After office. La conception
programmatique a ainsi été
intense et passionnante.

Remarquable enfin par la
méthode de co-construction
adoptée et suivie tout au long
du projet. La ville de Paris
a été fortement impliquée
dans nos réflexions dès le
début des études au travers
de la direction de l’urbanisme
et de sa directrice d’alors,
Élizabeth Borne. Les orientations sur le devenir de ce
site, la nature et l’ampleur des
travaux, les accès aux bâtiments,
les ambitions environnementales et jusqu’aux places
de stationnement deux-roues,
beaucoup de points ont été
débattus et convenus en amont.
Les échanges ont aussi été
réguliers avec les Architectes
des Bâtiments de France et
la direction des Monuments
Historiques. La réunion
de concertation avec la Ville
a d’ailleurs permis de faire
progresser le projet. Ce n’est
pas toujours aussi constructif
et mérite donc d’être souligné.
La difficulté particulière sur le
plan architectural tenait à l’hétérogénéité de ce bâti composé
de quatre entités conçues à des
époques très différentes et qui
avaient été greffées pour aboutir
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à un agglomérat obsolète
à tous égards : installations
techniques hors d’âge, niveaux
de planchers non alignés,
cheminements horizontaux
et verticaux labyrinthiques,
cours intérieures étroites et
informes, mais aussi 30 % de
surfaces aveugles en sous-sol.

au meilleur projet, celui qui
marche le mieux dans l’intérêt
général. Cela peut paraître
éloigné de l’idée du grand
créatif, mais il y a un tel degré
de complexité dans ce genre
de projet que cela demande
une intelligence collective
et non pas un geste solitaire.

La transformation de cet
ensemble en un complexe
tertiaire contemporain était une
tâche d’autant plus difficile que
les études ont vite démontré
qu’une démolition-reconstruction n’était pas envisageable
sans une perte massive
de surfaces. Selon les règles
d’urbanisme, nous devions tout
recomposer en conservant
la majeure partie des surfaces
afin de rester dans le cadre
réglementaire de la rénovation.
Il s’agissait pourtant de chirurgie
lourde, pas de chirurgie
esthétique. Les études préparatoires pour aboutir au meilleur
plan ont duré plusieurs mois.
Des dizaines et des dizaines
de scenarii ont été envisagés.

Le projet final a adopté un
plan en H, composé d’un
immeuble sur rue d’épaisseur
constante et d’un immeuble
parallèle sur cour, tous deux
reliés par un bâtiment central.
L’entrée se fait dans l’axe de
cette barre centrale par la
façade historique de 1908.

Le plus difficile fut au départ de
trouver la composition générale,
le fonctionnement de ces quatre
bâtiments comme un seul projet.
Où entrer ? Où localiser les circulations verticales ? Comment
créer des plateaux d’un seul
tenant de 3 000 m2 au centre
de Paris ? Comment optimiser
le niveau de lumière en chaque
point et surtout dans les étages
bas ? Le plan optimal apparaît
progressivement comme au
fond du tamis d’un chercheur
d’or. Il a fallu trier et éliminer
toutes les mauvaises pistes pour
aboutir par un processus itératif
avec l’investisseur et la Ville

La conception des façades
a soulevé de vraies questions
de dessin et de choix
esthétiques. La nécessité
de faire descendre de la lumière
dans des cours créées jusqu’au
deuxième sous-sol a très vite
imposé des façades majoritairement vitrées. La recherche
d’une structure minimale la
plus fine possible, blanche et
équipée d’épines perpendiculaires, a conduit à un dessin
élégant formant un véritable
dispositif optique. Dans les
deux principales cours neuves,
les quatre façades parallèles
se renvoient la lumière par un
jeu de réflexions qui propage
jusqu’au deuxième sous-sol
un degré de luminosité tout
à fait surprenant. Le plafond
en vantelles de verre qui
couvre ces cours compose un
volume de huit mètres de haut
très agréable. Les vantelles
produisent de subtils jeux de
lumières au sol en reflétant
l’image des nuages dans le
ciel. Un clin d’œil au nom du
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bâtiment. Le dessin de ces
façades intérieures est repris sur
la rue Ménars, à gauche de la
façade historique de Narjoux.
Pour le bâtiment d’angle rue
de Richelieu à sa droite, nous
avons conçu une façade
à caissons carrés inspirée
de la géométrie d’origine
de la façade des années 1950.
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Autour des deux cours
intérieures, nous avons
développé une offre de services
de grande qualité avec trois
restaurants et une salle de
fitness. Au rez-de-chaussée,
nous avons créé sous un grand
atrium une place du village
où les 2 500 usagers du lieu
pourront se croiser de façon
informelle et tout au long de
la journée. Les terrasses, qui
avaient été progressivement
colonisées par les équipements
techniques, ont aussi fait l’objet
d’un travail de reconquête
pour révéler un horizon sur
les toits de Paris, offrir des
parterres de fleurs, ici un
jardin, un carré de pelouse, là
un arbre qui sort du platelage
en bois comme par magie, des
plages de poésie dans le ciel…
La qualité de ces espaces
apparemment inutiles au travail
mais essentiels au bien-être
a beaucoup fait dans la réussite
commerciale de #cloud.paris.
En accord avec SFL, nous
avons souhaité inviter d’autres
créateurs pour enrichir notre
projet et apporter un niveau
d’attention et de détail à des
points sensibles. Sur 38 000 m2,
il faut une vision globale, un cap,
une vue d’ensemble que l’architecte doit fixer et maintenir.
Il est dès lors extrêmement

difficile pour les équipes
d’avoir des intensités de dessin
très variables d’une zone à
l’autre. Or, un espace de cette
dimension nécessite des points
d’intensité plus soutenus. Il doit
être composé comme un récit
avec des moments d’inflexion,
des rebondissements, des
surprises. Notre philosophie
est d’enrichir notre travail en
le nourrissant d’autres interventions créatives. Certains
architectes veulent absolument
tout dessiner eux-mêmes. Pour
ma part, je crois à l’addition
et à la combinaison de talents
pour renforcer le projet.
C’est ainsi que nous avons
choisi avec SFL de confier
à Noé Duchaufour Lawrance
la conception des coques
du E-Lounge, à Didier Lefort
l’aménagement des restaurants,
et enfin à Matthieu Paillard la
conception du sas d’entrée.
Nous avons également
mandaté Pierre-Antoine
Gatier, Architecte en Chef des
Monuments Historiques, pour
la restauration de la façade
industrielle de Narjoux rue
Ménars, qui nécessitait une
véritable expertise technique.
Ces collaborations sont enrichissantes sur le plan humain
et créatif, comme pour l’expérience du futur usager. Ici elles
ont été décidées et choisies
ensemble avec le maître
d’ouvrage. Dans ces conditions,
il n’y a pas de conflit d’ego,
de sentiment de dépossession. Cette approche est la clé
d’une conception architecturale innovante d’espaces
adaptés aux usages de demain.
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		l’écriture
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Entretien avec Agent M,
collectif de designers
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#cloud.paris frappe par son
ampleur : on ne s’attend pas
à découvrir intra-muros
un projet de cette envergure.
Les réhabilitations de
ce type sont plutôt pensées
de l’intérieur, alors qu’ici SFL
a développé un énorme travail
de programmation avec
notamment l’agence PCA
- qui se lit jusque dans les
façades - basé sur le dialogue
entre les parties historiques
et contemporaines. Ce parti
pris architectural radical est
passionnant et l’idée d’intervenir sur le sas, dans ce contexte,
nous a tout de suite plu.
Ce projet a été l’occasion
de nombreux échanges, même
si chacun a pu s’exprimer personnellement. Nous sommes
intervenus en tenant compte
du lieu, des différents intervenants et du projet global.
Nous nous sommes aussi
bien intéressés à la façade
1900 qu’à l’action de Noé
Duchaufour Lawrance dans
l’atrium avant d’élaborer une
proposition qui ne soit ni
trop forte ni trop semblable.
Nous avons envisagé cet
espace comme un trait d’union
entre les différentes époques
du bâtiment, entre ses espaces

intérieurs très contemporains
et sa façade historique, dans
le respect du site et du travail
architectural de chacun. Entrer
par la façade 1900 n’allait
pas de soi vu la contemporanéité du projet d’ensemble.
La difficulté était de ne pas faire
quelque chose de « gimmicky »
ou de « kitsch », entre
l’extrême contemporain et
l’historique, mais d’accompagner la bascule entre deux
mondes et deux époques.
Il fallait un geste simple, qui
prenne en compte ces notions
de dedans-dehors, de contraste
et de transition tout en étant
fidèle à l’esprit du projet
de Philippe Chiambaretta,
où le noir et le blanc dominent.
Nous avons donc proposé une
lecture du projet en deux temps,
différente selon qu’on entre
ou qu’on sorte du bâtiment.
Une lecture dynamique en
entrant, avec une forme moulée
blanche qui rappelle et se
distingue en même temps des
façades, qui permet de créer
un mouvement naturellement
fluide et nous entraîne littéralement dans le programme
architectural ; une lecture
plus monumentale à la sortie,
soulignée par les voûtes et
les traits de lumière. C’est une
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sorte d’anamorphose, allant de
la courbe vers une forme plate,
qui se lit davantage en quittant
le bâtiment et donne à l’espace
son caractère solennel. C’était
l’une des intentions initiales.
Une autre idée forte était de
marquer cet espace d’un point
de vue chromatique, afin que
le public comprenne qu’il est
dans une phase de transition :
plongé dans cette forme
blanche et noire très pure,
il arrive ensuite dans un espace
à la très forte blancheur.
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Sur les façades, nous nous
sommes imprégnés du travail et
des échanges menés par PCA
avec les ABF et un architecte
conseil en monuments
historiques, sur ce qu’il était
notamment possible de faire
ou pas. Afin de simplifier
au maximum tout en respectant
le patrimoine et le souhait
de l’architecte d’un sas simple
d’usage et accueillant, nous
avons créé trois voûtes noires
qui viennent s’inscrire dans la
façade 1900 et dont la transparence est une invitation
à entrer. La verticalité des
montants des portes rappelle
celle de la façade elle-même.
Après le sas d’entrée, nous
sommes intervenus sur
une autre zone de liaison
de #cloud.paris - l’escalier
menant aux trois niveaux
inférieurs et aux restaurants
- en proposant une nouvelle
expérience immersive.
Nous y avons réalisé un travail
davantage scénographique

d’habillage et d’image,
en recouvrant les murs de la
cage d’escalier d’un papier
peint spécialement développé
à partir d’images en gros plan
de la lune, le tout éclairé par une
ligne de lumière suspendue.
Nous avons enfin travaillé
à la conception de la signalétique du bâtiment, en essayant
de la rendre la plus discrète
et efficiente possible dans
un environnement déjà très
fort. À nouveau, nous avons
fait le choix de reprendre
l’écriture architecturale et de
travailler sur l’opposition entre
le noir et le blanc. Par un jeu de
miroir, la signalétique, allégée
et comme détachée de son
support, gagne en lisibilité sans
casser la fluidité architecturale.
Sur ce projet, comme sur
toutes nos interventions,
il ne s’agit pas de faire des
effets ni d’être décoratif mais
de permettre une lecture
intuitive dans un dialogue
continu avec l’architecture.
C’est une marque de fabrique
de notre agence : la recherche
du geste juste et singulier, en
phase avec le projet pour lequel
il a été précisément pensé.
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J’ai immédiatement perçu cet
ensemble comme une belle page
blanche pour mon travail. C’est
un projet structuré, très normé,
malgré la complexité du site,
qui s’inscrit dans le quartier de
la Bourse de manière tentaculaire. Uniformiser tout cela était
un défi incroyable, pour autant
le projet de SFL et Philippe
Chiambaretta était clair sur
ses intentions, notamment
sur la volonté d’apporter
le maximum de lumière, d’ouvrir
et d’unifier l’ensemble en créant
de la transparence. L’utilisation
de la trame en façades, que l’on
retrouve aussi à l’intérieur du
bâtiment, m’a semblé une bonne
page pour commencer à écrire.
Le plus intéressant dans l’atrium
qui m’a été confié, c’est qu’on
y retrouvait cette structure très
présente – une grille légèrement
désaxée d’ailleurs – mais
au sein d’un espace de circulations permanentes, et j’y ai vu
la possibilité d’apporter autre
chose que ces lignes droites,
d’y introduire un flux beaucoup
plus naturel, en s’appuyant
sur la structure architecturale.
J’ai ainsi conçu cet
espace comme une carte

météorologique, considérant ces
personnes venant des étages
pour aller au sous‑sol, vers les
restaurants, celles qui y organiseront des rendez‑vous ou
de petites réunions informelles,
ou encore celles qui franchiront
juste le lieu sans y faire
attention, les yeux rivés sur leur
téléphone... J’ai pris en compte
l’ensemble de ces comportements très différents, et les
ai figurés par des flux. Ainsi,
les formes créées, représentées
par ces blocs qui accueillent
des fonctions, ont été modelées
par des courants chauds,
des courants tempérés et des
courants froids, parcourant
cette carte. Les froids,
ce sont les plus vifs, les plus
dynamiques, qui vont d’un point
a à un point b. Là, on travaille
sur la diagonale, de porte
à porte, même si ce n’est pas
une circulation totalement
linéaire non plus. Le courant
modéré est davantage propice
à la discussion, à la découverte.
C’est l’idée que l’on peut
rencontrer quelqu’un, passer
un coup de fil, poser un moment
sa sacoche… Enfin, le courant
chaud c’est plutôt le cocon,
le fait que l’on puisse y prendre
son temps, ou y accueillir

quelqu’un pour une réunion plus
détendue que dans l’espace
classique du bureau. Ce lieu
devient un espace de rencontre,
de recherche et d’émulation
collective. C’est cette manière
de voir et de refonder l’espace
de travail que j’ai voulu incarner.
Exprimer cette variété
de fonctions est une tendance
forte. Les fabricants de mobilier
notamment essaient de
concevoir des objets pouvant
répondre à l’ensemble de ces
comportements, parce qu’ils
se rendent compte qu’une
table ne peut plus être à telle
hauteur définie pour toujours.
L’espace de travail se doit
d’être modulable. Il n’y a plus
de standards uniformes, il faut
pouvoir évoluer, répondre
à un maximum de demandes,
et on se rend compte qu’apparaissent de nouveaux
espaces et de nouveaux objets
qui vont de la table basse
de réunion, avec de nouvelles
profondeurs d’assises pour les
fauteuils, jusqu’à des positions
de travail beaucoup plus
dynamiques, presque debout.
En tant que designer, on induit
toujours une façon d’utiliser
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l’objet par la forme, mais en
même temps, en créant une
forme on induit aussi des comportements inattendus, parce
qu’il va y avoir des réactions
différentes, pas forcément celles
prévues au départ, et il faut en
tenir compte. Dans le cas de
#cloud.paris, le bureau classique
idéal, c’est une surface plane.
Mais on se rend compte aussi
que travailler sur différents
niveaux permet d’organiser son
travail différemment, et induit
une nouvelle gestuelle, de
nouveaux comportements au
travail. C’est une notion qu’il faut
avoir en tête quand on conçoit
un espace comme celui-ci.
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Ces coques vont être habitées
différemment ; certains
voudront s’installer dans
celles qui sont semi-ouvertes,
d’autres préféreront celles
fermées, d’autres choisiront
les plateformes complètement
ouvertes, avec des fauteuils
qui permettent quand même
d’avoir un minimum d’intimité.
Il y aura toutes ces possibilités, permises par la forme.
Le langage que j’ai adopté,
le parti pris formel de ce projet
n’est donc pas juste graphique
ou spectaculaire, pour faire
de l’effet, il s’agissait vraiment
de considérer que les flux vont
modeler l’espace. Ces formes
ont évolué petit à petit, ont été
adoucies, arrondies par les flux,
puis on les a travaillées en
ouverture par un jeu de claustra
sur le principe de la persienne

avec une inclinaison telle
que l’on a toujours une vues
différentes selon l’endroit où
l’on se trouve. On peut ainsi
avoir des formes très intimes,
presque fermées ou bien très
ouvertes de l’autre côté, vu
que les lames sont inclinées.
Depuis les étages, ce sont des
blocs fermés, mais en bas on
découvre des blocs ouverts.
Si cet espace a une dimension
symbolique centrale au sein
du projet, c’est aussi parce
qu’il a été conçu comme
un outil de travail répondant
tout à fait aux préoccupations
de l’espace de bureaux d’aujourd’hui. Notamment le besoin
d’être toujours entre deux, car
on a besoin à la fois d’être en
contact permanent avec notre
contexte de travail tout en
préservant des zones d’intimité,
à l’image de l’open space versus
le bureau fermé, qui sont des
problématiques propres au
tertiaire. Le bâtiment y répond
déjà largement dans son architecture, mais on s’inscrit dans
une prolongation de ce point
de vue. Bien sûr, j’ai traité
ces questions d’une manière
qui est complètement différente
en termes de langage, et c’est
intéressant car il me semble
qu’il y a un dialogue passionnant
avec l’architecture, qui permet
une expression singulière,
sans confrontation. Il y a une
vraie possibilité de mixité.
La dimension collective est
essentielle sur des projets

de cette ampleur. Ça a toujours
été très libre parce qu’il y avait
un travail commun et une
grande confiance. Il y a eu
bien-sûr des interrogations,
mais ces questions m’ont
permises de remettre mon
projet en question, d’aller un
peu plus loin. On a ainsi calmé
le jeu sur certaines zones,
où c’était peut-être trop fort.
Et en définitive c’est ce travail
collectif, cet échange qui ont
permis d’avancer. On peut
avoir une idée très forte, très
belle, mais pour la faire aboutir
il faut la confronter à d’autres
équipes créatives, à un client
ou aux entreprises, et ce fut
ainsi sur ce projet. On avait par
exemple un problème technique
avec l’empilement des lames,
et c’est un ingénieur structure
du bâtiment qui a évoqué
la solution des interstices.
On a rebondi sur cette idée et
réussi esthétiquement à aller
vers cette écriture‑là, complètement liée, aujourd’hui, au projet.
Idem avec les autres designers,
Matthieu Paillard et Didier
Lefort, puisque nos projets
se connectent. On a partagé
nos idées, vu ce que faisaient
les autres, et au final chacun
a eu sa liberté et sa possibilité
d’expression, grâce à cette
façon assez naturelle, assez
cohérente au final, d’aborder
collectivement ce bâtiment.
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un bien-être
hôtelier
au bureau
Entretien avec Didier Lefort
architecte d’intérieur, designer
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Au premier abord, ce bâtiment
contraste beaucoup avec son
environnement, en particulier
par sa couleur. Quand on passe
rue Réaumur, on découvre
cette trame extrême blanche
qui intrigue et que je trouve
particulièrement intéressante
car je suis un adepte du
contraste tant en architecture
qu’en architecture intérieure.
Le moderne valorise l’ancien
et inversement, y compris dans
la décoration. Un tableau ou
un meuble ancien devant un mur
de béton brut est totalement
sublimé. C’est un peu la même
chose ici, il y a une association
entre la modernité et l’Histoire,
l’actualité et le passé.
En tant qu’architecte d’intérieur,
on vient s’insérer dans un
concept existant, dans des
volumes encore bruts de
béton, mais notre travail était
aussi de respecter le concept
de base de SFL et Philippe
Chiambaretta pour qu’il n’y
ait pas de conflit, mais au
contraire une complémentarité
entre l’intérieur et l’extérieur.
Aujourd’hui, on cherche de plus
en plus à permettre aux gens
de s’évader dans leur travail,
c’est pour cela que dans un
espace qui est déjà extrêmement
lumineux comme celui-ci, ouvert
sur Paris, avec énormément

d’éclairage naturel, on n’est
plus du tout dans un contexte
de bureau traditionnel. L’idée est
de donner aux gens l’impression,
dans les espaces communs,
de s’être évadés de leur
bureau. Dans le même esprit
qualitatif, avec des locataires
de renommée internationale,
médiatiques et dynamiques,
le bâtiment se devait d’être
étonnant tout en faisant ressortir
le côté jeune et haut de gamme.
Sur les parties communes
il fallait que les espaces,
les volumes, le mobilier et
les couleurs surprennent.
Dès le hall et le E-Lounge on est
mis dans l’ambiance, et de ce
point de vue il y a une totale
continuité dans les interventions
des différents architectes
d’intérieur, dont les concepts
diffèrent tout en s’harmonisant
parfaitement entre eux.
Le hall d’accès aux restaurants,
majoritairement dans une
tonalité de gris, affiche des
panneaux lumineux de couleurs
ocres, vertes et orange que l’on
retrouve aussi dans le Scramble.
La lumière a cependant joué
un rôle très important dans
ces espaces, qui sont de
tonalités claires, des camaïeux
de blancs et de beiges en
harmonie totale avec l’architecture conçue par PCA.

En réalité, on est face à un
concept de bureaux proches
de l’hôtellerie, ce qui veut
dire recevoir des gens et leur
donner l’impression qu’ils
sont quasiment chez eux,
ou alors à l’opposé dans un
endroit tellement exceptionnel et loin de leur contexte
résidentiel qu’ils sont agréablement dépaysés. Mais on doit
globalement être à l’aise, et dans
un espace de bureau c’est la
même chose : on doit y recevoir
des gens, leur donner un service
et un environnement de qualité
pour qu’ils soient dans
une situation psychologique
sereine. Certains sortiront tout
de même, pour changer d’air,
mais je pense que beaucoup
resteront, surtout s’ils sont
si bien reçus. C’est vraiment
une question de bien être,
car nous vivons une période
stressante, tant dans le travail,
aujourd’hui extrêmement rapide,
intense, que par les événements
du monde extérieur. Il faut
permettre l’apaisement, pouvoir
évacuer le stress. C’est ainsi
que les espaces communs des
immeubles de bureau essaient
d’offrir une qualité de vie au
travail. On cherche désormais
à offrir une vie intérieure avec
des services qu’on ne trouvait
auparavant qu’à l’extérieur,
comme un fitness et un café
ouvert du matin au soir.

183

Hall restauration
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Quand nous avons abordé
la conception des trois espaces
de restauration, nous avons
pensé qu’il fallait d’une part
que les gens puissent choisir
entre des ambiances différentes,
mais en même temps que
les espaces aient entre eux
une logique conceptuelle.
Tout d’abord le Scramble,
le plus fréquenté avec environ
250 places, est un self-service
rapide, mais d’un grand confort.
Puis le Café contemporain,
lieu où il est possible de venir
travailler un moment avec
un collaborateur, y recevoir
quelqu’un ou tout simplement
boire un café, prendre un
en‑cas, dans un environnement
plus intime. Et enfin, la Table
du chef, avec un service
à table, un lieu cosy pour
des déjeuners d’affaire ou tout
simplement y être tranquille.
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Les trois espaces ont
des points communs, mais
avec des objectifs différents
vis-à-vis des utilisateurs,
selon le degré d’intimité
ou le temps à y passer.
Le Scramble par exemple n’est
plus du tout l’horrible cafétéria,
c’est un intermédiaire entre
une grande brasserie contemporaine et un self-service.
Ce volume énorme, qui aurait
pu faire un peu « hall de gare »
ou totalement froid et bruyant,
a été segmenté de manière
à recréer des espaces confinés
qui gomment l’effet « restauration d’entreprise ». Le volume
est composé de quatre espaces

de formes organiques délimités
par des banquettes courbes
qui sont reprises en plafond
par de grands abat-jours, ce qui
permet d’avoir l’impression de
changer d’espace et d’ambiance
au sein d’un même restaurant.
Dans le Café contemporain,
il y avait un bar à créer dans
un espace parsemé de poteaux,
des contraintes que nous avons
absorbées en les confinant
à l’intérieur d’un gros bloc
anthracite creusé comme une
grotte contemporaine au milieu
de cet espace clair. Le fond
de la pièce est ponctué par
des éclairages en vagues
de led, une façon d’apporter
une profondeur à l’ensemble.
Le restaurant, La Table du chef,
forme un L dont chaque
branche est un ensemble
particulier. L’un est très
ouvert avec l’espace buffet
et de grandes tables d’hôtes
contemporaines et l’autre,
de forme étroite et allongée,
a été traité comme un wagon.
C’est pourquoi sur cette partie,
nous avons créé des compartiments avec des banquettes
en vis-à-vis, cloisonnés
par des panneaux lumineux.
Ces derniers sont réalisés
avec un matériau d’aéronautique détourné, des panneaux
« sandwiches » constitués
d’alvéoles en aluminium
et d’altuglass. Les rayons
lumineux orientés judicieusement sur ces panneaux
provoquent un scintillement
qui donne ici un réel éclairage.

Les trois espaces de restauration tournent autour de deux
patios, et l’aménagement des
terrasses a été conçu de telle
sorte que la connexion soit
parfaite, tant esthétiquement
qu’au niveau des transversales
de circulation. Cela forme
un point de rencontre d’une
grande transparence, une sorte
d’osmose au sens où les espaces
se regardent. De l’intérieur
du Scramble, on peut voir ses
collègues au café en face et
vouloir les rejoindre, ou aller
sur la terrasse, ce qui permet
de rencontrer durant les temps
de relaxation des gens qu’on ne
voit pas forcément au bureau,
ce qui engendre une dynamique
de communication. Les cours
captent au maximum la lumière
naturelle, de telle sorte qu’on
n’a pas l’impression d’être deux
niveaux en dessous de celui
de la rue. Selon les périodes de
l’année, le soleil pénètre même
directement sur ces terrasses.
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Je pense que dans un concept
d’architecture intérieure,
soit on se marie complètement avec l’architecture, soit
on s’y oppose. Ici, on a choisi
curieusement les deux à la
fois, le côté moderne et serein,
mais en même temps de casser
le côté géométrique des façades
par des formes beaucoup plus
molles qui créent des espaces
indéfinis, une opposition qui met
ces deux dimensions en valeur.
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