
D
o

c
u

m
e
n

t 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
c
tu

e
l 
– 

C
o

n
c
e
p

ti
o

n
-r

é
a
lis

a
ti

o
n

  
  

  
  

  
  

  
  

– 
C

o
p

y
ri

g
h

ts
 p

h
o

to
s 

: 
©

 S
e
rg

io
 G

ra
z
ia

 -
 ©

 J
P

 P
o

rc
h

e
r 

- 
©

 J
 U

rq
u

ijo
 -

 ©
 C

 D
e
v
ill

e
rs

 -
 ©

 x



SOMMAIRE
L’IMMOBILIER AU SERVICE DE L’ASSURANCE 04   13

UN IMMEUBLE BIEN DANS SA VILLE  

CLIChy-BAtIgNOLLES, L’éCO-qUARtIER qUI RENOUVELLE LA VILLE 

PRINCIPALES LIAISONS ACtUELLES  

UNE CONCEPtION VISANt LE BIEN êtRE DE SES OCCUPANtS  

SURFACES UtILES Et EFFECtIFS ADMISSIBLES  14 21

SURFACES Et PLANS 

UNE DéMARChE éCO-RESPONSABLE  22 27

LE jARDIN LINéAIRE 

LA FAçADE VégétALISéE

LA tOItURE VégétALISéE

MAtéRIAUx Et AMéNAgEMENt 28 33 

DESCRIPtIF tEChNIqUE   

PLANS 



L’IMMObILIER 
Au SERvIcE 
dE L’ASSuRAncE

gérant des actifs significatifs, 

Covéa Immobilier   

est un acteur de référence  

sur le marché immobilier, plus 

particulièrement à Paris et dans  

la première couronne ouest.

04



Covéa Immobilier mutualise  

les moyens et les savoir-faire  

des marques MAAF, MMA & gMF 

dans le domaine de la gestion  

du patrimoine immobilier de 

placement ou d’exploitation :

- 230 immeubles de placement 

sous gestion (4 Mds € 

de valorisation pour 654 000 m2 

de surface utile)

- 1 055 sites d’exploitation gérés 

(sites centraux et agences en 

France, soit 560 000 m2 

de surface utile)

Plus de 300 collaborateurs – 

spécialistes de la valorisation 

des actifs, de la gestion locative, 

architectes, juristes, acheteurs, 

chargés de travaux, techniciens 

de maintenance – concourent à 

la valorisation du patrimoine des 

trois marques.
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themis est un ensemble de 

bureaux résolument innovant. 

Situé au nord-ouest du quartier 

Clichy-Batignolles, il jouxte 

le Palais de justice. 

De cette localisation, 

il tire deux adaptations majeures. 

Immeuble zéro CO
2
, il s’intègre 

parfaitement dans ce nouveau 

quartier parisien aux objectifs 

environnementaux ambitieux. 

Face à la masse imposante 

du Palais de justice, 

themis revendique une 

existence propre et originale. 

Il se comporte comme un signal 

lumineux, ses façades de verre 

aux sous-faces miroitantes 

captant lumière et réflexion. 

Il bénéficie de conditions d’accès 

exceptionnelles quel que soit le 

moyen de transport retenu.

un IMMEubLE bIEn dAnS SA vILLE
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un IMMEubLE bIEn dAnS SA vILLE
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cLIchy-bAtIgnOLLES, 
L’écO-quARtIER 
quI REnOuvELLE LA vILLE

Imaginé autour du parc   

Martin Luther King, 

véritable poumon urbain, 

le projet Clichy-Batignolles 

est la première application du 

Plan climat et du Plan biodiver-

sité de la Ville de Paris. Lauréat 

de l’appel à projets « Nouveaux 

quartiers urbains», il doit obtenir 

la labellisation Ecoquartier  

délivrée par le ministère du  

développement durable. 
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cLIchy-bAtIgnOLLES, 
L’écO-quARtIER 
quI REnOuvELLE LA vILLE

Outre la priorité aux transports  

en commun et aux modes de  

déplacement doux, les objectifs  

environnementaux assignés au  

quartier sont particulièrement 

élevés. tendre vers la neutralité 

carbone avec :

- des bâtiments très économes  

en énergie, 

- une place prépondérante don-

née aux énergies renouvelables. Cette sobriété énergétique 

trouve son expression dans 

un cadre de vie protégé. 

Moins de bruit et de pollution, 

et surtout plus de végétalisation, 

au sol bien sûr avec les 10 ha 

du parc, mais aussi avec les 

façades et les toitures 

végétalisées. 
Le parc offre à lui seul un havre 

de biodiversité avec un fossé 

humide et un bassin biotope. 

Il a obtenu le label Ecojardin.

Autour, une grande mixité  

composée d’immeubles tertiaires, 

d’immeubles d’habitations,  

de commerces, d’équipements 

urbains et culturels.
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Porte de Clichy

Boulevard Périphérique
Av. de la Porte de Clichy

Avenue de Clichy

CliChy

Porte d’Asnières

Parc Martin luther King

Boulevard Berthier

Boulevard Berthier

Palais de Justice

14M

14M

14M

13M 14
T 3

RER C

T 3

54 74 138 173BUS

Les extensions 

de la ligne de tramway t3 

entre Porte de la Chapelle 

et Porte d’Asnières 

et de la ligne 14 du métro 

entre gare Saint-Lazare 

et Mairie de Saint-Ouen 

sont prévues respectivement 

fin 2018 et mi-2019.

13M 14

T 3

RER C

54 74 138 173BUS
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Gare Cardinet
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 La Défense  Gare Saint-Lazare Champs-Elysées
 (train depuis Pont cardinet) ligne 13 ligne 13

    

 En voiturE

 La Défense Roissy CDG Orly

   

 Sources : RAtP, Mappy

PRIncIPALES LIAISOnS ActuELLES
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10 
min

20 
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30 
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40 
min

En Métro
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unE cOncEPtIOn vISAnt 
                         LE bIEn êtRE dE SES OccuPAntS

themis est signé de l’agence 

Corinne Vezzoni architectes  

avec Michelle Lenne-haziza 

en tant qu’architecte associée sur 

le projet. Lauréat de nombreux 

concours publics comme privés, 

l’agence exprime une architec-

ture de l’essentiel. Privilégiant le 

contexte, son approche promeut 

une réponse unique qui met en 

avant le ressenti de l’utilisateur. 

Sous l’aspect visible du bâtiment, 

la création architecturale im-

plique une réflexion en profon-

deur, contextuelle, orientée vers 

la valeur d’usage où l’espace de 

l’homme prend toute sa place.

Corinne Vezzoni Architectes
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Au cœur des centres 

d’affaires de l’Île-de-France  

et des grandes métropoles  

françaises, Icade imagine, 

construit, restructure et 

commercialise, des bureaux 

de caractère respectueux 

de l’environnement pour le 

compte de grandes entreprises.

Promoteur précurseur engagé 

pour un tertiaire durable :

• Icade développe l’ensemble 

de ses bureaux en hqE ® ou 

en démarche équivalente, pour 

la vente ou pour la location.

• Icade est le premier promoteur 

a avoir été certifié SMg (système 

de management général) 

pour ses bâtiments tertiaires 

en Île-de-France. 

Aujourd’hui, partout en France, 

l’entreprise est titulaire du droit 

d’usage «NF Bâtiments 

tertiaire-Démarche hqE® ».

ICADE est la société immobilière 

d’investissement cotée 

du groupe Caisse des Dépôts.

ICADE, promoteur 
de l’opération Themis

13



SuRFAcES utILES 
Et EFFEctIFS AdMISSIbLES

Désignation Surfaces m2  * Effectif

R-1  - -

RDC 523 146 (non cumulable, aucune simultanéité)

RDC  Intermédiaire 35 0

R+1 1.302 125

R+2 1.419 140

R+3 1.414 140

R+4 1.409 140

R+5 1.405 140

R+6 1.398 140

R+7 1.394 140

 10.299 965

* surfaces utiles de bureaux avec la quote-part des parties communes répartie sur chaque niveau

14



15



PLAn dE MASSE
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PLAn R-1

parking 
avec borne 
électrique

parking 
2 roues

parking 
«covoiturage»

circulations 
verticales

E

parking 
simple

locaux 
techniques 

Le plan est également disponible dans le rabat en fin de brochure.
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PLAn Rdc - 523 M2

circulations 
verticales

local vélo & 
vestiaires

bureaux

circulations 
horizontales

sanitairesjardin

poste et aire 
de livraison

PC 
sécurité

18
Le plan est également disponible dans le rabat en fin de brochure.

locaux 
techniques 

Sortie de secours



hall d’accueil
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PLAn R+2 - 1.419 M2

circulations 
verticales

bureauxsalle 
de réunion

sanitairesloggia circulations 
horizontales

20
Le plan est également disponible dans le rabat en fin de brochure.



PLAn dE MISE En SItuAtIOn
aménagement cloisonné / aménagement paysagé

21



unE déMARchE écO-RESPOnSAbLE

themis observe les directives 

assignées au projet urbain 

Clichy-Batignolles pour tendre 

vers la neutralité carbone.  

L’immeuble est une véritable  

vitrine du développement  

durable. Sa construction 

raisonnée, liée à sa structure  

mixte bois-béton, et son 

exploitation maîtrisée, grâce 

à la production d’énergie par  

géothermie, lui permettent  

d’être exemplaire en termes  

environnementaux.   

thémis est labélisé hqE® 

Excellent (référentiel 2015), 

BREEAM Excellent (référentiel 

2013), Effinergie+ (Rt 2012) et  

Biosourcé (référentiel 2015). 

Ces innovations ainsi que la 

forte présence du bois dans  

la construction lui ont permis 

de viser le label Bâtiment Bas 

Carbone (BBCA).
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Façade sud
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Le jardin linéaire et la façade sud
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LE jARdIn LInéAIRE

Espace convivial, 

il accueille les occupants 

sur un déambulatoire 

qui chemine entre les surfaces 

plantées. Il offre un contrepoint 

horizontal à la façade de l’im-

meuble et sa trame végétalisée.

Un continuum de verdure  

mêle un écrin bas et foisonnant  

à des arbustes de modeste  

développement en cépées.  

ça et là, quelques chaises  

accueillent les pauses sans  

troubler la quiétude végétale.
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LA FAçAdE végétALISéE

Elle s’anime au fil des saisons 

grâce au choix des plantes volubiles    

et à vrilles qui s’accrochent à une structure   

de câbles et de mailles métalliques. 

A la fois rustiques et de croissance rapide, 

elles ont été choisies  pour leur intérêt 

environnemental et esthétique. 

Leur feuillage, caduque à persistant,   

apporte la variété saisonnière qui sied    

à l’image végétale de la façade.
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LA tOItuRE végétALISéE

Son rôle de régulateur thermique   

doublé d’un intérêt écologique    

est assuré par une double végétalisation : 

là où le substrat est moins épais, une végétation 

semi-extensive ;  là où il est possible d’augmenter 

l’épaisseur de terre, des petits arbustes en variété.

La gamme végétale très diversifiée favorise   

un milieu riche en biodiversité tout en limitant   

l’entretien du lieu.
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SALLES dE RéunIOn  .  EScALIERS  .  hALL           PALIERS  .  AScEnSEuRS  .  buREAuX  .  SAnItAIRES

Vues d’architectes non contractuelles
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SALLES dE RéunIOn  .  EScALIERS  .  hALL           PALIERS  .  AScEnSEuRS  .  buREAuX  .  SAnItAIRES
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buREAuX
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MObILIER
Exemple d’aménagement mobilier non contractuel
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dEScRIPtIF tEchnIquE
Généralités 

Le projet immobilier themis se situe au sein de 

la ZAC Clichy-Batignolles sur le boulevard de 

Douaumont à Paris 17e. 

L’immeuble à usage de bureaux est classé Code 

du travail.

En superstructure, l’immeuble est composé de 

deux lots (A et B) avec rez-de-chaussée, rez-de-

chaussée intermédiaire et sept étages à usage de 

bureaux. A chaque étage de bureaux, une salle 

de réunion est accessible depuis le lot A et le hall 

commun. En RDC,  un local vélo avec vestiaires, 

douches et casiers associés, une aire de livraison, 

des locaux techniques et un Poste Central de Sé-

curité. Voir plans détaillés en fin de dossier.

En Infrastructure, il reçoit un parking de 35 places 

sur un niveau, à usage exclusif des occupants, 

avec des emplacements pour deux roues moto-

risés et véhicules électriques, une place pour 

Personne à Mobilité Réduite (PMR) et des locaux 

techniques.

Surfaces et effectifs

Surface utile totale des bureaux : 10.299 m2. 

Effectif total maximal admissible : 965 personnes.

Hauteur sous plafond (hors sanitaires) et 

cloisonnabilité

De 2,70 m minimum à 2,90 m maximum selon les 

portions d’étage et sur la totalité des plateaux 

courants R+1 à R+7. 

Bureaux livrés paysagés et non cloisonnés. 

Certifications (voir page 22)

Le projet est prévu conforme à la Rt 2012, et 

vise le label Effinergie+ ainsi que la certification 

« NF - Bâtiments tertiaires – Démarche hqE », 

au niveau « Excellent ». Enfin, le niveau ciblé 

est « Excellent » sur le référentiel BREEAM 

International.

Il respecte les exigences du Cahier des Pres-

criptions Environnementales et de Dévelop-

pement Durable de la ZAC Clichy – Batignolles.

Principes structurels et trame

Les ossatures porteuses de superstructure 

de type mixte bois/béton répondent à la 

démarche hqE du projet. Les descentes de 

charges et les ouvrages d’infrastructure sont 

en béton armé.

Il existe deux zones de bureaux de premier jour 

(nord/sud) et une zone centrale de 4,5 m pour 

une largeur globale d’environ 17 m pour les 3 

trames.

Toitures terrasses

toitures terrasses inaccessibles avec végéta-

lisation de type semi-intensif (cf. infra) com-

prenant des locaux techniques, des panneaux 

photovoltaïques et une piste de nacelle d’en-

tretien.

Menuiseries extérieures et façades

Selon les façades et la localisation, les me-

nuiseries sont soit en aluminium double 

vitrage fixe, soit ouvrant à la française avec 

limiteur ou à l’italienne. Les stores intérieurs 

sont  motorisés. 

Sur la façade sud, sont prévus des brises 

soleil extérieurs motorisés, ventelles consti-

tuées de cadres en inox et remplissage en 

maille servant de support à la pousse des 

plantes. 

Mur rideau au RDC et RDC intermédiaire. 

Les Façades (R+1 à R+7) sont entretenues au 

moyen d’une nacelle de nettoyage.

Hall 

Paliers 
ascenseurs 

Ascenseurs 

Bureaux 

Sanitaires 

Vestiaires 
RDC 

 SOLS 

grés cérame

grés cérame 

grés cérame 

Dalles de moquette 
plombantes 
amovibles sur faux 
plancher 

grés cérame 

grés cérame 

 MURS

Peinture satinée 
Cloison vitrée
partielle vers salles 
de réunions RDC 
Est 

Peinture satinée 
Cloison vitrée 
partielle vers 
escalier magistral 

Décoration / 
gamme haute 
des fabricants 

Peinture satinée 

Peinture satinée 
Faïence toute 
hauteur en 
fond de cabines 
Miroir toute 
hauteur au-dessus 
des plans vasques 

Faïence toute 
hauteur 

PLAFONDS

Faux plafond 
en bois 

Faux plafond 
en bois 

Décoration / 
gamme haute 
des fabricants 

Faux plafond bois 
et panneaux 
rayonnants 
réversibles, 
hors zones 
centrales et 
circulations 
traitées en plafond 
réversible ou bac 
métallique 

Faux plafond en 
bacs métalliques 
légers 

Faux plafond en 
plaque de plâtre 
peint hydrofuge 

MENUISERIES 
INTERIEURES 

Porte deux faces 
stratifiées 
OBERFLEx, 
aspect satinée 

Porte deux faces 
stratifiées 
OBERFLEx, 
aspect satinée 

Inox 

Porte deux faces 
stratifiées 
OBERFLEx, 
aspect satinée 

Porte d’entrée 
deux faces 
stratifiées 
OBERFLEx, 
aspect satinée 
Portes des cabines 
peintes. 

Porte deux faces 
stratifiées 
OBERFLEx, 
aspect satinée 

Finitions intérieures (voir matériaux & décoration p 28-31)
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Appareils élévateurs

Ascenseurs

Appareils équipés conformément à la norme 

EN81-70 relative à l’accessibilité pour toutes les 

personnes y compris avec handicap.

Une batterie de 3 ascenseurs en superstructure, 

800 kg à 1,6 m/s, cabine 2,2 m x 0,9 m, dessert les 

niveaux RDC à R+7.

Un appareil en superstructure, 1000 kg à 1,6 m/s, 

cabine 3 m x 0,9 m à 2, dessert les niveaux RDC 

à R+7.

Un appareil en infrastructure, 630 kg à 1 m/s, ca-

bine 2,2 m x 0,9 m, dessert les niveaux S/sol à RDC.

Électricité – courants forts

Alimentation – distribution 

Bâtiment alimenté depuis le réseau ERDF. Poste 

tgtB au RDC recevant 2 transformateurs de 630 

kVA en parallèle.

Chaque poste de travail bénéficie d’un boitier 

réseau normal et d’un boitier réseau ondulé.

Éclairage

éclairage des bureaux et salles de réunion lumi-

naires LED. Commande individuelle par détecteur 

de luminosité et de présence, télécommande 

sans fil.

éclairage des circulations et paliers d’étage par 

spots LED, des paliers d’ascenseurs et hall par  

spots à LED sur patère. éclairage des sanitaires 

par spot à LED précablé avec collerette. Com-

mande locale par détecteurs de présence (sauf 

hall, commande centralisée).

éclairage des parkings (2/3 des luminaires sur 

détecteurs de présence temporisés) et locaux 

techniques par luminaires étanches. 

éclairage de sécurité par blocs «autonomes».

éclairages commandés par gtB.

Photovoltaïque

Mise en place de panneaux photovoltaïques (90 m2) 

sur la toiture destinée à produire de l’énergie élec-

trique raccordée au réseau de distribution publique. 

Électricité – courants faibles 

Câblage Voix – Données - Images

Chemins de câbles dédiés pour la distribution 

Voix-Données-Images. Cheminements horizon-

taux et verticaux avec des emplacements pour les 

locaux techniques d’étages par niveau.

Vidéophones 

Réseau de vidéophones mis en œuvre entre l’ac-

cès au parking, l’aire de livraison, l’entrée princi-

pale et la banque d’accueil avec renvoi au PCS.

Contrôle d’accès

Contrôle d’accès piétons par lecteurs de badge 

programmable. 

Contrôle d’accès véhicules par badge. Feu bico-

lore pour régularisation du trafic dans la rampe 

d’accès.

Système de détection d’intrusion avec contacts 

d’ouverture sur portes du RDC, des escaliers des 

extrémités à tous niveaux. Détecteur de mouve-

ments dans le hall.

Système de sécurité incendie 

Système de catégorie B. avec déclencheurs ma-

nuels implantés devant chaque issue de secours 

et à chaque escalier d’évacuation. 

Diffuseurs sonores placés au minimum dans les 

circulations horizontales en superstructure et 

dans le parking. 

Vidéosurveillance

Système de vidéosurveillance avec moniteur de 

visualisation et enregistreur numérique avec ar-

chivage de 15 jours pour la surveillance par camé-

ras couleur des :

- Façades extérieures

- Accès à la terrasse en toiture 

- Entrée principale au RDC

- Entrée parking et parc de stationnement.

Gestion Technique du Bâtiment

gtB pour la supervision des équipements tech-

niques (gestion thermique et gestion des alarmes 

techniques, ascenseurs, etc.).

Chauffage – rafraîchissement – ventilation

Production calorifique

énergie thermique réseau urbain CPCU (puis-

sance 450 kW) avec poste de livraison au sous-sol.

Chauffage et rafraîchissement

Le rafraîchissement du bâtiment est réalisé par 

«géo-cooling».

Chauffage et rafraîchissement des bureaux, salles 

de réunion par panneaux rayonnants réversibles, 

du hall par système bivalent par le sol.

Chauffage des sanitaires et vestiaires par radia-

teurs à eau chaude.

Le PC sécurité est climatisé. Les autres locaux ne 

sont pas chauffés.

Renouvellement d’air

Renouvellement d’air par ventilation double flux 

et ventilateurs à débit variable. La distribution 

dessert tous les bureaux, salles de réunion, hall. 

Ventilation des sanitaires par extracteur 2 vitesses 

Les parkings sont ventilés mécaniquement.

Espace verts

Espaces paysagers (voir aussi page 25)

Au nombre de trois : le jardin linéaire, la façade 

sud végétalisée et la toiture végétalisée.

Entretien

jardin : nettoyage 4 à 5 fois/an ; taille, désherbage 

1 à 2 fois/an ; renouvellement tous les 3 à 5 ans

Façade végétalisée : taille  2 fois/an ; entretien 

système d’arrosage et surfaçage 1 à 2 fois/an ; 

renouvellement tous les 3 à 5 ans. Entretien par 

nacelle et depuis les bureaux.

toiture végétalisée : après les 24 – 36 premiers 

mois d’entretien accru, l’entretien courant se fait 

1 à 2 fois/an (taille, désherbage, nettoyage, aide 

à la reprise par semis ou éléments précultivés, 

entretien système d’arrosage).
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Covéa Immobilier

86 rue Saint-Lazare

75320 PARIS Cedex 09

Themis est un ensemble de bureaux géré par Covéa Immobilier, entreprise commune aux sociétés d’assurance mutuelle MAAF, MMA et GMF. 

Covéa Immobilier est spécialisée dans la gestion des immeubles de placement et d’exploitation des enseignes mutualistes. 

Pôle de compétences immobilières, la société intervient dans la gestion, l’entretien et la valorisation du patrimoine immobilier.

Aurélien CHERON
Directeur Grandes opérations - Associé

tél. : +33 (0)1 47 59 24 11

Mob. : +33 (0)6 19 44 20 57

aurelien.cheron@bnpparibas.com

Arthur SAUNIER
Consultant Equipe Grands Projets

tél. : +33 (0)1 40 55 18 62

Mob. : +33 (0)6 42 55 86 15
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Consultant - ile-de-France ouest

tél :   + 33 (0)1 81 69 20 02

Mob : + 33 (0)6 71 65 88 75

michaeldandjoa@alexbolton.fr
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