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12 boulevard Victor Hugo - Clichy
P A R I S  B A T I G N O L L E S

Paris

• Un ensemble immobilier neuf de 13 600  m² 
 proposant des espaces lumineux et flexibles

• Une visibilité remarquable depuis le boulevard périphérique 
 offrant un effet d’enseigne exceptionnel

• Une quadruple desserte par les transports en commun 
 à moins de 500 m (2 métros, RER, tramway) ainsi qu’un accès
 immédiat au boulevard périphérique

• Une implantation au sein d’un environnement tertiaire mature  
 qui accueille de nombreux sièges sociaux

• Une offre de services de haute qualité 
 et plusieurs terrasses accessibles

• Un immeuble digital offrant des espaces connectés 
 et une application smartphone personnalisée 

• Un pôle de vie commerçant et animé

5 800 m2 de surfaces disponibles
45 places de parking

Porte de Clichy
batignolles



• Une réalisation signée Quadrifiore 

•  Un immeuble visible en entrée de ville 
   face au TGI de Paris, un nouveau marqueur 
   du Grand Paris

•   Un emplacement idéal pour une enseigne en façade 
   du boulevard périphérique avec ses quelque 
   270 000 véhicules/jour

éVIDENTMAJEURVISIBLEANIMÉface au nouveau repère de l’Ouest parisien



visibleéVIDENTTONIQUEANIMÉ



VISIBLEREPÈRE               PERSPECTIVESun effet d’enseigne unique

L’OPPORTUNITÉ DE S’AFFICHER SUR L’AUTOROUTE URBAINE LA PLUS FRÉQUENTÉE D’EUROPE



•   Une localisation au cœur de l’opération d’aménagement «Entrée de Ville» 
   dans le prolongement direct de Clichy-Batignolles

•   Une rénovation urbaine de grande ampleur pour valoriser la liaison 

   entre Paris et Clichy qui sera achevée lors de la livraison d’e-conic : 

  -  des espaces piétonniers autour du parvis du Palais de Justice

 -  de grandes avenues arborées ponctuées de terrasses, 

    commerces et d’espaces food-trucks

 -  de larges trottoirs tels un jardin ouvert offrant de nouvelles perspectives 

               vers la Place des Nations-Unies

 -  des éclairages illuminant le passage sous le périphérique participant 

    à la sécurisation des lieux à la nuit tombée

pARISCLICHYBATIGNOLLESCLICHY UN QUARTIER NOUVELLE génération

PARC MARTIN LUTHER KING - PARIS 17 E

10

3 400

200 000 m2

hectares de parc

logements

de bureaux

120 000 m2

31 000 m2

38 000 m2

pour le Tribunal de Paris et la 
Direction de la Police judiciaire

de commerces, culture et loisirs

d’équipements publics

L’opération Clichy-Batignolles :
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quartiernatureparcfluidede vastes espaces verts en ville

• Le parc Martin Luther King se distingue des parcs et jardins de la capitale 
   par son originalité autant que par sa superficie (10 hectares)

• Une vision très contemporaine de la nature en ville s’y exprime, s’insérant 
   entre les volumes bâtis au plus près des immeubles

• Le parc a été pensé comme un lieu d’activités physiques ouvert à 
   de nombreuses pratiques (promenade, jogging, pétanque…) et permettra 
   aux utilisateurs d’e-conic de se dépenser ou de se détendre en plein air

• Certains espaces aquatiques ou végétaux sont également le support d’activités, 
   tels les jardins partagés, l’aire boisée aménagée en parcours sportif, sans oublier 
   les espaces plus intimes où l’on peut simplement se reposer sur un banc

• Le parc s’insère également dans une trame verte essentielle au maintien 
   de la biodiversité à Paris, notamment, grâce à des plantations variées le long 
   des voiries, des cœurs d’ilôts paysagés, des toitures et des murs végétalisés

Paris
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Un environnement tertiaire très attractif 

• Une situation géographique stratégique à la jonction 
  du 17e arrondissement de Paris, de Clichy et de Levallois-Perret

• Une position privilégiée surplombant le boulevard périphérique 
   offrant une visibilité exceptionnelle sur l’autoroute urbaine 
   la plus fréquentée d’Europe

• Un environnement remarquable dans le pôle tertiaire mature 
   Paris-Clichy-Batignolles, qui poursuit son développement 
   dans le cadre du Grand Paris et avec l’arrivée de la ligne 14 

• Une localisation idéale et recherchée dans un secteur 
    qui accueille de nombreux sièges sociaux d’entreprises, 
    privées comme publiques

1 MORNING COWORKING 
2 TGI
3 MAISON DES AVOCATS
4 OVH
5 AXA
6 HOLIDAY INN
7 IBIS
8 SIACI ST HONORÉ
9 EUROPCAR FRANCE
10 COTY
11 ISC BUSINESS SCHOOL
12 L’ORÉAL
13 AMAZON
14 ETAM
15 G7
16 BVA
17 ACM
18 BELIEVE 
19 DIGITAL CANON
20 KLESIA
21 ODDO BHF
22 REXEL
23 LASTMINUTE.COM
24 ROUSSELET
25 SNCF
26 REXEL   
27 ALPHYR        
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à 7 mn à pied

à 12 mn à pied

•  Un pôle de vie agréable alliant harmonieusement espaces verts, bureaux, 
   logements, commerces et résidences hôtelières 

•  La transformation de l’avenue de la porte de Clichy, l’aménagement de la Place
   des Nations Unies et la création d’un mail le long de la rue Martre pour insuffler 
   un nouveau rythme à ce quartier nouvelle génération

•  Des commerces, des bars et des restaurants en face du Tribunal de Grande Instance 
   afin de dynamiser encore un peu plus ce secteur, trait d’union entre Paris et Clichy

vivantcommerçantANIMÉun pôle de commerces et de loisirs

14
restaurants et brasseries 

à 7 minutes

Commerces :
Franprix, Épicerie fine, librairie, pharmacie…
Restauration : 
La Romantica, le Coq Noir, la Barrière de Clichy…
Culture :
Art 42 – Musée d’Art Urbain, Théâtre Rutebeuf, Odéon Théâtre de l’Europe…
Enseignement :
Ecole Nationale de Commerce, Ecole 42…
Sport :
Pure Fitness Clichy, Piscine Gérard Durant, Body Care Clichy Fitness…

Clichy

Paris



14e-conic 
en transport 
en commun

Gare St-Lazare   7 min

Gare de Lyon   13 min

Charles de Gaulle-Etoile  14 min

Paris La Défense  19 min

e-conic 
en voiture
ou deux-roues

Charles de Gaulle-Étoile                15 min

Paris La Défense                16 min

Aéroport Paris-Charles de Gaulle 25 min

Aéroport Paris-Orly   30 min

•  3 modes de transport en commun 
 à moins de 6 minutes à pied d’e-conic :

   le RER       , le métro ligne       , le tramway

•  La mise en fonctionnement de la ligne de métro n°14  
à Porte de Clichy en 2020 place l’immeuble  
à deux stations de Saint-Lazare

•  L‘aménagement d’une bretelle d’accès au boulevard 
périphérique, entre les rues de Paris et Marcel Paul, 
permettra d’emprunter plus facilement l’autoroute 
urbaine tout en désenclavant le trafic 

Vers Saint-Denis
Vers Saint-Denis

 Asnières-Genevilliers

Porte 
de Vincennes

Champs-Elysées 
Clemenceau
Gare Montparnasse

Boulevard périphérique
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CLICHY LEVALLOIS

Parc Clichy-Batigbolles

Martin Luther-King

Parc Clichy-Batigbolles
Martin Luther-King

PORTE DE CLICHY

éVIDENTconnectéTONIQUEANIMÉ
St-Lazare

Châtelet-
Les Halles

Aéroport de Paris-Orly

Madeleine

Pyramides

Olympiades

Pont Cardinet

Clichy Saint-Ouen

Mairie de Saint-Ouen

Saint-Denis Pleyel

14
Gare de Lyon

PORTE DE CLICHY

Bercy

Cour Saint Emilion
Bibliothèque François Mitterrand

BATIGNOLLES

Gare St-LazareVers 
Porte Maillot

La ligne 14 dès 2020 : 

La ligne 14 à Porte de Clichy offrira un moyen rapide de relier 
  les futurs réseaux du Grand Paris Express et de rallier plus
     facilement les pôles stratégiques parisiens et franciliens.

Un quartier bénéficiant d’une accessibilité exceptionnelle

Gare St-Lazare
Gare de Lyon

Clichy

Paris



éVIDENT    MAJEUTONIQUEANIMÉPARISIEN l’extension naturelle de la capitale



Terrasses accessibles

Local Vélo

Espace services

Restaurant
Cafétéria

R+7

R+6

R+5

R+4

R+3

R+2

R+1

RDC 

R-1

R-2

R-3

1 709 m2

1 987 m2

1 973 m2

1 961 m2

1 947 m2

2 011 m2

1 857 m2

155 m2 *** 

SERVICES

65 PLACES 
29 PLACES

41 PLACES 

45 PLACES  

160 

160 

160 

160 

160

200 

200 
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13 600 m2 
TOTAL

1 200 
postes

*  Quote-part de parties communes incluse (hall, restaurant, services...)
** Effectif capacitaire maximal
***  Surface de commerce ERP (éventuellement transformable en showroom, micro-crèche...) éc
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UN ESPACE D’ACCUEIL CONNECTÉ À L’ENSEMBLE DES SERVICES DE L’IMMEUBLE



LA TRIPLE HAUTEUR DU HALL, ASSOCIÉE À LA LUMINOSITÉ DES LIEUX,  CONFÈRE AUX ESPACES D’ACCUEIL UNE RÉELLE ENVERGURE 



Cafétéria

PC sécurité

Restaurant 2.0

Accès
Hall B

Accès
Hall A

Accès
niveau

services

Loft

Espace connecté

Accueil

Accueil

Asc.

Asc.

Asc.
Parking

Asc.

Asc.
Asc.

Parking

Asc.

RDCFONCTIONNELefficacitépraticité



UN ESPACE CONNECTÉ AU HALL OÙ UN BARISTA SERT DES CAFÉS ET DES JUS AUX COLLABORATEURS ET AUX VISITEURS



• Le restaurant 2.0 propose une offre innovante, un service à table unique 
   dans le monde de la restauration d’entreprise.

• L’application digitale dédiée à l’immeuble permettra aux collaborateurs 
   de commander et payer leurs plats.

• Grâce à ses 210 places assises, il accueille les collaborateurs 
   de l’immeuble et leur offrir des espaces de restauration lumineux, 
   avec plusieurs ambiances différentes.

• La salle à manger se transforme en espace de coworking 
    le reste de la journée

ANIMÉéVIDENTMAJEURENGAGEANTune nouvelle interprétation du lieu de travailHEMISPHERE SMART SERVICES (H2S)
> e-conic bénéficiera des Hemisphere Smart Services (H2S), 
un concept de services innovants et modulables. 

• Les espaces deviennent réversibles et permettent une utilisation optimale 
des surfaces de services comprenant cours de fitness, co-working collaboratif, 
conciergerie dématérialisée, creative lab ou encore auditorium.
 La présence d’un community manager couplée à une grande modularité 
des espaces permet une flexibilité importante et l’optimisation des charges. 

• L’ensemble des zones de services bénéficient d’une connexion Wi-Fi, associée 
à une grande modularité et à une application digitale dédiée, permettant d’y travailler 
et de faire des réunions formelles ou informelles, libérant ainsi de l’espace 
dans les parties privatives des locataires.



Co-working

Auditorium

Creative Lab

Espace bien-être

Espace Fitness

Douches
et vestiaires

R-1FONCTIONNELefficacitépraticitéun niveau dédié aux services

Deux salles destinées à recevoir des professionnels 
de santé et de bien-être (massage, soins...)

Une salle dédiée aux cours de sport 
(zumba, tai-chi, cardio... 
dans laquelle interviennent 
des coachs locaux

Deux salles modulables destinées à la création 
et à la modélisation digitale afin que les collaborateurs aient 
un choix complet d’ambiances de travail pour créer

Un espace de coworking lumineux 
permettant d’y travailler 
toute la journée

Une salle de conférence 
de 100 personnes environ



                       des espaces pensés pour s’adapter aisément à la diversité des attentes des utilisateurs. Mutables, ils proposent des usages variés



 •   Une application a été créée spécifiquement pour e-conic, 
avec pour objectif de faciliter la vie des résidents en proposant  
information et interaction en permanence

 
               Animée par le Community Manager, l’application regroupe  
               de nombreuses fonctionnalités : 
  
  - paiement de travaux chez le couturier
  - commandes de restauration rapide
  - recharger de son badge
  - accès à un coaching nutritionnel
  - privatisation de l’auditorium
  - réservation de son cours de yoga…

 •  Un système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) permet le suivi des 
consommations et la gestion des performances des systèmes techniques

 •  La GTB offre une gestion efficace de l’ensemble  des informations 
relatives à la climatisation, au chauffage, à la ventilation, au 
désenfumage et à l’électricité

APPCONNECTéwirelessTechnologiqueplus de technologies pour plus de confort



COHérentFLEXIBLESPATIEUX

DES ESPACES LUMINEUX BAIGNÉS DE LUMIÈRE NATURELLE FAVORISANT LES ÉCHANGES ET LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL 



ÉTAGE COURANTCOHérentspatieuxflexible

 12,00 m

7,
00

 m

1,35 m

F a ç a d e  p é r i p h é r i q u e

1 900 m2

8 5  m

• Un plateau hautement fonctionnel de 1 900 m² environ 
   et offrant un excellent ratio de 1 poste par 10 m²

• Une hauteur libre de 2,70m et une trame de façade de 1,35 m 
   permettant un aménagement flexible et optimal aussi bien en espaces fermés qu’ouverts, 
   en accord avec les nouveaux modes de travail

• Un faux plancher technique avec un plénum de 8 cm pour le passage des alimentations 
   en courant fort et faible facilitant la distribution des plateaux

• Le système de climatisation flexible permet d’aménager facilement 
   les salles de réunion ou les espaces collaboratifs aux emplacements de son choix

• Les niveaux R+1 et R+2 bénéficient d’une capacité maximale supérieure 
    (200 pers. pour le R+1 et 200 pers.  pour le R+2)



VERSION open space

R é c a p i t u l a t i f

9 bureaux fermés
5 bureaux ouverts
6 salles de réunion
3 espaces collaboratifs 
2 cafétérias

Postes

30
130

160

Places

 

64
12

76

160 postes

1 947 m2

R+3

Bureaux fermés

Bureaux ouverts

Salle de réunion

Terrasses accessibles

Bureaux de passage

Espace collaboratifs

Sanitaires

Cafétéria

Circulations horizontales

Espace support

Circulations verticales

Locaux techniques

EVOLUTIFMAJEUROPTIMISÉANIMÉ



VERSION cloisonnée

1 947 m2

21 bureaux fermés
1 bureaux ouverts
8 salles de réunion
3 espaces collaboratifs 
2 cafétéria

Postes

84
36

120

Places

 

82
22

104

120 postesR+3
R é c a p i t u l a t i f

Bureaux fermés

Bureaux ouverts

Salle de réunion

Terrasses accessibles

Bureaux de passage

Espace collaboratifs

Sanitaires

Cafétéria

Circulations horizontales

Espace support

Circulations verticales

Locaux techniques

EVOLUTIFMAJEUROPTIMISÉANIMÉ



R+1 VERSION densifiée
200 postes

R é c a p i t u l a t i f1 857 m2 Postes

12
148
40

200

Places

 

18
20

38

4 bureaux fermés
6 bureaux ouverts
3 bureaux de passage
3 salles de réunion
9 espaces collaboratifs 

Bureaux fermés

Bureaux ouverts

Salle de réunion

Terrasses accessibles

Bureaux de passage

Espace collaboratifs

Sanitaires

Cafétéria

Circulations horizontales

Espace support

Circulations verticales

Locaux techniques

EVOLUTIFMAJEUROPTIMISÉANIMÉ



évolutifMAJEURoptimiséANIMÉVERSION  open space

R é c a p i t u l a t i f

4 Bureaux fermés
7 Bureaux ouverts
3 Bureaux de passage
7 Salles de réunion
6 Espaces collaboratifs 

Postes

10
104
31

145

Places

 

48
20

90

R+1
1 831  m2

Bureaux fermés

Bureaux ouverts

Salle de réunion

Terrasses accessibles

Bureaux de passage

Espace collaboratifs

Sanitaires

Cafétéria

Circulations horizontales

Espace support

Circulations verticales

Locaux techniques



citoyenécologiqueresponsable
• Label BREEAM International New Construction 2016 
   niveau Good

• Certification NF bâtiment tertiaire démarche HQE 
    Version Millésime 2015 niveau Excellent

• L’immeuble sera crédité du label WiredScore 
   en niveau Gold garantissant à ses utilisateurs des espaces 
   de travail hautement connectés.

Créé à New-York en 2013, WiredScore est le premier label international 
permettant d’évaluer et de labelliser la connectivité des immeubles de 
bureaux.
Il évalue les immeubles en fonction de 3 critères :
 - le niveau et la qualité de la connectivité Internet
 - l’infrastructure
 - le potentiel de connectivité du bâtiment

écologiqueDES OBJECTIFS environnementaux 
et technologiques AMBITIEUX



techniquefiableinnovantaffirmé
Véhicules électriques 
Mesures conservatoires permettant l’alimentation  
de 22 emplacements de stationnement.

Enseigne lumineuse
Depuis l’armoire divisionnaire il sera prévu l’alimentation  
pour l’enseigne lumineuse à positionner suivant l’implantation prévue 
au Permis de construire modificatif.

Groupe électrogène
Mesure conservatoire en vue de l’installation ultérieure d’un groupe 
électrogène de remplacement d’une puissance de 400 KVA.

Onduleur
Mesure conservatoire en vue de l’installation ultérieure  
d’un onduleur dans le local onduleur du premier sous-sol.

Sûreté / contrôle d’accès
Les accès controlés seront équipés d’un système de contrôle permettant 
la lecture de badges.
Les lecteurs de badges seront de type lecteur de proximité  
de l’ordre de 6 cm MIFARE ISO 14443A.

Les accès suivants seront contrôlés:
- 2 en entrée et 1 en sortie de parking, 
- 1 en entrée et 1 en sortie pour l’accès des vélos
-  1 en entrée du hall principal et 1 en entrée du hall secondaire
- accès aire de livraisons cuisine
- 13 locaux techniques.

Interphonie
Les accès à l’immeuble depuis l’extérieur seront équipés d’interphones. 
Le poste chef sera situé dans le local PC sécurité avec déport vers la banque 
d’accueil. Il sera prévu également l’ensemble des interphones «PMR» 
pour les espaces «refuges handicapés».

Vidéo surveillance
Dans le PC sécurité, installation de 4 écrans plats couleur LCD 
de 22 pouces, de multiplexeurs et d’enregistreurs numériques reprenant 
les informations des caméras couleurs haute définition HD 720 P 
de technologie IP, 25 images par seconde sous MPEG4 réparties comme suit :
- dans les paliers desservant les ascenseurs des sous-sols. (7U)
- en entrée et en sortie du parking. (2U)
- à l’intérieur des halls d’entrées. (4U)
- en façade du bâtiment. (4U)
Le système sera intégré à la supervision du contrôle d’accès 
et de la détection intrusion.

Détection intrusion
Il sera prévu un système de détection intrusion avec centrale d’alarme anti 
intrusion et transmetteur installé dans le PC sécurité.

Téléphone
Il sera prévu les fourreaux de pénétration ainsi que les chemins de câbles 
assurant la liaison entre les pénétrations dans le sous-sol et chaque local 
Opérateurs ainsi que les chemins de câbles horizontaux jusqu’en pied 
de gaines verticales et les chemins verticaux dans les gaines montantes.

Chauffage Ventilation / Climatisation /Production Chaud et froid
La production de chaud se fera par une chaufferie gaz située  
en toiture technique. 
La production de froid se fera par 2 groupes froids insonorisés  
à condensation par air implantés en terrasse technique.

Traitement d’air / distribution
L’émission est réalisée par des ventilo-convecteurs non carrossés 
basse consommation implantés en faux plafonds Il est prévu  
un appareil pour deux trames de façades de 1.35 m dimensionné  
en moyenne vitesse pour 3 trames de façade de 1.35 m.  
Les bureaux et les salles de réunions seront traités  
par des centrales de traitement d’air du type double flux,  
installées en terrasse technique du bâtiment.
Le hall et la cafétéria seront traités par la centrale de traitement 
d’air des bureaux, pour l’air hygiénique. Le traitement thermique 
sera réalisé par des ventilo-convecteurs.Le chauffage  
et le rafraichissement des deux halls se feront avec un traitement 
de base par un plancher chauffant et rafraîchissant. 
Il sera également prévu un rideau d’air chaud électrique  
en plafond de l’entrée principale des halls.

Plomberie-Production d’eau chaude
L’eau chaude sanitaire sera produite par des ballons électriques  
à raison d’un ballon de 50 L, selon les besoins, par bloc sanitaire.

Appareils sanitaires
Les appareils seront de couleur blanche et de type :
-  WC suspendu avec réservoir encastré, plaque de poussée en acier 

chromé double touche 3/6 litres et abattant double blanc.
-  plan vasque et façon de vasque en résine de synthèse avec robinet 

à détection, bonde à grille.
- tous les siphons seront en acier chromé.
-   receveur de douche extra-plat à encastrer en céramique blanche 

et panneau de douche temporisé avec douchette et mitigeur  
pour les vestiaires du SS1.

Présentation du projet
L’ensemble immobilier objet du présent descriptif est situé  
au 12 à 18-20-22 boulevard Victor Hugo à Clichy-La-Garenne (92 110)  
au sein de l’Ilot 1A de la ZAC Entrée de Ville.

Il comprend 3 niveaux de sous-sols comprenant 106 places 
de stationnement pour véhicules, 74 places de stationnement 
pour les 2 roues et un espace de business center comprenant 
des salles de réunions, une salle de fitness et une salle polyvalente.
Huit niveaux en élévation (R+7), comprenant un hall, un restaurant 
d’entreprises avec cafeteria, une conciergerie.

Effectif Admissible max 
Conformément à la notice de sécurité l’effectif maximum 
admissible dans l’immeuble sera de 1199 personnes.

Gros œuvre
Les surcharges d’exploitation seront de :
-  350 daN / m² pour les bureaux en étage 

(compris cloisonnement ultérieur)
-  500 daN / m² pour l’ensemble de tous les locaux  

du rez-de-chaussée
-  500 daN / m² pour des zones ponctuelles en étage (15 m² par lot, 

localisation suivant plan)
-  250 daN / m² pour les terrasses accessibles, les sanitaires  

et les locaux ménage
- 500 daN / m² pour les locaux techniques
- 1000 daN / m² pour l’aire de livraison cuisine.

Les hauteurs libres seront les suivantes :
- bureaux et circulations des bureaux en étages : 2,70 m
- halls et cafétéria à RDC : 2,50 m ou 2,85
- Paliers ascenseurs et circulations palières des étages : 2,70 m.

Menuiseries extérieures
La largeur des trames sera de 1,35 m.
Les façades comporteront des ouvrants de conforts sauf  
sur la façade côté périphérique et place des Nations Unies.

Faux plafonds 
Faux plafonds en dalles minérales pour les espaces de bureaux  
et de salles de réunion.
Faux plafonds en bac métallique pour les circulations des plateaux 
de bureau.

Sol 
Revêtement en dalles de moquette posées sur faux planchers  
avec plenum libre de 8 cm

Ascenseurs 
2 batteries d’ascenseurs en superstructure.  
Un ascenseur d’une hauteur de 2,70 m par batterie.
2 ascenseurs pour les niveaux d’infrastructures.

Electricité
Comptage général de type tarif vert en haute tension
Un ensemble de sous-comptage depuis le «Tableau général Basse 
tension» avec notamment un sous-comptage  
pour chaque «lot» de bureaux.

Eclairage
Parking, plafonniers LED sur détection de présence  
et ou commandé par GTB
Plateaux de bureaux : luminaires LED commandé  
par détecteurs de présence.

Système de sécurité incendie
Le bâtiment sera équipé d’un système de sécurité incendie 
(SSI) de catégorie A de type 1 conforme à la réglementation  
en vigueur. Le système sera de type adressable.

GTB
Un système complet (superviseur, automates, unité de traitement, 
liaisons, logiciel de supervision, imprimante) permettant  
de commander, contrôler, surveiller, relever les informations  
et commander les équipements suivants :
- les transformateurs
- les TGBT
- armoires électriques divisionnaires
- le système de sécurité incendie
- les alarmes
- l’éclairage extérieur
- les équipements de production d’eau glacée
- les équipements de production d’eau chaude
- les équipements de traitement d’air
- les équipements de distribution
- les équipements terminaux
- les clapets coupe-feu 
- les équipements d’extraction d’air, VMC, désenfumage
- la ventilation des parkings
- les compteurs d’eau
- les pompes de relevage
- la porte d’entrée et de sortie du parking
- le contrôle d’accès
- les stores
- les éclairages des bureaux
- les cabines ascenseurs
- les ventilo-convecteurs.
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