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Qu’est ce que la Charte d’Aménagement ?
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La  Charte d’Aménagement définit les principes d’implantation des différentes typologies des espaces dans 
le bâtiment: Les espaces de travail individuels ou partagés , les espaces collectifs et les espaces 

mutualisés.

Pour chacun de ces espaces elle définit leur dimensionnement, l’aménagement, la dotation et le type de 
mobilier, ainsi que  les caractéristiques du cloisonnement.

Elle a pour objectif d’appliquer à l’ensemble des fonctions des ratios de surface équitable, optimisés et 
déclinables sur l’ensemble du site.

Elle est établie  à partir des besoins de la Préfecture et des caractéristiques techniques et architecturales de 
l’immeuble.

Les différentes typologies des espaces de travail sont :

- Les bureaux B1++

- Les bureaux B1+

- Les bureaux B1

- Les bureaux B2 +

- Les bureaux collectifs B2 / B3 / B4 

Les différentes typologies des espaces collectifs et mutualisés sont:

- Les Salles de réunion

- Les locaux de rangement de proximité

- Les espaces copieurs
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 Les principes proposés :

 Suivant leurs positionnements sur le plateau, les profondeurs des bureaux varient de 4.6m à 
5.25m, donc, pour un même nombre de trames la superficie des bureaux peut varier.

 Le cloisonnement est constitué de parties pleines métalliques et d’une partie vitrée toute 
hauteur coté circulation (permettant d’amener de la lumière dans les circulations). La porte est 
pleine.

 Le mobilier représenté est le mobilier existant sur le Ponant. Suivant le nombre de postes de 
travails laissés par la BPCE, un choix sera à faire sur le type de bureau dans lequel ils seront 
installés.

 Les surfaces nettes correspondent aux surfaces réelles des bureaux.

 Au sens de la circulaire du 16 janvier 2009 du Premier ministre aux ministres et préfets, guide 
SPSI, guide des loyers budgétaires et note surfaces du 19 février 2009, on entend par surface 
utile nette (SUN), « la surface de travail, réelle ou potentielle, destinée aux résidents, 
comprenant les surfaces annexes de travail et de certaines zones non transformables en bureau 
ou salles de réunions (hall, amphithéâtre, circulations, sanitaires, vestiaires) ».

 La cible fixée par les textes concernant le ratio SUN/poste de travail, mesurant l’optimisation de 
l’utilisation des surfaces, est de 12 m².

 Sur le Ponant 1, la surface SUN moyenne par poste de travail sera de 15,7m².

Les espaces de travail
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 Les principes proposés :

 Il existe deux types de bureaux, les bureaux individuels et les bureaux collectifs, tous sont cloisonnés.

 Le cloisonnement devant être réalisé suivant le tramage de la façade, les dimensions des bureaux sont 

créées à partir du nombre de trames qui les constituent :

– Les bureaux individuels 6 trames de 18 à 21m² net , soit  24,5 à 28,5m² sun  (B1++), sont attribués 

aux Préfets, Directeurs et Chefs de Cabinets, Directeurs des différentes directions. 

– Les bureaux individuels 5 trames de 15 à17.5m² net, soit 20,4 à 23,8m² sun  (B1+), sont attribués aux 

sous Directeurs

– Les bureaux individuels 4 trames  de 12 à 14m² net , soit 16,3 à 19m² sun  (B1), sont attribués aux 

personnes encadrant au moins 6 agents.

– Les bureaux de 2 personnes 6 trames de 18 à 21m² net, soit  24,5 à 28,5m² sun (B2+), sont attribués 

aux catégories A qui n’ont pas un rôle d’encadrement. Soit 9 à 10,5m² net par agent.

– Les autres bureaux collectifs net par agent (B2 / B3 / B4 ..) seront attribués suivant les besoins 

métiers. Soit 7.5 à 8.75m² net par agent, équivalent a 10,2 à 12m² sun.

Les espaces de travail
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Bureau type B1++ (6 trames)
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Bureau type B1+ (5 trames)



Consulting

7

4.
6 5.

17

4.
6 5.

17

Deux solutions 

d’aménagement sont 

proposées la première 

privilégiant une surface de 

travail importante (3m), 

l’autre un espace de 

réception. 

Bureau type B1 (4 trames)
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Trois solutions 

d’aménagement sont 

proposées suivant le 

principe de séparation 

des postes de travail, la 

première privilégiant une 

surface de rangement 

importante, l’autre un 

espace de réception, la 

dernière privilégiant la 

surface de travail (slide 

suivante)

18m² 21m²

18m² 21m²

Bureau type B2+ (6 trames)



Consulting

9

18m²

21m²

Bureau type B2+ (6 trames) - suite
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Deux solutions 

d’aménagement sont 

proposées, une suivant le 

principe de séparation des 

postes de travail 

(permettant également le 

positionnement d’un plus 

grand nombre de 

rangement), l’autre 

privilégie la surface de 

travail.

15m²

17.5m²

15m²

17.5m²

Bureau type B2 (5 trames)
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Deux solutions 

d’aménagement 

sont proposées une 

privilégiant la 

surface de travail, 

l’autre

le principe de 

séparation des 

postes de travail 

(permettant 

également le 

positionnement d’un 

plus grand nombre 

de rangement), 

21m²
24m²

21m²
24m²

Bureau type B3 (7 trames)
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Deux solutions 

d’aménagement 

sont proposées, 

une privilégiant 

la surface de 

travail, l’autre

le principe de 

séparation des 

postes de travail 

(permettant 

également le 

positionnement 

d’un plus grand 

nombre de 

rangement), 

30m²

33m²

30m²

33m²

Bureau type B4 (10 trames)
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 Les postes de travail sont 
tous situés dans les zones 
dites de « premier jour ». Les 
surfaces bureaux permettent 
de loger environ: 

 25 personnes sur le 
RDC Bas

 35 personnes sur le 
R01

 environ 130 
personnes sur les 
étages courants 
(R02,R03,R04 et R05) 

 160 personnes sur le 
R06

 50 personnes sur le 
R07

 Les espaces collectifs et 
mutualisés (Salles de  
réunions, points copie, 
rangement de proximités )
sont situées dans les zones 
dites de « second jour » afin 
de privilégier la localisation 
des postes de travail en 
« premier jour »
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INDICES DATES MODIFICATIONS

Bureau  

Circulation 

Escalier  

Espace attente 

Local photocopie  

Local technique 

Rangement 

Salle de réunion  

Sanitaire 

Un espace attente 

en face des accès 

ascenseurs

Des espaces 

reprographie 

repartis sur le 

plateau

De nombreux espaces rangement, 

permettant de libérer des surfaces 

dans les bureaux. 

Une salle de 

réunion de 10 

pers

Organisation d’un étage type


