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les nouveaux équilibres 
entre culture utilisateurs et
performance immobilière
Initier collectivement la construction de solutions innovantes 
dans l’immobilier de bureaux : telle est l’ambition que Nexity 
a partagée avec des directeurs immobiliers de grandes 
entreprises, des acteurs de la filière et des experts lors de 
trois séances de travail collaboratif animées par le Cabinet 
Utopies de septembre 2012 à février 2013. Le lancement de 
ces ateliers a été motivé par une conviction : l’immobilier 
tertiaire est en train de changer profondément et rapidement 
et nous ne sommes qu’au début de cette mutation. 

La rationalisation des coûts de l’immobilier (2e poste de 
dépenses pour les entreprises après les salaires), la montée 
des exigences écologiques (3⁄4 des m2 de bureaux supérieurs 
à 5 000 m2 livrés en 2012 ont été certifiés HQE), l’évolution 
des modes de travail avec les IT (Information Technology), 
l’urgence du bien-être des salariés (la moitié des salariés 
européens considèrent que le stress lié au travail est un 
problème courant) nous donnent une idée des forces qui 
bouleversent cet équilibre.

C’est pourquoi nous avons souhaité organiser un temps 
d’expression des professionnels de l’immobilier en présence 
d’experts et de témoins, avec à la clé une vision partagée des 
enjeux et des solutions pour répondre au mieux aux besoins 
immobiliers des grands utilisateurs.

Ce document restitue ces expertises, ces retours d’expériences 
et ces échanges.  
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bien-Être et effiCaCitÉ
Des Collaborateurs

04

Pour une entreprise, les dépenses de personnel représentent jusqu’à dix fois le 
loyer des bureaux et cent fois les dépenses énergétiques. Des études américaines 
ont montré que le gain de productivité des salariés, avec les économies sur les 
dépenses de santé, représente jusqu’à 70 % des bénéfices financiers pour les 
bâtiments tertiaires « verts ». C’est dire l’importance des questions de bien-
être et de santé dans les priorités des entreprises, qui rejoignent désormais les 
attentes des salariés. Les « digital natives » ont de nouvelles attentes : respect de 
la personne, convivialité, travail collaboratif. Pour les entreprises, ces questions 
deviennent essentielles car elles sont en lien direct avec leur attractivité, leur 
capacité à fidéliser leurs équipes et le niveau d’engagement de celles-ci.

La mutation des espaces de travail amène à rechercher de nouvelles réponses 
et revisiter la façon dont sont traités ces sujets. Les entreprises, investisseurs 
et promoteurs peuvent profiter des nouvelles technologies, outils et pratiques 
pour mieux apprécier l’impact des espaces de travail sur la santé et le bien-
être des salariés et développer des solutions innovantes.
Elisabeth Laville

#1

eff icacité

Les utilisateurs ont une place centrale dans l’avenir de 
l’immobilier tertiaire. L’attention portée au bien-être des 
collaborateurs dès la conception du bâtiment, ainsi que 
l’optimisation des usages caractérisent les nouveaux 
savoirs des métiers de l’immobilier.

les espaces de travail 
sont importants  
pour les salariés

selon le baromètre 
2011 actinéo, les 
salariés placent 
l’espace de travail au 
cœur de leur bien-être 
et de leur efficacité.

bien-être



une conception tournée vers 
le bénéfice utilisateurs
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pour un confort ressenti 
et mesurable 

le syndrome du bâtiment malsain a fait 
prendre conscience de l’impact potentiel-
lement négatif d’un bâtiment sur ses occu-
pants. Des opérations pilotes en matière 
de qualité de l’air intérieur ont par ailleurs 
montré un impact positif sur la satisfac-
tion des collaborateurs, et par répercussion 
sur le « retour sur investissement » pour 
l’employeur. C’est le cas de la municipalité de 
Melbourne avec son nouveau bâtiment, « le 
City Hall 2 », conçu avec une préoccupation 

forte de la qualité de l’air 
et de la lumière naturelle. 
en 2008, un diagnostic 
a été mené pour évaluer 
l’amélioration de la qua-
lité de vie au travail et de 
la productivité. La hausse 

de productivité perçue par l’ensemble des oc-
cupants s’élevait à 36 % et 40 % d’entre eux 
associaient cette hausse aux efforts réalisés 
sur la qualité de l’air intérieur.
sur la qualité sonore des bureaux, de nou-
velles solutions améliorent le confort acous-
tique des espaces et de fait le bien-être des 

salariés : limitation de la taille des espaces 
partagés, possibilité prévue de s’isoler, choix 
de matériaux et d’équipements adaptés ou 
encore définition de règles du vivre ensemble.

 

Corinne MANDIN
Direction Santé – Confort, Observatoire de 
la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI).

“Vers une meilleure connais-
sance de la qualité sanitaire 
des espaces”
 La présence d’appareils de 
bureautique (photocopieurs, 

imprimantes), l’utilisation quasi-quotidienne 
de produits d’entretien, l’impossibilité d’ouvrir 
les fenêtres dans les immeubles de grande 
hauteur, sont autant de caractéristiques des 
espaces de bureaux qui peuvent avoir un effet 
sur le confort et la santé des occupants.

L’OQAI vient de lancer une campagne 
nationale dans 300 immeubles de 
bureaux pour mieux connaître la qualité de 
l’environnement intérieur dans cette catégorie 
de bâtiments, évaluer les risques sanitaires, le 
confort des occupants et proposer des pistes 
d’amélioration. Une démarche équivalente 
est en cours au niveau européen. En France, 
le Plan National Santé Environnement 2 a, 
d’une part, rendu obligatoire l’étiquetage du 
niveau d’émissions de composés organiques 
volatils des matériaux de construction et 
de décoration et, d’autre part, a interdit 
certains composés dans ces matériaux. 
Les certifications se sont aussi emparées 
de cette thématique et une des cibles de la 
certification HQE porte, par exemple, sur la 
qualité de l’air intérieur.
Afin de développer un meilleur suivi de 
la qualité de l’air intérieur, des mesures 
régulières deviennent progressivement 
obligatoires dans les bâtiments accueillant 
des populations sensibles (crèches, 
écoles, maisons de retraite). Les bureaux 
ne sont pour l’instant pas concernés mais 
pourraient le devenir si le périmètre de cette 
réglementation était étendu.
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“Conception des bureaux :
 plus de place pour
l’essentiel et moins 

pour le superflu”

Q
ualité sanitaire
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de la flexibilité à 
l’évolutivité des espaces
La flexibilité des immeubles tertiaires, qui était 
jusqu’alors l’apanage des investisseurs car elle 
garantissait une relocation facilitée de leur 
bien, devient une des préoccupations centrales 
des utilisateurs.
les entreprises doivent faire face à des réor-
ganisations de plus en plus fréquentes, impli-
quant des réaffectations des espaces de travail. 

Mais la transformation de 
bureaux en salles de réu-
nion, par exemple, n’est 
possible que si le bon 
dimensionnement des 
équipements techniques, 

comme l’apport d’air neuf, a été anticipé dès la 
conception de l’immeuble.
la part croissante du travail en mode projet, le 
nomadisme, le fonctionnement des nouvelles 
générations de salariés, mais aussi le souci 
constant d’optimisation des surfaces de bu-
reaux pour l’entreprise nécessitent de changer 
constamment de prisme et d’adapter le projet 
immobilier en conséquence.
d’ailleurs, certains immeubles de bureaux 
construits sur un modèle organisationnel très 
hiérarchique ne sont plus adaptés au fonction-
nement actuel de l’entreprise.
les entreprises ont plutôt tendance à réduire 
les surfaces attribuées à chaque collaborateur, 
voire à ne plus affecter à chacun son propre 
poste de travail en jouant sur la mutualisa-
tion. En contrepartie les salariés disposent 

d’espaces de travail diversifiés et d’espaces 
communs plus développés, l’ensemble leur 
permettant de choisir « à la carte » les espaces 
qu’ils vont utiliser au cours de la journée en 
fonction de leurs activités.
Et demain, la flexibilité ira encore plus loin 
par souci d’optimisation de l’espace, avec le 
déploiement de lieux qui changeront d’usage 
au cours de la journée. Les prémices de cette 
évolution sont déjà là, comme le montrent 
plusieurs utilisateurs qui transforment leur res-
taurant d’entreprise en salle de réunion ou lieu 
de détente en dehors des heures de repas.

QuELLE CONCEPTION DES 
burEAux POur ME SENTIr 
bIEN Au TrAvAIL ?

1/ assurer les liens entre 
l’architecture de l’immeuble et les 
valeurs de l’entreprise.

  2/ objectiver la notion de bien-être 
au travail pour la mesurer.

  3/ lister les critères d’évaluation des 
bureaux (conception, accessibilité et 
environnement).

  4/ Définir les fonctions des espaces, 
leurs complémentarités et les 
possibilités de flexibilité.

  5/ améliorer la compétence des 
architectes dans la prise en compte 
des enjeux de confort et dans 
l’appréhension des besoins d’une 
entreprise.

“L’usage doit définir 
l’espace et non le 

contraire”

temps de
l’immobilier

temps de
l’entreprise

et de l’organisation

temps
du salarié

ConstruCtion et 
amÉnaGement

temporalités 
de l’immobilier

Les temps immobiliers sont 
longs : les projets oscillent entre 
2 et 4 ans pour la conception et 
de 3 à 9 ans pour l’engagement 
d’occupation. Les modifications 

de l’aménagement au gré des 
organisations obligent à une 
flexibilité d’autant plus forte 
que la temporalité du salarié 

se compte en jours et que 
les organigrammes évoluent 

rapidement.
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aménagement, usage et services
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dès l’amont du projet, la prise en compte de la 
localisation des bureaux dans l’aménagement 
du site est essentielle, surtout pour les 
espaces et les services communs.

le salarié d’une entreprise implantée au 
cœur de paris accède à la majorité des 
services auxquels il aspire. Les services 

que lui proposera 
en complément son 
employeur en interne 
seront ceux destinés à 
lui faire gagner du temps 
(pressing, conciergerie…) 
il en va tout autrement 
pour les entreprises, de 

plus en plus nombreuses, qui choisissent 
de partir en petite couronne (crédit agricole 
à Montrouge, SFR à Saint-Denis…). On 
assiste chez elles à la mise en place d’une 
palette de services importante. Au-delà de 
la facilité de la desserte, qui reste le critère 

n°1 du choix d’implantation, ces services au 
sens large portent sur :

• de nouveaux types d’espaces de travail  
et la mise à disposition d’équipements,  
visant à offrir aux salariés un véritable  
choix de leur mode de travail (lounge,  
espaces informels, espaces d’échange),

• des espaces de services relatifs à
 la détente et à la convivialité (salle   
de sports, salle de jeux, bibliothèque),

• des espaces de services plus directement 
liés à la vie pratique (restauration variée,  
conciergerie).

cette offre de services plus ou moins 
étendue selon la taille de l’entreprise et 
l’influence des Instances de Représentation 
du personnel constitue une composante 
devenue incontournable de la qualité de vie 
des collaborateurs.

“Entre rationalisation des 
espaces individuels et 

développement des
espaces partagés”

1. une volonté forte des fondateurs de bien installer leurs  
 salariés (SAS Institute, AOS Studley, Microsoft).

2. Une architecture souvent originale (Rossignol, Cofidis). 
3. Un emplacement géographique soigneusement étudié   
 et facile d’accès (Sarenza, Octo, Leboncoin.fr).

4. Des espaces privatisés que chacun peut utiliser.
5. Une restauration diversifiée, de qualité, avec des locaux  
 particulièrement adaptés (Microsoft, pepsico, Mars,
 Velux).
6. une optimisation qualitative des locaux, avec un travail  
 sur la lumière naturelle (Velux, Rossignol).
7. Beaucoup de services à la personne : crèche, pressing    
 (SAS Institute, National Instruments).
8. Des espaces de détente sur les lieux de travail.
9. des salles de réunion très bien équipées (octo,   
 Accuracy, Davidson, NetApp).

10. des déménagements réussis (Microsoft, pepsico,
 Cofidis : préparation deux ans avant, 10 % du
 personnel associé).

les 10 
Critères Des 
entrePrises 

où il fait bon 
travailler

l’enquête internationale menée 
auprès de 6 000 entreprises  

 « Great Place to Work », liste les  
100 meilleures entreprises où il fait 
bon travailler. Celles-ci affichent des 
résultats en bourse 4 fois supérieurs 

à la moyenne. A l’inverse, le 
syndrome des bâtiments malsains 

pourrait entraîner jusqu’à 15 % 
d’absentéisme.
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Olivier SAGuEZ
Président fondateur de Saguez & Partners, agence de 
design (Saint-Ouen).

Comment intégrer les différents 
moments de la journée dans 
l’aménagement de vos locaux?
Notre ambition est de proposer un espace 
de travail agréable et adapté aux salariés, 
où, comme dans une maison, l’esprit du lieu 
imprime un sentiment de bien-être.
La conception des espaces doit permettre de 
séquencer la journée et de casser le rythme 
monotone du travail.
 
Les aménagements partent d’une écoute des 
métiers et des comportements de chaque 
individu, dans chaque service de l’entreprise. 
Dans une même journée, je peux me trouver à 
différents points dans le lieu ; j’arrive le matin, 
je prends un café tout en échangeant avec mes 
collaborateurs, je fais une réunion client à 2 ou 
4 personnes, j’organise une présentation à 10-
12 personnes, je travaille de façon informelle 
avec mes collaborateurs, je peux m’isoler pour 
travailler seul…

Des lieux qui, par leur multiplicité et leur 
variété, favorisent à la fois l’échange, 
l’interactivité et la concentration et qui donc 
apportent bien-être et efficacité au travail.

Elisabeth PéLEGrIN-GENEL
Architecte et psychologue du travail.

“Confronter les besoins de 
transparence, de confidentia-
lité et d’intimité”.
Si les conceptions intérieures et 
extérieures des bâtiments étaient 
auparavant élaborées conjoin-

tement, elles sont aujourd’hui très souvent 
dissociées : l’enveloppe répond à des objectifs 
de performance définis par les certifications 
et doit permettre un aménagement intérieur 
aussi libre que possible. Même si les stan-
dards de confort ont beaucoup augmenté 
ces dernières années, on peut s’interroger sur 
l’efficacité d’une telle approche.

Nous devons nous interroger sur la contri-
bution des employés à l’aménagement des 
bureaux, pour concilier leurs besoins de 
“transparence”, de “confidentialité” et “d’inti-
mité”. Quelles sont les principales logiques en 
œuvre dans l’optimisation des bureaux?
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Comportement des utilisateurs 
et performance technique 
du bâtiment
L’innovation sociétale doit accompagner l’innovation technologique pour réduire 
efficacement l’impact environnemental. L’attitude de chacun vis-à-vis de l’occupation de 
son logement n’est absolument pas transposable dans un bureau (éteindre la lumière, 
ventiler une pièce, éteindre son ordinateur…). Les nouveaux usages sont le pendant de 

la tentation de l’instrumentation et de l’automatisation à tout va. 
Identifier et choisir dans les paramètres de fonctionnement d’un 
immeuble (en particulier relatifs au confort) ceux qui doivent être 
automatisés et ceux qui doivent rester sous la maîtrise de l’usager 
constitue un enjeu primordial. 

« Pour être passif, un
bâtiment a besoin

d’utilisateurs actifs »
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eau chaude
sanitaire

Chauffage

eclairage

energie grise

autres
utilisations

de l’énergie

bâtiments
existants

rt 2005 bbC bePos

Des occupants désormais au cœur
de la performance du bâtiment

La reconnaissance de la qualité d’un bâtiment doit pouvoir se mesurer en termes
d’usages et de qualité de vie de ses occupants. (UTOPIES)

QuELLE CONCEPTION DES 
burEAux POur MON CONFOrT 
PhySIQuE ?

1/ Identifier les paramètres 
automatisables (température de 
référence, détection solaire, etc.)

 et les paramètres devant rester sous
 la maîtrise de l’usager.

  2/ Analyser la complémentarité / 
opposition entre le bâtiment 
« intelligent » et le bâtiment « low 
technology ».

  3/ considérer le confort des 
collaborateurs comme le prérequis 
à leur adhésion à une démarche 
développement durable au niveau du 
bâtiment, voire de l’entreprise.

l’information des occupants et leur sensibilisation sont indispensables pour progresser 
dans ce domaine. La diffusion de guides d’utilisation du bâtiment accompagne 
systématiquement sa livraison : les bonnes pratiques élémentaires sont identifiées pour 
une utilisation efficace et économe du bâtiment. L’expérience prouve que la mise en place 
d’un outil d’information continu des occupants (retour sur les PC, écran spécifique dans le 
hall affichant les consommations) fait mieux comprendre le fonctionnement du bâtiment 
et met en évidence les efforts consentis.
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un travail rePensÉ,
un esPaCe rÉinventÉ
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L’espace de travail est confronté à plusieurs enjeux contradictoires :
• le besoin de standardisation des immeubles pour les investisseurs et la 
prise en compte des modes de vie de chaque entreprise,
• La recherche d’économies et le surdimensionnement technique,
• la mobilité des salariés et l’affectation individuelle des espaces,
• Le développement des nouvelles technologies et la recherche de liens 
entre collaborateurs.
On peut aussi citer la surenchère des contraintes réglementaires liées au 
développement durable qui déplace la focale alors que les sujets prioritaires 
sont la santé, la mobilité, le comportement des salariés, l’acoustique et 
l’éclairage pour un meilleur confort. 

En parallèle, la recherche d’économies (préoccupation des entreprises en 
période de remise en cause des modèles) n’est pas forcément synonyme 
de constructions low cost, d’absence de services de proximité et d’espaces 
réduits. Les solutions en termes de flexibilité et de mètres carrés loués 
imposent de déplacer notre angle de vue et de mieux appréhender les 
besoins réels des entreprises et de leurs salariés.

#2
Mobilité, connectivité, nomadisme, services associés, 
éclatement des temps de travail et nouvelles habitudes 
générationnelles sont quelques-unes des tendances 
qui modèlent l’espace de travail au xxIe siècle et donc 
l’organisation et la performance de l’entreprise.

Gr
ap

hi
c r

ec
or

de
r :

 A
le

xia
 Le

ib
br

an
dt



l’essor du collaboratif
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Aujourd’hui, des salariés dispersés 
géographiquement collaborent 
régulièrement. Les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
aident les équipes à s’affranchir de ces 
barrières géographiques et maximisent 
leur créativité.

les espaces collectifs intégrant des 
technologies collaboratives seront utilisés 
par près de 52 % des collaborateurs en 
2020, contre 20 % en 2012*. L’utilisation 
de salles de réunions classiques diminuera 

à 27 % en 2020, contre 40 % 
actuellement : elles laisseront 
place à des cyberconférences 
passant de 19 % aujourd’hui à 
57 % en 2020. Catherine Gall, 
responsable prospective de 
steelcase, constate que « le 
travail s’effectue de plus en 
plus en mode projet. Il faut 
que l’entreprise s’adapte à 
cette nouvelle organisation 
en proposant de vrais espaces 
collaboratifs qui favorisent la 
créativité et le brainstorming. 
cela passe aussi par la mise à 
disposition de nouveaux outils 

tels que des connexions vidéo intersites, 
des écrans de projection, etc.». 

 

Marie PuybArAuD
Johnson Controls, Directrice de Global 
WorkPlace Innovation

La “global Workplace 
Innovation”, au sein de Johnson 
Controls, observe les pratiques 
des entreprises en lien avec les 

espaces de travail. Le développement du 
nomadisme va de pair avec l’accroissement 
des espaces dédiés à la collaboration et la 
réduction des espaces individuels.

Ces tendances proviennent de l’évolution des 
technologies, du besoin accru d’innovations 
des entreprises et des attentes des “digital 
natives”.

Les entreprises doivent accompagner le 
nomadisme pour prévenir la perte de liens 
entre collaborateurs et entreprise. Cela 
implique une place plus importante accordée 
aux lieux de convivialité et de collaboration 
au sein des espaces physiques de travail. 

Les nouvelles technologies permettent 
ce travail collectif. Les plateformes de 
téléprésence participent de cette dynamique 
et leur nombre devrait augmenter de 20 à 
50 % d’ici à 2020. CISCO est la première 
entreprise à avoir autant développé un 
mode de télétravail hyper collaboratif pour 
ses équipes en télétravail, via des nouvelles 
technologies de mise en relation.
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81 % 
des eMployés 
estiMent que 

l’existence
d’espaces 

de travail 
collectifs est 

un critère
de choix d’un 
NOUVEL EMPLOI.

(TNS Sofres, « Les Français et 
leurs bureaux », 2010)

* Roadmapping the future, Global Workplace 
Innovation, Johnson Control

nouveaux esPaCes
Chez Accenture, les espaces ont été 
repensés en fonction des usages. Les 
trois types d’espaces monolithiques 
créés dix ans auparavant (open spaces, 
bureaux fermés et salles de réunion) 
ne répondaient plus aux besoins de 
l’ensemble de leurs employés. 

les situations de travail ont qualifié de 
nouveaux espaces :
• Des espaces physiques répondant à 
des usages précis : création de phone 
box, freedesk, touch bar, team room, 
cosy room, meeting room, happen 
space, upper view, skills factory, service 
lounge... 
• des lieux pour faciliter les 
échanges entre les collaborateurs 
intégrant de nouvelles technologies : 
Office Communicator, roundtables, 
meetingplace, webcasts, réseaux 
sociaux internes, une radio, 
téléprésences cisco (visioconférence 
haute performance).



l’éclatement des espaces de travail
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Dans le monde de l’entreprise, les nouvelles technologies ont bouleversé 
l’organisation du travail et donné naissance au travail nomade, encore 
appelé « télétravail », qui couvre toutes les formes de travail hors du 

bureau traditionnel. S’il est intégré dès l’amont d’un 
projet d’aménagement ou d’un déménagement, le 
télétravail permet de réduire les coûts liés à l’immobilier et 
d’améliorer la performance des salariés : 

• optimisation des mètres carrés par la mise en place 
d’une politique de télétravail. L’approche d’optimisation 
suppose d’être menée de manière globale, en associant 
tous les départements, à savoir la direction immobilière, 
celle des ressources humaines et les services impliqués. 

• Amélioration du niveau de satisfaction des employés. d’après le 
« Télétravail dans les grandes entreprises françaises »* le gain moyen de 
productivité est en effet de 22 % et le taux de satisfaction parmi les 
télétravailleurs, managers et employeurs français atteint 96 %.

50 % 
des entreprises 

du cac 40 ont
déJà Mis en place 

un proGraMMe 
de mobilité ou de 

télétravail.

* Synthèse remise au ministre en charge de l’Industrie, de l’énergie 
et de l’économie numérique - mai 2012
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Gestion du temps

la maison au travail

le travail à la maison

les tiers lieux
Les lieux de travail ne se limitent 

plus à l’entreprise. Cet éclatement 
réinvente la relation individuelle 

et collective au temps de travail et 
au temps libre.
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Du tÉlÉtravail 
aux esPaCes De 
CoworkinG 
Face aux nombreux bénéfices qu’une 
entreprise peut réaliser, elle passe à 
l’acte : du télétravail aux espaces de 
coworking, plusieurs aménagements 
sont envisagés pour différents besoins :

• la sncf a développé des bureaux 
satellites pour que les salariés puissent 
rester dans les gares à proximité de leur 
domicile certains jours de la semaine.

• l’entreprise atos a intégré, en
 amont de son déménagement, la mise 
en place du télétravail, ce qui lui a 
permis de réduire significativement la 
taille de ses bureaux.

• total a testé le télétravail auprès 
des 160 personnes des sites de la 
Défense, du Havre et de Pau. Si, au 
début de l’expérimentation, les salariés 
éprouvaient certaines réticences, 
99 % des télétravailleurs et 90 % des 
managers étaient très satisfaits dès 
la première enquête réalisée après sa 
mise en place.

Nathanaël MAThIEu
Président de Néo-nomade et LBMG Worklabs.

“Le télétravail est partie intégrante de la 
stratégie d’entreprise”. 
La législation intègre désormais le télétravail et 
évolue dans son sens puisque les lois Sauvadet et 
Warsman (du 21 et 22 mars 2012) lui posent un 
cadre juridique en France. Il s’agit également d’une 
demande grandissante de la part des salariés. 

Parallèlement à la mise en place du télétravail, 
les espaces de coworking, véritables lieux de 
télétravail hors domicile, se développent depuis 
ces deux dernières années.

En mars 2013, près de 600 lieux de ce type
étaient recensés en France*. A Paris, plusieurs 
espaces spécialisés, tels la Cantine ou Mutinerie, 
accueillent travailleurs indépendants, freelance 
et entrepreneurs dans un cadre chaleureux, 
volontairement en décalage avec le bureau 
traditionnel.

Des hôtels (Mercure Gare de Lyon) ou des centres 
d’affaires (Multiburo à Neuilly-sur-Seine) dédient 
une partie de leurs surfaces à des espaces de 
coworking. 

Aux Pays-Bas, les Smart Work Centers comme 
« Spaces Amsterdam » développent des offres 
hybrides proposant des bureaux dédiés aux PME, 
des bureaux partagés aux télétravailleurs et un 
espace de coworking, collaboratif et événementiel 
cofinancé par les autres activités.
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* http://www.deskmag.com/en/1800-coworking-spaces-
worldwide-700-in-the-us-survey

73 % 
des travailleurs 
sédentaires 
aiMeraient 
TéLéTRAVAILLER.
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les trois dimensions du décalage 
entre bâtiment et utilisateurs 
L’immobilier tertiaire souffre d’un triple surdimensionnement.
L’excès de réglementations et de certifications ne se traduit pas systématiquement par un 
plus grand bien-être pour les utilisateurs des bureaux. L’obligation de performance, à l’image 
du HQE, ne se traduit pas toujours par un meilleur confort de l’usager alors que l’adhésion 
de celui-ci à la démarche développement durable revendiquée lors de la conception est un 
préalable à sa réussite. 
La complexification des systèmes techniques (la moitié des systèmes de gestion technique 
des bâtiments sont mal réglés !) doublée parfois d’un manque de formation à l’utilisation 
de nouveaux équipements des utilisateurs provoquent une augmentation des coûts en 
phase d’exploitation.
Enfin, le surdimensionnement naît d’un manque d’adaptation des bâtiments aux usages, 
dès la conception ou lors de son exploitation. Il conduit à un surinvestissement des actifs 
immobiliers en décalage avec l’économie et la vie de l’entreprise.

Laurent-Marc FISChEr
Eco-architecte et associé chez Architecture Studio  
Innovations techniques au service de nouveaux espaces 
de travail.

Quelques grands principes doivent être 
respectés pour la conception de nouveaux 
espaces de travail :
• Retenir une approche globale et penser
simultanément les solutions de confort
thermique, olfactif, visuel et de qualité de
l’espace et d’architecture,
• Veiller à la cohérence de ces différentes
exigences (responsabilité du maître   
d’ouvrage),
• Intégrer dans la conception toutes les  
échelles du bâtiment,
• Recourir moins systématiquement à la
technologie si l’on souhaite atteindre une 
performance énergétique ambitieuse.

Il est urgent d’adopter une approche 
différente et de remettre en question nos 
habitudes de conception des bureaux.
Par exemple, sur un immeuble de cinq étages, 
les faux planchers représentent un mètre de 
façade en plus et jouent négativement sur 
l’inertie thermique du bâtiment.

De même, il est parfois plus intéressant en 
termes de coûts et d’acoustique de privilégier 
les capteurs acoustiques à des faux plafonds.
Et la climatisation est-elle nécessaire dans
100 % des cas ?

Des bureaux à 
moitié occupés !

En Ile-de-France, le taux d’occupation des 
bureaux oscille entre 50 et 60 % 



vers une aPProChe 
Globale De la DÉCision 
immobilière
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De multiples indicateurs en lien avec les occupants et les usages existent :
• Sur la qualité sanitaire des espaces.
• Sur la mobilité en lien avec le Plan de déplacement entreprise.
• sur la satisfaction des collaborateurs, au travers de l’ibet (indice de bien-être et qualité 
de vie au travail), du BEST (indice de bien-être et santé au travail), du GPTW (enquête de 
mesure du climat interne de l’entreprise).

depuis 1993, ipd développe des bases de données précises et détaillées sur l’immobilier 
tertiaire. Ces indicateurs permettent d’évaluer des actifs immobiliers selon des critères, 
tels que :
• le coût d’exploitation de l’immeuble (entretien, sécurité-sûreté, nettoyage, accueil et 
courrier interne),
• La qualité de l’immeuble (état, finition, équipements techniques et communs),
• les performances environnementales (émissions de co2, consommation d’énergie, 
consommation en eau et déchets générés).

Si la gouvernance d’un projet intègre des dimensions humaines, organisationnelles, envi-
ronnementales et techniques, cela doit être aussi le cas des indicateurs utilisés pour l’éva-
luation des différents scénarios de prise de décision immobilière.

L’indice annuel IPD (Investment Property Databank) mesure 
la performance des investissements immobiliers au travers 
de critères strictement immobiliers. L’élargir dans sa métho-
dologie de calcul ou le compléter par d’autres indicateurs 
permettrait d’appréhender la décision immobilière au travers 
d’une approche globale plus pertinente.

L’indice de performance 
de l’immobilier 
d’investissement (IPD) 
demeure incontournable 
en France et dans plus de 
20 pays. Il devra cependant 
s’allier avec une nouvelle 
génération d’indicateurs de 
performance en lien avec le 
reporting extrafinancier des 
entreprises.

indicateurs
économiques

(iPD)

indicateurs
sur le service

(iPD)

indicateurs
environne-
mentaux

(iPD) indicateurs
de satisfaction 
des équipes

(rh)

indicateurs
de satisfaction

du management 
(rh)

reporting
intégré
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une méthode à suivre :
le wodi®

Les directions des ressources humaines 
conçoivent des baromètres de mesure du 

climat social de l’entre-
prise qui n’intègrent pas 
systématiquement les 
facteurs de satisfaction 
liés aux bureaux et à 
leur aménagement. 
renforcer la composante 

humaine des indicateurs immobiliers et, 
inversement, intégrer un volet « espaces de 

travail » dans les enquêtes de satisfaction 
composent idéalement la feuille de route 
d’un nouveau reporting immobilier.
développé par le center of people and 
Buildings aux Pays-Bas, le WODI® (Work 
environment diagnosis instrument) 
recueille l’avis des salariés en matière de 
satisfaction globale, d’environnement de 
travail et de soutien perçu par l’équipe et 
par l’organisation. Il permet à une entreprise 
d’évaluer son niveau de performance sur 
chaque critère (accessibilité géographique, 
communication interne, confort des  
espaces, qualité architecturale). 

“La feuille de 
route d’un 

nouveau reporting 
immobilier”

Wim PuLLEN
Directeur du Center for People and Buildings.

Les facteurs clés du succès d’un 
projet immobilier
• La participation de tous au processus 
de déménagement.
• La forte complémentarité entre le
 processus d’intégration et l’approche
 de l’architecte.
• L’attention aux possibilités de
 concentration (espaces silencieux,
 matériels à faible niveau sonore).
• La correspondance entre mixité des
 espaces de travail et les activités de
 l’entreprise.
• La création naturelle des espaces dédiés 
au travail silencieux et des espaces 
dédiés à la communication.
• Un environnement de travail perçu 
comme léger, calme et ouvert.

Les facteurs clés de l’échec d’un 
projet immobilier
• Le faible support managérial :
 « Nous n’en voulons pas ».
• L’insatisfaction des collaborateurs
 vis-à-vis du processus d’intégration.
• L’utilisation permanente des espaces    
fermés.
• La taille trop importante des open
 spaces qui les rend impopulaires.
• La démesure des grands immeubles
 et le sentiment d’anonymat.
• Les surfaces profondes qui éloignent
 de la lumière naturelle.
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objeCtifs

Diagnostic de la 
situation actuelle

Description
des caractéristiques  

de l’immeuble
Description
du contexte

Evaluation des
axes de recherche

Entretiens
Analyse

documentaire
Inventaire de
l’immeuble

Identification de 
l’intervention

Coûts et bénéfices
de l’intervention
Réflexion sur les 

résultats
Connexion

des résultats

Satisfaction de 
l’environnement

de travail
Soutien de la
productivité

Utilisation des
espaces et des

activités

Occupation,
utilisation

et activités par
type d’espaces

de travail 
Mesure du taux

d’occupation

Monitoring de
l’utilisation
de l’espace

Construction des
scénarios

vs expérience
Validation des

résultats
Possibilités
et solutions

Analyse d’études 
croisées

Entretiens des
collaborateurs
 et des experts

Ce Que les emPloyÉs 
aPPrÉCient

expérience utilisateur

eff iCaCitÉ De l’esPaCe
De travail 

utilisation de l’espace
de travail

sCÉnarios De l’esPaCe
De travail 

explication et
résolution

ConCePtion

interventions
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la révolution de l’immobilier dans le monde de l’entreprise a été très rapide 
et l’obsolescence des bureaux s’est accélérée. La place croissante des uti-
lisateurs dans les nouveaux standards d’immobilier de bureaux en est une 
des raisons.
l’entreprise évolue en permanence et demande que les environnements de 
travail évoluent en conséquence. Aujourd’hui, le déménagement est perçu 
non plus comme un changement de lieu, mais comme un véritable projet 
de vie pour une entreprise.
La conception doit dépasser les normes et les certifications pour garantir la 
fabrication d’immeubles à vivre, avec le confort des salariés comme préa-
lable nécessaire. Il doit également intégrer une grande flexibilité dans ses 
espaces de travail pour pouvoir s’adapter à la vie des entreprises. De fait, il 
existe des divergences entre les objectifs des entreprises et les souhaits des 
salariés.
un projet immobilier réussi nécessite d’accepter cette divergence, de la
gérer et de rapprocher les points de vue pour que toutes les parties pre-
nantes y trouvent leur compte.
Deux options s’ouvrent pour les dirigeants : une approche « minimaliste » 
de la conduite du projet avec une consultation des parties prenantes a 
minima et une communication restreinte et très délimitée ; une approche 
« ambitieuse » ou ouverte dans laquelle le projet immobilier devient un 
projet d’entreprise intéressant l’ensemble des collaborateurs.

Les contributions de chacun lors des ateliers ont permis 
la formulation d’une série de recommandations clés pour 
la réussite d’un projet immobilier visant l’ensemble des 
responsabilités dans l’entreprise. 

Décider avec 
méthode

intégrer des 
indicateurs

immobiliers et humains 

adopter une
gouvernance
participative

inscrire les collaborateurs
au cœur du processus

Développer
une culture
immobilière
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développer une culture 
immobilière
l’émergence d’une nouvelle 
« culture immobilière » au niveau 
de la direction de l’entreprise 
constitue une condition 
indispensable à la conduite des 
projets immobiliers humainement 
ambitieux. Elle permet de 
positionner un déménagement 
ou le réaménagement immobilier 
comme un projet d’entreprise 

mobilisateur. Elle introduit des 
améliorations notables sur 
l’efficacité de l’organisation, le 
bien-être des équipes ou encore 
l’image de l’entreprise. En 
phase avec les nouveaux usages 
professionnels, ouverte aux enjeux 
d’adaptabilité et de flexibilité, cette 
« culture immobilière » contribue 
à l’innovation, gage de pérennité 
des entreprises. Enfin, elle renforce 
l’intégration territoriale et sociétale 
de l’organisation qui l’incarne.

bien-être des équipes

image de
l’entreprise

eff icacité de
l’organisation

2

décider avec méthode
Phase 1 : état des lieux de l’existant.

Phase 2 : définition des objectifs avec 
les collaborateurs en tenant compte 
de leurs souhaits en matière d’aména-
gement de l’espace, d’organisation du 
travail et de services.

Phase 3 : analyse détaillée de 
l’utilisation de l’espace de travail 
pour quantifier le taux d’utilisation 
et identifier les espaces éventuelle-
ment sous et sur-utilisés. 

Phase 4 : proposition et étude de
plusieurs scénarii.

Phase 5 : réalisation du scénario 
choisi.

1
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adopter une gouvernance participative
la conduite du projet immobilier concerne la direction de l’immobilier mais pas 
seulement ! La direction générale, les ressources humaines, les représentants 
du personnel, la direction informatique, la direction du développement durable,
la direction de la communication sont directement concernés.

l’instance de pilotage opérationnel doit a minima intégrer les directions 
immobilière et ressources humaines, et créer les conditions de participation 
des autres parties prenantes internes. De manière plus innovante, des parties 
prenantes externes peuvent également participer à la réflexion, comme les 
clients et visiteurs du site ou la collectivité d’implantation.

3

bertrand JASSON
Directeur Immobilier, Orange.

Les difficultés rencontrées lors du 
déménagement du siège d’Orange sur le 
site Olivier de Serres a motivé les équipes 
opérationnelles à réfléchir sur la réponse la 
plus pertinente à donner dans le suivi d’un 
projet immobilier d’envergure.
ORANGE a formalisé son retour d’expérience 
dans un document intitulé « Accord 
méthodologique pour les grands projets 
immobiliers », mis au point en concertation 
avec les Instances de Représentation du 
Personnel, qui fixe une méthodologie de gestion 
des grands projets et la mise en place, très en 
amont, d’un groupe Projet.
Constitué de personnes des départements 
immobilier, ressources humaines, contrôle 

de gestion, communication, etc., le groupe 
Projet initialise le dialogue avec l’ensemble 
des parties prenantes par le projet immobilier : 
managers, salariés, Instances de Représentation 
du Personnel. Des groupes de travail sont 
organisés pour articuler la vision managériale 
du projet, définir les besoins spécifiques et 
rapprocher les positions différentes au sein de 
l’entreprise.
La question centrale présente tout au long de ce 
processus est « Comment faire en sorte que les 
salariés s’approprient un nouveau lieu de travail 
dans des conditions optimales ? ». 
De ce point de vue, cette démarche mise en 
œuvre sur les nouveaux projets immobiliers 
est bien ressentie par les salariés : selon le 
baromètre social de l’entreprise, l’évaluation 
positive de la qualité de vie au travail est 
passée de 36 % à 40 %.
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inscrire les collaborateurs au cœur du processus
la conception collaborative est une tendance de fond qui traverse de nom-
breux secteurs. La consultation des collaborateurs est un facteur clé de la 
réussite d’un projet d’aménagement. Inscrite dans le processus d’évolution 
ou de construction de l’immeuble tertiaire, cette consultation active des 
usagers doit être prédéfinie quant à son périmètre et à son fonctionnement 
pour pouvoir être menée à son terme. Elle est animée en interne ou via un 
tiers extérieur.

s’approprier le projet

un bâtiment
adapté à leurs
attentes

s’enrichir de leurs idées

4

Laurent-Marc FISChEr
Eco-architecte et associé chez Architecture Studio.

La maîtrise d’ouvrage affiche généralement sur un projet de nombreux objectifs qui peuvent 
s’opposer : réduction des coûts, amélioration de la qualité sanitaire des espaces, amélioration des 
performances environnementales, délais de réalisation raccourcis… 

Pour intégrer cette complexité et la diversité des attentes, la maîtrise d’œuvre constitue de plus en 
plus des équipes pluridisciplinaires autour de l’architecte, regroupant des thermiciens, des 
ergonomes, des experts sur les thèmes liés à la santé, etc. 

L’objectif est d’identifier des solutions innovantes qui concilient ces différentes attentes. Ces 
solutions idéales ne sont toutefois pas toujours disponibles et, dans ce cas, la maîtrise d’ouvrage 
doit formuler un nouveau compromis, issu d’arbitrages. Dans ces situations, la gouvernance au 
sein de la maîtrise d’ouvrage a un rôle clé : les parties prenantes les plus concernées par le projet 
– souvent les utilisateurs du bâtiment – doivent y être représentées pour garantir la pertinence et 
l’acceptabilité de ce nouveau scénario.
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Thierry MArTIN
DGA RH et organisation EGIS HB (Holding Batiments).

La participation des salariés à l’organisation 
des espaces est un sujet complexe. La 
définition des conditions de travail est une 
prérogative de l’employeur qui nécessite en 
même temps la participation des salariés 
à une forme de co-élaboration. L’écoute des 
collaborateurs doit se faire au cœur même 
du processus de l’organisation de l’entreprise. 
S’il n’appartient pas aux représentants du 
personnel de définir l’organisation du travail, 
il est important de tenir compte de leurs 
remarques.

Cette consultation se construit à partir des 
orientations arrêtées par la direction générale 
en lien avec les unités opérationnelles et les 
parties prenantes : 
• Définition du contenu de l’activité et de la
 façon dont la direction générale entend
 organiser le système global de production

 dans l’entreprise.
• Déclinaison prévisionnelle avec les
 directions ou les équipes concernées de
 l’aménagement précis des espaces. 
• Consultation des Instances Représentatives
 du Personnel (IRP) et de la médecine
 du travail. La participation du CHSCT est
 par ailleurs très importante pour finaliser
 l’adaptation et accompagner le dialogue
 avec les utilisateurs.
Il convient enfin d’adapter son aménagement 
à ses besoins au-delà des représentations 
collectives. Les modes et la dynamique 
du benchmarking conduisent à imiter 
les aménagements mis en place par des 
organisations voisines. L’entreprise doit se 
demander si c’est le bon choix pour son 
propre modèle d’organisation.
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Olivier LIArOuTZOS
Responsable du Département Changements 
Technologiques et Organisationnels de l’ANACT.

Comment inscrire la consultation des 
salariés au cœur du processus ?
La question de l’aménagement de l’espace 
est une des composantes du bien-être 
en entreprise, comme le contenu et 
l’organisation du travail, le dialogue 
social ou encore la conciliation entre vie 
privée et professionnelle. L’implication des 
collaborateurs en amont d’un déménagement 
ou d’un réaménagement intérieur peut 
prendre la forme de questionnaires, de 
préparation d’accords avec les partenaires 
sociaux, d’un observatoire de la qualité au 
travail ou encore d’un appel à faire remonter 
des propositions d’expérimentations.

Cette démarche est-elle une garantie de 
réussite pour l’entreprise ?
Nous identifions trois facteurs de succès 
traditionnels dans l’aménagement spatial : 
• La définition en amont d’une méthode 
structurée, ciblant le périmètre de décisions 
et invitant tous les salariés à participer, et 
intégrant de manière évolutive l’impact des 
équipements technologiques.
• L’écoute des salariés sur leur travail 
afin d’identifier les savoirs et les relations 
informelles.
• La complémentarité de l’approche 
individuelle des utilisateurs et de l’approche 
collective, élaborée au niveau de la stratégie 
de l’entreprise.

Pa
ro

le
 

D
’e

x
Pe

rt



22

5
intégrer 
des indicateurs 
immobiliers 
et humains
le tableau de pilotage et de suivi 
de la performance immobilière 
intègre une composante humaine 
forte. Il prend en compte les 
indicateurs existants, tant 
économiques, environnementaux, 
que de satisfaction et, 
éventuellement, construit des 
indicateurs spécifiques pour 
assurer l’approche globale 
de la décision immobilière. 
en parallèle, les enquêtes de 
satisfaction rH intègrent ou 
renforcent une rubrique « espaces 
de travail ». L’immobilier devient 
dans toutes ses phases de cycle 
de vie une composante de la 
gestion de l’entreprise.

Dimension
humaine

Dimension
organisationnelle

Dimension
technique

Dimension
environnementale
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L’immobilier tertiaire a longtemps été réduit à sa fonction 
première, à savoir un immeuble standard que l’on construit, 
puis que l’on exploite. Aujourd’hui, il s’appréhende de façon 
à la fois plus globale et plus fine, pour satisfaire aux attentes 
des entreprises utilisatrices et de leurs collaborateurs. Mais 
l’ambivalence est grande entre nécessité de rationalisation des 
coûts immobiliers d’un côté ; besoin croissant de confort pour les 
salariés et exigences règlementaires accrues de l’autre.
Demain s’y ajoutera l’augmentation inexorable du coût de 
l’énergie, qui imposera des critères de performances renforcées 
pour l’immobilier neuf (et accélérera l’obsolescence du parc de 
bureaux existants).

Face à cette équation complexe, concevoir les nouvelles 
générations d’espaces de travail est un enjeu de taille. Seule 
une co-création avec les acteurs de la filière immobilière, 

au premier rang desquels se trouvent les 
utilisateurs, apportera des réponses à la fois 
réalistes, innovantes et durables. La clé de voûte 
en sera l’anticipation des usages de travail de 
demain et des lieux associés, ainsi que la bonne 
appréhension des contraintes économiques, 

pour éviter le travers de l’innovation par le « toujours plus ». 
Dès aujourd’hui, la transformation de nos pratiques peut nous 
permettre d’atteindre des résultats significatifs à court terme.

Je pense par exemple au surdimensionnement technique des 
immeubles contre lequel nous pouvons agir ensemble. Je pense 
aussi au seuil de hauteur qui rend un immeuble IGH ; le revoir 
à la hausse constituerait un gisement de création de valeur 
indispensable au financement des travaux de verdissement sur 
le parc immobilier existant.

La réussite de la transformation de l’espace de travail reposera 
sur notre capacité à conjuguer performance immobilière et 
performance des collaborateurs.

Directeur général délégué de Nexity Immobilier d’Entreprise

le point de vue
d’alexis Perret

‘‘performance 
immobilière et 
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Nexity remercie les entreprises qui ont participé à ces ateliers collaboratifs et ont permis d’aboutir à la réalisation 
de cette publication :
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