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Cœur Défense

Bienvenue

à coeur défense
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Cœur Défense

Infos pratiques

Accès piéton :
	MÉTRO : ligne n°1 “ la Défense (Grande Arche) ”

(Château de Vincennes /La Défense Grande Arche).

	RER : ligne A “ la Défense (Grande Arche) ”
(Boissy-St-Léger /Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy).
	TRAMWAY : ligne T2 “ la Défense ”
(Porte de Versailles - Parc des Expositions / La Défense).
	SNCF : lignes Paris Saint-Lazare / Saint-Nom La Bretèche
ou Versailles-RD /Saint-Quentin-en-Yvelines / La Verrière.
	BUS : lignes 45 / 141 /144 / 159 / 161 / 174 / 178 / 258 / 262 / 272 / 275 / 276 /
278 / 360 / 378.

Prendre la sortie “F” Calder Miro puis suivre le fléchage piéton

“ La Défense 4 ”. Enfin, suivre le fléchage correspondant à l’immeuble Coeur
Défense.
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Accès livraison :

12, avenue André Prothin
La Défense 4

80, voie des Bâtisseurs
La Défense 4

–	Prendre le Boulevard Circulaire

–	Prendre le Pont de Neuilly (N13)
direction la Défense

–	Emprunter l’Avenue
André Gleizes
– Tourner à gauche
–	Accéder à Coeur Défense.
au 12 avenue Prothin

–	Emprunter le boulevard circulaire
sur 100 mètres
– Suivre la voie des Bâtisseurs
–	Accéder au quai de livraison.
au 80, voie des Bâtisseurs

–	Suivre “ Parking Visiteurs ”

Hauteur maximum pour l’accès
au quai de livraison = 3,50m

	Tarif préférentiel “ visiteur ”.
en validant votre ticket à l’accueil.

Tout accès au quai
de livraison est soumis
à autorisation
(fiche de demande d’autorisation
de livraison).

440 places accessibles

	Paiement à la caisse niveau -1.
ou par CB à la borne de sortie.

Accès taxis s’effectue au :

N12
Entrée parking

ro
t
.P

ue
A

N10

hin

Accès
taxis/VIP

Sortie Parking Est
Direction Paris : suivre
direction boulevard
circulaire, puis prendre
au rond point à gauche

Av
en

10, avenue André Prothin
La Défense 4.

Infos pratiques

–	Sortir à “La Défense 4”

Cœur Défense

Accès voiture :

Sortie Parking Ouest
Direction A86, A13, A14, A15
vers Versailles, Nanterre,
Cergy-Pontoise

Accès
taxis/VIP
Accès quai de livraison
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Infos pratiques

Les issues de secours : niveau ESPLANADE

ESPLANADE

Évacuation :

Dès le déclenchement d’un signal d’alarme :
	Pour les niveaux 11 à 39 des tours TA et TB, descendre de 4 niveaux
par les escaliers de secours puis prendre les ascenseurs jusqu’au niveau
esplanade pour y rejoindre le point de ralliement sur l’esplanade (voir
plan).
	Pour les niveaux inférieurs au niveau 11, prendre les escaliers de secours
jusqu’au niveau Rue.
Pour les bâtiment bas (2 et 4) ne donnant pas sur l’esplanade, il
faut emprunter les escaliers extérieurs donnant accès au niveau
Rue et rejoindre le point de ralliement en esplanade par la rampe
avenue Prothin (voir plan).
	Les consignes d'évacuation sont connues par le personnel des sociétés
locataires qui effectue des exercices d'évacuation annuellement et qui
est constitué d'Équipes Locales de Sécurité (ELS).
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Cœur Défense

Infos pratiques

Les issues de secours : niveau RUE

ESPLANADE

Évacuation : suivre le fléchage.
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Cœur Défense

Le site de Coeur Défense dispose de 6 niveaux
de parkings en infrastructure, totalisant
2880 places dont 440 payantes et dédiées
aux visiteurs de l’immeuble.

Parkings :

Infos pratiques

ACCÈS PARKINGS

2

4

3

5

B
A

1

Accès :
	Pour accéder au site,

sélectionner dans l'ascenseur.
NIVEAU ESPLANADE

	Le Centre de Conférences
est situé au NIVEAU
CONFÉRENCE
	Accès à la voie Taxis, utiliser les
ascenseurs indiqués sur le plan
et sélectionner le NIVEAU RUE

10

ACCÈS TAXIS

Contrôle d’accès :
	Accès libre

Niveaux Esplanade,
Parking visiteurs (-1)

	Badge obligatoire pour accéder
Niveaux Rue, Parking
locataires (–2 à –6):
– présenter votre badge d’accès
devant le lecteur.
de l’ascenseur,
– appuyer sur l’étage choisi.

accueil
caisse
automatique

Cœur Défense

Parkings :

ASCENSEURS
nord

ASCENSEURS
sortie
EST

ASCENSEURS
ouest

EST

sortie ouest

 our en bénéficier n’oubliez pas de faire valider votre ticket à l’accueil.
P
Vous pouvez régler soit :
– à la caisse au niveau –1
– par carte bancaire à la borne de sortie du parking

Sortir de l'immeuble :
S
 ortie parking Est : DIRECTION PARIS
suivre direction Boulevard
Circulaire, puis prendre au rond point à gauche

Infos pratiques

Tarif visiteur :

	Sortie parking Ouest : DIRECTION A86, A13, A14, A15
vers Versailles, Nanterre, Cergy-Pontoise
	Sortie voie Taxis : Rue Prothin ou Voie des Bâtisseurs

Parkings à vélos (

gratuit)

:

A
 ccès par badge au N° 10
de l’Avenue Prothin.
(entrée Taxi – VIP).
60 places sécurisées
dans l’enceinte.
de Coeur.
Défense.
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Cœur Défense

Cœur Défense

Guide technique
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Cœur Défense

Lecteur de badge :
Les accès à Coeur Défense sont contrôlés par des lecteurs de badges situés
sur les portillons des hall d’entrées ainsi qu’au niveau des paliers d’étages.
Fonctionnement : passer le badge devant le lecteur pour le faire
fonctionner.

Guide technique

Attention restez à l’extérieur du SAS quand vous badgez.

Ascenseurs :
Les ascenseurs sont équipés d’une technologie spécifique analysant le
nombre de demandes pour optimiser la répartition et la fluidité du trafic.
Procédure d’appel d’un ascenseur :

1. Appuyez sur le clavier, l’étage de destination.
2.	Lisez sur l’écran le nom de la cabine qui vous est

attribuée : l’écran placé au-dessus du clavier
numérique vous indique le nom de la cabine.
qui vous a été attribuée et sa position.

3.	Allez vers votre cabine et entrez dès que la porte

s’ouvre (laissez sortir les personnes avant de.
monter) : en cas de doute, des indicateurs de
destination situés de part et d’autre de la porte
vous confirment les étages auxquels la cabine va se
rendre.

N’OUBLIEZ PAS !
Chaque utilisateur tape l’étage de destination sur le clavier.
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Cœur Défense

Guide technique

Monte-charges :
Les monte-charges fonctionnent sous contrôle d’accès, le lecteur se situe à
l’intérieur de la cabine, sous le panneau de commande.
Pour utiliser les monte-charges, passez votre badge devant le lecteur, puis
appuyez sur la touche de l’étage de destination.
Les tours A et B disposent chacune de deux monte-charges. Les bâtiments
bas (1, 2, 3, 4 et 5) en sont équipés d'un seul.
Les monte-charges sont à disposition des locataires autorisés et des
sociétés extérieures pour les livraisons de charges lourdes et volumineuses
nécessitant l'utilisation de chariots.
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Guide technique

Télécommande :

Chaque espace de travail.
dispose de sa propre télécommande permettant le
contrôle de la climatisation et de l’éclairage.
Éclairage :
Permet de commander
l'éclairage des différents
luminaires en plafonniers.
Climatisation :
Les télécommandes permettent de faire varier la
température de +/- 3°C
ainsi que les 3 niveaux de
ventilation.

Lumière

&

= Allumé
= Éteint

Ventilation

&

= Fort
= Faible

Température

INOCCUPATION :
&
Éteint la lumière et la climatisation
de l'ensemble du bureau.
NOTA : Penser à réactiver la température dès votre retour.

= Chaud
= Froid

Stores :

La commande des stores se situe sur l’allège des façades en dessous du
vitrage et est individuelle à chaque trame.
Commander la descente ou la montée des stores :
U
 n appui sur la touche lance la descente du store. Un appui pendant le
déplacement du store arrête celui-ci.
IL EST DONC POSSIBLE DE RÉGLER LA HAUTEUR DES STORES.

U
 n appui sur la touche lance la montée du store. Un appui pendant le
déplacement du store arrête celui-ci.
orientation des lames de stores :
U
 n appui bref sur la touche ou le store modifie l’orientation de ses
ailettes. Lorsqu’il a atteint la position souhaitée, un deuxième appui sur
la commande du store le stoppe.
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Tri sélectif :

CŒU

SE
ÉFEN
RD

Sur le site de Coeur Défense où le
respect de l’environnement est
une affaire de tous les jours, il a
été mis en place un système de
poubelle à double bac pour séparer le papier des autres déchets
d’activités.
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NB : agrafes, reliures en plastiques, fenêtres d’enveloppe,
post-it ne doivent pas être jetés
dans le compartiment de tri.
réservé au PAPIER.

7

Plastique,.
gobelets,.
bouteilles, déchets
alimentaires,.
post-it, …

Guide technique

DIB*
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*Déchets industriels banals
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Bonnes pratiques

environnementales
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HQE exploitation

Climatisation/
Chauffage :
Réduisez votre chauffage et arrêtez
la climatisation en cas d’absence
prolongée.
En cas de fort ensoleillement, adaptez la position de vos stores.

Tri des déchets :
Déposez les piles dans un conteneur spécifique. Maîtrisez la production de déchets et respectez les
consignes.
1 tonne de papier recyclé = 17 arbres
préservés.

Diminuer la température d’un degré =
7 % d’énergie économisée.

Matériels

Éclairage :

Éteignez vos équipements informatiques (ordinateur, écran, imprimante, fax, …) le soir en partant du
bureau.

Éteignez la lumière lorsque vous
quittez une pièce ou quand la
lumière naturelle suffit.
Limitez l’utilisation des lampes
d’appoint (halogène interdit dans
les immeubles de grande hauteur).

L’ensemble des bonnes pratiques
est disponible sur simple demande.
à vos services généraux.

informatiques

:

Le poste bureautique d’un salarié
consomme autant que 5 réfrigérateurs.

Eau :
N’oubliez pas de fermer les robinets. Pensez à signaler tout constat
de fuite (robinet, chasse, joint…) à
vos services généraux.

Bonnes pratiques environnementales

Depuis le 2 décembre 2009, l'ensemble immobilier Cœur Défense est
certifié NF Bâtiments HQE®. Il fait parti des neuf premiers immeubles à avoir
obtenu cette récompense. Cela se traduit par une démarche qui contribue
à améliorer la qualité de vie au sein du bâtiment, à optimiser le confort et à
réduire les impacts de fonctionnement sur l’environnement.

Un goutte à goutte au robinet = 35 m3
d’eau par an.
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Les bons gestes

Bonnes pratiques environnementales

Parking :
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La vitesse est limitée à 15 km/h.
	Ne pas faire tourner les moteurs
des véhicules inutilement.

Façade :
	Ne pas afficher ou obturer les
parois vitrées.

Stockage :
	L’entreposage d’éléments privatifs en espaces communs est.
interdit.

Circulation :
	Ne pas encombrer les circulations, les portes et les escaliers
pour garantir une évacuation
optimale.

Climatisation :
	Interdiction d’obturer les bouches
de ventilation.

Déchets :
	Des containers spécifiques sont
à votre disposition sur le site de
Coeur Défense pour les piles usagées, les toners et les cartouches
d’encre (voir plan page suivante).

Cœur Défense
COLLECTEUR DE PILES

ESPACES FUMEURS

Bonnes pratiques environnementales

NIVEAU
CONFÉRENCE
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Services

Cœur Défense

Services communs
Accueil :

Les hôtesses vous accueillent :
en tour B de 7 h 00 à 20 h 00
en tour A de 8 h 00 à 19 h 00.

Services

En dehors de ces horaires, utilisez l’interphone mis à votre
disposition au niveau des lecteurs de badges situés entre
les deux SAS de l’entrée principale.

Sûreté / Sécurité :
Des interphones de sécurité
rouges sont mis à votre
disposition sur chaque palier
d’ascenseurs.
	En cas d’incendie, de dégât

des eaux, de besoin d’assistance à la personne, contacter
les équipes de sécurité présentes tous les jours 24h/24.

CONTACTS :

 	En cas de vol, d’agression, d’in-

trusion, contacter les agents de
sûreté présents sur site 24 h / 24.

CONTACT :

Tours A et B.
PC sécurité :

01 49 03 96 07

Bâtiments Bas.
PC sécurité :

01 49 03 96 23

Sûreté : 01 49 03 96 98
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Services À la carte
Le site de Cœur Défense

veille également au bien-être de l’ensemble des salariés qu’il accueille et
s’applique à leur faciliter la vie sur leur lieu de travail.
Ainsi une large gamme de services de qualités vous est directement dédiée
de manière à simplifier votre quotidien : restauration, billetterie, etc.

Services

RESTAURATION

Restauration Inter Entreprise (R.I.E.) :

SODEXO en charge de la restauration sur le site vous propose les restaurants :
Horaires :
11 h 30 – 14 h 15
11 h 45 – 13 h 30
11 h 30 – 14 h 15
11 h 45 – 13 h 30

SODEXO
vous propose également :
	8 h 00 – 15 h 45

	L’Atrium Café
situé Bâtiment 2, niveau esplanade,
ouvert de 8 h 00 à 15 h 00
(boissons chaudes et froides, formules petitdéjeuner).

	11 h 30– 15 h 45

	Le Plazza Express
situé Bâtiment 2, niveau Rue,.
ouvert de 11 h45 à 16 h 00

(sandwichs, paninis, tartes salées et desserts,
à manger sur place ou à emporter).

Astrale, Florale,
Savane et Océane
Accès par l’escalier 
mécanique

Plazza Express :
niveau esplanade
Brasserie Le Lounge :
niveau Conférence

Site de rechargement du compte R.I.E. : www.sodexo-coeurdefense.moneweb.fr
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Restaurants :
LE LOUNGE

Comment nous joindre :
La brasserie Le Lounge - réservation et informations :
coeurdefense.lounge.fr@sodexo.com
Tél. 01 49 03 96 55

Services

	Carte raffinée, ambiance cosy, service soigné et discret, LE LOUNGE est
la brasserie d’affaires du site.
	Capable d’accueillir des repas en tête-à-tête comme des groupes de travail, LE LOUNGE est LA table de référence de Cœur Défense !
Nous proposons également différentes formules de petits-déjeuners.

MATSURI
C
 œur Défense Atrium,
niveau esplanade accès par
l’extérieur

 énéficiez à Coeur Défense
B
d’un restaurant japonais de
type comptoir tournant.
	Matsuri vous invite à partager
des moments de plaisir et de
convivialité.

Le restaurant est ouvert de 11 h 45 à 15 h 00 du lundi au vendredi.
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Services

Services À la carte

STARBUCKS COFFEE
C
 œur Défense Atrium,niveau esplanade

 n magasin STARBUCKS COFFEE vous accueille du lundi au vendredi de
U
7 h 30 à 19 h 00 sur le site de Cœur Défense.

	Vous y découvrirez tout un assortiment de boissons, avec leur propre marque de
café, du thé, des pâtisseries, des ustensiles et des machines à café.

Restauration
en étage :
Bénéficiez du service de restauration à tous les étages de Coeur
Défense. Sodexo vous propose
une offre globale (épicerie, pauses
café, plateaux-affaires, cocktail).
Contact : Room Service.

Téléphone : 01 49 03 96 69
e-mail :  : coeurdefense.roomservice.fr@sodexo.com
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Centre de conférence

Cœur Défense – Atrium, niveau conférence

Organisez vos congrès et vos journées d’étude grâce aux espaces modulables
et équipements haut de gamme proposés par le centre de conférence de
Cœur Défense.

Location de salles :

L e centre de conférence
est doté :
– d'un amphithéâtre disposant
de gradins rétractables de
270 places et équipé d’une
régie technique complète (vidéo, son lumière),
– de 5 salles de réunion de
capacité modulable de 20 à
200 personnes,

Services

CENTRE DE CONFÉRENCE

– d’un foyer d’une capacité
de 300 personnes, pour une
pause ou un cocktail.

Contact :
Merci de vous rapprocher des hôtesses d'accueil.
qui vous communiqueront les contacts et leurs coordonnées.
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Services À LA CARTE
AUTRES SERVICES

Distributeur automatique des billets :
Le Crédit Lyonnais
	Coeur Défense Atrium, niveau esplanade (proche sortie Est)

Services

 énéficiez à Coeur Défense d’une agence bancaire et de distributeurs
B
automatiques de billets.
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Contact :
Téléphone : 01 47 96 85 51
Horaires :

Lundi, mardi, mercredi : 10h 00 à 13 h 30 – 14 h 30 à 18 h 00,
Jeudi : 10 h 00 à 13 h 30 – 15 h 30 à 18 h 00, Vendredi : 9 h 30 à 13 h 30.

Cœur Défense

Services extérieurs
Votre immeuble Cœur Défense est intégré au quartier d’affaires de la
Défense qui bénéficie d’une forte activité économique et culturelle.
Ce guide vous propose un échantillon des services les plus utilisés aux
alentours de Coeur Défense (santé, voyage, musique…)

Info Défense ............................................................................................................. 

01 47 74 84 24

RATP-SNCF . .................................................................................................................. 

08 36 68 77 14

Commissariat ......................................................................................................... 

01 47 75 51 00
(ou 17)

SOS Médecin ........................................................................................................... 



01 47 07 77 77
(ou 15)

La Poste ............................................................................................................................. 

01 41 45 69 30



Services

Numéros utiles :

Coursiers :
DÉFENSE 2000

Téléphone........................................................................
e-mail : contact@defense2000.fr

01 47 74 67 67

Chevaliers verts :

Téléphone.......................................................................
e-mail : contact@chevaliers.vert.fr

01 40 11 53 01

Itinéraire et Horaire RATP : www.ratp.fr
LES QUATRES TEMPS centre commercial : www.les4temps.com
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Services pratiques
Hôtels :
Sofitel Luxury Hotels (****)

Services

La Défense 10
34, cours Michelet
Tél : 01 47 76 44 43
	Hilton Paris La Défense
2 Place La Défense
92800 Puteaux
Paris La Défense
Tél : 01 46 92 10 10

Santé :
Médecine Générale
Dr FRITSCH Jean-Luc

La défense 2
20, place de l’Iris

Tél : 01 47 78 04 88

Taxis :
	G7

www.taxisg7.fr
Tél :01 47 39 47 39 ou 36 07

	TAXIS BLEUS

www.taxis-bleus.com
Tél :0 891 70 10 10

Pharmacie :
Pharmacie du CNIT
Tél : 01 46 98 02 85

Dentistes :
Dr LUMBROSO Hélène

Tour Atlantique - La Défense - 1 place Pyramide
92800 Puteaux

Tél : 01 49 01 94 57
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