
COMMENTAIRES NEGATIFS COMMENTAIRES POSITIFS PROPOSITI ONS

Accès du 48 rue de Javel particulièrement inadaptés 
et indécents … Site globalement agréable et fonctionnel

isolation bureaux des couloirs - 
insonorisation cloisons

allongement temps transport, problème informatique

locaux neufs, bâtiment fonctionnel,  plus grande 
mixité, circulation de l'information facilitée dans 
certains cas par les espaces ouverts

revoir le cloisonnement des bureaux 
partagés pour éviter une vue directe de 
la part des agents qui circulent dans le 
couloir….

allongement temps transport, promiscuité collègues 
difficile (certains mettent de la musique…)

rénovation Convention réussite sur le plan 
esthétique

Arrêt climatisation, cloisonnement, 
isolation phonique et visuelle, 
remplacement claviers "très bruyants", 
bureaux à 3 maximum

aucun point d'eau au niveau 0 ni distributeur boisson 
ou nourriture - tourniquet 48 rue de Javel trop étroit et 
dangeruex - mauvaise climatisation - plan de travail 
insuffisant

certains espaces ouverts sont bien dégagés, 
assez vastes et agréables

cloisonnement vers le couloir - espace 
café à revoir complètement - demande 
d'ajout de pissotières dans les toilettes 
pour hommes

baisse de productivité des agents liée à la promiscuité meilleure communication entre agents/collègues
cloisonnement indispensable (couloir et 
à l'intérieur même de l'espace)

beaucoup de poussière, nuisances sonores qualité et choix cantine acceptables

ajout lampadaire individuel, box de 
réunions convertis en bureaux 
individuels

Box d'entretien insuffisants, problème de 
confidentialité - mauvaise insonorisation Artchitecture intéressante

Placer les photocopieuses dans des 
espaces fermés (reconverstion des 
salles de réunion sous utilisées)…

bureau sans fenêtre,  climatisation mauvaise - 
éclairage mauvais - sanitaires :(absence savon, 
réserve papier insuffisante, ….)  hygiène le plus intéressant : la facilité de communication

installation de vrais cloisons et portes - 
installation interrupteurs 

Bureau sans fenêtre, pas de possibilité d'aérer - 
dépend du bon vouloir des voisins pour baisser les 
stores quand le soleil est violent. Gaspillage d'énergie 
à cause de l'éclairage non maitrisé.

hauteur sous plafond et diffusion de la lumière 
naturelle constituent un avantage

cloisonnement, maîtriser éclairage, 
diminution coût cantine

cantine trop chère - mauvaise organisation
milieu de travail propre - toilettes décentes - 
espace plutôt bien organisé

cloisonnement vitré le long des open 
spaces pour créer un réel couloir

chaise inconfortable - lumières continues 
insupportables - sécurité précaire - pas d'élévateurs 
pour handicapés - hall glissant par temps de pluie  - 
démobilisation

espaces propres, neufs et modernes - 
globalement satisfait de ce nouvel 
environnement de travail

installation système "tourniquets" 
similaire au Quai d'Orsay

climatisation  mauvaise- mauvais éclairage - est dans 
une "verrière" - froid insuppportable - pas d'extincteur - 
portes coupe-feu ne ferment pas… Très satisfaite de l'installation à Convention séparations vitrées le long des couloirs

Climatisation désastreuse, manque d'intimié, 
éclairage déficient, accès cantine lointain et 
compliqué,  nuisances sonores, etc…

Environnement agréable … de manière 
générale, l'appréciation est bonne

isolation phonique - maîtrise de 
l'éclairage - suppression des néons à 
commande centralisée sur rue

climatisation et éclairage mauvais. Espace café à 
revoir complètement - Un site magnifique

suppression du portique-grille de l'entrée 
rue de Javel et son remplacement par un 
système plus digne

climatisation inacceptable au niveau 0 - température 
glaciale - éclairage mauvais - nuisances sonores … Tout va bien - merci pour cette enquête

installation de salles de réunion au 
niveau 0 ainsi que des distributeurs

climatisation mauvaise - absence de confidentialité - 
impossibilité de concentration….

amélioration considérable (a une place de 
parking) - locaux neufs et proprers très 
agréables

le critère "état de santé" devrait 
intervenir dans l'attribution des places de 
parking

Concentration difficile - climatisation mauvaise - 
éclairage mauvais - nuisances sonores

cloisonnement - accès à la la lumière du 
jour - isolement passage - libre accès 
(sans badge) à l'ensemble des 
bâtiments - isolation phonique urgente

 QUELQUES COMMENTAIRES …



démotivation, lieu très difficile à supporter

éclairage mauvais, nuisances sonores, portail accès 
Javel inadapté, manque fontaines d'eau

goulets d'étranglement constitués par les accès 
ascenseurs ou à la cantine

Locaux indignes - conditions de travail indignes d'un 
pays développé tel que la France - éclairage mauvais - 
climatisation mauvaise

lumières continues insupportables

manque de confidentialité - concentration difficile - 
conditions de travail indécentes

manque de confidentialité - concentration difficile …

nuisances sonores - accès difficile cantine - sortie 
batiment labyrinthe - portes-tambour particulièrement 
désagréables

nuisances sonores - éclairage mauvais - mauvaise 
organisation cantine

nuisances sonores insupportables (passages, entrée, 
sortie, cantine en particulier)

open space irréaliste et anti-efficacité… - cantine : 
menu malin devrait être rebaptisé menu mini petite 
enfance …

pas de fenêtre - sensation d'être dans un bocal.

perte d'efficacité au cours de la journée liée à la 
luminosité - climatisation mauvaise, nuisances 
sonores, accès catine inadapté aux agents Cotorep

points "distributeurs boissons" surchauffés

sécurité évacuation nécessaire en cas de sinistre ne 
semble pas assurée

Stores totalement inopérants surface réservée aux salles de réunions 
disproportionée,  concentration difficle. Système 
chauffage déficient - accès sorties secours difficile - 
mauvais éclairage

trajets plus longs - nuisances sonores

très mauvaise isolation - dans une "verrière" il fait soit 
très froid, soit très chaud


