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Introduction 

Alain d’IRIBARNE 

Administrateur de la Maison des sciences de l’homme, président du Conseil scientifique d’Actinéo 

S’interroger sur les tours de bureaux amène à envisager la qualité de vie au travail à travers l’organisation de 

l’espace physique. La question peut également être abordée à travers les formes d’organisation du travail 

associées aux modes de vie avec par exemple le développement du nomadisme (vie au travail et vie hors 

travail). Elle conduit aussi à s’intéresser à l’inscription du travail dans la ville, d’autant plus qu’il existe 

aujourd'hui des tensions entre des organisations urbaines horizontales consommatrices en surface et des 

organisations verticales plus économes en termes de foncier, en relation avec les questions « d’éco-

urbanisme ». 

 



La tour de bureaux : un environnement de travail spécifique ? 

Elisabeth PELLEGRIN-GENEL 

Architecte et psychologue du travail  

 

Un modèle qui ne va pas de soi 

Quelle est la hauteur acceptable ? 

Au départ, la folie des hauteurs était indissociable 

de la volonté de tutoyer Dieu. C’est seulement à la 

fin du XIX
e
 siècle qu’elle investit le profane grâce 

aux progrès techniques offerts par l’invention de 

l’ascenseur et l’apparition des armatures 

métalliques. La course continue aujourd'hui et 

différents projets, qu’il s’agisse de la tour de Dubaï 

ou, en France, de la tour Generali, invitent à 

s’interroger sur la notion de « hauteur 

acceptable ». 

Une logique de concentration 

Pourquoi rassembler tout le monde au même 

endroit ? Si ce choix peut se justifier à Singapour 

ou à New York compte tenu de la morphologie du 

tissu urbain, ce n’est pas le cas dans de 

nombreuses villes. La question se pose 

notamment en France où les constructions en 

hauteur sont souvent reléguées à l’écart du 

centre-ville. Par ailleurs, si la tour est censée 

supposer la densité, ce postulat ne se vérifie pas à 

La Défense où les tours sont sensiblement 

éloignées les unes des autres.  

L’enjeu environnemental  

S’il est aujourd'hui possible de construire des 

bâtiments de bureau quasiment à énergie positive, 

la tour reste relativement coûteuse au plan 

environnemental, aussi bien en consommation 

énergétique qu’en construction et déconstruction.  

Communication et espaces verticaux 

Les tours prétendent offrir des espaces ouverts, 

favoriser le travail en commun et la 

communication. Cependant, il est légitime de se 

demander si la densification que l’on constate 

dans les constructions en hauteur est de nature à 

favoriser les échanges entre les personnes.  

Un lieu de travail spécifique ? 

Les études menées dans les années 1980 

s’interrogeaient sur l’apparition de pathologies 

spécifiques liées à la climatisation, la ventilation, la 

température et au caractère anxiogène de 

l’architecture. Si les premières questions ne sont 

plus d’actualité, les réflexions sur le caractère 

anxiogène de l’architecture et en particulier le 

sentiment de désorientation, l’anonymat, 

l’absence de rapport au sol, l’impossibilité 

d’ouvrir sa fenêtre restent tout à fait 

contemporaines. Les interrogations qui demeurent 

concernent également l’angoisse liée à la hauteur, 

la transparence intérieure et extérieure, la densité, 

les difficultés de circulation et de communication, 

ainsi que l’univers aseptisé et contrôlé. 

Le fait qu’une tour n’ait qu’une seule issue remet 

en question la notion d’ouverture vers l’extérieur. 

En outre, le traumatisme du 11-Septembre 

contribue également renforcer le fantasme de la 

tour infernale. Par ailleurs, il est légitime 

s’interroger sur la manière dont les salariés 

perçoivent les dispositifs de contrôle mis en place 

pour assurer leur sécurité.  

En 1980, l’architecture de la tour était associée à 

une hiérarchie visible et pesante, dont « les 

ordres tomb[ai]ent du ciel ». Aujourd'hui, on 

parlerait davantage de standardisation, 

d’appauvrissement des plateaux, de contraintes 

liées aux espaces ouverts ou aux nouvelles 

technologies.  

Finalement, si l’on occulte l’impact physique et 

psychologique de la hauteur, tant qu’on reste assis 

à son poste de travail, il est indifférent de se 

trouver dans une tour ou pas. En revanche, la 

hauteur complique fortement les déplacements. 

Enfin, il est légitime de se demander si la nouvelle 

génération de constructions aux formes 

déstructurées voire en déséquilibre ne contribue 

pas à renforcer la sensation de désorientation que 

produit la tour.  



Tour, sécurité et contrôle 

« Les systèmes de détection d’une grande part des nouvelles tours de bureaux de Los Angeles comprennent 

déjà dans leur éventail panoptique la vision, l’odorat, la sensibilité à la température et à l’humidité, les 

capteurs de mouvement et dans certains cas, l’ouïe.  

Certains architectes annoncent dès maintenant que le jour est proche où les ordinateurs intégrés à un 

immeuble, artificiellement intelligents, seront en mesure d’afficher et d’identifier sa population humaine, et 

même de réagir en fonction de ses états émotionnels, particulièrement la peur ou la panique.  

Sans l’aide d’un personnel de sécurité, le bâtiment sera lui-même capable de gérer des crises, qu’elles soient 

mineures (en donnant l’ordre à des personnes extérieures de sortir, ou en les empêchant d’utiliser les toilettes) 

ou majeures (en enfermant des cambrioleurs dans un ascenseur) ». 

Mike Davis « Au-delà de Blade Runner, Los Angeles et l’Imagination du désastre », Allia, Paris, 2006. 



Tours d’hier, tours d’aujourd'hui : de nouveaux enjeux 

Andrès LARRAIN 

Architecte directeur de projets, Agence Jean-Paul Viguier 

 

Santiago, capitale du Chili, s’est développée à 

l’horizontale si bien qu’aujourd'hui, certains 

habitants peuvent mettre trois heures pour aller 

travailler en centre-ville. En France, le problème 

d’extension des zones urbaines existe dans une 

moindre mesure, puisqu’en 14 ans, 10 % d’espaces 

naturels et de terrains agricoles ont disparu au 

profit de constructions, ce qui montre l’intérêt de 

développer les constructions verticales.  

L’évolution des constructions 

Les premières générations de tours, à l’instar des 

tours Arago ou Aurore, présentent une hauteur 

inférieure à 100 mètres et une surface par niveau 

de moins de 1 000 mètres carrés. De plus, elles 

proposent des espaces cloisonnables, constitués 

pour des raisons de sécurité de bureaux fermés, 

équipés de ferme-portes et de cloisons coupe-feu.  

La tour Axa constitue l’exemple parfait de la tour 

infernale dans la mesure où elle est constituée de 

trois pans qui ne communiquent pas entre eux. La 

rénovation dont elle fait actuellement l’objet 

devrait permettre de favoriser les circulations 

entre les différents espaces.  

La tour Gan fait aussi partie d’une ancienne 

génération dans la mesure où la distance qui 

sépare la façade et noyau est réduite, ce qui 

provoque une impression de cloisonnement.  

Cœur de France est composée de plateaux de 

l’ordre de 1 700 mètres carrés SHON par niveau. 

Elle est constituée de deux tours réunies par un 

noyau, ce qui permet de conserver une certaine 

étroitesse (7 mètres entre façade et le noyau). 

Cette tour présente encore une grande quantité 

d’espaces cloisonnables et ses extrémités sont 

conçues comme des espaces paysagers.  

Les enjeux actuels  

Le problème de la communication au sein des 

constructions verticales a été résolu grâce aux 

améliorations technologiques qui ont permis de 

réduire considérablement le temps d’attente de 

l’ascenseur.  

Les avancées techniques ont permis de réels 

progrès en matière de qualité de la lumière 

intérieure. Ainsi, Cœur de France a par exemple 

été construit avec un vitrage clair, contrairement 

aux tours traditionnellement équipées de parois 

non réfléchissantes, ce qui permet de ne pas 

donner aux personnes qui se trouvent à l’intérieur 

la sensation de porter des lunettes de soleil.  

Les constructions récentes apportent une réponse 

à la question du rapport au sol. Dotées de façades 

de plus en plus minces – celle de Cœur de France, 

mesure moins de 16 centimètres d’épaisseur – 

elles permettent désormais aux personnes qui se 

trouvent à des étages élevés d’apercevoir le sol, ce 

qui n’était pas le cas par exemple dans la tour 

Areva. 

Enfin, l’accès à l’air pose souvent problème dans 

les tours françaises où il est généralement 

impossible d’ouvrir les fenêtres, ceci afin de 

stabiliser la température intérieure. Aussi la tour 

Malunga a-t-elle été équipée à chaque niveau de 

balcons et des loggias, qui permettent d’ailleurs 

aux salariés d’aller fumer plus facilement.  

 

 Tour Arago Tour Aurore Tour Axa  Tour Gan  Cœur Défense   Tour Malunga 



Les tours de bureaux 

dans la stratégie immobilière de la Société Générale 

Patrick CHAUSSE 

Immobilier d’exploitation, groupe Société Générale  

 

La politique immobilière de la Société Générale en 

région parisienne s’articule autour de la ligne A du 

RER. La stratégie du groupe est de diminuer le coût 

immobilier en quittant Paris intramuros pour La 

Défense et Val de Fontenay. Son parc est constitué 

aussi bien de tours à La Défense, que d’immeubles 

bas puisqu’il travaille actuellement à Val de 

Fontenay à la construction d’un campus à 

l’horizontale composé de 4 500 postes de travail.  

Le projet Granite 

La construction de tours s’inscrit dans la tradition 

immobilière de la Société Générale qui se plaît à 

travailler avec des grandes signatures. Les tours 

Chassagne et Alicante ont été signées par Andrault 

et Parat, le projet de Val de Fontenay par Oscar 

Niemeyer et la tour Granite par Christian de 

Portzamparc.  

Le projet de la tour Granite a vu le jour parce que 

le groupe était propriétaire d’un foncier sur la 

commune de Nanterre et qu’il avait besoin de 

postes de travail supplémentaires à proximité des 

tours Chassagne et Alicante.  

Construite sur un espace extrêmement contraint 

de 2 400 mètres carrés, la tour mesure de 

184 mètres de hauteur. Elle se compose de sur 

33 niveaux et peut accueillir 4 500 postes de 

travail, ce qui porte à 12 000 postes la capacité 

totale des sites du groupe à La Défense. La surface 

SUN est de 45 500 mètres carrés, soit une 

moyenne de 10 mètres carrés SUN par poste de 

travail.  

Le projet visait deux objectifs : la maîtrise de la 

consommation d’énergie et une amélioration de la 

qualité de confort par rapport aux tours e 

l’ancienne génération. A cet égard, la tour Granite 

est le premier Immeuble de Grande Hauteur (IGH) 

certifié HQE et elle a reçu le Grand Prix du SIMI en 

2008. Un travail de communication a par ailleurs 

réalisé pour expliquer aux collaborateurs comment 

ils doivent se comporter dans un immeuble HQE. 

Enfin, la volonté était de mutualiser un certain 

nombre de services entre les trois tours de La 

Défense. 

Tour et confort de travail  

La réflexion sur le confort a porté sur : 

• le confort visuel, avec un travail sur les volumes 

et en particulier sur la hauteur de plafond, ainsi 

que sur la transparence des cloisons pour faciliter 

la pénétration de la lumière ;  

• le confort auditif ; 

• la qualité de l’air : la tour est équipée de filtres 

de haute qualité, ainsi que de systèmes de 

détection de présence qui adaptent le débit d’air 

neuf au nombre de personnes qui se trouvent à 

l’intérieur ; 

• des informations pratiques : un dispositif de 

comptage permet d’indiquer en temps réel aux 

collaborateurs où trouver des places de parking 

disponibles ; les ascenseurs affichent également en 

la fréquentation et les menus des restaurants ;  

• le poste de travail. 

Contrairement à la tour Chassagne, construite pour 

des bureaux individuels ou semi-collectifs, Granite 

est conçu pour des espaces ouverts, le bureau 

fermé étant une exception. Des postes de travail 

ont cependant été mis en place où il est interdit de 

parler ou de téléphoner.  

Les premiers retours des collaborateurs sont 

positifs : ils semblent fiers de travailler dans une 

tour moderne et HQE. Par ailleurs, les études 

montrent que les jeunes générations privilégient La 

Défense ou Paris intramuros et qu’à aucun 

moment, elles ne s’interrogent sur le fait de 

travailler dans une tour. En revanche, elles 

expriment de fortes attentes en matière de 

réseaux et le travail en mobilité. Ainsi, le modèle 

du bureau individuel situé en quartier 

haussmannien semble aujourd'hui remis en cause.  



Tours de la Société Générale à La Défense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus Axa à Nanterre 



Le retour au modèle horizontal 

Eric BLANC-CHAUDIER 

Directeur Emploi et Stratégie, Axa France 

 

Les motivations du projet 

Construit à travers plusieurs fusions successives, 

Axa France disposait en région parisienne de 

12 000 postes de travail dispersés sur de nombreux 

sites. L’ancienne tour UAP, construite au début des 

années 70 arrivait à bout de souffle. Cette situation 

a conduit le groupe à élaborer un projet pour créer 

un sentiment d’appartenance chez des 

collaborateurs issus de sociétés différentes. La 

volonté était donc de s’implanter sur un site à 

taille humaine, tout en bénéficiant du confort des 

constructions contemporaines.  

Les conditions de travail des équipes ont été 

pleinement intégrées dans le cahier des charges, et 

en particulier le temps de transport des 

collaborateurs pour se rendre sur le lieu de travail. 

La cartographie des lieux d’habitation du 

personnel a conduit le groupe à positionner ses 

sites en région parisienne sur la ligne A du RER, 

afin non seulement de minimiser les trajets de la 

majorité des salariés, de faciliter les déplacements 

entre les sites et de favoriser la mobilité 

professionnelle.  

Enfin, le groupe souhaitait profiter du 

déménagement pour réaliser des économies. Ces 

différentes contraintes ont donc conduit Axa à 

privilégier une implantation horizontale à 

Nanterre. Cette localisation présente une 

proximité immédiate avec La Défense et Paris, à 

des coûts fonciers significativement inférieurs.  

Le choix de l’horizontalité 

Axa a opté pour un bâtiment composé de trois 

blocs de huit niveaux pour faciliter la convivialité 

et les échanges. Le dispositif est relié par une rue 

intérieure souterraine autour de laquelle sont 

organisés les lieux de vie : conciergerie, espace 

services, espaces de restauration, cafétéria, salles 

de réunions, locaux CE. Cet endroit permet 

également d’organiser des expositions. Les gens s’y 

croisent et se rencontrent, indépendamment de 

leur vie professionnelle, ce qui facilite la 

communication informelle. 

L’avantage de ce modèle est aussi de pouvoir 

évoluer dans le temps pour accueillir de nouveaux 

collaborateurs dans un espace cohérent, ce qu’une 

tour ne permet pas. Enfin, un immeuble horizontal 

représente une économie de coûts par rapport à 

une construction verticale.  

Les avantages de l’horizontalité 

• une luminosité importante, même aux étages les 

plus bas 

• des espaces de travail à dimension humaine 

• l’intégration de plain pied du bâtiment dans un 

lieu de vie 

• une rue intérieure, à l’opposé de la circulation 

verticale organisée autour de l’ascenseur ; 

• une meilleure application de la réglementation 

sur le tabac  

Un projet d’entreprise  

L’objectif a été de faire d’un déménagement, qui 

est souvent vécu comme un traumatisme, un 

véritable projet d’entreprise en informant le 

personnel deux ans précédant le jour J. Chaque 

collaborateur a d’ailleurs pu personnaliser son 

poste de travail en choisissant la couleur de son 

siège. Ce travail a favorisé une appropriation 

rapide du site et le sentiment de bien-être des 

collaborateurs. Le jour J, 50 % des serveurs étaient 

connectés à 10 heures 30. 

Deux ans après, les collaborateurs constatent que 

les déplacements à l’intérieur du site sont plus 

rapides. En revanche, la signalétique a été plus 

difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où elle 

associe à la fois verticalité et horizontalité. Enfin, le 

site présente une difficulté plus importante 

d’accès pour les personnes à mobilité réduire.  

De manière générale, le niveau d’acceptation et 

de satisfaction des collaborateurs est élevé. Ils se 

sont bien appropriés l’espace et ont eu le 

sentiment de revenir au cœur de la ville, alors que 

la tour leur donnait parfois l’impression d’être au-

dessus.  



Débat 

 

Pour une mixité des constructions ? 

Alain d'Iribarne – On dit souvent que les Français 

n’aiment pas les grandes tours mixtes, que l’on 

trouve fréquemment dans d’autres pays. Or elles 

permettent de reconstituer les différentes 

composantes de la ville à partir d’une verticalité. 

Elisabeth Pellegrin-Genel – Je pense que les 

Français seraient favorables aux tours mixtes. Les 

freins sont plus le fait des investisseurs et des 

contraintes réglementaires. 

Andrés Larrain – La réglementation française 

permet la construction d’immeubles mixtes. 

L’EPAD a d’ailleurs lancé un concours, remporté 

par Jean Nouvel, en faveur de la construction 

d’une tour de ce type. Le problème se pose 

davantage au niveau des investisseurs.  

Patrick Chaussé – En tant que citoyen, je ne peux 

que souscrire à l’idée de favoriser la mixité à La 

Défense. En revanche, en tant qu’utilisateur, je 

m’imagine mal partager mon lieu de travail avec 

des particuliers ou d’autres activités.  

Les limites à la hauteur 

Q – Il semblerait que la hauteur moyenne 

maximale raisonnable à La Défense soit de l’ordre 

de 190 mètres pour des raisons économiques. Au-

delà le coût devient exponentiel. 

Andres Larrain – Il est vrai qu’au-delà de 

190 mètres, il est nécessaire de renforcer 

considérablement la structure en béton. Se pose 

également le problème des circulations verticales. 

En outre, la nouvelle réglementation incendie 

devrait prévoir des obligations supplémentaires 

pour les constructions de plus de 200 mètres de 

hauteur, ce qui risque d’avoir un impact sur les 

coûts.  

Les dalles et le rapport au sol 

Q – Contrairement aux tours américaines, la 

plupart des tours françaises sont construites sur 

dalle, ce qui induit le manque de vie au niveau des 

socles. Il faudrait que cet espace puisse être 

appréhendé par des gens autres que les 

utilisateurs pour permettre à la tour de réintégrer 

la ville. 

Elisabeth Pellegrin-Genel – Je partage tout à fait 

votre constat. La Défense est la plus grande dalle 

du monde. Des efforts sont réalisés sur les tours en 

périphérie pour redonner à l’ensemble une façade 

urbaine au niveau du boulevard circulaire, avec la 

volonté de prendre en considération les sols.  

Andrés Larrain – La difficulté est encore plus 

grande les tours construites au-delà des dalles et 

qui y sont reliées par des passerelles. C’est 

notamment le cas de la tour Granite, dont 

l’implantation, entre un cimetière et une 

autoroute, pose effectivement la question du 

rapport au sol. Nous avons construit un atrium au 

pied de Cœur Défense pour créer un lieu de vie en 

bas de la tour. Cependant, cela ne permet pas de 

résoudre le problème, qui est essentiellement lié à 

l’urbanisme, qui fait qu’à Paris, contrairement à 

New York, les tours sont situées à l’extérieur de la 

ville.  

Patrick Chaussé – S’agissant de la tour Granite, 

nous travaillons depuis longtemps avec la 

commune de Nanterre pour animer le pied du 

bâtiment mais nous n’avons pas encore trouvé de 

réponse satisfaisante. J’ai cependant le sentiment 

que la question se serait également posée si nous 

n’avions pas construit une tour.  

Concentration des effectifs et implantations 

périphériques 

Q – Les deux projets qui ont été présentés ont été 

conçus avec la volonté de concentrer les 

collaborateurs en un même lieu pour favoriser un 

sentiment d’appartenance à l’entreprise. Cela 

signifie donc qu’une grande entreprise ne peut 

plus s’implanter à Paris intra muros.  

Eric Blanc-Chaudier – Nous conservons un site 

important dans Paris. Il est vrai cependant que le 

regroupement des équipes constitue un facteur 

d’efficacité dans la mesure où les équipes doivent 

travailler ensemble.  

Patrick Chaussé – La Société Générale a décidé de 

quitter Paris parce que le foncier est trop cher et 

que les immeubles ne répondent pas à nos 

besoins. Ceci étant, un certain nombre de 

réflexions sont en cours pour permettre aux 

collaborateurs d’évoluer dans différents lieux. Ceci 

implique également une évolution de la part du 

management, qui doit apprendre à évaluer la 



qualité du travail d’un collaborateur à partir de 

livrables et non du strict respect des horaires. 

Implantation et transports en commun  

Q – Avez-vous consulté le STIF avant de choisir vos 

implantations à l’instar de Schneider ? 

Patrick Chaussé – Oui. Nous faisons d’ailleurs un 

lobbying régulier en faveur de prolongation de la 

ligne E vers La Défense.  

Dominique Mougin – Nous n’avons pas consulté la 

RATP puisque nous avons déménagé de La Défense 

à Nanterre. Nous n’avons donc pas induit de trafic 

supplémentaire.  

L’évolution de la surface des postes de travail  

Q – Quelle est la surface moyenne par poste de 

travail dans vos tours ? 

Patrick Chaussé – Elle est de 10 mètres carrés SUN 

pour la tour Granite. La surface est plus importante 

dans les tours Chassagne et Alicante qui 

comprennent davantage de bureaux individuels. 

Ce chiffre doit cependant être analysé au retard 

des métiers et des questions d’organisation.  

Dominique de Mougin – Elle est de 18 mètres 

carrés SHON sur le site Axa de Nanterre, soit 

environ 14 mètres carrés SUN. 

Andrés Larrain – D’après l’INSEE, la surface allouée 

aux salariés ne cesse d’augmenter. 

Lieu de travail et espace de détente  

Q – Pouvez-vous apporter des précisions sur les 

espaces de détente et les espaces fumeurs ? 

Eric Blanc-Chaudier – Nous avons créé une 

conciergerie d’entreprise positionnée dans la rue 

intérieure utilisée par plus de 500 utilisateurs 

quotidiens : ils peuvent y apporter des vêtements 

envoyés au pressing, se faire livrer des colis, etc. 

L’immeuble est non-fumeur ; les collaborateurs 

vont donc fumer à l’extérieur, au niveau des 

entrées des trois des terrasses, mais la présence de 

plusieurs accès permet d’éviter le phénomène 

d’attroupement constaté au pied des tours. En 

outre, comme l’immeuble se compose de huit 

niveaux, il est plus facile pour les salariés d’aller à 

l’extérieur.  

L’appropriation des espaces ouverts 

Q – Comment les salariés peuvent-il s’approprier 

l’espace, sachant qu’en open space, la règle du 

clean desk s’impose ?  

Eric Blanc-Chaudier – Même en open space, les 

salariés s’approprient les espaces par des objets 

personnels qui constituent un prolongement de la 

vie privée.  

Patrick Chaussé – Nous mettons à disposition des 

collaborateurs différents outils (poste de travail, 

salle de réunion, salle de silence) qui font l’objet 

d’une appropriation de la part des salariés. 

L’intégration des espaces verts 

Q – Comment intégrez-vous la notion d’espace vert 

à l’intérieur de la tour ?  

Patrick Chaussé – Nous n’avons rien fait dans ce 

domaine pour Granite qui s’inscrit davantage dans 

un registre minéral. Nous travaillons cependant sur 

un projet diamétralement opposé à Val de 

Fontenay, qui laissera davantage de place au 

végétal.  

La confrontation des modèles  

Andrés Larrain – Les immeubles de bureaux 

vieillissent très vite parce que les attentes à l’égard 

des lieux de travail évoluent. Il me paraît donc 

difficile de faire le procès des tours de bureaux en 

s’appuyant sur des constructions obsolètes comme 

la tour Axa. On peut tout à fait retrouver dans une 

tour moderne les qualités que présentent les 

nouveaux bâtiments d’Axa. Par ailleurs, au-delà de 

70 mètres carrés, le coût de fonctionnement d’une 

tour est comparable à celui d’un immeuble bas.  

Alain d'Iribarne – Pourquoi la Société Générale a-t-

elle adopté deux modèles opposés ?  

Patrick Chaussé – Nous considérons que les deux 

modèles sont bons. Nous essayons de donner au 

site de Val de Fontenay une autre image opposée à 

La Défense pour lui conférer une attractivité 

spécifique. 

Stress et conditions de vie au travail en temps de 

crise 

Q – La tour engendre-t-elle un stress 

supplémentaire ? 

Elisabeth Pellegrin-Genel – Malheureusement, 

aucun organisme de recherche indépendant n’a 



mené d’étude sur le sujet. L’espace de travail est 

un enjeu cyclique et dans le contexte de crise 

actuel, la priorité des salariés est avant tout d’avoir 

un emploi.  

Alain d'Iribarne – Je ne partage pas tout à fait 

votre point de vue parce que les aspects de 

condition de travail et d’emploi sont 

indissociablement liés, même s’ils sont 

appréhendés de manière différente en fonction 

des types d’entreprise et de salariés. Il est vrai que 

nous manquons de données objectives sur la 

relation entre l’espace de travail, la qualité de la 

vie au travail et les performances de l’entreprise.  

Par ailleurs, l’Insee a décidé de mettre en place 

une grande enquête nationale sur le stress. Nous 

devons d’ailleurs engager des discussions avec la 

Dares sur le sujet. Nous lançons également un 

appel aux chercheurs pour investiguer ce domaine. 

 



Conclusion 

Alain d’IRIBARNE 

Administrateur de la Maison des sciences de l’homme, président du Conseil scientifique d’Actinéo 

Cet échange confirme que les réflexions sur l’espace de travail sont fortement liées aux questions de qualité de 

vie et d’urbanisme. Ainsi, les interrogations sur les conditions de travail semblent moins le fait de la tour elle-

même que de son aménagement et de son environnement. La réflexion doit également tenir compte de 

l’évolution des techniques qui rendent aujourd'hui les tours d’anciennes générations obsolètes. Enfin, il est 

important de comprendre les différents types de contraintes qui pèsent sur l’ensemble des acteurs afin de 

dégager les marges de liberté qui permettent de garantir la qualité de vie au travail.  

  

 


