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Vousn’allezpasreconnaîtrevotrebureau!

PARMARIEBORDET

G
uillaume Poitrinal, tout juste
sorti d’un confinement stu-

dieux, a conservé satête de
personnagede bandedessinée–
à mi-chemin entre Tintin et le Pe-
tit Nicolas –, seslunettes rondes

et sonindéniable bagout.À lapre-
mière rencontre, il attaquepar un

préambuledécomplexé:«Bon,vous

connaissezlepitch?J’étaispatrond’un
géantmondialdel’immobiliercom-

mercial[Unibail-Rodamco,NDLR]
etjedédiaismavieaubéton.Il yasept

ans,j’ai laissétomberleCAC40etça,
par lamêmeoccasion.»Boum.C’est
le bruit sourdqueproduit l’impo-
sant échantillon de béton cylin-

drique qu’il asaisipour le reposer
rageusementsur la table.«J’avais
45anset j’ai reprisunepetiteboîte,
Woodeum,exclusivementdévolueà

la constructionenboismassif.» À ce
stadede sondiscours,bien rodé,

l’ex-PDGavecchauffeursaisitcette
fois un imposant cubedebois (en

langagedepro, celadonnedu«la-
mellé contre-croisé»)et lecaresse

commes’ils’agissaitd’ungroschat.
Lesprésentationsainsifaites,il res-

tait àaborder,encedébutjuin àmoi-
tié déconfiné,lesujetbrûlant dece

printemps2020;celuiqui obsèdeet
exalteGuillaume Poitrinal depuis

desmois ; et qui apris une acuité
toute particulièreaveclacrisesani-

taireactuelle: lebureau.Ou sallede
travail ouburlingue ouofficepour

lesbilingues. Celuid’aujourd’hui,
unpeu,maisceluidedemain,beau-
coup.Onl’auracompris,Guillaume

Poitrinal estunpromoteur immo-
bilier unpeuàpart.Novateuretin-

Paradis.Guillaume Poitrinal, spécialiste
dela construction enbois,livre auPoint
savision desespacesprofessionnels.

Uneenviedegrandair
Lesalariépeuttravaillerà l’airlibrequandlamétéo
lepermet.Ilsereconnecteaucycledessaisons:

desonpostedetravail,quiprivilégieleslumières
naturelles,il voitlaneigetomberenhiveretles

nuagesdéfilerdanslecieltoutel’année.«Avecla
criseduCovid-19,l’extérieurdubâtimentapparaît

vraimentessentiel,vital,assureledesignerOlivier
Saguez,quiaparticipéauprojet.Jusqu’au15 juin,

seuleslesterrassesdescafésontétéautorisées
àouvrir…C’estbienlapreuvequec’estbonpour

lasantéet pourl’hygièned’êtreaugrandair.Il faut
doncmultiplierlesterrasses,rendrelesaccèsaisés

auxespacesextérieurs…Lescollaborateursdoivent
pouvoiry souffler,s’évader.»Pourluttercontrele

virus,Poitrinalet soncomitéscientifiqueinsistent
égalementsurlanécessitédedisposerd’uneventi-

lationnaturelle,avecdesfenêtresquis’ouvrent…
Cequiparaîtbasiquemaisresterarissimedansles

bureauxd’aujourd’hui.Il proposeausside«tuer
lesfauxplafonds,cesnidsdepoussière»pour

permettrelacirculationd’unvolumed’airplus
généreux.Enfin,pour«sécuriser»sanitairement

lessallesderéunion,oùil estpardéfinitionmalaisé
deporterunmasque,WO

2
 planchesurunsystème

deventilations’inspirantdufonctionnementd’une
salled’opérationd’hôpital.Lasolutionproposée?

Unetechniquedefluxd’airverticalpermanent

quipermetdeplaquerausollesmicro-gouttelettes
porteusesdevirus,etd’éviterleurtransmission

d’hommeàhommedemanièrehorizontale.

fluent, carconstammentconsulté
parsesancienscollèguespatronsdu

CAC40,celuiqui estaussiprésident
dela Fondationdu patrimoine est

devenuunetelle référencequ’il or-
ganiseuneconférencedepresse,le

18juin, pour livrer savision dubu-
reau«àl’heuredurisquepandémique

etdutélétravail».
Il enestpersuadé,rien nesera

plus commeavant.Lestermesdu

débat,selonPoitrinal ?«Le télétra-
vail…Lespatronsn’ycroyaientpasil

ya seulementdeuxmois…Maisavec
leconfinement,la preuveestfaiteque

l’onpeuttravaillerdechezsoiefficace-
ment.Toutlemondeva désormaisse

poserla questionsuivante:pourquoi
irais-jeaubureau,sijepeuxrestertran-

quillementàlamaison?Lebureauva
doncdevenirunendroitchoisi.»Saré-

ponseest double: «D’abord,lebu-
reaudeviendraun objetdedésir,en

proposantunniveaudeconfortetde
bien-êtrequel’onnepourrapass’of-
frir chezsoi.Ensuite,encasdenouvelle
pandémie,lesalarién’auraplusrien

àcraindre,onferaensortequ’ilsoiten
parfaitesécuritéau travail.»

Laréflexiondu«petit»entrepre-
neurdiplômédeHEC,qui emploie

plus de70collaborateurs,adébuté
à l’automne dernier,quand Guil-

laume Poitrinal etsonassociéPhi-
lippe Zivkovic (ancienpatron du

promoteur BNPParibasImmobi-
lier) sesont lancésdansun projet

collectif hors norme, réunissant
spécialistesimmobiliers et méde-

cins pour plancher sur le bureau
du futur. «Il nefautpluss’intéresser
uniquementaustrictpostedetravail
maisà l’environnementglobaldans

lequelévoluelecollaborateur, …
SAGUEZ

&
PARTNERS

–
WO2/CHARTIER
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L’ascenseur
estmort,vivent
lesescaliers
Poitrinalentendredonnerà
l’escalierseslettresdenoblesse
etlimiterauminimumlaplace
del’ascenseur.«Pourlaplanète
etpournotresanté,ilfautchoi-

sirl’escalier!Unascenseurest

extrêmementconsommateur
enénergie,souligneledirigeant
deWoodeum.Danslesan-
nées 1970,onasciemmenttué
l’escalierdanslesimmeublesde
bureaux:il étaitcachéderrière
uneporte,peuaccessible,

cantonnéàsonrôled’issue
desecours.Ilfautluiredonner
lepremierrôle,leremettreau

centredel’espacedetravail.»
Etpuisl’ascenseurentemps
deCovid-19,avecunnombre
trèslimitédepersonnesautori-
séesàmonterlorsd’unmême

voyage,nefavorisepasnonplus
cemoyendetransport…

12000
mètres carrés

WO2,filiale deWoodeum,
alivré etmis entravaux

12 000mètrescarrésdebureaux.
Elle enlancera280000mètrescarrés

en 2020et 2021.
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Un comité
d’étude
Lecomitéd’étude
surles bureauxdu
futur, misen place
parWO2, réunit des
scientifiques(ladoc-
teureen biologie
FlorenceAviat,spécia-
listedespropriétés
du bois,etle médecin
généralisteNicolas
Carreau)ainsi que
desprofessionnels
del’immobilier
(le designerOlivier

Saguez,lesarchitectes
NicolasLaisnéetDimi-
tri Rousselet le bureau
d’étudeArtelia).

explique l’architecte Nicolas

Laisné, qui fait partie du projet. La

crisesanitaireactuellea validénosin-

tuitionsdedépart.»Envoilà un chan-

gement radical deparadigme. Dans

le monde d’avant, les promoteurs

immobiliers raisonnaient avecune

équation :lenombre demètres car-

rés par poste de travail. Objectif ?
Serrer les salariés comme dessar-

dines pour compresser les coûts.
Une philosophie très éloignée de

l’idée du bien-être au travail.

Depuis plusieurs années, sous

le coup deboutoir desjeunes géné-

rations, les paradigmes évoluent :

« Lerecrutementpour lesgrandesen-

treprisesestdevenuunstress,constate

Poitrinal, 52 ans. Lesjeunestalents

préfèrentbosserdanslespetitesboîtes,

écolos,dansdesquartiers sympasoù
l’on peutvenir à vélo,oùl’on sefait des

apéroslesoir…Leclapierdansla tour

à la Défense,ils n’enveulent plus. »

Les PDG ont conscience qu’ils
jouent grosaveccettehistoire d’en-
vironnement detravail. Désormais,

ils s’impliquent personnellement

sur les projets d’aménagement, ne

laissant plus seuls aux manettes

lesresponsablesdesressourceshu-

maines ou les services généraux.

Protocole WO
2
. Guillaume Poi-

trinal etseséquipesont mis au point
le protocole WO 2, du nom de la fi-

liale deWoodeum spécialiséedans

lesbureaux. Il yliste lesgrandsprin-

cipes, incontournables selon lui,

pour la construction de nouveaux

espacesde travail dans le monde

post-Covid-19. Sans surprise, il y a

un prérequis : le bois, son gagne-

pain et saraison d’être. D’abord, il

insiste, le bois est le seul matériau

qui stocke le carbone au lieu d’en
émettre, luttant ainsi contre le ré-

chauffement climatique. Et puis

Poitrinal cite une avalanche detra-

vaux scientifiques qui démontrent

qu’un environnement detravail en

bois massif apparent revêt despro-

priétés anti-stress, favorise la qua-

lité du sommeil,réduit l’absentéisme
et a donc, in fine, deseffets positifs

sur la productivité. Plus générale-

ment, le promoteur souligne lelien

renforcé avec la nature – terrasses

plantées,toitures végétalisées,agri-

culture urbaine –, source de bien-

êtrepour le salarié, et propose

desréponses concrètesàla pro-

blématique inédite delapandémie.

Sa vision des bureaux de de-

main a tout du petit coin de para-

dis.Alors qu’une criseéconomique

majeuremanque denousengloutir,

elle semble même trop belle pour

êtrevraie. À quels enfants gâtésce

protocole va-t-ils’appliquer ?«Cene

serapasforcémenttrèscherpourlesen-

treprises,répond Poitrinal. Ellesdé-

penserontmoinsdemètrescarrésmais

plusd’argentdanschaquemètrecarré.

Dansnotremétier,lesinnovationssont
d’abordportéespardegrandesentre-

prises,quiontplusdemoyens.Ensuite,

celasediffusedanstoutela société…»
Une ultime question sepose:après

tout ça,lecollaborateur aura-t-il en-

vie derentrer chez lui ?§

Détente.GuillaumePoitrinal(casquette)ausiègesocialdeWoodeum,

situéàBoulogne-Billancourt(Hauts-de-Seine).

Commeà l’hôtel
SelonleprotocoleWO2, l’employeurpropose

àsessalariéslemêmetypedeservicesquel’onpeut

trouvercourammentdansunhôtel.Desespaces

detravailnombreuxetdifférenciés(tabledetravail

individuelleou partagée,sallesderéunion,grand
lobbyaveccanapéset fauteuils,bibliothèque,

baroù l’onpeuts’installerpourtravailler);demultiples

offresderestauration(nonplusdanslessous-sols,

commecelapouvaitêtrelecasauparavant,

maisdanslesderniersétages,làoùlesvuessont

lesplusbelles),parfoisagrémentéesd’uncoaching

nutritionnelpourmangeréquilibré;dessalles

desportet deyogaavecdesbaiesvitréesdonnant
surlanature,etc.

…
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Lestoursdebureaux,
unmodèledépassé

L’architecturedubâtimentlui-mêmen’estpaslaisséeau

hasard.Lepromoteurmilitepourdesconstructionshorizon-

tales.Luiquialongtempsdonnédanslaverticalité,en

édifiantplusieurstoursouimmeublesdegrandehauteur
àsonpostedePDGd’Unibail-Rodamco,adéfinitivement

virésacuti.SonprojetimmobilierArboretum,campusde

125 000 mètrescarrésdebureauxetdeservicesentouréspar

25 hectaresd’espacesverts,enborduredeSeine,dontlalivrai-

sonestprévueen2022,seconformeraévidemmentauproto-

colemaison.Ilestconstituéde5à7étages,avecdetrès

grandsplateaux(de3 500 à4 000 mètrescarrés).«Encasde
nouvellepandémie,celapermetd’organiserdesfluxdecircu-

lationbienidentifiés,assurePoitrinal.Lesgenssecroiseront

bienmoinsquesi,commedansunetour,ilspassentleurjour-

néeàdéambulerautourd’unnoyaucentral.»

Lachasseauxportes
et auxinterrupteurs

Covid-19 oblige,lepromoteuralancéunechasse

auxinterrupteursetauxportes(etauxpoignées
quivontavec).Exemple:lestoilettes.Habituelle-

ment,aubureau,«il yauneportequiouvresurle

bloctoilettes-lavabos,puisunesecondepourac-

céderauxtoilettesindividuelles.Lapremièreporte

estcelledetouslesdangers,toutlemondemetsa
main,plusoumoinspropre,surlapoignée»,

détailleAriellePolaillon,directricedeprogrammes

chezWO
2
.DansleplandePoitrinal,lapremière

porteestsupprimée.Danslecouloird’accès,une

cloisonparaventpréservel’intimitédespersonnes.

Larobinetterieest100%électrique.«Ilfautdésor-

maislimiterlescontactsphysiquesaveclesmaté-
riaux»,assureledesignerOlivierSaguez.

AVANT

APRÈS

Trajetsanstoucher

nipoignéesdeportes

niinterrupteurs.
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