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bienvenue au white
préSentAtion

tous les services De la Direction générale 
De l’insee au White 

ameublement et équipements neufs Dans 
toutes les pièces

éclairage naturel Dans les couloirs

local kitchenette à chaque étage 

terrasses, balcons, patio et mezzanine à 
proximité Des zones De travail

immeuble intégré Dans l’espace urbain 
imméDiat, à proximité De nombreux 
commerces et services

nouveau 
cadre de vie

salle De conférence moDulable et 
polyvalente

salles De réunion moDulables

bulles De confiDentialité

espace complémentaire à proximité 
imméDiate pour la formation et le                 
co-Working

espaces informels De travail : patio, 
mezzanine, terrasses

nouveaux 
espaces de travail

climatisation et ventilation réglables Dans 
chaque pièce

fenêtres ouvrantes Dans la plupart Des 
bureaux

éclairages réglables en intensité

stores à filtrage réglable sur les façaDes 
exposées au soleil

connectique améliorée Dans les bureaux et 
les salles De réunion

parking 2 roues couvert avec vestiaires et 
Douches

plus 
de confort
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patience et collaboration 
respecter les délais de conception et de mise en œuvre du 
White fut un véritable défi ! Si nous avons fait au mieux 
pour conduire son aménagement, son équipement et sa 
mise en fonctionnement, votre patience et votre 
collaboration seront toutefois indispensables pour gérer les 
améliorations nécessaires et faire de cet immeuble un lieu 
encore plus plaisant.

éditoriAl

Après 43 ans à Malakoff, la direction générale de l’Insee 
déménage. En cette fin d’hiver 2018, nous déplaçons 
notre siège au White, à Montrouge. Bureaux clairs et 
fonctionnels, mobilier neuf, espaces de réunion et de 
détente, patio et terrasses… Ce nouvel immeuble augure 
une page nouvelle pour notre cadre de vie au travail.

Pour la première fois de son histoire, l’Insee réunit sur 
un même site l’ensemble de ses services « parisiens » 

favorisant par là-même la proximité, les échanges et la convivialité dans le quotidien 
des directions. Ceux qui ont expérimenté la distance entre Malakoff 1 et Malakoff 2, fut-
elle modeste, connaissent bien les inconvénients d’être éloignés les uns des autres. Près 
du White, à moins de 200 m, le bâtiment Fairway complète l’offre de services avec des 
salles de formation adaptées, l’installation du cabinet médico-social et la possibilité 
d’accueillir des collègues de passage...

C’est à nous tous qu’il revient maintenant de trouver nos marques dans ce nouvel 
ensemble, d’en faire un espace collectif dynamique et respectueux, et de l’utiliser au 
mieux pour accomplir nos missions et améliorer la qualité de vie de notre quotidien. 
L’appropriation du White débute par ce guide pratique destiné à vous donner toutes les 
clés pour vous y retrouver. Comprendre la géométrie du White, s’y repérer, utiliser au 
mieux les possibilités offertes, demander de l’assistance... L’essentiel y est.

Bonne lecture et surtout, bonne installation ! 

Jean-Michel Quellec
Chef du département Cadre de Vie et Conditions de Travail
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ACCéder et StAtionner

aDresse postale    
88 avenue verDier – cs 70058   
92541 montrouge ceDex

stanDarD téléphonique   
01 87 69 50 00

88 avenue verDier    
entrée principale accessible aux visiteurs et 
aux agents insee

116 avenue verDier   
entrée seconDaire accessible uniquement au 
personnel De l’immeuble muni D’un baDge 
professionnel

Coordonnées

Accès piétons

immeuble ouvert aux agents Du lunDi au 
venDreDi, De 6h30 à 21h30, hors jours fériés

en Dehors Des heures D’ouverture, le White 
est fermé et placé sous alarmes

local cycles couvert (140 places)  
entrée entre le 86 et le 88 avenue verDier 
accessible aux agents munis D’un baDge 
professionnel

emplacements pour visiteurs à l’entrée De 
l’immeuble

bornes velib côté montrouge (place jean 
jaurès) et malakoff (104 avenue pierre 
brossolette)

Horaires d’ouverture

Accès vélos

métro ligne 4    
station mairie De montrouge

métro ligne 13 et tramWay t6   
station chatillon-montrouge

bus lignes 194 et 388 : arrêt augustin Dumont

bus ligne 68 : arrêt place jean jaurès

3 niveaux De parking, 450 places couvertes 
aux niveaux -2, -3 et -4

bornes De recharge pour véhicules 
électriques au niveau -2

entrée et sortie au 17 avenue De la marne

quai De livraison au 23 avenue De la marne

Transports publics

Accès VOITURES et 
livraisons
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LÉGENDE

REPÉRAGE ET SIGNALÉTIQUE
viSuAliSer le White

ASCenSeurS verS étAgeS 

ASCenSeurS verS pArkingS

LÉGENDE

plAteAux SegMentéS en 4 zoneS (A, B, C, d) 
pour FACiliter le repérAge

ASCenSeurS et eSCAlierS diStinCtS pour 
L’ACCèS Aux PArkIngS : CorrESPondAnCE Au 
niveAu rez-de-ChAuSSée
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Numérotation des pièces : 
comment ça marche ?

03 – D – 334

03
étAge

D
zone

334
porte

ASCenSeurS verS étAgeS 

ASCenSeurS verS pArkingS

exeMple étAge 3

LÉGENDE

eSpACeS BureAux

eSpACeS réunionS

eSpACeS BulleS de ConFidentiAlité

eSpACeS réServeS

point CAFé kitChenette

eSpACeS CopieurS

ASCenSeurS

eSCAlierS

SAnitAireS
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rez-de-ChAuSSée

LÉGENDE

entréeS piètonS

ACCueil

entrée Aire de livrAiSon

entrée pArking AutoS

entrée pArking véloS

eSpACeS CopieurS

eSpACeS réunionS – SAlle de ConFérenCe

Mutuelle

eSpACeS BulleS de ConFidentiAlité

eSpACeS BureAux

point CAFé kitChenette

SAnitAireS

BiBliothèQue

Courrier

ASCenSeurS verS étAgeS

ASCenSeurS verS pArkingS
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rez-de-JArdin

LÉGENDE

SAlle de reStAurAnt

CAFétériA

eSpACeS BureAux

eSpACeS réunionS

eSpACe CopieurS

loCAl véloS

CoopérAtive

SAnitAireS

douCheS veStiAireS

ASCenSeurS verS étAgeS
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votre environnement
BureAux

stores orientables sur façaDes ensoleillées

stores à Descente manuelle sur autres 
façaDes

réglage De l’inclinaison Des lames par 
pression simple sur le bouton en borD De 
vitrage

montée et Descente Du store par pression 
continue

pièces chauffées et climatisées par les 
plafonDs

utiliser la télécommanDe pour régler la 
température et la ventilation

Store électrique

température

bloc prises informatiques intégré sous le 
bureau

bloc 3 prises électriques sur le bureau

appareils De forte puissance interDits

plafonniers à allumage automatique en 
fonction De la luminosité

utiliser la télécommanDe pour régler 
l’intensité

alimentation électrique

Éclairage de plafond

lampe De bureau basse consommation à leD

réglage De l’intensité par pressions 
successives sur le bouton on/off

lampe individuelle
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les fenêtres de certaines pièces comportent un 
ouvrant de désenfumage qui permet l’entrée 
d’air neuf dans l’immeuble en cas de sinistre. 

pour des raisons strictes de sécurité, le bureau 
de contrôle n’a pas autorisé la pose de 
serrures dans les pièces concernées.

serrures et clés
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BureAux

un ou plusieurs tableaux blancs 
magnétiques et effaçables Dans chaque pièce

accroche possible par cimaise

perforation Des cloisons interDite

affichage et écriture

portemanteau sur pieD pour les vêtements

caisson De bureau et armoire avec serrures 
pour les objets De valeur

effets personnels

le Déplacement éventuel Des bureaux ne 
peut se faire que via un agent De 
maintenance (Déplacement Du câblage)

Ameublement

les espaces De travail évoluent vers plus De 
collectif et De collaboratif, ce qui nécessite 
De repenser nos habituDes pour mieux 
communiquer

les réglages De température et De 
ventilation Doivent rester compatibles avec 
les aspirations De chacun Des occupants : 
veiller à respecter une valeur méDiane en 
cas De DifférenDs

cloisons et revêtements De sols conçus 
pour limiter la propagation Des bruits

le confort sonore DépenD aussi De la 
vigilance De chacun

veiller au niveau sonore De vos 
conversations pour préserver la 
concentration De votre voisinage

Vivre-ensemble

tri et Dépôt Des Déchets aux points De 
collecte à proximité Des points copie

bac inDiviDuel pour chaque agent (stockage 
temporaire)

sacs en papier Disponibles Dans les points 
De collecte pour le stockage temporaire 
Des Déchets non recyclables

repas interDits Dans les bureaux

Hygiène & déchets
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SAlleS de réunion

56 salles au White, Dont 21 
salles équipées De terminaux De 
visio-conférence, 5 salles 
moDulables avec tables 
amovibles et un large éventail 
De capacité (De 8 à 150 places 
assises)

5 espaces De co-Working au 
fairWay

présentation

prises électriques et 
informatiques sur chaque table, 
ou en boitier De sol Dans les 
salles moDulables

projection sur écran lcD : sans 
fil via orDinateur portable ou 
smartphone, et filaire via prise 
hDmi ou vga

poste De travail connecté Dans 
chaque salle

affichage Du statut De 
réservation sur tablette

température, ventilation et 
éclairage réglables par 
télécommanDe

Caractéristiques

nouvelle interface Disponible 
prochainement sur l’intranet

réservation et annulation 
imméDiate

valiDation requise pour 
quelques salles spécifiques

ne pas réserver De salles visio si 
cet usage n’est pas requis

Règles de 
réservation

situation en rez-De-chaussée à 
proximité Du hall D’accueil, 
séparable en Deux espaces 
inDépenDants (malinvauD et 
closon) via cloison amovible 
insonorisée

Deux configurations possibles :  
2 espaces séparés avec tables 
(2x32 places assises) ou sans 
table (2x70 places assises) ou       
1 espace unique avec tables (64 
places assises) ou sans table 
(150 places assises)

espace de 
conférence



15



16

Offre de stOckage

15 salles de stockage réparties dans 
l’immeuble à proximité des bureaux             
(250 armoires hautes fermées)

140 armoires basses d’appoint dans les salles 
de réunion

Aucun espace de stockage dans les sous-sols

stockage de proximité

règles d’utilisatiOn 

le stockage de dossiers doit rester 
temporaire dans la majorité des cas

Consignation des règles et durées de 
conservation dans un tableau de gestion 
tenu par votre direction

Consultation de la cellule archivage (ddAr) 
pour toute information et mise en œuvre 
relative à l’archivage
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BulleS de ConFidentiAlité

petite salle De travail De 1 à 6 personnes

à utiliser pour un entretien téléphonique, 
un échange en présentiel ou un travail 
nécessitant une forte concentration

permet De s’isoler temporairement, De 
préserver la confiDentialité De vos échanges 
et De respecter la tranquillité Des 
occupants De vos bureaux

Définition

50 bulles au White et 5 au fairWay

table De travail De 2 à 6 personnes

postes téléphonique et informatique

prise informatique pour orDinateur 
portable

Caractéristiques

salles De travail prévues pour un usage De 
courte Durée (1 à 2h maximum)

bulles Du White non réservables

Disponibilité affichée en temps réel sur 
l’intranet via l’interface De réservation De 
salles

D’autres espaces informels peuvent se 
substituer aux bulles pour certains usages : 
mezzanine, patio, terrasses

Utilisation et réservation
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nouveAutéS inForMAtiQueS

accès facilité à Des services De Web 
conférence Depuis les postes De travail, qui 
pourront être équipés De Webcam

22 salles De réunions équipées De nouveaux 
terminaux De visioconférence et D’écrans 
D’affichage De très granD format

plus granDe souplesse D’utilisation pour 
les terminaux légers De visioconférence 
affectés aux Directions

connectivité informatique accrue Dans les 
salles De réunion : raccorDement réseau 
accessible sur chaque table, affichage De 
présentations sans raccorDement filaire 
Depuis votre orDinateur portable ou votre 
smartphone

un envirOnnement infOrmatique 
et multimédia plus perfOrmant

postes internet en libre-service à chaque 
étage pour un accès facilité à Des contenus 
multiméDias

Dans certaines zones De l’immeuble, mise à 
Disposition De raccorDements Wifi pour les 
visiteurs extérieurs
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iMMeuBle FAirWAy

fOrmatiOn et cO-wOrking 

à compter Du 1er juin 2018, utilisation D’un 
étage complet au fairWay, immeuble neuf 
situé à 150 mètres Du White

3ème  étage avec 8 salles DéDiées aux 
formations ; équipement De 12 postes De 
travail pour chacune

également 5 espaces De co-Working pouvant 
accueillir chacun 12 personnes.

réservation à la journée pour tenir Des 
séminaires et Des réunions De projet Dans un 
caDre moins formel que les salles De 
réunion classiques.

espace De co-Working DéDié à l’accueil Des 
agents D’autres établissements De passage à 
la Dg
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BiBliothèQue

caractéristiques 

conservation Des publications 
Du système statistique public 
ainsi que Des collections 
françaises et étrangères Dans 
les Domaines De la statistique, De 
la Démographie et De l’économie, 
remontant au 18ème siècle

aquisition De ressources 
Documentaires pour maintenir le 
niveau D’excellence De la 
collection pour les besoins Des 
agents De l’insee mais aussi pour 
servir un public extérieur ; accès 
à ce patrimoine ; offre De 
services et De proDuits 
Documentaires variés Dont 
plusieurs lettres De veille 
thématique

consultez le portail Documentaire 
www.bibliotheque.insee.net  
pour toutes vos Démarches en 
ligne et accéDer au catalogue De 
la bibliothèque (alaDin) et à celui 
De la bibliothèque numérique 
(epsilon)

les plus

installation D’une salle De 
lecture au rez-De-chaussée Du 
White, ouverte le lunDi De 13h30 
à 17h30 et Du marDi au venDreDi 
De 9h30 à 17h30

possibilité D’y emprunter Des 
ouvrages et D’y consulter la 
presse quotiDienne et 
hebDomaDaire ainsi que les 
collections De l’insee en libre 
accès et Des ouvrages Du fonDs 
patrimonial, Dont vous aurez 
DemanDé au préalable la 
réservation
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pAtio - MezzAnine – terrASSeS

pause Détente, échange 
professionnel Dans un caDre 
convivial, réception De visiteurs 
extérieurs, étuDe D’un Dossier en 
Dehors De votre bureau… le 
White propose plusieurs espaces 
De convivialité :

patio accessible au niveau 
rez-De-jarDin Depuis la cafétéria ; 
un espace est réservé aux 
fumeurs au-Dessus De l’escalier 
se trouvant au fonD De ce patio

mezzanine située au premier 
niveau, au-Dessus Du hall 
D’accueil

granDes terrasses aux niveaux 4 
et 5 avec un espace fumeurs à 
l’extrémité est De la terrasse au 
niveau 5
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pointS CAFé - kitChenette

points café-kitchenette 
accessibles à chaque étage à 
proximité imméDiate Des 
ascenseurs centraux (zone D) et 
au rez-De-chaussée près Des 
salles De conférence

présence D’un évier, 
réfrigérateur, four à micro-
onDes, bouilloire et 
Distributeurs De boissons 
(chauDes et froiDes)

espaces nettoyés chaque matin 
par les équipes D’entretien ; la 
propreté Des lieux DépenD aussi 
et avant tout De vous ; veillez-y 
attentivement 

réfrigérateurs nettoyés chaque 
lunDi matin ; ils Doivent 
impérativement être viDés De 
leur contenu chaque venDreDi 
en fin De journée au plus tarD
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reStAurAnt - CAFétériA – CoopérAtive

restauratiOn : une Offre 
nOuvelle dans un cadre 
nOuveau

géré par l’agraf, le restaurant 
De montrouge accueille les 
agents chaque jour De 11h30 à 
14h30 (repas servis jusqu’à 
14h00)

accessible au niveau -1 par les 
ascenseurs centraux, face au 
patio intérieur

offre une salle De repas 
conviviale bénéficiant D’une 
lumière naturelle apportée par 
les jarDins attenants

revêtements Des sols, murs et 
plafonD prévus pour assurer 
une meilleure insonorisation

nouveaux équipements De 
préparation et De Distribution 
Des repas

bar à légumes pour permettre 
aux usagers De composer leur 
plateau repas plus rapiDement 
et plus facilement, avec un 
contenu aDapté à leurs attentes 
et en réDuisant les gaspillages

cafétéria : face au patiO, 
avec des services 
nOuveaux

accessible au niveau -1 par les 
ascenseurs centraux, face au 
patio intérieur

Deux services quotiDiens :
- service De petit-Déjeuner 
chaque matin De 8h00 à 9h30
- service café et restauration 
rapiDe chaque miDi De 11h30 à 
14h30

salle également accessible 
toute la journée, le temps D’une 
pause voire le temps D’étuDier 
un Dossier ou le temps D’une 
entrevue professionnelle

cOOpérative : un 
emplacement adapté à un 
service de prOximité 

située au niveau -1 à proximité 
imméDiate De la cafétéria et Du 
patio

accueil Des agents chaque jour 
De 8h30 à 16h30

Désormais plus visible et en 
connexion Directe avec les zones 
De convivialité

simplifie la vie quotiDienne Des 
agents par les Différents 
services offerts 
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SERVICES
SAnté, Mutuelle, SyndiCAtS

centre médical

Désormais implanté au 3ème étage 
De l’immeuble fairWay à 
proximité imméDiate Du White

réception Des agents par le 
méDecin De prévention sur 
renDez-vous ; contact par 
messagerie électronique sur la 
boîte Dg75-meDecin

accueil quotiDien assuré à 
l’infirmerie

urgences et premiers secours 
relèvent exclusivement Des 
équipes De sécurité Du White ; 
numéro D’appel 83 333

service sOcial

accueil Des agents sur renDez-
vous, également Dans les locaux 
situés au 3ème étage Du fairWay ; 
contact par mail :

mutuelle

implantée au rez-De-chaussée Du 
White à proximité imméDiate Du 
hall principal, en pièce rc-c-328, 
poste 96 667

accueil quotiDien assuré De 10h à 
12h00 et De 14h00 à 16h30

syndicats

les bureaux Des organisations 
synDicales sont situés au 
rez-De-jarDin, à proximité De la 
cafétéria

moukhalifa.amara@finances.gouv.fr
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SportS et loiSirS

Offre insee paris club, 
équipements municipaux

le basculement Des activités 
sportives Du gymnase jacques 
Duclos vers les installations De 
la ville De montrouge se fera 
progressivement à partir De 
l’année 2018-2019

ce basculement est contraint 
par l’achèvement De travaux sur 
Des installations municipales en 
cours De rénovation, et par la 
mise au point Du calenDrier 
D’occupation De ces mêmes 
équipements par les 
établissements scolaires et les 
associations

Des créneaux seront proposés 
sur le gymnase maurice arnoux, 
situé à proximité imméDiate Du 
White puis sur D’autres 
équipements municipaux

la nouvelle offre insee paris 
club sera annoncée à la fin Du 
premier semestre 2018

dOuches et vestiaires au 
white

Des Douches inDiviDuelles et Des 
vestiaires sont accessibles à 
tous les agents au niveau -1 Du 
White, à proximité imméDiate Du 
garage à vélos

luciOle

la bibliothèque De loisirs assure 
une permanence chaque marDi De 
12h à 12h30 et chaque venDreDi 
De 13h15 à 14h15, en salle 
rj-a-129 à proximité De la 
cafétéria
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ASSiStAnCe et dépAnnAge

la mise en route et le réglage De 
nombreux équipements 
immobiliers, informatiques et 
techniques nécessiteront De 
nombreux ajustements ou 
interventions penDant les 
premiers temps D’occupation De 
l’immeuble

votre patience et votre 
collaboration seront 
nécessaires pour accompagner 
les équipes D’assistance Dans la 
gestion Des interventions les 
plus urgentes ; les DemanDes 
moins prioritaires pourront 
être traitées avec un Délai plus 
long en cas De forte 
sollicitation

les pOints d’entrée sOnt 
les suivants

mobilier et logistique              
poste 96 464

chauffage, climatisation, 
électricité, plomberie              
poste 82 000

propreté et hygiène                   
poste 96 666

informatique                                   
poste 95 300

salles De réunion et 
visioconférence                           
poste 96 600

téléphone                                           
poste 88 000

urgences, sécurité
toutes les urgences médicales ou relatives à la sécurité des 
personnes doivent être exclusivement signalées au poste 
central de sécurité de l’immeuble (poste 83 333) qui alertera les 
services de secours pertinents

Aucune sollicitation directe des services publics de secours ne 
doit être mise en œuvre
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noteS perSonnelleS



Immeuble White : ECdM Architectures


