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Ce projet pourrait être une 
étude de cas socio-économique  
fascinante car il a véritablement 
démontré ce qui peut être atteint 
au sein d’un bon environnement 
de travail 
Tim Richards, PDG & Fondateur, Vue Entertainment



Chiswick Park est un parc d’affaires développé au sein d’une 
zone urbanisée, sur l’ancien site d’un dépôt de bus. On y 
accède surtout par les transports en commun avec 75% des 
personnes y travaillant venant à pied, en vélo, en bus ou en 
train.

Les espaces verts spectaculaires qui constituent le cœur 
du site forment un espace public qui comprend une zone de 
spectacles en plein air, un lac et une réserve naturelle. Le site 
est situé près de Chiswick High Road, à l’ouest de Londres, 
près de la station de métro Gunnersbury. Le projet, qui a 
obtenu de nombreux prix, offre environ 185 000 m² d’espaces 
de bureaux répartis dans douze immeubles, ainsi qu’ un 
restaurant et un bar. Les parkings pour voitures et les locaux 
techniques sont aménagés au sein de chaque immeuble.

Les immeubles de Chiswick sont normalisés, utilisant la 
technologie de construction hors du chantier, assurant 
des économies de temps et de coût. Le projet reflète la 
conviction du promoteur Stanhope qu’une haute qualité 
peut être obtenue en utilisant des composants normalisés 
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et en gérant l’approvisionnement de la construction. Le but 
était de construire un développement très distinctif tout en 
respectant les restrictions commerciales.

Les immeubles de bureaux offrent des surfaces très flexibles 
qui peuvent être aménagées en bureaux paysagers ou 
cellulaires. La clarté du plan d’immeuble - un cœur central 
entouré de plateaux de bureaux ininterrompus de 18 m de 
profondeur - est assistée par l’utilisation d’escaliers de 
secours extérieurs qui contribuent à l’identité distinctive de 
l’ensemble. Les atriums centraux bénéficient de la vue sur 
le parc aménagé et conduisent la lumière au cœur de tous 
les immeubles. La stratégie énergétique est conçue pour 
être économiquement et écologiquement responsable : des 
persiennes en aluminium fixées à l’extérieur et des stores de 
fenêtres escamotables en tissu, activés par des capteurs 
de luminosité optimisent l’éclairage naturel des bâtiments. 
Cette réduction importante des apports solaires permet 
l’utilisation d’un système de ventilation à déplacement. 
L’efficacité énergétique de Chiswick Park signifie des frais 
d’exploitation minimisés sur le long terme.
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