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1.1 Introduction 

Situé à Gembloux en entrée de ville, le site « Quartier Enée » offre une belle opportunité 
de réaliser un développement urbanistique moderne et actuel de qualité sur une 
ancienne friche industrielle.

Le projet, situé le long de la Chaussée de Tirlemont, s’intègre dans un espace d’environ 
7 hectares et ambitionne la création d’un véritable espace multifonctionnel comprenant 
des entreprises, des bureaux, des commerces ainsi que du loisir.

L’objectif recherché est de faire vivre, à différents moments de la journée et pour 
diverses raisons, un site aujourd’hui fort peu fréquenté.

La volonté des architectes a été de créer un ensemble aéré où il est agréable de 
séjourner pour travailler, se détendre ou faire du shopping. « Un Quartier Enée »
se singularise par des volumes et gabarits clairs et rigoureux. Un jeu d’auvents et de 
coursives couvertes permet la protection des chalands, guident les flux de circulation
et crée un lien entre les différentes fonctions présentes sur le site.

1. GÉNÉRALITÉS

3



1.2 Situation 

Le projet se situe le long de la chaussée de Tirlemont et la rue de la Posterie à Gembloux,  
en Province de Namur. Cette localisation est particulièrement stratégique étant donné que :

 � le centre-ville de Gembloux et la gare de Gembloux (TEC et SNCB) se situent respectivement  

à 1,5 km et à 1,2 km du projet, soit 15 min à pied ou 5 min en vélo ;

 � deux axes importants sont proches du site :  

• la N4 reliant Namur et Marche-en-Famenne 

• la N29 reliant Charleroi et Jodoigne ;

 � le RAVeL longe le Business Park. Ce dernier permet de rejoindre rapidement le centre-ville  

ainsi que le futur quartier de la gare actuellement en phase de développement.

La multimodalité, rencontrée grâce au vélo, bus, train et voiture, et la multifonctionnalité en relation  
avec les activités avoisinantes inscrivent le projet dans le développement durable.

Situation géographique :
 �  Namur 44 km

 �  Bruxelles 47 km

 � Hasselt 73 km

 � Liege  77 km

 �  Anvers 87 km

 �  Gand 110 km

 �  Gare de Gembloux 1 km

 � Arrêt de bus 35 m
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CHAUSSÉE DE TIRLEMONT

QUARTIER ENÉE
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1.3  Plan conformément au permis de bâtir 
- 15 Units PME
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1.4  Plan conformément au permis 
de bâtir - 19 Units PME
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1.5  Plan conformément au permis  
de bâtir - bureaux
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1.6 Plan du site unités global 
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1.7 Architecture

UNE PERCÉE VERTE VERS LE RAVEL
Depuis la chaussée de Tirlemont, le visiteur se dirige vers une porte d’entrée  
qui s’architecture moyennant la création d’un étranglement des surfaces de vente 
au rezde-chaussée, accentué par l’aménagement des surfaces loisirs à l’étage. 
L’implantation des bâtiments se veut volontairement, d’une part, ouverte  
et non autocentrée et ce en opposition au complexe commercial voisin existant  
et, d’autre part, transparente ; laissant découvrir en avant-plan, depuis l’accès  
via la chaussée de Tirlemont, les commerces et l’HORECA puis en deuxième plan 
les PME et bureaux et enfin la connexion avec la zone verte et le RAVeL.

UN ENSEMBLE CONVIVIAL
La volonté des architectes a été de créer un ensemble aéré où il est agréable  
de séjourner pour travailler, se détendre ou faire du shopping. « Un Quartier Enée »
se singularise par des volumes et gabarits clairs et rigoureux. Un jeu d’auvents  
et de coursives couvertes permet la protection des chalands, guident les flux  
de circulation et crée un lien entre les différentes fonctions présentes sur le site.

UNE ARCHITECTURE COHÉRENTE
Ce choix architectural se décline tant dans la partie commerciale que celle réservée 
à l’espace des entreprises et bureaux pour une complète cohérence de la zone.
Les volumes principaux et gabarits simples sont en béton ; les volumes secondaires, 
habillages (auvent, enseignes, circulation verticale…) et détails (encadrement  
de baies, garde-corps…) sont travaillés et de teinte claire et décor bois. L’utilisation 
de matériaux et de teintes naturelles et durables est privilégiée (béton lisse 
clair, blanc, bois…). La pérennité des bâtiments est assurée par une architecture 
modulable en fonction des besoins de l’activité.
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1.8 Surfaces et prix

Le parc d’entreprises dispose :

 �  de 11 unités PME : Les prix de vente ci-dessous sont basés sur des unités casco sans cloisonnement. 
Si un cloisonnement est souhaité pour un bureau, une salle d’exposition ou un espace d’accueil, une 
proposition sur mesure peut être obtenue de commun accord. Les prix de vente ci-dessous n’incluent 
pas les emplacements de parking, ceux-ci devront être comptés séparément. La location des unités PME 
est également possible, les montants des loyers peuvent être obtenus sur demande ;

 �  d’une partie bureau : Chaque étage peut éventuellement être divisé en fonction des besoins des 
utilisateurs. Les prix pour la vente/location des bureaux peuvent être obtenus sur demande.

Autres frais (non limitatifs) non compris dans les prix ci-dessous : les frais de raccordement des 
équipements utilitaires, les frais d’entretien du parc via l’ACP (Association des copropriétaires), les frais 
annuels d’Ideta, les frais de notaire, les 21% de TVA sur la partie sol et bâtiment et les frais de mesurage et 
acte de base.

Les unités PME sont équipées de manière standard d’une porte sectionnelle automatique (4.00m x 
4.50m). L’éclairage intérieur est prévu dans toutes les unités afin d’arriver à une valeur de 200 lux sur une 
hauteur de 1m80. L’éclairage extérieur est également prévu de manière standard au-dessus de la porte (5 
lux). Par unité, trois prises de courant sont déjà raccordées de manière standard.
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GEMBLOUX - QUARTIER ENÉE

Bâtiment 6

Unités PME Surf. m² Prix de vente € Unités PME Surf. m² Prix de vente €

Unit 6.01 432 Option Unit 6.11 432 Option

Unit 6.02 216 241.920,00 Unit 6.12 216 Option

Unit 6.03 216 241.920,00 Unit 6.13 216 Vendu

Unit 6.04 216 Vendu  Unit 6.14 216 231.120,00

Unit 6.05 216 Vendu Unit 6.15 216 Vendu

Unit 6.06 216 241.920,00 Unit 6.16 144 Vendu  

Unit 6.07 216 Vendu Unit 6.17 144 Vendu

Unit 6.08 216 Vendu Unit 6.18 144 Vendu

Unit 6.09 216 Option Unit 6.19 288 316.800,00

Unit 6.10 432 Option

Bâtiment 7

Unités PME Surf. m² Prix de vente € Unités PME Surf. m² Prix de vente €

Unit 7.01 324 356.400,00  Bureaux Proposition 
sur demande

Unit 7.02 216 Vendu Rez-de-
chaussée 519 Proposition 

sur demande

Unit 7.03 216 231.120,00 Etage 1 585 Proposition 
sur demande

Unit 7.04 216 231.120,00 Etage 2 585 Proposition 
sur demande

Unit 7.05 216 231.120,00

Bâtiment 5

Bâtiment  
de bureaux

Surf. m² Prix de vente € Bâtiment  
de bureaux

Surf. m² Prix de vente €

Unit 5.01 1080 1.209.600,00 Unit 5.10 216 Option

Unit 5.03 216 241.920,00 Unit 5.11 216 231.120,00

Unit 5.04 216 241.920,00 Unit 5.12 144 168.480,00

Unit 5.05 216 241.920,00 Unit 5.13 144 168.480,00

Unit 5.06 216 241.920,00

Unit 5.07 216 241.920,00

Unit 5.08 432 496.800,00  

Unit 5.09 288 Option
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2.1 Travaux préalables

Généralités  
Les unités et bureaux sont proposés en standard en tant que bâtiments casco, selon le plan  
et les dessins de l’architecte, conformément à la description technique (qui décrit les travaux  
à effectuer et les matériaux à utiliser).

Les plans d’exécution peuvent comporter des écarts par rapport aux plans d’architecture.  
Les plans d’exécution priment toujours par rapport aux plans d’architecture. Les unités de PME  
sont homologuées en classe de résistance au feu C, selon la norme de prévention des incendies  
pour les bâtiments industriels. La détection d’incendie est fournie en standard pour une installation  
de classe A dans les unités de PME. L’équipement en classe C est proposé en option à la demande  
de l’acheteur ou du locataire. La responsabilité décennale s’exécute conformément aux règlements 
officiels, et commence à la réception provisoire.

Les plans peuvent être modifiés en concertation avec les promoteurs dans la mesure où c’est  
encore possible. Tout prix supplémentaire sera réglé et étayé par une proposition de règlement

Travaux préparatoires 
L’exécution des travaux préparatoires comprend : 

 � l’élaboration du plan de sécurité ;

 � la coordination des différentes instances ;

 � l’aménagement du chantier ;

 � les études de stabilité.

2.2 Construction du bâtiment 

Travaux de terrassement et fondations
L’exécution des travaux de terrassement comprend :

 � mise en place des travaux ; 

 � travaux de nivellement et de remblaiement ;

 � évacuation des terres excédentaires, remblaiement de terre là où nécessaire ;

 � viabilisation du terrain. 

L’exécution des fondations comprend : 
 � le dimensionnement et le renforcement de la fondation sont calculés par le bureau d’études  
de l’entrepreneur, conformément aux normes en vigueur ;

 � les excavations pour les fondations ;
 � l’exécution de longrines en béton armé coulées sur place, et sur lesquelles est fixée la structure ;
 � le béton des fondations répond à la NBN B 15-001, classe de résistance C20/25, et bénéficie de la marque 
de conformité BENOR.  

2. DESCRIPTION TECHNIQUE
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Structure métallique  
L’étude de stabilité est réalisée dans le bureau d’études de l’entrepreneur conformément aux Eurocodes. 
La livraison et pose de la structure métallique est prévu, qualité Fe360. Ecartement et dimensions  
selon l’étude de stabilité de notre propre bureau d’études selon les normes belges NBN B 51 et Eurocode 3.  
Tous les profils pour le réglage, renforcements, accouplements et boulons nécessaires sont  
également prévus.

Façades extérieures  
Les façades extérieures sont constituées d’éléments sandwich isolés préfabriqués en béton,  
ou de panneaux sandwich en métal ou d’une combinaison des deux.

Éléments sandwich en béton avec les caractéristiques suivantes :

 � une couche de béton à base de ciment gris clair, de sable et de galets de silex (couleur foncée)  

pour les bâtiments PME. Après durcissement, cette couche est lavée pour que les galets ressortent  

en relief. La partie bureaux sera finie à l’aide d’une couche de béton lisse blanc, côté extérieur ;

 � une couche isolante au milieu ;

 � côté intérieur, une couche de béton lissée ;

 � les cailloux de silex sont une matière première naturelle, et différentes nuances peuvent  

donc exister entre les éléments ;

 � une différence dans la dilatation de la couche interne et de la couche externe peut entraîner  

une courbure des éléments. Ceci doit être pris en compte lors de la finition du bâtiment ;

 � valeur U du panneau côté extérieur du bâtiment : 0,24 W/m²K ;

 � jointoiement des panneaux côté extérieur à l’aide d’un coulis restant élastique, à base de polyuréthane.

Éléments sandwich métalliques avec les caractéristiques suivantes :

 � une plaque extérieure profilée en acier galvanisé, épaisseur 0,5 mm, polyester silicone 25 µ,  

couleur standard ;

 � une couche isolante au milieu ;

 � une plaque intérieure en acier galvanisé ;

 � valeur U du panneau côté extérieur du bâtiment : 0,24 W/m²K ;

 � les panneaux sandwich sont montés verticalement ou horizontalement.

Cloisons de séparation en béton plein 14 cm   
Les cloisons de séparation entre les unités sont constituées d’éléments de façade en béton préfabriqués, 
avec les propriétés suivantes :

 � éléments de cloison en béton armé et vibré, finition talochée fine à l’extérieur  

et finition lissée côté intérieur ;

 � un aspect nuageux en raison de l’utilisation d’huile de décoffrage ne peut être évité ;

 � joints ignifuges des panneaux à l’intérieur avec un jointoiement à base de polyuréthane qui reste 

élastique, conformément aux exigences Rf actuelles si les cloisons ont une fonction ignifuge.

Complexe de toiture PME/Bureaux
La finition du toit du hangar est une plaque d’acier peinte en blanc, en particulier une plaque d’acier 
autoportante profilée. Les plaques sont fixées mécaniquement aux chevrons et reliées entre elles.  
Un pare-vapeur, constitué d’une feuille de polyéthylène, est appliqué sur la plaque d’acier des unités. 
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Sur ce pare-vapeur, il est prévu des PIR de 120 mm (panneaux en mousse dure de polyisocyanurate,  
valeur U 0,230 W/m²K) avec une étanchéité de toit en matière synthétique.

Pour l’immeuble de bureaux, il est prévu une finition de toiture en hourdis de béton précontraint (WX). 
Ceci pour avoir l’avantage de l’inertie thermique, ainsi que pour pouvoir offrir une isolation acoustique 
supplémentaire aux locataires/acheteurs. Un pare-vapeur est posé sur les hourdis. Sur ce pare-vapeur,  
il est prévu des PIR de 120 mm (panneaux en mousse dure de polyisocyanurate, valeur U 0,230 W/m²K) 
avec une étanchéité de toit en matière synthétique.

La charge totale est calculée sur la base de 100 kg/m². Ce calcul intègre l’installation de panneaux solaires 
qui représentent une charge de 20 kg/m². La charge prise en compte pour les lots techniques est  
de 10 kg/m².

Lanterneaux des unités PME 
Chaque unité PME reçoit de la lumière naturelle à travers un lanterneau de 1,80 m x 3,00 m monté  
sur des costières isolées. Les lanterneaux ont une valeur Ug de 1,10 W/m²K. Les dimensions sont conformes 
au plan de permis/plans de vente.

Si l’acheteur/locataire souhaite exploiter l’unité en tant qu’installation de classe B/C, une étude EFC 
détaillée, avec une estimation de prix correspondante, peut être réalisée à cet effet. Le lanterneau  
peut alors être remplacé par un exutoire de désenfumage moyennant supplément.

Sols des unités PME  
Dans les unités PME, une dalle de béton armé et poli est coulée avec une charge au sol prévue  
de 3 000 kg/m² ; une charge plus élevée est possible moyennant un supplément. Le sol est poli 
mécaniquement, la surface étant saupoudrée de quartz pendant le travail du béton. Ce quartz est 
incorporé mécaniquement dans la couche supérieure du béton, créant ainsi une couche d’usure.  
Après le polissage, un agent de cure est pulvérisé sur cette couche pour empêcher le béton  
de sécher rapidement. La tolérance de planéité est de classe IV.

La dalle de plancher est coulée sur terre-plein. Après durcissement partiel, le sol est scié en sections  
selon les règles de l’art (joints de retrait) pour permettre une dilatation ultérieure et réduire au minimum 
les fissures de retrait. Ces joints restent ouverts (pas de jointoiement élastique). La finition, la planéité,  
les tolérances et l’aspect sont prévus conformément aux normes de l’information technique du CSTC 204 
de juin 1997. La couleur est le gris ciment et est d’un aspect inégal. Il est prévu, au niveau des portails,  
des cornières incorporées.

Réseau d’assainissement Unités PME / Bureaux 
Une fosse septique et une citerne d’eau de pluie seront fournies toutes les deux unités PME  
(si unités <500 m²). Chaque citerne d’eau de pluie a une capacité de 10 000 litres. La citerne d’eau  
de pluie est équipée d’un tuyau socarex aboutissant à l’intérieur de l’unité pour permettre le raccordement 
éventuel d’une pompe pour la réutilisation de l’eau de pluie. Chaque fosse septique a une capacité  
de 3 000 litres. Les unités d’une superficie supérieure à 500 m² ont leur propre citerne d’eau de pluie  
de 10 000 litres et leur propre fosse septique de 3 000 litres. Un plan d’égouttage conforme à la législation 
en vigueur accompagné des informations techniques correspondantes doit être fourni par l’acheteur/
locataire en temps opportun. 

Par 2 000 m² de surface brute de bureaux il sera prévu une citerne d’eau de pluie de 20 000 litres  
et une fosse septique de 7 500 litres. 

Les prix de vente n’incluent pas l’installation de la pompe et ses branchements ou toute autre  
installation électrique.
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Menuiseries extérieures PME / Bureaux  
Les menuiseries sont en aluminium revêtu d’une laque structurée (RAL 9005). Tous les vitrages  
ont une valeur d’isolation de k = 1,0 W/m² ; les menuiseries sont à double vitrage et ce vitrage est feuilleté, 
là où nécessaire. Un profilé 3 chambres Aliplast (ou équivalent) est prévu pour la menuiserie.
Les murs-rideaux éventuels sont d’Alcoa (ou équivalent). De l’EPDM ou autre mastic d’étanchéité est prévu 
autour des fenêtres, ainsi que de la mousse entre le cadre de la fenêtre et la structure en béton.  
Les fenêtres sont équipées d’usine d’un drainage dissimulé.

Les portes de secours sont fournies comme indiqué sur le plan. Les portes sont équipées d’une serrure 
antipanique à l’intérieur et d’une serrure classique à l’extérieur. La porte est munie d’une chaîne  
contre le forçage par le vent et est placée sur un seuil en pierre bleue. La finition intérieure  
des fenêtres et des portes est à la charge de l’acheteur.

Portes sectionnelles des unités PME
Il est prévu, dans le bâtiment, des portes sectionnelles isolées à commande électrique,  
de 4,00 m x 4,50 m, construites à partir de sections isolées et pourvues d’un revêtement  
de couleur côté extérieur, l’intérieur étant peint, en standard, en blanc (RAL 9002).

La porte est équipée des éléments suivants :

 � une protection antichute standard, qui est complétée, en standard, par une protection  

contre la rupture de ressort conformément à la législation en matière de sécurité ;

 � ressorts de torsion trempés à l’huile ;

 � étanchéités verticales ;

 � joints d’étanchéité en caoutchouc dans les sections inférieure et supérieure ;

 � rails de guidage. 

Les portes sont proposées en standard par le vendeur. Les claviers digicodes, télécommande…  
éventuels peuvent être obtenus moyennant supplément. L’automatisation de la porte est fournie  
par le vendeur en standard.

2.3 Réseaux utilitaires des unités PME

Les raccordements utilitaires des unités PME sont tous rassemblés dans un angle de l’unité, 
conformément aux plans. Les frais de raccordement définitifs de tous les réseaux utilitaires sont à charge 
de l’acheteur, et entre autres les frais de raccordement pour l’électricité, l’eau, Proximus/Telenet/Voo  
(ou équivalent). Le raccordement au gaz n’est pas prévu en standard dans le projet (ni pour la partie PME, 
ni pour les bureaux)

Le coût supplémentaire pour l’installation des compteurs d’eau et d’électricité est de 3 800 € à charge  
de l’acheteur. La fourniture et la pose des compteurs est toujours coordonnée par le vendeur.

Électricité (unités PME)  
 � réseau 3x400 V+N, ligne de raccordement jusqu’à l’intérieur de l’unité ;

 � le vendeur fournit 2 prises 220 V et 1 prise 380 V, installées à côté de la porte sectionnelle.  

Les autres prises sont à charge de l’acheteur ;

 � pour les unités PME de moins de 500 m², il est prévu un raccordement de 16 A. Pour les unités  

d’une superficie égale ou supérieure à 500 m², il est prévu, en standard, 32 A. En cas de raccordement  

de plus forte puissance, le locataire/acheteur est tenu de s’informer au préalable si la puissance 

appropriée peut être fournie par la société distributrice. Toute extension du réseau de distribution  

est à la charge de l’acheteur ; 
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 � l’installation est équipée des liaisons nécessaires de mise à la terre et d’équipotentialité ;

 � il est déjà prévu un point d’éclairage au-dessus de chaque portail (5 lux) ;

 � éclairage intérieur prévu en standard pour un éclairement de 200 lux à 1,80 m de hauteur ;

 � un tableau général basse tension pour l’alimentation de la détection incendie, de la porte sectionnelle, 

des prises et de l’éclairage comme prévu dans l’offre de base est fourni, en standard, par le vendeur.

Électricité (Unités PME)  
 � 1 raccordement par unité. Vanne à boisseau sphérique prévue par le vendeur ;

 �  compteur à charge de l’acheteur. 

Télécoms
Lignes installées par Proximus ou Telenet/Voo, branchement à charge de l’acheteur.

Réseaux utilitaires généralités (électricité, eau, télécoms) 
En cas de raccordement de plus forte puissance, le locataire/acheteur est tenu de s’informer au préalable 

si la puissance appropriée peut être fournie par les différentes sociétés distributrices concernées.  

Toute extension du réseau de distribution est à la charge de l’acheteur/locataire.

Télécommunications 
Boucles à induction placées par Proximus ou Voo, raccordement aux soins de l’acheteur

Équipements de sécurité incendie 
Le bâtiment doit être équipé conformément aux normes en vigueur et aux exigences des pompiers 
(installation de classe A). Toutes les constructions et activités ajoutées ultérieurement par l’acheteur 
doivent obtenir un accord séparé des pompiers. Le vendeur/bailleur fait installer des bornes d’incendie 
hors sol conformément aux exigences des pompiers. Le vendeur coordonne l’installation de l’éclairage  
de sécurité et de la détection automatique d’incendie conformément aux normes en vigueur et pose  
des pictogrammes là où exigé ; ces frais sont à la charge de l’acheteur (3 000 € pour les unités jusqu’à  
500 m² de surface nette de plancher). Les unités supérieures à 500 m² feront l’objet d’une proposition  
à part. Les extincteurs sont placés par l’acheteur aux endroits indiqués sur les plans.

L’acheteur est responsable de l’inspection des équipements de sécurité incendie de l’unité achetée.
Si l’acheteur souhaite exploiter une installation de classe C dans son unité, il doit toujours le signaler  
et demander l’approbation du vendeur.
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2.4  Aménagements extérieurs et voirie

Panneaux publicitaires
Les panneaux publicitaires ne peuvent être installés qu’à l’endroit désigné, selon une identité 
graphique décrite dans l’acte de base ainsi que conformément au règlement d’urbanisme applicable à 
cette zone. Afin de maintenir la publicité uniforme dans tout le parc, la coordination de la publicité sera 
assurée  
par l’association des copropriétaires, qui désignera un sous-traitant à cet effet en concertation  
avec les copropriétaires.

Revêtement
La route commune le long des bâtiments est revêtue de 2 couches d’asphalte et bordée de bordures  
en béton. Le revêtement va des portes et portails jusqu’à la chaussée. Les trottoirs sont équipés de 
pavés (clinkers), perméables ou non à l’eau.

Espaces verts
Les espaces verts et les retenues d’eau sont conçus de manière facile à entretenir, conformément  
aux plans, et réalisés autant que possible avec de la végétation locale. Entretien des espaces verts à 
charge  
de l’ACP (l’association des copropriétaires).

Boîtes aux lettres  
La boîte aux lettres sera fournie par le vendeur. Chaque acheteur ou locataire disposera d’une boîte  
aux lettres en aluminium d’environ 31 cm de largeur x 20 cm de hauteur x 24 cm de profondeur,  
avec un clapet sur ouverture d’insertion, serrure et 2 clés. 

Rangement à vélos
Le vendeur prévoira la possibilité de ranger les vélos.

Bornes de recharge voitures / véhicules utilitaires
Des bornes de recharge sont prévues dans le parc d’activités de l’immeuble de bureaux (ratio 
minimum 1 borne de recharge (2 véhicules) pour 500 m² de surface de bureaux). Postes de recharge 
/ canalisations en attente pour les unités PME à convenir séparément lors de la mise en œuvre ; non 
fournis en standard dans le prix demandé.
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2.5 Finition bureaux

Parties communes 
Tous les luminaires, blocs d’éclairage de sécurité et équipements de sécurité incendie seront prévus  
dans les parties communes conformément aux normes en vigueur. Des détecteurs de mouvement  
seront fournis dans toutes les voies d’accès telles que le hall d’entrée, le hall des ascenseurs, les halls  
et les rangements.

La porte d’entrée de l’immeuble de bureaux est équipée d’un ouvre-porte à commande électrique  
qui peut être actionné depuis chaque bureau. Des ascenseurs sont prévus pour ce projet comme indiqué 
sur les plans. Le sol des parties communes est revêtu d’un carrelage en céramique. 

Les escaliers sont en béton préfabriqué apparent et équipés de nez de marche antidérapants. Les crochets 
de levage sont jointoyés par la suite ; cela peut donner une différence de couleur. Les rampes d’escalier  
et balustrades apportent une protection contre la chute des personnes. Cette protection est assurée  
par des mains courantes en acier fixées sur les murs et/ou les balustrades nécessaires sur montants 
verticaux en acier. 

Les parties communes sont revêtues de 2 couches de peinture. Il n’est pas prévu de travaux de peinture 
dans les bureaux.

Revêtements de sol bureaux 
Étages

 � Chape de béton sur plancher d’étage et plancher sur plots + revêtement vinyle avec couche 

insonorisante type Caldera ou équivalent

 � Boîtes de sol prévues pour le câblage informatique (sans câblage)

Plafond bureaux 
 � Il est prévu un faux plafond sur profilés en T 60 x 60

 � Luminaires à LED encastrés prévus

Cloisons intérieures 
 � Cloisons intérieures autour du bloc sanitaire en plaques de plâtre acoustique ; cloison de séparation 

creuse (acoustique), structure métallique (profilés 75 mm), plaque simple (1 x 12,5 mm) des deux côtés  

y compris 50 mm de laine de roche

 � Cloison de la cuisine prévue par le vendeur

 � Les autres cloisons intérieures ne sont pas prévues en standard

Cuisine
Alimentation (eau de ville) et évacuation à l’égout, en attente d’une future kitchenette. La kitchenette en 
elle-même n’est pas prévue.
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Sanitaires des bureaux
Pour l’immeuble de bureaux, la récupération des eaux pluviales est prévue. La pompe est incluse  
si l’acheteur/locataire opte pour des bureaux finis. En cas de prestations casco, la pompe est à la charge  
de l’acheteur ou du locataire.

Toilettes :
Sanitaires hommes/femmes prévus ; douches non prévues en standard

 � Cuvettes suspendues (type : Villeroy & Boch Saval blanc ou équivalent)

 � Chasse d’eau intégrée (type : Geberit Systemfix ou équivalent) technique de rinçage à 2 touches

 � Bouton de commande en plastique blanc

 � Si des toilettes pour handicapés doivent être prévues, la chasse d’eau intégrée est montée à hauteur  

des personnes handicapées et ce selon les directives du fabricant (sans supports)

Ces matériaux sont conformes aux prescriptions STS 61.

Le raccordement des appareils sanitaires aux réseaux de distribution d’eau chaude et froide répond  
aux prescriptions de la compagnie de distribution d’eau.

Lave-mains :

 � Lave-mains 60 cm blanc (type : Fims ou équivalent)

 � Lave-mains handicapés (type : Vitalis ou équivalent)

 � Robinet d’eau froide chromé à fermeture automatique ; type : Delabie tempostop ou équivalent

Le montage répond aux exigences des spécifications techniques STS 61.32 et STS 61.02.91 ou 92.

Finition locaux sanitaires :
Finition faïence murale ou carreaux céramique prévue dans les locaux sanitaires dans les zones  
à risque d’éclaboussures.

Installation électrique des bureaux
La tension nominale est de 230/400 V, ± 10 %, 50 Hz, en triphasé. La tension nominale s’applique  
aux bornes du disjoncteur.

Armoire électrique

 � 1 armoire électrique prévue dans le local technique y compris un rapport d’inspection conforme valable
• Départs sécurisés prévus pour :

1. points d’alimentation
2. boucles d’éclairage

• Armoire électrique équipée de 20 % d’espace de réserve.

Points d’alimentation

 � 2 raccordements électriques par 15 m² dans les bureaux, type encastré, monophasé 230 V
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Éclairage

 � 400 lux dans les bureaux, éclairage à LED encastré, bureaux type bureau paysager

 � Dans le local sanitaire – spot LED

 � Éclairage de secours cf. législation en vigueur : le bâtiment est équipé de l’éclairage de secours  

et de sécurité nécessaire conformément à la norme NBN L13-005.

 � Commande : interrupteurs au niveau des portes, type encastré 

 � Pas de surveillance vidéo ni d’installation d’alarme prévue de série

 � Espaces humides : matériel de commutation IP 44, type en saillie

Détection d’incendie

 � Cf. norme en vigueur, détecteurs optiques, déclencheurs incendie manuels, sirène

CVC
Bureaux :
Chauffage et climatisation : Système VRV 3 tubes (ou similaire) :

 �  Hiver : température extérieure : -8 °C => température intérieure : 21 °C

 �  Été : température extérieure : 32 °C => température intérieure : 25 °C

Ventilation : type D avec échangeur de chaleur > 75 % de rendement

Toilettes et archives :
Ventilation : type D avec échangeur de chaleur > 75 % de rendement
Un convecteur est prévu pour le chauffage des toilettes. Il n’est pas prévu de climatisation  
dans les toilettes.
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