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COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

r.

Λ

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

CONFORMITE

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Totale Partielle Possible
Oui/Non Oui/Non Oui/Non

REMARQUES

A
A IV

Documentation administrative (voir liste M.I.T.)

1

Documentation technique (voir liste M.I.T.)
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Modularité des espaces de bureaux
Efficacité de l'aménagement

I .·

V.V l ļ. í; .'fc'r.· ··■·
entre 120/140
65% de la surface totale
en bureaux

Hauteurs libres minimales:
étages techniques en toiture
étages de bureaux
sanitaires
rez-de-chaussée
étages en sous-sol

B

1

2

5

1

2

6

B 1
B 1

2
2

7
7

1

2

8

B

B
B

π

\2

2
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Ref M.I.T. 29.06.2004

3,00 m
2,60 m
2,40 m
3,50 m
2,20 m

aire de manœuvre sur les parkings
un quai de déchargement

rp.t.V;.

;£

oui
oui

oui
oui
oui
non
oui

2.70 m
2,40 m
3,06 m

4,00 m

un monte-charge desservant tous les niveaux
le chemin de arculation de marchandises (passage d’une
palette + pas de différence de niveau)
fourniture du mobilier (appareils de levage/portes assez
larges)
rêvetements de sol adaptés à la situation
Embellissement qénéral de l'immeuble......
Embellissement des espaces de bureaux (ex. une cimaise
pour pendre les tableaux)
Matériaux proscrits
Charges d'exploitation bureaux
Charges d'exploitation parkings

7.' ,* .- . ■ ·* ' * ,

J-.

non
passage libre
circulation principale =
2,55 m dans le soussol-1

oui
non

3 aires de livraisons
prévues dans
l'aménagement des
abords + 1 drop zone
rue St Lazare

oui
oui
oui
oui
oui
non

.
'

attest sans amiante
r >' jr·-: ?.. classe III/4 kN/ms
2,5 kN/m*
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DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

CONFORMITE

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Totale Partielle Possible
Oui/Non Oui/Non Oui/Non

classe V / 6 kN/m2

archives mortes =
10 kN/m3 - archives
vivantes = 5 kN/m2

oui

Charges d'exploitation locaux techniques
Isolation acoustique cloison légère
Isolation acoustique cloisons munie d'une porte
Le niveau de bruit de fond

I

3

3

B I

3

3

2

I

3

3

4 Isolation acoustique en faux-plafond

B

REMARQUES

ARTICLE

Charges d'exploitation archives

B

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

Isolation acoustique dans les caches-convecteurs
La transmission des bruits de choc des planchers
Isolation thermique globale de l'immeuble
- châssis
- vitrage dair
- parties opaques derrière les corps de chauffe
- les toitures
Murs intérieurs de compartimentage

B I

4

B I

3

5

B I

3

6

1 Absence de creux et d'enfractuosité

B I

3

6

1 Traitement antigraffiti des surfaces de façades accessibles

B I

3

6

21 Châssis en aluminium thermolaqué à coupure thermique
Chaque bureau potentiel dispose au minimum d'un châssis
ouvrant
Les châssis ouvrants sont du type oscilfobattant ou
projetant (limiteur d'ouverture)

dasse VI6 kN/m2
catéqorie lllb
catégorie IVb
pas dépasser les
valeurs NR (voir
B.l.3.2.)
Parallèlement à la
façade : doisons couloir
pour chaque module,
perpendiculairement à
la façade
à chaque module

oui
oui
oui
voir rapports VENAC
dans le cadre de la
réception provisoire

oui

oui

non installée

non

пол

< caL lia
K65
<= 1,7 w/nŕK
<= 1.3 w/rrrK
<=0.4 w/m2«
<= 0.3 W/m2K
min 14 cm (RF 60 ou
RF120)

oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

K51

oui

Nacelles pour le nettoyaqe

oui
non
oui
oui
ouvrant étroit,
opaque, avec tôles
ajourées empêchant
de jeter un objet

Contact électromagnétique sur le--->uvrants
Ref M.I.T. 29.06.2004

dans les sous-sols et
ponctuellement dans
les étages

non

oui
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AM A&B-MPA/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

REMARQUES

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

CONFORMITE

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Totale Partielle Possible
Oui/Non Oui/Non Oui/Non

B I

3

6

oui

Liaisons équipotentielles
3 Double vitraqe isolant, avec qaz thermique
- vitrage clair

- aspect neutre
-valeur K
- performances acoustiques
- facteur solaire
- facteur lumineuse
- une épaisseur minimale de 6 mm pour la glace extérieure

4

2

B 1
B 1

4
4

5
6

B 1
B 1

4

7

4

8

3 Utilisation des eaux :
WC réservoir d'eau
Interrupteurs automatiques pour ouvrir des robinets
Des dispositifs d'économie d'eau sur les urinoirs
Minimisation des déchets sanitaires par réutilisation des
"eaux grises"
Utilisation des méthodes alternatives d'épuration des eaux
usées
Récupération des eaux de pluie
Revêtement de sol : l'aspect écoloqique et entretien
Peinture: privilégier les produits à dispersion d'eau/highsolid/dispersion de poudre
Installations technique : voir chapitre B.ll
Performance énergétique : étude suivant Directive
Européenne 2002/91/CE à réaliser

RefM.I.T. 29.06-2004

vitrage clair pour les
façades des étages 0
à 3 en contact avec
l’ambiance intérieure
de l'atrium

non

=<1,3W/rrrK
41 dB
S 26 %
S 50 %

non
oui
oui
27%
oui
oui
non

- vitrage rez-de-chaussée et zones sécurisées = classe P4A

B I

nécessite un engin de
levage ou l'utilisation
d'une nacelle

non

Remplacement des vitrages aisé depuis l'intérieur des
locaux

6 litres max

oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
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rapport énergétique
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COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

CONFORMITE

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Totale Partielle Possible
Oui/Non Oui/Non Oui/Non

B

1

s

2

Les portes de bureaux

B
B

1

5
5

3
4

Tous les locaux sont pourvus d'un faux-plafond
Semi reries:

B

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

1

1

5

4

largeur de 93 cm/RF30

oui

RF 30

oui

- serrureries: toutes les portes intérieures sont équipées

oui

- semireries: toutes les portes extérieures sont équipées
ferme-porte hydraulique (archives, sanitaires, kitchenette,
issues de secours)
les portes d'accès peuvent être bloquées à 90°
barre anti-panique sur les portes issue de secours

oui
oui

8 Protections solaires intérieures sur TOUTES les façades

4J

1
1

S
5

B

1

5

5

1 Mains courantes et garde-corps intérieurs

8

1

5

5

2 Garde-corps extérieurs

B

1

5

6

B

1

5

7

oui

non

lames verticales,gris
clair,220gr/mJ...

B

1

5

7

Ref M.I.T. 29.06.2004

pas sur la porte de
sortie de secours du
hall ascenseurs
batterie haute par ex.
stores enrouleurs ou
lamelles horizontales

oui

acier peint

acier inoxydable 18/8
alu annodisé/ton naturel
/4mm
Tapis en dalles

- Locaux à usage spécifique: Revêtements de sol durs
- Locaux ā usage spécifique: Revêtements de sol souples

pierre naturelle
caoutchouc

- Locaux à usage spécifique: Revêtements de sol durs
- Le chape en béton traitée anti-poussière quand elle reste
apparente
- Peinture sol parking

Carrelage céramique

3 Revêtement mural en carreaux de grès pressé

non

oui

Revêtements de sol (voir liste de finitions) :
- Bureaux (voir fiche dans le M.I.T.)

Revêtements Muraux :

provisoirement

non

10 Miroirs convexes : sorties/entrées parkings + rampes
4 12 Plans de serrurerie (+ réserve de 10%)

B
B

REMARQUES

provisoire
oui

pas en inox

oui

performance
acoustique 24 dB au
lieu de 30 dB

oui

non
non

lino, époxy
oui

non

oui
oui

non

toile de fibre de verre +
peinture
carrelage céramique
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oui

uniquement marquage
oui
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COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

CONFORMITE

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Totale Partielle Possible
Oui/Non Oui/Non Oui/Non

B
B

1
1

5
5

8
8

B

1

5

9

1

5 10

B

1

6

B
B
B
B
B
B

1
1
1
1
1
1

6

2

6
6
6
6

3
4
5
5

6

6

2 Peinture acrylique sur enduit lissé
1 Vernis sur bois

Accessoires: un porte-manteau prévu dans chaque bureau

non

oui

Un porte-nom par bureau

non

oui ■

Salle de réunion/conférence (voir les caractéristiques dans
le M.I.T.)
Salle de vidéo-conférence avec cabines d'interprétation
Foyers
Spécificités SCIC - voir le M.I.T.
1 Locaux à usage collectif : salles de réunion
2 Salles de cours de formation
Halls ďentrée et cages d'escaliers: Revêtements de sol et
de mur
un comptoir d'accueil avec poste de travail
bacs fixes ou mobiles de plantations

6

7

Ref M.I.T. 29.06.2004

non prévu en base

oui

non prévu en base
non prévu en base
non prévu en base
non prévu en base
non prévu en base

oui
oui

classe supérieure /
antidérapant

min 1,6 m (2,0 m
souhaitable)

oui
oui
oui

non prévu en base
dans l'atrium, zone
commune
dans l'atrium, zone
commune
dans l'atrium, zone
commune

un emplacement fixe pour les drapeaux
un emplacement fixe pour les panneaux de signalisation des
services aux étages.
des postes téléphoniques (intérieurs et extérieurs)
les portes donnant sur les cages d'escalier sont équipées de
poignée des deux cotés .
Largeur cages d'escaliers

1

REMARQUES

oui
oui

à base d'une dispersion
polyréthane-acrylique

un local, un endroit ou une armoire fixe qui abrite la centrale
ďalarme incendie
un lieu d'attente

B

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

oui
oui
oui
oui
non
non

oui
oui

non
non

oui
oui
non

Escalier 5:2,54 m =
2 volées de 1,20 m
+ 0,14 m / Escalier 6
: 3,64 m = 2 volées
de 1,80 m +0,14 m

Paridngs : permettre le stationnement rationnel des
véhicules à passagers

oui
§ B.l. Architecture - Page 5/60
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COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

CONFORMITE

М.1.Т.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Totale Partielle Possible
Oui/Non Oui/Non Oui/Non

parking pour quelques véhicules lourds
hauteur libre 4 mètres
pente > 5% un revêtement antidérapant
câble pour fixer des panneaux "places réservées"
Cabine de gardiennage (voir B.IV.4 point 3.1.2.)
Emplacements de parking réservés pour handicapés/largeur
des portes
Emplacements de parking réservés pour voiture LPG
B

1

6

7 13 Nombre emplacement pour bicyclettes

B

1

6

B
B

1
1

6
6

7 14 Les emplacement abrités pour vélos occuperont un espace
bien éclairé et physiquement séparé
7 15 équipés de porte-bicyclettes fixés au sol + antivol
7 16 parking vête pour visiteurs

B
B
B
B

1

1
1
1

6
6
6
6

8
8
9
9

B

1

6

10

B
B

1
1

6
6

B
B
B
B

1

6 11
6 12
6 13
6 14

1
1
1

10
10

1 Archives locales
2 Bibliothèques
1 Ateliers centraux de reproduction - voir M.I.T.
1 Ateliers décentralisés de reproduction (print-shops) - voir
M.I.T.
1 Locaux pour les services de nettoyage (stockage/local pour
poubelles)
Locaux pour les services d'entretien technique:locaux
techniques, stockage de matériel d'entretien
Un local pour le tri des déchets
Locaux pour les services d'entretien (vestiaire, réfectoire)
2 Locaux destinés au tri du courrier
3 Kitchenette : une par étage

Ref M.I.T. 29.06.2004

Locaux à usage de secours médical
Locaux à usage de service de restauration - voir le M.I.T.
Locaux destinés aux services sociaux
Locaux destinés aux services publics
douches joggers

10 emplacements/100
occupants

extérieur

oui
oui
non
non
oui

oui
oui

non

non prévus dans le
projet
en base prévus au
pied de la tour

oui

35 emplacements
oui

à l'entrée/terrain
privé/domaine public

oui
oui

non prévu en base
oui

oui
oui
oui

non prévu en base
non prévu en base
non prévu en base
oui
oui
non prévu en base
non prévu en base
non prévu en base
non équipée en
base
non prévu en base
non prévu en base
non prévu en base
non prévu en base
+ vélos
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oui
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oui

en base prévus au
pied de la tour

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

«.LT.

M.I.T.

S::

.....

Г

III i I I HI I II Hill III I Illil I

Spécifications Spécifications
M.I.T.

.

......JIJL

ļ.

1.

Système de gestion (GTC)

2.

Communication vers l'ensemble 86 - Rue de la Loi
Quatre niveaux (Niv 1. 2. 3. et 4)

3.

Capteurs et fonctionnement de base des installations

3.
3.

3.
3.
3.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

3. Thermostat anti-gel : à réarmement manueL
5. Unité terminales - ventilo-convecteurs ou plafonds
froid/chaud :

.

Projet

Totale
Oui/Non

non

9. GrouDes de traitement d'air
Détection incendie par capteur dans la pulsion
Détection incendie par capteur dans l'extraction

oui
oui

oui
oui

oui

oui

Unité locale d'acquisition

5.

Gestion technique centralisée (GTC)

fi___ __ ____ »_____

oui

oui

plafond froid et
chauffage statique
en allège

oui
oui

4.

Possible
Oui/Non

oui

JC/Honeywell/Saut
er/ Siemens

oui
oui

remise en marche des ventilateurs après intervention
manuelle locale

Partielle
Oui/Non
ЩЩИНвШ

.МИВЕ ..... Л

soit un régulateur maitre/esdave par unité
soit un réseau réalisé par des fiches spéciales
soit un système avec des interrupteurs permettant de
basculer vers l'un ou l'autre régulateur
contact sur ouvrant de fenêtre
7. Production et distribution d'eau chaude
8. Production et distribution d'eau glacée

—I

REMARQUES

CONFORMITE

i
6.

Points à raccorder (voir détails dans M.I.T.)
~r détection incendie
2 détection gaz
3 cabine haute tension

oui
oui

~4~ TGBT

oui

Ref M.I.T. 29.06.2004

oui
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AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

S tableaux divisionnaires
6 groupe electrogene
7 alimentation sans coupure

oui
oui

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

oui
oui
oui
oui
oui
oui

groupes de pulsion et d'extraction
contacts de fenêtre
régulateurs des unités terminales
chaudières
machines frigorifiques
tours de refroidissement
pompes d'exhaure
groupe hydrophore
adoucisseur
sprinklage
ascenseurs
réfrigérateurs de la cuisine

I
oui

pas prévu dans le
projet

oui

pas prévu dans le
projet

oui

pas prévu dans le
projet

pas d'application
oui
oui
oui
oui

20 compteurs
21 locaux sensibles
22 installation technique générale

-

-

7.

Programmes

8.

Interruptions de communications, coupure de courant
et alimentation no-break

9.

Appareillage auxiliaire et dispositions diverses

10.

Accès au système

11.

Extensions et réserve

12.

Essais

oui

13.

Formation

oui

14.

Documentation

oui

Ref M.I.T. 29.06.2004

oui

oui

UPS pour la GTC
oui
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COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifictions

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

1.

Généralités
Le système CVC est de type "plafond froid/chaud",
complété par un apport d'air hygiénique humidifié.
Une installation par ventilo/convecteur est acceptable.

plafond froid

2.

1.

2.

[

Base de calcul et obiectifs de dualité de confort
Conditions extérieures:
Température extérieur en hiver
Vitesse du vent (en toute saison): 5 m/s
Conditions intérieures:
Humidité
Température pour -10°C s text S 23°C
Température pour 23"C s text s 30°C
Locaux ventilés
Sanitaires
Dégagement
Archives vivantes
Archives historiques
Stocks
Parking
Locaux divers:
Locaux poubelles “papier”
Locaux poubelles " cuisine"

2.

3.

Conditions d'occupation
Bureaux
Salles de réunions
Restaurants
Cabines interprète, cinéma, foyer, piazza atrium = voir B.I.6

RefM.I.T. 29.06.2004

REMARQUES

CONFORMITE
Totale
Ouï/Non

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non

oui
etage +25

Une climatisation par centrale de traitement ďalr ou par
éjecto-convecteur est proscrite.
Un chauffage d'appoint électrique est proscrit

2.
2.

АМ А&В-МРА/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

non
Etages 0->3 en zone
vers JVC

-10“C. 90%HR
5 m/s
45% SHRS60%
20“C < tint s 23"C
1/2t”ext+B,5"CS tint <
1/2t*ext+11,5"C
ž 15"C
2 20"C
2 20"C
2 20*C
18"C Stint S 20*C
45% S HR S 55%
2 16*C
2 5“C

■

oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui
non
oui
oui
non

Pas de locaux
poubelles cuisine

2 16"C
£15“C

2 pers/ 3 modules
de 1,2 mou 1p/10m*
1 pers/ 2,5 m2
2 pers/ 3 hŕ

§ B.II.2. HVAC - Page 9/60

oui
non
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oui
oui
oui

pas prévu en base
pas prévu en base
pas prévu en base

Π
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ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifictions

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

oui

oui

Température de pulsion minimum

2.

5.

Vitesse de l'air bureaux/ salles de réunion

15*C < tp <40‘C
deltatp été= max.10°C
v< 0.15 m/s

2.

6.

Conditions acoustiques (B.I.3.)
LT en toitures

Dalles flottantes

2.

2.

8.

9.

Totale
Oui/Non

1.5 m1 par personne

4.

7.

•

Débit d'air frais
Bureaux
Salles de réunion
Salles de conférence
Restaurants
Sanitaires
Cafetaria
Foyer
Parking
Local poubelle cuisine
Local poubelle papiers
Archives et réserves
Stockage au sous-sol
Local photocopie
Qualité de l'air
Teneur des poussières aux éléments terminaux
Teneuren CO
Teneuren CO2

30 rrrVh/p
30 rri7h/p
30 m3/h/p
30 rrrVh/p
50 rrï7h/ioq
30 mTh/p
30 nrr7h/p
250 nrVh/voit
4 rénouvellements/h
2 rénouvellements/h
2 rénouvellements/h
1 rénouvellements/h
6 rénouvellements/h

REMARQUES

CONFORMITE

Foyer
2.

2.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

non

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non
oui

pas prévu en base

oui

40rrr7h/p

oui
40rrfVh/p
oui
oui
oui

< 0,2 mq/m3
<2ppm
< 1000 ppm

oui
oui
oui

< 15°F
< 1 mq/l
< 0.2 mq/l
< 0.2 mq/l

oui
oui
oui
oui

Concentrations bactériologiques et chimiques
Concentrations bactérioloaiaues et chimiques dans
l'eau des humidificateur et tours de refroidissement

Dureté totale de l'eau
Fer (tour de refroidissement)
Fer (humidificateur)
Cuivre
Ref M.I.T. 29.06.2004
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COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifi etions

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Zinc
Chlorures
Germes totaux 48h à 37‘C
Staphylocoques dorés
Bactéries "Légionella“

3.
3.

1.

Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non

oui
oui
oui

si ajout d'UV
si ajout d'UV
si ajout d'UV

Pas d'eau chaude
sanitaire prévu
dans le projet de
base

Dureté de l'eau sanitaire chaude
Staphylocoques présumés pathogènes
Conformes totaux
Conformes fécaux
Streptocoques fécaux
Clostridium sulfatoréducteurs
Bactéries ’légionella'
Fer
Cuivre
Zinc
Sulfates

7"à 15°F
aucune présence
absence
absence
absence
absence
absence
< 0,2 mq/l
< 0,2 mg/l
< 0,2 mg/l
< 250 mg/l

Concentrations bactérioloaiaues et chimiaues dans
l’eau des circuits fermés chauffaœs .eau alacée et eau
glycolée
PH circuit de chauffage
PH circuit eau qlacée/qlycolée
Fer
Cuivre
Zinc
Staphylocoques présumés pathogènes
Conformes totaux
Conformes fécaux
Streptocoques fécaux
Clostridium sulfotoréducteurs
Bactéries "légionella"

9.5 -10,5
8,5-10,5
< 2 mg/l
< 0.2 mq/l
< 0,2 mg/l
Aucune présence
absence absence
absence
absence
absence

oui
oui
oui
oui
oui

Mode de traitement des locaux
Locaux climatisés fbureaux)
Température minimum en hiver sans occupation

15*C

oui

Ref M.I.T. 29.06.2004

REMARQUES

CONFORMITE

oui
oui
non
non
non

< 0,2 mg/l
<100 mq/I
< 1000 CFU/ml
absence
absence

Concentrations bactérioloaiaues et chimiaues dans
l'eau de distribution d'eau sanitaire chaude et froide

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifictions

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Mise à température
s 2h
Possibilité de variation de la température autour du point de
consigne de 21,5"C par potentiomètre
± 1,5*C

3.

3.

3.

3.

2.

3.

4.

5.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle

Possible

Oui/Non
oui
non

Oui/Non

Oui/Non

Bouches préréglées de pulsion et bouches d'extraction
Reprise d'air en surpression
Manchon acoustique

alternées par module
à travers les sanitaires

L'air hygiénique

oui

Réseau pulsion et extraction gainé
Locaux climatisés par pulsion et extraction
Salies de réunions
Cabines d’interprétation
Restaurant/cafétéria

Chauffé, humidifié,
refroidi
oui
Tout air neuf
Tout air neuf
Sans humidification

non
non
non

oui
oui
oui

pas prévu en base
pas prévu en base
pas prévu en base

Locaux chauffés par pulsion et/ou extraction
Archives
Réserves
Parking
Locaux techniques

avec humidification
sans humidification
sans humidification
Puls/extr + aérothermes

non

oui

pas prévu en base

oui

Machine ascenseurs

Transfert venant des
bureaux
Extraction

Dégraisseur
Cabine HT/BT
Local photocopie

Extraction
Extraction
Extraction

non
oui
non

Locaux ventilés par pulsion ou extraction
Sanitaire et dégagement

oui
oui
non

non exigé pour
l'acoustique

oui

non

Ascenseurs AVEC
machineries séparées

Climatisation autonome
Locaux sensibles : salle informatique, locaux LR, PABX voir
B.II.7.

Pas prévu en base

Desk d'accueil dans le hall d'entrée

Pas prévu en base

RefM.LT. 29.06.2004

4
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pas prévu en base
pas prévu en base

Tuyauterie partielle
installée en trémie
(colonnes montantes
uniquement)

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifictions

M. .T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Local poubelles "cuisines"

3.

6.

Chauffaqe statique
Emission calorifique des radiateurs
Raccordement hydraulique
Vannes de régulation

4.
4.
4.

1

Descriptif des éaulpements
Implantation de la chaufferie

1.1 Chaudière eau chaude
Circulation d'eau dans la chaudière
Placement

I

4.

1.2 Chaudière à condensation possible

4.

1.4 Brûleur à gaz air pulsé / brûleur atmosphérique

4.

1.5 Circuit gaz
Tuyaux
Radiographie des soudures
Tuyauterie posée en apparent et entièrement accessible

4.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non

Pas prévu en base

NBN.D13.001

convecteurs

oui

Bitube
Vanne thenmost/
vanne motorisée

vanne thermost

oui
oui

En toiture

oui

Tube de fumée
Circuiateur
Socle de propreté
socle anti-vibration
rendement de 104% à
30*C
agréé ARGB

oui
oui
oui

NBN A25104
Par organisme aqréé

1

non
oui

brûleur modulant

oui
oui
oui

1.6 Détection gaz

apparente dans les
sous-sols, en trémie
ventilée dans le trajet
vertical

ouï

Détecteurs au-dessus de chaque brûleur, au point haut de
la trémie de la conduite de gaz, sur la ventilation haute de
la cabine de détente de gaz.
4.

4.
4.

1.7 Circuit d’eau
Chaque chaudière

2. Distribution d’eau chaude
~2.1 Collecteurs

Ref M.I.T. 29.06.2004

2 soupapes de sûreté

oui

Purgeur automatique +
vanne d’isolement

oui

§ B.II.2. HVAC - Page 13/60

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifictions

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

4.

REMARQUES

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non

2.2 Circuit ventilo-convecteur, plafond chaud-froid,
sol rayonnant
Circuit
Régulation de la température

Régime de chauffe

4.
4.

2.3 Circuit des batteries de chauffe
2.4 Circuit des radiateurs et aérothermes

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

4.

3.

4.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

3.1

Circuit de réserve
Filtre à eau
Clapets anti-retour
Vanne de vidange
Vanne d'arrêt
Vanne d'équilibrage
Pompes
Circulateurs
Robinetterie
Flexibles

Production d'eau glacée
Production "classique"
Régulation
Fluide frigorigene
Régulation interne
Réfrigérants à évaporation. Tours de refroidissement
Type

Fonctionnement
Accès

Ref M.I.T. 29.06.2004

Par orientation façade
Vanne à 3 voies
temp, de départ fonction
de la text
Ralenti/normal/ accéléré

non
non

Réserve 10%
Vanne à 3 voies
temp, de départ fonction
text
1 circuit

oui
oui

non

oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non

Doubles
à double corps
PN 16
Raccordement fixe

Compresseur à vis
10% à 100%
R134A, R407COU
R410A
Prioritaire à la GTC

régime plafond froid
15-1B'C constant

R134A

1 piquage en réserve
circuit ptimaire

Flexible Euroflex
aqrément UBATC

oui
oui
oui
oui

pas d'application
Fermé

tour ouverte avec
possibilité free-chilling

A sec < 14°C Ł ext
Facile

§ B.11.2. HVAC - Page 14/60

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifictions

M. .T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

4.

3.2 Système d'expansion

4.
4.

4.
4.1

Distribution d'eau glacée
Collecteurs

Constante
Sous pression, via
moto-compresseur

sous pression

Pompes

Purgeur automatique + oui
vanne d'isolement
Double

Tuyauterie de distribution d'eau de refroidissement

PN 16

4.

5.

Cogénération

4.

6.

Protection incendie / désenfumage
clapets coupe-feu
Commande à partir du tableau pompiers (TP)
Tous les CCF sont signalés individuellement au TP

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

[

Possible
Oui/Non

oui

non

piquage en attente
pour pompe de
réserve

oui
pas d'application

oui
oui
—

į .

I

4.

7.

Régulation et télégestion (voir B.il.1.)

4.

8.

Ventilo-convecteurs à 4 tuyaux

suivant le cas

oui

4.

9.

Plafond rayonnant chaud/froid

suivant le cas

non

4.

10.

Plafond rayonnant froid avec chauffage d'appoint

suivant le cas

oui

4.

11.

Radiateur

Dans locaux annexes

oui

4.

12.

Plancher chaud/froid

suivant le cas

non

4.
4.

13. Groupe de ventilation
13.1 Centrate de traitement d'air (voir M.I.T.)

à 2 tubes en
complément plafond
froid

EN 1866 classe
oui

4.
4.
4.

13.2 Section ventilateur
13.3 Caissons d'humidification
13.4 Humidificateur

Ref M.I.T. 29.06.2004

oui
oui
§ B.ll_2. HVAC - Page 15/60

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifi etions

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

solution préférée
possible

F7

F8

Efficacité opacimétrique
Mesure de l'encrassement
13.7 Récupération d'énergie
Batterie de récupération
Mélange d'air neuf et air repris
14. Gaines de ventilation

80% à 90%
Delta P

90 à 95%

Conduits de ventilation parking
4. 14.1 Isolation des gaines
4. 14.2 Bouches et grilles
4. 14.3 Prise d'air neuf

400*C/120'

4.

4.

4.

15.

16.

Cheminées
Double parois

10 ans
utilisation réservée

17. Traitement de l'eau de la tour de refroidissement

4.

18.

5.
5.

1.

Ref M.I.T. 29.06.2004

oui

oui

oui

en fibres de verre et
non synthétique

oui

oui
oui

GP B8 à raccorder

oui
oui
non

en tôle qalvanisée

oui
oui

Inox/alu

oui
oui

Inox/inox

oui

2 vitesses

oui

oui
non installé

Production ECS pour cuisine
Aspect écoioqiaue du CVC
Généralités
Combustible
Additifs exempt d'hydrazine

Possible
Oui/Non

oui

Extracteurs de parkings
Vitesse variable en fonction de la concentration CO

4.

Partielle
Oui/Non

oui
non
oui

Distance entre tours de refroidissement, sources
Distance > 10 m
polluants chimiques/biologiques
Bouches ne seront pas placées à proximité de la végétation

4.

Totale
Oui/Non

|

REMARQUES

CONFORMITE

—fl

Vapeur
Laveur
Traitement UV
Durée de vie
13.5 Déshumidfficateurs
13.6 Hltration d'air des groupes de pulsion
Type

4.
4.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

Gaz naturel de préf.
§ B.II.2. HVAC - Page 16/60

oui
Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifictions

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Isolation thermique
5.

2.

6.
6.

1.

6.

2.

6.
6.
6.

sans CFC

Technologie propres
Chauffe-eau solaire

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non

oui

non

non prévu

Gestion des éneraies
Généralités

Audit / étude énergique suivant Directive Européenne
2002/91/CE
3. Critère d'économie d'énergie
3.1 Contrôle et régulation
3.2 Limitation de la consommation d'énergie
Récupération d'énergie par échange d'air / eau glycolée
Utilisation des tours de refroidissement en free-cooling

oui
Au choix suivant projet
non
non

Cogénération
Chaudière à condensation
Chaudière à haut rendement
Brûleurs modulants
Stockage de glace
Variateur de vitesse sur ventilateurs et pompes
Facades actives à double peau
Chauffe eau solaire
Pompe à chaleur eau/eau, eau/air

Ref M.I.T. 29.06.2004

oui
oui

échangeur à
racccorder

non
non
oui
oui
non
oui
non
non
non
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.l.T

M.l.T.

M.l.T.

Projet

Щ)P Щ
1.
2.
2.

- -

2.

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

шшшттж ÉUhKZ*'.:4!lb
1.

Généralités
Bases de calcul
Estimations des puissances petite force motrice
Bureaux et locaux assimilés
Salles de réunion (conférence)
Foyer
Cabine d'interprète
Cafetaria
Restaurants
Halls
Sanitaires et vestiaires
Voies de circulation /parkings/sous-sols
Archives/locaux de stockaqe
Locaux techniques et parkinqs
Force motrice
Courant de secours

2. Niveau d'éclairage (H = 0,8 m du sol)
Bureaux et locaux assimilés
Salles de réunion
Hall d'entrée
Zone de permanence sécurité
Voie de circulation
Sanitaires
Restaurant
Locaux techniques
Parking

3.
3.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

30 W/m2
25 W/m2
25 W/m2
25 W/m2
5 W/m2
5 W/m2
5 W/m2
5 W/m2
3 W/m2
3 W/m2
2 W/m2
Selon étude
Selon étude

30VJIrrr
25W/m2

500 lux
500 lux
300 à 800 lux
(à qradation)
500 lux
300 lux
250 lux
400 lux

5001UX
500IUX

200 lux
150 lux

Partielle
Oui/Non

REMARQUES

Possible
Oui/Non

рщгжж ттш

oui
oui
oui
oui
oui

non installé
non installé
non installé
non installé
non installé

SW/m2
5W/m2
3W/m2
3W/m2
2W/m2
oui
oui

oui
500IUX

300IUX
250IUX
oui
200lux
150 lux

pas prévu dans le
projet
dans les voies de
circulations, 100 lux
aux emplacements
parkings

Descriptif des équipements

1. Poste haute tension
Type

Ref M.l.T. 29.06.2004

Sec/huile

Sec
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Cellule
Réserve
Emplacement de réserve pour 1 transfo
Cos phi : 0,95

Blindé préfabriqué
20%
Batterie automatique
0,95
40°C
TS30-C
A évacuer avant
d'attendre le niveau
du maLélectrique

Ventilation de la cabine
Infiltration d'eau

2. Groupe électrogène
Temps de réponse
Charge (voir liste M.I.T.)

3. Appareils d'éclairage
Bureaux / Salles de réunions
Basse luminance symétrique dans tous les plans
Rendement minimal
Type de lampe

Ballast électronique
Cuisine /extérieur

3.

4.

Possible
Oui/Non

oui

oui

Encastrés
200 cd/m2
80%
TL5à 3000"K

oui
oui
oui
non

TL5 à 4000 "K,
rendu de couleur
0,85

oui

Fluo

pas de cuisine
installée

PL compacte

oui
AR19/12/97 + RGPT
63

oui
oui

A prévoir dans chaque local aveugle
Ref M.I.T. 29.06.2004

Partielle
Oui/Non

oui
oui
ouï
oui

20%

IP 55

Spots du type
Lampes halogènes proscrites sauf imposition architecturale
Eclairage parking
Les luminaires sont à fixer par chaînettes au béton
Eclairage de sécurité
Conformité

Totale
Oui/Non

REMARQUES

oui
oui
oui

« 12s
ascenseurs
prioritaires, éclairage
escaliers,...

Réserve de puissance
3.

CONFORMITE

oui

Aménagement selon impositions Electrabel
3.

AM A&B-MPA/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Blocs autonomes
Niveau d'éclairement au sol

3.

3.

.

—

5. Régime du neutre
Distribution primaire
Distribution secondaire
6. Tableaux divisionnaires
Tableau par étape
Métallique + fermeture à clef
Degré de protection minimal
Protection anti-surtension
Eclairage commandé par contact de porte
Pas de disjoncteurs diff. sur les circuits prises,
sauf dans les locaux humides
Etiquettage
Porte documents fixé
Réserve de puissance et de place
Entrée des câbles par le bas de l'armoire avec presseétoupes adaptées

3.

7. Câbles d'alimentation
Réserve de puissance
Repérage sur tout le parcours
Dans les gaines montantes, canalisations préfabriquées
Câbles apparents sont protégés par tubes

autonomie > 1h
1 lux voies
d'évacuations
5 lux aux endroits
dangereux
TN
TN-C
TN-S

Minimum 1

AM A&B-MPA / AM JCD-STD

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

Edition 17/10/2007

REMARQUES

Possible
Oui/Non

oui
oui
oui
oui
TN-S
TN-S

2 par étage

IP 55
A prévoir
A prévoir

A prévoir
A l'intérieur de la
porte
â20%

20%

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

TAL/PVC (_ 3/4 min.)

oui
oui
non
oui

"Caqe de Faraday"
Mise à la terre

oui
oui

Type de câbles permettant de limiter les ondes
électromagnétiques
3.

8. Paratonnerres
Type
Pièces métalliques importantes en toiture

3.

9. Mise à la terre
Prise de terre HT (5 Ω max.)

Ref M.I.T. 29.06.2004

oui
§ B.II.3- Electricité - Page 20/60

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

I
Prise de terre de protection ( neutre 5 Ω max)
Liaison équipotentielles

Commande de l'éclairage
Pour minimiser les interventions au niveau de l'éclairage
lors des modifications des cloisonnements, soit
soit

3. 11. Autres locaux
Couloirs / Halls

Locaux techniques
Kitchenettes
3. 12. Dégagements
Eclairage de sécurité
Raccordement sur groupe de secours
Commande des appareils

Ref M.I.T. 29.06.2004

REMARQUES

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non

oui
oui

3. 10. Zones de bureaux
Chaque module en façade 3 prises 220V
Réseau de minimum 2 goulottes distinctes en allège
pour distribution 230 V
Goulottes reliées aux tableau divisionnaire via :

АМ А&В-МРА/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

non
non

Gaine de sol 2 compi
370*38 mm

non

Par interrupteurs à
double allumage
Fiche Wieland ou
similaire
Régulateur + bus
de communication

non

1 prise 220V par 10
m de rayon de travail

oui

1 prise 220 V par 300
m2
4 prises 220 V

oui

Blocs autonomes
non permanents
1 TL/4

oui

Interrupteurs
escaliers +
paliers des
ascenseurs

oui

non installé
boites de sol non
équipée dans faux
plancher
à installer dans le
faux plancher

oui

non installé

oui

oui

un appareil sur 4
dans dégagements
boutons poussoirs
dans escaliers et
détecteurs présence
paliers ascenseurs

§ B.II.3. Electricité - Page 21/60

non installée

oui
non

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

AM A&B-MPA/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Totale
Oui/Non

un appareil sur 4 sur
détecteurs de
présence, pas de
bouton poussoir

non

Circulations horizontales

3. 13. Reports d'alarmes vers le poste de garde dans le hall
d'entrée

REMARQUES

CONFORMITE
Partielle
Oui/Non

Possible
Ouï/Non

-

Alerte incendie

oui

Alarme fuite de gaz

oui

Alarme intrusion
Alarme ascenseurs

oui
oui

Alarme coupole
ouverte

oui

Chaque alarme est signalisée par un voyant et ronfleur
3. 14. Télégestion
Chaque commande transitant par la GTC est dédoublée par
une commande locale:
La dérogation est à signaler à la GTC
3. 15. Aspects écologiques
Compléments d'énergie électrique par panneaux photo
voltaïques

Ref M.I.T. 29.06.2004

oui
oui

suivant étude
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non

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T

M.I.T.

M.I.T.

Projet

1.
2.
2. 1.

Généralités
Bases de calcul
Vitesse de l'eau, raccord des appareils
Vitesse de l'eau, colonnes montantes
Vitesse de l'eau, sous-sols

2. 2.

Pression d’eau de ville
Réducteur de pression + filtre à l'entrée EVF

2. 3.

Nombre de wc et d'urinoirs
Sexe masculin
Sexe féminin
WC handicapés (voir B.lll.9.5.)

2. 4.

3.
3.

3.

3.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

Totale
Oui/Non

0,8 m/s
1,2 m/s
1,5 m/s
5 à 10 bars
corps du filtre en
inox

oui
oui

1 wc/25 pers
1 urinolr/15 pers
1 wc/15 pers

oui
oui
oui
oui

14 dans le bât. B
(+11 non équipés)
suivant étude
suivant étude

Evacuations
Eaux pluviales
Parkings (sep.hydrocarbures)

0,05 l/s/m2
3 l/s

oui
oui

A séparation

oui

2. Locaux sanitaires
Equipements divers : miroirs et tablettes
distributeurs de savon
distributeur d'essuies-mains
patères
avaloirs de sol
3. Appareils sanitaires
En porcelaine

Ref M.I.T. 29.06.2004

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non

oui
oui
oui

Restaurants (voir B.l.6.12.)
Salles de réunion (voir B.I.6.)

Descriptif des équipements
1. Evacuations
Du type

REMARQUES

CONFORMITE

oui
oui

oui
non
non
non
oui

Blanche
§ B.II.4 Hydro-sanitaire - Page 23/60

oui

non prévu
actuellement

collecteur mixte

oui
oui
oui

f
Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Débit de la chasse/réglable
3.

3.
3.

3.

3.

3.

4. Points de puisage
Robinet double service dans les locaux de services, parking
et à l'extérieur.
5. Isolation de la tuyauterie
anti-condensation /
anti-gel
6. Adoucisseur d'eau
dureté de l'eau
2/15'F
7. Eau pluviale
Récupération pour l'arrosage des jardins, toilettes...

REMARQUES

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non

oui

6I/9I

oui
oui

oui

suivant étude

oui

8. Production d'eau chaude sanitaire
Boiler électrigue 5I dans chaque kitchinette

oui

9. Prévention contre la ''légionella''
- eau froide
- eau chaude

3. 10. Dévidoirs hydrants

4.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

Critères de consommation réduite d'eau
Récupération de l'eau de pluie et de drainage

Dimensionnement des tours de refroidissement pour freecooling (Lext < 14'C)
Purge de déconcentration automatique des tours de
refroidissement
Robinets des lavabos du type à fermeture automatique

<25 *C
> 55 ° C

oui

Réseau unique
Race. DSP 45

oui
oui

suivant étude

oui

non installé

pas d'eau chaude
sanitaire

suivant étude

Pas d'application

suivant étude

Pas d'application

................
récupération eau de
pluie et traitement +
récupération des eaux
usées

non

___ __ _

RefM.I.T. 29.06.2004
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

1.

3.
3.

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

CONFORMITE

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Partielle Possible
Totale
Oui/Non Oui/Non Oui/Non

Généralités
Distance maximale pour atteindre un ascenseur
Coupure traffic parking via Rez de Chaussée
Ascenseur de charge desservant tous les niveaux y
compris l’étage technique
Accessibilité aux handicapés de tous les appareils
Chaque bloc ou compartiment est desservie par un :
- Ascenseur de charge (pompiers)
- Ascenseur évacuation (pers.blessées, malade,
handicapé)

2.

Bases de calcul
Temps d’attente maximum
Capacité de transport est de minimum
Vitesse minimale
Accélération

1.

Descriptif des équipements
Système d’entraînement
Moteur du type
Commande par

3. 2.

Système de commande

3.

Cabines
Conformes EN 81-70
Cabines métalliques.
Dimensions minimales hTp

oui
oui
oui
oui

20% en 5 minutes

Asynchrone
Régulation de la
fréquence
5mm

oui
non
oui
oui

oui
oui

microprocesseur et
système
d’optimisation du
service

AO ou A1
2,1m*1,10m*1,40m

Largeur minimale de passage libre des portes
Charge minimale
Panneau de commande de chaque côté de la porte
ďentrée
Ref M.I.T. 29.06.2004

REMARQUES

oui
oui

50 m

25 secondes
25% en 5 minutes
2,5et4m/sec
<=1 m/s2

Précision du niveau d’arrêt

3.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

0,90 m
630 kg

§ B.II.5. Appareils de levage - Page 25/60

oui
oui
oui
oui
oui
oui

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

M.I.T.

Bouton poussoir de type robuste, inscription en saillie

L
I
U

3.

3.

4.
5.

6.

3. 7.
RefM.I.T. 29.06.2004

REMARQUES

CONFORMITE
Partielle
Totale
Oui/Non Oui/Non

Possible
Oui/Non

oui

Niche téléphone dimension minimales hTp

0.3 m* 0,2 m* 0,1m

non

Niveau d'éclairage minimal

200 lux/150 lux

oui

Ventilation mécanique sur courant de secours
Indicateur "Alarme évacuation"
Indicateur digital de positionnement
Interrupteur à clé Kaba 300 pour service de réservation

oui
oui
oui
oui

Interrupteur à clé Kaba 900 pour service “pompier" et
"évacuation "
Miroirs en-dessous main courante proscrits

oui
les miroirs vont
jusqu'au sol, mais
ils sont protégés
par une lisse

Numérotation séquentielle des cabines
Panneau d'affichage format A4
Crochets pour bâche de protection ( à fournir
également)
3.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

Portes cabines
Ouverture anticipée

non

oui

non
non
non

oui
oui
oui

oui

Portes palières
Panneaux coulissants téléscopiques en inox à
ouverture centrale

oui

Accessoires palières
Indicateur de position digitale au niveau principal
Indicateur de direction et avertisseur sonore à chaque
étage
Deux claviers conforme annexe H de la EN 81-70 par
pallier
Sonnerie d'alarme placée à la réception principale
Les ascenseurs prioritaires "pompier“ et "évacuation"
sont à signaler par un pictogramme approprié

oui
oui

oui
oui

Equipements en gaine
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ļARTICLE

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

М.1.Т.

Projet

M.I.T.

3.

3.

8.
9.

Grille de séparation entre les appareils dans la cuvette

oui

Salle des machines
Peinture des murs et du sol

non

Système de gestion
Info à transmettre à la GTC de llmmeuble
-Ascenseuren panne, personne bloquée
-Ascenseur, défaut machine

oui
oui

Possible
Oui/Non

oui
oui
oui

suivant étude

Gestion technique centralisée

3.

11.

Alimentation électrique, par câble type F3

3.

12.

Comptage de trafic

3.

13.

Synthèse vocale

3.

14.

Fonctionnement en dérogation pour les appareils
déservant aussi bien les niveaux supérieurs que les
sous-sols

4.
4.

1.

Ref M.I.T. 29.06.2004

Totale
Partielle
Oui/Non Oui/Non

non

10.

4. 3.

REMARQUES

CONFORMITE

Eclairage gaine
Avertisseurs sonores et visuels pour l'évacuation de
l'immeuble
Godets réceptacles d'huile en cuvette sous les guides

3.

4. 2.

АМ А&В-МРА/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

oui

oui

suivant étude
oui

Ascenseurs de charqe
Butoirs robustes en partie basse
Mains courantes résistant aux chocs
Revêtements de sol en pierre proscrits

oui
oui
non

Service de réservation
Barillet Kaba 300

oui

Transport de matériaux encombrants:
Minimum un appareil par bâtiment
cloisons - hauteur minimale 2,6m
cloisons - largeur minimale 1,2m

oui
oui
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Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

М.1.Т.

Projet

АМ А&В-МРА/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Partielle
Totale
Oui/Non Oui/Non

Possible
Oui/Non

décaissé à prévoir cas échéant ou plate-forme sur le toit
de la cabine

!

5.

Ascenseurs hydrauliques (déconseillé)

Pas d’application

non

Il n'y a pas
d'ascenseurs
hydrauliques

ventilation mécanique avec refoulement vers l'extérieur
système d’extinction automatique
bac de récolte d'huile
sécurisation en cas de coupure de courant (B.ll.5.8)

.

6.
6. 1.
6. 2.
6. 3.

I
7.

Anti-intrusion
Modalités de fonctionnement
rappel des cabines en cascade à partir de la réception
Dispositif de commande
poussoir bleu, vitre à enfoncer réarmable à clé
Procédure
bouton(s) raccordé(s) au système de gestion de
sécurité
traçabilité assurée

1 par batterie

7.1 1.

Prescriptions en matière de protection contre
l'incendie
gaines d'ascenseurs et paliers compartimentés

7.1 2.

signalisation visuelle clignotante en cabine pour
évacuation
Conditions d'utilisation des ascenseurs

7.1 3.

fonctionnement correct pour ť < 40°C dans local
machines ou local des poulies (si équipé d'armoires
d'apareillage)
fonctionnement correct pour ť < 70"C sur face ext. des
portes palières ou local des poulies
dispositif automatique de protection incendie
sprinkiaqe proscrit dans les gaines ascenseurs
tout autre système adéquat autorisé

Ref M.I.T. 29.06.2004

oui
oui

oui
oui

oui

oui
non
Pas de sprinkiaqe
suivant étude
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Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

7. 2.
2.1

7.

2.1

7. 2.2

7. 2.3

7.

3.
32

3.3

8.
8.

1.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Manoeuvres en cas de détection incendie
manoeuvre de rappel en cas d'évacuation
détectection sur palier des ascenseurs niveau évacuation

Totale
Partielle
Oui/Non Oui/Non

REMARQUES

Possible
Oui/Non

oui
oui
oui
oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui

>1000 kq
1,1mx2,1m
<60 s

oui
oui

Fonctionnement des ascenseurs en cas de coupure
de courant
Alimentation de secours (fonctionnement normal si
puissance du groupe suffisante)

seul les ascenseurs
pompiers et
d'évacuation restent
en service les
autres appareils
sont ramenés au
niveau d'évacuation

non

oui

rappel automatique au niveau d'évacuation
Ref M.I.T. 29.06.2004

CONFORMITE

oui

annulation des commandes cabines et palières à ce
niveau
Détection dans une zone compartimentée palier
ascenseurs
Détection en salle des machines (fomées ou tvc)
manoeuvre "évacuation cabine” au premier niveau
rencontré
Détection dans une zone extérieure au compartiment
palier ascenseurs et machineries (fumées ou tvc)
les ascenseurs fonctionnent normalement
Ascenseurs prioritaires:
pompiers (si possible ascenseur de charqe)
charge
dimensions minimales l’p
course complète
dérogation par clé "KABA900” (palier + cabine)
pas de restriction d'étages en dérogation (sauf
détection machinerie)
évacuation
ascenseur distinct de l'ascenseur "pompiers"
description indentique ascenseur “pompiers"

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007
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Tableau de conformité au MIT

ARTICLE

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

M.I.T.

Grille des asservissements ascenseurs (voir B.ll.8.5]

10.

Table élévatrice

REMARQUES

Possible
Oui/Non

non
oui
oui
oui
oui
oui

procédures d’asservissements B.ll.5.7 d’application
Ascenseurs hydrauliques
renvoyés au niveau le plus bas (si pas de détection
incendie)
ouverture des portes (si détection incendie)

9.

CONFORMITE
Totale
Partielle
Oui/Non Oui/Non

éclairage de sécurité de la cabine
ventilation, extraction de fumées
dispositif de demande de secours
maintien du service ascenseurs) pompiers
maintien de la mémoire tors du basculement
2.
3.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

pas d'application
pas d'application

pas d'application

possibilité de remise à niveau par action manuelle
bac réservoir d'huile étanche et suffïsament
dimmensionné
armoire de commande IP55 si placée près de la table
défaut général à reporter à la GTC
protection des personnes et des biens à prévoir
compteur de traffic
11. 2.
2.1

2.2

RefM.I.T. 29.06.2004

Escaliers mécaniques

pas d'application

charpente
charge utile(statique) de 5000N/m3 pour la surface visible des
marches
flèche sous charge utile <1/1000 de la distance entre
appuis
tôle d'acier >3mm étanche à l'huile sous la charpente
extrémité de la charpente posées sur caoutchouc
inclinaison escalator de 30°
protection anti-corrosion
Entraînement
moteur à cage d'écureil à démarrage progressif
unité d’entraînement montée dans l'extrémité
supérieure, facilement accessible
transmission moteur-engrenage via accouplement
élastigue
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

CONFORMITE
Partielle
Totale
Oui/Non Oui/Non

REMARQUES

Possible
Oui/Non

roulements lubrifiés à vie ou par huile (renouvellement
>10.000 heures)
niveau sonore <60dBA (1 mètre)
frein à bande avec rapport de couple de freinage de 1:3

2.3

2.4
2.6

2.7

2.8

garniture dimensionnée pour au moins 10.000 freinages
sous charge ďépreuve
freins à disque interdit
Marches
largeur utile г im
front de marche profilé
démontage aisé des marches dans la station de renvoi
inférieure
Chaînes de marches
charge de rupture des chaînes >130kN
Dlaaues porte-peigne
à placer aux paliers supérieurs et inférieurs
pourvues de peignes en aluminium coulé facilement
échangeables
dents des peignes s'engrènent au moins de 6 mm dans
la marche
Mains-courantes
entrainement dimensionné pour une différence de
vitesse <2% de l'entrainement des marches
Ballustrades
en verre de sécurité trempé épaisseur 10mm ou en inox

en inox pour escalators extérieurs
2.10 habilage extérieur
parties visibles sous la ballustrade en inox à bords pliés
2.11 Machinerie
évacuation des eaux à prévoir au niveau des fosses de
machinerie
dispositif prévu pour empêcher évacuation des
lubrifiants
armoire de commande prévue à l'extérieur
connexions électriques de type "étanche"
chauffage d'appoint pour escalators extérieurs
RefM.I.T. 29.06.2004
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
NI.LT.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

12.
Ref M.I.T. 29.06.2004

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

CONFORMITE
Totale
Partielle
Oui/Non Oui/Non

REMARQUES

Possible
Oui/Non

Equipement électrique
moteurs
protection 1P55
fonctionnement normal pour chute de tension jusque
10%
Système de commande
par microprocesseur
commande démarrage par cellule entrée escalator
Equipement électrique
tout le matériel doit être 1P54
prise de courant à installer dans le puits de machinerie
et dans la station de renvoi inférieure
Interrupteur à clé
à prévoir à chaque extrémité
Cable d'inspection
à prévoir à chaque extrémité
Système d'économie d'énergie
ajustement de ia puissance du moteur au nombre de
passagers
service intermittant interdit
Tableau indicateur de défauts
installé dans la ballustrade de la station d'entrainement

3.9

Liaison GTC
système de commande et alarmes à relier à la GTC
arrêt des escalators en cas d'alarme évacuation
compteur traffic

4.
4.1

Equipements de sécurité additionnels
contact latéraux à prévoir en cas de coincement d'objet

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

protection thermique du moteur
contact de protection de doigts
contact de rupture de chaîne
contact de surveillance de la vitesse
contact de niveau des marches
Plateformes élévatrices pour personnes à mobilité
réduite
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J
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

М.1.Т.

M.I.T.

Projet

1.

Généralités
interdit dans les nouveaux immeubles
mesure corrective pour bâtiment existant

2.
2.1

Descriptif des équipements
implantation des appareils
Conception de la plate-forme
conçue pour un fauteil roulant
encombrement minimum, possibilité de relever la plate
forme à l'arrêt
équipé de volets permettant un accès aisé
bouton poussoir (montée, descente, stop urgence,
alarme)
muni d'une main courante faisant office de garde-corps
(escamotable)
appel des paliers hauts et bas
rails guides en matériau non oxydable
pièces métalliques traitées anti-corrosion
couleur choisie pour l'intégration dans l'espace
suivant étude
Sécurité
possibilité d'amener la plate-forme manuellement à
niveau
contrôle de charge batteries
blocage en cas d'obstacle rencontré
commande de l'appareil par bouton poussoir à pression
continue
GTC
contact libre de potentiel (panne. personne bloquée)

2.2

2.3

2.3

Ref M.I.T. 29.06.2004
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CONFORMITE
Totale
Partielle
Oui/Non Oui/Non

REMARQUES

Possible
Oui/Non

I
D
j
s

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

NI.I.T.

2.

M.I.T

Spécifications Spécifications
M.I.T.

Infrastructure cablâqe
2.1 Local de reconfiguration (LR)
Local de télécommunications générale (LTG)
2.2 Câblage
câble 4 paires FTP êcranté
câble téléphonique 10, 50.100 ou 500 paires
câble fibre optique
prises
câblage horizontale (zone bureaux)
tableau de patching sur châssis ou bati de 19"
documentation
plans

3.

Matériel actif

4.

Réseau de téléphonie

5.

Télédistribution

Ref M.I.T. 29.06.2004

Projet

Non installé

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle

Possible
Oui/Non

oui

100 D de cat 6
100 D de cat 3
OM2 ou OS1
RJ 45
6 points RJ 45 par
module de 2,40m
plan suivant projet

étude fournie par
CE
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ARTICLE

COVENT GARDEN - Immeuble de base I Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T

M.I.T.

Projet

M.I.T.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

Possible
Oui/Non

Щ. ■ ■
1.

2.

—

Salles informatiques
1.3 Conception générale
forme rectangulaire de surface Inf à 100m1
parois
1.4 Faux plancher
dalles
surcharge
1.6 Prévention du feu
1.7 Détection incendie
système conventionnel ou adressable
bouton-poussoir bris de qlace
lampe flash
panneau "entrée interdite”
panneau synoptique des détecteurs
centrai
produits d'extinction gazeux
1.8 Edairaqe
1.9 ventilation

1.11 Installation électrique

HR 50% ±5%
voir étude

Ref M.I.T. 29.06-2004

non prévu

oui

60x60
20kN/m2

1.10 climatisation

2.9 Climatisation

oui

RF 60

1.5 x volume/h d'air
hygiénique
1,2 x volume/h
d'extraction
2ГС±ГС

Local de télécommunication générale (LTG)
2.3 Conception physique générale
surface minimale de 40m*
parois RF 60
2.4 Faux-plancher
2.5 Edairaqe
2.8 Ventilation

non prévus

130 rrrVh ďair
hyqiénique
100 m3/h ďextraction
21 “C± 1°C
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COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

IHR 50% ± 5%
voir étude

2.10 Installation électrique

3.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

Local de reconflguratin (LR)

non prévu
oui

2.3 Conception physique générale
surface de 8 à 12 m3
parois RF 60
2.4 Faux-plancher
2.5 Eclairage
2.8 Ventilation

130 ms/h d'air
hygiénique
100 m3/h d'extraction

2.9 Climatisation

21"C± 1°C
HR 50% ± 5%
voir étude

2.10 Installation électrique

4.

locaux prédestinés ā
chaque étage

Alimentation statique sans interruption (UPS)
4.1 Caractéristiques
rendement

non prévu

oui

non prévu

oui

>90% à partir de
25% de charqe
<10%
3x400V + N

THQ
tension d’entrée
4.2 Batteries
type plomb étanche
garantie 8 ans avec durée de vie de 10 ans à 20"C
autonomie

20 minutes à pleine
charge

4.3 Alarmes
5.

Ref M.I.T. 29.06.2004

Centrale de production d'eau réfriqérêe
Installation dédiée aux salles spécialisées . Voir M.I.T. pour
les caractéristiques
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ARTICLE

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.1.T

M.I.T.

Projet

M.I.T.

....

...........

BÍ

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

1

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non Oui/Non

................

fejfcV i,-.;
1.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

.... Ί

Généralités
Détection généralisée dans tout le bâtiment

_

i

...

...

.V-'

installée pour une
occupation en bureaux
paysagés mais
extensible pour une
occupation en bureaux

non

1
B

|
B

individuels

4.

Toute l'installation provient d'un seul fabricant
Système agréé BOSEC
Plans d'exécution approuvés par un organisme agréé
BOSEC
1 détecteur par bureau

oui
oui

1 embase / 2 modules
minimum 1 détecteur/ local

non
oui

oui
oui

Eléments constitutifs
1.1 Central
- placé derrière le comptoir à l'entrée de l'immeuble

- répétiteur type passif à placer dans le cas contraire

oui

- facilement accessible et observé en permanence

oui

___
Ref M.I.T. 29.06.2004

non installé

transferts vers A1 et A2
prévus dans le cadre
des aménagements CERTD

■

- central type analogique adressable
- individualisation de chaque élément (détecteur, bouton
poussoir...
- adresse "utilisateur“ de minimum 40 caractères
- programmation des éléments par PC portable
- contacts libres de potentiel pour asservissements

J

oui

oui

12 Descriptif

—

Contrôle effectué par le
bureau Seco

- visualisation du display au moins en 2 langues
- visualisation de la valeur de mesure en temps réel de
chaque sonde de détection

§ B.11.8 Détection incendie - Page 37/60

oui
oui
oui
oui
oui

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T

M.I.T.

Projet

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non Oui/Non
- indication précise de tout court-circuit ou rupture de câble
- contrôle et visualisation de la quantité d'éléments installés
par réseau
- programmation du contrôle horaire pour la mise hors
service de zones
- mémoire des 50 derniers événements
-autonomie propre assurée par des batteries (autonomie
24heures)
- une imprimante reproduit toutes les informations
2 Chaque réseau est boudé avec départ/retour vers la
centrale
Les détecteurs sont raccordés de manière continue et
séquentielle
Le(s) réseau(x) "détecteurs" est distinct du (des) réseau(x)
"boutons poussoirs d'alerte"
Chaque réseau est équipé d'un isolateur de court-circuit
Tout défaut d'isolement ou perte sera siqnalé
3 Les détecteurs sont implantés suivant la norme NBN S21100 et addendas
- type ionique “non radioactif, optique ou thermique

I

- les détecteurs sont interchangeables grace à un socle
universel
- les détecteurs sont pourvus ďun label BOSEC
4 Boutons poussoirs
- de type "vitre à enfoncer”
- couleur rouge incendie
- adresse individuelle
- affichage d'utilisation bien visible
- montage apparent ou encastré
- boutons nécessitant un marteau non admis
S Sirènes
- type électronique privilégié
- sirène pneumatiques pour grands locaux
-ton continu 1000Hz
- niveau équivalent à une pression acoustique inférieure de
95 dBAà 1m

Ref M.I.T. 29.06.2004
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oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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oui
oui

Base OIB 10.01 J2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T

M.I.T.

Projet

АМ А&В-МРА/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non Oui/Non
- sirènes situées à proximité des escaliers de secours sont à
équiper d'un flash vert
6 Installation de signaux optiques rouges clignotants/toumants
dans les locaux où le signal audio ne peut être admis
Lampes flash de couleur rouge dans les réceptions
Sirènes équipées d'un flash dans les locaux techniques
Contacts d'asservissement
- mise en route /arrêt ventilation
- fermeture/ouverture clapets coupe-feu
- enclenchement/arrèt désenfumaqe
- fermeturejjortes coupe-feu
- libéralisation des issues de secours

5

6

'

8

9

oui

non

oui

non

oui

non

oui

.

pas d'application
dans le projet de
base

ouï
oui
oui
oui
non

- commande appareils de levage suivant organigramme

oui

- câblage vers machineries ascenseurs en câble F3 avec
sécurité positive
- contacts télégestion

oui

Alarme "évacuation"
1 Un dispositif automatique ou le déclenchement d'un bouton
poussoir ne peut enclencher les sirènes d'alarme
2 Commande du déclenchement de l'alarme
- visible et identifiée
- accessible sans difficulté
- placée en dehors du panneau ou du central
- située à la réception
Mise en service
Test physique de chaque élément
Test des asservissements
Remise d'un listinq relatif à ces essais
Dossier technique
Remise des plans format autocad
Plans d'installation approuvés par un organisme mandaté
par BOSEC

Ref M.I.T. 29.06.2004

non
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oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

SECO n’a pas contrôlé
l'installation de détection
incendie
Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T

M.I.T.

Projet

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non Oui/Non
Rapport des levées des remarques
Fiches techniques des équipements installés
Détail de tous les messages
Programadón cause et effet en format papier et informatique

Attestation de conformité de l'installation aux exigences
BOSEC (matériel+installateur)
Listing de tous les détecteurs avec niveau de valeur
analogique déterminant la sensibilité

Ref M.I.T. 29.06.2004
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oui
OUI

non

oui

L'installation sera
conforme â tissue des
travaux d'aménagement

oui
oui

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T

M.I.T.

Projet

CONFORMITE
Totale

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non

1

2
3

Localisation
Chaufferie et gaines techniques parcourues par une
canalisation de qaz
L'installation de détection de gaz est reliée à travers la
centrale de détection incendie á la GTC
La détection de présence de gaz doit fenner l'électrovanne
d'alimentation de gaz de ľimmeuble

Oui/Non

oui
oui
oui
oui

L'état de cette électrovanne est à reporter au tableau
"oompier” et à la GTC

Ref M.I.T. 29.06.2004

REMARQUES
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[ARTICLE
Vl.l. Г.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

АМ А&В-МРА/ AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

Totale

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non

1.
2.

Généralités
Compartimentaqe
2.1 Compartimentage principal
Compartimentage surfaces par 2.500 m2
Compartimentage gaines, parkings, locaux techniques, hall
entrée, cage escalier
SAS de passage entre deux bâtiments contigus (RF2h)

oui

oui
oui

locaux archives en
sous-sols

2.3 Compartimentage bureaux
- cloisons des bureaux RF 1/2h (sauf parties vitrées)

oui

Faux plafonds / faux planchers
- faux plafonds et équipements A0 ou A1
- compartimentage sans discontinuité entre dalles de béton

oui
oui

- faux plancher en zones bureau déconseillé
Si faux plancher zone bureau :
- compartimentage sous faux plancher au droit des parois
verticales qui limitent les voies d’évacuation
- barrière RF sous faux plancher au contact des trémies et
gaines techniques
- si le faux plancher n’est pas RF30, l'espace sous faux
plancher est divisé en carrés de 10m de côtés par des
panneaux de cloisonnement
- barrières phoniques à placer au droit des cloisons entre
bureaux
- cloison et porte local photocopieuse RF30
2.4 Compartimentage gaines techniques
- gaines techniques RF 2 heures
- fourreau ventilé pour canalisation de gaz dans circulation
ou voie d'évacuation

Ref M.I.T. 29.06.2004

Oui/Non

oui
oui

2.2 Compartimentage secondaire
Cloisons bureaux/couloirs pourvoies d’évacuation (RF30)
Archives, ateliers de reproduction, informatiques RF60

REMARQUES

CONFORMITE

oui
oui
faux-plancher Rf 30

§ В.Ш.1 Compartimentage RF - Page 42/60
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oui
oui

oui

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non Oui/Non
isolation RF à chaque étage est à réaliser pour les gaines
techniques contenant des câbles électriques ou DATA

oui

-

- si des cables traversent une zone à risque, ceux-ci sont
protégés par une isolation coupe feu efficace

oui

- locaux à risque situés en sous sols et rez-de-chaussée
- local BT situé â proximité du local HT
- locaux HT/BT ne sont pas sous des locaux humides ni
près de locaux occupés par du personnel

3.

2.5 Compartimentage chemins de câbles et locaux
téléphoniques
Résistance au feu
3.2 Gros oeuvre
- matériau ne résistant pas au feu interdit
- planchers RF 2 heures
- protection RF des structures métalliques
3.3 Portes, cloisons et autres matériaux RF
- portes RF hall et SAS maintenues ouvertes par rétenteur
magnétique asservi à la DI
- portes entrées immeubles : rétenteur asservi â la DI et à
l'évacuation + siqnal optique de danqer
- grilles intumescentes interdites

oui
oui

suivant étude

oui

oui
oui
oui
oui
oui

dans portes d'accès
aux locaux
sanitaires

non

clapet coupe feu au passage des gaines en cloisons RF
ou protection RF sur toute la longueur du parcours dans le
local
- canalisation métalliques ou plastiques sont protégées
thermiquement de part et d'autre de la cloison RF

oui

conforme législation

oui

conforme législation

passage de câbles en cloison refermé par un produit RF

oui

conforme législation

-

-

Ui.

Ref M.I.T. 29.06.2004
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Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

W.I.T.

1.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

CONFORMITE
Total

Partielle

Possible

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

REMARQUES

Equipements mobiles et fixes

1.1 Extincteurs à eau pulvérisée et gaz carbonique

à fournir par le
locataire

- extincteurs à poudre interdit
- homologués pour utilisation sur conducteurs<1000V
- une unité d'extinction par 150 m3
- une unité d'extinction par 10 places de parkinq
- extincteurs à gaz carbonique dans les salles informatiques
et installations électriques
1.2 Dévidoirs a alimentation axiale, hydrants
- nombre suffisant pour accès aisé en tout point
- lieux de stockage et locaux informatiques doivent être
accessibles par 2 lances à eau
- longueur des tuyauts <20m (30m pour grandes surfaces)

oui

30 m

oui

1.3 Bouches incendie
- alentours proches de l'immeuble sont équipés de bouches
d'incendie

2.

" -

oui

Protection

2.1 Protection des extincteurs
- extincteurs placés dans un boîtier ou une armoire
conforme si risque d'empoussiérage ou de détérioration

oui

pas toujours dans
les sous-sols

oui

pas toujours dans
les sous-sols

2.2 Protection des dévidoirs
- placés dans des boîtiers, coffres ou logements ad hoc
- colonnes d'incendie peintes en rouge

oui

- pression requise permanente (>2,5 bar pour la partie
haute)
- débit suffisant pour bon fonctionnement
- manomètre à placer au sommet de chaque colonne

oui
oui
oui

'
Ref M.I.T. 29.06.2004
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ARTICLE
M.I.T.
3.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Installations d'extinction automatique
3.2 Sprinklage
Protection locaux de stockage de vieux papier
Protection locaux de poubelles
Protection des stockages importants
Protection des parkings souterrains
Implique : détection, traitement au sol (étanchéité),
écoulement des eaux, rehaussement des parois verticales
au sol

Ref M.I.T. 29.06.2004

АМ А&В-МРА/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

CONFORMITE
Total

Partielle

Possible

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

REMARQUES

non prévu
oui
non prévu
détection

§ B.IIL 2 Lutte contre le feu - Page 45/60

non

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

M.I.T.

1.
2.

Généralités
Base légale

3.

Signalisation générale
toilettes
salles de réunion
cafétérias
ascenseurs
archives
locaux techniques
interdiction de fumer
porte à maintenir fermée

4.

AM A&B-MPA / AM JCD-STO - Edition 17/10/2007

CONFORMITE
Totale

Partielle

Possible

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

oui

REMARQUES

'

uniquement base
légale + toilettes +
étages

Signalisation de sécurité principale
Signalisation picturale permanente
signalisation phonique et lumineuse occasionnelle
4.2 prescriptions minimales relatives aux panneaux de
signalisation
panneaux résistants aux chocs et milieu ambiant
installés à une hauteur appropriée, dans un endroit bien
éclairé et accessible
utilisation de matériaux réfléchissant et/ou luminescent dans
les endroits sombres

5.

Règles de composition des différents types de
panneaux

6.
6.2

Signalisation des voies d'évacuation
placement de la signalisation
si possible, placerla signalisation au niveau du sol
un pictogramme est à placer à chaque changement de
direction

signalisation de
sécurité conforme à
la législation

issues de secours signalées par des pieto. Suspendus au
plafond, double face perpend1^ laire au couloir
Ref M.I.T. 29.06.2004
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non
oui

oui
Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

un pictogramme est à placer à chaque palier d'escalier de
secours ainsi que la numérotation de l'étage correspondant
pieto, "issue de secours" à placer sur la porte et à coté de
celle-ci au niveau évacuation
6.3 signalisation des niveaux ďévacuation
le niveau ”0" correspond au niveau le plus bas ayant un
accès direct ä la rue
6.4.1 signalisation lumineuse
pieto. Sur panneau translucide éclairé par la tranche,
suspendu au bloc autonome pour :
locaux techniques
locaux informatiques
salles de réunion
6.4.2 signalisation photo-luminescente pour :
parkings
locaux techniques
salles de réunion (sorties)
ateliers de reproduction
voies d'évacuation en sous sol
ascenseurs
balisaqe des voies d'évacuation en partie basse (bandes)
substances radioactives interdites

L

6.6

7.

8.
Ref M.I.T. 29.06.2004

signalisation des portes par peinture
portes parkings
voies évacuation en sous sols
locaux techniques comportant plusieurs portes
salles de réunion
cuisines
les portes donnant accès aux escaliers de secours sont
peintes en vert sur la face vue tors de l'évacuation
Signalisation anti-chocs des baies et portes vitrées
signalisation par bande autocollantes placées entre 1.4 et
1,6 m du sol
Signalisation du matériel de lutte contre le feu
§ B.I1I.4 Signalisation Eclairage - Page 47/60
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CONFORMITE
Totale

Partielle

Possible

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

REMARQUES

oui

oui

oui
non

non

____________
____________
non

non

non

non

I
Basa OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

8.1

8.2

8.3
9.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Extincteurs
emplacement visible (éviter les obstacles)
dans un couloir avec bureaux d'un côté, placer l'extincteur
du côté opposé aux bureaux
extincteurs destinés à protéger un local à placer à l'extérieur
de celui-ci
emplacement Indiqué par un pictogramme approprié
dévidoirs et hydrants
porte du coffre contenant l'hydran en couleur rouqe
lettre "H" peinte en blanc sur la porte
panneau signalitique pour observateur éloiqné
signalisation de sprinklage par pieto représentant un gicleur
d'eau
dispositifs d'extinction automatiques

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

CONFORMITE
Totale
Oui/Non

Partielle
Oui/Non

REMARQUES

Possible
Oui/Non

oui

oui

Signalisation dans les parkinqs

9.1 voies d'évacuation

9.2

9.4 signalisation routière
9.4.1 panneau à placer à l'entrée du parkinq :
accès interdit aux piétons
hauteur libre
lettre "P" + pieto handicapés
vitesse limitée à 5 km/h
flamme nue interdite
"allumez vos phares"
9.4.2 panneau à placer à l'intérieur du parkinq :
sens interdits
_
Ref M.I.T. 29.06.2004

oui
non

pictogrammes lumineux et/ou luminescents à raison de 40%
de l’ensemble de la signalisation
signalisation répétée au niveau du sol
plan des sous-sols apposé dans les parkings à proximité
des escaliers de secours
indication de l'emplacement exacte du plan, des voies
d’évacuation et moyens de lutte contre le feu sur le plan
signalisation personnes handicapées
pieto. “P"+"handicapé'+flèche directionnelle depuis l’entrée
du parking jusqu'aux emplacements pour handicapés

non
oui
oui

non

oui

suivant étude
§ В.Ш.4 Signalisation Eclairage - Page 48/60
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Tableau de conformité au MIT

ARTICLE

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

M.I.T.

9.4.3
9.5
9.5.1

9.5.2

9.5.3

10.

sens uniques
suivant étude
suivant étude
bandes continues/discontinues
limitation de vitesse
flamme nue/interdiction de fumer
sens de marche des véhicules
flèches directionnelles jaunes ou blanches sur le sol
autres signalisations
entrée/sorties parking : croisement sans visibilité
feux de carrefour à installer aux entrées, sorties et tout autre
passage étroit
miroirs à placer dans les croisements sans visibilité et
sorties de parkings
signalisation des obstacles
bordures des trottoirs intérieurs, parties saillantes au niveau
du sol et obstacles verticaux à signaler par des zébrures
ļaunes/noires
signalisation des obstacles horizontaux
signalisation des murs et pilliers des parkings
une bande jaune de +/- 40cm de large est peinte sur les
murs et piliers, la ligne supérieure est à 1,5m du sol
les surfaces restantes de murs et piliers sont peintes en
blanc

АМ А&В-МРА/AM JCD-STD-Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle

Possible

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

oui

non

non

oui

non

Signalisation des locaux techniques

10.1 signalisation électrique
chemins de câbles "HT" signalés par un pieto “11000V
danger électrigue* répété à intervalles réguliers
10.2 signalisation des fluides
signalisation des fluides dangereux
coloration à effectuer sur la totalité de la longueur ou par
bandes annulaires répétées à intervalles réguliers
10.3 cas particuliers
canalisations de gaz à peindre en ¡aune
canalisations alimentant les équipements Axes de lutte
contre l'incendie à peindre en rouge

Ref M.I.T. 29.06.2004

§ B.lil.4 Signalisation Eclairage - Page 49/60

oui

oui
oui
oui
oui
oui
^__________

Base OIB 10.01_2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.
ν·«"Γ
B

III

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

5

1

1 Voies d'évacuation horizontales suivant AR 19/12/97 et
RGPT
- largeur couloirs = 1.5m
- issues de secours : passage utile de 90 cm. plain pied
avec trottoir
- trajet depuis ascenseur "handicapés" sans marches
- sols des voies d'évacuation exL sont antidérapants, pas
de surfaces perforées ou caiilebotis.
- voies d'évacuation : largeur 1,5m, garde-corps de part et
d'autres, ne pas longer une façade pourvue de fenêtres

III

5

1 21 Escaliers de secours :
- sol antidérapant
- bords des marches de la 1 ère et dernière marche de
chaque volée peintes en couleur contrastante
- permettant le transport ďun blessé couché dans une
civière
- paliers permettant stationnement d'une chaisse roulante
suivant norme BS 5588 part 8
- paliers équipés d'un poste de téléphone à 1,2 m du sol

B

B

III

Ili

5

5

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

Totale

Partielle Possible

oui
oui
oui
oui
oui

non

oui

oui

conforme

non
non
oui

L'escalier de secours donne accès direct au hall
d'ascenseur protégé par une porte coupe feu
1 23 Escaliers hélicoïdaux sont à éviter, sinon:
- permettant le transport d'un blessé couché dans une
civière
- partie cylindrique coaxiale de min 60cm

oui

oui

§ B.III.5 Voles d'évacuation - Page 50/60

Oui/Non

oui

- calcul des marches: 2H+I=63 à 64 cm, valeur
recommandée: !=+/- 27 cm
1 22 Pas d'escaliers de secours extérieurs sauf en bout
d'immeuble devant un pignon aveugle

Ref M.I.T. 29.06.2004

REMARQUES

CONFORMITE

Oui/Non Oui/Non

щ

---1

B

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

oui

une exception : escalier
hélicoïdal dans le patio
à l'étage +21 de la tour

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

АМ А&В-МРА/AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

Totale

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non
- placer une rampe ou main courante sur cette partie
cylindrique
- nez des marches antidérapants de la Hère et dernière
marche de chaque volée peintes en couleur contrastante

B

Ill

5

2

B

111

5

2

B

III

5

3

oui
Pas de fermeture
automatique des portes
de sorties de secours
donnant sur la rue

oui

portes de sortie de
secours de l'atrium
sont équipées d'un
système de «
déverrouillage
automatique quand
le signal d'alarme
est actionné »

2 Barres antipanique pour locaux électriques et informatiques,
stockages, entrepôts, ateliers de reproduction.
Portes extérieures ouvrant sur le trottoir sont placés en
retrait

Ref M.I.T. 29.06.2004

Oui/Non

oui

oui

- la partie centrale cylindrique peut être une gaine pour
fluides non combustibles
- bords antidérapants
1 Verrouillage des issues de secours suivant 69/654/CEE

- portes tambours interdit comme sortie de secours
- bottier à dé ou condamnation électromagnétique

REMARQUES

CONFORMITE

§ B.III.5 Voies d'évacuation - Page 51/60

oui
oui

non

oui

non

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

Totale

III

6

2

B

III

6

2

3

B

111

6

3

1

B
>B
B
B
B

III
III
III
III
III

6
6
6
6
6

3
3
31

21
22
23
24
26

B
B

III
III
III

6
6
6

3
5
5

B

Oui/Non

2 Moyens de désenfumage par ventilation

- escaliers de secours, entrepôts

3
3

ļ

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non
B

REMARQUES

CONFORMITE

27
51

Ref M.I.T. 29.06.2004

Surpression des
cages d'escaliers de
secours

- ventilation naturelle si le renouvellement de l'air est
suffisant et efficace
- aération basse et haute
- ventilation mécanique pour locaux de gaz ou vapeurs
lourds (emplacement LPG)
- ventilation mécanique et installation électrique
antidéflagrante dans le cas de gaz et vapeurs inflammables
ou explosibles
Exutoires à éviter dans les cours intérieures
- les effluents ne peuvent constituer une gêne ou un danger
de pollution pour les personnes
- renvoyer l'air pollué automatiquement vers un exutoire
Tout local à risques: ventilation + évacuation des gaz et
fumées
Parkings souterains: désenfumaqe en cas d'incendie
Gaines techniques ventilées
Machineries d'ascenseurs
Archives: désenfumage par extraction mécanique
Ateliers de reproduction: l'évacuation de vapeurs de solvant
fait l'objet d'une ventilation distincte + pulsion d'air frais à
assurer
Aspiration d'air pour ventilation des machines
Détection des qaz dans les parkinqs
Détection de qaz alimentant les chaufferies

oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non prévus dans le
projet

§ B.III.6. Evacuation détection - Page 52/60

oui
oui

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle

Possible

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non
oui

B Ill
B III

7
7

3
3

B III
B III
B III

7
7
7

3
3
3

B III

7

3

B

III

7

3 252 Robinetterie : une forme facile à nettoyer/ préf. les formes
triangulaires ou en forme de levier/un jet moussant

B III

7

3

Recommandations d'hyqiène dans les locaux sanitaires
21 Toilletes à chaque étage/Sas entre toilettes et bureaux/
situé dans zone médiane
22 Toilettes cuisine
24 Nombre voir BII 4.1
251 Aménagement des toilettes: Carrelages
muncarrelages claire/H: 2m/plinthe: arrondie
sol: carrelages pas glissants / les joints: hydrofuge.non
poreux/avatoir :grille en acier ou plastiques résistante
Appareils sanitaires et équipements: Lavabos

sas non fermé sur
le couloir

oui
oui

suivant projet
oui
oui
oui
oui

nombre de lavabos
limités : 1 lavabo
pour 2 WC homme,
2 lavabos pour 3
WC femme

oui

Eau froide uniquement
Distribution de savon liquide (les dispositifs à traction sont
préférable)
Miroirs:sans rebord
Urinoirs H personne de taille moyenne/ bord les plus mince
possible/ préf.ies chasses autom., optoélectronique

oui

WC: la chasse d'eau (économiser l'eau) est incorporée dans
la paroi
Portes des toilettes: isolation acoustique/ pas percée par
des grilles/pas poignée ronde/ loquet indiquant l'occupation/
un déverrouillage depuis l'extérieur

oui

oui
oui
oui

non

grilles
intumescentes
dans portes
ďaccés aux locaux
sanitaires

Ventilationen jeu de quelques centimètres sous la feuille de 50 nvVh
porte
lavabos/des
Vestiaire:(des services d'entretien)
armoires/ table/
chaises

RefM.I.T. 29.06.2004

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

§ B.III.7. Hygiène - Page 53/60

oui
oui

Base OIB 10.01-2006

Tableau de conformité au MIT

Jarticle

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

M.I.T.

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non Oui/Non
i
B

H
III

1
8

Ц 1 ļ^Ilļļ^ļļp-p SPPSŞ·' ■ ψ
3

'Щ š

Sécurité et aménagements des salles de conférence
3.1 Réduction de la charge combustible

,s~£.Г
!.. '·
Non prévu

Installation d'éclairage
3.2 Confort acoustique

B

III

8

Confort visuel
Sécurité et Hygiène des parking sousterrains: Le
compartimentage coupe-feu
Les moyens de lutte contre le feu, chaque point du parking
doit pourvoir être atteint par le jet de 2 lances de
dévidoir/extincteur 1 appareil pour 10 emplacements
4
1 La signalisation de sécurité: 'les voies d'évacuation et
issues de secours: porte verte + "issue de secours" sur la
porte
la ventilation
les portes conduisant aux ascenseurs utilisables par des
personnes handicapées sont motorisées et commandées
par un dispositif optoélectronique
Piétons: le passage est matérialisé et balisé
4 1.2 Désenfumage

B

il!

8

4

B

B

111

III

8

8

4

Ill

8

5

F III

8

6

B

8

7

B

III

oui
pas 1 appareil pour
10 emplacements

portes tiercées

oui

OUI

non

oui

oui
non

oui

conforme législation

oui
oui

2 Un point d'eau pour 300 rrri+pictogramme "eau non potable"

non

des avaioirs avec grille amovible supportant le passage des
voitures
un sol lisse, antipoussière et résistant aux huiles et à
l'essence
1 Sécurité des locaux à risque : à pourvoir des postes
étude spécifique à
téléphoniques et des boutons-poussoirs
faire
Sécurité et hygiène des cuisines
étude spécifique à
faire
Sécurité et hygiène des locaux culturels ou récréatifs
étude spécifique à
faire

non

Ref M.I.T. 29.06.2004

conforme législation

oui

non
A étudier sur base
du programme
A étudier sur base
du programme
A étudier sur base
du programme

§ B.III.8. Sécurité & hygiène - Page 54/60

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.l.T.

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

М.1.Т.

M.l.T.

Projet

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle Possible

Oui/Non Oui/Non Oui/Non
B

III

8

8

Sécurité et Hygiène pour des locaux de premiers soins
Au rez-de-chaussée ou dans les étages inférieurs, prax
ascenseur, prox toilette, permettre de transporter un blessé
emplacement signalé dans les circulations
un signal "interdiction de fumer"

oui
oui

équipement :

B

III

8

9

B

III

8 10

Ref M.l.T. 29.06.2004

largeur de la porte d'entrée
Ligne de vie (points interni. Chaque 10m/...voir la norme..

voir liste dans
M.l.T.
1 m

Sécurité des terrasses et toitures
Des toitures planes accessibles par du personnel
d'entretien/ point ďéclairaqes/dispositif d'appel

oui
oui
oui
non

§ B.111.8. Sécurité & hygiène - Page 55/60

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

¡ARTICLE

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T

M.I.T.

Projet

Vl.l. T.

B III

B

9

1

R.R.U
Emplacement de parking

III

9

2

1

B III

9

2

2

B

III

9

2

4

B III

9

2 5.1
5.2

Palier devant porte d'entrée de l'immeuble
Main courante dans les escaliers (bords extérieur et
intérieur)
Identification des première et dernière marches de chaque
volée
Guichet surbaissé
Aménagements pour l'accessibilité : au moins deux accès
facilement utilisables
Ressauts d'une hauteur maximale de 2 cm (arrondis et bien
signalés)
Identification des cheminements par protubérances
□es emplacements de stationnement réservés aux
personnes handicapées/ repérés par au moins deux
pictogramme (sol et suspendu)
Signalisation sur le chemin parking/ascenseur
Eclairage emplacement + parcours : au moins 200 lux à 1
m du sol

2 places + 1 place
par 50
emplacements
150x120

9

2

B III

9

3

B III
B III

9
9

4
4

6 Ascenseur Handicapés

Ref M.I.T. 29-06.2004

Totale

Partielle

Possible

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

|

oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui
oui
“

oui

oui
oui

non
non
oui

conforme en mode
de fonctionnement
normal
oui

normes respectées

passaqe libre : 93
synthèse vocale

Le hall d'ascenseur protégé par des murs RF 2h et des
portes coupe-feu
Zone-refuge sur les paliers des escaliers
1 Circulation : les couloirs (1.50m)
2 Portes de bureau

REMARQUES

CONFORMITE

non

5.3 Télephone.dispositif d'appel, caméra
5.4 La porte du sas ascenseurs des parkings : une porte à
ouverture automatique
5.5 Trajets au sol : pas de dénivellations
B III

АМ А&В-МРА/ AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

oui
non

83

§ B.III.9. Aménagement Handicapés - Page 56/

oui
oui

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.
B

III

9

5

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T

M.I.T.

Projet

Toilette handicapé

1
2
3.1
32
3.3

1 tous les deux
étages + 1 par
tranches de 20
toilettes.

Largeur des cheminements : couloir aú moins 1,50 m
Largeur des portes de passage: égale ou sup. 93 cm
Absence de marches Sup. 5 cm
Signalisations
Aménagement des toilettes handicapés : voir pages 380 et
381 du M.I.T.
Dimensions L a 2,20m et largeur a 2,00m
Equipements : cuvette de wc : H:50 cm à 55 cm / la cuvette
est en console.
Appuis fixes et mobiles : des barres d'appui (longeur : 90
cm)
Lavabos : Robinets: des leviers faciles à manipuler/automat.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale

Partielle

Possible

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
barre fixe n'est pas
en L

oui
oui

3.4 Miroirs:une position légèrement inclinée.
3.5 Distributeur de savon liquide: facilement utilisable/placé à
une hauteur facilement accessible
3.6 Distributeur de serviettes: à placer à une hauteur facilement
accessible
3.7 Téléphone dans le local ”toilettes"
3.8 Porte : 93 cm/elle s'ouvre vers l’extérieur/poignée tubulaire
placée horizontalement à H: 80cm

non
non

oui

non

oui

non
non

oui

La poignée pas ronde/ le loquet de verrouillage comporte un
petit levier

non

II,LL—1^1

RefM.IT. 29.062004

§ B.III.9. Aménagement Handicapés - Page 57/60

T

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Totale
Ouï/Non

IV

L'immeuble est réservé à l’usage principal des services de
l'institution
Surfaces commerciales au rez-de-chaussée

IV

IV

Ref M.I.T. 29.06.2004

Partielle Possible
Oui/Non Oui/Non

oui
indépendantes du
complexe
évaluation des
risques à réaliser
sauf zones
communes

Si existence de servitude, analyse spécifique à faire
Partie occupée par l’institution est compartimentée RF vis à
vis du reste de l'Immeuble
Voies d'évacuations distinctes du reste de l'immeuble
Connection des centrales DI tierces vers CE
Absence de creux et d'anfractuosité

REMARQUES

CONFORMITE

2 entrées piétonnes
au complexe (hors
entrées de service)

Eclairage des recoins sombres donnant accès à des portes
ou fenêtres
L'immeuble ne doit pas communiquer avec les immeubles
voisin par les toits ou balcons_____
___
___
Il n'y a pas d'escaliers extérieurs
Les locaux doivent avoir des baies vitrées ā plus d'un mètre
du sol, soubassement en béton
Le vitrage extérieur au niveau du sol + 1er : type antieffraction
Les accès au toit, aux terrasses et locaux techniques sont
réservés.
Les portes, volets de garage et châssis de fenêtres
ouvrables et accessibles depuis le rdc de tous les côtés de
l'immeuble sont équipés de moyen mécaniques de
fermeture (serrures à clé avec hiérarchie)
Les parkings et sous-sols sont desservis par un ensemble
séparé avec rejet direct dans la rue ou devant le point de
contrôle, à l’entrée principale,________________________

§ B.IV Sécurité-Protection Biens - Page 58/6!

oui
oui

oui

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.

—

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

M.I.T.

M.I.T.

Projet

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

REMARQUES

CONFORMITE
Totale Partiel te
Oui/Non Oui/Non

Possible
Oui/Non

Les zones de conférence, de restauration et autres sont
séparées physiquement par des mesures architecturales

oui

Les exploitations externes telles que magasins, librairie...
seront installées devant le point de contrôle, à l'entrée
principale

oui

Système compatible avec les systèmes en usage à ta CE.

-

B

Les portes, fenêtres et volets de garage ouvrables (rdc) :
sysL élecL permettant de contrôler individuellement leur
état d'ouverture/fermeture
les portes de secours (donnant vers ľexterieur): Hmin =
2,10 m avec électro-aimant (600kg)
portes de secours donnant accès à l'extérieur au rez-dechaussée de type "anti-effraction"
dispositif permettant le contrôle et la commande des portes
en temps réel
la gestion des équipements électroniques est centralisée
dans le local de contrôle de l'entrée principale

-

IV

4

1

Ref M.I.T. 29-06-2004

Parkings
rampes d'accès et de sortie parking sont distinctes
Information sur la disponibilité des places
issues piétonnières doivent pouvoir être fermées par des
portes dotées de systèmes de sécurité adéquats
Emplacement vélos à prévoir
possibilité de parking pour quelques véhicules lourds en
surface ou 1er sous sol (H : 4m)
volets parking de type "sectionné à commande électrique et
manuelle"
vidéoparlophonie entre la sortie du garage et l'entrée
un local de garde de 6 m* est à prévoir ä chaque accès
parking
barrières pour le contrôle d'accès de sorties aux parkings

oui

non
pas de fermeture
automatique

oui
oui
oui

zone commune
oui
non
oui

en surface

oui

oui
oui
non

voir spécifications
dans M.I.T.

§ В. IV Sécurité-Protection Biens - Page 59/60

oui
oui

Base OIB 10.01.2006

Tableau de conformité au MIT

ARTICLE
M.I.T.
B

IV

4

2

COVENT GARDEN - Immeuble de base / Bâtiment B - Tour

AM A&B-MPA / AM JCD-STD - Edition 17/10/2007

DESCRIPTION

Spécifications

Spécifications

CONFORMITE

M.I.T.

M.I.T.

Projet

Totale Partielle Possible
Oui/Non Oui/Non Oui/Non

Locaux sensibles (locaux informatiques + DATATELECOM) :
- pas derrière une fenêtre donnant directement sur la rue
- pas à proximité d'un parking, pas au-dessus d'une source
potentielle de feu
-parois entre plancher et plafond structurel,min RF 60, une
résistance â l'attaque du vandalisme
-le vitrage extérieur est du type anti-effraction

oui
oui
oui

-contrôle d'accès
CCTV
B

B
B
B

IV

IV
IV
IV

4

4
4
4

oui

3 1.1 Réception principale:
surface min 6m2
faux-plancher 10 cm
tablette de communication (0,5mVqarde, lonqueur>1 m)
côté d'observation : lonqueur>2m, larqeur>1,5m
fenêtre > 1m2 dans mur d'observation

zone commune

3
3
3

zone commune

2 Desk à l'entrée principale
3 vestiaires/réfectoire gardiens(armoire,table,lavabo)
4 Zone ouverte au public/hall d'accès doivent se trouver à
côté du point de contrôle du qarde.

RefM.I.T. 29.06.2004

REMARQUES

oui
oui
oui
oui
oui

§ B.IV Sécurité-Protection Biens - Page 60/6Г

į

oui
oui

Base OIB 10.01.2006

IRR-Aménagements CE Bâtiment B

лш
COVENT GARDEN - BUDGET (HTVA) DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT POUR LES LOTS'! &2 DANS ETAGES SUPERIEURS
n°

article

Conformité MIT
Remarque

Documents d'application : aperçu travaux d'aménagement V3
Plans d'aménagement version 02/06/08 pour les parachèvement et version 26/05/08
pour les techniques
№
1,1

1,2

1,3

Protection et remise en état de l'existant
1
Protection des zones de stockage
2
Protection du patio (y compris arbres concernés) et paroi de séparation entre jardin couvert et
bâtiment B (avec double-porte condamnable)
3
Protection des ascenseurs pour transport des personnes
4
Remise en l'état monte-charge+ascenseur
Protection-remise en état sanitaires
5
Base vie (réalisée au +1)
1
Salles de réunions équipées pour 15 personnes
Equipement SDR existante
2
3
Bureaux 4 trames équipé pour direction chantier
4
Réfectoire
5
Ensemble bureau (2 trames) pour entreprises
Salle de réunion (2 trames) pour entreprises
6
Démontage et évacuation des installations en fin de travaux
7
Loaistiaue
Travaux en façade pour la mise en place monte(s)-charges : ancrage de type définitif intégrés
1
dans la façade sur toute la hauteur, à raison d'un niveau sur deux
Travaux en façade pour la mise en place monte(s)-charges : enlèvement localisé et stockage
des éléments de façade, protection des convecteurs, plateforme déchargement, étanchéité
provisoire-sas intérieur, remise dans l'état initial de l'ensemble
Monte(s)-charges extérieurs) adapté(s) aux besoins du chantier. Largeur minimale de deux
3
trames. Sécurisation périphérique. Alimentation spécifique prévue au lot électricité
Moyens de déchargement (manitou et transpalette à mettre à disposition de tous les
4
Organisation de la logistique en fonction des contraintes du site et dans l'intérêt de TOUS les
5
intervenants. Comprend les taxes de voiries éventuelles.
Installations provisoires
Distribution électrique (Monte-charge,...) y compris comptage sur existant et data (vers base
1
Consommations électricité
2
Consommations eau
3
Consommation gaz
4
2

1,4
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article

5
6
7

Conformité MIT
Remarque

Consommations téléphoniques (compris fax et ADSL)
Consommables divers (toilettes, boissons SDR,)
Cloison provisoire pour sécuriser +13 avec CA
Signalisation provisoire à adapter en fonction des phases

8
Netto vage
1
Entretien et nettoyage régulier base vie. Nettoyage chantier.
2
Frais de containers et décharge pour totalité travaux
3
Nettoyage final surfaces intérieures (compris plafond et vitrage) plateaux aménagés
Gardiennage
1
Gestion de la liste des présences sur chantier
2
Gardiennage selon besoins du chantier pour éviter vols
Coordination sécurité-santé
1
Mission complète coordination sécurité et santé
2
Travaux et installations nécessaires pour assurer sécurité
Divers
μ1
Contrôle SECO pour décennale
2
Contrôle SECO sécurité incendie
3
TRC KBC
4
Gestion administrative du chantier

1,5

1.5

1.7

1.8

fe/

1

Ш

JES SUPERIEURS

2,2

2,3

atronriclos?
Création des gaines data reliant les locaux LR aux plateaux desservis
1
Carottage Dia 150 mm dans axe hourdis et évacuations
‘2
Renforts éventuels
3
Ragréage périphérique
4
Resserrages RF
5
Cloison devant câbles dans les étages sous locaux LR
Percements divers (hotte zone de préparation cafétéria, .„)
Diverses traversées de parois béton compris ragréage (resserrage = utilisateur ouverture)
Diverses traversées de parois maçonnées compris ragréage (resserrage - utilisateur
ouverture)
Modification trémie ascenseurs
Sciage voiles compris évacuations (créations portes)
1
1
2
Démolitions et évacuations maçonneries
Condamnation étage 13 et 14 batterie basse (contact sur portes CF et accès pompiers)
2
3
Parachèvement niv +13
1

2

2,4

Rev sol

__
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Conformité MIT
Remarque
Placage mur
Parois vitrées
Porte coulissante CF
Faux-plafond (éclairage = lot électricité)
Ebrasement portes asc

2,5

2,6
2,7
2,8

2,9
2,10

2,11
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Fermeture trémie data existante (zone B2)
1
Fermetures toute hauteur après travaux de la partie CE
2
Mise en œuvre de trappe RF 60' (niv inférieur =1,0 m)avec contact pour garantir accès
ultérieur
Renforcement éventuel plancher
1
Archives, cafeteria ou autre si dépassement charge reprise aux plans
Aménagement local HT spécifique
Aménagements complémentaires
1
local UPS
2
niches pour dévidoirs
3
modification porte pour CA sanitaire +24
4
Nouveaux blocs sanitaire rez et + 24

5
Peinture spéciale colonnes rondes cafeteria
Motorisation portes PM R sous-sol
6
Modifications baies de portes
Transformation simple porte en double porte pour plateau rez
1
Autres
Diverses réparations après travaux (peinture, tapis...)
1
2
Création d'un local LTG
Tapis base
3
Complément pour protection (fourniture, pose et évacuation)
4
Plinthes tapis sur colonne et parois préexistantes aux travaux
5
Menuiserie extérieure
Sécurisation vitrage rez (voir partie sécurité)
1

Pas prévu

Nbre de bloc sanitaire suivant plans, il y a moins
d'un lavabo par WC et les robinets sont manuels.
Portes sanitaires existantes B2 détalonnées pour
permettre la ventilation.
Peinture lavable sur voile de verre

Peinture existante rafraîchie sans mise en place
de voile verre.

Façade VEC sans cadre de réserve.
Film placé sur vitrage existant au rez de
chaussée (et donnât sur rue Popelin et Gineste)
en vue d'atteindre la classe B selon safety British
Standard BS-6206, avec rés'rtance à une charge
ponctuelle de 17 kg/cm2.
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Conformité MIT
Remarque

as
3,1

3,2

?
3,3
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Cloisonnement compris raccordements
Parois amovible - Rf 30 - finition melamine
2
Parois amovible - Rf 60 - finition melamine
3
1
Portes simples 93 cm - épaisseur de 50 mm - Rf 30 - stratifié - chant en bois massif traité cadre métallique - 4 charnières et béquille courbe en inox brossé, compris arrêt de porte et
joint de calfeutrage. Cylindre sur organigramme.
Portes complémentaires locaux copie et circulation secrétaires
Portes complémentaires SDR
2
Ports doubles 93+63 cm SDR
4
Ferme-porte type Dorma TS 73 sur portes couloir désenfumé
5
Rétenteurs + ferme-portes pour portes locaux copie, kitchenette, rangement
6_
Barrières acoustiques en faux plafonds et faux-plancher (couloirs/bureaux)
7
Barrières acoustiques en faux-plafond (bureaux/bureaux)
h8
Barrières acoustiques complémentaires division SDR
9
Supplément pour barrière RF 60' au lieu 30' en faux-plafond
10
Supplément pour barrière RF 60' au lieu 30' en faux-plancher
11
Double-Porte (finition dito bureaux) cis accessoires dans cloison pour compartimentage
12
Paroi gyproc Rf 60 2*2*12,5 avec isolant
13
Paroi vitrée partielle couloir cafeteria (sans RF 30’)
14
Séparation grillagée (avec mise à la terre) du local data, compris porte avec quincaillerie
Aménagement (hors cafeteria)
1
Supplément pour des panneaux acoustiques dans les grandes salles de réunion
2
Plafonds décoratifs
plafond gyproc
supplément dalles acoustiques
retombée
bac à lumière
supplément pour bordure courbe
3
Podium dans les salles de réunion
5
Local vestiaire compris équipement
Habillage escalier accès terrasse +20
6
Equipement
1
Crochets porte-manteau
2
Equipement WC
Distributeurs savon
Distributeurs serviette

Principe de fixation idem cloisons bâtiment A
Principe de fixation idem cloisons bâtiment A

Sauf présence d'équipement technique

pas prévu
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n°

Conformité MIT
Remarque

article

Porte rouleaux.
Patères
3
4
5
6
7

3,4

Poignée complémentaire porte sas escalier secours
Fil rouge WC handicapé
Privatisation de la zone de stationnement vélos
Sécurisation zone parking réservée (voir infra sécurité)
Stores à enrouleurs (non motorisé), H = 2,4 m, fixé sous partie supérieure châssis derrière
gorge
Supplément motorisation store enrouleur (non occultant) +25

8

Equipement Kitchenette (compris mobilier)

9
Finitions
1

Signalétique
Fibre de verre et peinture sur colonne rondes
diamètre 50
diamètre 60

Г2
3
4

3,5

5/22

Fibre de verre et peinture sur mur
Peinture de l'intérieur des locaux RIA
Peinture en vert de toutes les portes cages escalier

Peinture en rouge des portes RIA
5
Peinture de la première et dernière marche de chaque volée d'escalier
6
Joint souple sous lavabos sanitaires
7
Carrelage dans kitchenette rez
8
Supplément pour lino en dalles dans les salles LR
9
Supplément pour lino en dalle dans locaux informatiques
10
Supplément
pour lino en lé dans locaux spécifiques (archives étages, copy,..)
11
Zones de préparation et cafeteria
Enlèvement du faux plancher + évacuation pieds et stockage dalles
1
Cloisonnement
2
paroi gyrpoc-OSB + finition
paroi maçonnée + finition extérieure et prête à recevoir faïence côté intérieur
Supplément pour des panneaux acoustiques cafeteria
3
Pose d'une étanchéité
4
Pose d'une chape flottante à séchage rapide
5
Supplément pour carrelage au sol (au lieu tapis) y compris plinthes nécessaires dans zone
6
préparation
Variante acrylate antidérapant

ouivai n

iiuiico

i^nni^uco

Pas prévu
Pas prévu

Pas à lamelles verticales
Pas prévu
Revêtement sol de type carrelage. Faïence
murale entre armoires basses et hautes.

voir 2,8,5 pour cas particulier cafeteria
pas prévu
pas prévu
pas prévu
Feuilles de porte visibles â partir du local à
évacuer
Uniquement feuille de porte pas le chambranle

Pas de lino prévu carrelage

plus d'application

Sous zone de préparation uniquement
Surcharge admissible 3,0 kN/m2 suivant NBN
pas prévu
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7
8
9

3,6
3,7

3,8

Conformité MIT
Remarque

Supplément pour lino (à la place de tapis) y compris plinthe dans zone cafétéria
Faïence murale
Protection contre les mur (bande en caoutchouc)

10
Plafond dans la cuisine (rockfon hydroclean 52 module 60 x 60, compris découpes)
11
Plafond décoratif cafeteria
12
Volet dans la cafétéria
13
Supplément pour portes avec hublots
14
Equipement
Travaux adaptation plafond-froid = lot CVC
Travaux adaptation faux-planchers (hors cafeteria)
1
Démontage et remontage après nettoyage de l’espace sous faux-plancher
2
Plancher surélevé (25 cm) dans les locaux informatique/LR/LTG compris évacuation existant
et mise à la terre
3
Découpes pour boîtes de sol complémentaires
4
Découpes tuyau de chauffage
5
Supplément faux plancher perforé pour pulsion dans locaux informatique et LTG
6
Rafraîchissement peinture antistatique dans les 2 salles informatiques
7
Changement de position de dalles (dalle pleine échangée par dalle avec Boîte de sol)
Zone accueil
1
Comptoir d’accueil rez (hors travaux électriques = lot électricité)

suivant descriptif joint

Comptoir commun aux lots 1 & 2

2
3
3,9

Comptoir gardiennage rez
Aménagement divers décoratif
Travaux ďadaptation des sanitaires

4® ÎŢECHN
4,0
Travaux adaptation plafond-froid
1
Zone cafeteria et SDR
1
Déconnection et dépose dans SDR et Cafeteria
2
Stockage
3
Remise en place après travaux (compris connections) pour les SDR
2
Zones couloirs
1
Dépose
2
Stockage
3
Remise en place après travaux
3
Divers
1
Désactivation et découpe de grande dimension
2
Découpes de petite dimension
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article

3
4

Conformité MIT
Remarque

Remplacement des dalles abîmées lors des travaux
Remplacement des flexibles de raccordement démontés ou abîmés en cours de travaux

4
Zones courantes bureau : ouverture et refermeture 1 dalle/2
Télégestion
1
Raccordement et mise en services des commandes et contrôles des :

4,1

2
3
4

4,2

Nouveaux équipements HVAC
Suivant descriptif
Suivant descriptif
Nouveaux équipements électriques
Suivant descriptif
Nouveaux équipements sanitaires
ta
Suivant descriptif
Sprinklage
6
Programmation des équipements CE bâtiment B sur GTC existante
Pas de dédoublement des pompes existantes
Chauffage
prévu sauf circuit data et pas pour free Cheeiing
data.
Raccordement de la chaudière existante (P = 895 kW).
1
Tuyauteries de liaison (eau) pour intégrer chaudière dans ensemble fonctionnant en cascade
1
2
Equipements repris sur le schéma hydraulique
3
Brûleur (type ELCO G05/1000)
4
Raccordement gaz avec radiographie des soudures et rapport organisme agréé
Report à la GTC Adaptation tableaux électriques, raccords électriques
5
Radiateurs complémentaires au rez de chaussée
2
23 radiateurs en façade du jardin vert couvert
1
2
Tuyauterie de liaison
DN 20
ÒN 15

3

4
5

7/22

Vannes d’isolement et vannes de réglage
3
4
Percements voile béton
Ada Citations pour permettre contrôle individuel des températures
Travaux nécessaires pour rendre sondes existantes inopérantes
1
Remplacement des robinets thermostatiques par servomoteurs étages 13 à 25 y compris
2
liaison réqulateur correspondant placé tous les deux modules
Fourniture et installation des sondes d'ambiance avec potentiomètre (1 par 2 module) +
3
modification câblage au régulateur.
Pompe PCB6
Alimentation des batteries de chauffe cafeteria/cuisine (depuis 1 CTA située au +26 près de la
trémie TB7 et placée à proximité dans LT)
Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08
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Conformité MIT
Remarque

1
2
ť3
6

Fourniture et installation d'1 pompe antigel
Fourniture et installation des tuyauteries DN 50 préchauffe compris antigel et accessoires
Fourniture et installation des tuyauterie DN 50 post chauffe, compris accessoires
Fourniture, installation et raccordement des batteries de récupération de chaleur sur les GP/GE
existants, y compris glycol (mono éthylène glycol) et adaptation des caissons d'entrée d'air et
conduits de raccordement
1
Modification des caissons d'air + batteries de récupération pour les GPB2/GPB3/GPB4
2
Ajout des filtres G4 + pose des batteries de récupération + caisson pour les extracteurs
GEB1A/GEB2A/GEB3A/GEB4A/GEB1B/GEB2B/GEB3B/GEB4B

3
4

Modification du gainage de liaison
Tuyauterie de liaison entre le GPB2 et GEB1A et GEBE2A au 26ème étage

5

Tuyauterie de liaison entre les GPB3 et GPB4 avec les extracteurs GEB3A et GEB4A au
26ème étage et GEB1B/GEB2B/GEB3B/GEB4B situés au 3ème sous-sol

Mono éthylène Glycol

Tuyauterie en sous-sol
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
Tuyauterie en trémie DN 100
Tuyauterie en local technique
- DN 50
DN65
DN 80
DN 100
6

Pompes de circulation d'eau
60m3/h
14m3/h

7

Le raccordement des batteries de récupération placées dans le GPB8 et GEB8 suivant
indications du schéma de principe froid avec pompes, vannes + accessoires
Isolation thermique
Ensembles de remplissage
Glycol (mono éthylène glycol)pour les circuits
Renforcement des puissances moteurs pour les extracteurs concernés
Raccordements électriques et à la GTC

7

Compteurs de chaleur
1

8/22

Mono éthylène Glycol

pas de raccordement à la GTC prévu

Placement d'un compteur DN 125 sur le circuit de l’échangeur de 900KW au sous-sol dans le
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Remarque

article

4,3

2

Placement de 2 compteurs DN 100 au Niv+25

3

Placement de 2 compteurs de chaleur DN 20 pour les circuits des radiateurs du rez de
chaussée placés en TB 5 et TB7

4

Calage liaison à la GTC

5

Sondes et vannes d'isolement

Production frigorifique
1
Raccordement de la tour de refroidissement n°4
1
Raccordement hydraulique de la tour 4 y compris vannes + isolation
2
Variateur de fréquence
3
Alimentation en eau douce depuis adoucisseur existant
4
Pose de la 4ème pompe en parallèle sur les pompes PFB7/8/9 en toiture
5
Câblage et liaison à la GTC
2
Raccordement du groupe frigo bâtiment MFB6
1
Pompes sur le circuit condenseur et évaporateur
240 rrrVh
200 m3/h

3

4

5
9/22

2
Tuyauterie, vannes et accessoires
Isolation thermique
3
4
Vanne motorisée et régulation automatique
5
Câblage et liaison à la GTC
Raccordement groupe frigo data y compris pompes dédoublées
Fourniture et installation de pompes de 105m3/h mises en parallèle
1
Tuyauterie de liaison et les vannes d'isolement + accessoires
2
Calorifuge
3
Vanne motorisée et régulation automatique
4
Câblage et liaison à la GTC
5
Fourniture et installation pompes de liaison entre production frigorifique bâtiment et production
frigorifique data
La tuyauterie de liaison DN 100
1
2

Un échangeur de chaleur de 200KW

3
4

Une pompe de 35m3/h avec 2 vannes d'isolement DN100, 1VR DN 100, 1 filtre DN 100, 1
clapet anti-retour DN 100 pour la liaison
Calorifuge de la tuyauterie DN 100 y compris pompes, échangeur et accessoires

5

Câblage et liaison à la GTC

Fourniture et installation pompes de production frigorifique pour les équipements data
Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08
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П”

1

La tuyauterie de liaison DN 125

2
3

pompes de 85 m3/h installées au +25

4

6

7

8

11
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Pompe de 17m3/h avec 2 vannes d’isolement DN80, compris vanne de réglage, filtre et clapet
anti-retour
Tuyauterie DN 65 entre les pompes et le dessus trémie TB05 et TB10

5
6

Réservoir tampon 2000 L
Echangeur 100 kW pour Data, compris vannes motorisées, de réglages et d'isolement et
autres accessoires

8

système d’expansion et de remplissage
calorifuge de l'ensemble

9
10

Conformité MIT
Remarque

Câblage et liaison à la GTC
Raccordement de la colonne free chilling aux tours de refroidissement
1
Pompes de circulation d'eau (240 m2/h) PFB3/PFB4 avec tous les accessoires
2
Tuyauterie de liaison à la colonne existante en DN 250
3
Calorifuge
4
Câblage et liaison à la GTC
"Free Chilling” pour le data
1
Echangeur à plaque (capacité selon schéma) placé au +25
2
Pompes de production frigorifique
3
Vannes d'isolement et accessoires
4
Vannes motorisées
Tuyauterie de liaison DN 80
5
Calorifuge
6
8
Câblage et liaison à la GTC
"Free Chilling" pour plafonds froids
Echangeur à plaque 700 kW, pression de service 16 bars , 12715° -15718°, placé au -1
1
2
Tuyauterie de liaison DN 200, vannes d'isolement et accessoires
Vannes motorisées
3
4
Calorifuge
5
Câblage et liaison à la GTC
Pompe alimentation des VC dans les salles de réunion des étages aménagés
Pompe double à débit variable (capacité max indiquée sur schéma)
1
2
Percement dans les voiles de béton
Tuyauterie
3
DN 40 à 65 en trémie TB 5 et 7 pour étages 12 à 24
DN 65 liaison trémie TB5 au local technique (sous Lauffer extérieur)
Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08
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12

10

11

12

13
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Conformité MIT
Remarque

DN 100 de liaison au collecteur dans LT
4
Calorifuge
5
Jacquetting conduites extérieures
6
Câblage et liaison à la GTC
Réseaux de tuyauteries d'eau glacée et d'évacuation condensais pour les VC des SDR
1
Réseau de tuyauteries en plafond (à partir trémie TB 5 et 7) pour les VC
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
2
Réseaux de condensais jusqu'en sous-sol
3
Percement dans les voiles de béton
4
Vannes d'isolement et accessoires
5
Vannes motorisées
6
Calorifuge
VC dans les salles de réunions des étages aménagés
Fourniture et installation VC avec batterie électrique de 1 kW et batterie froide
1
Fourniture et installation de grilles linéaires TROX type VSD-035
2
3
Gainage de liaison aux bouches DIA 200
4
Flexible de raccordement aux grilles DIA 200
Raccordements électriques
5
Câblage et liaison à la GTC
6
Climatisation des locaux data (LTG, LR et salles informatiques)
Local LTG de 53 mz avec 2 armoires 10 kW
1
Locaux LR équipés de 2 VC de 2 kW chacun
2
Salles informatiques de (76 +55 ) m2 avec deux armoires de 20 kW
3
Fourniture et installation des réseaux de tuyauteries d'eau glacée et des tuyauteries
4
d'évacuation condensate pour VC et armoires de climatisation des locaux data à partir des
colonnes dans les trémies TB5 et TB10
Fourniture et installation des armoires de refroidissement pour le local UPS situé au 26ième étage
Deux armoires de refroidissement
1
Tuyauterie de liaison y compils condensais
2
Calorifuge de la tuyauterie
3
Fourniture et installation des réseaux de tuyauteries d'eau glacée et des tuyauteries d'évacuation
condensais pour les batteries froides du GP cuisine/cafeteria
Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08
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14

4,4

1
Piquage sur les tuyauteries existantes
2
Tuyauterie DN 65
3
Calorifuge
4
Vannes et accessoires
Compteur de frigories
1
Fourniture et installation d'un compteur de frigories sur le circuit des plafonds froids DN 250 y
compris sondes, vannes d'isolement et report sur la GTC étaqes 0 à 13
2
Fourniture et installation d'un compteur de frigories sur le circuit des plafonds froids DN 250 y
compris sondes, vannes d'isolement et report sur la GTC étaqes 14 à 24
3
Fourniture et installation de 2 compteurs de frigories pour les plafonds froids du rez de
chaussée DN 50 et DN 65 y compris sondes, vannes d'isolement et report sur GTC
\4
Fourniture et installation de 2 compteurs de frigories pour décomptage des plafonds froids du
+12 y compris sondes, vannes d'isolement et report sur GTC

Aéraulique

1
2

3,a

3,b
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nitres synthétiques sur nouveaux équipements +
réserve. Fitres laine de verre sur existant sans
réserve

Démontage et évacuation des réseaux ďair non récupérés
Nouveaux réseaux P/E pour air hygiénique (30 m3/h.pers) SDR
1
Gaines de pulsion
2
Isolation des gaines dans les LT et dans les étages
3
Grilles linéaires de pulsion
4
Flexibles de liaison
5
Gaines d'extraction
Groupes P/E de la zone cafeteria (cafeteria, free flow et préparation). Mise en œuvre au +26 près
TB 7.
1
Groupe de traitement d'air de 8000m3/h avec groupe d’extraction, batterie froide, préchauffe et
post chauffe. Registre de by-pass motorisé. Echangeur air avec protection époxy.
2
Récupérateur à plaques
Nouveaux réseaux P/E pour zone cafeteria
Gainage de pulsion 700/500 en tôle galbest dans trémie (réalisation ouverture trémie dans
1
autre lot)
2
3
4
5
6
7

1

Conformité MIT
Remarque

Gainage d’extraction en inox dans trémie (assemblage agrafé et non soudé)
Protection RF 2h des gaines d'extraction situées en trémies
Ajout de clapets CF motorisés sur réseau P/E existant des étages avec cafeteria
Gainage de distribution dans les étages (galbest)
Gainage d'extraction inox dans les étages (depuis hottes jusqu'en trémie)
Bouches de pulsion et de reprise (selon FT à introduire)
Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08
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article

4

5
6
7

8

9
10

11
12
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Conformité MIT
Remarque

8
Gainage de liaison trémie/local technique
9
Grilles pour prise d'air et rejet d'air en façade
10 Isolation des gaines en trémie en LT
Fonctionnement à 100 % d'air neuf
1
Aménagement des prises d'air existantes pour permettre le fonctionnement à 100% d'air neuf
pour les GPB2/GPB3 et GPB4
2
Modification des gaines et registres
3
Adaptation des ventilateurs GP/E
4
Modification du GO
Ajout de traitement UV pour les groupes de traitement d'air GPB1/GPB2/GPB3/GPB4/GP В5/ GP
B6 /GPB8 y compris liaison à la GTC
Filtres synthétiques de réserve sur le nouveau GP (cafeteria)
Modification des gaines en trémie TB9 pour l'alimentation en air des salles de réunion situées au
rez de chaussée
la fourniture de 2 nouveaux CCF (pulsion + extraction) placés en trémie TB9 y compris
1
percement dans la trémie
2
le démontage des gaines de pulsion et d'extraction situées en TB9
3
section 600/500 —> 650/150 Etages 0->5
la pose de nouveaux gainages section 750/500 Longueur 5*3,54*2
4
l'isolation des gaines de pulsion
5
Ventilation des locaux LR et informatique et local LTG
1
amenée d'air frais et extraction air vicié dans chaque LR avec CCF motorisé
2
amenée d'air frais et extraction air vicié dans chaque local informatique avec CCF motorisé
amenée d'air frais et extraction air vicié dans le local LTG à partir d'un groupe de traitement
3
d’air avec CCF motorisé
Percements pour les gaines et divers resserrages
4
Ventilation des locaux archives
CCF motorisé sur pulsion et extraction air locaux archives
1
Ventilation du nouveau hall ascenseurs au +13
Amenée d'air frais de 400m3/h avec gainage diam 200 L= 10m
1
1 CCF motorisé diam 250mm
2
1 grille linéaire de pulsion
3
Refroidissement du desk d'entrée
Ventilation des locaux copy
Gainage d’amenée et d’extraction d’air
1
Bouches de pulsion
2
Clapets coupe feu motorisés sur les circuits d’air
3
Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08
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4,5

Conformité MIT
Remarque

13
Modification amenée d'air dans les étages 20 à 24 compris adaptations plafonds
Divers CVC
1
Régulation automatique liée au cloisonnement
2
Régulation automatique du groupe Cafeteria
3
Régulation automatique des autres nouveau équipements
4
Alimentation électriques des nouveaux équipements et VC, y compris les nouveaux tableaux
5
h6

4,6

Calorifuge sur les nouveaux équipements (compris)
Alimentation des clapets CF, raccordements au tableau pompier informatique et adaptation de
^celui-ci
7
Réglage et mise en service des nouveaux équipements et re-réglage des installations existantes
8
Prestations diverses ( percements, rebouchage, amenée de matériel, peinture, vidanges et
remplissages, essais de pression, filtres de réserves, études d'exécution, dossier As built, etc....
9
Radiateurs électriques dans les archives du -3
Electricité
1
Fourniture, installation et raccordement d'un transformateur dans la cabine BS du bâtiment B

2

3

4
5
6
7
8
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1
Cellule de protection du nouveau transformateur
2
Transformateur de 800KVA de même marque et type que les transformateurs existants
3
Raccordements électriques
4
Manutentions pour amener le matériel à pied d'œuvre et l'installer
Fourniture et installation d'un nouveau TGBT/N dans le local basse tension au niv.+25 suivant
indications du schéma de principe y compris les batteries condensateurs, le sectionneur de
couplage de barres, le raccordement au nouveau transformateur, les manutentions et l'assemblage
partiel sur place
Fourniture et installation d'un nouveau TGBT/NS dans le local basse tension au niv.+25 suivant
indications du schéma y compris les raccordements sur le TGNT/N et sur le TGS ainsi que les
manutentions et l'assemblage partiel sur place
Extension du TGS au +26 et fourniture, placement et.raccordement du câble d'alimentation
"secours" pour le nouveau TGBT/NS au niv+25
Fourniture, placement et raccordement du TD pour la cuisine en fonction équipement repris au plan
AR et sur base P= 60kW
Fourniture, placements et raccordements des câbles d'alimentations du TD cuisine
Alimentation des nouveaux tableaux HVAC selon indication du schéma:
UPS et EPS pour les installations data (suivant les prescriptions du MIT)
Fourniture et installation TD UPS et EPS local LTG ( au niv. -2 noyau B2 )
1

Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08

IRR-Aménagements CE Bâtiment B

COVENT GARDEN - BUDGET (HTVA) DES TRAVAUX L· ^MENAGEMENT POUR LES LOTS1&2 DANS El, .^ES SUPERIEURS
n°

article

Conformité MIT
Remarque

2

9

Fourniture et installation TD UPS et EPS locaux LR ( 2*2 par étage aux étages +13, +16,
+18,+21,+24)
3
Fournitures et placement des câbles RF pour la distribution du courant UPS et EPS vers et au
départ des TD data, y compris les réseaux de mises à la terre
4
Fourniture et installation d'un ensemble UPS au +26 : Capacité 2*80KVA autonomie 20
minutes
5
Fournitures, et placements des câbles RF pour la distribution du courant EPS, au départ du
nouveau TGBT/NS au niv. +25, vers les salles informatiques des étages 17 et 18 ( capacité:
20KW/salle ) y compris les réseaux de mises à la terre
Equipements des boîtes de faux plancher existantes (1 par deux modules de façade) avec 3 prises
230 V et trois connecteurs RJ45, hors câblage
1
Fourniture et raccordement de 3 prises 230V (3 connecteurs RJ 45 pas prévus ici mais au
poste data) par boîte de sol identique à l'existant
1,a Fourniture et placement des boites de sol complémentaires ( de même marque et même type
que les boites existantes ) selon indications des plans aux étages concernés par les travaux
d'aménagement, pour répondre a l’exigence de 1 boite par module de façade, équipées de 3
prises 230V et 3 connecteurs RJ45 (pas prévus ici mais au poste data).
1,b Supplément éventuel pour remplacement de toutes les boites de sol existantes aux étages
concernés par les travaux d’aménagement par des boîtes type VAN GEEL conformes à la
nouvelle FT ¡ointe à l’offre.
Complément pour adaptation faux-plancher (voir supra)
2
Câblages 230V des boites de sol aux départs des TD existants des étages concernés par les
travaux d'aménaqemenL Chaque circuit alimente maximum 8 boites de sol
2,a Câblages 230V complémentaires pour l’alimentation des boîtes de sol complémentaires
2,b Adaptation du nombre de circuit de distribution dans les TD pour l'alimentation des boites de
sol complémentaires
2,c Remplacement des automates de protection existants dans les TD du type C pour les circuits
d'alimentations des boîtes de sol par des automates du type D, y compris les protections
différentielles correspondantes
3
Fourniture et placement des paniers à câbles (type et largeur selon MIT, avec 20% de réserve)
dans les faux plancher des étages concernés par les travaux d'aménagement pour le câblage
230V
Fourniture, placement er raccordement des boîtes e dispersion sous les faux-planchers pour
4
les raccordements des boîtes de sol
5
Fourniture et pose des cordons souple pour l'alimentation des boîtes de sol y compris les
connecteurs
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Conformité MIT
Remarque

6

Fourniture et placement des paniers à câbles dans les faux plancher et échelles à câbles pour
le câblage data (câblage compté infra)
7
Fourniture et placement des échelles à câbles dans les noyaux B1 et B2 pour la distribution
verticale data entre le local LTG au niv.-1 B2 et le niv.+24
10
Distribution force motrice pour les équipements cafeteria envisagés aux plans annexés
11
Eclairage
1
Installations d'éclairages dans la cuisine: prix unitaires par type d'appareil d'éclairage selon FT
transmise avec l'offre (dito Bât A)
2
Aménagements de l'éclairage de zones avec podium, de convivialité et certains couloirs (
selon indications des plans ). Les percements dans les dalles de plafonds froids sont exécutés
par lot HVAC sur base des indications du lot électricité
Spots PL
Spots PL dimables
2,a Fourniture, placement et raccordements des blocs autonomes d'éclairage de sécurité selon
indications des plans
2,b Installations de l’éclairage dans le nouveau palier ascenseurs au niv. +13 ; identique aux
paliers des autres étages
2,c Installations de l’éclairage dans les nouveau sanitaires (identique aux autres étages) compris
câblage et adaptation tableaux
3
Fourniture, placement et raccordement des interrupteurs dans les bureaux, salles de réunion,
archives et cafeteria selon indications des plans
4
Fourniture, placement et raccordement des dimmers dans certaines salles de réunion selon
indication des plans
12
Fourniture et placement des compteurs basse tension suivant indications du schéma
12,4 Fourniture et placement des compteurs basse tension en supplément sur les tableaux
divisionnaires des étages 17 à 25

4,7

16/22

13

Divers ( percements et resserrages, dossier d'exécution, dossier Asbuilt, tests, réception organisme
agréé etc...)

14
15
16
17

Alimentation monte-charge 80A/400V
Option pour alimentation stores électriques +25
Alimentations diverses pours desk rez (compris câblage et tableaux)
Modification éclairage zone desk

Pas de liaison à la GTC
Pas de liaison à la GTC

Dans le jardin couvert le niveau d'éclairage
jusqu’à 1000 Lux sans gradation continue mais
plusieurs commandes permettant une modulation
du niveau d'éclairement

Détection et alarme incendie
1
Extension centrale de détection existante
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1,a Fourniture, placement et raccordement d’un tableau répétiteur DI dans le desk au rez de
chaussée pour les zones d’immeuble concernées par les lots 1 et 2
1,b Mise à disposition du lot HVAC des contacts de signalisation de DI dans les locaux LTG, LR,
Archives y compris câblages et programmation
Mise à disposition du lot HVAC des contacts de signalisation de DI dans les locaux copie y
compris câblages et programmation
1,C Mise à disposition du lot « sprinkler » des contacts de signalisation de DI dans le local « poste
de sprinklage » d’une Dl dans le jardin/atrium ; d'une DI au rez de chaussée du B1 et d'une DI
au rez de chaussée B2. Le câblage et la programmation des ces contacts est inclus.

4,8

4,9

1,d Fourniture et placement des détecteurs incendie sur le nouveau palier ascenseur au niv. + 13,
y compris le contact de signalisation et le câblage vers la machinerie ascenseurs ainsi que la
programmation
2
Fourniture, pose et raccordements des socles pour détecteurs (voir plans)
3
Fourniture et pose des têtes de détection (voir plans)
4
Câblage et isolateurs de court circuit pour les circuits de DI (voir plans)
5
Détecteurs incendie dans conduits d'air
Fourniture, pose et raccordements des lampes flash
r
7
Fourniture, pose et raccordements des sirènes
8
Fourniture + alimentations et raccordements des rétenteurs de portes
9
Réception ANPI
Divers ( dossier d’exécution, dossier Asbuilt, tests, etc...)
10
Protection incendie par gaz inerte
Fourniture et installation des installations de protection incendie par gaz inerte, conforme aux
1
prescriptions du MIT, y compris la double DI, les panneaux de signalisations, les verrouillages, les
orilles de surpression et touts accessoires
Local LTG
1
Salles informatique (2 salles d'environ 75 et 53 лггЧ^Ю et 150 m3)
2
Réception ANPI
2
Divers ( dossier d'exécution, dossier Asbuilt, tests, etc...)
3
Sprinklage
Remplacement du poste de contrôle existant du bâtiment B par deux postes de contrôle à préaction
1
Plus prévu
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2

Remplacement du poste de contrôle existant du jardin/Atrium par un poste de contrôle à préaction

3

Connexion du réseau d’autoprotection des tuyauteries au niv. -1 sur un poste de contrôle sous eau

4

Adaptation du collecteur existant sous postes de contrôle
Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08
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4,10

5

Fourniture et placement des tuyauteries entre les nouveaux postes de contrôle du bâtiment B et les
trémies B1 et B2

6

Adaptations des réseaux de sprinklage au rez de chaussée du B1 et du B2 en fonction du
cloisonnement et en fonction des nécessités de coordination avec les nouvelles installations HVAC

7

Adaptations des signalisations d’alarmes et de la programmation du de la centrale de sprmklage

8

Raccordement des nouveaux postes de contrôle aux signaux de détection incendie et mise à
disposition des contacts pour le transfert vers la GTC

9

Tests et mise en service des installations

10
11

Réception ANPI des installations
Divers^ėfsSągg^
-Percements, resserrages, peintures,...
- Etablissement du dossier d’exécution
- Participation aux réunion de coordination d’exécution
- Etablissement du dossier As built

Sanitaire
1
Fourniture et installation d’un adoucisseur et d’un chauffe eau pour la cuisine au niv.+ 20 (mêmes
caractéristiques que ceux du bâtiment A )
2
3
4
5

5,a

5,b
5.C
6

7
8
9
18/22

Conformité MIT
Remarque

Fourniture et installation des avaloirs de sol dans les cuisines
Alimentation d'eau de ville, eau adoucie et eau chaude des équipements de cuisines
Fourniture, placement et raccordements des tuyauteries d'évacuation des eaux de la cuisine
Fourniture, placement et raccordements des équipements de kitchenettes, y compris éviers,
chauffe eau, robinetteries, alimentation d'eau et évacuations des eaux (2 par étage) aux étages
concernés par les travaux d’aménagement
Installation complète des nouveaux sanitaires au rez de chaussée et au niv. +24, y compris les
tuyauteries d’alimentation d’eau (de ville et de récupération) les tuyauteries d’évacuation des eaux,
les appareils sanitaires, la robinetterie et tout accessoires
Fourniture, placement et raccordements des dévidoirs/hydrants complémentaires (longueur 20m )
Fourniture et pose d’une goulotte de protection devant la DEP dans la trémie Data et sous la
tuyauterie d’évacuation d'eau pluviale existante dans le local TGBT au niv. +25
Fourniture et installation de compteurs d'eau selon indications du schéma sanitaire - indice A
Modification alimentation d’eau des étages 12 à 16
Extincteurs = contrat SICLI CE
Divers ( percements, resserrages, isolation, dossier exécution, réception, dossier As Built, etc...
Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08
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article

4,11

Ascenseurs
1
2
3
4
5
1

2
3
4
5
6
7
4,12

Conformité MIT
Remarque
Seul l'ascenseur dédié au PMR conserve la
synthèse vocale

Ajout des commandes spécifiques pour un ascenseur " EVACUATION" et PMR de la batterie
haute, y compris la programmation de cette fonction
Ajout des portes palières au +13 y compris boutons d'appel, signalisations palières et
programmation
Ajout des boutons de commande de 5 cabines de la batterie haute
Rendre inopérant les boutons en cabine et les appels paliers des étages 13 et 14 pour les
ascenseurs de la batterie basse
Divers
Fourniture, placement, raccordement et mise en service d’un tableau de commande de rappel
et de signalisations de position des ascenseurs de la batterie haute et du monte charges dans
le desk CE ( bât. B ) y compris l’ensemble du câblages entre les trémies et le desk
Adaptation de l'intérieur et l’éclairage des 6 cabines ascenseurs ( remplacement des spots
halogènes par des spots avec lampes TL compacte)
Fourniture, placement et mise en service de la signalisation acoustique et lampe flash dans les
trémies ascenseurs de la batterie haute et du monte charqes
Fourniture et placement des valves d’affichages dans les cabines ascenseurs
Assistance lors opérations découpe
Nettoyage gaines après découpe
Provisions diverses intervention en phase chantier

DATA Passif
1
Câblage (Fourniture et pose)
1
Fourniture et pose câbles FTP 10Oohm écranté cat6 posé sur échelles et paniers à câbles
2
Fourniture et pose câbles 100ohm écranté cat.6 posé sous tubages
3
Fourniture, pose et raccordements des câbles WT 50p +T cat.3 24 AWG
4
Fourniture, pose et raccordements des câbles WT 10Op +T cat.3 24 AWG
5
Fourniture, pose et raccordements des câbles F.0.18 fibres multimodes 50/125pm.om3
6

Í2
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Complément pour fourniture et placement du chemin à câbles fermé au sous sol -3 entre le
local LTG bâtiment A et le nouveau local LTG bâtiment B au niv.-2 B2
7
Fourniture et pose câbles WT 20P
Connecteurs et patching (Fourniture, pose et raccordement )
1
Panneaux de patching RJ-45, 24 positions, 4 paires
2
Panneaux de patching RJ-45, 12 positions, 4 paires
3
Panneaux FO équipé de 18 connecteurs SC
4
Double Prise RJ-45 FTP cat 6 encastrée dans boîtes de sol
Budget travaux lots 1-2 au 06/06/08
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Conformité MIT
Remarque

5
6
h7

4,13
4,14
20/22

Double Prise RJ-45 FTP cat 6 apparente
Simple Prise RJ-45 FTP cat 6 apparente
Bloc 110 19" pour câble 10OP
8
Bloc 110 19” pour câble 50P
9
Bloc miniverteiler 100P
10 Répartiteur salle machine asc
3
Armoires (Fourniture et pose)
1
Rack 19" 800*800
2
Répartiteur téléphonie
4
Matériel pour distribution (Fourniture et pose)
1
Guide câble horizontal (type organizer) pour liaison cuivre
2
Guide câble horizontal (type organizer) pour liaison FO
3
Pose seule de poste mural type TOPIC (fourni par CE)
4
Tube, chemin de câble, goulotte
5
Echelle à câbles
5
Divers travaux nécessaires à la pose
1
percements
2
resserrage RF au droit dalle béton
3
resserrage divers
6
Matériel électrique (Fourniture et pose)
1
Bloc multiprise 220V 8 pos
2
Bloc multiprise 220V 8 pos secours
3
ΠΙ de terre 162 compris raccordement
4
Câble WB 3*2,52 compris raccordement
7
Marquage, plans et tests
1
Marquage des prises
2
Marquage des câbles
Marquage des racks (étiquettes gravées)
3
Marquage des panneaux de patching (étiquettes gravées)
4
5
plaques d'identification d'étage
6
Test de réflectométrie du câblage horizontal
Test de réflectométrie des fibres optiques
7
Test de réflectométrie téléphonie
8
Plans, études et administration
9
DATA Actif
basé sur offre Telindus réputée conforme au cahier des charge transmis par la CE
1
Sécurité

Pas prévu
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1

2

3

4

5

6

7
8

g
10
11
12
13
21/22

Conformité MIT
Remarque

Contrôle Accès paliers des ascenseurs (2 faces)
1
Alimentation électriques des portes coulisssantes
2
lecteur de badge
3
bouton vert
4
contact de signalisation de position de porte
Contrôle Accès cafétérias
1
ventouse
2
lecteur de badge
3
bouton vert
4
contact de signalisation de position de porte
Contrôle Accès cages d'escalier B1 et B2 (y compris sous-sol)
1
ventouse
2
lecteur de badge
3
ibouton vert
4
contact de signalisation de position de porte
Contrôle Accès Monte Charge
1
ventouse
2
lecteur de badge
3
bouton vert
4
contact de signalisation de position de porte
Contrôle Accès locaux sensibles (LR, LTG, salles informatiques, UPS)
1
ventouse
2
lecteur de badge
3
bouton vert
4
contact de signalisation de position de porte
Contrôle Accès RDC + rampe -3
1
ventouse
2
lecteur de badge
bouton vert
3
4
contact de signalisation de position de porte
Centrale de surveillance et d'alarme
Câblage des installations
Divers tels que percements, resserrage, dossier exe, programmation et mise en service
Unité de contrôle par rayons X
Passage non gardé (5 + 1 PMR)
Portique détection de métaux
Système CCTV avec caméra Mobotix M22
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4,15

Conformité MIT
Remarque

14
Détecteurs de mouvements (4/étage de bureaux)
15
Porte rapide parking -3 + grillage + porte
17
Film pour sécurisation vitrage rez
Télédistribution

I

4,16

Options possibles
1
groupe(s) électrogène(s) complémentaire(s)
2
modification du caillebotis au +25
3
parois mobiles dans grandes SDR
4
occultation complète de certaines SDR
5
agencement terrasse

TOTA L DES TRAVAUX (hors honoraires et frais financiers)
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d
p
e
c

définitif pour étage concerné
provisoire
existant
Chantier

livré pour agrégation
livré pour phase intermédiaire avec état des lieux d entrée et de sortie
livré en l'état avec état des lieux d'entrée et de sortie
installation provisoire pour permettre un fonctionnement en phase chantier

Etages concernés

I

Architecture
Revêtements
sol souple
Tapis
Lino
Carrelage
Rafraîchissement peinture &
Menuiseries '
Intérieures
Extérieures
Cloisonnement
Couloir désenfumage
Autres
Faux-planchers
Faux-plafonds
Serrurerie
Sanitaires
locaux
équipements
Kitchenette
Stores
Signalisation
Création local UPS
Création local LTG
desk accueil
Electricité
Petite force motrice
Eclairage normal
Sonorisation
Téléphonie data
détection incendie étage
Report alarme incendie vers rez
Alarme (sirènes et lampes flash)
Courant secours
Eclairage secours
pour dim LR
pour dim LTG
jou^UP^_
HVÀC
Chauffage
Appareil finaux
distribution
réglage
Ventilation
Production
distribution
Réglage
Climatisation
Plafond froid
Régulation plafonds froids
VC
Régulation VC
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Descriptif succinct des éléments à réceptionner par phase
d
p
e
c

définitif pour étage concerné livré pour agrégation
provisoire
livré pour phase intermédiaire avec état des lieux d'entrée et de sortie
existant
livré en l'état avec état des lieux d'entrée et de sortie
Chantier
installation provisoire pour permettre un fonctionnement en phase chantier
Phase
1
2
dates de livraison * 24/09/2008 22/10/2008
Etages concernés

Locaux informatique
Locaux LR
Local LTG
GTC
Sprlnklage
data actif
Sécurité
Contrôle accès
Caméra
Ascenseurs
Personnes
Monte-charge
PMR
Cuisine cafétéria
Equipements
Ventilation
Chauffage
Climatisation

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Plus prévu dans offre
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Ouverture monte-charge refermée temporairement
définitive à l'étage concernée
,
situation existante ; pas 100% air neuf pendantles phase 2 et 3. Pendant la phase 4, basculement progressif en
100 % air neuf avec coupure (voir 4).
.
100% air neuf mais coupure pendant mise en service des groupes par quart de plateau
Provisoirement, la batterie basse est destinée à la CE (CA au rez et accès limité au 0 et 13.
Ajouter à (5), l'ascenseur pompier de la batterie haute avec accès limité au 0 et au 21.
Modifier provisoirement la programmation batterie basse pour ajouter accès possible au 14
Mise à disposition provisoire de labatterie haute entre 14 à 25.
Local existant non équipé
Sans air neuf et refroidi avec 1 split provisoire par local (pas de redondance)
Conditionnées à la signature d'un contrat d’usufruit le 24/09/08,

ABSSIS

COVENT GARDEN - CE II

15/05/08

CIRCUIT D'APPROBATION DES PLANS ET/ĠU FICHES TECHNIQUES
Préambule : la présente concerne tous les plans et fiches techniques qui n'ont pas été joints à l’offre
IRR-> CE et n’ont donc pas été approuvés par acceptation de l’offre.

Planning amont
Dès le début du chantier, l’entreprise fournit aux auteurs de projet une proposition de planning amont
d’édition de tous les plans et fiches techniques à établir par lui-même (ou ses sous-traitants ou
fournisseurs) ou les auteurs de projet. Cette proposition sera ensuite discutée et mise au point avec
les auteurs de projet et le PM. Il sera tenu compte des délais de vérification, rectification et
approbation des plans.
Celui qui émet un document est responsable de sa diffusion et du suivi de son transmis et des
remarques y afférentes.
Les auteurs de projet disposent normalement de 4 jours ouvrables pour vérifier les documents fournis
par l’entreprise et renvoyer un exemplaire approuvé ou muni de leurs remarques éventuelles. Il
appartient au PM de juger de la nécessité éventuelle de réduire ce délai en concertation avec les
auteurs de projet.
Les éléments non refusés par les auteurs de projets (pas de C) sont transmis à la CE pour
approbation. Celle-ci intervient dans un délai de 5 jours éventuellement renouvelé pour reexamen.
La liste des remarques doit être consignée sur une fiche récapitulative par plan examiné. Les
remarques sont numérotées, clairement repérées et font l’objet d’une description précise et univoque.
L’auteur des remarques précise s’il estime utile de réexaminer le document après qu’il ait été corrigé
sur base de ses remarques. A défaut, l'entreprise sera responsable de la correcte traduction de
celles-ci dans un nouveau plan d’exécution.
S’ils en ont fait la demande, les auteurs de projet disposent d’un nouveau délai de 3 jours ouvrables
pour vérifier les documents rectifiés par l'Entrepreneur.

Contrôle des plans et fiches techniques
Les documents d’exécution sont remis avec un bordereau standardisé d'accompagnement aux
vérificateurs concernés : dans un premier temps à la direction des travaux et ensuite, si le document
ne fait pas l’objet de classification C, à la CE. Le bordereau contiendra toutes les informations à fournir
par l’auteur du document.
Les vérificateurs (direction de chantier et CE) remettent leurs remarques à l’entrepreneur avec le
bordereau d'accompagnement dûment rempli et signé dont copie à AR et au PM, sur lequel figure
notamment la classification des remarques :

A :
B :

Sans remarques : le document ne fait plus l’objet de remarques pour ce qui est du ressort du
vérificateur.
Des remarques mineures ou demandes de précisions sont jointes. L'exécution peut avoir lieu
avant l'édition d’une version corrigée du document, mais elle doit tenir compte des remarques
émises. Dans le cas contraire, l’entrepreneur fera procéder aux corrections nécessaires. Le
plan doit être remis dans sa version corrigée endéans la quinzaine.

C :

Les remarques sont de telle nature (FT) et/ou en nombre tel (plans) que le document est
refusé et doit faire l’objet de correction, re-coordination avec les autres lots et nouveau circuit
d’examen.

D :

L’avis du vérificateur n’est pas requis.

COVENT GARDEN-CE II
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Il est à noter que la liste exhaustive des remarques devra être reprise sur le bordereau.
L'entrepreneur et les bureaux d’études sont tenus d’avertir l’architecte et le PM quand ils remarquent
des discordances ou des modifications sur les documents d’entreprise si celles-ci ont une incidence
sur les concepts d’études établis ou sur l’architecture. Dans ce cas, l’architecte contrôle la cohérence
des remarques vis-à-vis de ses plans d’architecture et transmet toute remarque éventuelle aux
bureaux d’études et de contrôle endéans les 5 jours ouvrables.
L’entrepreneur établit l’historique de la transmission du document et de ses révisions en parallèle avec
l'historique des remarques et leur type. L’entrepreneur tient la liste des documents avec leur statut à
jour et la réédite à chaque modification de statut avec diffusion à tous les intervenants.

Exécution des travaux
L'entrepreneur procède à l’exécution des ouvrages en fonction des critères ci-dessous :
•

Un document classifié A par tous les vérificateurs peut-être exécuté.

•

Un document classifié B par un ou plusieurs vérificateurs ne peut être exécuté que moyennant
le respect des remarques mineures faisant l'objet de la classification. L'entrepreneur sera
tenu de démonter ou refaire les ouvrages qui ne tiendraient pas compte de ces remarques.

•

Un document classifié C par un seul des vérificateurs ne peut être exécuté.

Remarques générales
•

Le délai global devra le cas échéant pouvoir être éventuellement adapté en fonction du
volume des documents à examiner.

•

La classification A d’un document ne décharge pas l’entrepreneur de sa responsabilité
d’exécuter ses ouvrages conformément aux prescriptions des plans et cahiers des charges
des auteurs de projet ainsi qu'aux règles de l’art ni l'entrepreneur du contrôle de la qualité
d’exécution des ouvrages mis en oeuvre.

•

La non consultation d’un vérificateur dont l’avis est requis reste de la responsabilité de
l'entrepreneur.

Company
I. Contractors
Foundations
Building shell

Couverture et façades espace vert

AM Frankl-Fontect
1. THV Willemen - Maes
2. THV Van Roey-DemocoVooruitzicht
Brakel Aero

Exterior įoinery
Maintenance and cleaning of façades

Belaometa!
Gamesystem

Contact

Zip code

,j ,Cltv

Fax

Phone

ÍDh. Π

Maintenance and cleaning of façades
ÍDh. IH
Ascenseurs

Sky Man International

Embrasements Dortes ascenseurs
HVAC & GTC

Schmit Airport
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Mitsubishi Elevator Europe

ITB
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Inronworks
Ironworks (rallina)
Palntlna
Plantations des abords et jardin
couvert
Aménagements espace vert couvert et
atrium
.
Eco Machine
General Contractor Eur. Comm.
Sūeedaates
Fire doors
Partition walls, doors & kitchenettes
Doormats
II. Buildlnq team
Architects
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Technioues
Control office - Structure, Fire
orecautions. Health & Safetv
Construction Manaqer
Proiect Manaqer
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Trafic Study
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Landscapinq
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Van den Rljse
Dillen Metaalwerken
CS Staalconstructies
Van Zeer
Any Green
Van Calsteren
Geo Milieu
Bopro
WPS
Winlock Systems
Wim Hevde
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A. JCD-STD
SECO
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HVS
Numeca
Tritel
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Istratec
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Les plans et les études de conception du complexe COVENT GARDEN ont été
établis par les bureaux d'études suivants :
Architectes :

Association Momentanée
Art & Build / Montols Partners
1060 Bruxelles

Ingénieurs Conseil en Stabilité :

Bureau d’études GREISCH
4031 Liège
Bureau d'études VAN WETTER
Bruxelles
Bureau TCA-WATERMANN
Zaventem

Ingénieur Conseil en Techniques Spéciales :

AM JCD-STD
1330 Rixensart

Contrôle Technique :

SECO
,
1040 Bruxelles

Contrôle Sécurité & Santé Immeuble de base : SECO
Contrôle Sécurité et Santé aménagements RTD lots 1 & 2 :
SAFEJOB
1457 Walhain
Contrôle Sécurité Incendie :

SECO
1040 Bruxelles

Les bâtiments répondront aux conditions particulières faisant partie des
autorisations de construire, d’urbanisme, d’aménagement du territoire,
d’environnement et d’exploitation.
Les matériaux utilisés et toutes les activités de construction seront déterminés en
conformité avec les règlements applicables au moment des travaux :
- les codes de bonne pratique, règlements et prescriptions belges (CSTC, NIT,...)
- les normes belges (NBN, Arrêté Royaux, ...)
- les normes européennes (EN, PREN, CEA,...)
- les normes Internationales (ISO,...)
- les prescriptions du RGPT
- les prescriptions des régies d’eau, gaz, électricité, téléphone ,...
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de remplacer les matériaux mentionnés,
décrits ci-dessous ou indiqués sur plans par des matériaux équivalents et ce, en
accord avec les Architectes.
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La volumétrie des bâtiments est constituée d’un volume principal élevé, de forme
ovale (bâtiment B), qui dialogue avec le tissu urbain par l'intermédiaire de deux
volumes implantés rue St Lazare, rue de Brabant et rue Gineste, de gabarits moins
élevés (bâtiment A).
Le complexe est constitué de deux bâtiments indépendants, construits sur un
parking souterrain commun (3 sous-sols) et liaisonnés l’un à l’autre par un espace
multi-fonctionnel fermé au niveau du rez-de-chaussée et couvert par une verrière. Il
se compose de :

Bâtiment A

Bâtiment B

«

Sous-sol -1, -2, -3

Parking/archives/
locaux techniques

Parking/archives/
locaux techniques

■

Rez-de-chaussée

Hail de l’entrée
principale/
Entrée bureaux

Hall d’entrée/
Bureaux/
Parking vélos + douches
Livraison

Espace multi-fonctionnel
(avec accès secondaires)
-

1er au 7ième étage

•

g'ėme _ glėme étage

-

10ième au 24lėme étage

Bureaux

«

25lèm®étage+mezzanine

Bureaux/
Locaux techniques

Bureaux

Bureaux

Bureaux/
Locaux techniques

Bureaux

Le jeu des vides et des pleins vitrés ainsi que la couverture débordante
renforcent la personnalité de l’édifice et lui confère, au delà de sa grande
hauteur, une échelle humaine.
'

Cette esthétique exceptionnelle permet une identification immédiate du bâtiment
qui sera immanquablement associée à l’occupant.
La toiture débordante de la tour transforme ainsi le bâtiment en signal urbain
facilement identifiable.
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16/06/2008

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Bâtiment B

4 de 25

La Tour (bâtiment B) située le long du chemin de fer
La hauteur sous plafond dans les plateaux de bureaux est de 2.70 m.
La hauteur sous plafond dans le chemin d’évacuation protégé et désenfumé
est de 2.60 m.
La hauteur sous plafond dans les locaux de services (sanitaires, cuisinettes,
etc,...) est de 2.40 m
La hauteur de niveau à niveau est de 3.54 m.
Le nombre d’étages de l’immeuble est de R+25. En haut de la tour sont situés
des locaux techniques sur une double hauteur comportant des mezzanines
techniques suivant les besoins. La toiture habillée de tôles métalliques crée un
signal fort dans le contexte urbain.
L’accès depuis les parkings se fait par une batterie d’ascenseurs spécifiques, qui
débouchent à proximité de l’entrée principale côté rue St-Lazare, en dehors des
zones contrôlées. L’utilisateur des parkings ne peut donc pas pénétrer dans la
tour sans passer par le contrôle d’accès.
Au rez-de-chaussée de la tour, côté rue de Brabant, est impľäntée une zone de
commerces.
Une zone de livraison est prévue le long de la nouvelle voirie. Cette zone de
livraison comprend un espace intérieur et une zone de livraison spécifique
distincte de la voirie de circulation.
Le bâtiment est classé dans la catégorie des immeubles élevés de plus de 50 m
de haut.
Etages: plateaux de bureaux composés d’espaces qui peuvent être traités soit
en bureaux cloisonnés soit en bureaux paysagers, soit en salles de réunion,
avec tous les services et locaux annexes nécessaires au bon fonctionnement
des plateaux.

Le Socle / Les infrastructures
Le socle et les infrastructures comprennent :

l

1

> 3 niveaux de sous-sol
Ces sous-sols abritent un parking de 350 emplacements ainsi que des
archives et des espaces destinés aux techniques.
Le niveau -1 présente une hauteur libre de 2.55 m dans les voies de
circulation principales, permettant l'accès de camionnettes moyennes en vue
de livraisons.

COVENT GARDEN
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>

Un Espace Vert Couvert (espace multifonctionnel)
Un espace contrôlé et couvert par une verrière située à la hauteur du R+4
assure la liaison entre les 2 bâtiments et l’entrée principale située à l’angle de
la place Rogier.
Une température de 18°c y est garantie en permanen ce,
Des plantations de type tropical (arbres à haute tige à feuilles persistantes)
sont prévues.

>

Une Eco-Machine
Dans un souci permanent d’économie d’énergie et de développement durable,
les auteurs de projet ont développé la notion de récupération des eaux usées.
Covent Garden est ainsi équipé d’une installation mise au point dans le cadre
du projet, et qui, dans son application spécifique, est une première en
Belgique.
Ľ « Eco-machine » est un procédé de traitement des eaux usées par des
techniques avancées d'épuration biologique et bactériologique. Ces eaux
comprennent les eaux grises (eaux de lavage) et les eaux noires contenant
des matières fécales.
L’objectif est de traiter ces eaux afin de pouvoir les recycler dans le cycle de
consommation du bâtiment. L’eau est récupérée en fin de procédé et stockée
dans un bassin d’eau non potable. Elle est réinjectée dans le bâtiment pour un
usage sanitaire (WC), pour l’entretien du bâtiment et pour l’arrosage des
plantations.
Le système procède dans un premier temps par sédimentation en fosse
septique et épuration biologique avec nitrification : les bactéries sont
maintenues libres en suspension dans l'eau et la biomasse est filtrée au
travers des membranes.
Dans un second temps, l’eau transite par le jardin couvert dans des bacs à
hélophytes qui jouent un rôle d’épuration fine. En entrant dans l’atrium, l’eau
respecte les critères minimums exigés en matière de sécurité et d’hygiène.

3.1.

Travaux de terrassement
Les travaux de terrassement consistent d’excavations et de remblais.

4 f

3.2.

Fondations & parois moulées
Les fondations et leur méthode d'exécution sont déterminées par l’Ingénieur
Conseil en Stabilité sur la base d’essais de sol.
Les sous-sols étant immergés dans la nappe phréatique, une paroi moulée assure
l’étanchéité des sous-sols sur toute la périphérie du complexe. Un radier drainant
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assure l’évacuation de l'eau de la nappe phréatique en contact avec la dalle de sol
du sous-sol -3.

3.3. Infrastructure
Les planchers sont du type « dalles champignon » coulées sur place. La finition
au sol est du béton poli sans pente dans les zones de parkings. Les rampes
d’accès au parking sont en béton strié antidérapant.

3.4. Superstructure
Les murs extérieurs, les colonnes, poutres et escaliers sont fabriqués en béton
armé suivant les calculs de l’Ingénieur Conseil en Stabilité.
Un maximum d’éléments sont préfabriqués.

3.5. Surcharges
Les surcharges suivantes ont été prises en compte dans le dimensionnement
des structures :
■
Charges permanentes :
faux planchers :
0,15
chapes & revêtements (localement): 2,0
cloisons légères :
0,5
bétons de pente (toiture) :
0,5
faux plafonds :
0,1

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

Surcharges mobiles :
bureaux :
archives vivantes :
archives mortes (localement) :
salles de réunion :
parkings :
chaufferie :
autres locaux techniques :
passerelles :
toitures :
atrium :
cafétéria
local copies

3,5
4,0
10,0
4,0
2,5
7,5
7,5
3,0
1,5
4,0
3.0
4.0

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

Sécurité incendie
Le contrôle de conformité aux réglementations en vigueur est assuré par le
bureau de contrôle SECO.
Le désenfumage de l’espace vert couvert s’effectue mécaniquement par un
système d’extraction réparti en périphérie de la verrière.
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Les 5 premiers niveaux du complexe (rez-de-chaussée à R+4), y compris
l'espace vert couvert, sont équipés d’une installation de sprinklage.

Contrôles d’accès
Toutes les zones peuvent être équipées d’un contrôle d’accès suivant les
besoins des occupants : contrôle de l’accès au parking et de l’accès à la zone de
livraison, contrôle à l’accès de chaque bâtiment, etc.

Une fonctionnalité optimale
Les plateaux de bureaux
Les plateaux peuvent être aménagés indifféremment en bureaux paysagers,
cloisonnés ou mixtes.
A chaque plateau des locaux de services comme un local data, un local
d’entretien ou un WC PMR supplémentaire, une kitchenette, des archives, des
réserves et des salles de réunion peuvent être aménagés par l’occupant.

Salles de réunions des plateaux
Des salles de réunion peuvent être aménagées par l’occupant. Pour les zones
de salles de réunions, l’équipement technique permettant de leur assurer un
confort optimal peut être installé sur demande.

Archives
Certaines zones de bureaux, prévues pour des surcharges mobiles admissibles
de 4.0 à 6,0 kN/m2, peuvent être aménagées par l’occupant en zones
d’archivage.

Une modulation optimale
La modulation de bureau de 1,30 m (1,20 m + 0,10 m pour cloison) en relation
avec la profondeur de 5 m donnée aux bureaux a été établie afin d’obtenir la
surface de 13 m2 considérée comme optimale pour les bureaux individuels. Les
normes utilisées pour l’établissement des surfaces des cellules de bureau
fermées sont celles appliquées par l’Union Européenne.

Un confort visuel
Dans le bâtiment B, ainsi que dans les parties pleinement vitrées du bâtiment A,
'

les châssis ont, à part la présence d’une allège minimale au sol, une partie vision
jusqu’au plafond, permettant de bénéficier quel que soit l’étage occupé d’un vue
exceptionnelle vers l’extérieur. Cela permet également de bénéficier d’une
luminosité naturelle maximale.

Des fenêtres ouvrantes
Les façades de la tour sont équipées d’ouvrant de confort, un module sur deux,
permettant la ventilation naturelle des locaux.
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Parois extérieures
Parties partiellement ou non-vitrées
Le soubassement des façades est constitué d’un revêtement minéral. Il s’agit de
modules de pierre ou de pierre reconstituée agrafée.

Menuiserie extérieure
Menuiserie en aluminium avec coupure thermique.
Les résultats d'une étude acoustique et des vents ont fixés les critères de
performances pour les différents types de façades suivant leur orientation et leur
hauteur.

Parties vitrées
Les vitrages répondent aux critères suivants :
-

Les doubles vitrages font l’objet d’un agrément technique BENOR/ATG
délivré par l’UBAtC.
Les vitrages sont posés conformément aux prescriptions de la STS 38.
Valeur « U » égale ou inférieure à 1,1 W/m2K.

Façades extérieures bâtiment B
Les façades du bâtiment B sont habillées de murs-rideaux vitrés. Un jeu
alterné de bandeaux opaques minces ou épais donnent l’aspect de double
hauteur aux étages la façade.
Les profilés de façades sont en aluminium avec coupure thermique.
Un module sur deux est muni d’un ouvrant.
La conception des ouvrants de l’immeuble tour (bâtiment B) permet une
ouverture en toute sécurité et en maintenant un confort optimal même dans les
étages élevés, et cela quelque soit le climat extérieur. Le système d’ouverture
des fenêtres peut être couplé avec l’arrêt du système HVAC en plafond de
chaque cellule fermée (en option). Des ouvrants sont également prévus dans les
façades du bâtiment B donnant dans l’espace multi-fonctionnel.
Module extérieur des façades du bâtiment ovale : le module des façades est
optimalisé afin d’obtenir une surface moyenne des cellules de bureau conforme
aux prescriptions de l’immeuble type de la Communauté européenne.
Verrière
Une verrière couvre l’espace multifonctionnel à une hauteur de +/- 15 m. Le
vitrage de la verrière est le « Carat » de Glaverbel, en composition 10/15/8.8.2,
trempé sur le dessus pour être marchable, feuilleté sur le dessous avec 2 films

COVENT GARDEN

16/06/2008

9 de 25

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Bâtiment B

PVB, avec des intercalaires de 15 mm et un remplissage au gaz.

Parois intérieures
Les façades intérieures du bâtiment A, sous le niveau de la verrière, sont finies
par un revêtement mixte présentant des parties minérales en béton
architectonique poli de teinte claire, et des châssis individuels en aluminium et
double vitrage, avec ouvrants d’entretien.
Les façades intérieures du bâtiment B, sous le niveau de la verrière, sont
habillées de murs-rideaux identiques à ceux des façades extérieures, mais
équipés de simple vitrage.

Isolations thermiques
Les isolations thermiques des toitures à faibles pentes sont réalisées par des
panneaux isolants en verre cellulaire posés au bitume sous l'étanchéité.

Etanchéités
Les toitures à pentes faibles ont leurs étanchéités réalisées par un complexe
asphaltique multicouche, conforme à la NBN B46-401.
La toiture de l’étage technique et des sky-lobby est en profilés aluminium Kal-zip,

mmm 1Ш
Calculés suivant les normes pour la prévention d’incendie. Le nombre et
l’implantation des escaliers est conforme aux règlements en vigueur,
Les escaliers en béton armé lisse sont préfabriqués.
Le revêtement des escaliers est lisse de décoffrage en usine et le nez des
marches est garni d'un nez anti-dérapant en matière plastique noire.
Les garde-corps et mains courantes sont en métal thermolaqué ou peint.
Les murs sont peints (peinture structurée).

Les parois intérieures, à l'exception des voiles en béton, sont non porteuses et
sont réalisées en blocs de béton ou de terre cuite type SNELBOUW
d’épaisseur variable. Ces parois ne concernent pas le cloisonnement général du
plateau destiné à recevoir le programme propre à l’occupant. Certaines parties
sont exécutées en cloisons légères isolées en plaques de plâtre.

Finitions des sanitaires
Les sanitaires et les logettes des sanitaires sont fermés par des cloisons en
carreaux de plâtre. La hauteur sous faux-plafond est de 2,40 m.
Les sols des sanitaires sont revêtus de carrelage.
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Faux-planchers
Toutes les surfaces des bureaux sont équipées de faux-planchers. Les fauxplanchers ne sont prévus ni dans les sanitaires ni dans les halls d’ascenseurs.
La hauteur libre sous faux-plancher est de +/- 8 cm. La hauteur totale, épaisseur
du faux-plancher y compris, est de +/-12 cm.
Le faux-plancher est de type Welsy-LIndner composé d’un corps en aggloméré
d'une densité d’environ 700 kg/m3, fini par :
o une couche d’aluminium (0,08 mm) sur la face supérieure
o un tôle en acier galvanisé (0,5 mm) sur la face inférieure
La dalle en béton sous le faux-plancher est finie par une couche anti-poussière.
Le faux-plancher est couvert de dalles de tapis (50x50cm) de qualité pour bureaux

Faux-plafonds
Les faux-plafonds des plateaux de bureaux sont des faux-plafonds froids
métalliques.
Les faux-plafonds extérieurs sont réalisés à l’aide de caissons métalliques
(aluminium thermolaqué) avec isolant thermique et acoustique suivant les
nécessités.

Appareils sanitaires
Les appareils sanitaires sont en porcelaine blanche, avec robinetterie eau froide.
Les lavabos sont posés sur des tablettes en matériau composite type Corian.
Les locaux sanitaires sont munis de miroirs collés.
Les WC sont suspendus et équipés de double commande permettant
l’économie d’eau. Les bacs de douche sont en tôle émaillée blanche.
Le calcul de la répartition hommes-femmes est de 50/50. Sont prévus au
minimum un WC par 15 dames, un urinoir hommes pour 15 hommes, un WC par
25 hommes et un sanitaire pour personnes à mobilité réduite (PMR) par 20 WC
(un étage sur deux, avec la possibilité d’en installer à chaque étage).

Portes
Les portes intérieures des sous-sols et des étages sont en bois recouvert de
stratifié uni standard, elles sont munies d’une serrure à cylindre.
Les portes intérieures des logettes sanitaires sont équipées de quincailleries en
acier inoxydable avec loquet ouvert/fermé et clenche.

Finitions des parois
Les parois en béton ou en maçonnerie sont habillées en plaques de plâtre ou
plafonnées et finies par une peinture dans toutes les zones accessibles aux
utilisateurs des bureaux,
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Les parois légères en plaques de plâtre sont peintes dans toutes les zones
accessibles aux utilisateurs des bureaux.
Dans les plateaux de bureaux les zones réservées aux techniques gardent leur
aspect de béton brut ou de maçonnerie rejointoyée.
Les locaux techniques en sous-sols et aux étages techniques ainsi que les
locaux d’archives ou de stockage en sous-sols gardent leur aspect de murs en
béton brut ou de maçonnerie rejointoyée.

Finitions sol des locaux techniques
Les sols des locaux techniques aux étages techniques (R+8/R+9 pour le
bâtiment A, et R+25 / mezzanine technique pour le bâtiment B) sont en béton
brut.
Les sols des locaux d’archives ou de stockage en sous-sol sont en béton poli.

Finitions des cabines d’ascenseurs
Il est prévu une finition haut standing des cabines d’ascenseurs.
Les portes palières sont en acier inoxydable avec caisson lumineux décoratif en
verre.
.

Finitions des halls d'ascenseurs
Les halls d’ascenseurs sont parachevés au sol par un carrelage de haut standing
et aux murs par un une composition de panneaux inox, stratifié et miroir.

Aménagement locatif
L’aménagement du cloisonnement intérieur des bureaux est laissé libre à
l’occupant de l’immeuble.
L’aménagement du cloisonnement Rf 1/2h le long du chemin d’évacuation reliant
les 2 cages d’escalier du bâtiment B tel qu'imposé par les réglementations
incendie est à charge de l’occupant. Les équipements pour le désenfumage de
ce couloir protégé sont prévus en base.
Les systèmes des contrôles d’accès sont à définir et à réaliser par l’occupant.

Généralités et bases de calculs
Température et humidité
-

Le complexe de bureaux est entièrement climatisé et le calcul des
installations est réalisé pour garantir dans les zones d’occupation les valeurs
suivantes
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Une température de 250 à l'intérieur pour une tem pérature extérieure de
300
Une valeur de 21O à l'intérieur en période hivern ale
L'humidité relative intérieure est calculée entre 40 et 60 %

Taux d'occupation
Le débit d'air est calculé pour un taux d'occupation de 1 personne/10m2 dans les
bureaux et 1 pers/2.5m2 dans les salles de réunion:
Le débit d'air frais est calculé pour permettre une occupation de deux
personnes par trois modules.
Charges internes
- La dissipation de chaleur prévue pour les équipements est de 30W/m2 et
10W/m2pour l'éclairage.

Conditions d'hygiène
-

la ventilation en air neuf des surfaces bureaux est calculée sur base d'un
■ taux d'air neuf de minimum 40m3/h/pers, en occupation de type
« paysager »
- le taux de ventilation pour les locaux secondaires est basé sur les valeurs
suivantes :
■
- archives : 2 volumes/h
- locaux sanitaires : 70m3/h par WC
parking : 250m3/h/véhicule

Principe du conditionnement d'air
Bureaux
Tous les bureaux sont climatisés et le système adopté est le plafond froid du
type à rayonnement pour le refroidissement de l'air ambiant. Le chauffage est
réalisé au moyen de convecteurs à eau chaude disposés devant les fenêtres et
équipés de vannes thermostatiques. Une modulation de 1200 mm est prévue
dans le choix des équipements pour permettre un cloisonnement non défini à ce
jour. Les équipements permettent le cas échéant une régulation par bureau
(sonde un module de façade sur 2).
L'air frais hygiénique est traité à partir de groupes de traitement d'air situés en
toiture. L'air est pulsé tous les deux modules au moyen d'une grille de pulsion
placée dans le plafond. L'air vicié est extrait au travers des luminaires du type
«non raccordé » et au moyen d'un gainage avec extraction dans chaque bureau.
Archives
Les archives localisées aux sous-sols sont ventilées à partir de l'air extrait des
bureaux.
Espace multifonctionnel
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L’espace multifonctionnel est chauffé au moyen de convecteurs intégrés dans le
sol et ventilé au moyen d'air extérieur préchauffé et pulsé en partie basse.
L'extraction de l'air est réalisée en partie haute. Les calories nécessaires pour les
équipements sont produites à partir de la chaufferie du bâtiment A localisée en
toiture : un comptage des calories est prévu sur le circuit alimentant cet espace
multifonctionnel.
Sanitaires
Les sanitaires sont ventilés mécaniquement à partir de l'air transféré des bureaux
et et extrait en toiture. L’air des bureaux est transféré via des grilles dans les
voiles entre les sanitaires et le couloir périphérique pour le noyau B1, via le
détalonnement des portes d’accès aux sanitaires pour le noyau B2.
Parking
Le parking est ventilé mécaniquement au moyen de l'air de rejet des bureaux
durant les heures d'occupation normale des bureaux ou au moyen d’air extérieur
le week-end.
Des extracteurs situés en toiture du bâtiment A assurent la ventilation du parking
et l'extraction de l'air vicié et sont asservis aux groupes d'extraction ou groupes
d'introduction d'air. Une sonde CO redémarre automatiquement les extracteurs
en cas de dépassement de la valeur de consigne.
Le désenfumage du parking est réalisé au moyen de ces mêmes extracteurs et
de ventilateurs auxiliaires localisés en sous-sol assurant l'introduction d'air dans
le parking.
La mise hors gel est assurée au moyen d'aérothermes alimentés en eau chaude
à partir du circuit d'eau prévu pour l'espace multifonctionnel.
Skv lobby de la tour au +25
Ces zones à grande hauteur sont climatisées séparément au moyen d'un
système « tout air » avec pulsion d'air localisée dans le faux-plancher et
extraction d'air en partie haute.
Les locaux sont chauffés au moyen de convecteurs à eau chaude équipés de
vannes thermostatiques.
Le sky lobby 2 a été aménagé pour permettre le cloisonnement des zones
intérieures en partie basse et en mezzanine.

Production de chaleur
Les calories nécessaires pour l'immeuble sont produites au moyen de
chaudières à eau chaude du type à haut rendement et équipées de brûleurs
modulant alimentés au gaz naturel. Les chaufferies sont localisées en toiture,
La chaufferie de la tour comprend 4 chaudières. Des attentes sur les réseaux
hydrauliques sont prévues pour le raccordement ultérieur de la 4ème chaudière si
les besoins futurs le nécessitent.

COVENT GARDEN

16/06/2008

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Bâtiment B

14 dø 25

L'eau chaude produite est distribuée vers les groupes de traitement d'air et les
corps de chauffe placés dans le bâtiment. La puissance calorifique totale
installée est de 5.100 KW. Le régime de température adopté pour l'eau est de
90/70Ό.

Production frigorifique
Les équipements frigorifiques sont situés en toiture. Les machines frigorifiques
sont du type à haut coefficient de performance avec compresseurs à vis. La
condensation du fluide réfrigérant est réalisée au moyen de condenseurs à eau.
Des tours de refroidissement du type à circuit ouvert sont prévues et assurent
l'évacuation des calories produites par les condenseurs. Des prédispositions
avec tuyauteries et échangeurs sont prévues pour le "free chilling"

Régulation automatique
L'ensemble de la régulation est du type électronique « DDC » régie par des
organes de décision décentralisés permettant d'être reliés par un système de
gestion technique centralisé. Le système de régulation est un système évolué
utilisant le microprocesseur pour réaliser les fonctions sous les consignes de
logiciels.
:

Gestion technique centralisée « GTC »
L'installation se compose d'une unité pour la gestion des installations du
bâtiment B et d'une unité séparée pour le Bat A et l'espace vert couvert.
Le système permet l’intégration le cas échéant des fonctions de contrôle et de
supervision dés installations techniques, la gestion des énergies et l'aide à la
conduite et maintenance des installations,
L'opérateur aura la possibilité de modifier les configurations des points et des
programmes du système.

!

Bases de calculs

Eclairage
Les calculs des niveaux d'éclairement et des luminances sont exécutés
selon la NBN L14.002 et addendum.
Les installations d'éclairage sont dimensionnées sur base des niveaux
d'éclairement moyens suivants :
-

COVENT GARDEN

Hall, atrium, espace multi-fonctionnel
Salle de réunion
Couloirs + dégagements

300 lux
400lux
200lux

16/06/2008

I

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Bâtiment B

Archives
Sanitaires
Local technique
Bureaux
Parking

15 de 25

200 lux
200 lux
150 lux
400 lux
100 lux dans les zones
de circulations et 50 lux
dans les zones de
stationnement

Alimentations électriques en courant normal
Alimentations haute tension
Le bâtiment B est alimenté, en courant normal, par l’intermédiaire d’un
raccordement sur le réseau haute tension 11 kV de la société de
distribution de courant.
L’alimentation est du type « bouclée » pour une capacité totale de 5600
KVA est située dans la cabine de tête au premier sous-sol et comprend
les sectionneurs de bouclages, le disjoncteur général, le poste de
comptage et les disjoncteurs de protections divisionnaires de distribution
vers les cabines de transformation.

Cabines de transformation
Les cabines de transformation de courant 11 kV / 400V sont équipées de
disjoncteurs de protection et de transformateurs de puissance du type
sec.
•
•

•

Une cabine, de 2 transformateurs de 800 KVA, est installée au
premier sous-sol pour les besoins « bureaux » des étages 0 à 17
Une cabine, de 5 transformateurs de 800 KVA, est installée au
25ème étage pour les besoins « bureaux » des étages 18 à 25 et
pour les besoins des équipements techniques du l’immeuble.
Dans chaque cabine un espace de réserve permet l’installation
d’un transformateur complémentaire.

Alimentation électrique en courant secours
La production de courant de secours est prévue pour permettre l’alimentation
des installations qui doivent pouvoir fonctionner en cas de disparition du courant
normal conformément aux impositions de l’AR de décembre 1997 relatives aux
immeubles de plus de 50 m de hauteur et pour les équipements de
désenfumage.
A cet effet, deux groupes électrogènes de 450 KVA sont installés au 26егтю étage
pour desservir ies besoins du bâtiment.
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Les groupes desservent notamment :
- l’éclairage des cages d’escaliers, des locaux techniques
- l’éclairage des couloirs de circulations (1 appareil sur 4)
- les pompes de surpression d’eau
- les installations de détection et d’alarme incendie
- les installations de contrôle d’accès
- les installations de production et de distribution de chaleur
- les installations de mise en pression des cages d’escaliers
- les installations aéraulique de désenfumage
- les ascenseurs (tous les ascenseurs sont alimentés en courant secours mais 2
appareils par batterie peuvent fonctionner simultanément sur secours)
- le monte-charge
En cas de coupure de courant normal « SANS DI » dans l’immeuble, la capacité
des GE permet d'alimenter les équipements DATA des lots 1 et 2
En cas de coupure de courant normal simultanément « AVEC DI » dans
l'immeuble, la capacité des GE est exclusivement réservée à l’alimentation des
équipements énumérés ci avant ; dans ce cas l’alimentation des équipements
DATA est automatiquement délestée.
Les groupes électrogènes sont alimenté en fuel a partir de d’un réservoir de
stockage d’une capacité unitaire de 10 000 litres.

Distribution de courant basse tension
Généralités
La distribution de courant basse tension pour le bâtiment B est assurée au
départ des cabines de transformation et groupes électrogènes ci avant. Pour
les parkings et l'espace multifonctionnel, la distribution de courant est assurée
au départ de la cabine de transformation et des groupes électrogène du
bâtiment A

Schéma des liaisons à la terre.
Dans le cadre des mesures générales de protection active contre les chocs
électriques par contacts indirects, avec coupure automatique du circuit, il
est opté pour le schéma TN-S selon l'art. 79 du RGIE.

Electrode de terre
Les électrodes de terre sont constituées de boucles de terre situées à fond
de fouille des bâtiments. Elles sont réunies aux bornes principales de terre
dans les cabines électriques.

Liaisons éguipotentielles
Toutes les liaisons équipotentielles, conformément aux impositions du
RGIE, sont prévues.
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Réseaux de distribution basse tension « courant normal »
Tableaux généraux basse tension
La distribution basse tension, au départ de chaque cabine de
transformation de courant, est assurée par des tableaux généraux de
distribution. Ces tableaux sont du type « armoire fermée» de forme 3
selon la norme CEI.
Les tableaux divisionnaires sont du type « armoire fermée» de forme 2
selon la norme CEI ; ils sont alimentés individuellement à partir des
tableaux généraux correspondants.
La distribution de la petite force motrice dans les bureaux est réalisée par
l’intermédiaire de boites de sol encastrées dans les faux plancher.
Pour les zones de bureaux situées en façade il est prévu une boîte de sol
tous les deux modules ; pour les bureaux situés en zone intérieure il est
prévu une boîte par 12 mz
Chaque boîte de sol comporte 6 emplacements pour des prises de
courant et/ou prises téléphone/data. En base les boîtes de sol (type...)
ne sont pas équipées et sont situées un module sur deux.

Réseaux de distribution basse tension « courant normal/secours »
L’organisation de la distribution de courant « normal secours » au départ
des centrales de productions est similaire à celle décrite ci avant pour les
réseaux de distribution « courant normal ».

Installations d’éclairage
Généralités
D'une manière générale, dans l'objectif d'une utilisation rationnelle
d'énergie et de limitation des frais de maintenance, l'éclairage des
bureaux est réalisé au moyen de lampes fluorescentes équipées de
ballasts sans starter du type HF.
Dans les bureaux et les locaux assimilés, l'éclairage est réalisé par des
appareils fluorescents encastrés dans les faux plafonds. Le raccordement
des appareils est prévu par l’intermédiaire de connecteurs « Wieland. »
Dans les sanitaires et autres petits locaux, il est prévu des spots et
appliques lumineuses.
L'éclairage des locaux techniques et parkings est réalisé par des appareils
semi-hermétiques industriels équipés de tubes fluorescents.
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Choix des fonctions
La conception et la réalisation des installations d'éclairage sont telles
que les fonctions suivantes sont assurées :
-

éclairage par le réseau de courant normal uniquement ;
éclairage de secours (de remplacement) ;
éclairage de sécurité par des blocs autonomes.

Commandes de l’éclairage
Les commandes de l’éclairage des bureaux seront installées dans les
tableaux électriques des étages correspondants avec possibilités de
commande à distance.
Dans les escaliers de secours, locaux techniques, archives, etc., les
commandes de l’éclairage sont locales.

Ш

Détection d'intrusion
Pour des installations éventuelles de détection d’intrusion, des réservations dans
des trémies verticales sont prévues.

C.C.T.V.
Pour des installations éventuelles de CCTV, des réservations dans des trémies
verticales sont prévues.

Installations de sonorisation
L’installation de sonorisation est prévue dans les locaux techniques, les zones de
circulations des bureaux et dans le jardin vert couvert. Cette installation est
extensible.

Téléphonie
Pour les installations de téléphonie, des réservations dans des trémies verticales
sont prévues.

Câblage informatique structuré
Pour les installations de câblage informatique structuré, des réservations dans
des trémies verticales sont prévues.
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Installations de vidéo-parlophonie et de contrôle d’accès
Des installations de vidéo-parlophonie sont prévues entre les portes d’accès de
l’espace multifonctionnel et l’accueil ainsi que, entre les portes et barrières
d’accès et de sortie des parkings, et l’accueil.
Le contrôle d’accès est prévu pour les portes - tourniquets d’accès - à l’espace
multifonctionnel et pour les porte et barrière d’accès et de sortie parkings.

Type d’installation
Le complexe est pourvu de deux installations distinctes à savoir :
Une installation pour le bâtiment A, les parkings et l’espace multi-fonctionnel
Une installation pour le bâtiment B
L'installation répond au système défini dans la norme NBN S21-100, art 4.4.2.
"systèmes de détection à réseaux (avec identification des détecteurs)".
Tout le matériel sera agréé par le BOSEC. Les réseaux sont conçus en boucles
fermées.

Volumes surveillés
L’installation de détection incendie est prévue pour les parkings, les locaux et
trémie techniques, les couloirs et escaliers, ainsi que pour l’espace
multifonctionnel.

Asservissement avec la détection incendie
Les installations asservies à la détection incendie sont :
-

les rétenteurs des portes coupe-feu ;
les ascenseurs ;
les installations de ventilation et de désenfumage ;

Cages d’escaiiers
·'

Les cages d'escaliers de secours sont équipées des baies de ventilation
(pyrodômes) conformément à l’A.R. du 19 décembre 1997.

Installation d'alarme
L'installation d'alarme comporte un réseau de boutons-poussoirs, de sirènes et
une centrale indépendante de toute autre installation.
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Bases de calculs
-

-

Le calcul des conduites d’évacuation est réalisé selon la NIT 200 du CSTC,
le calcul sera réalisé avec un taux de remplissage de maximum 0.6.
Le calcul des alimentations est réalisé selon les règles de l’art et le
coefficient de simultanéité est limité à 0.15 pour plus de 100 points
alimentés.
Pour les eaux pluviales, le débit de base est de 0.05l/s/m2 avec un taux de
remplissage maximum de 0.7 pour les réseaux du type traditionnel.
Pour les eaux de ruissellement sur les façades, le débit de base est égal au
1/2 du débit des surfaces horizontales

Alimentation en eau de ville
L’alimentation en eau de ville est assurée par l’IBDE au moyen de deux
alimentations bouclées situées au premier sous sol. Au départ de ces
alimentations, les besoins en eau froide pour les installations sanitaires, les
installations techniques, les installations de protection incendie
(dévidoirs/hydrants et sprinklage) sont assurées.
,
Des équipements de surpression d’eau sont installées pour assurer les
pressions d’eau dans les étages supérieurs (au dessus du 5èms étage)
-

Le système de distribution des alimentations est du type « mixte » c'est-àdire que les conduites principales d’eau de ville froide sont communes pour
les réseaux d’eau sanitaire et pour le réseau incendie. Tout le réseau est
exécuté en acier galvanisé et en matériau synthétique (PPRC)

Evacuation des eaux pluviales
-

Les évacuations sont réalisées en polyéthylène haute densité et sont
séparées des eaux usées.
Les eaux de pluies sont récupérées dans un réservoir de stockage pour
être utilisées, en commun avec les eaux épurées pour le rinçage des
sanitaires des bâtiments A et B et l’arrosage, (voir ci-après)

Evacuation des eaux usées et fécales
-

Les évacuations sont du type « chute unique » et sont réalisées en
polyéthylène haute densité.
Un système d'épuration biologique des eaux usées et fécales des
bâtiments A et B est prévu. Ce système permet de réutiliser une partie de
l’eau récupérée pour les W-C et l’arrosage.
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Egouts enterrés
-

Les égouts enterrés sous le radier niveau -3 sont réalisés en
polyéthylène haute densité.
Des siphons de sol sont prévus dans les parkings. Un débourbeur séparateur d’hydrocarbures est placé dans le radier.

Des installations EFC sont prévues pour les parkings et pour l’espace
multifonctionnel. Ces installations sont établies en conformité avec les
recommandations du service SIAMU de la ville de Bruxelles et en conformité
avec les impositions du rapport CEN - CR 12101-5 « Smoke and heat control
systems ».

Des installations de sprinklage sont prévues dans les locaux des étages 0 à +4
et dans l’espace multifonctionnel. Ces installations sont du type sous pression
d’eau et sont distinctes pour le bâtiment A, bâtiment B et l’espace
multifonctionnel.
'
Les installations sont établies conformément aux recommandations de la CEA
4001 (Comité Européen des Assurances). Les installations sont dimensionnées
pour la classification OH2 (Ordinary Hazard Group 2).

Les installations « ascenseurs » sont conformes aux spécifications de la norme
NBN EN 81-2 ; elles comprennent principalement les équipements suivants :

Ascenseurs Parkings
Les parkings sont desservis par une batterie de deux ascenseurs qui
fonctionnent en duplex.
Les caractéristiques principales sont :
capacité :
Vitesse :
Dimensions cabines :

Portes cabines et pallères :

COVENT GARDEN

13 personnes - 1050kg
1.0m/s
largeur :
1.6 m
profondeur :
1.4 m
hauteur :
2.2 m
largeur libre :
0.9 m
hauteur libre :
2.1 m
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Ascenseurs et monte-charge du Bâtiment B
Le bâtiment B est desservi par deux batteries de six ascenseurs. Un des six
appareils est pourvu des commandes de dérogation pour les pompiers.
La batterie du noyau bas dessert le rez-de-chaussée et les étages +1 à +14 ; la
machinerie commune aux six appareils est située au 16èms étage.
La batterie du noyau haut dessert le rez-de-chaussée et les étages +14 à +25,
avec un trajet direct entre le rez-de-chaussée et le 14eme étage, Un des six
appareils dessert tous les niveaux du rez-de-chaussée au 25ème étage (cette
fonction est réservée aux pompiers). La machinerie, commune aux six appareils,
est située au dernier étage.
Des accès pour l’entretien sont aussi prévus 1 étage sur 4 pour les étages non
desservis.
Un monte-charge dessert tous les niveaux du 3èm0 sous-sol au 25ème étage. Cet
appareil est situé dans une trémie séparée ; la machinerie est située au dernier
étage.
Les caractéristiques principales des ascenseurs sont :
-

capacité :
Vitesse :

-

Dimensions cabines :

-

Portes cabines et palières :

_

21 personnes - 1600 kg
2.5 m/s pour le noyau inférieur
4 m/s pour le noyau supérieur
* largeur :
2.1m
1.6 m
* profondeur :
* hauteur :
2.65 m
* largeur libre :
1.1 m
* hauteur libre :
2.2 m

Les caractéristiques principales du monte-charge sont :

-

capacité :
Vitesse :
Dimensions cabines :

-

Portes cabines et palières :

-

21 personnes - 1000 kg
2.5 m/s
* largeur :
1.6 m
* profondeur :
2.1 m
* hauteur :
2.7 m
* largeur libre :
1.1 m
* hauteur libre :
2.2 m

Tous les appareils sont accessibles par les moins valides ; ils sont alimentés en
courant normal/secours et sont asservis à la détection incendie.
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Bât
04 B

¡Bât

N"

Remarques
Convecteurs endommagés

Action
A remplacer

CLOSE

Localisation I Remarques
HAH
I Pierre bleue endommagée

Action

Lot intervenant

A remplacer

DAEL

HVAC.
convecteurs

85ļB2

1 Lot intervenant

OK - NOK
NOK

Bât

Localisation

46 B1/B2 axe 58-59

Remarques

Action

Lot intervenant

tirant dans coin vitré de façade bombé = sous pression et non en traction comme
indiqué dans le calcul de stabilité

à corriger

Belgo

OK - NOK
OK

BMI Bįrrfr
N”

Bât
38 B2

Localisation

Remarques

Action

Lot intervenant

НаИ ascenseur,
HAH. carrelage

Seuil en pierre bleue sans protection et ébréché

A corriger ou
remplacer

DAEL

Localisation

Remarques
sérieux coup (très grosse déformation) dans tôle plinttie

В1 вр;?

N“

Bât

“ШШ?;

44 B1/B2 axe 58-59

OK - NOK

CE

les travaux

d’aménagement

A lever pendant

1

21/04/2008
Commentaires
X

21/04/2008
OK - NOK ¡Commentaires
NOK
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30.06.2008)
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№

/->

i

A lever avant les
travaux
entreprises (avant

4

I
X

21/04/2008
Commentaires
LIPSKI voir DRO

laisser la
remarque, dans
le cadre de la
décennale
pas ďacion
entreprise

21/04/2008
Commentaires
X

NŐK ■.·■; f-д rVŕrte.

Action

Lot intervenant

à remplacer

Belgo

-i

OK - NOK
I NOK

21/04/2008
Commentaires
2ÍOÍS 2cõtés

à reprendre
dans ľélat des
lieux ACC par
MO

■
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Bât

Localisation

B2

Remarques

Action

Lot intervenant

Mali ascenseur, Entre-porte en pierre complètement dégradé
HAH, entre-porte

A remplacer

DAEL

Localisation

Action

Lot intervenant

OK- NOK
NOK

21/04/2008
Commentaires
carrelage de serf au droit de ta
gorge (manque de joint)

X

- ·ϋ

NŢ_Bât

B2
30 B2

B2

Bą
№

Bât
69 B2

Remarques

WC dames,
SD1, porte
logette WC

Eclats dans le panneau stratifié

A corriger

VDR/VZ

WC pmr. 5P2

Présence d'un ferme-porte sur sur la porte d’un local PMR

OK - NOK
NOK

A enlever

VDR

SP2, SH2 et
Découpes dans le carrelage pour les tuyaux des lavabos trop larges (découpe
visible)
SD2.
évacuations lavemains

A corriger

DAEL

NOK
NOK

Hall ascenseur,
HAH. pierre
naturelle

A corriger ou
remplacer

DAEL

NOK

Seuil en pierre bleue sans protection et ébréché

Localisation

Remarques

Action

Hall ascenseur.
HAH, pierre
bleue

Seuil en pierre bleue sans protection et ébréché

A remplacer ou DAEL
corriger
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Commentaires
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21/04/2008
Commentaires
carrelage gorge lumineuse

X
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-ocalisation remarques
Action
Bãt
L_ot Intervenant
DK-NOK
29 32
HAH
Carrelage à finir dans le coin ascenseur droit entre vitrage
\ corriger
ЛЖ
NOK

№

32 В2

HAH

Entre porte en pierre bleue endommagé

A corriger

DAEL

1 Localisation

36 В1/В2 axe 59 photo
3458

Remarques

шяртштяш ■
№
Bãt Localisation Remarques
G 26 В1 В2 Sky Lobbies,
Fosses des correcteurs à peindre en noir avant la pose des grilles
fosse convecteur
22 В2

Action

Lot intervenant

profil joint de dilatation entre montants trop court (trou) + joint de dilatation non réalisé à adapter
au droit des tôles de plinthe

Action
A exécuter

Belgo

I Lot Intervenant
VZ

OK - NOK
NOK

OK- NOK
NOK

CE

les travaux
d'aménagement

A lever pendant

I

I

carrelage de sol Incomplet au
droit de la gorge (rem.
générale)
X

17/04/2008
Commentaires
X

17/04/2008
Commentaires
pas peintes, finition bois
incorrecte ACC

X

HAH, pierre
bleue

Entreporte en pierre très endommagé. Distance max de 4 mm sous les portes
coulissantes RF non garanti.

A remplacer

DAEL

NOK

X

251 В2

HAH, carrelage

Carrelage incomplet dans les gorges lumineuses

A terminer

DAEL

Sky Lobby, garde Peinture garde-corps endommagée
corps

A repeindre

DILIÉN

NOK
NOK

X

60'В2

|Action

Lot intervenant

X

ш
№

30.06.2008)

17/04/2008
Commentaires

NOK

B24-‘f.r-4·
№ |Bât

travaux
entreprises (avant

A lever avant les
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17/04/2008
Bât

Localisation

24 В1/В2 toutes portes

Remarques
ferme-portes ni sélecteur ne sont pas dans la couleur du châssis (voir plan Belgo) +
ils s'avèrent être trop faibles et non durables:

à remplacer

Belgo

:l est constaté qu’ils se déforment (glissière e.a.), se bloquent en position ouverte
empêchant la porte de se refermer automatiquement, etc

OK- NOK
NOK

coup profond dans tube acier

á ragréer et
repeindre

VRDV

NOK

41 В1

coup dans peinture structure en acier

à

VRDV

NOK

corriger/repein
dre

70 В1/В2

sélecteur de priorité ďouverture/fermeture du ferme-portes des doubles-portes ne
fonctionne pas
2ième ouvrant de porte reste bloqué
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couleur OK, reste voir rapport
SECO

remarque reste
à vérifier (litige;

voir rapport SECO

remarque reste
à vérifier (litige)

NOK

38Έ1/Β2

6Í В1/В2

Commentaires

X
X
axe 53

I

à corriger

Belgo

'NOK

ā corriger

Belgo

""nok
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en attente

X
X
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Bât Localisation Remarques

№

A placer

ABS

OK - NOK
NOK

ABS/ MEE

NOK

X

X

23 В2 +26 mezzanine.
+
machinerie
ascenseurs

Distance entre les poutres et la dalle à combler avec du mortier sans retrait sous les A corriger
poutrelles

29 26

Coursive

Absence d'habillage aluminium autour de la colonne extérieure floquée

A terminer

BELGO

NOK

Localisation

Remarques

Action

Lot intervenant

- les plans As-buflt des portes de secours ne représentent absolument pas la
situation telle qu'exécutée.

ā refaire

Belgo

OK- NOK
NOK

- ю mécanisme de fermeture ne fonctionne pas correctement : le loquet inférieur du
2îème vantail ne s’engage pas aisément dans

à adapter

Belgo

NOK

Porte à régler

à refaire

Belgo

NOK

En attente

remarque
dossier As Built

patio photo 3556 - porte ne se ferme pas toujours et peut rester entre-ouverte

à régler

Belgo

NOK

A contrôler

X

photos 3559-60

à adapter

Belgo

NOK

1 В1/В2 portes de
secours
photo 3553

2 В1/В2 porte de secours - les plans As-built des portes de secours ne représentent absolument pas la
situation telte qu’exécutée.

В1/ВЗ généra!

L
№

Bât

I Localisation

- finition extérieure sous escalier non terminée : bavette non raccordée et tôle de
finition absente
Au niveaux +20 et+25. tes double-portes vitrées ne s’ouvrent pas ou ne se referment
pas bien (frotte sur les dormants, sur le caillebotis, mécanisme de priorité déréglé et
tige du verrou restant coincé dans douille de sol, ferme-porte déclipsé ...)

Remarques

11 +4 ven ^côté Bât B photo la pièce de fermeture (dosoir) en about des pardose des vitrages manque à
3568
beaucoup d’endroits
26 +4 verrį angle A1-A2
Les seuils sur les façades donnant sur la verrière n'ont toujours pas été placé

d'aménagement

Lot intervenant

Absence de palan pour soulever la dalle mobile de remplacement d'équipements

Båt

NOK

Action

Lot intervenant

à placer

Brake! Aero

à placer

CE

17/04/2008
Commentaires

Action

16 32 +26 HVAC 048

№

A lever pendant
les travaux

30.06.2008)

—

A lever avant les
travaux
entreprises (avant

Г\

OK- NOK
NOK

25/04/2008
Commentaires
En attente

remarque
dossier As Built
X

X

Réglage général à faire de
toutes les portes extérieures

X

25/04/2008
Commentaires
X

NOK

X

.
3Í +4 verrļ façade toar photc boîte d'ouvrant : bas fortement abîmé et peinture arrachée en grande partie
i 3584
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à remplacer

Belgo

NOK
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Placer une lole complémen
taire soudée ou joint silicone
peint RAL châssis

X
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Lot intervenant OK - NOK
Localisation Remarques
Action

25/04/2008
Commentaires

X

Ligne
téléphonique
Texte

A corriger

MEE

A contrôler

X

Texte uniquement en néerlandais sur les panneaux de commande. A compléter d’un A corriger
texte en français. Remplacer le panneau
.7, porte gauche Coup dans la porte palière gauche (intérieur cabine)
A corriger

MEE

A contrôler

X

MEE

A contrôler

X

Ligne téléphonique hors service

11 B2

j L9, inox fixe

4 à 5 coups sur l’inox fixe, à côté de la porte paliere

A corriger

MEE

A contrôler

X

14 B2

IL12. panneaux
verticaux

Fixations endommagées, vibrations, etc.

A corriger

MEE

A contrôler

X

15 B2

L12, éléments
porte pafière

Porte et éléments fixes très endommagés par l’utilisation de chantier

A corriger

A contrôler

X

Localisation

Remarques

Photos

30

Jardin - B2

1384 Belgo

50

Jardin - B2

Découpes au cutter dans le joint à lèvre solidaire de rouvrant du châssis pour pouvoir
atteindre les vis de fixation.
Cale de réglage de la pierre de soubassement restée coincée au niveau du sol et
impossible à enlever

OK - NOK
NOK

1387 VRDV

NOK

X

10 0

Jardin - B2

Mousse de remplissage des profilés en aluminium, continuant au dela de la fin du
profil et donnant visuellement l'impression que le profil est continu (jonction entre les
profils)

1392

NOK

X

27 Rez >
E 04

Atrium -B1

“races de silicone noir utilisé pour le montage des châssis vitrés ayant coulé à la
1429-30
surface des éléments en inox de la façade et ayant laissé des traces indélébiles dans
le métal (même après nettoyage par l'équipe présente sur place).

32 0

31 - Brabant

ļTraces de ciment et de silicone noire à la surface des châssis vitrés et des éléments
en pierre de la façade
ļTaches de graisse sur les éléments en pierre bleue formant le socle.

ЯНтщМШШШ
№

Bât

T ivi

Ш

Lot intervenant

23/04/2008

Belgo

NOK

1422 Van Calster

NOK

Commentaires
X

T races indelebles

X

X

44 0

B1 - ch de fer

1441 Van Calster

NOK

67 25

Coursive - jardin , Série d’éléments de façade formants venteHes au dessus des châssis vitrés du foyer
et donnant sur la coursive non montés (côté jardin, noyau B1)

1480 Belgo

NOK

VenteHe presentes mais
partiellement fixées

X

72 [20

B1 - patio - jardin Elément du capotage supérieur (bossage du bas) de la double-porte donnant du
patio au niveau +20 vers le noyaux B1 absent ou démonté et porte non-fonclionnelle.

1491 Belgo

NOK

Porte non fonctionnelle + capot
remis en place mais mal aligné

X

72 * 20

B1 - patio-jardin Coup sur l'arête du châssis à droite de la double-porte donnant sur le noyaux B1

1492 Belgo

NOK

75i20
I

B1 - patio

149Í Dilien

NOK

X

7£ ail

B2 - ch de fer

NOK
NOK

X

9:J E 04 > Verrière - B2

Absence d'habillage métallique sous la passerelle d’accès à l'escalier hélicoïdal du
patto au niveau +21
Taches de ciment sur les éléments vitrés et opaques des façades.
Façade très sale sous le couvrant du +14 (atrium)

E14

i

1512/4/6
15491552-3-4

CH

les travaux
d'aménagement

A lever pendant

RECEPTION PROVISOIRE PH10'~Sļ'
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-
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travaux
entreprises (avant

~"-ľNAG ÜST V.9

X

________
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Printed : 16/06/2008

97 15

Coursives

i Présence d'éclats sur les arêtes verticales des vitres

99

Echancrure - ch
ie fer

\bsence de latte de finition (couleur RAL châssis) de part et d'autre de la porte sortie
ie secours B1 > montant structurel en acier ou alu brut visible 7

3e!go

p Absence de finition

ШШШШ

Bât

Localisation iRemarques

7 -1
57 -1
69 -1
093b -1

TA9

122 -1

061d -1

Photos

_ot intervenant

Nombre de boulons suffisant sur bride du tuyau PE (1 boutons sur 3 trous) 7

1005

OK- NOK
NOK

Traversée des câbles telecom au niveau du mur emboué resserré à la mousse.

1041

NOK

?

Į Pas d’utre finition prévue
ļ

■

Couvercle du chemin de câbles (au sol) défoncé.

1056

NOK

Trémie TA9 : compartimentage maçonneries non rf

2718

+ Ouverture et pièce de bols autour de passage de techniques
+ ouverture maçonnerie non Rf entre plenum technique et local surpresseur
+ calorifuge abîmé

25/04/2008
Commentaires
nchangė + boulon scié (1/2 filet
dans écrou)
mousse toujours visible

X

2717

Avis SECO-ICTS sollicité

X

2720

Avis SECO-ICTS sollicité

X

2722

Avis SECO-ICTS sollicité

XX

+ absence de compartimentage sur gaine passant à travers local surpresseur voir
2720
avis SECO
Mécanisme de fermeture prioritaire de double-portes mal réglé, absence de pièce
1087/91/94
d’usure, et dispositif semblant peu fiable (porte Rf risquant de rester perpétuellement
entrouverte).

Avis SECO-ICTS sollicité
Fonctionne 1x / 2

NOK

Absence resserrage Rf autour des tuyaux (manchons).

1126

Local fermé - fait

Absence resserrage Rf autour des tuyaux (manchons) Réparé mais cassé

1127

Local fermé - fait

172 -1

Resserrage Rf autour tuyau incendie incomplet et détérioré.

1128

Local fermé - fait

Absence de resserrage autour cloche alarme

-

2i: -1

Mur parking ƒ
archives B

Resserrage (RF) de différents tuyaux incomplet

21 ť -1

Archives B

Carrotage inutüsé dans la dade ouvert. A refermer RF

105 CLOSĒ/VRDV

22 -1

Sas esc 6

Coude "Y" en PEHD dans parois RF. Donc ensemble non RF

10( VRDV

22 3-1

Sas esc 6

Porte forcée : rosace manque + verrou double porte ouvert

VdR

22 1-1

Dernier lit de blocs absent

VRDV

22 5-1

Mur vent/park
Parking TB2

Réservation dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le -1 non resserrée RF

VRDV/CLOSE

22 -1

Archives B

Pas de porte

VdR

22.3-1

Sas escalier 6
archives B
Escalier 6

Garniture ferme-porte manque

VdR

bloc secours incomplet

ITB

23 2-1

Last update : 05.06.2008

Remarque non localisée

A contrôler

172 -1

/

ACC
X

171 -1

/

X

Avis SECO-ICTS sollicité

Tuyau défait et reguard disposé en position rendant impossible son utilisation

174b -1

CE

zones (2+3 + 2 éclats)

i
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'NAG UST V.9 - RECEPTION PROVISOIRE PHA^

VRĐV

NOK

+ maçonnerie incomplète

X
au dessus de lé
porte à 77

X
X

NOK

'nok

11/12

Local fermé

+ maçonnerie incomplète

X

NOK
IÑOK
NOK

X

jNOK
NOK

X

NOK

X

X
X

X

t
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234

-1

264

-1
-1

266

Porte sas
escalier 6 /
escalier 6

Porte incomplète : peinture

Van Zeer

Câble paratonerre non fixé

ĪĪ9l 1TB

Hydrant non escamotable

120

Last update : 05.06.2008

NOK
NOK
NOK
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ASSOCIATION MOMENTANEE D'ARCHITECTES

MONTOIS Partners Architects - ART & BUILD
c/o Art & Build - Chaussée de Waterloo, 255/8 - 1060 Bruxelles

COVENT GARDEN
(Anciennement Royal Rogier)

MÉMO
Agréation des travaux / Visites SIAMU dd. 14 et 15 décembre 2007 - v.4
Mise à jour comme suite à la réunion du 28 janvier 2008
Note : Modifications de ce document par rapport à la précédente édition identifiées en bleu et italique.

Obiet :

Visites de contrôle des travaux de la phase 2 du complexe Covent Garden.

Présents :

SIAMU
SECO
SECO
CE
CE
CE
CE
CGD
ABSSIS
ABSSIS
CBRE
CLOSE
CLOSE
IcTS
IcTS
ARCH

14/12

15/12

X

X

25/1

28/1

X

X
X
X

X

X

ex
X

x
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

.

X

Liminaires
1.

SIAMU a procédé avec les représentants de la maîtrise d'œuvre à 2 visites de contrôle des bâtiments
..dans le cadre de la procédure d'agréation des travaux de la phase 2 : la première visite le 14/12 avait
pour objet la partie architecture, la seconde le 15/12 les essais techniques. Ces visites complètent les
avis formulés lors des précédentes visites, dans le cadre de l’agréation des travaux d'aménagement du
bâtiment A pour la Commission. Dernière visite en date du 5 juillet 2007.

2.

Dans son ensemble, l'avis du SIAMU est favorable, moyennant la levée des remarques contenues dans
le présent compte-rendu et dans les rapports respectifs de SIAMU, SECO et IcTS (voir annexes).
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3.

Une ultime visite devra être organisée lorsque l’asservissement des ascenseurs à I a détection incendie
aura été adapté dans le bâtiment bas comme dans la tour, et avant occupation de la tour en tout ou en
partie.

4.

Pour permettre l’occupation de la tour en tout ou en partie, les parois intérieures délimitant le couloir
désenfumé reliant les 2 cages d’escalier de la tour doivent Impérativement être construites et le
désenfumage de ce couloir testé.

5.

Il est entendu que l'état actuel du bâtiment est une étape transitoire, c’est-à-dire une situation de
chantier en voie d’achèvement, dont la finalité immédiate n'est pas l'occupation de la tour. L’occupation
du bâtiment A par la Commission depuis juillet 2007 se fait en connaissance de cause et sous la
responsabilité de la Commission.

6.

Le présent mémo complète pour en faire partie le mémo édité comme synthèse des remarques de
réception provisoire des architectes.

Permis d’urbanisme et d’environnement
7.

L’immeuble est conforme aux permis d'urbanisme et d'environnement délivrés par les autorités
publiques.
:

Compartimentage
8.

Quelques problèmes de compartimentage resteront à résoudre avant occupation des locaux. Entre
autres (liste non exhaustive) :
-

barrières Rf manquantes dans le faux plancher : manquante sous la porte de sortie de secours de la
mezzanine du sky-lobby 1 à l'étage +26, incomplète à l’angle de la passerelle de l’étage +4 côté B2 ;

-

porte battante sur rétenteur du couloir du noyau B2 à l'étage +19 ne se ferme pas car elle frotte au
plafond - Problème toujours à résoudre le 25/1. En ordre aux étages +21 et +13.

-

porte du sas escalier B2 à l’étage +13 à régler - Problème toujours à résoudre le 25/1.

-

protection Rf de la console métallique au couvrant rez du B1 + resserrages Rf à exécuter Problème toujours à résoudre le 25/1,

Voir aussi rapport SECO S-19540.02-FIR GG/016 dd. 29/1 en annexe 1.
9.

Point d’attention pour mémoire : aux étages +20 et supérieurs, la porte donnant accès aux bureaux du
noyau B1 depuis le couloir reliant les 2 cages d'escalier n’assure pas le compartimentage en l’état. Elle
devra être adaptée dans le cadre des aménagements intérieurs en vue de l'occupation de ces étages.
Voir aussi # 4 ci-avant.

Local HT (cabine régie) au -1
10. Les deux locaux HT (cabines régie) au -1 ont été réceptionnés par SIBELGA et IcTS. ARCH procédera
à une visite de ces locaux le 31/1.
.
Locaux technique étages +2Б/+26
11. Trémie TB 12 à l’étage +26 : SIAMU s'interroge sur la conformité de la présence de conduites autres
qu'aérauliques dans cette trémie compartimentée de haut en bas de la tour. - Remarque SIAMU à
préciser.
12. Chaufferie à l’étage +26 : installer une porte Rf 1h avec une poignée et signaler la fonction du boîtier
rouge (arrêt alimentation électrique des chaudières). - Non prévu en base. Demande complémentaire
SIAMU an cours de traitement.
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13. Coursive extérieure à l'étage +26: protection Rf de la colonne métallique à réparer. - Problème
toujours à résoudre íe 28/1.
14. Local HT au +25 : changer le sens d’ouverture de la 2de porte et adapter la signalétique. SIAMU
confirme son accord pour que ce second chemin d’évacuation du local transite par le local BT, étant
entendu que c’est a priori la même personne qui a l’accès à ces locaux. - ). - Non prévu en base.
Demande complémentaire SIAMU en cours de traitement.
15. Locaux BT au +25 : ventilation à installer. - Non prévu en base. Demande complémentaire SIAMU en
cours de traitement.
16. Local BT au +25: SIAMU s'inquiète de la présence d’une descente d’eau pluviale horizontale à
l’aplomb des armoires électriques. Risques de dégâts importants en cas de fuite. - Solution à mettre au
point.
17. Local BT au +25 : ouverture Rf au sol à refermer.
Trémie TB 6 pour le désenfumage du chemin d’évacuation
18. SECO demande à contrôler à nouveau l’étanchéité de cette trémie âvec des fumigènes, l’essai
précédent n’ayant pas été concluant. Voir aussi annexe 1. - Problème toujours à résoudre le 28/1.
19. SIAMU note que le rétenteur magnétique de la porte qui doit s’ouvrir pour permettre la pulsion d’air
nécessaire au désenfumage du couloir reliant les 2 cages d’escalier n’a pas fonctionné à l’étage +4 lors
des essais du 15/12. - Réglage de la porte toujours à résoudre le 25/1.
Local data à chaque étage, trémie TB 8
20. Il n'est pas prévu que le local data du noyau B2 soit fermé par une porte Rf. La porte Rf a été placée
par défaut par l'entreprise. La performance de résistance au feu n 'est pas d’application.
Trémie électrique noyau B2 étage +21
21. La porte Rf de la trémie dans laquelle passent les câbles de force le long du couloir du noyau B1 doit
être resserrées Rf sous le faux plancher. La conformité de la hauteur de la protection Rf au pied des
câbles de 11.000 volts doit être contrôlée. - Problème toujours à résoudre le 25/1. Barrière Rf à installer
sous le faux-plancher. Protection des câbles à exécuter sur une hauteur de 50 cm de part et d’autre de
la fermeture Rf horizontale au droit de chaque dalle de sol.
Sécurité : chemins d’évacuation
22. Les 4 chemins d’évacuation depuis les sous-sols sont opérationnels :
-

escalier 3 côté rue St Lazare : chemin d’évacuation opérationnel ;
escalier 4 côté rue Gineste : barre antipanique à réinstaller ; travaux en cours à l'extérieur le 25/1 en
voie d’achèvement ;
escalier 5 vers rue Popelin : chemin d’évacuation opérationnel ;
escalier 6 vers rue Popelin : chemin d’évacuation opérationnel.

23. Les portes donnant dans les escaliers aux sous-sols ne peuvent pas être équipées de serrures
susceptibles d’être verrouillées et d’empêcher l’évacuation, ce qui semble être le cas dans l’escalier 6.
A contrôler partout et à corriger le cas échéant. - Problème toujours à résoudre le 28/1.
Signalétique
24. La signalétique de sécurité devra être finalisée avant occupation des locaux. Entre autres :
-

Etages techniques +25/+26 : signalétique à compléter, local HT à identifier.
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-

Etage +21 : indication du chemin d'évacuation vers l'escalier hélicoïdal du patio

à

Installer.

25. Pour mémoire, le SIAMU a demandé le 5/7 d'ajouter une signalétlque adaptée en 3 langues sur
l'armoire qui abrite le synoptique du tableau pompier au droit de l’entrée principale du complexe. Toujours à résoudre le 28/1.
26. Pour mémoire, la signalétique du bâtiment A doit toujours être finalisée : les plans d'évacuation doivent
mentionner le taux d’occupation maximal autorisé à chaque étage. Rappel, - Toujours à résoudre en
date du 28/1.
Désenfumage des parkings
27. Le représentant du SIAMU rappelle qu’il a fait le suivi du dossier depuis sa conception, en ce y compris
le dossier des infrastructures dites des « accès communs » : voirie souterraine commune au parking
Rogier, à la tour Dexia, à Covent Garden et au parking Liedts. SIAMU rappelle le principe qui consiste à
ce que chacun de ces bâtiments soit autonome dans sa gestion de la sécurité Incendie et du
désenfumage le cas échéant.
28. Pour réceptionner les installations de désenfumage, SIAMU a privilégié une simulation in situ à la
simulation d'un foyer type par l'ANPI, simulation théorique qui n’est pas prévue. Deux tests aux
fumigènes ont donc été organisés le samedi 15 décembre en présence des représentants de la
Commission :
-

sous-sol -1, zone centrale, à proximité des locaux techniques côté St Lazare : 3 kg de fumigène,
essai concluant suivant le scénario prévu au dossier d’exécution ;

-

sous-sol -2, zone centrale, contre le mur emboué côté rue Popelin, en partie haute de la rampe vers
le sous-sol -3 : 3 kg de fumigène, essai concluant suivant le scénario prévu au dossier d'exécution
pour ce qui concerne l’évacuation des fumées afin de permettre l’intervention rapide des pompiers
près du sinistre.

Les essais de désenfumage ont été réalisés sur courant normal.
29. L'essai de désenfumage au -2 a eu pour conséquence que le sous-sol -3 était enfumé, ce qui est
conforme au scénario prévu, la fumée transitant par le -3 avant d'être évacuée. Cependant, un des
boosters au -3 n’étant plus opérationnel suite à la collision d’une camionnette, la fumée au -3 ne s'est
pas évacuée aussi rapidement que prévu. Booster à remplacer.
30. L'asservissement des portes sectionnelles à l'entrée (ouverture) et à la sortie du parking (fermeture) a
bien fonctionné lors des essais de désenfumage. La porte d’entrée ne s'est pas refermée après reset
de l’installation. A adapter.
31. La grille rapide à la sortie s'est bien ouverte lors des essais, pour éviter que quelqu’un ne se retrouve
coincé entre la porte sectlonnelle Rf 2h et la grille en cas de sinistre. Par contre, la grille rapide à
l'entrée du parking aurait du aussi s’ouvrir pour permettre l'intervention des pompiers via la rampe
d’accès au -1. A adapter.
32'. Une redondance de détection incendie a été identifiée dans la trémie du local technique E3 aux étages
+3, +5, +7 et +8 du bâtiment A2. - Les fumées auraient pénétrés dans une trémie en contact avec un
local technique dans les sous-sols dont la porte n'était pas fermée.
33. SIAMU s’interroge sur la conformité de l’Implantation des tableaux électriques des ventilateurs de
désenfumage des parkings dans le même local que lesdits ventilateurs. - IcTS confirme la conformité
de cette configuration, étant entendu que le tableau électrique en question n'est dédié qu'au seul
ventilateur du local.

CG_mémo__vlslte„SIAMU_phase_2_v4_20080l28.docx- Page 4/5
MONTOIS Partners Architects - Avenue Maurice, 1 -1050 Bruxelles - Tél. + 32 2 647 98 93 - Fax + 32 2 647 99 93
ART & BUILD - Chaussée de Waterloo, 255 / 8 -1060 Bruxelles - Tél. + 32 2 538 72 71 - Fax + 32 2 538 66 57

TVA 560.624.366

Compte bancaire au nom de «ama ROYAL ROGIER» : n“210 - 0619oB3 - 02

ASSOCIATION MOMENTANEE D'ARCHITECTES
MONTOIS Partners Architects - ART & BUILD
c/o Art & Bulid - Chaussée de Waterloo, 255/8 - 1060 Bruxelles

COVENT GARDEN
(Anciennement Royal Rogier)_____________________________

Désenfumage de l’atrium
34. Un test aux fumigènes a été organisé dans l’atrium le samedi 15 décembre en présence des
représentants de la Commission : 4 kg de fumigènes ont été installés à proximité de l’entrée du
bâtiment A2. L’essai a été concluant suivant le scénario prévu au dossier d'exécution.
35. SIAMU considère que toutes les conditions sont réunies pour garantir la sécurité des occupants :
-

désenfumage mécanique opérationnel ;
évacuation des personnes à 6 endroits opposés ;
délai d’intervention des pompiers sur le site de 2'.

.

36. Les portes d'amenée d’air se sont toutes ouvertes à l’exception de la porte côté rue Gineste. A corriger.
37. Les contacts signalant que les portes sont ouvertes doivent encore être installés.
Ascenseurs
38. Les ascenseurs du bâtiment A n’ont pas été ramenés au niveau d’évacuation lors des simulations
d’incendie. Ceux de la tour ont été ramenés au niveau d’évacuation. La programmation des ascenseurs
de l’ensemble du complexe n'ayant pas encore été adaptée sur le principe du tableau établi le 2/7/2007
d’un commun accord par SECO, CE et SIAMU (voir annexe 3), l’asservissement des ascenseurs à la
détection incendie n’a pas été testé. Tests à organiser le cas échéant. - Toujours à résoudre en date du
28/1.

39. L’ascenseur pompier de la batterie haute ayant été utilisé comme ascenseur de chantier, sa porte doit
être remplacée. - Toujours à résoudre en date du 28/1.
40. Pour ce qui concerne l’accès à l’ascenseur pompiers de la batterie haute aux étages inférieurs, une
poignée de porte doit être installée côté couloir pour éviter que le pompier qui a laissé sa clé sur
l'ascenseur ne se retrouve coincé côté couloir. - Non prévu en base. Demande complémentaire SIAMU
en cours de traitement.

Contrôle d’accès
41. Travaux à finaliser et tests de fonctionnement à organiser.

DRO (30.1.2008)

Annexe 1 :

Rapport SECO S-19540.02-FIR GG/016 dd. 29/1/2008

Annexe 2 :

Rapport SECO S-19540.01-CTL GG/221 dd. 29/1/2008

Annexe 3 :

Tableau OIB d’asservissement des ascenseurs à la détection incendie dd. 2.7.2007.

Annexe 4 :

Rapport de test IcTS (AM JCD-STD) dd. 17.12.2007

Annexe 5 :

Rapport SIAMU dd. 18.12.2007
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4lll
BUREAU
DE CONTRÔLE
TECHNIQUE
POUR LA
CONSTRUCTION

COVENT GARDEN DEVELOPMENT SA
Dossier iralti par

Belgicastraat, 7 bus 6
BE - 1930 ZAVENTEM

Société Coopérative

Vos références

Voire lellre du

Nos références

EJ/NP/S-19540-CTL/024.2008
Rue d'Arlon 53
B-1040 Bruxelles
uÉLu+32.(0)2-238.22.11

Messieurs,

Fax: +32.(0)2-238.22.61
E-MAIL: mail@seco.be
www.seco.be

Objet : BRUXELLES - Immeubles Covent Garden tour B.
Menuiseries extérieures

Nous vous confirmons, par la présente, que la verrière fera partie des postes assurés
par la compagnie choisie, aux conditions suivantes :
-

celle-ci est étanche et n’appelle plus de remarques de notre part à partir de la
date de la réception provisoire ;
à la fin de la mise en observation de 2 ans, il est constaté que la verrière ne
présente pas de dégâts ;
un entretien régulier et adapté est réalisé.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
I

ï

ССР. 000-0014372-16
ING 310-0172027-35
T.V.A. BE 400.418.275
R.C.B. 76644

c.c. :
- Bureau d'Architecture ART & BUILD A l’attention de j
- Arcmtecis iviwiN i wio i x-lRTNERS A l’attention de

- ABSSIS A l’attention de i

2. PVA/PAC/S-19540.01 -COO.R/S/3029

A ce stade, nous ne pouvons que vous conseiller de demander à vos concepteurs et à
vos entreprises d’établir une synthèse détaillée de la problématique du remplacement
des vitrages par type de façade.
Nous restons à votre disposition pour analyser et évaluer tout document relatif à ce
point.
·
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

/

c.c. :
- Bureau ďArchitecture ART & BUILD - à l'attention de
- ABSS1S - à l'attention de

SECO

Bruitile»

7 novembre 2007

4llH
BUREAU
DE CONTRÔLE
TECHNIQUE
POUR LA
CONSTRUCTION

IMMOBILIERE DU ROYAL ROGIER S. A.
Dossier tralli par

Belgicastraat, 7

BE -1930 ZAVENTEM

ЕосШ< Co spirali rt

Vos réfíronces

Voire lenre du

Nos rdfćrcncos

PVA/PAC/S-19540.0 l-COO.R/S/3029
Rue d’Arlon 53
B-1040 Brunella

Monsieur,

TÉL.: +32.(0)2-258.22.11
Fax: +32.(0)2-238.22.61
E-mail: mail@tcco.be

Objet :

wwwjeco.be

Bruxelles - Immeuble Covent Garden tour B
Coordination de la sécurité en phase réalisation

Par la présente, nous tenons à réagir au rapport PVE176 (réunion du 24/10) et plus
particulièrement au point « Lot 5C » dans lequel il est précisé : « BM demande que
toutes les procédures de remplacement de tous les vitrages soient décrites de manière
complète et détaillée dans le DIU. »

.

Nous ne pouvons que souscrire à cette volonté. Cependant, nous tenons à rappeler les
points suivants :
- En aucune façon le coordinateur sécurité ne peut être substitué aux intervenants
en charge de la conception et de l’exécution du bâtiment (architecte, bureaux
d’étude, entreprises,,..). Cela veut dire que toute la mise au point des procédures
et leur mise en place technique relève des personnes en charge de la conception
et de la réalisation des ouvrages.
- AR du 19/01/2005 - Annexe 1 - Partie C
« Le dossier d'intervention ultérieure contient au moins les éléments suivants :
[...] 5° les informations pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles,
СС.Г. 000-0014372-16
ING 310-0172027-35
T.V.A. BE 400.418.275
R. CB. 76644

notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou
d’éléments de construction ; [...]»

-

La loi demande que les informations, notamment celles visées ci-dessus, soient
transmises au coordinateur : AR du 25/01/2001 art. 17 § 2-3°.
Actuellement le seul document que nous ayons reçu est une procédure établie par
SRYMAN. Celle-ci est illisible et inutilisable.
Nous avons demandé une nouvelle procédure basée sur les plans d’architecture et
les différents types de façade. Aucune nouvelle à ce jour.
Nous n’avons reçu aucun document de BELGOMETAL.
Des difficultés de remplacement, des manques de matériel adapté, des solutions
particulières,... ont bien été évoquées, mais aucune synthèse n’a été rédigée.
Il n’y a donc, à ce jour, aucune information à inclure dans le DIU.

SECO

Bruxelles

17 décembre 2007

4U

COVENT GARDEN DEVELOPMENT SA
BUREAU
DE CONTRÔLE
TECHNIQUE
POUR LA
CONSTRUCTION

Dossier lrajlé par

Belgicastraat, 7 bus 6
BE - 1930 ZAVENTEM

Sodili Coopérative

Vos références

Voire Icllre du

Nos références

EJ/NP/S -19540.02-CTU856.2007
Rue ďArion 53
B-1040 Bruxelles

Messieurs,

] a.: +32.(0)2-238.22.11
ΓΑΧ: +32.(0)2-238.22.61

Objet : BRUXELLES - Covent Garden : remplacement des vitrages.

E-MAIL: mail@seco.be
www.scco.be

Nous attirons votre attention sur le fait que les particularités et les difficultés d'accès
des façades et des .verrières sont telles que le remplacement des vitrages brisés ou
endommagés nécessite des mises en œuvre et des opérations de démontage et
remontage difficiles dont les coûts peuvent être élevés. Cette observation sera reprise
dans le rapport technique envoyé à l’assurance.
La lettre (du coordinateur de sécurité ) réf. PVA/PAC/S-19540.01-COO.R/S/3029 du
7 novembre 2007, en annexe, demande de faire le point sur toutes les procédures de
remplacement de tous les vitrages. Nous pensons aux vitrages d’angles, du rez-dechaussée, des passerelles, du sky-lobby, en dessous de la verrière, etc. Une synthèse
détaillée de la problématique du remplacement des vitrages par type de façade reste à
nous transmettre.

i

I

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression denos sentiments distingués.

I

C.C.P. 000-0014372-10
IN G 310-0172027-35
T.V.A. DE 400.418.275
R..C.B. 70644

Annexe

Bruxelles

28 janvier 2008

BUREAU
DE CONTRÔLE
TECHNIQUE
POUR LA
CONSTRUCTION

COVENT GARDEN DEVELOPMENT SA
A l’attention de
Dossier Irailé par

Belgicastraat, 7 bus 6
BE - 1930 ZAVENTEM

Sodelė Coûpéraiive

Vos références

Voire lenre du

Nos références

EJ/NP/S-19540-CTL/059.2008
Rue d'Arlon 53
B·1040 Bruxelles

ruL.: +32.(0)2-238.22.11
Fax:

Messieurs,

+32.(0)2-23822.61

E-MAIL: mailø’scco.be
wwwjeco.be

Objet : BRUXELLES - Immeubles Covent Garden tour B.
Menuiseries extérieures

Nous souhaitons vous confirmer que la verrière n’occasionne pas d’entretien
supplémentaire dû aux travaux d’améliorations réalisés. Le joint réalisant la première
barrière d’étanchéité est protégé et ne nécessite pas d’entretien particulier.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

C

)
C.C.P.

00O-O0M372-16

ING 310-0)72027-35
T.V.A. BE 400.418.275
R.CB. 76644

c.c. :
- Bureau d'Architecture ART & BUILD
t
-

Architects MONTOIS PARTNERS

- ABSSIS

j

bruxelles

29 janvier 2008

A l'attention de :
BUREAU
DE CONTRÔLE
TECHNIQUE
POUR LA
CONSTRUCTION

Dossier traité

par

.

Société Coopérai!»*

Vos références

Voire ledre do

Nos références

EJ/NP/S- 19540-CTIV064.2008
Rue d'Arlon 53

C

B-1040 Bruxelles

,£L: +32.(0)2-238.22.11

Monsieur,

FÂx: <-32.(0)2-238.22.61
E-MAIL: mail@seco.be
wwwjeco.be

Objet : BRUXELLES - Immeubles Covent Garden tour B.
Faux plafond extérieur

Pour ce qui concerne les ouvrages de Beddelem, nous attirons votre attention sur le
fait que la justification de la stabilité du faux plafond reste à nous transmettre.
11 y a lieu de nous permettre d’accéder en sécurité au faux-plafond extérieur pour que
nous puissions en contrôler l’exécution.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
\

C.C.P. 000-0014372-16
ING 310-0172027-35
T.V.A. BE 400.418.275
R.C.B. 76644

c.c. :

-,

SEC 0

Lml llll
Rue d'Arlon 53
B - 1040 Bruxelles
Tel : 02/238.22.11
Fax : 02/238.22.61
E-mail : mail@seco.be
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GG/221

CONTROLE TECHNIQUE
RAPPORT DE VISITE
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BRUXELLES - COVENT GARDEN
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Dossier n°
S-19540.01-CTL

№

SECO

Ui
Rue d'Arlon 53
B - 1040 Bruxelles
Tel :02/238.22.11
Fax : 02/238.22.61
E-mail : mail@seco.be

GG/221

CONTROLE TECHNIQUE
RAPPORT DE VISITE
page
BRUXELLES - COVENT GARDEN

Dossier n.°
S-19540.01-CTL

Terminer le collage des bavettes en EPDM.

Paratonnerre à refixer.

25e Etage
Il reste quelques butons à placer du côté
ville (travail en cours).
Il faut remettre en ordre l'étanchéité EPDM
de la façade derrière les lamelles.

Destinataires

Diffusé le : 29/01/2008
Slanature du délégué :

Annexes
Copies internes

4/4

№

SECO

CONTROLE TECHNIQUE

4ll

RAPPORT DE VISITE
page

Rue d'Arlon 53
B - 1040 Bruxelles
Tel -.02/238.22.11
Fax : 02/238.22.61
E-mail : mail@seco.be

BRUXELLES - COVENT GARDEN

Rez-de-chaussée
L’étanchéité est en cours de parachèvement
dans l’accès du côté de la rue Gineste.

f

GG/221

Points à soigner :
•
Reconstitution de l’étanchéité autour
des poteaux métalliques
•
Assurer l’étanchéité autour du
passage de câble pour la borne de
contrôle.
•
Réaliser l'étanchéité du tuyau
d’évacuation du bac à fleur (le seul
joint mastic n’est pas acceptable)
•
Achever l’étanchéité du nouvel
'
avaloir (pas illustré).

Différents manquements ont été constatés
lors de la réalisation de l’étanchéité des bacs
à plantes dans l’atrium. Notamment :
(1) étanchéité par les câbles en botte
(2) relevé d’étanchéité insuffisant
(3) étanchéité percée par des câbles
(4) agrafes de pierre qui percent
l'étanchéité
On se trouve à l’intérieur, il y a donc peu de
risque sauf en cas d’arrosage intempestif.

2/4
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S-19540.01-CTL

№

SECO

CONTROLE TECHNIQUE
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Dossier n°
S-19540.01-CTL

Chantier

Lieu de la visite

o

Objet de la visite

étanchéité

Date de la visite

29-01-2008

Délégué

(

Personnes rencontrées

f

GG/221

o

Maître de l’Ouvrage :

o

Entrepreneur :

o

Architecte :

o

Bureau d’Etudes :

o

Abssis :

Situation actuelle des travaux, constatations et remarques :
Visite faite en vue de la réception provisoire des travaux de gros oeuvre et d’étanchéité
Notre visite nous amène à formuler les remarques suivantes :
Sous-sols
On constate toujours des infiltrations au droit
1
de l’avaloir situé au pied de la verrière dans
l’entrée du côté de la place Rogier.
L’étanchéité vient d’être terminée ; il s’agit
peut-être d'eau résiduaire : à surveiller.

№

SEC 0
I

EJ/014

CONTROLE TECHNIQUE

Luinu

RAPPORT DE VISITE
page

Rue d’Arlon 53
B - 1040 Bruxelles
Tel : 02/238.22.11
Fax : 02/238.22.61
E-mail : mallffiseco.be
Web : www.seco.be

BRUXELLES - Covent Garden - verrière sur le
jardin d'hiver

2 /2

Dossier n°
S-19540.05-CTL

Raccord latéral des façades :
Nous ne pouvons plus contrôler le raccord latéral entre les cadres de Belgo Metal et la façade de
PORTAL. Il y a lieu de faire un essai d’étanchéité à l’eau afin de contrôler que ce raccord a été réalisé
correctement.
Vitrages : Nous notons qu’un plan localisant les vitrages avec des défauts aux bords nous sera
transmis.
Système de façade PORTINDUS :
Les joints du système PORTINDUS formant la première barrière d’étanchéité ne sont pas posés en
continus. De ce fait, le joint souple extérieur forme barrière unique d’étanchéité et est à entretenir
dans le temps.
Tourniquet et portes va et vient :
Les portes et tourniquets intégrées dans les façades : les détails des entrées (portes, tourniquets, etc.)
restent à préciser. Les remarques émises dans nos courriers réf. EJ/NP/S-19540.01-CTL/121.2007
et/l 1.2007, /436.2007 restent d’application

Destinataires

:

Diffusé le :30 janvier 2008
Signature du délégué :

Annexes
Copies internes
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№

SECO
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CONTROLE TECHNIQUE
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page

Rue d’Arlon 53
B - 1040 Bruxelles
Tel : 02/238.22.11
Fax : 02/238.22.61
E-mail : mail@seco.be

BRUXELLES - COVENT GARDEN - Phase 2 Bâtiment B

S-19540.02-CTL

..
:

Date de la visite

Dossier n°

Immeuble à usage de bureaux et de commerce

Lieu de la visite
Objet de la visite

1/2

o

Chantier

: contrôle des ouvrages de Belgo Metal : rapport en vue de la réception
provisoire.
:30-01-2008

Délégué
Personnes rencontrées

:
_
: o Maître de l’Ouvrage :
o Entrepreneur : —
o Architecte : —
o Bureau d’Etudes : —
o Fabricant :—

Ce rapport remplace notre rapport de visite EJ/035 en vue de la réception provisoire.

A. Situation actuelle des travaux, constatations et remarques :
1.

Portes- fenêtre posées aux 20ieme et 25'eme étages :
1.1.
1.2.

Portes au 20,eme étage : La quincaillerie de ces portes est à revoir.
Portes au 25ieme étage :
•

La fixation (vis) des points de fixation inférieurs et supérieurs dans la coupure
thermique ne donne pas de satisfaction. A améliorer.

• Nous attirons votre attention sur le fait que, lors de l’étude, les portes ont été changé
en portes-fenêtres afin d’améliorer l’étanchéité. La quincaillerie n’a pas été adaptée
et de ce fait, les performances conformément à la STS 52.0 : ‘menuiserie extérieure’
ne sont pas déterminées . A corriger
• Les dispositions prises afin d’éviter des dégâts aux portes lors quelles s’ouvrent par

'

grand vent sont à préciser.
2.

Passerelle : façade réalisée avec des raidisseurs en verre : Lors de nos visites sur chantier, nous
avons constaté les points suivants qui pourraient occasionner le bris de vitrage et des
déficiences aux vitrages :
■ Vitrages tenus par des points de fixation locaux : le jeu entre ces fixations et les vitrages
■
■

était faible.
Nous constatons des éclats sur les quelques bords des vitrages.
Vitrages du type PYROBEL : les tapes mis au droit des bords de vitrages sont découpés
afin de pouvoir mettre respectivement le joint structurel entre le double vitrage et le
raidisseur et le joint extérieur entre les doubles vitrages. Lors de la découpe des tapes
nous constatons que les prescriptions de GLAVERBEL ne sont pas respectées. Si le
produit foisonnant est en contact avec l’humidité, il pourrait réagir et former un écran
blanc.

3.

Raccord entre les cadres du 19 et 20iéme étage :
Une étude thermique de la coupe verticale du cadre posé entre le patio et l’exté. ur et celui
entre l’extérieur et l’intérieur est à nous transmettre (risque de condensation tenant compte de la

N°

SECO
,ill

EJ/037

CONTROLE TECHNIQUE
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Rue d’Arlon 53
B - 1040 Bruxelles
Tel : 02/238.22.11
Fax : 02/238.22.61
E-mail : mall@seco.be

BRUXELLES - COVENT GARDEN - Phase 2 Bâtiment B

2/2

Dossier n°
S-19540.02-CTL

Immeuble à usage de bureaux et de commerce

continuité des cadres intérieurs- extérieurs et ceux extérieurs- extérieurs). Nous notons qu’une
étude nous sera transmise.
4.

Pose de la structure métallique au 25'eme étage :les pattes de fixation de l’ossature métallique ne
sont localement pas traitées.

5. Façade grille :
Les soudures entre les tiges en inox et la rehausse en inox, qui forme patte de fixation des
grilles aux cadres ne sont pas passivées. Justification à nous transmettre.
Nous attirons l’attention sur le fait que les charnières des portes dans la façade grille ne sont pas
réglables. Les portes ne sont pas prévues d’un dispositif afin d’éviter des dégâts aux portes
quand elles s’ouvrent par grand vent
6.

Sky-lobbv : Nous constatons des éclats sur les bords des vitrages. Comme discuté lors de nos
visites, il y a lieu de nous confirmer par écrit que les améliorations demandées ont été
exécutées.

7. Porte va-et vient au rez-de-chaussée : il y a lieu de nous transmettre une note de calcul
justificative ou des rapports d’essais justifiant la stabilité de cette porte.

B. Suite donnée aux remarques des rapports précédents : pas d’application
C.

Notes : pas d’application

Destinataires

:

Diffusé le :30 janvier 2008
Smnature du délégué :

Annexes
Copies internes
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BRUXELLES - Covent Garden - verrière sur le
jardin d'hiver

Lieu de la visite

:

o

1 /2

Dossier n°
S-19540.05-CTL

Chantier

: Contrôle des ouvrages de PORTAL : rapport en vue de la réception

Objet de la visite

provisoire.
Date de la visite
Délégué
Personnes rencontrées

:30-01-2008
:
:

Maître de l’Ouvrage .
Entrepreneur : —
o Architecte :—
o Bureau d’Etudes : —
o Menuisier : —

o

o

Ce rapport remplace notre rapport de visite EJ/013 en vue de la réception provisoire.

A.

Situation actuelle des travaux, constatations et remarques :

VërrierM. Lors de notre visite, nous n’avons plus constaté des infiltrations.
1.

Raccord entre les bâtiments Al et A2 et la verrière :
Membrane au droit des exutoires de fumée : il n’y a pas de membrane au droit des exécutoires. Un
prototype est réalisé avec un mousse à cellules fermées. Cette solution est techniquement moins
performante que la pose d’une membrane souple. Des infiltrations peuvent survenir quand de la
neige stagne entre l’élément en béton architectonique et l’exutoire.

2.

Raccord entre le bâtiments B et la verrière :
2.1. Nous attirons votre attention sur le fait que les exutoires de fumée n’ont pas été démontés. De ce
fait, à ces endroits, Portai n’a pas réalisé des travaux d’amélioration.
2.2. La stabilité des panneaux sandwichs est à vérifier tenant compte d’un choc provoqué par une
nacelle d’entretien et de l’accessibilité pour l’entretien. Nous notons que la note de calcul nous
sera transmise.

3. Verrière situé sous le bâtiment B ('atrium') :
Pour ce qui concerne la partie de la verrière qui n’a pas été démontée, il y a lieu de nous transmettre
la procédure de contrôle qui vérifie que la deuxième barrière d’étanchéité a été mise correctement en
œuvre.
4. Structure de la résille : Nous avons constaté de l’eau dans les tubes de la structure résille. Un plan
avec la localisation des tubes non drainés est à nous transmettre.
La conclusion de notre lettre réf. JPC/EJ/NP/S-19540-CTL/158.2007 du 29 10 2007, en annexe, reste
d’application. Une mise en observation de deux ans est une procédure standard appliquée sur les
étanchéités bitumineuses de toiture.

TŚECO

■Ulili·

BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
POUR LA CONSTRUCTION Somlf Coopiralm
2.

Rue d'Arlon 53 · tf-KMO Bruxelles
TEL.: +32 (0)2 - 238.22.11 · Fax : +32 (0)2 - 238.22.6l

JPC/PAC/S-19540.02-CTL/S/3361

BRUXELLES (1210) - Projet Covent Garden
Phase 2 - bâtiment B

PROCES-VERBAL DE DEPART DES GARANTIES DECENNALES

Il est acté que les travaux susmentionnés, faisant l’objet de la police d’assurance
n° DE 000.162 et de ses avenants, souscrite auprès de la Compagnie Soli-ten
exécutés par
ppųr_le_r_adjęr_ęt la struçturejdu ]!r_so_us-sqļ :
ÄľM~ MAES-WILLEMEN "

2

Toemaatragel 1
9000 GENT
■

p_o_ur Ie s_qlde_du grqs-ęęuvre_ęqųvęrt : .
VANRÕEY - DÊMÕCÓ "-VOORUITZICHT
Sint Lenaartsesteenweg 7
2310 RIJKEVORSEL
pourJes _fąęades :
BELGÒ METAL n.v.
PERMAS TEELIS A GROUP
Vantegemstraat 39
9230 WETTEREN
P_Q.wJa_Yęijįėrę :

'
•

ām'brāēkelaero-portal

B.P. 4
7860 LESSINES

sont terminés et en état de réception provisoire.
Le présent procès-verbal a pour but de fixer la date de départ des garanties
décennales de la police d’assurance au trente et un janvier deux mille huit,
compte tenu des remarques contenues dans les documents suivants :
-

rapports de visite de SECO :

GG/221 du 29/1/2008
EJ/014 du 30/1/2008
EJ/037 du 30/1/2008

2. JPC/PAC/S-19540.02-CTL/S/3361

-

lettres SECO, réf. EJ/NP/S-19540-CTL/059.2008 du 28/1/2008
PVA/PAC/S-19540.01-COO.R/S/3029 du 7/11/2007
EJ/NP/S-19540-CTL/024.2008 du 14/1/2008
EJ/NP/S-19540.02-CTL/856.2007 du 17/12/2007
EJ/NP/S-19540-CTL/064.2008 du 29/1/2008

Les garanties seront étendues aux travaux faisant l’objet des remarques
précitées dès que les appropriations nécessaires auront été apportées sous le
contrôle de SECO et sans remarques de sa part.

í

Fait en 3 exemplaires, à Bruxelles, le 30 janvier 2008.
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COVENT GARDEN BRUXELLES - BATIMENT B

Combinaison des Lot 1 et Lot 2
Loti

Total Lot i + Lot 2

Lot 2

REDEVANCE DE BASE(R)
Indexation forfaitaire annuelle :
Date de signature des usufruits :
1er paiement de redevance П dû le :

2.50%
24/09/2008
24/09/2008

Surfaces (du 24ème étage vers le bas)
Bureaux
Archives
Parkings (unités)

m2

13,501
314
67

Redevance ( /m2)
|v4vec faculté réservée à la Commission de résiliation anticipée unilatérale à partir du
Bureaux
Archives
Parkings
Redevance ( /an)
Bureaux
Archives
Parkings
TOTAL REDEVANCE ANNUELLE NON INDEXEE
TOTAL REDEVANCE ANNUELLE INDEXEE
TOTAL REDEVANCE APRES 9 ANS NON INDEXEE

\

j

16,590
381
82

30^091
695
Ī49

Chiffres en EUR
31.12.2017

165.00
100.00
1,650.00

165.00
100.00
1,650.00

165.00
100.00
1,650.00

Chiffres en EUR

TOTAL REDEVANCE INDEXEE AU 1.09.2008 CUMULEE DU
24.09.2008 AU 31.12.2017
DONT AJUSTEMENT EN FONCTION DU MAINTIEN DE L'OFFRE
DU 1.09.2008 AU 23.09.2008

2,227.665.00
31,400.00
110,550.00
2,369,615.00
2,394,431.30
21,326,535.00

2,737,350.00
38,100.00
135,300.00
2,910,750.00
2,941,233.45
26,196,750.00

4,965,015.00
69,500.00
245,850.00
5,280,365.00
5,335,664.74
47,523,285.00

24,834,914.42

30,506,317.33

55,341,231.74

150,881.97

185,338.00

336,219.97

I

I

TOTAL REDEVANCE INDEXEE AU 1.09.2008 CUMULEE JUSQU'AU
23.09.2023

43,035,167.66

52,862,855.06

I
LEHE ncnCUAklrp AMMÎtCI l'p-DAVARt P Л-1 Д ПЛТРПР

ISIGNATURE DE L’USUFRUIT

95,898,022.72
1

:: .

2,545,313.27

3,"126(571.44

Л uu tr re S

Signé ‘Ne Varietur" pour demeurer
annexé à un acte passé devant le notaire

Confidentiel
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Annexe 11

04.09.2008

CALCUL DES PENALITES DE RETARD PAR JOUR CALENDRIER et PAR PHASE
LOT 1.

Phases

étage(s)

date, de
livraison*

mise à disposition
1.
2.
3.

rez.
21
20,22-26
rez

1
116
249
345

la redevance annuelle
la redevance journalière
la redevance journalière par m2

nţ* f

921
2,198
10,382
921

m2 encore à
livrer

pénalité de retard
par jour calendrier

13,501
12,580
10,382
921

13,120 €
12,225 €
10,089 €
895 €
2,394,431
6,560
0.48590

365 j.
13501 m2

' : nombre de jours calendriers après la signature du contrat d'usufruit
LOT 2.

Phases

étage(s)

date de
livraison *

m2

m2 encore à
livrer

mise à disposition
1.
2.
3.

13
14
15-19
13

39
147
249
345

2,172
2,403
12,015
2,172

16,590
14,418
12,015
2,172

la redevance annuelle
la redevance journalière
la redevance journalière par m2

365 j.
16590 m2

: nombre de jours calendriers après la signature du contrat d'usufruit

pénalité de retard
par jour calendrier
16,116 €
14,006 €
11,672 €
2,110 €
2,941,233
8,058
0.48572

A Uuu. e/j¿ U-4

Signé 'Ne Varietur* pour demeurer
annexé à un acte passé devant le notaire
m date
·«
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CG - BAT. B - CE
Maintenance des Installations (A)

Annexe 121

I

1

____ I

Tableau de réDartition des éauipement avec prise en charae de leur maintenance
I
i
I
Localisation

Į

Installations
Non loué au
16/09/2008

Privatifs
Loti

Lot 2

Communs
Communs Communs
bât.A et B
bât. B

INSTALLATIONS HVAC
1 Aeraulique

1

1,1 Groupe de pulsion et d'extraction d'air
GPB1 pulsion d'aír frais bureaux + salle de réunion

+26

X

GEB1A extraction d'aír frais bureaux + salle de réunion

+26

X

GEB1B extraction d'aír frais bureaux + salle de réunion
GPB2 pulsion d'aír frais bureaux + salle de réunion

-3
+26

X
X

GEB2A extraction d'aír frais bureaux + salle de réunion

+26

X

GEB2B extraction d'aír frais bureaux + salle de réunion
GPB3 pulsion d'air frais bureaux + salle de réunion

-3
+26

X
X

GEB3A extraction d'aír frais bureaux + salle de réunion

+26

X

GEB3B extraction d'aír frais bureaux + salle de réunion
GPB4 pulsion d'aír frais bureaux + salle de réunion

-3
+26

X
X

GEB4A extraction d'aír frais bureaux + salle de réunion
GEB4B extraction d'air frais bureaux + salle de réunion
GPB5 pulsion sky lobby 1 +26
GEB5 extraction sky lobby 1 +26
GPB6 pulsion sky lobby 1 +26
GEB6 extraction skv lobby 2 +26
GPB8 pulsion zone Intérieure étages 0 à 24
GEB8 extraction zone Intérieure étage 0 à 25
GEB7 extraction cuisine étage +20
GPB7 pulsion cuisine étage +20
GPA6 Pulsion atrium Bat B
1,2 Groupe d'extraction d'air
GEBI0/11 Pulsion et extraction machinerie ascenseurs
+26 partie basse
GEB12/B13 Extraction local HT
GEB9 extraction sanitaires étagBS 0 à 25
GEB17 extraction sanitaires étages 0 Д 25
GEB18 extraction kltchlnette étages 0 à 25
GEB14/15/1Θ Extracteur machinerie ascenseurs
GEB +25 Cabine basse tension étage +25
GEB20 Cabine basse tension -2
groupes de désenfumage et surpression des cages
1,3 d'escaliers
GEBD1 Désenfumage couloir étages 1 à 24
GEBD2 Désenfumage couloir étages 1 á 24
GPBD1 Pulsion cages d'escaliers étageB 1 à 25
GPBD2 Pulsion cages d'escaliers étages 1 à 25
GPBD3 Pulsion couloir désenfumage étages 1 à 25

+26

X

-3
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
-1

X

+26
+26
toit 26
toit 26
toit 26
+26
+25
-2

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

+26
+26
-1
-1

X
X
X
X
X

+26

X

+26

X

+25
+25
+25
+25
+25
+25
+25
+25
+25
+25
+25
+25
+25
+25
+25

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

+25

X

X

+25
+25
+25
+25
+25

X
X

X
X

-1

2 Hydraulique : Production frigorifique
2r1 Tours de refroldlsement ďeau
2,2 Pompes condenseurs
PFB7/8/9/9A Condenseurs MFB1 à MFB6
2,3 Machines frigos + pompes
MFB1 Plafonds froids étages 0 á 25
PFB1 Pompe condenseur MFB1
PFB10 Pompe évaporateur MFB1
MFB2 Plafonds froids étages 0 à 24
PFB2 Pompe condenseur MFB2
PFB11 Pompe évaporateur MFB2
MFB3 Batteries GP1 à 8
PFB5 Pompe condanseur MFB3
PFB16 Pompa évaporateur MFB3
MFB4 Batteries GP1 à 8
PFB6 Pompe condenseur MFB4
PFB17 Pompe évaporateur MFB4
MFB5 Data + LTG + UPS
PFB 105 2 pompes condenseur de 105m3/h MFB5
PFB85 2 Pompes évaporateur de 85m3/h MFB5
PFB 35, 2 pompes secondaires liaison data bâtiment
existant de 35m3/h échangeur circuits
PFB 35 2 pompes liaison data bâtiment existant de
35m3/h primaire collecteur échangeur
ECH200 échangeur liaison bâtiment data de 200KW
MFB6 Batteries GP1 à 8
PFBFUT1 pompe condenseur de 240m3/h MFB6
PFBFUT1 pompe évaporateur de 200m3/h MFB6
2,4 distribution frigorifique + free chilling
plafonds froids étages 12à 24

04/09/2008

X
X
X
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CG - BAT. B - CE
Maintenance des Installations (A)

Localisation

Installations
Privatifs
Non loué au
Loi 1

PFB13/PFB14 2 pompes de 158m3/h étapes 12 á 24
ŁCH-1/ECH-2 2 échangeurs de 550KW pour plafonds
froids étapes 12 à 24
échangeur 700KW étages 12 á 24 free chilling plafond
plafonds Irolds étapes 0 à 11
PFB20/PFB21 2 pompes de 144m3/h étages 0 à 11
échangeur 700KW étage 0 à 11 échangeur free chllllnq
ECH1/ECH2 : 2 échangeurs de 500KW pour plafonds
froids étages 0 à 11
2,5 distribution frigorifique data
2,5,1 12 venfllos-convecteurs LR étages 13à 19
Ì&L 8 ventllos-convoctsurs LR étages 20 à 24
2,5,3 1 armoire climatisation de 20KW salle Info
2,5,4 1 armoire climatisation de 20KW salle Info
2,5,5 local UPS , 2 armoires de 20KW
2,5,6 local LTG , 2 armoires de 10KW
2,5,7 pompes de distribution eau glacée data
2 pompes de 17m3/h étages 13 à 24
2 pompes de 17m3/h étages 1 à 12 + niv-2 local LTG
2,5,8 échangeurs
2 échangeurs de 1Q0KW
2,6 distribution frigorifique ventiļos SDR étages
2,6,1 30 ventilo convecteurs étages 20 á 26
28 ventilo convecteurs étages 0 et 13 à 19
2,6,2 1 pompe double de distribution hydraulique de 60m3/h
2,6,3 échangeur de 120KW
2,6,4 1 pompe double de distribution hydraulique de 35m3/h
2,7 Distribution frigorifique GP + VC
PFB23 pompe de distribution hydraulique GP1/2
PFB24 pompe de distribution hydraulique GP3 à 8
PFB26 pompe de distribution hydraulique VC +25

Lot 2

+25
+25
+25

Communs
Communs Communs
X

-1

X
X
X
X

-1

X

-1

X

éL 13/16/18
ét. 21/24
19
24
+26
-2

X
X
X

+25

Гх

X
X
X
X
X

X

X
X

-1

X

X

faux plafond
faux plafond
+25
-1
X
-1
X

X

+25
+25
+25

X
X
X
X
X
X
X

(
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CG - BAT. B - CE
Maintenance des Installations (A)

Installations

Localisation
Privatifs
Non loué au
Loti

Lot 2

Communs
Communs Communs

3 Production calorifique
CH-B1 Chaudière Bat + brûleur modulant
PC-B1 Pompe chaudière
CH-B2 Chaudière Bat + brûleur modulant
PC-B2 Pompe chaudière
CH-B3 Chaudière Bat + brûleur modulant
PC-B3 Pompe chaudière
CH-B4 Chaudière Bat + brûleur modulant
PC-B futur Pompe chaudière
PCB 4/S/6 Pompes de boucle bâtiment
VEC Vase d'expansion à compresseur bâtiment
PCB7 pompe distribution radiateurs étages 13 à 25
PCB8 pompe distribution radiateurs étages 13 á 25
ECH 900KW Echanqeur casse pression
PCB 15/16 Pompes de distribution radiateurs eau chaude
radiateurs étages 0 à 12
PCB 17 Pompe de distribution radiateurs eau chaude
radiateurs étages 0 à 12
PCB 18 Pompe de distribution radiateurs eau chaude
radiateurs étages 0 à 12
PCB 19 Pompe circuit batterie GPA5
PCA13 pompe anti gel GPAS
PCB9 pompe anti qel GPB-1
PCB10 pompe anti gel GPB-5
PCB9 pompe anti qel GPB-1
PCB10 pompe anti qel GPB-5
PCB11 pompe anti qel GPB-2
PCB12 pompe anti qel GPB-3
PCB13 pompe anti gel GPB-4
PCB14 pompe anti qel GPB-6
PCB19 pompa anti qel GPB-8
PCBF pompe anti gel GPB-7 (GP cu(slne)

+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
-1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-1

X

-1

X

-1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-1
-1
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26
+26

X

4 récupération de chaleur
GPB2 groupe de pulsion
GEB1A Groupe d'extraction
GEB2A Groupe d'extraction
GPB3/4 qroupe de pulsion
GEB3A Groupa d'extraction
GEB4A Groupe d'extraction
GEB3B Groupe d'extraction
GEB2B Groupa d'extraction
GEB1B Groupe d'extraction
GEB4B Groupe d'extraction
1 pompe de circulation 14m3/h eau + qlycol
1 pompa de circulation 60m3/h eau + qlycol
GPB8 groupe de pulsion
GEB8 qroupe d'extraction
1 pompe de circulation eau + glycol GPBB/GEB8
2 pompes de remplissage glycol

.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

+26
+26
+26
+26
+26
+26
-3
-3
-3
-3
+26
+26
+26
+26
+26
+26

5 unités terminales
plafonds froids étages 12 à 24
vannes 2 voles étages 12 à 24
vannes antl-condensatlon étaqes 12 à 24
radiateurs eau chaude + vannes motorisées étages 13 à
25
ventllos-convecteurs dans les plafonds étaqes +25
ventilo-convecteurs dans les plafonds étages 13 à 19
ventllo-convecteurs dans les plafonds étaqes 1 à 12
vsntllo-convecleurs dans les plafonds étage 0
plafonds froids étages 1 à 12
vannas deux voles étages 1 à 12
vannes anticondensalion étages 1 à 12
plafonds froids étages 13 à 19
vannes deux voles étaqes 13 à 19
vannes anticondensation étages 13 á 19
plafonds froids étagère 0 et 20 à 24
vannes deux voles étages 0 et 20 â 24
vannes anticondensation étaqes 0 et 20 á 24
radiateurs eau chaude + vannes motorisées Nlv 0
radiateurs eau chaude + vannes thermostatiques Nlv 0
radiateurs eau chaude + vannes motorisées étages 13 à
19
radiateurs eau chaude + vannes motorisées étages 20 à
24
radiateurs eau chaude + vannes thermostatiques étages
1 à 12
aérothermes à eau chaude niveau 0

X
X
X
+26

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0

X
X

+26

X

+26

X

6 comptage de chaleur / frlgories
1 compteur de chaleur DN 125 NIV-1
2 compteurs de chaleur DN 100 pour le comptage
radiateurs
2 compteurs de chaleur DN 20 pour le comptage
radiateurs du rez de chaussée

04/09/2008
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CG - BAT. B - CE
Maintenance des Installations (A)

Localisation

Installations
Privatifs
Non loué au
Lofi

1 compteur de frigories DN 250 circuit plafond froid
étages 0 à 11
+25
1 compteur de frigories DN 250 circuit plafond froid
étages 12 à 24
+25
2 compteurs de frigories DN 50 et DN 65 pour circuit
plafond froid rez de chaussée
+0
2 compteurs de frigories DN 65 circuit plafond froid étage
12
+12
33 compteurs de chaleur pour le comptage radiateurs
étages Q et 20 à 26
28 compteurs de chaleur pour le comptage radiateurs
étages 13 à 19
14 compteur de frigories circuit plafond froid étages 13 à
19
10 compteurs de frigories circuit plafond froid étages 20 à
24
-3

7
8
9
10

Communs
Communs Communs

X
X

X

X
X

■

X
X
X
X

X
X
X
X

+25
+25

X
X

+25
+25

X
X

+26

X

X

X
X

Télégestion des équipements GTC

III
1
2
3
4
5
6
6,1
6,2
6,3
6,3
7

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Equipements haute tension
Tableaux qénéraux basse tension
Groupas électroqènes
Pompes et résavoir fuel
Equipements UPS
TABLEAUX EPS/UPS DATA
Dans local UPS
Dans local LTG
Dans locaux LR étages 13,16 et 18
Dans locaux LR étages 21 et 24
Tableaux divisionnaires

TD aux nlv, 0 et niv. 20 à 25
TD aux nlv. 13 à 19
TD parking nlv. -3
TDparidng/ilv. -2
TD parking nlv. -1
TD des communs bât. B
7,7 TD aux nlv, +1 à +12
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,8

X

nlv.-1 et +25

X

nlv.-2 et +25

X
X

+26
-3

X

+26

X

X

+26

X

X

-2

X

X
X

X
X
X
X

X

+26

X

X

X

X

8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
8,10
8,11
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8

04/09/2008

X

X

7,9 TD Atrium
APPAREILS D'ECLAIRAGES
Escaliers superstructure, locaux techniques et locaux
communs
Escaliers sous sols
Nlv. 0 et étages 20 à 25
Etages 1 à 12
Etages 13 à 19
Culsine/cafereria/ terrasse
°arklrtg et archives nlv. -3
Parking et archivas nlv. -2
3arklrtq et archives nlv. -1
raçades
Jardln/Atrlum
NTERRUPTEURS - PRISES - DETECTEURS DE
PRESENCE - BOUTONS POUSSOIRS
Escaliers, locaux techniques et locaux communs
Escaliers sous sols
»Jlv. 0 et étages 20 á 25
Etages 1 à 12
Etages 13 à 19
Sulsïne/cafererla/ terrasse
’arkina et archives nlv. -3
’arklnq et archives nlv. -2

X

X
X
X

7,8 TD cuisina

8

—

X

Régulation automatique
tableau pompiers
Tableaux électriques HVAC
Divers
Traitement UV pour les groupes de traitement d'air
GPB1/2/3/4/5/6/7/8
2 Adoucisseurs d'eau étage +25 destinés aux tours et
humidificateurs
Traitement d'eau antl-ooroslon + anti-algues
clapet coupe feu
Protection gel tuyauteries situées à l’extérieur
varlateurs de fréquence
radiateurs électriques archives
Installation de détection gaz ( centrale + détecteurs)

II

Lot 2

X

X

X
X

X

X

<

X
X
X

*20

<
<
<
<

<
<

X
K
<
<
<

X
X

X
X

>
)

20

)
>
X
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Localisation

9,ε
9,10
10
10,1
10,2
10,3

Installations
Privatifs
Non loué au
Loti
X

Parking et archives niv. -1
Jardln/Atrium

Lot 2

Communs
Communs Communs
X

BOITES DE SOL
Nfv. 0 et étages 20 à 25
Etages 1 à 12
Etages 13 à 19

X

X
X
X

INSTALLATIONS DETECTION ET ALARM
INCENDIE

IV

CENTRALE - REPETITEURS - PANNEAU DE
1 COMMANDE
DETECTEURS - BOUTONS POUSSOIRS - SIRENES 2 LAMPES FLASH - RETENTEURS DE PORTES
2,1 Escaliers, locaux techniques et locaux communs
2,2 Escaliers sous sols
2,3 Nlv. 0 et étages 20 à 25
2,4 Etages 1 è 12
2,5 Etages 13 à 19
2,6 Culslne/cafararla/ terrasse
2,7 Parking et archives nlv. -3
2,8 Parking et archives nlv. -2
2,9 Parking et archives nlv. -1
2,10 Jardln/Atrlum

X

X
X

X

X
X

—

+20

....

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

INSTALLATIONS DE PROTECTION
INCENDIE PAR GAZ INERTE

V

1 Salle Informatique
2 Salle Informatique

VI

+19
+24

X
X

INSTALLATIONS DE SONORISATION
1
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

CENTRALE - PANNEAU DE COMMANDE
Haut parleur
Locaux techniques et locaux communs
Nlv. 0 et étages 20 à 25
Etages 1 à 12
Etages 13 à 19
Culsine/cafereria/ terrasse
Parking et archives nlv. -3
Parking et archives nlv. -2
Parking et archives niv. -1
Jardln/Atrlum

X
X
X
X
+20

X
X
X

X
X

X

X

X

X

VII

PARATONNERRE

X

VIII

NACELLES DE NETTOYAGE

X

Sprinklage

IX

1 POSTES DE CONTROLE
1,1 Jardln/Atrium
1,2 Bâtiment B
RESEAUX DE DISTRIBUTION - VANNES ET TETES DE
2 SPRINKLAGE
2,1 Jardln/Atrlum
2,2 Bâtiment B

x

X
X

X

X

X

X

SANITAIRES
1 POMPES DE SURPRESSION EAU DE VILLE +TE
POMPES DE SURPRESSION EAU DE RECUPERATION
2 + TE
3 POMPES DE TRANSFERT EAU DE PLUIE +TE
RESERVOIRS EAU DE PLUIE ET EAU DE
4 RECUPERATION
VANNES SUR RESEAUX DISTRIBUTION EAU DE
5 VILLE
5,1 Communs
nlv. -1
5,2 Etages 0 et 20 à 25
5,2 Etages 13 à 19
5,2 Etages 1 á 12
VANNES SUR RESEAUX DISTRIBUTION EAU DE
6 RECUPERATION
nlv. -1
6,1 Communs
6,2 Etages 0 et 20 à 25
6,3 Etages 13 à 19
6,4 Etages 1 á 12
CHAUFFES EAU ELECTRIQUE VESTIAIRES REZ
7 BAT.B
ilv. -1
8 CHAUFFES EAU ELECTRIQUE KITCHENETTE
8,1 Etages 0 et 20 ż 25
8,2 Etages 13 à 19
Β,3 Pulsine
9 ADOUCISSEUR D'EAU CUISINE

04/09/2008

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

<

X
X
<

AM JCD- STD

<
<
<
<

<
(

I

5

CG - BAT. B - CE
Maintenance des Installations (A)

Localisation

Installations
Non loué au

1C
10,1
10,2
10,2
10,4
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
12
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8

APPAREILS SANITAIRES - ROBINETTERIES et
ACCESSOIRES
Communs au rez da chaussée bâLB
Etages 0 et 20 á 25
Etages 13 à 19
Etages 1 à 12
ROBINETS DOUBLES SERVICES
Dans locaux techniques
Prises d'eau exterieur
Dans parkings nlv. -1
Dans parkings nlv. -2
Dans parkings nlv. -3
DEVIDOIRS/HYDRANTS
Dans locaux techniques
Dans locaux communs au rez de chaussée
Dans parkings nlv. -1
Dans parkings nlv. -2
Dans parkings nlv. -3
Etages 0 et 20 à 25
Etages 13 à 19
Cuisine

Privatifs
Loti

Lot 2

Communs
Communs Communs

X
X
X
X
-1 et 26

X
X
X
X

X

X

X
-1 et 26

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

XI

EVACUATIONS EAUX DE PLUIE

X

XII

EQUIPEMENTS EPURATIONS DES EAUX
USEES

X

X

X

X

XIII

ASCENSEURS
1
2
3
4

ASCENSEURS PARKINGS
ASCENSEURS BAT. B NOYAU INFERIEUR
ASCENSEURS BAT. B NOYAU SUPERIEUR
MONTE CHARGES BAT. B

X
X

X
X

SECURITE - CONTRÔLE D'ACCES VIDEOPARLOPHONIE

XIV
1
1,1
1,2
1.3
1,4
1,5
1,6
2
2,1
2,2
_2£
¿,4
2,5
2,6
2,7
_2£
2,9
2,10
2,11
2,12
2,13
2,14

XV

INTALLATIONS DES ZONES COMMUNES
Centrale et poste de contrôle
Equipements entrée parkings
Equipements sortie parkings
Equipements quai de déchargement
Equipements aux accès Jardln/atrlum
Equipements sur portes extérieurs étaqes +25
INTALLATIONS SPECIFIQUES CE
Centrale et poste de contráte
PNG
X Ray
Portique détection métaux
Equipements accès parking -3
Equipements accès Igeai LTG
Equipements accès local UPS
Equipements CA étages 0 et 20 à 25
Equipements CA étages 13 à 19
Caméras nlv. -3
Caméras étages 0 et 20 à 25
Caméras étages 13 à 19
Caméras desk au rez de chaussée
Moniteur CCTV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

<

EQUIPEMENTS DATA
1
2
2,1
2,2

DANS LOCAL LTG
DANS LOCAUX LR
Stages 0 et 20 à 25
Stages 13 è 19

X
<

_

annexé
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9/09/2008

Covent Garden B

12 ов 2008

Lot 1 & Lot 2
·, .

Tableau de calcul de la redevance
complémentaire

...... .

■

■- - ·;*
_ .··· y ·

5; o·

Loti

13,785,057.00 €

Coordination

1,891,775.00 €
788,859.00 €

6,989,024.00 €
959,130.00 €

,

,· . iľ

Lot 2

6,796,033.00 €

399,952.00 €

932,645.00 €
388,907.00 €

16,465,691.00 €

8,348,106.00 €

8,117,585.00 €

547.20 €

618.33 €

489.31 €

215.00 €

215.00 €

215.00«

Ф)

6,469,565.00 €

2,902,715.00 €

3,566,850.00 €

(b)

67,920.98 €

34,435.94«

33,485.04«

5,479,826.94 €

4,584,220.04 €

Frais financiers

(a)

Total (€/m2)
Contribution IRR (€/m2)

Contribution IRR (€)

- - -

Total-

Total travaux

Total général

/

Frais financiers supplémentaires à charge de
l'Agence suivant offre du 12 08 2008

Total redevance comolémentaire

(a)-(b)

10,064,046.98

€

§ j?

S 3 '•b.
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Confidentiel
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Annexe 15

23/09/2008

LOT 2
TABLEAU D'AJUSTEMENT DE LA REDEVANCE DE BASE
Redevance de base

2,910,750.00 €

Index forfaitaire annuel
Index intermédiaire

2.50%

(prorala pour la période du 1/04/2008 au 1/09/2008)

Redevance de base annuelle après ajustement intermédiaire
Redevance de base ajustée mensualisée

1.05%
2,941,233.45 €
245,102.79 €

Redevance de base journalière à la date d'entrée en vigueur
de l'usufruit
Taux ďactualisation
Total travaux d'aménagement à charqe EC
Redevance complémentaire

Redevance de
base annuelle

8,058.17 €
4.70%
4,584,220.04 €
4,584,220.04 €

Depuis la date d'entrée en vigueur de
l'usutruil
I
N
D

Année

Période
(mois)

5
6
7
B
9
10
11
12
13
14

Date
fin période
23/09/2009
23/09/2010
23/09/2011
23/09/2012
23/09/2013
23/09/2014

365
365
365

23/09/2015
23/09/2016
23/09/2017
23/09/2018
23/09/2019

365
365
365
365
365
365
365
365

1

24/09/2008

3
4
5

13
25
37
49

24/09/2009
24/09/2010
24/09/2011
24/09/2012

6
7
6

61
73
05

24/09/2013
24/09/2014

9
10
11
12

97
109
121

1
2

1
2
3
4

Date
début période

24/09/2015
24/09/2016
24/09/2017

13

133
145

24/09/2018
24/09/2019
24/09/2020

1«
15

157
169

24/09/2021
24/09/2022

23/09/2023___

365

(·) Comprend rajustement en fonction du maintien de l'oHre (voir annexe 9)

_______

Période
Tolal rad. da base
red. base Facteur actual. alustée actualisée

Cumul jours
périodes

365
365

23/09/2020
23/09/2021
23/09/2022

TOTAL

Confidentiel

Jours
période

365

5,475

365
730
1,095
1,460
1,825
2,190
2,555
2,920
3,285
3,650
4,015
4,380
4,745
5,110
5,475

3,126,571.44 €
3,014,764.28 €
3.090.133.39 €
3,167,386.72 €
3.246.571.39 €
3,327,735.68 €
3,410,929.07 €
3,496,202.30 €
3,583,607.35 €
3,673,197.54 £
3,765,027.48 €
3,859,153.16 £
3,955,631.99 £
4,054,522.79 €
4,091,420.47 €

O

1.0000
12
24
36
46
60
72
84
96
108

120
132
144
156
!6B

0.9591
0.9122
0.8713
0.8322
0.794B
0.7591
0.7251
0.6925
0.6614
0.6317
0.6034
0.5763
0.5504
0.5257

3,126,571.44 €
2,879,431.02 €
2,818,927.22 €
2,759,694.75 €
2,701,706.89 €
2,644,937.50 €
2,589,360.97 €
2,534,952.24 €
2,481,686.77 €
2,429,540.54 €
2,378,490.02 €
2,328,512.19 €
2,279,584.53 €
2,231,684.95 €
2,150,901.74 €

52,862.855.05 €
Total é facturer
(redevance de base) :

38,335,982.78

n

Page 1 de 1
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Annexe 16 :

Pro rata de Charges communes et spéciales relatives à l’exécution des Travaux

Les frais relatifs à :
1. Gardiennage ;
2. Fluides :
a. Eau ;
b. Gaz ;
c. Electricité ;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maintenance des installations techniques communes ;
Sécurité / Réception ;
Nettoyage ;
Plantes et Jardin ;
Traitement des déchets ;
Assurances ;
Divers :
a. Sortie parking ;
b. Entretien éco-machine ;
c. Honoraires de gérance ;

Seroifî à djţpţge du Nu-propriétaire jusqu’à leur pris en charge par l’agence au pro rata des surfaces que cette dernière aura réceptionnée.
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COMMISSION EUROPÉENNE

O/B

OFFICE INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUE - BRUXELLES

OIB.2 - Projets, Gestion d'espace, Maintenance

OIB5/PN/2004/135 - Maintenance des appareils de levage -

АШ16Х6 U

Fiche de calcul de l’Indice de la performance annuelle globale
Ipag - Année yyyy - Lot x
Date

Liste des indemnités

1

Motif

2

Motif

3

Motif

4

Motif

5

Motif

Code

Nbre de Doints

’

Total
Formule de calcul:

Ipag=

l-IOEio{l+

Ppn

}

1.000.000
VALEUR DE Ipag ( S décimales)
VALEUR DE Ipag en % ( 3 décimales)

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11.

щшщшш

WlSBSm

CONDITIONS D’HYGIENE ET DE CONFORT

SOMMAIRE

1. Taux gravimétrique des poussières
2. Teneur en oxyde de carbone
3. Teneur en monoxyde de carbone
4.

v4

Concentrations
refroidissement

bactériologiques

5. Température et humidité relative
6. Débits aéroliques
7. Niveau d’éclairement
8. Niveau sonore
9. Niveau sonore des sirènes

dans

les

humidificateurs

et

tours

de

IMMEUBLE " COVENT GARDEN "
ESTIMATION DES CHARGES
Supéreteles

1

Gardiennaqe 1 homme 24h/24h
Gardiennage 1 homme 12h/iour les ¡ours ouvrables
TOTAL GARDIENNAGE

2

Eau
Eaux usées (taxes)
Gaz
Electricité
TOTAL FLUIDES

3

Téléphone desk de la réception
Téléphone alarmes des ascenseurs
Téléphone alarmes des techniques
Téléphone alarmes du sprinklaqe vers centrale d'alarmes
TOTAL TELEPHONES

4

Contrôles léqaux des installations électriques H.T.
Contrôles légaux des installations électriques B.T.
Contrôles légaux des ascenseurs
Contrôles légaux des installations des volets de garage
Contrôles légaux des installations des portes de garage
Contrôles légaux des barrières automatiques
Contrôles légaux des portes d'accès
Contrôles légaux des nacelles
Contrôles légaux des Lignes de vies
Contrôles légaux des crochets d'ancraqe Oignes de vie fenêtres)
Contrôles légaux du spinklage
Contrôles légaux des installations de détection incendies
Contrôles légaux des installations lances à incendies
Exercice évacuation
Inventaire amiante
TOTAL CONTROLES LEGAUX

5

Maintenance H.V.A.C. exploitation
Maintenance H.V.A.C. garantie totale
Liaison H.V.A.C. avec centrale alarme
Maintenance des installation de détection incendie
Maintenance installations électriques communes
Maintenance installations sanitaires communes
Maintenance installations hydrants
Maintenance portes de garage
Maintenance barrières automatiques
Maintenance du sprinklage
Maintenance de la nacelle
TOTAL MAINTENANCE

Bâtiment B
54.926 m2
FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

Bâtiments A1 & A2
14.076 m2
FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

19.600,00
4.900,00
170.000,00
280.000,00
474.500,00

-

4.800,00
1.200,00
65.000,00
115.000,00
186.000,00
-

-

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

-

-

2.000,00

2.000,00

400,00
10.000,00
4.000,00

400,00
2.100,00

-

-

-

-

200,00
-

-

800,00
-

-

Communs
FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
263.500,00
82.500,00
346.000,00
8.000,00
800,00
20.000,00
60.000,00
88.800,00
4.000,00
500,00
1.000,00
5.500,00
-

2.500,00
800,00
300,00
300,00
200,00
400,00

-

400,00
1.250,00
-

-

-

-

-

-

-

-

400,00
-

1.750,00
-

7.000,00
22.200,00

2.500,00
6.850,00

800,00
1.000,00
8.450,00

164.000,00
41.000,00
inclus
inclus
Inclus
Inclus
inclus
inclus
Inclus

117.000,00
17.500,00
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

6.600,00
2.000,00
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus

inclus

inclus

2.000,00

207.000,00

134.500,00

8.600,00

7

8

Maintenance ascenseurs (Mitsubishi)
Liaison téléphonique ascenseurs avec centrale alanne
Téléphoné ascenseurs ou ”servitei"

84.300,00
2.000,00
6.000,00

30.000,00
1.000,00
2.000,00

7.050,00
500,00

TOTAL ASCENSEURS

92.300,00

33.000,00

7.550,00

Maintenance svstème de contrôle d'accès
Téléphone huissier
Location et entretien des extincteurs

5.000,00

1.600,00

33.500,00
5.000,00
3.000,00

TOTAL SECURITE

5.000,00

1.600,00

41.500,00

63.300,00
24.100,00
48.600,00
15.300,00

6.800,00
13.500,00
4.300,00

Nettovaqe communs
Nettoyage parking
Nettoyage vitres extérieures (4 x an)
Nettoyage chassis extérieures (1 x an)
Nettoyage vitres verrière extérieure(3 x an)
Nettoyage vitres verrière intérieure(2 x an)
Nettoyage des abords
Curraqe des égouts
Nettovaqe des toitures
Dératisation et autres nuisibles
Déneigement
9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL NETTOYAGE

-

5.000,00
16.800,00
2.800,00

3.000,00
5.200,00
2.000,00

175.900,00

34.800,00

Plantes intérieures communs
Entretien jardins et abords

3000,00

TOTAL PLANTES ET JARDINS

3.000,00

-

-

52.000,00
18.000,00
-

9.000,00
16.400,00
16.400,00
-

111.800,00
-

-

27.500,00

-

27.500,00

Enlèvement des ordures et traitements des déchets

45.000,00

14.300,00

6.000,00

TOTAL TRAITEMENT DES DECHETS

45.000,00

14.300,00

6.000,00

Assurance bâtiment
Assurance responsabilité civile exploitation

70.000,00

20.000,00

8.500,00
2.500,00

TOTAL ASSURANCES

70.000,00

-

-

20.000,00

11.000,00

Petites fournitures
Divers

10.000,00

7.000,00

3.000,00
5.000,00

TOTAL DIVERS

10.000,00

7.000,00

8.000,00

-

Entretien de la voirie communes à l'immeuble et aux immeubles voisins

-

-

-

20.800,00

-

-

20.800,00

14

TOTAL VOIRIE

Honoraires de gérance

130.000.00

30.625,00

28.000,00

15

TOTAL HONORAIRES

130.000,00

30.625,00

28.000,00

1.256.900,00

480.675,00

722.500;00

22,88

34,15

10,54

TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT/m3
REPARTITION DES COMMUNS

:........ '....... '■

'

J:“ ' J' '

GRAND TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT
GRAND TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT/m-

:s 79,60%

-

20i40%

Ψ2.
575.110.00

147.390.00

1.832.010,00

628.065,00

33,35

44,62

Niveaux de prix août 2006

A.M. JCD-STD
Rue de Nivelles, 31
1330 Rixensart

Immobilière du Royal Rogier s.a.
Fountain Plaza
Belgicastraat,7
1930 Zaventern

Tél. :02/653 OO 25
Fax : 02/653 84 90

Réf. : D0101- Bat. B-CE /AD

Concerne :

Rixensart, le 05/06/2008

Covent Garden - Bât. B - CE - Lots 1 et 2
Permis d’exploitation

Messieurs,

Par la présente nous vous confirmons, qu’au terme des études effectuées à ce jour pour les
aménagements des installations techniques en vue d’une occupation partielle par la CE du
bâtiment B du complex Covent Garden, il n’y a aucune modification des capacités des
installations par rapport à celles renseignées dans le permis d’exploitation.
Les nouveaux équipements UPS prévus ont une capacité de maximum 80 KVA avec une
autonomie de 20 minutes. Cette capacité est inférieure à celle qui nécessite une demande de
permis d’exploitation.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous prions d’agréer,
Messieurs, l’expression de nos sentiments très distingués

Compte rendu des travaux
d'excavation
Rue Gineste, St-Lazare/de Brabant

lundi 26 janvier 2004

www.erm.com

Delivering sustainable solutions in a more competitive world

ERJV

RAPPORT

IRR

Compte rendu des travaux d'excavation
Rue Gineste/St-Lazare/ de Brabant
Projet PB7690
Février 2004

Pour et au nom de ERM sa
Rédaction :
Approbation :
Fonction :
Signature:

Date:

Ce rapport a été rédigé par Environmental Resources
Management - ERM sa avec le plus grand soin et suivant les
conditions contractées avec le client. Nous déclinons toute
responsabilité pour tout problème se situant en dehors du
contrat.
Ce rapport est confidentiel et nous n'acceptons aucune
responsabilité vis-à-vis de partis, autres que le client, ayant eu
accès d'une manière ou d'une autre au contenu de ce rapport.
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IMMOBILIERE DU ROYAL ROGIER
Av. du Port 12
1080 Bruxelles

RECOMMANDÉ
Division Inspection et Patrimoine
Département Gestion des Pollutions (sol, eau)
Contact :
Tel.

261527

Eman.

N/Réf. : INSP/JPJ/SEL/MWI/22-03-04
V/Réf. :MS/RL/is/109/RR1679

№ de dossier à rappeler dans toute correspondance ultérieure:2003/0898/01
Concerne : Rapport de suivi des travaux d’assainissement du sol du site sis îlot Brabant Gineste - Saint-Lazare - Implantation d’une activité sur un terrain contaminé

Monsieur, Madame,
Par la présente, nous accusons réception, en date du 23 février 2004, du rapport de suivi des
travaux d’assainissement du sol du site susmentionné, rédigé par le bureau d'étude ERM.
Sur base des conclusions de ERM, nous vous informons que votre dossier au sein de la division
Inspection relatif à l’assainissement du sol est clôturé.
Notre agent,
complémentaire.

reste à votre disposition pour tout renseignement

Veuillez agréer, Mo^^TfTKfiadame, nos salutations distinguées.

I

Ĺ

■

.

Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement - L'Administration de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale
Brussels Instituut voor Milieubeheer - De Milieuadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gulledelle 100· Bruxelles 1200 Brussel · Tel : +32 / (0)2 775 75 11 · Fax : +32 / (0)2 775 76 11
info@ibgebim.be · www.ibgebim.be
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EUROPEAN PROPERTY FUND (HOLDINGS) LIMITED S.à r.l.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
P.O. Box 8
L-20I0 Luxembourg
Luxembourg

Tel.: (352) 241 4331
Fax: (352) 241 4333 00
RCS Luxembourg B 124 428
Capital social: EUR 14,286

10 lune 2008

EUROPEAN COMMISSION
Unité R6- Bureau SDME 6/55

Avenue du Bourget 1
B-1140 BRUSSELS

Dear Sirs,
Covent Garden
We hereby refer to the Usufruct Agreement (the "Agreement") to be entered into shortly
between Immobilière du Royal Rogier SCS ("IRR") (as landlord) and the European Union (as
tenant) in relation to part of an office tower, called Covent Garden, located at Rue du
Brabant/Place Rogier in Saint-Josse-ten-Noode, Brussels.1
We confirm, as .manager of real estate funds controlling IRR through direct and indirect
shareholdings, that we will aim that IRR will perform all its obligations under the Agreement.
If IRR is unable, for any reason, to comply with any obligations under the Agreement when
due, we intend to use our best efforts to support IRR in satisfying with its obligations in
accordance with the Agreement.
The. present letter and any and all rights and obligations resulting thereof shall be exclusively
governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of Belgium. Any
disputes in connection therewith shall be settled exclusively by the courts of Brussels.

1 The terms of the Agreement have been agreed upon between Immobilière du Royal Rogier SCS and the European
Union as part of the application for tender launched on 23 January 2008 in relation to “Lot I“ and “Lot П" (ref
EA BU 2008/ J.O. EU 2007/ S 182-221841).

Registre de Commerce
et des Sociétés

Page 1/3

Luxembourg

EXTRAIT
European Property Fund (Holdings) Limited S.à r.l.

Numéro d'immatriculation : в 124428
Date d'Immatricuiation/d’inscription : 22/02/2007
Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :
European Property Fund (Holdings) Limited S.à r.l.

i

1

Forme juridique : Société à1responsabilité limitée
Siège social :

(

1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Indication de l'objet social

: La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à
■ l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces
participations. La Société pourra en particulier ас-quérir par souscription, achat, et échanoe ou de toute autre
manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en
général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer
dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre
investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de
quelque nature ou origine que ce soit... (*)

Capital social / fonds social :
Montant: 14.286 EUR
Etat de libération: Entièrement libéré
Date de constitution : 21/12/2006

^

Durée :
Illimitée

Exercice social :
Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 21/12/2008 se terminera en date du 31/12/2007.
Du: 01/01 au: 31/12

Associé(s) :

HCOQl

Dénomination ou raison sociale : Evans Randall International LLP
Forme juridique : LLP
Numéro d'immatriculation : Royaume-Uni OC316776 Limited Liability Partnerships Act 2000
Siège social de la personne morale :
Chobham Park Lane, Chobham Woking, GB - GU2 48HQ Surrey
Parts détenues : 714.300 parts sociales

Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1
RCSLG.I.E.

Ħ.C.S. Luxembourg

C24

Fax (+352) 26 42 85 55 w

Siège et guichets: Centre administratif Pierre Werner, 13, шв Erasme Luxembc
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Dénomination ou raison sociale : Evans Randall International Limited
Forme Juridique : Limited
Numéro d'immatriculation : Guernesey 45874312 Guernsey Companies Registry
Siège social de la personne morale :
Sydney Vane House, Admiral Park, St Pete, BGU - GY1 3EL Guernsey
Parts détenues : 714.300

Admínístrateur(s)/gérant(s) :
Régime de signature statutaire : La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la
sl-gnature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gérants ou çar
la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délé-gués conformément à l’article 8.2. des Statuts
Organe : Conseil de gérance
Nom : '
Fonction ;
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
uui äo uu 11 ia, luu.................... .

-ate de nomination: 18/02/2008

Nom :
Fonction :
Adressa nrivRR nu ororessionnelle de la personne physique :
uuree du mandat : inoeiei mmco

de nomination : 18/02/2008

Nom :
.............
Fonction ■
Adressa Drivee ou Drofesslonnelle de la personne physique :
11

Duree au manaat ; muoioi tilliiow

-

Je nomination : 18/02/2008

Nom :
Fonction.
Adressa nrivéa ou nrofesslonnelle de la oersonne physique :
Uuree au manaat : maeterminee

uate ue номинации. u1/12/2006
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(’) Extrait de ľlnsorlptlon : Pour la détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (1)
Luxembourg, le 25/08/2008

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés

1 En application de l’article 21 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal du 23 Janvier 2003 portant exécution de la loi du
19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à Jour des données communiquées au registre de commerce et des
sociétés Jusqu'à trois Jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés
entre temps, Il se peut qu'elle n'alt pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait. '

¿ i

Signé “Ne Varietur‘ pour demeurer
annexé à un arta nne3¿ devant le notaire
n data

v
A

í

UJU-ď JUJ

HSH .NORDBANK

HSH Nordbank AG, D-20079 Hamburg

Hamburg, August 31e 2008

COMMISSION EUROPÉENNE
European Research Council Executive Agency
Direction Générale de la Recherche
Unité R.6
Au bon soin de
SDME 6/55
B-1049 Bruxelles

Your Credit Analyst

Our Reference: 313308

- Usufruit du 15 septembre 2008 - Immeuble "Covent Garden", Bâtiment B, lot 1 sis rue du Brabant,
Bruxelles

Mesdames, Messieurs,
Nous nous référons au contrat d'usufruit (Г "Usufruit") à signer prochainement entre Immobilière du Royal
Rogier SCS et l’Agence ERCEA relativement au Lot 1. Les termes définis dans l'Usufruit ont la même
signification dans la présente lettre.

HSH Nordbank déclare marquer son accord, sans préjudice de ses droits, sur la constitution de l'Usufruit
au profit de l'Agence et s'engage, dés à présent et pour lors, en cas de mise en oeuvre de ses hypothèques
sur le Lot 1 ou de celles qu’elle viendrait à prendre sur celui-ci dans le cadre des mandats hypothécaires
qui lui seraient consentis, à accepter que tout tiers acquéreur du Lot 1 soit intégralement subrogé aux
termes de l’acte de vente du Lot 1 dans les droits et obligations du nu-propriétaire à l’égard de l'Agence en
vertu du présent Usufruit et à ce que ce tiers acquéreur s'engage personnellement dans cet acte, à l’égard
de l'Agence, à exécuter ponctuellement cet Usufruit jusqu’à son échéance. En cas de vente publique du
Lot 1 suite à la mise en œuvre par HSH Nordbank de ses hypothèques ou de celles qu’elle viendrait à
prendre dans le cadre des mandats hypothécaires qui lui seraient consentis, HSH Nordbank s’engage,
sans préjudice de ses droits, dès à présent et pour lors, à accepter que le cahier des charges de la vente
du Lot 1 reproduise cet engagement à charge du tiers acquéreur.
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HSH Nordbank AG
Gerhart-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg, Germany
Phone +49 40 3333-0
Fax +49 40 3333-34001

Martensdamm S
24103 Kiel, Germany
Phone +49 431 900-01
Fax +49 431 900-34002

Head Offices: Hamburg, Kiel
Trade Register
Amtsgericht Hamburg HRB 87366
Amtsgericht Kiel HRB 6127 Kl
SWIFT: HSHNDEHH
Bank Code: 210 500 00

HSH NORDBANK

Hamburg, August 31* 2008

Meilleurs sentiments,

/n/ic/e ¿έ.
Signé “Ne Varietur" pouf demeurer
annexé à >m acte passé devant le notaire
’-.en date
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HSH Nordbank AG
Gerhart-Hauptmann-Platz50
20095 Hamburg, Germany
Phone +49 40 3333-0
Fax +49 40 3333-34001

Martensdamme
24103 Kiel, Germany
Phone +49 431 900-01
Fax +49 431 900-34002

Head Offices: Hamburg, Klel
Trade Register
Amtsgericht Hamburg HRB B7366
Amtsgericht Kiel HRB 6127 Kl
SWIFT: HSHNDEHH
Bank Code: 210 500 00

Enregistré.^^^.(f'iol^Cj/)>®^..renvo!(É)
Au 2ème bureau de l’Enregistrement de Jette
Le.........
Volume... Д....^foliojç Л,.. .case.. ./į £.......
Reçu.
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