
 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL BUREAU 

CHAUFFAGE 
Le chauffage et le rafraichissement de ces surfaces sont 
effectués au moyen d’un plafond actif alimenté par un 
système 4 tubes, chauds et froids. Chaque étage est prévu 
pour pouvoir être subdivisé en trois espaces. Il est 
également prévu, dans chaque espace, deux zones de 
régulation. 
 
VENTILATION 
La ventilation est effectuée au moyen d’une centrale de 
traitement d’air équipée d’un récupérateur d’énergie, des 
moteurs EC permettant une régulation progressive du débit. 
La distribution se fait par les plafonds 
 
CERTIFICATION 
Minergie® – Bâtiment sans émission de CO2. 
 
ÉCLAIRAGE 
Pour toutes les surfaces louées, la lustrerie et l’installation 
sont à la charge du locataire. 
L’éclairage des blocs sanitaires est prévu de base. 
1 luminaire de secours signalisation de secours par niveau. 
 
ÉLECTRICITÉ 
Tableau secondaire 25A par niveau avec 1 coupe-circuit 
général, situé dans la TGBT au 1er sous-sol. Raccordement 
et compteur à charge du locataire. 
La distribution se fera en faux-plancher à la charge du 
locataire. 
1 bloc d’éclairages de secours prévu, les compléments 
seront à charge locataire. 
 
TELEPHONIE 
La liaison cuivre est à charge du locataire y compris la 
centrale, les équipements actifs téléphoniques et 
informatiques. 
Répartiteur principale RP raccordement à charge du locataire 
sur les répartiteurs intermédiaires RI à chaque niveau. 
 
FIBRE OPTIQUE 
Arrivée de tube vide pour fibre optique au 1er sous-sol. 
Alimentation et raccordement à charge locataire. 
 
INTERPHONE 
L’installation et la liaison est à charge du locataire, 
Une centrale au rez-de-chaussée est prévue, y compris 
alimentation et raccordement. 
Platine locataire non compris. 
 
FAÇADES 
Fenêtres avec limitateur d’ouverture qui s’ouvrent en partie, 
cadres en aluminium et triple vitrage. 
Les embrasures sont en béton recouvert d’un panneau MDF 
prêt à peindre. 
 
RÉGULATION 
Le bâtiment est équipé d’un système de régulation pour la 
gestion, la programmation et le contrôle des stores et des 
températures, selon les exigences Minergie. 
 
HAUTEUR 
Étage 2ème au 5ème   
Hauteur entre dalle 3.45m 
Hauteur utile 2.98m 
 
 
CHARGE ADMISSIBLE 
Étage 2ème

 au 5ème
   

Dalle 500kg/m² 
Faux Plancher 200kg/m² 

 
 
 
MURS / CLOISONS 
Les murs coté Mategnin sont en béton, recouverts d’une 
couche de plâtre. 
Les autres murs sont vitrés avec une tôle Montana sur la 
partie basse. 
Pas de cloison de séparation. 
 

PLAFONDS 
Bacs métalliques en aluminium perforé, blancs. 
Dimension environ 175cm * 47cm et filière largeur 100mm. 
Les modifications, adaptations sont à charge du locataire. 
 
SANITAIRES 
Chaque niveau est équipé d’un bloc WC femme (2 WC, 1 
lavabo, 1 sèche mains et 1 miroir), WC homme (2 WC, 1 
lavabo, 1 sèche mains et 1 miroir) et d’un WC pour les 
personnes à mobilité réduite (1WC, 1 lavabo, 1 sèche mains 
et 1 miroir). 
  
SOL 
Faux-plancher en panneau aggloméré de bois recouvert 
d’une feuille d’aluminium prêt à recevoir une finition, avec 
une hauteur libre de 60 mm. 
Les modifications, adaptations et fermetures phoniques sont 
à charge du locataire 
 
PORTE ENTREE SURFACE 
Cloison vitrés avec porte vitrée EI30, largeur 90cm, inclus 
ferme porte. (sauf 2ème étage où il s’agit d’une porte EI30 
pleine) 
Compris contrôle d’accès type CDVI à l’entrée de la surface 
 
STORES 
Stores à lamelles extérieurs, gestion MCR pour l’ouverture et 
la fermeture selon besoin Minergie. Les stores fonctionnent 
électriquement par groupe de 4 avec interrupteur mural . 

 

SPRINKLER 
Pas de Sprinkler 

  



 

 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DEPOT 

 
CHAUFFAGE 
Pas de chauffage prévu 
 
VENTILATION 
Une gaine de ventilation traversant les dépôts équipés de 
grilles d’aspiration pour chaque dépôt. 
 
ÉCLAIRAGE 
Les dépôts sont équipés d’un point lumineux, lustrerie à 
charge locataire. 
 
ÉLECTRICITÉ 
À charge locataire 
Le compteur et le raccordement des luminaires et prises, 
sont à la charge du locataire 
 
HAUTEUR 
Hauteur utile: 
Dépôt 2.20m  
Parking 2.10m 
 
CHARGE ADMISSIBLE 
Dalle 1‘000kg/m²  
 

MURS / CLOISONS 
Les murs sont en béton brut contre terre et en brique entre 
dépôt et commun. Pas d’isolation extérieure. 
 

PLAFONDS 
En béton recouvert d’isolation Schichtex brut 
 
SANITAIRES 
Pas de point d’eau. 
 
SOL 
Béton brut, avec peinture anti poussière 
 
PORTE 
Portes métalliques EI30 dim.  90+50/210 cm 
 
ACCES: 
1 ascenseur 1125 kg / 15 personnes 
Niveaux -3 à 5 
1 monte-charge de 3,5 tonnes 
Niveaux -3 à 5. 
 


