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PRESENTATION DU 
PROJET
Le Nautilus a été conçu en collaboration avec le bureau 
d'architecture AXENT Architects.

Le Nautilus a été conçu en collaboration avec le bureau 
d'architecture AXENT Architects.

Dès les premières esquisses, les auteurs du projet ont 
adopté une conception architecturale ambitieuse dans 
le but de réaliser un projet emblématique et esthétique 
dans un quartier en plein renouveau, tout en intégrant 
un souci de mixité, convivialité et qualité de vie pour 
les futurs habitants. Soucieux également d’accorder 
une attention particulière à l’orientation écologique du 
projet, les techniques et matériaux retenus ont été soi-
gneusement sélectionnés de manière à pouvoir 
répondre aux normes et innovations les plus récentes 
en matière de développement durable.

Il en ressort un ensemble immobilier composé de 4 enti-
tés distinctes (appelées immeubles A, B, C et D) articu-
lées autour d’une vaste esplanade aménagée, permet-
tant la cohabitation harmonieuse de logements, un 
grand commerce de type « alimentaire, un petit com-
merce et une zone d’équipement. D’emblée le Nautilus 
se démarque par son architecture sobre et très contem-
poraine, dominée par une tour élancée offrant des 
angles de vue exceptionnelle sur le canal et sur la ville. 
La combinaison harmonieuse du béton architectonique 
blanc avec la teinte anthracite des menuiseries exté-
rieures ainsi que le subtil jeu des garde-corps en verre 
et fer forgé, donnent à l’ensemble du projet une identité 
forte et reconnaissable.

Le cœur du projet demeure incontestablement le jardin 
intérieur dont la conception a été confiée à l’architecte 
paysagiste JNC. Son programme paysager était simple : 
faire pénétrer la nature dans le projet, de manière à y 
apporter quiétude et bien-être. Cette idée s’est traduite 
par un jardin en mouvement, composé de multiples 
vagues minérales et végétales, représentant un élé-
ment focal qui se concentre et se dilate dans l’espace. 
Ces ondulations sont percées d’un escalier paysager 
permettant une connexion naturelle entre l’esplanade 
et le canal. C’est l’entrée principale de la Résidence, elle 
est située le long de la Digue du Canal.

Cette entrée piétonne permet de rejoindre les halls d’en-
trée des immeubles A-C-D ainsi que la zone 

d’équipement et le petit commerce. L’immeuble B est 
quant à lui accessible depuis le boulevard. Le grand 
commerce de type « alimentaire » est situé le long du 
boulevard Industriel, il possède son propre fonctionne-
ment au niveau des techniques, des circulations et pas 
moins de 70 emplacements de parking séparés situés 
au rez-de-chaussée et au 1er étage  pour son usage 
exclusif.

L’ensemble du site est sécurisé par un système de 
contrôle d’accès. Un concierge, dont la loge est située 
au rez-de-chaussée de l’immeuble D, assure également 
la bonne gestion du site, notamment en ce qui concerne 
l’entretien des communs et des abords.

Les deux niveaux de sous-sol abritent les caves, les 
locaux destinés aux poussettes, les locaux techniques 
(compteurs, chaufferie, etc.), les locaux destinés aux 
poubelles ainsi que les emplacements de stationne-
ment pour voitures (151 aux sous-sols et 15 emplace-
ments extérieurs au rez-de-chaussée) et vélos (278). Les 
emplacements de parking sous-terrain sont accessibles 
via deux entrées situées le long de la Digue du Canal.

LE NAUTILUS

Nautilus – Digue du Canal 112 – 1070 Bruxelles – www.nautilusbyeaglestone.be

by

Building A

Building B

Building C

Tower

Canal - Kanaal

LE NAUTILUS
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LOCALISATION
Le Nautilus est situé à Anderlecht, au numéro 112-113 
de la Digue du Canal.
La zone du Canal est aujourd’hui considérée comme 
stratégique pour le développement futur de la Région 
de Bruxelles Capitale. Compte tenu des enjeux urbanis-
tiques, socio-économiques et démographiques, les 
autorités de la Région ont confié à des architectes urba-
nistes l’élaboration d’un « Plan Directeur Canal ». La 
volonté politique est d’initier une réhabilitation harmo-
nieuse et qualitative des anciens quartiers industriels 
de Bruxelles, permettant à cette zone d’agir comme un 
facteur dynamique et structurant de la Ville.
Le Nautilus s’est largement inspiré de cette volonté de 
dynamisme et de renouveau de la zone, tout en bénéfi-
ciant de l’atmosphère particulière d’une localisation au 
bord d’une voie d’eau. Il constituera un des premiers 
projets d’une série de grands développements immobi-
liers qui vont aboutir à la création d’un impressionnant 
renouveau urbanistique des alentours du Canal, por-
tant tout le quartier vers le haut et initiant ainsi les pré-
misses d’un cercle vertueux.

LE NAUTILUSLE NAUTILUS

Brussels south station

Centre
15 min
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GÉNÉRALITÉS

OBJECTIF
Le présent descriptif commercial vise à permettre à l’ac-
quéreur d’apprécier la qualité générale de la construc-
tion en ce qui concerne le gros-œuvre, ainsi que les 
parachèvements et techniques des parties communes 
et privatives des immeubles C & D du Nautilus.
Certains éléments repris dans le présent document ne 
seront pas nécessairement d’application pour tous les 
appartements. Certains équipements ou parachève-
ments doivent s’apprécier en fonction de la configura-
tion de chaque appartement  et de sa localisation.

Lors de la lecture du présent descriptif, il y a lieu de se 
référer au plan commercial et aux plans techniques de 
chaque appartement.

PERMIS  
& AUTORISATIONS
Un permis d’urbanisme ayant la référence XX a été 
octroyé par la Région de Bruxelles Capitales en date 
du XX 2016. Un permis d’environnement ayant la réfé-
rence PE/1B/2014/501373 a été octroyé par l’IBGE en 
date du 8 juillet 2015. L’immeuble sera réalisé confor-
mément aux documents contractuels des différents 
bureaux d’études et des autorisations délivrées. Les 
travaux et fournitures s’effectueront conformément 
aux normes en vigueur au moment de la demande de 
permis d’urbanisme.

COMPOSITION  
DU PRIX
SONT COMPRIS DANS LE PRIX DE VENTE :

Les honoraires de tous les auteurs du projet (architectes 
ingénieurs, coordinateur sécurité …), l’assurance Tous 
Risques Chantier, l’assurance Garantie Décennale, les 
frais de dossier du service de prévention de l’incendie 
de la Région bruxelloise, les taxes de bâtisse et de voi-
rie, les frais de raccordement au réseau d’égout public.

NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX DE 
VENTE :

• les frais de passation de l’acte de vente ;
• les droits d’enregistrement tels qu’ils sont décrits 

dans le compromis de vente ;
• la TVA telle qu’elle est décrite dans le compromis de 

vente ;
• les frais relatifs à l’établissement de l’acte de base ;
• les frais de raccordement à l’eau de ville, au gaz et à 

l’électricité, la location et les redevances d’ouver-
tures des compteurs individuels ainsi que les garan-
ties exigées par les sociétés distributrices qui seront 
refacturés aux futurs acquéreurs ;

• les raccordements individuels au téléphone et à la 
télédistribution ;

• les équipements communs tels que container des 
poubelles, outillage et matériel d’entretien en géné-
ral, même si certains de ces éléments ont été placés 
par le maître de l’ouvrage.

ACCÈS AU CHANTIER
Durant la phase de réalisation du gros-œuvre, l’accès 
au chantier par l’acquéreur ou par son délégué est 
strictement interdit.
Durant la phase finale de réalisation des parachève-
ments, l’accès au chantier par l’acquéreur ou par son 
délégué ne sera autorisé que si celui-ci est accompagné 
d’un délégué du coordinateur, après avoir pris ren-
dez-vous et reçu l’accord de l’architecte et du maître de 
l’ouvrage. L’acquéreur ou son délégué accède alors au 
chantier de sa propre responsabilité.

MODIFICATIONS  
PAR LE MAÎTRE  
DE L’OUVRAGE 
Le maître de l’ouvrage, en accord avec l’architecte et les 
bureaux d’études, peut apporter des modifications de 
détail au présent cahier des charges pour améliorer les 
techniques et/ou le confort des acquéreurs et/ou pour 
se conformer aux nouvelles normes en vigueur.
Pour des raisons de délais d’approvisionnement, de 
continuité de fabrication de certains composants, d’uti-
lisation de nouveaux matériaux ou pour le respect des 
normes de sécurité et de dispositions réglementaires, 

GÉNÉRALITÉS
d’amélioration fonctionnelle et/ou esthétique, le maître 
de l’ouvrage se réserve le droit de remplacer les maté-
riaux prévus dans la présente description ou figurant 
sur les plans par des matériaux équivalents. Il appar-
tiendra alors à l’architecte de vérifier, au moment de 
l’approbation des fiches techniques, que le niveau de 
qualité et de performance est bien celui exigé par le 
présent descriptif commercial.

MODIFICATIONS  
PAR LES 
ACQUÉREURS 
1° GESTION DES MODIFICATIONS ACQUÉREURS

S’il le souhaite, l’acquéreur peut apporter des modifica-
tions à la finition de base. Pour ce faire, il devra commu-
niquer les modifications souhaitées au coordinateur qui 
lui-seul pourra apprécier la recevabilité des demandes 
et, le cas échéant, établira le devis et organisera la 
coordination avec l’architecte, les bureaux d’études et 
le maître de l’ouvrage.
Il est en outre important de noter que, pour être prises 
en compte, ces modifications devront impérativement :

• être sollicitées avant la signature de son acte 
authentique de vente

• être compatibles avec le planning décisionnel
• ne pas influencer le planning général des travaux 
• ne pas entraîner de modifications de la date de 

réception des parties communes
• ne porter que sur des matériaux de finitions et/ou 

l’aménagement intérieur de l’appartement
• être compatibles avec les permis d’urbanisme et 

d’environnement accordés
• ne pas altérer les performances énergétiques ou 

acoustiques de l’immeuble
• ne pas entraîner de modifications de la structure de 

l’immeuble, des équipements techniques princi-
paux, des façades, des toitures ou des espaces com-
muns. De même, les hauteurs de linteaux de portes, 
les niveaux et natures des chapes ne pourront être 
modifiés.

Ces modifications entraînant des prestations complé-
mentaires de la part de l’architecte et des différents 
bureaux d’études, leurs frais seront intégralement 
imputés à l’acquéreur et proposés pour approbation 
avant étude. Dans ce cas, des frais d’ouverture d’un 
dossier seront également facturés à l’acquéreur pour 
un montant forfaitaire de 500 EUR hors TVA.
Tout changement demandé par l’acquéreur ne sera 
exécuté qu’après réception de l’acceptation écrite du 

devis relatif aux transformations demandées et, le cas 
échéant, un nouveau délai de livraison sera inscrit dans 
le compromis de vente ou dans l’acte. A défaut d’accord 
de l’acquéreur dans le délai imparti, le maître de l’ou-
vrage se réserve le droit de poursuivre l’exécution des 
travaux selon le programme initial.
Tout supplément commandé par l'acquéreur fera l'ob-
jet d'un écrit signé par celui-ci et sera intégralement 
payé avant la réception provisoire.

2° PLANNING DÉCISIONNEL

Un planning décisionnel contraignant, lié à l’état 
d’avancement du chantier, sera remis à l’acquéreur 
avant la signature du compromis. Ce planning repren-
dra les dates butoirs auxquelles les choix définitifs rela-
tifs aux éventuelles modifications devront impérative-
ment être faits. Par ailleurs, ces choix devront être 
arrêtés au plus tard lors de la signature de l’acte 
authentique de vente. Aucune demande de change-
ment ne pourra être introduite après l’échéance de la 
date butoir ou après la passation de l’acte authentique 
de vente.

3° TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L’ACQUÉREUR

Avant la réception provisoire, il n’est pas admis que l’ac-
quéreur puisse exécuter lui-même, ou fasse exécuter 
par des tiers, des travaux de quelque nature que ce soit 
dans son appartement, emplacement de parking ou 
cave. L’ensemble des modifications souhaitées par l’ac-
quéreur doit impérativement être géré et coordonné 
par le coordinateur, dans le strict respect des conditions 
exprimées ci-dessus.

4° FINITIONS DE « BASE » ET « VARIANTE » 

A priori, les acquéreurs des logements achèteront les 
appartements avec une finition dite de "base" (telle que 
reprise dans le présent Cahier des Charges Commercial) 
dont l’acquéreur se déclare pleinement informé en 
signant le compromis.
Toutefois, l’acquéreur a la possibilité de choisir des 
"variantes" au niveau des teintes de certains parachè-
vements (telles que proposées dans ce Cahier des 
Charges Commercial) et ce, sans surplus de prix.
Les parachèvements pour lesquels il existe des 
"variantes"  sont les suivants :

• les couleurs des meubles, de la crédence et du plan 
de travail des cuisines (choix de 3 couleurs par élé-
ment en plus de la base)

• les couleurs du mobilier sanitaire (choix entre 3 cou-
leurs en plus de la base)

• les couleurs des carrelages sols et faïences murales 
(choix entre 3 couleurs en plus de la base)

• les finitions du parquet (choix de 3 finitions en plus 
de la base)
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5° « MODIFICATIONS » 

L’acquéreur pourra demander des "modifications", 
ci-après nommés : les modifications (postes en plus ou 
en moins) aux parachèvements de l’appartement (en 
dehors des "variantes" décrites ci-dessus) et conformé-
ment aux modalités reprises ci-dessous (et à l’article 2° : 
PLANNING DECISIONNEL  de ce Cahier des Charges 
Commercial).
L’acquéreur indiquera les modifications souhaitées au 
Coordinateur.

Celui-ci se chargera de la coordination avec le bureau 
d’architecture, les bureaux d’études et l’entreprise 
générale et présentera à l’acquéreur le devis relatif à 
ces modifications.
Le devis relatif aux  modifications  demandées par l’ac-
quéreur sera établi pour chaque poste en respectant les 
règles générales suivantes :

• Les postes (fourniture et pose) en moins sont 
décomptés à 80 %

• Les postes (fourniture et pose) en plus sont comptes à 
100 %

En ce qui concerne le prix des modifications, les modali-
tés suivantes seront par ailleurs observées :

• Pour les carrelages, les parquets et les appareils 
sanitaires, si la pose est modifiée (autres dimen-
sions, autre sens de pose,...), un surcout sera 
demandé,

• Si le prix de la fourniture choisie est inférieur au prix 
public annonce dans le présent document, la diffé-
rence ne sera pas ristournée,

• En cas d’un choix de fourniture en dehors des four-
nisseurs désignés par l’entreprise générale (pour ce 
qui concerne les carrelages, les parquets et les 
appareils sanitaires ou autres éléments), un forfait 
de 15 % calcule sur le prix de la fourniture et de la 
pose sera exigé par le Maitre d’Ouvrage,

• Un forfait d’ouverture de dossier de € 500,- HTVA 
sera dû pour chaque dossier de demande de  modi-
fication  afin de couvrir les frais administratifs,

• Les frais d’études et les prestations complémen-
taires de la part du bureau d’architecte et des diffé-
rents bureaux d’études pourront également être 
facturés si nécessaire à l’acquéreur,

• Un même dossier peut comprendre plusieurs modi-
fications (mineures ou majeures) pour peu que ces 
différentes demandes soient introduites en même 
temps.

Il est en outre rappelé que :
• Toute  modification  demandée par l’acquéreur ne 

sera exécutée qu’après acceptation écrite de sa part 
(i) du montant du devis relatif à ces modifications et, 
le cas échéant, (ii) du délai complémentaire de 
livraison de l’appartement,

• Les  modifications  ne peuvent en aucun cas retar-
der la date de réception des parties communes et/
ou influencer le planning général des travaux,

• Des  modifications  portant sur la structure de l’im-
meuble, les équipements techniques principaux, les 
façades, les toitures ou les espaces communs et de 
façon générale toutes modifications nécessitant une 
adaptation des permis d’urbanisme et d’environne-
ment ne seront pas admises,

• Le Coordinateur se réserve généralement la possibi-
lité de refuser d’éventuelles demandes de "modifi-
cation" en fonction de la faisabilité technique, l’évo-
lution du chantier, des commandes passées aux 
entreprises ou autres raisons,

• Les appartements sont vendus entièrement finis. 
Par conséquent, il n’est pas admis de ne pas exécu-
ter un ou plusieurs postes.

6° VALEUR COMMERCIALE

La dénomination “valeur commerciale”, qui apparaît à 
plusieurs reprises dans le présent document, représente 
le prix de vente aux particuliers des matériaux livrés ou 
posés sur le chantier, TVA non comprise. Les noms de 
marque sont donnés à titre purement indicatif et sont 
non contractuel

RÉCEPTION  
PROVISOIRE 
La réception provisoire emporte l’agréation de l’acqué-
reur sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut tout 
recours de sa part pour les vices apparents.
En aucun cas il ne sera fait droit aux dommages consta-
tés aux menuiseries, appareils sanitaires, plafonnages, 
vitrerie, radiateurs, revêtements des sols, murs et pla-
fonds après la réception provisoire.
La responsabilité décennale, prévue aux articles 1792 et 
2270 du Code Civil, prendra cours à la signature du pro-
cès-verbal de réception provisoire de l’appartement.
Si, après la réception provisoire, de légères fissures, 
résultant du tassement normal de l’immeuble ou de la 
dilatation des matériaux, apparaissent dans les murs et 
plafonds, elles ne peuvent pas être imputées à une 
erreur de conception ou d’exécution. La réparation de 
ces fissures sera prise en charge par l’acquéreur.

DIMENSIONS
La surface est calculée en surface SBEM – Surface Brute 
Extérieure Mur – suivant le code de mesurage publie par 
l’Association belgo-luxembourgeoise des Chartered Sur-
veyors (BACS). Chaque appartement est mesuré depuis 
l’alignement des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs 
mitoyens et l’alignement extérieur des murs des espaces 
communs. Les gaines techniques intégrées sont incluses 
dans le mesurage de l’appartement.
La contenance indiquée dans la description du bien 
vendu n’est pas garantie. Les dimensions données aux 
plans sont des dimensions “gros-œuvre”. Elles ne sont 
donc pas garanties exactes au centimètre; toute diffé-
rence en plus ou en moins fera perte ou profit pour l’ac-
quéreur sans donner lieu à une adaptation de prix. Il 
appartient à l’acquéreur d’effectuer les vérifications 
qu’il estimera nécessaires.
Les indications éventuelles d’armoires, meubles, comp-
toirs, éclairages ou appareils électroménagers sur les 
plans sont uniquement reprises à titre d’information, le 
mobilier n’étant pas inclus dans le prix de vente, sauf 
indication contraire reprise dans le présent document.
Pour les sanitaires, les informations reprises au présent 
descriptif de vente priment sur les équipements repré-
sentés sur le plan commercial. Pour les cuisines, un plan 
d’aménagement sera fourni par le cuisiniste. Ce plan 
prime sur le descriptif commercial et les plans commer-
ciaux des logements. Les appareils d’éclairage ne sont 
pas fournis sauf pour les parties communes, les caves et 
les garages.

SECURITE  
& INCENDIE
La sécurisation du Nautilus est principalement assurée 
par la mise en place d’un système de contrôle d’accès 
par badge, un portail de sécurité, et des fermetures de 
sécurité à cinq points. De même, une attention particu-
lière a été accordée par l’architecte paysagiste à l’am-
biance lumineuse qui sera créée dans l’esplanade, de 
manière à éviter tout sentiment d’insécurité.
C’est ensuite à la copropriété qu’il reviendra d’organiser 
les règles internes de sécurité qu’elle jugera utile.
En matière d’incendie, le Nautilus est équipé d’un sys-
tème de détection et de protection conforme aux exi-
gences exprimées dans le rapport SIAMU (Service d'In-
cendie et d'Aide Médicale Urgente, Région de 
Bruxelles-Capitale). Les portes coupe-feu, extincteurs, 
dévidoirs, coupoles de désenfumages, éclairage de 
secours, boutons poussoirs, sprinklers … équipent 

l’immeuble conformément aux normes en vigueur. 
Chaque appartement est accessible pour des interven-
tions éventuelles des services pompiers.
Un exutoire de fumées est posé au-dessus de chaque 
cage d’escalier commune, il est commandé à l'ouverture 
et à la fermeture à partir des communs du rez-de-chaus-
sée. De par sa hauteur, l’immeuble D fait l’objet d’une 
réglementation particulière  imposant que les cages 
d’escaliers de secours soient munies d’une installation 
de mise en surpression en cas d’incendie. Les logements 
ne seront pas équipés de détecteurs autonomes de 
fumées (obligation uniquement dans le cadre de la loca-
tion du logement).

GÉNÉRALITÉSGÉNÉRALITÉS
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

GROS-OEUVRE 
1. TERRASSEMENTS

Les terrassements comprennent les déblais nécessaires 
à la réalisation des sous-sols enterrés, des fondations, 
les remblais et la mise en forme générale du terrain. 
Les terres en excès après remblais sont évacuées hors 
du terrain.

2. FONDATIONS

Les fondations sont réalisées en béton armé. L'exécu-
tion et le mode de fondation mis en œuvre sont détermi-
nés par l'ingénieur conseil en fonction de la nature du 
sol. Ces études sont réalisées par un bureau d’ingé-
nieurs en stabilité à partir des résultats des essais de sol 
réalisés par une firme spécialisée.

3.  ÉTANCHÉITÉ DES CONSTRUCTIONS 
SOUTERRAINES

La dalle de l’esplanade est recouverte d’un revêtement 
d'étanchéité bitumineux tandis que les parois verticales 
contre terre sont réalisées en béton d’une épaisseur suf-
fisante pour assurer l’étanchéité. Aux endroits critiques, 
une chape drainante est prévue afin de récolter les 
éventuelles eaux d’infiltration.

4. STRUCTURE 

Les éléments portants de l'immeuble sont exécutés en 
béton et maçonneries de blocs silico-calcaires. Ponctuelle-
ment certains éléments peuvent être en maçonnerie de 
blocs béton et en acier. La structure comprend les 
colonnes, poutres, voiles intérieures et extérieures, dalles 
et certains escaliers réalisés en béton armé. Certains élé-
ments peuvent être préfabriqués. 
Les études, les prescriptions et la réalisation des plans 
d'exécution des bétons armés sont confiées à un bureau 
d’ingénieurs en stabilité. Le contrôle des plans et de leur 
exécution est confié au bureau Vinçotte (organisme de 
contrôle agréé).
Il y a lieu de noter que les ouvrages de stabilité sont exécu-
tés selon les prescriptions des normes en vigueur. L'atten-
tion de l'acquéreur est attirée sur le fait que, l'immeuble 
étant neuf au moment de la prise de possession, il existe 
une possibilité de léger tassement général ou partiel et de 
fluage de certains matériaux dû au séchage, ce qui peut 
faire apparaître de légères fissurations pour lesquelles ni 
le maître de l’ouvrage, ni l'architecte, ni les ingé-
nieurs-conseils ne peuvent être tenus pour responsables.

FAÇADES
1. PAREMENT

Les parements des façades sont exécutés en panneaux 
de béton architectonique de teinte blanche.
Les façades extérieures au niveau de l’accès parking 
sont en panneaux de béton architectonique ou crépies.
Une partie des façades est exécutée en panneaux com-
posite ou bardage métallique.
En vue de réaliser une bonne isolation thermique, le 
parement est séparé du mur porteur intérieur par un 
panneau d'isolant et un vide permettant la ventilation.

2. BALCONS, SEUILS ET COUVRE-MURS

Les terrasses reçoivent une finition en dalles de béton 
de couleur claire, ton et format au choix de l’architecte, 
posées sur des éléments porteurs appropriés (plots).
Les balcons sont réalisés en éléments préfabriqués de 
béton architectonique.
Les seuils des portes, portes-fenêtres et fenêtres sont 
réalisés en aluminium thermolaqué dans le ton des 
châssis. Les couvre-murs sont également réalisés en 
aluminium thermolaqué.
L'acquéreur s’assurera que l'utilisation des terrasses et 
balcons se fasse en bon père de famille.

3. ÉCRANS DE SÉPARATION

Au deuxième étage, les séparations des terrasses sont 
réalisées au moyen de bacs à plantes intégrés. Le choix 
des plantes est laissé à l’architecte paysagiste afin d’as-
surer un maximum d’homogénéité et de cohérence.
Ailleurs, les écrans de séparation des terrasses ou 
balcons sont composés d’un panneau de verre translu-
cide dans un cadre métallique thermolaqué et sont fixés 
à la façade et/ou au sol.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
4. GARDE-CORPS

Les garde-corps des terrasses, balcons et portes-fe-
nêtres sont réalisés, selon leur situation, en profils 
d'acier métallisé et peints, vitrage feuilleté, tôles d’acier 
peint, barres d’acier inoxydable ou en aluminium.

5. MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les châssis de fenêtres de toutes les façades sont en 
aluminium thermolaqué, à coupure thermique, de 
teinte gris foncé.
Les châssis seront soit fixes, soit ouvrants, soit 
ouvrants-tombants, soit coulissants selon les indica-
tions des plans. Ils sont munis de quincailleries en 
alliage léger dont les organes sont encastrés, de joints 
d'étanchéité en mastic/silicone et d'un double vitrage 
dont l'épaisseur des feuilles de verre est calculée en 
fonction des sollicitations.  Le verre est de couleur 
neutre ayant une valeur d’isolation thermique de U≤ 
1W/m²K.
Des garde-corps vitrés feuilletés sont fixés sur les châs-
sis selon les indications des plans.
Les portes des halls d'entrée de l'immeuble sont réali-
sées en aluminium thermolaqué avec un vitrage 
anti-effraction. Ces portes sont munies d'une fermeture 
de sécurité à cinq points et d'un cylindre de sécurité.

6. PORTE D’ACCÈS AUX PARKINGS

La porte est de type volet, pourvue d’un moteur élec-
trique permettant l’ouverture et la fermeture automa-
tique. Ces portes seront partiellement grillagées de 
manière à permettre l’apport d’air nécessaire à l’extrac-
tion mécanique du parking et à la ventilation CO.

TOITURES
Les toitures plates sont composées d’une dalle en béton 
recouverte d’un isolant et d’un système d'étanchéité 
avec agrément technique. Suivant les plans, une zone 
de terrasse est prévue. Les toitures plates non acces-
sibles (sauf entretien) sont recouvertes d’une toiture 
verte extensive ou par des galets. 
Les descentes d'eau de pluie sont invisibles. Les gaines 
sont en polyéthylène haute densité ou PVC Benor. Des 
trop-pleins de sécurité sont installés en façade.
Un système de récupération des eaux de pluie est prévu. 
Relié à un groupe hydrophore, il permet l’utilisation de 
l’eau de pluie pour l’arrosage des abords. Des filtres à 
tamis et à charbon actif sont placés en amont du 
groupe hydrophore.

MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES
1. LE SOUS-SOL 

Les maçonneries du sous-sol sont réalisées en voile de 
béton apparent et blocs de béton.

2. LES CAGES D’ESCALIER 

Pour les deux niveaux de sous-sol, les maçonneries des 
cages d’escalier sont réalisées en voile de béton appa-
rent et blocs de béton. Pour les niveaux hors-sol, ces 
maçonneries sont réalisées en voile de béton recouvert 
d’une peinture structurée au quartz et blocs de 
silico-calcaire.

3. LES APPARTEMENTS

Les cloisons simples non-portantes situées à l'intérieur 
des appartements sont réalisées au moyen de blocs de 
plâtre d'épaisseur de 10 cm suivant les plans.
Les cloisons portantes et le mur simple extérieur situés 
à l'intérieur des appartements sont réalisées au moyen 
de éléments silico-calcaires, en voiles béton, en blocs ou 
coulés sur place.

PERFORMANCE  
ENERGETIQUE
Durant la phase de conception du Nautilus, un conseil-
ler PEB est intervenu afin d’intégrer les exigences du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en 
matière de performance énergétique des bâtiments, 
notamment en ce qui concerne : 

1°  COEFFICIENT K : NIVEAU D’ISOLATION  
THERMIQUE

Le niveau K indique le niveau d'isolation global de l’ha-
bitation. Il est établi pour l’enveloppe d’isolation com-
plète (murs extérieurs, sol, toiture, fenêtres …). Il est 
déterminé par les caractéristiques d’isolation ther-
mique des parois extérieures, la compacité du bâtiment 
(c'est-à-dire le rapport entre son volume et sa surface 
de déperdition) et les nœuds constructifs. En date du 
permis (2014), en région Bruxelles-Capitale, une valeur 
K maximale de 40 est autorisée. Avec un coefficient K 
moyen de l’ordre de 30, la Résidence atteint une perfor-
mance supérieure aux exigences actuelles.
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2° COEFFICIENT E

C’est l’indice global de la consommation d’énergie pri-
maire, il exprime la performance énergétique globale 
de l’habitation. Plus le niveau E est bas, moins l'habita-
tion a besoin d'énergie pour chauffer l'espace, produire 
l'eau chaude sanitaire, être alimentée en électricité, …
En date du permis (2014), en région Bruxelles-Capitale, 
une valeur E maximale de 70 est autorisée. Avec un 
coefficient E moyen de l’ordre de 50 (classe "B"), le Nau-
tilus atteint une performance nettement supérieure aux 
exigences actuelles.

Pour les penthouses, des mesures particulières ont été 
prises afin d’éviter les problèmes de déperdition et/ou 
de surchauffe.

ISOLATION  
PHONIQUE
Le Nautilus a fait l’objet d’une analyse acoustique pous-
sée, réalisée par un bureau spécialisé, afin de répondre 
aux normes en matière de performance acoustique 
pour immeubles résidentiels.
Les solutions techniques mises en œuvre afin d’assurer 
le respect de ces critères sont :

• cloisonnement vertical : traitement particulier des 
murs de séparation entre appartements et des cloi-
sons autour des noyaux d’ascenseurs et d’escaliers

• cloisonnement horizontal : interposition entre la 
chape de finition et la préchape d'une couche 
isolante.

• pose de chapes flottantes, ayant pour fonction 
d’éviter que la transmission des bruits d’impact 
entre appartements voisins ne soit à la base d’une 
nuisance acoustique supérieure aux valeurs 
admises.

L’attention des acquéreurs est attirée sur le fait qu’ils 
doivent prendre les précautions qui s’imposent en vue 
de ne pas perturber le bon fonctionnement des élé-
ments de construction à intérêt acoustique.

ÉLECTRICITÉ
1. APPARTEMENTS

L’installation électrique du Nautilus est conforme aux 
dispositions adoptées par la société de distribution 
d’électricité.
Chaque appartement possède un compteur mono-
phasé bi-horaire, localisé dans le local "compteurs" 
au sous-sol et un tableau divisionnaire placé dans un 

endroit discret et accessible (vestiaire, toilette, buan-
derie ou cuisine). Ce tableau divisionnaire comprend 
un interrupteur avec un différentiel 300mA et un dif-
férentiel 30mA pour tous les départs vers les locaux 
humides.
Dans les logements, aucun appareil d’éclairage n’est 
prévu. Les points lumineux en attente sont équipés 
d’un soquet avec une ampoule à basse consomma-
tion. Les circuits d'éclairage et de prises de courant 
sont séparés. Les interrupteurs et prises encastrés 
sont du type NIKO ou similaire. Toutes les prises sont 
équipées d'une terre.
Dans les locaux humides, les prises seront situées en 
dehors du volume de protection. Les appareils lumi-
neux fournis et placés par l’acquéreur devront être 
étanches et conformément aux normes en vigueur. 
Les plans spécifiques d’implantation et le nombre de 
prises électriques, interrupteurs et points lumineux 
sont établis par le bureau d’études. Ceux-ci sont 
adaptés en fonction de la localisation (immeuble C & 
D) et la configuration de chaque appartement. A titre 
d’exemple il est prévu dans l’appartement C34 :

→  Hall et couloir
▷  2 point(s) lumineux en attente au plafond et com-

mandé(s) par un interrupteur simple ou deux inter-
rupteurs bidirectionnels

▷ 1 vidéo parlophone
▷ 1 prise de courant

→  WC
▷ 1 point lumineux commandé par un interrupteur
▷ 1 prise pour le système double flux

→  Salle de bains & salle de douches
▷  1 point lumineux au plafond et un point lumineux 

au-dessus du lavabo desservis par 1 ou 2 interrup-
teurs bipolaire(s)

▷ 1 prise à côté du lavabo

→  Buanderie
▷ 1 point lumineux desservi par 1 interrupteur
▷  2 prises de courant pour les installations de télé-

phonie et télédistribution
▷  2 prises de courant (alimentation séparée : 

machine à laver et séchoir)

→  Séjour
▷  2 point(s) lumineux en attente au plafond et com-

mandé(s) par un interrupteur simple ou deux inter-
rupteurs bidirectionnels

▷ 2 ensembles de simple ou double prises de courant
▷ 1 raccordement téléphone
▷ 1 raccordement télédistribution
▷ 2 doubles prises de courant

→  Cuisine
▷  1 point lumineux au plafond desservi par 1 

interrupteur
▷  1 point lumineux en dessous du meuble haut des-

servi par 1 interrupteur
▷ 1 prise monophasée pour taque de cuisson
▷  1 ou 2 double-prises entre les armoires hautes et 

basses
▷  4 prises de courant (frigo/surgélateur, lave-vais-

selle, hotte, four et micro-onde)

→  Cellier
▷  1 point lumineux au plafond desservi par 1 

interrupteur
▷ 1 double prises de courant

→  Chambre principale
▷   1 point lumineux en attente au plafond desservi, 

suivant le type d'appartements, par un interrup-
teur simple ou des interrupteurs bidirectionnels.

▷   4 prises de courant dont 2 situés au niveau des 
tables de nuit

→  Autres chambres
▷  1 point lumineux au plafond desservi par 1 

interrupteur.
▷  4 prises  dont 1 prise pour table de nuit

→  Cave
▷   1 point lumineux commandé par un détecteur de 

présence

→  Téléphonie
▷   1 raccordement principal sur le réseau distribu-

teur est prévu dans la buanderie ou le séjour selon 
le type d’appartements, avec passerelles ou 
tubages pré-câblés vers les prises en attente

→  Télédistribution
▷  1 raccordement principal sur le réseau distributeur 

est prévu dans la buanderie ou le séjour selon le 
type d’appartements, avec passerelles ou tubages 
pré-câblés depuis le répartiteur du câblodistribu-
teur jusqu’à la prise en attente dans le séjour

2. COMMUNS

Les équipements communs propres à chaque immeuble 
(ascenseur, parlophonie, éclairage, caves …) sont ali-
mentés à partir de compteurs indépendants localisés 
au sous-sol. Chaque immeuble C & D possède son 
propre compteur "communs".
Les halls d'ascenseurs et cages d'escaliers sont éclairés 
par des plafonniers et/ou appliques murales, comman-
dés par des détecteurs de mouvements.
Les sas d'entrée sont éclairés par des plafonniers et/ou 

appliques murales, commandés par des détecteurs de 
mouvement. Un éclairage d’ambiance est également 
prévu, commandé par une horloge astronomique. 
L’éclairage extérieur de chaque hall d’entrée est com-
mandé par une horloge astronomique.
L’éclairage de l’Esplanade et des accès principaux du 
Nautilus est commandé par une horloge astronomique.
Un éclairage de secours par immeuble est prévu dans 
les cages d'escalier et chemin d'évacuation.
Un tableau commun général alimentera tous les équi-
pements centraux du Nautilus (éclairage des abords, 
parkings, ventilation, pompes de relevage, groupe 
hydrophore …).

3. PARKING ET LOCAUX TECHNIQUES

Le parking et les locaux techniques sont alimentés 
depuis tableau commun général. Les appareils d'éclai-
rage sont fournis, il s’agit de luminaires semi-hermé-
tiques équipés de tubes fluorescents. Un éclairage de 
secours est prévu.

4. VIDEOPARLOPHONIE

Pour chacun des quatre noyaux d’appartements du 
Nautilus, il est prévu un système de vidéo-parlophonie 
avec ouvre-porte par serrure électrique. Un tableau de 
commande des sonnettes muni d’une vidéo-parlopho-
nie est placé devant chaque hall d’entrée. Des 
vidéo-parlophones muraux sont placés dans les halls 
privatifs de chaque appartement, près de la porte 
d'entrée.

5. CONTRÔLE D’ACCÈS

Un système de contrôle d’accès par lecteur de badges 
permet la gestion de l’ouverture des portes protégées. 
Le système est équipé de batteries (48h) de manière à 
ne pas libérer les portes en cas de coupure de courant. 
En cas d’alarme incendie, toutes les portes contrôlées 
sur des chemins d’évacuation sont libérées.
Les portes extérieures d’accès aux quatre noyaux d’ap-
partements sont sécurisées à l’aide de serrures élec-
triques. L’ouverture de ces serrures se fait par lecteur de 
badge ou via la vidéo-parlophonie.
Les accès aux noyaux d’appartements depuis les 
niveaux de sous-sols/parkings sont également sécuri-
sés à l’aide de serrures électriques dont l’ouverture se 
fait par lecteur de badge.
La porte de chaque appartement sera équipée d'une 
sonnerie de porte à bouton-poussoir.

6. ACCÈS AUX PARKINGS

En voiture ou vélo, les deux zones de parking sont acces-
sibles via deux portes sectionnelles fonctionnant à 
double sens (entrée et sortie), pourvues d'un moteur 
électrique permettant l'ouverture et la fermeture 
automatique.
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Depuis l’extérieur, l’ouverture de la porte est actionnée 
par un système de contrôle d’accès par lecteur de bad-
ges. La fermeture est automatique.
Pour sortir du parking, l’ouverture de la porte est action-
née par une boucle de sol ou un bouton poussoir. La fer-
meture est automatique.

CHAUFFAGE 

1. CHAUFFERIE CENTRALE

Le Nautilus est équipé d’une chaufferie centrale collec-
tive, située au premier sous-sol, fournissant le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire aux logements, la crèche et le 
petit commerce. Deux sous-stations, situées au 8ème et 
9ème étage de l’immeuble D, garantissent une alimenta-
tion performante des niveaux supérieurs de cet 
immeuble.
Pour chaque appartement, un compteur intégrateur de 
chaleur et un compteur de passage pour l’eau chaude 
sanitaire, fonctionnant selon un système de radiofré-
quences, permettent un relevé précis des consomma-
tions privatives de chaleur et d’eau chaude. Les relevés 
peuvent être réalisés depuis l’extérieur de l'apparte-
ment à l’aide d’un appareil de relevé à émetteur radio 
portatif, il n'est pas nécessaire que les occupants soient 
présents.
L'installation du gaz est conforme aux prescriptions de 
la compagnie de distribution et du service incendie 
compétent. Le raccordement sera réalisé par Sibelga 
depuis le Boulevard Paepsem.

2. CHAUFFAGE

Pour les besoins de chauffage, la chaufferie centrale 
collective est équipée de chaudières gaz à condensa-
tion à haut rendement travaillant simultanément en 
modulation de puissance.
Dans les appartements, les températures d'ambiance 
garanties sont de 20° (chambres), 21° (séjour, cuisine), 
24° (salles de bains/douches) et 18° non régulé (hall 
d’entrée/WC). Une régulation générale au départ de la 
chaufferie fait varier la température de départ vers les 
radiateurs et sèche-serviettes en fonction de la tempé-
rature extérieure. Un thermostat d'ambiance à pro-
grammation hebdomadaire est placé dans le séjour, 
permettant le réglage de la température ambiante.

Les logements des immeubles C & D sont équipés de 
radiateurs en tôle d’acier à face plane de type RADSON 
PARADA, avec vannes thermostatiques. Les salles de 
bains et salles de douche sont alimentées par des 
sèches-serviettes de type RADSON SANTORINI, avec 
vannes thermostatiques.
La taille et le nombre de radiateurs sont dimensionnés 
en fonction des déperditions calculées. L'eau chaude de 
chauffage est distribuée à 80°C maximum (par -8° exté-
rieur : régime 80/60°C), par un réseau de tuyauteries en 
acier et en polyéthylène. Les tuyauteries de raccorde-
ment aux radiateurs sous chape sont protégées par une 
gaine en PVC.

3. EAU CHAUDE SANITAIRE

La chaufferie est équipée d’une production d’eau 
chaude sanitaire collective semi-instantanée, réalisée 
au moyen de boilers gaz à condensation. Afin d’éviter 
des temps d’attente et de limiter les risques de pro-
pagation de bactéries (légionellose), un bouclage sera 
réalisé depuis la production en chaufferie jusqu’aux 
piquages vers les appartements en amont des comp-
teurs. L’eau chaude sanitaire sera adoucie au moyen 
d’un adoucisseur à échangeur d’ions à réserve de sel.

4. COMMUNS 

Les halls des communs, les parkings, les caves et le 
local « poubelles » ne sont pas chauffés. Sur les tuyaute-
ries qui passent dans les parkings et qui peuvent éven-
tuellement être soumises au gèle, il est prévu de placer 
des câbles chauffant autorégulant ou une isolation 
adéquate supplémentaire. Dans tous les cas l’ensemble 
de l’isolation des tuyauteries répond aux exigences PEB 
(performance énergétique des bâtiments).

VENTILATION 
1. APPARTEMENTS

Les appartements sont ventilés mécaniquement au 
moyen de groupes de double flux (système D) individuels, 
raccordés à des conduits communs de prises d’air et de 
rejets en toiture. Ce système répond intégralement aux 
normes et réglementation PEB en vigueur au moment du 
dépôt de la demande de permis d’urbanisme.
De l’air neuf, provenant de l’extérieur, est pulsé par l’ap-
pareil de ventilation, via le réseau de gaines, dans les 
pièces de séjour et les chambres tandis que l’air vicié 
est extrait du logement, par le même appareil, de la 
cuisine, des salles de bains et des toilettes. Afin de limi-
ter la consommation énergétique en hiver, un échan-
geur permet de préchauffer l’air pulsé provenant de 
l’extérieur par la récupération des calories contenues 
dans l’air extrait. Les groupes doubles flux permettent 

également un mode de rafraichissement par free  
cooling à la bonne saison (by-pass de l’échangeur).
A l’intérieur de l’appartement, l’air circule par les fentes 
sous les portes et par les bouches de ventilation plafon-
nières ou murales.
Remarques

• Les cuisines sont équipées d’une hotte à recircula-
tion équipée d’un filtre à charbon actif.

• Il n’est pas prévu une extraction pour des séchoirs 
classiques ; les occupants devront impérativement 
utiliser des séchoirs à condensation.

• Les feux ouverts sont strictement interdits.

2. COMMUNS

La ventilation du parking permet de lutter contre le 
monoxyde de carbone (CO). Elle se fait de manière méca-
nique à l’aide d’un groupe d’extraction dimensionné, 
conformément au permis d’environnement, pour un débit 
de 200 m³/h par emplacement de parking.
Le groupe d’extraction est équipé d’un variateur de fré-
quence et fonctionnera selon des plages horaires corres-
pondant aux pics de fréquentation du parking par les rési-
dents. Des accélérateurs de débit (« boosters ») sont prévus 
afin d’effectuer un brassage efficace de l’air à extraire. L’ap-
port d’air neuf se fait de façon naturelle par les portes sec-
tionnelles grillagées d’accès aux parkings et le rejet d’air se 
fait de façon mécanique en toiture, via des trémies.
Le local destiné aux poubelles est ventilé au moyen d’un 
extracteur placé en gaine, à raison de six renouvellements 
par heure, avec un minimum de 300 m³/h. L’air vicié est 
rejeté en toiture. 

SANITAIRES 
1. ALIMENTATION

Le Nautilus est raccordé en eau potable sur le réseau IBDE 
afin de satisfaire les besoins sanitaires et de chauffage.
Pour chacun des immeubles C & D, un compteur général 
« régie » est installé dans les locaux techniques situés au 
niveau -1. Un compteur sera également installé en amont 
de la production d’eau chaude sanitaire.
Chaque appartement est équipé d’un compteur individuel 
« régie » pour l’eau froide, placé dans les trémies accessibles 
depuis le palier de chaque niveau. Chaque appartement 
est également équipé d’un compteur individuel privatif à 
radiofréquence pour l’eau chaude sanitaire (voir le point 
« Chauffage »  ci-dessus) 
Les installations d’adduction et d’évacuation d’eau sont 
calculées en respect des notes techniques du Centre Scien-
tifique et Technique de la Construction (CSTC). La protec-
tion générale de la potabilité de l'eau est assurée par appli-
cation de toutes les protections et sécurités exigées par la 
compagnie distributrice.

2. APPAREILS SANITAIRES

Chaque appareil pourra être isolé de l'adduction d'eau 
par un robinet du type SCHELL ou similaire, excepté les 
douches et les baignoires. Sous l’évier de cuisine est 
prévu un robinet double service et un siphon permettant 
le raccordement d'un lave-vaisselle. Dans la salle de 
bain ou buanderie ou cuisine, selon les cas, un raccorde-
ment en attente est prévu pour le branchement d'une 
machine à laver.
Les aménagements des sanitaires sont décrits dans les 
plans commerciaux et comprennent, suivant la localisa-
tion et la configuration de chaque appartement, les 
appareils suivants :

A. LAVABO SIMPLE
→  1 vasque en céramique ou marbre de synthèse, de type 

SANIJURA ou similaire
→  1 sous-meuble suspendu avec rangement, de type 
    SANIJURA ou similaire 
→ 1 siphon bouteille avec crépine à bouchon
→ 1 robinet mélangeur chromé
→  1 miroir de type SANIJURA ou similaire, avec éclairage 

LED intégré, dans les appartements des immeubles C-D

B. LAVABO DOUBLE
→  2 vasques en céramique ou marbre de synthèse, de type 

SANIJURA ou similaire
→  1 sous-meuble suspendu avec rangement, de type 

SANIJURA ou similaire 
→ 2 siphons bouteille avec crépine à bouchon
→ 2 robinets mélangeur chromé
→  1 miroir de type SANIJURA ou similaire, avec éclairage 

LED intégré, dans les appartements des immeubles C-D

C. LAVE-MAINS
→ 1 lave-mains en porcelaine vitrifiée blanche
→ 1 siphon bouteille avec crépine à bouchon
→ 1 robinet de lavabo chromé pour l’eau froide

BA

C

D
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D. WC
→ 1 WC suspendu en porcelaine vitrifiée blanche
→ 1 réservoir de chasse avec économiseur (2 positions)
→ 1 siège WC blanc

E. BAIGNOIRE
→  1 baignoire en acrylate blanc, taille selon la confi-

guration de chaque appartement
→  1 combiné d'écoulement à chaînette-bouchon  

et siphon
→  1 mélangeur bain/douche chromé de type PAF-

FONI ou HANSGROHE, ou similaire.
→  1 écran en verre dans certains appartements des 

immeubles C-D

F. DOUCHE
→  1 receveur en acrylate blanc, taille selon la confi-

guration de chaque appartement
→  1 porte de douche en verre trempé dans les 

appartements des immeubles C-D
→ 1 garniture d'écoulement avec siphon
→ 1 barre murale avec douchette
→  1 robinet mélangeur chromé de type PAFFONI ou 

HANSGROHE, ou similaire.

CUISINES 

La réalisation et la pose des cuisines ont été confiées à 
la société The Kitchen Company.
Les cuisines sont de fabrication allemande. Elles ont été 
choisies dans un style contemporain, avec ou sans poi-
gnée. Les façades de porte sont en mélamine (nom-
breuses teintes au choix, mat ou brillant). Le plan de tra-
vail est en stratifié, en épaisseur de 4 cm. Il bénéficie de 
très nombreuses possibilités de coloris et personnalisa-
tion. Un panneau de mélamine servira de crédence, dans 
un ton assorti au plan de travail. Les cuisines sont équi-
pées d’appareils électroménagers SIEMENS de haute 
qualité comprenant, selon le type d’appartements : un 
lave-vaisselle, une table de cuisson 4 zones, une hotte à 

recirculation, un four intégré, un réfrigérateur et un sur-
gélateur. L’évier est équipé d’un robinet mitigeur.
Le budget et l’aménagement de chaque cuisine varient 
en fonction de la taille et la configuration des apparte-
ments. Pour chaque cuisine, The Kitchen Company four-
nit à l’acquéreur un plan commercial, une élévation et 
une description détaillée de la cuisine prévue. Si l’ac-
quéreur le souhaite, il peut y apporter des modifications 
pour autant que celles-ci soient compatibles avec le 
planning décisionnel.

Pour ce faire, il devra impérativement prendre contact 
avec le fournisseur afin de convenir d’un rendez-vous 
dans la salle d’exposition du cuisiniste, située 158 
Chaussée de Hal à 1640 Rhode-Saint-Genèse (du lundi 
au samedi de 9h à 17h). Au cours de cet entretien per-
sonnalisé, un conseiller prendra le temps de présenter 
les plans de la cuisine ainsi que toutes les optimisations 
possibles. Toute modification entrainant un supplément 
de budget sera facturée conformément au point  
« gestion des modifications acquéreurs » décrit ci-avant.

ASCENSEURS
Chacun des  immeubles C & D possède son propre ascen-
seur. Ils sont fabriqués et conçus suivant les normes en 
vigueur, et plus particulièrement les normes relatives à 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l’acous-
tique et la protection contre l’incendie. L’installation de 
chaque ascenseur est contrôlée par un organisme agréé 
avant sa mise en service 
Ces ascenseurs sont du type sans salle des machines, des-
servant tous les niveaux. Les portes de cabine sont coulis-
santes, présentant des faces palières en acier laqué. La 
finition intérieure est prévue en panneaux acier inox avec 
miroir, faux-plafond, éclairage, revêtement de sol en 
moquette. Chaque ascenseur est équipé d’un système 
d’appel téléphonique d’urgence avec numéro prépro-
grammé. Dans l’immeuble D, les 2 ascenseurs sont prévus 
avec des hauteurs libres pour les déménagements.

Capacités : 
Immeuble C 
1 ascenseur, capacité 630 kg (8 personnes)

Immeuble D 
2 ascenseurs, capacité 1.275 kg (17 personnes)

PARACHÈVEMENTS 
DES ZONES  
COMMUNES 
1. HALL D’ENTRÉE 

Le revêtement de sol des halls d'entrée est réalisé en 
carreaux en grès cérame, format et couleur au choix de 
l’architecte. Les plinthes sont assorties. Les murs et pla-
fonds sont couverts d'une peinture de finition, ton au 
choix de l'architecte.
Les halls d'entrée sont éclairés par des plafonniers et/
ou appliques murales, commandés par des détecteurs 
de mouvement et une horloge astronomique.
Un paillasson de pleine largeur est posé à l’entrée 
du hall.

2. BOITES AUX LETTRES

Devant chacune des 4 entrées, on retrouve un ensemble 
de boîtes aux lettres, selon les plans de détail de 
l'architecte.

3. PALIERS DES ÉTAGES

Le revêtement de sol est réalisé en carreaux en grès 
cérame, format et couleur au choix de l’architecte. Les 
plinthes sont assorties. Les murs et plafonds sont cou-
verts d'une peinture de finition, ton au choix de 
l'architecte.

4. CAGE D’ESCALIERS 

Les murs sont en voile de béton apparent et blocs de 
béton (sous-sol), ou voile de béton apparent et blocs de 
silico-calcaire (hors-sol). Ils sont couverts d'une peinture 
quartz. Les marches de l'escalier sont en béton lisse 
avec nez incorporé. Les garde-corps et mains-courantes 
sont en métal peint.

5. SOUS-SOL 

Les sols sont en béton et/ou chape lissée non-isolée. Les 
murs sont en voile de béton apparent et blocs de béton, 
les plafonds sont en béton brut non peint. La partie 
basse des colonnes et des murs est couverte d’un ban-
deau de peinture de propreté.
Les emplacements de parkings sont délimités par des 
bandes de peinture blanche et numérotés.

6. SIGNALISATION

Dans les parties communes, la signalisation est prévue. 
Celle-ci comprend notamment les indications de locaux 
techniques, les pictogrammes de sécurité, la numérota-
tion des portes d’entrée, la numérotation des portes de 
cave, l’indication des étages, la numérotation des son-
nettes, etc.

PARACHÈVEMENTS 
DES ZONES  
PRIVATIVES
1. SOLS

La dalle structurelle est recouverte d’une chape permet-
tant la pose de carrelages ou plancher. Selon les 
endroits, cette chape possède des qualités d’isolation 
thermique ou acoustique.
Dans les halls, salles d’eau, toilettes et buanderies, le 
revêtement de sol est réalisé en carreaux en grès 
cérame en format 60X30 cm, couleur gris moyen (ton 
définitif au choix de l’architecte).
Valeur = 40 €/m² prix public, hors TVA et hors pose.
 
Dans les séjours et chambres des immeubles C & D, le 
revêtement de sol est réalisé à partir d’un parquet 
semi-massif contrecollé sur support bois, de type LALE-
GNO 10 mm, ou similaire, ton au choix de l’architecte. 
La valeur commerciale de ce revêtement s’établit à 56 €/
m² hors TVA, placement compris. Les plinthes sont en 
MDF peint en blanc.
La séparation entre carrelage et parquet est réalisée au 
moyen d’un arrêt en aluminium, ou similaire.

Perspective: Projet Nautilus C et D - Eaglestone Date : 12.11.2015 Remarque : Le dessin n'a qu'un caractère indicatif.
TYPE 4L (x18)/Option 7 - 151027  V - 4947/2/7
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2. MURS

Dans les appartements, les murs en maçonnerie tradi-
tionnelle ou voile de béton reçoivent un plafonnage 
monocouche. Un enduisage pelliculaire est prévu sur 
les prédalles, plafonds et maçonnerie silico-calcaires. 
Une égalisation sur cloisons en blocs de plâtre et 
plaques de plâtre.
Les appartements sont livrés avec les couches de primer 
et de finition sur les murs. 

Dans les salles de bains et salles de douches, selon la 
configuration des appartements, les murs sont carre-
lés en carreaux en grès cérame en format 60X30 cm, 
couleur gris moyen (ton identique à celui des faïences 
murales ci-dessus).
Valeur = 40 €/m² prix public, hors TVA et hors pose.
Les parties non carrelées sont couvertes de 2 couches 
(1 primer + 1 finitions) de peinture blanche pour salles 
de bain.

3. PLAFONDS

Les appartements sont livrés avec 2 couches de pein-
ture blanche (1 primer + 1 finitions) sur les plafonds.
Certains espaces, selon le type d’appartements, 
reçoivent un faux-plafond en plaques de plâtre, permet-
tant de dissimuler les ventilations intérieures des 
appartements. Il s’agit en général des pièces sanitaires, 
halls d’entrée et cuisines.

4. TABLETTES DE FENÊTRES

Les tablettes de fenêtres sont exécutées en un matériau 
composite du type unimarble bianco, ou similaire.

5. MENUISERIES

Les portes intérieures des appartements et les portes 
des caves sont pré-enduites d’une couche de propreté. 
Elles sont équipées de paumelles, de béquilles et de 
rosaces en acier inoxydable.

Les portes d'accès aux appartements sont sécurisées 
(cylindre à trois points de fermeture), fournies avec trois 
clés, et conformes aux normes incendie. Elles sont mon-
tées sur une huisserie en acier répondant aux mêmes 
critères de résistance au feu que la porte. Les portes 
sont équipées de béquille, bouton et rosace de serrure 
en acier inoxydable. Les cylindres et les clés sont numé-
rotés et reproductibles en usine sur indication de la 
référence.

6. ESCALIERS INTERIEURS

Dans les appartements « duplex », les escaliers inté-
rieurs seront, en fonction de leur configuration, ou 
bien en bois peint, ou bien avec un limon en acier 
peint en blanc avec marches en bois peint. Dans les 
deux cas, une peinture blanche très résistante, de type 
époxy ou similaire, est prévue.

AMÉNAGEMENT  
DES ABORDS
Le cœur du Nautilus demeure incontestablement le 
jardin intérieur dont la conception a été confiée à 
l’architecte paysagiste JNC. Son programme paysa-
ger était simple : faire pénétrer la nature dans le pro-
jet, de manière à y apporter quiétude et bien-être. 
Cette idée s’est traduite par un jardin en mouvement, 
composé de multiples vagues minérales et végétales, 
représentant un élément focal qui se concentre et se 
dilate dans l’espace. Ces ondulations sont percées 
d’un escalier paysager permettant une connexion 
naturelle entre l’esplanade et le canal. C’est l’entrée 
principale de la Résidence.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOTES
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