
 

 
Green Chart 

 
1. INTRODUCTION 

 
 
« UN DÉVELOPPEMENT QUI RÉPOND AUX BESOINS DES GÉNÉRATIONS DU PRÉSENT 
SANS COMPROMETTRE LA CAPACITÉ DES GÉNÉRATIONS FUTURES À RÉPONDRE AUX 
LEURS » 
 

 Le développement est un processus conduisant à l'amélioration du bien-être des humains. L'activité économique 
et le bien-être matériel demeurent essentiels mais la santé, l'éducation, la préservation de l'environnement, 
l'intégrité culturelle par exemple le sont tout autant.  

 L'adjectif durable insiste sur la notion de temps c'est-à-dire pour une amélioration sur le long terme du bien-être 
de tous. 

Le développement durable est conçu comme une rupture avec d'autres modes de développement qui ont 
conduit, et conduisent encore, à des dégâts sociaux et écologiques considérables, tant au niveau mondial que 
local. 

Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments 
majeurs : 
L’équité sociale, la préservation de l'environnement et l'efficacité 
économique (cf. schéma). 

L’objectif du développement durable est de maintenir l’équilibre 

entre ces 3 piliers dans toutes les actions et modifications 
éventuelles, tant aujourd’hui qu’à l’avenir. 

Enfin, un projet de développement durable s'appuie sur un mode 
de concertation plus abouti entre la collectivité et ses membres. 

La réussite d'une politique passe ainsi par le respect d'exigences de 
transparence et de participation des citoyens. 

 
 
 Le développement durable doit être axé tant sur la mise en œuvre de principes constructifs durables au sens 

de la présente que par une exploitation responsable du Pole Just Under the Sky. 
 

2. GENERALITES 
 

NEG a la volonté de mener une politique active en terme environnemental et de durabilité dans  le 
développement (construction et exploitation) du Pôle Just Under theSsky . 

 
A cet effet NEG a opté pour une certification Breeam avec un objectif de score Excellent.   

 



 
Lancée dès 1990 au Royaume-Uni pour les immeubles de bureaux, puis déclinée depuis pour le commerce, 
l’industrie et l’habitation, la certification BREEAM (acronyme de Building Research Establishment 
Environnemental Assessment) est la méthode la plus répandue en Europe pour évaluer et améliorer les 
performances environnementales des bâtiments.  

 
La certification BREEAM évalue la performance des bâtiments sur base du tableau ci-dessous : 

 
Des points sont attribués sur chacun de ces aspects en fonction des performances atteintes 
NEG et le Preneur s’engagent à participer activement à mettre en place les démarches requises pour 
l’obtention de la certification BREEAM. 

 
3. ACTIONS 

 
3.1. Management 

 Le Preneur devra à tout moment pouvoir justifier de l’existence et du maintien des contrats 
d’entretien préventifs sur l’entièreté de ses installations ; un exemplaire de ces contrats sera 
adressé à NEG lors de la demande de réception des travaux du Preneur, conformément au Cahier 
des charges, accompagnée de la preuve du paiement des primes exigibles en exécution des contrats 
d’entretien ; 

 Le Preneur ajustera les modes de fonctionnement et la consommation de ses installations de sorte 
à ce qu’elles fonctionnent de la façon la plus efficace et la plus économe possible; 

 Lors du remplacement d’appareils techniques, le Preneur est tenu d’opter dans la mesure du 
possible pour le modèle le plus efficace et économe possible ; 

 NEG et ses cocontractants auront le droit d’accéder et de visiter les Surfaces privatives afin de 
procéder à l’inspection des installations du Preneur et de leur fonctionnement ; Ils pourront faire 
toutes suggestions au Preneur en rapport avec les présentes prescriptions. 

 Pour obtenir les crédits visés dans le cadre du Breeam excellent, le Preneur devra désigner un 
commissioning manager et respecter les normes et procédures correspondantes prévues par 
Breeam dans le cadre du critère MAN1 où 2 crédits sont nécessaires. 



 
 

3.2. Personnel 
 

 En tant qu’employeur de personnel en un lieu de travail situé en Région de Bruxelles-Capitale, le Preneur 
veillera à privilégier l’emploi d’un personnel prioritairement domicilié à Bruxelles. A ce titre, un accord a été 
conclu entre NEG et Actiris, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à proposer aux Preneurs, un 
maximum de candidats, répondant  aux profils recherchés ; 

Dans le cadre de l’engagement de collaborateurs le Preneur s’engage à remplir les engagements Actiris 
détaillés au ROI. De son côté, ACTIRIS s’est engagée à : 

 Informer les Preneurs sur l’ensemble des services proposés par ACTIRIS, ainsi que leur 
fonctionnement ; 

 Informer les Preneurs  sur les mesures d’aide à l’embauche dont les Preneurs pourraient 
bénéficier ; 

 Effectuer la présélection des candidats selon les modalités qui seront définies de 
commun accord ; 

 Travailler au besoin avec d’autres organismes pour mettre sur pied des formations ; 
 

 
3.3. Santé et bien être 

 L’éclairage installé par le Preneur respectera la norme en vigueur (actuellement EN12464 :1 (2003) 
et EN12464 :2 (2003)) « Lumière et éclairage – Eclairage des lieux de travail – Partie intérieur et 
extérieur ». En particulier, pour les zones où l’on travaille avec un écran d’ordinateur, les limites 
du taux d’éblouissement d’inconfort (UGR) sont respectées ; 

 L’uniformité d’éclairement sur toute surface de travail sera supérieure ou égale à 0.7 et sera 
supérieure ou égale à 0.5 sur les zones avoisinantes ; 

 Le Preneur devra équiper les fenêtres des espaces de bureaux avec de stores intérieurs à 
commande manuelle (contre l’éblouissement) ; 

 Les zones d’activité productive ou à usage exclusif de bureau devront être aménagées de manière 
à: 
  Permettre aux occupants de contrôler eux-mêmes la température de leur bureau ou des 

SDR., 
 satisfaire aux exigences acoustiques suivantes : ≤40dB LAeq,T dans un bureau individuel et 

les espaces généraux, entre 40 et 50dB LAeq,T dans des bureaux multiples. L’isolation 
acoustique des cloisons entre locaux acoustiquement sensible devra respecter la règle 
suivante : Dw + LAeq,T > 75 (mesures suivant norme EN ISO 140-4 :1998). Des mesures 
acoustique seront réalisées par un bureau spécialisé , 

 permettre aux occupants de commander l’éclairage par zone : couloir/bureaux par zone de 4 
places maximum en différenciant les zones de premier jour près des fenêtres et les zones en 
retrait. Dans le cas de salle de cours, la zone du présentateur sera séparée du reste. Dasn le 
cas d’une bibliothèque, la zone de rayonnage sera séparée de la zone de lecture et de la zone 
d’acceuil.  

 Tous les appareils d’éclairage de type fluorescents seront équipés d’un ballast à haute fréquence 



 
 Les peintures et vernis devront respecter des teneurs en VOC repris dans la Decorative Paint 

Directive 2004/42/CE (phase 2 de l’annexe 2), et un émission en formaldéhyde E1 (voir tableau 
11 du manuel Breeam). Ils doivent aussi résister aux algues et champignons. Ces critères de 
teneur en VOC sont applicables aux matériaux de parachèvement mais pas au mobilier.  
 
 

3.4. Eau 
 Le Preneur est tenu de réduire au maximum sa consommation d’eau. Dans ce cadre, le Preneur 

s’efforcera notamment à détecter et faire réparer immédiatement les fuites dans le réseau de 
tuyauterie appartenant aux Lieux Loués (système de détection de fuite à proposer pour validation 
à NEG). L’arrivée d’eau de ce bloc sanitaire doit être équipée d’une électrovanne. L’ouverture et 
la fermeture de cette vanne sera assuré par des détecteurs de présence dans chaque bloc sanitaire; 

 La consommation d’eau des douches éventuelles ne dépassera pas 8l/min 
 Pour la sélection de son matériel, le Preneur optera pour des appareils présentant les plus faibles 

consommations d’eau (notamment de WC à double chasse (3/6 litres), de robinets à fermeture 
automatique ou à capteur (maximum 2,5l/min), d’urinoirs avec détecteur de présence ou rinçage 
automatique (maximum 1l/flush), d’urinoirs à rinçage par fins filets d’eau ou urinoirs « sans 
eau»); 

 Le Preneur s’engage, pour tout ce qui concerne les systèmes de distribution et/ou de stockage 
d’eau sanitaire qu’il installerait, à respecter les normes et règlements en vigueur dans le cadre de 
la protection contre la contamination par légionellose. Il s’engage également à ne pas installer de 
système d’humidification à l’exception des systèmes à vapeur ; 

 NEG installera des compteurs "intelligents" permettant un mesurage instantané de ses 
consommations, qui pourront être sans autorisation, être relevés et exploités par NEG ; 

 Lorsque l'utilisation d'eau potable n'est pas nécessaire, le Preneur consent à utiliser le cas échéant 
de l'eau usagée traitée ou de l'eau naturelle traitée ; 
 

3.5. Energie 
 

 Electricité 
 Le Preneur est tenu d’utiliser l’éclairage des Lieux Loués de la façon la plus efficace et économe 

possible. Par utilisation efficace et économe de l’éclairage sont en tout cas entendues l’utilisation 
de lampes générant au moins 60 lumen/W, ainsi que, dans la mesure du possible, la limitation de 
l’éclairage dans les Surfaces privatives en dehors des heures d’ouverture au maximum du tiers de 
l’éclairage utilisé pendant les heures d’ouverture, sous réserve de ce qui est prévu dans le 
Règlement d’Ordre Intérieur. 

 S’il s’avère que le Preneur, en comparaison avec d’autres Surfaces privatives similaires du Pôle, peut 
utiliser l’éclairage des Lieux Loués de façon plus efficace et économe, le Preneur doit prendre des 
mesures visant à réduire la consommation énergétique de l’éclairage ; 

 Dans le cas où le Preneur installe un système d’éclairage extérieur, les impositions suivantes 
doivent être suivies : 
 Si la lampe a un indice de rendu des couleurs Ra supérieur ou égal à 60, l’efficacité lumineuse 

de chaque luminaire sera d’au moins 50 lumens; Si la lampe a un indice de rendu des 
couleurs Ra inférieur à 60, l’efficacité lumineuse de chaque luminaire sera d’au moins 60 
lumens; 



 
 L’éclairage extérieur sera sous la dépendance soit d’une horloge soit d’un capteur lumière du 

jour afin d’éviter le fonctionnement pendant la journée ; 
 Le Preneur s’engage à : 
 Utiliser des sources lumineuses a faibles consommations électriques (PL, HQI-TS, LED’s), 

faibles dissipations calorifiques et durées de vie élevées (pas de lampes halogènes) ; 
 Mettre en œuvre des sondes adaptant l’intensité de l’éclairage à la luminosité naturelle 

ambiante lorsque celle-ci est variable. ; 
 Utiliser des diodes électroluminescentes pour les enseignes ; 
 Utiliser des réglettes pour tubes T5 avec ballasts électroniques pour corniches lumineuses ; 
 Gérer son éclairage à l’aide d’horloges ; 
 Installer des détecteurs de présence dans les réserves pour n’éclairer qu’en cas de présence 

humaine. 
 À coût d’exploitation équivalent (sur base d’un amortissement sur 7 ans), le Preneur devra 

installer de l’éclairage sous technologie LED ; 
  La puissance dissipée par les installations électriques (éclairage et divers) du Preneur doivent 

respecter la puissance mise à disposition qui est basée sur 15 W/m² pour les installations 
électriques.                 

 Un sous-comptage des énergies par systèmes installés par le preneur est à prévoir. Les systèmes 
suivants sont à pouvoir compter séparément : chauffage, froid, humidification, eau chaude 
sanitaire, groupe de ventilation, éclairage/petite force motrice, autre gros consommateurs (type 
ascenseurs/escalator).  

 Les ascenseurs installés par les preneurs seront équipés de technologies d’efficacité énergétique :  
 mode de fonctionnement en stand-by,  
 fonctionnement du moteur avec vitesse variable, voltage-variable, fréquence variable 
 éclairage et display avec haute efficacité énergétique (type Led) 
 si justifié, système de récupération de l’énergie de freinage.  
 Les escalators installés par les preneurs seront équipés de technologies d’efficacité énergétique :  
 Système de détection des passagers pour fonctionnement : l’escalator est en mode stand-by 

lorsqu’il n’y a pas de demande. 
 

 
 HVAC   

 
 Les parties communes couvertes du Pôle Just Under The Sky ne sont ni chauffées, ni climatisées 

(température non contrôlée pour limiter les consommations énergétique) ; 
 Le Preneur utilisera les éventuels systèmes de gestion du climat et autres appareils techniques de la 

façon la plus efficace et économe possible. Dans ce cadre, le Preneur veillera à débrancher les 
appareils techniques lorsque ceux-ci ne doivent pas être utilisés ; 

 Lors de l’évaluation de la consommation énergétique des appareils techniques, et en particulier 
du système de gestion du climat, dans les Surfaces privatives, le Preneur prendra pour référence la 
consommation énergétique des unités similaires dans le Pôle. Si le Preneur estime avoir besoin de 
plus de chauffage ou de refroidissement dans les Surfaces privatives que la moyenne des unités 
similaires dans le Pole, il est tenu de prouver cette nécessité. Dans tous les cas, le Preneur devra 
notamment indiquer la capacité supplémentaire dont il a besoin par rapport à d’autres unités 
similaires. 

 La climatisation des Surfaces privatives est réalisée par le Preneur via des unités terminales de type 
pompes à chaleur installées sur une boucle d’eau à température moyenne, maintenue entre 16°C 
et 40°C. 

 Exigences techniques du matériel installé par le Preneur : 



 
 Pour les Surfaces privatives de l’Entité commerciale 
  <= 1.000 m² (unités plafonnières intégrées) 

 Performance calorifique des PAC (pompes à chaleur) (COP) : 4,2 
 Performance frigorifique des PAC (EER) : 3,5 a 4 
 puissance spécifique des ventilateurs (SFP en W/m3/s) : < 750 (Min. Catégorie 

SFP2) selon EN 13779). 
 > 1.000 m² (groupe de ventilation avec batteries, idéalement en partie commerciale 

(réserve, mezzanine),  
 Performance calorifique (COP) : 4,2 à 5 
 Performance frigorifique (EER) : 4 
 Rendement thermique des échangeurs : 75 % 
 puissance spécifique des ventilateurs (SFP en W/m3/s) : < 1250 (Min. Catégorie 

SPF3 selon EN 13779).  
 

 La ventilation (extraction CO) du Parking sera assurée par les extracteurs de désenfumage en 
régime confort. Pour ce faire, les extracteurs de désenfumage seront équipes de variateurs de 
fréquence pour moduler les débits d’extraction en fonction de la concentration CO ; 
 

 NEG met à disposition des Preneurs une boucle tempérée  pourvue d'un comptage d'énergie avec 
émission de signal radio fréquence afin de permettre un contrôle permanent des 
consommations; 

 Le Preneur placera des rideaux d’air dont le rendement (réduction de la perte de chaleur) devra 
atteindre au minimum 85 %. 
 

 La ventilation doit amener un débit d'air neuf (extérieur) équivalent à au moins 36 m³/h 
personne (les grilles en façades sont prévues pour permettre 45 m³/h/p aux preneurs qui le 
souhaitent). Si le débit du groupe de ventilation à double flux dépasse 5.000 m³/h : 
 Un récupérateur de chaleur entre air extrait et air neuf est imposé (son rendement doit 

permettre la suppression de la préchauffe de l'air) ; 
 Le débit du groupe doit varier en fonction de l'occupation (contrôlée par sonde de qualité 

d'air). 
 L'humidification éventuelle de l'air doit, le cas échéant, s'effectuer à l'eau froide, par 

ruissellement ou pulvérisation (pas d'humidificateur à vapeur électrique) ; 
 Le fonctionnement du groupe de ventilation en ventilation nocturne et en free-cooling, tant que 

les conditions extérieures sont favorables, est recommandé. ; 
 L'air extrait des commerces donnant sur le mall, pour autant qu'il ne soit pas chargé d'odeurs 

particulières (cfr plus loin) est à refouler dans le mall tant que ses caractéristiques contribuent au 
contrôle des conditions ambiantes souhaitées pour le mall. Lorsque ces conditions de qualité 
d'air ne sont pas remplies, ou en cas d'alarme incendie, l'air extrait des commerces devra 
impérativement et automatiquement être refoulé à l'extérieur. A cet effet : 
 La gaine de rejet d'air du commerce vers le mall devra être pourvue d'un registre coupe-

fumée étanche avec le groupe de ventilation en service. 
 Le Preneur placera dans sa gaine d'extraction les sondes de T°/HR/qualité d'air (avec câblage, 

régulation et programmation) permettant à la régulation de NEG d'autoriser ou non le 
refoulement d'air vers le Mall. 

 Les systèmes utilisant des fluides frigorigènes en quantité supérieur à 5 Kg seront équipés d’un 
système de détection automatique de fuite du fluide frigorigène. Ce système de détection de fuite 
ne sera pas basé sur le principe de mesure de concentration du fluide compris dans l’air. 



 
 Le système de ventilation installé par le Preneur fonctionnera en free cooling la nuit sur 

asservissement par le système de ventilation des Surfaces et Infrastructures communes, et ce afin 
d’optimaliser l’utilisation de l’inertie thermique des éléments constitutifs du bâtiment ; 

 
 

3.6. Transport 
 l’objectif de NEG et du Preneur est d’encourager les Occupants du Pole à emprunter des moyens de 

transport durables pour se diriger vers le Pole ; Les Parties conviennent par conséquent de 
participer activement à la mise au point un "plan de transport écologique". 

 Le Preneur doit inciter le plus possible ses travailleurs à faire appel au covoiturage et à utiliser des 
moyens de transports écologiques (par exemple :bicyclette, bus) ;  

 Un ou plusieurs espaces de parcage pour bicyclettes, vélomoteurs, petites voitures sera(ont) mis 
à disposition des Occupants et usagers du Pole, par NEG. De même NEG veillera à installer des 
douches et vestiaires pour les cyclistes. 
 

3.7. Matériaux 
 Le Preneur veillera à l’utilisation de matériaux durables qui ne nuisent pas à l’environnement ; 
 Le Preneur n’utilisera que des essences de bois portant un label écologique ; 

 
 

3.8. Utilisation du sol et écologie 
 Lors de la création du Pôle, NEG veillera tout particulièrement à  l’insertion du Pole dans son 

environnement ; 
 NEG est en droit de refuser de collecter des déchets en provenance des Surfaces privatives du 

Preneur ou d'en accepter le stockage dans les locaux prévus à cet effet si les déchets en 
provenance des Preneurs  ne sont pas triés dans le container de recyclage approprié ; 

 Le Preneur s'engage à mettre en place des dispositifs permettant le recyclage des cartouches pour 
les imprimantes, les ampoules fluorescentes, les piles et batteries et autres matériaux similaires ; 

 Le Preneur s'engage à adopter des codes d'achat durable (ex: achat de consommables mobiliers et 
bureautiques protecteurs de l'environnement et réutilisation de matériels superflus non 
périssables) ; 

 En matière d'approvisionnement et d'équipement, le Preneur s'engage à privilégier les 
cocontractants qui favorisent une politique de gestion des déchets adéquate, de recyclage des 
fournitures et de réutilisation de matériels superflus non périssables. 
 

3.9. Pollution 
 Dans le cas où le Preneur installe des équipements techniques susceptibles de produire du bruit 

dans le voisinage, il conviendra de prouver que ceux-ci ne modifient pas les conclusions de 
l’étude d’impact acoustique réalisées pour le Pole suivant la norme ISO1996 ; 

 NEG est autorisé, à tout moment et ponctuellement, à mesurer et à contrôler la quantité de gaz 
à effet de serre produite par les équipements de production d’énergie utilisant des sources 
fossiles installés au sein du Pole, y compris à l’intérieur des Surfaces privatives; 

 NEG pourra ponctuellement effectuer des mesures de COV dans les Locaux ; 



 
 NEG pourra ponctuellement effectuer des campagnes de surveillance de la qualité de l'air 

intérieur. Cette campagne portera sur tout ou partie des paramètres identifiés comme pertinents, 
compte tenu de la nature des Surfaces, par l'observatoire de la qualité de l'air intérieur ; 
 

 
4. ENGAGEMENTS  
 NEG et le Preneur s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'aboutir à l'amélioration 

des caractéristiques techniques des Surfaces privatives et des Surfaces et Infrastructures communes du Pole, ainsi que 
de leurs conditions d'exploitation et d'utilisation en matière environnementale et en particulier, à obtenir; 
 la conformité de l'occupation des Surfaces privatives et du fonctionnement du Pole avec sa conception 

et/ou sa construction lorsque cette conception et/ou construction ont pris en compte la performance 
environnementale ; 

 une réduction de la consommation d'énergie, en ce compris notamment une rationalisation de la 
consommation du chauffage et de l'éclairage, et une réduction de la production de gaz à effets de serre ; 

 une réduction de l'utilisation de la climatisation au profit de la  ventilation naturelle ; 
 une réduction de la consommation d'eau potable et d'eau usagée traitée ou d'eau de pluie récupérée, le 

cas échéant ; 
 une réduction de la production des déchets et une optimisation de leur traitement  en favorisant leur tri 

sélectif et leur recyclage et en évitant la mise en décharge de matériaux résultant des travaux réalisés dans 
le Pole ou les Surfaces privatives : constructions, aménagement, démolition, dépose d'éléments de 
construction ou démontage d'éléments d'aménagements ; 

 le remplacement des produits polluants par des produits n'ayant pas d'effet défavorable sur 
l'environnement et en particulier l'utilisation de produits de nettoyage non polluants et bénéficiant 
chaque fois que cela est possible d'une certification écologique ; 

 la promotion des moyens de transport alternatifs pour les utilisateurs de l'Immeuble et les personnes qui 
sont amenées à s'y rendre ; 

 la non-utilisation de matériaux de parachèvement contenant un taux élevé de Composés Organiques 
Volatiles (ci-après "COV") et l'amélioration de la teneur en COV dans les Surfaces privatives et communes du 
Pole. 

 Les Parties conviennent de faire partager leurs engagements dans les domaines décrits ci-dessus par toutes 
les personnes avec lesquelles elles seront amenées à contracter dans le cadre de la gestion des Surfaces du Pole 
et de leur occupation et notamment avec le Gérant, les entreprises de maintenance et d’entretien, les 
entreprises qui réaliseront des travaux, les Occupants du Pole à quelque titre que ce soit, ainsi que les 
visiteurs. 

 NEG organisera au moins une fois l’an une réunion de gestion de l’environnement durable du Pole; Elle 
convoquera à cette fin, par voie d’affichage, les représentants du Preneur, le Gérant, des sociétés d'entretien 
et/ou de maintenance employées par NEG ou le Preneur, ou toute autre personne impliquée ponctuellement 
ou non dans le fonctionnement ou la gestion du Pole, dont l’avis pourrait être utile en la matière ; Les 
participants se concerteront à cette occasion sur toute mesure destinée à l’amélioration de la durabilité et du 
caractère écologique du Pole; 

 Le Preneur est tenu de respecter le plus strictement possible les mesures en matière de durabilité. Il ne pourra 
y être dérogé que de l’accord écrit et préalable de NEG ou du Gérant ; 

 Le Preneur imposera à ses travailleurs, entrepreneurs, fournisseurs, visiteurs et/ou tout autre tiers présent 
dans les Surfaces privatives le strict respect des mesures en matière de durabilité ; 

 Le Preneur est tenu de mettre en oeuvre les mesures en matière de durabilité conformément aux 
prescriptions en matière environnementale ; 



 
 Le Preneur procurera à NEG endéans les six semaines suivant l’écoulement de chaque année de calendrier un 

aperçu de la consommation réelle d’énergie et d’eau dans les Surfaces privatives au cours de l’année calendrier 
écoulée (pour l’électricité, les  autres énergies étant « télé relevées » par NEG); 

 Le Preneur sera tenu de favoriser l'utilisation de matériaux recyclés pour les travaux d'aménagement ou les 
travaux modificatifs qu'il sera amené à réaliser dès lors qu'ils sont autorisés par le Guide d'Occupation 
Environnementale, ou acceptés par NEG. Le Preneur prendra en considération les sources 
d'approvisionnement locales lorsqu'elles sont compatibles avec les travaux qu'il réalise et avec les 
dispositions du Guide d'Occupation Environnementale. 

 Le Preneur s'engage à accepter de recycler ou de faire recycler par les entreprises chargées des travaux autant 
de déchets que possible issus de la démolition des existants, lors de la réalisation de travaux d'aménagement 
ou de travaux d'amélioration dans les Surfaces privatives, et ce afin de minimiser le volume de déchets à mettre 
en décharge. NEG se réserve le droit de surveiller et mesurer le volume de déchets qui quittent les Surfaces 
privatives pour être mis en décharge. Lorsque cela est possible, NEG accepte de fournir au Preneur une zone 
de transit pour le tri et le recyclage des matériaux pendant la réalisation des travaux. 

 Avant d'entreprendre des travaux de quelque type que ce soit, le Preneur devra s'assurer que : 
 ses cocontractants respectent les guides de bonne conduite pouvant exister concernant l'approche de la 

qualité de l'air ; 
 les moyens de filtration utilisés répondent à une valeur d'efficacité la plus forte possible et que les 

moyens de filtration sont remplacés avant toute nouvelle occupation ; 
 Le Preneur devra prévoir dans chacun des contrats qu'il conclura pour l'entretien des Surfaces privatives  que les 

produits de ménage utilisés sont conformes aux normes en la matière et que les principes de tri sélectif et de 
recyclage sont respectés ; 

 Le Preneur devra s'assurer que tous les contrats conclus avec les sociétés d'entretien prévoient que leurs 
techniciens de surface respectent les dispositions des présentes s'agissant de l'entretien des Surfaces privatives. 
Notamment, les contrats conclus par le Preneur portant sur des équipements environnementaux spéciaux, 
tels que les urinoirs sans eau, devront prévoir des procédures de nettoyage et d'entretien appropriées  ; les 
techniciens de surface en charge de la maintenance seront parfaitement informés des modalités d'entretien 
de ces équipements ; 

 Le Preneur devra imposer à ses prestataires de se conformer au programme de gestion des déchets et aux 
programmes de réduction de consommation d'énergie ou d'eau convenus entre les Parties. Avant 
d'entreprendre des travaux de quelque type que ce soit, le Preneur devra s'assurer que les sociétés chargées de 
l'entretien avec lesquelles il contracte adhèrent à la présente charte ; 

 Le Preneur devra programmer des horaires d'entretien, compatibles avec le Règlement d’Ordre Intérieur, afin de 
minimiser l'utilisation de l'éclairage, du chauffage et de l'air conditionné. ; 

 Il s'engage à sensibiliser et offrir des formations pratiques aux personnes chargées de l'entretien des Surfaces 
privatives et communes du Pole ; 

 Le Preneur devra, lorsque les conditions financières sont sensiblement identiques ou n'excédent pas un 
surcoût de 5%, privilégier l'acquisition d'équipements dont les caractéristiques sont parfaitement conformes 
aux prescriptions de la présente charte ; 

 Lorsque cela sera approprié et possible, le Preneur sera en droit de demander que l'électricité qu'il consomme 
provienne d'une source d'énergie renouvelable. Dans ce cas, tous les frais correspondants, y compris 
d'installation s'il y a lieu, seront à sa seule et entière charge, soit qu'il règle directement le fournisseur choisi, 
soit qu'il rembourse NEG si celui-ci a traité avec le fournisseur 

 NEG comparera la consommation en énergie et en eau du Preneur avec celles d’unités similaires . Si suite à 
cette analyse il s’avère que la consommation en énergie et en eau du Preneur est considérablement supérieure 
à la moyenne et que le Preneur ne peut procurer à NEG une explication satisfaisante, le Preneur devra prendre 
des mesures de correction dans les meilleurs délais, en concertation avec NEG ; 

 Les mesures en matière de durabilité feront partie des plans d’aménagement des Surfaces privatives. Si les plans 
d’aménagement susmentionnés ne tiennent pas suffisamment compte des mesures en matière de durabilité, 
NEG pourra refuser son consentement aux aménagements envisagés. 

 


