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p. 2

Les logos

Typographie
Proxima Soft Regular (Adobe Font)
Din OT Bold Italic (pour la baseline).

Les couleurs
Les couleurs dépendent de la
variante du logo utilisée.

Taille minimum
15 mm de hauteur.

p. 3

Les logos

Les variantes Hôpital 2025

Variantes

Logo seul

Tous les logos sont déclinés dans
leurs couleurs d’origine ainsi qu’en
version Blanc et en version Noir.

Logo avec baseline
(à privilégier)

Logo avec baseline +
IPI, IRAII et HC

Logo avec baseline +
IPI, IRAII, HC et sous-projets

À utiliser lorsque que l’on parle du
programme Hôpital 2025.
À utiliser lorsque que l’on parle du
programme Hôpital 2025.
À utiliser lorsque que l’on parle
des projets IPI, IRAII et HC dans
un cadre Hôpital 2025.

À n’utiliser que pour illustrer l’organigramme du
programme Hôpital 2025.

Le programme de construction
Hôpital 2025 comprend trois projets
majeurs possédant chacun leur
identité :
• l’Institut Roi Albert II, institut de
cancérologie et d’hématologie
(en abrégé dans le document
«IRAII») ;
• l’Institut de Psychiatrie Intégré
(en abrégé dans le document
IPI) ;
• l’HospitaCité (en abrégé dans
le document «HC»).
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Les logos

Les variantes IPI, IRAII et HC

Déclinaisons

Logo IPI de base

Logo IRAII de base

Logo HC de base

Les logos IPI IRAII et HC ont
3 déclinaisons à savoir :
• INFORMATION
• INVITATION
• ÉVÉNEMENT
L’utilisation d’une déclinaison se
fait en fonction du type de message.
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Les logos

La zone de protection

Zone de protection
La zone de protection « 5 » a pour
rôle de protéger le logo de toutes
perturbations. Cette zone de
protection est déterminée par
la hauteur de la typographie
de « 2025 ».

INFORMATION

Aucun élément graphique ne doit
apparaître dans la zone autour
du logo.
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Les logos
Les interdits

HOSPITACITÉ
Le logo ne peut en aucun cas être
déformé.

La taille, la graisse, la casse ou
la nature même de la typographie
ne peuvent être changées ou
modifiées.

Les couleurs du logo ne peuvent
pas être modifiées.

Le logo en couleur ne peut pas
être appliqué sur une partie trop
sombre d’une photo.
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Les couleurs
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La typographie

Police principale
Les polices principales sont la
Proxima Soft (Adobe Font) 			
et la Din OT.

Police de
remplacement
Les polices de remplacement
sont la Arial Rounded MT Bold 		
et la Trebuchet MS.

Il est recommandé d’utiliser la
police principale (payante).
A défaut, il est toléré d’employer la
police de remplacement

Proxima Soft Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Proxima Soft Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial Rounded MT Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Trebuchet MS Regluar

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Din OT Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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La mise en page

Se décline aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

Le papier à lettre

Mise en page des
éléments graphiques
La mise en page des éléments
graphiques est un gabarit utile pour
divers supports.

Papier à lettre
Il existe deux versions de papier
à lettre, une version élégante à
desination des autorités et une
version accrocheuse à destination
des riverains, usagers et grand
public. À noter que l’utilisation
de l’oblique en trait est d’usage
uniquement sur ce support. Les
autres supports utiliseront la forme
oblique (cf. Les autres supports).

Plus d’infos sur
hopital2025.be

Mise en page des éléments graphiques

5 mm

1/10 du bord
le plus long
Nom du destinataire,
Nom de l’entreprise
Adresse
Vill

2x la hauteur du logo

Titre

Sous-titre 1
Sous-titre 2

Plus d’infos sur
hopital2025.be

Plus d’infos sur
hopital2025.be

Hôpital 2025
Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10
1200 Woluwe-Saint-Lambert

lsdVolupta doluptis eum eum, aut elendia
perum remos id quaturiae consequi odignam,
sita nis doloraepe porat fugitae doloruptasi
ditatet lautecus, offictota dolor as eum anti
acepelit, ut paris sit, sim re venihil ius volene
verum est, siti doluptat.
Iquo conetur? Tem velecta tinvell uptatatis
estis nis cum labo. Et eatus magnimilit, aut
aut rem quat et hil int fugit, ut harcid que
voluptaqui corempe llest, ommod quatur min
et ditat faccati bla cullaccum quam neturiost,
quatem nemporestiae dolupta volorem
porruptiur a volupic imentius ipsae. Emperum
nonsecu piciist ibusam ut latenis eum et,
solecti buscipsum eosantem. Tatur, arum
vita pos endebiti conseru ndessitia cusam
reicipicidi aut es aria ilit excerum alitiatem se
veles sam autam ea quasitis nam, sit invent
fugiam, con nobit libus, ut qui occuptionem
audic teniti disque venis velendi rest, quatiscilia
dolendi taquam iur mil iusapiduntur assimpor
aligenectus iure vent, vid unt apientio berum
id ulpariant velecus eatem intotatios plati
commos iume omnitatincil ium ea vident omnis
et ea non ressim qui repudipiti omni dolum,
est ellor sitatempel idigende quaecep erehenis
etur?
Verum atatur, es velecus eiciliquam, et
fugia dolore dolupta corum estiost otaturit
dolorestiisi quas

Hauteur X

Sous-titre 2

Plus d’infos sur
hopital2025.be

Onsendu sandant veliae elitemodios
ipsaecusciis dolorum vendisc idenis iunt fugia
dicia conempe niantibus ent poriosa et ut es
dit, et parcien iendisquis eaqui rerovit mos net
ut od ut aut atio earias ni tem facea acerio blab
Sedi digenisci doluptate soloraepe volupta
plauda veniae sitatur?
Uste si cones dolorep raeceste quo beate
ipsamus et alit laborporibus magniet min
prerspe rsperion parcit dolecaestis der Inum
aut offic tem in eatus am et adipsae non rem
que simperibus as ea nobis sitatec tisquam
usantiassus, coris sollictio ipitibus asit aut adit
lita consecaborem faciusant verore volenis et
fugit eum ime et quo consendest fugia dolorei
citaspi enimaionse num estiis mo to miliae
dus, quodit iur sum re digendam, quas aut am,
consers pedigen imolori reped quias deniscipis
eum quam illa doloreh enienet ex essimil
ibusam exeriam laborer itium, qui veles ut unt
es dolorrorio evel et rentio. Nam, eum exerum
si dolupta nonsequ asitatio. Nequunt, voloreriti

lsdVolupta doluptis eum eum, aut elendia
perum remos id quaturiae consequi odignam,
sita nis doloraepe porat fugitae doloruptasi
ditatet lautecus, offictota dolor as eum anti
acepelit, ut paris sit, sim re venihil ius volene
verum est, siti doluptat.
Iquo conetur? Tem velecta tinvell uptatatis
estis nis cum labo. Et eatus magnimilit, aut
aut rem quat et hil int fugit, ut harcid que
voluptaqui corempe llest, ommod quatur min
et ditat faccati bla cullaccum quam neturiost,
quatem nemporestiae dolupta volorem
porruptiur a volupic imentius ipsae. Emperum
nonsecu piciist ibusam ut latenis eum et,
solecti buscipsum eosantem. Tatur, arum
vita pos endebiti conseru ndessitia cusam
reicipicidi aut es aria ilit excerum alitiatem se
veles sam autam ea quasitis nam, sit invent
fugiam, con nobit libus, ut qui occuptionem
audic teniti disque venis velendi rest, quatiscilia
dolendi taquam iur mil iusapiduntur assimpor
aligenectus iure vent, vid unt apientio berum
id ulpariant velecus eatem intotatios plati
commos iume omnitatincil ium ea vident omnis
et ea non ressim qui repudipiti omni dolum,
est ellor sitatempel idigende quaecep erehenis
etur?
Verum atatur, es velecus eiciliquam, et
fugia dolore dolupta corum estiost otaturit
dolorestiisi quas

untiore sim utendiate porepedi consequam
autent idusapero cuptam, nossequi nos conest
int ea sit fuga. Erum earia in nihillu ptaectum
qui omnimin vellecepro modionem eaquam
re modis dolore occabor eniscientur, nem
dolutem hilluptat.

Ellanti quis audi re est
quamet fugit fugitates etus
vel illaborporum ellum,
omnis as endam si solor
aborerspis ad qui con et
volorere vendae. Cepernat.
Onsendu sandant veliae elitemodios
ipsaecusciis dolorum vendisc idenis iunt fugia
dicia conempe niantibus ent poriosa et ut es
dit, et parcien iendisquis eaqui rerovit mos net
ut od ut aut atio earias ni tem facea acerio blab
Sedi digenisci doluptate soloraepe volupta
plauda veniae sitatur?
Uste si cones dolorep raeceste quo beate
ipsamus et alit laborporibus magniet min
prerspe rsperion parcit dolecaestis der Inum
aut offic tem in eatus am et adipsae non rem
que simperibus as ea nobis sitatec tisquam
usantiassus, coris sollictio ipitibus asit aut adit
lita consecaborem faciusant verore volenis et
fugit eum ime et quo consendest fugia dolorei
citaspi enimaionse num estiis mo to miliae
dus, quodit iur sum re digendam, quas aut am,
consers pedigen imolori reped quias deniscipis
eum quam illa doloreh enienet ex essimil
ibusam exeriam laborer itium, qui veles ut unt
es dolorrorio evel et rentio. Nam, eum exerum
si dolupta nonsequ asitatio. Nequunt, voloreriti

Hôpital 2025
Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10
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Le texte est aligné
au bas de l’oblique

Plus d’infos sur
hopital2025.be

Hôpital 2025
Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Titre

Sous-titre 1

Ellanti quis audi re est
quamet fugit fugitates etus
vel illaborporum ellum,
omnis as endam si solor
aborerspis ad qui con et
volorere vendae. Cepernat.

Aligné à la
base de 2025

Nom du destinataire,
Nom de l’entreprise
Adresse
Vill

Hauteur X

untiore sim utendiate porepedi consequam
autent idusapero cuptam, nossequi nos conest
int ea sit fuga. Erum earia in nihillu ptaectum
qui omnimin vellecepro modionem eaquam
re modis dolore occabor eniscientur, nem
dolutem hilluptat.

La distance entre l’oblique et le bord de la page
Aligné sur le bord pour les formats portraits

166 mm du bord gauche

Bruxelles,
le 01/01/2020

Bruxelles,
le 01/01/2020

-12,3°
Hôpital 2025
Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Mise en place du texte

Les informations du destinataire
sont alignées avec le second bloc
de texte et au bas de l’oblique

1/3 de la hauteur du logo
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La mise en page

Se décline aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

Le papier à lettre (2)

Police

Police principale

Police de remplacement

La police principale doit être
privilégiée et la mise en forme
du texte doit respecter les
prescriptions indiquées ci-contre.
En cas d’utilisation de la police
de remplacement, la police Arial
Rounded MT Bold remplace la
Proxima Soft Bold (Adobe Font)
du « Titre ». La police Trebuchet
MS remplace les autres polices
en respectant le plus possible les
graisses.

Din OT Light 9 pt
Bruxelles,
le 01/01/2020

Bruxelles,
le 01/01/2020

Nom du destinataire,
Nom de l’entreprise
Adresse
Vill

Proxima Soft Bold 36 pt
Proxima Soft Light 29 pt

Titre

Proxima Soft Light 20 pt

Sous-titre 2

Sous-titre 1

Din OT Regular 12 pt
Din OT Medium 12 pt

Plus d’infos sur
hopital2025.be

La police principale doit être
privilégiée. Néanmoins une police
de remplacement est tolérée.

lsdVolupta doluptis eum eum, aut elendia
perum remos id quaturiae consequi odignam,
sita nis doloraepe porat fugitae doloruptasi
ditatet lautecus, offictota dolor as eum anti
acepelit, ut paris sit, sim re venihil ius volene
verum est, siti doluptat.
Iquo conetur? Tem velecta tinvell uptatatis
estis nis cum labo. Et eatus magnimilit, aut
aut rem quat et hil int fugit, ut harcid que
voluptaqui corempe llest, ommod quatur min
et ditat faccati bla cullaccum quam neturiost,
quatem nemporestiae dolupta volorem
porruptiur a volupic imentius ipsae. Emperum
nonsecu piciist ibusam ut latenis eum et,
solecti buscipsum eosantem. Tatur, arum
vita pos endebiti conseru ndessitia cusam
reicipicidi aut es aria ilit excerum alitiatem se
veles sam autam ea quasitis nam, sit invent
fugiam, con nobit libus, ut qui occuptionem
audic teniti disque venis velendi rest, quatiscilia
dolendi taquam iur mil iusapiduntur assimpor
aligenectus iure vent, vid unt apientio berum
id ulpariant velecus eatem intotatios plati
commos iume omnitatincil ium ea vident omnis
et ea non ressim qui repudipiti omni dolum,
est ellor sitatempel idigende quaecep erehenis
etur?
Verum atatur, es velecus eiciliquam, et
fugia dolore dolupta corum estiost otaturit
dolorestiisi quas

Din OT Light 9 pt

Hôpital 2025
Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10
1200 Woluwe-Saint-Lambert

untiore sim utendiate porepedi consequam
autent idusapero cuptam, nossequi nos conest
int ea sit fuga. Erum earia in nihillu ptaectum
qui omnimin vellecepro modionem eaquam
re modis dolore occabor eniscientur, nem
dolutem hilluptat.

Ellanti quis audi re est
quamet fugit fugitates etus
vel illaborporum ellum,
omnis as endam si solor
aborerspis ad qui con et
volorere vendae. Cepernat.
Onsendu sandant veliae elitemodios
ipsaecusciis dolorum vendisc idenis iunt fugia
dicia conempe niantibus ent poriosa et ut es
dit, et parcien iendisquis eaqui rerovit mos net
ut od ut aut atio earias ni tem facea acerio blab
Sedi digenisci doluptate soloraepe volupta
plauda veniae sitatur?
Uste si cones dolorep raeceste quo beate
ipsamus et alit laborporibus magniet min
prerspe rsperion parcit dolecaestis der Inum
aut offic tem in eatus am et adipsae non rem
que simperibus as ea nobis sitatec tisquam
usantiassus, coris sollictio ipitibus asit aut adit
lita consecaborem faciusant verore volenis et
fugit eum ime et quo consendest fugia dolorei
citaspi enimaionse num estiis mo to miliae
dus, quodit iur sum re digendam, quas aut am,
consers pedigen imolori reped quias deniscipis
eum quam illa doloreh enienet ex essimil
ibusam exeriam laborer itium, qui veles ut unt
es dolorrorio evel et rentio. Nam, eum exerum
si dolupta nonsequ asitatio. Nequunt, voloreriti

Din OT Light 9 pt

Nom du destinataire,
Nom de l’entreprise
Adresse
Vill

Titre

Din OT Light 9 pt

Sous-titre 1
Sous-titre 2
lsdVolupta doluptis eum eum, aut elendia
perum remos id quaturiae consequi odignam,
sita nis doloraepe porat fugitae doloruptasi
ditatet lautecus, ofﬁctota dolor as eum anti
acepelit, ut paris sit, sim re venihil ius volene
verum est, siti doluptat.

Proxima Soft Medium Italic 15 pt
Plus d’infos sur
hopital2025.be

Iquo conetur? Tem velecta tinvell uptatatis
estis nis cum labo. Et eatus magnimilit, aut
aut rem quat et hil int fugit, ut harcid que
voluptaqui corempe llest, ommod quatur
min et ditat faccati bla cullaccum quam
neturiost, quatem nemporestiae dolupta
volorem porruptiur a volupic imentius ipsae.
Emperum nonsecu piciist ibusam ut latenis
eum et, solecti buscipsum eosantem. Tatur,
arum vita pos endebiti conseru ndessitia
cusam reicipicidi aut es aria ilit excerum
alitiatem se veles sam autam ea quasitis
nam, sit invent fugiam, con nobit libus, ut
qui occuptionem audic teniti disque venis
velendi rest, quatiscilia dolendi taquam iur
mil iusapiduntur assimpor aligenectus iure
vent, vid unt apientio berum id ulpariant
velecus eatem intotatios plati commos iume
omnitatincil ium ea vident omnis et ea non
ressim qui repudipiti omni dolum, est ellor
sitatempel idigende quaecep erehenis etur?
Verum atatur, es velecus eiciliquam, et
fugia dolore dolupta corum estiost otaturit
dolorestiisi quas
untiore sim utendiate porepedi consequam

autent idusapero cuptam, nossequi nos
conest int ea sit fuga. Erum earia in nihillu
ptaectum qui omnimin vellecepro modionem
eaquam re modis dolore occabor eniscientur,
nem dolutem hilluptat.

Ellanti quis audi re est
quamet fugit fugitates etus
vel illaborporum ellum,
omnis as endam si solor
aborerspis ad qui con et
volorere vendae. Cepernat.
Onsendu sandant veliae elitemodios
ipsaecusciis dolorum vendisc idenis iunt fugia
dicia conempe niantibus ent poriosa et ut
es dit, et parcien iendisquis eaqui rerovit
mos net ut od ut aut atio earias ni tem facea
acerio blab
Sedi digenisci doluptate soloraepe volupta
plauda veniae sitatur?
Uste si cones dolorep raeceste quo beate
ipsamus et alit laborporibus magniet min
prerspe rsperion parcit dolecaestis der
Inum aut ofﬁc tem in eatus am et adipsae
non rem que simperibus as ea nobis sitatec
tisquam usantiassus, coris sollictio ipitibus
asit aut adit lita consecaborem faciusant
verore volenis et fugit eum ime et quo
consendest fugia dolorei citaspi enimaionse
num estiis mo to miliae dus, quodit iur sum
re digendam, quas aut am, consers pedigen
imolori reped quias deniscipis eum quam illa
doloreh enienet ex essimil ibusam exeriam
laborer itium, qui veles ut unt es dolorrorio
evel et rentio. Nam, eum exerum si dolupta
nonsequ asitatio. Nequunt, voloreriti

Hôpital 2025
Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10
1200 Woluwe-Saint-Lambert
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La mise en page

Se décline aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

Les autres supports

Construction
La mise en page des éléments
graphiques est identique à celle
du papier à lettre, sauf dans le
cas d’une orientation de page en
paysage. Dans ce cas le début de
l’oblique est aligné au « 2 » de 2025
et non sur le bord du logo.

1/3 de la hauteur du logo

La hauteur minimum
est de 15 mm

Info travaux

Les conditions de
circulation changent

Le texte
Doit être aligné en bas sur la marge
inférieure de la page.

L’oblique

Volupta doluptis eum eum, aut elendia perum remos id quaturiae
consequi odignam, sita nis doloraepe porat fugitae doloruptasi ditatet
lautecus, offictota dolor as eum anti acepelit, ut paris sit, sim re venihil
ius volene verum est, siti doluptat.

1/3 de la hauteur du logo

Rem. Iti ut volorernate perupta dolupta coreperum quas dipsum harum
volumquos dolore perro quia quos doluptur ra dolore natatis essum quunt

1/10 du bord le plus long

Doit être de la couleur
correspondante au projet.

voluptas alignim eate consequatis et es id et isi dolorepta ipistio eium quias ipsaecus
sim voluptio dolupid ma doles volorio nsedis ma voloratet aut laut ut alibus.

tem coritae nonsect inctassunda pla corehendit
remperias vid mi, et, odiasse cus, ius.
Ehendia doluptatusa dit et velit, il is ium eaquo bla qui unt dolore inisimus di cus vendis
incto volupta nonestotatum faceris ea de labo. Et que perehenimil id eost, autende aut
velendi gendaest, nossincimpos et in nem qui volest ilit ut officid endios aut et que cume
nimolup tiandel enimi, incte et modia sit est, andelectam et quam aut plisinc torepuditem ea

- 12,3°

Aligné sur le « 2 » pour les formats paysages

1/3 de la hauteur du logo

p. 12

La mise en page

Se décline aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

Les affiches

Le texte

1/3 de la hauteur du logo

Doit être aligné en bas sur la marge
inférieure de la page.
Le cadre englobant le texte doit être
de la couleur du projet.

L’oblique
Doit être de la couleur blanche.

12 octobre 2020

12 octobre 2020

Venez visiter nos chantiers

Venez visiter nos chantiers

Volupta doluptis eum eum, aut elendia perum remos id quaturiae consequi odignam,
sita nis doloraepe porat fugitae doloruptasi ditatet lautecus, offictota dolor as eum anti
acepelit, ut paris sit, sim re venihil ius volene verum est, siti doluptat.

Volupta doluptis eum eum, aut elendia perum remos id quaturiae consequi odignam,
sita nis doloraepe porat fugitae doloruptasi ditatet lautecus, offictota dolor as eum anti
acepelit, ut paris sit, sim re venihil ius volene verum est, siti doluptat.

Iquo conetur? Tem velecta tinvell uptatatis estis nis cum labo. Et eatus magnimilit, aut aut
rem quat et hil int fugit, ut harcid que voluptaqui corempe llest, ommod quatur min et ditat
faccati bla cullaccum quam neturiost, quatem nemporestiae dolupta volorem porruptiur a
volupic imentius ipsae. Emperum nonsecu piciist ibusam ut latenis eu

Iquo conetur? Tem velecta tinvell uptatatis estis nis cum labo. Et eatus magnimilit, aut aut
rem quat et hil int fugit, ut harcid que voluptaqui corempe llest, ommod quatur min et ditat
faccati bla cullaccum quam neturiost, quatem nemporestiae dolupta volorem porruptiur a
volupic imentius ipsae. Emperum nonsecu piciist ibusam ut latenis eu

Plus d’infos sur infos-chantiers-saintluc.be

Plus di
d’infos
nfos sur infos
infos-chantiers-saintluc.be
chantiers saintluc.be

1/3 de la hauteur du logo
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Les supports de chantier

Se décline aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

Les panneaux de chantier

Informations
réglementaires

Panneau d’informations
réglementaires

Panneau de
communication
2/5 de la hauteur
totale du panneau

Panneau rigide fond blanc.
Taille minimale 15 m² (3x5 m²; pose
verticale).

Chantier

Communication

Image 3D du projet
(fournie par le Pouvoir Adjudicateur)

Taille : 2x3,5 m²

Un panneau de communication
sera octroyé au maitre d’œuvre et
entrepreneurs afin d’informer les
passants, les riverains et/ou les
ouvriers de l’évolution du chantier
ou de points qui les intéressent
(hors publicité et message
commercial).
Les autres panneaux de
communication seront destinés au
maitre d’ouvrage. Sur ces panneaux
est laissé la possibilité au maitre
d’ouvrage de faire exécuter des
visuels permettant de dynamiser
la palissade (hors publicité et
message commercial).

1/5 de la hauteur
totale du panneau

Titre

Description des travaux
Le nom de la Direction de Projet

et son logo en couleur

Le nom du Project Manager

et son logo en couleur

Le nom de l’Auteur de Projet

et son logo en couleur

Le nom de l’Auteur de Projet associé

et son logo en couleur

Le nom du Bureau d’Etude en techniques spéciales et stabilité

et son logo en couleur

Le nom du coordinateur sécurité

et son logo en couleur

Le nom du Bureau de Contrôle

et son logo en couleur

Adresse - Numéro de téléphone

Adresse - Numéro de téléphone

Adresse - Numéro de téléphone

Adresse - Numéro de téléphone

Adresse - Numéro de téléphone

Adresse - Numéro de téléphone

Adresse - Numéro de téléphone

Espace de communication

Le nom et téléphone de l’Adjudicataire principal

Adresse

Le nom et téléphone des co-adjudicataires le cas échéant
Adresse

Chantier interdit au public

Chantier interdit au public
p. 14

Les supports de chantier

Les clôtures de chantier (basiques)

Les bâches

Se décline aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

200 cm

Doivent être microperforées pour
limiter la prise au vent et ainsi
réduire considérablement les
risques d’arrachement.
Deux tailles de bâches sont
possibles : version pleine (couvrant
toute la surface de la barrière
Heras) et version basse (couvrant
le bas de la barrière Heras selon
les dimensions indiquées sur le
schéma ci-contre).

85 cm

350 cm
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Les supports de chantier

Organisation des clôtures de chantier

Ordre des clôtures
Une séquence est constituée d’un
panneau du communication puis
de deux sections consécutives de
3 types de bâche chacune (bâche
visuelle, bâche basique, bâche
texte).
Le perimètre des clôtures est formé
par une succession de séquences.

Se décline aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

Panneau de
communication
Chantier

Bâche visuelle

Bâche basique

Bâche texte

Espace de communication

Un panneau de communication
sera laissé à la disposition des
entreprises.
Chantier interdit au public

Le reste des panneaux de
communication sera utilisé par les
Cliniques universitaires Saint-Luc
uniquement.

Bâches visuelles
Les visuels utilisés sur les bâches
le seront dans la mesure du
possible en alternance pour éviter
d’avoir deux bâches visuelles
identiques au sein d’une séquence.
Les images seront fournies par le
Pouvoir Adjudicateur.

p. 16

Les supports de chantier

Organisation des clôtures de chantier (suite)

Se décline aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

Chantier

Espace de communication

Chantier interdit au public
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Les supports de chantier
La signalisation

Panneaux
personnalisés
Outre les panneaux de signalisation
classiques, il existe des panneaux
de signalisation personnalisés à
utiliser en priorité.

Ne se décline pas aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

DÉVIATION
PIÉTONS
PARKING
CLINIQUES
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Les supports de chantier
Les équipements de protection

Casques

Casque de protection

Les casques de protection sont
autorisés en trois variantes
colorées.

Rouge (visiteurs)

Ne se décline pas aux couleurs
et au nom du projet ciblé.

Gilets de sécurité

Gilets
Les gilets de sécurité sont eux
déclinés en deux versions (logo
gris, logo réfléchissant).

Bleu (chefs de projet)
Ceci peut être suivi par les
professionnels travaillant sur le
chantier sans être une obligation
(ils peuvent utiliser leurs propres
équipements).
Obligatoire pour tout visiteur du
chantier.
Cette charte ne couvre
pas l’ensemble de tous les
équipements de protection que
les professionnels doivent porter
selon la législation et les règles de
sécurité en vigueur.

Jaune ou blanc (professionnels)

p. 19
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