Liège-Airport - Extension du hub de TNT
Bierset, Grace-Hollogne (BE)
Phase 1 : Mission complète de stabilité, d’architecture et de techniques spéciales
Phase 2 : Mission complète de stabilité
Phase 3 : Mission complète de stabilité et d’architecture
Maître de l’ouvrage
TNT Express worldwide
Architecte
Canevas

Coût des travaux
Phase 1 : 14,5 Mio € htva
Phase 2 : 4,1 Mio € htva
Phase 3 : 850 000 € htva

Études
Phase 1 : 2004 - 2006
Phase 2 : 2013 - 2014
Phase 3 : 2014

Réalisation
Phase 1 : 2006 - 2008
Phase 2 : 2014
Phase 3 : 2015
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Phase 1
Agrandissement du bâtiment existant par une construction
d’une longueur de 213 m et d’une largeur de 93 m.
Ce nouveau hub est séparé de l’ancien par un mur Rf. La structure est entièrement métallique. La hauteur du hall a été alignée
sur le bâtiment existant et permet d’accueillir deux niveaux de
plancher entre la dalle de sol et la toiture.
Dans un premier temps, une partie du 2ème niveau intermédiaire est réalisé sur une surface de 4 000 m². Cet étage est
suspendu aux poutres principales de la charpente.
6 000 m² du bâtiment sont construits en béton pour abriter une
partie des ateliers et les locaux techniques.
Le bâtiment devait être opérationnel en 12 mois.
Phase 2
Aménagement d’un niveau intermédiaire complet d’une superficie de 15 000 m² entre le sol et le 2ème niveau.
Les planchers devaient être opérationnels 6 mois après le
début des études.
Phase 3
Agrandissement du bâtiment existant par une construction de
46 m x 16 m et création de 15 quais adaptés au déchargement
de camionnettes.
Le bâtiment devait être opérationnel 8 mois après le début des
études.
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Phase 2 : Mission complète de stabilité
Phase 3 : Mission complète de stabilité et d’architecture
Maître de l’ouvrage
TNT Express worldwide
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Coût des travaux
14,5 Mio € htva dont 3 Mio €
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Agrandissement du bâtiment existant par une construction de
20 000 m² comprenant une zone de tri de 191 x 93 m et une
zone technique de 22 x 93 m.
Le bâtiment est équipé d’un système de surveillance par caméras, d’un réseau informatique interne (fibres optiques et câbles
cat.6), d’un système de contrôle d’accès, de détection incendie
et de détection intrusion.
Il est alimenté en électricité par une cabine haute tension avec
deux transformateurs de 1 250 kVA. Un groupe No-break de
1 250 kVA protège l’installation des coupures.
L’éclairage est réalisé par des appareils de type fluorescents
avec ballast électronique.
Un monte-charge de 1 tonne et un pont roulant de 15 tonnes
complètent l’installation.
La zone de tri est chauffée par panneaux radiants au gaz. Elle
est équipée d’un système de désemfumage et de ventilation.
La zone technique, atelier et stockage, est chauffée par aérothermes et panneaux radiants au gaz. Elle est ventilée par des
exutoires en toiture et des groupes de ventilation.
L’ensemble du site est équipé d’un réseau de fibres optiques qui
relie les différents bâtiments.

3602 - 1908

