
Conçu comme une véritable pépinière industrielle favorisant les flux 
de personnes et de marchandises, ESPACE TOURBILLON est divisé en 
cinq bâtiments distribués autour d’un mail central réservé aux piétons 
et une gare logistique souterraine. 

La future ligne de tram reliant la gare du CEVA à Perly longera les 
immeubles au nord et s’arrêtera devant le site. Poids-lourds et voitures 
accèderont au sous-sol par une entrée réservée. A 500 m, l’autoroute 
offre un accès rapide vers la Suisse ou la France.
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1_ DESCRIPTIF 
DE BASE
ENVELOPPE 

• Façade rideau alu entièrement vitrée (triple vitrage) 
avec ouvrants à la française

• Stores à lamelles motorisés et automatisés 

• Toitures plates végétalisées

• Terrasses en attique

CERTIFICATION 

• Minergie®

AMÉNAGEMENT DES ACCÈS COMMUNS

• Halls d’entrée avec accès côté mail central; 
finitions soignées

• Sas des noyaux de distribution verticale situés 
à tous les étages donnant accès aux escaliers, 
ascenseurs et monte-charge; finitions soignées

• Couloirs de distribution au rez-de-chaussée d’une 
largeur minimale de 2.30 m

• Couloirs de distribution aux sous-sol d’une largeur 
minimale de 2.90 m

• Courette technique de 18 m2 env.

ACCÈS VEHICULES 

• Accès aux 1er et 3eme sous-sol: poids ≤ 3.5 t, hauteur 
max. 2.15 m, largeur 3.20 m, en sens unique.

• Accès à la gare logistique: poids ≤ 40 t, hauteur 
max. 4.50 m, largeur 4.20 m, en sens unique. 

• Accès aux places visiteurs et places en location

LIVRAISONS / STOCKAGE

• Gare logistique au 2ème sous-sol, hauteur min. 
4.50 m, largeur 19.50 m 

• Surfaces de stockage, hauteur entre 2.23 m  
et 5.66 m en double hauteur

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES

• Ascenseur 1’125 kg, capacité d’accueil de  
15 personnes, portes l x h = 0.90 x 2.10 m

• Monte-charge 4’000 kg,  
portes l x h = 2.20 x 2.50 m

VIDEOSURVEILLANCE

• Surveillance des accès principaux  
par caméras vidéo installées 

TECHNIQUES DU BÂTIMENT

• Production de chaleur à distance 

• Production d’eau chaude sanitaire individuelle 

• Production de froid pour rafraichissement 

• Distribution verticale du froid process / froid 
machine en attente 

• Ventilation mécanique des parkings et  
de la gare logistique

• Prises d’air neuf et d’air vicié en toiture

• Câblage et lustrerie des zones communes  
y compris les extérieurs

• Sonorisation / évacuation des zones communes

• Gestion générale des installations techniques 
communes 

• Système d’extinction par sprinkler 

CONTRÔLE D’ACCÈS 

• Piétons: lecteurs de badges sur les portes 
principales des halls d’entrée 

• Véhicules légers: barrières et lecteur de badges

• Véhicules lourds pour la gare logistique: barrière 
raccordée au service de gérance et lecteur de 
badges

• Interphonie sur les portes d’entrée extérieures  
des bâtiments

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

• Allée centrale: plan d’eau, massifs plantés, zones 
végétalisées, mobilier urbain, dallage béton, 
éclairage sur mats; accessibilité avec véhicules à 
des heures spécifiques

• Edicules de sortie de parking avec escaliers et 
ascenseurs; accès contrôlé en dehors des heures 
de travail

• Cour anglaise localisée avec apport de lumière 
naturelle au 1er et 2ème sous-sols

• Abris à vélos couverts (env. 400 places)

SIGNALÉTIQUE

• Signalétique générale du site comprenant les 
sous-sols et les extérieurs

• Signalétique dans les communs des étages
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SEMI FINI AMÉNAGEMENT FINI AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES SUR MESURE

TECHNIQUES • Distribution chaleur au rez-
de-chaussée par ventilo-
convecteurs

• Distribution rafraichissement au 
rez-de-chaussée en attente 

• Distribution ventilation 
mécanique au rez-de-chaussée 
en attente (débit 10 m3/h par m2)

• Distribution chaleur / 
rafraichissement aux étages par 
des ilots actifs aux plafonds

• Distribution ventilation 
mécanique aux étages  
(débit 5 m3/h par m2)

• Ventilation naturelle des 
surfaces hors-sol par ouverture 
des fenêtres

• Ventilation mécanique dans  
les étages rafraîchis en été

• Raccordement électrique des 
zones locatives en attente aux 
étages: 320 A par étage (Bât. A 
et C) et 640 A par étage (Bât. B,  
D et E) 

• Fibre optique 1x2 multimode en 
attente aux étages

• Évacuation des eaux usées (EU) 
en attente dans la dalle (grande 
flexibilité)

• Distribution électrique et 
câblage standard dans les 
surfaces hors-sol: 1 boîte de 
sol ou boîte murale tous les 
30 m2 comprenant 3 prises 
électriques 230 V et 2 prises 
informatiques RJ 45

• Câblage électrique 
d’alimentation et de régulation 
des luminaires installés 
aux plafonds de toutes les 
surfaces locatives y compris 
dans les zones de stockage

Pour chaque locataire, des 
aménagements sur mesure 
ainsi que la planification, la 
coordination et la réalisation 
des travaux peuvent être pris 
en charge par Swiss Prime Site 
Immobilien et imputés sur le 
loyer.

Il s’agit par exemple du 
cloisonnement intérieur, 
d’installations techniques 
spécifiques, d’équipement 
divers, etc.

SOLS • Chape ou faux-plancher 
technique brut (sans revêtement 
fini), hauteur 12 cm (avec env.  
8 cm d’hauteur utile sous  
faux-plancher)

• Revêtement de sol posé sur 
faux-plancher ou chape

MURS • Murs béton brut entre surfaces 
locatives et noyaux

• Cloisons de séparation entre 
locataires en placoplâtre (hors 
finition)

• Finition sur murs et cloisons: 
enduit et peinture

PLAFONDS • Plafond béton brut 

• Aux étages: Ilots plafond actif 
(chauffage / rafraichissement)

BLOCS 
SANITAIRES

• Installation de blocs sanitaires  
(1 bloc / 400 m2) entièrement 
équipés, comprenant chacun un 
WC femmes et un WC hommes

_ DESCRIPTIF DES 
AMÉNAGEMENTS



2_ PRIX

PRODUIT REZ-DE-CHAUSSÉE ÉTAGES ATTIQUE

SEMI-FINI 290 CHF/M2/AN 270 CHF/M2/AN 290 CHF/M2/AN

AMÉNAGEMENT FINI 350 CHF/M2/AN 320 CHF/M2/AN 350 CHF/M2/AN

AMÉNAGEMENT SUR MESURE À DÉFINIR À DÉFINIR À DÉFINIR

DÉPÔT 160 CHF/M2/AN

DÉPÔT DANS LA GARE LOGISTIQUE 170 CHF/M2/AN

DÉPÔT DONNANT SUR COUR ANGLAISE 180 CHF/M2/AN

DÉPÔT AVEC DOUBLE HAUTEUR 220 CHF/M2/AN

PARKING VOITURE (ABONNEMENT) 250 CHF/MOIS

PARKING MOTO (ABONNEMENT) 50 CHF/MOIS

PRIX INDICATIF PAR SURFACE OU PLACE DE PARKING (LOYER NET, HORS TVA)



Avec une surface nette de 1’458 m2 par étage et un attique de 
856  m2, le bâtiment A est idéal pour pour les entreprises qui désirent 
occuper un étage entier ou tout le bâtiment. Avec une surface totale 
de 9’512  m2, ce bâtiment peut également être aménagé sur mesure 
selon les besoins spécifiques d’un preneur unique. Les sept étages 
sont liés à la gare logistique et accessibles par ascenseur ou par des 
monte-charge d’une capacité de 4 tonnes.

Livraison bâtiment A: 2020

_ BÂTIMENT A 3

ÉTAGE SURFACE NETTE UTILE (M2) HAUTEUR UTILE CHARGE UTILE

REZ-DE-CHAUSSÉE 1’366 m2 4.17 m 1 000 kg / m2

1ER ÉTAGE 1’458 m2 3.05 m 500 kg / m2

2E ÉTAGE 1’458 m2 3.05 m 500 kg / m2

3E ÉTAGE 1’458 m2 3.05 m 500 kg / m2

4E ÉTAGE 1’458 m2 3.05 m 500 kg / m2

5E ÉTAGE 1’458 m2 3.05 m 500 kg / m2

ATTIQUE 856 m2 2.72 m 500 kg / m2



_ PLANS
ATTIQUE AVEC TERRASSE

ÉTAGE TYPE 

10 2 3 4 5m

3



LV

frigo

LVfrigo

ATTIQUE AVEC TERRASSE - LOCATAIRE UNIQUE AVEC AMÉNAGEMENT EN BUREAUX (856 M2)

ÉTAGE TYPE - LOCATAIRE UNIQUE AVEC AMÉNAGEMENT EN INDUSTRIE (1’458 M2)

3.1_ PLANS



Les bâtiments B & E sont pensés pour un usage multi-locataires. 
Chaque bâtiment comprend une surface nette de 20’120 m2, divisible 
en plateaux de 3’036 m2 ou par lots dès 50 m2. Flexibles, les bâtiments 
sont composés de sept étages, tous accessibles par des ascenseurs 
et monte-charges d’une capacité de 4 tonnes. Lumineux, les patios 
traversant le bâtiment assurent une lumière naturelle jusqu’au centre 
des surfaces.

Livraison bâtiment B: 2020       Livraison bâtiment E: 2021

_ BÂTIMENTS B & E 4

ÉTAGE SURFACE NETTE UTILE (M2) HAUTEUR CHARGE UTILE

REZ-DE-CHAUSSÉE 3’036 m2 4.17 m 1 000 kg / m2

1ER ÉTAGE 3’007 m2 3.05 m 500 kg / m2

2E ÉTAGE 3’007 m2 3.05 m 500 kg / m2

3E ÉTAGE 3’007 m2 3.05 m 500 kg / m2

4E ÉTAGE 3’007 m2 3.05 m 500 kg / m2

5E ÉTAGE 3’007 m2 3.05 m 500 kg / m2

ATTIQUE 2’049 m2 2.72 m 500 kg / m2



_ PLANS

10 2 3 4 5m

4



REZ-DE-CHAUSÉE - DIVISION POUR DES COMMERCES, LOISIRS OU DE L’INDUSTRIE (3’036 M2)

REZ-DE-CHAUSÉE - AMÉNAGEMENT POUR DES COMMERCES, LOISIRS OU DE L’INDUSTRIE (3’036 M2)

4.1

LVfrigo

LVfrigo

frig
o

BUREAU 
D’ACCUEIL
47 M2

COMMERCE
70 M2

COMMERCE
63 M2

COMMERCE
116 M2

COMMERCE
209 M2

COMMERCE
429 M2 RESTAURANT

334 M2

INDUSTRIE
657 M2

INDUSTRIE
588 M2

CENTRE DE LOISIR/
ESCALADE
605 M2

_ PLANS DE RDC
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ÉTAGE TYPE - DIVISION POUR DE L’ARTISANAT, DE L’INDUSTRIE OU DES BUREAUX (3’007 M2)

ÉTAGE TYPE - AMÉNAGEMENT POUR DE L’ARTISANAT, DE L’INDUSTRIE OU DES BUREAUX (3’007 M2)

INDUSTRIE/
ARTISANAT
734 M2

INDUSTRIE/
ARTISANAT
391 M2

INDUSTRIE/
ARTISANAT
670 M2

INDUSTRIE/
ARTISANAT
456 M2

BUREAUX
368 M2

BUREAUX
368 M2

_ PLANS D’ÉTAGE 4.2



_ PLANS DE L’ATTIQUE
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ATTIQUE AVEC TERRASSE - DIVISION EN 6 LOTS (2’049 M2)

ATTIQUE AVEC TERRASSE - AMÉNAGEMENT 100% BUREAUX (2’049 M2)

10 2 3 4 5m

BUREAUX
415 M2

BUREAUX
404 M2

BUREAUX
214 M2

BUREAUX
415 M2

BUREAUX
401 M2

BUREAUX
217 M2

4.3




