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RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR  
 

 
 

- Edition août 2021 – 
 

Version 2.0 
 
 
 

Généralités 
 
 
Article 1. Définitions applicables 
 
1.1. Pour l’application du présent Règlement, les termes suivants s’entendent comme 

suit :  
1.1.1. « Bâtiment » : L’ensemble immobilier, qui est situé à Liège, quai sur 

Meuse, 19, rue de la Régence, 61 et rue Matrognard 4. Le Bâtiment se 
compose, notamment, d’un espace ouvert de co-working, de bureaux 
privatifs, de bureaux "dedicated", de salles de réunion et d’espaces 
communs/collectifs. 

1.1.2.  « Espace » : L’espace ouvert de co-working, de bureaux privatifs, de 
bureaux "dedicated", de salles de réunion et d’espaces 
communs/collectifs. 

1.1.3. « Clean Desk » : principe suivant lequel le Co-Worker s’engage à rendre 
tous les espaces de travail et communs dans un état impeccable, 
totalement libres d’objet de toute nature et disponibles pour un autre 
Co-worker à la fin de chaque période de travail ou d’utilisation. Tout 
objet qui resterait dans les espaces de travail et communs sera 
systématiquement retiré.  

1.1.4. « Convention » : La Convention de prestation de services conclue entre 
l’Occupant et LA GRAND POSTE. Il peut s’agir, selon la situation, du 
contrat de mise à disposition de bureaux et de prestations de services 
annexes, du contrat de bail ou du contrat de mise à disposition de 
l’espace de co-working et de prestation de services annexes. 

1.1.5. « Co-worker » : Occupant ayant adhéré aux conditions générales de co-
working ou l’entrepreneur incubé par le VentureLab.. 
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1.1.6. « Co-working » : A la différence des contrats de bureaux privatifs ou 
"dedicated", le Co-Worker ne se voit pas attribuer de bureau fixe au sein 
de l’openspace. Il peut ainsi varier ses lieux de travail en fonction de ses 
aspirations du jour et des places disponibles. L’objectif est de favoriser les 
échanges et les interactions entre les Co-Workers et de leur permettre 
d’exercer des manières de travailler variées et évolutives. 

1.1.7. « LA GRAND POSTE » : S.A. GRAND POSTE, ayant son siège social à 4000 
Liège, rue Lambert Lombard 3, inscrite à la BCE sous le numéro 
0884.938.621.   

1.1.8. « Occupant » : Toute personne physique ou morale autorisée 
contractuellement par LA GRAND POSTE à accéder à son Bâtiment et à 
bénéficier de ses Services, ainsi que son personnel et ses invités.  

1.1.9.  « Services » : Les Services fournis par LA GRAND POSTE au bénéfice de 
l’Occupant, tels que prévu dans la Convention conclue avec ce dernier 
et moyennant application des tarifs le cas échéant. 

1.1.10. « Wifi » : L’accès au réseau internet sans fil mis à disposition de 
l’Occupant par LA GRAND POSTE. 

 
Article 2. Objet du présent Règlement d’ordre intérieur  
 
2.1. LA GRAND POSTE a l’ambition de créer un écosystème innovant, créatif et 

culturel dans le Bâtiment et d’accueillir des personnes morales et physiques dans 
un espace ouvert de co-working, de bureaux et d’espaces communs situés dans 
le Bâtiment. 

2.2. Le présent Règlement d’ordre intérieur vise à organiser l’accès au Bâtiment et 
aux Services ainsi que les principes permettant à tous les Occupants de 
cohabiter dans l’Espace dans le respect mutuel. Il complète la Convention 
nouée entre l’Occupant et LA GRAND POSTE afin de modaliser l’accès au 
Bâtiment et la cohabitation dans l’Espace. Le présent Règlement n’a pas 
vocation à s’appliquer en-dehors de l’Espace : le présent Règlement ne 
s’applique pas, entre autres, au Food Market, ni aux superficies données en 
emphytéose à l’ULIEGE, ni à l’espace brasserie.  

2.3. L’Occupant est tenu de respecter le présent Règlement d’ordre intérieur dès 
qu’il accède au Bâtiment et/ou aux Services et tout au long de cet accès. 
L’Occupant est responsable de la communication du présent Règlement 
d’ordre intérieur à son personnel et ses invités. L’Occupant s’engage à ce que 
son personnel respecte en tout temps ledit Règlement. L’Occupant s’engage à 
fournir ses meilleurs efforts afin d’assurer le respect du présent Règlement d’ordre 
intérieur par ses invités. 

 
Article 3. Acceptation préalable  
 
3.1. Par le fait même d’accéder au Bâtiment et/ou de bénéficier des Services livrés 

par LA GRAND POSTE ou d’avoir effectué une réservation, l’Occupant reconnaît 
avoir reçu un exemplaire du présent Règlement ou avoir eu accès à un 
exemplaire du présent Règlement (accessible par exemple sur le site web de LA 
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GRAND POSTE), que celui-ci lui est opposable et qu’il accepte sans restriction ni 
réserve son application.  

3.2. Tout manquement ou non-respect du présent Règlement peut être sanctionnée 
après une discussion préalable et de bonne foi. Selon leur gravité, les 
manquements peuvent entraîner une exclusion immédiate du Bâtiment, ainsi 
que le déclenchement de la procédure de résolution pour faute prévue dans la 
Convention. 

 
Article 4. Informations sur LA GRAND POSTE 
 
4.1. Dénomination sociale : GRAND-POSTE S.A. 
4.2. Siège social : rue Lambert Lombard, 3 – 4000 Liège 
4.3. Coordonnées de contact : Catherine Liégeois, Coworking manager, 

c.liegeois@lagrandposte.be  
4.4. Numéro d’entreprise : BCE 0884.938.621 
4.5. Pour toute question relative au présent Règlement d’ordre intérieur, l’Occupant 

et les personnes morales ou physiques sous sa responsabilité peuvent prendre 
contact avec LA GRAND POSTE aux coordonnées renseignées ci-dessus.  

 
Article 5. Durée  

 
5.1. L’Occupant est tenu de respecter le présent Règlement d’ordre intérieur aussi 

longtemps qu’il accède au Bâtiment et/ou bénéficie des Services.  
5.2. En cas de modification du présent Règlement d’ordre intérieur, LA GRAND POSTE 

ne manquera pas d’en informer l’Occupant par tout moyen approprié, par 
exemple un courrier électronique ou un affichage sur le site web. 

 
Article 6. Protection des données à caractère personnel  
 
6.1. L’Occupant est invité à consulter la Politique de Protection des Données établie 

par LA GRAND POSTE via le lien suivant : https://lagrandposte.be/politique-de-
confidentialite   

6.2. L’Occupant prendra soin de respecter la vie privée et le droit à l’image des 
autres personnes fréquentant le Bâtiment, notamment de ne pas prendre 
d’images sans leur autorisation. 

 
Article 7. Clause d’apaisement 
 
7.1. Si l’Occupant rencontre une situation conflictuelle relative à l’accès au 

Bâtiment, à l’utilisation des Services ou à la relation avec les autres personnes 
fréquentant le Bâtiment, il s’engage à nouer un dialogue constructif avec LA 
GRAND POSTE afin de tenter de solutionner la difficulté avant toute publication 
sur le web ou les réseaux sociaux à ce sujet. 

7.2. Si la discussion de bonne foi n’a pas permis de résoudre ou d’atténuer la difficulté 
rencontrée, l’Occupant retrouve toute liberté de s’exprimer, dans les limites 
légales usuelles. 
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Article 8. Dérogation - Tolérance 
 
8.1. Par principe, toute tolérance ou dérogation de la GRAND POSTE– même tacite, 

même répétée – au présent Règlement est exceptionnelle et ne peut être 
considérée comme une modification contractuelle, une tolérance ou une 
dérogation continue et ultérieure. 

 

Règles de comportement 
 
 
Article 9. Accès au Bâtiment et aux Services  
 
9.1. L’Occupant s’engage à accéder au Bâtiment et à bénéficier des Services en 

personne normalement prudente et raisonnable, conformément à leur usage et 
à des fins exclusivement professionnelles. Il veillera à respecter la quiétude des 
lieux et des alentours. 

9.2. Le Co-Worker s’engage à adopter un comportement digne et irréprochable 
dans le Bâtiment et aux alentours. Plus particulièrement, le Co-Worker ne peut se 
présenter dans le Bâtiment après avoir consommé de l’alcool ou des substances 
psychotropes.  

9.3. Il est interdit de consommer de l’alcool dans le Bâtiment, sauf autorisation écrite 
de LA GRAND POSTE dans le cadre de l’organisation d’un événement. Il est 
également interdit de fumer ou de vapoter en dehors des espaces prévus à cet 
effet. 

9.4. L’Occupant s’engage à respecter les règles sanitaires des autorités fédérales, 
régionales, provinciales et/ou communales en vigueur lors de l’accès au 
Bâtiment et/ou l’utilisation des Services. 

9.5. Il est interdit d’entrer avec des moyens de mobilité (tels que, sans que cette liste 
ne soit limitative, vélo, trottinette, scooter) au sein du Bâtiment ou de les y 
stationner. Ne sont pas visés les moyens permettant aux personnes souffrant d’un 
handicap, quel qu’il soit, de se déplacer. 

9.6 A l’exception des chiens d’assistance, les animaux sont interdits dans le bâtiment.  
9.6. L’Occupant s'engage à respecter les autres occupants de LA GRAND POSTE et 

fera tout son possible pour ne pas gêner leurs activités respectives.  
 
Article 10. Evènements 
 
10.1. Il est possible que, suite à des événements, certains espaces soient 

temporairement indisponibles ou que le niveau sonore soit temporairement plus 
important. 

10.2. Chaque Occupant peut s’informer des évènements planifiés dans l’agenda de 
LA GRAND POSTE. 

 
Article 11. Horaires 
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11.1. LA GRAND POSTE met à disposition des Co-workers et des Occupants le 
Bâtiment, qui est accessible tous les jours de 7h à 22h, selon les modalités prévues 
par Convention.  
 

Article 12. Comportement 
 
12.1. Afin de garantir une qualité de travail optimale au sein de LA GRAND POSTE, 

l’Occupant veillera entre autres à : 
12.1.1. Respecter les valeurs de LA GRAND POSTE, telles que précisées en 

Annexe 1 ; 
12.1.2. Respecter le matériel mis à disposition ; 
12.1.3. Eviter toute nuisance sonore, sauf circonstances particulières 

(évènement autorisé) ; 
12.1.4. Respecter le travail de chacun ; 
12.1.5. Respecter chaque personne (origine, sexe, orientation sexuelle et 

philosophique...) ; 
12.1.6. Respecter les horaires qui lui sont applicables en vertu de la Convention, 

notamment quitter les lieux à temps afin de permettre la fermeture du 
Bâtiment dans de bonnes conditions. A défaut, LA GRAND POSTE se 
réserve le droit de mettre l’Occupant hors des bâtiments voire de lui en 
interdire l’accès dans le futur ; 

12.1.7. Ne pas adopter de comportements harcelants, sexistes ou 
discriminants ; 

12.1.8. Respecter la bienséance dans les espaces sanitaires ; 
12.1.9. S’engager à garder confidentiels, les informations, conversations, 

contacts provenant d’un des espaces de LA GRAND POSTE. 
12.2. Toute infraction pénale menant à l’ouverture d’une information ou instruction 

judiciaire pourra entrainer l’exclusion des lieux et la résolution de la Convention 
selon les conditions contenues dans celle-ci. 

12.3. L’Occupant s’engage à adopter un comportement prudent et diligent quant à 
la gestion de ses effets personnels et/ou professionnels, LA GRAND POSTE 
déclinant toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradations. 

 
Article 13. Badge 
 
13.1. Si l’Occupant dispose d’un badge d’accès, il devra se munir de celui-ci pour 

accéder au Bâtiment. L’accès pourra être refusé aux Occupants ne pouvant 
présenter leur badge. 

13.2. L’Occupant est responsable de son badge. Un montant peut lui être réclamé en 
cas de renouvellement du badge, suite à une perte, un vol ou dégradation par 
exemple (selon le tarif en vigueur). 

13.3. L’Occupant est tenu d’avertir LA GRAND POSTE au plus vite – dès constatation 
des faits - en cas de perte ou de vol de son badge, de manière à ce qu’elle 
puisse bloquer celui-ci. À défaut de respect de cette procédure par l’Occupant, 
LA GRAND POSTE est réputée ignorer la perte ou le vol du badge. 

13.4. Le badge est strictement personnel, il ne peut être prêté ou donné à des tiers, 
même s’il s’agit d’autres Occupants. A défaut, l’Occupant est tenu de toutes les 
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conséquences liées à une utilisation frauduleuse de son badge et tiendra 
indemne LA GRAND POSTE de toute réclamation mue par un tiers ou un autre 
Occupant, en cas de vol ou de dégradation par exemple. 

 
Article 14. Invités 
 
14.1. Les Occupants sont responsables de leurs invités.  
14.2. En règle générale, ils doivent venir les accueillir à la réception, s’assurer qu’ils 

disposent d’une étiquette nominative et les raccompagner jusqu’à la sortie. 
 
Article 15. Entretien, stockage, objets trouvés et déchets 
 
15.1. L’Occupant s’engage à maintenir l’espace qu’il utilise au sein du Bâtiment en 

bon état d’entretien.  
15.2. Le Co-Worker s'engage à respecter le principe de Clean Desk. 
15.3. Il est interdit de déplacer le mobilier.  
15.4. L’Occupant s’abstient de stocker son matériel dans les espaces de co-working. 

A cet égard, LA GRAND POSTE peut, dans les limites disponibles, mettre à 
disposition de l’Occupant un locker personnel, selon les formules et les tarifs 
applicables.   

15.5. Les objets trouvés seront conservés pendant une durée de 1 (un) mois. A 
l’expiration de ce délai, LA GRAND POSTE en disposera comme bon lui semble. 

15.6. L’Occupant s’engage à ne déposer aucune ordure ni aucun déchet à 
l’extérieur du bâtiment. A défaut, LA GRAND POSTE se réserve le droit d’enlever 
ou faire enlever les déchets et ordures aux frais de l’Occupant.  

15.7. Des ilots de tri sont prévus pour l’évacuation des déchets. Chaque Occupant 
veillera à respecter scrupuleusement les consignes de tri affichées.  

15.8. L’Occupant pourra signaler à LA GRAND POSTE les réparations à effectuer dans 
les espaces de coworking, via l’app ou tout autre moyen de communication.  

 
Article 16. Nourriture et coins cuisines 
 
16.1. LA GRAND POSTE met à disposition de l’Occupant des coins cuisines équipés 

d’un évier, d’un lave-vaisselle et de frigos. Après chaque utilisation, les ustensiles 
de cuisines et la vaisselle utilisée doivent être lavés et rangés par leur utilisateur.  

16.2. L’Occupant pourra apporter sa propre nourriture et la stocker dans les coins-
cuisine prévus à cet effet.  

16.3. Aucune nourriture ne pourra être stockée au-delà de la consommation du jour. 
Les frigos seront vidés quotidiennement par l’équipe d’entretien. 

16.4. La consommation de nourriture n’est autorisée que dans les espaces prévus à 
cet effet, à savoir les « coins cuisines », La Jungle et les espaces Rooftop Bar & 
Terrace lorsque ceux-ci ne sont pas exploités.  

 
Article 17. Matériel promotionnel 
 
17.1. En aucun cas, le Co-Worker n'est autorisé à signaler son activité par une 

décoration, autocollant, enseigne, panneau, rollups etc. 
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17.2. Des dispositions spécifiques peuvent être prises dans la Convention. 
  
Article 18. Sécurité - Incendie 
 
18.1. Pendant et en dehors des heures d’ouverture du bâtiment, toutes les portes 

doivent rester fermées. Les paliers, cages d’escalier, halls d’ascenseurs doivent 
être maintenus libres de tout objet et dépôt. Les services d’incendie 
recommandent de libérer le passage afin que rien ne puisse entraver la bonne 
évacuation des occupants en cas d’incendie. 

18.2. L’Occupant respectera les indications, instructions et plans d’évacuation en cas 
d’incendie, accident ou de déclenchement d’alarme.  

18.3. Tout déclenchement intempestif d’une alarme pourra faire l’objet d’une 
facturation, voire d’une résolution de la Convention. 

18.4. L’Occupant est responsable de son organisation interne et du respect de sa 
politique du bien-être de sécurité des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail. 

18.5. L’Occupant devra se conformer aux instructions qu’il recevra dans le cadre des 
exercices d’évacuation qui seront organisés par LA GRAND POSTE. 

 
 
Accès aux Services  
 
 
Article 19. Mise à disposition du Wifi  

 
 

19.1. LA GRAND POSTE met à disposition de l’Occupant une connexion Wifi 
conformément aux conditions de mise à disposition du Wifi, accessibles au lien 
suivant : https://lagrandposte.be/politique-de-confidentialite 

19.2. LA GRAND POSTE peut mettre en place des limitations quant aux sites web 
pouvant être consultés via son réseau, ainsi que concernant la bande passante. 

 
Article 20. Mise à disposition de salles de réunion  

 
20.1. L’Occupant a accès aux salles de réunion pour autant que :  

20.1.1. il ait effectué une réservation préalable via le site web ou l’app GRAND 
POSTE dans laquelle il indique le nombre de personnes qui 
l’accompagnent ; 

20.1.2. LA GRAND POSTE ait confirmé sa réservation ;  
20.1.3. et, qu’il ait, le cas échéant, payé le montant prévu par les tarifs.  

20.2. Les salles de réunion doivent être rangées après chaque utilisation. 
 
Article 21. Mise à disposition d’une imprimante  
 
21.1. L’Occupant a accès à une imprimante moyennant paiement du montant prévu 

dans les tarifs communiqués. En tout état de cause, l’Occupant fait un usage 
raisonnable de l’imprimante. 
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Article 22. Mise à disposition de café et eau 
 
22.1. L’Occupant a accès à des machines à café. L’Occupant veillera à une 

consommation raisonnable. Des tasses seront mises à sa disposition. Il veillera à 
nettoyer et ranger sa tasse de café après chaque utilisation. 

22.2. L’Occupant a accès à des fontaines à eau filtrée. Des verres seront mis à sa 
disposition. Il veillera à nettoyer et ranger son verre après chaque utilisation. 

 
Article 23. Mise à disposition de moyens de mobilité partagés  

 
23.1. L’Occupant a accès à des moyens de mobilité partagés moyennant le 

paiement prévu dans les tarifs communiqués. 
 
Article 24. Mise à disposition de lockers  
 
24.1. Le cas échéant, dans les limites disponibles et moyennant le paiement prévu 

dans les tarifs communiqués, l’Occupant a accès à un locker personnel afin de 
désencombrer son espace de travail. 

24.2. Ces lockers n’ont pas pour vocation de servir de stockage à long terme.  
24.3. LA GRAND POSTE décline toute responsabilité quant à la perte, au vol ou à la 

dégradation des objets déposés dans les lockers mis à disposition de l’Occupant 
ou laissés ailleurs dans le Bâtiment. 

24.4. A la fin de la Convention, l’Occupant devra vider son locker immédiatement. A 
défaut, LA GRAND POSTE pourra, après notification écrite et l’écoulement d’un 
délai de 10 jours ouvrables, procéder à l’ouverture et disposer des biens qui se 
trouveraient encore dans le locker. 

 
Article 25. Mise à disposition d’un parking vélo 
 
25.1. Un parking vélos sécurisé est mis à disposition de l’Occupant.  
25.2. Le nombre de places est cependant limité (premier arrivé, premier servi).  
25.3. Le parking vélo fonctionne via badge.  
25.4. LA GRAND POSTE décline toute responsabilité quant à la perte, au vol ou à la 

dégradation des vélos dans le parking.  
 
Article 26. Courrier 
 
26.1. La Grand-Poste assure un tri du courrier à la réception. Le courrier doit être 

récupéré à la réception.  
26.2. Sauf indication contraire dans la Convention, l’envoi et la réception des colis se 

fait via une box « BringMe ». Les conditions générales du service BringMe sont 
applicables : https://www.bringme.com/be-fr/  

26.3. Le personnel de LA GRAND POSTE n’assure ni la réception ni l’envoi des colis et 
des recommandés. 

26.4. Toute domiciliation postale ou assimilée dans le Bâtiment doit faire l’objet d’un 
accord exprès de la Grand-Poste, à prévoir dans la Convention.  
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ANNEXE 1 – VALEURS 
 
 
 

 
 
 
Un badge d’accès est en votre possession. 
Date et signature  
 
 
 
 
 
 
 


