
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF COMMERCIAL 

 

CLOS DES DESIRS 

Avenue des Anciens Combattants, 25 – Avenue des Désirs, 19 

1140 Evere 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTIF COMMERCIAL 
FÉVRIER 2016 2 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 

 

I. PREAMBULE 

A. SITUATION 

B. PERMIS D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT 

C. INTERVENANTS AU PROJET 

 

II. GENERALITES 

A. OBJET 

B. DROITS DE BÂTISSE ET FRAIS DIVERS 

C. ACCES AU CHANTIER 

D. MODIFICATIONS 

E. CHOIX DE FINITIONS DE BASE DEMANDEES PAR LES ACQUEREURS 

F. SUPPLEMENTS 

G. SUPPRESSIONS 

H. TRAVAUX EFFECTUES PAR L’ACQUEREUR 

I. DIMENSION 

 

III. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

A. TRAVAUX PRELIMINAIRES 

B. TERRASSEMENT ET FONDATIONS 

C. SYSTEME D’EGOUTS 

D. GROS-ŒUVRE 

E. FACADES 

F. TOITS – TOITS TERRASSES 

G. MENUISERIES EXTERIEURES 

H. FINITIONS INTERIEURES 

1. MURS ET PLAFONDS COMMUNS 

2. MURS ET PLAFONDS PRIVATIFS 

3. SOLS PRIVATIFS 

4. SALLES DE BAIN ET DOUCHE 

5. SEJOURS, CHAMBRES ET HALLS 

6. OPTIONS 

I. MENUISERIES INTERIEURES 

1. PORTES INTERIEURES 

2. PORTES D’ENTREE DES APPARTEMENTS 

J. EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

1. FOURNITURES 

2. ELECTRICITE 

3. PARTIES COMMUNES 

4. PARTIES PRIVATIVES 

5. INSTALLATION SANITAIRE 

6. INSTALLATION DE CHAUFFAGE 



 
 

DESCRIPTIF COMMERCIAL 
FÉVRIER 2016 3 

7. VENTILATION 

8. EQUIPEMENTS DE LA CUISINE 

9. INSTALLATION D’ASCENSEUR 

 

IV. CONDITIONS GENERALES 

A. PLANS ET DESSINS 

B. CONTRÔLE DES TRAVAUX ET ÉTUDES RÉALISÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTIF COMMERCIAL 
FÉVRIER 2016 4 

I. PREAMBULE 

 

A. SITUATION 

 

Le projet immobilier Clos des Désirs est une résidence intimiste de 17 appartements 

composée de 3 petits immeubles dans un intérieur d’îlot calme et verdoyant situé entre 

l’avenue des Désirs et l’avenue des Anciens Combattants à Evere. 

 

Le projet se compose de trois immeubles (R+2 et R+3) comprenant :  

 1 studio (+/- 50m²) ; 

 1 appartement 1 chambre (+/-81m²) ; 

 10 appartements 2 chambres (entre 90m² et 138m²) ; 

 5 appartements 3 chambres (entre 116m² et 153m²) ; 

 27 emplacements de parking en sous-sol et 38 emplacements de vélos ; 

 caves en sous-sol. 

 

Tous les appartements sont pourvus d’un jardin ou grande terrasse. 

 

Le projet est situé dans un clos privé et pédestre (non accessible aux voitures). Il se trouve à 

deux pas des commerces, écoles, transports en communs. Belle architecture épurée, 

matériaux de finition d’un haut niveau qualitatif.  

 

Les travaux de construction débuteront au début de l’année 2015 et devraient se terminer au 

premier semestre 2016. 

 

B. PERMIS D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT 

 

Le permis d’urbanisme ayant la référence 2011-181-10  a été octroyé le 21 mai 2013 par la 

commune d’Evere; un permis d’urbanisme modificatif ayant la référence 06/PFD/498303 a 

été octroyé le 29 août 2014 par la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

En cours de chantier, deux autres permis d’urbanisme modificatifs ont également été 

demandés et obtenus : 

- permis d’urbanisme modificatif délivré le 7 juillet 2015 par le Collège des 

Bourgmestre et Echevins de la Commune d’Evere ayant la référence 2014-19-10 ; 

- permis d’urbanisme modificatif délivré le 8 décembre 2015 par le Collège des 

Bourgmestre et Echevins de la Commune d’Evere ayant la référence 2015-123-10 

 

Le permis d’environnement ayant la référence 498.263 a été octroyé le 10 septembre 2014. 

 

C. INTERVENANTS AU PROJET 

 

 Maître d’Ouvrage : 

  Clos des Désirs sprl 

  Drève Richelle, 161/38 

  1410 WATERLOO 



 
 

DESCRIPTIF COMMERCIAL 
FÉVRIER 2016 5 

 

 Architecte :  

  A.D.E. - Marc Stryckman & Partners 

  Chaussée de La Hulpe, 181/b6 

  1170  BRUXELLES 

 

 Entreprise générale :  

  AMART sa 

Avenue Jules Bordet, 11 

1140 BRUXELLES 

 

 Ingénieur Stabilité : 

  ELLYPS sa 

  Boulevard du Souverain, 360/b5A 

  1160  BRUXELLES 

 

 Ingénieur Techniques Spéciales : 

  SOPHIA BELGIUM sa 

  Chaussée de La Hulpe, 187 

  1170 BRUXELLES 

 

 Performance énergétique du bâtiment (PEB) : 

  SOPHIA ENGINEERING sa 

  Chaussée de La Hulpe, 187 

  1170  BRUXELLES 
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II. GENERALITES 

 

A. OBJET 

 

Le présent descriptif de vente décrit les travaux et matériaux à mettre en œuvre pour la 

construction des parties communes et privatives de l’immeuble. 

 

Les travaux sont réalisés par des entreprises et sous-traitants agréés, spécialisés et 

qualifiés. 

 

Les matériaux utilisés pour la construction sont de qualité et garantissent la solidité et la 

pérennité de l’ensemble. Ils correspondent aux agréments techniques reconnus et ont tous 

fait preuve de leur durabilité dans le temps. 

 

L’ensemble est réalisé conformément aux documents contractuels des bureaux d’études en 

architecture, stabilité, techniques spéciales, acoustique, coordination de sécurité et  

paysagiste. L’ensemble respecte strictement, sous réserve des dérogations octroyées par 

les autorités dans le cadre des permis obtenus, les lois et normes en vigueur. Le tout  est 

conforme aux recommandations des organismes compétents de contrôle et respecte 

parfaitement les règlements applicables en matière d’urbanisme. 

 

B. DROITS DE BÂTISSE ET FRAIS DIVERS 

 

Sont compris dans le prix de vente : 

 les frais de dossier du service de prévention de l'incendie de la Région bruxelloise ; 

 l'assurance Tous Risques Chantier ; 

 les frais d'honoraires d'architectes, d'ingénieurs et de coordination sécurité. 

 

Ne sont pas compris dans le prix de vente: 

 les frais de raccordement aux égouts, à l'eau, au gaz et à l'électricité, la location et 

les redevances d'ouvertures des compteurs individuels ainsi que les garanties 

exigées par les sociétés distributrices ; 

 les frais de raccordement individuel et collectif, d'abonnement aux réseaux de 

télédistribution et de téléphone ; 

 les équipements communs tels que les systèmes de rangement de vélos, les 

containers des poubelles, outillage et matériel d'entretien en général, même si 

certains de ces éléments ont été placés par le maître de l'ouvrage ; 

 les frais de passation de l'acte de vente ; 

 la TVA telle qu’elle est décrite dans le compromis de vente ; 

 les frais relatifs à l'établissement de l'acte de base (estimés à 900 € par appartement 

et 100 € par parking) ; 

 tous les frais de chauffage ainsi que la consommation de gaz, d’électricité et d’eau à 

partir du jour de la réception provisoire ; 

 les assurances de la résidence à partir du jour de la réception provisoire de chaque 

appartement ; 

 les impôts et taxes émis ou à émettre par la Commune, la Province, l'Etat, ou tout 
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Organisme Public sur les constructions à partir de la passation de l'acte authentique ; 

 tous les frais consécutifs aux éventuelles modifications des documents tels que 

plans, cahier des charges, acte de base … (sans que cette énumération soit 

limitative), rendus nécessaires par les impositions de l'acquéreur 

 tous les frais consécutifs aux nouvelles impositions légales non encore en vigueur au 

moment de la signature du compromis ; 

 tout mobilier et notamment les placards dessinés sur les plans de vente indiqués à 

titre d'exemple. 

 

C. ACCES AU CHANTIER 

 

L'accès au chantier par l'acquéreur ou par son délégué ne sera autorisé que s'il est 

accompagné d'un délégué du vendeur, après avoir pris rendez-vous et après accord de 

l'entrepreneur. 

 

L’acquéreur ou son délégué accèdent au chantier sous leur propre responsabilité. 

 

D. MODIFICATIONS 

 

Le maître de l'ouvrage, en accord avec les architectes, peut apporter des modifications de 

détail au présent cahier des charges pour améliorer les techniques et/ou le confort des 

acquéreurs et pour se conformer aux nouvelles normes en vigueur. 

 

Pour des raisons de délais d'approvisionnement, de continuité de fabrication de certains 

composants, d'utilisation de nouveaux matériaux ou pour le respect des normes de sécurité 

et de dispositions réglementaires, d’amélioration fonctionnelle et/ou esthétique, le maître de 

l'ouvrage se réserve le droit de remplacer les matériaux prévus dans la présente description 

ou figurant sur les plans par des matériaux équivalents, moyennant l'accord de l'architecte. 

 

E. CHOIX DE FINITIONS DE BASE DEMANDEES PAR LES ACQUEREURS 

 

Les modifications mineures éventuelles demandées en une fois par les acquéreurs et qui 

seraient acceptables par le maître de l’ouvrage et l’architecte, ne seront exécutées qu’après 

réception de l’accord écrit sur un prix global et l’allongement éventuel du délai. L’accord des 

acquéreurs devra être communiqué au maître de l’ouvrage dans le délai de décision 

mentionné par le maître de l’ouvrage dans son offre. 

A défaut d’accord de l’acquéreur dans le délai, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de 

continuer selon le programme initial. 

 

Ne sont considérées comme modifications mineures que les travaux de parachèvement, 

c’est-à-dire le choix des revêtements de sol, des faïences murales, des équipements 

sanitaires, des électroménagers et mobiliers de cuisine. 

 

Ni le niveau, ni la nature des chapes ne pourront être modifiés, de même, les hauteurs de 

linteaux (portes, fenêtres)  ne pourront pas être modifiées. 
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Les acquéreurs étudieront exclusivement leurs modifications avec les services commerciaux 

des sociétés qui lui seront communiquées par le maître de l’ouvrage, à première demande. 

 

F. SUPPLEMENTS 

 

Si l’acquéreur souhaite modifier en tout ou partie les matériaux de finitions et/ou 

l’aménagement structurel intérieur de l’appartement, il devra le faire dans le délai indiqué par 

le maître de l’ouvrage, à condition que ces changements soient en accord avec le planning 

fixé. Ces modifications entraîneront des prestations complémentaires de la part des 

architectes et/ou des différents bureaux d’études, qui seront imputées à l’acquéreur. 

 

Tout changement demandé par l’acquéreur ne sera exécuté qu’après acceptation écrite du 

montant du devis relatif à ces transformations (incluant les frais de l’architecte, les éventuels 

honoraires de coordination de l’entrepreneur et de tout autre bureau d’études) et le cas 

échéant, d’un nouveau délai. 

 

Les modifications ne peuvent en aucun cas entrainer la modification de la date de réception 

des parties communes et ne peuvent pas influencer le planning général des travaux. 

 

En tout état de cause, les modifications demandées par l’acquéreur sont strictement limitées 

au choix des parachèvements intérieurs des appartements, pour autant qu’elles soient 

acceptées par l’architecte quant à leur faisabilité. Aucune modification portant sur la structure 

de l’immeuble, les équipements techniques principaux, les façades, les toitures ou les 

espaces communs et de façon générale, toute modification nécessitant une adaptation des 

permis d’urbanisme et d’environnement, ne sera acceptée.  

 

Pour autant que le planning des travaux le permette, l’acquéreur fera part, par écrit, dans le 

délai convenu lors de la signature du compromis de vente des modifications souhaitées. Ce 

délai sera adapté en fonction de l’état d’avancement du chantier. Compte tenu du planning 

du projet, il se peut que le choix de base doive être exécuté sans aucune possibilité de 

modifications. 

 

La première modification par rapport au choix de base n’entrainera aucun frais de dossier au 

profit du maître de l’ouvrage. Au-delà de cette première modification, les variantes suivantes 

demandées par l’acquéreur entraineront des frais forfaitaires de dossier de 350 € HTVA par 

modification et/ou réunion sollicitée. 

 

G. SUPPRESSIONS 

 

Les suppressions de travaux de parachèvement repris au présent descriptif seront 

demandées par l’acquéreur par écrit. Les travaux supprimés seront déduits à hauteur de 

80% de leur valeur (fourniture et pose) s’ils sont approuvés par écrit par le maitre d’ouvrage, 

en fonction de l’évolution du chantier et des commandes passées aux entreprises. 
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H. TRAVAUX EFFECTUES PAR L’ACQUEREUR 

 

Il n’est pas admis à l’acquéreur d’exécuter lui-même ou de faire exécuter par des tiers des 

travaux de quelque nature qu’ils soient dans le(s) biens(s) acquis avant la réception 

provisoire. L’ensemble des travaux doit être géré et coordonné par l’entreprise générale. 

 

I. DIMENSION 

 

La contenance indiquée dans la description du bien vendu n'est pas garantie. Les 

dimensions données aux plans sont des dimensions "gros-œuvre". Elles ne sont donc pas 

garanties exactes au centimètre; toute différence en plus ou en moins fera perte ou profit 

pour l'acquéreur sans donner lieu à une adaptation de prix. Il appartient à l'acquéreur 

d'effectuer les vérifications qu'il estimera nécessaires. 

 

III. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

A. TRAVAUX PRELIMINAIRES 

 

Ceux-ci comprennent tous les travaux de préparation du terrain, comme la démolition des 

constructions existantes, le nivellement, tous les travaux nécessaires pour prévenir les 

dommages aux immeubles adjacents.  

 

Les raccordements provisoires (dans la phase de construction) à l'eau et à l'électricité sont à 

charge du maître de l’ouvrage. Les frais de raccordement définitifs à l'eau, à l'électricité, au 

gaz, à la télédistribution, au  téléphone et au système d'égouts sont à charge de l'acquéreur  

tout comme les garanties et différentes indemnités qui découlent du raccordement. 

 

B. TERRASSEMENT ET FONDATIONS 

 

Les travaux de terrassement seront effectués jusqu'à la profondeur nécessaire, 

conformément à l'étude de stabilité et au rapport de sondage. Toute la terre excédentaire 

sera évacuée du terrain. Le terrassement se déroulera selon la législation en vigueur. 

 

Les fondations des bâtiments neufs sont réalisées selon l'étude effectuée par l'ingénieur de 

stabilité.  

 

La boucle de mise à la terre est prévue sous les fondations et placée conformément aux 

dispositions du Règlement Général sur les Installations électriques (RGIE). 

 

C. SYSTEME D'EGOUTS 

 

Tout le système d'égouts est exécuté conformément au schéma d'égouttage réalisé par un 

bureau d’étude en techniques spéciales  et selon les normes en vigueur en la matière.  

 

Le raccordement aux égouts communaux est effectué conformément à la réglementation 

régionale et communale en la matière. 
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D. GROS-OEUVRE 

 

Mur avec isolation et enduit (enduit, polystyrène expansé 150mm, éléments silico-calcaires 

175mm). 

 

Plancher entre deux appartements (dalle béton, polyuréthane projeté 60mm, isolant 

acoustique, chape, revêtement). 

 

Plancher au-dessus d’un espace non chauffé (dalle béton, polyuréthane projeté 120mm, 

isolant acoustique, chape, revêtement). 

 

L’isolation acoustique est renforcée par le principe du double mur isolé et de la chape 

flottante 

 

Tous les ouvrages de stabilité sont exécutés selon les prescriptions des normes en vigueur. 

L'attention de l'acquéreur  est attirée sur le fait que l'immeuble étant neuf au moment de la 

prise de possession, il existe une possibilité de léger tassement général ou partiel et de 

fluage de certains matériaux dû au séchage, ce qui peut faire apparaître de légères 

fissurations pour lesquelles ni le maître de l’ouvrage, ni l'architecte, ni les ingénieurs-

conseils, ni l'entrepreneur ne peuvent être tenus pour responsables. 

 

Il est conseillé d’attendre une année avant la mise en peinture des murs afin que ceux-ci 

puissent complètement sécher. 

 

E. FAÇADES 

 

Les façades sont composées d’enduit clair et gris moyen. 

 

Les couvres-murs sont en aluminium thermolaqué ; les seuils de porte et porte-fenêtre sont 

en pierre bleue et les seuils de fenêtre en aluminium thermolaqué. 

 

Les balcons sont en béton teinté et les brises soleil en aluminium thermolaqué. 

 

Les ferronneries sont en aluminium ou acier laqué (cadre de fenêtre, garde-corps, etc.) et les 

tuyaux de descente sont en zinc prépatiné. 
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F. TOITS  – TOITS TERRASSES  

 

Le placement de la toiture est exécuté par une entreprise qualifiée et agréée qui fournira une 

garantie décennale sur l'étanchéité à l'eau.  

 

Les toits plats ou à faible pente sont exécutés soit en structure béton isolé par l’extérieur 

(feutre bitumé,  polyuréthane 150mm, béton de pente min. 50mm, dalle béton) soit toit plat 

en bois (feutre bitumé, polyuréthane 80mm, OSB, laine de roche 220mm, pare-vapeur, 

lattage, plaques de plâtre). 

 

G. MENUISERIES EXTERIEURES 

 

Les châssis des fenêtres et des portes-fenêtres au rez-de-chaussée sont en aluminium 

thermolaqué de RAL 7016 (extérieur et intérieur) avec vitrage de sécurité (anti-effraction). 

  

Les châssis des fenêtres et des portes-fenêtres des étages sont en aluminium thermolaqué 

(RAL 7016).   

 

Le type d'ouvrant des châssis est précisé sur le plan, soit fixe, soit ouvrant, oscillo-battants 

ou coulissant. 

 

Tous les vitrages sont exécutés en verre transparent super isolant (vitrage K 1.0). L’objectif 

pour la performance énergétique des bâtiments (PEB) est fixé entre K35 et K40.  
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H. FINITIONS INTERIEURES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Murs et plafonds communs 

 

Les murs et plafonds du hall d'entrée, au rez-de-chaussée et le hall des paliers aux étages 

sont plafonnés et finis parachevés par deux couches de peinture de finitions. Les couleurs 

sont déterminées par l'architecte. Les murs en maçonnerie du garage et des locaux 

techniques au sous-sol, ne sont pas peints.  

 

2. Murs et plafonds privatifs  

 

Les murs intérieurs entre appartements (éléments silico-calcaires 214mm, laine de verre 

20mm, bloc de plâtre 70mm) et les plafonds des appartements sont livrés prêts à être 

tapissés ou à recevoir les travaux préparatoires de peinture. 

 

3. Sols privatifs 

 

Les sols des toilettes, des buanderies et des salles de bains sont revêtus de carrelages de 

taille 45x45  (Série Contempora - 4 coloris (Taupe – Gris – Anthracite – Beige) en fonction 

des appartements). Prix public (hors pose) : 21,95€/m² + plinthes assorties. 

 

4. Salles de bain et douche 

 

Les murs des salles de bain/douche sont revêtus de faïences de la série Blancs MAT 

(25x40) hauteur paroi de douche et 1 m au-dessus de la baignoire (prix public 20,95 €/m² 

hors pose). 

 

Le mobilier / les installations sont fournis par VandenBergh. 

 

o Budget :  Studio    2.000 €   

    Appartement 1 chambre  3.400 € 

    Appartement 2 chambres  entre 2.500 et 5.100 € 

    Appartement 3 chambres  entre 3.800 et 5.300 € 

 

Selon offre de Vanden Bergh pour chaque appartement 
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Meubles : marque RIHO 

Modèle ICE 

o meuble 120 cm : 2 grands tiroirs 

o meuble 80 cm et 60 cm : 2 tiroirs  

o coloris : blanc brillant 

o tablette : porcelaine  

o armoire de toilette ou miroir 

  

Bain : marque RIHO acrylique de 160/70 à 180x80 

Douche : marque RIHO modèle ZURICH, tub acrylique 80x80, 90x90 ou de 80/100 à 90/130  

Porte de douche : marque KERMI, verre 5 mm transparent traité anti-calcaire 

Robinetterie : marque Hangrohe 

WC suspendu : marque Schell 

 

5. Séjours, chambres et halls  

 

Les livings, cuisines, chambres et halls sont recouverts d’un parquet semi-massif (trois 

frises, blanchi) en pose flottante. 

o Prix public fourniture et pose avec sous-couche : 60 €/m² 

o Plinthes MDF prépeint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Options 

 

Moyennant suppléments, peuvent notamment être prévus (liste non exhaustive) : 

o alarme avec sirène intérieure 

o porte d'entrée blindée (type Fichet) 

o portes intérieures sans charnières 

o câblage multimédia 

o équipement de recharge pour voiture électrique  
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I. MENUISERIES INTERIEURES 

 

1. Portes intérieures 

 

Les portes intérieures seront de marque Theuma ou équivalent. Les ensembles de portes 

intérieurs sont à peindre. 

 

2. Portes d'entrée des appartements 

 

Les portes d'entrée des appartements possèdent une fermeture à 3 points et un judas. Les 

serrures seront à combinaisons multiples : la même clef ouvrira donc la porte d’entrée 

générale à la rue, la deuxième porte générale de l’immeuble et les boîtes aux lettres, ainsi 

que l’appartement proprement dit et la cave, de manière tout à fait sécurisée. Le portail et la 

porte sectionnelle du garage seront munis d’un clavier à code et d’une commande à 

distance. 

 

Les portes d'entrées des appartements sont peintes, couleur déterminée par l'architecte. 

 

J. EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 

1. Fournitures 

 

Chaque appartement dispose de compteurs individuels pour l'eau, le gaz et l'électricité. 

Ceux-ci, sont placés, selon plans, dans un boîtier prévu à cet effet.  

 

2. Electricité 

 

L'installation électrique est conforme aux prescriptions de la société distributrice d'électricité 

et au RGIE. Avant la mise en service du bâtiment, toute l'installation, tant les parties 

privatives que communes, sera inspectée par un organisme de contrôle agréé. 

 

3. Parties communes 

 

La distribution d'électricité des communs est raccordée à un compteur d'électricité général. 

 

Pour toutes les parties communes, des armatures d'éclairage sont choisies par l'architecte. 

Ces éclairages sont commandés par des détecteurs de mouvements avec minuterie. 

 

Dans tous les espaces communs, une installation d'éclairage de secours est prévue. Le 

bâtiment est équipé et achevé selon les normes du service incendie local. 

 

L’entrée de chaque bâtiment est équipée d’un vidéophone et de boites aux lettres 

individuelles.   

 

L’électricité des espaces communs du sous-sol est raccordée au compteur des communs. 

Les caves sont raccordées sur le compteur de l'appartement correspondant. 
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Une citerne d’eau de pluie alimente l’arrosage des abords et l'entretien des communs ; le 

projet comprend également deux bassins d’orage. 

 

4. Parties privatives  

 

La distribution électrique comprend le câblage à partir du compteur individuel jusqu'à tous les 

points lumineux et prises spécifiés sur les plans électriques.  

 

Un tableau de distribution avec un nombre suffisant de circuits électriques dotés de 

disjoncteurs automatiques et d'un différentiel est placé dans les logements. 

 

Toutes les prises de courant sont mises à la terre.  

 

Les appareils d'éclairage ne sont pas compris. 

 

Pour la télévision, l’installation comprend les cache-prises et un tubage vide (hors câblage).  

 

Les câbles sont tirés par les Régies respectives. 

 

Pour la téléphonie, l’installation comprend les prises et les câblages (hors raccordement au 

coffret distributeur).  

 

Les prises de téléphone et TV sont activées sur demande auprès des sociétés de 

distributions par l’acquéreur après la réception provisoire. 

 

5. Installation sanitaire 

 

Toute l'installation est conforme aux dispositions de la société distributrice d'eau, y compris 

les robinets, clapets anti-retour et autres accessoires nécessaires. 

 

L'installation comprend les tuyaux à partir du compteur individuel jusqu'aux points de 

soutirage suivants: lave-main et WC, évier et lave-vaisselle, lave-linge, lavabos, baignoire 

et/ou douche dans les salles de bains. Tous les appareils sanitaires dans la salle de bains 

sont installés selon les indications sur les plans.  

 

Les évacuations sont placées à partir des appareils sanitaires prévus, de l'évier, de la 

cuisine, du lave-vaisselle et du lave-linge, de la douche, de la  baignoire et du lave-mains 

pour être raccordées au système d'égouts. Le système d'évacuation des eaux fécales et 

usées de l’immeuble est de type unitaire raccordé au réseau d’égout public. 

 

Les installations sanitaires se composent de : 

- la distribution d'eau froide potable depuis le compteur de la société distributrice situé 

dans un local technique jusqu'aux équipements sanitaires ; 

- la distribution d'eau chaude vers les différents appareils sanitaires, excepté WC, lave-

mains et buanderie ; 



 
 

DESCRIPTIF COMMERCIAL 
FÉVRIER 2016 16 

- les réseaux d'évacuation sanitaires ; 

- les appareils sanitaires.  

 

Le nombre et la disposition des appareils sanitaires sont représentés sur les plans de vente.  

 

6. Installation de chauffage 

 

Chaque appartement est pourvu d’une chaudière individuelle au gaz. 

 

Les appartements disposant au moins d'un bain et d'une douche sont également munis 

d'une réserve d'eau chaude sanitaire accouplée à la chaudière. 

 

7. Ventilation 

 

La ventilation est de type simple flux (système C+ Evo II) : apport d'air neuf naturel, 

extraction mécanique dans les pièces humides. 

 

8. Equipements de la cuisine  

 

Les cuisines équipées (fournisseur The Kitchen Company) contiennent entre 

autres (appareils électroménagers de la marque SIEMENS) : 

o Réfrigérateur (studio & appartement 1 chambre) – réfrigérateur/surgélateur 

(appartements 2 et 3 chambres)  

o Hotte (avec système set clean air) 

o Taque vitrocéramique 

o Four multifonction 

o Lave-vaisselle 

o Evier inox et mitigeur de la marque FRANKE 

 

o Budget :  Studio    5.000 €   

    Appartement 1 chambre  7.000 € 

    Appartement 2 et 3 chambres  8.000 € - 10.000 € 

     

Selon plan annexé à chaque appartement 

 

Modèle UNO 

o Portes et faces de tiroirs en aggloméré de particules de bois mélamine 19 mm – 

chants épais.  

o Coloris façade: plusieurs couleurs disponibles.  

o Coloris côtés visibles : 14  

o Plan de travail : stratifié postformé 4cm (plusieurs coloris disponibles)  

o Plinthes : mélaminé, couleurs au choix  

o Poignées: à choisir dans notre collection (plusieurs modèles disponibles)  

o Hauteur plinthe : 150 mm  

o Hauteur plan de travail : 910 mm  

o Hauteur totale : 2185 mm  
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Les plans d’aménagement des cuisines sont fournis séparément pour chaque appartement. 

Ces derniers priment sur la configuration des meubles reprise sur les plans d’architectes. 

 

9. Installation d'ascenseur  

 

Les ascenseurs seront conformes aux normes belges en matière de sécurité et de vitesse.  

 

Chaque ascenseur pouvant accueillir 9 personnes, adapté aux personnes à mobilité réduite, 

dessert les niveaux de chaque immeuble, ainsi que le sous-sol commun.  

 

La finition de l'ascenseur est effectuée avec des matériaux adaptés et l'équipement 

comporte un dispositif automatique de commande à boutons, un stop, une sonnette 

d'alarme, une liaison téléphonique directe, un éclairage indirect, etc., le tout selon les 

consignes de sécurité en vigueur. La cage d'ascenseur et les parois de la cage sont finies en 

harmonie avec le hall de l'ascenseur.  

 

10. Parking et locaux techniques correspondants 

 

Le parking est équipé d´appareils d'éclairage suffisants pour garantir un bon éclairage. Cet 

éclairage est connecté à des détecteurs de présence. L'installation électrique complète de la 

partie souterraine est branchée sur un compteur commun. Il est possible de prélever de l'eau 

à un endroit dans le garage. 

 

Une commande à distance est prévue par emplacement. L’accès au site est sécurisé par 

des portails à code / à clé, avec vidéophonie. 

 

Concernant les parkings mis en vente avec les appartements, il est important de noter que 

les nécessités du chantier pourraient amener le promoteur à fournir un autre emplacement 

de façon temporaire. Etant entendu qu´après ces travaux l´acquéreur retrouvera 

l´emplacement initialement prévu. 

 

Les emplacements de parking peuvent également être équipés (en option) de bornes de 

rechargement pour les voitures électriques. 
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IV. CONDITIONS GENERALES  

 

A. PLANS ET DESSINS  

 

Les plans du bien qui sont remis à l'acquéreur servent de base à l'établissement du contrat de 

vente. En ce qui concerne la finition des appartements, les informations sur les plans doivent être 

considérées comme purement indicatives. 

 

La description dans le présent descriptif et le cahier des charges ont donc toujours priorité sur les 

plans. 

 

Des variations des dimensions sur les plans sont toujours possibles pour des raisons de stabilité 

ou des raisons techniques (notamment, gaines, etc.). Les normes sur la tolérance des dimensions 

doivent être prises en compte. 

 

Les plans sont établis de bonne foi par l'architecte après mesure du terrain. Les différences qui 

pourraient survenir, soit à la hausse, soit à la baisse, seront considérées comme des dérogations 

acceptables qui ne peuvent en aucune manière modifier le contrat. Les dimensions éventuelles 

sur les plans doivent donc être considérées comme des mesures approximatives. 

 

Les adaptations nécessaires pour des raisons de construction ou d'esthétique d'intérêt général 

sont autorisées sans obtenir l'accord préalable des acquéreurs. 

 

B. CONTROLE DES TRAVAUX ET ETUDES REALISEES 

 

En ce qui concerne l'ARCHITECTURE, le contrôle des travaux est assuré par la société A.D.E. 

Marc Stryckman. 

 

En ce qui concerne la STABILITÉ, l'étude et le contrôle sont assurés par le bureau d’ingénieurs 

ELLYPS. 

 

En ce qui concerne les TECHNIQUES SPÉCIALES, l'étude et le contrôle seront assurés par le 

bureau d'étude SOPHIA BELGIUM. 

 

Les honoraires de l'architecte et des ingénieurs sont compris dans le prix de vente. Toutefois, si 

l'acquéreur souhaite procéder à des modifications fondamentales des plans, dans la mesure 

possible et autorisée, des honoraires supplémentaires seront demandés.  

 

 


