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CAHIER DES CHARGES DE VENTE 
 

 Étage : ……………….. 
 App. nº : …………………….  
 Parking : …………………… 

 
 

Le présent cahier des charges de vente a été rédigé d’après les plans de vente réalisés par :                      
Beyaert Construct  ________________________________________________________________  
 
Conformément à la demande de construction de : 
Architecture Design Développement-Durable du 18/12/2013  _____________________________  

Appartement situé à SAINT-JOSSE-TEN-NOODE____________________________  

Rue/nº : Rue Willems _________________________________________________________  

 

Acheteur : 
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A DIVISION/PROGRAMME 

 

Voir plan 
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B RÉALISATION 

Partie 0 – Adjudication – Chantier 
 

 Les honoraires de l’architecte et de l’ingénieur en stabilité, à l’exception de ceux découlant d’une 
modification des plans originels qui seraient éventuellement demandés par l’acheteur, sont 
compris dans le prix de vente. 

 

 Les honoraires du coordinateur de sécurité sont compris dans le prix de vente. 
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Partie 1 – Travaux de fondation – Soubassement 
 

 Aucune cave n’est prévue. 

 Les fondations sont réalisées jusqu’au sol porteur fixe sur la base du sondage et de l’étude de 
stabilité réalisée par un bureau d’étude spécialisé. 

 Une boucle de terre est placée sous la fondation sur tout le contour du bâtiment. 

 Les canalisations des égouts sont réalisées en tubes en PVC à paroi épaisse (approuvés par 
Benor) pour tous les tuyaux d’évacuation, comme indiqué sur le plan. Le diamètre de ces tubes 
est déterminé en fonction de leur affectation. Les tuyaux sont raccordés aux égouts publics.  

 Les fosses nécessaires sont percées comme indiqué sur le plan de l’architecte.  
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Partie 2 – Travaux de maçonnerie – Superstructure 
 

 Les murs extérieurs se composent des éléments suivants : 
- Un mur intérieur porteur (murs en blocs treillis cuits de 14 ou 19 cm ou en béton, d’une 

épaisseur conforme au plan de l’architecte ou à l’étude de stabilité établie par un bureau 
d’étude spécialisé) ; 

- Une isolation des murs creux d’après la directive de performance énergétique ; 
- Une couche d’air assurant une isolation thermique et acoustique complémentaire ; 
- Matériaux de façade : 

 Façade avant : 
      

 Brique de parement brun bronze avec 
              des nuances claires et foncées 

  
 + revêtement de façade en bois (de type afromosia, 
padouk ou similaire) 
 

  
 Façade arrière : Crépie 

  

 Les murs intérieurs sont maçonnés en blocs treillis ou en Isolava, d’une épaisseur conforme aux 
indications sur le plan ; 

 La maçonnerie intérieure dans les locaux non plâtrés n’est pas jointoyée de manière pratique ;  

 Toutes les surfaces de façade sont jointoyées d’après le choix de l’architecte ; 

 Les plafonds des niveaux intermédiaires sont réalisés en plaques de béton, à installer 
conformément aux instructions du fabricant ; Le plafond de l’étage supérieur est équipé d’une 
structure en bois ; 

 Là où cela s’avère nécessaire (cloison de séparation entre les appartements), une isolation murale 
acoustique suffisante est prévue ; 

 Les aérations nécessaires sont prévues, d’après l’étude relative à la directive sur la performance 
énergétique ; 

 Une grille à lamelles en aluminium (de type Renson ou équivalent, toute couleur RAL possible) 
est prévue à hauteur du mur extérieur (hotte d’aspiration), si la hotte d’aspiration ne peut passer 
par un étui. Voir plan de l’architecte ; 

 Un seuil en pierre bleue (de 5 cm d’épaisseur) ou en aluminium est prévu aux fenêtres et aux 
portes extérieures. 
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Partie 3 – Travaux de toiture 
 
30. TOIT INCLINÉ/STRUCTURE DU TOIT 
 

 La structure du toit incliné est réalisée en bois. Toutes les charges nécessaires sont prises en 
compte afin que la structure résiste à toutes les charges du vent, de la neige, etc. 

 Les panneaux de sous-toiture sont réalisés en Menuiserite ou équivalent. 
 
31. TOIT INCLINÉ/ISOLATION THERMIQUE 
 

   Une isolation du toit est placée comme indiqué sur le plan, d’après l’étude relative à la directive 
sur la performance énergétique (législation PEB). 

 
32. TOIT INCLINÉ/REVÊTEMENT DU TOIT 
 

   Le revêtement du toit est réalisé à l’aide de tuiles d’après le choix de l’architecte. 
 
33. TOIT PLAT/STRUCTURE DU TOIT 
 

 Là où la structure du toit est réalisée à l’aide de prédalles, un béton de pente ainsi qu’un pare-
vapeur sont posés. Toutes les charges nécessaires sont prises en compte afin que la structure 
résiste à toutes les charges du vent, de la neige, etc. 

 La partie supérieure est réalisée à l’aide d’une structure portante en bois ainsi qu’un tôlage. 
 
34. TOIT PLAT/ISOLATION THERMIQUE 
 

   Une isolation du toit (en PUR ou PIR) est placée comme indiqué sur le plan, d’après l’étude 
relative à la directive sur la performance énergétique (législation PEB). 

 
35. TOIT PLAT/REVÊTEMENT DU TOIT 
 

 Une membrane d’étanchéité du toit est prévue au-dessus de l’isolant. 

 Un toit vert est prévu au-dessus du parking. 

 Les terrasses sont pourvues d’un revêtement de sol en bois de type Bangkirai ou équivalent. 
 

37. RIVES ET CORNICHES 
 

   Les planches de rives sont pourvues d’un bourrelet ou d’un profilé de rive. 
 
38. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
 

   L’évacuation des eaux pluviales est prévue par des tuyaux d’évacuation en zinc ou PE d’après les 
indications sur le plan. 
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Partie 4 – Menuiserie extérieure – Fermetures 
 

 La menuiserie extérieure a les propriétés suivantes : 
- type : PVC 
- couleur extérieure : RAL d’après le choix de l’architecte 
- couleur intérieure : blanc 

 Toutes les fenêtres sont réalisées avec double vitrage isolant (valeur U : 1,1 W/m²K). 

 Aucun ébrasement intérieur n’est réalisé (c’est-à-dire que toutes les portes et fenêtres sont 
surfacées). Aucun volet roulant ou pare-soleil n’est prévu. 

 Les grilles d’aération nécessaires sont installées d’après l’étude relative à la directive sur la 
performance énergétique. 

 Aucun volet ou store n’est prévu. 

 Les jointures entre la menuiserie extérieure et les briques de façade sont colmatées à l’aide de 
mastic élastique. 

 Les gardes-corps sur la façade avant sont réalisées à l’aide de la structure de façade en bois 
(placée horizontalement), tandis qu’elles sont en aluminium sur la façade arrière.  
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Partie 5 – Finition intérieure 

Remarque : non prévu pour l’espace commercial (Casco). 

 
50. TRAVAUX DE PLÂTRAGE INTÉRIEURS 
 

 Tous les murs sont plâtrés à la machine et les plafonds sont pourvus d’un plâtre pour enduit 
mince, à l’exception de toutes les pièces techniques, des remises et du parking au rez-de-
chaussée. 

 Les murs en Isolava sont lissés. Tous les travaux préparatoires visant à préparer les murs pour la 
peinture sont à la charge du peintre. Les travaux de peinture des parties privatives sont à la 
charge de l’acheteur. 

 Toutes les ouvertures de fenêtre sont surfacées à gauche, à droite et au-dessus (c’est-à-dire 
qu’aucun ébrasement intérieur n’est prévu). 

 Les locaux techniques, les remises et le parking au rez-de-chaussée sont jointoyés de manière 
pratique et ne sont dès lors pas plâtrés. 

 
 
52. CHAPES ET REVÊTEMENT DE SOL INDUSTRIEL 
 
La structure du sol est adaptée aux besoins de l’isolation thermique et acoustique.  
 
53. FINITIONS INTÉRIEURES  
 
Parties communes 
Le sol des parties communes est réalisé à l’aide d’un dallage céramique, avec cadre pour paillasson 
intégré à hauteur de la porte d’entrée. 
 
Parties privatives 

 Dans toutes les pièces (à l’exception des chambres et des locaux techniques, des remises et du 
parking), un dallage de sol standard est prévu d’une valeur commerciale de 25 €/m² (hors TVA), 
fini par des plinthes correspondantes d’une valeur commerciale de 10,50 €/m (hors TVA). 

 Dans les locaux techniques et remises, un dallage de sol standard est prévu de haute qualité 
à 15 €/m² (hors TVA), fini par des plinthes correspondantes de haute qualité à 7,50 €/m 
(hors TVA). 

 Le sol du parking est poli. 

 Chaque fois, un schéma de pose classique est prévu (carré/droit) de 45 x 45 jointoyé en blanc ou 
gris, sans certains motifs ou autres formes spécifiques. Les carreaux de sol sont collés sur la 
chape ou posés dans le mortier. 

 Dans les chambres à coucher, une chape de ciment posée à plat (sans égalisation) est prévue, 
sans autre finition. La finition peut être proposée, moyennant supplément. 

 Un profilé de dilatation en aluminium est prévu entre les chambres et les parties au sol revêtu. 

 Lorsque le client opte pour une finition de sol en stratifié, parquet ou autre bois (en option), une 
réserve est émise pour le début des travaux, vu le temps de séchage nécessaire de la chape. Il 
convient d’en tenir compte pour le délai de livraison provisoire de l’appartement. 
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54. PORTES ET FENÊTRES INTÉRIEURES  
 
Parties communes 

   Les portes d’entrée des appartements/locaux techniques sont des retardateurs de flamme 
(RF 30), du type portes peintes, y compris l’huisserie. 

 
Parties privatives (*) 
Toutes les portes intérieures sont de simples portes peintes, pourvues de tous les accessoires 
nécessaires : charnières, quincaillerie, poignées de porte en aluminium et serrures simples avec rosaces en 
aluminium. Toutes les portes sont finies à l’aide d’un châssis et d’une huisserie en contreplaqué. 
 
56. ESCALIERS INTÉRIEURS ET MAINS COURANTES  
 
Dans le hall d’escalier commun, les escaliers sont réalisés en béton revêtu du même carrelage que le hall 
d’escalier. Les halls d’escalier sont pourvus de mains courantes. 
 
57. MOBILIER INTÉRIEUR FIXE (*) 
 

La livraison et la pose de mobilier de cuisine avec appareils électriques standard (évier, taques, 
hotte, four et frigo) sont prévues avec une valeur commerciale de  
 
Appartement 1 chambre :  4.000 € (hors TVA). 
Appartement 2 chambres : 6.000 € (hors TVA). 
Appartement 3 chambre :  7.000 € (hors TVA). 
 

 Aucune conduite de gaz n’est prévue vers la cuisine, tandis qu’une alimentation électrique pour 
le bloc four est prévue. 

 
58. REVÊTEMENTS MURAUX ET D’APPUIS (*) 
 

 Dans la salle de bains, des dalles murales sont posées à hauteur de la baignoire et du lavabo 
(10 m²), pour une valeur commerciale prévue de 20 €/m² (hors TVA). Pour la pose des 
carrelages d’un format inférieur à 15/15, un supplément sera calculé. 

 La livraison et la pose des faïences de cuisine ne sont pas prévues, mais elles peuvent être 
proposées à part moyennant supplément. 

 Là où cela s’avère nécessaire (fenêtres sur pêne, sauf Velux), des appuis de fenêtre sont posés, en 
pierre naturelle et de 2 cm d’épaisseur. 
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Partie 6 – Techniques – Chauffage et sanitaire  

Remarque : non prévu pour l’espace commercial (Casco). 

 
Sanitaire (*) 

 L’installation sanitaire est calculée et réalisée conformément à la norme belge. 

 Les conduites d’arrivée sont réalisées en aluminium-PER d’après un système avec conduites 
principales (classique) comprenant un raccordement sur compteur, des robinets de service (sauf 
sur les vidoirs), des robinets d’arrêt et des vannes antiretour. 

 Les conduites d’évacuation sont réalisées en PVC à paroi épaisse. 

 Chaque appartement dispose d’un compteur distinct. 

 Réseau de tuyaux : 
 

Description 
Point de prise de l’eau de 

ville froide/par appareil 
Point de prise de l’eau de 
ville chaude/par appareil 

Évier de cuisine  1 1 

Lave-vaisselle 1  

Alimentation de la chaudière 1  

Baignoire  1 1 

Douche ((*) si d’application)     1(*)     1(*) 

Lavabo  1 1 

Toilette 1  

Lavabo toilette 1  

Lave-linge 1  

Total 8 3 

 
 

 Pour l’installation sanitaire ci-dessus, les appareils ci-dessous sont prévus : 
 

TYPE 1 (app. 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/3.1/3.2/3.3/4.1/4.2/4.3/5.1) : 

Description   
Lavabo unique 

+ meuble 
WC 

suspendu 
Lavabo  
toilette 

Baignoire Total 

Valeur commer-
ciale (hors TVA) 

1 1 1 1 2 765 € 

 
TYPE 2 (app 5.2) : 

Description   
Lavabo unique 

+ meuble 
WC 

suspendu 
Lavabo  
toilette 

Baignoire 
Cabine 

de 
douche 

Total 

Valeur commer-
ciale (hors TVA) 

2 1 1 1 
 
2 

6 040 € 
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Description des appareils sanitaires : 
WC suspendu : Toilette suspendue blanche (2 touches) 
 Planche blanche 
Bac de lavage à la main : Fontaine blanche 40 x 31 cm 
 Robinet de toilette chromé 
Lavabo :   Mitigeur de lavabo à levier unique chromé + meuble 
Baignoire : Baignoire en acrylique blanc 170 x 70 cm 

 Mitigeur avec structure en chrome 
 Douche à main chromée 

Douche : Cabine de douche en acrylique blanc 90 x90 x 7,5 cm 
(si d’application) Mitigeur de douche thermostatique chromé 
 Garniture de douche + douche à main chromée 
 Porte pivotante en verre – profilé blanc 
 
Chauffage (*) 

 L’installation de chauffage fonctionne au gaz naturel. Chaudière à haut rendement et 
condensation ACV Kombi compact 

 Le chauffage et la production d’eau chaude s’effectuent au moyen d’une chaudière murale 
individuelle à gaz à haut rendement. 

 Un agrément de l’installation est prévu. 

 Les puissances sont calculées pour une température extérieure suivante de -10 °C d’après les 
valeurs suivantes : 

- Salle à manger/salon et cuisine : 21 °C 
- Entrée et chambres : 18 °C 
- Salle de bains : 24 °C 

 Une étude indépendante de la chaleur est réalisée. 

 Le réglage de la température s’effectue par une horloge de commande numérique. 

 Les radiateurs sont par défaut en tôle d’acier blanc avec outils de suspension dissimulés et 
vannes thermostatiques. Les canalisations partent du mur et non du sol. 

 
Prévention des incendies 
La prévention des incendies, la signalisation anti-incendie et l’éclairage de secours sont prévus d’après les 
normes en vigueur. 
 
Ventilation  
Tous les équipements de ventilation des pièces sont présents. Une amenée naturelle d’air et une 
évacuation mécanique sont prévues. Les débits nécessaires pour l’arrivée et l’évacuation de l’air sont 
conformes aux normes. 
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Partie 7 – Techniques – Électricité  

Remarque : non prévu pour l’espace commercial (Casco). 

 
70. RÉSEAU ÉLECTRIQUE INTÉRIEUR 
 

 La réalisation s’effectue à l’aide de plaques de recouvrement Niko Original (couleur crème 
ou blanc). 

 L’aménagement répond au règlement technique et est approuvé par un organisme agréé. 

 Le panneau de distribution est équipé de fusibles automatiques. 

 Un câble de raccordement est prévu pour la télévision, le téléphone et l’électricité. 

 Les frais de raccordement et l’armoire du compteur ne sont pas compris et sont à la charge 
de l’acheteur. 

 L’installation ne comprend aucun luminaire ni lampe. 
 
Parties communes 
Des luminaires standard sont prévus dans le hall d’entrée et les halls d’escaliers. Dans l’entrée, l’éclairage 
est actionné à l’aide d’un détecteur de mouvements. Dans les halls d’escalier, l’éclairage est actionné par 
des boutons pressoirs. 
 
Parties privatives (*) 
 
Chaque appartement dispose d’un compteur distinct pour les parties privatives. 
 
En annexe se trouve un aperçu des équipements électriques compris et qui satisfont au RGIE : 
 

* hall 1 2 points de lumière, 3 interrupteurs 
 1 prise 

 
* salle de bain 1 1 point de lumière, 1 interrupteur 
 2 prises 

 1 alimentation pour le meuble-lavabo 
 app. 5.2 : point de lumière supplémentaire 

 
* salle de bain 2 1 point de lumière, 1 interrupteur 

          (si d’application : app. 5.2) 2 prises 
  

* WC 1 point de lumière, 1 interrupteur 
 
* remise/chauffage central 1 point de lumière, 1 interrupteur 

        (si d’application : 1 prise pour le lave-linge 
app. 1.1/1.3/2.1/2.3 1 prise pour le séchoir 
3.1/3.3/4.1/4.3/5.1/5.2) 1 prise pour la chaudière 

 1 prise pour le routeur 
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     * séjour 2 points de lumière, 4 interrupteurs 

 1 thermostat 
 6 prises 
 1 prise de raccordement téléphonique 
 1 prise de raccordement à la télévision 
 1 prise de raccordement au vidéophone 
 

     * cuisine 1 point de lumière, 1 interrupteur 
 1 point de lumière, 1 interrupteur sous les penderies 
 4 prises pour le plan de travail 
 1 prise pour le four 

 1 prise pour le frigo 
 1 prise pour la hotte 
 1 prise pour le lave-vaisselle 
 1 alimentation pour les taques 

 
* hall 2 1 point de lumière, 2 interrupteurs 
 (si d’application : 1 prise 

        app. 1.3/2.3/3.3/4.3/5.2) 
 
    * chambre 1 1 point de lumière, 2 interrupteurs  

 3 prises 
 1 prise de raccordement par câble UTP 

 
    * chambre 2 1 point de lumière, 2 interrupteurs  
       (si d’application : app. 1.1/1.3/ 2 prises 
       2.1/2.3/3.1/3.3/4.1/4.3/5.1/5.2) 1 prise de raccordement par câble UTP   
   
    * chambre 3 1 point de lumière, 2 interrupteurs  
       (si d’application : app. 5.2) 2 prises 
 1 prise de raccordement par câble UTP 
 
76. ASCENSEUR 
 
Un ascenseur électrique sans local technique est prévu pour une utilisation générale, accessible aux 
fauteuils roulants. De type Kone ou Schindler. 
 

Partie 8 – Travaux de peinture  
 

Les murs et plafonds des parties communes sont peints d’après le choix de l’architecte. Les portes 
menant aux pièces privatives sont peintes d’un côté des espaces communs. 
Aucun travail de peinture n’est prévu dans la cave et les parties privatives.  
 

Partie 9 – Travaux aux abords 
 
Au rez-de-chaussée, derrière le magasin, se trouve une terrasse en briques de béton + jardin (à 
aménager par le client, hors remise). 
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C GÉNÉRALITÉS 

 
C.1 Plans 
 

 Pour la construction susmentionnée, un permis d’urbanisme est délivré. 

 Les appartements sont achetés clé sur porte, d’après les plans et dessins de l’architecte et 
conformément au cahier des charges d’achat que l’acheteur reconnaît avoir reçu, même dans le cas 
d’une mention contraire sur le plan de l’architecte. Si d’autres mentions sont apposées sur le plan, 
celles-ci sont subordonnées au présent cahier des charges.  

 Toutes les mesures et dimensions notées sur les plans sont approximatives. 
 
 
C.2 Choix des matériaux 
 

 Uniquement pour ce qui est de la finition intérieure, les matériaux peuvent être choisis par le client 
même et d’éventuelles modifications peuvent être apportées, dans le respect du caractère harmonieux 
du projet Les postes offrant un choix sont indiqués d’un astérisque (*). Le choix de la finition intérieure 
est définitivement déterminé et calculé à concurrence du choix des matériaux effectué.  

 Ce choix dépend des possibilités architecturales et s’effectue de commun accord avec Beyaert 
Construct et sous sa direction. 

 Les choix définitifs des matériaux sont fixés par des bons de supplément, qu’il s’agisse de choix en 
plus ou en moins. L’acheteur s’engage à soumettre l’approbation des suppléments endéans les 14 jours 
suivant la réception du bon de supplément. 

 En fonction de la nature et de l’ampleur des travaux supplémentaires choisis, un report du délai est à 
envisager. Notamment pour les temps de séchage et les délais de livraison exclusifs en fonction de 
certains choix de matériaux, un report supplémentaire du délai est convenu entre l’acheteur et 
l’entrepreneur. 
 
 
C.3 Modifications 
 

 Si BEYAERT CONSTRUCT estime nécessaire, pour des raisons techniques, d’apporter quelques 
modifications au plan, il est en droit de le faire sans que les acheteurs puissent soumettre un recours. 

 BEYAERT CONSTRUCT se réserve le droit de prévoir d’éventuelles variantes de réalisation si elles 
sont imposées par des pouvoirs publics administratifs. Il se réserve également le droit de remplacer 
certains matériaux prévus dans le devis par des matériaux équivalents. 

 Il est interdit à l’acheteur de faire réaliser les travaux, de quelque nature qu’ils soient, avant la 
livraison provisoire, sauf autorisation écrite du promoteur.  

 Les modifications apportées au cahier des charges par écrit et à la demande de l’acheteur peuvent 
uniquement porter sur la finition de l’appartement et ne seront acceptées par l’entrepreneur que dans la 
mesure où elles ont fait l’objet d’une demande à temps et qu’un accord écrit existe relatif à la nature et 
au prix, qui est toujours à la charge de l’acheteur. 

 L’entrepreneur est en droit de refuser des travaux supplémentaires ou de modification sans accord 
écrit sur le report du délai. 
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C.4 Autres frais 
 

 Les frais de raccordement aux égouts, aux réseaux de gaz, d’électricité, d’eau, de télédistribution et 
de téléphone ne sont pas compris et sont à la charge des acheteurs.  

 Une fois les compteurs installés, le raccordement est immédiatement transmis et donc facturé à 
l’acheteur ; la consommation est donc à la charge de l’acheteur à partir de cette transmission de 
facturation.  

 Naturellement, l’acheteur est lui-même responsable de tous les matériaux et prestations fournis par 
lui, de même que des dégâts causés par cette exécution personnelle des travaux ou en découlant. 

 Les taxes imposées par des pouvoirs publics ou autres ne sont pas comprises et sont à la charge de 
l’acheteur. 

 D’éventuels nouveaux sentiers ne sont pas compris et peuvent être imputés par la suite aux clients. 
 
 
C.5 Divers 
 

 Pendant les trois premières années suivant la livraison provisoire de l’habitation, le client doit supporter 
les tassements normaux et admissibles (voir CSTC) d’un nouveau bâtiment, sans indemnisation de 
l’entrepreneur vis-à-vis de l’acheteur. 

 Les travaux de peinture, la cheminée, les parois mobiles, le mobilier, les travaux alentours, la pose 
d’une clôture, la plantation de végétaux, etc. ne sont pas compris. Les indications sur le plan à ce sujet 
sont purement informatives. 
 
 


