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LOT02 traVaUX de Gros-oeUVre

2.00 Rénovation – Maintien de la construction exis-
tante

La structure portante a été vérifiée selon les 
directives de l’ingénieur de stabilité. Les conclu-
sions de cette analyse préliminaire ont été la 
base de l’étude de stabilité pour le bâtiment pro-
jeté, ayant comme résultat que la structure exis-
tante est maintenue, renforcée si nécessaire et 
complétée de nouveaux éléments de structure 
selon l’étude de l’ingénieur de  stabilité.

2.01 Travaux de démolitiont

Démolition et nettoyage des débris et rendre le 
bâtiment prêt à rénover.

2.02 Terrassement – Dispositions générales

Le déblaiement pour exécution des fondations 
supplémentaires ainsi que des égoûts. 

2.03 Déblais

Déblayer le volume de terre jusqu’à la profondeur 
nécessaire pour le démarrage de la construction 
à réaliser.

2.04 Remblais  - Terre déblayée

Le remblais des espaces entre les tranchées de 
construction et les volumes de constructions est 
réalisé avec de la terre provenant des déblais. 

2.05 Remblais – Sable stabilisé

Tous les remblayages nécessaires en cas de ré-
sistance insuffisante du sol.

2.06 Evacuation des terres

Après les remplissages nécessaires, le surplus 
de terre provenant des déblais sera évcué par 
l’entrepreneur conformément à la loi et les pres-
criptions en vigueur.

2.07 Boucle de prise de terre

En conformité avec la législation et les prescrip-
tions en vigueur. 

2.08 Fondations en béton armé

Béton armé pour fondation, à appliquer selon les 
directives de l’étude de l’ingénieur. 

2.09 Réseaux d’égouts – Dispositions générales

Le bâtiment est raccordé  au réseau d’égouttage 
conformément la législation et les prescriptions 
urbanistiques en vigueur en ce compris tous les 
travaux de terrassements, de béton, de maçon-
nerie, de distribution et d’asphaltage, maintient 
au sec des puits et des tranchées.

2.10 Réseau d’égout en tuyau PVC

Toutes les canalisations d’égouts souterrains 
dans les diamètres conformes à l’étude, contrô-
lées BENOR.

2.11 Solins imperméables

Au choix de l’entrepreneur: feutre de bitume ou 
membrane en polyéthylène. Ce poste comprend 
toutes les fournitures et travaux relatif à la réa-
lisation de bons solins, et en particulier dans les 
cas suivants: 

•	 Le raccord de terre de la construction de 
murs creux .

•	 Les autres raccords des constructions en 
murs creux (toit plat, terrasse, ...)

•	 Dans les constructions de murs creux au-
dessus des ouvertures de façades.

•	 Dans les constructions de murs creux en 
dessous des ouvertures de façades. 

2.12 Eléments de béton préfabriqués – Dispositions 
générales

Les éléments de béton préfabriqués sont pro-
duits en usine. 



2.13 Eléments de béton préfabriqués – Eléments 
structurels

D’application ou non, selon l’étude de l’ingénieur. 
Tous les éléments sont calculés en fonction des 
charges auxquelles ils sont soumis durant leur 
transport, leur montage et leur fonction défini-
tive dans le bâtiment. 

2.14 Béton armé - Béton

Selon l’étude de l’ingénieur.

2.15 Béton armé – Béton étanche

Selon l’étude de l’ingénieur.

2.16 Béton armé - Coffrage

Selon l’étude de l’ingénieur.

2.17 Béton armé –coffrage perdu isolant ther-
mique 

Selon l’étude de l’ingénieur.

2.18 Béton armé – Armature

Selon l’étude de l’ingénieur.

2.19 Terrasses en béton architectonique

Les terrasses sont exécutées en béton architec-
tonique. Le réservation pour l’évacuation d’eaux 
pluviales est prévue lors de la fabrication. 

2.20 Acier – Dispositions générales

Les calculs, le projet, la fabrication, le montage 
et le traitement de surface sont conformes à la 
législation, aux normes et aux prescriptions en 
la matière. 

2.21 Maçonnerie de surface – Dispositions géné-
rales

Les briques sont intactes, de forme et d’appa-
rence régulières. 

Les mortiers sont adaptés au type de maçonne-
rie. 

Toute la maçonnerie est ajustée, lisse et 
d’aplomb. 

2.22 Murs porteurs

A exécuter dans les épaisseurs et avec les maté-
riaux prescrits par l’étude de l’ingénieur.

Toute maçonnerie restant apparente doit être 
rejointoyée de manière lisse. 

2.23 Parois intérieurs

Les parois intérieurs sont exécutés en plaques 
de plâtre sur armature métallique. Les joints et 
les fixations seront finies au moyen d’un endui-
sage pelliculaire.

2.24 Façades

Les façades extérieures à maintenir sont à 
mettre en crépi. Le soccle sera paint.

2.25 Isolation

L’isolation en façade fait partie du système total 
de couvrement de façade aussi-bien en crépi 
qu’en panneaux de fibres ciment selon l’étude 
PEB.

2.26 Rejointoiement 

Toute la maçonnerie apparente est rejointoyée. 
(en montant ou a posteriori)

2.27 Pierre naturelle 

Toutes les surfaces visibles sont polies; tous 
les côtés sont droits et intacts sans effritement. 
Dans tous les cas et en fonction de l’application, 
les travaux sont effectués avec les longueurs 
ou les surfaces les plus grandes possibles. 
Comprend les mortiers, les moyens de fixations, 
les systèmes d’ancrage, les joints, etc. 

2.28 Gaines techniques

L’entrepreneur peut disposer des gaines tech-
niques reprises sur les plans. A l’ intérieur de 
celles-ci, il peut, de manière la plus efficace 
possible, installer différentes canalisations ou 
tuyauterie afin de raccorder les appareils ou les 
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locaux selon les prescriptions et normes en la 
matière.

LOT 03 traVaUX de toitUre

3.01 Revêtement de toiture  – Dispositions géné-
rales

L’entrepreneur délivre pour toute exécution 
une garantie décennale écrite quant à l’étan-
chéité complète du revêtement de toiture. 
L’entrepreneur ne peut faire exécuter ces tra-
vaux que par un sous-traitant, pour autant que ce 
dernier soit un couvreur agréé. Le sous-traitant 
doit être couvert par une police d’assurance qui 
se porte garante du respect de la garantie décen-
nale relative à l’étanchéité complète du revête-
ment de la toiture.

3.02 Revêtement de toiture – Toits plats

•	 Un pare vapeur 
•	 Isolation, conforme aux normes d’isolation et 

l’étude PEB 
•	 Etanchéité, en tant que système complet 

avec l’agréation technique et exécuté en 
conséquence.

3.03 Revêtement de toiture – Toitures en pente

Pas d’application.

3.04 Revêtement de toiture  - Elévation du toit 

Réalisé dans le cadre d’un système complet avec 
l’agréation technique et exécuté en conséquence. 

3.05 Profil de rive de toiture – profil alu

La rive de toiture est exécutée en profil alu et/
ou en zinc. 

3.06 Tuyau d’écoulement

L’évacuation des eaux pluviales de tous les toits 
plats doit se faire par des tuyaux d’écoulement, 
adaptables d’une part au système d’étanchéité 
du toit et d’autre part au système des conduits 
d’évacuation.  

3.07 Passage d’écoulement des balcons

Pour tous les écoulements d’eaux pluviales des 
balcons (sauf les terrasses sous toit) on utili-
sera une grille d’évacuation encastrée dans le 
béton architectonique. Le type de grille : avec un 
coude qui peut être raccordé au bas du tuyau de 
descente le plus proche qui récolte les eaux plu-
viales et l’eau du balcon. 

3.08 Evacuation des eaux pluviales – zinc - titane

Toutes les descentes d’eaux pluviales contre les 
façades, avec le diamètre approprié. y compris 
les colliers de fixation nécessaires.

3.09 Couvrement des terrasses

Les terrasses des penthouses seront couvertes 
en bois exotique.
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LOT 04 MenUiserie eXtérieUre

4.01 Menuiserie extérieure - Exécution en alumi-
nium.

Conformément aux prescriptions en la matière, 
en ce qui concerne le calcul, la qualité, la pous-
sée du vent, etc. 

4.02 Vitrage – Dispositions générales

Conformément aux prescriptions en la matière, 
en ce qui concerne le calcul, le traitement, les 
matériaux, l’épaisseur des vitres, la poussée du 
vent, et l’étude PEB.

4.03 Vitrage non isolant – verre transparent et non 
réfléchissant 

Simple vitrage, uniquement en vitrage intérieur. 

4.04 Vitrage isolant – verre clair transparent

Double vitrage U=1.1W/m²K avec vide d’air, pour 
toutes les vitres et portes extérieures à l’excep-
tion des locaux techniques et des caves en sous-
sol selon l’étude PEB

4.05 Panneau de remplissage

Type panneau sandwich isolant d’application se-
lon plan.

4.06 Ferrure de portes et fenêtres  – Dispositions 
générales

Toute la ferrure est appropriée aux applications 
spécifiques et présente un aspect harmonisé à 
l’ensemble des portes et fenêtres. Toute ferrure 
est livrée ajustée et huilée.

4.07 Ferrure de portes et fenêtres - Ouvrantes

Ferrure utilisable pour la fermeture vers l’inté-
rieur ou l’extérieur de fenêtre simple ou double 
et/ou porte-fenêtre coulissante. Les charnières 
seront de la couleur des châssis, la poignée en 
aluminium anodisé ou dans la couleur des fe-
nêtres. 

4.08 Ferrure de portes et fenêtres – oscillo-bat-
tantes

Ferrure utilisable pour la fermeture de fenêtres 
et/ou portes-fenêtres oscillo-battantes. Les 
charnières seront de la même couleur que les 
fenêtres, la poignée en aluminium anodisé ou 
dans la couleur du châssis. En position battante, 
la fenêtre ne peut être ouverte ou soulevée par 
l’extérieur. 

4.09 Ferrure de portes et fenêtres  – Porte exté-
rieure

Ferrure utilisable pour la fermeture de portes 
extérieures. Les charnières dans la couleur des 
châssis, poignée de porte en L en aluminium 
anodisé pour les portes ordinaires, poignée pour 
les portes à fermeture automatique. 

4.10 Seuils de fenêtres - aluminium

Les seuils de fenêtres extérieurs seront en alu-
minium laqué ou thermo laqué (à l’exception des 
chassis posé sur les terrasses en béton architec-
tonique et les fenêtres/portes au rez jusqu’au sol 
et des terrasses de toiture)

4.11 Joints d’étanchéité – Fermetures de joints au-
tomatiques 

Les joints d’étanchéité autour de la menuiserie 
extérieure sont réalisés avec un joint souple. 

4.12 Garde-corps de terrasses en aluminium

Un ensemble réalisé suivant les dessins de l’ar-
chitecte. L’ensemble est solidement ancré dans 
la construction environnante et est en aluminium 
et verre.
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LOT 05 MenUiserie intérieUre

5.01 Portes standard

Portes planes  à peindre de 40 mm d’épaisseur 
remplies moyennant rayons de miel et couvertes 
moyennant panneaux de fibres. 

Ebrasement en MDF. Couvrement intérieur en 
multiplex.

Un minimum de 3 paumelles par feuille de porte.

Clenches et plaques de serrure en inox. 

Serrure incorporée avec fermeture jour/nuit. 

Prévues pour les portes intérieures dans les ap-
partements, selon les indications sur plans.

5.02 Portes vitrées

Ensemble de porte vitré (Securit 8mm) dans un 
cadre en bois. Encadrement en MDF 18 mm, fait à 
mesure. Deux charnières par porte. Prévu entre 
living et hall d’entrée selon indication au plan.

5.03 Portes standards / De type coupe-feu

Portes planes à peindre de 40 mm d’épaisseur,  
coupe-feu Rf30’, avec fermeture à trois points et 
serrure de sécurité.

Les portes sont conformes et pourvues d’un la-
bel Benor.

Ebrasement identique à celui des “portes stan-
dard”.

Au minimum 3 paumelles par feuille de porte.

Fermeture à poinçons et gâches de fermetures 
conforme aux “portes standard”. 

Prévues dans les locaux communs, conformé-
ment aux indications sur plans. 

5.04 Portes d’entrée des appartements

Porte standard anti-cambriolage/coupe-feu, 
prévue d’un judas

5.05 Ferme Porte

Pour les portes coupe-feu, à l’exception de celles 
des parties privatives. 

5.06 Recouvrement des tuyaux

Autour des conduites d’évacuation et des canali-
sations d’aération où cela s’avère nécessaire. 

5.07 Armoires de vestiaire et meubles

Ne sont pas inclus.

5.08 Escaliers intérieurs dans les appartements

Les escaliers à l’intérieur des appartements (ni-
veau +2) seront exécutés en béton.        

Les marches et contre-marches seront cou-
vertes conformément à la pièce en question.

5.09 Faux-Plafonds

En plaques de plâtre sur plots métalliques. 
Finition comme indiqué à l’art. 2.23.

LOT 06 traVaUX de plafonnaGe

6.01 Plafonnage intérieur – Généralités

Comprend tous les travaux possibles pour la 
préparation du support (élimination des bavures 

superficielles, prétraitement avec primer … et 
où cela s’avère nécessaire, la pose d’une toile 
d’armature). 
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Le plafonnage est exécuté suivant les règles 
de l’art en matière d’exécution des plafonnages 
(texte de l’Union Nationale des Entrepreneurs 
Plafonneurs et Cimentiers, classification : travail 
normal), càd  : à la latte et au fil à plomb, coins 
verticaux et perpendiculaires.

6.02 Plafonnage intérieur – Micro plafonnage sur 
béton lisse et pierre silicatée

Un plafonnage est posé en une couche pellicu-
laire sur tout le béton lisse coffré dans les ap-
partements (parois en béton coulé et en préfab, 
éléments coffrés lissés sur place, plafonds en 
éléments de béton type préfab) et les murs en 
pierres silicatées.  Les joints en V dans les pla-
fonds sont bouchés et égalisés. 

6.03 Plafonnage intérieur - Plâtre 

Un solide plafonnage traditionnel est posé sur 
tous les murs en maçonnerie et/ou les construc-
tions de béton non lisse dans les appartements et 
les cages d’escaliers. 

Dans les locaux d’utilité commune, les murs 
restent en maçonnerie apparente et ne sont pas 
plafonnés. 

6.04 Plafonnage intérieur – Renforcement des 
coins

Consiste en une plaque zinguée à chaud avec 
des brides de treillis étiré. A appliquer à tous les 
coins extérieurs du plafonnage.

LOT 07 Chape, sols & faïenCes

A. CHAPE 

7A.01 Isolation du sol

Couche d’isolation, d’une épaisseur selon les 
normes. 

7A.02 Isolation contre le bruit

Une couche élastique de mousse PE extrudée 
servira d’isolation contre le bruit transmis par 
vibration.  

7A.03 Chape – Chape de ciment

La chape est posée uniformément. Une isolation 
en bordure est posée tout autour des construc-
tions verticales.

B. SOLS

a) Parties communes :

7B.01 Carrelage des halls d’entrée et couloirs

•	 Carrelages en dalles céramiques dans le 
hall d’entrée et le sas d’ascenseur au rez-
de-chaussée. 

•	 Plinthes assorties.

•	 Les parties communes aux étages en car-
reaux de tapis synthétiques. Plinthes à 
peindre sur tous les murs.

7B.02 Escaliers en béton préfabriqué 

Tous les escaliers intérieurs neufs sont réalisés 
en béton préfabriqué. Toutes les faces appa-
rentes sont lisses, les marches sont pourvues 
d’un nez antichoc et antidérapant (profil synthé-
tique). Les escaliers existants seront finis en lino

7B.03 Entreportes

En métal. A prévoir sous les portes du hall des 
parties privatives et sous les portes des parties 
communes donnant sur les halls d’entrée, les 
halls de sas et les paliers, pour autant que di-
verses sortes de revêtement de sol soient appli-
quées. 

b) Appartements:

7B.04 Revêtement en dalles céramiques de sol à col-
ler sur la chape
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D’application dans le hall d’entrée, la cuisine, 
le débarras, la salle de bains, la toilette. Dalles 
sur la totalité de la surface, plinthes en péri-
phérie contre les parois verticales. Comprend 
les travaux suivants: le collage des dalles et 
des plinthes, tout le travail de jointoiement. 
L’ensemble est nettoyé, débarrassé de tous les 
résidus de ciment et livré sans résidus de mor-
tier, ni traces de colle. Absence de plinthes dans 
les locaux où un revêtement mural est prévu.

Les dalles et les plinthes sont à choisir dans la 
salle d’exposition désignée par le promoteur, et 
ce dans la gamme de choix proposée.

Dalles: valeur commerciale jusque 40,00 euro/
m².

Plinthes: valeur commerciale jusque 10,00 
euro/m.

7B.05 Revêtement parquet

D’application dans le hall d’entrée, le living et 
les chambres à coucher. Parquet composé de 10 
mm dont 3 mm en chêne natura, finition à l’huile, 
collé sur la chape. Plinthes en MDF en périphérie 
contre les parois verticales. 

C. REVETEMENT MURAL

7C.01 Appartements 

D’application dans les salles de bain jusqu’au 
plafond.

Dans les cuisines, entre le plan de travail et les 
armoires du haut. Comprend les travaux sui-
vants : le collage des faïences et tout le travail de 
jointoiement. 

Comprend la sous maçonnerie des faces indé-
pendantes des baignoires 

Les carrelages sont à choisir dans la salle 
d’exposition désignée par le promoteur dans la 
gamme de choix proposée. 

Carrelages: Valeur commerciale jusque 40,00 
euro/m².

D. DIVERS

7D.01 Tablettes de fenêtre 

Pierres naturelles , 2 cm d’épaisseur (sans 
doublure), surfaces apparentes polies, coins à 
angle droit légèrement biseautés. D’application 
comme tablette de fenêtre dans les cas suivants: 
toutes les fenêtres avec garde-corps à hauteur 
réglementaire. Les tablettes sont posées dans 
les plus grandes longueurs possibles (Pas aux 
fenêtres dans les murs carrelés et sur celles 
partant du sol) Comprend tout le travail de join-
toiement. L’ensemble est livré nettoyé.

LOT 08 oUVraGes MétalliqUes

8.01 Rampe d’escalier

Maintien des rampes existantes. Les nou-
veaux escaliers seront équipés d’un ensemble 
de montants verticaux plats/ronds et de tubes 
ronds, ancrés solidement dans la construction 
environnante. Se compose d’acier recouvert de 
2 couches de peinture antirouille ou d’alumi-
nium blanc achevé. D’application dans les cages 

d’escaliers nouvelles, en ce compris la finition du 
palier à l’étage le plus haut. 

8.02  Porte de garage  - Accès au parking souterrain

Maintien des portes sectionnelles de garage (le 
système de commande comprend notamment 
les éléments suivants: interrupteur à clé et relais 
temporisé).
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8.04  Garde corps des terrasses en aluminium

Un ensemble a effectuer selon dessins de l’ar-
chitecte. Le tout est bien fixé dans les construc-
tions environnantes et est exécuté en aluminium.

8.05 Paravents

L’ensemble est selon le dessin de l’architecte. 
L’ensemle est en vitrage feuilleté 

Couvert d’un foil blanc et solidement ancré.

LOT 09 CUisines

9.01 Meubles fixes - Généralités

Suivant les règles de l’art.

Tous les matériaux sont de première qualité, 
neufs et  à tout égard adaptés à l’usage auquel ils 
sont destinés. L’épaisseur du bois et des maté-
riaux est déterminée en fonction de leur appli-
cation; dans un souci d’uniformité. Suivant l’ap-
plication, on utilisera du bois massif de menui-
serie de première qualité, du multiplex pour les 
applications en milieu humide ou des panneaux 
de fibres de bois traités contre  la moisissure et 
l’humidité. Toutes les surfaces sont traitées anti-
griffes et anti-chocs.

Sont compris tous les moyens de fixation et de 
montage, ainsi que les joints d’étanchéité (en 
particulier ceux afférents au sol, aux parois et 
au plafond). Sont compris les vides nécessaires 
pour le sanitaire, le chauffage et l’électricité. 

Les mesures sur les plans sont informatives. 
L’entrepreneur doit contrôler toutes les mesures 
avant exécution sur le chantier. 

9.02 Equipement de cuisine

Les appareils ci-après sont prévus (achat et pla-
cement):

1. Evier en inox, avec découpes pour 2 éviers 
encastrables, équipé d’un robinet mélan-
geur, comprenant :

2. Plaque de cuisson vitrocéramique 60 cm 
encastrée avec 4 feux.

3. Récirculation décorative, avec filtre char-
bon actif, hotte 90cm en inox pourvue d’un 
éclairage encastré et d’un minimum de deux 
vitesses d’aspiration avec grille amovible 
(max. 300 m³/h)

4. Réfrigérateur intégré de 143litres pourvu 
d’un compartiment surgélateur 17 Litres en 
classe énergéthique A+

5. Four intégré combi four micro-ondes
6. Lave-vaisselle intégré classe énergétique AA

LOT 10 installation sanitaire

10.01 But de l’entreprise

L’entreprise a pour but la fourniture et le place-
ment d’une installation sanitaire pour les appar-
tements.

Les compteurs respectifs sont placés par la 
compagnie distributrice des eaux dans les locaux 
techniques prévus à cet effet. L’entrepreneur en-
tame les travaux à partir de ces compteurs avec 

une conduite d’eau de diamètre approprié vers 
les divers appartements, via les gaines prévues à 
cet effet avec une canalisation verticale. 

Chaque appartement pourra couper individuelle-
ment son arrivée d’eau au niveau du compteur. 
Un compteur individuel est prévu pour chaque 
partie privative.

10.02 Généralités
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Tous les travaux énumérés ci-après sont consi-
dérés comme incluant tous les travaux néces-
saires, les livraisons et prestations pour obte-
nir un ensemble fonctionnant correctement. Ils 
doivent répondre à la législation actuelle. 

10.03 Dispositions générales pour les conduites

Avant de procéder à l’exécution des travaux, l’en-
trepreneur procèdera aux traçages sur place.

y compris tous les supports, les rainures tail-
lées, les passages, etc.

COMPOSANTS PREVUS

PARTIES COMMUNES

1 raccordement à l’eau courante  

1 bouche d’incendie

1 conduite de distribution d’eau pour le service 
d’incendie.

1 conduite d’eau courante

lance d’incendie selon prescriptions du service 
d’incendie

1 conduite ascendante pour le service incendie

1 conduite ascendante pour l’eau courante

A chaque étage, le compteur de passage se trouve 
dans ou sous l’armoire de lance d’incendie.

Niveau 0 ou -1 :

1 vidoir dans le hall d’escaliers avec crépine et un 
robinet E.F. (éventuellement utilisation de l’eau 
de pluie)

APPAREILS DES APPARTEMENTS

(Les appareils sont prévus tels que présentés sur 
les plans)

Toilettes:

•	 1 W.C. monobloc en porcelaine avec siège 
•	 1 porte rouleau
•	 Lave-mains:
•	 1 petit lave-mains en porcelaine
•	 1 robinet de lavabo EF
•	 1 miroir 

Meuble salle de bain : 

•	 1 meuble double avec lavabos intégrés
•	 2 robinets mitigeur à poignée unique
•	 1 armoire à portes-miroir avec éclairage et 

prise de courant + interrupteur 

Ou

•	 1 meuble simple avec lavabo intégré
•	 1 robinets mitigeur à poignée unique
•	 1 armoire à portes-miroir avec éclairage et 

prise de courant + interrupteur 

Bain : 

•	 1 baignoire en acryl (170 X 75)
•	 1 mitigeur mural de bain à poignée unique 

Douche :

•	 1 douche acryl (80 X 80) avec porte de douche 
ouvrante ou coulissante avec acces d’angle

•	 1 mitigeur mural de douche à poignée 
unique, barre métallique avec tuyau de 150 
cm et pommette de douche réglable, porte-
savon 

Ou

•	 1 douche acryl (80 X 100) avec 1 panneau de 
douche fixe

•	 1 mitigeur mural de douche à poignée 
unique, barre métallique avec tuyau de 150 
cm et pommette de douche réglable, porte-
savon 

Ou

•	 1 douche acryl (90 X 110) avec 1 panneau de 
douche fixe

•	 1 mitigeur mural de douche à poignée 
unique, barre métallique avec tuyau de 150 
cm et pommette de douche réglable, porte-
savon
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Ou

•	 1 douche acryl (90 X 120) avec 1 panneau de 
douche fixe

•	 1 mitigeur mural de douche à poignée 
unique, barre métallique avec tuyau de 150 
cm et pommette de douche réglable, porte-
savon 

Ou

•	 1 douche acryl (90 X 120) 
•	 1 mitigeur mural de douche à poignée 

unique, barre métallique avec tuyau de 150 
cm et pommette de douche réglable, porte-
savon 

Ou

•	 1 douche acryl (90 X 140) avec 1 panneau de 
douche fixe

•	 1 mitigeur mural de douche à poignée 
unique, barre métallique avec tuyau de 150 
cm et pommette de douche réglable, porte-

savon 

10.04 Egouts

Tuyaux dans les diamètres requis. D’application 
pour tout le système d’égout intérieur, y compris 
les raccordements, les supports, les colliers, les 
chambres de visites,  ...

10.05 Distribution d’eau

Pour l’eau sanitaire: le point de départ de l’entre-
prise est le local des compteurs d’eau. 

10.06 Protection incendie

•	 Lances murales à alimentation axiale,à 
raccorder à l’alimentation d’eau commune, 
conformément aux prescriptions du service 
incendie. 

•	 Le placement, la location et l’entretien des 
extincteurs sont à charge de la copropriété.

LOT 11  installation éleCtriqUe

11.1.1 But de l’entreprise 

But: Livraison et placement d’une installation 
électrique.

Notes: L’approvisionnement en courant élec-
trique du compteur général est assuré par la 
compagnie distributrice d’électricité. 

Les frais de raccordement, de même que les 
coûts de livraison et de placement des comp-
teurs généraux, ainsi que des compteurs indivi-
duels sont à charge des acheteurs. 

11.1.2 Coffrets des compteurs

L’ensemble des compteurs est prévu dans les 
locaux prévus à cet effet. Un compteur indivi-
duel est prévu pour chaque partie privative et au 
moins une pour les parties communes par bloc.

11.1.3 Tableaux de distribution

Un tableau de distribution est prévu pour chaque 
appartement séparément, à installer dans la 
partie privative, et un par bloc pour les parties 
communes, à placer dans le hall d’entrée, à 
proximité des compteurs. 

11.1.4 Conduites

Suivant l’application, le type de tubes et de fils 
appropriés.  

L’entrepreneur place les tubes selon les règles 
de l’art.

11.1.5 Armatures

Aucune armature n’est prévue dans les parties 
privatives. Tous les locaux d’utilité commune 
sont pourvus des armatures lumineuses néces-
saires.
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INSTALLATION ELECTRIQUE – PARTIES 
COMMUNES

A. HALL D’ENTRéE

Selon étude d’éclairage

1 veilleuse et 2 lumières extérieures avec inter-
rupteur  sensoriel

B. HALL D’ASCENSEURS/ SAS

Selon étude d’éclairage

1 sonnette par appartement

C. CAgE D’ESCALIERS

Les points lumineux sont maintenus

D. NIVEAU  DES CAVES

Eclairage existante est maintenue

E. LOCAUx D’UTILITé COMMUNE 

Par local : 1 TL avec interrupteur sensoriel

F. ECLAIRAgE ExTéRIEUR 

Jardin intérieur: 8 X éclairage basse sur pot-
teaux.

Accès au jardin : 1 point lumineux

g. ARRIVéES DE COURANT POUR: 

•	 l’alimentation des ascenseurs

•	 l’alimentation pour les pyrodomes

•	 l’alimentation pour la pompe dans le puits 
dans le sous-sol.

•	 l’alimentation pour l’ouverture de la porte 
du sas dans le hall d’entrée

•	 l’alimentation pour la ventilation mécanique 
du parking souterrain.

•	 l’alimentation pour portes sectionnelles

•	 l’alimentation pour groupes extraction de 
gaz

•	 l’alimentation pour la ventilation mécanique

INSTALLATION ELECTRIQUE – 
APPARTEMENTS

A. POINTS LUMINEUx

ENTREE:

1 point lumineux/2 interrupteurs

HALL:

1 point lumineux/ 2 interrupteurs

W.C. :

1 point lumineux / 1 interrupteur 

LIVING :

2 points lumineux/ 2 interrupteurs 

CUISINE :

1 point lumineux)/ 1 interrupteur

DEBARRAS :

1 point lumineux / 1 interrupteur

SALLE DE BAINS :

1 point lumineux / 1 interrupteur 

1 point lumineux / 1 interrupteur dans le meuble 
de bain

CHAMBRES :

1 point lumineux/2 interrupteurs

TERRASSE (côté parc) :
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1 point lumineux (plafond ou parois)/ 1 interrup-
teur 

B. PRISES DE COURANT

ENTREE:

1 prise de courant + alimentation détection à 
fumée

LIVING:

6 prises de courant

alimentation pour thermostat et vidérphone

CUISINE :

2 prises de courant doubles  au-dessus du plan 
de travail

alimentation pour les installations électriques 
comme prévu à L’article 9.02

DEBARRAS:

3 prises de courant dont 1 pour la machine à la-
ver et 1 pour le séchoir

1 alimentation pour la ventilation

SALLE DE BAINS 

1 prise de courant dans l’armoire de bain

CHAMBRE 1 :

3 prises de courant

CHAMBRE 2 et suivantes:

2 prises de courant

TERRASSE:

1 prise de courant (pour les appartements au rez 
et étage en toiture 

11.2 Téléphonie dans les appartements

•	 Ne comprend que la canalisation sans les 
plaques de recouvrement et sans câbles. 

•	 Prévu dans le living et dans une chambre à 
coucher de chaque appartement.

11.3 Télédistribution 

•	 Ne comprend que la canalisation sans les 
plaques de recouvrement et sans les câbles. 

•	 Prévu dans le living de chaque appartement 
et dans une chambre à coucher

•	 pourvu d’une prise de courant pour un mo-
dem

11.4 Installation du parlophone / Vidéophonie / 
Sonnettes

•	 Plaques de sonnettes et caméra prévues 
dans le hall d’entrée.

•	 Bouton de sonnette prévu à la porte d’entrée 
de chaque appartement 

•	 Parlophone et écran vidéo dans l’entrée in-
dividuelle de chaque appartement.

lot 12 asCenseUrs

12.01 Responsabilité applicable à l’entreprise

Vu son titre de constructeur spécialisé, l’entre-
preneur est totalement responsable pour l’inté-
grité technique de ses travaux et/ou de l’instal-

lation. Il est tenu de respecter scrupuleusement 
la législation et les prescriptions en vigueur. Les 
attestations et certificats de contrôle prévus par 
la loi doivent être délivrés. 
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12.02 Dispositions architecturales pour les ascen-
seurs. 

Certaines dispositions architectoniques ont été 
prises dans le LOT 02. Ici, il s’agit principalement 
de travaux de maçonnerie et de béton, orifices de 
ventilation, etc. 

12.03 Données générales pour les ascenseurs

Maintien des ascenseurs existants.

Le présent poste comprend la totalité de l’instal-
lation (montage et mise en service) de tous les 
ascenseurs. 

Pour l’ascenseur nouveau :

•	 Accessible pour personne à mobilité réduite 

•	 Vitesse +/-  1 m/ sec.

•	 Porte de cabine et porte de palier (Résistance 
au feu Rf = ½ h.) de type télescopique, en 
plaque d’acier.

•	 Cabine standard avec miroir, faux-plafond 
avec éclairage et finition du plancher.

•	 Mode de commande: descente collective. 
Pourvu d’un bouton-poussoir lumineux, 
alarme et réouverture des portes

LOT 13 ChaUffaGe Central

13.01 But de l’entreprise

La livraison et le placement d’une installation in-
dividuelle de chauffage et de chauffe-eau au gaz 
naturel pour les appartements. 

Les compteurs à gaz individuels sont installés 
dans le local commun des compteurs. 

13.02 Généralités

Tous les travaux repris ci-dessous doivent être 
considérés comme comprenant tous les travaux, 
fournitures et prestations nécessaires pour bien 
fonctionner ensemble. Ils doivent satisfaire à la 
législation en vigueur.

Dans divers locaux, la température reprise ci-
dessous doit être maintenue par température 
extérieure de -10°C; pour l’appartement avoisi-
nant on prend + 10 °C.

•	  Salles de bain : 24°C

•	 Living : 22°C

•	 Chambres à coucher : 20°C

•	 Hall d’entrée : 18°C

13.03 Système de chauffage

La production du chauffage central au gaz est as-
surée par les chaudières existantes et une chau-
dière supplémentaire à évacuation forcée type 
HRtop les chaudières alimentent  les radiateurs 
de façon à ce que les températures reprises 
au 13.02. soient garanties. Les chaudières se 
trouvent à l’étage +6.

13.04 Radiateurs

en acier, prévu d’une couche de primer et d’une 
couche de finition (dans la gamme standard du 
constructeur), y compris les vannes thermosta-
tiques.

Dans la sale de bains un radiateur ‘essuis’ est 
prévu.

13.05 Régulation

Au moyen d’un thermostat digital.

13.06 Production d’eau chaude

Au moyen d’un chauffe-eau mural fermé à 
condensation, qui prévoit de l’eau chaude dans 
sdb/douche/cuisine/lavabos, à l’exception des 
lave-mains dans les toilettes.
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LOT 14 traVaUX de peintUre

14.01 Généralités

Tous les matériaux nécessaires arrivent fermés 
sur le chantier et sont pourvus des étiquettes ori-
ginales du fabricant. 

Lors de l’exécution des travaux de peinture, il y 
a lieu de protéger le mieux possible les surfaces 
planes car l’élimination des taches de peinture 
laisse malgré tout des traces sur les matériaux. 

En tant que spécialiste, le peintre assume la 
responsabilité totale de son travail, qui doit par 
ailleurs être exécutés suivant les règles de l’art 
selon niveau II TV 159.

14.03 Travaux de peinture

Comprenant tous les travaux de préparation né-
cessaire, tel que

•	 La surface sera préalablement nettoyé à la 
brosse, poncé et égalisé.

•	 la pose de primer dans la couleur choisie + 
une couche de finition

•	 Concerne: les halls d’entrée au rez-de-
chaussée, les halls d’ascenseurs aux étages 
supérieurs, les cages d’escaliers aux diffé-
rents niveaux. 

14.04 Peintures intérieures sur bois 

•	 Débarrasser les boiseries des traces de 
peinture, de la saleté, de la résine, des 
noeuds, etc. Recouvrir ensuite d’une peinture 
de fond anti-écaillant spéciale pour les nou-
velles boiseries, dont l’usage est actuelle-
ment répandu. Doit avoir un bon accrochage 
sur le bois neuf et posséder un effet de 
régulateur d’humidité.

•	 Concerne : Les encadrements et portes des 
parties communes. 

14.05 Peintures intérieures sur métal (parties com-
munes) 

Concerne les portes d’ascenseurs et les rampes 
d’escaliers (si celles-ci sont fabriquées en mé-
tal).

Remarque générale – travaux de peinture :

Il n’y a pas de travaux de peinture prévus dans les 
parkings, les locaux des compteurs, des vélos ou 
des ordures, ni dans les caves et les halls du ni-
veau -1, où les murs sont réalisés en maçonnerie 
ou en béton et restent apparents.

14.06 Pictogrammes

La pose des pictogrammes nécessaires se fera 
conformément aux normes du service incendie.

LOT 15 Ventilation

15.01 Ventilation mécanique pour les appartements

Chaque appartement à son propre système de 
ventilation individuelle conformément aux exi-
gences PEB. Le ventilateur se trouve dans le 
débarras.

15.02 Ventilation mécanique pour le garage.

Un système de ventilation mécanique, qui répond 
à la législation en vigueur, est prévu pour le ga-
rage souterrain.
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LOT 16 finition dU hall d’entrée

Le hall d’entrée recevra, suivant une étude parti-
culière, une finition décorative.

Sont prévus :

•	 Les boîtes aux lettres
•	 Le vidéophone
•	 Le paillasson encastré
•	 Le miroir
•	 L’éclairage décoratif

LOT 17 aMénaGeMent dU jardin

Le jardin commun sera aménagé par une société 
spécialisée.

Les terrasses privatives des appartements coté 
jardin ont un revêtement en klinkers en béton ou 
dalles céramiques.

L’accès au jardin commun est strictement limité 
à l’entretien, afin d’assurer l’intimité et le confort 
des habitants.

LOT 18 Conditions Générales

1. Honoraires de l’architecte et de l’ingénieur

Les honoraires de l’architecte et de l’ingénieur 
sont inclus dans le prix de vente. Si l’acheteur 
souhaite apporter des modifications, un supplé-
ment d’honoraires pourrait être demandé.

2. Equipement d’intérêt général

Voir les conditions générales de vente

3. Tassement du bâtiment 

Les fissures et crevasses dues aux différences 
de température ou au tassement du bâtiment ne 
tombent pas sous la responsabilité du Maître de 
l’ouvrage et de l’architecte. Elles ne constituent 
aucun motif de report de paiement. Il s’agit en 
effet de phénomènes inhérents à la nature du 
bâtiment. 

4. Matériaux, valeur commerciale, indication des 
marques

Le Maître de l’ouvrage a le droit de modifier les 
plans et d’utiliser d’autres matériaux que ceux 
repris dans le cahier des charges, pour autant 
qu’ils soient de qualité identique, et dans la me-
sure où ces modifications sont exigées par l’ar-
chitecte, l’ingénieur, les autorités compétentes, 
les compagnies d’assurance, les compagnies de 
distribution d’eau, d’électricité et autres, ou dans 
la mesure où ces modifications sont nécessaires 
à cause de la technique de l’architecture ou 
parce que le Maître de l’Ouvrage estime que ces 
modifications améliorent les parties communes 
et/ou privatives ou en améliorerait leur utilité ou 
encore, dans la mesure où le Maître de l’ouvrage 
estime, lors de la construction, que ces modifica-
tions sont utiles ou nécessaires pour les mettre 
en concordance avec l’utilisation de nouveaux 
matériaux, par suite au manque, sur le marché, 
des matériaux prévus, de moindre qualité, de re-
tards de livraison inconciliables et de faillite des 
fournisseurs ou des sous-traitant, etc.
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Dans le cahier de charge, la dénomination “valeur 
commerciale” apparaît à plusieurs reprises. Par 
valeur commerciale, il faut entendre les prix de 
vente aux particuliers des matériaux livrés sur le 
chantier, TVA non comprise. Par exemple : si on 
souhaite acquérir un lavabo chez le grossiste, la 
« valeur commerciale » signifie le prix de vente 
que le grossiste facture au particulier. 

Si un nom de marque figure dans le cahier des 
charges, il l’est uniquement à titre indicatif. Il doit 
être lu comme « ….. ou équivalent». 

Les perspectifs proposés sont pûrement indica-
tifs.

5. Accès au chantier

Pour des raisons de sécurité, l’acheteur ou son 
représentant ne peut visiter le chantier que s’il 
est accompagné d’un représentant du vendeur 
et/ou du chef de chantier. Les visites se font à 
leurs risques et périls. 

6. Travaux exécutés par des tiers pour compte de 
l’acheteur, ou par l’acheteur lui-même. 

L’acheteur ne peut pas réaliser ou faire réaliser 
par des tiers des travaux de quelque nature que 
ce soit avant la réception provisoire. 

Si l’acheteur décide de faire exécuter certains 
travaux ou de les exécuter lui-même, ceux-ci ne 
peuvent être réalisés qu’après la livraison provi-
soire de l’appartement en question.

Ces travaux ne peuvent en aucun cas gêner la 
progression de la totalité des travaux. 

Avant tout, il y a lieu de fixer les délais endéans 
desquels les travaux doivent être terminés, ainsi 
que la fixation des coûts supplémentaires et leur 
influence sur la totalité du projet. 

7. Nettoyage

Le bâtiment est livré après un premier nettoyage. 
Le grand nettoyage des fenêtres, carrelages, ap-
pareils sanitaires, etc. est à charge de l’acheteur.
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ACHAT DE :

Appartement 

Buanderie 

Parking 

IDENTITé DE L’ACQUEREUR:

nom 

signature 

  



Résidence Victory

av. Marcel Th iry 83
WoluWe-sainT-laMberT


