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I. PREAMBULE 

 

A. SITUATION 

 

Le projet « Les Terrasses de Gatti » est situé sur la commune d’Uccle (1180), rue Gatti de 

Gamond, 145, à deux pas de la maison communale d’Uccle (Place Jean Vander Elst), des 

commerces de la rue Xavier De Bue, du Parvis Saint-Pierre et de la Chaussée d’Alsemberg, des 

écoles (notamment école primaire du Val Fleuri, institut Decroly, institut Saint-Vincent-de-Paul) et 

des transports en communs (gare d’Uccle Stalle, bus 48, tram 51). 
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B. PROJET 

 

« Les Terrasses de Gatti » est une construction neuve de standing composée de vingt-huit 

appartements (1, 2 et 3 chambres), nichée dans un écrin de verdure au sein de l’une des communes 

les plus prisées de Bruxelles.  

 

L’architecture se veut résolument contemporaine et les matériaux de finition sont d’un haut  niveau 

qualitatif. La plus grande façade de l’immeuble est ouverte vers le sud. A l’est, côté rue, et à l’ouest, 

côté arrière, deux ailes s’ajoutent pour former un U autour d’une cour intérieure. 

 

Le projet se compose d’un immeuble de quatre étages (R+3) comprenant :  

 8 appartements 1 chambre (62 à 87 m²) ; 

 10 appartements 2 chambres (94 à 137 m²) ; 

 10 appartements 3 chambres (123 à 234 m²) ; 

 44 emplacements de parking (dont 2 emplacements spécifiquement adaptés aux personnes 

à mobilité réduite) et un emplacement moto en sous-sol;  

 4 emplacements de parking extérieurs ;  

 28 caves en sous-sol ; 

 un local vélos (extérieur) ; 

 un local poubelles (extérieur). 

 

Tous les appartements sont pourvus d’une belle terrasse (10 à 113 m²). Les appartements du rez-

de-chaussée disposent également de jardins privatifs (108 à 344 m²). Les terrasses et les jardins 

bénéficient d’un très bon ensoleillement compte tenu du positionnement de l’immeuble.   

 

Les travaux de construction ont débuté en octobre 2016 pour se terminer au plus tard à la fin du 

mois de juin 2018. 

 

C. PERMIS D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT 

 

Le permis d’urbanisme a été octroyé le 11 mars 2016 par le Fonctionnaire délégué de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

Une demande de permis modificatif a été introduite en date du 6 décembre 2017 auprès de la 

commune d’Uccle. L’obtention de ce permis est attendue au plus tard au 2ème trimestre 2017.  

 

Le permis d’environnement a été octroyé le 25 février 2015 par l’IBGE de la Région de Bruxelles-

Capitale. 
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D. INTERVENANTS AU PROJET 

 

 Maître d’Ouvrage : 

Immobilière Gatti de Gamond sprl 

  Drève Richelle, 161/38 

  1410 WATERLOO 

  www.lesterrassesdegatti.be 

  www.gia-immobilier.eu 

 

Contacts : Marc Charles, charles@gia-immobilier.eu, 0476/87.60.13 

   Christophe Renneboog, renneboog@gia-immobilier.eu, 0475/93.68.14 

   

 Architecte :  

Stekke + Fraas, architecte(s)(n)  

  Avenue Van Volxem, 381c 

  1190 BRUXELLES 

wwww.stekkeplusfraas.be 

 

 Entreprise générale et ingénieur techniques spéciales :  

Les Entreprises Louis De Waele sa 

Avenue Jean Dubrucq, 175 

1080 BRUXELLES 

www.louisdewaele.be 

 

 Ingénieur stabilité : 

  ELLYPS sa 

  Boulevard du Souverain, 360/5A 

  1160  BRUXELLES 

  www.ellyps.com 

 

 Performance énergétique du bâtiment (PEB) : 

Altea Energie sprl 

Rue du Trieu Maquette, 54 

7332 SIRAULT 

www.altea-energie.be 

 

 Contrôle acoustique et coordination sécurité-santé : 

SOCOTEC BELGIUM sprl 

Chaussée de Malines, 455 

1950 KRAAINEM 

www.socotec.com 
  

http://www.lesterrassesdegatti.be/
http://www.gia-immobilier.eu/
mailto:charles@gia-immobilier.eu
mailto:renneboog@gia-immobilier.eu
http://www.louisdewaele.be/
http://www.ellyps.com/
http://www.altea-energie.be/
http://www.socotec.com/
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 Etude acoustique : 

AUREA ACOUSTICS sa 

Rue Auguste Piccard, 48 

6041 CHARLEROI 

www.vkgroup.be 

 

 Mobilité et environnement : 

UP&Cie Ingénieurs Conseils sprl 

Rue de la Victoire, 194A/19 

1060 BRUXELLES 

www.UpCie.be 

 

 Paysagiste : 

JNC International sa 

Chaussée d’Alsemberg, 993/4 

1180 BRUXELLES 

www.jnc.be 

 

 Notaire : 

ACTALYS – Me B. Nerincx 

Boulevard de Waterloo, 16 

1000 BRUXELLES 

www.actalys.be 

 

http://www.vkgroup.be/
http://www.upcie.be/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Chauss%C3%A9e+d%27Alsemberg,+993,+Bruxelles&sll=46.75984,1.738281&sspn=12.962984,33.815918&ie=UTF8&hq=&hnear=Chauss%C3%A9e+d%27Alsemberg+993,+Uccle+1180+Uccle,+R%C3%A9gion+de+Bruxelles-Capitale,+Belgique&ll=50.795987,4.33533&spn=0.005839,0.016512&t=h&z=17
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Chauss%C3%A9e+d%27Alsemberg,+993,+Bruxelles&sll=46.75984,1.738281&sspn=12.962984,33.815918&ie=UTF8&hq=&hnear=Chauss%C3%A9e+d%27Alsemberg+993,+Uccle+1180+Uccle,+R%C3%A9gion+de+Bruxelles-Capitale,+Belgique&ll=50.795987,4.33533&spn=0.005839,0.016512&t=h&z=17
http://www.jnc.be/
http://www.actalys.be/
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II. GENERALITES 

 

A. OBJET 

 

Le présent descriptif de vente décrit les travaux et matériaux mis en œuvre pour la construction 

des parties communes et privatives de l’immeuble. 

 

Les travaux de construction sont réalisés par l’entrepreneur général Les Entreprises Louis De 

Waele, agréé en catégorie D, classe 8. 

 

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 

compétentes dans le cadre des permis obtenus ou à obtenir, les lois et normes en vigueur. Le tout 

est également conforme aux recommandations des organismes compétents de contrôle et respecte 

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 de Bruxelles 

Capitale (SIAMU); 

 l'assurance Tous Risques Chantier ; 

 les frais d'honoraires d'architectes et des différents bureaux d’études (sous réserve de ce qui 

est précisé ci-après). 

 

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 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 notarié ; 

 la TVA sur la partie « construction » (21%) et les droits d’enregistrement sur la quote-part 

« terrain » (12,5%) tels qu’ils sont décrits dans les actes de vente ; 

 les frais relatifs à l'établissement de l'acte de base (1.000 € HTVA par appartement et 100 € 

HTVA par parking) ; 
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 tous les frais de chauffage ainsi que la consommation d’électricité et d’eau à partir du jour 

de la réception provisoire par l’acquéreur ; 

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

appartement (pro rata); 

 les impôts et taxes émis ou à émettre par la Commune, la Province, l'Etat, ou tout 

organisme public sur les biens vendus 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, etc. (sans que cette énumération soit limitative), rendus 

nécessaires par les desideratas de(s) l'acquéreur(s) ; 

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

moment de la signature du compromis ; 

 tout mobilier (à l’exception des cuisines et sanitaires décrits ci-après) 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 (sous leur propre responsabilité) 

ne sera autorisé que s'il est accompagné d'un délégué du vendeur, après avoir pris rendez-

vous et après accord de l'entrepreneur. 

 

D. MODIFICATIONS 

 

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

cahier des charges pour améliorer les techniques et/ou le confort des acquéreurs ou 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 de qualité équivalente, moyennant l'accord de l'architecte. 

 

E. CHOIX DES FINITIONS – SUPPLEMENTS 

 

L’acquéreur procédera au choix des finitions (carrelage, parquet, cuisine, sanitaires, etc.) 

dans le délai indiqué par le maître de l’ouvrage. 

 

Si l’acquéreur souhaite modifier en tout ou partie les matériaux de finitions (par rapport aux options 

proposées « en base ») et/ou l’aménagement structurel intérieur de l’appartement, il devra le faire 

dans le délai indiqué par le maître de l’ouvrage et à condition que ces changements soient en accord 

avec le planning fixé. Si ces modifications entraînent des prestations complémentaires de la part 

des architectes, de l’entreprise générale et/ou des différents bureaux d’études, leur coût sera imputé 

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

du devis relatif à ces transformations (incluant notamment les frais de l’architecte, les honoraires 

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

échéant, d’un nouveau délai de livraison de l’appartement. L’accord de l’acquéreur 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. 

 

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. Compte tenu de ce 

planning, il se peut que le choix de base doive être exécuté sans aucune possibilité de modifications. 

 

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. 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. 

 

La première série de modifications par rapport aux choix de base et/ou d’aménagement 

intérieur n’entrainera aucun frais de dossier. Au-delà de cette première modification, les 

variantes suivantes demandées par l’acquéreur entraineront des frais forfaitaires de dossier 

de 1.000 € HTVA par demande de modification(s) et/ou réunion sollicitée. 

 

L’acquéreur est encouragé à adresser au maître de l’ouvrage un récapitulatif unique et 

global des modifications auxquelles il souhaite procéder. 

 

L’acquéreur étudiera, le cas échéant accompagné par son architecte d’intérieur, les modifications 

avec l’architecte et les personnes désignées au sein des sociétés qui lui seront communiquées par le 

maître de l’ouvrage. 

 

F. SUPPRESSIONS 

 

Si l’acquéreur souhaite procéder à la suppression de travaux de parachèvement repris au présent 

descriptif, il devra en informer par écrit le maître d’ouvrage.  

 

Les travaux seront supprimés, et déduits à hauteur de 80% de leur valeur (fourniture et pose), pour 

autant que l’architecte et l’entrepreneur en ait confirmé la faisabilité, notamment en fonction de 

l’évolution du chantier et des commandes passées aux entreprises. 
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G. TRAVAUX EFFECTUES PAR L’ACQUEREUR 

 

L’ensemble des travaux est géré et coordonné par l’entreprise générale. L’acquéreur ne pourra 

exécuter lui-même ou faire exécuter par des tiers des travaux de quelque nature qu’ils soient dans 

le(s) biens(s) acquis avant la réception provisoire de ceux-ci.  

 

H. DIMENSIONS 

 

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 ainsi que 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. Ces frais seront facturés par le 

maître de l’ouvrage sur base de leur coût réel.  

 

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 du sous-sol. Toute la terre excédentaire sera évacuée 

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

 

Les fondations du bâtiment neuf sont réalisées selon l'étude effectuée par l'ingénieur 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 l’ingénieur 
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en techniques spéciales et selon les normes en vigueur en la matière.  

 

Une citerne pour le stockage de l’eau de pluie de 10 m³ est prévue avec un groupe hydrophore pour 

le nettoyage et l’entretien des zones communes et jardins. Egalement, une citerne tampon de 25 

m³ est prévue pour le cas de fortes pluies.  

 

Le raccordement aux égouts communaux est effectué conformément à la réglementation régionale 

et communale en la matière. 

 

D. GROS-OEUVRE 

 

1. Structure  

 

La structure offre la résistance au feu stipulée par les normes d'application en la matière : RF 60’ 

en infrastructure et RF 30’ en superstructure. 

 

Les planchers hauts des sous-sols sont composés dans la zone sous la cour intérieure de hourdis 

précontraints avec une chape de compression (5 + 20 cm) armée à raison de 3 kg/m² d’armature ; 

ailleurs, une dalle de 40 cm d’épaisseur est coulée sur place.  

 

Les planchers (20 cm) des étages sont coffrés sur prédalles (pour les compléments – 90 kg/m³) ou 

sur coffrages traditionnels à raison de 100 kg/m³ d’armature. 

 

La structure portante est en blocs silico-calcaire de grands formats et d’épaisseur de 17,5 cm. 

 

Les escaliers en béton sont préfabriqués. 

 

Les balcons sont préfabriqués en béton architectonique avec une coupure thermique. 

 

2. Maçonneries 

 

Les maçonneries des sous-sols sont en blocs de béton rejointoyés destinés à rester apparents. 

 

La structure portante est en blocs silico calcaire. 

 

3. Cloisonnements intérieurs des appartements 

 

Les cloisonnements intérieurs des appartements et les fermetures de gaines sont réalisés en blocs 

de plâtre de 10 cm (blocs hydrofuges selon nécessité) ou dans certains cas en cloisons légères. 

 

Les fermetures des tabliers des baignoires et des douches sont réalisées en panneaux en mousse 

rigide de polystyrène extrudé avec matériaux de renfort de chaque côté. 

 
L’isolation acoustique est assurée par des granulés de polyuréthane (Thermogran) sur les planchers 



 
 

   
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL 
MARS 2017 13 
 

et par un complexe de parois visant à assurer une bonne isolation acoustique (silico 17,5 cm + laine 

de roche + blocs de plâtre 10 cm). Une attention particulière est portée à l’isolation acoustique des 

locaux techniques, entre appartements et zones de circulation ainsi qu’à l’isolation des trémies. 

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 murs de façade seront en briques de parement de la marque Vandersanden, de 10 cm de large 

de couleur blanche maçonnées et rejointoyées.  

 

Les cornières sont en en acier galvanisé invisibles pour la reprise de parement et linteaux. 

 

L’isolation thermique est composée de 15 cm de polyuréthane. 

 

F. TOITURE ET ACCESSOIRES 

 

Les toitures sont réalisées en béton de pente avec un pare-vapeur et une isolation  polyisocyanurate 

rigide de 25 cm. 

 

Les toitures sont des toitures plates sur dalles en béton. Le revêtement est composé d’un béton de 

pente, d’une isolation de 15 cm en polyisocyanurate ou de 16 cm en polyuréthane, selon les zones, 

d’un pare vapeur et d’une étanchéité bicouche. 

 

La face inférieure des dalles des terrasses du R+3 est isolée avec du polyisocyanurate. 

 

Une partie de la toiture supérieure est recouverte de gravier roulé tandis que l’autre partie de la 

toiture supérieure est recouverte d’un complexe de toiture verte extensif.  

 

Les couvre murs sont en aluminium thermolaqué. 

 

Les descentes d’eau de pluie sont en zinc, de section carrée encastrées dans les façades. 

  

G. TERRASSES – GARDE-CORPS 

 

Les terrasses du rez-de-chaussée sont recouvertes de pavés en béton (30 x 20). 
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Les terrasses des étages sont réalisées en béton préfabriqué architectonique lissé de couleur blanche, 

avec un antidérapant intégré dans le béton. 

 

Les toitures terrasses du R+3 sont recouvertes de dalles en béton de haute qualité (de type Marlux 

ou similaire). 

 

Les garde-corps des terrasses sont vitrés en verre clair de 110 cm de hauteur par rapport au niveau 

fini du balcon / terrasse. 

 

Les brises-vues séparant les terrasses sont en verre mat, ouvrants ou non selon les impositions 

SIAMU, et réalisés sur mesure.  

 

H. MENUISERIES EXTERIEURES 

 

Les châssis des fenêtres et des portes fenêtres sont en aluminium thermolaqué (avec vitrage de 

sécurité au rez-de-chaussée), à l’extérieur de ton gris anthracite (RAL 7016 du rez-de-chaussée au 

R+2) et de ton blanc (au R+3), et à l’intérieur de ton blanc (RAL 9010 à tous les étages).  

  

Le type d'ouvrant des châssis est précisé sur les plans de vente : fixe, ouvrant, oscillo-battant ou 

coulissant. 

 

Les châssis sont équipés de double-vitrage clair avec respect de la norme NBN S23-002. La 

quincaillerie des châssis est en aluminium brossé (caractéristiques techniques Ug = 1.0 W/m²K – 

facteur solaire 60% selon la nécessité de la performance énergétique). 

 

Les seuils des châssis sont réalisés au rez-de-chaussée en pierre bleue finition adoucie 20x10 et en 

aluminium aux étages. 

 

I. PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS (PEB) 

 

Les différentes techniques mises en œuvre permettront d’obtenir des appartements de classe 

énergétique B ou C+ avec une consommation d’énergie primaire comprise entre 67 et  107 

kWh/m²/an). 

 

En fin des travaux, un test d’étanchéité à l’air de l’immeuble (Bloower door test) sera réalisé par 

appartement. 

 

Dans les deux mois de la réception provisoire de l’appartement, chaque acquéreur recevra la 

déclaration PEB conformément à la législation bruxelloise. 
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J. FINITIONS INTERIEURES  

 

1. Sanitaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Choix chez Facq (Boulevard Industriel 198 à 1070 Anderlecht - Tél : 

02/893.94.39 contact Mme Van Lierde ou Tél : 02/893.94.33 contact Mme 

Thirion) 

 

Budget par appartement (HTVA): 1 chambre   2.650 € à 3.800 € 

       2 chambres  5.765 € à 7.600 € 

2+ à 3 chambres 6.370 € à 9.370 € 

 

selon détail propre à chaque appartement qui sera remis à l’acquéreur. 

 

Meubles : marque DELPHA (modèle D-Motion)  

o meuble 80 cm ou 120 cm   

o coloris : Natura foncé, Natura clair, Banc ou Epicéa gris 

o vasque : marbre de synthèse moulé blanc 

o miroir éclairage intégré LED 
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Bain : marque IDEAL STANDARD – modèles Duo ou Newform en acrylique BLANC 

de 180x80 ou 170x75 (selon les appartements) 

 

Douche : marque IDEAL STANDARD modèle Diana (4 cm d’épaisseur), tub acrylique 

de 90x90, 120x90 ou 140x90 (selon les appartements) 

 

Porte de douche : marque HÜPPE OU INDA, modèle D-Motion ou A16,  

 

Robinetterie : marque GROHE, HANSGROHE ou PAFFONI 

 

WC suspendu : marque VILLEROY & BOCH, modèle Saval Pro  

 

 Lave-mains : marque VILLEROY & BOCH, modèle Omnia Architectura 
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Les accessoires suivants ne sont pas prévus : 

- porte-rouleau, porte-brosse, porte-savons, 

- patère, 

- poubelles. 

 

2. Cuisines 

 

Les cuisines équipées sont de la marque POGGENPOHL et contiennent notamment des 

appareils électroménagers de la marque SIEMENS : 

 

o Réfrigérateur/surgélateur 

o Taque à induction 

o Four  

o Micro-ondes 

o Lave-vaisselle 

o Hotte à recyclage avec filtre au charbon de la marque NOVY 

o Evier inox et mitigeur de la marque FRANKE 

 

 Choix chez AMBIANCE CUISINE (Chaussée de Waterloo, 1138 à 1180 Uccle – 

Tél : 02/375.24.36, contact M de Hasque). 

 

Budget par appartement (HTVA): 1 chambre   13.500 € à 14.300 € 

       2 chambres  14.300 € à 16.150 € 

2+ à 3 chambres 15.600 € à 18.400 € 

     

Les plans d’aménagement des cuisines sont fournis séparément pour chaque appartement ainsi que 

le détail des prix. Ces plans priment sur la configuration des meubles reprise sur les plans de vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL 
MARS 2017 18 
 

3. Murs et plafonds communs 

 

Les murs des halls d’entrée du rez-de-chaussée sont recouverts d’enduit mince lisse et de 2 couches 

de peinture acrylique côté miroir et de briquettes imitation pierre naturelle sur les murs opposés. 

 

Les murs des halls communs secondaires du rez-de-chaussée et des halls communs des étages (hors 

escaliers) sont recouverts d’un enduit mince lisse et de deux couches de peinture acrylique. 

 

Les plafonds des escaliers et des halls communs sont recouverts de faux-plafonds (uniquement 

dans les halls d’entrée du rez-de-chaussée) ou d’enduit projeté lisse ainsi que de deux couches de 

peinture acrylique (couleur déterminée par le maître de l’ouvrage). 

 

En sous-sol, seuls les murs et plafonds des halls d’ascenseur sont plafonnés et peints. Les murs et 

plafonds des autres locaux au sous-sol sont laissés bruts (rejointoyage des maçonneries si 

nécessaire).  
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4. Murs privatifs  

 

Les murs des appartements sont recouverts d’un enduit mince lisse et d’une couche de peinture de 

propreté. 

 

Dans les salles de bains et salles de douche, le carrelage blanc (faïence) d’une valeur commerciale 

de 24,67 EUR/m² HTVA (pose droite) (choix de base HOME Blanc Mat – Blanco – 42,5 x 20, 

chez Quadrus Waterloo, chaussée de Bruxelles, 12 à 1410 Waterloo, Tél : 02/358.34.48, contact 

M Ministru) est placé autour de la baignoire (sur une hauteur 1 m au-dessus du niveau de la 

baignoire) et autour de la douche (sur toute la hauteur du mur). 

 

5. Plafonds privatifs 
 
Les plafonds des appartements sont recouverts d’un enduit projeté lisse sur prédalle ou dalles 
coulées ou faux plafond en plaques de plâtre suspendu (plus retombées suivant nécessité). 
 
Les plafonds sont parachevés par une couche de peinture de propreté. 

 

6. Sols communs 

 

Pour les parkings, les caves, le local vélos, le local poubelles et les locaux techniques, le sol est 

composé d’une dalle en béton lissé. 
 
Au rez-de-chaussée, les sols des locaux communs sont composés d’une isolation thermique en 
polyuréthane projeté de 10 cm, d’un complément de chape en béton léger et d’une chape de 7 cm. 
 
Sous réserve des plans de détails de l’architecte, les halls d’entrée de l’immeuble au rez-de-chaussée 
sont recouverts d’un carrelage 80 x 80 (STUDIO Grafite), pose droite collée, à joints gris + plinthes 
assorties de 30 mm. 
 
Les sols des locaux communs aux étages (R+1, R+2 et R+3) sont composés d’une isolation 
thermique et acoustique de 4 cm en granulés de polyuréthane (Thermogran), d’un  complément de 
chape en béton léger (au R+3 uniquement) et d’une chape flottante 7 cm. 
 
Le sol des paliers ascenseurs/escaliers (sauf au sous-sol) est recouvert d’une chape de 7 cm et d’un 
carrelage 50 x 50 (STUDIO Grafite), pose droite collée, à joints gris, plus plinthes assorties de 70 
mm. 
7 

7. Sols privatifs 

 

Les sols privatifs du rez-de-chaussée sont composés d’une isolation thermique en polyuréthane 

projeté de 10 cm, plus un complément de chape en béton léger et une chape 7 cm. 

 
Les sols privatifs des étages (R+1, R+2 et R+3) sont composés d’une isolation thermique 4 cm en 
granulés de polyuréthane (Thermogran), d’un complément de chape en béton léger (au R+3 
uniquement) et d’une chape flottante 7 cm. 
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Les sols privatifs des cuisines, salles d’eau, débarras, buanderies et WC sont recouverts d’un 

carrelage 60 x 60 d’une valeur commerciale de 32,91 EUR/m² HTVA (pose droite collée à joints 

gris) (choix de base PIETRAFINA Style, 3 teintes, chez Quadrus Waterloo), plus plinthes 

assorties de 70 mm. 

 

Les sols privatifs des halls de jour et de nuit, chambres, dressing, bureau, salon et salle à 

manger sont recouverts d’un parquet en chêne semi-massif 3 plis finition huilée d’une largeur 148 

ou 189 mm et d’une épaisseur de 14 mm (couche d’usure du bois noble de 3 mm) de qualité AB  

(pose droite collée) (choix de base et valeur commerciale à déterminer), plus plinthes en MDF pré-

peint en blanc de 30 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Halls d’entrée 

 

Les halls d’entrée des immeubles seront réalisés selon les plans de détails de l’architecte. 

 

Les halls d’entrée comprendront notamment au système de vidéo parlophone, un paillasson 

aluminium avec un tapis intégré, des luminaires LED, un grand miroir et une tablette décorative. 

 

9. Options 

 

Moyennant supplément, les éléments suivants peuvent être prévus (liste non exhaustive) : 

o placards sur mesure ; 

o système d’alarme avec sirène intérieure ; 

o portes intérieures sans charnières ; 

o spots intégrés ; 
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o borne de rechargement pour les voitures électriques. 

 

K. MENUISERIES INTERIEURES 

 

1. Portes intérieures 

 

Les portes des escaliers et des locaux techniques au sous-sol ainsi que les portes des communs aux 

étages sont de type tubulaire (RF 30') et intégralement peintes.  

 

Les portes des caves individuelles sont de type tubulaire et sont peintes en blanc. 

 

Les penthouses du R+3 disposent de portes vitrées entre les halls jour et séjours avec tirants fixés 

en inox brossé. 

 
Les portes intérieures des appartements sont de type tubulaire (non RF) ; l’ouvrant est de type 
simple, double ou coulissant, feuille pré-peinte, ébrasement et chambranle MDF pré-peint, 
quincaillerie en aluminium (3 paumelles, béquilles, serrure à clé). Les portes intérieures des 
appartements reçoivent une couche de peinture de propreté. 

 

2. Portes d'entrée 

 
Les portes d’entrée des appartements sont anti-effraction classe 2+ (marque Theuma), huisserie 
métallique, RF 30’, atténuation acoustique 41dB, quincaillerie en acier inoxydable ou aluminium, 
(béquille côté intérieur, bouton fixe côté extérieur, cylindre de sécurité, serrure 3 points d’ancrage), 
feuille peinte côté couloir et pré-peinte côté intérieur à l’appartement.  

 

Les portes d’entrée de l’immeuble au rez-de-chaussée sont des portes vitrées à montants en 

aluminium thermolaqué RAL 7016 (gris anthracite), vitrage de sécurité, avec tirants toute hauteur. 

 

Les serrures seront à combinaisons multiples : la même clef ouvrira de manière tout à fait sécurisée 

les portes d’entrée de l’immeuble au rez-de-chaussée ainsi que l’appartement proprement dit, la 

cave et certaines portes des parties communes. Certaines portes donnant accès aux locaux 

communs seront équipées de gâches électriques pour les déverrouiller automatiquement en cas 

d’incendie. 

 

3. Quincaillerie  

 
Toutes les portes seront équipées de quincaillerie de la marque LITTO, Tonic Line ou similaire. 
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L. EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 

1. Compteurs 

 

Chaque appartement dispose de compteurs individuels pour l'eau de ville froide, l’eau chaude de 

chauffage et l’eau chaude sanitaire ainsi que l'électricité. Ceux-ci sont placés dans les appartements 

selon les plans.  

 

2. Electricité 

 

- Parties communes  

 

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

Règlement Général des Installations Electriques (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. 

 

L’électricité des espaces communs de l’immeuble et des espaces situés au sous-sol (en ce compris 

les caves) est prélevée sur le compteur des communs raccordé à un compteur d'électricité général.  

 

Pour toutes les parties communes (hors sous-sol), des armatures d'éclairage LED sont choisies par 

l'architecte. Les luminaires des communs s’allumeront, par zone, sur détecteur de présence. 

 

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

équipé et achevé selon les prescriptions du service incendie (SIAMU). 

 

- Parties privatives  

 

Hall d’entrée 1 prise de courant double 

1 à 3 points lumineux commandés par 2 interrupteurs 

double direction 

1 vidéo parlophone 

WC 1 point lumineux commandé par 1 interrupteur simple 

direction 

Séjour 2 prises de courant double 

2 prises de courant simple 

2 à 3 points lumineux commandés par 4 interrupteurs 

double direction 

Prise TV / Internet (RJ45 et coaxial) 

Salle(s) de bain / douche 2 prises de courant simple 

2 points lumineux (miroir et plafond) commandés par 1 

interrupteur double allumage 

Chambre principale 3 prises de courant double  
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1 prise de courant simple 

1 point lumineux commandé par 2 interrupteurs double 

direction 

Prise TV / Internet (RJ45 et coaxial) 

Chambre(s) secondaire(s) 2 prises de courant simple  

1 prise de courant double 

1 point lumineux commandé par un interrupteur simple 

direction 

Cuisine 2 prises de courant double 

1 prise de courant simple 

Prises pour le frigo, le four, le four micro-ondes, la hotte, la 

taque de cuisson et le lave-vaisselle selon plan du cuisiniste 

1 point lumineux commandé par 1 interrupteur simple 

direction 

Buanderie 2 prises de courant simple 

1 prise de courant double 

1 point lumineux commandé par 1 interrupteur simple 

direction  

Terrasse(s) 1 à 2 prises de courant simple 

1 à 3 point(s) lumineux commandé(s) par 1 interrupteur 

bipolaire simple direction 

 

La distribution électrique comprend le câblage à partir du compteur individuel bi-horaire (tarif 

jour/nuit) 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, sauf ceux sur les terrasses. 

 

Chaque appartement sera également pourvu d’un système de vidéo parlophone.  

 

3. 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, lave-vaisselle, lave-linge, lavabos, baignoire et/ou douche dans les 

salles de bains. Tous les appareils sanitaires dans la salle de bain/douche sont installés selon les 

indications sur les plans.  

 



 
 

   
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL 
MARS 2017 24 
 

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 ; 

- un adoucisseur d’eau duplex prévu en amont de la distribution d’eau; 

- les réseaux d'évacuation sanitaires ; 

- les appareils sanitaires (le nombre et la disposition des appareils sanitaires sont représentés sur 

les plans de vente).  

 

Les terrasses du rez-de-chaussée et des penthouses (R+3) bénéficieront d’un robinet mural 

extérieur antigel. 

  

4. Installation de chauffage 

 
Une chaufferie collective au gaz est prévue en sous-sol.  Cette chaufferie est équipée de 2 
chaudières à condensation et produit l’eau chaude de chauffage.  L’eau chaude sanitaire est 
produite collectivement, via l’installation de chauffage, et à partir d’eau de ville froide 
préalablement adoucie.  Des compteurs individuels sont placés sur le réseau de distribution pour 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 
 
Le chauffage sera assuré par des radiateurs à panneau de la marque RADSON modèle Planora (ou 
équivalent), équipés de vannes thermostatiques. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les salles de bain et de douche sont équipées d’un radiateur sèche-serviette de la marque 
RADSON modèle Flores (ou équivalent) (puissance par appartement à déterminer par l’ingénieur 
techniques spéciales). 

http://www.radson.com/images/products/panels/parada-panels-radson-outside.jpg
http://www.radson.com/images/products/towelwarmers/flores-towel-warmers-radson-outside.jpg
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Les radiateurs seront dimensionnés pour atteindre 20° dans les chambres, 22° dans les séjours, et 
24° dans les salles d’eau. 
 
Un thermostat placé dans le séjour permettra de régler la température dans l’appartement. 

 

5. Ventilation 

 
Les caves sont ventilées de manière naturelle (grilles d’amenée d’air, portes détalonnées et 
maçonnerie adaptée).  
 
Les locaux techniques (compteurs, chaufferie) sont ventilés suivant les normes en vigueur. 
 
Les appartements sont équipés d’un système de double flux individuel. 
L’air neuf sera amené dans chaque séjour, salle à manger et chambre via des grilles de teinte blanche. 
L’extraction d’air est réalisée par des grilles de teinte blanche placées dans les pièces humides (salles 
d’eau, cuisine, WC).   
 
Les hottes des cuisines sont de type hottes à recyclage avec filtre à charbon actif.   
 
Les sèche-linges (hors budget) devront être de type à réservoir à condensation. 
 

6. Installation d'ascenseur  

 

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

 
Trois ascenseurs électriques (630kg/chacun, soit environ 8 personnes) spécialement conçus pour 
des logements avec machinerie en gaine qui desservent chaque étage et le sous-sol commun. 
 
Les portes palières sont en acier inoxydable brossé. 
 

7. Accès et parking  

 

Le parking en sous-sol 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 en sous-sol est branchée sur un compteur commun. 

Il est possible de prélever de l'eau dans le local entretien au sous-sol. 

 

La porte d’accès au parking s’ouvre au moyen d’une télécommande. 

 

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 en sous-sol peuvent également être équipés (en option) de bornes de 

rechargement pour les voitures électriques. 
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ABORDS 

 

Les travaux du jardin comprennent le nivellement des terres, l’apport de terre arable au-dessus des 

constructions souterraines et l’aménagement de plantations adaptées à la nature du sol. 

 

L’aménagement paysager prendra soin de préserver le plus possible la vie privée des appartements 

au rez-de-chaussée. 

 

Les abords du projet et les jardins privatifs seront réalisés conformément aux plans du bureau 

paysager JNC International, plans qui ont été approuvés dans le cadre du permis d’urbanisme.  

 

Les jardins privatifs seront clôturés. Des portails au sein des haies séparant les jardins permettront 

la tonde des jardins par l’entreprise qui sera mandatée à cet effet par la copropriété.  

 

Les boîtes aux lettres (une par logement) de type Courriel de la marque Renz, ou équivalent (couleur 

gris anthracite) seront installées à l’extérieur devant le passage couvert donnant accès à la cour 

intérieure du projet. 

 

M. DIVERS 

 

Le maître d’ouvrage a conclu un partenariat exclusif avec PROXIMUS. 

 

Avec l’accord préalable de l’acquéreur, Proximus contactera l’acquéreur pour lui proposer un Pack 

Comfort gratuit (abonnement, installation et activation) pendant un an à compter de la date à 

laquelle l’acquéreur occupera son appartement. 

Ce pack gratuit comprend l’internet, Proximus TV et la téléphonie fixe.  

Le libre choix est laissé à l’acquéreur d’accepter ou non la proposition qui lui sera faite par 

Proximus. 
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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 document a 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 techniques, 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 de vente. 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 REALISES 

 

En ce qui concerne l'ARCHITECTURE, le contrôle des travaux est assuré par la société Stekke + Fraas 

Architecte(s)(en). 

 

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 sont assurés par Les 

Entreprises Louis De Waele. 

 

 

 


