
DESCRIPTIF COMMERCIAL
Conforme à l’article 7 de la Loi Breyne



COORDINATEUR 

Eaglestone Management s.a. 

Avenue Louise 489

B-1050 Bruxelles

Website : www.treebyeaglestone.be 

CONTACT

Diane BUSSELEN

Gestion acquéreur-Architecte

Tél. +32 486 01 01

Mobile. +32 499 73 19 74

Mail. diane.busselen@eaglestone.be 

COORDONNÉES  
DES DIFFÉRENTS 
INTERVENANTS

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Louis de Waele 

Avenue Jean Dubrucq 175, 

B-1080 Molenbeek-Saint-Jean

Website : www.louisdewaele.be 

NOTAIRE 

Etude du Notaire Gerard INDEKEU

Avenue Louise 126 

B-1050 Bruxelles

CONTACT

Aurore Vanhay

Tel. : +32 2 647 32 80  

Mail : aurore.vanhay@Gerard-indekeu.be 

ARCHITECTE 

Architecte de réalisation: 

A.D.E. Architects sc sprl

Chaussée de la Hulpe 181/6

B-1170 Bruxelles

Site web : www.ade-archi.com 

BUREAUX D’ÉTUDES

ARCHITECTE PAYSAGISTE 
Landscape Design Partnership 

Rue du Serpentin 33

B-1050 Bruxelles

Site web : www.landscapedesign.net 

BUREAU DE STABILITE 
Bureau Van Ransbeeck

Achiel Cleynhenslaan 148-150

B-3140 Keerbergen

Site web : www.bureauvanransbeeck.be 

BUREAU DE TECHNIQUES 
SPECIALES & PEB 
WaLK Engineering 

Axis Business Parc

Rue du Fond Cattelain, 2

B-1435 Mont-Saint-Guibert 

Site web : www.walkengineering.be 

BUREAU ACOUSTIQUE 
Aurea acoustics

Chaussée de Louvain 592

B-1380 Lasne

Site web : www.aurea.be 

BUREAU CONTRÔLE
SOCOTEC

Chaussée de Malines 455

B-1950 Kraainem

Website : www.socotec.be 

COORDINATEUR SÉCURITÉ/SANTÉ
COSEAS

Chaussée de Louvain 25

B-1300 Wavre

Site web : www.coseas.be 

FOURNISSEURS
Cuisine

MV Kitchen

Rue Marcel Marien 22 - 24

B-1030 Bruxelles

CONTACT

Veronika Prybosna

Tél. : +32 2 705 02 40

Mail : veronika@mvkitchen.be 

PARTENAIRES

PROXIMUS 

•  Internet, télévision et téléphonie fixe 

gratuits pendant 1 an 

(Cette offre est sans engagement, 

veuillez-vous adresser à la personne de 

contact pour toute information 

complémentaire.)

•  Technologie prête pour le futur : VDSL 

ou fibre optique

LUMINUS

•  4 mois de consommation d’électricité 

gratuits déduite sur votre dernière 

facture

•  Une réduction de 25¤ sur la facture de 

gaz

(Les documents vous permettant de 

bénéficier de cette offre vous seront 

remis au moment de la réception 

provisoire) 
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GÉNÉRALITÉS
SITUATION  

ET PRÉSENTATION  

DU PROJET

TREE se développe au cœur d’Uccle, en bordure d’une zone 

Natura 2000, à proximité des espaces verts du plateau du 

Kauwberg et du parc Fonds Roy. Situé à l’angle du clos des 

Pâturins et de l’avenue Dolez, ce développement offre à ses 

habitants la possibilité de vivre un confort unique et respec-

tueux de l’environnement dans un cadre inégalable au milieu 

de la verdure.

Ce projet ajoute une dimension supplémentaire à la vitalité et 

au dynamisme de ce quartier situé à mi-chemin de la place 

Saint Job, du quartier du Fort Jaco, de leurs restaurants et 

commerces et à seulement deux pas du quartier “Prince 

d’Orange”.

Les appartements en retrait de la voirie offriront 

au sein de ce nouveau parc des vues sur la ver-

dure sans compter sur l’accès aisé à la prome-

nade verte, au sentier vicinal et au réseau de 

transports en commun.

TREE est un projet novateur qui vise à construire 

trois immeubles de taille restreinte totalisant  

59 appartements et 1 maison individuelle. Les 

appartements seront agrémentés de jardins et/ou 

de terrasses. 

L’ensemble de ces constructions reposera sur un sous-sol 

commun (sous-sol scindé en 2) composé d’un niveau compre-

nant un total de 94 parkings couverts, des caves privatives, 

des locaux pour les poubelles, les vélos, les poussettes et les 

techniques. Le projet compte également 13 emplacements de 

parking visiteurs extérieurs en surface, le long de l’avenue 

Dolez.

 

C’est le bureau d’architecture qui a dessiné ce projet en colla-

boration étroite avec Eaglestone. Le dynamisme et l’enthou-

siasme se reflète au travers d’une architecture simple, 

humaine, épurée et respectueuse du contexte environnemen-

tal. Ce respect se traduit par une réflexion profonde sur l’im-

plantation, l’orientation, les matériaux et leur mise en œuvre. 

Les Architectes ont imaginé une association de volumes en 

décrochage simples et élégants. Cette architecture symbo-

Une qualité 
de vie sans 
égal au 
cœur 
d’Uccle !

lique de notre temps accueillera de lumineux 

appartements 1 chambre, 2 chambres et 3 

chambres, et une maison individuelle aux fini-

tions soignées et contemporaines.

Dans un souci d’excellence, Eaglestone a privilé-

gié l’expérience de l’Architecte Marc Stryckman, 

A.D.E. Architects pour la coordination et la réali-

sation de ce projet déjà exemplaire pour la com-

mune d’Uccle.

Les techniques et matériaux retenus ont été 

sélectionnés afin de répondre aux critères en 

matière de respect de l’environnement, propo-

sant ainsi des appartements offrant des écono-

mies d’énergie conséquentes.

Une attention particulière sera également don-

née à l’isolation thermique, qui affiche un très 

bon coefficient K. 

Eaglestone veille donc particulièrement à l’orien-

tation durable du projet et de ses abords ainsi 

qu’au respect des normes et innovations 

récentes en termes de développement immobi-

lier. Vous pourrez identifier ses moyens durables 

mis en place grâce au symbole

La présente description vise à permettre à l’ac-

quéreur d’apprécier la qualité générale de la 

construction et du service. Ce présent descriptif 

se rapporte au gros-œuvre, parachèvements et 

techniques des parties communes et privatives 

des immeubles de logements. 

Certains éléments décrits dans le présent docu-

ment ne seront pas nécessairement d’applica-

tion pour tous les appartements. Certains équi-

pements ou parachèvements seront fonction de 

la disposition et de l’organisation des apparte-

ments. Lors de la lecture de ce document, il y a 

lieu de se référer au plan technique et aux fiches 

techniques de chaque appartement. La compo-

sition et la description des appartements sont 

reprises dans l’acte de base.

Les marques reprises dans ce document sont 

données à titre indicatif tant au niveau des per-

formances que de la qualité à atteindre. Le choix 

des marques est laissé à l’initiative de l’Archi-

tecte, du Maitre d’Ouvrage et du coordinateur.

Il appartiendra à l’Architecte et aux bureaux 

d’études, au moment de l’approbation des fiches 

techniques, de contrôler que le niveau de qualité 

et de performance est celui exigé par le présent 

descriptif.

Le projet suivra l’ensemble de l’avis émis par le 

SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale 

Urgente) et du bureau contrôle.
BE GREEN. 
BE TREE.
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GÉNÉRALITÉS

FRAIS ET CHARGES

Sont compris dans le prix de vente :

  Les honoraires de tous les auteurs du projet à 

l’exception des honoraires pour les modifica-

tions demandées par l’acquéreur ;

 L’assurance TRC (Tous Risque Chantier) ;

 Les taxes de bâtisses et de voirie ;

  Le raccordement au réseau d’égout public

  Les frais de nettoyage de chantier avant la 

réception

  Le nettoyage final incombe à l’acheteur

Ne sont pas compris dans le prix de vente et sont 

à charge de l’acheteur : 

 Les droits d’enregistrement sur le terrain;

  La taxe sur la valeur ajoutée (TVA au taux de 

21%) due sur les constructions;

  Les frais résultant de la constitution par le 

notaire du règlement de copropriété et de 

l’acte de base ;

  Les frais, droits et honoraires et amendes éven-

tuels relatifs à la convention de vente sous 

seing privé et à l’acte authentique de vente ;

  Les frais de raccordement et de pose, de loca-

tion ou d’achat des différents compteurs d’eau, 

de gaz, et d’électricité pour un montant forfai-

taire de 3000 € HTVA ; 

  Les impôts et taxes émis où à émettre par la 

Commune, la Province, l’Etat ou tout Organisme 

Public sur les constructions à partir de la passa-

tion de l’acte authentique; 

  Tous les frais consécutifs aux éventuelles modi-

fications des documents, tels que plans, cahiers 

des charges, acte de base (sans que cette énu-

mération soit limitative), rendus nécessaires par 

les impositions de l’Acquéreur ;

  Tous les frais consécutifs aux nouvelles imposi-

tions légales non encore en vigueur au moment 

de la signature du compromis ;

  Les primes d’assurance à partir du transfert des 

risques ;

Ne sont pas compris dans la présente vente :

  Les appareils d’éclairage dans les logements 

  La peinture de finition des parties privatives 

  La fourniture des consommables, tels que l’eau, 

l’électricité, le gaz

  Les raccordements téléphoniques, de télédistri-

bution et satellite

  Le mobilier fixe ou mobile ainsi que les 

placards.

CODE DE MESURAGE

La surface est calculée en surface SBEM – Sur-

face Brute Extérieure Mur – suivant le code de 

mesurage publie par l’Association belgo-luxem-

bourgeoise des Chartered Surveyors (BACS).

Chaque appartement est mesuré depuis l’aligne-

ment des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs 

mitoyens. Les gaines techniques intégrées sont 

incluses dans le mesurage de l’appartement.

Les dimensions données aux plans sont des 

dimensions “gros-œuvre”. Elles ne sont donc 

pas garanties exactes au centimètre. Toute dif-

férence en plus ou en moins rentrant dans les 

tolérances communément admises, fera perte 

ou profit pour l’acquéreur sans donner lieu à 

une adaptation de prix.

Pour les sanitaires, les informations reprises au 

présent descriptif de vente priment sur les équi-

pements représentés sur le plan commercial.

Pour les cuisines, un plan ad-hoc d’aménage-

ment sera fourni sur simple demande par l’agent 

commercial ou le Coordinateur. Ce plan prime 

sur le descriptif commercial et les plans com-

merciaux des logements.

En cas de discordance entre les différents docu-

ments, l’ordre de priorité est :

1) Acte de base

2) Plan technique

3) Cahier des charges commercial

4) Plan de vente

 

MODIFICATION

Le Coordinateur se réserve le droit de remplacer 

les matériaux prévus au présent descriptif par 

des matériaux de qualité équivalente ou supé-

rieure et ce, soit pour des raisons techniques ou 

de difficultés d’approvisionnement, soit en fonc-

tion du programme de décoration ou d’esthé-

tique générale conçue par les Architectes, 

auteurs de projet.

Ces modifications peuvent porter sur la nature, 

la marque des matériaux ou produits repris dans 

le présent descriptif à titre indicatif.

En cas de modification, celle-ci sera effectuée 

dans un souci de fournir un matériau ou produit 

de qualité, fonctionnalité ou performance au 

moins équivalente ou supérieure. De ce fait, ces 

modifications n’entraîneront, aucune diminution 

des surfaces des appartements et ne donneront 

pas lieu à une adaptation de prix.

MODIFICATIONS 

DEMANDÉES PAR 

L’ACQUÉREUR

LES CHOIX NE GÉNÉRANT  
PAS DE SUPPLÉMENT
A priori, les Acquéreurs des logements achète-

ront les appartements avec une finition dite de 

“base” (telle que reprise dans le présent Cahier 

des Charges Commercial) dont l’Acquéreur se 

déclare pleinement informé en signant le 

compromis.

Toutefois, l’Acquéreur aura la possibilité de choi-

sir des “variantes” au niveau des teintes pour cer-

tains équipements et parachèvements de base et 

ce, sans surplus de prix.

Les parachèvements pour lesquels il existe des 

“variantes” sont les suivants :

 les couleurs des meubles de cuisine 

 les couleurs du mobilier sanitaire 

  les couleurs des carrelages sols et faïences 

murales 

 les finitions du parquet 

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES  
ET MODIFICATIONS
Les travaux supplémentaires qui sont exécutés à 

la demande expresse et écrite de l’Acquéreur 

seront mis au débit de leur compte au prix de 

vente établi par le Coordinateur.

Si l’Acquéreur souhaite modifier les plans des 

parties privatives, ou s’il désire d’autres maté-

riaux que ceux décrits dans le cahier des charges 

qui lui a été remis, il sera tenu d’avertir par écrit à 

temps le Coordinateur des modifications souhai-

tées, afin de ne pas perturber le schéma de 

travail. 

Il devra se référer pour se faire aux dates clé du 

planning décisionnel.

L’Acquéreur a la faculté de choisir d’autres équi-

pements et matériaux mais exclusivement dans 

la gamme des produits proposés et auprès des 

fournisseurs agrées et désignés par le Maitre 

d’Ouvrage.

Si l’Acquéreur commande des travaux supplé-

mentaires pendant l’exécution du contrat, le 

Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de prolon-

ger le délai initialement prévu. Ce prolongement 

de délais pourra engendrer des frais 

complémentaires.

En cas d’ajout ou de modification d’éléments à la 

demande de l’Acquéreur, par rapport au projet de 

base, un montant sera mis à charge de l’Acqué-

reur en vue de couvrir les frais administratifs et 

de coordinations que le Coordinateur aura à 

payer du fait de ces modifications.

Un supplément de minimum 500¤ sera compta-

bilisé pour l’ouverture de dossier, auxquels seront 

ajoutés des honoraires de 10% du coût des élé-

ments ajoutés ou modifiés (fourniture et main 

d’œuvre).

Si l’Acquéreur rejette le devis définitivement ou 

demande une nouvelle étude de prix sur base de 

nouvelles hypothèses, des frais de dossier s’éle-

vant à 500¤ lui seront à nouveau facturés.

Enfin, si certaines modifications entraînent des 

prestations supplémentaires de la part des archi-

tectes ou des ingénieurs-conseils, celles-ci seront 

imputées à l’acquéreur et proposées à son 

accord avant exécution.

En cas de modifications importantes (par 

exemple modification de l’emplacement de cloi-

son, réaménagement des affectations, etc.), elles 

feront l’objet, le cas échéant, d’une approbation 

et d’une étude de faisabilité préalable des archi-

tectes, du maître de l’ouvrage et des bureaux 

d’études.

Aucune modification portant sur la structure de 

l’immeuble, les équipements techniques princi-

paux (système de ventilation, chauffage,…), les 

façades, les toitures ou les espaces communs, et 

de façon générale toute modification nécessitant 

une adaptation des permis d’urbanisme et d’envi-

ronnement n’est autorisée.
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GÉNÉRALITÉS

Dans tous les cas, les modifications devront res-

pecter les permis existants.

Les modifications feront l’objet, si nécessaire, 

d’un décompte. 

L’Acquéreur aura 10 jours pour l’accepter ou le 

refuser sans quoi les travaux modificatifs ne 

seront pas réalisés.

TRAVAUX SUPPRIMÉS
Dans le cas de suppression et/ou déplacements 

d’éléments, ou de choix d’éléments dont les prix 

publics du fournisseur sont inférieurs à ceux pré-

cités (hors pose et hors TVA), il lui sera 

décompté un montant équivalent à la différence 

par rapport au montant prévu au cahier des 

charges diminué de 30% (soit prix public x 0.70 

= moins-value). 

Cette moins-value lui sera décomptée à l’occa-

sion du décompte final. 

L’Acquéreur qui souhaiterait réaliser lui-même ou 

faire réaliser par un tiers des travaux de modifica-

tion devra en soumettre l’esquisse pour approba-

tion au Coordinateur et s’engage à ne les réaliser 

qu’après la réception provisoire. 

En aucun cas, l’acquéreur ne sera autorisé à faire 

des travaux dans l’appartement avant la récep-

tion provisoire du bien et le paiement intégral 

des montants dus.

Tous travaux pouvant porter atteinte à la stabilité 

et à l’enveloppe du bâtiment sont interdits.

Si l’Acquéreur exécute lui-même ou donne l’ordre 

à toute entreprise d’exécuter des travaux ou 

emménage des appareils ou des meubles quel-

conques avant la réception provisoire, ceci sera 

considéré comme occupation des lieux et aura 

valeur de réception provisoire. 

Cette réception sera tacite et sans remarque.

En aucun cas il ne sera alors fait droit aux dom-

mages constatés aux menuiseries, appareils sani-

taires, plafonnage, vitrerie, accessoires radiateurs 

et appareillage, tapis, peintures, parquet, etc. 

après l’emménagement par le propriétaire ou un 

tiers le représentant.

RÉALISATION DES TRAVAUX
En cas d’accord, les travaux commandés par l’ac-

quéreur seront exécutés aux conditions 

suivantes :

  Pour qu’une modification soit mise en œuvre, 

l’Acquéreur doit impérativement signer, pour 

accord, le devis et ses annexes (plans, fiches 

techniques) que lui aura présenté le 

Coordinateur. 

  L’Acquéreur aura 10 jours pour transmettre son 

accord signé ou ses éventuelles remarques au 

Coordinateur.

  Sur le montant des devis signés concernant les 

travaux supplémentaires (fourniture, main 

d’œuvre et honoraires) un acompte de 50 % 

sera demandé à la signature du devis et le 

solde sera facturé au moment de la réception 

provisoire.

Pour être valable, les communications entre l’Ac-

quéreur et le Coordinateur relatives à l’exécution 

des travaux devront être faites par écrit.

OBSERVATIONS
  Les appartements sont vendus entièrement 

finis. Par conséquent, il n’est pas admis de 

ne pas exécuter un ou plusieurs postes ou 

que les appartements soient vendus 

CASCO.

  Si le décompte final est inférieur au prix 

public annoncé dans le présent document, 

la différence ne sera pas ristournée par le 

Promoteur. Autrement dit un décompte ne 

pourra en aucun cas être inférieur à zéro.

DESCRIPTIF  
DES TRAVAUX  
ET DES MATÉRIAUX

GROS ŒUVRE  

ET MISE SOUS TOIT

PRÉPARATION DES TRAVAUX
Tous les travaux préliminaires, tels que : accès, 

installation de chantier, raccordements provi-

soires, tracé des ouvrages, etc…sont compris.

Les sondages et essais de sol nécessaires sont 

exécutés sous le contrôle du bureau de Stabilité.

TRAVAUX DE TERRASSEMENT  
ET FONDATIONS
Comprend tous les travaux de terrassement en 

déblais et en remblais pour fondations, accès, 

nivellements nécessaires à l’accomplissement de 

la construction. Les terres excédentaires sont 

évacuées.

Les fondations sont réalisées et exécutées 

conformément aux plans du bureau de Stabilité.

AMÉNAGEMENT DES ÉGOUTS  
ET ÉVACUATION DES EAUX 
Le réseau d’égouttage, enterré ou suspendu en 

fonction des localisations (notamment dans les 

sous-sols) est réalisé conformément aux règle-

ments communaux et régionaux. Il est exécuté en 

polyéthylène haute densité aux diamètres et 

pentes appropriés comportant des chambres de 

visites et tout autre dispositif nécessaire à son 

fonctionnement et pour un contrôle et un entre-

tien facile du réseau.

RÉCUPÉRATION  
DES EAUX DE PLUIE. 
Pour une meilleure utilisation des ressources 

naturelles et dans un souci de préservation de 

l’environnement, l’ensemble des eaux pluviales 

provenant des toitures des immeubles ali-

mentent des citernes. 

L’eau de ces citernes sera utilisée afin d’alimen-

ter les cassolettes extérieures ainsi que les 

dévidoirs situés dans les locaux entretiens dans 

les sous-sols.

TOITURES. 
La structure des toitures plates est réalisée en 

béton.

L’isolant de la toiture sera positionné au-dessus 

de la dalle de structure, sur un pare-vapeur et en 

dessous de l’étanchéité multicouche.

Les toitures hors aménagement en terrasses 

pour les logements de ces immeubles sont des 

toitures plates de type “verte”.

Les descentes d’eau pluviales se situant à l’exté-

rieur sont réalisées en zinc et les descentes d’eau 

à l’intérieur de l’immeuble sont exécutées en 

polyéthylène haute densité.

STRUCTURE
Les études nécessaires pour les ouvrages struc-

turels sont confiées au bureau de Stabilité spé-

cialisé en la matière.

Ce poste comprend l’ensemble des ouvrages de 

structure relatifs à la stabilité.

Les parois périphériques en sous-sol sont traitées 

de façon à garantir une étanchéité contre les 

infiltrations d’eau. 

L’ossature principale des bâtiments est exécutée 

en béton armé. Elle comprend les voiles, les 

poutres et colonnes, les dalles et les escaliers des 

parties communes.

La maçonnerie en sous-sol est exécutée en blocs 

de béton ou voile de béton suivant les prescrip-

tions du bureau de Stabilité.

BE GREEN. 
BE TREE.

BE GREEN. 
BE TREE.
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La maçonnerie en élévation est exécutée en 

blocs de béton, et/ou blocs silico calcaires.

La majorité des balcons sont coulés sur place et 

leur liaison sera munie de dispositifs à coupure 

thermique.

Toutes les structures métalliques sont réalisées 

conformément aux indications du bureau de 

stabilité.

MAÇONNERIES ET CLOISONS
Les cloisons à l’intérieur des appartements sont 

exécutées en éléments de plâtre de 10 cm 

d’épaisseur suivant les indications reprises sur les 

plans de l’Architecte.

Les blocs de plâtre sont de type hydrofuge dans 

les locaux humides (salles de bains, douches, 

buanderies…) 

Ces blocs sont recouverts d’une finition de type 

enduit mince.

Dans les sous-sols, les murs de séparation sont 

en blocs de béton brut apparent non peint. 

OBSERVATION
L’emploi d’éléments en plâtre peut générer, au 

cours de la première année, de légères micro-

fissurations dues aux tensions dans le bâti-

ment. Ce phénomène est présent dans tous 

les types de construction et se stabilisera avec 

le temps. Il est d’ailleurs conseillé de ne pas 

peindre l’appartement la première année. 

ISOLATIONS THERMIQUE  
ET ACOUSTIQUE 
Une attention particulière a été apportée à l’isola-

tion thermique et acoustique pour assurer le 

confort intérieur des immeubles dans le respect 

des normes et réglementations en vigueur.

OBSERVATION
Le Coordinateur se réserve le droit d’adapter 

ou d’ajouter des parois isolantes afin d’optimi-

ser les performances acoustiques ou ther-

miques du bâtiment.

Celui-ci sera construit conformément aux 

règlements et normes en vigueur.

ISOLATION THERMIQUE 

La consommation énergétique de la construc-

tion est alignée sur le standard “basse éner-

gie”. Ceci implique un K global d’isolation égal 

ou inférieur à 35.

ISOLATION ACOUSTIQUE 

L’isolation acoustique de l’immeuble a été spéci-

fiée de façon à répondre aux exigences de la 

norme NBN S01-400-1.

a) Isolation horizontale :

Le principe de la chape flottante améliorant 

l’isolation acoustique est utilisé sur l’ensemble 

des logements. Il se compose dès lors comme 

suit :

   Isolation PUR projeté 10 cm sur la dalle 

béton entre le parking et le rez de chaussée

  Sous chape isolante thermique à base de 

granules recyclées de polystyrène expansé 

(ISOBET ou équivalent)  

  Matelas acoustique de type “Thermoflor”-

silence ou similaire 

  Chape flottante destinée à recevoir le revê-

tement de sol final.

b) Isolation verticale :

  L’isolation entre appartement est assurée 

par doublage.

Les constructions sont réalisées afin d’obtenir un 

niveau d’isolation acoustique conforme aux 

normes en vigueur au moment de l’obtention du 

permis d’urbanisme.

FAÇADES 
Les murs extérieurs sont recouverts de crépi clair 

et sont isolés par des panneaux EPS graphité 

d’une épaisseur de 14 cm. 

Les seuils de fenêtres et portes fenêtres sont soit 

en pierre naturelle soit en métal intégrés au 

châssis.

Les couvres murs sont en pierre naturelle ou en 

aluminium en acrotère selon les plans de 

l’Architecte.

Les sous-bassement sont en pierre bleue.

Les choix et les teintes répondent au choix de 

l’Architecte en accord avec le Coordinateur et 

sont conformes au permis d’urbanisme.

BE GREEN. 
BE TREE.
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MENUISERIES  
EXTÉRIEURES 
Les châssis des portes et fenêtres des façades 

seront exécutés en aluminium thermolaqué. La 

teinte est laissée à l’appréciation de la direction 

des travaux, en accord avec le Coordinateur.

Ces menuiseries respectent les performances 

d’étanchéité eau/air/vent demandées par le 

bureau contrôle et les normes en vigueur et ce, 

en fonction de la hauteur des immeubles et de 

leur exposition au vent.

Les éléments fixes, ouvrants, coulissants ou 

oscillo-battants sont indiqués sur les plans selon 

leur implantation. Toutes les surfaces vitrées des 

façades extérieures sont exécutées en double 

vitrage à isolation renforcée (K = 1.1). L’épais-

seur et le type des vitrages seront étudiés en 

fonction de leur future position afin de 

répondre à toutes les performances acous-

tiques, étanchéité eau, air et vent.

Les portes d’entrées au rez-de-chaussée sont 

vitrées avec cadres en aluminium thermolaqué. 

Les portes intérieures des sas sont équipées de 

ferme-porte.

 

La commande d’ouverture des portes d’entrées 

se fait par contrôle d’accès ou depuis les loge-

ments par vidéo-parlophone.

Les portes sectionnelles donnants accès aux par-

kings sont de teinte assortie à l’ensemble de l’im-

meuble et seront commandées par télécom-

mande ou badge (une télécommande ou un 

badge prévu par emplacement de parking).

TERRASSES ET LOGGIAS  
AUX ÉTAGES
Les terrasses forment des éléments mono-

lithiques avec fixation à la structure du bâtiment 

par système de coupure thermique.

Les terrasses des différents logements sont 

recouvertes de dalle de béton sur plot ou de 

dalle céramique à plein bain de mortier.

Les garde-corps extérieurs sont réalisés en 

verre sur une structure aluminium ou en 

rehausse de façade. 

TECHNIQUES 

SPÉCIALES

CHAUFFAGE 
Le chauffage est individualisé pour chaque 

appartement et assuré par des chaudières au gaz 

à condensation équipées de bruleurs modulant 

de 25% à 100 %.

Le fonctionnement des chaudières est libéré en 

fonction de la demande des consommateurs. La 

régulation de la température de l’eau est liée éga-

lement aux demandes des consommateurs.

Les différents locaux sont chauffés par des radia-

teurs muraux de type “RADSON - Parada” ou 

similaire et sont contrôlés par des vannes ther-

mostatiques. Un radiateur décoratif type 

sèche-serviettes est prévu dans les salles d’eau.

Les températures maximales intérieures garanties 

par une température extérieure de -8°C sont de :

20°C dans le séjour et cuisine

22°C dans les salles de bains ou douches

18°C dans les chambres, 

En outre, un thermostat mural est prévu dans le 

séjour de l’appartement permettant de libérer 

selon les besoins la circulation de l’eau chaude 

dans les radiateurs.

Lorsque les alimentations pour radiateurs sont 

apparentes, celles-ci sont murales. 

BE GREEN. 
BE TREE.
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VENTILATION 
Les appartements sont ventilés mécanique-

ment selon le principe du double flux. Des 

groupes de ventilation (pulsion et extraction) 

individuels assurent l’apport d’air frais et l’éva-

cuation de l’air vicié. L’air extrait dans les 

pièces humides, comme les salles d’eau, WC, 

buanderie est compensé par de l’air pulsé dans 

les pièces de vie.

Afin de limiter les consommations énergé-

tiques, l’air pulsé est préchauffé à l’aide des 

calories récupérées dans l’air extrait via un 

échangeur. L’air extrait n’a aucun contact avec 

l’air pulsé, il n’y a donc aucun risque de 

pollution.

Cette technique exige la réalisation d’un déta-

lonnage des portes intérieures de manière à 

laisser circuler l’air entre les différentes pièces.

Les bouches de ventilation sont de type circu-

laire spécialement étudiées pour les 

habitations.

Les hottes de cuisine sont du type mécanique 

à filtre à charbon actif sans évacuation d’air 

vers l’extérieur.

Dans le cas de l’usage d’un sèche-linge, l’installa-

tion d’un appareil de type “à condensation” est 

obligatoire. 

INSTALLATIONS SANITAIRES
CONDUITES D’EAU CHAUDE ET FROIDE

La production d’eau chaude sanitaire est 

semi-instantanée grâce à une chaudière à 

condensation individuelle (située soit dans la 

buanderie soit dans un local prévu à cet effet). 

L’installation de compteurs individuels permet 

de mesurer les consommations individuelles en 

eau de ville. 

CANALISATIONS D’ÉVACUATION

Les canalisations intérieures d’évacuation seront 

exécutées en polyéthylène haute densité. La plu-

part des tuyauteries sont encastrées ou dissimu-

lées dans des gaines verticales. Ces canalisations 

assurent la jonction entre chaque appareil et le 

système d’égouts de la ville.

EQUIPEMENTS SANITAIRES  

DANS LES APPARTEMENTS

L’implantation des équipements est reprise sur 

les plans commerciaux à titre indicatif. Il y a lieu 

de se référer aux plans d’aménagement spéci-

fiques des sanitaires de votre appartement pour 

en connaitre la disposition exacte.

Tous les appareils décrits ci-dessous sont 

visibles chez le détaillant qui sera désigné par le 

vendeur.

Aucun accessoire sanitaire (porte papier wc, 

porte brosse, etc..) n’est prévu dans les pièces 

d’eau.

Les équipements spécifiques PMR des apparte-

ments ne sont pas prévus.

Le mobilier des salles de bain, salles de douche 

et WC sont selon les plans :

WC 

Le WC comprend :

  1 WC suspendu en porcelaine blanche avec 

siège de type “Villeroy & Boch Architectura” 

ou équivalent avec siège soft closing;

  1 plaque de commande blanche 2 touches de 

type “Grohe Skate Cosmo” ou équivalent ; 

  1 lave-main en porcelaine blanche de type 

“ trada Idéal Standart” ou équivalent 

  1 robinet pour lave-mains de type “Nordica” ou 

équivalent.

BE GREEN. 
BE TREE.

SALLE-DE-BAIN 

La salle de bain comprend suivant le plan :

  1 Meuble lavabo Blog+ de Sanijura (60, 90 ou 

120 cm) ou équivalent ;

  1 Miroir et 1 ou 2 appliques en fonction de la 

dimension du meuble ; 

  1 Baignoire “Duravit D-Code” ou équivalent ;

  1 robinet mélangeur pour baignoire de type 

“Nordica” ou équivalent

  Douche : Diana acryl (90, 100, 120 ou 140cm)

  Portes de douche : D-MOTION pivotante ou 

coulissante 

  1 robinet mitigeur pour douche de type “Nor-

dica” ou équivalent et barre de douche New 

Tempesta 100 ou équivalent ;

  1 WC suspendu en porcelaine blanche avec 

siège de type “Villeroy & Boch Architectura” 

ou équivalent avec siège soft closing;

  1 plaque de commande blanche 2 touches de 

type “Grohe Skate Cosmo” ou équivalent.

SALLE-DE-DOUCHE 

La salle de douche comprend suivant le plan :

  1 Meuble lavabo Blog+ de Sanijura (60, 90 ou 

120 cm) ou équivalent ;

  1 Miroir et 1 ou 2 appliques en fonction de la 

dimension du meuble ; 

  Douche : Diana acryl (90, 100, 120 ou 140cm)

  Portes de douche : D-MOTION pivotante ou 

coulissante 

  1 robinet mitigeur pour douche de type “Nor-

dica” ou équivalent et barre de douche New 

Tempesta 100 ou équivalent ;

  1 WC suspendu en porcelaine blanche avec 

siège de type “Villeroy & Boch Architectura” 

ou équivalent avec siège soft closing;

  1 plaque de commande blanche 2 touches de 

type “Grohe Skate Cosmo” ou équivalent.

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES  
DANS LES COMMUNS
  Robinet extérieur (selon plans)

Les immeubles sont équipés d’un robinet de 

service extérieur alimenté par l’eau de la 

citerne d’eau pluviale.

  Vidoir de service (selon plans)

Les immeubles sont équipés pour l’entretien 

des communs d’un vidoir en porcelaine.
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ÉLECTRICITÉ 

GÉNÉRALITÉS
L’installation satisfait aux dispositions tech-

niques les plus récentes et est conforme aux dis-

positions adoptées par la société de distribution 

d’électricité.

L’installation complète fera l’objet d’une récep-

tion par un organisme agrée.

Les accessoires, interrupteurs, prises, etc. de 

marque “Niko” standard blanc ou équivalent 

sont encastrés dans les appartements.

L’installation est de type apparent pour les 

locaux non plafonnés (exemple : parkings, caves, 

etc...)

À l’exception des appliques extérieures et des 

parties communes, les luminaires des parties pri-

vatives ne sont pas prévus. Toutes les pièces de 

l’appartement seront pourvues d’un soquet.

Il est prévu l’élaboration d’un schéma de câblage 

ainsi que l’installation d’un tableau divisionnaire 

électrique équipé de disjoncteurs automatiques 

et de disjoncteurs différentiels. 

Les compteurs sont placés en sous-sol, dans un 

local technique. Ils sont raccordés aux tableaux 

divisionnaires des appartements et des 

communs.

Tout le câblage tant en UTP qu’en coaxial est 

prévu dans les appartements

 

Les équipements et mises en œuvre spécifiques 

PMR des appartements ne sont pas prévus. 

PARTIES PRIVATIVES
Les plans spécifiques d’implantation ainsi que le 

nombre de prises électriques, interrupteurs et 

points lumineux sont établis par le bureau 

d’études. 

Ceux-ci sont adaptés en fonction des particulari-

tés de chaque appartement.

Ils priment sur le descriptif repris ci-après mais 

reprennent en général :

Un compteur électrique monophasé 40A.

HALL D’ENTRÉE

  1 à 3 points lumineux selon les cas  

+ 2 commandes 

  1 prise simple 

  1 bouton de sonnette à l’extérieur et un carillon

  1 vidéophone mural avec commande de gâche 

et sonnerie, 

SALON/SALLE-À-MANGER

  2 points lumineux + 2 commandes

  1 double prise

  2 à 3 prises simples selon les cas

  1 point lumineux pour le luminaire de terrasses 

+ 1 commande

  1 connexion TV coaxiale et 1 connexions RJ45

  1 vidéo-parlophone (qui peut avoir été placé 

dans le hall dans certains cas)

CUISINE 

Se référer au plan technique spécifique de 

l’aménagement de la cuisine de l’appartement 

  1 point lumineux + 1 commande

  2 prises doubles plan de travail

  1 prise frigo

  1 prise lave-vaisselle

  1 prise pour le four

  1 prise pour le four à micro-ondes

  1 prise pour la taque de cuisson

  1 prise pour la hotte

BUANDERIE

  1 point lumineux + 1 commande

  1 prise simple

  1 prise lave-linge

  1 prise séchoir

  1 alimentation chaudière

  1 alimentation groupe de ventilation (qui peut 

avoir été placé dans le faux-plafond du hall)

WC 

  1 point lumineux

  1 commande

HALL DE NUIT

  1 à 2 points lumineux + 2 commandes

CHAMBRE 1

  1 point lumineux + 2 commandes

  3 prises simples

  1 double prise

  1 connexion TV coaxiale et 1 connexion RJ45

CHAMBRES SECONDAIRES

  1 point lumineux avec commande simple 

  1 double prise

  2 prises simples 

SALLE DE BAIN

  1 point lumineux plafond et 1 alimentation 

miroir lavabo avec commande

  1à 2 prises simples tablette selon plan

SALLE DE DOUCHE

  1 point lumineux plafond et 1 alimentation 

miroir lavabo avec commande

  1à 2 prises simples tablette selon plan

CAVE

  1 point lumineux

TERRASSES OU BALCONS

  1 applique étanche (choix Architecte) avec 

commande

OBSERVATIONS
La présence de gaines techniques n’autorise 

pas la pose ultérieure d’équipement dans les 

faux plafonds abritant les conduits de 

ventilation.

La demande de spots (en option) se fera en 

coordination avec le coordinateur  lors des 

demandes de modifications souhaitées par 

l’Acquéreur.

Si l’Acquéreur souhaite encastrer des fourni-

tures après la réception, en aucun cas le 

Coordinateur ou le Maître d’Ouvrage ne 

pourra être tenu pour responsable des éven-

tuels dégâts causés par cette installation.

Les appareils ne peuvent pas dépasser le 

poids de 10 Kilos pour les faux plafonds.

Il est signalé qu’aucun détecteur incendie 

autonome n’a été placé dans les apparte-

ments. L’Acquéreur devra à ce propos suivre 

la législation en vigueur en fonction du type 

d’occupation.
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PARTIES  
COMMUNES 

BE GREEN. 
BE TREE.

Les luminaires des halls communs sont encas-

trés dans les faux plafonds et commandés par 

des détecteurs de mouvement. 

L’éclairage du parking et des cages d’escaliers 

est également commandé par des détecteurs 

de mouvements. Les cages d’escalier et déga-

gements sont également pourvus de blocs auto-

nomes pour permettre l’évacuation des per-

sonnes en cas de coupure de courant. 

Une installation complète de vidéophonie est 

installée afin d’apporter un confort réel et une 

sécurité accrue.

Celle-ci comprend :

  à l’entrée du sas de l’immeuble, ou entrée de 

celui-ci, un ensemble avec camera intégrée, 

haut-parleur et menu déroulant avec possibi-

lité d’appel pour chaque appartement,

  au palier des appartements : un bouton d’appel 

avec porte-étiquette/appartement.

Pour les zones communes, les appareils d’éclai-

rage des garages et des caves sont placés par le 

Maitre d’Ouvrage suivant le choix de l’Architecte 

et du Coordinateur.

Des prises de service sont prévues à chaque 

étage pour la maintenance.

PARACHÈVEMENTS 

PARTIES PRIVATIVES
PLAFONNAGES

Ce poste comprend toutes les fournitures et tra-

vaux nécessaires pour la réalisation des endui-

sages prévus, sur les murs et les plafonds inté-

rieurs, de manière à former un ensemble fini et 

prêt à peindre.

La préparation des supports (ponçage et petites 

retouches) pour peinture ne font pas partie des 

prestations reprises au cahier des charges et ne 

sont pas comprises dans le prix.

L’attention est attirée sur le fait que pendant les 

premières années, des fendilles de retrait 

peuvent se présenter à l’emplacement des joints 

entre les prédalles (ou hourdis), ainsi qu’à la 

jonction de matériaux de construction différents 

(murs, voiles béton, cloisons, faux-plafond, car-

relages, tub et baignoires, etc,…).

Ces fendilles ne représentent aucun danger du 

point de vue de la stabilité, et doivent être 

acceptées telles quelles par les acquéreurs. Ces 

fendilles peuvent être bouchées de façon fort 

simple par les acquéreurs (matériaux de 

rejointoiement).

Plafonnage des murs
Les murs des locaux parachevés sont revêtus 

d’un enduit mince ou d’un plafonnage standard 

de type “Knauf” ou équivalent (sont considérés 

comme parachevés tous les locaux compris 

dans les appartements).

Les murs des caves privatives ne sont pas 

enduits.

Plafonnage des plafonds/faux plafond :
L’ensemble des plafonds intérieurs des apparte-

ments sont enduits en fonction du support.

Des faux-plafonds sont généralement prévus au 

passage de gaines de ventilation suivant les indi-

cations reprises aux plans Architectes. Ces 

faux-plafonds seront sans joints apparents et 

prêts à peindre.

Pour les pièces d’eau, l’utilisation de plaques de 

plâtre hydrofuge ou similaire est prévue.

Aucune perforation ne pourra être faite dans les 

faux-plafonds sans l’avis écrit des Architectes et 

du bureau d’acoustique.

En fonction des contraintes techniques, le Coor-

dinateur se réserve le droit de mettre en place 

d’autres faux-plafonds et de modifier les niveaux 

sous plafonds indiqués aux plans.

Les plafonds des caves privatives ne sont pas 

enduits.

CHAPES 

La dalle structurelle sera recouverte d’une chape 

isolée autorisant la pose de carrelages ou de 

parquet.

Le sol des caves est en béton lissé

PARQUET

Les parquets peuvent être vus au bureau de 

vente ou chez le détaillant qui sera désigné par 

le Coordinateur.

L’ouvrage comprend la fourniture et la pose d’un 

parquet, dans tous les séjours/cuisines, halls 

d’entrée, halls de nuit et chambres des 

appartements :

  Parquet en chêne semi-massif vernis Mat d’une 

épaisseur de 15 mm, avec 4 mm de bois noble 

de type AB. 190 mm de largeur et chanfreiné 

des deux côtés. Prix fourniture hors TVA de 

85,00¤/m2 

  Plinthes en mdf pré peint.

CARRELAGE 

Les carrelages peuvent être vus au bureau de 

vente ou chez le détaillant qui sera désigné par 

le vendeur.

L’ouvrage comprend la fourniture et la pose 

(pose droite) de carreaux en grés cérame, dans 

les toilettes, buanderie, salles de bains et de 

douche.

La séparation entre carrelage et parquet se réali-

sera par un arrêt en aluminium ou similaire

  Sols : Grés Cérame (marque : Refin Ceramiche) 

série : Graffiti 60x60 cm ou similaire. Prix four-

niture hors TVA de 50¤/m2 

FAÏENCES MURALES 

Les faïences peuvent être vues au bureau de 

vente ou chez le détaillant qui sera désigné par 

le vendeur.

L’ouvrage comprend la fourniture et la pose 

(pose droite), de carreaux en grés cérame dans 

les salles de bain et les salles de douche.

Sur toute la hauteur des murs autour de la bai-

gnoire et des murs autour du tub de la douche. 

En habillage du caisson de la baignoire, sur toute 

la hauteur du mur derrière les lavabos. 

  Murs : Grés Cérame (marque Refin Ceramiche) 

série Graffiti : 30x60cm ou similaire. Prix four-

niture hors TVA 45¤/m2 

  Plinthes : Grés Cérame (marque : Refin Cerami-

che) série : Graffiti 7 cm ou similaire assortie au 

carrelage

Les murs du WC et de la buanderie ne sont pas 

carrelés.

MENUISERIES INTÉRIEURES

Portes d’entrée
Les portes d’entrée des appartements seront de 

type sécurisée TheuFria de Theuma ou similaire 

avec judas intégré.

L’ensemble est muni d’une huisserie en acier 

avec 3 points de fermeture, de la garniture sécu-

rité, des paumelles en inox et des taquets 

antivols.

Elles sont du type à peindre, la peinture est 

comprise dans le prix.

Portes intérieures des appartements
Les portes intérieures des logements sont des 

portes en bois à âme tubulaires pré peinte en 

usine et sont montées sur chambranle et ébrase-

ments en bois à peindre.

Les quincailleries appropriées sont en acier 

inoxydable.

Les portes sont équipées de serrures ordinaires, 

clés à gorges.

La peinture de finition n’est pas comprise dans le 

prix.

Les caves sont équipées de porte avec serrure.

Un vide en dessous des portes est maintenu 

pour la ventilation.

OBSERVATION
La suppression éventuelle de la porte située 

entre le hall d’entrée et le living a pour consé-

quence de déroger à la norme acoustique 

“standard” et se traduit par une diminution 

des performances acoustique du sas d’entrée 

et devra en cas de suppression faire l’objet de 

la signature d’une décharge. 
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Tablettes de fenêtre
Les tablettes de fenêtre sont exécutées en MDF 

18mm pré peint. 

PEINTURES

Les murs et les plafonds des parties privatives, 

recevront une couche de primaire et une couche 

de peinture de propreté. 

CUISINES

Les cuisines de base sont de type contemporain 

avec des finitions mélaminées mates. La crédence 

et le plan de travail sont en pierre reconstituée et 

comprend un évier en acier inoxydable sous 

encastrés. Les portes s’ouvrent grâce à des 

passe-doigts (sans poignée). Les cuisines sont 

équipées d’appareils électroménagers de haute 

qualité dont une hotte à recyclage, un four, une 

taque vitrocéramique 4 zones, un réfrigérateur 

avec compartiment surgélateur et un lave-vais-

selle de marque Siemens ou de marque 

équivalente.

La réalisation des cuisines est confiée à une 

entreprise spécialisée.

Le budget d’aménagement de chaque cuisine 

varie en fonction de la taille des appartements 

et de l’implantation des cuisines.

Un plan technique détaillé et un devis seront 

fournis sur demande pour chaque cuisine de 

base par appartement (perspectives, vues en 

plan, élévations et détail des prix unitaires poste 

par poste).

PARTIES COMMUNES
GÉNÉRALITÉS

La finition des parties communes s’inscrit dans 

le cadre d’une étude de décoration contempo-

raine, laquelle prévoit la réalisation de peintures 

et l’utilisation de matériaux de qualité.

HALL D’ENTRÉE ET DÉGAGEMENTS

L’ensemble des parties communes hors sol, 

recevront une peinture de finition sur les pla-

fonds et les murs.

Un plafond acoustique sera prévu dans les 

dégagements hors sol.

Les portes des parties communes, en ce compris 

les portes d’accès aux appartements, sont 

peintes – teinte à déterminer par l’Architecte. 

Les halls et dégagements hors sol des 

immeubles sont revêtus de carrelages.

ESCALIERS

Les escaliers donnant accès aux sous-sols sont 

laissés bruts d’achèvement.

Tous les escaliers sont réalisés en béton préfa-

briqué de teinte grise et pourvus de nez de 

marche antidérapants en néoprène.

Les escaliers hors sol sont également prévus 

en béton préfabriqué avec nez de marche inté-

gré, les murs peints, les gardes corps seront 

réalisés en ferronnerie peinte avec parties 

vitrées sur les paliers.

ASCENSEURS 

Les immeubles sont équipés d’ascenseurs des-

servant l’ensemble des étages, comme le plan 

l’indique.

Ces ascenseurs sont de type “électrique”. Le 

choix est effectué par le Coordinateur en colla-

boration avec l’Architecte et le bureau d’études 

et est fonction des contraintes techniques dues 

aux caractéristiques propres à l’immeuble.

Ils sont de charge utile de 630 kg et destinés 

aux personnes à mobilité réduite. Ils sont équi-

pés de dispositifs de sécurité conformes aux 

nouvelles normes européennes en vigueur.

Les portes palières et les portes des cabines 

sont du type automatique totalement effaçable 

et en inox.

La cabine est conçue avec main courante, 

faux-plafond, éclairage et sonnerie de sécurité. 

Une ligne téléphonique est prévue, le raccorde-

ment est à charge de la copropriété.

L’installation est contrôlée par un organisme 

agrée avant sa mise en service.

SOUS-SOLS

Sol en béton monolithe lisse ou chape lissée 

avec marquage peint au sol des emplacements 

de parking.

Les divers locaux seront livrés bruts, sans 

peinture.

Les portes d’accès menant aux ascenseurs et 

aux locaux techniques sont des portes coupe-

feu RF 30 ou 60 minutes, munies de ferme 

porte. 

BOÎTES AUX LETTRES

Un ensemble de boites aux lettres intégrées est 

prévu dans le sas de chaque immeuble. Celui-ci 

sera conforme à la règlementation des services 

postaux.

Cet ensemble intègrera un parlophone/Vidéo-

phone avec menu déroulant pour sonner chez 

chaque occupant.

JARDINS  
BE GREEN. 
BE TREE.

Les terrasses avec jardin à jouissance privative 

exclusive sont clairement identifiées et délimi-

tées vis-à-vis des espaces communs par des clô-

tures et des haies d’une hauteur de 70 à 90 cm 

selon les endroits. L’aménagement des jardins 

est exécuté suivant les spécifications des Archi-

tectes paysagistes. Les travaux comprennent le 

nivellement des terres, la création éventuelle de 

relief, l’apport de substrats de plantation au-des-

sus des constructions souterraines et l’aménage-

ment de plantations adaptées à la nature du sol.

Les divers arbres et plantations sont de 1er choix 

et de haute valeur biologique. Leurs essences 

s’associeront à l’image et à l’échelle des jardins 

dans le respect des zones vertes et de la zone 

Natura 2000 proches du site. Les plantes et les 

gazons bénéficieront d’un sol propice à leur 

développement, un arrosage automatique assu-

rera la pérennité des jardins. 

Selon les requêtes communales et régionales, 

les eaux pluviales provenant des toitures et 

terrasses non accessibles sont tamponnées 

dans des citernes, puis renvoyées dans le 

thalweg situé en bordure de la propriété avant 

de s’infiltrer ou s’écouler naturellement vers 

l’aval.

Une partie de ces eaux est utilisée pour l’ali-

mentation des robinets de service situés dans 

les locaux entretiens et à proximité des 

entrées principales des bâtiments.

Un éclairage nocturne apportera sécurité et 

confort dans l’ensemble des zones communes ; 

de la voirie vers les parkings (extérieurs et 

intérieurs) et des circulations piétonnes des 

zones communes.  

L’aménagement des espaces communs privatifs 

de la copropriété permet de limiter l’accès uni-

quement aux copropriétaires des logements du 

site.

Les chemins d’accès seront réalisés en pavés de 

type “Hydro Linéo” 

ENTRETIEN DES IMMEUBLES  

ET DES APPARTEMENTS

Le “guide” pratique pour l’entretien des bâti-

ments édité par le CSTC est mis à disposition 

des copropriétaires par le Maitre d’Ouvrage. Il 

est obligatoire de suivre les instructions reprises 

dans celui-ci.

Elles ont pour objet de favoriser une mainte-

nance bien organisée et limiter le risque d’appa-

rition de dégâts.
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OBSERVATIONS 
GÉNÉRALES

VISITES  

DE CHANTIER

Les Acquéreurs ou candidats Acquéreurs ou 

leurs représentants ne peuvent circuler sur le 

chantier sans la présence et l’accord préalable 

du Maitre d’Ouvrage et du Coordinateur. Ils 

seront entièrement responsables pour les éven-

tuels accidents qui pourraient survenir pendant 

les visites et ce, sans pouvoir faire recours ou 

exiger des dédommagements ni contre le Maitre 

d’Ouvrage, ni les sous-traitants, ni les Archi-

tectes ou le Coordinateur (ou leurs assureurs).

Les visites de chantier ne pourront avoir lieu que 

sur RDV (1 visite par Acquéreur) en phase de 

parachèvement et durant les heures de chantier. 

RÉCEPTIONS

La réception provisoire emporte l’agrément de 

l’Acquéreur sur les travaux qui lui sont délivrés et 

exclut tout recours de sa part pour les vices 

apparents. 

La responsabilité décennale du Maître d’Ouvrage 

et de l’Architecte, prévue aux arts. 1792 et 2270 

du Code Civil, prendra cours le lendemain de la 

réception provisoire pour chaque corps d’état.

Les réceptions provisoires et définitives des par-

ties communes et privatives s’effectuent confor-

mément aux modalités décrites dans l’acte de 

base ainsi que dans le compromis et l’acte 

d’achat.

OCCUPATION DES 

ESPACES HABITABLES 

ET AUTRES LOCAUX 

L’occupation d’un local, d’un espace habitable 

ou d’un appartement complet ne peut se faire, 

pour quelque raison que ce soit, avant que le 

paiement complet ne soit effectué, c.a.d. :

  Le prix convenu + les éventuels suppléments 

suite à des travaux complémentaires 

demandes par l’acheteur ;

  Tous droits, frais notariaux, TVA et taxes.

  L’occupation des espaces habitables (privatifs) 

et autres locaux est soumise à l’acceptation de 

la réception provisoire des parties communes.

Le paragraphe ci-avant s’applique également 

pour la peinture et l’aménagement des locaux 

par l’acheteur ou son locataire, pour le place-

ment de meubles ou appareils.

REMARQUE 
Le Cahier des charges commercial a été com-

posé minutieusement et avec le plus grand 

soin.

Cependant, nous nous réservons le droit d’ap-

porter certaines modifications au projet pour 

toutes modifications exigées par des 

demandes exceptionnelles émanant des Pou-

voirs Publics, ainsi que toutes modifications 

éventuelles des mesures ou choix des maté-

riaux s’imposant durant la préparation et/ou 

l’exécution des travaux.

Les perspectives et couleurs vous sont livrées 

à titre d’illustration mais ne constituent aucu-

nement un document contractuel.
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