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1. Présentation et 

situation du projet 
 

 

Le projet immobilier mixte THE ONE se 

développe en plein Quartier européen, 

à Bruxelles, au croisement de la rue 

de la Loi et de la chaussée 

d’Etterbeek.  

 

Idéalement situé à l’une des portes du 

Quartier Loi, en « entrée » de ville, 

THE ONE intègre avec force la 

symbolique que présente sa position 

dans la ville et dans le quartier.  

 

Imaginé par le bureau d’architecture 

BURO II & ARCHI+I, THE ONE propose un 

concept innovant et unique de tour 

mixte de logements et de bureaux au 

cœur même du Quartier européen. La 

localisation du projet permet de vivre 

au plus près du centre décisionnel des 

institutions européennes, tout en 

étant à proximité immédiate du centre-

ville, des points d’attractions 

culturels majeurs de la capitale et 

enfin d’espaces verts de qualité. 

 

Cette localisation est aussi 

exceptionnelle par son accessibilité : 

que ce soit en transports en commun 

(sur la station de métro Maelbeek, à 

côté d’un nœud d’arrêts de bus, à côté 

de la gare Schumann) ou en transports 

privés (entourée de pistes cyclables 

et d’une liaison direct à tous les 

axes importants de circulation tels 

que l’E40, l’avenue de Tervueren, la 

rue de la Loi, la Petite Ceinture et 

la rue Belliard). 

 

Son implantation emblématique et 

stratégique en fait l’un des projets 

phares du développement de la Région 

bruxelloise, dans un quartier qui fait 

l’objet d’un intérêt particulier et 

encore renouvelé des autorités mêmes. 

 

Sur ses 22 étages, offrant des vues 

magnifiques sur Bruxelles, THE ONE 

propose 97 appartements pour la partie 

logements et une superficie totale de 

29.511 m² pour la partie bureaux. 

 

Le projet est composé de deux entités, 

c.-à-d. des logements et des bureaux.  

 

Les logements et les bureaux sont 

complètement autonomes pour ce qui 

concerne les productions de chauffage, 

ventilation, l’alimentation en eau et 

en électricité, permettant 

d’optimaliser les deux bâtiments 

énergétiquement et d’atteindre un 

bâtiment de logement passif en 

moyenne. Les logements sont d’ailleurs 

situés côté Sud, favorisant leur 

confort de vie et servant les besoins 

énergétiques des bureaux qui leur sont 

adossés. 

 

Il résulte de cette équation un 

bâtiment d’une architecture originale 

et résolument moderne, dont les 

logements rencontrent par ailleurs 

tous les besoins actuels de confort et 

de sérénité.  

 

Une qualité de vie sans égal au cœur 

de la vie trépidante de Bruxelles ! 

 

Les appartements, avec de superbes 

vues sur la vallée du Maelbeek, sont 

quasi tous pourvus d’une terrasse ou 

d’un balcon. 

 

L’ensemble du projet repose sur un 

sous-sol commun composé de trois 

niveaux comprenant un total de 160 

parkings dont 52 places sont réservées 

pour les logements. 

Des caves privatives, des locaux pour 

vélos, poussettes, poubelles et 

techniques sont également prévus, 

répartis entre le socle du bâtiment, 

les sous-sols et le niveau technique 

en toiture. 

 

Les techniques et matériaux retenus 

par le bureau de techniques spéciales 

ont été sélectionnés afin de répondre 

à de hauts critères en matière de 

respect de l’environnement, proposant 

des appartements offrant une économie 

d’énergie très conséquente. Une 

attention particulière sera également 
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donnée à l’isolation thermique, qui 

affiche un très bon coefficient K 

(K28). The One Estate S.A. veille donc 

particulièrement à l’orientation 

écologique du projet ainsi qu’au 

respect des normes et innovations 

récentes en termes de développement 

durable. 

 

Conçu selon les normes les plus 

exigeantes en matière de construction, 

l’immeuble de logements offre la 

meilleure garantie de confort, 

d’économie d’énergie et 

d’accessibilité à ses occupants. 

 

La présente description vise à 

permettre à l’acquéreur d’apprécier la 

qualité générale de la construction.  
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2. Descriptif travaux 
 

 

2.1. Gros œuvre 

2.1.1. TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET 

FONDATIONS 

Le complexe comprend tous les travaux 

de terrassement nécessaires à 

l’accomplissement de la construction 

(parois moulées, fondations profondes 

moulées dans le sol ainsi que radier). 

2.1.2. AMÉNAGEMENTS DES ÉGOUTS  

Le réseau d’égouttage est enterré ou 

suspendu en fonction des localisations 

(notamment dans les sous-sols) et 

réalisé conformément aux règlements 

communaux et régionaux.  

 

Il est exécuté en polyéthylène haute 

densité aux diamètres et pentes 

appropriés comportant des chambres de 

visites pour un contrôle et un 

entretien facile du réseau. 

2.1.3. STRUCTURE 

A. Hors-sols 

Les planchers portent sur : 

(i) un noyau de voiles en béton 

armé assurant le contreventement 

du bâtiment et  

(ii) une série de colonnes en 

béton à haute résistance. 

Les dalles sont réalisées en béton et 

coulées dans un coffrage adéquat. 

 

La surcharge fixe (y compris cloisons 

et murs) des planchers est de 300 

kg/m². La surcharge mobile est de 200 

kg/m². 

 

En dehors des colonnes structurelles 

implantées en façade, les trumeaux 

sont réalisés en voiles de béton, 

maçonneries posées ou similaires à 

chaque étage sur les planchers et/ou 

colonnes. 

 

La majorité des balcons sont 

préfabriqués en béton architectonique 

et leur liaison est munie de 

dispositifs à coupure thermique, 

tandis que les autres sont coulés sur 

place et habillés d’isolant. 

 

La surcharge fixe des balcons et 

terrasses est de 100 kg/m². 

La surcharge mobile des balcons et 

terrasses est de 400 kg/m². 

B. Sous-sols 

La structure des planchers des sous-

sols est essentiellement constituée de 

files de poutres et de colonnes ou 

voiles en béton armé portant des 

planchers en hourdis préfabriqués 

précontraints recevant une chape de 

compression collaborante ou en dalles 

en béton armé de finition lissée. 

 

Cette chape est lissée à l’hélicoptère 

de manière à servir également de 

surface de finition des parkings. 
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Les murs périphériques enterrés sont 

réalisés en parois moulées. 

 

Il est possible que certains 

suintements soient visibles sur ces 

murs. Ce phénomène est inhérent à la 

présence de la nappe phréatique et à 

la technique de construction utilisée. 

Des goulottes périphériques ont été 

prévues le long des murs afin de les 

évacuer. 

2.1.4. MAÇONNERIE ET CLOISONS 

À l’intérieur, l’immeuble est 

construit selon les méthodes de 

construction traditionnelle. 

 Les cloisons intérieures non 

portantes sont érigées au moyen de 

maçonnerie en béton d’une épaisseur 

de 14 cm et 19 cm ou en plaques de 

plâtre sur ossature métallique. Les 

plaques de plâtre sont de type 

hydrofuge dans les pièces d’eau. 

 Les murs de séparation des sous-sols 

et des caves sont en blocs de béton 

brut apparent non peint. L’emploi 

d’éléments en plâtre peut générer, 

au cours de la première année, de 

légères microfissurations dues aux 

tensions dans le bâtiment. Ce 

phénomène est présent dans tous les 

types de construction et se 

stabilisera avec le temps. 

2.1.5. ISOLATION 

Une attention particulière a été 

apportée à l’isolation thermique et 

acoustique pour assurer le confort 

intérieur de l’immeuble. Afin de 

respecter les performances 

acoustiques (définies par les normes) 

et thermiques, les cloisons séparant 

les appartements ou séparant les 

appartements des espaces communs sont 

exécutées avec le plus grand soin. 

A. Isolation acoustique 

Le principe de la chape flottante 

améliorant l’isolation acoustique est 

utilisé sur l’ensemble des logements. 

Il se compose dès lors comme suit: 

 Sous chape isolante thermique en 

bétopor ou similaire. 

 Couche résiliente acoustique en 

alvéolit ou similaire. 

 Chape flottante destinée à recevoir 

le revêtement de sol final. 

 

Observations: 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit 

d’adapter ou d’ajouter des parois 

isolantes afin d’optimiser les 

performances acoustiques ou thermiques 

du bâtiment. 
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B. Isolation thermique 

Les façades, habillées de cassettes en 

aluminium thermolaqué ou de béton 

architectonique, sont isolées par des 

panneaux de polyuréthane d’une 

épaisseur de 10 cm. 

 

Une isolation thermique est prévue 

afin de diminuer les pertes 

énergétiques entre chaque logement et 

entre logements et communs. 

 

Les toitures plates sont isolées par 

un polyuréthane d’une épaisseur de 10 

cm pour la toiture supérieure et est 

d’épaisseur variable, car en pente, 

pour les terrasses isolées. 

 

Les menuiseries extérieures 

comprennent un double vitrage isolant 

dont la valeur est calculée pour 

atteindre les performances 

énergétiques demandées. 

 

En tout état de cause, la combinaison 

de ces éléments d’isolation thermique 

répond à un K global égal à 28. 

C. Hydrofugation 

Toutes les mesures utiles ont été 

prises. Il est prévu une membrane 

d’étanchéité horizontale sous 

l’assise de tous les murs de parement 

et à tous les endroits nécessaires. 

2.1.6. MENUISERIES EXTÉRIEURES ET 

FAÇADES 

Les châssis des portes et fenêtres des 

façades sont exécutés en aluminium 

thermolaqué dont la couleur reste 

encore à définir par la direction de 

chantier. 

 

Les joints extérieurs entre les 

menuiseries thermolaquées et leur 

support sont réalisés pour l’isolation 

à l’air et à l’eau. 

 

Ces menuiseries répondent aux 

performances d’étanchéité 

eau/air/vent demandées par le bureau 

de contrôle, les normes et règlements 

en vigueur et ce, en fonction de la 

hauteur de l’immeuble et de son 

exposition au vent. 

 

Toutes ces menuiseries extérieures 

sont pourvues de systèmes de fermeture 

intégrés. Les éléments fixes, ouvrants 

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 

(Ug = 1.0). L’épaisseur et le type des 

vitrages sont étudiés en fonction de 

leur future position (hauteur, façade) 

afin de répondre à toutes les 

performances acoustiques, étanchéité 

eau, air et vent. 

 

Côté intérieur, les joues que 

présentent les portes et fenêtres sont 

comblées en plaques de plâtre ou 

plâtrées. 

 

La porte sectionnelle donnant accès 

aux parkings est de teinte assortie à 

l’ensemble de l’immeuble. 

2.1.7. 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 de l’immeuble 

alimente une citerne. Cette eau sera 

notamment réutilisée pour alimenter 

l’arrosage des abords et le système de 

refroidissement des bureaux. 

 

2.1.8. PARKINGS ET CAVES 

L’ensemble du projet possède 160 

emplacements de parking dont 52 sont 

réservés aux logements. 

 

Certains appartements possèdent leur 

propre cave. 

 

L’immeuble comporte en outre des 

locaux destinés aux vélos, aux 

poussettes, un local destiné aux 

poubelles, un local réservé aux 

services d’entretien de l’immeuble et 

des locaux destinés aux compteurs. 

2.1.9. TOITURES 

La structure des toitures plates est 

réalisée en béton sauf la toiture du 

local technique qui est réalisée en 

tôle métallique profilée posée sur une 

structure métallique et recouverte 

d’un béton de pente. 

A. Isolation 
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L’ensemble des toitures plates est de 

type « toiture chaude ». L’isolant de 

la toiture est positionné au-dessus de 

la dalle de structure et en dessous de 

l’étanchéité multicouche. 

 

La constitution de la toiture est 

étudiée et réalisée afin de pouvoir 

atteindre un coefficient global 

d’isolation (K) égal à 28. 

 

Les toitures hors aménagement en 

terrasses pour les logements sont des 

toitures plates de type « verte ». 

Elles contribuent à augmenter le 

confort thermique du bâtiment et à 

réduire la consommation énergétique.  

 

Ce type de toiture contribue à la fois 

à l’isolation thermique de l’enveloppe 

et aussi à l’augmentation de 

l’isolation acoustique du bâtiment. 

B. Descentes pluviales 

Les descentes d’eaux pluviales se 

situant à l’extérieur sont réalisées 

en polyéthylène haute densité comme 

les descentes d’eau à l’intérieur de 

l’immeuble. 

C. Étanchéité – Pénétrations de 

toiture 

Afin de s’assurer de l’imperméabilité, 

les raccords au droit de toutes les 

pénétrations de toiture sont rendus 

étanches. 

2.1.10. FINITION DES TERRASSES AUX 

ÉTAGES 

Les terrasses des différents logements 

sont réalisées en béton 

architectonique sauf celles des 

appartements 04.04, 10.01, 12.02 et 

16.04 qui sont recouvertes de bois de 

type IPE ou similaire. 
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2.2. Finitions 

2.2.1. PLAFONNAGES 

Le plâtrage est exécuté en une seule 

couche. Les plâtres intérieurs sont 

exécutés après finition de tous les 

éléments du gros œuvre qui entrent en 

contact avec ces derniers, après la 

pose de toutes les menuiseries 

extérieures mais avant la pose des 

portes et menuiseries intérieures. 

 

Les faux-plafonds éventuels sont 

réalisés au moyen de plaques de plâtre 

dont les raccords sont enduits. Ces 

enduits sont finis et prêts à recevoir 

la préparation à la peinture. 

 

Les murs et plafonds des caves, 

parkings, etc. et de l’ensemble des 

locaux utilitaires et techniques ne 

seront revêtus d’aucun enduit de 

finition. Les murs maçonnés et restant 

apparents seront rejointoyés. 

 

Observations: 

Nous attirons l’attention sur le fait 

que les petites fissures de retrait 

susceptibles de se manifester durant les 

premières années entre les dalles de 

plancher de grande superficie et les 

matériaux de nature différente ne 

présentent aucun danger pour la 

stabilité de l’ensemble. 

Ces fissures de retrait inhérentes aux 

méthodes de construction actuelles 

doivent être considérées comme telles 

par les acquéreurs. 

2.2.2. PLAFONDS 

La majorité des plafonds sont 

constitués de la dalle de béton du 

niveau supérieur enduite et peinte, ce 

qui permet d’offrir une hauteur libre 

sous dalle de plus de 280 cm dans tous 

les logements. 

2.2.3. PLAFONDS SUSPENDUS 

Des plafonds suspendus en plaques de 

plâtre sont prévus dans les halls 

d’entrée des logements, les WC et 

certaines salles de bain ou cuisines, 

selon les plans. La hauteur minimale 

sous faux-plafond est de 250 cm à 

l’exception des appartements L10.01 et 

L11.02. 

2.2.4. SOLS & MURS (CARRELAGES - 

PARQUET)  

La dalle structurelle est recouverte 

d’une chape autorisant la pose de 

carrelages ou de parquet. 

A. Caves et parkings 

Sol en béton monolithe lissé ou chape 

lissée avec marquage peint au sol des 

emplacements de parking. 

B. Hall, cuisine, living et chambres 

Parquet en chêne huilé naturel semi-

massif d’une épaisseur de 15 mm, avec 

4 mm de bois noble de type ABC. 189 mm 

de largeur – 1.850 mm de longueur. 

Prix public de 36,00 €/m² HTVA (prix 

fourniture et hors pose). 

 

Les plinthes posées dans les pièces 

parquetées sont en MDF peint dans le 

même RAL que les murs. La pose des 

plinthes est réalisée uniquement sur 

les murs apparents et en aucun cas 

derrière les meubles et le long des 

plinthes des meubles de cuisine. 
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C. Toilettes, buanderie, salles de 

bain et de douche 

La pose (pose droite) des carrelages 

(grès cérame) au sol est exécutée 

selon les règles de l’art. La 

séparation entre carrelage et parquet 

est réalisée par un arrêt en aluminium 

poli ou similaire. 

 

Salle de bain et salle de douche 

 

Sols : Grès Cérame (marque : Refin 

Ceramiche) série : Grès 

Porcellanato Rettificato 45x45 

cm ou similaire (valeur d’achat 

du matériau – showroom : 34,56 

€/m² HTVA). 

 

Murs : Grès Cérame (marque : Refin 

Ceramiche) série : Grès 

Porcellanato Rettificato 45x22.5 

cm ou similaire (valeur d’achat 

du matériau – showroom : 40,17 

€/m² HTVA). 

 

WC et buanderie 

 

Les murs du WC et de la buanderie ne 

sont pas carrelés. 

 

Sols :  Grès Cérame (marque : Refin 

Ceramiche) série : Grès 

Porcellanato Rettificato 45x45 

cm ou similaire (valeur d’achat 

du matériau – showroom : 34,56 

€/m² HTVA). 

 

Plinthes :  Grès Cérame (marque 

Refin Ceramiche) série : Grès 

Porcellanato Rettificato 45x5 cm 

ou similaire (valeur d’achat du 

matériau – showroom : 8,95 €/m² 

HTVA). 

 

Observations: 

Le projet prévoit la pose de parquet en 

chêne dans le living, le hall, la 

cuisine et dans les chambres à coucher. 

En outre, quelle que soit la nature de 

l’isolation acoustique renforcée 

appliquée par l’entrepreneur, en cas de 

pose d’un carrelage dans les chambres, 

c’est au propriétaire qu’incombera la 

responsabilité des coûts 

supplémentaires afin de conserver la 

qualité de l’isolation en vue d’éviter 

toute nuisance sonore éventuelle et 

d’assurer le respect des normes 

acoustiques en vigueur. 

En ce qui concerne le carrelage des sols 

mais surtout des murs, il convient 

d’attirer l’attention sur le fait que le 

calcul de la surface à carreler se base 

toujours sur la superficie de la 

totalité des carrelages entiers 

nécessaires à l’accomplissement du 

travail envisagé, augmenté de 10 % pour 

les découpes. Pour une pose sur pointe, 

de frises ou carrelage d’une autre 

dimension que celui prévu de base, un 

supplément pourra être demandé. Il fera 

l’objet d’un avenant au cahier des 

charges. 

Tous les revêtements de sol et muraux 

seront exécutés sous réserve des 

fluctuations chromatiques généralement 

acceptées par les fabricants. 
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2.2.5. MENUISERIES INTÉRIEURES 

A. Portes d’entrée 

Les portes d’entrée des appartements 

sont des portes blindées classe 3 et 

coupe-feu. L’ensemble est muni d’une 

huisserie en acier. 

B. Portes intérieures des appartements 

Les quincailleries sont en inox. 

 

Globalement, les menuiseries 

intérieures sont peintes en blanc (RAL 

à déterminer par l’architecte). Les 

portes intérieures des logements sont 

des portes de type alvéolaire opaques 

ou similaire. Certaines portes de 

salles de douche sont de type 

coulissant (voir plan). 

 

Pour les logements disposant d’un hall 

d’entrée, la séparation entre le hall 

d’entrée et le living est réalisée par 

une porte entièrement vitrée. 

 

Hormis la porte vitrée, les portes 

sont équipées de serrure ordinaire, 

clés à gorges et montées sur 

chambranle et ébrasements en bois 

peint – teinte au choix de 

l’architecte (hauteur 211 cm). 

C. Portes intérieures communes 

Dans les caves, les portes sont des 

portes de type alvéolaire avec 

huisseries en bois. Les portes sont 

équipées d’une serrure à cylindre. 

 

Les portes des parties communes sont 

munies de ferme-porte si elles ont une 

résistance au feu imposée. 

D. Tablettes de fenêtre 

Les tablettes de fenêtre sont en MDF 

peint dans le même RAL que les murs. 

 

Les seuils des fenêtres sont en 

aluminium thermolaqué et les seuils 

des portes-fenêtres sont soit en 

aluminium thermolaqué soit en pierre 

naturelle en basalte ton gris 

anthracite. 

 

Observations: 

Le projet ne prévoit ni la construction 

d’armoires, ni celle de mobilier ; les 

meubles qui apparaissent sur les plans 

n’y figurent qu’à titre d’illustration. 

2.2.6. CUISINES 

Les cuisines de base sont de marque 

Bulthaup, système B1 avec des 

finitions apparentes blanches. Les 

surfaces de travail comprennent un 

évier en acier inoxydable de marque 

Franke. Les cuisines sont équipées 

d’appareils électroménagers de marque 

AEG, d’une hotte à recyclage de marque 

Gorenje ou Novy selon le type 

d’appartement, d’un four combiné (ou 

deux fours, dont un micro-ondes, selon 

les appartements), d’une taque de 

cuisson 4 zones, d’un réfrigérateur, 

avec un surgélateur et d’un lave-

vaisselle. 

 

La réalisation et l’installation des 

cuisines sont confiées à Bulthaup. Le 

budget d’aménagement de chaque cuisine 

varie en fonction de la taille des 

appartements et de l’implantation des 

cuisines. 

 

Un plan détaillé et un devis seront 

fournis sur demande pour chaque 

cuisine de base par appartement (vue 

en plan). 
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Exemple de cuisine pour l’appartement 

L-12.3 (type 1) : 

 1 meuble colonne frigo/congélateur 

encastré 

 1 meuble colonne four avec une 

armoire haute à porte 

 1 hotte à recyclage 

 1 ensemble de meubles bas 

comprenant : 

a) 1 meuble sous-évier avec une 

porte battante équipé d’une 

poubelle coulissante de la marque 

Franke à 3 compartiments  

b) 1 meuble bas à 3 tiroirs 

c) 1 plaque de cuisson 

vitrocéramique intégrée  

d) 1 meuble bas de 3 tiroirs de 90 
cm avec un range-couverts 

e) 1 lave-vaisselle intégré 

f) 1 évier en inox 

g) 1 mitigeur à douchette 

extractible de la marque Hans 

Grohe Focus ou similaire. 

2.2.7. PEINTURES 

Une peinture de finition RAL 9010 est 

appliquée sur les murs et les plafonds 

des parties privatives. 
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2.3. Techniques 

2.3.1. SANITAIRES 

A. Conduites d’eau chaude et froide 

La production d’eau chaude sanitaire 

est instantanée grâce à un échangeur 

à plaque (situé dans le WC) alimenté 

par la boucle d’eau chaude unique. 

B. Canalisations d’évacuation 

Les canalisations d’évacuation sont 

exécutées en polyéthylène haute 

densité. La plupart des tuyauteries 

sont encastrées ou dissimulées dans 

des gaines verticales. Ces 

canalisations assurent la jonction 

entre chaque appareil et le système 

d’égouts de la ville. 

C. Appareils 

L’implantation est reprise sur les 

plans d’architecture et techniques à 

titre indicatif. Elle peut être 

modifiée sur site en fonction 

d’impératifs techniques ou 

d’amélioration des espaces. Toutes les 

arrivées d’eau à chaque appareil 

terminal sont munies de robinets 

d’arrêts. 

 

Le projet prévoit la livraison 

d’appareils de teinte blanche. Ils 

sont adaptés en fonction des 

particularités de chaque appartement.  

 

Les conduites d’amenée sont réalisées 

au moyen de tubes et raccords en 

matériaux appropriés (polypropylène 

soudé et multicouche PE/ALU/PE). 

L’installation de compteurs 

individuels permet de mesurer les 

consommations individuelles d’eau. 

 

Des compteurs individuels fournis par 

le Maître d’Ouvrage sont prévus pour 

chaque logement. 

 

Observations: 

Les budgets sanitaires sont valables 

pour tous les appartements et suivant 

les sanitaires dessinés sur les plans. 

Le devis repris ci-après a été fait 

conformément à l’appartement  

L-12.3. Les marques renseignées sont 

indicatives et le type d’équipement est 

celui ci-après ou similaire. 

Les prix proposés sont des prix publics 

unitaires hors pose et hors TVA. 

 

 

 

 

Quantité Désignation Prix Public 

DOUCHE  

1 Tub de douche Riho Zurich 170x90x3.5 

1 Mitigeur Hans Grohe Ecostat Confort 

1 Pommeau sur barre Hans Grohe Raindance 120 sur barre Unica Puro 65 

 TOTAL DU BUGET DOUCHE :  852,81 € HTVA 

MOBILIER  

1 Meuble 80cm Riho Elzas D10 Blanc mat avec miroir 

1 Mitigeur Hans Grohe Talis S² chrome 

 TOTAL DU BUDGET MOBILIER :  1.802,10 € HTVA 

WC  

1 WC suspendu Duravit Starck 3 Blanc  

1 Siège WC pour Starck 3 Blanc 

1 Plaque de commande Shell Linear Eco Blanc 

 TOTAL DU BUDGET WC :  658,13 € HTVA 
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LAVE-MAINS  

1 Lave-mains Conima L-M mini Delta 32x27 et robinet Minimal  

 TOTAL DU BUDGET LAVE-MAINS :  335,00 € HTVA 

 

 
TOTAL DES APPAREILS SANITAIRES (APPARTEMENT 

L-12.3) :  
3.648,04 € HTVA 

 

 

2.3.2. CHAUFFAGE AU GAZ 

Le chauffage est centralisé pour 

l’ensemble du bâtiment et assuré par 

des chaudières gaz à « condensation » 

équipées de brûleurs pulsés modulants 

et une cogénération à gaz. 

 

Le fonctionnement des chaudières et de 

la cogénération est libéré en fonction 

de la demande des consommateurs. 

 

La température de l’eau de départ est 

constante. 

 

Chaque appartement est équipé d’une 

sous-station de chauffage qui est 

raccordée à la boucle de chauffage 

centralisée. La sous-station est munie 

entre autres d’un échangeur à plaques 

pour la préparation instantanée de 

l’eau chaude sanitaire. 

 

Les différents locaux sont chauffés 

par des radiateurs muraux et sont 

contrôlés par des vannes 

thermostatiques. Un radiateur 

décoratif type sèche-serviettes est 

prévu dans les salles d’eau. 

 

Les températures intérieures 

garanties par une température 

extérieure de -8°C sont de : 

 24°C dans les salles de bain ou 

douche 

 21°C dans les chambres, living et 

cuisine 

 

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. 

 

Les alimentations des radiateurs sont 

de type bitube. Lorsque les 

alimentations sont apparentes, 

celles-ci sont en acier ou similaire. 

 

Des compteurs d’énergie hydraulique 

pour le chaud sont prévus afin de 

répartir, pour chaque logement, les 

frais relatifs aux consommations 

d’énergie. Ces compteurs se situent 

dans les sous-stations de chauffage et 

sont indépendants pour chaque 

appartement. 

2.3.3. VENTILATION 

Les appartements sont ventilés 

mécaniquement selon le principe du 

double flux. Un groupe de ventilation 

(pulsion et extraction) assure 

l’apport d’air frais et l’évacuation 

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 

énergétiques, l’air pulsé est 

préchauffé à l’aide des calories 

récupérées dans l’air extrait via un 

échangeur et une batterie de chauffe 

dans le groupe de traitement d’air. 

L’air pulsé a ainsi une température 

d’environ 20 °C pendant la période 

froide de l’année. L’air extrait n’a 

aucun contact avec l’air pulsé, il n’y 

a donc aucun risque de contamination. 

 

Dans les logements, l’air est pulsé 

via des grilles murales avec registres 

de réglage ou soupapes à vis de 

réglage avec caisson dans le faux-

plafond. 

 

En été, un système de « free cooling » 

est prévu permettant l’utilisation de 

l’air nocturne d’une température 

inférieure à l’air ambiant 

(rafraîchissement nocturne). 
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Les hottes sont à charbon actif. 

 

La ventilation des parkings est 

réalisée selon les normes en vigueur 

à savoir dimensionnée sur un débit de 

200 m³/h/voiture et régulée 

conformément au permis 

d’environnement, notamment sur base 

d’une détection de CO. 

 

Observations: 

Seuls des séchoirs à condensation 

pourront être installés dans les 

appartements. 

2.3.4. ÉLECTRICITÉ 

A. Généralités 

L’installation satisfait aux 

dispositions techniques les plus 

récentes et est conforme aux 

dispositions adoptées par la société 

de distribution d’électricité. 

 

Les accessoires, interrupteurs, 

prises, etc. de marque standard blanc 

sont encastrés. 

 

Toutes les pièces des différents 

logements sont pourvues de soquets. 

 

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 (un de 

30 mA et un de 300 mA) ; l’installation 

complète fera l’objet d’une réception 

par un organisme agréé. L’installation 

est exécutée en conformité avec les 

dispositions de la société de 

distribution d’électricité. 

 

Les compteurs sont placés en sous-sol 

et sont raccordés aux tableaux 

divisionnaires des appartements et des 

communs. 

 

Au niveau des locaux nobles, les fils 

sont sous tube et sont encastrés dans 

les murs et planchers. 

 

L’installation est de type apparent 

pour les locaux non plafonnés (exemple 

: parkings, caves, cages d’escalier, 

etc.). 

 

Des réseaux de tube vide avec tire-

fils sont prévus dans les logements 

pour le raccordement téléphone et TV. 

 

Observations: 

Aucun élément ne peut être encastré dans 

les faux-plafonds à cause de la 

circulation des gaines techniques. 

Si l’acquéreur souhaite encastrer des 

fournitures, en aucun cas le Maître 

d’Ouvrage ou l’entrepreneur ne pourra 

être tenu pour responsable des éventuels 

dégâts causés par cette installation. 

Les appareils fixés dans le faux-plafond 

ne peuvent pas dépasser le poids de 5 

kilos. 
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B. Parties communes 

Une installation complète de 

vidéophonie est installée afin 

d’apporter un confort réel et une 

sécurité accrue. 

 

Celle-ci comprend : 

 A l’entrée du complexe et du sas de 

l’immeuble ou entrée de celui-ci, 

un ensemble avec caméra intégrée, 

haut-parleur et menu déroulant avec 

possibilité d’appel pour chaque 

appartement. 

 Dans le hall de l’appartement : un 

vidéophone mural avec commande de 

gâche et sonnerie. 

 Au palier des appartements : un 

bouton d’appel avec porte-

étiquette/appartement. 

 

Pour les zones communes, les parkings 

et les caves, les appareils 

d’éclairage sont placés par le Maître 

d’Ouvrage suivant le choix de 

l’architecte. 

C. 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 particularités de chaque 

appartement. 

 

Ils priment sur le descriptif de 

l’appartement L-12.3 décrit et 

détaillé à titre d’exemple ci-après 

mais reprennent généralement et de 

façon similaire les éléments suivants 

: 

 

Hall d’entrée 

 1 point lumineux + 1 commande 

 1 commande pour le point lumineux 

WC 

 Détecteur de fumée relié au local 

GTC (Gestion Technique Centralisée) 

situé en bas de la tour 

 1 vidéo parlophone 

 2 prises simples 

 

Séjour 

 1 point lumineux + 1 commande 

 1 commande pour l’éclairage cuisine 

1 

 1 commande pour l’éclairage cuisine 

2 

 1 prise quadruple 

 2 prises simples 

 1 boitier vide avec cache comprenant 

1 attente TV reliée avec un tubage 

en étoile vers la prise TV du hall 

 1 boitier vide avec cache comprenant 

1 attente téléphone reliée avec un 

tubage en étoile vers la prise 

téléphone du hall 

 

Observations: 

Télédistribution : Il est prévu une 

prise en attente dans le living et une 

dans chaque chambre. Ces attentes sont 

placées sous tube en étoile jusqu’à la 

prise prévue dans la buanderie (où 

l’amplificateur pourra être placé 

ultérieurement). 

Téléphone : Il est prévu une prise en 

attente dans le living. Cette attente 

est placée sous tube jusqu’à la prise 

placée dans la buanderie. 
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Cuisine 

 2 points lumineux + 1 commande 

 1 point lumineux + 1 commande 

 1 commande pour le point lumineux 

du séjour 

 1 commande pour le point lumineux 

du hall 

 2 prises doubles tablettes 

 1 prise frigo 

 1 prise lave-vaisselle 

 1 prise pour le four combiné 

 1 prise pour la taque de cuisson 

 1 prise pour la hotte 

 2 prises simples pour le séchoir et 

le lave-linge 

 

WC 

 1 point lumineux commandé depuis le 

hall 

 

Chambre 

 2 points lumineux +1 commande 

 1 commande pour la salle de douche 

 3 prises doubles 

 1 prise simple 

 1 attente pour prise TV 

 

Salle de bain 

 3 points lumineux commandés depuis 

la chambre 

 1 prise double tablette 

 

Cave 

 1 point lumineux 

 

Observations: 

L’emplacement des interrupteurs, points 

lumineux et prises est prédéterminé par 

l’architecte et le bureau d’études. Si 

une modification intervient à la demande 

de l’acquéreur, elle fera l’objet d’un 

accord contractuel entre les parties 

(conformément à l’article 3. du 

Descriptif Commercial) et entrainera un 

coût supplémentaire pour l’acquéreur. 

Les interrupteurs sont placés à une 

hauteur de ± 1,1 m et les prises à une 

hauteur de ± 0,2 m du sol, sauf dans la 

cuisine où les prises se trouvent au-

dessus du plan de travail et dans la 

salle de bain où elles se trouvent au-

dessus du lavabo. 
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2.4. Parties 

communes 

2.4.1. GÉNÉRALITÉS 

La finition des parties communes 

s’inscrit dans le cadre d’une étude de 

décoration contemporaine, laquelle 

prévoit la réalisation de peintures et 

l’utilisation de matériaux de qualité. 

2.4.2. HALL D’ENTRÉE 

Le hall d’entrée situé au rez-de-

chaussée est pourvu d’un éclairage 

adapté. Tous les appareils d’éclairage 

des parties communes sont prévus dans 

le projet. Le sol est revêtu d’un 

carrelage en grès-cérame imitation 

pierre naturelle de qualité avec 

plinthes assorties. 

2.4.3. ASCENSEURS  

L’immeuble est équipé de deux 

ascenseurs et d’un monte-charge, 

desservant l’ensemble des étages comme 

le plan l’indique. 

 

Ces ascenseurs sont de type « 

électrique ». Le choix est effectué 

par le Maître d’Ouvrage en 

collaboration avec l’architecte et le 

bureau d’études et est en fonction des 

contraintes techniques dues aux 

caractéristiques propres à 

l’immeuble. 

 

La charge utile des ascenseurs est de 

± 800 kg, soit ± 10 personnes. La 

charge utile du monte-charge est de ± 

1.125 kg. 

 

Ils sont équipés de dispositifs de 

sécurité conformes aux nouvelles 

normes européennes en vigueur. 

 

Les portes palières automatiques sont 

à ouverture latérale et sont en inox 

brossé. 

 

La cabine est conçue avec miroir, main 

courante, faux-plafond, éclairage, 

strapontin et sonnerie de sécurité. 

 

L’installation sera contrôlée par un 

organisme agréé avant sa mise en 

service. 

 

Le monte-charge sera utilisé notamment 

pour les déménagements à coordonner 

avec le syndic. 

2.4.4. ESCALIERS 

Tous les escaliers sont réalisés en 

béton préfabriqué de teinte grise et 

pourvus de nez de marche antidérapants 

en néoprène. Conformément au règlement 

régional urbanistique, une ligne 

colorée marquera le début et la fin de 

chaque volée. 

2.4.5. SOUS-SOLS, CAVES ET LOCAUX DE 
SERVICE OU TECHNIQUES 

Ces locaux sont 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. 

 

La porte d’accès aux parkings est une 

porte sectionnelle à manœuvre 

électrique. L’ouverture et la 

fermeture sont actionnées par une 

commande électrique à l’aide d’une 

télécommande fournie par emplacement 

de parking. En journée, cette porte 

sectionnelle sera maintenue ouverte. 

Néanmoins l’accès est sécurisé par un 

contrôle d’accès–speedgate ou 

barrière. Ce système d’accès est 

également contrôlé par la 

télécommande. 

2.4.6. ÉLECTRICITÉ 

Les luminaires des halls communs des 

étages sont encastrés dans les faux 

plafonds et commandés par des 

détecteurs de mouvement. 

 

L’éclairage des parkings est également 

commandé par des détecteurs de 

présence et découpé en différentes 

zones. 

 

L’éclairage des cages d’escaliers de 

secours est commandé par des 

détecteurs de mouvement et/ou des 

boutons poussoirs sur circuit avec 

minuterie et de bloc autonome pour 

permettre l’évacuation des personnes 

en cas de coupure de courant. 

2.4.7. BOÎTES AUX LETTRES 

Un ensemble de boîtes aux lettres 

intégrées est prévu dans le sas de 
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l’immeuble. Celui-ci sera conforme à 

la réglementation des services 

postaux. 

2.4.8. ABORDS 

L’aménagement des abords est exécuté 

suivant les spécifications de 

l’architecte. Les travaux comprennent 

le nivellement des terres, la création 

éventuelle de relief, l’apport de 

terre arable au-dessus des 

constructions souterraines et 

l’aménagement de plantations adaptées 

à la nature du sol. 

 

Les divers arbres et plantations 

plantés sont de 1er choix. Leurs 

essences s’associeront à l’image et à 

l’échelle du projet. 

 

Les divers arbres et plantations 

plantés sont de 1er choix. Leurs 

essences s’associent à l’image et à 

l’échelle du projet. 

 

Les plantes bénéficient d’un sol 

propice à leur développement. 

 

Un passage public sur sol privé le 

long de l’immeuble de bureaux (côté 

rue de la Loi) est aménagé dans un 

esprit de continuité de l’aménagement 

de l’espace privatif de la 

copropriété. 

 

En accord avec les autorités, ce 

passage public sur sol privé pourra 

être partiellement fermé durant la 

nuit. 

2.4.9. BALUSTRADES ET MAINS-COURANTES 

Les garde-corps extérieurs sont en 

acier ou en aluminium thermolaqué et 

vitrés. Les balcons étant réalisés en 

béton architectonique, certaines 

remontées verticales de ceux-ci sont 

également exécutées en béton 

architectonique. 

 

Les garde-corps, rampes et mains-

courantes des escaliers de secours 

sont réalisés en acier peint ou 

similaire. 

2.4.10. PEINTURES 

L’ensemble des espaces nobles communs 

sont revêtus d’une peinture de 

finition. 

 

Toutes les teintes des parties 

communes peintes sont déterminées par 

la direction de chantier. 

 

Les portes des parties communes, en ce 

compris les portes d’accès aux 

appartements, sont peintes – teinte à 

déterminer par l’architecte.  

 

Les escaliers de secours sont laissés 

bruts d’achèvement. 

 

3. Variantes et 

modifications 
 

 

3.1. Planning 

décisionnel 

Un planning décisionnel contraignant, 

lié à l’état d’avancement du chantier, 

sera remis à l’acquéreur à la 

signature du compromis. Ce planning 

reprendra les dates butoirs auxquelles 

les choix définitifs relatifs aux 

éventuelles « variantes » ou « 

modifications » (telles que détaillées 

ci-dessous) devront être faits. 

Par ailleurs, ces choix devront être 

arrêtés au plus tard lors de la 

signature de l’acte authentique de 

vente. 

Aucune demande de changement ne pourra 

être introduite après l’échéance de la 

date butoir ou après la passation de 

l’acte authentique de vente. 

 

3.2. Variantes 

A priori, les acquéreurs des logements 

achèteront les appartements avec une 

finition dite de « base » (telle que 
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reprise dans le présent Descriptif 

Commercial) dont l’acquéreur se 

déclare pleinement informé en signant 

le compromis ou à ‘acte de vente. 

 

Toutefois, l’acquéreur a la 

possibilité de choisir des « variantes 

» au niveau des teintes de certains 

parachèvements et ce, sans surplus de 

prix. 

 

Les parachèvements pour lesquels il 

existe des « variantes » sont les 

suivants : 

 Les couleurs des meubles (choix de 

2 teintes en plus de la base ou 

finition stratifiée blanche) des 

cuisines. 

 Les couleurs de la crédence et du 

plan de travail en pierre 

reconstituée des cuisines (choix de 

4 teintes et 1 finition en plus de 

la base). Un autre type d’évier est 

également proposé en plus de la 

base. 

 Les couleurs du mobilier sanitaire 

(choix de 2 teintes en plus de la 

base). 

 Les couleurs des carrelages sols et 

faïences murales (choix de 3 teintes 

en plus de la base). 

 Les finitions du parquet (choix de 

3 teintes en plus de la base). 

 

3.3. Modifications 

L’acquéreur a la possibilité de 

demander des « modifications » (postes 

en plus ou en moins) aux 

parachèvements de l’appartement (en 

dehors des « variantes » décrites ci-

dessus) et conformément aux modalités 

reprises ci-dessous (et à l’article 3 

de ce Descriptif Commercial). 

 

Pour toutes modifications ou travaux 

supplémentaires, l’acquéreur est 

obligé de s’adresser uniquement au 

Maître d’Ouvrage. Celui-ci se chargera 

de la coordination avec le bureau 

d’architecture, les bureaux d’études 

et l’entreprise générale et présentera 

à l’acquéreur le devis relatif à ces 

« modifications ». 

 

Le devis relatif aux « modifications 

» demandées par l’acquéreur sera 

établi pour chaque poste en respectant 

les règles suivantes : 

 Les postes (fourniture et pose) en 

moins sont décomptés à 80 %, sauf 

pour les cuisines qui sont 

décomptées aux 2/3 en cas de 

changement de fournisseur par 

l’acquéreur. 

 Les postes (fourniture et pose) en 

plus sont comptés à 100 %. 

 

En ce qui concerne le prix des « 

modifications », les modalités 

suivantes seront par ailleurs 

observées : 

 Pour les carrelages, les parquets 

et les appareils sanitaires, les 

fournisseurs désignés par 

l’entreprise générale s’engagent à 

accorder à l’acquéreur une 

réduction de 10 % sur le prix public 

annoncé dans leurs show-rooms, pour 

autant que le prix de la fourniture 

choisie soit supérieur au prix 

public annoncé dans le présent 

descriptif ou dans le showroom du 

fournisseur désigné.  

Si le prix de la fourniture choisie 

est inférieur au prix public annoncé 

dans le présent descriptif, la 

différence ne sera pas ristournée 

par le Maître d’Ouvrage. 

Si la pose est modifiée par ce choix 

(autres dimensions, autre sens de 

pose,...), un surcoût pourra être 

demandé par le Maître d’Ouvrage. 

Dans le cas d’un choix de fourniture 

en dehors des fournisseurs désignés 

par l’entreprise générale (pour ce 

qui concerne les carrelages, les 

parquets et les appareils 

sanitaires ou autres éléments) et 

sous réserve de l’accord préalable 

de l’entreprise générale qui peut 

refuser pour de justes motifs, un 

forfait de 15 % calculé sur le prix 

de la fourniture et de la pose sera 

exigé par le Maître d’Ouvrage. 

 Les murs et les plafonds des 

appartements seront peints de 

manière uniforme en blanc (RAL 

9010). 

Si l’acquéreur souhaite une autre 

teinte pour l’ensemble de 

l’appartement, un supplément de 10 

% du poste peinture de l’appartement 

sera demandé par le Maître 
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d’Ouvrage, en complément des frais 

d’ouverture de dossier de 

modification. 

Si l’acquéreur souhaite plusieurs 

autres teintes pour l’appartement, 

un devis (en complément des frais 

d’ouverture de dossier de 

modification) sera établi par le 

Maître d’Ouvrage. 

Les demandes de peinture émail, type 

laque ou peinture brillante, ne 

seront pas acceptées par le Maître 

d’Ouvrage. 

 

Il est en outre rappelé que : 

 Toute « modification » demandée par 

l’acquéreur ne sera exécutée 

qu’après acceptation écrite de sa 

part : 

(i) du montant du devis relatif 

à ces modifications et, le cas 

échéant. 

(ii) du délai complémentaire de 

livraison de l’appartement. 

 Les « modifications » ne peuvent en 

aucun cas retarder la date de 

réception des parties communes 

et/ou influencer le planning 

général des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 Des « modifications » portant sur 

la structure de l’immeuble, les 

équipements techniques principaux, 

les façades, les toitures, la 

performance énergétique ou les 

espaces communs et de façon générale 

toute modification nécessitant une 

adaptation des permis d’urbanisme 

et d’environnement ne seront pas 

admises. 

 Le Maître d’Ouvrage se réserve 

généralement la possibilité de 

refuser d’éventuelles demandes de « 

modification » en fonction de 

l’évolution du chantier, des 

commandes passées aux entreprises 

ou autres raisons. 

 Les appartements sont vendus 

entièrement finis. Par conséquent, 

il n’est pas admis de ne pas 

exécuter un ou plusieurs postes.  

A priori, les travaux sont 

entièrement exécutés, gérés et 

coordonnés par l’entreprise 

générale jusqu’à la réception 

provisoire de l’appartement. 

Toutefois, à demande expresse, 

l’acquéreur peut demander à une 

entreprise de son choix d’exécuter 

des lots spécifiques, sous réserve 

de l’accord préalable de 

l’entreprise générale qui peut 

refuser pour de justes motifs.  

Dans le cas d’exécution par une 

autre entreprise, un forfait de 

gestion et de coordination de 15 % 

sera dû sur le montant total de ces 

lots. 

 Un forfait d’ouverture de dossier 

de 500,00 € HTVA sera dû pour chaque 

dossier de demande de « modification 

légère » concernant des ajouts et/ou 

déplacements de prises électriques, 

interrupteurs, radiateurs, 

inversion de sens de porte, 

modification de la cuisine. 

 Un forfait d’ouverture de dossier 

de 1.000,00 € HTVA sera dû pour 

chaque dossier de demande de « 

modification architecturale » 

touchant au plan d’architecte (par 

exemple déplacements de cloisons 

intérieures, suppression d’une 

porte, modification des dimensions 

d’équipements sanitaires, …). 

Ce forfait d’ouverture permet de 

couvrir les frais administratifs, 

ainsi que les prestations 

complémentaires de la part du bureau 

d’architecte et des différents 

bureaux d’études. 

 Un même dossier peut comprendre 

plusieurs modifications (légères ou 

architecturales) pour peu que ces 

différentes demandes soient 

introduites en même temps. Le 

forfait dû sera celui correspondant 

à la qualification de l’ensemble des 

modifications considérées par 

demande. 

 Tous les prix s’entendent hors TVA, 

la TVA étant à charge de 

l’acquéreur. 
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4. Dispositions 
particulières 

 

 

4.1. Les travaux 

Les travaux sont exécutés conformément 

aux plans et selon les règles de l’art 

de la construction avec des matériaux 

neufs de première qualité. 

 

Il appartient à la direction de 

chantier, 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. 

 

Certains éléments décrits dans le 

présent descriptif ne seront pas 

nécessairement d’application pour 

tous les appartements. Certains 

équipements ou parachèvements seront 

fonction de la disposition et de 

l’organisation des appartements. Lors 

de la lecture de ce descriptif, il y 

a lieu de se référer au plan de chaque 

appartement. La composition et la 

description des appartements sont 

reprises dans l’acte de base.  

 

Les marques reprises dans ce 

descriptif sont données à titre 

indicatif du niveau de performance et 

de qualité. Le choix des marques est 

laissé à l’initiative de l’architecte 

et du Maître d’Ouvrage. 

 

Le complexe suit toutes les 

prescriptions en matière de prévention 

incendie de l’arrêté royal du 12 

juillet 2012 ainsi que les divers avis 

émis par le SIAMU (Service d’Incendie 

et d’Aide Médicale Urgente) et le 

Service Public Fédéral. 

 

Au vu de la hauteur de la tour, le 

SIAMU a exigé des précautions 

particulières allant au-delà de 

l’arrêté royal de juillet 2012. À 

titre d’exemple, chaque logement de la 

tour sera équipé, dans le hall, d’une 

tête de détection incendie reliée à la 

détection incendie généralisée du 

bâtiment. 

 

Les tolérances sont celles communément 

admises, elles seront transmises sur 

simple demande de l’acquéreur. 

 

La non disponibilité des matériaux est 

un cas de force majeure. Dans ce cas 

d’espèce, les acquéreurs seront 

prévenus et invités à opérer un 

nouveau choix. 

 

4.2. Visite sur 

chantier 

Les acquéreurs ou candidats acquéreurs 

ou leurs représentants ne peuvent 

circuler sur le chantier sans la 

présence et l’accord préalable du 

Maître d’Ouvrage et de l’entreprise 

générale. Ils seront entièrement 

responsables pour les éventuels 

accidents qui pourraient survenir 

pendant les visites et ce, sans 

pouvoir faire recours ou exiger des 

dédommagements ni contre le Maître 

d’Ouvrage, ni les sous-traitants, ni 

les architectes ou les vendeurs (ou 

leurs assureurs). 
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4.3. Occupation  

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.-à-d. : 

 Le prix convenu + les éventuels 

suppléments suite à des travaux 

complémentaires demandés par 

l’acheteur. 

 Tous droits, frais notariaux, TVA 

et taxes. 

 

Le paragraphe ci-avant s’applique 

également pour la peinture et 

l’aménagement des locaux par 

l’acheteur ou son locataire, pour le 

placement de meubles ou appareils. 

 

L’occupation des espaces habitables 

(privatifs) et autres locaux est 

soumise à l’acceptation de la 

réception provisoire des parties 

communes. 

 

4.4. Direction des 

travaux 

La direction des travaux est assurée 

uniquement par l’architecte désigné 

par le Maître d’Ouvrage. Les 

honoraires de l’architecte sont 

compris dans le prix de vente. 

 

4.5. Entretien 

Le « guide » pratique pour l’entretien 

des bâtiments édité par le CSTC sera 

mis à disposition des acquéreurs par 

le Maître d’Ouvrage. Il est 

obligatoire de suivre les instructions 

reprises dans celui-ci. 

 

Ces instructions ont pour objet de 

favoriser une maintenance bien 

organisée et limiter le risque 

d’apparition de dégâts. 

 

4.6. Frais de 

raccordements  

Les frais de raccordement généraux 

sont à charge du Maître d’Ouvrage.  

 

Seuls les frais de raccordements 

d’installation, de placement et de 

mise en service d’eau et 

d’électricité) privatifs sont à charge 

de l’acquéreur. Ils sont estimés de 

manière approximative à 3.000,00 € 

HTVA. 

 

Concernant la téléphonie et le câble, 

le Maître d’Ouvrage prévoit les 

prédispositions nécessaires pour que 

l’acquéreur puisse procéder au 

raccordement s’il le souhaite.  
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4.7. Code de 

mesurage et 

plans 

La surface est calculée en surface 

SBEM – Surface Brute Extérieure Mur – 

suivant le code de mesurage publié par 

l’association belgo-luxembourgeoise 

des Chartered Surveyors (BaCS). Chaque 

appartement est mesuré depuis 

l’alignement des murs extérieurs 

jusqu’à l’axe des murs mitoyens et 

l’alignement extérieur des murs des 

espaces communs. 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 différence fera 

perte ou profit pour l’acquéreur sans 

donner lieu à une adaptation de prix. 

 

Les mobiliers et placards qui figurent 

sur les plans sont repris uniquement 

à titre indicatif quant à un 

aménagement possible des lieux et ne 

sont pas compris dans le prix de 

vente. 

 

Pour les sanitaires, les informations 

reprises au présent Descriptif 

Commercial priment sur les équipements 

représentés sur le plan commercial. 

 

Pour les cuisines, un plan ad hoc 

d’aménagement sera fourni sur simple 

demande par l’agent commercial ou le 

Maître d’Ouvrage. Ce plan prime sur le 

Descriptif Commercial et les plans 

commerciaux des logements. 

 

Les appareils d’éclairage ne sont pas 

fournis sauf pour les parties 

communes, les terrasses à jouissance 

privative des logements 3 chambres, 

les caves et les parkings. 

 

4.8. TVA, taxes et 

honoraires  

Sont à charge de l’acheteur : 

 La TVA sur le prix de vente, sur les 

frais de raccordements privatifs et 

sur les éventuels travaux 

supplémentaires réalisés à la 

demande de l’acheteur, …. 

 Les honoraires notariaux ainsi que 

les frais relatifs à la rédaction 

des actes de base : la quote-part 

des acquéreurs dans les frais des 

actes est estimée provisoirement à 

650,00 € par appartement ou surface 

commerciale, cave(s) comprise(s) et 

125,00 € par emplacement de parking, 

etc.  

 

Les taxes de construction sont à 

charge du Maître d’Ouvrage. 

 

4.9. Adaptations 

Le Maître d’Ouvrage se réserver le 

droit, à tout moment et sans 

communication préalable, d’apporter 

des modifications au projet  

(i) afin de tenir compte des 

dernières nouveautés et/ou 

améliorations sur le plan 

technique,  

(ii) afin de tenir compte de 

demandes exceptionnelles 

émanant des Pouvoirs Publics ou  

(iii) pour toute autre raison 

technique ou architecturale 

s’imposant pendant la 

préparation ou l’exécution des 

travaux.  
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La version néerlandaise a été traduite de la version française. En cas de divergences entre les deux versions, seul le texte 

en langue française a force probante. 
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