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  Le projet

LOCALISATION
Situé à Anderlecht, juste en face du parc du Busselenberg 
et à 200 m du Parc Astrid, Le Village est un projet 
immobilier qui s’inscrit pleinement dans la dynamique 
de renouveau que connait actuellement la commune 
d’Anderlecht. Il répond en effet à la volonté politique 
des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale de 
promouvoir la réhabilitation harmonieuse et qualitative 
des anciens quartiers industriels afin de mieux répondre 
aux enjeux urbanistiques, socio-économiques et 
démographiques.

Le site fut autrefois le siège des “ Etablissements La Gaité ”, 
une blanchisserie industrielle d’origine parisienne. Le 
début de ses activités sur le site remonte à 1930. Devenue 
la blanchisserie HADES-ELIS en 1984, l’entreprise continua 
son expansion jusqu’en 2006, puis décida de déménager 
vers une localisation plus adaptée aux contraintes 
d’une activité industrielle. Depuis cette date, le site est à 
l’abandon.

Le projet est situé dans un quartier résidentiel, très 
urbain, à moins de 400 m des supermarchés DELHAIZE 
et COLRUYT de la chaussée de Mons. Dans les environs 
immédiats, on trouve également de très nombreux 
commerces de proximité (Bizet) ainsi que le Westland 
Shopping Center, CORA, IKEA, DECATHLON...

La résidence bénéficie de la proximité de la station de 
métro “ Veeweyde ” (300 m) et des arrêts de tram et de 
bus du rond-point du Meir (200 m). En à peine 20 minutes, 
la ligne 5 du métro emmène les résidents vers la gare 
centrale ou le quartier européen. Et à moins de 10 min 
en Métro, ils accèdent au site de l’Hôpital Erasme, dont 
les travaux de reconstruction et de rénovation seront 
achevés en 2020. L’hôpital universitaire de l’ULB sera 
bientôt rejoint par l’Institut BORDET dont les nouvelles 
infrastructures devraient être inaugurées en 2018. Les 
sections “ paramédicales ” et “ sociales ” de la Haute 
Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (HELB) sont 
également situées sur le campus.

Afin de favoriser des moyens de locomotion respectueux 
de l’environnement, la résidence bénéficie de plus de 
80 emplacements pour vélos, à l’usage des résidents et 
leurs invités. Ils sont répartis de manière aléatoire au 
sein du jardin intérieur.

DESCRIPTION
À l’origine du Village, il y a l’idée de concevoir un 
petit projet intimiste, en intérieur d’îlot, permettant 
la cohabitation harmonieuse d’un nombre limité de 
logements, bénéficiant des avantages d’une localisation 
centrale en milieu urbain tout en profitant de la sécurité 
et la qualité d’une vie en intérieur d’îlot, à l’abri du bruit et 
des contraintes de la ville.

Il en ressort un ensemble esthétique et cohérent, composé 
de 55 logements répartis sur cinq entités distinctes et 
articulés autour d’un apaisant jardin intérieur, favorisant 
la convivialité entre les résidents.

Chacune de ces cinq entités bénéficie d’une configuration 
particulière, agrémentée de terrasses et jardins privatifs. 
Les déperditions en frais de fonctionnement ont été 
limitées au strict minimum, permettant à la résidence 
d’afficher de très faibles charges communes.

Le jardin a été conçu et aménagé de manière à créer 
une ambiance paysagère qualitative et ornementale, 
composée d’une palette de végétaux parfaitement 
adaptée aux conditions de sol et d’ensoleillement. Ces 
plantes ont de plus la particularité d’attirer les papillons, 
les abeilles et autres pollinisateurs indispensables aux 
jardins et espaces verts. Le jardin sera accessible à tous 
les résidents, afin de rejoindre les divers appartements qui 
composent l’ilot, ou tout simplement afin de s’y balader ou 
se reposer. C’est le cœur du Village !

L’ensemble du site est sécurisé par un système de contrôle 
d’accès, de manière à ce que le jardin intérieur puisse 
fonctionner comme un clos fermé et sécurisé. L’accès 
principal pour les piétons et les vélos est organisé via le 
porche d’entrée, situé au numéro 40 de la rue Lieutenant 
LIEDEL, où sont regroupés les boites aux lettres et le 
système de vidéo-parlophonie. En complément de cette 
entrée principale, un accès secondaire est disponible à 
hauteur du numéro 68, également sécurisé par une porte 
grillagée, à l’usage exclusif des résidents.

Un niveau de sous-sol, accessible via la rue Lieutenant 
LIEDEL, abrite les emplacements de parking pour voitures 
et motos, les caves, le local réservé aux poubelles, ainsi 
que les principaux locaux techniques.
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ACCESSIBILITÉ
Le Village bénéficie d’un accès routier aisé grâce aux sorties 14, 15 et 15a du ring de Bruxelles, offrant une connexion 
rapide depuis la E19 (Mons-Paris ou Anvers) et la E40 (Gand-Ostende).

En matière de transports en commun, le site bénéficie des nombreuses facilités suivantes :

CONFIGURATION

IMMEUBLE TAILLE GABARIT

B1 ACER 26 appartements Rez-de-chaussée + 3 étages + penthouse

B2 BUXUS 8 appartements Rez-de-chaussée + 1 étage

C CEDRUS 9 appartements Rez-de-chaussée + 1 étage

D ERICA 8 appartements Rez-de-chaussée + 1 étage

E FICUS 4 maisons Rez-de-chaussée + 1 étage

5250 m ERASME-HERRMANN DEBROUX   l   Station VEEWEYDE 
Connexion directe vers l’hôpital Erasme, le centre-ville (Gare Centrale) et le Quartier Léopold (Arts & Loi et Schuman)

MARIUS RENARD-MONTGOMERY   l   Arrêt MEIR 
Connexion directe vers la gare du Midi, le quartier du Châtelain, la place Flagey et Mérode-Montgomery

ANNEESSENS-MOORTEBEEK   l   Arrêt MEIR

HALLE-RUISBROEK–DILBEEK   l   RÉSEAU  DE LIJN   l   Arrêt MEIR

GARE DU MIDI - BOCKSTAEL   l   Arrêt MEIR

81200 m

46

810

49200 m
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OBJECTIF
Le présent descriptif commercial vise à permettre 
à l’acquéreur d’apprécier la qualité générale du 
projet en ce qui concerne le gros-œuvre ainsi que les 
parachèvements et techniques des parties communes 
et privatives. Certains éléments repris dans le présent 
document ne seront pas nécessairement d’application 
pour tous les appartements. Certains équipements 
ou parachèvements doivent s’apprécier en fonction de 
l’immeuble et de la configuration de chaque appartement. 
Lors de la lecture du présent descriptif, il y a lieu de se 
référer au plan commercial de chaque appartement.

PERMIS & AUTORISATIONS
Un permis d’urbanisme ayant la référence 01/PFD/555477 
a été octroyé par la Région de Bruxelles Capitale en 
date du 13 avril 2017. Un permis d’environnement 
ayant la référence PE/1B/2015/556102 a été octroyé par 
l’IBGE en date du 25 mai 2016. L’immeuble sera réalisé 
conformément aux autorisations délivrées et documents 
contractuels des différents bureaux d’études. Les 
travaux et fournitures s’effectueront conformément aux 
normes en vigueur au moment de la demande de permis 
d’urbanisme.

COMPOSITION DU PRIX

SONT COMPRIS DANS LE PRIX DE VENTE :

   Les honoraires de tous les auteurs du projet

   L’assurance Tous Risques Chantier

   L’assurance Garantie Décennale

   Les frais de dossier du service de prévention de 
l’incendie de la Région bruxelloise

   Les taxes de bâtisse et de voirie

   Les frais de raccordement au réseau d’égout public

NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX DE VENTE :

   Les frais de passation de l’acte de vente

   Les droits d’enregistrement tels qu’ils sont décrits 
dans le compromis de vente

   La TVA telle qu’elle est décrite dans le compromis 
de vente

   Les frais relatifs à l’établissement de l’acte de base

   Les frais de raccordement à l’eau de ville, au gaz et à 
l’électricité, la location et les redevances d’ouvertures 
des compteurs individuels ainsi que les garanties exigées 
par les sociétés distributrices qui seront refacturés aux 
futurs acquéreurs

   Les raccordements individuels au téléphone 
et à la télédistribution

   Les équipements communs tels que les poubelles 
ou le matériel d’entretien en général

  Généralités

ACCÈS AU CHANTIER
Durant la phase de réalisation du gros-œuvre, l’accès 
au chantier par l’acquéreur ou par son délégué est 
strictement interdit.

Durant la phase finale de réalisation des parachèvements, 
l’accès au chantier par l’acquéreur ou par son délégué 
ne sera autorisé que si celui-ci est accompagné d’un 
délégué du vendeur, après avoir pris rendez-vous et 
reçu l’accord de l’architecte et du maître de l’ouvrage. 
L’acquéreur ou son délégué accède alors au chantier 
sous sa propre responsabilité.

MODIFICATIONS PAR LE MAÎTRE 
DE L’OUVRAGE
Le maître de l’ouvrage, en accord avec l’architecte et les 
bureaux d’études, peut apporter des modifications de 
détail au présent descriptif commercial afin d’améliorer 
les techniques et/ou le confort des acquéreurs et/ou 
pour se conformer à de nouvelles normes.

Pour des raisons de délais d’approvisionnement, de 
continuité de fabrication de certains composants, 
d’utilisation de nouveaux matériaux ou pour le respect 
des normes de sécurité et de dispositions réglementaires, 
d’amélioration fonctionnelle et/ou esthétique, le maître de 
l’ouvrage se réserve le droit de remplacer les matériaux 
prévus dans la présente description ou figurant sur les 
plans par des matériaux équivalents. Il appartiendra alors 
à l’architecte de vérifier, au moment de l’approbation 
des fiches techniques, que le niveau de qualité et de 
performance est bien celui exigé par le présent descriptif 
commercial.

MODIFICATIONS PAR LES ACQUÉREURS 

1. FINITION DE BASE

L’acquéreur achète l’appartement avec une finition de base 
telle que reprise dans le présent descriptif commercial, 
dont il se déclare pleinement informé en signant le 
compromis de vente. L’acquéreur a la possibilité de 
choisir, sans supplément de prix, des variantes au niveau 
des teintes de certains parachèvements, notamment en 
ce qui concerne :

   La couleur des meubles, crédence et plan de travail 
des cuisines, selon les disponibilités du cuisiniste

   La couleur des revêtements de sol : choix entre 5 couleurs 
pour les carrelages et 4 couleurs pour les parquets
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2. OPTIONS

En complément de cette finition de base, l’acquéreur a 
la possibilité de choisir une série d’options permettant la 
personnalisation de l’appartement. La liste de ces options 
est disponible auprès des agents responsables de la 
commercialisation.

3. PACK “ BUSINESS ”

Cette formule est destinée aux investisseurs qui re- 
cherchent la sérénité et la simplicité lors de la mise en 
location de leur appartement. Celui-ci est livré avec des 
finitions permettant une mise en location immédiate du 
bien, dans une optique de durabilité.

Le pack ” business ” comprend :

   La peinture complète de l’appartement 
(murs, plafond et portes) avec une couche de primer 
et deux couches de finition (blanc)

   2 clés supplémentaires

   Revêtement de sol en carrelage imitation plancher

   Fourniture et pose des rails et tringles de rideaux

   Fourniture et pose de luminaires 
(intégrés et suspendus)

4. MODIFICATIONS PERSONNALISÉES

S’il le souhaite, l’acquéreur peut apporter des modifications 
à cette finition de base. 

Pour ce faire, il devra communiquer les modifications 
souhaitées au maître de l’ouvrage ou son représentant, qui 
pourra seul apprécier la recevabilité des demandes et, le cas 
échéant, établira le devis et organisera la coordination avec 
l’architecte, les bureaux d’études et l’Entreprise Générale.

Il est en outre important de noter que, pour être prises en 
compte, ces modifications devront impérativement :

   Être sollicitées avant la signature de l’acte 
authentique de vente

   Être compatibles avec le planning décisionnel

   Ne pas influencer le planning général des travaux 

   Ne pas entraîner de modifications de la date de 
réception des parties communes

   Ne porter que sur des matériaux de finitions 
et/ou l’aménagement intérieur de l’appartement

   Être compatibles avec les permis d’urbanisme 
et d’environnement accordés

   Ne pas altérer les performances énergétiques 
ou acoustiques de l’immeuble

   Ne pas entraîner de modifications de la structure 
de l’immeuble, des équipements techniques principaux, 
des façades, des toitures ou des espaces communs. 
De même, les hauteurs de linteaux de portes, les 
niveaux et natures des chapes ne pourront être modifiés

Ces modifications entraînant des prestations complé-
mentaires de la part de l’architecte et des différents 
bureaux d’études, leurs frais seront intégralement 
imputés à l’acquéreur et proposés pour approbation 
avant étude. Dans ce cas, des frais d’ouverture d’un 
dossier seront également facturés à l’acquéreur pour 
un montant forfaitaire de 550 EUR hors TVA.

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 %, pour autant qu’ils n’ont pas 
encore été exécutés ou commandés

   Les postes (fourniture et pose) en plus 
sont comptés à 100 %

Toute modification demandée par l’acquéreur ne sera 
exécutée qu’après réception de son acceptation écrite 
du montant du devis et, le cas échéant, un nouveau 
délai de livraison de l’appartement sera inscrit dans 
le compromis de vente ou dans l’acte. Ces travaux 
complémentaires feront l’objet d’une facture séparée 
qui devra être intégralement payée au plus tard pour la 
réception provisoire.

À défaut d’accord de l’acquéreur dans le délai imparti, 
le maître de l’ouvrage se réserve le droit de poursuivre 
l’exécution des travaux selon le programme initial.

5. PLANNING DÉCISIONNEL

Un planning décisionnel contraignant, lié à l’état 
d’avancement du chantier, sera remis à l’acquéreur 
avant la signature du compromis. Ce planning reprendra 
les dates butoirs auxquelles les choix définitifs relatifs 
aux éventuelles modifications devront impérativement 
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.

6. TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L’ACQUÉREUR

Avant la réception provisoire, il n’est pas admis que 
l’acquéreur puisse exécuter lui-même, ou fasse exécuter 
par des tiers, des travaux de quelque nature que ce 
soit dans son appartement, emplacement de parking 
ou cave. L’ensemble des modifications souhaitées par 
l’acquéreur doit impérativement être géré et coordonné 
par le maître de l’ouvrage, dans le strict respect des 
conditions exprimées ci-dessus.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, sous réserve 
de l’accord préalable du maître de l’ouvrage et de 
l’Entreprise Générale qui peut refuser pour de justes 
motifs, l’acquéreur peut demander à une entreprise de 
son choix d’exécuter des lots spécifiques. Dans ce cas, 
un forfait de gestion et de coordination de 15 % sera dû 
sur le montant total de la modification.
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7. VALEUR COMMERCIALE

La dénomination “ valeur commerciale ”, qui apparaît à 
plusieurs reprises dans le présent document, représente 
le prix de vente aux particuliers des matériaux livrés ou 
posés sur le chantier, TVA non comprise. Les noms de 
marque sont donnés à titre purement indicatif.

RÉCEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire emporte l’agréation de l’acquéreur 
sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut tout recours de 
sa part pour les vices apparents. En aucun cas il ne sera fait 
droit aux dommages constatés aux menuiseries, appareils 
sanitaires, plafonnages, vitrerie, radiateurs, revêtements 
des sols, murs et plafonds après la réception provisoire.

La responsabilité décennale, prévue par le Code Civil, 
prendra cours à la signature du procès-verbal de réception 
provisoire de l’appartement.

Si, après la réception provisoire, de légères fissures, 
résultant du tassement normal de l’immeuble ou de la 
dilatation des matériaux, apparaissent dans les murs 
et plafonds, elles ne peuvent pas être imputées à une 
erreur de conception ou d’exécution. La réparation de 
ces fissures sera prise en charge par l’acquéreur.

L’appartement est livré dans un état d’achèvement 
normal, propre et libre de tout déchet. Conformément 
à la législation en vigueur, le dossier d’intervention 
ultérieur (DIU) sera remis à l’acquéreur.

DIMENSIONS
La surface est calculée en surface SBEM (surface brute 
extérieure mur) suivant le code de mesurage publié par la 
BACS, l’Association belgo- luxembourgeoise des Chartered 
Surveyors. Chaque appartement est mesuré depuis 
l’alignement des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs 
mitoyens et la surface extérieure entière des murs des 
espaces communs. Les gaines techniques intégrées sont 
incluses dans le mesurage de l’appartement.

La contenance indiquée dans la description du bien vendu 
n’est pas garantie. Les dimensions données aux plans sont 
des dimensions “gros-œuvre” qui ne sont pas garanties 
exactes au centimètre. Toute différence (5 %) en plus ou en 
moins fera perte ou profit pour l’acquéreur sans donner 
lieu à une adaptation de prix. Il appartient à l’acquéreur 
d’effectuer les vérifications qu’il estime nécessaires.

Les indications éventuelles d’armoires, meubles, comptoirs, 
éclairages ou appareils électroménagers sur les plans sont 
uniquement reprises à titre d’information, le mobilier n’étant 
pas inclus dans le prix de vente, sauf indication contraire 
reprise dans le présent document.

Pour les sanitaires, les informations reprises au présent 
descriptif de vente priment sur les équipements 
représentés sur le plan commercial. Pour les cuisines, un 
plan d’aménagement complet et détaillé est fourni par le 
cuisiniste. Ce plan prime sur le descriptif commercial et le 
plan commercial. 

Les appareils d’éclairage ne sont pas fournis sauf pour les 
parties communes, les caves et les garages.

Certaines caves ou emplacements de parking peuvent 
être traversés au plafond par des équipements techniques 
indispensables au bon fonctionnement du bâtiment comme 
des gaines de ventilation, des tuyaux d’évacuation, des 
chemins de câbles électriques,...

SECURITÉ & INCENDIE
La sécurisation du projet est garantie par la mise en place 
d’un portail de sécurité (accès principal et secondaire), un 
vitrage anti-effraction au niveau des rez-de-chaussée côté 
rue et des fermetures de sécurité à trois points pour les 
portes des appartements.

En matière d’incendie, le projet est équipé d’un système 
de détection et de protection conforme aux exigences 
exprimées dans le rapport SIAMU (Service d’Incendie et 
d’Aide Médicale Urgente, Région de Bruxelles-Capitale). 
Les portes coupe-feu, extincteurs, dévidoirs, coupoles de 
désenfumages, éclairage de secours, boutons poussoirs,... 
équipent l’immeuble conformément aux normes en vigueur. 
Chaque appartement est accessible pour des interventions 
éventuelles des services pompiers. Les logements ne sont 
pas équipés de détecteurs autonomes de fumées (à charge 
des acquéreurs).
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  Description des travaux

GROS-ŒUVRE
1. TERRASSEMENTS

Les terrassements comprennent les déblais nécessaires 
à la réalisation des sous-sols enterrés, des fondations, les 
remblais et la mise en forme générale du terrain. Les terres 
en excès après remblais sont évacuées hors du terrain.

2. FONDATIONS

Les fondations sont réalisées en béton armé. L’exécution 
et le mode de fondation mis en œuvre sont déterminés 
par l’ingénieur conseil en fonction de la nature du sol. Ces 
études sont réalisées par un bureau d’ingénieurs en stabilité 
à partir des résultats des essais de sol réalisés par une firme 
spécialisée.

3. STRUCTURE 

Les éléments portants de l’immeuble sont exécutés en béton 
et maçonneries de blocs silico-calcaires. Ponctuellement 
certains éléments peuvent être en maçonnerie de blocs 
béton et en acier. La structure comprend les colonnes, 
poutres, voiles intérieures et extérieures, dalles et certains 
escaliers réalisés en béton armé. Certains éléments peuvent 
être préfabriqués.

Les études, les prescriptions et la réalisation des plans 
d’exécution des bétons armés sont confiées à un bureau 
d’ingénieurs en stabilité. Le contrôle des plans et de leur 
exécution est confié au bureau SOCOTEC (organisme de 
contrôle agréé).

La surcharge fixe ( y compris cloisons, chape et murs ) est de 
300 kg /m². La surcharge mobile est de 200 kg /m².

Il y a lieu de noter que les ouvrages de stabilité sont exécutés 
selon les prescriptions des normes en vigueur. L’attention 
de l’acquéreur est attirée sur le fait que, l’immeuble étant 
neuf au moment de la prise de possession, il existe une 
possibilité de léger tassement général ou partiel et de 
fluage de certains matériaux dû au séchage, ce qui peut 
faire apparaître de légères fissurations pour lesquelles ni le 
maître de l’ouvrage, ni l’architecte, ni les ingénieurs-conseils 
ne peuvent être tenus pour responsables.

3. RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE 

Les eaux pluviales provenant des toitures sont recueillies 
dans une citerne servant également de bassin d’orage. Elles 
permettront d’alimenter l’arrosage des abords et l’entretien 
des communs.

FAÇADES
1. PAREMENT

La façade avant de l’immeuble B1 (ACER), à front de la rue 
Lieutenant Liedel, présente un agencement harmonieux de 
béton architectonique, de briques de parement et de pare-
soleil.

Les façades des immeubles situés en intérieur d’îlot, 
ainsi que la façade arrière du bâtiment B1 (ACER), sont 
recouvertes d’un enduit de teinte blanche posé sur isolant 
polystyrène expansé de 14 cm d’épaisseur, le soubassement 
est en brique.

2. TERRASSES & BALCONS

Les balcons sont réalisés en éléments préfabriqués de béton 
architectonique. La surcharge mobile est de 400 kg/m². Ils ne 
reçoivent pas de finitions rapportées sur la dalle de béton 
teintée dans la masse.

Les terrasses des appartements situés au rez-de-chaussée 
reçoivent une finition en dalles de béton, couleur et format au 
choix de l’architecte. 

Les terrasses des appartements totalement ou partiellement 
sur volume chauffé reçoivent une finition en dalles de béton, 
couleur et format au choix de l’architecte, posées sur plots. A 
l’exception des terrasses des 2 penthouses du B1 (ACER) qui 
sont recouvertes d’un plancher en bois exotique.

3. GARDE-CORPS

Les garde-corps des balcons et terrasses sont réalisés en 
profils d’aluminium, couleur au choix de l’architecte, avec un 
remplissage en vitrage feuilleté suivant les appartements.

4. MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les châssis des portes et fenêtres sont en aluminium 
thermo-laqué, à coupure thermique, de teinte claire. Ils 
sont soit fixes, soit ouvrants, soit ouvrants-tombants, selon 
les indications des plans. Ils sont munis de quincailleries 
en alliage léger dont les organes sont encastrés, de joints 
d’étanchéité en mastic/silicone et d’un double vitrage dont 
l’épaisseur des feuilles de verre est calculée en fonction 
des sollicitations.  Le verre est de couleur neutre ayant une 
valeur d’isolation thermique de Ug = 1.0 W/m2 K.

Les deux portes des halls d’entrée de l’immeuble B1 (ACER) 
sont réalisées en aluminium thermo-laqué et sont équipées 
d’une gâche électrique commandée par vidéoparlophone.

5. SEUILS ET COUVRE-MURS 

Les couvre-murs et seuils des portes, portes-fenêtres et 
fenêtres sont réalisés en aluminium thermo-laqué, dans le 
même ton que celui des châssis.

6. PORTE D’ACCÈS AU PARKING

La porte d’accès au parking est de type basculante 
pourvue d’un moteur électrique permettant l’ouverture et 
la fermeture automatique. Cette porte, de teinte assortie 
à l’ensemble de l’immeuble, est partiellement grillagée de 
manière à permettre l’apport d’air nécessaire à l’extraction 
mécanique du parking et à la ventilation CO.
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TOITURES
Les toitures plates sont composées d’une dalle en béton 
recouverte d’un isolant et d’un système d’étanchéité. Suivant 
les plans, une zone de terrasse est prévue. Les toitures 
plates non accessibles (sauf entretien) sont recouvertes 
d’une toiture verte extensive.

MAÇONNERIES INTÉRIEURES
1. LE SOUS-SOL

Les maçonneries du sous-sol sont réalisées en voile de 
béton apparent et blocs de béton.

2. LES CAGES D’ESCALIER

En sous-sol, les maçonneries des cages d’escalier sont 
réalisées en voile de béton apparent et blocs de béton. Pour 
les niveaux hors-sol, ces maçonneries sont réalisées en 
voile de béton recouvert d’une peinture structurée ou blocs 
de silico-calcaire.

3. LES APPARTEMENTS

Les cloisons simples non-portantes situées à l’intérieur des 
appartements sont réalisées au moyen de blocs de plâtre 
d’épaisseur de 10 cm suivant les plans.

Les cloisons portantes et le mur simple extérieur sont 
réalisées au moyen d’éléments silico-calcaires, en voiles 
béton, en blocs ou coulés sur place.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Durant la phase de conception, un conseiller PEB est 
intervenu afin d’intégrer les exigences de la Région de 
Bruxelles-Capitale en matière de performance énergétique 
des bâtiments, notamment en ce qui concerne le niveau 
d’isolation thermique (coefficient K) et l’indice global de la 
consommation d’énergie primaire (coefficient E).

ISOLATION PHONIQUE
Le projet a fait l’objet d’une analyse acoustique permettant 
de répondre aux normes en vigueur pour des immeubles 
résidentiels. De manière à améliorer la performance de 
l’isolation acoustique, les murs de séparation entre les 
appartements sont dédoublés et le creux est rempli par 
un matelas isolant acoustique. De plus, le principe de la 
chape flottante est utilisé sur l’ensemble des logements. 
Elle se compose d’une sous-chape isolante, un matelas 
acoustique, et finalement une chape flottante destinée à 
recevoir le revêtement de sol (carrelage ou plancher).

L’attention des acquéreurs est attirée sur le fait qu’ils 
doivent prendre les précautions qui s’imposent en vue de 
ne pas perturber le bon fonctionnement des éléments de 
construction à intérêt acoustique.

ÉLECTRICITÉ
1. APPARTEMENTS

L’installation électrique est conforme aux dispositions 
imposées par la société de distribution d’électricité.

Chaque appartement possède un compteur monophasé 
bi-horaire, localisé dans le local “ compteurs ” au sous-sol 
et un tableau divisionnaire placé dans un endroit discret 
et accessible (vestiaire, toilette, buanderie ou cuisine). Ce 
tableau divisionnaire comprend un disjoncteur avec un 
différentiel 300 mA et un différentiel 30 mA pour tous les 
départs vers les locaux humides.

Dans les logements, aucun appareil d’éclairage n’est prévu. 
Les points lumineux en attente sont équipés d’un soquet 
avec une ampoule à basse consommation. Les interrupteurs 
et prises encastrés sont du type NIKO ou similaire. Toutes les 
prises sont équipées d’une terre.

Dans les locaux humides, les prises sont situées en 
dehors du volume de protection. Les appareils lumineux 
fournis et placés par l’acquéreur devront être étanches 
et conformément aux normes en vigueur. 

Les plans spécifiques d’implantation et le nombre de prises 
électriques, interrupteurs et points lumineux sont établis par 
le bureau d’études. Ceux-ci sont adaptés en fonction de la 
localisation et la configuration de chaque appartement. Mais 
de manière générale, il est prévu :

   Hall et couloir
•  1 point lumineux desservi, suivant le type 

d’appartements, par une ou deux commandes
•  1 prise
•  1 vidéo parlophone

   Séjour
•  1 point lumineux desservi, suivant le type 

d’appartements, par une ou deux commandes
•  2 ou 3 double-prises de courant, 

suivant le type d’appartements
•  1 boitier vide avec cache comprenant 

une attente de raccordement TV et téléphone 

   WC
•  1 point lumineux desservi par 1 commande

   Cuisine
•  1 point lumineux au plafond desservi 

par 1 commande
•  1 point lumineux en dessous du meuble haut 

desservi par 1 commande
•  1 ou 2 double-prise(s) de courant, 

suivant le type d’appartements
•  6 prises (cuisson, frigo, lave-vaisselle, 

hotte, four et niche micro-ondes)
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   Espace Buanderie
•  1 point lumineux desservi par 1 commande, 

suivant le type d’appartements
•  2 prises simples pour machine à laver et séchoir
•  1 prise pour les installations de téléphonie/

télédistribution
•  1 prise pour le système double flux, 

suivant le type d’appartements

   Salle de bains & salle de douches
•  1 point lumineux au plafond et 1 point lumineux 

au-dessus du lavabo, desservi par une commande
•  1 double prise

   Chambre principale
•  1 point lumineux desservi, suivant le type 

d’appartements, par une ou deux commandes
•  3 prises simples

   Autres chambres
•  1 point lumineux desservi par une commande
•  3 prises simples

   Terrasses ou balcons
•  1 applique étanche (choix de l’architecte) 

desservi par une commande intérieure

   Cave
•  1 point lumineux commandé 

par un détecteur de présence
•  Les appareils d’éclairage sont fournis

   Autre
•  La porte de chaque appartement est équipée 

d’une sonnerie de porte à bouton-poussoir

La présence de gaines techniques dans les faux-plafonds 
implique qu’aucun élément ne peut y être encastré. Si 
l’acquéreur souhaite encastrer des fournitures, en aucun 
cas le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur ne pourra être 
tenu responsable des éventuels dégâts causés par cette 
installation.

2. COMMUNS

Les équipements communs à l’ensemble de la 
Résidence (parlophonie, éclairage des abords, halls 
communs, ascenseurs, locaux techniques, …) sont 
alimentés à partir d’un compteur indépendant localisé 
au sous-sol de l’immeuble B1 (ACER). L’éclairage 
extérieur de l’entrée principale, l’entrée secondaire et 
des zones de jardins est commandé par une horloge 
astronomique. Les appareils d'éclairage sont fournis.

Dans l’immeuble B1 (ACER), les sas d'entrée, halls 
d’étage et cages d'escaliers sont éclairés par des 
plafonniers commandés par des détecteurs de 
mouvement. Les appareils d'éclairage sont fournis. 
Dans les cages d'escalier, un éclairage de secours est 
prévu avec indication des chemins d'évacuation.

Les équipements communs du parking (porte de 
garage, éclairage et ventilation) sont alimentés à partir 
d’un compteur indépendant localisé au sous-sol de 
l’immeuble B1 (ACER). Un éclairage de secours est 
prévu avec indication des chemins d'évacuation. Les 
appareils d'éclairage sont fournis (luminaires semi-
hermétiques équipés de tubes fluorescents).

3. CONTRÔLE D’ACCÈS

L’entrée principale du site est sécurisée au moyen d’un 
portail muni d’une serrure électrique commandée par 
un système de vidéo-parlophonie. Le tableau général 
de commande est placé avant le portail, il est équipé 
d’un parlophone pour extérieur et d’une caméra.

Pour l’immeuble B1 (ACER), deux vidéo-parlophones 
muraux complémentaires sont placés devant les deux 
portes d’accès aux sas d’entrée.

Le parking est accessible via une porte de garage 
basculante fonctionnant à double sens (entrée et sortie), 
pourvue d'un moteur électrique permettant l'ouverture 
et la fermeture automatique. Depuis l’extérieur, 
l’ouverture de la porte est actionnée par un système de 
contrôle d’accès par télécommande. Une boite à clé est 
également prévue en façade.

Pour sortir du parking, l’ouverture de la porte est 
actionnée par une boucle de sol, ou faisceau, ou bouton 
poussoir. La fermeture est automatique.

CHAUFFAGE
1. CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Pour les logements des immeubles B1 (ACER), B2 (BUXUS) 
et D (ERICA), la production de chaleur (chauffage et eau 
chaude sanitaire) est centralisée et assurée par deux 
chaudières au gaz à condensation à haut rendement. pour 
chacun des appartements, l'installation permettra la pose 
d'un compteur intégrateur de chaleur, fonctionnant selon 
un système de radiofréquences ou liaison BUS. La location 
du compteur, le relevé des consommations privatives et 
la répartition des charges seront confiés à une société 
spécialisée.

Pour les logements des immeubles C (CEDRUS) et E (FICUS), 
la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) 
est individuelle grâce à la présence dans chaque appartement 
d’une chaudière individuelle au gaz à condensation à haut 
rendement. Chacun de ces appartements dispose donc d’un 
compteur gaz individuel localisé dans les locaux techniques 
au sous-sol.

Les températures d'ambiance garanties pour une 
température extérieure de -8°C sont de 20° (séjour et 
cuisine), 18°C (chambres), 23° (salles de bains/douches) et 
16°C (hall d’entrée). Une régulation générale au départ de 
la chaufferie fait varier la température de départ vers les 
radiateurs et sèche-serviettes en fonction de la température 
extérieure. Un thermostat d'ambiance à programmation 
hebdomadaire est placé dans le séjour.



D E S C R I P T I F  C O M M E R C I A L  1 2

Les logements sont équipés de radiateurs en tôle d’acier de 
type RADSON ou similaire, avec vannes thermostatiques. 
Les salles de bains et salles de douche sont alimentées par 
des sèches-serviettes de type RADSON ou similaire, avec 
vannes thermostatiques. 

La taille et le nombre de radiateurs sont dimensionnés 
en fonction des déperditions calculées. L'eau chaude de 
chauffage est distribuée à 60°C maximum, par un réseau de 
tuyauteries en multiskin. Les tuyauteries de raccordement 
aux radiateurs sont protégées par une gaine en PVC.

2. COMMUNS 

Les halls des communs, le parking, les caves et les locaux 
techniques ne sont pas chauffés. Sur les tuyauteries qui 
peuvent éventuellement geler, une isolation adéquate est 
prévue.

VENTILATION 
1. APPARTEMENTS 

Les appartements du B1 (ACER) à l’exception des penthouses 
sont équipés d’un système double flux centralisé. Le groupe 
commun est installé dans le sous-sol, il est raccordé à des 
conduits communs pour l’amenée d’air frais et le rejet en 
toiture. Les appartements des immeubles B2 (BUXUS), C 
(CEDRUS), D (ERICA), E (FICUS) et les penthouses du B1 
(ACER) sont ventilés mécaniquement au moyen de groupes 
individuels de double flux (système D) raccordés à des 
conduits communs de prises d’air et de rejets en toiture.

Ces systèmes (groupes individuels ou collectif) répondent 
intégralement aux normes et réglementation PEB en 
vigueur au moment du dépôt de la demande de permis 
d’urbanisme. De l’air neuf, provenant de l’extérieur, est 
pulsé par l’appareil de ventilation, via le réseau de gaines, 
dans les pièces de séjour et les chambres tandis que l’air 
vicié est extrait du logement, par le même appareil, de la 
cuisine, des salles de bains et des toilettes. Afin de limiter 
la consommation énergétique en hiver, un échangeur 
permet de préchauffer l’air pulsé provenant de l’extérieur 
par la récupération des calories contenues dans l’air 
extrait. A l’intérieur de l’appartement, l’air circule par les 
fentes sous les portes et par les bouches de ventilation 
plafonnières ou murales.

Remarques :

   Les cuisines sont équipées d’une hotte à recirculation 
équipée d’un filtre à charbon actif

   Il n’est pas prévu une extraction pour des séchoirs 
classiques ; les occupants devront impérativement utiliser 
des séchoirs à condensation

   Les feux ouverts sont strictement interdits

2. COMMUNS

La ventilation du parking permet de lutter contre le 
monoxyde de carbone (CO). Elle se fait de manière 
mécanique à l’aide d’un groupe d’extraction dimensionné 
conformément aux exigences du permis d’environnement. 
L’apport d’air neuf se fait de façon naturelle par la porte de 
garage grillagée et le rejet d’air se fait de façon mécanique 
en toiture, via des trémies.

Le local destiné aux poubelles est ventilé au moyen d’un 
extracteur placé en gaine, l’air vicié est rejeté en toiture.

SANITAIRES 
1. ALIMENTATION

Le projet est raccordé en eau potable sur le réseau de 
distribution afin de satisfaire les besoins sanitaires et de 
chauffage.

Chaque appartement est équipé d’un compteur individuel 
“ régie ” pour l’eau froide. 

Les installations d’adduction et d’évacuation d’eau sont 
calculées en respect des notes techniques du Centre 
Scientifique et Technique de la Construction (CSTC). La 
protection générale de la potabilité de l'eau est assurée 
par application de toutes les protections et sécurités 
exigées par la compagnie distributrice.

2. APPAREILS SANITAIRES

Chaque appareil pourra être isolé de l'adduction d'eau 
par un robinet du type SCHELL ou similaire, excepté les 
douches et les baignoires. Sous l’évier de cuisine est 
prévu un robinet double service et un siphon permettant 
le raccordement d'un lave-vaisselle. Dans l’espace 
buanderie, un raccordement en attente est prévu pour le 
branchement d'une machine à laver.

Les aménagements des sanitaires comprennent, suivant 
la localisation et la configuration de chaque appartement, 
les appareils et meubles suivants :

   Lavabo simple
•  1 vasque acrylique 
•  1 sous-meuble suspendu à portes 
•  1 robinet mitigeur chromé
•  1 miroir avec lumière 

   Lavabo double
•  2 vasques acryliques 
•  1 sous-meuble suspendu à portes
•  2 robinets mitigeur chromé
•  1 miroir avec lumière

   Lave-mains
•  1 lave-mains en porcelaine blanche
•  1 siphon bouteille avec crépine à bouchon
•  1 robinet de lavabo chromé pour l’eau froide

   WC
•  1 WC suspendu en porcelaine blanche
•  1 réservoir de chasse avec économiseur 

(2 positions) de type GEBERIT ou similaire
•  1 siège WC blanc “ softclose ”
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   Baignoire
•  1 baignoire à encastrer, en acrylate blanc, taille 

selon la configuration de chaque appartement
•  1 combiné d'écoulement avec bouchon et siphon
•  1 robinet mitigeur thermostatique bain/douche 

chromé, de type Hansgrohë ou similaire

   Douche
•  1 receveur en acrylate blanc, taille selon 

la configuration de chaque appartement
•  1 garniture d'écoulement avec siphon
•  1 barre murale avec douchette
•  1 robinet mitigeur thermostatique chromé, 

de type Hansgrohë ou similaire

CUISINES
La réalisation et la pose des cuisines ont été confiées à la 
société EGGO.

Les cuisines ont été choisies dans un style contemporain. 
Les façades de porte sont en mélaminé des deux côtés, 
avec chant polymère soudé au laser. Elles sont disponibles 
en nombreuses teintes. Le plan de travail est en stratifié, 
en épaisseur de 4 cm. Il bénéficie de très nombreuses 
possibilités de coloris et personnalisation. Un panneau 
de mélamine servira de crédence, dans un ton assorti au 
plan de travail. Les cuisines sont équipées d’appareils 
électroménagers du groupe BOSCH comprenant, selon le 
type d’appartements : un lave-vaisselle, une table de cuisson, 
une hotte à recirculation, un four intégré, un réfrigérateur et 
un surgélateur. L’évier est équipé d’un robinet mitigeur.

Le budget et l’aménagement de chaque cuisine varient en 
fonction de la taille et la configuration des appartements. 
Pour chaque cuisine, l’acquéreur recevra du cuisiniste un 
plan commercial et une description détaillée de la cuisine 
prévue.

Si l’acquéreur le souhaite, il peut y apporter des modifications 
pour autant que celles-ci soient compatibles avec le planning 
décisionnel. Pour ce faire, il devra impérativement prendre 
contact avec le magasin EGGO de son choix, en précisant le 
nom du projet et le numéro de son appartement. Au cours de 
cet entretien personnalisé, un conseiller prendra le temps 
de présenter les plans de la cuisine ainsi que toutes les 
optimisations possibles. Toute modification entrainant un 
supplément de budget sera facturée conformément au point 
“ gestion des modifications acquéreurs ” décrit ci-avant.

ASCENSEURS
L’immeuble B1 (ACER) est équipé de 2 ascenseurs conformes 
aux normes en vigueur, et plus particulièrement les normes 
relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
l’acoustique et la protection contre l’incendie. L’installation 
est contrôlée par un organisme agréé avant sa mise en 
service. Ils n’ont pas de salle des machines. Leurs capacités 
sont de 630 kg (8 personnes). Ils desservent tous les niveaux 
de l’immeuble, du -1 au +4.

Les portes de cabine sont coulissantes, présentant des faces 
palières en acier inoxydable brossé. La finition intérieure 
est prévue en panneaux stratifiés avec miroir, faux-plafond, 
éclairage, revêtement de sol en carreaux en grès cérame. 
Chaque ascenseur est équipé d’un système d’appel 
téléphonique d’urgence avec numéro préprogrammé. 
L’ascenseur n’est pas prévu pour être utilisé lors des 
déménagements.

PARACHÈVEMENTS DES ZONES COMMUNES 
1. COMMUNS GENERAUX

L’entrée principale de la Résidence est sécurisée à l’aide 
d’un portail grillagé à double vantaux, commandé par un 
système de vidéo-parlophonie avec ouvre-porte par serrure 
électrique. L’entrée secondaire du numéro 68 reçoit un 
portail similaire, mais sans contrôle d’accès.

Un ensemble de boîtes aux lettres, selon les plans de détail 
de l'architecte, est posé à rue, avant le portail de sécurité

Les zones piétonnes communes sont revêtues d’un pavage 
en terre cuite ou en béton de teinte similaire, en harmonie 
avec la teinte retenue par l’architecte pour les briques de 
parement des soubassements.

2. IMMEUBLE B1 (ACER)

Dans l’immeuble B1 (ACER), le revêtement de sol des deux 
halls d'entrée et paliers des étages, est réalisé en carreaux 
en grès cérame de la série ” Charbon ”, en format 45 x 45, 
couleur type pierre bleue. Les plinthes sont assorties. 
Un paillasson de pleine largeur est encastré à l’entrée de 
chaque hall. Les murs et plafonds sont recouverts d'une 
peinture blanche de finition.

Dans les cages d’escaliers, les murs sont en voile de béton 
apparent et blocs de silico-calcaire. Ils sont couverts d'une 
peinture structurée. 

Les marches de l'escalier sont en béton lisse avec nez 
incorporé. Les garde-corps et mains-courantes sont en 
métal peint.

3. SOUS-SOL 

Les sols sont en béton et / ou chape lissée non-isolée.

Les murs sont en voile de béton apparent et blocs de béton, 
les plafonds sont en béton brut non peint.

Les emplacements de parkings sont délimités par des 
bandes de peinture blanche et numérotés.

Les caves sont numérotées. Elles sont sécurisées au moyen 
d’une porte tubulaire peinte, détalonnées pour la ventilation 
et équipée d’un cylindre fourni avec 3 clés. Les paumelles, 
béquilles et rosaces sont en acier inoxydable.

Les portes des communs en sous-sol sont peintes et 
conformes aux normes incendie.
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5. MENUISERIES

Les portes d'accès aux appartements sont sécurisées 
au moyen d’une fermeture à trois points, fournies avec 
trois clés, et conformes aux normes incendie. Elles sont 
équipées de béquille, bouton et rosace de serrure en 
acier inoxydable. Les cylindres et les clés sont numérotés 
et reproductibles en usine sur présentation de la carte de 
propriété.

Les portes intérieures des appartements ne sont pas 
peintes. Elles sont équipées de paumelles, de béquilles 
et de rosaces en acier inoxydable.

6. ESCALIERS INTERIEURS

Dans les 4 appartements ” duplex ” du bloc E (FICUS), les 
marches intérieures sont en bois verni.

7. TERRASSES & JARDINS

Les terrasses et jardins à jouissance privative des 
appartements situés au rez-de-chaussée sont privatisés 
au moyen d’une haie de séparation, d’une hauteur de 50 
à 60 cm, dont l’essence est au choix de l’architecte.

L’aménagement des jardins est exécuté suivant les 
spécifications de l’architecte. Les travaux comprennent 
le nivellement des terres, l’apport de terre arable au-
dessus des constructions souterraines et l’aménagement 
de plantations adaptées à la nature du sol. Certains 
jardins peuvent recevoir des taques d’accès permettant 
l’entretien des équipements communs enterrés (citernes 
d’eau de pluie, réseaux techniques,...).

PARACHÈVEMENTS DES ZONES PRIVATIVES
1. SOLS

La dalle structurelle est recouverte d’une chape 
permettant la pose d’un carrelage ou plancher. Selon les 
endroits, cette chape possède des qualités d’isolation 
thermique ou acoustique.

Dans les halls d’entrée, zones de cuisine (selon la 
configuration des appartements), salles d’eau, toilettes 
et buanderies, le revêtement de sol est réalisé en 
carreaux en grès cérame en format 45 x 45 cm, de type 
” Habitat ” ou similaire, disponible en 5 couleurs. Les 
plinthes sont assorties.

La valeur commerciale de ce revêtement s’établit à 30 € /m² 
prix public, hors TVA et hors pose.

Dans les séjours et chambres, les sols reçoivent un 
revêtement en plancher stratifié en pose flottante de 
type ” Baltério ” ou similaire, disponible en 4 couleurs.

La valeur commerciale de ce revêtement s’établit à 20 € /m² 
prix public, hors TVA et hors pose. Les plinthes sont en MDF 
peint en blanc.

La séparation entre carrelage et parquet est réalisée au 
moyen d’un arrêt en aluminium.

2. MURS

Dans les appartements, les murs reçoivent un enduisage 
pelliculaire et une couche de propreté.

Dans les salles de bains, les murs sont pour partie 
carrelés en faïence, blanc mat, en format 45 x 20. La 
valeur commerciale de ce revêtement s’établit à 25 € /m² 
prix public, hors TVA et hors pose. Les parties non 
carrelées sont couvertes d’une couche de propreté.

3. PLAFONDS

Les appartements sont livrés avec 3 couches de peinture 
blanche (1 primer + 2 finitions) sur les plafonds.

Certains espaces, selon le type d’appartements, reçoivent 
un faux-plafond en plaques de plâtre dont les raccords 
seront enduits, permettant de dissimuler les ventilations 
intérieures des appartements. Il s’agit en général des 
pièces sanitaires, halls d’entrée et cuisines. Sur ces 
faux-plafonds, les appareils posés par les acquéreurs ne 
peuvent pas dépasser le poids de 10 kg.

4. TABLETTES DE FENÊTRES

Les tablettes de fenêtres sont exécutées en pierre MOKA 
crème, ou similaire.


