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I. GÉNÉRALITÉS 

1. OBJET 

Le présent cahier des charges de vente décrit les travaux et les matériaux mis en œuvre pour les 
parties communes et privatives de l'immeuble d’appartements situé rue du Delta à Forest.  

2. PRIX ET FRAIS DIVERS 

SONT COMPRIS DANS LE PRIX DE VENTE : 

 Le logement vendu, éventuellement la cave vendue et éventuellement l’emplacement de 

parking vendu ;  

 Les frais de mesurage, la quote-part du terrain et la quote-part voiries ; 

 Les taxes de bâtisse et de voirie ; 

 L’avis délivré par le service de Prévention d’Incendie de la Région Bruxelloise ; 

 L’assurance tous risques chantier ; 

 Le certificat PEB ; 

 Les honoraires de l’architecte et des bureaux d’études ; 

 Les honoraires de contrôle et de coordination sécurité ; 

 Le nettoyage des appartements en fin de chantier.  
 

NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX DE VENTE : 

 Les frais de passation de l’acte authentique ; 

 Les droits d’enregistrement sur la quotité de terrain relative à l’appartement, la cave et 

l’emplacement parking vendus ; 

 La TVA sur les constructions ;  

 Les impôts et taxes émis ou à émettre par la Commune, la Région, l’Etat ou tout organisme 

public sur les constructions et terrains à partir de la passation de l’acte authentique ; 

 Les frais d’établissement du règlement de copropriété et des actes de base ; 

 Les travaux et interventions nécessaires au raccordement à l’eau, à l’électricité, au gaz et au 

réseau d’égouttage. La téléphonie et la télédistribution font partie intégrante du projet mais 

le coût du raccordement aux réseaux publics proprement dit est à charge de l’acquéreur ; 

 Les frais d’ouverture de compteurs, d’abonnement de location de télédistribution, de 

téléphonie ou d’internet ; 

 Les garanties exigées par les sociétés distributrices ; 

 Les primes d’assurance à partir de la réception provisoire de l’appartement et des parties 

communes ; 

 Le matériel commun (containers, poubelles, outillages, matériel d’entretien, …) ; 

 Les appareils d’éclairage privatif ; 

 Le mobilier fixe et les placards dessinés sur les plans de vente à titre indicatif ; 

 Les modifications demandées par l’acquéreur ; 

 Tous les frais et honoraires consécutifs aux éventuelles modifications des documents tels que 

plans, cahier des charges, acte de base … (sans que cette énumération soit limitative), rendus 

nécessaires par les impositions des acquéreurs. 

 La couche de propreté et la peinture de finition des parties privatives (murs, plafonds, portes) 
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3. PERMIS 

- Un permis de lotir a été octroyé le 20 novembre 2014 sous la référence PL52. 

- Le permis d’urbanisme a été octroyé le 20 décembre 2017 sous la référence PU26651 et 
07/PFD/629625. 

- Le permis d’environnement a été octroyé le 18 septembre 2017 sous la référence 

PE/1B/2017/630333. 

4. L’EQUIPE DE MAITRISE D’OUVRAGE 

MAITRE DE L’OUVRAGE    Sources Development SPRL  
Avenue Lloyd Georges, 7 
1000 Bruxelles 
Tel. 02/643.33.95 

 
ARCHITECTURE     URBAN PLATFORM SPRL 
Rue du Mail, 50 
1050 Bruxelles  
Tél. 02/502.73.28 

 
STABILITE      BUREAU D’ETUDE BDS 
Place de Liberchies, 9 
6238 Liberchies 
Tél. 071/84.60.46 

 

TECHNIQUES SPECIALES / PEB   SMARTGreen SPRL 
Rue Bois Seigneur Isaac, 40/3 
B-1421 Braine-L’Alleud 
Tél. 02/385.43.81 

 

ACOUSTIQUE      BUREAU DE FONSECA SPRL 
Boechtstraat, 27 
1860 Meise 
Tél. 02/267.05.38 

 

COORDINATION SECURITE    COSEAS SPRL 
Chaussée de Louvain, 25 
1300 Wavre 
Tél. 010/24 43 41 

 

PAYSAGISTE      EOLE 
Avenue de Fré, 229 
1180 Bruxelles 
Tél. 02/538.26.93 

  

tel:+3210244341
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Le projet concerne la construction de logements, un parking souterrain ainsi que l’aménagement des 
abords et d’un jardin de quartier. 
 
1) Logements 
 
Les logements sont répartis comme suit : 

 Lot 2 : 31 appartements dans la deuxième partie du bâtiment rue du Delta ; 

 Lot 3 : troisième partie du bâtiment rue du Delta / avenue des Tropiques. 
 
2) Parking souterrain 
 
Il y a un parking souterrain commun pour les logements des lots 2 et 3, avec 71 emplacements 
véhicules et 1 emplacement moto qui se développe sur un niveau de sous-sol unique. Ce parking est 
desservi par une rampe d’accès à l’extrême droite du bâtiment lot 3. 
 
3) Aménagement des abords, de la placette et d’un jardin de quartier 
 
Le projet prévoit la réalisation des aménagements extérieurs suivants :  

 un jardin de quartier totalisant environ 2700 m² qui se développe en cœur d’îlot. 

 l’aménagement de la zone triangulaire en placette, située sur le domaine public au croisement 
de la rue du Delta et de la rue du Patinage. 

 Les jardins communs à usage privatif de certains appartements du rez-de-chaussée. 

 

 

 

1. GROS-OEUVRE 

1.1. TERRASSEMENTS 

Les terrassements comprennent les déblais nécessaires à la réalisation des sous-sols et des fondations, 
les remblais et la mise en forme générale du terrain.  

1.2. FONDATIONS 

Les fondations sont exécutées 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. 

1.3. STRUCTURE 

La structure de l’immeuble d’appartements est une structure mixte de béton armé et de maçonneries 
en blocs de silico-calcaire ou de béton. 

II. COMPOSITION DU PROJET 

III. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
ET DES MATERIAUX 
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La partie de l'immeuble exécutée en béton armé comprend des colonnes, des poutres, des voiles 
intérieurs et extérieurs, des dalles et des escaliers. La partie exécutée en blocs comprend des murs 
porteurs des étages à partir du rez-de-chaussée. 
Il se peut que durant les premières années du bâtiment, le séchage, le retrait et le fluage des 
matériaux génèrent des microfissures tout à fait normales et inhérentes au comportement des 
matériaux. Une fois ces dernières stabilisées, il suffira de restaurer les décors concernés. 

1.4. ISOLATION HYDRAULIQUE 

Les toitures enterrées du sous-sol sont couvertes par une membrane d’étanchéité. Les parois 
verticales des sous-sols sont réalisées soit en parois de pieux sécants, soit en voile de béton.  

2. LES FAÇADES 

2.1. REVETEMENT DES FACADES 

Le revêtement principal des bâtiments est un enduit sur isolant de teinte claire. En partie inférieure, 
des soubassements de couleur gris foncé sont prévus pour toutes les façades extérieures. 
 
En alternance avec l’enduit de façade, certaines parties de façades sont revêtues d’un bardage bois. 
Ceci est notamment le cas au niveau de certains murs et plafonds de plusieurs balcons et terrasses 
rentrantes.    

2.2. BALCONS ET TERRASSES 

2.2.1 Balcons  

Les balcons sont réalisés en béton. Selon les plans de l’architecte, ils sont soit de type 
architectonique, soit recouverts d’un crépi de teinte identique à la façade soit de bardage bois. Selon 
les cas, des couvre-murs en aluminium sont prévus en partie inférieure des garde-corps. 
 
L’évacuation des eaux de pluie des balcons est assurée par la pose d’un avaloir intégré et raccordé 
sur les descentes d’eau de pluie du bâtiment.  

2.2.2 Terrasses 

Les terrasses au rez-de-chaussée sont revêtues de dalles de béton. Les  terrasses aux étages reçoivent 
un revêtement en dalle de grès cérame. Certains penthouses reçoivent un revêtement de sol en bois 
ou équivalent.  
Une cassolette est prévue pour chaque terrasse. 

2.2.3 Panneaux de séparation entre balcons ou terrasses 

Les panneaux de séparations entre balcons ou terrasses sont prévus selon les plans de l’architecte 
- soit en bardage bois vertical sur structure bois,  
- soit en maillage métallique  

2.3. SEUILS DES PORTES ET FENÊTRES 

Les seuils des portes-fenêtres sont soit en béton préfabriqué de couleur gris soit une prolongation du 
revêtement de terrasse. Ils sont en aluminium thermolaqué pour les fenêtres. Dans certains cas et 
selon les plans de l’architecte, aucun seuil n’est nécessaire ; le seuil est réalisé par le balcon lui-
même. 

2.4. GARDE-CORPS DES TERRASSES ET BALCONS 

Les garde-corps des terrasses et balcons sont en aluminium ou métalliques ou en verre. Teinte au 
choix de l’architecte. 
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2.5. MENUISERIES EXTÉRIEURES 

Les châssis (portes et fenêtres) des appartements sont composés de profils en aluminium à coupure 
thermique. Ils sont du type fixe, simple ouvrant, double ouvrant, oscillo-battant selon les cas. Les 
châssis sont thermolaqués de teinte foncée ou claire selon les cas, au choix de l’architecte. 

Les châssis sont à haute performance thermique avec isolation thermique améliorée. La teinte du 
verre est neutre. Certains vitrages sont du type « vitrage de sécurité » selon la norme NBN S 23-002. 
Les châssis du rez sont du type anti-effraction.  

Tous les châssis ouvrants sont munis de leur quincaillerie. Les poignées sont en aluminium brossé ou 
ral de la menuiserie (châssis ou porte).  

2.6. PORTE D'ACCÈS AUX PARKINGS 

Les portes sont de type sectionnelle, composées de panneaux isolés en tôle d'acier galvanisé peint et 
pourvues d'un moteur électrique permettant l'ouverture / fermeture automatique.  
La porte est manœuvrée dans le sens de l’entrée, à l’aide d’une télécommande et d’un boîtier à clé 
extérieur et, dans le sens de la sortie, par une cellule de détection de phares et un boîtier à clé 
intérieur. 

3. LES TOITURES 

3.1. TOITURES PLATES 

Le complexe d’étanchéité/isolation des toitures des appartements est composé d’un isolant rigide, 
d’un pare-vapeur et d’un revêtement d’étanchéité.   
 
La membrane d’étanchéité est recouverte de : 

 Pour la toiture du sous-sol, d’une couche de terre pour la réalisation des jardins. 

 Pour certaines toitures, il est parfois prévu un lestage en graviers ou un tapis végétal (toiture 
verte).  

3.2. DESCENTES D'EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales sont récoltées : 
- soit par des conduites en polyéthylène de haute densité installées dans les trémies 

techniques verticales de l’immeuble ; 
- soit par des descentes d’eau pluviale apparentes en façade.   

4. MAÇONNERIES INTÉRIEURES 

4.1. CLOISONNEMENT DES LOCAUX DU SOUS-SOL 

Les maçonneries en sous-sol sont réalisées en blocs de béton, conformes à la norme belge NBN 538. 

4.2. CLOISONNEMENT INTÉRIEUR DES APPARTEMENTS 

Les cloisons simples situées à l'intérieur des appartements sont réalisées au moyen de carreaux massifs 
en plâtre d'épaisseur 10 cm.  

Les cloisons d’enrobage des gaines techniques sont réalisées en blocs silico-calcaire ou en blocs béton 
selon les exigences thermiques ou acoustiques. 
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5. LES ISOLATIONS PHONIQUES ET THERMIQUES 

5.1. ISOLATION PHONIQUE 

Suivant les recommandations de l’Ingénieur Conseil en Acoustique et selon les normes d’application 
en Région Bruxelloise, un complexe acoustique est prévu dans les appartements : chape sur sous-
couche acoustique, isolation acoustique des murs entre logements… 

Cependant des dérogations seront éventuellement envisagées, ce qui est le cas notamment lors du 
non placement d’un sas d’entrée dans la partie privative de l’appartement. 

5.2. ISOLATION THERMIQUE 

Le certificat PEB des appartements suit la législation en vigueur au moment de la demande de permis 
d’urbanisme, à savoir PEB 2017 et devra atteindre pour la plupart des appartements une classification 
minimum B afin de réaliser cet objectif. Dans cet objectif seront prévus : 
 

 des isolations des façades, des toitures et des planchers performants, tant en qualité d’isolation, 
qu’en épaisseur et mise en œuvre du matériau ; 

 des menuiseries extérieures à haut pouvoir d’isolation et d’étanchéité à l’air ; 

 une ventilation individuelle de type D, double flux avec récupération de chaleur ; 

 un chauffage assuré par une chaudière individuelle à condensation et haut rendement, alimentée 
au gaz de ville. 

6. L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

6.1. GÉNÉRALITÉS 

L’installation électrique comprend : 

 l’alimentation électrique via un compteur individuel ; 

 le réseau de terre et de protection ; 

 le réseau de distribution primaire ; 

 les coffrets individuels ; 

 le réseau de distribution secondaire ; 

 l’éclairage et les prises de courant dans les parties communes (parking, caves, locaux 
techniques, cages d'escaliers, halls d'entrées, halls d'ascenseurs) ; 

 les interrupteurs, prises de courant et points lumineux dans les appartements selon description 
ci-dessous et plans ; 

 le pré-câblage sous tubage pour la téléphonie et la télédistribution dans les appartements ; 

 les installations de video-parlophonie dans les appartements et à rue. 

6.2. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS 

6.2.1 Alimentation électrique 

L'alimentation électrique de l'immeuble est réalisée en basse tension par le distributeur SIBELGA. 
Chaque appartement est alimenté individuellement à partir d'un compteur monophasé 230 Volts/50 
A. 
Les communs de chaque lot (ascenseur, ventilation, éclairage, caves privatives, halls d'entrée et cages 
d'escaliers, ...) sont alimentés à partir d'un compteur indépendant. Pour les besoins de la PEB, chaque 
noyau aura son propre compteur de passage en électricité. 
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6.2.2 Réseau de terre et de protection 

La prise de terre est constituée par une boucle de terre située à fond de fouille. 

6.2.3 Coffrets individuels et communs 

Les coffrets individuels sont installés dans chaque appartement. 
Les coffrets communs sont installés dans le local « Electricité » situé en sous-sol. 

6.2.4 Equipement des appartements 

 Généralités 

 D'une façon générale, dans les appartements, l'éclairage est constitué par des points de 
raccordement en attente (point central au plafond ou point sur le mur pour applique 
murale), selon plan. 

 Cuisine (selon plan) 

 Installation encastrée : 

 l'éclairage est assuré par un point en attente au plafond et une attente en applique au 
niveau du plan de travail commandés par un interrupteur simple ; 

 2 doubles prises, 1 prise pour four à micro-ondes et 1 prise pour frigo ; 

 1 prise pour hotte ; 

 1 prise pour lave-vaisselle ; 

 1 alimentation pour plaque de cuisson ; 

 1 alimentation pour four. 

 Salle de séjour 

 Installation encastrée : 

 1 ou 2 points lumineux au plafond selon plan avec interrupteurs simples et/ou à deux 
directions ; 

 6 prises de courant réparties en doubles et simples prises ;  

 1 prise coaxial ; 

 2 prises RJ45 ; 

 Hall de jour (Entrée) 

 Installation encastrée : 

 l'éclairage est assuré par un point en attente au plafond selon plans avec interrupteur 
simple et/ou à deux directions ; 

 un système de vidéo-parlophonie et sonnerie ; 

 1 prise de courant. 

 Hall de nuit (selon plan) 

 Installation encastrée : 

 l’éclairage est assuré par un point en attente au plafond selon plans avec interrupteur 
simple et/ou à deux directions ; 

 1 prise de courant. 

 WC 

 Installation encastrée : 
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 l'éclairage est assuré par un point en attente au plafond commandé par un interrupteur 
simple. 

 Chambre principale 

 Installation encastrée : 

 l'éclairage est assuré par un point en attente au plafond commandé par 1 ou 2 interrupteurs 
simples ou à deux directions ; 

 5 prises de courant (2 doubles + 1 simple) ; 

 1 prise RJ45 ; 

 1 prise coaxial. 

 Autres chambres (selon plan) 

 Installation encastrée : 

 l'éclairage est assuré par un point en attente au plafond commandé par un interrupteur 
simple ; 

 3 prises de courant. 

 Salle de bains et salle de douche 

 Installation encastrée : 

 l'éclairage est assuré par un point en attente au plafond (ou en applique) commandé par 
un interrupteur ;  

 une alimentation électrique pour applique miroir ; 

 1 double prise de courant. 

 Buanderie  

 Installation apparente : 

 Suivant les cas, 

 l'éclairage est assuré par un point lumineux en attente au plafond (ou en applique) 
commandé par un interrupteur simple ; 

 1 prise pour machine à laver et 1 prise pour séchoir à condensation ; 

 une alimentation électrique pour l’équipement de ventilation ; 

 une alimentation électrique pour le collecteur de chauffage (selon modèle) ; 

 une alimentation électrique pour la chaudière (selon plan) ; 

 un boitier de répartition téléphone, tv ; 

 2 prises de courant ; 

 le tableau électrique (selon plan). 

 Cave des appartements 

Installation apparente : 

L'éclairage est assuré par un point lumineux en attente au plafond et commandé par détecteur 
de mouvement. 

 Terrasse/ balcon 

Installation encastrée : 

 1 luminaire extérieur desservi par un interrupteur bipolaire intérieur  

 1 simple prise semi-hermétique (le cas échéant, suivant plans). 
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6.2.5 Contrôle d’accès  

Le contrôle d’accès comprend : 

 Une vidéo-parlophonie (avec clavier à code intégré ou système de badge selon choix du Maître 
de l’ouvrage) pour les portes d’entrée communes.  

 Un clavier à code sur la grille d’accès donnant vers l’intérieur d’îlot + bouton poussoir déporté 
dans le sens de la sortie. 

 Un système de vidéo-parlophonie dans les logements.  

6.2.6 Equipement des parties communes 

 Les parkings et les locaux techniques sont éclairés au moyen de luminaires équipés de tubes 
fluorescents.  

 Les halls d'entrée et les halls d’étages de l’immeuble d’appartements sont équipés d’un éclairage 
décoratif selon le choix de l’architecte.   

 Les cages d'escaliers sont éclairées par des luminaires comprenant un détecteur de présence et 
une batterie de secours. 

 Des blocs autonomes de secours (ou appareils secourus) sont installés conformément à la norme 
en vigueur. 

6.2.7 Eclairage extérieur  

Un éclairage décoratif et de sécurité est prévu  

 sous le passage couvert ;  

 dans l’aménagement de la zone de recul rue Delta. 

7. L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION 

7.1. CRITÈRES DE CALCUL DES INSTALLATIONS 

Les calculs ont été effectués par l'ingénieur-conseil sur les bases suivantes : 

 Les normes NBN EN12831 et NBN EN12831 ANB (calcul des déperditions) et NBN D50-001 
(ventilation) 

 Les températures d'ambiance garanties dans les locaux sont : 

 living   20°C 
 cuisine   20°C 
 chambres à coucher 18°C 
 salle de bains   24°C 
 autres locaux     température non contrôlée 

 Les débits d'air extraits pris en considération sont ceux imposés par la PEB. 

 Les parties communes ne sont pas chauffées. 

7.2. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE 

Une chaudière individuelle à condensation, de type murale, alimentée au gaz naturel, assure la 
production d'eau chaude sanitaire et d'eau chaude de chauffage de l’appartement. 
La chaudière est raccordée sur une cheminée commune qui assure l’évacuation des gaz brûlés ainsi 
que l’apport en air neuf nécessaire à la combustion. 
 
En fonction du type d’appartement, un boiler complémentaire intégré ou annexé à la chaudière est 
prévu afin d’assurer les besoins en eau chaude aux différents points de distribution. 
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Les corps de chauffes sont en acier fixés par consoles et attaches. Des robinets thermostatiques 
équipent les radiateurs.  
Les radiateurs des salles de bains et salles de douche sont de type sèche-serviettes. 
Le thermostat est de type digital. 

7.3. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE VENTILATION 

7.3.1 Ventilation des appartements 

Chaque logement est équipé d'une unité de ventilation de type double flux avec récupération de 
chaleur. 
 
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, des toilettes et éventuellement d'autres pièces humides. 
Dans l’appareil, un transfert de chaleur a lieu entre l'air extrait de l'habitation et l'air pulsé dans 
l'habitation provenant de l'extérieur ce qui, en hiver, permet de réchauffer l’air neuf et froid 
provenant de l’extérieur par la chaleur de l’air que l’on extrait de l’appartement. 
A l'intérieur de l'appartement, l'air circule par les fentes sous les portes ou à travers des bouches de 
ventilation. 
Les hottes de cuisines sont du type « motorisé » et à recyclage, munie d’un filtre à charbon actif. 

7.3.2 Ventilation des parkings 

La zone des parkings est ventilée suivant les recommandations de l’institut bruxellois de gestion de 
l’environnement (IBGE).   

7.4. ALIMENTATION EN GAZ 

Les installations de distribution de gaz sont conformes à la NBN D 51-003. 

La réalisation de l’installation sera conforme aux directives transmises par le gestionnaire de réseau 
ainsi que par le service de prévention incendie. 

8. L'INSTALLATION DE PLOMBERIE, D'ÉGOUTTAGE ET LES APPAREILS SANITAIRES 

8.1. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

Le bâtiment est raccordé en eau potable sur le réseau Vivaqua afin de satisfaire les besoins sanitaires 
et de chauffage. 
Les compteurs sont fournis par Vivaqua. 

8.1.1 Distribution d'eau froide pour les besoins sanitaires et de chauffage 

Le raccordement des appareils en eau froide se fait sur la pression normale du réseau Vivaqua. Le 
compteur de chaque logement est installé sur le palier desservant les appartements. 

8.1.2 Production d'eau chaude sanitaire 

L’eau chaude sanitaire est produite par la chaudière individuelle de chaque appartement. 

8.1.3 Evacuation des eaux usées 

Le dimensionnement des tuyauteries d’évacuation est réalisé suivant la norme NBN EN 12056-2. 

8.1.4 Moyens d’extinction incendie 

Les parkings en sous-sol et les niveaux supérieurs sont pourvus de dévidoirs avec hydrants selon les 
exigences incendies.  
 
Des extincteurs incendie sont prévus sur les paliers des escaliers, dans les parkings (un extincteur par 
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150 m²) et à proximité des tableaux électriques communs. 
 
Un système de sprinklage est prévu dans les locaux poubelles du projet. 

8.2. APPAREILS SANITAIRES  

La localisation et le nombre d'appareils sont indiqués sur les plans. 
L’ensemble des appareils sanitaires est choisi dans la gamme de la société Van Marcke ou Facq ou 
Vanden Berghe.  
Dès le sous-traitant choisi, une liste des appareils sanitaires sera fournie par appartement. 

 Ensemble meuble de salle de bains / miroir 

 Un sous-meuble avec 1 tiroir  

 Une tablette intégrale blanc  

 Un miroir  

 Une réglette d’éclairage pour miroir  

 Un (ou deux, selon plan) mitigeur   

 Lave-mains 

 Un lave-mains en porcelaine avec crépine 

 Un siphon design en laiton chromé 

 Un robinet chromé 

 WC 

 Une cuvette suspendue  

 Un abattant « Softclose », blanc 

 Une plaque de commande, blanc/chrome 

 Un élément à encastrer « Geberit systemfix » ou équivalent 

 Baignoire 

 Une baignoire en acryl blanc 170x75 

 Un robinet thermostatique (bain/douche) 

 Un flexible chromé  

 Un support mural chromé 

 Une douchette  

 Douche 

 Un tub en acryl blanc, 90x90x6 

 Un siphon chromé  

 Un robinet thermostatique  

 Un ensemble avec barre 90 cm et, douche à main  

 Une porte de douche verre transparent  

 Buanderie 

 Une arrivée d'eau froide par robinet double service pour le branchement futur d'un lave-
linge est prévue ainsi qu'une évacuation d'eau usée ; 

 une arrivée d’eau froide et une évacuation du condensat de la chaudière individuelle au 
gaz et du groupe de ventilation double flux  sont prévues (soit dans la buanderie, la cuisine 
ou le hall de jour selon plan). 
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9. LES ASCENSEURS 

Les ascenseurs seront accessibles par les personnes à mobilité réduite depuis le domaine public. D’une 
charge utile de 630 kg (8 personnes), ils seront fabriqués par une société bien connue de la place et 
conçus suivant les normes en vigueur. Certains ascenseurs sont à double accès selon plans ; les autres 
ascenseurs sont à simple accès. 

Ils desservent le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages. 

10. LES PARACHÈVEMENTS DES ZONES PRIVATIVES 

10.1. CHAPES ET ENDUITS 

 Les revêtements de sol des appartements sont posés sur une chape flottante composée de :  

- une sous-chape isolante 

- une isolation phonique  

- une chape flottante de finition.  

 Préalablement à la finition des murs, un enduit pelliculaire monocouche sera posé pour les murs 
réalisés en silico-calcaire, et un enduit au plâtre sur les murs réalisés en maçonnerie ou béton. 

 Enduit mince sur les plafonds des pièces de vie des logements. Faux-plafonds en plaques de 
plâtre dans certains locaux définis sur les plans. 

10.2. CARRELAGES ET FAÏENCES 

L’ensemble des carrelages et faïences est composé de :  

 Dans les cuisines, entre meubles hauts et bas : Faïence émaillée - Au prix « public » fourniture 
de 25€/m², 

 Dans les WC, buanderie, cuisine, salle de bains, salle de douche, au sol : carreaux de grès cérame 
fin vitrifié - Au prix « public » fourniture de 30€/m² 

 Dans les salles de bains et de douche, sur toute la hauteur des murs de contour des baignoires 
et des douches et la face avant de la baignoire : carrelage grès cérame - Au prix « public » 
fourniture de 30€/m².   

 Des profils métalliques d'entre portes sont placés entre les revêtements de sol de natures 
différentes (carrelage - parquet). 

10.3. MENUISERIES INTERIEURES 

 Les tablettes de fenêtres sont en pierre ou en mdf selon les cas. 

 Les feuilles des portes intérieures des logements sont constituées d’une âme tubulaire dans un 
cadre en bois massif. Paumelles et poignées sont en acier inoxydable ou aluminium.  

 Les portes d’entrée des appartements sont de type sécurité, EI30, avec serrure à verrouillage 
multipoints et paumelles anti-effraction. La huisserie est en acier galvanisé.  

 Les portes des caves sont standards ou résistantes au feu suivant les impositions des pompiers. 
L’ensemble porte/huisserie est peint. 

 Les plinthes dans les locaux dont le sol est revêtu de parquet sont en MDF. Joint souple entre 
parquet et plinthe prévu.  

 Un arrêt de porte en acier inoxydable ou aluminium brossé, avec une butée en caoutchouc noir, 
est prévu pour certaines portes selon l’implantation. 

 Les portes de séparation entre le hall privatif et les autres pièces de l’appartement sont 
disponibles en option mais ne sont pas systématiquement prévues en base. 
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10.4. CUISINES 

Le mobilier et les appareils électroménagers :- prix public htva (fourniture et pose) 

 Studio : 4.000€ 

 Appartement 1ch : 5.000€ 

 Appartement 2ch : 6.000€ 

 Appartement 3ch : 7.000€ 

L’électroménager est de marque Siemens, Bosch ou équivalent (four, frigo, taque vitrocéramique, 
hotte à charbon actif, lave-vaisselle). 

10.5. PARQUET 

Au sol du séjour, des halls de jour et de nuit et des chambres, pose collée d’un parquet.  

L’acquéreur pourra choisir la finition du parquet parmi une gamme proposée par le promoteur (3 
finitions différents).  

Le parquet est fourni au prix « public » de 35 €/m². 

10.6. FAUX-PLAFONDS 

Dans certaines parties (suivants plans) des appartements (salle de bains, hall de jour, de nuit, …), 
réalisation d’un faux plafond (Rf selon les cas) en plaque de plâtre sur ossature métallique. 

11. LES PARACHÈVEMENTS DES ZONES COMMUNES 

11.1. LES HALLS D'ENTRÉE COMMUNS ET LES HALLS D’ETAGES 

 Le revêtement de sol des halls d’entrée communs et des halls des étages est réalisé en dalles de 
pierre naturelle ou grès cérame. Les plinthes sont assorties.  

 Les parties basses des murs des sas d’entrée au rez-de-chaussée reçoivent un revêtement mural 
identique au revêtement de sol.  

 Les murs sont couverts d’une peinture de type latex acrylique, ton au choix de l’architecte. 

 Dans les halls d’entrée du rez-de-chaussée, des faux-plafonds sont prévus. Les plafonds et faux-
plafonds sont revêtus d'une peinture de type latex acrylique, ton au choix de l'architecte. 

 Les compteurs d’eau sont installés sur les paliers.  

11.2. LES CAGES D'ESCALIERS DE SECOURS 

 Les murs des cages d’escaliers de secours sont en béton brut, non peints.  

 Les escaliers sont en béton lissé et es paliers en béton brut. 

 Les cages d’escalier sont pourvues de garde-corps et de mains-courantes.  

11.3. LES PARKINGS, COULOIRS DES CAVES ET LOCAUX TECHNIQUES 

 Béton poli mécaniquement pour le sous-sol (parkings). Les couloirs des caves et locaux 
techniques seront également en béton poli ou en carrelage -  selon les possibilités techniques et 
selon les plans. Les délimitations des emplacements, les zones piétonnes, logos PMR, etc... sont 
réalisées à l’aide d’une peinture adaptée à cette application.  

 Les murs des hall ascenseur des sous-sols sont peints d’une couche de latex acrylique. 

11.4. LES LOCAUX VELOS INTERIEURS 
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 Les sols des locaux vélos intérieurs sont bruts. 

 Les murs de ces locaux seront également en finition brute (voiles ou blocs apparents), Les 
plafonds sont laissés apparents. 

12. L'AMÉNAGEMENT DES ABORDS 

Certains appartements du rez-de-chaussée ont la jouissance privative d’un jardin avec terrasse en 
dalles de béton sur plots ou lambourdes.  

Les jardins à usage privatif sont engazonnés et bordés d’une haie dont l’essence reste au choix de 
l’architecte. 

Le chemin d’accès en intérieur d’îlot est revêtu de pavés de béton ou équivalent.  

Les parterres communs sont plantés d’arbustes et de vivaces. 

Un éclairage d’ambiance est prévu. 

13. CLAUSES DIVERSES 

13.1. ACCES AU CHANTIER 

L’accès au chantier par l’acquéreur ou son délégué ne sera autorisé que s’il est accompagné de l’agent 
commercial mandaté par le maître de l’ouvrage après avoir pris rendez-vous et reçu l’aval du 
responsable de chantier et du coordinateur de sécurité et ce, au maximum à deux reprises pendant 
la durée du chantier.   

Lors des visites sur le chantier, l’acquéreur doit être équipé d’un casque et de chaussures de sécurité.  
L’accès aux mineurs est interdit. 

Jusqu'à la réception provisoire des parties communes, toute visite s'effectuera aux risques et périls 
de l’acquéreur ou son délégué et sans qu'il puisse exercer de recours contre le vendeur, l'architecte 
ou l'entrepreneur en cas d'accident survenu en cours d'une visite.   

13.2. MODIFICATIONS A LA DEMANDE DU MAITRE DE L’OUVRAGE 

Le maître de l’ouvrage, en accord avec l’architecte, peut apporter des modifications au présent 
cahier des charges ainsi qu’aux plans pour améliorer les techniques et/ou le confort sans l’accord des 
acquéreurs pour autant que les matériaux employés soient de qualité comparable ou supérieure à 
celle des matériaux prévus d’origine. 

Les marques et types des appareils sanitaires, des carrelages, des faïences, des revêtements de sol 
et des cuisines décrits ci-après sont donnés à titre indicatif et pourraient être remplacés par des 
produits de qualité équivalente ou supérieure. 

13.3. CHOIX DES ACQUEREURS 

Sous réserve de la levée de toutes les clauses suspensives mentionnées dans le compromis de vente 
et de vérification par le maître de l’ouvrage de leur faisabilité, les modifications éventuelles 
demandées par l’acquéreur ne seront prises en compte et/ou exécutées qu’après accord écrit sur le 
décompte des travaux. 

Les choix des matériaux de parachèvement et des équipements techniques devront être effectués 
auprès des fournisseurs imposés par le maître de l’ouvrage. 

Des modifications au présent cahier des charges et aux équipements techniques pourront être 
demandées par l’acquéreur pour autant qu’elles soient acceptables par le maître de l’ouvrage et 
qu’elles soient limitées aux parachèvements. Elles ne seront exécutées qu’après accord écrit de 
l’acquéreur sur leur coût et sur la prolongation éventuelle du délai d’exécution des travaux qu’elles 
entraînent. Aucune modification des murs porteurs, des gaines techniques ou des parties communes 
ne sera autorisée. Les raccordements des appareils sanitaires aux réseaux principaux tant pour les 
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alimentations que pour les évacuations ne pourront pas être modifiés. Toute modification des réseaux 
sanitaires, électriques et de chauffage ne sera plus acceptée après la pose des chapes. 

Les choix et modifications de l’acquéreur seront définis lors d’un rendez-vous organisé avec la 
personne désignée par le maître de l’ouvrage. Toute modification demandée par l’acquéreur après 
cette réunion ne pourra plus être prise en compte. 

Les coûts des modifications de fournitures seront calculés sur base des prix « publics » des matériaux 
choisis et ceux des matériaux standards repris dans le présent cahier des charges. A ces prix seront 
ajoutés les coûts supplémentaires éventuels pour la pose des matériaux choisis. Dans le cas où le prix 
du matériau choisi par l’acquéreur serait inférieur à celui du matériau de base, la différence ne sera 
pas remboursée.  

Si les modifications demandées par l’acquéreur nécessitent l’intervention de l’architecte ou des 
bureaux d’études, les frais réclamés par ceux-ci pour leur prestation seront pris en charge par 
l’acquéreur. Par ailleurs un forfait de 15 % du coût des modification sera ajouté au prix final pour 
couvrir les frais administratifs, de gestion et de coordination.  

Pour toute demande de modification entraînant une adaptation de plan ou un plan de détail, un 
montant forfaitaire de 350 Euros hors TVA d’ouverture de dossier sera dû par l’acquéreur. 

Tout supplément commandé par l’acquéreur fera l’objet d’un écrit signé par celui-ci et sera payé  
50 % à la commande et 50 % à l’achèvement desdits travaux supplémentaires et au plus tard à la 
réception provisoire du bien vendu.  

Pour des raisons d'organisation de chantier, l’acquéreur ne pourra en aucune façon exécuter lui-même 
ou faire exécuter des travaux dans son appartement avant la réception provisoire. 

D’une manière générale, l’acquéreur fera son affaire des éventuels permis à demander suite à des 
modifications, ainsi qu’à des éventuelles autorisations à demander à l’association des copropriétaires. 

13.4. DIMENSIONS 

Les dimensions données aux plans sont des dimensions « gros-œuvre » (hors finition). Elles ne sont 
pas garanties exactes au centimètre ; toute différence en plus ou en moins fera perte ou profit pour 
l’acquéreur sans donner lieu à une adaptation de prix.  
 
En cas de contradiction, l’ordre de préséance des documents est le suivant : 
1.  le présent cahier des charges commercial ; 
2.  le plan de vente ; 
3.  l’acte de vente. 
 

13.5. EXECUTON DES TRAVAUX 

Les travaux sont exécutés suivant les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur à la date 
de la demande de permis d’urbanisme. 

14. CLAUSES GENERALES 

 Tous les prix mentionnés ci-avant et dans les annexes sont en Euro (€), hors frais et hors TVA, 

sauf mention contraire.   

 Les alternatives ou modifications demandées par l’acquéreur par rapport à ce qui est décrit 

dans le présent cahier des charges dépendent de l’approbation technique de l’architecte et de 

l’avancement des travaux.   

 Avant la réception provisoire, si l'acquéreur exécute lui-même ou donne l'ordre à toute 

entreprise d'exécuter des travaux ou emménage des appareils ou meubles quelconques, ceci 

sera considéré comme occupation des lieux et aura valeur de réception provisoire sans 

remarques.  
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 En aucun cas il ne sera fait droit aux dommages constatés aux menuiseries, appareils sanitaires, 

plafonnage, vitrerie, accessoires radiateurs, tapis, peintures, parquet, etc. ; cette liste étant 

non limitative … après l’occupation par l’acquéreur ou un tiers le représentant.   

 Les appartements, les caves et les emplacements de parking sont livrés dans un état propre et 

libre de tous déchets ou restes de matériaux. Par propre, le maître de l’ouvrage entend qu’il 

s’agit d’un nettoyage industriel de fin de chantier et non d’un nettoyage ménager.  

 Sont fournis : les documents de garanties, les modes d’emploi, les fiches techniques et les clés.  

 La réception provisoire emporte l'agréation par l'acquéreur des travaux qui lui sont délivrés et 

exclut tout recours de sa part pour les vices apparents.   

 Si après la réception provisoire des légères fissures non-structurelles apparaissaient dans les 

murs et plafonds qui résulteraient du tassement normal de l'immeuble ou de la dilatation des 

matériaux, elles ne pourraient être imputables à une erreur de conception ou d'exécution, et 

la réparation de ces fissures sera prise en charge par l'acquéreur.L’acquéreur ne pourra pas 

mettre de réserve dans le cadre des réceptions sur les micros-fissures d’ouverture inférieure 

ou égale à 1,5mm.  

 Dans le cas de fissures structurelles ou des dégâts liés à des infiltrations d’eaux, la réparation 

de ceux-ci sera prise en charge par l’entreprise dans le cadre de sa garantie décennale. Les 

frais de peinture après réparation ne seront pas remboursés.     

 La durée de garantie des appareils électroménagers de la cuisine, octroyée par le(s) 

fabriquant(s), est de 2 ans prenant cours à la date de pose par le cuisiniste. En cas d’appel à 

cette garantie, les démarches seront à prendre directement par l’acquéreur au(x) fabriquant(s) 

concerné(s). 
 

 


