
LABO SA  

 

Cahier des charges de vente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un appartement à la mesure de vos envies… 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Résidences « Clos des Sept Fontaines» 



LABO SA  

 

"Résidences " Clos des Sept Fontaines " La  Strada - La Louvière 

Version du 05/12/2018     

 

                                                                                         Page 2/22 

 

 

Projet « La Strada » - La Louvière 

 

Projet "La Strada"- Résidence "Clos des Sept Fontaines"- La Louvière 

 

 

Table des matières 
 

I. Généralités ........................................................................................................................................... 5 

I.1. Généralités .................................................................................................................................... 5 

I.2. Imposition, frais de raccordements et d’acte de base ................................................................. 5 

I.3. Matériaux et fournitures ............................................................................................................... 5 

I.4. Plans .............................................................................................................................................. 6 

I.5. Modification des éléments sujets à permis .................................................................................. 6 

I.6. Visite de chantier........................................................................................................................... 6 

I.7. Locaux professionnels situés au rez-de-chaussée ........................................................................ 6 

II. Infrastructure ...................................................................................................................................... 7 

II.1. Fondations .................................................................................................................................... 7 

II.2. Dalles de sous-sol ......................................................................................................................... 7 

II.3. Maçonnerie .................................................................................................................................. 7 

II.4. Egouts ........................................................................................................................................... 7 

II.5. Gaines et passages techniques .................................................................................................... 7 

II.6. Ventilation parking ....................................................................................................................... 7 

III. Superstructure .................................................................................................................................... 7 

III.1. Planchers ..................................................................................................................................... 7 

III.2. Maçonneries ................................................................................................................................ 8 

III.2.1. Murs intérieurs ..................................................................................................................... 8 

III.2.2. Murs extérieurs .................................................................................................................... 8 

III.2.3. Seuils de portes et fenêtres/couvre murs ........................................................................... 8 

III.2.4. Escaliers de secours .............................................................................................................. 8 

IV. Toitures .............................................................................................................................................. 8 

V. Menuiseries extérieures ..................................................................................................................... 8 

V.1. Généralités ................................................................................................................................... 8 

V.2. Porte d’entrée .............................................................................................................................. 8 

V.3. Vitrages ........................................................................................................................................ 9 



LABO SA  

 

"Résidences " Clos des Sept Fontaines " La  Strada - La Louvière 

Version du 05/12/2018     

 

                                                                                         Page 3/22 

 

VI. Ferronneries ....................................................................................................................................... 9 

VII. Finitions des appartements .............................................................................................................. 9 

VII.1. Revêtement de sols.................................................................................................................... 9 

VII.1.1. Chapes ................................................................................................................................. 9 

VII.1.2. Carrelages............................................................................................................................ 9 

VII.1.3. Parquet semi massif ............................................................................................................ 9 

VII.2. Revêtements muraux ............................................................................................................... 10 

VII.2.1. Plafonnage ........................................................................................................................ 10 

VII.2.2. Faïences dans les salles de bain / Salle de douche ........................................................... 10 

VII.2.3. Murets bain et douche ...................................................................................................... 10 

VII.3. Plafonds .................................................................................................................................... 10 

VII.4. Menuiseries intérieures ........................................................................................................... 11 

VII.4.1. Portes intérieures ............................................................................................................. 11 

VII.4.2. Portes d’entrée des appartements ................................................................................... 11 

VII.4.3. Tablettes de fenêtre.......................................................................................................... 11 

VII.5. Cuisines .................................................................................................................................... 11 

VII.5.1. Généralités ........................................................................................................................ 11 

VII.5.2. Mobilier & équipements ................................................................................................... 11 

VII.6. Salles de bain / Salles de douche et sanitaires ........................................................................ 11 

VIII. Finitions des zones communes ...................................................................................................... 13 

VIII.1. Revêtement de sols................................................................................................................. 13 

VIII.1.1. Sols des caves et parkings souterrains ............................................................................. 13 

VIII.1.2. Carrelages......................................................................................................................... 13 

VIII.2. Revêtements muraux .............................................................................................................. 13 

VIII.3. Plafonds ................................................................................................................................... 13 

VIII.4. Menuiseries intérieures .......................................................................................................... 14 

VIII.4.1. Portes des locaux techniques .......................................................................................... 14 

VIII.4.2. Portes donnant dans les circulations en superstructure ................................................. 14 

VIII.4.3. Ascenseurs ....................................................................................................................... 14 

VIII.4.5. Boîtes aux lettres ............................................................................................................. 14 

VIII.4.6. Vidéoparlophonie ............................................................................................................ 14 

VIII.4.7. Porte d'accès (véhicules) au parking ................................................................................ 14 

IX. Chauffage ......................................................................................................................................... 14 



LABO SA  

 

"Résidences " Clos des Sept Fontaines " La  Strada - La Louvière 

Version du 05/12/2018     

 

                                                                                         Page 4/22 

 

X. Plomberie .......................................................................................................................................... 15 

X.1. Canalisations .............................................................................................................................. 15 

X.2. Installation incendie ................................................................................................................... 15 

X.3. Adoucisseur d'eau ...................................................................................................................... 15 

XI. Ventilation (collective, double flux avec récupération de chaleur) ................................................. 15 

XII. Electricité ......................................................................................................................................... 16 

XII.1. Généralités ............................................................................................................................... 16 

XII.2. Tableaux électriques, éclairage de secours, alarme incendie ................................................. 16 

XII.3. Nombre de points électriques ................................................................................................. 16 

XIII. Travaux extérieurs .......................................................................................................................... 18 

XIII.1. Terrasses rez-de-chaussée ...................................................................................................... 18 

XIII.2. Terrasses/balcon des étages ................................................................................................... 18 

XIII.3. Abords de l’immeuble ............................................................................................................. 18 

XIV. Modification des finitions .............................................................................................................. 18 

XV. Liste des fournisseurs ...................................................................................................................... 20 

XVI. Durée, retards et indemnités ......................................................................................................... 20 

XVI.1. Durée ....................................................................................................................................... 20 

XVI.2. Retards et indemnités ............................................................................................................. 20 

XVII. Formalités de réception ................................................................................................................ 20 

XVII.1. Réception provisoire .............................................................................................................. 20 

XVII.2. Réception définitive ............................................................................................................... 22 

XVIII. Coordonnées du Maître d’Ouvrage délégué ............................................................................... 22 

 

 

 

 

 

  



LABO SA  

 

"Résidences " Clos des Sept Fontaines " La  Strada - La Louvière 

Version du 05/12/2018     

 

                                                                                         Page 5/22 

 

 

 

Présentation 

 

Le projet "Clos des Sept Fontaines", première phase résidentielle du projet La Strada à La Louvière, consiste en la 

construction d’un immeuble réunissant 96 appartements et des locaux professionnels en pied d'immeuble (commerces, 

services, Horeca, professions libérales, etc.).  

Les ailes sud et ouest de ce nouvel immeuble se composeront de 5 niveaux hors sol, soit un rez-de-chaussée et 4 étages. Son 

aile nord comportera quant à elle un étage de moins que les deux autres ailes.   

Le sous-sol commun sur 1 niveau est composé des emplacements de parkings, des caves, des locaux compteurs et de locaux 

poubelles.  L'immeuble comporte des cages d’escaliers et des ascenseurs desservant tous les niveaux.  La chaufferie 

collective et les groupes de ventilation sont situés en toiture. 

 
Le permis d’urbanisme autorisant la construction de l’immeuble objet des présentes a été obtenu le 18 aout 2015.  Un 
permis unique modificatif introduit le 16 février 2018 a été délivré le 16 juillet 2018. 
 
La parcelle constituant l'assiette foncière du futur immeuble est située à 7100 La Louvière à l'angle de l'avenue Fidèle 

Mengal, rue Gioconda et de la rue des Emailleurs. Elle porte la référence cadastrale section D, numéro 23Y10P0000 partie, 

portant l'identifiant parcellaire D 23B11P0000, pour une contenance d'environ 39a 41ca. 

 

Le vendeur des constructions (quotités briques) est la société anonyme LABO ci-après dénommée le "Promoteur". 

 

I. Généralités 
 

I.1. Généralités 

 

Les travaux seront réalisés conformément aux normes habituelles de l’industrie de la construction, et particulièrement selon 

les tolérances admises par les Notes d’Informations Techniques (NIT) et recommandations du CSTC (Centre Scientifique et 

Technique de la Construction). 

 

Dans le contexte environnemental actuel, la conception de l’immeuble a été guidée par des choix constructifs respectueux 

de l’environnement tels que : 

- isolation des murs et de la toiture renforcée 

- sélection de matériaux constructifs privilégiant des matériaux respectueux de l’environnement (soit selon le 

mode de fabrication, leur durabilité ou leur mode de mise en œuvre) 

- choix de menuiseries extérieures et de vitrages répondant aux dernières normes en vigueur 

- installation d’un système de ventilation avec récupération de chaleur 

- placement de plusieurs chaudières collectives au gaz à condensation assurant des performances optimales 

 

I.2. Imposition, frais de raccordements et d’acte de base 

 

Toutes les taxes de bâtisse ainsi que les frais de raccordement définitifs (eau, gaz, électricité, réseau téléphonique et 

télédistribution) seront à charge de l'acquéreur. Les travaux de raccordement seront exécutés par le Promoteur. Ils sont 

estimés à +/- 3500 (htva), ne sont pas compris dans le prix de vente et seront à charge des acquéreurs. 

 

De même, les frais d'établissement de l'acte de base ne sont pas compris dans le prix de l'appartement. Ces frais estimés 

entre 200 et 300 euros sont à charges de l'acquéreur. 

 

I.3. Matériaux et fournitures 

 

Les matériaux de finition et équipements décrits dans le présent cahier des charges le sont à titre de référence.  Le 

Promoteur se réserve le droit, sans préavis, d’apporter des modifications de détail au présent descriptif pour des raisons 
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d’ordre technique ou esthétique.  Ces modifications peuvent porter sur tout produit, matériau, fourniture ou marque repris 

dans le présent document à titre informatif.  Le Promoteur, assisté par les architectes et bureaux d’études, garantira 

toutefois une qualité et un degré de finition similaire aux produits cités dans le présent cahier des charges. Le Promoteur 

désignera le ou les fournisseurs de matériaux et équipements chez qui le futur acquéreur devra impérativement se rendre 

pour y effectuer son choix. 

 

I.4. Plans 

 

Les plans complétant ce cahier des charges pourront être adaptés par le Promoteur afin de se conformer aux règlements et 

normes en vigueur ou afin de pouvoir intégrer les éléments de structure calculés par l’ingénieur ou tout autre élément qui 

serait imposé par une cause indépendante de la volonté du Promoteur. Cette adaptation, pour autant qu’elle conserve un 

caractère obligatoire, ne doit pas recevoir l’accord de l’acquéreur pour être mise en œuvre. 

 

Les dimensions reprises aux plans sont des dimensions théoriques « gros-œuvre », non garanties exactes au centimètre 

près.  Des différences minimes peuvent survenir lors des travaux de réalisation.  Ces différences en plus ou en moins, 

rentrant dans les tolérances communément admises, feront perte ou profit pour l’acquéreur sans donner lieu à une 

adaptation de prix. 

 

Les mobiliers et placards sont figurés aux plans à titre informatif et ne constituent qu’une suggestion d’aménagement des 

lieux. Ils ne sont pas compris dans la présente vente. En ce qui concerne le mobilier de la cuisine et des sanitaires, les 

informations reprises au présent descriptif de vente priment sur les équipements représentés sur le plan. Un plan ad hoc 

sera fourni ultérieurement. 

 

I.5. Modification des éléments sujets à permis 

 

Les modifications demandées par les acquéreurs portant sur des éléments sujets à demande de permis d'urbanisme/unique 

(structure, enveloppe, gabarit, fenêtres, matériaux extérieurs, affectation, châssis, etc.) ne pourront pas être pris en 

compte. 

 

I.6. Visite de chantier  
 

La visite de chantier se fait exclusivement sur rendez-vous, en présence du Promoteur ou de son représentant pendant les 

heures d’ouverture du chantier, pour des raisons techniques uniquement.  Les visites non accompagnées sont strictement 

interdites. En cas de visite sur le chantier sans l’accord du Promoteur, la responsabilité de celui-ci ne pourra être engagée. 

Toutes les visites s’effectueront aux risques et périls de ceux qui la demandent et sans qu’ils puissent exercer aucun recours 

contre le Promoteur ou l’entrepreneur en cas d’accident survenu en cours de visite. Les visites supplémentaires, non 

nécessaire au bon déroulement du chantier seront refusées.  

 

Pour des raisons évidentes de sécurité, l'accès aux mineurs est interdit.  Le port du casque de sécurité est obligatoire lors 

des visites de chantier. 

 

I.7. Locaux professionnels situés au rez-de-chaussée  
 
Ces locaux seront livrés en état CASCO soit "bruts de béton, tous fluides en attente, châssis vitrés installés", selon un Cahier 

des Charges de vente spécifique à ces locaux.  

Les acquéreurs de ces locaux seront obligés de se conformer aux règlementations en vigueur (PEB, ventilation, incendie, 

chauffage, etc.) pour le type de destination du local concerné. Ceci afin de ne pas impacter négativement la copropriété. Les 

études PEB et de techniques spéciales devront être prises en charge par les acquéreurs. 
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II. Infrastructure 
 

 

II.1. Fondations 

 

Les murs périphériques du sous-sol seront réalisés en pieux sécants, non peints. La surface de ces éléments sera apparente 

ou masquée par une maçonnerie de blocs béton. 

 

II.2. Dalles de sous-sol 
 

La dalle de sous-sol sera de finition type béton poli (pouvant présenter certaines nuances de couleur).  

 

II.3. Maçonnerie 
 

Les maçonneries portantes de même que les cloisons en sous-sol seront réalisées en blocs de béton, rejointoyés, non peints. 

Des tâches de salpêtre peuvent être visibles. 

 

Les murs de la trémie d’ascenseur sont réalisés en blocs béton lourd ou voile en béton ou bloc silicate. 

 

Les murs non structurels des sous-sols sont réalisés en blocs béton de 9cm + rejointoyés en montant.  Ces parois de 

séparation sont ajourées afin de prévoir la bonne circulation d’air dans l’ensemble du sous-sol. La ventilation des caves sont 

assurées par des passages libres dans la maçonnerie (un bloc non maçonné).  

 

 

II.4. Egouts 
 

Le réseau d’égout enterré est réalisé en PVC (de label Benor ou similaire).  Ce réseau est réalisé conformément au permis 

unique délivré. Le réseau d’égout suspendu est réalisé en Polyéthylène Haute Densité (PEHD de marque Gébérit ou 

similaire). 

 

II.5. Gaines et passages techniques 

 

Les gaines techniques sont réalisées en matériaux appropriés en fonction de leurs destinations. Les sections des gaines sont 

calculées pour répondre à leurs besoins. 

Toutes les installations techniques en sous-sol- tuyauteries, câbleries et chemins de câbles, gaines et autres- seront réalisés 

en apparent. Pour des raisons propres à la conception technique des installations de l’ensemble de l’immeuble, ces conduits 

à desserte commune peuvent traverser des locaux à usage privé (emplacements de parkings, caves, etc.) aussi bien que des 

locaux communs. 

 

II.6. Ventilation parking 

 

Le parking souterrain est équipé d’une installation d’évacuation de fumée et chaleur conformément au rapport pompier. 

Selon les études de techniques spéciales, la présence d’une gaine de désenfumage des sous-sols dans le jardin commun est 

nécessaire pour satisfaire aux normes. 

 

III. Superstructure 
 

III.1. Planchers 

 

Les planchers de la superstructure seront réalisés en béton, hourdis ou dalles pleines suivant les études de stabilité. 
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III.2. Maçonneries 

 

III.2.1. Murs intérieurs 

 

Les murs de la trémie d’ascenseur sont réalisés en bloc silicate du rez-de-chaussée au 4ème étage. 

 

Les murs porteurs sont réalisés en bloc type silicate d’épaisseur suivant les plans ingénieur. Les cloisons intérieures des 

appartements seront réalisées en carreaux de plâtre de 10cm d’épaisseur au total. 

 

Entre appartements, les murs de séparation sont exécutés en double murs de blocs avec isolant acoustique.  Ces 

constructions seront réalisées de manière à obtenir un niveau d’isolation acoustique répondant aux normes en vigueur au 

moment de l'octroi du permis. 

 

III.2.2. Murs extérieurs 

 

Les maçonneries en élévation sont revêtues, soit d’un enduit sur isolant de (+/- 15cm) d’épaisseur au total ou équivalent 

suivant études PEB, soit d'un revêtement de carreaux de faïences colorés, collé sur isolant.  Au rez-de-chaussée, un 

soubassement d'apparence pierre ou béton est prévu, conformément au permis. 

 

III.2.3. Seuils de portes et fenêtres/couvre murs 

 

Au rez-de-chaussée, les seuils de portes et portes fenêtres sont en pierre bleue adoucie de 5 cm d’épaisseur minimum ou en 

acier. Les portes-fenêtres donnant sur des terrasses ne seront pas pourvues de seuils. Les seuils des fenêtres au rez-de-

chaussée et aux étages, ainsi que les couvres murs sont en aluminium thermolaqué.  

 

III.2.4. Escaliers de secours 

 

Les escaliers (escaliers de secours) seront réalisés en béton ou en béton lisse d’usine (des nuances de couleur et des petits 

éclats peuvent survenir) avec nez de marche antidérapant en caoutchouc. 

 

IV. Toitures 
 

Les planchers des toitures plates seront réalisés en béton (ou éventuellement en structure bois pour la chaufferie).  Les 

toitures sont isolées et étanchéifiées par un complexe isolant en polyuréthane ou PIR (de +/- 35cm) ou équivalent suivant 

étude PEB, d’une forme de pente et d’une étanchéité bitumineuse. Les toitures sont recouvertes d'une végétation de type 

extensive.  Les épaisseurs seront conformes aux exigences de l’étude PEB et aux normes en vigueur au moment de l’octroi 

du permis.  Il n'y a pas de toiture à versant.  

 

V. Menuiseries extérieures 
 

V.1. Généralités 

 

Les châssis de portes, portes-fenêtres et fenêtres extérieures sont réalisés en PVC à coupure thermique de teinte conforme 

au permis. Les châssis équipés d’une manœuvre oscillo-battante sont indiqués sur les plans de l’architecte (coordonnés avec 

les exigences PEB). 

Les châssis des locaux professionnels du rez-de-chaussée sont en aluminium. 

 

V.2. Porte d’entrée 

 

Pour chaque bloc d'immeuble, la première porte d’entrée à front de façade est en aluminium de teinte conforme au permis.  

Ces portes pourront être vitrées. 

La seconde porte du hall d’entrée présente dans le sas de chaque bloc d'immeuble est en aluminium, de même teinte que 



LABO SA  

 

"Résidences " Clos des Sept Fontaines " La  Strada - La Louvière 

Version du 05/12/2018     

 

                                                                                         Page 9/22 

 

les châssis, et comprend une serrure de sécurité avec gâche électrique. 

 

V.3. Vitrages 

 

Tous les châssis vitrés sont pourvus de doubles vitrages posés sur calage de néoprène et fermés au mastic à base de silicone. 

Les valeurs U maximum des châssis seront conformes aux exigences de l’étude PEB et aux normes en vigueur au moment de 

l’octroi du permis. 

Des vitrages feuilletés sont prévus suivant la norme NBN S23 002. Les châssis des logements situés au rez-de-chaussée 

(façade à rue) sont également pourvus de vitrages feuilletés.   

 

VI. Ferronneries 
 

Les balustrades des balcons ainsi que les garde-corps en façade positionnés devant les fenêtres sont réalisés conformément 

aux plans de l’architecte. 

 

Ils sont constitués de montants et de tôles perforées en acier thermolaqué de ton blanc. 

 

VII. Finitions des appartements 
 

VII.1. Revêtement de sols  

 

VII.1.1. Chapes 

 

Afin de réduire au maximum la propagation des bruits d’impact, les dalles en béton armé sont isolées à l’aide d’une chape 

flottante, reposant sur une isolation thermique et/ou acoustique.   

 

Cette isolation est réalisée par :  

• un isolant thermique type mousse de polyuréthane projetée sur toute la surface du rez-de-chaussée. Classement 

au feu type M3 

• un isolant acoustique sous forme de granulés, de matelas isolant ou d'une chape isolante (type Bétopor), 

épaisseur totale de 5 cm dans les niveaux supérieurs. 

 

VII.1.2. Carrelages 

 

Le sol des salles de bain/douche, cuisine, WC et buanderie est recouvert de carrelages collés sur la chape. 

Dimensions des dalles :  45 cm X 45 cm.  

Les plinthes sont assorties au carrelage posé.  

Pose droite et les joints sont de couleur gris. 

Le calepinage des dalles est imposé et sera réalisé selon les règles de l'art par le carreleur. 

Les éléments sont à choisir dans la gamme proposée par le Promoteur chez le fournisseur désigné. 

 

Remarque : Toute modification de taille, de pose, de joint, et tout ajout d'une insertion de frise, de cabochons ainsi que le 

mélange de teinte entraineront un supplément de prix à charge de l’acquéreur sur base d’un devis et ce indépendamment 

du supplément éventuel de la fourniture.  

 

VII.1.3. Parquet semi massif  

 

Le sol des halls (d’entrée et de nuit), des chambres et de la salle de séjour est recouvert de parquet semi massif collé sur 

chape et verni mat. Les plinthes sont en MDF à peindre. 

Les éléments sont à choisir dans la gamme proposée par le Promoteur chez le fournisseur désigné. 

 

Il est possible de placer du carrelage ou du LVT en lieu et place du parquet dans la salle de séjour, le hall et les chambres, 
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aux mêmes conditions que celles reprises au point VII.1.2. Carrelages. 

 

Des entre-portes sont prévus (profils schlüter ou similaire) en cas de changement de matériaux. 

 

VII.2. Revêtements muraux 

 

VII.2.1. Plafonnage 

 

Les murs des locaux parachevés sont enduits (sont considérés comme parachevés tous les locaux compris dans les 

appartements). 

 

La préparation des supports (enduisage fin réalisé par le peintre, bouchage des trous, ponçage, lissage) et la peinture ne 

font pas partie des prestations de l’entrepreneur et ne sont pas comprises dans le prix. 

Les murs des caves privatives et des sous-sols ne sont pas enduits. 

 

L’attention est attirée sur le fait que pendant les premières années des fendilles de retrait peuvent se présenter à 

l’emplacement des joints entre les pré-dalles (ou hourdis), ainsi qu’à la jonction de matériaux de construction différents 

(murs, voiles béton, cloisons, faux-plafond, carrelages, tubs et baignoires, etc…).  Ces fendilles ne représentent aucun 

danger du point de vue de la stabilité, et doivent être acceptées telles quelles par les acquéreurs.  Ces fendilles peuvent être 

bouchées de façon fort simple par ceux-ci (matériaux de rejointoiement). 

 

VII.2.2. Faïences dans les salles de bain / Salle de douche 

 

Dimensions des faïences :  20 cm X 30 cm. 

Pose droite et les joints sont de couleur gris ou blanc selon la faïence choisie. 

Le calepinage des faïences  est imposé et sera réalisé selon les règles de l'art par le carreleur. 

Les éléments sont à choisir dans la gamme proposée par le Promoteur chez le fournisseur désigné. 

 

Dans les salles de bain, les faïences sont posées autour des douches et baignoires sur toute la hauteur des murs. Le mur au-

dessus du lavabo n’est pas carrelé. 

 

La pose de frise ou le mélange de différentes faïences entrainera un supplément de pose. 

 

VII.2.3. Murets bain et douche 

 

Les faces visibles des baignoires et douches sont réalisées en panneaux isolants à carreler, et recouvertes de faïences du 

même modèle que celui du reste de la salle de bain.   

 

VII.3. Plafonds 

 

 

Les plafonds des locaux parachevés sont enduits (sont considérés comme parachevés tous les locaux compris dans les 

appartements).  Des faux-plafonds sont généralement prévus dans les salles de bain, de douche et halls (en fonction des 

passages des techniques spéciales). 

La préparation des supports (enduisage fin réalisé par le peintre, bouchage des trous, ponçage, lissage) et la peinture ne 

font pas partie des prestations de l’entrepreneur et ne sont pas comprises dans le prix. 

 

En fonction des contraintes techniques, le Promoteur se réserve le droit de mettre en place d’autres faux-plafonds et de 

modifier les niveaux sous plafond. Aucun caisson ou faux-plafond ne sera prévu dans les locaux techniques (telles que les 

buanderies), les techniques y seront apparentes. Les plafonds des caves privatives ne sont pas enduits. 

 

L’attention est attirée sur le fait que pendant les premières années des fendilles de retrait (micro-fissures) peuvent se 

présenter à l’emplacement des joints entre les pré-dalles (ou hourdis), ainsi qu’à la jonction de matériaux de construction 
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différents (murs, voiles béton, cloisons, faux-plafond, carrelages, tubs et baignoires, etc…).  Ces fendilles ne représentent 

aucun danger du point de vue de la stabilité, et doivent être acceptées telles quelles par les acquéreurs.  Ces fendilles 

peuvent être bouchées de façon fort simple par ceux-ci (matériaux de rejointoiement). 

  

VII.4. Menuiseries intérieures 

 

VII.4.1. Portes intérieures 
 

Les feuilles de portes sont de type alvéolaire à peindre, tout comme les ébrasements et chambranles (bloc-porte en MDF à 

peindre). Les portes et ébrasements sont prêts à peindre mais la peinture ne fait pas partie des prestations reprises au 

cahier des charges et n’est pas comprise dans le prix.  La quincaillerie prévue comprend une serrure à gorge encastrée, une 

paire de béquilles en Inox. Les paumelles, fiches ou charnières sont assorties aux béquilles. 

 

VII.4.2. Portes d’entrée des appartements 

 

Les portes d’entrée sont RF ½ heure, à peindre.  Celles-ci seront peintes côté commun. 

Elles sont munies de quincaillerie Inox et de serrure à trois points et d'un oculus. 

 

Une porte blindée pourra être installée sur base d'un devis supplémentaire du fournisseur désigné et pour autant que 

l’option soit arrêtée sans perturber l’avancement des commandes ou des travaux.  

 

VII.4.3. Tablettes de fenêtre 

 

Les tablettes de fenêtres des pièces habitables sont en MDF hydrofuge peint en blanc 

 

VII.5. Cuisines 

 

VII.5.1. Généralités 

 

La cuisine définie pour l'appartement est détaillée dans l'offre du cuisiniste. Les dispositions et équipements de cuisine 

dessinés sur les plans de l’architecte sont purement indicatifs et ne représentent aucun engagement contractuel.  Les 

crédences au-dessus du plan de travail ne sont pas comprises. 

Afin de respecter les normes énergétiques, les cuisines seront équipées uniquement de hottes avec filtre à charbon actif. La 

position des éviers respectera une distance maximale par rapport aux gaines (distance indiquée sur les plans techniques de 

chaque appartement). 

 

VII.5.2. Mobilier & équipements 

 

Le mobilier et l'équipement (les électroménagers) sont prédéfinis dans le plan et l'offre du cuisiniste. 

Les électroménagers suivants sont prévus : four, taque vitrocéramique, réfrigérateur avec congélateur, hotte et lave-

vaisselles. 

Le budget fourniture et pose de l’équipement (électroménagers) et du mobilier de la cuisine est fixé selon le type 

d'appartement de la manière : 

o un appartement 1 chambre dispose d'un budget de 4.500 € HTVA 

o un appartement 2 chambres dispose d'un budget de 5.000 € HTVA 

o un appartement 3 chambres dispose d'un budget de 6.000 € HTVA 

 

Le raccordement des appareils électroménagers et des sanitaires fait partie des prestations reprises au cahier des charges et 

est compris dans le prix.  Les appareils électroménagers proposés seront de marque SIEMENS ou similaire. 

 

VII.6. Salles de bain / Salles de douche et sanitaires 

 

Les appareils sanitaires sont prédéfinis pour chaque appartement, un autre choix est cependant possible chez le fournisseur 



LABO SA  

 

"Résidences " Clos des Sept Fontaines " La  Strada - La Louvière 

Version du 05/12/2018     

 

                                                                                         Page 12/22 

 

désigné moyennant un décompte (le décompte final ne pouvant pas être négatif). 

 

Appartement 1 chambre (Salle de bain ou salle de douche sur base de la composition de l'appartement reprise au plan): 

 

WC indépendant (si repris au plan de vente) 

1 WC suspendu (type O.novo avec chasse Geberit ou similaire) 

1 lave main avec mitigeur (type O.novo 36 cm x 27,5 cm  ou similaire) 

 

Salle de bain (si reprise au plan de vente) 

1 baignoire avec mitigeur (type D-code 170 cm X 75cm acrylique ou similaire)  

1 meuble lavabo simple vasque avec mitigeur (type D-motion 60 cm avec porte ou similaire) 

1 miroir (type reflet sense 60cm avec éclairage LED ou similaire) au-dessus du lavabo 

 Si repris sur le plan : 1 WC suspendu (type O.novo avec chasse Geberit ou similaire) 

 

Salle de douche (si reprise au plan de vente) 

1 douche avec pommeau de douche (type FIMS Diana tub 90x90x4cm ou similaire) 

1 porte de douche (type FIMS A16 NEW PORTE PIVO 87,5-91,5X195 TRANSPARENT ou similaire) 

1 paroi de douche (type : FIMS A16 NEW PAROI FIXE 87,5-91,5X195 TRANSPARENT A/CALC-TIT ou similaire), suivant la 

nécessité du plan 

1 Showerpipe (type Nordica chromé ou similaire) 

1 meuble lavabo simple vasque avec robinet (type D-motion 60 cm avec porte ou similaire) 

1 miroir (type reflet sense 60cm avec éclairage LED ou similaire) au-dessus du lavabo 

Si repris sur le plan : 1 WC suspendu (type O.novo avec chasse Geberit ou similaire) 

 

 

Appartement 2 chambres : 

WC indépendant 

1 WC suspendu (type O.novo avec chasse Geberit ou similaire) 

1 lave main avec mitigeur (type O.novo 36x27,5  ou similaire) 

 

Salle de bain 

1 baignoire avec mitigeur (type D-code 170X75cm acrylique ou similaire) 

1 meuble lavabo double vasque avec mitigeur (type D-motion 120 avec tiroir ou similaire) 

1 miroir (type Reflet sens miroir 120 cm avec éclairage led ou similaire) au-dessus du lavabo 

Si repris sur le plan : 1 WC suspendu (type O.novo avec chasse Geberit ou similaire) 

 

Salle de douche (si reprise au plan de vente) 

1 douche avec pommeau de douche (type FIMS Diana tub 90 x 90 x 4cm ou similaire) 

1 porte de douche (type FIMS A16 NEW PORTE PIVO 87,5-91,5X195 TRANSPARENT ou similaire) 

1 paroi de douche (type : FIMS A16 NEW PAROI FIXE 87,5-91,5X195 TRANSPARENT A/CALC-TIT ou similaire) , suivant la 

nécessité du plan 

1 Showerpipe (type Nordica chromé ou similaire) 

1 meuble lavabo simple vasque avec robinet (type D-motion 60 cm avec porte ou similaire) 

1 miroir (type reflet sense 60cm avec éclairage LED ou similaire) au-dessus du lavabo 

 

Appartement 3 chambres 

WC indépendant 

1 WC suspendu (type O.novo avec chasse Geberit ou similaire) 

1 lave main avec robinet (type O.novo 36 x 27,5 ou similaire) 

Salle de bain 

1 WC suspendu (si repris sur le plan de vente) (type O.novo avec chasse Geberit ou similaire) 

1 baignoire avec mitigeur (type D-code 170 x 75cm acrylique et mitigeur Fims 296048 ou similaire) 

1 meuble lavabo double vasque avec 2 robinets (type D-motion 120 avec tiroir ou similaire) 
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1 miroir (type Reflet sens miroir 120cm avec éclairage led ou similaire) au-dessus du lavabo 

Si repris sur le plan : 1 WC suspendu (type O.novo avec chasse Geberit ou similaire) 

 

Salle de douche (si reprise au plan de vente) 

1 douche (type FIMS Diana tub ou similaire) 

1 porte de douche (type FIMS A16 NEW PORTE PIVO 87,5-91,5X195 TRANSPARENT ou similaire) 

1 paroi de douche (type: FIMS A16 NEW PAROI FIXE 87,5-91,5X195 TRANSPARENT A/CALC-TIT ou similaire), suivant 

nécessité du plan 

1 Showerpipe (type Nordica chromé ou similaire), suivant la nécessité du plan. 

1 meuble lavabo simple vasque avec robinet (si repris sur le plan) (type D-motion 60 cm avec porte ou similaire) 

1 miroir (type reflet sense 60cm avec éclairage LED ou similaire) au-dessus du lavabo 

 

Par appareils sanitaires il faut entendre tout appareillage (bain acryl et/ou tub de douche acryl, robinetterie, mobilier et 

lavabo, WC suspendu) sanitaire que comporte l’appartement, accessoires compris (pommeaux de douche, bondes, siphons, 

barres de douche) à l’exclusion de l’évier de la cuisine et de la robinetterie y attachée faisant partie du lot cuisine.  

 

L’installation des appareils sanitaires (baignoires ou douche, meuble lavabo, wc et lave mains) est comprise dans le prix de 

vente de l’appartement. Toutefois, si le choix du type d’équipements sanitaires devait différer par rapport aux bases (ou 

tout équipement nécessitant une pose particulière), un complément de prix sera également demandé pour la pose. Les 

équipements secondaires (porte serviettes, crochet, armoire, colonne, etc..) auront un prix de pose en supplément. 

Les équipements secondaires ne sont pas prévus par le Promoteur. 

 

VIII. Finitions des zones communes 
 

VIII.1. Revêtement de sols 

 

VIII.1.1. Sols des caves et parkings souterrains 

 

Le sous-sol est composé d’une dalle en béton poli soumise aux tolérances des constructions en béton.   

 

VIII.1.2. Carrelages 

 

Les halls d’entrée, corridors, paliers ainsi que les locaux techniques en superstructure sont carrelés. 

Les plinthes sont assorties au carrelage posé. 

 

VIII.2. Revêtements muraux 

 

 

Les murs des locaux communs, des cages d'escaliers sont enduits et finis par un crépi projeté en superstructure afin de 

présenter une surface semi rugueuse.  

Les murs des paliers et halls communs sont peints. 

 

Les murs de locaux techniques et du parking dans le sous-sol sont laissés bruts. 

 

VIII.3. Plafonds 

 

 

Les plafonds des locaux communs en superstructure sont enduits afin de présenter une surface semi rugueuse.  

Les plafonds des paliers communs et halls communs sont peints. 

Les locaux techniques sont laissés bruts.  

 

Les plafonds en béton reçoivent une couche mince d’enduit avec entoilage préalable des joints entre éléments de hourdis. 
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VIII.4. Menuiseries intérieures 

 

VIII.4.1. Portes des locaux techniques 

 

Les feuilles de portes sont pleines, à peindre, tout comme les ébrasements et chambranles (bloc-porte) et RF ½ heure.  La 

peinture de ces portes fait partie des prestations reprises au cahier des charges et est comprise dans le prix. 

La quincaillerie prévue comprend une serrure à gorge encastrée, une paire de béquilles en inox, les paumelles, fiches ou 

charnières ainsi que d’un ferme-porte automatique. 

 

VIII.4.2. Portes donnant dans les circulations en superstructure 

 

Les portes d’entrée des appartements sont munies d’une serrure 3 points, peintes côté commun et sont RF ½ heure. Les 

portes des cages d’escaliers sont des portes RF ½ heure, peintes et munies d’un ferme-porte automatique.  Suivant les 

exigences des pompiers, certaines portes d'appartements pourront être équipées d'un ferme-porte automatique . 

 

VIII.4.3. Ascenseurs 

 

Les ascenseurs sont de type électrique, à machinerie incorporée en trémie. Ces ascenseurs répondent à toutes les 

législations en vigueur et sont fournis et installés par des entreprises agréées. Ils feront l’objet d’une réception technique 

par un organisme agréé. 

 

VIII.4.5. Boîtes aux lettres 

 

Un ensemble de boites aux lettres, à portillon individuel et conforme aux normes de la Poste est prévu dans chaque sas 

d’entrée, conformément au plan de détail de l'architecte. 

 

 

 

VIII.4.6. Vidéoparlophonie 
 

Un système de vidéoparlophonie est prévu dans les logements. Il se compose d’une console d’appel située à l'extérieur 

(sans caméra) permettant l’appel de nuit dans les appartements lorsque la porte extérieure est fermée.  

Une seconde console (avec caméra intégrée) est intégrée dans le sas situé au rez-de-chaussée. 

Les terminaux (vidéo parlophones) sont installés dans le hall d’entrée de chaque appartement. 

 

La deuxième porte du sas d’entrée sera munie d’une gâche électrique (ou ventouse électromagnétique) commandée depuis 

les vidéo parlophones. 

 

Un bouton de sonnette est également installé aux portes d'entrées des appartements. 

 

VIII.4.7. Porte d'accès (véhicules) au parking 
 

Une porte ou grille électrique de type sectionnelle avec code d'accès (ou lecteur de badge) et à télécommande est installée 

en façade avant de l'immeuble, dans l'aile nord. Une télécommande est prévue par place de parking. 

 

IX. Chauffage 
 

Le chauffage est central et comprend une chaufferie collective composée de d'une ou plusieurs chaudières gaz à 

condensation, localisée en toiture.  Elle assure le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire par système d’échangeur 

situé dans chacun des appartements. L’installation du chauffage central sera conforme aux réglementations en vigueur et 

installé par une entreprise agréée. 
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L’installation permettra, par une température extérieure de -8°C d’obtenir les températures suivantes moyennant une 

tolérance de +/-1°C : 

• Salle de séjour   20°C  

• Cuisine                    20°C 

• Chambres   18°C 

•  Salles de bain et douches  24°C 

• Dégagement et hall  16°C 

 

L’installation sera également dimensionnée pour assurer une alimentation suffisante en eau chaude sanitaire de tous les 

appareils sanitaires repris au plan et ce, dans des conditions normales d’utilisation. 

Les WC, buanderies ou réduits, garages, cage d’escaliers, halls communs et locaux techniques ne sont pas chauffés. 

 

Les radiateurs sont en tôle d’acier rainurés, de marque Radson ou équivalent, et sont équipés de vannes thermostatiques. 

L'implantation des radiateurs est définie sur base de l'étude du bureau de techniques spéciales. 

Il est prévu un sèche serviette dans la salle de bain principale de l'appartement. 

 

Un thermostat programmable est prévu dans la salle de séjour, son placement est imposé. 

 

X. Plomberie 
 

X.1. Canalisations 

 

L’installation de distribution d'eau débute au compteur de chaque appartement installé par la compagnie distributrice d’eau 

dans le local technique en sous-sol. Elle comprend l’alimentation en eau chaude et froide, réalisés en tubes de polyéthylène 

ou de multiskin. 

 

Les raccords au réseau d’égout intérieur se font par pièces spéciales totalement hermétiques. 

Les décharges principales sont ventilées en toiture. 

 

Une arrivée d’eau chaude et d’eau froide ainsi qu’une décharge sont prévues dans les salles de bain/douche et la cuisine. 

Une arrivée d’eau froide et une décharge sont prévues dans les buanderies et les WC ainsi que pour le lave-vaisselle dans la 

cuisine. L’installation est encastrée dans tous les locaux habitables et apparente dans les locaux du sous-sol ainsi que dans 

les buanderies. 

 

Des compteurs spécifiques pour l'énergie de chauffage et le volume d'eau chaude sont placés dans les appartements (ou sur 

les paliers). 

 

X.2. Installation incendie 

 

L’installation de lutte contre l'incendie sera installée conformément aux permis et aux instructions des pompiers. 

 

X.3. Adoucisseur d'eau 

 

Pour les besoins des installations techniques, un système d'adoucisseur d'eau centralisé est susceptible d'être installé en vue 

d'assurer la production d'eau adoucie dans l'ensemble des canalisations à l'exception du circuit d'incendie.  

 

XI. Ventilation (collective, double flux avec récupération 

de chaleur) 
  

Le bâtiment sera équipé de systèmes de ventilation collectifs afin de répondre à la règlementation PEB qui s'appuie sur la 
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NBN D50-001.  Les groupes de ventilation sont situés en toiture.  

 

L’air vicié est extrait de la cuisine, de la salle de bain et/ou de la salle de douche, des WC et des buanderies et 

éventuellement des autres pièces humides.  De l’air neuf provenant de l’extérieur est amené dans le séjour et dans les 

chambres.  Un transfert de chaleur a lieu entre l’air extrait et l’air pulsé de manière à récupérer une grande partie de chaleur 

extraite. 

Cette technique exige la réalisation d’un détalonnage des portes de minimum 1cm de manière à laisser circuler l’air entre les 

différentes pièces. 

 

Dans le cas de l’usage d’un sèche-linge, l’installation d’un appareil de type « à condensation » est obligatoire.  Il est proscrit 

d’installer un séchoir avec buse de type « à évaporation » branché directement sur l’extraction mécanique du local ou en 

façade. 

Les caves sont ventilées naturellement à l’aide d’ouvertures d’entrée et de sortie d’air réalisées en façade. Les parois de 

séparation sont ajourées afin de prévoir la bonne circulation d’air dans l’ensemble des caves (pas de grilles prévues). 

 

XII. Electricité 
 

XII.1. Généralités 

 

L’installation électrique est conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement général sur les 

installations électriques (RGIE) 

 

L’installation est encastrée dans tous les locaux parachevés et laissée apparente dans les locaux techniques, caves et cages 

d’escaliers en sous-sol. 

 

Les appareils d’éclairage ne sont pas fournis hormis ceux des terrasses et des communs. 

 

XII.2. Tableaux électriques, éclairage de secours, alarme incendie 

 

Les tableaux sont installés dans un coffret divisionnaire avec fusibles automatiques et repérage des différents circuits. Sont 

prévus dans le prix, et par appartement : 

• Deux disjoncteurs différentiels 

• La liaison équipotentielle 

• Le raccordement général à la terre 

 

Tel que mentionné à l'article I.2 des présentes, le raccordement du compteur au réseau public et les frais d’ouverture de 

compteurs ne sont pas compris.   

 

L’appareillage sera de marque NIKO de ton blanc ou similaire. 

Les éclairages de secours conformes aux règlements en vigueur avec indications des sorties de secours seront placés 

conformément aux plans. 

 

L’installation du système d’alarme incendie des communs (boutons d’alarme et sirènes), installé conformément aux plans 

de l’architecte fait partie des prestations prévues au cahier des charges et selon les normes en vigueur. 

 

XII.3. Nombre de points électriques 

 

Communs : 

 

Locaux techniques sous-sol : 

• Un point lumineux simple avec plafonnier protégé par plexy. L’éclairage du local gaz respectera les normes de 

sécurité en vigueur spécifique à la destination du local.  
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• Un détecteur de mouvement commande l’éclairage 

• Une prise électrique étanche par local... 

 

Hall ascenseur sous-sol: 

• Un point lumineux simple avec plafonnier protégé par verre. Allumage par détecteurs 

 

Cage d’escaliers: 

• Un point lumineux simple avec un éclairage mural par pallier - éclairage secours 

• Allumage par détecteurs 

 

Hall d’entrée: 

• Un point lumineux central, plafonnier, éclairage de secours 

• Allumage par détecteurs  

 

Hall étages et ascenseur: 

• Deux points lumineux muraux, dont un éclairage de secours par étage 

• Allumage par détecteurs 

 

Appartements : 

 

Le plan électrique de l'appartement sera fourni par le Promoteur et reprendra les éléments suivants : 

 

Hall d’entrée: 

• 1 point lumineux deux directions 

• 1 prise simple 

 

WC: 

• 1 point lumineux simple direction 

 

Salle de séjour: 

• 2 points lumineux double direction 

• 1 prise triple 

• 4 prises simples 

• 1 prise RG6 

• 1 prise RJ45 

 

Cuisine: 

• 1 point lumineux simple direction 

• 2 prises doubles (plan de travail) 

• 1 prise four 

• 1 prise lave-vaisselle 

• 1 prise taque électrique 

• 1 prise hotte 

• 1 prise réfrigérateur 

• 1 prise micro-onde 

 

Salle de bain et douche: 

• 1 point lumineux bipolaire avec interrupteur 

• 1 prise double (hauteur lavabo) 

• 1 arrivée électrique du bandeau lumineux/meuble 

 

 

Buanderie: 
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• 1 point lumineux bipolaire 

• 2 prises machines (placées à une hauteur de 1M) 

• 1 prise simple 

 

Chambre principale : 

• 1 point lumineux double direction 

• 1 prise double 

• 2 prises simples 

• 1 prise RJ45 

 

Autre chambre : 

• 1 point lumineux simple direction  

• 3 prises simples 

 

Terrasse extérieure et balcon (placement imposé) : 

• 1 point lumineux simple direction  

• 1 prise extérieure pour la terrasse des penthouses  

 

Caves : 

• 1 point lumineux est prévu dans chaque cave raccordé au compteur commun de l'immeuble. 

 

XIII. Travaux extérieurs 
 

XIII.1. Terrasses rez-de-chaussée 
 

Les terrasses au rez-de-chaussée sont recouvertes de klinkers ou similaire.  

 

XIII.2. Terrasses/balcon des étages 
 
Les balcons et les terrasses des étages seront soit préfabriqués, soit coulés en place avec une finition en crépi (ou panneau 

fibre ciment). 

Les terrasses des penthouses sont réalisées en dalles type Marlux ou similaire. 

 

Les terrasses sont séparées par des cloisons séparatives réalisées en métal perforé ou similaire.  

 

XIII.3. Abords de l’immeuble 
 

Les abords seront réalisés conformément aux plans paysagers de l'architecte et suivant les prescriptions du permis 

d’urbanisme. Les accès aux halls d’entrée de l’immeuble seront réalisés en pavés béton, du même type que ceux des 

trottoirs.   

 

 XIV. Modification des finitions 
 

Le coût des travaux supplémentaires, des travaux modifiés et de tout supplément (dont notamment les suppléments 

d'honoraires des bureaux d'études et des architectes) sera majoré de vingt pour cent (20%) pour frais de gestion et de 

coordination du dossier et d'un montant forfaitaire complémentaire pour frais administratifs suivant tableau ci-dessous.  

Ces frais de gestion de 20% seront toutefois plafonnés à mille (1.000) euros HTVA pour les modifications concernant la 

cuisine. 

 

Le Promoteur a préalablement défini les postes de finition.  
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Pour les appartements vendus en cours de chantier, le Promoteur choisit au fur et à mesure de l'avancement du chantier 

toutes les finitions des appartements non-vendus. L'acquéreur d'un appartement en cours de construction n'a donc plus la 

possibilité de modifier les finitions qui ont été validées par le Promoteur auprès des fournisseurs avant l'achat de 

l'appartement ; celles-ci pouvant par ailleurs varier par rapport à ce qui est repris dans le présent cahier des charges.  

 

Avant l'acquisition, l'acquéreur aura pris connaissance des choix des finitions déjà validés par le Promoteur avant l'achat de 

l'appartement et des choix des finitions restants à faire auprès du représentant du Promoteur. 

 

L'acquéreur devra passer son acte de vente avant d'effectuer ses choix de finition. 

Les demandes de modification sont limitées aux postes repris ci-dessous. 

 

Eléments sujets à une demande de modification Frais de gestion administratifs forfaitaires 

Modification de cloisons non portantes 200 € 

Modification du plan électrique intérieur  250 € 

Modification du carrelage de base  

250 € 

 

 

Modification du plan de carrelage (crédence, chasse 

Geberit, autre surface) 

Choix d'un parquet (en base) en lieux et place du carrelage 50 € 

Modification des choix sanitaires de base 100 € 

Choix entre douche ou baignoire 

Modification du plan technique de la cuisine 0 € 

Modification du choix de la cuisine 0 € 

Remplacement de la porte d'entrée de l'appartement par 

une porte blindée (parmi un choix prédéfini) 

0 € 

Remplacement du radiateur de la salle de bain par un 

modèle sèche serviette chauffant (parmi un choix prédéfini) 

50 € 

Pose d'un faux plafond dans la buanderie 50 € 

Modification des portes intérieures (parmi un choix 

prédéfini)  

0 € 

 

Les choix effectués par les acquéreurs pourront impliquer des modifications de prix et/ou de délai que le Promoteur lui 

communiquera avant de finaliser les commandes. Ces commandes ne seront prises définitivement en compte que lorsqu’un 

accord écrit de l’acquéreur sur la nature, les modifications de prix et/ou prolongation du délai inscrit dans l’acte de vente, 

ou le compromis, sera obtenu. A défaut d’avoir obtenu cet accord dans les délais impartis, le Promoteur réalisera les 

prestations conformément au cahier des charges.  Si ces modifications demandées entraînent des prestations 

supplémentaires de la part des architectes ou des ingénieurs-conseils, celles-ci seront imputées à l’acquéreur et soumises à 

son accord avant exécution. 

 

Le Promoteur se réserve toujours le droit de refuser une demande de modification sans devoir justifier ses motifs, à tout 

moment durant le chantier.  En tout état de cause, les modifications demandées par l’acquéreur sont strictement limitées 

au choix des finitions des appartements.  Aucune modification portant sur la structure de l’immeuble, les équipements 

techniques principaux, les façades, les toitures ou les espaces communs et, de manière générale, toute modification 

nécessitant une adaptation des permis n’est acceptée. 

 

Le Promoteur se réserve le droit de refuser toute suppression demandée par l'acquéreur. 

 

La suppression d’un poste demandée par l'acquéreur (et acceptée par le Promoteur) n'engendrera aucune réduction du 

budget décrit au présent cahier des charges et du prix de vente de l'appartement. 

 

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, faute de quoi les 
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clefs de l'appartement ne seront pas remises à l'acquéreur. 

 

L’acquéreur n’est pas autorisé à effectuer, personnellement ou par des tiers, des travaux dans son appartement avant la 

réception provisoire de celui-ci.  

XV. Liste des fournisseurs 
 

Afin que les fournisseurs vous réservent un moment exclusif dans leur showroom, il est impératif de prendre rendez-vous 

quelques jours avant de vous y rendre en mentionnant votre nom, celui de l’immeuble et le numéro de votre appartement. 

Ils pourront ainsi préparer votre dossier. 

 

Les coordonnées des fournisseurs seront remises ultérieurement aux acquéreurs. 

 

XVI. Durée, retards et indemnités 
 

XVI.1. Durée 
 

Le Promoteur se réfère à l'article 5 du Compromis en ce qui concerne la date du début des travaux et le délai prévisionnel 

d'exécution. 

 

En ce qui concerne la date prévisionnelle de la réception provisoire du bien, l'acquéreur est informé que le Promoteur est 

tributaire du respect des délais de conception et de construction par les différents intervenants à l'acte de construire 

(entrepreneurs, architectes, ingénieurs, conseillers techniques, etc.). 

 

XVI.2. Retards et indemnités 
 

Conformément à la loi Breyne et plus particulièrement à son article 7, le Promoteur s'engage à imposer aux entrepreneurs 

de verser aux acquéreurs une indemnité pour tout retard constaté à la réception provisoire, sauf si ce retard est justifié par 

un cas de force majeur, un fait du prince ou un fait indépendant du Promoteur. L'acquéreur sera par ailleurs subrogé dans 

tous droits y afférents. 

 

Le Promoteur et l'acquéreur conviennent de fixer ladite indemnité de retard à un montant forfaitaire de : 

- quinze (15) Euros par jour de retard pour les appartements 1 chambre. 

- vingt-cinq (25) Euros par jour de retard pour les appartements 2 chambres 

- trente (30) Euros par jour de retard pour les appartements 3 chambres 

 

Le nombre de jours de retard donnant droit à l'indemnité sera calculé à compter du 32ème jour suivant la date d'envoi par 

l'acquéreur d'un recommandé signifiant le non-respect effectif de la date prévisionnelle de la réception provisoire. 

L'acquéreur ne pourra dès lors adresser son recommandé au Promoteur qu'après l'expiration effectif du délai fixé pour 

procéder à la réception provisoire mentionné dans l'acte authentique d'achat.  

 

Si la réception provisoire s'effectue endéans le mois suivant la mise en demeure, la date prévisionnelle de la réception 

provisoire sera réputée respectée.  

 

XVII. Formalités de réception 
 
 
Les parties peuvent toujours dérogées aux formalités de réception, pour autant que les réceptions feront l’objet d’un 
écrit, attestant les constats desdites réceptions.  
 

 

XVII.1. Réception provisoire 
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La réception provisoire constitue pour l'acquéreur le point de départ de la jouissance du bien vendu. Elle fait cesser la 
débition des indemnités de retard, libère, soit à concurrence d'une moitié, le cautionnement fourni par le Promoteur soit à 
concurrence de la totalité la garantie d'achèvement fournie par le Promoteur et exclut tout recours de la part de l'acheteur 
du chef des vices apparents. 
 
Les travaux sont en état d'être reçus provisoirement lorsque la construction, accès, mais non les abords, compris, est 
terminée dans son ensemble, nonobstant des imperfections mineures réparables durant le délai de garantie. La réception 
provisoire ne peut être refusée lorsque le bien est en état d'être utilisé conformément à sa destination. Jusqu'à preuve  
contraire, il en est ainsi à la date indiquée par le Promoteur dans la convocation à la réception.  
C'est ainsi notamment que ne peuvent faire obstacle à la réception provisoire du bien vendu les points suivants : les 
retouches éventuelles à exécuter aux peintures, enduits, plafonnages, tapissages, carrelages, etc., les essais à effectuer aux 
ascenseurs et installations de chauffage, les menus travaux encore à exécuter. 
 
De même ne peut faire obstacle à la réception provisoire des parties communes, le fait que les peintures et la pose des 
papiers peints ne sont pas encore effectuées dans les entrées hall, corridor, escaliers. En effet, dans le but d'éviter des 
dégradations prématurées, les travaux de dernière finition des parties ne seront entrepris qu'après l'emménagement de 
la majorité des occupants de l'immeuble. 
 
a. - Réception provisoire des parties privatives 
 
Le Promoteur invite par écrit (par lettre ou par courriel) l'acquéreur à effectuer la réception provisoire des parties privatives 
en fixant les jour et heure ; l'envoi de cette invitation devant intervenir au minimum huit (8) jours calendaires avant la date 
fixée de la réception provisoire.  
 
Le refus éventuel de l'acquéreur de procéder à la réception provisoire aux jour et heure fixés par le Promoteur devra être 
notifié et motivé par lettre ou par courriel au Promoteur au minimum trois (3) jours avant la date fixée. Toute lettre non 
motivée et/ou hors délai est irréfutablement considérée comme inexistante. 
 
 
Si l’acquéreur (ou son mandataire) ne se présente pas aux jours et heures fixés pour procéder à la réception provisoire, le 
Promoteur le sommera, par lettre recommandée à la poste ou courriel recommandé, de se présenter aux jour et heure et 
nouvellement fixés par le Promoteur. Cette sommation sera envoyée par le Promoteur au minimum cinq (5) jours 
calendaires avant la date fixée pour effectuer la réception provisoire. La réception provisoire sera supposée acceptée sans 
réserve par l'acquéreur (ou son mandataire) si ce dernier ne se présente pas aux jour et heure fixés dans la sommation.  
 
Le refus éventuel de l'acquéreur d'accepter la réception provisoire devra être notifié lors de la rédaction du PV de réception 
provisoire en y précisant les motifs du refus, étant entendu que l’acquéreur ne peut refuser de procéder à la réception 
provisoire que si le bien n’est pas conforme à sa destination. L’acquéreur est tenu de confirmer (et de détailler, le cas 
échéant) son refus, par lettre recommandée à la poste adressée au Promoteur dans les 5 jours calendaires suivant le jour de 
l'état des lieux. 
 
Lorsque le refus de la réception provisoire est motivé et notifié par l'acquéreur au Promoteur dans les délais précités, celui-
ci peut, soit admettre les motifs du refus et, après avoir procédé aux travaux de réfection nécessaires, inviter une nouvelle 
fois l'acquéreur à procéder à la réception provisoire selon les modalités reprises ci-avant, soit contester les motifs du refus, 
ou une partie de ceux-ci, et solliciter à l'amiable avec l'acquéreur, ou à défaut en justice, la nomination d'un expert chargé 
de constater la réalité de la situation ou l'inexistence de motifs valables du refus.  
 
Sauf preuve contraire à fournir par l'acquéreur, l'acquéreur, son locataire ou son mandataire, que la chose soit faite de 
bonne foi, par ruse ou par force, qui occupe, utilise, aliène à titre gratuit ou onéreux, donne à bail écrit ou verbal, concède 
un droit d'usufruit ou d'usage quelconque, fait effectuer des transformations ou des réparations par un entrepreneur autre 
que celui désigné par le vendeur, en résumé, qui dispose d'une façon ou d'une autre du bien acquis, est présumé en 
accepter tacitement la réception provisoire. 
 
 
b. - Réception provisoire des parties communes 
 
Le Promoteur demande la réception provisoire des parties communes par écrit (par lettre ou par courriel) en invitant le(s) 
mandataire(s) de la copropriété (le syndic et/ou le conseil de copropriété) à se présenter aux jour et heure fixés par le 
Promoteur ; l'envoi de cette invitation devant intervenir au minimum huit (8) jours calendaires avant la date fixée de la 
réception provisoire. Si la réception provisoire des parties communes requiert la présence d'un (ou plusieurs) des 
copropriétaire(s), celui-ci (ceux-ci) sera (seront) également convoqué(s).  
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Le refus éventuel du (des) mandataire(s) de la copropriété {le syndic et/ou le conseil de copropriété) de procéder à la 
réception provisoire aux jour et heure fixés par le Promoteur devra être notifié et motivé par lettre ou par courriel au 
Promoteur au minimum trois {3) jours avant la date fixée.  
 
 
Si le(s) mandataires invitée(s) ne se présente(nt) pas aux jour et heure fixés ci-dessus le Promoteur le{s) sommera, par lettre 
recommandée à la poste ou courriel recommandé, de se présenter aux jour et heure nouvellement fixés par le Promoteur. 
Cette sommation sera envoyée par le Promoteur au minimum cinq (5) jours calendaires avant la date fixée pour effectuer la 
réception provisoire. La réception provisoire sera supposée acceptée sans réserve par le(s) mandataires absent(s) à la 
réception provisoire. 
 
Le refus éventuel du ou des mandataires d'accepter la réception provisoire devra être notifié lors de la rédaction du PV de 
réception provisoire en y précisant les motifs du refus, étant entendu que l’acquéreur ne peut refuser de procéder à la 
réception provisoire que si le bien n’est pas conforme à sa destination. Le(s) mandataire(s) est(sont) tenu(s) de confirmer (et 
de détailler, le cas échéant) son(leur) refus, par lettre recommandée à la poste adressée au Promoteur dans les 5 jours 
calendaires suivant le jour de l'état des lieux.  
 
Lorsque le refus de la réception provisoire est motivé et notifié par l'acquéreur au Promoteur dans les délais précités, celui-
ci peut, soit admettre les motifs du refus et, après avoir procédé aux travaux de réfection nécessaires, inviter une nouvelle 
fois le(s) mandataire(s) à procéder à la réception provisoire selon les modalités reprises ci-avant, soit contester les motifs du 
refus, ou une partie de ceux-ci, et solliciter à l'amiable avec le(s) mandataire(s), ou à défaut en justice, la nomination d'un 
expert chargé de constater la réalité de la situation ou l'inexistence de motifs valables du refus 
  
L'occupation et/ou utilisation du bien avant la réception provisoire implique irrévocablement l'acceptation de la réception 
provisoire. 
 
La date de la réception provisoire des parties communes constitue l'origine de la responsabilité décennale, y compris celle 
des parties privatives. 
 
 

XVII.2. Réception définitive 
 
La réception définitive aura lieu un an après Ia réception provisoire, suivant la même procédure reprise l'article XVll.1. 
 
 

La réception définitive des parties privatives ne peut avoir lieu qu'un an après la réception provisoire et pour autant que la 

réception définitive des parties communes ait été réalisée, y compris les accès mais non les abords, de telle sorte qu'une 

habitabilité normale soit assurée. 

 

XVIII. Coordonnées du Maître d’Ouvrage délégué 
 
Le Promoteur fait appel aux services d'un maître d’ouvrage délégué (ci-après le "MOD") afin de s'assurer de l'exécution de 
ses obligations vis-à-vis des acquéreurs. L'acquéreur est par d'ailleurs subrogé dans les droits du Promoteur y afférents. 
 
L'acquéreur devra dès lors s'adresser pour toute question relative à la construction (réceptions, etc.) uniquement au MOD. 
 
Le MOD désigné par le Promoteur est la société CUBICS, dont le chargé de projet est Monsieur Baudouin Grognard, 
joignable soit par téléphone au 0476.42.82.66, soit par email à l'adresse suivante : baudouin.grognard@cubics.be 
 


