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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 SITUATION ET PROGRAMME 

Le projet Mercator Garden se développe le long 
de la Chaussée d’Anvers 315-317 et de l’Avenue 
de l’Héliport à 1000 Bruxelles.  

Son emplacement très central, compte également 
à proximité le nouveau Parc Lit de la Senne 
conçu par l’IBGE ainsi que la gare du Nord et le 
site de Tour & Taxis.  

Ce développement offre à ses habitants la 
possibilité de vivre dans un quartier dynamique 
et en plein essor. Entouré de projets récents, il 
profite de la nouvelle verdurisation de 
l’environnement. Le projet ajoute une dimension 
supplémentaire en revalorisant un ancien 
bâtiment industriel et en l’intégrant parfaitement 
dans un nouveau projet résidentiel.  

Mercator Garden vise à construire trois 
immeubles totalisant 85 appartements, 3 locaux 
pour profession libérale, un local commun et un 
rez-de-chaussée commercial. Les appartements 
situés au rez-de-chaussée bénéficient d’une 
terrasse ou d’un jardin privatif. Plusieurs 
appartements aux étages sont agrémentés de 
balcons. 

La construction enveloppe différentes phases.  

La première phase concerne la rénovation et la 
transformation d’un ancien immeuble industriel 
situé le long de la Chaussée d’Anvers en 20 
appartements, un local pour profession libérale 
et un rez-de-chaussée commercial (bloc C). La 
deuxième phase concerne la démolition et 
reconstruction du bâtiment situé le long de 
l’Avenue de l’Héliport afin d’accueillir 60 
appartements et 2 locaux pour profession 
libérale (bloc A) et concerne également un petit 
immeuble de 5 appartements neufs et un local 
commun (bloc B) en intérieur d’ilot. 

Il y a deux niveaux au sous-sols comprenant 91 
emplacements de voitures, des caves privatives, 
des locaux pour les poubelles, les vélos, les 
poussettes et les techniques et également des 
surfaces communes. 

1.2 OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 

Le présent cahier des charges décrit les travaux 
et les matériaux mis en œuvre pour les parties 
communes et privatives de la résidence Mercator 
Garden tant au niveau du gros-œuvre, des 
techniques et  des parachèvements. 

Ce cahier des charges complète les indications 
figurant sur les plans de vente. Il reprend 
également des extraits des cahiers des charges 
propres à chaque corps de métier. 

Certains éléments ou prestations décrits dans le 
présent cahier des charges ne sont pas 
nécessairement d’application pour tous les 
appartements. Certains équipements ou 
parachèvements sont fonction de la disposition 
et de l’organisation des appartements. Il y a lieu 
de se référer au plan et aux fiches techniques de 
chaque appartement lors de la lecture du présent 
document. 

La composition et la description des 
appartements sont reprises dans l’acte de base, 
dressé par le notaire Manuel Van Hoof. 

1.3 LES PLANS 

Les plans concernent d’une part le bâtiment 
industriel existant (bloc C) qui est rénové et 
transformé selon les plans établis par le bureau 
d’architectes Int. Burg. Arch. Ven. Lievens & 
Bert et ensuite modifiés par l’Atelier 
Architecture Ph. Schockaert. 

D’autre part les plans concernent le bâtiment qui 
est démoli et reconstruit (blocs A et B) selon les 
plans du bureau d’architectes Lievens qui a 
dessiné ce projet entier en collaboration étroite 
avec le maître d’ouvrage et avec les 
administrations compétentes. La qualité se 
reflète en une architecture contemporaine, 
humaine et bien réfléchie. 

Cette architecture accueillera de lumineux 
appartements 1 chambre, 2 chambres et 3 
chambres. 

Les plans du bâtiment qui sont transmis à 
l’acquéreur ont été dressés de bonne foi par 
l’architecte.  Les mesures indiquées sur les plans 
ne sont données qu’à titre indicatif, selon le code 
de mesurage standardisé au Benelux.  

Chaque appartement est mesuré depuis 
l’alignement des murs extérieurs jusqu’à l’axe des 
murs mitoyens. Les gaines techniques intégrées 
sont incluses dans le mesurage de l’appartement. 
Les dimensions qui figurent dans les plans ou 
dans les spécifications sont des dimensions gros-
œuvre. Ce sont des approximations en plus ou 
en moins des dimensions réelles. Les différences 
qui peuvent être constatées après les travaux ou 
après réception doivent être considérées comme 
différences acceptables et ne peuvent en aucun 
cas donner à exiger des dommages et des intérêts 
dans le chef d’une des parties. 
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En cas de contradiction, l’ordre de priorité des 
documents est le suivant :  

1. l’acte de vente  

2. le plan technique 

3. le cahier des charges de vente  

4. le plan de vente  

Seuls ces documents et tout autre document 
signé par les représentants du maître d’ouvrage 
sont contractuels. Les documents promotionnels 
ne sont pas contractuels. 

1.4 CAHIER DES CHARGES 

Les travaux sont exécutés par les entrepreneurs 
avec les matériaux indiqués dans ce descriptif.  
Le choix des marques est laissé à l’initiative de 
l’architecte et du maître d’ouvrage. Les marques 
reprises dans ce document sont données à titre 
indicatif tant au niveau des performances qu’au 
niveau de la qualité à atteindre. Il appartient à 
l’architecte et aux bureaux d’études au moment 
de l’approbation des fiches techniques, de 
contrôler que le niveau de qualité et de 
performance est celui exigé par le présent 
descriptif. 

En cas de nécessité ou d’utilité pour l’exécution 
des travaux selon les règles de l’art et les 
exigences de l’administration autorisée, 
l’architecte peut adapter les plans et le cahier des 
charges, même pendant la construction. 

Les modifications peuvent aussi être la 
conséquence des raisons économiques (manque 
de matériaux prévus sur le marché, réduction de 
qualité des livraisons, délais de livraison 
incompatible avec le progrès des travaux) ou 
suite à l’absence, le défaut ou la faillite d’un sous-
traitant de l’entrepreneur, etc.  

En cas de modification, celle-ci est effectuée 
dans un souci de fournir un matériau ou produit 
de qualité, fonctionnalité ou performance ou 
moins équivalente ou supérieure. De ce fait, ces 
modifications n’entraîneront aucune diminution 
des surfaces des appartements et ne donneront 
pas lieu à une adaptation de prix. 

Le cahier des charges commercial a été composé 
minutieusement et avec le plus grand soin. 
Cependant, nous nous réservons le droit 
d’apporter certaines modifications au projet pour 
toutes modifications exigées par des demandes 
exceptionnelles émanant des pouvoirs publics, 
ainsi que toutes modifications éventuelles des 
mesures ou choix des matériaux s’imposant 

durant la préparation et/ou l’exécution des 
travaux. Les perspectives et couleurs vous sont 
livrées à titre d’illustration mais ne constituent 
aucunement un document contractuel. 

1.5 ISOLATION ACOUSTIQUE 

L’isolation acoustique de l’immeuble a été 
spécifiée de façon à répondre aux exigences de la 
norme NBN S01-400-1.  

L’isolation phonique des bâtiments est réalisée 
suivant les recommandations de l’ingénieur 
conseil en acoustique et selon les normes 
d’application en Région Bruxelloise (châssis et 
vitrages, chapes sur sous-couche acoustique, 
isolation acoustique des murs entre logements et 
des parois de séparation des locaux de vie avec 
les parties communes, …).  

1.6 ISOLATION THERMIQUE  

Une attention particulière a été apportée à 
l’isolation thermique pour assurer le confort 
intérieur des immeubles dans le respect des 
normes et réglementations en vigueur. 

L’isolation thermique des bâtiments est réalisée 
de manière à garantir un besoin net en chauffage 
(BNC) et un coefficient de niveau de 
consommation d’énergie primaire (CEP) 
conformes aux exigences de la PEB – normes en 
vigueur au moment de l’introduction de la 
demande de permis d’urbanisme.  

1.7 FRAIS ET CHARGES 

Sont compris dans le prix de vente : 

o les frais d’honoraires des architectes, des 
ingénieurs en stabilité, techniques spéciales 
et acoustique. Ces honoraires comprennent 
les obligations résultantes des contrats 
respectifs et qui sont normalement dévolues 
à la partie contractante à l’exception des 
travaux d’embellissement impliquant une 
modification des plans originaux qui sont 
demandés par les acquéreurs ; 

o les honoraires du coordinateur de sécurité et 
du conseiller en performance énergétique 
des bâtiments (PEB) ; 

o l’assurance tous risques chantier (TRC) ; 

o les taxes de bâtisses et de voirie ; 

o le raccordement au réseau d’égout public ; 

o les frais de nettoyage de chantier avant la 
réception. Le nettoyage final incombe à 
l’acquéreur. 
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Ne sont pas compris dans le prix de vente et 
sont à charge de l’acquéreur : 

o les droits d’enregistrement sur le terrain ; 

o la taxe sur la valeur ajoutée (TVA au taux de 
21%) due sur les constructions ; 

o les frais et honoraires résultant de la 
constitution par le notaire Van Hoof du 
règlement de copropriété et de l’acte de 
base ; 

o les frais, droits et honoraires et amendes 
éventuels relatifs à la convention de vente 
sous seing privé et à l’acte authentique de 
vente ; 

o les frais de raccordement et de pose, de 
location ou d’achat des différents compteurs 
d’eau, de gaz, et d’électricité. Ces frais sont 
forfaitisés à 4.000 € HTVA et sont facturés 
par le maître d’ouvrage; 

o les impôts et taxes émis où à émettre par la 
commune, la province, l’état ou tout 
organisme public sur les constructions à 
partir de la passation de l’acte authentique. 
Ce poste comprend également tous les frais 
consécutifs aux nouvelles impositions légales 
non encore en vigueur au moment de la 
signature du compromis ; 

o tous les frais consécutifs aux éventuelles 
modifications des documents, tels que plans, 
cahiers des charges, acte de base (sans que 
cette énumération soit limitative), rendus 
nécessaires par les impositions de 
l’acquéreur ; 

o les primes d’assurance à partir du transfert 
des risques. 

Ne sont pas compris dans la présente vente : 

o les appareils d’éclairage dans les 
appartements ; 

o le mobilier fixe ou mobile ainsi que les 
placards ;  

o la peinture des parties privatives ; 

o les équipements communs tels que 
containers des poubelles, outillage et 
matériel d’entretien en général 

o la fourniture des consommables, tels que 
l’eau, l’électricité, le gaz ; 

o les raccordements téléphoniques, de 
télédistribution et satellite 

1.8 MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR 

L’ACQUÉREUR 

Les acquéreurs achètent les appartements avec 
une finition de base telle que reprise dans le 
présent document. Toutefois, l’acquéreur aura la 
possibilité de choisir des variantes dans la 
gamme de base chez les fournisseurs au niveau 
de certains équipements et parachèvements sans 
surplus de prix. Pour autant que la chape ou les 
murs ne doivent pas être rouverts, la pose de 
prises électriques complémentaires reste possible 
sans frais de gros-œuvre. 

Des modifications au présent descriptif et/ou 
aux plans des parties privatives pourront être 
demandées par les acquéreurs pour autant 
qu’elles soient acceptables par le maître 
d’ouvrage et qu’elles soient limitées aux 
parachèvements et aux équipements techniques.  

Aucune modification des éléments porteurs, des 
cloisons principales, des châssis, des gaines 
techniques ou des parties communes et de façon 
générale toute modification nécessitant 
une adaptation des permis d’urbanisme et 
d’environnement n’est autorisée. Les 
raccordements des appareils sanitaires aux 
réseaux principaux tant pour les alimentations 
que pour les évacuations ne pourront pas être 
modifiés.  

Le choix des matériaux se fait exclusivement 
chez le fournisseur du maître d’ouvrage.  Cela 
s’applique aux revêtements muraux, revêtement 
de sol, menuiseries intérieures, sanitaire, cuisines, 
électricité et chauffage. 

Les modifications ne sont 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. Pour déterminer les 
choix, l’acquéreur est obligé de respecter les 
délais de décision déterminés par le maître 
d’ouvrage. L’acquéreur dispose d’un délai de 14 
jours pour confirmer son accord par écrit. Passé 
ce délai, le maître d’ouvrage se réserve le droit de 
continuer le chantier selon le programme initial.  

Les coûts des modifications de fournitures sont 
calculés sur base des prix « publics » pour les 
matériaux choisis et pour les matériaux de base 
repris dans le présent cahier des charges. À ces 
prix sont ajoutés  

o un supplément de minimum 500 € est 
comptabilisé pour l’ouverture du dossier ; 
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o les frais de gestion, de coordination et 
administratifs fixés à 10 % du coût de la 
modification demandée par l’acquéreur ; 

o les coûts supplémentaires éventuels pour la 
pose des matériaux choisis ; 

o 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 
sont pris en charge par l’acquéreur.  

Si le choix de l’acquéreur auprès du fournisseur 
du maître d’ouvrage est différent de l’assortiment 
de base et ce avec une valeur commerciale 
différente,  

o dans le cas d’un surcoût , il est facturé à 
l’acquéreur par le maître d’ouvrage. La 
facture est dressé pour 50% à la commande 
et pour 50% à l’exécution des travaux.  

o dans le cas où le prix du matériau choisi par 
l’acquéreur est inférieur à celui du matériau 
de base, le maître d’ouvrage ne rembourse 
pas la différence.  

Dans le cas où la modification demandée 
concerne la suppression d’une prestation prévue 
au présent descriptif et que la prestation n’a pas 
encore été commandée de manière définitive au 
chantier, la valeur de cette suppression est 
remboursée à l’acquéreur à raison de 75% de sa 
valeur. Dès que la prestation aura été 
commandée définitivement au chantier, elle est 
réputée non remplaçable et n’entrainera pas de 
remboursement. 

1.9 TRAVAUX EFFECTUÉS PAR DES TIERS 

L’acquéreur qui souhaiterait réaliser lui-même ou 
faire réaliser par un tiers des travaux de 
modification devra en soumettre l’esquisse pour 
approbation au maître d’ouvrage. Tous travaux 
pouvant porter atteinte à la stabilité et à 
l’enveloppe du bâtiment sont interdits. En aucun 
cas, l’acquéreur n’est autorisé à faire des travaux 
dans l’appartement avant la réception provisoire 
du bien et le paiement intégral des montants dus. 

En aucun cas, l’acquéreur ne peut travailler 
directement avec les entrepreneurs du maître 
d’ouvrage pendant toute la période de la 
construction. 

Si l’acquéreur, avec l’accord explicite et écrite du 
maître d’ouvrage, contacte d’autres sous-traitants, 
entreprises et fournisseurs que ceux définis par 
le maître d’ouvrage pour certaines livraisons ou 
travaux, les règles suivant sont d’application : 

o les marchandises, les matériaux et le matériel 
nécessaire pour le sous-traitant désigné par 
l’acquéreur, sont fournis dans le bien privatif 
par le sous-traitant même, sans aucune 
intervention du maître d‘ouvrage ni 
l’obligation pour celui-ci de mettre son 
matériel à la disposition du sous-traitant ; 

o l’acquéreur est personnellement responsable 
avec son sous-traitant vis-à-vis le maître 
d’ouvrage et/ou la copropriété de 
l’immeuble pour chaque endommagement 
aux bâtiments ou aux travaux déjà exécutés 
qui résulte directement ou indirectement de 
son contrat ; 

o le maître d’ouvrage n’accepte aucune 
responsabilité pour endommagement, vol ou 
perte de la totalité ou une partie des 
livraisons ou travaux exécutés par le sous-
traitant ; 

o le début des travaux par le sous-traitant 
implique l’approbation de la situation 
existante à ce moment et exclue toute 
contestation ultérieure possible. L’acquéreur 
doit formuler par écrit les remarques 
éventuelles du sous-traitant et les transférer 
vers le maître d’ouvrage avant le début des 
travaux. 

o en aucun cas il ne sera fait droit aux 
dommages constatés aux menuiseries, 
appareils sanitaires, plafonnage, vitrerie, 
accessoires radiateurs et appareillage, tapis, 
peintures, etc. après l’emménagement par le 
propriétaire ou un tiers le représentant. 
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2 TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE  

2.1 IMPLANTATION DE L’IMMEUBLE ET 

PERMIS D’URBANISME 

Le projet est situé à l’angle de la Chaussée 
d’Anvers et l’Avenue de l’Héliport à 1000 
Bruxelles, sur un terrain d’une contenance 
d’environ 4.700 m². 

L’implantation de l’immeuble se fait suivant les 
indications du plan d’exécution de l’architecte et 
du géomètre et respectera les plans du permis 
avec référence PU/101A_2010, octroyés par le 
Collège des Echevins et du Bourgmestre de la 
Ville de Bruxelles le 19.09.2012.  

Deux demandes de permis d’urbanisme 
modificatives ont été introduites à 
l’administration : 

o la première demande concerne l’immeuble à 
front de rue de l’avenue de l’Héliport et plus 
précisément le changement des dispositions 
dans les niveaux  des sous-sols ce qui amène 
une réduction à 91 emplacements dans une 
nouvelle configuration. Cette demande avec 
référence A126/2016 a été octroyée par le 
Collège des Echevins et du Bourgmestre de 
la Ville de Bruxelles le 16.03.2017 ; 

o la seconde demande concerne l‘ immeuble à 
front de rue de la Chaussée d’Anvers 
comprenait 18 appartements. Une 
modification a été introduite pour 
augmenter le nombre d’appartements à 21 
unités dans le même volume. Cette demande 
avec référence A376/2016 a été octroyée par 
le Collège des Echevins et du Bourgmestre 
de la Ville de Bruxelles le 15.02.2018       

2.2 PRÉPARATION DES TRAVAUX 

Tous les travaux préliminaires, tels que accès, 
installation de chantier, raccordements 
provisoires, tracé des ouvrages, etc…sont 
compris. 

Les sondages et essais de sol nécessaires sont 
exécutés sous le contrôle du bureau de stabilité. 

2.3 DÉMOLITIONS ET TERRASSEMENTS 

Ce poste comprend d’une part la démolition 
partielle du bâtiment industriel existant front à 
rue de la Chaussée d’Anvers afin de le rénover et 
le transformer selon les plans et le descriptif de 
l’architecte et de l’ingénieur en stabilité.  

D’autre part, ce poste comprend la démolition 
entière du dépôt dans l’Avenue de l’Héliport 

pour la nouvelle construction. 

Les terrassements sont exécutés dans le respect 
des niveaux des alentours et suivant les plans du 
bureau d’architecture. Les terrassements 
comprennent les déblais et les remblais du 
terrain. Les déblais se feront suivant les plans de 
fondations de l’ingénieur stabilité. Ils sont 
exécutés pour permettre l’exécution des 
fondations et des éléments de structure. Les 
déblais et les terres en excès après remblais sont 
évacués vers les lieux de décharge autorisés, 
selon la législation en vigueur.  

2.4 FONDATIONS 

Les fondations sont exécutées suivant les plans 
et les études de l’ingénieur stabilité. 

Pour le bâtiment à rénover et à transformer, il 
est prévu la pose de pieux selon le principe 
de jetgrouting pour le renforcement de la 
structure existante. 

Pour la nouvelle construction, il est prévu en 
principe la pose des pieux sécants et Berliner 
pour la reprise des mitoyens et pour la fixation 
des terres, à réaliser en fonction des essais de sol 
et de l’étude de stabilité. Afin de renforcer la 
capacité portante, il est prévu une combinaison 
de pieux, de micropieux et de pieux selon le 
principe de jetgrouting.  

Une électrode est placée dans les fondations 
selon la réglementation en vigueur. 

2.5 EGOUTTAGE 

Le système des égouts des bâtiments est 
raccordé au réseau existant et est exécuté suivant 
les prescriptions imposées par l’administration 
communale et régionale. Il est prévu un réseau 
séparé de canalisations des eaux pluviales et des 
eaux usées et fécales qui elles se déversent dans 
des chambres de visite prévues à cet effet et via 
un disconnecteur siphonique, avant le 
raccordement à l’égout public.  

L’égouttage des garages est exécuté en tuyaux 
PVC dur et placé dans le radier. Il sera prévu des 
sterfputs au nombre suffisant dans le niveau de 
sous-sol -2, y compris une pompe pour évacuer 
les eaux. Un aqua drain est posé à l’entrée des 
garages et est raccordé au système des égouts. 

L’égouttage des eaux de descente est exécuté en 
PE et est fixé au plafond du sous-sol du 
bâtiment pour la nouvelle construction. 
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L’égouttage du bâtiment à rénover est posé selon 
la réglementation en vigueur en accord avec 
l’architecte et les ingénieurs. 

2.6 STRUCTURE 

La structure gros-œuvre du bâtiment est une 
structure mixte de béton armé et maçonneries 
portantes pour les sous-sols et les étages du rez-
de-chaussée jusqu’en toiture. 

La partie des immeubles exécutée en béton armé 
comprend des colonnes, des poutres, des voiles 
intérieurs et extérieurs, des dalles et des escaliers, 
la partie exécutée en maçonnerie comprend des 
murs porteurs. 

Les études, les prescriptions et la réalisation des 
plans d’exécution de la structure ont été confiées 
aux bureaux de stabilité. 

L’emploi de différents éléments et matériaux 
peut générer, au cours de la première année, de 
légères microfissurations dues aux tensions dans 
le bâtiment. Ce phénomène est présent dans 
tous les types de construction et se stabilisera 
avec le temps. Il ne représente pas un problème 
de stabilité. Il est d’ailleurs conseillé de ne pas 
peindre l’appartement la première année. 

2.7 ETANCHÉITÉ SOUS-SOL 

L’étanchéité des murs en béton au sous-sol est 
assuré par du béton armé imperméable, référant 
à l’étude de l’ingénieur stabilité. Des petites 
infiltrations ne signalent pas nécessairement des 
problèmes d’étanchéité ; comme le maître 
d’ouvrage ne garantit pas à 100% une étanchéité 
complète des niveaux sous-sols, les petites 
infiltrations ne génèrent aucunement un 
empêchement pour la réception des niveaux 
sous-sols. 

La dalle de béton de couverture du sous-sol 
donnant sur l’extérieur du bâtiment est pourvue 
d’une couche pare-vapeur, d’une isolation selon 
les normes en vigueur au moment de la demande 
de permis d’urbanisme et d’une membrane 
d’étanchéité avec approbation ATG. 

2.8 MAÇONNERIE INTÉRIEURE 

Les murs intérieurs entre appartements et entre 
appartements et communs sont exécutés par un 
double mur en blocs de béton ou blocs stepoc 
(bloc C) et en blocs de silico-calcaire et carreaux 
de plâtre (blocs A et B) ou équivalent avec 
isolation suivant les exigences de l’ingénieur 
conseil en acoustiques.  

Les murs intérieurs non-portants entre les 
différentes pièces d’un privatif sont réalisés en 
briques terre cuite, carreaux de plâtre ou 
équivalent. Pour les locaux humides les murs 
sont exécutés en hydro blocs ou en briques terre 
cuite avec cimentage. Les murs en contact avec 
le béton de la dalle sont exécutés en hydro blocs 
ou équivalent.  

Les cloisons de fermeture des trémies techniques, 
simples ou doubles, sont réalisées en blocs de 
silico-calcaire ou équivalent ; doublées ou pas 
suivant les exigences de l’ingénieur acoustique. 

Les maçonneries en sous-sol sont réalisées en 
blocs de béton visibles. Le rejointoiement des 
maçonneries visibles devrait être réalisé d’une 
façon propre et à joint plat plein. Le mortier 
conformément aux normes en vigueur; par 
temps chaud, des additifs retardateurs de 
durcissement peuvent être ajoutés. 

Toutes les parois sont exécutées parfaitement 
vertical et d'équerre; les raccords doivent 
toujours être réalisés par appareillage de 
maçonnerie dans chaque couche. Les fers 
d'ancrage entre murs doubles ne sont pas 
autorisés. 

2.9 ISOLATION CONTRE L'HUMIDITÉ 

DANS LES MURS 

Comprend la pose d'une feuille plastique durable 
étanche pour isoler de manière efficace et 
judicieuse tous les endroits qui présentent un 
danger d'humidité montante, d'infiltrations d'eau 
ou de pluie battante. 

Dans les murs creux, les couches horizontales 
doivent se prolonger de l'intérieur vers l'extérieur 
sur toute l'épaisseur du mur, et à travers le vide 
en pente vers l'extérieur. Du côté intérieur du 
mur, elles dépassent de 5 mm à quelques 
centimètres au-dessus du niveau du sol fini, de 
sorte qu'elles soient cachées derrière la plinthe. 

Toutes les isolations contre l'humidité doivent 
être réalisées en continu en une seule pièce; les 
éventuels chevauchements doivent être 
parfaitement étanches. Les isolations contre 
l'humidité doivent être réalisées en connaissance 
de cause. Tout contact entre une contre-façade 
et une façade est interdite sans la pose d'une 
isolation contre l'humidité. 

2.10 REVÊTEMENT DE LA FAÇADE 

Le revêtement des façades est en parement ou 
équivalent selon le choix de l’architecte et la 
palette imposée par le permis d’urbanisme, posé 
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sur un matériau isolant. Les soubassements sont 
en pierre bleue naturelle.  

L’isolation comprend la pose de panneaux 
d'isolation thermique pour murs creux dans les 
vides des murs extérieurs, et le raccordement 
très soigné avec la contre-façade à l'aide de 
crochets spéciaux et de plaquettes de fixation en 
plastique, de sorte qu'il n'y ait pas de contact 
entre le panneau isolant et la façade, et qu'il 
subsiste toujours un vide ventilé. Le matériau 
isolant doit être mis en œuvre conformément 
aux prescriptions du fabricant. 

2.11 TOITURE 

La toiture en pente de la résidence est exécuté en 
respectant les niveaux des alentours. La toiture 
est réalisée en tuiles anthracite avec des combles 
en bois type Oregon. 

L’étanchéité se réalise par la pose de feuilles de 
plomb pendant la maçonnerie comme joint 
étanche avec les constructions en élévation et en 
ressaut, afin de créer des raccords étanches 
chevauchants avec les autres éléments de 
construction. Le plomb peut être coupé à 
mesure suivant le type de tuile et la structure du 
toit. Dans les raccordements de façade et les 
traversées de cheminée, il doit être réalisé en 
chevauchement parallèle à la pente. Tous les 
raccords entre feuilles sont à étancher avec des 
silicones spéciaux ou par pliage et recouvrement. 

Les toitures plates des immeubles sont des 
toitures vertes ou végétalisées : elles sont 
recouvertes de sedum pour les nombreux 
avantages que cette solution 
représente (protection de l’étanchéité et tampon 
pour l’évacuation des eaux de pluie). 

L’étanchéité est assurée par une membrane 
d’étanchéité sur un béton de pente isolant ou des 
panneaux d’isolation posé sur une membrane 
pare-vapeur. La couverture verticale de 
l’élévation des toits plats est exécutée en 
membrane d’étanchéité sur des panneaux en 
bois. 

Pour chaque type de toiture, les épaisseurs du 
matériau isolant respectent au minimum les 
normes de la PEB au moment de la demande 
des permis. 

Différents percements de la toiture pourraient se 
réaliser : 

o des coupoles d’incendie: double paroi, 
fonctionnement automatique et manuel au 
niveau d’évacuation, suivant la 

réglementation de la SIAMU et conformes 
au R.G.I.E. 

o chambre de visite selon les prescriptions de 
l’organisme de contrôle prévues pour 
l’emploi du système ventilation et passage de 
conduites de ventilation 

2.12 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales des terrasses, balcons et 
toitures sont récoltées soit par des conduites en 
PE de haute densité installées dans les trémies 
techniques des immeubles ou ponctuellement 
encastré dans des mûrs à coulisse, soit par des 
tubes en zinc apparents, encastrés ou pas dans le 
revêtement des façades suivant plans de 
l’architecte. L’évacuation des eaux des balcons et 
terrasses se fait via un avaloir.  

Les eaux pluviales ainsi que les eaux usées sont 
rejetées à l’égout public sans passer par un 
système d’épuration individuelle.  

Les eaux pluviales sont récupérées dans trois 
citernes d’une capacité de 20.000 litres chacune 
avec pompe d’évacuation lente d’une partie du 
réservoir vers les égouts publics, avec trop-plein 
placé à 0.80 mètres du fond. La capacité totale 
correspond à la demande du R.R.U. Ce réservoir 
sert à réguler le débit des eaux dans le réseau des 
égouts publics. 

Le concept du système de récupération d’eau de 
pluie alimentera les prises d’eau pour l’entretien 
des sous-sols et des parties communes, ainsi que 
l’arrosage des zones de jardins. 

2.13 BALCONS ET BALUSTRADES 

Les terrasses au rez-de-chaussée sont en béton 
recouvert de dalles sur plots ou équivalent. Les 
balcons des appartements sont réalisé en béton 
architectonique préfabriqué ou coulée sur place, 
selon le choix de l’architecte. 

Les garde-corps des balcons sont réalisés en 
aluminium selon les plans de l’architecte, sauf à 
la façade de la Chaussée d’Anvers, En tout cas, 
la règlementation en vigueur est respectée. La 
couleur des garde-corps est à choisir par 
l’architecte. Les fixations sont en acier antirouille 
éventuellement à peindre en couleur des garde-
corps ou équivalent. 

2.14 ESCALIERS  

Les structures des escaliers communs sont 
exécutés en béton armé préfabriqué.  Le degré 
de finition est à définir par l’architecte. 
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2.15 MENUISERIE EXTÉRIEURE 

Les menuiseries extérieures sont réalisées en 
aluminium thermolaqué à coupure thermique. La 
couleur RAL est à déterminer par l’architecte et 
le maître d’ouvrage. Les portes d’entrée vitrées 
sont en aluminium même couleur RAL.  

o quincailleries des châssis: paumelles et 
clenches en inox. 

o quincaillerie pour portes: paumelles type 
lourd. 

o serrurerie des portes fenêtres et coulissantes 
avec cylindre de sécurité. 

o isolation autour des châssis avec laine de 
roche ou mousse de PU. 

Les éléments fixes, ouvrants, coulissants ou 
oscillo-battants sont indiqués sur les plans selon 
leur implantation.  

Toutes les surfaces vitrées des façades 
extérieures sont exécutées en double vitrage à 
isolation renforcée (k = 1.1). L’épaisseur et le 
type des vitrages sont étudiés en fonction de leur 
future position afin de répondre à toutes les 
performances acoustiques, étanchéité eau, air et 
vent. Les portes fenêtres et coulissantes au rez-
de-chaussée et donnant sur l’îlot auront en plus 
un vitrage renforcé selon l’étude du fabricant. 

L’accès au garage est sécurisée par le placement à 
l’entrée d’une porte sectionnelle à commande à 
distance (et à clé). L’extérieur de la porte est 
peint en laque acrylique même couleur RAL 

Les seuils des châssis de fenêtres en pierre bleue 
ou en aluminium thermolaqué. Les seuils des 
portes fenêtres, des portes ou des châssis de 
fenêtre en bois en pierre naturelle ou en béton 
selon le cas.  

2.16 BOÎTE AUX LETTRES 

Dans le hall d’entrée de la résidence est installé 
un ensemble de boîtes aux lettres et de sonnettes 
avec vidéophonie. Le cas échéant, la deuxième 
porte d’entrée en même couleur est reliée pour 
son ouverture à la vidéophonie de l’appartement 
et donne accès à l’ ascenseur et à l’escalier. 

2.17 RACCORDEMENTS DIVERS 

Ce poste comprend les installations des 
raccordements d’eau, gaz et électricité, égouts, 
télévision et téléphone ainsi que le placement des 
compteurs définitifs. Les locaux destinés aux 
compteurs sont pourvus des aérations hautes et 
basses. 

Toutes les installations des raccordements sont 
conformes aux règlements communaux et aux 
prescriptions des compagnies distributrices. 

Les travaux de voirie et les réparations des 
voiries avant la réalisation des raccordements 
sont inclus. 
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3 TECHNIQUES 

3.1 VENTILATION 

Suivant l’étude de l’ingénieur en techniques 
spéciales, l’appartement est équipé d’un système 
de ventilation C : apport d’air via les grilles au-
dessus des fenêtres dans le séjour et les 
chambres à coucher combiné avec l’extraction 
mécanique avec évacuation de l’air vicié en 
toiture par pièce humide.  Il y aura un groupe de 
ventilation individuel par appartement ou un 
groupe par trémie qui desservit plusieurs 
appartements. En tout cas le système de 
ventilation répondra au minimum aux normes en 
vigueur lors de la demande de permis dans le 
cadre de la réglementation PEB. 

Il est prévu dans les appartements des 
extracteurs pour les hottes de cuisine (300 m³/h) 
avec évacuation dans la gaine technique ou des 
hottes de cuisine du type mécanique à filtre de 
charbon sans évacuation d’air vers l’extérieur 
selon le choix de l’ingénieur en techniques 
spéciales et de l’architecte. 

La ventilation des locaux  poubelles se fait par 
un ventilateur qui fonctionne en permanence ou 
par ventilation naturelle et statique selon le choix 
de l’ingénieur techniques spéciales. La ventilation 
de la zone des caves est assurée par des 
ventilateurs ou par une ventilation naturelle et 
statique. La ventilation des locaux compteurs 
gaz, eau et électricité est du type naturel et 
statique. La ventilation des machineries 
ascenseurs est naturelle et statique.  

La zone des parkings est ventilée suivant les 
recommandations de l’institut bruxellois de 
gestion de l’environnement (IBGE), avec des 
dispositions qui répondent au débit recommandé 
par le SIAMU. Le système fonctionne par 
l’extraction mécanique qui met en dépression les 
parkings afin de ne pas contaminer les parties 
dédiées au logement. L’air neuf est amené 
librement par les rampes d’accès. Le rejet s’opère 
en toiture par l’action de ventilateurs-tourelles 
silencieux. La vitesse de chaque ventilateur est 
régulée proportionnellement au signal d’un 
détecteur de CO placé dans sa section 
d’aspiration au plafond du parking. Un seuil 
minimum de débit d’évacuation est maintenu en 
permanence. Ce système de variation de débit 
est de nature à réduire sensiblement la 
consommation énergétique des ventilateurs. 

Les tuyauteries d’extraction des fumées de gaz 
sont du type fermé. 

3.2 INSTALLATIONS SANITAIRES 

Le bâtiment est raccordé en eau potable sur le 
réseau VIVAQUA afin de satisfaire les besoins 
sanitaires et de chauffage. Le raccordement des 
appareils en eau froide se fait à la pression 
normale du réseau VIVAQUA. 

L’installation sanitaire comprend : 

o les colonnes d’alimentation en tubes 
galvanisés du local compteurs vers les 
niveaux ; 

o le raccordement du compteur d’eau fourni 
par VIVAQUA ; 

o les conduites vers les parties privatives y-
inclus les accessoires nécessaires ; 

o tuyauterie d’incendie et dévidoirs, conforme 
aux exigences du SIAMU ; 

o conduites de descente en PE ; 

o placement des appareils et des meubles 
sanitaires.  

La totalité des appareils sanitaires est conforme 
aux plans dressés par l’architecte et l’ingénieur 
techniques spéciales.  Néanmoins, l’acquéreur a 
la possibilité de se ménager un autre choix chez 
le fournisseur du maître d’ouvrage, ceci donnant 
éventuellement lieu à supplément.  

Tous les appareils sanitaires sont pourvus d’eau 
chaude et froide à l’exception des toilettes et 
lave-mains. Les appareils sanitaires suivants 
peuvent apparaître sur les plans dressé par 
l’architecte : 

o WC suspendu : réservoir incorporé avec 
support cuvette murale en porcelaine 
blanche avec siège solide et plaque de 
commande 2 touches au prix « public » de 
300 € HTVA ; 

 
o bain : baignoire en acrylique blanc ; garniture 

de baignoire avec ouverture d’évacuation ; 
robinet thermostatique avec mitigeur ; 
support mural pour une douche à main avec 
flexible au prix « public » de 500 € HTVA ; 
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o douche : tub acrylique 90 cm x 90 cm; 

robinet de douche mitigeur thermostatique ; 
un ensemble avec barre de douche et porte 
savon chromé ; porte de douche battante 
avec élément fixe en ligne, profilés chromés, 
verre claire pour douce de 90 cm au prix 
« public » de 700 € HTVA.  

 
 

o meuble de salle de bain : sous-meuble avec 
tiroir sans poignée, 60 cm ou 100 cm suivant 
le plan avec une tablette intégrée de même 
taille. Un miroir de même taille avec lampe 
led, éclairage, interrupteur et cadre en alu ou 
équivalent. Le meuble est équipé d’un ou 
deux robinets avec mitigeur ; robinets 
d’équerre chromé et siphon au prix 
« public » de 600 € HTVA (meuble 60 cm) 
ou 800 € HTVA (meuble 100 cm) ; 

 
o lave-mains : en porcelaine avec robinet et 

crépine avec un siphon design ; robinets 
d’équerre chromé et siphon au prix 
« public » de 200 € HTVA ; 

 
o aucun accessoire sanitaire (porte papier WC, 

porte brosse, etc..) n’est prévu dans les 
pièces d’eau. Les équipements spécifiques 
PMR des appartements ne sont pas prévus. 

L’installation de prévention d’incendie est 
équipée selon les prescriptions des pompiers ( à 
charge du maître d’ouvrage), les extincteurs et 
pictogrammes sont à charge de la copropriété. 

3.3 INSTALLATION DE CHAUFFAGE 

Le chauffage de l’immeuble est assuré via des 
radiateurs en nombre suffisant, dans les locaux 
habités, alimentés par une chaudière à 
condensation individuelle au gaz.  

Les conduites de gaz du compteur à la chaudière 
sont exécutées en tuyauterie de métal bleu.  Les 
tuyauteries apparentes sont peintes en jaune. Les 
gaines sont aérées. La chaudière est du type 
fermé et est reliée au système d’extraction pour 
les fumées.  Tous les accessoires sont installés. 

Les radiateurs sont du type Radson ou 
équivalent - en acier laqué en blanc ou 
équivalent ; les salles de bain sont équipées d’un 
radiateur sèche-serviettes, chaque radiateur est 
pourvu des accessoires nécessaires ainsi que des 
pièces de raccordement et robinet. Les robinets 
placés sur les radiateurs sont du type 
thermostatique sauf dans la pièce dans 
l’appartement où se trouve le thermostat avec 
horloge 

Les tuyauteries des chaudières vers les radiateurs 
sont effectuées en VPE 

Les températures sont garanties par l’installateur 
pour une température extérieure de –8°C et 90% 
d’humidité relative : 

o living, cuisine et hall : 20° C 

o salle de bain : 24°C 

o chambres à coucher: 16°C 

3.4 INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

L’ensemble des compteurs est fourni par 
l’installateur; placement compris et mise à 
disposition de la compagnie distributrice. 
L’installation est effectuée en conformité avec 
les prescriptions de la société distributrice.   

L’installation est strictement individuelle et du 
type encastré. Cette installation est hermétique 
aux endroits exigés par la compagnie 
distributrice. L’installation comporte entre autres 
les conduites des parties communes et les 
conduites pour les ascenseurs. 

Pour les zones communes, les armatures 
d’éclairage sont placées suivant le choix de 
l’architecte. Les luminaires des halls communs, 
du parking et des cages d’escalier sont 
commandés par des détecteurs de mouvement. 
Les armatures de l’éclairage de secours, les 
coffrets interrupteur, les coffrets de service pour 
les coupoles et sirène exigés par les services 
d’incendie sont prévus par le maître d’ouvrage. 
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Une installation complète de vidéophonie est 
installée afin d’apporter un confort réel et une 
sécurité accrue. Celle-ci comprend à l’entrée de 
l’immeuble un ensemble avec camera intégrée, 
haut-parleur et menu déroulant avec possibilité 
d’appel pour chaque appartement, 

Dans chaque privatif est placé un coffret de 
sécurité avec sûreté automatique et disjoncteur 
de courant. Les fusibles individuelles des parties 
privatives sont de type automatique à disjoncteur 
thermique ou similaire. Chaque installation est 
contrôlée par un organisme agrée conforme aux 
R.G.I.E. 

Toutes les accessoires sont en plastique couleur 
blanche de la marque Nico ou équivalent.  Des 
points lumineux, interrupteurs et prises sont 
prévus en suffisance compte tenu d’un confort 
d’habitat moderne. 

Les plans spécifiques d’implantation ainsi que le 
nombre de prises électriques, interrupteurs et 
points lumineux sont établis par le bureau 
d’études. Ceux-ci sont adaptés en fonction des 
particularités de chaque appartement. Ils priment 
sur le descriptif repris ci-après mais reprennent 
en général : 

HALL D’ENTRÉE 

o 1 à 3 points lumineux selon les cas + 2 
commandes ; 

o 1 prise simple ; 

o 1 bouton de sonnette à l’extérieur et un 
carillon ; 

o 1 vidéophone mural avec commande de 
gâche et sonnerie (qui peut avoir été placé 
dans le salon dans certains cas). 

SALON/SALLE-À-MANGER 

o 2 points lumineux + 2 commandes ; 

o 1 double prise et 2 à 3 prises simples ; 

o 1 point lumineux pour le luminaire de 
terrasses + 1 commande ; 

o 1 connexion TV coaxiale et 1 connexion 
RJ45. 

CUISINE 

o 1 point lumineux + 1 commande ; 

o 2 prises doubles plan de travail et 1 prise 
pour le frigo, le lave-vaisselle et le four ; 

o 1 prise pour la taque de cuisson et 1 pour la 
hotte. 

BUANDERIE 

o 1 point lumineux + 1 commande 

o 1 prise simple et 1 prise lave-linge et séchoir 

o alimentation chaudière et groupe de 
ventilation (qui peut avoir été placé dans le 
faux-plafond du hall) 

WC 

o 1 point lumineux + commande 

HALL DE NUIT 

o 1 à 2 points lumineux + 2 commandes 

CHAMBRE MASTER BEDROOM 

o 1 point lumineux + 2 commandes 

o 3 prises simples et une double prise 

o 1 connexion TV coaxiale et 1 connexion 
RJ45 

CHAMBRES SECONDAIRES 

o 1 point lumineux avec commande simple 

o 2 prises simples et 1 double prise 

SALLE DE BAIN / SALLE DE DOUCHE 

o 1 point lumineux plafond + commande 

o 1 alimentation miroir lavabo avec 
commande 

o 1 ou 2 prises simples tablette selon plan 

CAVE 

o 1 point lumineux + commande 

TERRASSES OU BALCONS 

o 1 applique étanche (selon le choix de 
l’architecte) avec commande 

La vidéophonie et un ouvre-porte relient tous les 
appartements à l’entrée principale de l’immeuble.  

3.5 ASCENSEURS 

Les ascenseurs sont électriques desservant tous 
les étages du sous-sol jusqu’à l’ étage de l’entrée 
de l’appartement du dernier étage dans la partie 
nouvelle construction. Dans la partie à rénover 
et à transformer, un ascenseur est prévu 
desservant tous les étages jusqu’à l’étage 3. La 
marque est à choisir par le maître d’ouvrage 

Les immeubles sont équipés d’ascenseurs de 
charge utile de 630 kg (8 personnes) conçus 
suivant les normes en vigueur et plus 
particulièrement les normes relatives à la 
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protection incendie et aux niveaux de bruit dans 
les bâtiments.  

Les portes palières et de cabine, en tôle d’acier 
inoxydable ou peintes, sont coulissantes à 
ouverture et à fermeture automatique. 

Une surveillance on line est prévue avec le 
dispatching du fournisseur. La réception de 
l’installation est prévue par un organisme officiel 
reconnu. 
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4 PARACHÈVEMENT 

4.1 PLAFONNAGE ET ENDUISAGE 

Les garages, les caves privatives et les parties 
communes dans les niveaux sous-sols ne sont 
pas plafonnés, ni peints. 

Un enduit (normal ou projeté à base de peinture) 
est appliqué sur la surface des dalles du plafond. 
Il s’agit d’une première couche de finition qui 
devra être enduite lors des travaux de peinture 
ou de tapisserie. L’enduisage est à charge de 
l’acquéreur.  

Les murs intérieurs sont plafonnés à base de 
mortier de chaux, la planéité étant assurée avec 
une différence de 2 mm par deux mètres.  Des 
cornières sont placées sur les arrêtes. Après 
placement des tuyauteries, les cloisons sont 
égalisées au mortier de chaux 

Les murs destinés à recevoir des faïences sont 
plafonnés d’une couche rude droit au fil à plomb 

Entre deux matériaux différents une toile 
renforcée est éventuellement appliquée sur les 
joints. 

4.2 SOLS ET COUVERTURE EN BÉTON 

Dans les garages, les caves privatives et certaines 
parties communes sous-sols : exécution d’une 
dalle en béton. 

Pour les chapes dans les appartements un 
polymix ou équivalent est prévu comme sous-
chape. Elle servira comme sous-couche destinée 
à recevoir en même temps les tuyauteries. Pour 
les chapes sur base de ciment on travaillera selon 
l’étude des ingénieurs avec une épaisseur suivant 
le recouvrement de sol choisi.  La couverture 
devra être égalisée et de niveau avec une 
tolérance de 2 mm sur un niveau  
multidirectionnel de 2 mètres de côté.  

4.3 HABILLAGE DES MURS 

Dans la valeur commerciale indiquée est 
comprise la livraison et le placement, tandis que 
la TVA n’est pas comprise dans ce prix. 

Dans les parties privatives, le faïençage sur base 
d’un choix indiqué par le fournisseur du maître 
d’ouvrage. Il est collé et les joints sont effectués 
en couleur correspondante. 

o Salles de bain / salle de douche : faïence sur 
une hauteur maximale de 260 cm 

o Toilettes : pas de faïence prévue 

o Valeur commerciale: 50 €/m² placé HTVA. 

Dans certaines parties communes, la finition des 
murs de le hall d’entrée desservant les 
appartements de la résidence est exécutée en 
carrelage céramique ou en pierre naturelle 
jusqu’à une hauteur de 2m.  Le maître d’ouvrage 
définit le type et la taille du revêtement. 

4.4 SOLS ET REVÊTEMENTS DE SOL 

Le hall d’entrée et le sas de la résidence sont 
revêtu en concordance avec le carrelage des 
murs et suivant les plans de l’architecte. Les 
plinthes sont assorties. 

Les escaliers et les paliers sont exécutés en béton 
lisse de décoffrage, le béton préfabriqué ou en 
carrelage selon le choix de l’architecte. Les 
garde-corps et les mains-courantes sont en acier 
peint ou en aluminium laqué ou équivalent. 

Parties privatives : 

o living, chambres à coucher, cuisine, salle de 
bain, toilette, hall d’entrée : revêtement de 
sol décoratif en céramique choisi auprès du 
fournisseur indiqué par le maître d’ouvrage. 
Valeur commerciale: 50 €/m² placé, HTVA.    

 

o débarras/buanderie dans les privatifs: 
revêtement de sol en céramique en 
provenance du fournisseur indiqué par le 
maître d’ouvrage. Valeur commerciale: 40 
€/m² placé HTVA ;  

o Les tablettes de fenêtres des châssis sont en 
pierre naturelle ou équivalent. 

o Les plinthes correspondant au revêtement 
de sol sont à choisir par le maître d’ouvrage 
auprès du fournisseur du maître d’ouvrage.  
Valeur commerciale  15 €/mc placé HTVA. 

o Terrasses : revêtement éventuel selon le 
choix de l’architecte 
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4.5 MENUISERIES INTÉRIEURES 

Les portes d’entrée des appartements sont des 
portes sécurisées, pourvu d'une serrure à trois 
points. Elles sont coupe-feu ½ heure selon les 
prescriptions du SIAMU. Les portes d’entrée des 
appartements sont pourvues d’un cylindre de 
sécurité et d’un espion. La porte d’entrée se 
ferme avec la même clé que la porte d’entrée 
principale de l’immeuble. 

Les portes intérieures en standard sont du type 
préfabriqué avec chambranles en bois à peindre. 
Paumelles et poignées sont en métal. 

Les caves sont équipées de porte avec serrure. 
Un vide en dessous des portes est maintenu 
pour la ventilation. 

Les escaliers desservant le niveau duplex sont en 
bois selon le choix de l’architecte. Les garde-
corps des escaliers en bois ou en profiles 
métalliques. 

4.6 FAUX PLAFONDS 

Des faux-plafonds en gyproc sont prévus dans 
certaines pièces. La présence de gaines 
techniques n’autorise pas la pose ultérieure 
d’équipement dans les faux plafonds.  

La demande de spots (en supplément) se fera en 
coordination avec le maître d’ouvrage lors des 
demandes de modifications souhaitées par 
l’acquéreur. 

Si l’acquéreur souhaite encastrer des fournitures 
après la réception, en aucun cas le maître 
d’ouvrage ne pourra être tenu pour responsable 
des éventuels dégâts causés par cette installation. 
Les appareils ne peuvent pas dépasser le poids 
de 10 kilos pour les faux plafonds. 

4.7 TRAVAUX DE PEINTURE 

Dans les parties privatives, aucun travail de 
peinture n’est prévu. 

Dans les parties communes - à savoir les halls 
d’entrée, cages d’escalier et passages - les murs et 
les plafonds reçoivent une peinture au choix du 
maître d’ouvrage. La menuiserie est peinte par 
deux couches de couleur synthétique, la couleur 
selon le choix du maître d’ouvrage. 

4.8 CUISINE  

La cuisine est fournie avec les meubles suivant 
les plans et le modèle dans la salle d’exposition 
du fournisseur indiqué par le maître d’ouvrage. 

L’équipement standard prévoit : 

o une tablette de travail en panneaux stratifiés 

o les armoires en panneaux stratifiés, 
charnières de porte avec vis de réglage ; 

o tiroirs avec renforcement en métal et 
mécanisme à glissière ; 

o étagères avec rebords renforcés posées sur 
des supports ; 

o liste de lumière au-dessus de la table de 
travail, les armatures et lampes ne sont pas 
fournies par le maître d’ouvrage ; 

Les appareils suivants sont incorporés: 

o un frigo ; 

o un four colonne ; 

o plaque vitrocéramique – 4 becs ; 

o une hotte à récirculation ; 

o un lave-vaisselle intégré - 3 programmes - 12 
couverts ; 

o évier inox et mitigeur. 

Valeur commerciale de la cuisine équipée : 

o appartement 1 chambre : 3.500€ ; 

o appartement 2 chambres : 5.000 € ; 

o appartement 2+ chambres : 6.500 € 

4.9 AMÉNAGEMENTS ET JARDINAGE 

Au point de vue sécurité, des grilles d’accès sont 
placées là où souhaitable, en acier ou équivalent, 
selon le choix de l’architecte. 

L’aménagement du passage des pompiers au 
long du lit de la Senne et des abords du sentier 
de passage est réalisé en béton, placées sur un 
béton maigre, d’une sous-couche de ciment 
stabilisé et des clinkers pour la finition selon les 
dessins de l’architecte et suivant les calculs de 
l’ingénieur stabilité.  

L’aménagement de l’entrée des garages est prévu 
en béton monolithe. 

L’aménagement de l’îlot est réalisé selon les 
dessins du paysagiste. Les plans doivent encore 
être dressés. Le paysagiste se charge d’un 
aménagement qui permettra un entretien facile et 
un parachèvement respectant le détail. 

L’aménagement du jardin est également réalisé 
selon les dessins du paysagiste. Les nouvelles 
plantations tiendront compte des possibilités de 
croissance, de l’entretien et de l’esthétique du 
jardin : 
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o engazonnement : reprise et régalage des 
terres végétales. Engazonnement et première 
tonte compris ; 

o plantations: en cas d’arbres, en 
correspondance avec le service compétent 
de la ville de Bruxelles. Arbustes et plantes 
tapissantes : type choisi par le paysagiste. 
Pour la plantation des haies un choix est fait 
par le paysagiste.     
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5 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

5.1 ACCÈS AU CHANTIER 

Il est interdit à l’acquéreur d’accéder au chantier 
en raison de la sécurité, sauf en cas d’accord 
explicite du maître d’ouvrage, dans sa présence 
et seulement après rendez-vous téléphonique. 

L’accès au chantier est toujours à son propre 
risque et sans recours contre le maître d’ouvrage 
pour des accidents dont sont victimes lui-même, 
ses membres de famille ou ses mandatés. Ceci 
est aussi le cas si l’accident est causé par une 
manque de respect pour les normes de sécurité 
comme définies dans la loi pour la protection 
des ouvriers de construction. 

5.2 RÉCEPTION DES TRAVAUX 

La réception provisoire emporte l’agrément de 
l’acquéreur sur les travaux qui lui sont délivrés et 
exclut tout recours de sa part pour les vices 
apparents. La responsabilité décennale du maître 
d’ouvrage et de l’architecte, prévue aux arts. 
1792 et 2270 du Code Civil, prendra cours le 
lendemain de la réception provisoire pour 
chaque corps d’état. 

Les réceptions provisoires et définitives des 
parties communes et privatives s’effectuent 
conformément aux modalités décrites dans l’acte 
de base ainsi que dans le compromis et l’acte 
d’achat 

Il se peut qu’après la réception provisoire des 
travaux, des fendilles de retrait se présentent 
pendant les premières années à l’emplacement 
des joints entre les prédalles (ou hourdis), ainsi 
qu’à la jonction de matériaux de construction 
différents (murs, voiles béton, cloisons, faux-
plafond, carrelages, tub et baignoires, etc.,…). 

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

fendilles peuvent être bouchées de façon fort 
simple par les acquéreurs (matériaux de 
rejointoiement). 

Si l’acquéreur exécute lui-même ou donne l’ordre 
à toute entreprise d’exécuter des travaux ou 
emménage des appareils ou des meubles 
quelconques avant la réception provisoire, ceci 
est considéré comme occupation des lieux et 
aura valeur de réception provisoire. Cette 
réception est tacite et sans remarque. 

Sauf accord écrit du maître d’ouvrage, il est 
interdit de travailler avec un architecte d’intérieur 
avant la réception provisoire. Si le client décide 
de travailler avec un architecte d’intérieur, 
l’appartement est réceptionné avant que les 
travaux pour lequel l’architecte d’intérieur a été 
mandaté ne commencent. Le cas échéant, 
l’architecte d’intérieur est obligé de travailler 
avec les entrepreneurs du maître d’ouvrage afin 
de ne pas retarder la finition des autres 
appartements. 

5.3 OCCUPATION DES ESPACES 

HABITABLES ET AUTRES LOCAUX 

L’occupation d’un local, d’un espace habitable 
ou d’un appartement complet ne peut se faire, 
pour quelque raison que ce soit, avant que le 
paiement complet ne soit effectué, c’est-à-dire : 

o le prix convenu + les éventuels suppléments 
suite à des travaux complémentaires 
demandes par l’acquéreur ; 

o tous droits, frais notariaux, TVA et taxes ; 

o l’occupation des espaces habitables et autres 
locaux est soumise à l’acceptation de la 
réception provisoire des parties communes. 

Le paragraphe ci-avant s’applique également 
pour la peinture et l’aménagement des locaux par 
l’acquéreur ou son locataire, pour le placement 
de meubles ou appareils. 

 

 

 

Pour accord 

 

l’acquéreur                                                                                 Le maître d’ouvrage 
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