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ZEN FACTORY est un projet résidentiel 
sur un emplacement de premier ordre 
en périphérie bruxelloise, situé dans 
un méandre unique de la Senne. Une 
attention particulière est accordée à l’ar-
chitecture et à l’intégration dans l’envi-
ronnement.

Les données ci-après sont indicatives et 
non contractuelles et ont uniquement 
pour but de fournir aux Acheteurs une 
description synoptique claire de la finition 
intérieure et extérieure du bâtiment. Le 
Promoteur est libre d’apporter des adap-
tations ou modifications aux matériaux 
proposés et à leur mise en œuvre pour 
autant que le prix et la qualité de ces 
matériaux ne sont pas inférieurs à ceux 
prévus initialement.

Les entreprises suivantes participent à 
ce projet :

▪  Promoteur  : BPI Real Estate
▪  Architecte  : Conix-RDBM
▪  Architecte paysagiste  : Avantgarden
▪   Notaire de l’acte de base et du règle-

ment de copropriété  : notaire De 
Booseré

▪   Ingénieur stabilité  : Arcade Concept 
Engineering

▪  Ingénieur Techniques et PEB  : CES
▪  Conseiller en acoustique  : Venac
▪   Entrepreneur  : Entreprise générale 

Van Laere

ZEN FACTORY se compose d’une partie 
Rénovation et d’une partie Nouvelle con-
struction. Cette dernière comprend la 
réalisation d’1 immeuble (HoriZon) avec 
5 niveaux de construction et 2 bâtiments 
(EspaceZ et SunriZe) avec 4 niveaux de 
construction. La partie Rénovation com-
prend l’ouvrage d’entrée (AcceZ) et l’en-

1. GÉNÉRALITÉS

trepôt (WarehouZe). 

Le bâtiment Horizon compte 17 apparte-
ments et est une copropriété distincte. 
Les appartements duplex penthouse dis-
posent de terrasses de toiture spacieuses 
et parfaitement orientées.

Sous les bâtiments EspaceZ et SunriZe se 
trouve un sous-sol avec 91 emplacements 
de parking et 49 caves. Cet étage sera util-
isé par tous les habitants du projet ZEN 
FACTORY et fait partie d’une sous-pro-
priété distincte

Les bâtiments seront vendus selon le 
principe « clé sur porte », conformément 
à toutes les normes et études en vigueur. 
Les documents de référence ci-dessous 
sont d’application pour la réalisation du 
gros œuvre fermé, en ce compris les toits, 
les étanchéités, les finitions et les tech-
niques :

▪   le(s) permis et ses (leurs) annexes ;
▪   les normes NBN belges ;
▪   le RGIE ;
▪   les codes européens relatifs à la sta-

bilité et à la structure des bâtiments ;
▪   les spécifications techniques uni-

fiées (STS) ;
▪   les prescriptions techniques du 

CSTC ;
▪   les instructions des compagnies de 

distribution d’eau, de gaz et d’élec-
tricité ;

▪   les instructions des services d’in-
cendie ;

▪   les prescriptions relatives à la per-
formance énergétique des bâtiments 
(PEB).

Les appartements seront vendus avec 
les honoraires de l’Architecte et des 
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ingénieurs inclus. Une police d’assurance 
Tous Risques Chantier sera également 
comprise dans les frais.

Le présent document décrit les éléments 
qui ont un impact direct sur la commod-
ité, le confort et la finition de l’apparte-
ment.
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2.1.  Terrassements
Les terrassements sont exécutés afin de 
permettre la bonne exécution des travaux 
de fondation, de canalisation et d’égout-
tage.

Il n’y a aucune construction sur le terrain. 
Le terrain est libre et prêt à être bâti. 

Le sol n’est pas pollué. 

Les travaux de terrassement des fouilles 
et tranchées qui sont nécessaires pour 
les fondations, le réseau d’égouts et les  
réservoirs souterrains éventuels (eau de 
pluie) sont prévus. 

Mise à la terre : conformément au « Règle-
ment général des installations électriques 
» et à l’usage, une boucle de mise à la terre 
est placée sous les fondations. 

2.2. Fondations
Les différents bâtiments sont fondés sur 
pieux conformément aux prescriptions 
de l’Ingénieur Stabilité, en tenant compte 
des caractéristiques du sol. 

La cage d’ascenseur est réalisée en béton 
armé, blocs de silicate ou blocs de béton 
pleins dans des épaisseurs conformes à 
l’étude de stabilité détaillée. 

Toutes les colonnes et les poutres sont 
dimensionnées selon les normes Euro-
code.

2. GROS ŒUVRE

2.3. Réseau d’égouts
Le réseau d’égouts est exécuté en PVC ou 
en PE, selon les prescriptions en vigueur et 
selon le plan de l’Architecte.

Les diamètres des conduites sont adaptés 
pour pouvoir supporter le débit des eaux de 
pluie et eaux usées. 

Le réseau d’égouts est muni des regards de 
visite nécessaires, équipé des coupe-odeur 
requis et raccordé au réseau public selon les 
prescriptions en vigueur.  

2.4. Structure
2.4.1 Structures

Les dalles de sol, les colonnes et les 
poutres sont exécutés conformément 
aux instructions du bureau d’ingénieurs 
stabilité. Si nécessaire, des éléments en 
béton préfabriqué sont utilisés. A cet 
égard, les plans de l’architecte sont pure-
ment indicatifs. Toutes les épaisseurs et 
hauteurs sont adaptées en fonction des 
données des calculs de stabilité. Les cal-
culs tiennent compte d’une charge d’utili-
sation mobile conformément aux normes 
en vigueur (Eurocode).

Les dalles seront constituées comme suit :

- dalle de sol au-dessus du niveau 0 et des 
niveaux supérieurs : planchers en préd-
alles ou en béton coulé sur place.

- Les escaliers intérieurs seront exécutés 
en béton préfabriqué ou coulé sur place. 
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2.4.2.  Maçonnerie – murs 
porteurs et non porteurs 

Tous les murs porteurs en surface sont 
exécutés en maçonnerie de blocs de sili-
cate, ou de blocs de béton, ou de béton cel-
lulaire, ou d’éléments de façade en béton 
préfabriqué ou coulé sur place.

Tous les murs intérieurs sont exécutés en 
blocs de plâtre d’une épaisseur de 10 cm. 
Dans les espaces humides, des blocs de 
plâtre hydrofuge seront utilisés. Certaines 
contre-cloisons peuvent être réalisées en 
plaquettes de parement en plâtre.

Dans quelques appartements, où les 
portes d’entrée donnent directement sur 
les pièces de séjour, pour disposer de plus 
d’espace dans l’appartement, il est val-
ablement dérogé à la recommandation 
de NBN S01-400-1 en matière de confort 
acoustique.  

2.5. Façades
La façade est en partie parachevée en 
briques de parement, en panneaux de 
fibrociment et en crépi de façade sur une 
isolation, dont la couleur et le type seront 
chaque fois déterminés par l’Architecte. 
Au 4eétage, on recourra également à un 
revêtement en zinc.

L’épaisseur de l’isolation sera déterminée 
par les calculs du conseiller PEB. 

Les seuils des portes extérieures seront 
exécutés en pierre naturelle ou en béton. 
Les encadrements de fenêtres / profilés 
de châssis pour les fenêtres et les portes 
donnant accès aux terrasses seront 
exécutés en aluminium et dans la même 

couleur que la menuiserie extérieure, 
cette couleur étant choisie par l’Archi-
tecte. 

2.6. Toits
2.6.1. Toits - toit plat

Tous les toits principaux sont exécutés 
sous la forme d’une structure portante en 
planchers en prédalles ou hourdis. 

La construction est complétée par un 
béton de pente, un pare-vapeur, une iso-
lation de toiture dont l’épaisseur est déter-
minée par les calculs du conseiller PEB et 
une couche d’étanchéité.  

Les eaux pluviales recueillies, y compris 
celles des toits verts, sont réutilisées pour 
les toilettes, l’entretien des parties com-
munes et l’entretien des jardins. 

Un toit vert est prévu.

2.7. Isolation
2.7.1. Isolation acoustique

Les constructions entre les appartements 
répondront à la norme acoustique et aux 
directives du conseiller PEB. Pour la 
classe acoustique, il est tenu compte d’un 
« confort acoustique normal ».

Les murs entre les appartements sont 
dédoublés, avec une isolation intercalée.  

Les chapes dans les appartements sont 
réalisées selon le principe de la chape 
flottante pour minimiser les bruits de 
contact.
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2.7.2. Isolation thermique

La façade est dotée d’une isolation ther-
mique dont l’épaisseur est déterminée par 
le conseiller PEB.

Pour la toiture, une isolation performante 
est placée, dont l’épaisseur et le type sont 
déterminés par les exigences PEB.

2.8.  Évacuation eaux de 
toiture

Les évacuations d’eau de pluie visibles 
sont exécutées en zinc. 

Les autres évacuations sont exécutées 
en PE ou PVC.  

L’égouttage des terrasses aux étages s’ef-
fectue via un raccordement individuel à 
l’évacuation.  

2.9.  Menuiserie 
extérieure

2.9.1.  Châssis

Toute la menuiserie extérieure est 
exécutée en profilés en aluminium ther-
molaqué répondant aux calculs PEB. 
La couleur, le type (battants fixes ou 
ouvrants, de type oscillo-battant ou non) 
sont placés conformément aux plans de 
l’architecte.  

2.9.2. Vitrage

Un vitrage à haut rendement avec une 
valeur U < 0,5 W/m2K est utilisé. Le type 

est déterminé par le conseiller PEB. Tous 
les vitrages sont exécutés conformément 
à la norme NBN S23-002, ce qui signifie 
que du verre feuilleté sera placé lorsque 
c’est nécessaire. La composition du vit-
rage sera déterminée par l’étude de l’isola-
tion et l’étude acoustique et sera adaptée 
en fonction des besoins.

2.9.3.  Balustrades et garde-corps

Les terrasses seront pourvues d’un gar-
de-corps en acier ou aluminium, con-
formément aux normes applicables et aux 
couleurs définies par l’Architecte.

2.9.4. Portes extérieures 

La porte extérieure du bâtiment donne sur 
un hall d’entrée contenant les boîtes aux 
lettres. La porte suivante est fermée par 
une serrure électrique et peut être ouverte 
via le vidéo-parlophone dans les apparte-
ments. Toutes les portes de secours sont 
équipées d’une fermeture anti-panique.
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3.1. Sols
3.1.1. Parties communes

Dans les parties communes, un carrelage 
céramique avec plinthes assorties est prévu.   

Le carrelage et les couleurs sont choisis par 
l’Architecte.

Les paliers sont exécutés en béton poli ou 
en carrelage céramique.

Un paillasson est prévu derrière la porte 
d’entrée commune au rez-de-chaussée.

3.1.2. Parties privatives

Dans le prix de base de l’appartement, un 
carrelage de sol est prévu dans toutes les 
pièces. Ci-dessous les valeurs commercia-
les particuliers pour la livraison (comme 
indiqué sur les plans de vente).  

▪   carrelage de sol  :     26,00 €/m²  
hors TVA

▪   plinthes  :             8 €/mc hors TVA

Le placement est inclus dans le prix global 
de l’appartement, de même que le rejointoie-
ment au ciment gris. Le carrelage est posé 
dans les règles de l’art avec un joint régu-
lier. Pour le placement, nous prenons pour 
base un carreau non rectifié de 45 x 45 cm 
et un placement droit avec joints continus 
dans les deux directions. Un carrelage est 
prévu sous les armoires de cuisine, pas sous 
la baignoire ou la douche. En accord avec 
notre salle d’exposition spécialisée, une 
proposition (de prix) pourra être formulée 
pour des motifs spéciaux, d’autres formats, 
des joints spéciaux, une pierre naturelle, etc. 
Le choix des carrelages doit se faire auprès 

3. PARACHÈVEMENTS

du magasin spécialisé désigné par le Pro-
moteur. 

Aux endroits où l’on ne place pas de carre-
lage mural, une plinthe assortie sera placée, 
de format 7x45 cm.

3.2. Murs
3.2.1.  Parties communes hors sol

Les murs des parties communes reçoivent 
une finition de peinture.

3.2.2. Parties privatives

Tous les murs des appartements sont 
parachevés, soit par un enduit sur la maçon-
nerie, soit par application d’un enduit égal-
isateur sur les murs en béton, soit par une 
finition des murs « prête à peindre » en par-
paings ou en plaques de parement en plâtre.

Dans la (les) salle(s) de bains, la zone du bain 
et la douche sont pourvues de carrelages 
muraux jusqu’au plafond. Les autres murs 
sont parachevés avec une plinthe.

▪   Valeur commerciale pour particuliers 
pour la fourniture du carrelage mural  :   
20,00 €/m² hors TVA

Le placement est inclus dans le prix global 
de l’appartement, de même que le jointoie-
ment avec un joint blanc. Les carrelages 
muraux (dont les dimensions de base sont 
de 20 x 40 cm – 25 x 40 cm) sont placés 
dans les règles de l’art avec des joints régu-
liers et un placement droit continu dans les 
deux directions. En accord avec notre salle 
d’exposition spécialisée, une proposition 
(de prix) peut être formulée pour des motifs 
spéciaux, d’autres formats plus grands ou 
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plus petits que le format de base, des joints 
spéciaux certifiés, une pierre naturelle, etc. 
Le choix des carrelages doit se faire auprès 
du magasin spécialisé désigné par le Pro-
moteur.

3.3. Plafond
3.3.1. Parties communes

Les plafonds des parties communes des 
halls d’entrée du rez-de-chaussée sont livrés 
lissés et peints.  

3.3.2. Parties privatives

Les plafonds en béton plat des apparte-
ments sont pourvus d’un enduit de lissage 
en plâtre fin. 

Les plafonds surbaissés, si nécessaires 
pour la dissimulation des conduites, sont 
exécutés en plaques de plâtre. Aucun 
faux-plafond n’est prévu dans les locaux 
techniques. Le plafond en béton reste vis-
ible.

3.4. Portes intérieures
Les portes d’entrée coupe-feu des apparte-
ments sont dotées d’une serrure à cylindre 
de sécurité. Ces portes possèdent une résis-
tance au feu EI30 de 30’. Les portes d’entrée 
sont peintes et possèdent une fermeture à 
trois points et un judas. 

La porte donnant accès au hall commun 
et la porte d’entrée de chaque appartement 
pourront être ouvertes avec une seule et 
même clé.

Les portes intérieures des appartements 

sont des portes à peindre planes. La mise 
en peinture de ces portes n’est pas comprise 
dans le prix global de l’appartement.

Dans les parties communes, des portes 
coupe-feu sont prévues là où requises en 
fonction des prescriptions du service d’in-
cendie qui sont en vigueur. Toutes les portes 
communes sont peintes. L’architecte choisit 
les couleurs de la peinture. 

3.5. Tablettes de fenêtre
Les appuis de fenêtre intérieurs qui font 
office de marchepied vers les terrasses 
ou les balcons sont, dans certains cas, 
parachevés en pierre naturelle ou en com-
posite. Pour les autres fenêtres, les appuis 
sont exécutés en MDF hydrofuge qui doit 
être peint par l’Acheteur.

3.6. Boîtes aux lettres
Une boîte aux lettres avec serrure est prévue 
par appartement.
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3.7.  Balcons et 
terrasses

Les balcons et terrasses sont exécutés en 
béton architectonique, et la couleur et la 
finition seront choisies par l’Architecte.

Les toitures-terrasses et les terrasses 
intérieures sont parachevées avec des car-
relages de terrasse en béton. La couleur, le 
format et la structure de surface sont au 
choix de l’Architecte. S’il y a une différence 
de hauteur entre les sols parachevés à l’in-
térieur et à l’extérieur, celle-ci sera com-
pensée par 1 ou plusieurs marches dans 
l’appartement.

3.8.  Aménagements 
extérieurs

Le Promoteur assure le premier aménage-
ment extérieur et ce, conformément aux 
plans de l’Architecte paysagiste.

Le coût de ce premier aménagement est 
inclus. L’entretien est commun et aux frais 
de la copropriété ou des copropriété(s) con-
cernée(s) et est assuré par le syndic.

L’aménagement des abords sera finalisé 
après l’achèvement complet des travaux 
de construction.
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4.1.  Installation 
électrique

L’installation électrique répond aux dis-
positions légales du Règlement général 
des installations électriques (RGIE), com-
plétées par les prescriptions du fournis-
seur d’électricité.

Avant la mise en service du bâtiment, 
l’ensemble de l’installation – tant les 
parties privatives que communes – sera 
contrôlé par un organisme de contrôle 
indépendant agréé par les pouvoirs pub-
lics.  

Les interrupteurs d’éclairage et les 
détecteurs de mouvement dans les par-
ties communes sont raccordés à une 
minuterie réglable.

Toutes les parties communes sont 
équipées des portes coupe-feu, coupoles 
d’évacuation de fumée, éclairage de sécu-
rité et pictogrammes nécessaires, con-
formément à la législation en vigueur.

4.1.1. Parties communes

La zone devant la porte d’entrée est 
éclairée par un appareil d’éclairage 
extérieur automatique, commandé par un 
interrupteur crépusculaire et un détecteur 
de mouvement.

Pour toutes les parties communes, des 
armatures d’éclairage adéquates sont 
choisies par l’Architecte. 

Un éclairage de secours et des picto-
grammes sont placés aux points indiqués 
dans le rapport du service d’incendie et 
conformément à la législation en vigueur.

4. INSTALLATIONS TECHNIQUES

4.1.2. Parties privatives

Chaque appartement dispose d’un comp-
teur individuel, lequel est installé dans un 
local à compteurs commun.  

Les tableaux de distribution individuels 
se trouvent dans l’appartement. Chaque 
tableau est muni de fusibles automatiques 
et de disjoncteurs différentiels.

À la porte d’entrée de l’appartement, un 
bouton de sonnette séparé est prévu. Ce 
bouton émet un signal sonore distinct de 
celui émis par le bouton à la porte d’entrée 
générale au rez-de-chaussée.  

Dans les parties privatives, les câblages 
sont prévus jusqu’aux points d’éclairage 
sont  prévues .  Aucune armature 
d’éclairage n’est prévue dans les parties 
privatives.

Équipements électriques par appartement :

Les points d’éclairage et prises de courant 
ci-dessous sont prévus : 

PAR CHAMBRE 1  : 
▪   1 point TV (1 câble UTP et 1 câble coax-

ial)  ;
▪   3 prises (1 de chaque côté du lit et 1 TV)  ;
▪   1 point d’éclairage avec 2 interrupteurs 

(à la porte + au-dessus du lit)  ;

PAR CHAMBRE 2 ET 3 (LE CAS 
ÉCHÉANT)  : 
▪   2 prises (1 de chaque côté du lit + 1 selon 

indication sur les plans)  ;
▪   1 point d’éclairage avec 1 interrupteur 

(à la porte)  ;
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DANS LE HALL D’ENTRÉE  : 
▪   1 point d’éclairage avec min. 2 inter-

rupteurs  ;
▪   1 prise  ; 

PAR SALLE DE BAINS  : 
▪   1 prise près du lavabo  ;
▪   1 point d’éclairage central avec 1 inter-

rupteur  ; 
▪   1 point d’éclairage mural ou pour pla-

fonnier avec 1 interrupteur  ; 

PAR TOILETTE  : 
▪   1 point d’éclairage central avec 1 inter-

rupteur  ; 

PAR REMISE  : 
▪   2 prises  ; 
▪   1 point d’éclairage central avec 1 inter-

rupteur  ; 

PAR SÉJOUR/ESPACE DE VIE  : 
▪   5 prises (dont 2 près de la TV et 1 à la 

porte)  ; 
▪   1 point d’éclairage par zone avec 1 ou 2 

interrupteurs par zone  ;
▪   1 point TV (1 câble UTP et 1 câble coax-

ial)  ;
un thermostat  ; 

PAR CUISINE  : 
▪   2 doubles prises près du plan de travail  ; 
▪   1 prise pour le four  ; 
▪   1 prise pour le réfrigérateur  ; 
▪   1 prise pour la hotte  ; 
▪   1 prise pour la plaque de cuisson  ; 
▪   1 prise pour le lave-vaisselle  ; 
▪   1 point d’éclairage avec 1 interrupteur  ; 
▪   1 point d’éclairage mural avec 1 interrup-

teur selon le type de cuisine  ; 

COMMUN PAR APPARTEMENT  :
▪   1 prise pour la machine à laver  ; 
▪   1 prise pour le sèche-linge  ; Le sèche-

linge doit être du type à condensation  ; 
▪   alimentation pour la chaudière 
▪   alimentation pour le groupe de venti-

lation. 
▪   1 vidéo-parlophone  ;
▪   Dans les salles de bains, des interrupt-

eurs bipolaires sont prévus.

RACCORDEMENTS SPÉCIAUX
TV/internet/téléphone : les équipements 
d’utilité publique suivants sont prévus 
dans le débarras de chaque appartement 
: arrivée du câblage depuis l’étage sou-
terrain pour la télévision, internet et le 
téléphone. Le câble nécessaire est ensuite 
prolongé jusqu’au séjour et à la première 
chambre (1 x UTP et 1 câble coaxial). 

4.2.  Installation 
sanitaire

Pour l’équipement sanitaire, les valeurs 
commerciales pour particuliers suivantes 
sont d’application, y compris la livraison 
et le placement (hors T.V.A.) : 

▪   WC - 414,81 €
▪   LAVE-MAINS - 201,33 €
▪   MEUBLE SIMPLE + MIROIR 60 cm 

- 893,37 €
▪   MEUBLE DOUBLE + MIROIR 120 cm 

- 1418,64 €
▪   BAIGNOIRE 170 X 75 - 520,91 €
▪   BAIGNOIRE AVEC DOUCHE 170 X 

75 - 687,91 €
▪   PARE-BAIGNOIRE - 295 €
▪   BAIGNOIRE 180 X 75 - 539,91 €
▪   BAIGNOIRE AVEC DOUCHE 180 X 

75 - 706,91 €
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▪  RECEVEUR DE DOUCHE 90 X 90 -
662,83 €

▪  PORTE DE DOUCHE 90 - 492 €
▪  DOUCHE 80 X 100 - 662,83 €
▪  PORTE DE DOUCHE 100 - 517 €
▪  DOUCHE 90 X 140 - 727,83 €
▪  PORTE DE DOUCHE 140 - 622 €

Pour l’équipement spécifique par apparte-
ment et pour les détails de l’équipement, 
il est fait référence respectivement aux 
indications du plan de vente et à la bro-
chure de la salle d’exposition spécialisée, 
tous deux en annexe. 

Le placement de ces appareils sanitaires 
est prévu dans le prix d’achat de l’appar-
tement. En concertation avec notre salle 
d’exposition spécialisée, une proposition 
(de prix) peut être élaborée pour la person-
nalisation des appareils. 

Il est prévu un débit d’eau chaude jusque 
9 l/min. pour la douche et la baignoire et 
jusque 6 l/min. pour un robinet normal.

4.3.  Cuisine
Dans le prix de vente de base, une cui-
sine est prévue avec des appareils des 
marques suivantes :

▪  Hotte = ZANUSSI ;
▪  Plaque de cuisson Vitro = ZANUSSI ;
▪  Fours à air chaud = ZANUSSI ;
▪  Frigo = ZANUSSI ou AEG ;
▪  Lave-vaisselle = ZANUSSI ;
▪  Évier encastré = FRANKE ;
▪  Robinet = FRANKE ;

▪  Évier encastré = FRANKE  ;
▪  Robinet = FRANKE  ;

En fonction du nombre de chambres 
à coucher mais aussi du lay-out de la 
cuisine, différents types de cuisines ont 
été identifiés auxquels s’appliquent les 
valeurs commerciales pour particuliers 
suivantes, y compris la livraison et le 
placement (hors T.V.A.) :  

▪  Type B4.a - 4.329 €
▪  Type B4.b - 4.558 €
▪  Type B4.c - 4.755 €
▪  Type B4.d - 4.802 €
▪ Type B4.e - 4.990 €
▪  Type B4.f – 5.324 €
▪  Type B4.g – 5.819 €

Pour l’équipement spécifique et pour les 
détails des appareils, il est fait référence 
au plan de vente et à la brochure de la 
salle d’exposition spécialisée, tous deux 
en annexe pour l’appartement concerné. 

En concertation avec notre salle d’exposi-
tion spécialisée, une proposition (de prix) 
peut être élaborée pour la personnalisa-
tion de la cuisine.

4.4.  Installation de 
chauffage

L’installation de chauffage est installée 
selon le principe d’un chauffage indiv-
iduel via une chaudière murale à haut 
rendement à condensation au gaz. La 
chaudière est si possible placée dans le 
débarras.
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Par ailleurs, il est prévu par appartement 
un compteur à gaz individuel, qui se 
trouve dans l’un des locaux techniques 
du rez-de-chaussée. 

La chaudière assure le chauffage de l’ap-
partement, ainsi que l’alimentation en eau 
chaude sanitaire. 

La température ambiante est réglée à 
l’aide d’un thermostat programmable 
installé dans le séjour. 

Chaque pièce de l’appartement (séjour, 
cuisine, chambres) est équipée de radi-
ateurs en tôle de couleur blanche. Dans 
la salle de bain est placé un radiateur de 
type sèche-serviettes de couleur blanche. 
Les dimensions des radiateurs sont déter-
minées à l’avance en fonction des calculs 
de déperdition de chaleur. Les tempéra-
tures à atteindre par le chauffage central 
sont calculées selon la norme NBN EN 
1231 (12831). Les conduites d’alimentation 
des radiateurs sont encastrées dans les 
murs. Les radiateurs qui ne se trouvent 
pas dans la pièce de séjour sont munis 
d’une vanne thermostatique.

4.5.  Aération et 
ventilation

Les appartements sont ventilés con-
formément aux dispositions légales 
imposées par la réglementation PEB. 

Chaque appartement est équipé d’une 
ventilation individuelle commandée à la 
demande, du type système C+. 

Dans les remises, les gaines d’aération 

restent visibles, notamment pour faciliter 
l’entretien et le remplacement des filtres. 
Dans les autres locaux, ces gaines seront 
– uniquement lorsque ceci s’avère néces-
saire et conformément aux études de 
l’Ingénieur pour les techniques – encas-
trées à l’aide de plaques de parement en 
plâtre (faux plafonds ou encoffrements), 
ce qui limitera la hauteur libre de certains 
locaux.

4.6.  Ascenseur
L’immeuble à appartements dispose d’un 
ascenseur moderne.  L’ascenseur répon-
dra aux normes et aux prescriptions de 
sécurité.  L’ascenseur a une capacité de 8 
personnes (630 kg), il est équipé de portes 
coulissantes automatiques et il répond 
aux normes de sécurité en vigueur. 

Le choix de la finition est déterminé par 
l’Architecte.  

L’ascenseur ne sera mis en service 
qu’après une réception par un organisme 
agréé et après réception par la copro-
priété.
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4.7.  Vidéophonie/
Parlophonie

Une installation de vidéoparlophonie 
complète relie toutes les unités d’habi-
tation à la zone d’entrée de l’immeuble.

Chaque unité d’habitation dispose d’un 
bouton-poussoir pour la commande 
d’ouverture de la porte d’entrée au rez-
de-chaussée. 

Dans le hall d’entrée privatif, un tab-
leau de commande sera placé. Dans le 
hall d’entrée commun du bâtiment ou 
à l’extérieur, selon ce qui est prévu sur 
les plans, une série de boutons-pous-
soirs sera installée. La porte d’entrée du 
bâtiment est équipée d’une gâche élec-
trique qui peut être ouverte depuis l’ap-
partement. Par ailleurs, une sonnette est 
également prévue à la porte d’entrée de 
chaque appartement.
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5.1.  Plans
Les plans de l’appartement remis à l’ache-
teur tiennent lieu d’annexe au contrat de 
vente. Les indications figurant sur ces 
plans doivent être considérées comme 
purement indicatives et non contraig-
nantes. Par conséquent, les descrip-
tions reprises dans le présent cahier des 
charges priment toujours sur les plans. 

D’autre part, certaines exigences tech-
niques ou en matière de stabilité ou 
de PEB peuvent toujours entraîner des 
modifications aux dimensions figurant 
sur les plans. Dans ce cas, les éventuelles 
différences en plus ou en moins seront 
considérées comme des différences 
acceptables, qui ne peuvent en aucun cas 
avoir des conséquences sur les contrats. 
Les dimensions éventuelles indiquées sur 
les plans doivent donc être considérées 
comme des dimensions qui concordent 
approximativement. Les modifications 
qui sont apportées pour des raisons 
d’ordre technique ou économique sont 
considérées comme admises, sans que 
cela ne nécessite l’accord préalable des 
acheteurs pour autant que la qualité et 
les performances du bien acheté soient 
similaires. 

5.2.  Honoraires de 
l’Architecte et des 
ingénieurs

Les honoraires de l’Architecte, des 
ingénieurs et du coordinateur de projet 
désignés par le Promoteur sont com-

5.  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
GÉNÉRALES 

pris dans le prix de vente. Si toutefois 
l’Acheteur procède à la mise en œuvre 
de modifications aux plans qui nécessi-
tent l’intervention de l’architecte ou des 
ingénieurs, il lui sera demandé de payer 
au préalable un supplément d’honoraires.

5.3.  Performance 
énergétique du 
bâtiment (PEB)

L’Acheteur déclare avoir été informé du 
fait que le certificat PEB ne pourra être 
obtenu qu’après l’achèvement du bien 
vendu. En outre, le conseiller PEB désigné 
à cette fin par le Promoteur exécutera sa 
mission in situ. Par conséquent, l’Ache-
teur déclare renoncer à tout recours en 
la matière contre le Promoteur. 

5.4.  Frais de 
raccordements 

Les frais de raccordement, de connex-
ion, de placement, de mise en service, 
d’utilisation et d’abonnement relatifs aux 
impétrants (eau, gaz, électricité, téléphone, 
égouts, télédistribution) ne sont pas inclus 
dans le prix de vente et sont donc à la 
charge des Acheteurs. Ceci concerne les 
travaux qui sont obligatoirement exécutés 
et facturés par les entreprises d’utilité pub-
lique et qui sont complétés par d’éventuels 
travaux liés spécifiquement à l’exécution 
des raccordements des entreprises d’utilité 
publique. 
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Les Acheteurs paieront leur part dans 
les frais des raccordements soit au Pro-
moteur, soit directement aux entreprises 
d’utilité publique, ceci en fonction de la 
situation et des usages des compagnies 
locales. 

5.5.  Matériaux, valeur 
commerciale et 
mention de la 
marque

L’Acheteur doit permettre au Promoteur 
de respecter l’engagement qu’il a con-
tracté. Par conséquent, il est tenu de 
réagir dans les huit jours, personnelle-
ment ou par la voie de son intermédiaire, 
à toute demande qui lui serait adressée 
par le Promoteur en ce qui concerne la 
réalisation de l’appartement qu’il a acheté. 
En l’absence de réaction dans le délai 
précité, il sera considéré que l’Acheteur 
est d’accord avec les propositions du 
Promoteur ou qu’il laisse à ce dernier la 
liberté de prendre les décisions en ce qui 
concerne le choix des matériaux, les cou-
leurs, etc. 

La valeur commerciale telle qu’elle est 
mentionnée à différents endroits dans 
le présent cahier des charges est la valeur 
d’achat des matériaux pour les particu-
liers, hors TVA. Sauf si spécifié explicite-
ment, le placement n’est jamais inclus. 

5.6.  Modifications 
apportées par 
l’Acheteur

Si l’Acheteur veut apporter certaines mod-
ifications au contenu du présent cahier 
des charges, aux plans ou aux travaux/
installations standard (c.-à-d. des change-
ments au niveau de la finition ou une 
légère modification à la disposition de son 
appartement), ceci n’est possible que dans 
la mesure où le Promoteur et l’architecte 
y consentent. 

En outre, il ne faut pas exclure que pour 
un choix de finition bien déterminé 
entrant dans les valeurs commerciales 
privées qui ont été prévues, des frais 
de placement supplémentaires doivent 
malgré tout être facturés. Par ailleurs, 
le travail de dessin et l’éventuel travail 
d’étude à réaliser en vue d’apporter les 
changements en question seront égale-
ment facturés à l’acheteur. 

Après réception de l’offre du fournisseur 
du travail supplémentaire (offre totale 
comprenant tous les frais supplémen-
taires), le Promoteur envoie cette offre 
pour accord à l’Acheteur. Les éventuelles 
modifications doivent être décidées en 
temps utile, compte tenu du planning des 
travaux. En fonction de l’avancement des 
travaux, il est possible que certaines mod-
ifications ne soient plus possibles.

Après l’accord des deux parties, les 
travaux supplémentaires seront exécutés 
aux frais de l’Acheteur. Par ailleurs, les 
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engagements verbaux ne seront valides 
qu’après leur confirmation écrite. 

Il va de soi que les acheteurs ne sont pas 
autorisés à prendre directement contact 
avec l’entrepreneur ou les sous-traitants 
pour discuter avec eux de certaines mod-
ifications. 

Par ailleurs, certains changements au 
niveau de la finition peuvent donner lieu à 
un allongement du délai pour la réception 
provisoire. Aucun changement ne peut 
être apporté à la structure (stabilité), ni à 
l’extérieur du bâtiment ou à l’uniformité 
des parties communes. Les modalités 
complètes et précises en ce qui concerne 
les éventuelles modifications apportées 
par l’acheteur sont reprises dans le doc-
ument « Procédure de suivi-acquéreur » 
qui sera remis à l’acheteur à la signature 
de l’acte notarié.

D’autre part, il est également interdit 
à l’Acheteur, préalablement à la récep-
tion provisoire, d’exécuter lui-même 
des travaux sur le chantier ou de faire 
exécuter de tels travaux par des tiers. Si 
l’Acheteur, pour des raisons particulières, 
ne souhaite pas faire exécuter certaines 
finitions prévues par le Promoteur (ce qui 
doit être demandé en temps voulu par 
l’Acheteur, sachant que la demande ainsi 
formulée ne doit pas aller à l’encontre des 
commandes déjà placées, de l’exécution 
des travaux ou, plus généralement, du 
planning des travaux) et si le Promoteur 
y consent, l’Acheteur pourra récupérer au 
maximum jusque 70 % du budget indiqué. 
Le cas échéant, le montant sera déduit de 
la dernière tranche de paiement. Toute-
fois, de tels éléments ne peuvent être 
retirés du contrat qu’après un accord écrit 
entre l’Acheteur et le Promoteur. 

Si l’Acheteur souhaite effectuer lui-
même des travaux dans le bien ou les 
faire exécuter par des tiers, cela ne peut 
se faire qu’après la réception provisoire 
et le paiement intégral. Dans le cas con-
traire, ceci vaut acceptation de la récep-
tion provisoire des parties privatives. 
Dans ce cas, le Promoteur sera exonéré de 
toute responsabilité et garantie à l’égard 
de l’Acheteur pour ce qui concerne les 
travaux qu’il a exécutés. 

Enfin, toute forme de prise en occupation 
vaut octroi de la réception provisoire. 

5.7.  Illustrations et 
reproductions du 
projet

Les visualisations, plans et ‘artist impres-
sions’ qui sont utilisés, de même que 
les photos reprises par exemple dans 
le cahier des charges/les finitions, sont 
uniquement destinés à servir de support 
commercial pour le projet. Ils ne peuvent 
en aucun cas donner lieu à de quelcon-
ques discussions ou revendications quant 
aux matériaux utilisés, aux méthodes 
d’exécution, etc. 

Toutes ces visualisations ne visent qu’à 
donner une image du projet et sont don-
nées exclusivement à titre informatif et 
non contractuel. 

5.8. Visites et Réception
Les Acheteurs ont droit à maximum 
2 visites sur place dans l’appartement 
qu’ils ont acheté, après accord avec le 
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suivi-acquéreur. Ces moments sont fixes 
: la première visite juste avant l’exécution 
de la finition humide afin de pouvoir visu-
aliser l’installation de techniques visibles, 
et la deuxième à la réception provisoire, 
en présence de l’Entrepreneur et du Pro-
moteur.

Les appartements sont livrés dépous-
siérés et nettoyés à la brosse, les fenêtres 
sont nettoyées à l’intérieur et à l’extérieur. 

Ce nettoyage aura lieu une seule fois lors 
du nettoyage final avant la réception du 
bâtiment par l’entrepreneur général, 
quelle que soit la réception des différentes 
unités d’habitation.  

Le présent cahier des charges a été établi 
le .................... et contient 24 pages.

La finition décrite dans ce cahier des 
charges a priorité sur toutes les indica-
tions figurant sur les plans, qui sont pure-
ment indicatives.

Ne sont pas compris dans le prix de 
vente   :

▪   la TVA, les taxes de construction, les 
frais d’enregistrement et de notaire  ;

▪   les raccordements définitifs à l’eau, 
à l’électricité, au gaz, au téléphone 
et à la télédistribution  ;

▪   les éventuelles modifications par 
rapport à la base  ;

Le présent document est établi en trois 
exemplaires et est signé par l’Acheteur 
et par le Promoteur. Chacune des parties 
reconnaît avoir reçu un exemplaire signé. 
L’Acheteur déclare par la présente avoir 
pris connaissance en détail de ce qui 
figure dans le présent cahier des charges. 

L’Acheteur et le Promoteur déclarent en 
outre qu’aucune convention autre que 
celles mentionnées dans ce cahier des 
charges n’a été établie.  

Date  : 

L’acheteur  :                                 Le Promoteur  : 

(1 exemplaire)  (2 exemplaires)
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