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Exécution générale: Travaux de gros œuvre et finition du bâtiment 

 

Architecture et stabilité  

Le bâtiment est érigé selon les plans d'architecture et le dossier d'exécution d'Archi2000 de Bruxelles. L'étude de stabilité est 

effectuée par le bureau d'étude STABEX d'Izegem, l'étude des techniques est effectuée par KR Engineering de Melden 

(Audenarde).  Le maître de l'ouvrage et tous les entrepreneurs exécuteront les travaux selon les plans de l'étude précitée ou du 

bureau d'architectes. Néanmoins, l'architecte et l'ingénieur peuvent apporter des modifications ou des adaptations qui seraient 

utiles ou nécessaires pour des raisons esthétiques, techniques ou qui seraient exigées par l'administration et/ou les décrets 

communaux. 

 

Plans d'exécution 

Une fois le choix de l'acheteur arrêté sur les matériaux, ces données seront reprises dans un dossier d'exécution définitif. Ce 

dossier d'exécution sera signé pour approbation par l'acheteur et définitif à partir de la signature.  

Remarque: Si un appartement est exécuté avant qu'il soit vendu (exécution standard), l'acheteur peut encore toujours apporter 

des modifications moyennant un supplément de prix.  
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Tome 1 Le gros œuvre 
 

1.1 Description des travaux, des matériaux et des fournitures 
L'immeuble d'appartements sera érigé dans des matériaux convenables et durables, conçu de manière fonctionnelle avec des 

matériaux esthétiques qui exigeront le moins d'entretien possible de la part des futurs propriétaires. 

1.1.1 La clôture du chantier  

Le maître de l'ouvrage prendra en charge, à ses frais, la clôture de chantier. Cette clôture aura pour but d'éviter que des tiers 

ne puissent accéder au chantier. La clôture répondra aux prescriptions de la commune de Forest. Le maître de l'ouvrage sera 

responsable de son entretien pendant toute la durée de l'entreprise. La publicité ne peut être admise qu'avec l'accord du maître 

de l'ouvrage. En fin de travaux, la clôture sera enlevée aux frais du maître de l'ouvrage.  

1.1.2 Raccordements divers 

Les raccordements provisoires en eau et électricité sur le chantier sont à la charge du maître de l'ouvrage.  

Le raccordement définitif et l(es) abonnement(s) au gaz, à l'eau, à l'électricité, à la télédistribution et au téléphone sont à 

charge de l'acheteur. L'ouverture des compteurs ne pourra se faire qu'après la réception provisoire de l'appartement et est à 

charge de l'acheteur. 

 

1.2 Terrassements – excavations – évacuation des terres  
Les fouilles seront suffisamment profondes pour réaliser des fondations solides et permettre également l'aménagement de 

tranchées, égouts, chambres de visite et éventuellement des travaux de drainage. Sont compris dans le prix de l'entreprise:  

 toutes les fouilles en général,  

 la démolition et l'évacuation de l'ancienne maçonnerie, 

 les travaux d'étaiement, les soutènements, etc. 

 

Les fondations seront planes et régulières. Leur profondeur sera déterminée par la nature du sol qui devra pouvoir supporter 

la charge du bâtiment. Les fouilles seront de niveau et convenablement étançonnées afin de prévenir des accidents. L'étude du 

sol sera confiée à un ingénieur compétent qui se chargera de l'étude et de la conception.  

 

1.3 Fondations 
Les mesures nécessaires seront prises pour réaliser les fondations dans un sol sec. 

1.3.1 Fondations 

Les socles de fondation doivent être exécutés en béton de pierraille, en blocs de béton ou en béton armé selon l'indication de 

l'ingénieur qui déterminera la forme, les dimensions et la composition des fondations. 

1.3.2 Dalle de cave 

Exécution et composition déterminées par l'ingénieur. 

1.3.3 Maçonneries souterraines 

Les murs de cave et les parois des cages d'ascenseurs sont prévus en béton selon les exigences de l'ingénieur.  

La maçonnerie intérieure de toutes les caves est prévue en blocs de béton, qui seront rejointoyés en montant. 

 

  



 11 

1.4 Évacuation des eaux usées 
 

1.4.1 Dispositions générales 

L'évacuation des eaux usées et les égouts en pleine terre seront réalisés dans des tuyaux en matière synthétique portant la 

garantie Benor qui déboucheront directement dans les égouts de la ville, conformément aux règlements communaux.  

1.4.2 Fosses septiques 

Leur utilisation est soumise aux éventuels règlements communaux en matière de construction. 

1.4.3 Puits d'eau de pluie 

Puits d'eau de pluie (avec système tampon ou non) ou selon le règlement communal en matière de construction et le décret 

régional concernant l'eau de pluie. Des chambres de visite ou fosses d'entretien sont prévues. 

1.4.4 Exécution 

D'après les prescriptions des services compétents, les conduites d'attente (permettant d'amener les différences conduites des 

régies) seront placées pendant l'exécution des fondations et rendues étanches à l'eau si nécessaire. 

 

1.5 Structure portante et façades  

1.5.1 Travaux de maçonnerie 

Les murs extérieurs et structures portantes de la superstructure seront érigés en béton ou en maçonnerie. Afin d'obtenir une 

bonne isolation, les murs extérieurs d'élévation seront exécutés de la manière suivante:  

 La face extérieure sera dotée d'un enduit extérieur en plâtre blanc ou d'une maçonnerie de parement;  

 Entre l'enduit extérieur et le mur intérieur, on prévoira une isolation adéquate et extrêmement soignée qui sera fixée 

au mur intérieur.  

 Certaines faces seront revêtues d'un lattage en bois avec une finition bois ou un habillage de profils métalliques. 

 La partie intérieure du mur extérieur sera réalisée en maçonnerie; 

 Les murs porteurs seront érigés en maçonnerie ou en béton armé selon les besoins et les dispositions prévues par 

l'architecte et l'ingénieur. 
 

La couleur, la nature et la structure des matériaux de façade seront déterminées par l'architecte.  

 

1.6 Parois intérieures portantes et non portantes.  
 

Parois intérieures portantes 

Tous les murs qui ne sont pas définis par l'ingénieur comme un mur en béton, une poutre en béton ou une colonne en béton 

seront réalisés en maçonnerie traditionnelle d'une épaisseur de 14 à 15 cm et finis avec du plafonnage.  

Tous les murs intérieurs porteurs des caves qui ne sont pas réalisés en béton seront constitués de maçonnerie en blocs de 

béton gris. 

Parois intérieures non portantes 

Les parois intérieures non portantes seront réalisées en blocs de plâtre ou en béton cellulaire. Si nécessaire, les murs seront 

aplanis.  

Remarque: Tout le plafonnage traditionnel n'est pas entièrement plat partout. Les travaux de peinture impliquent encore de 

l'enduisage et du ponçage (professionnels) avant de pouvoir commencer à peindre. Avant de commencer les travaux de 

peinture, il est nécessaire de contrôler le taux d'humidité du plafonnage.  
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1.7 Pierre naturelle  
Les éventuelles dalles en pierre naturelle des seuils proviendront d'une seule et même carrière pour l'ensemble du bâtiment. 

La couleur, la structure et l'origine seront déterminées par l'architecte. Toutes les pierres seront achevées et rejointoyées avec 

le plus grand soin conformément aux croquis, profils et dessins. L'architecte déterminera les baies de fenêtres où les seuils en 

pierre naturelle sont prévus. 

 

1.8 Béton armé  
L'étude du béton sera confiée au bureau d'étude STABEX d'Izegem et se fera conformément aux Normes belges en ce qui 

concerne la stabilité, la résistance à la pression et la surcharge. La composition du béton sera déterminée par l'ingénieur 

stabilité responsable. L'armature principale sera en acier selon les plans de l'ingénieur. Les coefficients de surcharge et de 

tension seront déterminés par l'ingénieur responsable. Les coffrages seront solides pour prévenir toute déformation 

éventuellement provoquée par le damage ou les vibrations. Après durcissement du béton, les coffrages seront retirés 

uniquement sur autorisation de l'ingénieur et sous la responsabilité de l'entrepreneur. Travaux prévus en béton: les poutres de 

fondation, les dalles de fondation, l'escalier et les colonnes, murs, poutres et linteaux, selon l'étude de l'ingénieur.  

 

1.9 Dalles  
Les dalles seront exécutées en dalles de béton armées pleines ou en prédalles ou en hourdis (précontraints) selon les 

prescriptions de l'ingénieur.  

 

1.10 Menuiserie extérieure  
Toutes les fenêtres des appartements seront réalisées en bois (classe de durabilité 2) et seront parachevées selon le choix de 

coloris de l'architecte. Tous les éléments vitrés se composeront de double vitrage super isolant d'une valeur k d'au moins 1,1 

W/m²K (conformément à la norme d'isolation en vigueur au moment de l'octroi et du calcul PEB). 

Le sens de coulissement des portes-fenêtres et le sens de rotation des fenêtres normales ne sont pas modifiables et sont 

conformes aux indications des plans de façade.  

Des serrures à cylindre de sécurité seront prévues sur toutes les portes extérieures sur la base d'une combinaison de clés 

centrale. La clé de l'appartement ouvrira toutes les portes d'accès à l'appartement. 

 

1.11 Finition de toiture  

1.11.1 Toitures plates  

Isolation de toiture en plusieurs couches  

La toiture affichera une pente suffisante pour éviter l'eau stagnante.  

L'exécution sera effectuée par une firme spécialisée qui offrira les garanties nécessaires. Une garantie de 10 ans sera accordée 

par l'exécutant sous réserve d'un entretien régulier. 

Un pare-vapeur sera placé sur le béton incliné et revêtu d'une isolation résistante à la pression suffisante avec une valeur U 

inférieure ou égale à 0,23 W/m²K (épaisseur et choix du matériau en fonction du calcul PEB).  

La formation de petites flaques sur les toits plats ou terrasses sont propres aux toitures plates et ne peuvent donner lieu au 

refus de la réception provisoire. 
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1.12 Isolation  

1.12.1 Hydro-isolation 

Aux endroits où cela s'avère nécessaire, un roofing de polyester ou un film équivalent sera placé afin d'éviter la pénétration 

de l'humidité ascendante ou l'eau de la lame d'air. 

 

1.12.2 Isolation thermique  

 

Dalles de sol/couverture:  

Application d'une isolation thermique convenable: 

 une isolation de sol sans raccord d'une épaisseur suffisante sera prévue sur la dalle de sol du rez-de-chaussée pour 

compenser les pertes calorifiques vers la cave en dessous; 

 au-dessus de la dalle de couverture de l'étage en toiture, une isolation résistante à la pression suffisante sera prévue 

avec une valeur U inférieure ou égale à 0,23 W/m²K; 

 les épaisseurs précitées et le choix des matériaux en fonction du calcul PEB. 

 

Murs creux 

Les façades seront isolées par des panneaux d'isolation de pleine épaisseur. L'épaisseur précitée et le choix des matériaux en 

fonction du calcul PEB. 

 

1.12.3 Isolation acoustique 

Les dalles et chapes seront placées selon le principe de la 'pose flottante'. Une isolation acoustique sera placée sur la couche 

de remplissage. 

Ensuite viendra une chape de finition dont l'épaisseur et la finition dépendront du revêtement de sol. 

 

1.13 Plomb-zinc  
Les tuyaux d'évacuation d'eau de pluie apparents seront exécutés en zinc dans un diamètre adapté (carré). L'entrepreneur 

mettra du plomb d'une épaisseur suffisante pour assurer l'étanchéité des endroits exposés.  

 

1.14 Egouttage intérieur 
Les tuyaux d'évacuation des sanitaires et descentes d'eau de pluie dissimulées seront en matière synthétique (PE).  

Les conduites présenteront une inclinaison suffisante et auront une section adéquate afin d'assurer une évacuation rapide des 

eaux usées et domestiques. Les tuyaux seront munis des coudes, raccords et réducteurs nécessaires. Leur étude sera réalisée 

par une firme spécialisée. 

 

1.15 Terrasses 
 

Terrasses en encorbellement: 

Eléments de béton architectonique préfabriqués. Toutes les faces seront parachevées et recevront une finition supplémentaire. 

La face supérieure sera pourvue d'un revêtement antidérapant. 

Forme, couleur et structure à déterminer par l’architecte. 

Terrasses au-dessus des volumes intérieurs: 

parachevées avec un plancher en thermowood portant le label FSC ou équivalent. A déterminer par l’architecte.  

Balustrades: 

Les balustrades des terrasses seront entièrement vitrées, montées sur une structure. Le type sera déterminé par l'architecte. 
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Tome 2 Finition des parties communes 
 

La finition de l'entrée sera déterminée par l'architecte.  

2.1 Entrée accès commun et jardin 
La porte d'accès commun entre la rue et le jardin commun est munie d'une serrure électrique à commander au départ de 

l'appartement au moyen d'un vidéophone. Cette porte d'accès métallique sera peinte dans une couleur que l'architecte 

déterminera. 

 

2.2 Entrée des appartements 
Ensemble de porte avec serrure électrique à commander au départ de l'appartement au moyen d'un vidéophone. Cette porte 

d'entrée est une porte en bois vitrée.  Un vidéophone avec sonnette correspondante pourvue par le syndic d'une numérotation 

d'appartement et du nom du résident sera prévu dans le hall d'entrée respectif. 

Les boîtes aux lettres des appartements qui sont accessibles par une entrée commune seront prévues selon les exigences de la 

poste. 

Revêtement de sol:  pierre naturelle 

Murs:    Peinture. 

Plafond:   peinture. Faux-plafond (si nécessaire). 

 

2.3 Cages d’escaliers 
Les paliers entre les portes des appartements et devant les portes d'ascenseur se poursuivant sous les portes des cages 

d'escalier jusqu'aux escaliers seront revêtus d’un carrelage en céramique, à déterminer par l’architecte.. 

Tous les escaliers des étages communs seront en béton industriel. 

Rampe d'escalier en métal ou aluminium. La forme, la couleur et le matériau seront déterminés par l’architecte. 

 

2.4 Locaux techniques et communs 
Locaux communs des compteurs (eau, électricité, gaz). 

 Sol:   béton lissé. 

 Murs:   maçonnerie apparente ou béton 

 Plafond:   prédalles apparentes en béton, hourdis ou béton armé. 

 Portes:  porte coupe-feu à peindre avec huisserie.  
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Tome 3 Finition du bâtiment 
 

3.1 Plafonnage - cimentage - enduit 
La finition des murs et plafonds sera la plus plate et la plus propre possible. Les angles verticaux et saillants seront protégés 

par des équerres cornières jusqu'à hauteur du plafond. La menuiserie extérieure (y compris pêne de fenêtre) est installée dans 

le plâtrage. 

Remarque: Tout le plafonnage n'est pas apprêté et n'est pas plat partout. Les travaux de peinture impliquent encore de 

l'enduisage et du ponçage professionnels avant de pouvoir commencer à peindre. 

 

3.2 Carrelage mural 
Il existe un choix libre de carreaux d'une valeur commerciale de 30 euros par m² (hors TVA). Format de 20/20 à 30/60.  Les 

joints sont réalisés de manière standard en blanc.  

A facturer en sus: 

Format plus ou moins grands.  

Valeurs commerciales différentes.  

Joints colorés différents du blanc standard. 

Détail: 

 Bain et/ou zone de douche jusqu'à hauteur de plafond.  

 Aucun carrelage n'est prévu d'office dans les toilettes. 

 Dans la cuisine, le carrelage mural est pourvu d'une surface maximale de 3 m². 

 Le carrelage mural choisi ne peut jamais être facturé à une valeur commerciale totale inférieure à la valeur 

commerciale totale prévue du carrelage mural de l'appartement. 

 

3.3 Sols et revêtement de sol en général 

3.3.1 Sols carrelés 

Dans les appartements: 

Pour le hall d'entrée, le salon, le living, les toilettes, la buanderie, la salle de bains: 

Carreaux en céramique pleins de format carré 

Les carreaux ne sont pas rectifiés 

Valeur commerciale: 28,95 euros par m² (hors TVA) 

Les joints sont exécutés de série en gris. 

Pour les chambres à coucher  

stratifié: 15 euros par m² placé (hors TVA) 

Sous-sol: béton poli.  

Si le client choisit des carrelages de sol, de carreaux muraux, des plinthes, des tablettes, etc. plus chers et/ou plus grands, cela 

fera l'objet d'une facturation accompagnée d'une majoration de prix pour la pose.  

Les joints colorés s'écartant du gris standard sont facturés en sus. 

La facture est rédigée par le maître d'ouvrage et est signée pour approbation par l'acheteur. 

L'entrepreneur et le poseur du revêtement de sol détermineront les éventuelles positions des joints de dilatation selon les 

règles de l'art. Même dans le cas de même revêtement de sol continu, des joints de dilatation sont nécessaires.  Ceux-ci se 

trouvent généralement dans les ouvertures de portes. 

Les revêtements de sol choisis ne peuvent jamais être facturés à une valeur commerciale totale inférieure à la valeur 

commerciale totale prévue de l'appartement. 

Dans le cas d'un revêtement en parquet, le délai d'exécution sera prolongé de la période de séchage totale de la chape.  

Si le client ne fait pas exécuter le revêtement de sol et se contente de la chape, seule la valeur commerciale du revêtement de 

sol sera décomptée et ce, selon le point 4.3 des conditions générales de vente du présent cahier des charges. 
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3.3.2 Plinthes 

Dans le cas de sols en céramique, les plinthes correspondantes seront prévues en céramique. 

Dans le cas de stratifié, une plinthe est prévue d'office en MDF peint en blanc. 

Remarque pour les salles de bains: 

Dans les salles de bains, les carrelages muraux seront jointifs avec le sol.  Les murs des salles de bains où les carrelages 

muraux ne touchent pas le sol seront dotés des plinthes adaptées. 

3.3.3 Appuis de fenêtres et entre- portes 

Entre-porte de porte d'entrée des appartements: en matériau assorti au revêtement de sol adjacent des parties communes, 

d'une épaisseur de 2 cm. Les passages de porte au sein de l'appartement seront réalisés au moyen d'un profilé d'alu ou de 

laiton si la transition s'accompagne d'un autre carrelage de sol/matériau de sol.  

Les tablettes des fenêtres avec pêne seront en MDF d'une épaisseur de 2 cm. 

Option: 

- Entre-portes supplémentaires dans le cas d'une modification du choix du sol. 

 

3.4 Vitrages  
Un double vitrage super isolant clair sera placé dans toutes les fenêtres des appartements. Coefficient de conductibilité 

thermique d'au moins 1,1 W/m²K. Epaisseur en fonction de la taille du châssis.  

Le type de vitrage peut varier en fonction du calcul PEB de l'appartement.  

 

3.5 Menuiserie intérieure  

3.5.1 Menuiseries intérieures 

Les portes d'entrée des appartements seront des portes coupe-feu. Ces portes seront prêtes à peindre et auront une résistance 

au feu EI1 30. De même, les portes seront équipées de serrures à cylindre avec fermetures en plusieurs points. 

La porte entre le hall et le living est une porte à peindre préenduite dotée de bâtis-dormants et d’huisseries en meranti ou 

MDF avec un panneau latéral vitré fixe. Les portes seront pourvues d'une quincaillerie en laiton ou équivalente.  

Les autres portes intérieures seront préenduites et pourvues de bâtis-dormants et d’huisseries en meranti ou MDF. Les portes 

seront pourvues d'une quincaillerie en laiton ou équivalente.  

Faux-plafonds en placoplâtre si possible en fonction du passage des conduites et de l'aspiration mécanique (pas de faux-

plafond dans les débarras avec les techniques). 

3.5.2 Quincaillerie 

La porte d'entrée de chaque ensemble d'entrée du rez-de-chaussée sera pourvue d'une serrure électrique commandée à partir 

des appartements. Par ailleurs, des serrures à cylindre seront prévues pour la porte d'entrée de chaque appartement et chaque 

porte d'accès au hall commun du rez-de-chaussée combinée à une autre. Un plan de clés de l'ensemble sera fait par une firme 

spécialisée.  

Par ailleurs, une serrure à cylindre est prévue pour la boîte aux lettres; elle ne fait pas partie de la combinaison précitée.  

Des ferme-porte en inox seront placés selon l'indication et le choix de l'architecte sur les portes d'entrée principales du rez-de-

chaussée.  
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3.6 Cuisine  
Dans chaque appartement, une cuisine standard de la valeur commerciale particulière suivante sera commandée auprès du 

fournisseur de cuisine contracté par le maître de l'ouvrage pour ce projet: 

 Appartement A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007, A008,A009, A103, A104, A105, A106, A107, A108, 

A110, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A303, A304:  

Valeur commerciale : 4.800 euros (hors TVA),  

 

 Appartement A109, A209, A210, A305, A306, A307, A308:  

Valeur commerciale : 6.500 euros (hors TVA), 

 

 Appartement A101, A102, A201, A202, A301, A302, A309:  

Valeur commerciale : 8.000 euros (hors TVA),  

Avec une cuisine de type ouvert, aucun mur bas n'est prévu. 

 

Une cuisine sera élaborée par ce fournisseur selon les exigences spécifiques de l'acheteur. La somme particulière prévue sera 

portée en diminution du prix total de la cuisine choisie.  

 

Les indications sur les plans ou visualisations sont données à titre illustratif.  

 

Un dossier spécial sera constitué de la cuisine avec les dessins et la documentation technique de tous les appareils.  

Si le client ne fait pas exécuter la cuisine, l'article 4.3 des conditions générales de vente sera appliqué. 
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3.7 Les installations sanitaires 
Les installations sanitaires sont calculées et effectuées conformément aux normes et prescriptions de la société de distribution 

des eaux.  

3.7.1 Evacuations 

Sont réalisées en tuyaux de PE et ont un diamètre approprié.  

3.7.2 Conduites d’eau chaude et d'eau froide 

Sont réalisées en VPE selon le système d'emboîtement. 

3.7.3 Production d'eau chaude 

La production d'eau chaude dans les appartements se fait au moyen de la chaudière au gaz. Cela concerne une chaudière au 

gaz à condensation de type fermé. Les gaz de fumée sont évacués par une cheminée combinant évacuation des gaz et apport 

d’air.  

3.7.4 Eau froide 

La distribution d'eau se fait pour chaque appartement au moyen d'un compte individuel, le tout selon les prescriptions de la 

société distributrice.  

3.7.5 Appareils sanitaires 

Un fournisseur de sanitaires réalisera la configuration des appareils sanitaires selon les exigences spécifiques de l'acheteur. 

La somme particulière prévue sera portée en diminution du prix total des appareils sanitaires choisis. Les indications sur les 

plans ou visualisations sont données à titre illustratif. Un dossier spécial des appareils sanitaires sera constitué avec les 

dessins (et la documentation technique) de tous les appareils. Le choix standard est disponible dans la salle d'exposition du 

fournisseur sanitaire qu'il est possible de visiter. 

 

Les appareils sanitaires ne peuvent pas être choisis auprès d'un autre fournisseur que celui indiqué par l'auteur du projet.  

Les appareils sanitaires choisis ne peuvent jamais être facturés à une valeur commerciale totale inférieure à la valeur 

commerciale totale prévue de l'appartement. 

Si les acheteurs souhaitent placer davantage d'appareils que ceux mentionnés ici pour le montant prévu ou non, un décompte 

devra se faire pour les conduites supplémentaires et la pose. 

Le choix de l'acheteur est indiqué sur le plan d'exécution et devient définitif après signature. 

Un double robinet de service est prévu dans la buanderie comme point de raccordement pour une éventuelle machine à laver. 

Appartement A001, A002, A009, A110, A210, A309 

- 1 tub de douche 170x80 avec robinet thermostatique et pommeau sur support; 

- 1 panneau vitré comme écran de douche dans chaque salle de douche; 

- 1 meuble de salle de bains composé d'une tablette avec armoire inférieure; 

- 2 lavabos intégrés avec grand miroir et mitigeur à une poignée. 

- 1 toilette suspendue pourvue d'une touche économique avec mécanisme intérieur de bonne qualité.  

- 1 porte-papier en chrome dans les toilettes; 

- 1 lave-mains dans les toilettes avec le robinet d'eau froide correspondant 

Valeur commerciale : 2.875 euros (hors TVA),  

 
 

Appartement A003, A004, A005, A006, A007, A008, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A203, A204, A205, 

A206, A207, A208, A209, A303, A304, A305, A306, A307, A308,  

- 1 tub de douche 180x80 avec robinet thermostatique et pommeau sur support; 

- 1 panneau vitré comme écran de douche dans chaque salle de douche; 

- 1 meuble de salle de bains composé d'une tablette avec armoire inférieure; 

- 2 lavabos intégrés avec grand miroir et mitigeur à une poignée. 

- 1 toilette suspendue pourvue d'une touche économique avec mécanisme intérieur de bonne qualité.  

- 1 porte-papier en chrome dans les toilettes; 

- 1 lave-mains dans les toilettes avec le robinet d'eau froide correspondant 

Valeur commerciale : 2.875 euros (hors TVA), 

 

Appartement A101, A102, A201, A202, A301, A302,  

- 2 tub de douche 170x80 avec robinet thermostatique et pommeau sur support; 
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- 2 panneau vitré comme écran de douche; 

- 1 meuble de salle de bains composé d'une tablette avec armoire inférieure et 2 lavabos intégrés avec grand 

miroir et mitigeur à une poignée. 

- 2 toilettes suspendues pourvues d'une touche économique avec mécanisme intérieur de bonne qualité.  

- 2 porte-papiers en chrome dans les toilettes; 

- 1 lave-mains dans les toilettes avec le robinet d'eau froide correspondant 

- 1 meuble de salle de bains composé d'une tablette avec armoire inférieure et 1 lavabo intégré avec grand 

miroir et mitigeur à une poignée. 

Valeur commerciale : 5.225 euros (hors TVA), 
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3.8 Électricité  
Généralités: 

Type de courant 220/380 Volt - alternatif.  

L'installation sera conforme aux prescriptions du fournisseur d'énergie. Elle est parfaitement personnelle et du type intégré.  

L'installation prévoit des colonnes de distribution pour les parties communes, les appartements, les ascenseurs. Le disjoncteur 

principal et le tableau divisionnaire sont placés à proximité de l'armoire de compteurs. Un tableau de distribution individuel 

avec fusibles automatiques et différentiels est présent dans chaque appartement.  

Les accessoires sont en blanc. Dans les parties communes, la commande de l'éclairage est dotée d'un détecteur de mouvement 

avec minuterie.   

Conduits partant des tableaux de distribution vers les différents points d'éclairage et prises électriques.  

L'installation sera contrôlée par un organisme agréé. L'installation sera réceptionnée sans luminaires ni lampes.   

Exception: les luminaires dans les parties communes et 1 luminaire extérieur sur la terrasse seront prévus selon le choix et 

l'indication de l'architecte. 

Par ailleurs, les dispositifs suivants sont prévus:  

3.8.1 Parties communes 

L'installation est en applique dans les locaux qui ne sont pas plafonnés.  

Locaux techniques  

 1 point lumineux, simple direction + luminaire;  

 1 alimentation spéciale pour l'ascenseur; 

Couloir et cages d'escaliers  

 Points lumineux avec luminaire commandé par des détecteurs de mouvement à infrarouge;  

 1 tableau de commande pour la sonnette et la vidéophonie ensemble dans le hall d'entrée commun; 

Accès à l'entrée et aux parkings  

 points lumineux + luminaires commandés par un interrupteur crépusculaire;  

Parking souterrain 

 points lumineux + luminaires commandés par un interrupteur crépusculaire;  

 

3.8.2 Appartements 

Living 

 2 points lumineux (coin assis et à manger) double direction.  

 prises électriques à hauteur de plinthe et 1 prise électrique radio / tv + possibilité de raccordement distribution 

 1 possibilité de raccordement pour le téléphone  

 

Cuisine 

 1 point lumineux au plafond simple direction  

 1 point lumineux en haut à droite, simple direction  

 1 prise pour le frigo  

 1 point de raccordement pour la plaque de cuisson électrique 

 1 prise pour la hotte  

 2 prises doubles à hauteur du plan de travail 

 1 prise pour le four 

 1 prise pour le lave-vaisselle  
 

Hall d'entrée 

 2 points lumineux pourvus d'un contact inverseur  

 1 sonnette + installation de vidéophonie  
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 1 prise à hauteur de la plinthe  

 

WC 

 1 point lumineux, simple direction 

 
Chambre(s) 

 1 point lumineux central au plafond, bidirectionnel  

 Prises électriques  

 1 prise UTP 

 
Salles de bains/salle de douche 

 1 point lumineux central + 1 lumière au-dessus des éviers, simple direction  

 1 prise électrique bipolaire  
 

Débarras    

 1 point lumineux central, simple direction  

 2 prises doubles avec terre  

 1 point de raccordement pour installation de chauffage 

 

Terrasse extérieure 

 1 point lumineux central, simple direction (sauf appartement A102) 

 

3.9 Ventilation mécanique  
Chaque appartement est relié à un système de ventilation D à équilibrage individuel placé selon les règles en vigueur et le 

code de bonne pratique. Le moteur est de type silencieux, le réseau de tubes est réalisé dans les diamètres nécessaires selon 

une étude présentée par l'entrepreneur. Les connexions horizontales seront effectuées dans des tuyaux flexibles. Des clapets 

antiretour seront placés aux endroits nécessaires. 

Les clapets de ventilation seront effectués en plastique blanc. 

L'installation assurera à l'appartement une arrivée d'air frais permanente et une évacuation de l'air intérieur au moyen d'une 

ventilation équilibrée avec récupération de chaleur. 

Pour une utilisation en été, un by-pass à 100% est prévu.  

Si l'acheteur place un séchoir, celui-ci doit être du type à condensation. 

 

3.10 Vidéo en parlophonie 
Une installation de vidéophonie complète commande les appartements. A combiner avec le bouton de sonnette qui se trouve 

sur la porte d'entrée de l'appartement. 

Chaque appartement a un bouton poussoir qui commande la serrure électrique de la porte d'entrée du hall d'entrée du 

bâtiment et la porte d'accès.  

Eclairage :  

par appartement: 1 bouton poussoir sur le vidéophone du hall d'entrée et 1 bouton poussoir sur la porte d'entrée de 

l'appartement. Le vidéophone et le parlophone avec boutons poussoir et plaquettes nominatives sont placés dans l'entrée du 

bâtiment.   
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3.11 Téléphone  
Dans chaque appartement, le réseau de tubes pour le raccordement au réseau de téléphonie (de PROXIMUS ou autre) est 

réalisé dans le living.  

 

3.12 Radio et TV  
Dans chaque appartement, il est possible de se raccorder au réseau de télédistribution dans le living.  

 

3.13 Chauffage au gaz 
Le chauffage sera réalisé selon le principe du chauffage central individuel au gaz pour l'alimentation des radiateurs et la 

préparation de l'eau chaude. La régulation de température se fait au moyen d'un thermostat horaire programmable dans le 

living. Des radiateurs avec des vannes simples sont prévus partout, sauf dans les chambres: vannes thermostatiques. 

Il est prévu un système à deux tuyaux avec conduites d'alimentation qui sortira du sol ou du mur en fonction de la situation. 

La température du chauffage central est calculée selon DIN 4701-1959. 

A une température extérieure de -10°C, l'installation garantira les températures ambiantes suivantes lorsque toutes les pièces 

sont chauffées simultanément: 

 Living, bureau et cuisine:  21°C 

 Salle de bains:   24°C 

 Chambres:   18°C 

 

La chaudière combinée de CC (appareil fermé) est du type à condensation et a une fourniture d'eau chaude intégrée. 

L'appareil sera de marque connue et sera placé par une firme spécialisée.  

 

3.14 L'ascenseur 
Ascenseur électromécanique. L'ascenseur dessert tous les étages.  

Caractéristiques techniques  

 Charge utile:    au moins 600 kg 

 Nature de la commande:   boutons poussoir automatiques (commande de blocage) 

 Porte de la cabine:  portes coulissantes automatiques télescopiques - largeur 900 mm 

 Décoration de la cabine:   selon le choix de l'architecte finition  

 Téléphone :    une connexion téléphonique est prévue au moyen d'une carte SIM.  

 
L'ascenseur sera contrôlé par un organisme agréé avant la mise en service.  

 

3.15 Protection contre l'incendie  
Tous les dispositifs, notamment les portes coupe-feu, dévidoirs et extincteurs à poudre, seront placés selon les exigences 

imposées par les pompiers. Dans l'escalier, les paliers et les couloirs, un éclairage d'urgence est prévu. 

Chaque appartement sera livré avec un détecteur de fumée autonome et optique. 

 

3.16 Travaux de peinture  

3.16.1 Intérieur 

Les parties plafonnées des communs seront peintes. Les portes d'entrée des appartements sont des portes à peindre et sont 

peintes à l'extérieur. L'acheteur prévoira la finition du côté intérieur. La porte d'ascenseur sera également peinte dans une 

couleur RAL. Dans les locaux techniques et les garages, rien ne sera peint. 

La couleur des produits à utiliser sera déterminée par l'architecte sur la base d'un nuancier présenté par le fabricant de 

peintures. 
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Dans les zones privatives, aucun travail de peinture n'est prévu. Tous les équipements pour les travaux de peinture, dont 

l'enduisage et le ponçage des murs plafonnés, les faux-plafonds, etc. doivent être prévus par l'acheteur. 

 

3.17 Travaux environnants 
L'accès à l'entrée et aux garages ainsi qu'au jardin commun sera aménagé selon la forme, la couleur et le matériau déterminés 

par l'architecte. Ces travaux environnants seront exécutés dès que la situation du chantier le permettra et en fonction des 

conditions météo. Ces travaux seront exécutés en totale indépendance du délai d'exécution convenu contractuellement pour 

les appartements. Les chemins d'accès seront en dur. 

 

3.18 Réception  
Evacuation des gravats et déchets. 
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Tome 4 Conditions générales de vente  
 

4.1 Principe  
Les immeubles sont vendus clé sur porte, selon les plans et dessins de l'architecte et conformément au cahier des charges que 

l'acheteur reconnaît avoir reçu.  

Comme le bien vendu n'est généralement pas encore terminé lors de l'achat, la vente se fait sur la base des documents 

suivants:  

- les plans joints à l'acte de base et dans le cas présent, les plans modifiés ajoutés à l'acte de vente notarié;  

- le cahier des charges qui décrit les travaux à exécuter et les matériaux à utiliser;  

- l'acte de base notarié avec le règlement correspondant de la copropriété; 

 

4.2 Plans et dessins 
Les plans qui sont remis à l'acheteur servent de base à la rédaction du contrat de vente. Ils ont été réalisés en toute bonne foi 

par l'architecte, contrôlés et approuvés par le maître de l'ouvrage et servent de base aux données apparaissant dans les actes 

notariés. 

Toutes les cotes mentionnées sur les dessins ou dans la description technique sont des cotes approximatives. Les différences 

éventuelles, en plus ou en moins, même si la différence dépasse plus d'un vingtième, seront considérées comme des écarts 

autorisés. En aucun cas, les parties ne peuvent invoquer ces différences pour prétendre à une quelconque réparation ou 

indemnisation ou exiger l'annulation de la vente. 

L'indication du mobilier, de l'équipement et/ou des appareils sur les plans et les visualisations est fournie uniquement à titre 

d'illustration et de renseignement.  

 

Le maître de l'ouvrage et l'architecte ont chacun le droit d'apporter des modifications aux plans qu'ils jugeraient nécessaires 

ou utiles, soit pour se conformer à l'emploi de nouveaux matériaux, soit pour des raisons artistiques, techniques, légales ou 

esthétiques. 

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications dans le choix des matériaux pour autant que ces 

modifications n'affectent pas la qualité prévue dans le cahier des charges des ventes. Ces modifications peuvent être dues à 

des impératifs économiques (absence sur le marché des matériaux prévus, moins bonne qualité, retards incompatibles dans 

les livraisons, etc.) ou pour des raisons d'absence, de défaillance ou d'incapacité des fournisseurs ou des sous-traitants. 

Les sections des colonnes et poutres sont déterminées par l'ingénieur stabilité sous la supervision de l'architecte. 

Les poutres et colonnes apparentes seront considérées comme normales, ainsi que certaines conduites et gaines mentionnées 

ou non sur les plans. 

 

4.3 Modifications  
L'acheteur ne peut apporter aucune modification aux parties communes.  

Les modifications qui seraient apportées à la demande de l'acheteur à la brève description technique ou à l'agencement des 

appartements ne peuvent concerner que la finition et les parois séparatrices de l'appartement et non le gros œuvre, les murs 

porteurs, les parties communes, les façades et le revêtement de toiture. Les modifications que les acheteurs apporteraient à la 

brève description technique ne pourront concerner que l'achèvement des parties privatives. 

Toutes les modifications entraîneront un décompte d'honoraires de l'architecte et éventuellement de l'ingénieur, majoré d'un 

montant administratif de 750 euros (hors TVA). 

Toutes les modifications seront discutées avec le gestionnaire de dossier, puis un plan d'exécution sera réalisé et envoyé pour 

signature. Ce n'est qu'après réception du plan d'exécution signé pour accord que la modification sera définitive.  

Le gestionnaire de dossier doit être en possession de ce plan d'exécution au moins un mois avant l'exécution des travaux 

concernés. 

Si tous les bons de commande et/ou plans "pour accord" ne sont pas remis au maître de l'ouvrage, cela entraînera un retard du 

début de la phase de finition.  

Le maître de l'ouvrage est toujours libre d'accepter ou de refuser les modifications demandées par l'acheteur. L'architecte 

décidera de la possibilité d'exécution de cette modification. Elle ne peut en aucun cas donner lieu à un retard dans les travaux 

de construction des autres propriétaires. 
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L'acheteur qui souhaite apporter des modifications donnera l'ordre par écrit à l'entrepreneur ou au fournisseur qui a le travail 

dans ses attributions ou qui a été contracté pour la fourniture des matériaux d'exécuter pour son compte la modification du 

travail ou de la fourniture, à un prix convenu ou en régie. 

Les modifications, recommandes ou suppléments sont payables au comptant au moins un mois avant la réception provisoire. 

En rapport avec les valeurs totales reprises, il convient de mentionner que, lors du choix de l'acheteur d'une autre valeur 

commerciale, la différence de prix peut s'élever à plus que la différence entre les valeurs commerciales et ce, à cause de la 

petite quantité, d'un autre mode de pose ou de pertes à la découpe de plus grands formats. 

Si l'acheteur apporte des modifications dans la configuration de l'appartement, effectue un choix de matériaux qui s'écarte 

fortement de ce qui est prévu ou ordonne un changement dans le mode de finition de l'appartement, le délai d'exécution du 

contrat de vente ne sera plus garanti. 

Les interventions en faveur de l'acheteur et les éventuelles modifications des plans d'origine ou des travaux de décoration ne 

font pas partie de ce contrat. Le prix des modifications doit être augmenté des honoraires de l'architecte. 

Il est interdit à l'acheteur d'effectuer lui-même (ou de faire exécuter par le biais de tiers) des travaux avant la réception du 

bien acheté.  

Si les matériaux et les travaux de l'entreprise sont allégés, le maître de l'ouvrage a le droit de facturer des frais administratifs 

de 10% et un manque à gagner de 15%, à savoir 25% à calculer sur le montant facturé et hors TVA.  

 

4.4 Matériaux  
Le maître de l'ouvrage peut remplacer à tout moment les matériaux mentionnés dans le présent cahier des charges par d'autres 

matériaux du même type et de même valeur, mais à la condition expresse que le prix de ces matériaux ne soit pas inférieur de 

15% à ceux prévus initialement. Le maître de l'ouvrage devra éventuellement se justifier dans ce cas.  

Il convient de rappeler aux acheteurs que le bâtiment est neuf et qu'il peut donc se produire un léger tassement général ou 

partiel ainsi qu'une dilatation éventuelle provoquée par les variations de température, ce qui peut faire apparaître de légères 

fissures dont le maître de l'ouvrage et l'architecte conception et/ou exécution ni l'ingénieur ou l'entrepreneur ne peuvent être 

tenus responsables. Le maître de l'ouvrage ne peut être tenu responsable non plus des dommages provoqués par des travaux 

de peinture ou de tapisserie effectués prématurément par les acheteurs.  

 

4.5 Accès au chantier 
Il n'est pas permis à l'acheteur de se rendre sur le chantier avant la réception provisoire dudit immeuble.  

Dans des cas exceptionnels, il peut être autorisé à l'acheteur ou à son délégué d'accéder au chantier s'il en a fait la demande au 

préalable et avec l'accord exprès du maître de l'ouvrage et ce, exclusivement en compagnie du vendeur ou de son délégué. 

C'est essentiellement pour des raisons de sécurité et de discipline sur le chantier. 

 

4.6 Conditions d'exécution  
La partie privative doit être mise à disposition de l'acheteur au sein d'un délai déterminé dans le contrat de vente. 

 

Par mise à disposition, comprenez que la partie privative vendue est suffisamment parachevée pour pouvoir être utilisée 

conformément à son emploi prévu. Le délai pourra néanmoins être prolongé si le retard est dû à un fait indépendant de la 

volonté du maître de l'ouvrage. Sont considérés comme tel: grève, même partielle, la force majeure résultant de la guerre, les 

émeutes, les difficultés des services de la circulation, le retard anormal dans les livraisons, le manque de main-d'œuvre, des 

conditions météorologiques défavorables, la faillite d'un des entrepreneurs, etc. Cette liste n'est pas exhaustive. 

Le délai sera également prolongé d'au moins 20 jours ouvrables si l'acheteur demande de changer les plans concernant sa 

partie privative. 

Enfin, si l'acheteur ne paie pas à temps, le délai d'exécution sera prolongé du même nombre de jours que le retard de 

paiement. 

L'interruption temporaire entraîne une prolongation du délai, augmentée de la durée normalement nécessaire pour remettre en 

service le chantier. 

Les jours de mauvais temps (pluie, gel, vents violents, etc.) peuvent être demandés auprès de la Confédération du bâtiment et 

de l'IRM et influencent (prolongent) le délai d'exécution. 
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La prolongation du délai ne constitue en aucun cas un motif de résiliation du contrat.  

 

4.7 Impôts fonciers / raccordements aux conduites d'utilité publique / nettoyage 

de l'appartement  
Ne sont pas inclus dans le prix de vente:  

Le matériel commun tel que les crochets à vélos, les conteneurs à ordures, le nettoyage des commodités; 

Les droits d'enregistrement sur les fractions du sol, les frais notariés de l'acte de vente, le coût de l'acte de base, la TVA sur la 

valeur de la construction;  

Les coûts du chauffage des locaux privés de l'acheteur avant la réception si ce chauffage a pour but d'accélérer le séchage des 

locaux (gaz et électricité); 

La peinture et la tapisserie des parties privatives; 

Les raccordements aux conduites d'utilité publique (par ex. l'eau, le gaz et l'électricité, la TV, la radio, le téléphone) et les 

égouts à la rue (± 2500 à 3500 euros);  

Les abonnements à la télédistribution, au téléphone, à internet, au fournisseur d'eau, de gaz et d'électricité ne sont pas compris 

et seront demandés par l'acheteur après la réception;  

Les luminaires et tous les stores des parties privées; 

Le mobilier fixe ou non ainsi que les installations qui apparaîtraient éventuellement sur les plans de vente sont uniquement à 

titre figuratif et doivent donc être considérés comme tel, sauf mention contraire expresse dans la présente description; 

 

4.8 Honoraires de l'architecte 
Les honoraires de l'architecte sont compris dans le prix de vente. 

Ces frais couvrent les obligations qui sont normalement propres à un architecte, à l'exception de celles qui se rapportent à 

tous les travaux de décoration ou aux prestations découlant d'une modification des plans originaux éventuellement demandée 

par l'acheteur.  

 

Fait à Drongen,  

 

Pour accord,        Pour accord, 

le maître d'ouvrage       l'acheteur 
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Qu'êtes-vous en droit d'attendre de Bostoen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrer chez soi, c'est tout Bostoen.

Sécurité Pas de surprises: nous respectons le 

prix convenu, le délai fixé et la qualité attendue. 

 

 
6 
 

 

Sensibilisé 
Nous agissons dans le respect de l'homme et de 

l'environnement: matériaux, énergie … Bref, le 

bien-être pour tous. 

 

 

5 
 

 

Inspiration Nos spécialistes en intérieur 

vous reçoivent dans notre salle d'exposition pleine 

d'idées et vous accompagnent dans les choix qui 

feront de votre maison votre chez vous. 

 

 

4 
 

 

Accompagnement personnel 
Nous sommes à vos côtés dès le premier contact et 

vous accompagnons personnellement pendant tout 

le projet. 

 

 

3 
 

 

Tranquillité Une expérience sans 

soucis pendant le processus de construction, 

c'est la motivation de chaque collaborateur 

Bostoen. 

 

 

2 
 

 

Plus de 40 ans de passion Entreprise 

familiale comptant plus de 40 ans d'histoire et 

d'expérience de la construction dans les techniques les 

plus récentes, nous réalisons pour vous des maisons 

de qualité. 

 

 

1 
 

 

L'engagement pour un mieux 
Des clients enthousiastes et satisfaits, tel est notre 

objectif. Nous mesurons, nous étudions et nous 

améliorons constamment notre approche. 
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