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EQUIPE DE CONSTRUCTION 
 
Promoteur et maitre de l’ouvrage:  
 
JATIMMO sprl 
Quai Fernand Demets 23 
1070 ANDERLECHT 
0882.542.721 
T: +32 (0)477 28 58 88 
E: akayaydin@hotmail.com 
 
 
Entrepreneur : 
 
Mitro nv 
Mijnwerkerslaan 7 
3550 Heusden-Zolder 
T: +32 (0)11 53 03 00 
E: info@mitro.be 
www.mitro.be 
 
Architecte: 
 
Architectenbureau VANDERPERREN 
Stalingradlaan 46 
1000 BRUSSEL 
T: +32 (0)2 725 29 04 
E: info@vanderperren.com 
www.vanderperren.com 
 
Bureau d’étude stabilité: 
 
Bureau VAN RANSBEECK 
A. Cleynhenslaan 148-180 
3140 KEERBERGEN 
T: +32 (0)15 342 630 
E: info@bureauvanransbeeck.be 
www. bureauvanransbeeck.be 
 
Bureau d’étude techniques spéciales & PEB: 
 
SOLIREMY 
Rue de la petite Escavée 2 
1490 COURT SAINT-ETIENNE 
T: +32 (0) 10 61 21 68 
E: soliremy@skynet.be 
 
Feys bvba • 

 Professor Dewulfstraat 188 • 

 8970 Poperinge •                        
T 057/33 27 18 • F 057/33 27 19 • 

info@feysbvba.be • www.feysbvba.be 
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I.  TRAVAUX PRELIMINAIRES 
 
Les raccordements préliminaires pour l’eau et l’électricité sont réalisés avant la construction de 
l'édifice. La consommation est à charge de l’entrepreneur général. 
L'implantation de l'immeuble et la définition du niveau du sol fini seront réalisées par l'entrepreneur 
général et un géomètre, et sera ensuite contrôlé par l'architecte et par le responsable du service 
technique de la municipalité. 
L'entrepreneur est tenu d’évacuer systématiquement tous les déchets et débris sur et autour du site 
pendant toute la période de construction. Il effectuera un nettoyage approfondi du bâtiment 
avant la réception provisoire. Il est également tenu de conserver l’ouvrage effectué en bon état 
jusqu’à la réception provisoire. 
L'entrepreneur général est toujours contractuellement responsable de la fermeture du chantier et 
des dispositifs de sécurité tout au long du processus de construction. Il décide qui peut ou ne peut 
pas être admis sur le site. 
 
 
 
 

II.  TERRASSEMENTS, FONDATIONS, ÉGOUTTAGE 
 
 

1. Terrassements et fondations 
 
Comprend l'excavation mécanique et manuelle et les travaux de fondation suivant l’étude de 
l’ingénieur stabilité et l’étude de sol. 
Le sol excavé est en partie évacué et en partie stocké sur le site pour remblayage et rehausse du 
terrain. Ces travaux seront exécutés conformément aux études de sol et des directions de l’IBGE 
(Bruxelles Environnement). 
 
Les fouilles seront maintenues complètement sèches pendant l'exécution. Si nécessaire, 
l’entrepreneur décidera en concertation avec l'architecte d'effectuer un asséchement par 
rabattement de la nappe aquifère. 
 
 

2. Égouttage  
 
Le système d’égouttage est entièrement réalisé en PVC, PEHD (ou équivalent), conformément aux 
schémas et mesures mentionnés sur le plan d’égouttage et aux normes en vigueur en la matière. 
Aux niveaux souterrains, les canalisations d’égout en PVC, PEHD (ou équivalent) sont si possible 
suspendues de manière visible pour permettre un contrôle aisé. Les chambres de visite sont 
réalisées en PVC, PEHD (ou équivalent). 
 
Les tuyaux provisoires pour les raccordements sont installés selon les directives des sociétés de 
distribution concernées. 
 
 

3. Dispositifs contre l’humidité ascensionnelle 
 
La cave est réalisée en parois et en dalles de sol en béton coulé sur place. 
Si nécessaire, les parois ont une perméabilité et bandes à nappes supplémentaires. 
 
Tous les murs à dresser en maçonnerie sont, si nécessaire, dotés d’une protection supplémentaire 
contre l’humidité. 
Un joint montant ouvert est prévu au-dessus de la membrane d’étanchéité dans le mur extérieur. 
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III.   SUPERSTRUCTURE (GROS OEUVRE) 

 
 

1. Béton armé 
 
Tous les éléments en béton et leurs armatures doivent répondre aux normes belges en la matière. 
Sont exécutés en béton armé : 

• toutes les dalles de sol et de toiture (pour toits plats), suivant les données et les instructions du 
bureau d’ingénieurs en stabilité ; 

•toutes les poutres, murs et colonnes nécessaires à la réalisation d’une construction solide, 
suivant les données et les instructions du bureau d’ingénieurs en stabilité ; 
 
Des prédalles en béton sont prévus pour les dalles portantes. 
Les types et spécifications techniques de ces prédalles seront conformes aux indications de 
l’ingénieur en stabilité. 
  
 

2. Maçonnerie 
 
Maçonnerie en blocs silico-calcaires pour le mur intérieur des façades. Les murs de séparation et 
les murs porteurs sont également réalisés en blocs silico-calcaires. 
 
Le choix de la maçonnerie des murs intérieurs dans les habitations est réalisé en blocs de plâtre ou 
de béton cellulaire. 
 
Les murs des caves sont réalisés en blocs de béton rejointoyés en montant ou en béton coulé. 
 
 

3. Façades 
 
Les façades extérieures sont exécutées comme suit : un mur intérieur porteur en blocs silico-
calcaires d’une épaisseur de 15 cm, un espace de ventilation isolé et une brique de parement en 
terre cuite moulée-main en machine, couleur au choix de l’architecte.  
 

4. Isolation thermique 
 
Le bâtiment répond aux normes en vigueur en matière de performance énergétique et de climat 
intérieur. L’épaisseur des isolants utilisés est conforme aux calculs d’isolation de l’ingénieur de PEB. 
 
 
Tous les appartements respectent largement les normes passives en vigueur. 
 
 

5. Isolation acoustique 
 
Les revêtements de sols seront flottants et seront posés sur une isolation acoustique pour atténuer 
les bruits de contact. 
Une bande d’isolation est également posée en plinthe des murs et en bordure de chape, pour 
assurer l’isolation parfaite des revêtements de sols.  
Cette isolation acoustique est conforme aux stipulations de la catégorie B « Confort acoustique 
normal » de la norme NBN S 01-400-1 critères acoustique pour immeubles résidentiels (2008) 
 
 

6. Conduits d’évacuation des fumées et de ventilation 
 
Les dimensions des conduits indiquées sur le plan sont fournies à titre indicatif et peuvent être 
modifiées. La ventilation est exécutée conformément à l’étude de l’ingénieur des Techniques 
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et/ou de l’installateur et conforme aux normes en vigueur en Belgique. 
 
Dans les appartements, les occupants devront prévoir que : 
 

• les sèche-linges doivent être du type à condensation 
• les hottes doivent être du type hotte aspirante à recyclage  au charbon actif. 

 
Les appartements seront équipés d’une ventilation mécanique individuelle de type "système D – 
Double Flux", c’est-à-dire avec amenée et évacuation mécanique. Toutes les chambres 
disposeront d’un mécanisme de pulsion, et les pièces humides (Salles-de bain, cuisine, WC, 
Buanderie) d’un mécanisme d’extraction. 
 
L’ensemble de l’installation est exécuté suivant les normes PEB en vigueur. 
 
 

7. Travaux de toiture 
 

Toitures plates 
 
Les toitures plates se composent d’une dalle de béton et d’un béton de pente, d’un pare-vapeur, 
d’une isolation et de couches d’étanchéité en EPDM. Tous les toits plats sont des toitures 
végétalisées tels que requis par la région de Bruxelles-Capital et le plan de l’architecte. 
 

Descentes d’eau pluviale et gouttières 
 
Exécution suivant les dimensions et les indications des plans. 
Les gouttières et descentes d’eau pluviale visibles sont réalisées en zinc ou pvc. 
Les toitures plates sont pourvues de gargouilles et de crapaudines. 
 
 

8. Menuiseries extérieures 
 

Menuiseries extérieures en aluminium ou en pvc 
 
Les travaux sont entièrement prévus avec des profils en aluminium ou en pvc. Toutes les parties 
ouvrantes sont munies d’une quincaillerie adaptée et se ferment hermétiquement contre les 
cadres fixes grâce à des joints d’étanchéité périphériques. Les châssis sont placés avec des joints 
comprimés, qui peuvent ensuite être recouverts professionnellement d’un mastic élastique afin de 
garantir une étanchéité parfaite. 
 

Portes d’entrée 
Dans le bâtiment C1, les portes d’entrées sont en bois RF-1/2h équipée d’une serrure de sécurité 3 
points. 
Ces configurations correspondent aux prescriptions incendie en vigueur. 
 
 

Bis Vitrages 
 
Toutes les fenêtres sont équipées de triple vitrage clair. Coefficient U du vitrage : 0,6 W/m2K 
minimum. 
 
Les types de verre utilisés sont conformes à la règlementation en vigueur concernant l’isolation 
thermique. 
 

Garde-corps des terrasses 
 
Les balustrades des terrasses seront exécutées en verre. L’architecte en déterminera la couleur et 
la forme et le système de soutien. 
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9. Seuils extérieurs 

 
Tous les seuils au niveau du sol sont réalisés en pierre bleue, le reste étant prolongé en menuiserie 
extérieure. 
 
 

10. Terrasses 
 
Les terrasses sont en béton apparent grise lissé préfabriqué, celles du penthouse sont réalisées en 
bois d’apprêt le plan de l’architecte. 
 
 
IV.  INSTALLATIONS TECHNIQUES 

 
 

1. ÉLECTRICITÉ 
 

Généralités 
 
L’installation électrique satisfait aux prescriptions du fournisseur d’électricité et du RGIE (Règlement 
Général Installations Electrique). 
L’ensemble de l’installation (parties communes et privatives) doit être certifié avant la mise en 
service du bâtiment par un organisme de contrôle agréé. 
 

Parties communes 
 
L’architecte choisit des appareils d’éclairage adaptés pour toutes les parties communes. 
L’éclairage sera commandé à l'aide de capteurs de mouvements, qui mesureront simultanément 
la lumière du jour et le passage afin de réaliser une économie d'énergie maximale. 
Les installations électriques au sous-sol, pour les places de stationnement et dans la remise à vélo, 
seront placées en applique également avec des détecteurs de mouvements. 
Un éclairage de secours est prévu là où les prescriptions en vigueur l’exigent. 
À hauteur des paliers qui donnent accès aux portes d'entrées des appartements, l'éclairage de 
secours est intégré sous la forme d'une batterie dans les armatures d'éclairage utilisées. 
L’installation électrique des parties communes est raccordée à un compteur électrique général. 
L'éclairage extérieur du côté rue est réalisé à l'aide d'un éclairage LED puissant. 
 
C. Appartements 
 
Chaque appartement possède un compteur d’électricité individuel placé dans un local des 
compteurs. 
Les frais de mise en service du compteur sont à charge de l’acquéreur, ainsi que pour le 
téléphone, la télédistribution, gaz, eau et tous les raccordement,… 
Les tableaux de distribution individuels se trouvent à l’intérieur de l’appartement, dans le débarras. 
Chaque tableau est muni de fusibles et de disjoncteurs de perte de courant (300 et 30 mA). 
Les interrupteurs et les prises de courant sont de type encastré, série Niko Original (ou équivalent). 
Une installation de vidéophonie complète reliée à la porte d’entrée du rez-de-chaussée et 
combinée à l’ouvre-porte automatique de la porte d’entrée générale désert tous les 
appartements. 
Un bouton de sonnette séparé est placé à la porte d’entrée des appartements. Cette sonnette 
émet un signal sonore différent de celui de la porte d’entrée générale du rez-de-chaussée. 
Dans les parties privatives, des câbles sont prévus pour les points lumineux mais aucun appareil 
d’éclairage n’est placé (sauf sur les terrasses, où une armature est prévue.) 
Toute demande de modification de la configuration de base ou de placement d’interrupteurs 
supplémentaires entraîne des frais supplémentaires pour le matériel et le placement. Le montant 
des frais de placement peut varier en fonction de l’avancement des travaux de parachèvement ! 
Les points d’éclairage et de commande suivants et les prises de contact suivantes sont prévues : 
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Hall d’entrée 1 éclairage    1 ou 2 interrupteurs (selon prescription de l’architecte) 
1 prise de courant 

Hall de nuit         1 éclairage 
            1 ou 2 interrupteurs synchronisés (selon prescription du bureau 
technique spécial) 

1 prise de courant 
 

Chambre à coucher 1      
1 Point lumineux au plafond, 
1 interrupteur, 
3 prises électriques à hauteur de plinthe, 
 
 

Chambres à coucher  2/3    
            1 point lumineux au plafond 
            1 interrupteur, 
            2 prises électriques à hauteur de plinthe, 

 
 

Salle de bain/douche      1 éclairage, 1 interrupteur 
1 prise de courant 
1 raccordement meuble de sdb 
 

wc            1 éclairage, 1 interrupteur 
 
Débarras/buanderie        1 éclairage, 1 interrupteur 

2 prises de courant 
1 prise de courant machine à laver 
1 prise de courant séchoir 
1 prise de courant CV 
1 prise de courant unité de ventilation 
 

Salle de séjour          2 éclairages si c’est prévu, 2 interrupteurs 
6 prises de courant à hauteur de plinthe, 
1 prise encastrée radio et Télédistribution 
1 prise encastrée téléphone/internet 
Thermostat d’ambiance 
Vidéophone 
 

Cuisine             1 éclairage (sous les armoires hautes), 1 interrupteur 
4 prises de courant (au-dessus du plan de travail) 
1 prise de courant pour le four 
1 prise de courant pour le frigo, 
1 prise de courant pour la hotte, 
1 prise de courant pour la taque de cuisson, 
1 prise de courant pour le lave-vaisselle 
 

Terrasse             1 éclairage avec armature, 1 interrupteur (intérieur), 
1 prise de courant hermétique 

 
 

2. INSTALLATION SANITAIRE 
 
 
L’ensemble de l’installation est conçu et certifié conformément aux prescriptions de la société de 
distribution d’eau, y compris les robinets d’arrêt, les clapets anti-retours et les autres accessoires. 
Des conduites d’arrivée et d’évacuation pour machine à laver sont prévues dans le débarras. 
 
Production d’eau chaude : voir description du chauffage central si c’est prévu. 
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Les appareils sanitaires, meubles et accessoires sont fournis suivant une liste séparée. 
Le prix d’achat de base de l’appartement comprend la livraison et le placement des équipements 
sanitaires, selon la description fournie séparément. 
Toute demande de modification de la configuration de base ou de placement d’équipements 
sanitaires supplémentaires entraîne des frais supplémentaires pour le matériel et le placement. Le 
montant des frais de placement peut varier en fonction de l’avancement des travaux de 
parachèvement. 
Budget prévu pour les appareils sanitaires, meubles et accessoires, avec livraison et 
Placement : valeur marchande 2300,00€ (HTVA) 
 
Prévu : 

• appareils sanitaires et meubles d’éviers : 
• robinetterie en chromé : 

  
Salle de bains/salle de douche 

• meuble lavabo adapté à la taille de la salle de bain 
• miroir avec éclairage et prise de courant 
• baignoire acrylique, blanc, et robinetterie ou receveur de douche acrylique, blanc, avec 

robinetterie,  
• porte de douche en verre securit transparent, 

wc 
• toilette suspendue porcelaine et accessoires 
• dispenser papier wc, chromé 
• suspension système Geberit ou équivalent 
 
Les livraisons des accessoires doivent se faire par le biais du fournisseur désigné par le promoteur 

 
3. INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE 

 
Un système individuel au gaz assure le chauffage central et la production d’eau chaude. 
Des compteurs à gaz individuels sont placés dans un local commun de compteurs spécifique. 
Les frais de mise en service du compteur sont à charge de l’acquéreur. 
Le principe général est le suivant : 
Dans l'arrière-cuisine, on installe généralement une chaudière murale à gaz à condensation pour le 
chauffage central et la production d'eau chaude. 
Des radiateurs à panneaux en tôle d’acier laquée blanc cassé sont placés dans les différentes 
pièces d’habitation. Tous les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques,  
Il a été tenu compte des températures suivantes lors de la conception de l’installation : 
Pour une température extérieure de -10°C : 
Séjour : 21 °C 
Cuisine : 21 °C 
Chambres : 20 °C 
Salle de bains : 24 °C 
 
Aucun radiateur n’est prévu dans le hall d’entrée, dans l’arrière-cuisine/débarras et dans le WC. 
L’ensemble du système est commandé par un thermostat d’ambiance équipé d’une horloge avec 
réglage de jour et de nuit pour obtenir un fonctionnement économique. 
Tous Les radiateurs dans les chambres à coucher sont équipés de vannes thermostatiques. 
 
 

4. VENTILATION 
 
Installation dans le débarras d’un système individuel de ventilation double-flux avec récupérateur 
de chaleur à haut rendement (>80%) 
Ce système permet notamment de diminuer les pertes thermiques par ventilation, et aussi de 
pouvoir programmer le groupe suivant l’occupation du logement. 
Les débits seront calculés suivant la Norme NBN D50-001. Ils seront étudiés de telle manière à assurer 
un équilibre entre pulsion et extraction afin d’optimiser le rendement du groupe.  
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5. CUISINE 
 
Le prix de vente de base de l’appartement comprend une cuisine équipée avec un ensemble de 
meubles et d’appareils électroménagers. plus amplement spécifiés ci-après. Toute demande de 
modification de la configuration de base ou de placement d’équipements entraîne des frais 
supplémentaires pour le matériel et le placement. Le montant des frais de placement peut varier 
en fonction de l’avancement des travaux de parachèvement 
Budget prévu, fourniture et pose meubles et appareils inclus :  
Pour les appartements 1 chambre : 4.500,00€ (HTVA) 
Pour les appartements 2 chambres : 5.500,00€ (HTVA) 
Pour les appartements 3 chambres : 6.000,00 € (HTVA) 
Pour l’unité C3.4.2 cuisine équipée d’une valeur de : 12.500 € (HTVA)  
 
 
Prévu : 
 
Mobilier 
Les livraisons de la cuisine et des accessoires doivent se faire par le biais du fournisseur de cuisines 
désigné par le promoteur :  
 
Kitchen Harmony 
www.kitchen-harmony.com 
 
 
 
Appareils électriques à encastrer  
• taque de cuisson vitrocéramique avec touches sensitives 
• hotte aspirante au charbon actif 60cm 
• réfrigérateur avec partie congélateur 
• lave-vaisselle 
• évier avec cuvette, déversoir et égouttoir en inox 
• mitigeur à disques céramiques en chrome 
 
 

V. FINITIONS 
 

1. Sols 
 

Parties communes 
 
 
Le Hall d’entrée intérieur du rez-de-chaussée, et les halls des étages sont exécutés en en carrelage 
en céramique, pose droite. 
Les marches d’escalier et les paliers d’escaliers sont en béton apparent lissé préfabriqué. 
 
 

Parties privatives 
 
Le prix de l’appartement comprend la livraison et la pose des revêtements de sol. 
 
Sont prévus dans le hall, le séjour, la chambre à coucher, la cuisine, la buanderie, la salle de bains 
et le WC : 
- carrelage en céramique, pose droite ou Parquet flottant avec Isolant, 
- plinthes en MDF, pré-peint en blanc. 
 
Valeur marchande carrelage : 30,00 €/m² (HTVA) 
Valeur marchande Parquet flottant+ Isolant : 16,00 €/m² 
 
Carrelage et parquet 
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Les livraisons de carrelage et des Parquet flottant+ Isolant  doivent se faire par le biais du fournisseur 
intercarro désigné par le promoteur : Adresse : Alfons Gossetlaan 19, 1702 Dilbeek Téléphone : 02 
481 61 10 https://www.intercarro.be   
 

2. Finition des murs 
 

Parties communes 
 
Les murs de caves et du parking, pour ce qui concerne les murs en maçonnerie, seront rejointoyés 
en remontant. 
 

Parties privatives 
 
Tous les murs de l’appartement sont réceptionnés plafonnés. 
L’acquéreur prend bien note que l’apparition de fissures pendant les premières années est 
inhérente à la construction (notamment en raison du tassement du bâtiment et de la transition 
entre les différents matériaux). Ce phénomène ne peut en aucun cas être considéré comme un 
vice caché. Les frais de réparation, de peinture ou de tapisserie ne peuvent être mis à charge de 
l’entrepreneur/promoteur. Il est possible qu’un traitement préalable doive encore être réalisé 
avant les travaux de peinture ou de tapisserie pour éliminer les dernières irrégularités. 
 
De la faïence est prévue dans la salle de douche : 
- carrelage mural céramique, blanc mat 
- surface prévue : au-dessus du tube jusqu’au plafond 
Valeur marchande : 30,00€/ m² (HTVA) 
De la faïence est prévue dans la salle de bains : 
- carrelage mural céramique, blanc mat 
- surface prévue : au-dessus de la baignoire jusqu’au plafond 
Valeur marchande : 30,00€/ m² (HTVA) 
 
  

3. Finition des plafonds 
 
Le plafond en béton des appartements est revêtu d’une couche d’égalisation. 
Les plafonds du parking et des remises en sous-sol sont sous la forme de prédalles en béton lisse 
apparent. 
 
 
 

4. Menuiseries intérieures 
 

Portes 
 
Les portes intérieures des appartements sont des portes lisses à peindre par l’acquéreur à âme 
tubulaire, avec encadrement en MDF et pourvues d’une béquille en aluminium ou en Inox. 
Les communs sont équipés de portes coupe-feu ou ordinaires selon les prescriptions incendie en 
vigueur. 
 

Tablettes de fenêtres intérieures 
 
A toutes les fenêtres qui ne descendent pas jusqu’au sol, des tablettes de fenêtres sont posées à 
l’intérieur en pierre naturelle (composite). 
 
 

5. Sonnettes/Boîtes aux lettres 
 
Une installation de vidéophonie complète relie tous les appartements à leur hall d’entrée respectif. 
Chaque appartement possède un bouton-poussoir pour la commande de la serrure de porte 
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électrique. 
Chaque appartement dispose d’une boîte aux lettres munie d’une serrure, lesquelles sont placées 
dans l’entrée commune ou en front de rue.  
 
 

6. Travaux de peinture 
 
Les murs et plafonds de l’entrée commune sont réceptionnés peints. 
Les portes des caves au sous-sol sont pré-peintes des deux côtés. 
L’architecte choisit les couleurs parmi les échantillons présentés par l’entrepreneur.  
 

7. Travaux extérieurs et aménagement des abords 
 
Au rez-de-chaussée, les zones côté rue sont en pavés de béton comme prévu sur le plan de 
situation. La couleur et le format sont à déterminer par la voirie. 
 
Les plantations sont également définies de commun accord entre le promoteur et l’architecte. 
Les jardins extérieurs seront nivelés, semés de gazon et longés d’une haie verte.  
 
 
VI.  GÉNÉRALITÉS 

 
1. Plans 

 
Si la qualité et la conception du bâtiment sont fermes et définitifs, le promoteur (en accord avec 
l’architecte) peut en revanche modifier à tout moment les installations et/ou les matériaux décrits 
ci-dessous, ou leur mise en œuvre, à condition de ne rien enlever à leur qualité supérieure. Les 
plans de l’appartement remis à l’acquéreur servent de base pour l’établissement du contrat de 
vente. En ce qui concerne les finitions des appartements, les informations figurant sur les plans sont 
purement indicatives. Les descriptions du présent cahier général des charges priment donc 
toujours sur les plans. Les dimensions des plans sont toujours susceptibles d’être modifiées pour des 
raisons techniques ou de stabilité. Les plans ont été établis de bonne foi par l’architecte après 
mesurage du terrain. Les différences éventuelles, favorables ou défavorables, seront considérées 
comme des tolérances n’affectant en aucune manière le contrat. Les éventuelles mesures figurant 
sur les plans doivent elles aussi être considérées comme des approximations. Le promoteur (en 
accord avec l’architecte) est autorisé à apporter les adaptations nécessaires pour des raisons 
techniques ou esthétiques d’intérêt général, sans devoir obtenir l’autorisation préalable de 
l’acquéreur. 
 

2. Contrôle des travaux et études techniques 
 
En ce qui concerne l’ARCHITECTURE, le contrôle des travaux est effectué par l’architecte et un 
représentant du promoteur. 
Les honoraires de l’architecte et de l’ingénieur sont compris dans le prix de vente. Toutefois, si 
l’acquéreur souhaite apporter des modifications aux plans, pour autant qu’elles soient possibles et 
autorisées, un supplément d’honoraires pourra être exigé. Les frais éventuels liés à l’intervention de 
tiers désignés par l’acquéreur autres que ceux des architectes et ingénieur ici renseigné sont à la 
charge de cet acquéreur. 
 
 

3. Réseaux publics 
 
Tous les frais de raccordement, branchement, placement, des réseaux publics (eau, gaz, 
électricité, téléphone, internet, égouttage, télédistribution) sont inclus dans le prix de vente et sont 
donc à la charge du promoteur.  
La mise en service des réseaux publics est par contre à la charge de l’acquéreur. 
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4. Matériaux, valeur marchande et mention de marque 
 
L’acquéreur met le promoteur en mesure de remplir ses obligations. Il est par conséquent obligé de 
répondre dans les 8 jours, directement ou par un représentant, à toute demande adressée par le 
promoteur au sujet du matériel qu’il a acheté ou choisit auprès des fournisseurs désignés par le 
promoteur. À défaut de réponse dans ce délai, l’acquéreur sera réputé accepter les propositions 
de l’entrepreneur ou autoriser ce dernier à choisir des matériaux, des couleurs, etc. standard pour 
la finition de son appartement.   
 
Le promoteur a le droit de modifier les plans ou d’utiliser d’autres matériaux de qualité semblable 
ou supérieure à ceux figurant dans le cahier général des charges, pour autant que ces 
modifications soient requises par l’architecte, l’ingénieur, les autorités publiques, les compagnies 
d’assurances ou les prestataires de distribution des réseaux publics, ou si le promoteur estime que 
ces modifications des parties privatives/communes améliorent ou favorisent leur utilité, ou encore si 
l’entrepreneur estime, au cours des travaux, que ces modifications sont utiles ou nécessaires à la 
bonne exécution du cahier général des charges suite à l’indisponibilité des matériaux prévus sur le 
marché, de leur qualité moindre, de retards de livraison inacceptables, de la faillite de fournisseurs 
ou de sous-traitants, etc., à l’exception des matériaux choisis par l’acquéreur pour la 
parachèvement de ses parties privatives. 
 
Le cahier général des charges mentionne à plusieurs reprises la notion de « valeur marchande ». Il 
s’agit du prix de vente des matériaux aux particuliers, hors TVA. Les frais de placement ne sont 
compris dans les valeurs communiquées que lorsque cela est mentionné explicitement  
 
5 A. Modifications apportées par le maître d’ouvrage Des modifications sont susceptibles d’être 
apportée au plan en fonction des nécessités de la réalisation. Le maitre de l'ouvrage peut, en 
accord avec les architectes, apporter des modifications au présent cahier des charges pour 
améliorer les techniques et/ou le confort des acheteurs et pour se conformer aux nouvelles normes 
en vigueur. Pour des raisons de délais d'approvisionnement, de continuité de fabrication de 
certains composants, d'utilisation de nouveaux matériaux ou pour le respect des normes de 
sécurité et dispositions réglementaires, d'amélioration fonctionnelle et/ou esthétique, le maître de 
l'ouvrage se réserve le droit de remplacer les matériaux prévus dans la présente description ou 
figurant sur les plans par des matériaux équivalents, moyennant l'accord de l'Architecte.. 
 
 

5. Modifications apportées par l’acquéreur 
 
Toute modification que l’acquéreur pourrait souhaiter apporter au présent cahier général des 
charges, aux plans ou aux équipements standard (c’est-à-dire à la finition ou à la disposition de son 
appartement), pour quelque raison que ce soit, est soumise à l’accord écrit de du promoteurr/de 
l’architecte. Il n’est pas exclu que le choix d’une finition particulière, d’une valeur marchande 
équivalente à celle prévue, ne donne lieu à la facturation de frais de placement supplémentaires. 
Les modifications des finitions peuvent entraîner la prolongation du délai d’exécution. Les 
modifications qui affectent l’aspect extérieur du bâtiment et l’uniformité des parties communes ne 
sont pas autorisées. 
Il est interdit à l’acquéreur d’exécuter lui-même des travaux sur le chantier ou de les faire exécuter 
par des tiers (du moins avant la réception provisoire). 
 
Si l’acquéreur exécute lui-même des travaux ou les fait exécuter par des tiers, il sera 
personnellement responsable de la compatibilité de ses matériaux et travaux avec les travaux 
exécutés et les matériaux placés et devra donc s’assurer que ses travaux peuvent s’accorder avec 
les travaux déjà exécutés par l’entrepreneur. 
 
Au cas où l’acquéreur ne désire pas, ou seulement partiellement, faire exécuter les finitions 
intérieures par l’entrepreneur désigné et/ou les commander auprès des fournisseurs présentés, il 
peut consacrer, au montant prévu, les budgets indiqués pour d’autres travaux/matériaux, à 
exécuter par l’entrepreneur désigné et à commander auprès des fournisseurs présentés par 
l’entrepreneur. Les budgets non utilisés ne sont pas remboursés. En aucun cas les ristournes ne 
seront comptabilisées. 
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L’exécution de travaux par l’acquéreur lui-même ou par des tiers à l’insu du promoteur équivaut à 
une acceptation inconditionnelle de la réception provisoire des parties privatives de l’acquéreur. 
Dans ce cas, le promoteur est déchargé de toute responsabilité et garantie envers l’acquéreur 
pour ce qui concerne ses travaux et le délai d’exécution qui s’y rapporte. 
 
Toute forme de mise en service vaut également acceptation de la réception provisoire. 
Les modifications éventuelles sont exclusivement exécutées après accord écrit préalable de 
l’acquéreur sur le coût et la méthode d’exécution dans un délais de 15 jour. Il est possible que 
certaines modifications soient refusées par l’architecte et/ou le promoteur. Toute modification doit 
faire l’objet d’une concertation en temps utile, en fonction du planning du chantier. Le coût des 
modifications demandées est établi par le promoteur. Les promesses verbales restent sans valeur si 
elles ne sont pas confirmées par écrit. 
À défaut d’accord de l’acquéreur sur le coût et la méthode d’exécution dans le délai pré décrit, 
le maître d’ouvrage se réserve le droit de continuer selon le programme initial. 
 
Le présent cahier général des charges mentionne clairement toutes les finitions. L’acquéreur 
déclare que l’appartement lui a été vendu avec les finitions décrites, sans autres exceptions que 
celles explicitement consignées au cahier général des charges et signées par l’acquéreur et le 
promoteur. 
Si l’acquéreur opte pour un parquet ou d’autres revêtements de sol sensibles à l’humidité, le 
placement ne peut avoir lieu que moyennant le respect des délais de séchage nécessaires. Tout 
placement effectué avant cette date décharge le promoteur de toute responsabilité à l’égard de 
la bonne exécution des travaux visés. 
 
 

6. Clôtures/Accès au chantier 
 
L’accès au chantier est strictement interdit à toute personne étrangère à l’exécution des travaux, 
sauf si elle est munie d’une autorisation écrite ou accompagnée du promoteur, de l’architecte ou 
de leur représentant, et ce uniquement pendant les heures de travail. Le chantier n’est pas 
accessible le weekend et pendant les congés du bâtiment, même aux propres risques et périls des 
visiteurs. Ces derniers doivent respecter le règlement du chantier en toutes circonstances. 
Le promoteur décline toute responsabilité en cas d’accident sur le chantier. 
 
 

7. Réceptions 
 

Prévision des réceptions 
Le délai de réception est déterminé par le nombre de jours de travail hors intempéries figurant 
dans le contrat de vente. Des indications prévisionnelles de la date de réception peuvent être 
communiquées en cours de l’avancement des travaux. Elles restent toutefois soumises aux retards 
pour intempéries. 
Date d'achèvement prévue pour le 22 Avril 2019 
 
 

Inspection 
 
Une fois l’appartement terminé, l’acquéreur reçoit une invitation à venir inspecter l’habitation avec 
le promoteur et l’architecte en vue de la réception. 
 
 

Réception provisoire 
 
La réception provisoire a lieu lors de l’inspection susvisée de l’appartement, en présence du 
promoteur, de l’architecte et de l’acquéreur. Une liste des travaux restant à exécuter est établie 
au besoin. Les observations mineures qui ne compromettent pas l’habitabilité normale de 
l’appartement ne constituent pas un motif de refus de la réception. 
La remise des clés s’effectue après la réception provisoire et le paiement de toutes les factures. 
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Réception définitive 
 
La réception définitive a lieu un an après la réception provisoire. Les observations notées lors de la 
réception provisoire doivent avoir été complètement traitées et résolues au cours de l’année 
écoulée. Si l’acquéreur n’a communiqué aucune observation écrite au promoteur, la réception a 
lieu tacitement. 
 
 

8. Divers 
 
Pour des raisons de sécurité, aucune visite intermédiaire du chantier n’est autorisée, sauf accord 
explicite et exceptionnel du promoteur. 
 
Dès la réception provisoire, le propriétaire est tenu de se comporter en bon père de famille. 
Si un comportement contraire entraîne l’endommagement du bien réceptionné, la partie lésée ne 
pourra demander aucun dommage et intérêts pour les défauts occasionnés. 
Le réglage des appareils électriques et/ou autres (interrupteurs lumineux, portes sectionnelles…) 
relève de la responsabilité de la copropriété ; à cet égard, les plaintes éventuelles ne peuvent 
donc être considérées comme résultant d’un vice du bâtiment en tant que tel. 
 
Il est possible que les travaux en cours sur un autre bien faisant partie du même projet se 
poursuivent après la réception d’un bien donné. L’acquéreur doit être conscient que ces travaux 
sont susceptibles d’entraîner des nuisances et qu’il ne peut invoquer aucune perte de jouissance, 
ni réclamer aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit. 
 
L’architecte définit la finition des appartements de commun accord avec le promoteur en 
fonction du planning de l’entreprise générale. Avant ce moment, l’acquéreur a la possibilité de 
communiquer son propre choix pour les finitions. Après, il doit accepter les décisions prises. Il 
incombe au promoteur de s’informer auprès de l’entrepreneur de l’état d’avancement à ce 
propos, et d’en informer l’acquéreur par écrit ou par email s’il le demande explicitement par écrit 
ou par email également. 
 
Le présent cahier général des charges comporte 16 pages numérotées. 
 
La description des finitions prime sur toutes les informations figurant sur les plans, qui sont apportées 
à titre purement indicatif. Les surfaces des appartements et les dimensions ainsi que les 
équipements, le mobilier et la cuisine sont donnés à titre indicatif en non contractuels. 
 
Ne sont pas compris dans le prix de vente : 
- la TVA, les frais d’enregistrement et frais de notaire, 
- La certification PEB  
- les frais d’activation des abonnements à l’eau, à l’électricité, au téléphone, à la télédistribution 
par câble sont à la charge de l’acquéreur 
 
Le présent document a été établi en deux exemplaires et signé par l’acquéreur et l’entrepreneur. 
Chaque partie déclare en avoir reçu un exemplaire signé. L’acquéreur déclare avoir pris 
amplement connaissance du contenu du présent cahier général des charges dans les délais 
prescrit par la loi et le reconnait comme seul et unique. L’acquéreur et le maitre d’ouvrage 
déclarent en outre n’avoir conclu aucune convention autre que celles contenues dans le présent 
document. 
 
 
 
Fait  à                                                                                                     Date : 
 
 
Le maitre de l’ouvrage,   L’Architecte 
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