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1 PROJET 

1.1 Généralités : 

L’ensemble des constructions est réalisé conformément aux documents contractuels dressés par les 
Bureaux d’études en architecture, ingénierie (stabilité et techniques spéciales), urbanisme, paysage, 
acoustique et coordination de sécurité.   

Les travaux sont réalisés par des entreprises et sous-traitants agréés, spécialisés et qualifiés. 

Les matériaux prévus dans le présent document sont de qualité et garantissent la solidité et la 
pérennité de l'ensemble. Ils correspondent aux agréments techniques reconnus et ont tous fait preuve 
de leur durabilité dans le temps. 

L’ensemble respecte strictement la totalité des lois et normes en vigueur au moment de la Demande 
de Permis d’Urbanisme (DPU), est conforme aux recommandations des organismes compétents de 
contrôle et respecte parfaitement les règlements applicables en matière d’urbanisme. 

1.2 Localisation du projet : 

A la limite d’Uccle, l’immeuble se situe Kuikenstraat 55 à 1620 Drogenbos, commune qui a su 
garder son côté « campagne » et se caractérise par l’importance donnée à la qualité de vie de ses 
habitants. 

A proximité immédiate, sont ancrés la réserve naturelle « LE MARAIS », poumon vert dédié à la 
biodiversité proposant de très belles promenades aux riverains, et le FeliXart Museum dédié aux 
œuvres du peintre natif de Drogenbos Felix De Boeck, mais aussi point de départ de nombreuses 
expositions surprenantes et expériences uniques. 

Le centre-village est à 500 mètres, et est desservi par les lignes 32 et 82 de la STIB. Un 
hypermarché Carrefour et de nombreuses enseignes tous secteurs confondus se trouvent à moins de 
1km sur la rue Neerstalle et l’avenue Paul Gilson. Des commerces de proximité, écoles et lieux 
récréatifs sont proposés dans le centre-ville de Drogenbos et à Uccle tout proche. 

L’accès Ring (sortie Ruisbroek) ainsi que les stations STIB de tram « Carrefour Stalle » (4, 82) 
se situent à 1km du projet. La gare SNCB de Calevoet (direction Bruxelles-Centre ou Brabant-
Wallon) se trouve à moins de 2km. 

1.3 Description du projet : 

Le présent cahier des charges porte sur l’immeuble « COZY » situé à front de rue Kuikenstraat et 
composé d’un rez-de-jardin plus 4 niveaux hors sol.  
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Le bâtiment comprend 8 appartements articulés autour d’un noyau de circulation verticale équipé d’un 
ascenseur et d’une cage d’escalier. Chaque palier dessert de 2 à 3 appartements par niveau dont : 

 1 studio 
 1 appartement 1 chambre  
 2 appartements 2 chambres  
 3 appartements-duplex 2 chambres 
 1 appartement-duplex 3 chambres  

 
Le rez-de-jardin comprend 8 caves et des locaux techniques et de service.  

1.4 Implantation du projet sur le terrain : 

La diversité des types de logement est renforcée par la présence d’appartements avec espace extérieur 
privatif (jardin et/ou terrasse). Suivant la position dans l’immeuble les appartements ont une 
exposition différente, ce qui a entraîné une typologie d'appartements différenciée. Les implantations et 
expositions des différents biens sont à découvrir sur les plans de vente. 

1.5 Performance énergétique : 

Un certificat PEB pour chaque appartement sera délivré par l’OVAM ((Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij), et ce après la Réception des travaux. 
 

2 JARDINS ET ABORDS 

2.1 Généralités : 

L’aménagement comprend les chemins d’accès, les terrasses, pelouses et plantations, arbustes, fleurs 
et autres suivant le projet des bureaux d’études. Les espaces extérieurs du rez-de-chaussée à 
jouissance privative sont délimités par des treillis. 
 
Les plantations sont entretenues pendant une période d’un an à dater de la Réception provisoire des 
parties communes de l’immeuble par l’entreprise responsable de ces travaux. 

3 SECURITE ET ACCES 

3.1 Accès à l’immeuble: 

L’accès au hall du rez-de-chaussée depuis l’extérieur est sécurisé par une serrure à cylindre de 
sécurité et par un système de vidéoparlophonie. 
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Le portail motorisé donnant accès aux parkings à l’arrière du site s’ouvre sur commande à distance 
au moyen d’une télécommande fournie avec chaque emplacement de parking vendu. 

3.2 Accès aux appartements : 

Chaque appartement comporte une porte de sécurité résistante au feu (Rf). 

3.3 Protection contre l'incendie: 

Les bâtiments sont érigés conformément aux lois en vigueur au moment de la délivrance du Permis 
d'urbanisme, afin notamment de répondre aux dernières exigences des services compétents en ce qui 
concerne la protection contre l'incendie. 

4 CONSTRUCTION 

4.1 Terrassements et fondations : 

Les plans et le type de fondation nécessaire à la parfaite stabilité des bâtiments, compte tenu des 
caractéristiques spécifiques du sol en chaque endroit du site, ont été étudiés par un bureau d'étude 
spécialisé, à la suite de l'analyse des essais de sol. 

4.2 Etanchéité : 

L'exécution des étanchéités est confiée à une ou plusieurs firmes spécialisées employant des méthodes 
et matériaux agréés. Leurs travaux sont couverts par une garantie décennale. 

4.3 Evacuation des eaux : 

Les eaux pluviales en provenance des toitures sont acheminées vers les tuyaux de descente verticale 
dont certaines via les gaines techniques à l’intérieur de l’immeuble. Les eaux usées en provenance 
des appartements passent par les gaines techniques, en plafond dans les sous-sols ou sous terre 
dans les jardins. Tous ces réseaux peuvent nécessiter des passages voire des points d’inspection en 
cas de visite technique dans les parties privatives ou à jouissance privatifs de l’immeuble.  Ils sont 
reliés aux canalisations publiques selon les prescriptions et règlements communaux.  

4.4 Eléments de gros oeuvre : 

Tous les travaux en béton armé sont réalisés conformément aux directives du Bureau d’études en 
stabilité, et peuvent être composés entièrement ou en partie d’éléments préfabriqués (voiles, pré-
dalles, balcons) ou réalisés sur place (semelles, colonnes, poutres). 

 
Les murs porteurs sont exécutés soit en voiles de béton armé, soit en blocs silico-calcaires ou autre 
maçonnerie portante afin d’assurer la stabilité du bâtiment. Les murs non porteurs sont en maçonneries 
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traditionnelles. Les murs intérieurs non porteurs dans les appartements sont exécutés en blocs de 
plâtre massifs lissés ou en maçonneries enduites. En sous-sol les maçonneries et bétons resteront 
apparents et le sol sera lisse mais sans revêtement. 

4.5 Escaliers : 

Les escaliers de secours sont exécutés en béton préfabriqué, suivant les plans et détails techniques 
des Bureaux d’études. 

4.6 Parois extérieures : 

4.6.1 Façades: 

Les façades sont isolées puis finies en enduit teinté dans la masse, comportant certains éléments en 
d’autres matériaux dont des panneautages légers. 

4.6.2 Menuiseries extérieures : 

Les menuiseries extérieures sont en PVC et équipés de vitrages isolants doubles. Les ouvrants 
suivront les indications sur les plans d'architecture. Les balustrades des terrasses et balcons sont 
réalisés en métal et peuvent intégrer des parties en d’autres matériaux. Tous les menuiseries 
extérieures seront sélectionnées par l’architecte en harmonie avec l’ensemble des éléments de façade.  

4.7 Terrasses et balcons : 

Les terrasses et balcons intègrent une évacuation des eaux pluviales vers les descentes d’eaux 
pluviales en façade, et une pipette « trop-plein » de rejet direct vers la terrasse ou jardin en-
dessous. Les toiture-terrasse sont équipés d’un revêtement en bois sur plots sur le complexe 
d’isolation et d’étanchéité, suivant les prescriptions de l’architecte. Les terrasses au rez de jardin 
(niveau -1) sont en dallage intègrent un sterfput de rejet des eaux vers l’égouttage enterré dans 
le jardin. 

4.8 Isolation acoustique  

Les revêtements de sol intérieurs à l’immeuble sont isolés de la structure par une chape flottante. 
Les cloisons le sont également par une isolation prévue entre la face supérieure des parois et le 
plafond de chaque pièce. Entre appartements, les murs de séparation sont en général doublés suivant 
les normes en vigueur mais peuvent être sans doublage si leur composition et l’affectation des locaux 
voisins le permettent. Il n’y a pas de norme spécifique concernant la performance acoustique des 
parois séparant les pièces à l’intérieur des appartements. 

4.9 Isolation thermique : 

L’isolation est contigüe sur toute la hauteur de la façade et sur toute la surface des toitures afin de 
minimiser les ponts thermiques.  
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5 APPARTEMENTS 

5.1 Portes d’entrée des appartements : 

Chaque appartement est équipé d’une porte d’entrée de sécurité résistante au feu (Rf). Ces portes 
sont équipées d’un cylindre de sécurité. Le placement de ces portes est réalisé par une firme agréée. 
 

5.2 Portes intérieures : 

Les portes intérieures, leurs chambranles et encadrements sont en bois. Les feuilles de portes ont 
une largeur variant de 63cm à 88 cm en fonction de leur affectation. Les menuiseries intérieures 
sont livrées non peintes. Les quincailleries sont métalliques. 

5.3 Sols   

5.3.1 Hall, hall de nuit, séjour & chambres : 

Revêtement type « parquet stratifié » en pose flottante avec plinthes à peindre.  

5.3.2 Cuisines, buanderies, salles d’eau et wc : 

Dalles type « grès cérame » de format pouvant aller de 40/40cm à 60x60cm, collées sur chape 
et avec plinthes assorties de hauteur +/-7 cm et joints de teinte grise.  

5.4 Parois intérieures : 

5.4.1 Généralités: 

Les cloisons en blocs de plâtre et les surfaces en plaques de plâtre cartonnées (dans le cas par 
exemple de faux-plafonds recouvrant des installations techniques) sont lissés lissage au niveau des 
joints. Les murs porteuses et dalles béton préfabriqués en plafond sont parachevés avec un enduit 
mince lissé. Les parois intérieures sont livrées non peintes. 
 
Des fendilles de retrait ou microfissures peuvent se présenter dès les premières années de la vie du 
bâtiment et notamment à l'emplacement de jonctions entre matériaux de construction différents. Celles-
ci ne présentent aucun danger du point de vue de la stabilité, et sont propres à la mise en œuvre, 
le séchage et une mise en charge normale du bâtiment.  

 

5.4.2 Carrelages muraux : 

Les salles de bain et de douche sont munies une faïence émaillée 20/40 ou similaire placées autour 
de la baignoire et du tub sur deux faces (pour les douches ou baignoires en coin) ou trois faces 
(pour les douches ou baignoires dans une niche) et jusqu’à une hauteur de +/-2m00 par rapport 
au sol fini. 

5.4.3 Tablettes de fenêtres: 

Les tablettes de fenêtre sont en bois. 
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5.4.4 Escaliers intérieurs privatifs : 

Les marches sont de finition bois et leurs balustrades seront en bois ou métal 

5.5  Divers 

Aucune peinture intérieure n’est prévue. 
 
Tous les parachèvements, revêtements de sol et muraux et autres sont exécutés sous réserve des 
éventuelles nuances de ton et des variations de dimension par rapport aux échantillons présentés et 
des caractéristiques de référence, dans la limite des tolérances admises par les fabricants. 
 
Certaines installations techniques dans les appartements sont montées en apparent et restent visibles 
et sans parachèvement - dont par exemple les installations chauffage et distribution d’eaux, les 
tableaux divisionnaires électriques et leurs câbles d’alimentation, les alimentations et évacuations en 
attente pour machine à laver et séchoir. 

6 PARTIES COMMUNES 

6.1 Halls d’entrée et d’étage 

Afin d’assurer la cohérence de décoration de l’ensemble, les espaces communs seront parachevés 
suivant les indications de l’architecte. Les murs et plafonds reçoivent une peinture de finition en 
plusieurs couches, les sols sont carrelés avec plinthes assorties.  

6.2 Escaliers communs : 

Les marches et contremarches sont en béton lisse, munis de nez antidérapants, sans plinthe et les 
garde-corps sont en métal. Les sols des paliers sont soit carrelés en grès céramique ou en béton 
lissé, et sont sans plinthe. Les murs et plafonds des cages ainsi que les paillasses et les limons 
des volées d’escalier sont livrés propres mais non peints. 
 

6.3 Caves et autres locaux en sous-sol 
 
Les caves privatives ainsi qu’un ensemble de locaux techniques et de service communs (dont le 
local poubelle) se trouvent en sous-sol. Il est rappelé qu’un taux d’humidité relativement élevé est 
normal dans une cave souterraine. Des objets ou matériaux pouvant subir des dégradations dues à 
un taux d’humidité élevé ne doivent pas être stockés en cave. 
 

6.4 Menuiseries intérieures 

Les portes intérieures des parties communes de l’immeuble sont en bois et équipées de quincailleries 
métalliques. Certaines portes sont résistantes au feu (Rf), selon les normes en vigueur en matière 
de sécurité incendie. Ces portes Rf sont munies de ferme-porte mécanique et reçoivent une peinture 
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de finition en plusieurs couches. Les caves privatifs sont équipées de porte avec serrure et sans 
huisserie. Un vide en dessous et/ou au-dessus des portes ainsi qu’au-dessus des murs de 
cloisonnement entre locaux est maintenu pour la ventilation. Les boites aux lettres peuvent se trouver 
dans le hall d’entrée ou à l’extérieur de l’immeuble suivant les exigences de la Poste. 

6.5 Installations techniques 

Toutes les installations techniques en sous-sol – tuyauteries, câbleries et chemins de câbles, gainages, 
éclairages et autres - sont réalisées en apparent. Pour des raisons propres à la conception technique 
des installations et à l’efficacité de leur fonctionnement, ces conduits à desserte commune peuvent 
traverser aussi bien des locaux communs (locaux techniques, couloirs, cages d’escalier et d’ascenseur, 
etc…)que des locaux à usage privatif (garages, caves, etc.) et peuvent nécessiter des accès 
périodiques pour des besoins d’entretien, inspection ou réparation. 
 

7 GAZ 

7.1 Conformité de l’installation 

L’installation est conforme aux prescriptions de l’association Royale des Gaziers Belges et des essais 
de pression sont effectués conformément aux recommandations de celles-ci, et aux spécifications du 
Bureau d’études spécialisé en la matière. 

8 CHAUFFAGE 

8.1 Production et distribution de chaleur : 

La production d’eau chaude est individuelle. La distribution d’eau chaude vers les radiateurs se fait 
par des tuyauteries posées en chape et/ou dans les cloisons. Les radiateurs sont de type standard 
et de teinte blanche à l’exception des salles de bains qui sont équipées de radiateurs porte–serviettes 
quand les dimensions de la pièce le permettent. Chaque appartement est équipé d’un thermostat 
dans le séjour, et chaque radiateur d’une vanne thermostatique, permettant la régulation thermique 
local par local. 

 
L’installation est dimensionnée pour garantir les températures minimales normalisées indiquées ci-
dessous et ce pour des conditions climatiques extérieures extrêmes reconnues par la norme :  
-    +21°c   dans les séjours, cuisines et bureaux  
-    +19°c   dans les chambres 
-    +16°c   dans les buanderies, wc, halls et couloirs 
-    +23°c   dans les salles de bains et de douche 
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9 SANITAIRE 

9.1 Installation sanitaire 

L’alimentation en eau froide et eau chaude est à comptage individuel. Les compteurs sont situés soit 
dans l’appartement desservi soit dans les parties communes. Les eaux sanitaires sont distribuées via 
des tuyauteries en chape et dans les cloisons. Les arrivées aux wc, éviers et lave-mains prévus en 
base sont équipées d’un robinet d’arrêt local permettant d’isoler chaque appareil par rapport aux 
réseaux de distribution des eaux. Les tuyauteries d’évacuation ainsi que les colonnes de décharge et 
de chute sont réalisées en matière synthétique de type PEHD ou équivalent. 

9.2 Equipements sanitaires  

9.2.1 Salle de bains (sdb): 

 Une baignoire acrylique blanche avec vidage automatique, un mitigeur bain et douche chromé, 
un set de douche comprenant le support bas de douche, un flexible et la douche à main.  

 Une tablette intégrant 2 lavabos et équipés de mitigeurs chromés avec mousseur et meuble 
sous tablette en stratifié blanc (sauf pour le studio qui ne comprend qu’un seul lavabo),  

 Uniquement dans le studio au rez : un wc en porcelaine blanche avec réservoir chasse à 
double vidange (+/- 3/6 L.) et lunette de siège avec couvercle blanc. 

9.2.2 Salle de douche (sdd) : 

 Un tub de douche acrylique blanc, un mitigeur douche, un set de douche comprenant barre 
de douche, flexible et douche à main, 

 Un lavabo en porcelaine, 
 Un mitigeur chromé lavabo avec vidange automatique. 

9.2.3 Wc visiteurs : 

 Un wc en porcelaine blanche avec réservoir chasse à double vidage (+/-3/6L) et lunette 
de siège avec couvercle blanc. 

 Un lave-mains en porcelaine vitrifiée blanc. 
 Un robinet chromé eau froide. 

 
La disposition par appartement des meubles et appareils est indiquée sur les plans de vente. Le 
détail de l’ensemble des meubles, équipements et appareils est présenté chez le fournisseur. 

10 VENTILATION 

10.1 Ventilation à double flux 
La ventilation mécanique de l’immeuble est individuelle et fonctionne par double flux (extraction et 
pulsion) suivant la réglementation en vigueur et la spécification technique du Bureau d’études spécialisé 
en la matière. Le renouvellement d’air hygiénique des locaux est effectué via une extraction mécanique 
continue de l’air vicié des locaux sanitaires comme wc, salle de bains, salle de douche, et buanderie.  
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Dans le cas de l’usage d’une machine-séchoir il est proscrit d’installer un séchoir avec buse de 
type « à évaporation » branché directement sur l’extraction mécanique du local. Un séchoir de type 
« à condensation » est à préconiser. 
 

10.2  Hottes de cuisine 
Les appartements sont équipés d’une hotte de cuisine individuelle avec moteur et filtre de type 
charbon actif, recyclant l’air traité en circuit fermé et évitant des déperditions thermiques importantes. 

11 ELECTRICITE 

11.1  Installation électrique 
 

L’installation est conforme aux prescriptions réglementaires en la matière et aux spécifications du 
Bureau d’études spécialisé. Avant mise en service, l’installation électrique est réceptionnée et approuvée 
par un organisme indépendant et agréé, certifiant conforme l’installation électrique commun et de 
chaque appartement. Cette certification est transmise au moment de la Réception provisoire de son 
appartement. 
 
L’ouverture et la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie avec un organisme au choix est à 
charge et aux frais de l’acquéreur après Réception provisoire. 

11.2 Equipement électrique des appartements  

Chaque appartement dispose d’un compteur (dans les parties communes) et tableau divisionnaire 
individuels (dans l’appartement). La distribution des câbles s’effectue en chape et dans les parois, 
sous tubage. Les interrupteurs, prises et autres éléments de finition sont de teinte blanche. Les 
appareils d'éclairage ne sont pas fournis dans les parties privatives de l’immeuble, sauf pour les 
caves et pour les terrasses/balcons. L’implantation des appareils, prises, interrupteurs et autre est 
réalisée suivant le plan du Bureau d’études spécialisé. 

11.3 Raccordements téléphonie et télédistribution 

Des tubages vides pour la téléphonie et la télédistribution sont placés dans les appartements. Le 
tirage des câbles et l’activation des connexions seront effectués par la Régie ou société distributrice 
concernée sur demande de l’acquéreur auprès de la Régie et aux frais de l’acquéreur après Réception 
provisoire. 

11.4 Equipement électrique des parties communes 

L’installation est divisée en entités (par exemple parties communes, ascenseurs, noyaux d’escalier, 
parties privatives,…), suivant les spécifications des Bureaux d’études. Chaque entité dispose d’un 
compteur séparé et un tableau de distribution spécifique, localisés dans les parties communes de 
l’immeuble.  
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Le choix des éclairages décoratifs et de secours pour les parties communes est déterminé par 
l’architecte. Les locaux communs en sous-sol sont éclairés au moyen de luminaires semi hermétiques 
équipés de tubes fluorescents. Dans les couloirs, cages d’escalier, halls d’entrée et d’étage, les 
appareils sont commandés sur minuterie par bouton-poussoir ou par détecteur de mouvement. Dans 
les locaux techniques et de service, les appareils peuvent être commandés par des interrupteurs 
simples ou bipolaires. Toutes les installations techniques en sous-sol sont réalisées en apparent. 

12 CUISINES 

12.1 Mobilier et équipement des cuisines 

12.1.1 Cuisine équipée :  

L'installation des cuisines est réalisée par une firme spécialisée. Les cuisines sont équipées de 
mobilier en bois, et d'un plan de travail d'une épaisseur minimum de 3cm recouverts d’une couche 
de matière synthétique et d’appareils électroménagers neufs et sous garantie, les alimentations 
électriques et eaux nécessaires pour chaque appareil, et des prises de confort au niveau du plan 
de travail.  

12.1.2 Cuisine de base 

Le mobilier de cuisine comprend des meubles bas avec plinthe, des meubles hauts, un meuble avec 
réfrigérateur dont la taille peut varier en fonction des dimensions de l’appartement, de couleur (faces 
visibles) et muni de poignées.  
 
La couleur des portes, des plinthes et le choix des poignées peuvent être modifiés sans supplément 
de prix dans la limite de la gamme de base proposée chez le fournisseur. 
 
Equipements et appareils électroménagers: 

 1 réfrigérateur >250 lt ou <200 lt selon la taille de l’appartement, et avec compartiment 
congélateur, 

 1 taque de cuisson électrique vitro-céramique 
 1 lave-vaisselle intégrable 
 1 four encastré  
 1 évier inox encastré 
 1 robinetterie chromée de type mitigeur 
 1 hotte à filtre à charbon (voir chapitre 10.1) 
 

La disposition par appartement des meubles et appareils est indiquée sur les plans de vente. Le 
détail de l’ensemble des meubles, équipements et appareils est présenté chez le fournisseur désigné. 
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13 ASCENSEURS 

L’immeuble est équipé d’un ascenseur dont le dimensionnement et spécifications techniques répondent 
aux normes Belges et Européennes et aux prescriptions du Bureau d’études technique. Il est 
réceptionné en fin de travaux et avant sa mise en service par un organisme agréé. 

14 DIVERS 

14.1 Modifications matériaux et/ou fournitures 

Le promoteur se réserve le droit de modifier, sans préavis, tout produit, matériau ou marque, repris 
dans le présent document à titre informatif, par un autre produit ou matériau de qualité et de 
fonctionnalité équivalente.  
 
Les bureaux d’études se réservent le droit de modifier ou supprimer certains ouvrages décrits, s’ils 
sont jugés inutiles ou insuffisants dans certains cas précis ; ces modifications n’entraînant aucune 
baisse de qualité, ni aucune baisse de surface des appartements.  

De tels changements peuvent s’avérer nécessaires pour des raisons d’ordre technique, légal, esthétique 
ou économique, en raison de difficultés d’approvisionnement, de logistique de réalisation, d’absence, 
de faillite ou de manquement de la part des fournisseurs et entrepreneurs en travaux. 
 
La remarque s’applique également pour toute modification engendrée par le respect des normes. 

Le promoteur peut également être amené, en raison de l’avancement du chantier, à faire certains 
choix de matériaux afin de pouvoir garantir la livraison des travaux à la date prévue avec l’ensemble 
des copropriétaires. Ces choix peuvent, en outre, être différents des choix prévus au cahier des 
charges. 

Les bureaux d’études sont chargés de veiller à la qualité des matériaux et fournitures de remplacement. 

14.2 Divergences par rapport aux plans contractuels 

Les plans ont été établis de bonne foi par les bureaux d’études. Des différences minimes de mesures 
par rapport aux plans contractuels peuvent survenir lors de la réalisation.  

De telles divergences sont considérées comme des écarts acceptables et ne justifient en aucun cas 
une demande d’indemnité quelconque d’une des parties. 

De même il peut exister des divergences avec les équipements et appareils réellement prévus dans 
les appartements et ceux représentés sur les plans contractuels. Les informations reprises dans le 
présent cahier des charges priment sur les plans. 

Le mobilier fixe et autre (placards, vestiaire, salon, chambres, etc.) ainsi que certains équipements 
techniques sont figurés sur le plan à titre d’information et en vue de faciliter la lecture des plans. 
Ces éléments ne sont pas compris dans le présent contrat. 
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14.3 Modifications sur demande de l’acquéreur 

Le promoteur se réserve le droit de refuser sans motivation toute demande de modification de la 
part de l’acquéreur. 

Les modifications à la demande de l’acquéreur sont limitées aux choix des parachèvements intérieurs, 
à savoir :  

 Les revêtements de sols, 
 Les appareils et équipements sanitaires, 
 Les appareils et équipements de cuisine 

La commande des choix de finition et des modifications éventuelles doivent intervenir avant la signature 
de l’acte authentique pour l’achat de l’appartement. 

La date de livraison de l’appartement pourra être revue par le promoteur en fonction de la disponibilité 
des matériaux ou équipements choisis. 

L’acquéreur n’est habilité en aucun cas de faire effectuer des travaux par des tiers dans l’appartement 
avant la réception provisoire du bien. 

14.4 Visites de chantier 

Pour des raisons de sécurité, l’acquéreur et/ou ses représentants ne pourront accéder au chantier 
qu’en compagnie d’un représentant du promoteur et uniquement sur rendez-vous avec celui-ci 
(téléphone 02/646.11.12). 

L’acquéreur veillera à assurer en RC ses visites sur chantier tant pour lui-même que pour les tiers. 
Cette assurance recouvre toute possibilité de recours contre le vendeur, le promoteur, les bureaux 
d’études ou l'entrepreneur en cas d'accident survenu au cours d'une visite. 

14.5 Réceptions 

Un bref descriptif des procédures de réception et des garanties en vigueur est repris dans les 
conditions générales de vente de l’appartement.  

Voir également à ce sujet le site de la FRNB (Fédération royale des notaires belges - 
www.notaire.be) pour plus d’informations sur la loi Breyne à propose de l’achat de biens immobiliers 
sur plans en général et sur les procédures de réception en particulier.  

L'appartement est livré dans un état d’achèvement normal conformément à sa destination. Le promoteur 
aura fait effectuer un nettoyage de fin de chantier mais pas un nettoyage « ménager ». 

14.6 Entretien 

Consulter à ce sujet le « Guide pratique pour l’entretien des bâtiments » édité par le CSTC (Centre 
scientifique et technique de la construction - www.cstc.be), applicable dès l’échéance des garanties. 

http://www.notaire.be/
http://www.cstc.be/

