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1. Préambule 

 
Les données reprises dans le présent document ne sont pas limitatives et ont pour seul but de 
fournir à l’acheteur d’amples informations concernant les travaux de constructions à attendre et à 
prévoir, ainsi que sur le choix des matériaux de construction, ceci en un langage compréhensible. 
 
Dans le présent document, le « maître d’ouvrage » est le vendeur des constructions, 
conformément au contrat de vente conclu avec l’acheteur et à l’acte de base couplé à celui-ci, dans 
lequel sont définis entre autres les statuts du bâtiment. 
 
Le bien vendu répond aux normes architectoniques en vigueur au moment de l’introduction de la 
demande du permis de bâtir (février 2013). 
 
Le maître d’ouvrage déclare exécuter les travaux conformément aux règles de bonnes compétences 
professionnelles et utiliser exclusivement des matériaux appropriés pour la fonction qui leur est 
destinée. Ces matériaux répondent aux exigences qualitatives imposées par les labels d’inspection 
requis, tels que CE/BENOR, ATG/ETA, BOSEC, CEBEC selon le champ d’application. 
 
 

2. Démolition et préparation des travaux 

 

2.1. Aménagement du chantier 

 
Le tracé de l’ouvrage sur le terrain s’opère conformément aux données figurant sur les plans et aux 
directives du permis de bâtir.  
Le maître d’ouvrage veillera à un empilage soigneux des matériaux de construction livrés.  
Le maître d’ouvrage rangera le chantier à intervalles réguliers. À la fin des travaux, il évacuera ses 
installations de chantier, tous les matériaux restants et tous les conditionnements des matériaux de 
construction, comme les palettes et les emballages plastiques.   
 

2.2. La clôture du chantier 

 
Le maître d’ouvrage veille, à ses propres frais, à la clôture provisoire du chantier de construction. 
Cette clôture doit empêcher toute tierce personne d’accéder au site des travaux. La clôture 
répondra aux prescriptions de l’administration communale locale. Son entretien sera à charge du 
maître d’ouvrage pendant toute la durée des travaux. À la fin des travaux, la clôture sera retirée aux 
frais du maître d’ouvrage. 
 

2.3. Travaux de démolition 

 
Ces travaux englobent tous les travaux de démolition nécessaires à l’édification des nouveaux 
bâtiments.   
 

2.4. Divers raccordements 

 
Les coûts liés aux raccordements et à la consommation provisoires d’eau et d’électricité, 
nécessaires à l’exécution des travaux, sont à charge du maître d’ouvrage. Dès que le chauffage 
individuel sera mis en service pendant la période de construction afin d’assurer le séchage des 
locaux achetés, les coûts liés à ce chauffage seront cependant à charge de l’acheteur. 
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3. Gros œuvre souterrain 

 

3.1. Travaux de terrassement 

 
Les travaux de terrassement englobent tous les travaux d’excavation, conformes aux plans et 
nécessaires pour la réalisation des fondations, des caves et des égouts. Les terres provenant de ces 
excavations seront étalées sur le chantier dans toute la mesure du possible et en fonction des 
nécessités. Les terres excédentaires seront évacuées. Les travaux seront réalisés en conformité 
avec le règlement VLAREBO. 
 

3.2. Travaux de fondation 

 
Les indications des fondations sur les plans de l’architecte sont indicatives et elles seront fixées 
définitivement sur base de l’étude de l’ingénieur, qui se basera sur les résultats de l’étude des sols 
et sur le calcul des charges exercées par le bâtiment et des charges utiles secondaires. L’ingénieur 
déterminera ainsi le type exact des fondations, leurs dimensions et la composition du béton. Les 
fondations seront planes et régulières. La boucle de mise à la terre sera prévue sous le bâtiment. 
 

3.3. Structure du gros œuvre souterrain 

 
Tous les hourdis, parois structurelles, solives et colonnes en béton seront réalisés conformément 
aux indications du bureau d’ingénieurs. Les plans d’architecture sont par conséquent purement 
indicatifs. Toutes les épaisseurs et hauteurs seront adaptées aux calculs de stabilité. Tous les 
travaux de construction en béton, ainsi que leurs armatures répondront aux normes belges en la 
matière et seront traités de façon à garantir une étanchéité parfaite des murs des caves. Les murs 
extérieurs souterrains seront réalisés, au choix du maître d’ouvrage, en béton lisse ou en 
maçonnerie à base de blocs de béton, revêtue d’un enduit d’étanchéité.   

 

3.4. Maçonneries souterraines 

 
Les murs intérieurs des espaces souterrains seront réalisés en blocs de béton, avec jointoiement en 
cours de maçonnerie.   
 

3.5. Circuits d’égouts 

 
Les égouts sont réalisés en canalisations de PVC, conformément aux prescriptions communales. Le 
diamètre des canalisations est adapté au débit des diverses eaux usées. Le circuit des égouts est 
doté des accessoires nécessaires, tels que des coudes, des éléments en T, des puisards et/ou des 
puits de visite, ceux-ci étant équipés des siphons nécessaires et de couvercles en fonte. En fonction 
des nécessités, les couvercles des puits de visite seront d’un modèle anti-odeurs. Les canalisations 
dans les caves seront suspendues au moyen d’étriers appropriés, qui seront fixés dans le hourdis 
supérieur.    
 
 

4. Gros œuvre en surface 

 

4.1. Béton 

 
Toutes les solives et colonnes seront réalisées conformément aux normes et relèveront de la 
responsabilité d’un bureau d’ingénieurs spécialisé. Le béton répond à une composition riche selon 
l’étude de l’ingénieur. Les dalles de plancher sont d’un type de dalles de grand format, soit des 
dalles coulées sur place, soit des hourdis. 
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Travaux prévus en béton : dalles de plancher, paillasses en béton pour escaliers, colonnes, linteaux, 
le tout en conformité avec les normes belges NBN. Les ponts thermiques seront interrompus et/ou 
isolés de façon à éviter toute formation de condensation. 
 
 

4.2. Parois intérieures en surface 

 
Pour autant qu’elles ne soient pas portantes, les parois intérieures sont réalisées en parpaings de 
plâtre massifs à surface lisse. Des hydro-parpaings sont utilisés pour la salle de bains et/ou la salle 
de douche. Les parois intérieures portantes sont réalisées en briques de construction rapide / 
briques silico-calcaires / parois en béton / blocs de béton, conformément aux exigences du bureau 
d’étude. 
 

4.3. Façades 

 
Les façades sont réalisées en matériaux hautement qualitatifs. Le choix des matériaux pour les 
façades est défini en vue de parvenir à un ensemble harmonieux pour la totalité du projet.   
 
Les façades extérieures sont réalisées comme suit : 

- un crochet de mur intérieur, porteur, en briques de construction rapide / briques silico-
calcaires / parois en béton / blocs de béton, conformément aux exigences du bureau 
d’étude. 

- un vide d’air isolé. 
- un crochet de mur extérieur en maçonnerie à base de briques de façade (cf. indications sur 

le plan). 
 
Les étages en toiture sont réalisés comme suit : 

- un crochet de mur intérieur, porteur, en briques de construction rapide / briques silico-
calcaires / parois en béton / blocs de béton, conformément aux exigences du bureau 
d’étude. 

- un vide d’air isolé. 
- revêtement de zinc (cf. indications sur le plan). 

 
Le type de briques de façade ou de revêtement, l’appareil (mode de pose) et le choix des coloris 
sont déterminés par l’architecte en charge du projet. La maçonnerie destinée à faire l’objet d’un 
jointoiement est jointoyée ultérieurement (couleur au choix de l’architecte).  
 
Au niveau du sol est prévue, conformément aux indications sur le plan, une plinthe en maçonnerie 
(cf. indications sur le plan). 
 
Les façades répondent aux exigences thermiques en vigueur au moment de l’introduction de la 
demande du permis de bâtir (février 2013). 
 

4.4. Travaux de couverture des toitures 

 
Sur les toits plats sera posé un revêtement permettant d’obtenir la déclivité nécessaire pour une 
bonne évacuation des eaux, revêtement parachevé par un écran antibuée, l’isolation requise, ainsi 
que les couches d’isolation bitumineuses nécessaires ou un produit combiné équivalent. 
L’étanchéité des toitures relève de la responsabilité décennale du maître d’ouvrage.   
 
Conformément aux plans d’architecture, les toitures seront couvertes de plantations vertes 
extensives et de dalles de béton aux endroits où seront prévues des terrasses.  
 
Les toitures répondront aux exigences thermiques en vigueur au moment de l’introduction de la 
demande du permis de bâtir (février 2013). 
Les systèmes visibles d’évacuation des eaux de pluie seront réalisés en zinc prépatiné. 
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4.5. Menuiserie extérieure 

 
L’ensemble de ces travaux sera réalisé en profilés PVC à coupure thermique. Toutes les parties 
ouvrantes viendront s’adapter de façon ‘étanche à l’air’ aux cadres dormants par le biais de joints 
d’étanchéité sur tout le pourtour. Le coloris sera déterminé par l’architecte en charge du projet.   
 
Les châssis seront placés de façon à garantir une étanchéité parfaite. Des seuils en aluminium 
seront prévus pour les châssis en hauteur. Les seuils des portes au niveau du sol du rez-de-chaussée 
seront réalisés en pierre bleue ou béton poncé et lissé.  
 
Les portes extérieures des halls d’entrée de l’immeuble d’appartements seront équipées d’un 
vitrage de sécurité, d’une poignée de porte décorative et d’un système de ferme-porte 
automatique. 
 
Le parking souterrain sera fermé par une porte automatique, dont le design, le type et le coloris 
seront déterminés par l’architecte. Cette porte sera pourvue d’une commande à distance (une 
commande à distance par emplacement de stationnement). 
 
Tous les vitrages des parties privatives seront réalisés en verre isolant présentant une valeur k 
conforme au certificat PEB. Les épaisseurs des vitrages correspondront aux normes d’usine. 
 
Aux endroits requis en fonction de l’étude PEB, des grilles d’aération réglables seront prévues au 
niveau de la menuiserie.  
 

4.6. Terrasses 

 
Les terrasses autoportantes seront réalisées en béton architectonique, dont la couleur et la 
structure superficielle seront définies au choix de l’architecte en charge du projet. 
 
Les terrasses coulées sur place, les terrasses enclavées dans le bâtiment et les terrasses sur les 
toitures plates seront réalisées en dalles posées sur des supports de dalles, dont la couleur et la 
structure seront définies par l’architecte en charge du projet. 
 
Les terrasses en pleine terre seront réalisées en pavés, dalles ou dalles de grand format, dont la 
couleur et la structure superficielle seront définies au choix de l’architecte en charge du projet. 
 
Compte tenu de la réutilisation des eaux de pluie (imposée dans le permis de bâtir) pour l’arrosage 
des jardins en toiture, l’entretien des terrasses doit avoir exclusivement recours à des produits 
écologiques. 
 
Les balustrades des terrasses seront réalisées à base de profilés en aluminium (laqués ou anodisés) 
ou de profilés en acier. Conformément aux indications sur les plans, ceux-ci pourront être pourvues 
ou non de vitrages ou de barreaudages en bois. La couleur et le design seront déterminés par 
l’architecte en charge du projet. 
 
 

5. Finition des parties communes 

 

5.1. Halls d’entrée communs  

 
L’architecte réalisera pour ces halls d’entrée communs un projet contemporain totalement en 
harmonie avec l’architecture du bâtiment. 
 

5.1.1. Finition des sols 
Dans les halls d’entrée communs seront prévus des revêtements de sol en dalles céramiques, avec 
une plinthe correspondante. Un paillasson noyé dans le revêtement sera également prévu. 
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5.1.2. Finition des parois 

Les parois des halls d’entrée seront égalisées et peintes. 
 

5.1.3. Finition des plafonds 
Les plafonds des halls d’entrée seront égalisés et peints. 
 

5.1.4. Menuiserie intérieure 
La porte du sas est réalisée à base d’une menuiserie en aluminium avec une partie vitrée ; elle est 
pourvue d’une serrure électrique, commandée depuis les appartements correspondants, reliés à ce 
hall par un vidéophone. 
 
 

5.2. Les cages d’escalier fermées pour les escaliers de secours 

 
5.2.1. Finition des sols 

Les escaliers et les paliers correspondants sont réalisés en béton préfabriqué, les marches étant 
pourvues d’un nez antidérapant intégré, sans autre finition complémentaire.  
 

5.2.2. Finition des parois 
Dans les cages d’escalier fermées, les murs font l’objet d’une finition brute en béton ou d’une 
maçonnerie apparente. 
 

5.2.3. Finition des plafonds 
Les plafonds dans les cages d’escalier fermées font l’objet d’une finition brute en béton. Le 
paillasson de l’escalier ne fait l’objet d’aucune autre finition complémentaire.   
 

 

5.3. Garages fermés, emplacements de parking et caves 

 
5.3.1. Finition des sols 

Les sols de l’étage souterrain sont réalisés en béton poli, de couleur grise, durcissement à base de 
quartz, finition mieux connue sous le nom de « sol industriel », avec lignage correspondant et 
numérotage des emplacements de parking. Les locaux des compteurs ou les débarras au rez-de-
chaussée sont pourvus d’un sol dallé du type céramique. 
 

5.3.2. Finition des parois 
Toutes les parois des débarras et/ou du parking souterrain font l’objet d’une finition en béton ou en 
maçonnerie apparente avec jointoiement en cours de maçonnerie. 
 

5.3.3. Finition des plafonds 
Les plafonds des débarras et/ou du parking souterrain font l’objet d’une finition en béton apparent. 
 
 

5.4. Travaux de peinture et de décoration 

 
Les travaux de peinture englobent la préparation des surfaces, l’application d’un enduit 
complémentaire en fonction des nécessités, l’application d’une couche de fond, de la couche de 
base de peinture acrylique et de la couche finale, à savoir une peinture acrylique satinée. Les 
parties communes suivantes seront peintes : 

- Murs et plafonds des halls d’entrée  
- Portes d’entrée des appartements du côté du couloir 
- Portes de l’ascenseur 
- Portes des parties communes 
- Rampes d’escalier, poignées et balustrades 
- Toutes les portes de l’étage souterrain sont peintes des deux côtés 
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5.5. Abri pour bicyclettes 

 
Un abri commun pour bicyclettes sera prévu. 
La pose des étriers pour placer les bicyclettes sera à charge de la communauté des propriétaires. 
 
 

5.6. Finition environnementale 

 
Le domaine commun sera pourvu de plantations (gazon, arbres, plantations couvre-sol, arbustes, 
…), conformément au projet paysagiste, par et pour le compte du maître d’ouvrage.  
 
 
Les chemins d’accès entre le domaine public et le hall d’entrée seront réalisés en pavés ou un 
produit équivalent conformément au projet paysagiste. 
 
Les frais d’entretien du terrain (y compris la zone naturelle située derrière l’immeuble) sont à 
charge de la communauté des propriétaires et ce à dater de la réception provisoire des parties 
communes. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de conclure un contrat d’entretien à cet effet 
pour la durée de la période de garantie. Les acheteurs s’acquitteront de leur part dans ce contrat 
d’entretien à la première demande du maître d’ouvrage, ceci sur présentation des factures. (La 
communauté des propriétaires est tenue d’assurer l’entretien de la zone naturelle située derrière 
l’immeuble, conformément aux exigences imposées par le BIM à travers le permis de bâtir) 
 
Dans la partie des jardins privatifs qui se situe au-dessus du système d’étanchéité de la toiture sera 
prévu un aménagement totalement fonctionnel destiné à des plantations ultérieures (sauf aux 
endroits où une terrasse est indiquée sur le plan commercial).  
Les jardins privés seront clôturés par un fil noir, hauteur 1.50m. 
 
 

6. Finition des parties privatives 

 

6.1. Finition des sols 

 
Dans le prix de base de l’appartement sont incluses la fourniture et la pose d’un revêtement de sol 
en pierre sur la surface totale de l’appartement. Le choix des dalles de sol et des carrelages muraux 
devra intervenir dans la salle d’exposition de l’entreprise désignée par le maître d’ouvrage. 
 
Sont énumérées ci-dessous les valeurs commerciales prévues pour les particuliers pour la 
fourniture des dalles (pose droite).   
 
En cas d’achat et de décision en temps opportun, l’acheteur pourra procéder lui-même à un choix 
auprès du fournisseur indiqué par le maître d’ouvrage. 
 
Dalles de sol 
 Valeur commerciale fourniture 30.25 euros/m² (TVA inclu) 

Format min. 30 x 30 cm, max. 45 x 45 cm, non 
rectifiées 

 Pose Pose droite 
 Jointoiement Jointoiement à base de ciment (gris) 
 
 
Plinthes 
 Valeur commerciale fourniture : 10,50 euros/mètre linéaire (TVA inclu) 
 
Aucune plinthe n’est posée aux endroits où sont prévus des carrelages muraux et des armoires 
murales (cf. indications sur le plan commercial). 
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Un profilé d’arrêt métallique sera posé pour marquer la fin d’un sol dallé en fonction des 
nécessités. 
 
Compte tenu du fait qu’il s’agit ici d’une chape à base de ciment, la norme belge indique la 
nécessité de tenir compte d’un risque éventuel de fissuration suite à un retrait hydraulique.   
 
Pour la détermination de l’épaisseur de la chape, on part d’une épaisseur de revêtement de sol de ± 
12 mm. 
 
S’il est jugé nécessaire, pour quelque motif que ce soit (p.ex. la nature du revêtement de sol), 
d’imposer des exigences spéciales ou complémentaires au niveau de la chape, celles-ci devront être 
signalées clairement et par écrit, avant le début des travaux, dans le cadre d’un cahier des charges 
particulier.   
 

6.2. Finition des parois 

 
Toutes les parois des appartements sont égalisées, soit au moyen d’un enduit sur les maçonneries à 
base de briques de construction rapide, soit au moyen d’une couche d’égalisation sur les parois en 
béton ou la maçonnerie en briques silico-calcaires, soit au moyen d’un lissage pelliculaire des parois 
de plâtre. Les travaux d’enduisage, de pose de papier peint ou de peinture sont à prévoir par 
l’acheteur. 
 
Dans la salle de bains, des faïences sont prévues autour de la baignoire et jusqu’à la hauteur du 
plafond (plafond structurel ou faux plafond, selon le cas)) (format 20/20 cm, pose droite). Si une 
douche est prévue, des faïences sont prévues autour de la douche et jusqu’à la hauteur du plafond. 
 
La valeur commerciale pour la fourniture des carrelages en faïence est de 24 euros/m² ( TVA inclu). 
Dimensions standard : min. 10 x 10 cm, max. 20 x 20 cm, schéma de pose selon la trame. 

 

6.3. Finition des plafonds 

 
Les plafonds en béton des appartements sont pourvus d’une couche d’égalisation, sauf aux endroits 
où est prévu un faux plafond.  
 
Les canalisations au plafond restent apparentes dans le débarras ; aucun faux plafond n’est prévu 
ici. 
 

6.4. Menuiserie intérieure 

 
Les portes intérieures sont des portes unies à peindre du type alvéolaire avec structure en nid 
d’abeille, prises dans un encadrement MDF et pourvues d’une poignée de porte en aluminium. 
 
Les portes d’entrée des appartements sont équipées d’une serrure à cylindre et d’une quincaillerie 
en aluminium avec fermeture en trois points. Ces portent offrent une résistance au feu égale à rf : 
30’. 
 
Une tablette de fenêtre en pierre naturelle est prévue à chaque châssis qui ne rejoint pas le niveau 
du sol. 
 
Aucun cache-rail n’est prévu. 
 

6.5. Travaux de peinture 

 
Les travaux de peinture ne sont pas prévus pour les parcelles privatives. 
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7. Installations techniques 

 

7.1. Vidéophonie / ouvre-porte / sonnette / boîtes aux lettres  

 
Une installation de vidéophonie complète relie chaque appartement à son hall d’entrée respectif du 
bâtiment. Chaque appartement dispose d’un bouton-poussoir permettant de commander la serrure 
électrique de la porte du sas correspondant. Le vidéophone (appareil combiné) permet de se parler. 
Un bouton de sonnette séparé est prévu à la porte d’entrée de l’appartement. Il émet un signal 
sonore différent par rapport au bouton de la porte d’entrée générale au rez-de-chaussée.   
 
Une boîte aux lettres individuelle, conforme aux prescriptions des services de la Poste, est prévue 
pour chaque appartement. 
 

7.2. Installation d’ascenseurs 

 
Le bâtiment disposera, pour chaque hall d’escaliers, d’un ascenseur accessible aux usagers d’une 
chaise roulante, conforme au « Règlement urbanistique relatif à l’Accessibilité » qui est en vigueur 
depuis le 31/03/2011. Chaque ascenseur sera d’un concept moderne, à faible niveau sonore, doté 
d’une régulation automatique du niveau, équipé de portes coulissantes télescopiques, répondant à 
toutes les prescriptions en matière de sécurité et inspecté par un organisme de contrôlé agréé 
avant sa mise en service. La couleur et la finition seront déterminées par l’architecte en charge du 
projet.  
 
L’ascenseur ne sera mis en service qu’après avoir été approuvé par un organisme de contrôlé agréé 
par les pouvoirs publics. 
 

7.3. Mesures de prévention d’incendie 

 
Les mesures de prévention d’incendie et l’installation de lutte contre l’incendie seront prévues 
conformément aux prescriptions des services d’incendie et des dispositions reprises dans le permis 
de bâtir. 
 

7.4. Isolation 

 
Hydrofuge : tous les murs (à l’exception des parois en béton coulées sur place) au niveau du rez-de-
chaussée ou sous ce niveau sont isolés contre l’humidité ascendante au moyen d’un roofing ou d’un 
film équivalent. Les constructions souterraines sont composées de blocs de béton à couches 
d’étanchéité ou réalisées en béton étanche à l’eau afin d’offrir une protection contre d’éventuelles 
infiltrations d’eau. 
 
Thermique : tous les murs extérieurs et les toitures sont suffisamment isolés en vue de satisfaire 
aux exigences PEB en vigueur au moment de l’introduction de la demande du permis de bâtir 
(février 2013).  
 
Tous les travaux concernant l’isolation thermique devront obligatoirement être effectués dans tous 
les appartements. Aucune suppression d’une quelconque partie de ces travaux ne sera autorisée. 
 

7.5. Canaux d’évacuation des fumées et d’aération 

 
Sont prévus dans les appartements : 

- Pour le chauffage individuel au gaz : un approvisionnement en air frais et une évacuation 
des gaz de combustion par le biais d’un système fermé (BEMAL ou CLV). 

- Aération de la salle de bains, des toilettes, de la salle de douche éventuelle et du(des) 
débarras via des canaux d’aération et un système de ventilation mécanique (selon le 
certificat PEB). Aux endroits où l’étude PEB l’impose, ce système de ventilation sera étendu 
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d’un système d’aspiration dans les chambres à coucher, combiné avec un système de 
détection de présence. (système C+ EVO II smartzone ou équivalent) 

- Dans le budget de la cuisine est prévue une hotte du type « recirculation ». Aucun canal 
et/ou point de raccordement n’est prévu pour l’évacuation des fumées des hottes. 

 
Il a été tenu compte des normes PEB en vigueur lors de l’introduction de la demande du permis de 
bâtir (février 2013). 

 

7.6. Installation de chauffage / production d’eau chaude 

 
Le chauffage central et la production d’eau chaude sont individuels et au gaz. Les compteurs 
individuels sont installés dans un local commun dédié aux compteurs à l’étage souterrain.   
 
La conception générale peut être décrite comme suit : 
À l’endroit désigné sur le plan est installée une chaudière murale fermée au gaz pour le chauffage 
central et la production d’eau chaude. Dans les différentes pièces d’habitation sont installés des 
radiateurs à panneau à base de tôles d’acier, qui sont laqués en blanc cassé.   
 
Un nombre suffisant de radiateurs est prévu afin de pouvoir obtenir les températures suivantes en 
présence d’une température extérieure de -10°C : 

- Living : 22°C 
- Cuisine : 22°C 
- Salle de bains : 24°C 
- Chambres à coucher : 18°C 

 
Un thermostat est placé dans le living. En option, tous les radiateurs présents peuvent être équipés 
d’une vanne thermostatique (chambres à coucher, salle de bains et bureau (si disponible). Si elles 
sont nécessaires pour répondre aux exigences PEB, ces vannes sont prévues d’office. 
 
Aucun radiateur n’est prévu dans les toilettes, les débarras, le hall et les espaces communs. 
 
L’eau chaude est produite par la chaudière décrite ci-dessus. 
 

7.7. Électricité 

 
7.7.1. Installation électrique 

Les points d’éclairage, interrupteurs et prises de courant sont exécutés conformément aux 
prescriptions en matière de sécurité et de confort électrique, établies par le maître d’ouvrage en 
concertation avec l’installateur électrique. Chaque appartement dispose de son propre compteur 
d’électricité individuel, installé dans le local dédié aux compteurs d’électricité (étage souterrain). 
L’installation est inspectée par un organisme de contrôle agréé. Les modifications éventuelles 
apportées au plan électrique peuvent faire l’objet d’une discussion circonstanciée préalable avec 
l’installateur et être exécutées moyennant facturation en fonction du choix définitif de l’acheteur. 
 

- L’installation répond au règlement technique et aux prescriptions de la compagnie de 
distribution d’électricité locale. 

- Nature du courant : 220V, courant alternatif, biphasé. 
- L’installation de l’appartement est strictement individuelle et du type intégré. 
- L’installation englobe entre autres les lignes de distribution des parties communes et une 

ligne séparée pour l’ascenseur. 
- Le commutateur principal avec les fusibles principaux se situe au niveau de l’armoire du 

compteur dans le local des compteurs d’électricité (étage souterrain). 
- Les tableaux de distribution individuels avec les fusibles automatiques et les disjoncteurs 

différentiels des lignes électriques privatives se trouvent dans les appartements. Ces lignes 
partent des tableaux de distribution vers les différents points d’éclairage et prises de 
courant.   
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- Toutes les plaquettes de recouvrement sont réalisées en matière plastique, sont de 
couleur blanche et sont du type Niko ou équivalent. 

- L’installation ne comprend aucune armature d’éclairage dans les parties privatives. 
 

7.7.2. Parties communes 
Les éléments suivants sont prévus dans les parties communes en ce qui concerne l’installation 
électrique : 

- L’éclairage extérieur de la façade avec capteur à hauteur de la porte d’entrée. 
- Les points d’éclairage dans les parties communes fonctionnant sur base de détecteurs de 

mouvements ou d’une minuterie. 
- L’éclairage même est intégré dans le concept général du hall réalisé par l’architecte. 
- Les appareils d’éclairage de secours conformément aux prescriptions des services 

d’incendie. 
- Les armatures adaptées dans le parking souterrain, niveau d’éclairage selon les normes en 

vigueur. 
- L’entraînement électrique du pyrodôme (coupole d’évacuation des fumées). 

 
7.7.3. Parties privatives 

Les connexions suivantes sont prévues dans la version de base de l’installation électrique d’un 
appartement selon les indications sur le plan de l’installateur (au choix de l’acheteur) : 

Hall d’entrée + hall de nuit réunis : 

• 4 interrupteurs 

• 3 points d’éclairage 

• 1 prise de courant 

• 1 vidéophone avec sonnette et ouvre-porte  

• 1 sonnette à la porte d’entrée de l’appartement 
 
Living : 

• 4 interrupteurs 

• 2 points d’éclairage 

• 5 prises de courant 

• 1 boîtier de raccordement encastré (avec câble et plaquette de recouvrement) 
pour la télévision (raccordement à charge de l’acheteur) 

• 1 boîtier de raccordement encastré (avec câble et plaquette de recouvrement) 
pour le téléphone (raccordement à charge de l’acheteur) 

• 1 boîtier de raccordement encastré (avec câble et plaquette de recouvrement) 
pour l’Internet (raccordement à charge de l’acheteur) 

• 1 raccordement pour le thermostat 
 
Cuisine : 

• 1 interrupteur 

• 1 point d’éclairage 

• 3 prises de courant 

• 1 prise de courant pour les plaques de cuisson/ 

• 1 prise de courant pour la hotte 

• 1 prise de courant pour le lave-vaisselle 

• 1 prise de courant pour le réfrigérateur 

• 1 prise de courant pour le four 
 

Par salle de bains : 

• 1 interrupteur 

• 1 alimentation pour point d’éclairage 

• 1 point d’éclairage 

• 2 prises de courant 
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WC : 

• 1 interrupteur 

• 1 point d’éclairage 
 
Débarras 

• 1 interrupteur 

• 1 point d’éclairage 

• 1 prise de courant 

• 1 prise de courant pour la chaudière (appareil mural) 

• 1 prise de courant pour la machine à laver 

• 1 prise de courant pour le séchoir 
 

Par chambre à coucher : 

• 1 interrupteur 

• 1 point d’éclairage 

• 3 prises de courant 
 

Par débarras souterrain/garage fermé 

• 1 interrupteur ou détecteur de mouvements 

• 1 point d’éclairage 
 
 

7.8. Sanitaires 

 
Toutes les canalisations d’alimentation en eau chaude et froide sont réalisées en tubes VPE. Toutes 
les canalisations d’évacuation sont réalisées en tubes PVC résistant à des températures élevées. 
 
L’ensemble de l’installation est conçu conformément aux prescriptions de la compagnie de 
distribution d’eau, y compris les vannes d’arrêt, les clapets antiretour et les autres accessoires 
nécessaires. 
 
Les canalisations d’alimentation et d’évacuation pour la machine à laver sont prévues dans le 
débarras. Les séchoirs installés sont supposés fonctionner sur base d’un collecteur interne du 
condensat. 
 
Dans la cave est prévu un puits d’eau de pluie, équipé d’une pompe et d’une vanne permettant la 
récupération de l’eau de pluie pour l’entretien des parties communes et des jardins. 
Pour la totalité des appareils sanitaires, armoires et accessoires est prévue la valeur commerciale 
suivante pour livraison aux particuliers : 
 

- Studio et appartement une chambre :  2.180 euros (TVA inclu) 
- Appartement deux chambres :  2.450 euros (TVA inclu) 
- Appartement trois chambres :  2.800 euros (TVA inclu) 

 
Toutes les canalisations d’alimentation et d’évacuation nécessaires sont prévues pour les appareils 
indiqués sur le plan commercial, tels que la baignoire de 180/80, la douche de 80/80, les lavabos 
dans le meuble de la salle de bains, les toilettes suspendues, le lave-mains, l’évier, la machine à 
laver et le lave-vaisselle dans la cuisine.  
 
Seule la pose des appareils indiqués est prévue.  
Le montage et la pose d’un seul meuble de salle de bains sont prévus. 
 
En cas de décision en temps opportun, l’acheteur pourra faire lui-même son choix auprès d’un 
fournisseur d’appareils sanitaires désigné par le maître d’ouvrage. La fourniture et la pose des 
appareils sanitaires de base sont incluses dans les prix d’achat de base des appartements et 
habitations, tel qu’ils sont indiqués sur les plans de vente. 
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Si des modifications sont demandées au niveau de l’installation de base ou si des appareils 
sanitaires complémentaires doivent être posés, il faudra bien évidemment tenir compte d’une 
éventuelle facturation complémentaire du coût lié aux travaux supplémentaires de pose des 
canalisations et des appareils. 
 
Les croquis et les plans commerciaux sont indicatifs et non contraignants. 
 

7.9. Installation de la cuisine 

 
Par appartement est prévue une cuisine correspondant à la valeur commerciale suivante (TVA inclu) 
: 

- Studio : 4.235 euros  
- Appartement une chambre : 6.050 euros 
- Appartement deux chambres : 7.260 euros  
- Appartement trois chambres : 8.470 euros 

 
Les croquis et les plans commerciaux sont indicatifs et non contraignants. 
 
 

8. Dispositions générales 

 
Les données ci-dessous ne sont pas limitatives et ont pour seul but de fournir à l’acheteur d’amples 
informations concernant les travaux de constructions à attendre et à prévoir, ainsi que sur le choix 
des matériaux de construction, ceci en un langage compréhensible. 
 

8.1. Plans et différences 

 
La qualité et le concept du bâtiment sont fixes ; le maître d’ouvrage peut cependant modifier à tout 
moment les matériaux et/ou installations décrits ci-dessous, ainsi que leur mode d’application, sans 
toutefois nuire à la qualité supérieure de l’ensemble. Les plans de l’appartement qui ont été remis à 
l’acheteur font office de base pour l’établissement du contrat de vente. En ce qui concerne la 
finition des appartements, les indications sur les plans sont à considérer comme étant purement 
indicatives.   
 
Les superficies de vente indiquées sont mesurées entre la face extérieure du mur extérieur et l’axe 
du mur de séparation entre deux appartements ou l’axe du mur de séparation entre l’appartement 
et le noyau commun. Les gaines techniques situées à l’intérieur de la circonférence d’un 
appartement sont incluses dans la superficie de l’appartement en question.   
 
Sous une toiture en pente, la superficie prise en compte est celle dont la hauteur libre s’élève à 
minimum 1,50 m. 
 
Des modifications dimensionnelles peuvent toujours être apportées aux plans pour des raisons de 
stabilité ou des raisons techniques. Les plans sont établis de bonne foi par l’architecte après les 
relevés du terrain.   
 
Les différences qui pourraient se manifester, soit en plus, soit en moins, seront considérées comme 
étant des écarts acceptables qui ne modifieront en aucune façon les conditions du contrat. Les 
dimensions éventuelles sur les plans doivent dès lors être considérées comme étant des dimensions 
« approximatives ».   
 
Les adaptations indispensables, apportées pour des raisons constructives ou esthétiques d’intérêt 
général, sont autorisées sans obtenir l’accord préalable des acheteurs.   
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8.2. Contrôle des travaux exécutés et des études techniques 

 
En ce qui concerne l’ARCHITECTURE, le contrôle des travaux est assuré par DDS & Partners à 
Bruxelles. 
 
En ce qui concerne la STABILITÉ, l’étude et le contrôle sont assurés par Stedec s.a. à Sint-
Amandsberg. 
 
 

8.3. Honoraires et conseillers complémentaires désignés par l’acheteur 

 
Les honoraires de l’architecte et de l’ingénieur sont inclus dans le prix de vente. Si l’acheteur devait 
cependant opter pour des modifications drastiques aux plans, pour autant que celles-ci soient 
possibles et autorisées, des honoraires supplémentaires pourraient être demandés pour ces 
interventions. 
 
Au cas où l’acheteur devait se faire assister ou conseiller par un architecte, un ingénieur, un expert 
ou tout autre intervenant, tous les frais, honoraires, etc. liés à cette intervention seront à sa charge. 
Ceci sera également le cas dans l’éventualité d’un litige entre l’acheteur et le maître d’ouvrage, en 
ce qui concerne l’avis émis par un conseiller désigné par l’acheteur. En aucun cas, un quelconque 
avis ou intervention de cette tierce partie ne pourra engager le maître d’ouvrage. Toutes les 
dispositions contractuelles s’appliquent exclusivement et directement entre l’acheteur et le maître 
d’ouvrage. 
 
 

8.4. Clôtures / visites au chantier 

 
L’accès au chantier est rigoureusement interdit à toute personne non concernée par l’exécution des 
travaux, sauf en cas d’autorisation écrite ou si elle est accompagnée du maître d’ouvrage, de 
l’architecte ou du représentant du maître d’ouvrage, ceci exclusivement pendant les heures de 
travail. Le chantier n’est pas accessible pendant le week-end et les congés du bâtiment, même pas à 
ses propres risques. Les visiteurs doivent respecter le règlement du chantier dans tous les cas de 
figure. Le maître d’ouvrage décline toute responsabilité pour les accidents pouvant se produire sur 
le chantier.   
 
Il est en outre rigoureusement interdit à l’acheteur d’un appartement d’introduire d’autres 
entrepreneurs sur le chantier et de faire entreprendre des travaux sur son appartement avant que 
la réception provisoire de la parcelle concernée ne soit intervenue. Une telle intervention 
déchargerait le maître d’ouvrage de toute responsabilité et garantie à l’égard du propriétaire-
acheteur en ce qui concerne ses travaux et le délai d’exécution lié à ces derniers. 
 
L’occupation des appartements et/ou le fait de faire exécuter des travaux par des tierces parties, 
non désignées par le maître d’ouvrage, sans son autorisation écrite, a valeur d’acceptation 
définitive des parties privatives.   
 
 

8.5. Équipements d’intérêt général 

 
 Les coûts liés au raccordement définitif (y compris la nécessité éventuelle d’installation d’une 

cabine de haute tension, d’une cabine de gaz) et à l’installation des compteurs pour l’eau, le gaz et 
l’électricité, ainsi qu’au raccordement de la télédistribution, du téléphone et de l’Internet et aux 
éventuelles extensions indispensables du réseau, sont à charge de l’acheteur. Les coûts liés au 
raccordement aux égouts entre le front de bâtisse et le réseau public sont également à charge de 
l’acheteur, au prorata de sa part dans la communauté. 
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 Les propres travaux du maître d’ouvrage pour la réalisation de ces équipements d’intérêt général, 
comme la réalisation de tranchées et de percements, l’obturation de percements dans les murs, la 
pose de câbles et tubes d’attente,… s’opèrent également pour le compte de l’acheteur, au prorata 
de sa part dans la communauté. 

 
L’acheteur devra à tout moment se plier aux directives des compagnies de distribution, ainsi qu’aux 
exigences du maître d’ouvrage (en ce qui concerne p.ex. l’implantation des canalisations et des 
locaux techniques, …).   
Si, suite à certaines circonstances ou à des exigences imposées par les pouvoirs publics, des 
travaux/infrastructures complémentaires (puisard avec pompe, installation de prétraitement, 
groupe d’augmentation de pression, …) devaient s’avérer indispensables pour le raccordement au 
réseau public, ces travaux seraient à charge de la communauté des propriétaires. 
 
Des honoraires de coordination de 10% seront facturés en complément sur ces coûts. À la première 
demande, les acheteurs s’acquitteront de leur part dans les coûts liés aux équipements d’intérêt 
général, soit à la compagnie de distribution, soit au maître d’ouvrage, sur présentation d’une 
facture.  
 
Pour permettre au maître d’ouvrage de parachever le bâtiment dans les délais pendant une période 
hivernale, il faudra éventuellement chauffer le bâtiment. La consommation et les coûts liés à ce 
chauffage et le séchage du bâtiment seront à charge des propriétaires-acheteurs.  
 
 

8.6. Règlement relatif aux performances énergétiques (règlement PEB) 

 
Le règlement relatif aux performances énergétiques est en vigueur depuis le 1 janvier 2006. Les 
exigences en matière de performances énergétiques et de climat intérieur (exigences PEB) 
s’appliquent aux bâtiments qui ont introduit une demande de permis d’urbanisme. Le maître 
d’ouvrage a désigné un rapporteur énergétique en conformité avec cette réglementation. 
 
Le rapportage énergétique est assuré par CES s.a. à Asse. 
 
Les exigences à la date de l’introduction de la demande du permis de bâtir (février 2013) étaient 
E70 et K40. 
 
 

8.7. Matériaux, valeurs commerciales et indications de marques 

 
L’acheteur doit offrir au maître d’ouvrage la possibilité matérielle de tenir ses engagements. Dans 
ce cadre, il est tenu de répondre dans un délai de huit jours, personnellement ou par 
l’intermédiaire d’un représentant, à toute demande que lui adresse le maître d’ouvrage concernant 
la réalisation de la parcelle qu’il a acquise. 
 
Si aucune réponse n’est formulée dans ce délai, il sera supposé que l’acheteur marque son accord 
quant aux propositions du maître d’ouvrage ou que l’acheteur laisse au maître d’ouvrage toute 
liberté quant au choix des matériaux, des coloris, etc. 
 
Le maître d’ouvrage a le droit de modifier les plans ou d’utiliser d’autres matériaux d’une qualité 
équivalente à ceux qui sont prévus dans le cahier des charges, dans la mesure où ces changements 
sont requis par l’architecte, l’ingénieur, les autorités compétentes, les compagnies d’assurances ou 
les compagnies de distribution, parce que le maître d’ouvrage est d’avis que ces modifications 
amélioreront les parties privatives/communes ou leur utilité ou encore parce que le maître 
d’ouvrage estime en cours de travaux que ces modifications s’avèrent nécessaires ou utiles pour 
mettre l’exécution des travaux en adéquation avec le cahier des charges, suite par exemple à 
l’absence des matériaux prévus sur le marché, à une moins-value en termes de qualité, à des 
retards inacceptables au niveau des livraisons, à la faillite d’un fournisseur ou d’un sous-traitant, 
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etc., sauf en ce qui concerne les matériaux choisis par les acheteurs pour la finition de leurs parties 
privatives. 
 
Le cahier des charges cite un certain nombre de fois la terminologie « valeur commerciale ». Il faut 
entendre par là le prix de vente des matériaux aux particuliers, TVA inclu. Le coût de pose est inclus 
dans la valeur indiquée lorsque ce fait est explicitement mentionné. 
 
La TVA sur les factures, ainsi que toutes les autres taxes éventuelles sont à charge de l’acheteur. Les 
propriétaires des appartements se trouvent en effet dans la même situation qu’une personne qui 
fait construire une maison particulière. 
 
 

8.8. Modifications demandées par les acheteurs 

 
Lorsque l’acheteur souhaite, pour quelque motif que ce soit, apporter des modifications au présent 
cahier des charges, aux plans ou aux installations standard (à savoir en termes de finition ou 
d’aménagement de son appartement), ceci n’est possible que dans la mesure où le maître 
d’ouvrage/l’architecte marque son accord quant à ces modifications. L’exécution des modifications 
ne peut intervenir qu’après la passation de l’acte authentique. Moyennant l’autorisation du maître 
d’ouvrage, il est cependant possible que des modifications soient déjà exécutées à la demande de 
l’acheteur avant la passation de l’acte authentique. 
 
Il n’est pas exclu qu’un coût supplémentaire de pose soit facturé pour un certain choix de finition 
qui relève pourtant de la valeur commerciale prévue.   
 
Les modifications suivantes sont cependant exclues :  
- les travaux qui modifient l’apparence extérieure du bâtiment ou nuisent à l’uniformité des parties 

communes, 
- les travaux qui compromettent la solidité de la construction, ou 
- les travaux qui compliquent ou compromettent le délai d’exécution général des travaux.   
 
Les modifications éventuelles ne seront exécutées qu’après un accord préalable et écrit de 
l’acheteur quant au coût et à la méthode d’exécution de ces modifications ; à défaut d’un tel 
accord, l’acheteur sera supposé renoncer à la modification et la finition de la parcelle sera 
parachevée conformément à la description dans le présent cahier des charges. Certaines 
modifications pourront éventuellement être refusées par l’architecte et/ou le maître d’ouvrage. Les 
modifications devront toujours être abordées en temps opportun, en fonction du planning du 
chantier. 
 
Les coûts liés aux modifications demandées seront transmis par le maître d’ouvrage. Les promesses 
verbales n’ont aucune valeur aussi longtemps qu’elles n’ont pas été confirmées par écrit. Toutes les 
finitions sont clairement indiquées dans le présent cahier des charges. L’acheteur déclare que 
l’appartement a été vendu moyennant une finition telle qu’elle est décrite dans le présent cahier 
des charges, sans autres exceptions, sauf celles qui ont été explicitement consignées dans le cahier 
des charges et signées par le vendeur. 
 
En cas de travaux supplémentaires ou de modifications, le délai d’exécution sera automatiquement 
prolongé de minimum 1 jour ouvrable par tranche de 400.00 euros de travaux supplémentaires. Ce 
délai d’exécution pourra encore être prolongé en fonction de délais de livraison et d’exécution 
spécifiques. En aucun cas, un quelconque dépassement des délais suite à des travaux 
supplémentaires ou des modifications ne pourra donner lieu à des amendes infligées et/ou des 
coûts facturés au maître d’ouvrage par l’acheteur. 
 
Au cas où l’acheteur devait, dans le cadre de la finition de sa parcelle, commander des matériaux 
qui dépasseraient la valeur du poste prévu dans le cahier des charges, l’entrepreneur pourrait 
demander lors de la commande un acompte de quarante pour cent (40%) de la valeur des 
marchandises commandées et/ou des travaux supplémentaires. Le solde restant des travaux 
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supplémentaires serait réglé en deux parties : cinquante pour cent (50%) avec la tranche qui est 
facturée après la pose du revêtement de sol, le solde au moment de la réception provisoire. 
 
Si l’acheteur souhaite apporter des modifications exerçant une influence sur le niveau PEB et/ou les 
performances acoustiques de sa parcelle, ces modifications seront exécutées sous sa responsabilité. 
Les frais d’étude supplémentaires liés à ces modifications seront totalement à charge de l’acheteur. 
L’acheteur ne pourra pas mettre le maître d’ouvrage en demeure au cas où certaines exigences PEB 
et/ou exigences acoustiques devaient ne pas être réalisées suite aux modifications demandées. 
 
Si, moyennant le consentement du maître d’ouvrage, l’acheteur devait, pour certaines fournitures 
ou pour certains travaux, faire appel à d’autres sous-traitants et fournisseurs que ceux qui sont 
désignés par le maître d’ouvrage, il conviendra de tenir compte des points suivants : 
 
 1. De tels travaux ne pourront avoir lieu qu’après la réception provisoire. 
 

2. Ces travaux se déroulent sous la responsabilité exclusive de l’entrepreneur secondaire 
désigné par l’acheteur.  

 
3. Les marchandises, les matériaux et le matériel nécessaires pour ces travaux doivent être 
transportés dans la parcelle achetée par cet entrepreneur secondaire, sans aucune 
intervention du maître d’ouvrage, ni aucune obligation de sa part en ce qui concerne la mise à 
disposition d’un quelconque engin de levage installé sur place.  
Le maître d’ouvrage ne portera aucune responsabilité pour d’éventuels dommages, un vol ou 
la perte de la totalité ou d’une partie de telles fournitures ou de travaux exécutés. 

 
4. L’acheteur est solidairement responsable avec l’entrepreneur secondaire désigné par ses 
soins, à l’égard du maître d’ouvrage et/ou de la communauté des propriétaires du bâtiment, 
pour tous les dommages occasionnés aux bâtiments existants et aux travaux déjà exécutés, 
qui découleraient directement ou indirectement de cette intervention.  

 

8.9. Assurances et transfert des risques 

 
Le maître d’ouvrage contracte à partir du début des travaux une assurance TRC (Tous Risques 
Chantier). 
 
Le maître d’ouvrage souscrira en outre les premières polices d’assurance, pour des montants 
suffisants, en couverture des risques en matière d’incendie, d’explosion, d’impact de foudre, etc…, 
à moins que la réception provisoire des parties communes n’ait déjà eu lieu. Dans ce cas, les 
premières polices seront contractées par le syndic au nom de l’association des copropriétaires. 
 
Le transfert des risques conformément aux articles 1788 et 1789 du Code civil interviendra lors de 
la réception provisoire des parties communes du bâtiment ou de la partie d’un bâtiment, le cas 
échéant lors de la réception provisoire des éléments privatifs vendus dans les bâtiments si cette 
dernière réception devait intervenir plus tôt, pour quelque motif que ce soit. 
 
À compter de la réception provisoire, l’acheteur est responsable de ses propres polices d’assurance. 
 

8.10. Responsabilité décennale 

 
Conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil, la responsabilité décennale débute 
respectivement à la date de la réception provisoire des parties privatives et communes acquises et 
bénéficie aux propriétaires successifs. 
 
Les garanties se limitent au remplacement ou à la réparation des travaux mal exécutés (vices 
cachés), excluant tout autre dommage ou indemnisation. 
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Dès qu’il a été procédé à la réception provisoire, le maître d’ouvrage n’est plus responsable pour 
des vices apparents (article 1642 du Code civil). 
 
 

8.11. Contradictions 

 
La description de la finition et les valeurs commerciales pour les particuliers mentionnées dans le 
présent cahier des charges ont toujours la priorité sur les plans. Les plans joints dans le cadre du 
compromis font office de base pour l’établissement et la réalisation de l’acte de vente.   
 
Tous les documents ont été composés avec le plus grand soin. S’il devait y avoir malgré tout une 
contradiction entre différents documents, les documents priment dans l’ordre suivant : 
 

1. Acte de vente 
2. Plans joints dans le cadre du compromis (pour autant qu’ils ne soient pas modifiés par les 

plans d’exécution) 
3. Cahier des charges commercial 

 
Les travaux qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le descriptif ci-dessus ne sont pas inclus 
dans le prix de vente. Tout le mobilier a été dessiné sur les plans à titre purement indicatif et n’est 
pas inclus dans le contrat actuel. 
 
 

8.12. Fournisseurs désignés par le maître d’ouvrage/promoteur 

 
Le choix des matériaux, appareils, etc. doit intervenir auprès des fournisseurs spécialisés désignés 
par le maître d’ouvrage. 
 
 

8.13. Jours ouvrables 

 
Jours ouvrables : 
Ne sont pas considérés comme étant des jours ouvrables : les jours perdus suite aux intempéries, 
les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux, les jours de congé annuels et les jours de repos 
de compensation.  

Jours de carence pour cause d’intempéries :  
Les conditions atmosphériques suivantes donnent lieu à des jours de carence pour cause 
d’intempéries : 
- lorsqu’il neige ou qu’il pleut pendant plus de 2 heures par jour, 
- lorsque la température est inférieure ou égale à 0°C, 
- lorsque le sol est couvert de neige à 7 heures du matin, 
- lorsque la vitesse du vent dépasse une valeur maximale de 60 km/h et lorsqu’il faut procéder à 
des rangements ou des réparations suite à des dégâts encourus. 
 
Un jour de carence supplémentaire pour cause d’intempéries est accordé quand, après différentes 
journées perdues suite à la pluie ou au gel, il s’avère impossible de reprendre immédiatement le 
travail suite aux conséquences de la neige/pluie ou du gel.   
 
Le fait de ne pas pouvoir raisonnablement effectuer certains travaux sensibles au gel, comme 
l’application d’un enduit, les travaux de chape, …, sera également considéré comme un jour de 
carence pour cause d’intempéries. 
 
En cas de discussion concernant le nombre de jours de carence pour cause d’intempéries, 
l’acheteur peut consulter les tableaux officiels de l’IRM.  
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Les jours de carence pour cause d’intempéries entraînent une prolongation du délai de livraison ou 
d’exécution. Ce délai est prolongé dans les mêmes proportions que le nombre de jours de carence 
pour cause d’intempéries. 

 
Force majeure :  
Tout événement qui constitue un obstacle incontournable à l’exécution normale des obligations de 
l’entrepreneur ou qui l’oblige à interrompre temporairement ou définitivement les travaux, est 
considéré comme étant un cas de force majeure (grève générale ou partielle, émeute, troubles, bris 
de machine, incendie, absence de force motrice, maladie contagieuse, conditions atmosphériques 
telles que le gel ou des périodes pluvieuses exceptionnelles, inondations, grande sécheresse, 
accident, guerre et les conséquences de celle-ci, grève patronale, fouilles archéologiques, pollution 
non identifiable des sols, etc.). 
 
L’interruption temporaire des travaux pour cas de force majeure entraîne, de plein droit et sans 
aucun dédommagement, une prolongation du délai d’exécution prévu, ceci pour une durée égale à 
la durée de l’interruption, majorée, de commun accord avec l’architecte, du délai normalement 
nécessaire pour relancer les travaux sur le chantier. La prolongation du délai ne sera en aucun cas 
un motif d’annulation de la vente ou de réclamation d’un dédommagement.  
 

 

8.14. Tassement 

 
L’attention de l’acheteur est attirée sur le fait que le bâtiment est neuf et qu’un léger tassement 
général ou partiel peut par conséquent se produire, de même qu’une éventuelle dilatation due à 
des fluctuations de température, le tout pouvant donner lieu à l’apparition de légères fissures. Ni le 
maître d’ouvrage, ni l’architecte, ni l’ingénieur, ni l’entrepreneur ne peuvent être tenus pour 
responsables de ce phénomène. Le maître d’ouvrage ne sera en outre pas responsable des 
dommages éventuellement causés par des travaux de peinture prématurés ou la pose prématurée 
d’un papier peint par l’acheteur. 
 
Aucun des éléments précités ne pourra pas davantage constituer un motif de report ou de refus de 
paiement et/ou de libération de la caution. 
 
 

8.15. Coordinateur de la sécurité 

 
Le maître d’ouvrage désignera un coordinateur de la sécurité qui aura pour mission d’assurer la 
coordination de la sécurité, tant pendant la phase de conception que pendant l’exécution de ce 
projet de construction, ainsi que d’établir le dossier d’intervention ultérieure. 
 
 

8.16. Normes 

 
Les adaptations en vue de répondre aux normes qui entreraient en vigueur en cours de 
construction et qui n’étaient pas connues à la date d’introduction de la demande du permis de 
bâtir, seront facturées aux acheteurs des parcelles. 
 
 

8.17. Premier nettoyage 

 
L’appartement sera soigneusement balayé avant la réception provisoire ; tous les gravats et 
déchets de construction seront évacués.  
 
La finition décrite ici a la priorité sur les indications sur les plans, qui n’ont qu’une valeur indicative.   
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Ne sont pas inclus dans le prix de vente :   
 
 

- La TVA, les frais d’enregistrement et les frais de notaire 
- Les coûts de raccordement des équipements d’intérêt général (cf. article 8.5) 
- Les coûts d’établissement des actes de base et des actes de lotissement (actes de 

modification et actes complémentaires) 
- Les coûts liés aux interventions du géomètre et les équipements d’intérêt général 

 
 
Le présent document est rédigé en deux exemplaires et signé par l’acheteur et le maître d’ouvrage. 
Chacune des parties déclare avoir reçu un exemplaire signé. L’acheteur déclare par la présente 
avoir pris connaissance des mentions faites dans le présent cahier des charges. L’acheteur et le 
maître d’ouvrage déclarent en outre n’avoir conclu aucun autre accord que ceux qui sont 
mentionnés dans le présent cahier des charges.   
 
 
Ces conditions font indissociablement partie de l’acte de vente.   
 
 
 
Date : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le maître d’ouvrage (vendeur des constructions)   L’acheteur 
 


