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I. TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE SOUTERRAINS 

1. Travaux de terrassement et de fondation 
 
Les travaux de terrassement sont exécutés suivant les dimensions voulues, afin de 
permettre une bonne exécution des travaux de fondation, de canalisation et d'égouttage. 
La dalle de fondation présentera  une surface nette et uniforme, et aura une résistance 
au sol suffisante pour le transfert des contraintes des fondations du bâtiment vers le sol. 
La désignation des fondations sur les plans de l'architecte est strictement indicative et 
sera définitivement déterminée par l'étude de l'ingénieur, qui se basera sur les résultats 
de l'analyse de sol, ainsi que sur le calcul des contraintes du bâtiment avec les charges 
supplémentaires. 
L'ingénieur déterminera ainsi le type exact de fondation, les dimensions et la composition 
du béton. 
 
Une boucle de mise à la terre est prévue sous les fondations. 
 
2. Structure du gros-œuvre souterrain 
 
Toutes les parois en béton, dalles de sol, poutres et colonnes structurelles sont réalisées 
conformément aux directives du bureau d’ingénieurs. 
Les plans d'architecture sont strictement indicatifs à ce sujet. 
Toutes les épaisseurs et hauteurs sont adaptées en fonction des calculs de stabilité. 
Tous les ouvrages de construction en béton et leurs armatures sont conformes aux 
normes belges en la matière. 
 
La surface au sol est égalisée au moyen de béton poli. 
 
Parois souterraines : 
Ces murs sont réalisés en béton armé (béton esthétique lisse) ou en maçonnerie au 
moyen de blocs de béton vibré. Les murs des caves et du parking sont rejointoyés en 
montant. 
 
 
3. Maçonnerie souterraine 
 
Les parois maçonnées sont réalisées en blocs de béton et rejointoyées en montant. 
 
4. Réseaux d’égouttage 
L’ensemble du système d’égouttage est réalisé en PVC (ou équivalent) suivant les 
normes en vigueur en la matière. Dans les niveaux souterrains, le réseau de conduites 
d’égouttage est fixé de manière apparente, pour qu’un contrôle aisé demeure toujours 
possible. Le raccordement aux égouts publics se fait par l’intermédiaire d’un siphon. Les 
chambres de visite sont réalisées en PVC. Un (1) double robinet de service est installé 
dans la cave, sur le compteur d’eau commun. Aucun dispositif n’est prévu pour la récolte 
de l’eau de pluie en vue d’une réutilisation. 
 
 
5. Dispositifs de lutte contre l’humidité ascensionnelle 
Une couche d'isolation imperméable à l'eau est apposée sous les murs maçonnés 
lorsque cela est nécessaire. 
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II. TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE EN SURFACE 

 
1. Béton armé 
 
Tous les ouvrages en béton ainsi que leur armature doivent satisfaire aux normes belges 
en la matière. 
Sont prévus en béton armé : 
Toutes les dalles de sol et de toiture pour toitures plates, suivant les données et 
instructions du bureau d’ingénieurs. Sont visés spécifiquement les hourdis, prédalles ou 
dalles sur sol plein conformément aux indications présentes sur les plans de stabilité. 
Toutes les poutres, parois et colonnes nécessaires à une bonne construction. 
Les cages d’escaliers et d’ascenseurs si nécessaire, suivant les calculs de stabilité. 
  
Sols porteurs : éléments de prédalles en béton ou hourdis. 
Type et spécifications techniques suivant les indications de l’ingénieur. 
Éléments de prédalles prévus comme coffrage permanent et pourvus d’une surface sur 
la face inférieure adaptée à un parachèvement au plâtre pulvérisé fin pour les 
appartements. 
 
2. Maçonnerie 
La maçonnerie du voile intérieur des façades et murs porteurs sera réalisée au moyen 
de pierre silicate ou de béton armé d’une épaisseur minimale de 14 cm. 
 
Les murs intérieurs dans les appartements seront, pour autant qu’il ne s’agisse pas de 
murs porteurs, réalisés au moyen de blocs de gypse massif à surface lisse. Des blocs de 
plâtre imperméable seront utilisés pour la salle de bains ou de douche. 
 
3. Façades 
 
Les façades extérieures sont réalisées comme suit : un voile intérieur porteur en pierre 
silicate ou béton armé d’une épaisseur minimale de 14 cm, un vide isolé avec 
parachèvement en briques de parement et en bois, suivant le choix de l’architecte.  
 
Les briques sont intactes et régulières en termes de forme et d’aspect ; 
Les mortiers sont adaptés à la nature de la maçonnerie ; 
Toute la maçonnerie est réalisée égale, lisse et d’aplomb, avec les joints d’about 
nécessaires ; 
Des goujons galvanisés et taquets en bois sont incorporés si nécessaire, en vue de la 
fixation de la menuiserie extérieure ; 
Des ancrages pour murs creux (avec et rosace) sont incorporés. 
 
 
4. Isolation thermique 
 
L’édifice sera conforme à la norme PEB (niveau E 80) sur le plan de la performance 
énergétique et du climat intérieur. Cette nouvelle norme vise à inciter le monde de la 
construction à construire des unités d’habitation saines et économes en énergie. Cette 
démarche découle des objectifs de Kyoto et tend donc à une meilleure prise en compte 
de l’environnement. Les épaisseurs appliquées pour l’isolation seront conformes aux 
calculs d’isolation annexés au dossier. 
 
La façade est réalisée avec un vide pourvu de plaques de polyuréthane extrudé.  
Pour les toitures plates, les plaques de polyuréthane extrudé présentent l’épaisseur qui 
s’impose. 
 
5. Isolation acoustique 
 
Les revêtements de sol sont installés flottants partout, sur une isolation acoustique 
(polyéthylène expansé − type Ethafoam) pour réduire au maximum les bruits de contact. 
La norme S 401 s’applique à cet égard.  
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Une bande isolante est également appliquée autour des murs et de la chape, de sorte 
que les couches de recouvrement soient totalement indépendantes. 
Les appartements du rez-de-chaussée sont isolés du parking au moyen d’une couche 
d’isolation thermique résistante à la pression. 
Les murs mitoyens entre appartements sont dédoublés et le vide est pourvu de plaques 
de laine minérale de 2 cm d’épaisseur.  
6. Conduits d’aération et d’évacuation des fumées 
Les dimensions indiquées sur le plan pour les cages le sont à titre indicatif et peuvent 
être adaptées. La ventilation (système C) est mécanique et est gérée par appartement 
(et raccordée au tableau électrique de l’appartement correspondant). 
 
Sont prévus dans les appartements : 
 
• Pour le chauffage individuel au gaz : une arrivée d’air frais et une évacuation des gaz 
de combustion par le biais d’un système fermé (système CLV) − Type Bemal. 
• Appartements : aération de la salle de bains, du WC et du débarras au moyen d’une 
aération mécanique de type C.  
Les armoires de séchage doivent être équipées d’un condenseur.  
L’amenée d’air se fait par l’intermédiaire de grilles dans les châssis. 
Les hottes de cuisine sont raccordées aux conduits Bemal et l’évacuation se fait par le 
toit. 
 
7. Travaux de toiture 
 
7.1 Toitures plates 
 
Les toitures plates sont construites avec une dalle en béton et du béton de pente ; elles 
sont pourvues d’un pare-vapeur, d’une isolation (plaques de polyuréthane) et de 
couches d’étanchéité au-dessus de celle-ci. Une couche de galets sera prévue comme 
parachèvement sur ce dispositif d’étanchéité. 
 

7.2 Toiture en pente  

A : Charpenterie   
 
Le charpentage sera fabriçer aves des chevron préfabriçes . 

 

B :Couverture du toit    

La couverture du toit est prévue avec des ardoises naturelles type : Cupa 40/25 ou 
éguivalent. 
        
         
 
7.2 Conduits d’écoulement en toiture et gouttières 
 
Les conduits d’évacuation de l’eau de pluie apparents sont réalisés en zinc. 
 
8. Menuiserie extérieure 
 
8.1  Menuiserie extérieure 
La totalité de ces ouvrages sont à réaliser au moyen de profilés d’aluminium ou pvc 
(choix de la couleur au gré de l’architecte dirigeant), suivant une palette de couleurs 
standard. Toutes les parties ouvrantes sont équipées de ferrures et procurent une 
imperméabilité à l’air en position fermée au contact des cadres fixes, grâce à 
l’application de bandelettes d’étanchéité sur les pourtours. Les châssis sont installés au 
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moyen de bandes précomprimées tassées, sur lesquelles est ensuite pulvérisé un 
mastic élastique afin de garantir une étanchéité parfaite. 
 
Tous les châssis sont du type oscillo-battant, ou à tout le moins une partie dans le cas 
des châssis à double ouvrant. Ils sont équipés ou non de grilles de ventilation, selon la 
ventilation à prévoir. 
 
8.2 Vitrage 
Tous les vitrages doivent être réalisés en double vitrage clair offrant une valeur K de 1.1. 
Les épaisseurs de verre correspondront aux normes d’usine applicables pour des 
pressions éoliennes de 75 kg/m2. 
 
Les types de verre utilisés seront conformes au calcul d’isolation découlant de la 
réglementation PEB en vigueur. 
 
8.3 Garde-corps sur les terrasses 
 
Tous les garde-corps sont réalisés en acier laqué ou aluminium émaillé. L’architecte 
déterminera leur forme. 
 
8.4 Portes de garage 
 
Une porte sectionnelle automatique avec commande à distance par émetteur individuel 
(1 exemplaire par place de stationnement) est prévue sur la façade antérieure. 
 
L’éclairage du parking s’allume automatiquement à l’ouverture de la porte de garage. 
La porte se ferme automatiquement après le passage d’un véhicule. 
 
9. Terrasses 
 
 
Les terrasses en façade sont réalisées avec un bord en béton architectonique. 
La structure de la couleur et la structure de la surface sont déterminées suivant le choix 
de l’architecte. 
Parachèvement des terrasses : 
- Les terrasses en porte-à-faux sont en préfabriqué et revêtues sur leur face supérieure 
d’un béton de parement architectonique. 
- Les terrasses incorporées sont parachevées au moyen du Carrelage en granit , 
conformément aux plans d’architecture. 
- Les terrasses des appartements du rez-de-chaussée et de l’étage sous toiture sont 
également revêtues du Carrelage en granit .  
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III. PARACHÈVEMENT 

 
1. Sols 
 
A. Parties communes 
 
Le hall d’entrée du rez-de-chaussée ainsi que les cages d’escaliers sont pourvus d’un 
revêtement de sol dur en céramique avec plinthes adaptées. 
Les jointoiements sont réalisés en gris standard. 
Un paillasson incorporé au sol est prévu sur une longueur de 1 m à l’entrée. 
 
Les escaliers sont réalisés en béton, puis pourvus d’un revêtement en granit 1er choix. 
L’aménagement (positionnement des boîtes à lettres, etc.) du hall d’entrée est fonction 
de l’avis de l’architecte et les matériaux sont de première qualité, le tout s’intégrant dans 
un ensemble harmonieux. 
 
Les sols du parking et des débarras souterrains sont réalisés en béton poli. 
 
B. Parties privatives 
 
Le prix de base de l’appartement inclut la fourniture et le placement de revêtements de 
sol en pierre pour le hall, la cuisine, la salle de bains, la chambre, le WC et le débarras. 
Les jointoiements sont réalisés en gris standard. 
Sont prévus : 
- carreaux de sol en céramique, format maximum 45/45, placement droit, d’une valeur 
marchande de 25,00 €/m² (hors TVA) pour le hall, le séjour, la cuisine, la salle de bains, 
le WC ,le débarras et les chambres. 
- plinthes correspondantes d’une valeur marchande de 6,50 €/mc (hors TVA) ; 
- plinthes prévues dans la salle de bains : sur le pourtour, sauf en dessous du bord de la 
baignoire − valeur marchande : 6,50 €/mc; 
 
L’acquéreur pourra lui-même faire son choix auprès du fournisseur désigné par le maître 
d’œuvre, à condition de se décider et de procéder à l’achat dans les délais. 
 
Un seuil en pierre naturelle sera prévu au niveau de l’ouverture de la porte d’entrée de 
l’appartement séparant celui-ci de la partie commune. 
 
Si, pour une raison ou pour une autre (la nature du revêtement de sol, par exemple), il 
est jugé nécessaire d’imposer des exigences spéciales ou supplémentaires concernant 
la chape, celles-ci doivent être spécifiées clairement et par écrit avant le début des 
travaux au moyen d’une note signée par l’acquéreur. 
 
Étant donné qu’il s’agit ici d’une chape cimentée, il convient, en vertu de la norme belge, 
de tenir compte du risque de fissuration consécutive au retrait hydraulique. 
 
Concernant la détermination de l’épaisseur de la chape des locaux non parachevés, la 
mesure de référence est celle d’une finition à placer par l’acquéreur d’une épaisseur de 
sol de 1,2cm. 
 
2. Finition des murs 
 
A. Parties communes 
 
Les murs du hall d’entrée au rez-de-chaussée ainsi que de l’escalier/du hall d’ascenseur 
aux étages supérieurs sont plâtrés et finis au moyen d’une couche de peinture. Les 
couleurs sont choisies par l’architecte dirigeant. 
 
La cage d’escaliers est plâtrée. 
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Les murs du parking souterrain sont jointoyés en montant pour ce qui est des murs 
maçonnés, et finis au moyen de béton esthétique pour ce qui est des murs en béton.  
 
B. Parties privatives 
 
Tous les murs de l’appartement sont fournis prêts à peindre, soit au moyen d’un 
comblement fin apposé sur les maçonneries, soit au moyen d’une couche de ragréage 
sur les murs en béton, soit par l’application d’un enduit sur les murs en plâtre. Les petites 
inégalités doivent être corrigées par le peintre. 
L’acquéreur prend note du fait que l’apparition de lézardes durant les premières années 
est inhérente à la construction (e.a. tassement du bâtiment, transition entre matériaux 
différents). Cette formation de lézardes ne pourra jamais être considérée comme un vice 
caché. Les frais de réparation, de peinture ou de papier peint ne pourront jamais être 
portés à charge de l’entrepreneur/promoteur. Il est possible qu’un léger traitement 
préalable soit nécessaire avant l’application de peinture ou de papier peint pour éliminer 
les dernières inégalités. 
 
Pour la salle de bains/salle de douche/cuisine, une quantité définie (10 m²) de faïence 
est prévue, que l’acquéreur peut mettre en œuvre à son gré. 
- carrelages céramiques muraux, format maximum 20/20 cm, d’une valeur marchande de 
20,00 € /m2 (hors TVA). 
 
 
Les jointoiements sont réalisés en gris standard. 
 
3. Finition des plafonds 
Les plafonds des appartements seront livrés revêtus d’un plâtrage prêt à peindre. Les 
petites inégalités seront corrigées par le peintre. 
Les plafonds des paliers d’ascenseur aux étages supérieurs ainsi que dans les halls 
d’entrée du rez-de-chaussée sont livrés lissés et peints. 
Les plafonds du parking souterrain et du débarras souterrain sont parachevés au béton 
esthétique. 
4. Menuiserie intérieure 
 
A. Portes 
 
Les portes antieffraction des appartements sont constituées de feuilles de porte 
massives à âme tubulaire, placées dans un encadrement en bois et équipées d’une 
serrure à cylindre ainsi que de ferrures de porte en aluminium. La mise en place d’une 
fermeture à trois points est possible en option et est un ouvrage complémentaire non 
prévu. Ces portes offrent une résistance au feu d’une valeur Rf = 30'. 
 
Les portes intérieures dans les appartements sont des portes à âme tubulaire placées 
dans un encadrement en bois et sont équipées d’une poignée de porte en aluminium. 
 
Dans les parties communes (ex. portes des locaux destinés à recueillir les détritus, 
portes séparant le hall d’ascenseur et l’escalier, etc.), des portes ignifuges sont prévues 
ou non, suivant les prescriptions des pompiers. 
 
B. Tablettes de fenêtre à l’intérieur 
 
Des tablettes de fenêtre en pierre naturelle (pris d’achat particulier : 110,00 €/m² hors 
TVA) sont prévues du côté intérieur de chaque fenêtre, sauf si les châssis jouxtent 
directement le sol, sans marche. 
Les tablettes des portes des terrasses sont en pierre naturelle. 
 
5. Sonnettes/boîtes à lettres 
Une installation de vidéophonie complète relie tous les appartements à leurs halls 
d’entrée respectifs. Chaque appartement dispose d’un bouton-pression commandant la 
serrure de porte électrique. 
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Les boîtes à lettres sont installées en rue. 
6. Peintures 
Les murs et plafonds de l’espace d’entrée commun (exception faite de l’étage en sous-
sol), de la cage d’escalier et des paliers d’ascenseur sont livrés peints. 
Les portes d’entrée des appartements sont peintes du côté du couloir. 
Les portes d’ascenseur sont peintes, ainsi que toutes les portes des parties communes. 
 
L’architecte choisit les couleurs parmi des échantillons présentés par l’entrepreneur. 
Aucun ouvrage de peinture n’est prévu pour les lotissements privatifs. 
 
7. Travaux extérieurs : aménagement du jardin 
 
Les sentiers d’accès au bâtiment sont pavés en clinkers. 
La séparation entre les jardins au rez-de-chaussée sera réalisée au moyen d’une cloison 
en bois jusqu’à une profondeur égale à la terrasse prévue. La partie restante sera 
clôturée au moyen d’un treillis. 
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IV. INSTALLATIONS TECHNIQUES 

 
 1. ÉLECTRICITÉ  
 
A. Généralités 
 
L’installation électrique répond aux prescriptions de la société distributrice d’électricité et 
du RGIE. Avant la mise en service du bâtiment, la totalité de l’installation (tant les parties 
privatives que les parties communes) sera inspectée par un organisme de contrôle agréé 
par les pouvoirs publics. 
 
B. Parties communes 
 
L’architecte sélectionne des armatures d’éclairage adaptées pour toutes les parties 
communes. 
 
Les interrupteurs sont raccordés, tant pour la partie en surface que pour la partie 
souterraine, à une minuterie réglable et sont lumineux. 
 
Pour le hall d’entrée du rez-de-chaussée, un dispositif d’éclairage géré au moyen de 
capteurs de mouvement est prévu. La zone devant les portes d’entrée de l’immeuble 
d’appartements est éclairée, à la tombée de la nuit, par une lampe équipée d’un 
interrupteur crépusculaire. 
 
L’installation de l’étage souterrain est placée de manière apparente. 
 
Un éclairage de secours est prévu là où cela est nécessaire, suivant les dispositions en 
vigueur. 
 
La distribution électrique des parties communes est raccordée à un compteur 
d’électricité général, à savoir : éclairage de la cage d’escalier, des paliers d’ascenseur, 
de l’espace d’entrée, de l’ascenseur, des couloirs de la caves et du parking. Il n’y a 
normalement pas de prises électriques prévues dans les débarras de l’étage souterrain. 
 
 
C. Appartements 
 
Chaque appartement possède un compteur distinct, installé dans un local des compteurs 
commun. Ce compteur d’électricité comprend un compteur de jour ainsi qu’un compteur 
de nuit. 
 
Les frais de raccordement et de mise en service du compteur individuel sont à charge de 
l’acquéreur, tout comme le raccordement individuel pour le téléphone et la 
télédistribution. 
 
Les tableaux de distribution individuels se trouvent dans l’appartement, dans le débarras. 
 
Chaque tableau est équipé de fusibles automatiques et de disjoncteurs différentiels (300 
et 30 mA). 
Les interrupteurs et les prises sont du type encastré, série Niko PR 20 ou équivalent. 
Une installation de vidéophonie complète est reliée à la porte d’entrée du rez-de-
chaussée et dessert tous les appartements ; elle est combinée au dispositif d’ouverture 
automatique de la porte d’entrée générale. 
Une sonnette à bouton-pression séparée est prévue à la porte d’entrée de l’appartement. 
 
Dans les parties privatives, les conduites destinées aux points lumineux sont prévues, 
mais pas les armatures. 
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Si des modifications à l’organisation de base sont demandées ou que des interrupteurs 
supplémentaires doivent être placés, il conviendra bien entendu de prendre en compte 
un surcoût à répercuter en fonction des modifications sur le plan des conduites et de 
l’installation. Le surcoût peut varier au fil de l’achèvement du bâtiment ! 
 
Sont prévus les points lumineux, commandes et prises suivants : 
 
première chambre 1 point lumineux, 1 commande, 3 prises 
par chambre supplémentaire  
 1 point lumineux, 1 commande, 2 prises 
hall appartement 1 point lumineux, 2 commandes 
salle de bains 1 point lumineux, 1 commande, 2 prises 
 alimentation pour l’éclairage du meuble de salle de  bains 
WC 1 point lumineux, 1 commande, alimentation  conduit d’expiration 
débarras/CC 1 point lumineux, 1 commande, 1 prise, 
 1 prise machine à laver 
 1 prise séchoir 
 1 prise pour chaudière à combustion 
 1 tableau de distribution pour fusibles 
caves-parking                    commun 
débarras cave 1 point lumineux avec interrupteur + prise 
séjour 2 points lumineux, 2 commandes, conduite en  attente 
 thermostat, 5 prises, conduite en attente radio-TV, 
 conduite en attente téléphone 
cuisine 2 points lumineux (1 sous les armoires en hauteur),  1 commande, 2x2 
prises 
 1 prise four, 1 prise réfrigérateur,  
 1 prise hotte, 1 prise plaque de cuisson, 
 1 prise lave-vaisselle 
  terrasse       2 spots encastrés au choix de l’architecte, 1  
          commande à proximité de la porte donnant accès à 
          la terrasse,1 prise. 
 
2. INSTALLATION SANITAIRE 
 
Toutes les conduites d’amenée d’eau chaude et d’eau froide sont réalisées au moyen de 
tuyaux en VPE. 
Toutes le conduites d’évacuation sont en PVC résistant aux hautes températures. 
L’ensemble de l’installation est conçue conformément aux prescriptions de la société de 
distribution d’eau, y compris les robinets de fermeture, clapets antiretour et autres 
accessoires nécessaires. 
Sont prévues, par appartement, les amenées et évacuations suivantes : 
Salle de bains : 
2 lavabos 
Baignoire ou douche 
Toilettes : 
WC 
lavabo 
Cuisine : 
évier 
lave-vaisselle 
 
 
Des conduites d’amenée et d’évacuation pour machine à laver sont prévues dans le 
débarras. Les dispositifs supplémentaires pour l’alimentation sanitaire ou les conduites 
d’évacuation seront facturés en surplus.  
 
 
Approvisionnement en eau chaude : voir description du chauffage central.. 
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APPAREILS SANITAIRES 
 
L’entrepreneur présentera, pour chaque appartement, un plan détaillé concernant la 
salle de bains, auquel sera associé un prix fixe. Une dérogation éventuelle à ces plans 
donnera lieu à un recalcul en plus ou en moins. L’installation des appareils est comprise 
dans le prix global. 
 
 
 
3. INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
 
Le chauffage central et l’approvisionnement en eau chaude sont individuels et 
fonctionnent au gaz. 
Les compteurs à gaz individuels sont montés dans un local compteurs commun. 
Les frais de raccordement et de mise en service du compteur individuel sont à charge de 
l’acquéreur. 
 
Le concept général peut être décrit comme suit : 
Une chaudière murale au gaz fermée est installée à l’endroit indiqué sur le plan pour le 
chauffage central et l’approvisionnement en eau chaude. 
Des radiateurs à panneaux en tôle d’acier sont prévus dans les différentes pièces de vie, 
ils sont pourvus sur le côté supérieur d’une grille laquée en blanc cassé en guise de 
finition.  
Il a été tenu compte dans le concept des températures suivantes, en conditions de 
température extérieure de - 10 degrés °C: 
 
Séjour/cuisine       22 degrés °C  
Chambres        18 degrés °C  
Salle de bains/Douche  24 degrés °C  
Hall de nuit   18 degrés °C 
 
L’unité dans sa totalité est commandée par un thermostat à horloge numérique, équipé 
d’une minuterie avec programme nuit/jour, pour permettre un fonctionnement 
économique. 
4. INSTALLATION DE CUISINE 
 
L’entrepreneur présentera, pour chaque appartement, un plan concret concernant la 
cuisine, auquel sera associé un prix fixe. Une dérogation éventuelle à ces plans donnera 
lieu à un recalcul en plus ou en moins. L’installation de la cuisine est comprise dans le 
prix global. 
 
5. INSTALLATION D’ASCENSEURS 
Le bâtiment dispose d’ascenseurs moderne pour 4 personnes, d’une largeur de porte de 
80 cm, conformément à la nouvelle directive européenne. 
Charge utile : 4 personnes. 
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V. GÉNÉRALITÉS 
 
1. Plans 
 
Lors de la vente, le vendeur (D-Build) s’engage à exécuter la construction et le 
parachèvement conformément au présent cahier des charges, lequel primera sur tous 
les plans en cas de contradiction. Les plans de l’appartement remis à l’acquéreur servent 
uniquement de base à l’élaboration du compromis de vente. Ils ont été établis de bonne 
foi par l’architecte, après mesurage du terrain. Des modifications en termes de mesures 
peuvent toujours être apportées aux plans, pour des motifs de stabilité ou des raisons  
techniques.    
 
Les différences minimes éventuelles, en plus ou en moins, seront considérées comme 
des différences acceptables qui ne justifieront en aucun cas une demande de 
dommages-intérêts quelconques de la part d’une des parties. Les mesures 
éventuellement indiquées sur les plans doivent donc être considérées comme des 
mesures « approximatives ». Le vendeur se réserve le droit d’y apporter, durant les 
travaux, des modifications éventuelles destinées à fournir un ouvrage conforme aux 
règles de l’art ou qui lui seraient imposées par les autorités administratives. Les plans 
peuvent encore être légèrement modifiés pour des raisons liées à l’impératif de stabilité, 
de modifications apportées à l’aménagement des étages ou autres. Pour autant que la 
surface ne soit pas modifiée, ces modifications ne peuvent entraîner de compensation. 
Des adaptations nécessaires pour des motifs de construction ou d’esthétique d’intérêt 
général sont permises sans qu’ils ne faille obtenir l’accord préalable des acquéreurs. 
Des modifications limitées peuvent survenir durant l’exécution par rapport aux plans 
commerciaux ou de demande de permis de construire, comme par exemple un écart 
entre la situation réelle et le premier mesurage, des changements consécutifs à la 
démolition, une modification des murs mitoyens, une adaptation des canalisations, une 
adaptation liée à l’étude de stabilité, etc. 
 
Pour ce qui est des matériaux mentionnés à titre de référence dans le présent document 
ou indiqués sur les plans, des produits similaires pouvant nécessiter l’agrément de 
l’architecte peuvent être employés. Le terme « valeur marchande » est employé à 
plusieurs reprises dans le cahier des charges. Il faut entendre par là le prix de vente aux 
particuliers des matériaux de construction, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exclue. Le 
coût du placement est compris dans les valeurs indiquées lorsque cela est mentionné 
explicitement. Le vendeur se réserve le droit, tant pour le gros-œuvre que pour les 
finitions, de faire exécuter les travaux par des entrepreneurs qu’il aura désignés. Les 
fournitures de matériaux (de parachèvement) et d’appareils seront effectuées 
exclusivement aussi par les fournisseurs désignés par le vendeur. 
Tous les frais liés au placement de compteurs et aux raccordements des équipements 
d’utilité publique comme l’eau, le gaz, l’électricité, la radio-télédistribution, etc. restent à 
charge de l’acquéreur. La TVA et les autres taxes éventuelles sont également à charge 
de l’acquéreur : voir 3 ci-dessous. 
 
L’acquéreur permet au vendeur d’accomplir son obligation. Il est donc tenu de répondre 
dans les huit jours, lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, à toute demande 
que lui adressera le vendeur en rapport avec l’édification de la parcelle achetée par lui. 
En l’absence de réponse durant ce délai, il est présumé que l’acquéreur consent aux 
propositions du vendeur ou qu’il donne à ce dernier la liberté de choisir les matériaux, 
couleurs, etc. 
 
2. Contrôle des travaux exécutés et études techniques 
 
Le contrôle des travaux concernant l’architecture et la stabilité sera effectué par 
ARCHITEAM, Bleybergweg 14, 3140 Keerbergen. 
 
Les honoraires des architectes et du bureau d'études sont compris dans le prix de vente. 
Cependant, si l'acquéreur apporte des modifications aux plans, et pour autant que celles-
ci soient possibles et autorisées, un supplément d’honoraires pourra être demandé. Les 
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honoraires liés à l'intervention de personnes préposées par les acquéreurs (et donc 
autres que l'architecte et le bureau d'études mentionnés) sont financièrement à charge 
de l'acquéreur. 
 
Des fissures de contraction ou de tassement, occasionnées par le tassement normal du 
bâtiment ne justifient pas de différer le paiement, ni ne relèvent de la responsabilité du 
maître d’œuvre. Il s’agit en effet de phénomènes inhérents à la nature du bâtiment. 
 
3. Équipements d’utilité publique 
 
Les coûts de raccordement, de branchement, de placement, de mise en service, 
d’homologation, d'utilisation et d'abonnement liés aux équipements d’utilité publique 
(eau, gaz, électricité, téléphone, Internet, égouts, distribution TV-FM) ne sont pas 
compris dans le prix de vente et sont donc à charge des acquéreurs. Ceux-ci règleront à 
la première demande leur quote-part dans les coûts des raccordements d’utilité publique, 
soit au constructeur/promoteur, sur présentation d'une facture, soit directement aux 
compagnies d’utilité publique.  
Il s'agit de travaux de préparation éventuels obligatoirement exécutés/facturés par les 
entreprises d’utilité publique/autorités, éventuellement complétés d’autres travaux sur le 
terrain de construction, spécifiquement liés à la mise en place des conduites d’utilité 
publique (creusement de tranchées, placement de tuyaux en attente, etc.). 
 
4. Matériaux, valeurs marchandes et indications de marques 
 
L’acquéreur permet au vendeur d’accomplir son obligation. Il est donc tenu de répondre 
dans les huit jours, lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, à toute demande 
que lui adressera l’entrepreneur/le vendeur en rapport avec l’édification de la parcelle 
achetée par lui. En l’absence de réponse durant ce délai, il est présumé que l’acquéreur 
consent aux propositions de l’entrepreneur/vendeur ou qu’il donne à ce dernier la liberté 
de choisir les matériaux, couleurs, etc 
 
L’entrepreneur/le vendeur a le droit de modifier les plans ou d’utiliser des matériaux 
autres de qualité équivalente ou supérieure à ceux qui sont mentionnés dans le cahier 
des charges, pour autant que ces modifications soient exigées par l’architecte, 
l’ingénieur, les autorités compétentes, les compagnies d’assurances, les compagnies 
d’utilité publique, ou parce que l’entrepreneur/le vendeur estime que ces modifications 
amélioreront les parties communes ou privatives ou l’utilité de celles-ci, ou encore parce 
que l’entrepreneur/le vendeur estime, au cours des travaux de construction, que ces 
modifications sont nécessaires ou utiles à mettre la réalisation en conformité avec le 
cahier des charges, par suite de l’absence sur le marché des matériaux prévus, d’une 
moins-value en termes de qualité, de retards inacceptables dans la livraison, de la 
défaillance des fournisseurs ou sous-traitants, etc. sauf pour les matériaux choisis par 
les acquéreurs en fonction de la finition de leurs parties privatives.  
Le terme « valeur marchande » est employé à plusieurs reprises dans le cahier des 
charges. Il faut entendre par là le prix de vente aux particuliers des matériaux, hors TVA. 
Le coût du placement est compris dans les valeurs indiquées lorsque cela est mentionné 
explicitement. 
 
5. Modifications par les acquéreurs 
 
Les modifications éventuellement apportées au présent cahier des charges, aux plans 
ou aux équipements standard (à savoir à la finition ou à la conception des appartements) 
à la demande de l’acquéreur ne pourront porter que sur le parachèvement et les 
revêtements, à l’exclusion des ouvrages de construction des murs porteurs ou des 
travaux soumis à une obligation de permis. Les modifications ayant pour effet de 
changer l’aspect extérieur du bâtiment et l’uniformité des parties communes sont 
impossibles. 
Si l’acquéreur, pour quelque raison que ce soit, souhaite apporter des modifications au 
présent cahier des charges, aux plans ou aux équipements standard (à savoir à la 
finition ou à la conception des appartements), ces modifications ne pourront avoir lieu 
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que dans la mesure où le constructeur/promoteur/architecte y consent. L’acquéreur 
s’engage à accomplir les formalités nécessaires pour les autres travaux nécessitant 
l’obtention d’un permis. 
 
Il n'est pas exclu qu'un coût de placement supplémentaire soit quand même facturé pour 
l’un ou l’autre choix de finition dont le prix est compris dans les valeurs marchandes 
prévues. Certaines modifications apportées au parachèvement peuvent donner lieu à 
des prorogations du délai d’exécution.  
 
Si le vendeur y consent, le bureau d’architectes du vendeur mettra en œuvre les 
modifications proposées par l’acquéreur. Le bureau d’architecte facturera ces travaux 
supplémentaires directement à l’acquéreur à raison de 80,00 €/heure, avec une 
provision minimale de 500,00 € (prix hors TVA). 
Si l’acquéreur souhaite faire appel à un architecte d’intérieur avant la réception des 
travaux, ce dernier devra remettre ses plans au bureau d’architectes chargé de contrôler 
l’exécution des travaux pour accord.   
 
Le vendeur désignera une personne faisant office de point de contact central pour la 
communication des choix de l’acquéreur et des éventuels règlements financiers y 
afférents. Cette personne pourvoira à fluidifier la communication entre l’acquéreur et 
l’exécutant. Si la communication entre l’acquéreur et le sous-traitant ou fournisseur se 
fait directement, il doit en être fait état par écrit au point de contact central. La 
responsabilité à cet égard incombe à l’acquéreur. 
L’acquéreur ne passera pas de commandes directes auprès des exécutants et 
fournisseurs désignés.  
 
Il n'est pas permis à l’acquéreur d'exécuter lui-même ou de faire exécuter par des tiers 
des travaux sur le chantier (avant la réception provisoire).  
 
Si l’acquéreur demande des modifications ou des travaux supplémentaires, le vendeur, 
l’entrepreneur principal ou le sous-traitant d’un lot déterminé lui fera parvenir un état du 
prix global écrit. Les travaux ne seront effectués qu’après l’accord de l’acquéreur. Les 
engagements verbaux sont sans valeur tant qu'ils n’ont pas été confirmés par écrit. Il est 
possible que le vendeur refuse certaines modifications. Les modifications doivent 
toujours être convenues en temps utile, en fonction du planning de chantier. Si 
l’acquéreur souhaite faire exécuter lui-même certains travaux, ces derniers seront portés 
en déduction, sur la base du prix de revient brut du vendeur diminué de 60 %. Ce 
montant sera porté en déduction de la dernière tranche de paiement.  
Si l’acquéreur effectue lui-même des travaux ou les fait exécuter par des tiers, il sera lui-
même responsable de la compatibilité de ses matériaux et de son travail au regard des 
travaux déjà effectués et matériaux déjà placés et donc de son jugement à l’égard du fait 
que ses travaux sont compatibles avec ce qui a déjà été réalisé par 
l’entrepreneur/promoteur. 
 
Si l’acquéreur effectue lui-même des travaux à l’immeuble ou les fait exécuter par des 
tiers à l’insu de l’entrepreneur/promoteur, cela vaut acceptation inconditionnelle de la 
réception provisoire de ses parties privatives. L’entrepreneur/promoteur est, dans ce cas, 
déchargé de toute responsabilité et garantie à l’égard des acquéreurs pour ce qui 
concerne son travail. 
 
Toute forme de mise en service vaut également acceptation de la réception provisoire. 
 
Les éventuelles modifications ne seront effectués qu’après l’accord préalable des 
acquéreurs concernant le prix et la méthode d’exécution desdites modifications. 
Certaines modifications peuvent également être refusées par l’architecte et/ou 
l’entrepreneur et/ou le promoteur. Les modifications doivent toujours être convenues en 
temps utile, en fonction du planning du chantier. Les prix des modifications demandées 
seront déterminés par l’entrepreneur/promoteur, l'entrepreneur principal. Les 
engagements verbaux sont sans valeur tant qu'ils n’ont pas été confirmés par écrit. 
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Le présent cahier des charges mentionne clairement toutes les finitions. L'acquéreur 
déclare que l'appartement a été vendu avec la finition telle que décrite dans le présent 
cahier des charges, sans autres exceptions que celles mentionnées explicitement dans 
le cahier des charges ou le compromis de vente et signées par le vendeur. 
Si l’acquéreur opte pour le placement de parquet ou d’autres matériaux de sol sensibles 
à l’humidité, leur placement ne peut être exécuté que moyennant le respect des temps 
de séchage nécessaires. Une exécution avant cette date décharge 
l’entrepreneur/promoteur de sa responsabilité concernant le caractère correct de cette 
exécution. 
 
Délai d’exécution : 
- n’est pas réduit en cas de soustraction de travaux à l’ouvrage global ; 
- augmente dans le cas de travaux supplémentaires. 
 
 
 
 
6. Clôtures/Visite du chantier 
 
L'accès au chantier est strictement interdit à toute personne non concernée par 
l'exécution des travaux. Il est également strictement interdit à l’acquéreur de pénétrer sur 
le chantier lors du processus de construction. Dans les cas où cela serait nécessaire, 
cela ne pourra se faire qu’après concertation avec l’architecte et/ou l’entrepreneur. 
Durant le week-end et les jours de congé du secteur de la  construction, le chantier est 
inaccessible, même pour une personne le faisant à ses risques et périls. Les visiteurs 
doivent dans tous les cas se conformer au règlement du chantier. 
 
L’entrepreneur/promoteur décline toute responsabilité pour les accidents pouvant 
survenir sur le chantier. 
 
 
7. Réceptions 
 
Pronostic de réception 
La date limite de réception est fonction du nombre de jours ouvrés spécifié dans le 
contrat de vente. Des pronostics de réception peuvent être donnés au fil de 
l’avancement des travaux. Ces pronostics restent toutefois toujours sujets à des 
empêchements liés aux intempéries. Le propriétaire a tout intérêt à faire inclure dans 
l’acte de vente une clause rendant la date de libération variable en cas d’achat de son 
habitation/appartement actuel ou de résiliation du bail locatif.  
 
Inspection 
Lorsque l’appartement est prêt, le propriétaire reçoit une invitation à venir l’inspecter en 
compagnie de l’entrepreneur en vue de la réception. 
 
Réception provisoire 
Celle-ci a lieu à l’occasion de l’inspection de l’appartement susmentionnée, en présence 
de l’entrepreneur, de l’architecte et du promoteur. Au besoin, une liste des travaux 
encore à exécuter est établie. Les petites remarques sans effet sur le caractère habitable 
de l’appartement ne constituent pas un motif de refus de la réception. La remise des clés 
aura lieu après la réception provisoire et le paiement de toutes les factures.  
 
 
Réception définitive 
Celle-ci a lieu un an après la réception provisoire. Les éléments ayant donné lieu à des 
remarques consignées lors de la réception provisoire devront avoir été intégralement 
effectués et résolus. La période de garantie couvrant les menus vices cachés prend fin à 
ce moment. L’acquéreur fait lui-même la demande de réception définitive par lettre 
recommandée, à défaut de quoi il est présumé que plus aucune remarque n’est à 
formuler et que la réception définitive a été acceptée tacitement par les deux parties. 



 
 

18 
 

La période de garantie couvrant l’étanchéité à l’eau et les problèmes structurels graves 
prend fin 10 ans après la date de réception provisoire. 
 
 
8. Divers 
 
Lorsque que la réception provisoire a eu lieu, le propriétaire doit se comporter en bon 
père de famille. Les dommages occasionnés au bien réceptionné consécutivement à un 
comportement non admis en tant que tel peuvent avoir pour effet que la personne à 
l’origine du dommage perde la possibilité de prétendre à une quelconque indemnisation 
à l’apparition d’un vice.  
Feront office de directives à cet égard les prescriptions mentionnées dans le Guide 
pratique pour l’Entretien des Bâtiments, publié par le Centre scientifique et technique de 
la Construction (CSTC). 
 
Les installations d’appareils électriques et/ou autres appareils (interrupteurs de lumière, 
portes sectionnelles….) relèvent de la responsabilité de la communauté des 
copropriétaires. Les plaintes en découlant ne peuvent donc être considérées comme 
portant sur un vice de l’immeuble proprement dit. 
 
Il est possible que les travaux dans un autre bien du même projet se poursuivent après 
la réception du bien. L’acquéreur doit donc être conscient du fait que cela peut entraîner 
quelque nuisance et qu’il ne pourra faire valoir une perte de jouissance ou réclamer une 
indemnisation de quelque forme que ce soit à cet égard. 
 
Il est possible que la réception des appartements et des parkings ait lieu séparément. 
 
Selon le planning de l’entreprise générale, l’architecte fera un choix en concertation avec 
l’entrepreneur/promoteur concernant le parachèvement des appartements. Avant ce 
moment, l’acquéreur aura la possibilité de faire son propre choix de finition mais après, il 
devra se ranger à ce qui a été décidé. Il lui appartient de se renseigner à ce sujet auprès 
du vendeur. 
 
L’acquéreur assurera en tout temps une ventilation suffisante. Les châssis sont pourvus 
d’une fonctionnalité oscillo-battante à cette fin. En outre, les grilles installées ne peuvent 
être obturées en raison de courants d’air ou du froid. 
 
Le paiement hors délai et/ou incomplet des factures par l’acquéreur proroge le délai 
d’exécution.  
 
Le présent cahier des charges a été rédigé le 21/10/2012 et contient 19 pages 
numérotées. 
 
La finition décrite dans le présent document prime sur toutes les indications figurant sur 
les plans, qui n’ont qu’une valeur indicative. 
 
Ne sont pas compris dans le prix de vente : 
 
La TVA, ainsi que les frais d'enregistrement et de notaire ; 
Les raccordements définitifs à l’eau, à l’électricité, au téléphone, à la câblodistribution et 
aux égouts.. 
 
Le présent document est établi en deux exemplaires et est signé par l’acquéreur et par le 
vendeur. Chacune des parties déclare avoir reçu un exemplaire signé. L’acquéreur 
déclare avoir pris rigoureusement connaissance des dispositions mentionnées dans le 
présent cahier des charges. L’acquéreur et le vendeur déclarent par ailleurs qu’aucune 
autre convention que celles spécifiées dans le présent cahier des charges n’a été 
passée. 
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Pour le reste, nous renvoyons à nos conditions de vente, que l'acheteur déclare avoir 
reçues et qui font indissociablement partie du contrat de vente. 
 
 
Date :  
 
L’acquéreur       Le vendeur 
 
 


