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A. Généralités. 

 

A .1 Parti architectural : 

L’immeuble s’établit dans un lotissement récent, composé essentiellement de maisons 
unifamiliales et dont 3 parcelles sont dédiées à des immeubles à logements multiples. 

Chaque logement dispose d’un balcon ou d’une terrasse et les espaces intérieurs sont 
largement ouverts, lumineux et généreux. Chaque logement dispose de deux chambres, d’un 
parking et d’une grande cave privative en sous-sol. L’accessibilité aux P.M.R. est également 
garantie. 

L’immeuble s’établit sur une large parcelle aménagée en jardin et accessible à l’ensemble des 
futurs copropriétaires. 

 

A .2 Composition de l’immeuble : 

L’immeuble comporte :  

 Au SOUS-SOL : 8 caves individuelles, des locaux techniques, un large hall de cave 

commun pour les poussettes et vélos.  

 REZ : 2 Appartements de 2 chambres (App 5/01 et 5/02). 

 Au 1er étage : 2 Appartements de 2 chambres (App 5/11 et 5/12). 

 Au 2ème étage : 2 Appartements de 2 chambres (App 5/21 et 5/22). 

 Au 3ème étage : 2 Appartements de 2 chambres avec combles aménagés (chambre, 

bureau, rangement) (sous réserve du PU modificatif introduit le 01/03/2017) (App 5/31 

et 5/32). 

 Un hall d’entrée et une cage d’escalier commune avec ascenseur. 

 

A .3 Intervenants : 

 Promoteur : La S.A. PATRIMONIUM ONE dont le siège social est établi à 4130 Tilff, 

Avenue de Esneux n°64. 

 

Le promoteur a souscrit à une assurance tous risques chantier auprès de la compagnie 

Baloise – référence du contrat 4.028.486/3503/PX. 

 

 Architecte : Le promoteur a chargé Patrick Colot (SPRL BAPC) de la mission complète 

d’architecture. L’architecte est rémunéré par le promoteur et ses honoraires sont 

comptabilisés dans le prix total de la construction. 
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 Ingénieur : Le promoteur a chargé le bureau d’étude ECM, représenté par l’ingénieur 

Nicolas GRAFF, Rue Haute n°81 à 4700 Eupen de la mission d’ingénieur, qui 

comprend le dimensionnement de tous les éléments structurels et de stabilité. 

 

 Coordination sécurité : Conformément à la législation en matière de sécurité, un 

coordinateur de sécurité est désigné pour ce projet et également réglée par le 

promoteur. Le coordinateur, Xavier MEERTENS, est chargé de régler les différents 

problèmes de sécurité rencontrés. Sa mission consiste à anticiper les risques 

d’accidents liés à la construction avant, pendant et après le chantier. Pour ce faire un 

dossier de sécurité sera réalisé et transmis à l’ensemble des entrepreneurs intervenant 

sur le chantier qui devront s’y conformer.  

En fin de chantier, le coordinateur réalise un dossier d’intervention ultérieure qui sera 
transmis à la copropriété (pour les parties communes) et aux différents propriétaires 
(pour les parties privatives). 

A .4 Remarques importantes : 

Le présent cahier des charges de vente est rédigé à titre informatif et ne constitue pas un 
engagement contractuel de la part du promoteur. 

Le promoteur se réserve le droit d’adapter certaines spécifications décrites dans le présent 
cahier des charges pour des raisons techniques apparaissant en cours de réalisation pour 
autant que la qualité des matériaux proposés soit de qualité équivalente à ceux décrits ci-
après. 

Seul l’acte authentique de vente fait foi. 

A.5 Raccordements aux énergies. 

Le raccordement général extérieur de l’immeuble (eau, gaz, électricité, télédistribution, 
téléphone, égouttage) est prévu et réalisé suivant les directives imposées par les distributeurs 
et gestionnaires de réseaux.  

Les contrats individuels, les locations des compteurs, taxes et autres redevances sont à 
charge des acquéreurs. Ces démarches doivent être effectuées auprès des différentes 
sociétés distributrices sélectionnées les acquéreurs intéressés. 

 

Télédistribution – téléphonie 

Le promoteur fait raccorder l’immeuble au réseau de télédistribution et de téléphonie 
jusque la boîte de dispersion située dans le local commun des compteurs. Ce 
raccordement (abonnement annuel et taxes) est à charge des acquéreurs. 

Les tubages avec câbles sont prévus jusqu’à la boîte d’encastrement dans chaque 
logement dans le séjour. 
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Electricité 

Les compteurs d’électricité sont regroupés dans le local technique commun, situé au 
sous-sol. Les frais d’ouverture et de location de ces compteurs sont à charge de 
l’acquéreur de même que les taxes. 

Un tableau divisionnaire est placé dans chaque appartement et est relié au compteur. 

Un compteur commun est prévu par immeuble pour l’ensemble des parties communes. 

Gaz 

Les compteurs Gaz sont regroupés dans un local commun situé au sous-sol. Les frais 
d’ouverture et de location de ces compteurs sont à charge de l’acquéreur de même 
que les taxes. 

Eau 

Les compteurs individuels sont placés dans un local commun situé au sous-sol 

Un compteur commun est également prévu dans le local technique commun situé au 
sous -sol 

Le coût du raccordement et des compteurs individuels (eau, gaz et électricité) s’élève à un prix 

forfaitaire de 3.500,00 € hors frais. 

 

B CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE – DESCRIPTION GENERALE 

B.1 Travaux préalables 

Ce travail comporte l’ensemble des travaux de préparation nécessaires avant le démarrage 
des travaux. Les différents travaux de démolition, de préparation du terrain, d’équipement de 
chantier sont réalisés à ce stade. 

 

B.2 Terrassements 

Ce travail comprend l’ensemble des travaux de terrassement, le déblaiement et le stockage 
de la terre arable ainsi que l'évacuation des terres excédentaires, nécessaires pour l'exécution 
des travaux. La remise en place des terres et le nivellement des abords. Les terrassements 
se réalisent jusqu’au bon sol. 

 

B.3 Fondations 

Les fondations sont constituées d’un radier en béton armé lissé coulé à même le sol égalisé 
au sable avec interposition d’un film polyéthylène de 2/10 mm d’épaisseur et de semelles 
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filantes armées de largeurs variables. L’ingénieur donnera la composition nécessaire de ces 
fondations en fonction de la réaction du sol.  

Si pendant l'exécution il s'avère que le sous-sol est d'une qualité inférieure, les fondations 
proposées seront adaptées en fonction des nécessités propres à la stabilité du bâtiment.  

Une boucle de terre en cuivre gainé de plomb est placée sous les fondations des murs 
extérieurs du bâtiment, conformément aux prescriptions du RGIE. 

 

B.4 Structure 

B.4.1 La structure en béton armé : 

Les travaux en béton armé concernent les linteaux, les escaliers, etc, réalisés dans les règles 
de l’art. 

Les travaux en béton armé répondent à la norme NBN 15. Ils sont exécutés selon les 
instructions du bureau d'étude chargé de l'étude du béton. 

Les surfaces des bétons coulés sur place, destinées à rester visibles, seront soigneusement 
coffrées avec des panneaux lisses, de nouvelles planches etc., suivant le type de finition 
prescrit. 

 

B.4.2 Les aciers : 

Ce poste comprend tout ce qui est profils et accessoires en acier repris sur les plans ou 
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Les pièces en acier sont protégées contre l'oxydation 
par un produit antirouille, appliqué en deux couches croisées. Les différentes pièces d’acier 
utilisées seront conformes aux prescriptions du Service régional d’incendie (SRI) et protégées 
le cas échéant. 

 

B.5 Maçonnerie 

B.5.1 Les maçonneries de cave enterrées  

Tous les murs extérieurs enfouis dans le sol sont réalisés en prémurs de béton armé munis 
de bandes étanches soudées aux jonctions entre éléments et aux angles. 

La face extérieure des murs est protégée sur toute la surface en contact avec les terres, par 
une membrane spéciale en PVC type « platon » drainant les eaux de ruissellement. 

Les caves et les pièces enterrées sont ventilées au moyen de canalisations (gaine d’aération 
en PVC, diamètre 160 mm minimum).. 
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B.5.2 Les maçonneries portantes 

Les murs porteurs intérieurs (et les cloisons lourdes) sont exécutés en blocs de béton lourd 
qualité BENOR, joints resserrés + MURFORS 

Les cages d’ascenseur sont réalisées en blocs de béton et sont renforcés par une poutre en 
béton armé à chaque niveau pour la fixation du mécanisme d’ascenseur. 

Les murs mitoyens entre deux appartements, d’une épaisseur totale de 32 cm sont composés 
d’un double mur en blocs de béton lourd de 14 cm d’épaisseur, les deux murs séparés par un 
isolat en laine de verre de 40 mm d’épaisseur.  

 

B.5.3 Les maçonneries en élévation 

Les murs extérieurs maçonnés au-dessus du sol d’une épaisseur totale de 36 cm se 
composent de la manière suivante (de l’intérieur vers l’extérieur) : 

- Un mur porteur (14 cm) en blocs de BETON, maçonnés au mortier, 

- Un isolant ( min. : 10 cm) type POLYURETHANE/ PU, 

- Un creux ventilé ( min. : 2 cm).  

- Un parement (9 cm) en BRIQUES de terre cuite de couleur sombre, pose sans joint. 

Le parement extérieur est liaisonné au mur intérieur par des crochets de liaison en acier 
galvanisé disposés en quinconce tous les 60 cm. Une membrane d’étanchéité est disposée 
entre le parement extérieur et le mur porteur intérieur à tous les endroits où ils rentrent en 
contact : baies de portes et de fenêtres. Une membrane « rejet d’eau » est disposée 
également en « S » au bas des murs et à chaque linteau des baies.  

Les murs extérieurs crépis au-dessus du sol d’une épaisseur totale de 29 cm se composent 
de la manière suivante (de l’intérieur vers l’extérieur) : 

- Un mur porteur (14 cm) en blocs de BETON, maçonnés au mortier, 

- Un isolant (ép. : 14 cm) type EPS, 

- Un cimentage armé, recouvert d’un enduit synthétique siliconé ton blanc cassé. 

Les murs extérieurs bardés au-dessus du sol d’une épaisseur totale d’environ 32 cm se 
composent de la manière suivante (de l’intérieur vers l’extérieur) : 

- Un mur porteur (14 cm)en blocs de BETON, maçonnés au mortier, 

- Un isolant (10 cm) type POLYURETHANE / PU, 

- Un lattage en bois traité, fixé au travers de l’isolant. 

- Un pare-pluie « TYVEK » de couleur noire. 



 

 7 

- Un bardage ajouré, à pose ajourée horizontale.  

 

B.5.4 Les maçonneries intérieures non portantes. 

Toutes les cloisons intérieures non porteuses sont réalisées à l’aide de blocs de plâtre 
66 x 50 x 10 cm pourvus de tenons et mortaises d’assemblage. Ces cloisons sont 
maçonnées à l’enduit colle avec interposition d’un feutre de dissociation sur le support, 
un joint mousse foisonnant à la jonction avec le plafond. Les angles saillants seront 
protégés par des cornières en acier galvanisée, scellées et invisibles. Ces blocs ne 
nécessitent pas de plafonnage à l’exception des joints et des éventuelles retouches.  
Ces cloisons sont lissées et prêtes à peindre. Dans les premiers tas, ainsi que dans les 
locaux humides, des blocs de plâtre hydrofuges sont placés, permettant ainsi une 
meilleure résistance à l’humidité. 

B.5.5 Seuils en pierre de taille 

Tous les seuils de portes, fenêtres et portes fenêtres compris dans la maçonnerie de parement 
en briques sont en pierre de taille, tranches de 5 cm d’épaisseur, pourvu d’un larmier de 8 x 8 
mm à 2 cm de l’arrête inférieure du nez, toutes les faces visibles en meulé gris.  

Tous les seuils fenêtres compris dans le bardage et dans la zone crépie  sont en tôles 
d’aluminium pliées intégrées au châssis avec un débordant d’environ 40 mm par rapport au 
nu du bardage.  

B.5.6 Planchers 

Tous les planchers sont exécutés en hourdis de béton (éventuellement précontraints selon les 
cas) calculés et dimensionnés par le bureau d’études. 

La pose des hourdis se fait toujours suivant les indications et plans de pose du fabricant, qui 
sont soumis à l'Architecte pour approbation. 

La face inférieure des hourdis est adaptée à la finition retenue pour les plafonds (lisse > 
apparente, rugueuse < à enduire). 

Les caves sont constitués d’une dalle en béton armée dont la finition est lissée. Cette dalle 
sera posée sur le bon sol par l’intermédiaire d’une couche d’empierrement et d’un visqueen. 

 

B.6 Isolation 

B.6.1 L’isolation thermique 

Les murs extérieurs sont isolés par des panneaux de type POLYURETHANE, épaisseur 100 
mm. 

La toiture est isolée avec des panneaux de laine de verre de 200 mm d ‘épaisseur, pourvue 
d’une couche de pare-vapeur. 
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Les calculs de déperdition sont conformes à la réglementation en vigueur. 

Le sol du REZ est isolé par une couche de 100 mm de POLYURETHANE projeté.  

Le sol des étages est isolé par une couche de 5 cm de PU projeté. 

 

B.6.1 L’isolation acoustique 

Isolation verticale : une cloison en blocs de plâtre avec un matelas vertical en laine minérale 
de 20mm entre les appartements et le hall commun ou l’ascenseur. 

Isolation horizontale : des chapes « flottantes » sont réalisées sur un isolant thermo-
acoustique en polyuréthane projeté.  

Cet isolant acoustique est placé entre chaque division horizontale de logement. 

 

B.7 Egouttage 

Le réseau d’égouttage est composé : 

Du réseau domestique des eaux vannes et fécales. 

D’un réseau bas enterré récoltant les eaux du drain périphérique du bâtiment.  

Le réseau ne comporte pas d’appareil d’épuration, le raccordement est de type « tout à 
l’égout » et conforme aux prescriptions figurant au permis d’urbanisme. 

Les canalisations sont en PVC rigide et l’ensemble des tuyaux porte la qualité « benor ». Les 
pentes sont de minimum 1cm par mètre pour les canalisations suspendues. Les assemblages 
se font exclusivement par des manchons de raccord avec interposition d’un joint d’étanchéité. 
Les canalisations enterrées sont remblayées au sable. 

Les diamètres utilisés sont de 110 et 160mm. 

Le pourtour du bâtiment est pourvu d’un drain coffrage en PVC disposé au niveau de la dalle 
de fondation. Ce drain est remblayé sur une hauteur d’au moins 30 cm par un empierrement 
drainant lui-même et recouvert d’un voile non tissé en fibre de verre. 

Le réseau est pourvu d’un nombre suffisant de chambres de visite permettant un entretien 
aisé. Celle-ci sont en béton lisse ou en maçonnerie et sont fermées par un double couvercle 
en fonte. 
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B.8 Charpente 

B.8.1 Charpente en bois 

Les différents éléments en bois de sciage composants la structure de la charpente sont définis 
en fonction du type et du poids de la couverture et les sections sont-dimensionnées par le 
bureau d’étude. La charpente est exécutée avec des bois résineux de première qualité. Les 
différentes pièces sont imprégnées au préalable de produit fongicide et insecticide selon le 
procédé de la catégorie A. 

Le volume de gauche est couvert par une charpente traditionnelle, traitée (pannes / chevrons) 
et recouverte d’un voligeage formant la courbe et le support de couverture en zinc. 

Le volume de droite est couvert par une charpente préfabriquée, traitée (fermes écartées 
d’environ 60 cm) et recouverte d’un voligeage formant la courbe et le support de couverture 
en zinc. 

 

B.8.2 Menuiserie de toiture 

Les fenêtres de toiture sont de marque « Velux » ou similaire, à ouverture basculante 
permettant un nettoyage aisé. Ces fenêtres ont une finition intérieure PVC blanc (store intérieur 
non compris). Les dimensions des fenêtres sont celles reprises sur les plans d’exécution. Le 
vitrage utilisé est un double  vitrage traditionnel. 

 

B.9 Couverture. 

B.9.1 Couverture de toiture 

La couverture de toiture est réalisée à l’aide de tuiles en béton plates de ton noir / Eternit 
PALACE ROYAL. Les lucarnes cintrées sont recouvertes de lés de zinc à joints debout (ton 
anthra zinc). 

 

B.9.2 Evacuation des eaux de toiture 

Ce poste comprend les chenaux d'évacuation, les gouttières, les tuyaux de descente avec 
tous leurs accessoires en ZINC. 
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B.10 Menuiseries  

B.10.1 Châssis des portes et fenêtres 

Les menuiseries extérieures  sont fabriquées à partir de profilés extrudés creux en PVC laqué 
avec aux minimum 5 chambres, de teinte bicolore, avec intérieur BLANC.  

Les poignées de manœuvre sont laquées du ton intérieur du châssis. 

Un système oscillant-battant pour aération en toute sécurité est prévu pour chaque local. 

L’étanchéité des châssis à l’eau et à l’air est assurée par une double garniture de joints 
souples. 

Des aérateurs à ouverture réglable sont prévus dans les châssis des locaux secs. 

 

B.10.2 Vitrages 

Les vitrages sont doubles à haute performance d’isolation thermique, composés de 2 feuilles 
de glace polie avec un vide d'air déshydraté entre les feuilles du type thermoplus ou similaire. 
Valeur K de 1.0 

 

B.10.4 Sas d’entrée 

Le sas d’entrée est réalisé à l’aide d’un châssis en aluminium et d’un châssis en bois, la porte 
principale (porte secondaire) étant équipée d’une gâche électrique manipulable depuis les 
terminaux intérieurs. Le portier comportant parlophone et boutons des sonnettes se situe à 
droite de la porte secondaire. 

 

B.11 Garde corps-Ferroneries. 

Les ferronneries extérieures (simple garde-corps ou balcons) sont constituées de tubes 
métalliques soudés en acier inoxydable. 

L’ensemble est conforme aux normes de sécurité. 

 

B.12 Electricité 

B.12.1 Généralités 

L’installation électrique est réalisée selon les normes belges et les dernières prescriptions 
techniques et administratives de la compagnie locale. 
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L’ensemble de l’installation est « encastrée » sauf dans les caves qui seront réalisés avec un 
gainage apparent. Les boîtiers de prises et les interrupteurs seront en pvc avec des fils de 
section suffisante et placés à hauteur réglementaire. 

 

Aucun appareil d’éclairage n’est comptabilisé dans les parties privatives. 

 

METRE  ELECTRIQUE   

Désignation Unité Qté. 

      

Hall d'entrée     

1PL 2D Pc 1 

Sonnerie palier+BP + parlophone   (compris dans commun) Pc 1 

      

Hall de nuit     

1PL + luminaire IP65  11W LED  avec détecteur incorporé Pc 2 

PC simple Pc 1 

      

WC     

1PL 1D Pc 1 

      

Séjour     

2PL 2D Pc 2 

Prise TV avec colonne coax Pc 1 

Prise RTT avec colonne FTPP  4P Pc 1 

PC simple Pc 3 

PC double Pc 2 

Détecteur de fumé PC 2 

      

Cuisine     

1PL 1D Pc 1 

Prise taque de cuisson Pc 1 

Prise four Pc 1 
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Prise frigo Pc 1 

Prise Micro-ondes Pc 1 

Prise lave-vaisselle Pc 1 

Prise hotte Pc 1 

PC simple Pc 2 

PC double, plan de travail Pc 2 

   

Salle de bain     

2PL 1D Pc 1 

PC simple Pc 2 

      

Buanderie     

1PL 1D Pc 1 

Prise machine à laver Pc 1 

Prise sechoir Pc 1 

Prise Chaudière Pc 1 

Prise Ventillation  Pc 1 

PC simple Pc 1 

      

Chambre 1     

1PL 2D Pc 1 

PC simple Pc 3 

      

Chambre 2     

1PL 2D Pc 1 

PC simple Pc 3 

      

Terrasses et Balcons     

1PL 1D, compris  applique SH  LED 11W   IP65 Pc 1 

PC simple, SH Pc 1 

      

Cave reprise sur coffret appart.     
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1PL 1D  SH, compris hublot LED 11W   IP65 Pc 1 

PC simple, SH Pc 1 

      

Généralités     

Coffret électrique dans buanderie Pc 1 

Réception + schéma unifilaire Pc 1 

Mise à la terre Pc 1 

Colonne vers coffret compteur  Pc 1 

 (compris tubes, chemin à câbles et accessoires)     

 

B.12.2 Parties communes 

L’éclairage des communs est commandé par des télérupteurs asservis d’une minuterie et est 
déclenché par un détecteur crépusculaire. Les parties communes sont raccordées sur un 
compteur séparé, le paiement des charges d’utilisation sera réalisé tel que décrit par la 
copropriété. 

Les appareils d’éclairage sont des appliques à lampe incandescente ou LED dans les halls et 
cage d’escalier (le type de luminaire est laissé à l’appréciation du promoteur suivant les zones 
à éclairer). 

Les couloirs du sous-sol, les cages d’escalier et les halls d’entrée sont pourvus d’éclairage de 
secours. 

 

B.12.3 Parlophonie 

L’immeuble est équipé d’une installation complète de parlophone. Chaque appartement 
dispose donc d’un parlophone avec ouverture automatique. 

 

B.12.4 Raccordement au téléphone et à la télédistribution 

Des tubages munis de câbles pour les raccordements au téléphone, à l’internet et à la 
télédistribution sont prévus pour chaque appartement. L’acquéreur intéressé doit donc 
demander aux différentes sociétés distributrices les raccordements choisis 

 

B.12.5 Compteurs 

Chaque appartement dispose d’un tableau-coffret et d’un compteur privatif (situé dans les 
locaux communs en sous-sols).  
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La location du compteur, la caution et la consommation seront réglées directement à la société 
distributrice par l’acquéreur. Le relevé des compteurs sera donc réalisé par la société 
distributrice elle-même comme dans toute habitation individuelle. 

Schéma d’équipement standard-type :  

Se référer au schéma unifilaire de l’électricien spécifique à chaque logement ainsi qu’au plan 

d’implantation des appareils, prises, points lumineux et commandes murales. 

 

B.13 Chauffage 

B.13.1 Type de chauffage 

Pour chaque appartement, une chaudière individuelle à condensation murale, au gaz de ville, 
à ventouse et conduits CLV pressurisés est placée, de marque VAILLANT ou équivalent. 

Les chaudières sont placées dans le local «buanderie». 

Les circuits de chauffage sont de type bitube et comprennent : au départ de la chaudière une 
colonne alimentant le collecteur de répartition vers les différents radiateurs et retour vers la 
chaudière. 

Les canalisations sont en polyéthylène réticulé gainées posées sous la chape depuis les 
répartiteurs. 

La chaleur est dispensée par des radiateurs en acier à panneaux prétraités et pré-peints en 
usine, équipés chacun d’une vanne thermostatique, chaque occupant pourra régler sa propre 
consommation. De plus, un thermostat d’ambiance (tubage + câblage), installé dans 
l’appartement, commande la marche du chauffage. 

L’installation est étudiée pour obtenir les températures suivantes : 

+ 24 °C pour la salle de bain, 

+ 22°C  pour les pièces de séjour, 

+ 20°C pour la cuisine, 

+ 18°C pour les chambres, hall et wc. 

En tenant compte des conditions suivantes : 

- l’orientation du bâtiment, 

- une température extérieure de – 12° C, 

- les coefficients de déperdition des parois, 

- un renouvellement d’air horaire : 1 x en général et pour la cuisine, 3 x  pour le bain 
et wc. 
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B.13.2 Production d’eau chaude 

La production d’eau chaude (instantanée via échangeur à plaque) est également assurée par 
la chaudière au gaz. 

B.13.3 Ventilation 

La ventilation de l’immeuble est une ventilation mécanique forcée avec rejet à l’extérieur via 
ventilateur motorisé dans chaque pièce humide (OER), ventilation VMC de type C+ (simple 
flux). 

L’amenée d’air sec (OAR) est assurée par des grilles (Invisivent) dans la partie supérieure des 
locaux secs. 

 

B.14 Sanitaires 

B.14.1 Equipement et accessoires 

Les canalisations d’adduction (en cuivre gainé depuis la chaudière jusqu’au collecteur) sont 
réalisées en tuyaux de polyéthylène, tous raccords soudés, entièrement encastrés dans les 
maçonneries et sous les chapes. 

Les canalisations de décharges sont en PVC qualité eau chaude. Tous raccords collés, 
entièrement encastrés dans les maçonneries et sous les chapes. Décharges séparées pour 
les eaux fécales. 

La production d’eau chaude sanitaire est assurée par un boiler incorporé à la chaudière ayant 
priorité sur le chauffage. 

Schéma d’équipement standard-type :  

Se référer aux plans, comportant le détail des équipements sanitaires par type de logement. 

 

B.14.2 Compteurs 

Chaque appartement dispose d’un compteur d’eau de passage situé dans la cave dédiée à la 
CILE. 

La location du compteur, la caution et la consommation seront réglées directement à la société 
distributrice par l’acquéreur (CILE). Le relevé des compteurs sera donc réalisé par la société 
distributrice elle-même comme dans toute habitation individuelle. 
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B.15 Plafonnage 

B.15.1  Parois verticales. 

Des enduits à base de plâtre sont prévus sur les murs et les plafonds lourds (hourdis) des 
locaux habitables, ils sont réalisés avec une épaisseur suffisante pour obtenir l'égalisation des 
surfaces. Toutes les surfaces sont parfaitement lisses et aptes à recevoir (sur murs et 
plafonds) une peinture ou un revêtement décoratif. NB : les travaux préparatifs aux finitions de 
peinture (ponçage, réparation des fissures, …) ne sont pas prévus. 

Les arêtes saillantes sont renforcées par des cornières en métal inoxydable ou en matière 
synthétique scellées et invisibles. 

 

B.15.2  Parois horizontales. 

Tous les retours non pourvus de chambranles sont également enduits. 

Les plafonds sous charpente (deuxième niveau) sont constitués de plaques de plâtre enrobés, 
fixées sur un lattage et enduites d’une couche lissée de plâtre. Le complexe possède une 
résistance au feu de 1h. 

 

B.15.3 Tablettes de fenêtre. 

Les tablettes de fenêtres sont réalisées en marbre moka. 

 

B.16 Chapes et Revêtement de sol. 

B.16.1 Chapes 

Toutes les dalles de sols (sauf le sous-sol) sont couvertes d’une chape lissée (dite chape 
« flottante ») en béton de sable du Rhin, destinée à recevoir un revêtement de sol collé. 

B.16.2 Escaliers des communs. 

Les escaliers sont en béton coulés sur place, ceux ci-seront recouverts par un carrelage collé 
de prix identique à la fourniture du carrelage sol.  

Les rampes et tous les accessoires de finition sont compris.  

B.16.3 Revêtement de sol des communs et marches + contremarches de l’escalier. 

Le sol de communs est réalisé en carrelage de format 60x60 cm de haute qualité adapté à 
une forte utilisation, les plinthes seront du même type. 
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B.16.4 Revêtement de sol des appartements 

Dans chaque appartement, les halls privés (y compris wc - vestiaire), le living, la cuisine, la 
salle de bain, la buanderie sont carrelés de carreaux de grès cérame, haute qualité d’une 
valeur d’achat de 30 € htva prix public (5 choix possibles – autres possibilités en option) 

Le bas des murs des pièces carrelées sont protégés avec une plinthe, assortie au carrelage, 
sauf derrière les meubles de cuisine et sur les murs faïencés.  

Il n’est pas prévu de revêtement de sol dans les chambres (parquet stratifié avec plinthes 
assorties ou autres en option). 

 

B.16.5 Faïences murales 

Dans les salles de bains le tour de bain et les lavabos sont faïencé sur 1 m de haut par une 
faïence d’une valeur d’achat de 30 € htva prix public (autre faïence en option). 

 

B.17 Menuiseries intérieures. 

B.17.1 Portes intérieures 

Les portes palières des appartements (+ la porte du local caves privatives): sont des portes à 
âme pleine de type laquées (finition blanche). Elles sont RF ½ h, conformes aux exigences du 
SRI, ébrasement et chambranles laqués blanc. Poignées et plaques de garde en aluminium 
naturel anodisé. Serrure de sécurité à cylindre, livrée avec 2 clés uniques.  

Les portes intérieures des appartements sont des portes à feuillure de type « bloc porte », 
avec une âme tubulaire, laquées blanc, avec ébrasement et chambranles en aggloméré haute 
densité. L’ensemble de la quincaillerie est en aluminium laqué blanc. 

B.17.2 Cuisines hors cahier de charges de vente (option) 

B.17.3 Mobilier intégré 

Le mobilier dessiné sur les plans et les vues 3D n’a pour but que suggérer l’organisation 
possible dans l’appartement (au même titre que la machine à lessiver, le séchoir, les placards, 
…). Ces appareils et meubles ne sont donc pas inclus dans le montant de la vente. 

 

B.18 Peintures  

L’ensemble des murs et plafonds des communs seront recouverts de deux couches de 
peinture de primer acrylique de ton blanc.  

Une couche de propreté (en une couche) peut être prévue dans les appartements en option. 
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Aucun travail de peinture n’est prévu à l’extérieur.  

 

B.19 Aménagement des abords – zones extérieures privatives. 

B.19.1 Terrasses et balcons privatifs. 

Les terrasses extérieures privatives au niveau du sol sont recouvertes d’un revêtement en 
béton architectonique. Les terrasses sont équipées d’un système d’égouttage dont les futurs 
propriétaires devront assurer l’entretien. 

 

B.19.2 Parvis et rampe d’accès. 

La zone commune extérieure est recouverte d’un pavage en pavés autobloquants en béton 
ton gris. 

 

B.19.3 Zone boisée et parterre. 

La parcelle comporte une zone jardin à l’arrière et des abords aménagés à l’avant dont 
l’entretien sera à la charge de la copropriété.  

 

B.20 Détection incendie 

L’immeuble sera équipé conformément aux prescriptions du service d’incendie (SRI – rapport 
12/10/5058 du 03 Juillet 2014) des éléments suivants : 

- Portes à résistances au feu (RF1/2 h) à l’entrée des appartements, à l’entrée du 
sous-sol. 

- Un extincteur à poudre à chaque palier. 

- Un éclairage de sécurité en cas de coupure de courant. 

- Des parois ayant une résistance au feu minimale de 1 heure entre les différents 
appartements. 

- Un extracteur de fumée placé au-dessus de la cage d’escalier avec déclenchement 
automatique. 

 

 



 

 19 

B.21 Ascenseurs 

L’ascenseur prévu est de type hydraulique, ASCELEC MRL 630 kg. (Charge utile : 8 
personnes ou 630 Kg). Porte automatique coulissante à ouverture latérale. 

Cabine métallique avec miroir et téléphone de secours en location à charge de la copropriété. 
Les frais de location du système de télésurveillance sont à charge de la copropriété, de même 
que la demande d’ouverture de la (les) ligne(s) téléphonque(s). 

Equipement conforme aux normes et prescriptions en vigueur. 

Le choix de ce type d’ascenseur a été conditionné par un équipement de haute gamme alliant 
le confort acoustique, une faible charge d’exploitation et un entretien minimum. Les cabines 
sont de catégorie luxueuse. Le sol est recouvert de pvc. Les installations répondent aux 
dernières normes de sécurité. De plus, la téléalarme (liaison téléphonique 24h/24h avec la 
centrale du fabricant) assure le dépannage. 

L’ascenseur est raccordé sur le compteur des communs. 

 

B.22 Entreposage des déchets 

Une zone extérieure, revêtue d’un sol pavé (situé à l’avant droite de l’allée d’entrée), est 
destinée à recevoir les containers INTRADEL lors des jours de collecte désignés. 

 


