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1 PROJET 

1.1 Généralités : 

L’ensemble de la construction est réalisé conformément aux documents contractuels dressés par les 

Bureaux d’études en architecture, ingénierie (stabilité et techniques spéciales), urbanisme, paysage, 

acoustique et coordination de sécurité. 

Des bureaux d’études complémentaires peuvent être appelés à intervenir sur certains aspects spécifiques 

du projet, la performance énergétique, l’accessibilité. 

 

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

entreprises sont bien implantées et connues des architectes. 

 

Les matériaux prévus dans le présent document sont de qualité et garantissent la solidité et la pérennité de 

l'ensemble. Ils correspondent aux agréments techniques reconnus et ont tous fait preuve de leur durabilité 

dans le temps. 

 

L’ensemble respecte strictement la totalité des lois et normes en vigueur, est conforme aux 

recommandations des organismes compétents de contrôle et respecte parfaitement les règlements 

applicables en matière d’urbanisme. 

1.2 Localisation du projet : 

L’immeuble se situe rue Grande, n° 18 à 5530 GODINNE. Il est implanté sur la parcelle cadastrée B 33s 

située entre la rue Grande et le chemin de Halage de la Meuse. 

1.3 Description du projet : 

La volumétrie de l’immeuble est constituée de deux volumes principaux à bâtières reliés ou complétés 

par des volumes à toitures plates. 

 

L’immeuble projeté est constitué d’un sous-sol enterré (garages et caves de 524m2), d’un rez-de-chaussée 

de +-488m2, d’un 1er étage de +- 377m2, d’un 2ème étage de +-316m2 (dont 116 m2 mansardés).  

Le programme est mixte et comporte 8 appartements. Il se divise en 3 duplexes de 3 chambres, de 3 

appartements de 2 chambres et 2 appartements de 1 chambre. Chaque logement dispose également d’une 

cave en sous-sol. 

 

Le sous-sol est notamment occupé par 12 emplacements de parking couverts, un local vélo, un local 

poubelle et des locaux techniques. 

 

L’aménagement avant de la parcelle permet 6 emplacements de parking en site propre pour les visiteurs.  

 

La voirie existante est actuellement aménagée latéralement en stationnement et offrirait donc au besoin 

des possibilités de stationnements supplémentaires ou exceptionnels pour les visiteurs. 

 

Concernant la distribution verticale, les deux volumes principaux disposent de leur propre accès et de leur 

propre cage d’escaliers. Le volume gauche est également équipé d’un ascenseur. 



Cahier des Charges de vente 

Architectes :  Maître de l’ouvrage : 

Atelier d’Architecture Marlier  IMMOLIFE sa 

 

 

Les Bergeronnettes, version 27-10-15  5/25 

1.4 Implantation du projet sur le terrain : 

Le projet s’implante parfaitement dans le relief existant sans grande modification de celui-ci. Le terrain 

naturel se compose d’un plateau de +-35m de profondeur sur toute la largeur de la parcelle avant de 

plonger vers la Meuse. Le bâtiment s’implante sur ce plateau à une profondeur correspondant au recul 

urbanistique nécessaire. 

 

Cette profondeur de recul est exploitée en stationnements privatifs et en voirie d’accès. 

 

La limite gauche de la parcelle est bordée d’en sentier en pente vers la Meuse. L’accès au sous-sol s’y 

adosse en respectant pratiquement le relief naturel. La rampe créée est bordée de soutènements et 

complétée de fosse de plantations. 

 

Des jardins privatifs sont aménagés contre la façade arrière pour les logements du rez-de-chaussée. 

L’espace restant est communautaire et est végétalisé. L’accès à ce jardin communautaire se fait depuis un 

cheminement le long du pignon droit de l’immeuble. 

 

Les implantations et expositions des différents biens sont à découvrir sur les plans. Toutefois, chaque 

appartement dispose d’un séjour qui se prolonge par un balcon ou par une terrasse avec vue sur Meuse. 

1.5 Performance énergétique : 

Le projet a été élaboré dans un souci d’aider l’habitant à réaliser des économies d’énergie. 

 

Les parois mise en œuvre sont conformes aux normes PEB correspondantes. Avec des coefficients 

inférieurs aux minimums requis. 

 

Les équipements retenus traduisent la même volonté d’économie d’énergie. 

 

Le tableau récapitulatif de déclaration initiale PEB démontre cette intention : 
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Les productions de chaleur et d’eau chaude sanitaire sont individuelles. Elles sont fournies par des 

chaudières au gaz à condensation et haut rendement. 

 

La ventilation de chaque logement est garantie par une installation individuelle double flux avec 

échangeur. 

 

L’étanchéité à l’air de l’enveloppe sera nettement supérieure au minimum forfaitaire de la réglementation 

PEB. 

 

Les appareils ménagers proposés dans les cuisines équipées sont de classe énergétique « A ». 
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Dans les parties communes ou caves, divers équipements à faibles consommations sont commandés par 

des détecteurs de présence sur minuterie. 

2 JARDINS ET ABORDS 

2.1 Généralités : 

Les bureaux d’études ont créé des aménagements qui se veulent parfaitement intégrés dans 

l’environnement et le relief existant. 

- dans les parties communes, des cheminements piétons, des zones plantées ou arborées et/ou des 

pelouses, 

- des espaces à jouissance privative pour les appartements du rez-de-chaussée, 

- des zones carrossables destinées exclusivement à l’usage des résidents du site, des services, des 

secours ou de déménagement. 

2.2 Eléments des jardins et abords : 

Les abords peuvent comporter des allées piétonnes pavées ou recouverte de dolomie ou de graviers. Les 

revêtements durs sont pour un usage régulier par des voitures.  

 

L’aménagement comprend les chemins d’accès, les éclairages balisant ces chemins piétons jusqu’aux 

entrées de l’immeuble, les terrasses, les pelouses et plantations, arbustes, fleurs et autres suivant le projet 

des bureaux d’études. 

 

Les plantations sont réalisées et maintenues dans un sol propice à leur développement, et entretenus 

pendant une saison par l’entreprise responsable de ces travaux. 

 

Les spécifications des bureaux d’études assurent le bon drainage du sol et la protection adéquate de ces 

constructions. 

 

Le revêtement des terrasses dans les jardins est en dalles de jardin, gravier ou en bois dur, selon les 

recommandations des bureaux d’études. 

3 SECURITE ET ACCES 

3.1 Accès à l’immeuble : 

Chacun des accès est sécurisé. Tous les systèmes d’accès et de signalisation suivent les normes en 

vigueur et privilégient la sécurité de l’ensemble. Les particularités du projet en la matière sont les 

suivantes : 

- L’accès au sous-sol est strictement contrôlé. L’ouverture de la porte sectionelle n’est autorisée que 

par code ou télécommande. 

- Les accès aux halls du rez-de-chaussée par les portes principales de l'immeuble sont sécurisés par 

une serrure à cylindre de sécurité et par un système complet de vidéoparlophonie. On y accède 

soit au moyen d’une clé sécurisée, soit par l’action d'une gâche électrique qui libère l’ouverture de 

la porte. Cette gâche est commandée par l’habitant depuis le poste vidéoparlophone de son 

appartement, alerté de la présence du visiteur par la sonnette. 

- L'éclairage des cheminements et des entrées est prévu de manière à ce qu'aucun accès vers une 

porte d'immeuble ne se trouve dans l'ombre. L’accès aux appartements se fait soit via le sous-sol, 

soit par une des entrées principales au niveau du rez-de-chaussée. 
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3.2 Accès aux appartements : 

Chaque appartement comporte une porte d'accès de sécurité résistante au feu (pour plus de détails 

concernant les portes d'appartements voir le chapitre 'Menuiseries intérieures'). 

3.3 Protection contre l'incendie: 

L’immeuble est érigé conformément aux indications du service d’incendie et aux lois en vigueur au 

moment de la délivrance du permis d'urbanisme, afin de répondre aux exigences en ce qui concerne la 

protection contre l'incendie. 

 

Tous les appartements ont accès à un escalier de secours en béton armé. 

 

Les halls d’étage à chaque niveau sont équipés d’extincteurs. Leurs nombres en a été déterminé avec le 

Service de prévention d’incendie. 

 

Aucun obstacle ne doit se trouver sur le chemin de l’évacuation prévu pour les cas d’urgence (en général 

il s’agit des halls, couloirs, portes et escaliers dans les parties communes). Les portes vers les escaliers de 

secours, vers les halls d’entrée et vers l’extérieur doivent pouvoir s’ouvrir librement à tout moment. 

 

En cas de coupure de courant les ascenseurs se positionnent toujours au rez-de-chaussée avec leurs portes 

en position ouverte, afin qu'aucune personne ne s'y retrouve bloquée. 

 

L’évacuation des fumées des cages d’escalier se réalise conformément à la norme en vigueur, à l’aide 

d’ouverture (VELUX ou châssis) à commande d'ouverture manuelle à distance, situés dans les escaliers 

de secours. 

3.4 Signalisation : 

Une signalisation réglementaire est prévue à chaque niveau dans les parties communes, permettant de 

localiser rapidement les sorties de secours et déterminer la sortie protégée et le chemin d'évacuation les 

plus proches. 

 

Une signalisation d’information représente les places de parking, les caves, les noyaux de circulation et 

les entrées de l’immeuble. 

4 CONSTRUCTION 

4.1 Terrassements et fondations : 

Tous les terrassements, déblais, remblais et apports de sols de finition sont prévus dans la présente 

entreprise. 

 

La boucle de terre est posée sous les fondations du sous-sol sur le périmètre du bâtiment et est constituée 

d'un conducteur de cuivre. 

 

La fondation, constituée d’un radier général, est exécutée en béton armé suivant la dernière édition de la 

norme belge et les directives du Bureaux d’études. 

 

La mesure de la résistance du sol est confiée à une firme spécialisée. 
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Les plans et le type de fondation nécessaire à la parfaite stabilité des bâtiments compte tenu des 

caractéristiques spécifiques du sol en chaque endroit du site, ont été étudiés par un bureau d'étude 

spécialisé, à la suite de l'analyse des essais de sol. 

 

Le site présente les particularités suivantes : 

- Il est situé sur d’anciennes terres végétales et ou remaniées suivies de limons argileux quaternaires 

parfois très peu compressibles. Une couche inférieure est constituée du sommet probable de la 

zone d’altération des grès et Schistes primaires (étage Burnotien). 

- En raison de la nature artificielle, du degré de compactage inconnu et d'une certaine hétérogénéité 

de cette couche, on évitera d'y asseoir des fondations. Cela rend notamment cette couche 

superficielle relativement hétérogène jusqu’à une profondeur d’environ 1,50 m. Sous cette couche 

superficielle, les sondages sont relativement homogènes et permettent de découvrir des sols de 

très bonne qualité. Les sédiments quaternaires présentent à faible profondeur des pressions de 

fondations admissibles supérieures à 0.15 MN/m2. 

- Aucune pollution n’a été détectée. 

- Le niveau de la nappe des eaux souterraines peut se trouver au-dessus du niveau de la dalle de sol 

du sous-sol. Les bureaux d’études ainsi que les exécutants en tiennent compte afin d’assurer que 

l’étanchéité des constructions et un taux d’humidité en sous-sol conforme aux normes soient 

garantis. 

4.2 Etanchéité : 

L'exécution des étanchéités est mise en œuvre avec soin. Ces travaux seront couverts par une garantie 

décennale. 

 

Les murs enterrés du  sous-sol sont en blocs de béton armé et traités de façon à garantir une étanchéité 

parfaite contre les infiltrations d'eau. Le système d’étanchéité appliqué est composé de plusieurs 

couches ; un cimentage hydrofuge d’égalisation et une membrane  bitumineuse collée à chaud sur un 

accrocheur. La paroi est également habillée d’un géotextile et d’une membrane à pastilles permettant un 

drainage jusqu’au drain inférieur situé au niveau de la tranche du radier. La fosse contre l’étanchéité est 

remblayée au moyen d’un empierrement permettant également à l’eau de se diriger vers le drain. La 

couche drainante est elle-même protégée par une natte filtrante, afin d’éviter que la terre n'envahisse la 

couche drainante. 

 

L’étanchéité des raccords autour des cheminées ou grilles d’évacuation ou de prise d’air des installations 

techniques de l’immeuble est garantie par l’entrepreneur exécutant. Ces éléments sont intégrés au 

maximum dans les toitures, afin de diminuer leur impact visuel mais peuvent être visibles depuis la rue 

ou les jardins. 

4.3 Evacuation des eaux pluviales : 

Les eaux pluviales en provenance des toitures sont acheminées depuis les toitures vers les tuyaux de 

descente verticale en façade, en zinc. 

 

Certaines zones de la toiture peuvent nécessiter un acheminement des eaux via les gaines techniques à 

l’intérieur de l’immeuble mais ces gaines restent localisées au sous-sol. 

L’ensemble des eaux de pluie est évacué à l’égout après passage dans un filtre puis dans une citerne à eau 

de pluie. Cette citerne dispose d’un espace tampon suivant impositions de l’autorité compétente. 
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4.4 Réseau d’égouttage : 

Le réseau d'égouttage de l’immeuble est décrit aux plans. Il est enterré ou apparent et composé de 4 sous-

réseaux séparés jusqu’au raccordement ou citerne : 

- Le réseau eaux drainées et parking est le réseau situé le plus profondément. Il récolte les eaux de 

drainage et celles de la dalle de sol des garages. Son niveau étant très bas, il s’écoule vers une 

chambre de relevage d’où une pompe le redirige vers le raccordement à rue. 

- Les réseaux d’eaux usées et fécales sont distincts au travers de tous le bâtiment jusqu’à leur 

raccordement à la fosse toutes eaux. Il est à noter qu’une ventilation primaire est installée et que 

tous les appareils sont équipés de siphons.  

- Le réseau d’eaux pluviales récolte l’eau de toutes les toitures à bâtières ou plates pour les diriger 

vers une citerne à eau de pluie après filtration. 

 

Ces réseaux sont reliés aux canalisations publiques, après chambre disconnectrice selon les prescriptions 

et règlements communaux. 

 

Les chambres de visite nécessaires sont situées dans les abords communs. 

4.5 Eléments de structure : 

Pour le béton armé, l'entrepreneur est lié aux instructions de la dernière édition de la norme belge. Tous 

les travaux en béton armé sont réalisés conformément aux directives bureau d’études en stabilité, et 

peuvent être composés entièrement ou en partie d’éléments préfabriqués (voiles, prédalles, ) ou peuvent 

être réalisés sur place (semelles, colonnes, poutres). Les ouvrages doivent être livrés d'aplomb et de 

niveau, dans le respect des tolérances admises par les normes. 

 

Les armatures sont réalisées suivant les plans et les bordereaux du bureau d'études. Les armatures doivent 

être maintenues à distance du coffrage par des écarteurs en matière synthétique, de façon à en garantir un 

enrobage complet. 

 

Pour les dalles de l'immeuble, l'entrepreneur suivra les mêmes prescriptions, afin d’obtenir un plafond 

lisse. Il pourra employer des dalles préfabriquées du type pré-dalle pour l'exécution des planchers. 

 

Les maçonneries sont de plusieurs types : 

- Les murs de caves sont constitués de blocs de béton. 

- Les murs constituant l’enveloppe extérieure des étages hors sol sont constitués de blocs 

cellulaires. Les poutraisons des linteaux sont complétées par des éléments de coffrage cellulaires 

préfabriqués. 

- Les murs intérieurs porteurs des étages hors sols sont constitués de bloc sillico-calcaires. 

4.6 Sous-sols : 

Les sols des caves sont en béton semi industriel à finition lissée. 

 

Les murs non porteurs sont en maçonneries traditionnelles apparentes et rejointoyées.  

4.7 Escaliers : 

Les escaliers desservant les communs sont exécutés en béton coulé en place, suivant les plans et détails 

techniques de l’ingénieur et de l’architecte. 
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4.8 Murs non porteurs : 

Dans certaines parties des communs, les cloisons peuvent être en maçonneries traditionnelles apparentes 

et rejointoyées. 

 

Les murs intérieurs non porteurs dans les appartements sont exécutés en blocs de plâtre massifs 

hydrofugés ou non suivant position. 

 

Ces cloisons délimitent parfois les gaines acheminant les conduits d'alimentation des eaux, d'évacuation 

des eaux et des gaz brûlés. Elles sont résistantes au feu conformément aux normes d'incendie en vigueur. 

4.9 Parois de l’enveloppe : 

Pour information, le niveau de performance énergétique de l’enveloppe de l’immeuble est de bâtiment est 

K<34. 

4.9.1 Façades: 

Les épaisseurs et compositions des élévations sont reprises aux plans conformément au permis 

d’urbanisme. 

 

De manière générale, les façades sont toujours constituées d’une base portante en blocs de béton 

cellulaires : 

- de 20cm d’épaisseur +4cm d’isolation + finition en pierres reconstituées. 

- de 38cm d’épaisseur + enduit teinte. 

 

La composition et la répartition de ces compositions sont déterminées par l’architecte, en conformité avec 

l’autorisation de bâtir et les coefficients PEB règlementaires des parois. 

4.9.2 Toiture : 

Les toitures sont de type à bâtières en ardoises artificielles ou plates en EPDM. 

 

Elles sont généralement revêtues d’un complexe pare vapeur, d’un isolant et du revêtement. L’architecte 

veille à garantir la ventilation, le respect des liaisons entre toitures et élévations. 

4.9.3 Menuiseries extérieures : 

Les menuiseries extérieures sont en PVC ou en Alumétal de ton et d’aspect déterminés par l’architecte. 

 

Les châssis de fenêtres sont équipés d’un double vitrage avec coefficient de performance isolante 

thermique de min 1.1 W/m².K 

 

Les ouvrants suivront les indications sur les plans d'architecture. Dans la mesure du possible, chaque 

pièce séparée est munie d'au moins un châssis qui pourra être mis en position de ventilation (châssis 

coulissant entrouvert ou châssis oscillo-battant). 

 

Les seuils de fenêtre extérieurs sont en pierre bleue ou en profilé préfabriqué.  

 

Les tablettes intérieures sont en pierre ou tout autre matériau généralement utilisé à ces fins. 
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4.9.4 Toitures et charpente : 

La structure des toitures est soit constituée de fermes de charpente préfabriquées (bâtières) ou de 

planchers béton (toitures plates). 

 

La structure est réalisée pour permettre l’isolation (isolant en laine minérale ou en polyurethane ou 

équivalent) 

 

Les lattes sont calculées pour reprendre les ardoises décrites dans le permis de bâtir. Les sablières sont 

liaisonnées à la structure assurant une stabilité aux vents suivant les normes en vigueur. 

 

Des chatières pour ventilations et autres ouvertures (velux, cheminée, ventilation,…) sont garanties dix 

ans par l’entrepreneur général. 

4.9.5 Isolation acoustique 

Les revêtements de sol intérieurs à l’immeuble sont isolés de la structure par une membrane acoustique, 

une chape d’isolation thermique coulée en place et une chape flottante. 

 

Entre appartements, les murs de séparation sont en général doublés, après interposition d’un isolant entre 

les deux parois. Ils peuvent également être sans doublage si leur composition et l’affectation des locaux 

voisins le permettent. 

 

Entre les pièces de l’appartement et en l’absence de norme spécifique, les maçonneries et blocs de plâtre 

assurent par leur propre composition un niveau d’isolation adéquat. 

 

Les portes d’entrée des appartements sans hall d’entrée fermé assurent une valeur d’isolation correcte en 

respectant les impositions de la norme NBN.S.01.400-1. 

4.9.6  Isolation thermique : 

Les types d’isolant mis en place sont repris aux plans et déterminés par l’architecte. Ils confèrent au 

minimum aux parois les caractéristiques PEB requises. 

 

D’autre part, la conception vise à garantir une continuité parfaite des parois isolées de manière à éviter les 

conséquences de ponts thermiques ponctuels ou linéaires. 

  

L'isolation thermique des toitures est assurée par des panneaux isolants, idem pour les parachèvements 

intérieurs, selon la configuration de ceux-ci. 

 

Les fenêtres sont munies de doubles vitrages performants. 

 

Une isolation thermique est prévue dans les dalles entre appartements différents ou vers des espaces non 

chauffés. 
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5 APPARTEMENTS 

5.1 Portes d’entrée des appartements : 

Chaque appartement est équipé d’une porte d’entrée de sécurité. Ces portes sont également résistantes au 

feu (Rf), et chacune comportera un label sur lequel le numéro de pv de test au feu est cité, ainsi que le 

label Benor ou équivalent. Ces portes seront équipées d’un ferme porte. 

 

La finition est constituée d’un panneau de teinte unie ou décoratif sur les deux faces. Chaque porte est 

équipée d’une serrure actionnée par une clé fermant à double tour, et actionnant plusieurs pênes, 

verrouillant ainsi la porte sur toute sa hauteur. 

5.2 Portes intérieures : 

Les portes intérieures sont en bois et sont posées avec les chambranles et encadrements en bois. Les 

quincailleries sont métalliques. Les feuilles sont de type stratifiées. 

 

Les feuilles de portes des chambres, cuisines, salles de bain et de douche ont une largeur pouvant aller de 

63cm à 88 cm en fonction de leur affectation et des impératifs de circulation. 

 

Les portes d’accès aux caves seront en métalliques. Dans les communs, certaines portes délimitant les 

compartiments Rf seront résistantes au feu. 

5.3 Chapes : 

Les chapes des appartements sont flottantes. Elles comprennent, suivant configuration une isolation 

thermique, une membrane acoustique. L’épaisseur des chapes est d’environ 8 ou 14cm, finitions 

comprises. 

5.4 Autres chapes 

La finition de la dalle du sous-sol est une dalle lissée (face supérieure du radier). 

5.5 Revêtements de sols 

L’ensemble des revêtements de sol des appartements et communs à partir du rez-de chaussées pourraient 

être différencies comme suit : 

- Carrelage  des logements: Dalles en grès cérame 40/40cm d’une épaisseur de +/-10mm + plinthes. 

- Salles de bains, douches : Carrelages cérame différencié. 

- Halls communs au rez-de-chaussée pourront être réalisés dans un matériau différent de celui des 

autres  

5.6 Finition des Murs : 

5.6.1 Généralités: 

Sur les cloisons en blocs de plâtre et sur les gaines techniques en plaques de plâtre cartonnées, il est prévu 

un lissage. Sur les parois porteuses il est prévu un enduit mince d’égalisation. 

 

Avant l'application de l'enduit mince de finition, les surfaces des éléments structurels et préfabriqués 

devant être parachevés peuvent être rectifiées. 
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Après l’élimination des bavures de béton, l’enduisage des nids de gravier, des joints de coffrage et le 

remplissage de toutes les ouvertures qui ont été nécessaires pour la jonction des panneaux de coffrage, 

l’enduisage peut commencer. 

 

Les enduits réalisés recevront une préparation avant mise en peinture. 

 

La réception des enduisages, plafonnages et peinture ne peut pas être contestée par l’acquéreur, après 

prise de possession de l’appartement ; ce point concerne entre autre les fendilles ou malfaçons. Des 

fendilles de retrait peuvent se présenter pendant les premières années de la vie du bâtiment et notamment 

à l'emplacement des joints entre des éléments préfabriqués, ainsi qu'à la jonction de matériaux de 

construction différents (murs, voiles béton, cloisons, faux plafonds, carrelages, tubs et baignoires, etc.). 

Elles ne présentent aucun danger du point de vue de la stabilité, et sont propres à la mise en oeuvre, le 

séchage et la mise en charge normale du bâtiment. Elles doivent être acceptées telles quelles par 

l’acquéreur. 

5.6.2 Carrelages muraux : 

Les carrelages muraux des logements seront répartis comme suit : 

- Douche : ht 2m40 sur les 2 ou 3 élévations contiguës. 

- Baignoire : ht 1m80 sur les 2 ou 3 élévations contiguës. 

- Lavabo double : ht 60cm, largeur 1m60. 

- Lavabo simple : ht 60cm, largeur 1m 

- Wc suspendu : Ht 1m20 sur l’élévation du caisson. 

- Laves-mains : 60/60cm 

 

Il sera fait usage de profils d’arrêt et d’angle. 

5.6.3  Tablettes de fenêtres: 

Les tablettes intérieures sont en pierre ou tout autre matériau généralement utilisé à ces fins. 

5.7 Finitions sur Plafonds : 

Les plafonds à dalles béton préfabriquées sont parachevés avec un enduit mince lissé. Certains plafonds 

sont réalisés ou doublés d’un faux-plafond en plaques de plâtre enduites, suivant situation. 

5.8 Peintures : 

Toutes les parois (Murs et plafonds) recevront 3 couches de peinture acrylique ton blanc. L’ensemble des 

parois sera préalablement préparé. 

 

Pour rappel, la manifestation de fissures et ou fendilles après peinture est possible. Leur réparation restera 

à la charge de l’acquéreur. 

5.9 Divers : 

Tous les parachèvements, revêtements de sol, muraux et autres sont exécutés sous réserve des éventuelles 

nuances de ton et des variations de dimension par rapport aux échantillons présentés et des 

caractéristiques de référence, dans la limite des tolérances admises par les fabricants. 

 

Certaines installations techniques dans les appartements sont montées en apparent et restent visibles et 

sans parachèvement, dont notamment les installations dans les buanderies, les tableaux divisionnaires et 

leurs câbles d’alimentation, les alimentations et évacuations en attente pour machine à laver et séchoir. 
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6 Communs 

6.1 Halls de l’immeuble : 

Les portes d'accès aux appartements sont constituées d’un panneau de teinte unie ou décoratif sur les 

deux faces.  

 

Les autres portes sont en bois avec les chambranles et encadrements en bois. Les quincailleries sont 

métalliques. Les feuilles sont de type stratifiées. 

 

Le but de la répartition des portes étant qu’à chaque pallier, l’ensemble soit homogène avec des portes 

similaires. 

 

Les portes des caves seront en métal. Dans les communs, certaines portes délimitant les compartiments 

Rf seront résistantes au feu et équipées d’un ferme porte 

 

L'achèvement de l’intérieur des halls est fait selon les plans de détail de l'architecte. 

 

Les murs et plafonds reçoivent une peinture de finition en plusieurs couches. 

 

Les sols sont carrelés avec plinthes assorties. Un paillasson encastré dans le revêtement est prévu devant 

les portes à rue.  

6.2 Halls communs aux étages : 

Aux étages, les sols des paliers ascenseur et escalier sont carrelés (grès ou similaire) avec plinthes 

assorties. 

 

Les murs et plafonds des halls d’entrée au rez et des halls d’ascenseurs et d’escaliers aux étages reçoivent 

une peinture de finition en plusieurs couches. 

6.3 Escaliers de secours: 

Les escaliers de secours font partie des halls et paliers communs. Leur finition est similaire à celle des 

halls des étages. 

6.4 Parkings : 

Les parkings privatifs sont situés en sous-sol, 12 places dont 2 permettant un accès PMR.  

 

L’accès au parking, situé au bas de la rampe, est équipé d’une porte sectionelle motorisée. Ouverture par 

commande ou code avec système de détection de passage. 

6.5 Caves : 

Chaque appartement dispose d’une cave fermée munie d'un éclairage individuel et d’une prise. 

 

Les caves sont équipées de porte métallique avec serrure et huisserie. 

 

Une ventilation naturelle au travers des locaux de sous-sol est garantie via un réseau de grilles au travers 

des murs et vers l’extérieur. 
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Il est rappelé qu’un taux d’humidité relativement élevé est normal dans une cave souterraine. Des objets 

ou matériaux pouvant subir des dégradations dues à un taux d’humidité élevé ne doivent pas être stockés 

en cave. 

 

Les caves sont à répartir entre appartements. Il y a lieu, pour cette répartition, de tenir également compte 

de la proximité des emplacements de stationnements. Ces répartitions ne feront pas nécessairement partie 

des choix des acquéreurs. 

6.6 Installations techniques : 

Toutes les installations techniques en sous-sol – tuyauteries, câbleries et chemins de câbles, gainages, 

éclairages et autres - sont réalisées en apparent. 

 

Pour des raisons propres à la conception technique des installations et à l’efficacité de leur 

fonctionnement, ces conduits à desserte commune peuvent traverser des locaux à usage privé (caves, 

emplacements, etc.) aussi bien que des locaux communs (locaux techniques, couloirs, cages d’escalier et 

d’ascenseur, etc.) 

7 GAZ 

7.1 Conformité de l’installation : 

L’installation est conforme aux prescriptions de l’association Royale des Gaziers Belges et des essais de 

pression sont effectués conformément aux recommandations de celles-ci. 

 

Une citerne gaz est enterrée dans la partie avant gauche de la parcelle. Elle désert un compteur par 

appartement. Le système de répartition des frais de location de la citerne est à définir tout comme le 

contrat de remplissage régulier ou automatique de celle-ci. Les compteurs seront situés à l’extérieur, le 

long du pignon gauche. 

8 CHAUFFAGE 

8.1 Production de chaleur : 

La production d’eau chaude sanitaire est propre à chaque appartement et assumée pas la chaudière à gaz « 

haut rendement » située en général en buanderie. Chaudière à foyer fermé assumant également le 

chauffage de l’appartement. 

8.2 Distribution de la chaleur : 

Les radiateurs sont de type standard et de teinte blanche à l’exception des salles de bains qui sont 

équipées de radiateurs porte–serviettes quand la dimension de la pièce le permet. 

 

Chaque appartement possède également sa régulation individuelle, comme suit : 

- un thermostat installé dans le séjour, donnant la possibilité de ralenti nocturne, de programmation 

hebdomadaire. 

- une vanne thermostatique sur chaque radiateur permettant la régulation local par local. 

- Une sonde extérieure permettant une régulation en température glissante. 
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L’installation est dimensionnée pour garantir les températures minimales indiquées ci-dessous et ce pour 

des conditions climatiques extérieures extrêmes (–9° en Wallonie) 

- +22°c dans les séjours, cuisines et bureaux 

- +20°c dans les chambres 

- +16°c dans les buanderies, wc, halls et couloirs 

- +24°c dans les salles de bains et de douche 

9 SANITAIRE 

9.1 Distribution d’eaux sanitaires : 

Chaque appartement dispose d’une chaudière individuelle pour le chauffage. Cette chaudière produit 

également l’eau chaude sanitaire. 

 

Les eaux sanitaires sont distribuées vers les appareils et pièces d’eau dans l’appartement via des 

tuyauteries en chape et/ou dans les cloisons.  

9.2 Installation sanitaire : 

Les arrivées aux wc, éviers et lave-mains prévus en base sont équipées d’un robinet d’arrêt local 

permettant d’isoler chaque appareil par rapport à l’alimentation générale de l’installation. 

 

Les tuyauteries d’évacuation ainsi que les colonnes de décharge et de chute sont réalisées en matière 

synthétique de type PEHD ou équivalent. 

9.3 Equipements sanitaires 

La localisation et le nombre d’appareils peuvent varier selon le plan spécifique de chaque appartement. 

La répartition de base des équipements par type de logement est représentée exactement aux plans. De 

principe elle se constitue de : 

- 1 logement dispose d’un WC séparé avec lave-mains et d’un déversoir en buanderie. 

- 1 ch : salle de bains avec douche, bains, WC et double lavabo 

- 2 ch : Idem 1ch + salle de douche séparée avec WC et 1 lavabo 

- 2 ch : Idem 2ch 

9.3.1 Équipement sanitaire: 

Comprend, suivant aménagement repris aux plans : 

- Une baignoire acrylique blanche de dimension 175/75cm ou 180x80cm, avec vidage automatique, 

un mitigeur bain et douche chromé, un set de douche comprenant le support bas de douche, un 

flexible et la douche à main. 

- Un meuble sous tablette en stratifié blanc (double dans le cas de lavabos double) avec miroirs sur 

portes ouvrantes et équipées d’un éclairage ainsi que d'un interrupteur et d'une prise de courant. 

- Un tub de douche acrylique blanc avec mitigeur et set de douche comprenant barre de douche, 

flexible et douche à main. Une porte de douche vitrée double ou simple suivant configuration. 

- Un wc suspendu en porcelaine blanche avec réservoir chasse encastré à double vidage (+/- 3/6l ) 

et lunette de siège avec couvercle blanc. 

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

- Un déversoir en buanderie avec grille support et robinet. 
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9.3.2 Equipements sanitaires « en option » : 

Une offre de prix peut être faite sur les choix des acquéreurs « en option », c’est-à-dire en fonction d’un 

choix particulier, au niveau des appareils, des équipements, des matériaux et/ou des finitions, dans la 

limite des gammes disponibles chez le fournisseur et dans les limites techniques admises par l’architecte 

et les bureaux d’études techniques. 

 

Le prix complémentaire pour la fourniture et l’installation est communiqué par rapport au budget de base, 

pour accord avant commande. 

10 VENTILATION 

10.1 Ventilation double flux : 

Chaque appartement est équipé d’une ventilation double flux avec récupérateur de chaleur. Les débits 

seront conformes aux réglementations. Les gainages seront dissimulés dans des caissons verticaux ou 

horizontaux dont le tracé sera confirmé par l’architecte et non représenté aux plans à ce stade. La 

conception de ce réseau veillera à occuper le plus possible les plafonds des halls et services. Le nombre 

de gainage vertical sera limité le plus possible.  

 

Dans le cas de l’usage d’une machine-séchoir il est proscrit d’installer un séchoir avec buse de type « à 

évaporation ». Un séchoir de type « à condensation » est à préconiser. 

10.2 Hottes de cuisine à filtre: 

Les hottes sont de type avec moteur et filtre. Elles ne refoulent pas l'air extrait de la cuisine vers 

l’extérieur. 

 

Chaque hotte peut faire l’objet d’un choix individuel. Le supplément au modèle de base sera inscrit et 

donné à l’acquéreur. 

11 ELECTRICITE 

11.1 Réseau de terre et de protection : 

La prise de terre est constituée à partir de la boucle de terre située à fond de fouille. 

 

A l’intérieur du bâtiment, un réseau de câbles en cuivre isolé assure les liaisons équipotentielles 

suivantes: 

- Liaisons principales entre la borne principale de terre et les canalisations principales de gaz, d’eau, 

et de chauffage, ainsi que des coffrets et équipements électriques. 

- Liaisons supplémentaires entre des parties métalliques simultanément accessibles dans les salles 

d’eau. 

Les raccordements électriquse au réseau public de distribution entre dans l’immeuble via un local en 

sous-sol (à confirmer suivant imposition régie). Ce local contiendra l’ensemble des compteurs communs 

et individuels ainsi que les tableaux de distribution des communs. Les tableaux divisionnaires des 

appartements seront installés dans les appartements. 

 

L’alimentation est ensuite distribuée vers les différentes parties de l’immeuble ou de l’appartement. 
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Avant la mise en service, l’installation électrique est réceptionnée et approuvée par organisme agréé. Une 

agréation individuelle est créée pour chaque appartement et son installation électrique certifiée conforme, 

et transmise à la réception des travaux. 

 

L’ouverture et la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie avec un organisme au choix est à charge 

et au frais de l’acquéreur. 

11.2 Equipement électrique des appartements : 

Chaque appartement dispose de son compteur (dans les parties communes) et tableau divisionnaire 

individuels (dans le logement) avec protections. 

 

L’installation comprend le placement de tous les raccords, fils, compteurs, tableaux divisionnaires, 

interrupteurs et prises de courant suivant le descriptif détaillé ci-après, à l’exception des frais liés aux 

raccordements aux réseaux de distribution. 

 

Sauf exception, l’ensemble de l’installation décrite est soumis au comptage individuel. Le tableau 

divisionnaire de chaque appartement comprend: 

- Des disjoncteurs automatiques et interrupteurs différentiels. 

- Un réseau d’électricité protégé par un différentiel général de 300mmA. 

- Des circuits alimentant les salles de bains et les locaux humides équipés d’un différentiel de 

30mmA. 

- Des circuits d’éclairage et de prises de courant séparés selon la réglementation, 

- Des prises équipées d’une terre. 

 

La distribution des câbles s’effectue en chape ou dans les parois, sous tubage. 

 

Les interrupteurs, prises et autres éléments de finition sont de teinte blanche ou de blanc cassé. 

 

Les appareils d'éclairage ne sont pas fournis, excepté pour: 

- Les caves et emplacements de stationnement. 

- Les parties communes 

- Les abords 

- L’éclairage de secours 

11.2.1 Cuisine : 

L'installation est encastrée et comprend: 

- Une arrivée d’éclairage en attente au plafond et commandé par un ou deux interrupteurs deux 

directions, selon la configuration du local 

- Une arrivée d'éclairage sous meubles hauts 

- Six prises de courant simples ou doubles au niveau du plan de travail 

- Une alimentation pour hotte et réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson et four 

 

Ces alimentations peuvent être séparées afin d’assurer une conformité avec la réglementation en vigueur. 

11.2.2 Salle de séjour : 

L'installation est encastrée et comprend: 

- Deux arrivées d’éclairage en attente au plafond commandé par un ou deux interrupteurs deux 

directions, selon la configuration du local. 
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- Cinq prises de courant doubles. 

- Une prise de téléphone. 

- Une boîte d'encastrement vide pour prise télédistribution. 

- Un thermostat (commande chauffage) 

11.2.3 Hall d'entrée/hall de nuit : 

L'installation est encastrée et comprend: 

- Un système de vidéoparlophone placé à côté de la porte d’entrée de l’appartement 

- Une ou deux arrivées d’éclairage en attente au plafond et commandé par un ou deux interrupteurs 

deux directions, selon la configuration du local 

- Une prise de courant 

- Une sonnerie reliée au vidéoparlophone avec un bouton poussoir dans le hall d’accès. 

11.2.4 Wc : 

L'installation est encastrée et comprend une arrivée d’éclairage en attente au plafond, commandée par un 

interrupteur simple avec témoin situé à l’extérieur du local. 

11.2.5 Chambres : 

L'installation est encastrée et comprend: 

- Une arrivée d’éclairage attente au plafond et commandé par un interrupteur simple pour les 

chambre simple et 3 interrupteurs pour chambre double.  

- Une prise simple et une prise double dans les chambres simples. 

- Une prise simple et deux  prises doubles dans les chambres doubles. 

11.2.6 11.2.6 Salle de bains : 

L'installation est encastrée et comprend: 

- Une arrivée d’éclairage en attente au plafond commandé par un interrupteur bipolaire avec témoin 

à l’extérieur du local. 

- Une arrivée d’alimentation en attente au mur desservant l’éclairage du miroir de lavabo. 

- Une prise de courant conforme à la réglementation en la matière pour locaux humides. 

11.2.7 Salle de douche : 

L'installation est encastrée et comprend: 

- Une arrivée d’éclairage en attente au plafond commandé par un interrupteur bipolaire avec témoin 

à l’extérieur du local. 

- Une arrivée d’alimentation en attente au mur desservant l’éclairage du miroir de lavabo. 

- Une prise de courant conforme à la réglementation en la matière pour locaux humides. 

11.2.8 Buanderie: 

L'installation est encastrée sauf pour le tableau divisionnaire et ses câbles d’alimentation, montés en 

apparent, et comprend: 

- Une arrivée d’éclairage en attente au plafond et commandé par un interrupteur simple. 

- Une double prise de courant hermétique pour machine à laver et sèche linges. 

- Un tableau divisionnaire 

11.2.9 Caves: 

L'installation est apparante et comprend: 
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- Un éclairage commandé par détecteur de présence sur minuterie. 

- Une prise électrique 

 

L’alimentation de la cave proviendra du tableau divisionnaire de l’appartement du propriétaire. 

11.3  Raccordements téléphonie et télédistribution : 

Des tubages vides pour la téléphonie et la télédistribution sont placés dans les appartements. 

 

Le tirage des câbles et l’activation des connexions seront effectuées par la Régie ou société distributrice 

concernée sur demande de l’acquéreur auprès de la Régie et aux frais de l’acquéreur. 

11.4  Equipement électrique des parties communes : 

L’installation comprend le placement de tous les raccords, fils, compteurs, tableaux divisionnaires, 

interrupteurs et prises de courant suivant le descriptif détaillé ci-après, à l’exception des frais liés aux 

raccordements aux réseaux de distribution. 

Sauf exception, l’ensemble de l’installation décrite est soumis à un comptage commun. 

11.4.1 Eclairages: 

Les locaux communs en sous-sol (couloirs, locaux techniques et de service) sont éclairés au moyen de 

luminaires semi hermétiques équipés de tubes fluorescents. Ces appareils sont commandés par détecteur 

de mouvement sur minuterie. 

 

Dans les locaux techniques et de service, les appareils peuvent être commandés par des interrupteurs 

simples ou bipolaires. 

 

Toutes les installations techniques en sous-sol sont réalisées « en apparent ». 

 

Au rez-de-chaussée, l‘éclairage des halls d'entrée est commandé par détecteur de mouvement sur 

minuterie. Il en est de même pour les halls d’ascenseur du rez et des étages. Le choix des éclairages 

décoratifs pour les parties halls au rez et aux étages sera déterminé par l’architecte. 

 

Un éclairage de sécurité est prévu pour assurer l’évacuation de l’immeuble en cas d’urgence. 

 

L'éclairage extérieur, dans les jardins communs et aux entrées de l’immeuble, est commandé par horloge 

ou par sonde crépusculaire. 

 

L’ensemble de l’installation dans les communs comprend les appareils d’éclairage. 

11.4.2 Contrôle d’accès: 

Les portes d’entrée de l’immeuble du rez-de-chaussée, sont verrouillées par des gâches électriques. Ces 

gâches sont commandées soit via le système vidéoparlophonie, soit par horloge, soit par code d’accès soit 

asservi à une détection incendie, et parfois par une combinaison de ceux-ci. 

 

La porte sectionnelle du sous-sol n’est déverrouillable de l’extérieur que par code et télécommande. 
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12 CUISINES 

12.1 Mobilier et équipement des cuisines & buanderies 

12.1.1 Cuisine équipée : 

L'installation des cuisines est réalisée par une firme spécialisée. Elle comprendra la fourniture et le 

placement d'une cuisine équipée, y compris les appareils électroménagers décrits plus bas. 

 

Les cuisines sont équipées de mobilier en bois, et d'un plan de travail d'une épaisseur minimum de 4cm 

recouverts d’une couche de matière synthétique. 

 

Les équipements de base comprendront tous les appareils repris sur la liste ci-dessous, l'alimentation 

électrique nécessaire pour tous les appareils, et des prises de confort au niveau du plan de travail reprises 

au descriptif de l’installation électrique. 

 

La répartition de base des équipements par type de logement suivant plan comprendra les éléments 

suivants: 

- Ensemble des meubles bas tels que représentés aux plans dont un élément à tiroirs et plan de 

travail. 

- L’ilot central sur pieds. 

- Une colonne four. 

- Une colonne frigo. 

- Un meuble haut 60/60. 

- Un meuble couvrant hotte. 

  

La couleur des portes, des plinthes et le choix des poignées peuvent être modifiés sans supplément de prix 

dans la limite de la gamme de base proposée chez le fournisseur. 

12.1.2 Equipements et appareils électroménagers: 

Les équipements de la cuisine compris sont : 

- 1 réfrigérateur <200 lt avec compartiment congélateur. 

- 1 taque de cuisson électrique (vitro cérame). 

- 1 lave vaisselle. 

- 1 four encastré. 

- 1 évier inox ou résine encastré. 

- 1 robinetterie chromée de type mitigeur. 

- 1 hotte à filtre sans évacuation. 

 

Le détail de l’ensemble des meubles, équipements et appareils figurent sur un plan détaillé spécifique à 

chaque appartement, et sont présentés en exposition chez le fournisseur. 

12.1.3 Mobilier et équipements de cuisine « en option » : 

Une offre de prix peut être faite sur les choix des acquéreurs « en option », c’est-à-dire en fonction d’un 

choix particulier au niveau des appareils, des équipements, des matériaux et/ou des finitions, en dehors de 

la gamme de base et dans la limite des gammes disponibles chez le fournisseur et dans les limites 

techniques admises par l’architecte et les bureaux d’études techniques. 
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Le prix complémentaire pour la fourniture et l’installation est communiqué par rapport au budget de base, 

pour accord avant commande. 

12.1.4 Buanderie : 

Les buanderies comprendront l'équipement nécessaire pour l'amenée d'énergie et l'évacuation des eaux 

des machines à laver et séchoir ainsi que la distribution d’eaux chaudes sanitaire et de chauffage et le 

tableau divisionnaire électrique. 

 

Ces équipements sont réalisés en apparent. 

13 Ascenseurs 

L’accès principal gauche est équipé d’un ascenseur à entraînement électrique dont la machinerie est 

intégrée dans une gaine. 

 

Tous les étages sont équipés de portes automatiques coulissantes à ouverture télescopique dont la largeur 

accessible est de 90cm. 

 

Le dimensionnement et la spécification technique des ascenseurs répondent aux normes Belges et 

Européennes et sont réceptionnés par organisme agréé. L’équipement de la cabine comprend: 

- Une boîte à boutons. 

- Un indicateur d’étage. 

- Des éclairages décoratifs et de secours. 

- Un système d’alerte à la surcharge. 

- Un système de téléphonie relié à la centrale de dépannage. 

- L’habillage intérieur de la cabine sol mur plafond. 

- Des portes en acier inoxydable côté cabine, peintes côté palier. 

- Les équipements réglementaires à l’usage de personnes à mobilité réduite. 

- A chaque palier et au rez-de-chaussée se trouve un boîtier avec bouton d’appel. 

- Dans le hall d’entrée au rez-de-chaussée se trouve un indicateur d’étage. 

14 Divers 

14.1 Modifications matériaux et/ou fournitures 

Le promoteur se réserve le droit de modifier, sans préavis, tout produit, matériau ou marque, repris dans 

le présent document à titre informatif, par un autre produit ou matériau de qualité et de fonctionnalité 

équivalente. 

 

Les bureaux d’études se réservent le droit de modifier ou supprimer certains ouvrages décrits, s’ils sont 

jugés inutiles ou insuffisants dans certains cas précis ; ces modifications n’entraînant aucune baisse de 

qualité, ni aucune baisse de surface des appartements. De tels changements peuvent s’avérer nécessaires 

pour des raisons d’ordre technique, légal, esthétique ou économique, en raison  de difficultés 

d’approvisionnement, de logistique de réalisation, d’absence, de faillite ou de manquement de la part des 

fournisseurs et sous-traitants. 

 

La remarque s’applique également pour toute modification engendrée par le respect des normes. 
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Le promoteur peut également être amené, en raison de l’avancement du chantier, à faire certains choix de 

matériaux afin de pouvoir garantir la livraison des travaux à la date prévue avec l’ensemble des 

copropriétaires. Ces choix peuvent, en outre, être différents des choix prévus au cahier des charges. 

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

14.2 Divergences par rapport aux plans contractuels 

Les plans ont été établis de bonne foi par les bureaux d’études. Des différences minimes de mesures par 

rapport aux plans contractuels peuvent survenir lors de la réalisation. 

 

De telles divergences sont considérées comme des écarts acceptables et ne justifient en aucun cas une 

demande d’indemnité quelconque d’une des parties. 

 

De même il peut exister des divergences avec les équipements et appareils réellement prévus dans les 

appartements et ceux représentés sur les plans contractuels. Les informations reprises dans le présent 

cahier des charges priment sur les plans. 

 

Le mobilier fixe et autre (placards, vestiaire, salon, chambres, etc.) ainsi que certains équipements 

techniques sont figurés sur le plan à titre d’information et en vue de faciliter la lecture des plans. Ces 

éléments ne sont pas compris dans le présent contrat. 

14.3 Modifications sur demande de l’acquéreur 

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

modifications apportées à la demande de l’acquéreur sont généralement limitées aux choix des 

parachèvements intérieurs, à savoir : 

- Les revêtements des sols et murs. 

- Les appareils et équipements sanitaires. 

- Les appareils et équipements de cuisine. 

 

La commande des choix de finition et des modifications éventuelles doivent intervenir avant la signature 

de l’acte authentique pour l’achat de l’appartement. 

 

Aucun remboursement ne sera dû à l’acquéreur dans le cas de la décommande de travaux, de matériaux 

ou d’équipements, ni dans le cas d’un choix de matériaux ou travaux d’une valeur inférieure à celle prévu 

en base. 

 

La date de livraison de l’appartement pourra être revue par le promoteur en fonction de la complexité des 

modifications convenues ou de la disponibilité des matériaux ou équipements choisis. 

 

L’acquéreur n’est autorisé en aucun cas de faire effectuer des travaux par des tiers dans l’appartement 

avant la réception provisoire du bien. 

14.4 Etudes supplémentaires 

Certaines modifications « en option » peuvent nécessiter des prestations supplémentaires pour les 

bureaux d’études. Les frais de ceux-ci sont à imputer à l’acquéreur, et seront proposés à celui-ci pour 

accord avant que les bureaux concernés ne s’engagent dans les études nécessaires. 
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14.5 Visites de chantier 

Pour des raisons de sécurité relevant des lois en vigueur, l’acquéreur et/ou ses représentants ne pourront 

accéder au chantier qu’en compagnie d’un représentant du promoteur et uniquement sur rendez-vous avec 

celui-ci. 

 

Afin d’éviter tout malentendu et/ou double discours, les acquéreurs s’interdiront tout contacte direct avec 

une autre personne que le/la responsable client. 

 

L’acquéreur veillera à assurer en RC ses visites sur chantier tant pour lui-même que pour les tiers. Cette 

assurance recouvre toute possibilité de recours contre le vendeur, le promoteur, les bureaux d’études ou 

l'entrepreneur en cas d'accident survenu en cours d'une visite. 

14.6 Réception provisoire 

Un bref descriptif des procédures de réception est repris dans les conditions générales de vente de 

l’appartement. 

 

Voir également à ce sujet le site de la FRNB (Fédération royale des notaires belges - www.notaire.be) 

pour plus d’informations sur l’achat de biens immobiliers sur plans en général et sur les procédures de 

réception en particulier. 

 

L'appartement est livré dans un état d’achèvement normal, et est propre et libre de tout déchet. Par propre, 

le promoteur entend qu’il s’agit d’un nettoyage industriel de fin de chantier et non d’un nettoyage 

ménager. 

 

Les appareils et équipements sont en état de marche. 

 

Sont fournis les documents de garanties, les modes d’emploi, les clés et une télécommande et une copie 

du Dossier d’intervention ultérieur (DIU) conforme à la législation en vigueur. 

14.7 Entretien 

Certains équipements, matériaux, installations ou autre bénéficient de garanties particulières. Ces 

garanties, limitées dans le temps, sont précisées soit dans les conditions générales régissant la vente du 

bien soit dans le présent cahier des charges. 

 

A l’échéance de chacune de ces périodes de garantie, la reprise des devoirs d’entretien régulier par les 

copropriétaires et/ou leurs représentants est essentielle pour assurer la pérennité de la construction dans 

tous ses aspects. 

 

Ces devoirs portent aussi bien sur les parties communes que privatives (façades et toitures, installations 

techniques, finitions et équipements intérieurs, etc.) Voir également à ce sujet le « Guide pratique pour 

l’entretien des bâtiments » édité par le CSTC (Centre scientifique et technique de la construction) 

 


