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INTRODUCTION : 
 

Ce cahier des charges est conçu comme un descriptif des matériaux à utiliser et de 
l’exécution. 
Au chapitre ‘conditions générales’, les conditions sous lesquelles le présent descriptif peut 
être modifié sont reprises. 
 
Seuls les plans du dossier de la demande de permis de bâtir et les plans d’exécution qui 
sont dérivés des plans précités sont contractuels. Tout autre plan, esquisse, dessin etc. sont 
considérés comme étant faits à titre indicatif ou à titre d’exemple. 
 
Des différences mineures entre les dimensions indiquées sur les plans et l’exécution sont 
possibles, en aucun cas ces différences ne donneront le droit à l’acheteur de réclamer une 
moins-value ni au vendeur de réclamer une plus-value. 
 
I  GROS OEUVRE 
 
1.1. Travaux de fondation 

 
Les fondations sont exécutées en béton, pourvu d’armatures en acier, afin d’assurer la 
stabilité du bâtiment et adaptées aux caractéristiques du terrain. 
 
L’exécution des travaux est strictement conforme à l’étude de stabilité, établi par un bureau 
d’études spécialisé. 
 
La mise à la terre de l’installation électrique est prévue sous les fondations suivant les 
directives de la compagnie d’électricité et conforme aux normes belges en vigueur. 
 
1.2. Maçonnerie 

 
La maçonnerie est exécutée suivant les règles de l’art en respectant les dimensions et les 
formes indiquées sur les plans. 
 
Les travaux de maçonnerie suivants sont prévus : 
-maçonnerie sous-terraine sera prévue où indiqué par le bureau d’études. 
- maçonnerie d’élévation et murs intérieurs en briques terre cuite type ‘Snelbouw’. 
- façade en briques de parement en terre cuite ; type, coloris et dimensions à déterminer par 
l’architecte. 
 
Rejointoiement : 
Les façades sont rejointoyées après l’exécution de la maçonnerie par des joints cimentés 
suivant échantillon à présenter à l’architecte. 
 
Beton architectonique : 
Les éléments indiqués sur les plans sont exécutés en béton architectonique ; matériaux, 
coloris et texture sont à déterminer par l’architecte. Seule, une qualité de premier choix est 
utilisée. 
 
Joints autour des menuiseries : 
Les joints entre les fenêtres et la façade sont traités d’un rejointoiement élastique. 
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1.3. Béton armé 

 
Les travaux en béton armé et en béton industriel sont exécutés suivant les plans, descriptifs 
et métrés élaborés par le bureau d’études. 
 
   
1.4. Assainissement 

 
Les tuyaux d’égouts et les puits d’évacuation des eaux usées sont conformes aux 
réglementations communales. 
Les conduits et tous les accessoires tels que coudes, pièces de raccordement, puits de visite 
etc. sont exécutés en PVC et conformes aux normes Benor. 
 
 
1.5. Couverture 

 
La construction porteuse de la toiture est exécutée en bois Oregon. Le fournisseur produira 
les attestations du traitement par imprégnation du bois. 
Le toit est composé d’une sous toiture pourvue de lattes de neige et de lattes de fixation 
imprégnées. La toiture sera couverte de tuiles en terre cuite : type, modèle et coloris : voir 
indications sur les plans. 
 
 
1.6.   Gouttières et descentes 

 

Les gouttières et descentes de gouttière sont exécutées en cuivre rouge ou en zinc. 
L’ étanchéité des cheminées traversant le toit est assurée par des feuilles de plomb d’une 
épaisseur de 2 mm. 
 
 
1.7. Isolation acoustique 

 
Une chape de ciment est coulée suivant le principe de la ‘chape flottante’ qui est 
indépendante par rapport à la construction porteuse grâce à une couche d’isolant. 
L’épaisseur de la chape est adaptée au revêtement du sol. 
 
La composition du sol aux étages est la suivante : 
Sur les hourdis en béton armé – éléments porteurs – les couches suivantes sont posées : 
- une couche de mélange d’isolant comme égalisation des conduits 
- une couche d’isolation phonique (éliminant les bruits de contact), également posée 
le long des murs afin d’éviter le contact entre la chape et la structure des gros 
oeuvres 
- une couche de finition : chape de ciment armée d’environs 6 cm 
 
1.8. Isolation thermique 

 
Conforme aux normes légales concernant l’isolation thermique des bâtiments d’habitation. 
Isolation de la toiture : 
Des rouleaux de laine minérale avec des languettes de fixation seront posés suivant le 
gabarit des chambres. 
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1.9.   Etanchéité 

 
A la base de chaque mur en élévation un roofing ou un film lourd de polyéthylène à surface 
rainurée est prévu. Ce revêtement étanche qui possède une haute résistance mécanique 
est également chimiquement inerte. 
Une isolation identique est prévue entre les poutres en béton et la maçonnerie extérieure et 
ceci partout où cela est requis pour obtenir une étanchéité parfaite du bâtiment. 
 
 
 
1.10.  Plâtrage 

 
Tous les murs intérieurs en maçonnerie sont plâtrés suivant les règles de l’art. Les coins 
sont protégés à l’aide de cornières. 
Tous les coins extérieurs sont finis avec des cornières galvanisées. 
Les surfaces en béton sont plâtrés de la même façon ou finies avec une couche d’enduit 
projeté. 
Les plafonds exécutés en pré-dalles lisses sont finis avec une couche d’enduit projeté. 
Une finition lisse est exigée. 
Des petites fissures peuvent surgir pendant les premières années, celle-ci n’ont aucune 
influence sur la stabilité de l’immeuble. 
Les murs des caves et des locaux techniques sont exécutés en béton lisse ou en 
maçonnerie avec des joints visibles, les plafonds ne sont pas finis. 
 
 
 
1.11. Menuiserie extérieure  

 
Les portes et fenêtres extérieures sont exécutées en PVC : couleur extérieure : voir plan, 
couleur intérieure : blanc. Des grilles de ventilation sont prévues, la où indiqué sur le plan, 
dans les fenêtres. 
La pose des menuiseries sera exécutée suivant les règles de l’art. 
A l’extérieur un joint élastique sera appliqué. 
Les fenêtres sont pourvues d’une fermeture à 3 points et d’un coupe froid. 
Les portes extérieures reçoivent une fermeture avec une serrure à cylindre combiné. 
Vitrage 
Toutes les fenêtres sont prévues d’un double vitrage clair et isolant. 
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II REVETEMENT DU SOL ET FINITION 
 
Les prix des matériaux mentionnés ci-dessous sont des valeurs commerciales hors taxes et 
hors pose. La pose des matériaux est comprise dans le prix total. 
 
2.1.      Faïence 
 
2.1.1  Cuisine 
Des carreaux du type faïence sont posés entre les armoires hautes et le plan de travail sur 
une hauteur de 50 cm. : dimensions : 22.5/33.3 
Type : Branco Liso  couleur : blanc mat. 
Valeur commerciale :  23 €/m² 
 
2.1.2 Salle de bains 
Un revêtement mural en faïence est prévu jusqu’au plafond autour de la douche et entre le 
meuble lavabo et l’armoire de toilette..  
Type : voir cuisine 
 
 

2.2.     Carrelage 
 
Un carrelage du format 46/46 est prévu dans les pièces suivantes : entrée, hall, 
WC, salle de bain, cuisine,  et débarras dans l’appartement (seulement pour les duplex)  et 
séjour. 
Type Sahara – à choisir entre 5 couleurs . 
Valeur commerciale : 30,00 €/m² 
Des plinthes assorties sont posées en bas des murs 
 
 

2.3.     Parquet stratifié  
 
Un parquet stratifié est prévu dans les chambres à coucher. 
Berry Loc 7mm essentials – à choisir entre au moins 3 couleurs. 
plinthes assorties. 
Valeur commerciale :  15,66 €/m² 
 
 

2.4.     Tablettes 
 
Des tablettes pierre naturelle polie type pierre blanche,  bordure droite d’une 
épaisseur de 2 cm et une largeur adaptée seront posées sous toutes les fenêtres (à 
l’exception des baies coulissantes et des fenêtres jusque parterre). 
 
 

2.5.     Seuils de portes 
 
Les seuils des portes et des baies coulissantes sont finis avec des appuis en pierre bleue 
adoucie, la largeur étant en fonction du type de porte ou de fenêtre.   
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III MENUISERIE INTERIEURE 
 
 
3.1.     Portes intérieures   
 

Les portes sont du type ‘à peindre’ avec remplissage à nid d’abeille, elles sont pré enduites. 
Les portes sont dotées de trois paumelles en aluminium, d’une serrure et 
d’une poignée en aluminium. L’intérieur et le revêtement des portes sont en bois à peindre. 
 
La porte d’entrée de chaque appartement est une porte coupe-feu avec une finition lisse et 
prête à peindre.  
Les portes d”entrée sont pourvues de quatre charnières en aluminium, d’une boule 
décorative fixe en aluminium, ainsi que d’une serrure de sécurité litto. 
La serrure à cylindre combiné permettant également l’ouverture de la cave individuelle ainsi 
que la porte d’entrée générale. 
Les portes d’entrée standardisées sont pourvues de trois points de verrouillage et d’une 
rosace cylindrique de sécurité en inox, d’une valeur de 320 euro. 
 
Founisseur : Deuren Plets Abelestraat 8870  Izegem 
www.deurenplets.be 
 
 

3.2.     Cuisine équipée 
 
Marque : Alno - Impuls 
 

Sont prévues : des armoires basses et hautes selon plan détaillé. 
Les façades frontales de ces armoires peuvent être choisies entre divers coloris (minimum 
garanti entre 10 possibilités de teintes) 
Le plan de travail peut être choisi entre 7 possibilités et modèles différents. 
 
Evier en inox avec égouttoir et robinet mitigeur chromé avec cou dirigeable.  
 
Appareils électroménagers type Beko, Smeg, Bauknecht, Whirlpool, AEG ou équivalent : les 
appareils suivants sont prévus : 
 
-Plaque de cuisson vitrocéramique 
-Hotte intégrée avec lumière 
-Frigo 86 cm 
- Four 
-lave-vaisselle 
 
L’implantation de la cuisine est adaptée à chaque appartement. Pour chaque appartement 
l’architecte établira un plan détaillé. Seul ce plan détaillé est contractuel et compris dans le 
prix de vente ; tout autre dessin ou présentation ne sera qu’à titre indicatif et non 
contractuel. 
A la demande de l’acheteur, toute réalisation peut être exécutée selon les préférences de 
celui-ci. En cas de frais supplémentaires, ceux-ci seront à la charge de l’acheteur.  
Valeur commerciale incl.TVA : 9400 euro, duplex : 8400 euro. 
 
Fournisseur : Idee Home, Otegemstraat 98, 8550 Zwevegem 
www.ideehome.be 

http://www.deurenplets.be/
http://www.ideehome.be/
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IV INSTALLATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE 
 
 
4.1.     Installation sanitaire et appareils  
 
L’installation sanitaire est exécutée en respectant les normes de la réglementation en 
vigueur. Les conduites d’eau chaude et d’eau froide et les conduits d’évacuation sont en PVC.  
Tous les appareils sont indiqués sur les plans, sont de première qualité et de couleur blanche et 
également pourvus d’un confort esthétique. 
Le nombre d’appareil sanitaire est indiqué sur les plans. 
 

Salle de bains 
 
Douche encastrée Idéal Standard Ultra flat acryl 90x90x4cm avec robinet thermostatique, un mur fixe 
et une porte battante en verre translucide. 
 
Dans les appartements 0.2, 4,1 et 4.2 seront placés un meuble bas de salle de bains SAX pro sax 
70cm (une porte) avec tablette en marbre artificiel et lavabo. 
Armoire de toilette avec miroir, porte tournante et éclairage, ainsi qu’un robinet mitigeur. 
 
Dans tous les autres appartements seront installés un meuble bas de salle de bains SAX pro sax 
120cm (deux portes) avec tablette en marbre artificiel, munis de deux lavabos et de deux robinets 
mitigeurs. 
 

Espace sanitaire en extra au duplex 
 
Adjacent à la chambre à coucher à l’étage, un espace sanitaire est prévu avec toilettes (description : 
voir rubrique toilettes), et un meuble lavabo de 70cm (description ci-dessus) 
 
WC 
 
Un WC type monobloc Viega Plus 6 I. en porcelaine blanche, avec cuvette, siège blanc, et un robinet 
d’arrêt chromé. 
Un lave-mains en porcelaine blanche avec un robinet eau froide, un robinet d’arrêt chromé, 
un porte-serviettes et un miroir. 
 
Le choix du matériau est à la demande de l’acheteur et à sa charge en cas de frais supplémentaires. 
 
Fournisseur : Sax Brugge www.sax-sanitair.be 
 
 

4.2.     Chauffage central  
 
L’installation est strictement individuelle par appartement avec une chaudière murale à gaz 
(système fermé) produit l’eau chaude ménagère et l’eau chaude pour le fonctionnement 
du chauffage. 
La chaudière est équipée de tous les accessoires tels que thermostat, aquastat et d’un 
équipement de sécurité conforme aux normes belges en vigueur. 
Le réglage du chauffage central se fait à partir d’un thermostat d’ambiance posé dans 
le séjour. 
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Radiateurs : 
Les radiateurs sont des radiateurs à panneaux du type Radson, Henrad ou équivalent et 
sont pourvus d’un robinet de réglage et d’un robinet purgeur. 
Le nombre, le type et la puissance des radiateurs sont calculés par une étude spécialisée. 
Les températures suivantes sont assurées par une température extérieure de – 10° C. 
- séjour : 22 ° C 
- chambres : 18 ° C 
- cuisine : 20 ° C 
- salle de bains : 24 ° C 
 
 

4.3.     Ventilation  
 
L’aération du débarras, WC, salle de bains est assurée par des canalisations raccordées sur 
un système d’aération mécanique et individuel. 
Les locaux qui se trouvent à une façade extérieure du bâtiment pourront être aérés 
directement vers l’extérieur.  
Si l’acquéreur desire placer un seche-linge, il devra être du type à condensation. En aucun 
cas celui-ci peut être raccordé sur le système de ventilation de 
l’immeuble. 
 
 

V ELECTRICITE   
 
 
5.1        Généralités 
 
 

L’installation électrique correspond aux normes en vigueur et aux réglementations de la 
compagnie d’électricité. 
L’installation est pourvue d’un schéma détaillé, d’un tableau distributeur avec des sécurités 
automatiques et deux disjoncteurs automatiques et sera contrôlée par un organisme agréé. 
Tous les conduits, prises et interrupteurs sont encastrés dans tous les locaux à l’exception 
des débarras et caves. Les prises et interrupteurs sont en blanc cassé, de la marque Ticino, 
Niko, Legrand ou équivalant. 
 
 

5.2    Parties communes 
 
 

Hall d’entrée 
 
- Un vidéophone est relié à tous les appartements à partir du hall d’entrée. 

La caméra est installée dans le hall au-dessus du tableau de sonnettes, dans lequel se 
trouve également un parle phone. L’ensemble est relié à un écran vidéo dans chaque 
appartement qui est lui-même prévu d’un écouteur et d’un ouvre porte automatique. 

- Plusieurs points lumineux suivant le plan détaillé de l’architecte, sont commandés par 
plusieurs interrupteurs éclairés avec minuterie. 
 
Hall commun et couloirs 
- Plusieurs points lumineux suivant le plan détaillé de l’architecte, sont desservis par 
plusieurs interrupteurs éclairés avec minuterie. Pour chaque point lumineux une armature 
sera prévue. 
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Caves en sous-sol 
 

- Plusieurs points lumineux suivant le plan détaillé de l’architecte, sont commandés par 

plusieurs interrupteurs éclairés avec minuterie. 
- Dans les caves privatives l’éclairage n’est pas prévu, par contre dans les couloirs un 
éclairage de base est prévu. 
 
5.3     Privatifs 
 
Cave privative 
1 point lumineux avec armature de sécurité 
1 prise pour le lave-linge 
1 prise pour le sèche-linge 
1 prise 
 
Séjour 
2 points lumineux 
5 prises 
1 double prise 
thermostat 
conduite de télédistribution 
conduite UTP 
moniteur pour vidéophone 
 
Cuisine 
1 point lumineux pour l’éclairage indirect en dessous des armoires hautes 
1 branchement plaques de cuisson 
1 prise frigo 
1 prise four 
1 prise hotte aspirante 
1 prise lave-vaisselle 
2 prises doubles au dessus du plan de travail 
 
Chambre 1 
1 point lumineux double direction 
3 prises 
conduite de télédistribution 
 
Chambre 2 
1 point lumineux double direction 
2 prises 
 
Hall 
1 point lumineux triple direction 
1 prise 
 
Salle de bains 
2 prises 
1 alimentation meuble lavabo 
1 point lumineux simple direction 
 
WC 
1 point lumineux simple direction 
 
Débarras dans l’appartement (uniquement pour duplex) 
1 point lumineux simple direction 
1 prise 
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VI TERRASSES 
 
 
Les terrasses situées aux étages seront exécutées suivant les plans, entièrement finies et 
les terrasses situées aux étages sont équipées d’une balustrade de sécurité en aluminium. 
Les terrasses au rez-de-chaussée seront exécutées en pavés de béton. 
 
 

VII FINITION DES PARTIES COMMUNES 
 
  
7.1.     Halls d’entrée et halls communs  
 
L’architecte dressera un plan détaillé de la finition des halls ; il déterminera son choix du 
revêtement du sol et de la décoration des murs et plafonds en accord avec le standing de 
l’immeuble. 
Les portes d’entrée des appartements recevront une peinture décorative du côté des parties 
communes. 
Toutes les armatures électriques dans les parties communes sont prévues. 
Un ensemble de boîtes aux lettres et un tableau de sonnettes sont prévus. 
 
 
 
7.2.      Ascenseur  
 
Un ascenseur électrique donne accès à tous les étages indiqués sur les plans. 
Les portes sont composées d’éléments coulissants. 
L’installation correspond aux normes et les réglementations de sécurité en vigueur. 
L’ascenseur est prévu d’un branchement téléphonique et sa finition sera en accord avec le 
standing de l’immeuble.  
 
Fournisseur : Liften Coopman, Heirweg 123, 8520  Kuurne 
www.coopman.be 
 
 

7.3.      Escaliers 
 

Tous les escaliers sont exécutés en béton gris. 
Chaque escalier aura une rampe en acier par mesure de sécurité.  
 

7.4.      Caves (sous-sol) 
 
Le sol des caves en sous-sol est exécuté en béton poli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coopman.be/
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VIII CONDITIONS GENERALES 
 
 
Les appartements sont vendus selon le principe clé en mains, conformes : 
1. aux plans et aux plans détaillés de l’architecte 
2. à ce ‘Cahier des charges’ (qui définit les travaux à exécuter et les matériaux à utiliser) 
3. à l’acte de base ou le projet d’acte de base et le règlement de co-propriété. 
L’acquéreur déclare avoir reçu un exemplaire de ces documents. 
 
Ce cahier des charges complète et précise les indications sur les plans ; en cas de doute ou 
de contradiction les descriptions du cahier des charges feront foi. 
 
Les branchements privés aux réseaux d’eau, électricité, télédistribution et gaz ainsi que 
l’ouverture des compteurs au nom des acquéreurs individuels seront demandés par 
l’entrepreneur au nom de chaque acquéreur et seront facturés à celui-ci. 
 
Sauf accord écrit explicite, les prestations suivantes ne sont pas incluses dans le prix de 
vente (cette énumération n’est pas limitative) : tous travaux de décoration et de peinture 
dans les parties privatives, armatures d’éclairage dans les privatifs (sauf contre-indication ci-
dessus) l’installation téléphonique, auvents, mobilier fixe ou mobile et toutes les prestations 
qui ne sont pas mentionnées d’une façon explicite dans le cahier des charges. 
 
 
Plans : 
 
Les honoraires de l’architecte et des bureaux d’études sont inclus dans le prix de 
vente. 
 
Les plans peuvent être modifiés par l’acquéreur de commun accord avec l’entrepreneur et 
l’architecte dans la mesure où les modifications demandées sont possibles du point de vue 
technique. Les plus-values occasionnées par ces modifications seront facturées à l’acheteur. 
Le contrôle par l’architecte est prévu pendant les travaux. 
 
Modifications dans l’exécution demandées par l’acquéreur 
 
L’acquéreur ne pourra demander aucune modification des parties communes. 
Le vendeur se réserve le droit de modifier les parties communes si ceci s’avère nécessaire 
pour des raisons esthétiques, techniques, légales, éthiques ou économiques. 
Ces modifications n’entraîneront aucune augmentation du prix. 
L’acheteur peut uniquement faire la demande de changements dans les parties privées de 
son achat. 
L’architecte est seul à décider de la possibilité concernant les demandes de l’acheteur. 
En cas de changements demandés par l’acheteur, ceux-ci devront être stipulés 
spécifiquement par écrit entre l’acheteur et le vendeur. 
Le vendeur peur toutefois avoir recours à tout moyen juridique afin de prouver les 
changements demandés par l’acheteur. 
Les éventuels changements ne peuvent en aucun cas ralentir la construction et les travaux 
des autres propriétaires. 
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L’acheteur est seul et unique responsable des changements et autres travaux exécutés à sa 
demande.  
 
Afin d’assurer une bonne coordination ainsi qu’une finition correcte, l’acheteur s’engage à ne 
demander aucun changement directement au sous-traitant. 
Tous changements, de tous genres soient-ils, devront être exécutés en accord avec le 
promoteur  Sprl M&D Invest. 
 
En aucun cas, il n’est permis de procéder, à l’initiative personnelle, de quelques travaux que 
ce soit, ou de charger une tierce personne à exécuter des travaux avant que la réception de 
ceux-ci ne soit acceptée, sauf avec l’accord du vendeur de l’appartement. 
 
Si l’acheteur lui-même, ou une tierce personne, charge l’exécution de tous ou une partie des 
travaux planifiés, ou abandonne entièrement ou partiellement les travaux prévus, celui-ci 
s’engage à indemniser le vendeur pour tous ses frais, la coordination supplémentaire, les 
frais d’étude ainsi que pour la perte de bénéfices. 
Cette indemnisation sera évaluée forfaitairement à 25% du total des travaux non exécutés. 
 
Si l’acheteur déroge à l’équipement ou aux matériaux stipulés par le vendeur dans le cahier 
des charges, l’acheteur aura le devoir de payer la différence de prix entraînée par toute 
modification d’équipement ou de matériaux. 
Si ces changements nécessitent l’intervention de l’architecte ou du bureau d’études, 
l’acheteur se verra dans l’obligation de régler les frais liés à ces interventions. 
Si l’acheteur apporte des changements au cahier des charges ou au plan, les travaux 
supplémentaires, exécutés en partie par lui-même ou une tierce personne, annuleront le 
délai fixé pour l’exécution et finition des travaux par le vendeur. 
 
Les cahiers des charges déjà effectués sont un document interne entre architecte et 
entrepreneur et n’ont aucune valeur obligatoire. 
Seul ce cahier des charges est obligatoire et valable. 
Ce cahier des charges se compose de 12 pages formant un tout indivisible. 
 
Les prix de vente sont fixes et non révisables  
  
 


