
 
CAHIER DES CHARGES  

VUE SUR LA LYS 
      Route des Ecluses 

                                               7780 Comines — Warneton  



2 
 

 

PRÉAMBULE : 

L’objectif du présent cahier des charges est de fournir aux acquéreurs des unités résidentielles une 

description claire et précise de la qualité des logements du projet d’habitation « Vue sur la Lys », du degré 

de finition des entités résidentielles, des espaces communs ainsi que des espaces extérieurs existants. 

Le projet sera situé dans un environnement exceptionnel et comprend 36 appartements de première 

qualité, avec des terrasses et des balcons spacieux. Pratiquement tous les appartements peuvent profiter 

d’une vue fantastique sur l’eau, à partir des terrasses ou balcons orientés plein sud.  

Le parking couvert dispose de 33 places de stationnement avec local à vélos et 9 locaux de rangement.  

Ce projet met l’accent à la fois sur la construction durable et l’architecture moderne. 

Le concept contemporain de ces appartements à une, deux ou trois chambres à coucher permet 

l’intégration illimitée de l’espace et de la lumière.  

Les grandes baies vitrées garantissent l’abondance de la lumière du jour.  

Le confort de vie est notablement amélioré grâce à l’agencement idéal, à l’application de finitions de 

haute qualité ainsi qu’aux mesures d’économie énergétiques mises en œuvre dans le cadre de ce projet. 

Des aspects tels que l’accessibilité, la tranquillité, la visibilité de l’eau et la durabilité ont forgé la base de 

la conception de ce projet de construction. Le bureau d’architectes De Muynck Guy a intégré tous ces 

piliers dans un concept architectural de haute qualité. 
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1. ÉQUIPE DE CONSTRUCTION : 

Le bâtiment sera construit à l’aide de matériaux de premier choix. Cela assurera la solidité et l’aspect 

esthétique du bâtiment. Les travaux seront réalisés par des entrepreneurs spécialisés sous la supervision 

de l’équipe de construction. Pour les cuisines, les sols et les installations sanitaires, nous collaborons avec 

des commerçants spécialisés et sélectionnés avec soin. 

PROMOTEUR DE LA CONSTRUCTION 
Top Home Building nv/sa 

Tieltstraat 36 - 8720 Dentergem 

Tél. : 051/636156 — Fax : 051/633140 

Courriel : info@thb.be — Site Web : www.thb.be 

Numéro de TVA : BE 0425.230.281 

PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN : 
Petrovsky BVBA/SPRL 

Bulmolenweg 21a - 8720 Dentergem 

Tél. : 051/636156 — Fax : 051/633140 

Numéro de TVA : BE 0475.267.138 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : 
Top Home Building nv/sa 

Tieltstraat 36 - 8720 Dentergem 

Tél. : 051/636156 — Fax : 051/633140 

Courriel : info@thb.be — Site Web : www.thb.be 

Numéro de TVA : BE 0425.230.281 

ARCHITECTE : 
Bureau d’architectes De Muynck Guy bvba/sprl 

Leernsesteenweg 243 - 9800 Deinze 

Tél. : 09-282 73 95 — Fax : 09-282 73 72 — PORTABLE : 0475-82 73 95 

Courriel : info@demuynckguy.be — Site Web : www.demuynckguy.be 

Numéro de TVA : BE 0438 810 380 

VENTES : 
ERA@t Home 

Sint Denijsplaats 3 

Tél. : 056/516652  

Courriel : athome@era.be  

Numéro de TVA : BE 0870.998.434 

BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ : 
Nico Terryn bvba/sprl 

Gustaaf Carelshof 25 - 9040 Sint Amandsberg 

Tél. : 09/3298229 — Fax : 09/3298827 

Courriel : info@nicoterryn.be — Site Web : www.nicoterryn.be 

Numéro de TVA : BE 0479.761.307 

RAPPORTAGE DPE ET COORDINATION DE LA SÉCURITÉ : 
VeCoBo bvba/sprl 

Meerstraat 40/01 - 8790 Waregem 

Tél. : 056/620 380 — Fax: 056/620 381 — PORTABLE : 0476/26 99 93 

Courriel : info@vecobo.be — Site Web : www.vecobo.be 
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1.1. Situation 

 

 

Plan de situation du projet « Vue sur la Lys » 

Le projet « Vue sur la Lys » propose une merveilleuse vue sur la Lys et la nature environnante. Cet endroit 
unique offre également toutes sortes d’activités de loisirs telles que le vélo ou les promenades.   
 
En raison de sa situation centrale à Comines, il y a toutes sortes d’installations telles que la gare, les arrêts 
de bus, un supermarché, la piscine, etc., le tout à faible distance. 
À environ 10 minutes en voiture, vous retrouvez l’A19 permettant de rejoindre Courtrai ou Ypres.  

  
Grâce à sa situation centrale et sa facilité d’accès, en combinaison avec l’architecture contemporaine et 

surprenante des entités résidentielles, le projet « Vue sur la Lys » vise à séduire un large public qui 

considère l’accessibilité, l’écologie, l’eau et la paix comme des facteurs très importants.  

1.2. L’architecte : 

L’architecte Guy De Muynck est diplômé de l’Institut Sint-Lukas de Gand en 1974.  Au fil des années, il a 

réalisé de nombreux petits et grands projets, principalement dans la région de Gand et de Deinze. En 

raison de la demande croissante, Guy De Muynck s’est entouré de plusieurs employés au fil des ans. 

Aujourd’hui, le cabinet d’architectes est composé d’une équipe enthousiaste de spécialistes qui ont tous 

des dizaines d’années d’expérience. 

1.3. Fournitures : 

Pour les cuisines, les sols et les installations sanitaires, nous collaborons avec des commerçants spécialisés 

et sélectionnés avec soin. Avec eux, vous pourrez composer agencer votre appartement selon vos propres 

souhaits et préférences, sans outrepasser le budget prédéterminé.  

L’un de nos employés vous invitera opportunément pour étudier ensemble les choix standard. Afin 

d’éviter tout malentendu, toutes les visites et communications avec les fournisseurs sont toujours 

effectuées en concertation avec nos employés. 
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2. GÉNÉRALITÉS : 

Les informations ci-dessous sont destinées exclusivement à fournir à l’acquéreur des informations 

détaillées sur les travaux de construction à réaliser et sur le choix des matériaux de construction à mettre 

en œuvre sur le chantier, le tout en un langage compréhensible. Par conséquent, les données sont non 

limitatives et sans engagement. 

La présente description technique forme un ensemble indivisible avec l’accord d’achat et les plans de 

construction. Si aucune déviation n’est spécifiée dans les conditions particulières, la description technique 

de l’accord d’achat restera applicable dans son intégralité. Le cahier des charges donne aux futurs 

propriétaires une vue d’ensemble claire et concise de la qualité et des finitions du bâtiment. Il n’est pas 

dans l’intention du présent document de préciser toutes les méthodes de mise en œuvre. Les acquéreurs 

finaux peuvent obtenir toutes les informations complémentaires concernant l’appartement qu’ils ont 

acheté auprès du maître d’ouvrage. 

En tant que maître d’ouvrage, nous aspirons à une construction architecturale avec un agencement 

optimal, qui ne nécessite en plus qu’un minimum d’entretien. Aux moments opportuns, l’acquéreur a son 

mot à dire à propos de l’aménagement intérieur ; type de sol, salle de bain, cuisine, etc. 

Afin de garantir la mise en œuvre adéquate et la qualité des ensembles et des constructions, les 

assurances suivantes seront souscrites : 

• assurance chantier tous risques (garantie pendant l’exécution des travaux couvrant toutes 

les parties impliquées dans le processus de construction). 

 

2.1. Plans et matériaux : 

Les plans remis aux acquéreurs servent de base à la rédaction de l’accord d’achat. Ils ont été rédigés de 

bonne foi par l’architecte et servent de base aux données qui figureront dans les actes notariés. 

L’architecte, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le bureau d’études ont tous le droit d’y apporter des 

modifications. Soit pour les adapter à l’utilisation de nouveaux matériaux, soit pour des raisons 

techniques, structurelles, artistiques, juridiques ou esthétiques, sans jamais compromettre la qualité. 

Dans la mesure du possible, l’acquéreur sera informé des quelconques modifications. Les modifications 

nécessaires pour des raisons constructives ou esthétiques sont autorisées d’office, sans l’accord préalable 

des acquéreurs. Les poutres et les colonnes visibles seront considérées comme normales, de même que 

certaines conduites, qu’elles soient ou non mentionnées sur les plans.  

Les surfaces déclarées du bâtiment sont mesurées à partir de l’extérieur des murs extérieurs jusqu’à l’axe 

des murs de séparation entre deux appartements ou l’axe du mur de séparation avec les espaces 

communs.  

Les plans ont été établis de bonne foi par l’architecte après mesurage du terrain. Les éventuelles 

différences qui se produiraient, en plus ou en moins, seront considérées comme des écarts acceptables 

qui ne modifieraient d’aucune manière l’accord. En aucun cas les parties ne pourront invoquer ces 

déviations pour revendiquer une indemnisation ou un complément. 

L’indication des meubles sur les plans n’est donnée qu’à des fins de décoration et de visualisation. Ils sont 

donc purement indicatifs et ne font pas partie de l’accord d’achat. Les autres travaux de décoration 

(papier peint, peinture, mobilier, rideaux, luminaires, etc.) sont à la charge de l’acquéreur. 
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3. GROS ŒUVRE : 

3.1. Travaux de terrassement et de démolition : 

Préparation du terrain : les constructions existantes sur le site seront démolies. Toutes les structures 

souterraines seront enlevées dans la mesure nécessaire à l’exécution du projet. L’excavation de fosses de 

construction et de tranchées pour la construction de fondations, fosses d’ascenseur et systèmes d’égouts 

est incluse dans cette rubrique. 

3.2. Fondations : 

Les fondations sont réalisées selon les plans établis par l’ingénieur de stabilité. Les fondations sont posées 

sur des terrains solides et intacts. Le bâtiment sera construit sur de nouvelles fondations dans les contours 

existants du terrain. L’entrepreneur est libre d’appliquer le système qu’il préfère en coopération avec le 

bureau d’études de stabilité. 

3.3. Assainissement : 

L’assainissement s’effectue conformément à la réglementation municipale et régionale. Le raccordement 

des installations privées au réseau public d’assainissement s’effectue conformément à la réglementation 

municipale. Le débit déterminera le tracé et la section des conduites. 

La mise en œuvre s’effectuera selon les schémas et les diamètres mentionnés sur le plan 

d’assainissement. Le schéma est établi par l’ingénieur des techniques ou l’architecte. Les assainissements 

dans les gaines techniques peuvent être réalisés en PE avec l’application de tous les raccords 

correspondants : buses, clapets de visite, pièces en T, etc. Les tuyaux doivent être exempts de défauts et 

ne doivent en aucun cas être pliés ; des raccords spéciaux doivent toujours être utilisés à cet effet.  

3.4. Services publics : 

En concertation avec les services compétents, tous les services publics sont amenés par des passages 

souterrains, conformément aux directives des sociétés concernées (eau, assainissement, électricité, 

distribution, téléphone, etc.). Tous les frais de raccordement sont à la charge des acquéreurs. Les locaux 

pour compteurs communs et privés sont situés dans les espaces communs au rez-de-chaussée de la 

résidence. 

Les installations dans les zones privées seront inspectées par un organisme indépendant. Avec ce rapport 

d’inspection, l’acquéreur doit demander à son fournisseur (gaz, eau, électricité) d’ouvrir officiellement les 

compteurs. Le maître d’ouvrage informera l’acquéreur dès que les certificats seront disponibles. 

L’acquéreur devra prendre les mesures nécessaires pour l’ouverture des compteurs dans un délai de deux 

semaines. L’acquéreur recevra du fournisseur d’énergie un document contenant une proposition de 

contrat. Il devra en fournir une copie signée à l’entrepreneur. Si un autre fournisseur est choisi, le 

mandant veillera lui-même à ce que le contrat soit conclu. 

Tous les frais de raccordement, de mise en service, d’utilisation et d’abonnement des services publics 

(eau, gaz, électricité, téléphone, internet, distribution TV-FM) ne sont pas inclus dans le prix d’achat et 

sont donc à la charge de l’acquéreur. Les tableaux de distribution individuels se trouvent dans le local de 

rangement de chaque unité résidentielle. Les compteurs principaux sont situés au rez-de-chaussée dans 

les espaces communs. Chaque résident recevra une clé qui lui donne accès à ces espaces. Les acquéreurs 

paieront leur part des coûts des services publics au maître d’ouvrage à sa première demande. Il s’agit de 

travaux obligatoirement exécutés/facturés par les sociétés publiques/autorités, complétés par 

d’éventuels travaux spécifiquement liés à la mise en œuvre des raccordements aux services publics. Après 

le raccordement, les frais de consommation des services publics pour chaque unité achetée sont à la 

charge de son acquéreur. 
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3.5. Maçonnerie : 

Les murs porteurs sont constitués de maçonnerie (briques rapides ou briques silicatées) et de béton armé. 

La maçonnerie non portante est composée de blocs de gypse. 

L’acquéreur n’est pas autorisé à apporter à sa propriété des modifications susceptibles de diminuer la 

qualité acoustique. Cela comprend, entre autres : 

• le perçage de cloisons ou de doubles parois ; 

• la création de contacts de sorte que la fonction du plancher flottant soit réduite ou éliminée ; 

• l’installation d’appareils bruyants. 

Au niveau du sol fini du rez-de-chaussée et au niveau des portes-fenêtres, une couche étanche à l’eau 

sera appliquée, composée d’une membrane en EPDM ou d’un revêtement bitumineux. 

Une barrière d’eau (sous forme d’un film type DPC) sera installée aux endroits nécessaires. 

Les murs extérieurs du parking sont constitués de blocs de béton, de briques rapides ou de béton armé. 

Les murs internes du parking sont constitués de blocs de béton maçonnés ou de béton armé. 

3.6. Matériaux de façade : 

Les façades en maçonnerie de parement sont réalisées sous la forme d’un mur creux construit comme 

suit : vantaux creux intérieurs en maçonnerie ou en béton, isolation des cavités avec une épaisseur et une 

valeur d’isolation en fonction de la norme énergétique prévue, cavité à air, vantail creux extérieur en 

maçonnerie de parement. La couleur et le type des briques sont choisis par le maître d’ouvrage en 

concertation avec l’architecte. Le fait que les briques de parement soient jointoyées ou non n’a aucune 

influence sur la valeur isolante, mais est inhérent au choix de la brique. 

Les extensions de façades sont réalisées en béton architectural et en enduit de façade. 

La couleur du béton architectural (gradation de blanc) sera choisie par le maître d’ouvrage, en 

concertation avec l’architecte. 

Les façades en enduits extérieurs sont munies de l’isolation nécessaire, d’une couche d’armature et d’une 

couche de plâtre. La couleur de la plâtrerie (gradation de blanc) sera choisie par le maître d’ouvrage, en 

concertation avec l’architecte. 

3.7. Plâtreries : 

Il est à noter qu’au cours des premières années, dans les zones des joints et là où divers matériaux de 

construction sont assemblés, de légères fissures de retrait peuvent se produire, mais celles-ci ne posent 

aucun risque pour la stabilité. Ces fissures de retrait sont inhérentes à la méthode de construction utilisée 

et doivent être acceptées comme telles par l’acquéreur. À la prochaine application de peinture, elles 

peuvent être facilement scellées et n’apparaîtront normalement plus par la suite. Ce scellement est à la 

charge de l’acquéreur. Il ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation ou à la 

cessation des paiements. 

Comme substrat pour le revêtement mural en faïence dans les salles de bains et les cabines de douche 

dans les zones humides (baignoire/douche) un enduit hydrofuge au mortier à base de ciment ou similaire 

sera appliqué.  

Tous les murs et plafonds en maçonnerie ou en béton (à l’exception du plafond dans le local de rangement 

de l’appartement) sont lisses avec un degré normal de finition avec une couche de plâtre monocouche 

(comme décrit dans TV 199, édition du CSTC 1996). Cela signifie que les murs sont prêts pour peinture. 

Comme aucun travail de peinture n’est prévu dans le prix d’achat, le peintre engagé par l’acquéreur doit 
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donc se charger des travaux de lissage et de remplissage nécessaires avant d’entamer les travaux de 

peinture. Tous les coins sont protégés par des cornières, à l’exception des cadres de porte. 

Tous les murs et plafonds en panneaux de placoplâtre seront livrés prêts pour peinture. 

Les espaces communs suivants sont crépis et peints : cage d’escalier et hall d’ascenseur. Au rez-de-

chaussée (parking couvert et locaux de rangement), la face inférieure de la plaque porteuse ne fait pas 

l’objet d’une finition. Les autres murs du parking et des locaux de rangement ne sont pas crépis (ni peints). 

 

4. TRAVAUX DE TOITURE : 

Une attention particulière sera accordée aux points suivants : 

• le drainage adéquat des toits ; 

• les prescriptions des fournisseurs des matériaux concernés ;  

• la déflexion maximale admissible, selon l’avis de l’ingénieur de stabilité. 

Tous les travaux de couverture doivent être réalisés par des artisans spécialisés à l’aide de matériaux 

appropriés et être garantis 10 ans. 

La finition des toits plats en béton est composée d’une couche de béton de pente, d’une membrane pare-

vapeur, d’une couche isolante et d’une imperméabilisation. Les pentes nécessaires pour le drainage 

parfait de l’eau de pluie y sont intégrées. Le bord du toit sera réalisé en aluminium. 

Le garage est recouvert d’un toit végétal (toit vert). 

 

5. MENUISERIE EXTÉRIEURE : 

La menuiserie extérieure est principalement réalisée en PVC, dans une couleur à déterminer par le maître 

d’ouvrage. Tous les ensembles de portes et fenêtres répondent aux critères généraux de performance en 

matière de perméabilité à l’air, d’étanchéité à l’eau, de résistance mécanique et de résistance à la pression 

du vent. En ce qui concerne la stabilité de la couleur des surfaces extérieures visibles, une garantie de 10 

ans est prévue. Toutes les menuiseries extérieures seront munies d’un double vitrage avec une valeur k 

maximale de 1,0. Les ensembles de fenêtres sont conformes aux dernières réglementations en matière 

de performance énergétique (DPE). Des grilles de protection de fenêtres seront installées où nécessaires. 

Une tablette en pierre naturelle est prévue à l’intérieur des fenêtres qui n’atteignent pas le sol. À 

l’extérieur, la menuiserie est reliée à la finition de la façade à l’aide d’un mastic élastique de jointoiement. 

Tous les garde-corps des terrasses, etc. sont réalisés selon les plans détaillés et précis de l’architecte en 

verre et aluminium. Couleur et type au choix de l’architecte. 

L’installation s’effectuera conformément aux exigences du fabricant et aux normes et réglementations 

techniques en vigueur. 

Le parking sera fermé par une porte sectionnelle. Celle-ci peut être contrôlée à l’aide d’une 

télécommande (standard 1 par place de stationnement), d’un clavier à code (à l’extérieur) et d’un bouton-

poussoir (à l’intérieur). 

Les emplacements seront séparés par un marquage au sol. 
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6. MENUISERIE INTÉRIEURE : 

6.1. Portes : 

6.1.1. Porte d’entrée : 

Les portes d’entrée des appartements sont des portes plates peintes anti-incendie RF 1/2 h avec âme 

pleine, cadre intérieur et cadre de porte. Elles sont équipées d’une serrure de sécurité (trois goupilles 

horizontales). Le côté de la porte d’entrée du hall commun fera l’objet d’une finition à la peinture. 

L’acquéreur doit lui-même peindre (ou faire peindre) l’intérieur de sa porte d’entrée. La poignée de cette 

porte est déterminée uniformément par le maître d’ouvrage. 

6.1.2. Portes intérieures : 

Les portes intérieures des appartements sont des portes standard peintes avec poignée, charnières et 

fermetures en acier inoxydable, et seront suspendues sur 3 charnières. 

6.1.3. Serrures et verrouillages : 

Un plan de clés sera établi de manière à ce qu’une seule clé d’accès soit nécessaire par unité résidentielle 

pour la porte d’entrée, l’unité résidentielle, le local de rangement et le garage. Trois clés seront fournies 

d’office. Tout cela pour assurer la sécurité du projet et des unités résidentielles. 

Les portes d’entrée des espaces communs sont équipées d’une serrure électrique à rouleau et d’une 

serrure à larder. Elles pourront être commandées par l’intermédiaire du visiophone.  

6.2. Murs : 

Les murs non porteurs des appartements seront construits en blocs de gypse. 

6.3. Meubles : 

L’équipement de cuisine, les toilettes et le lavabo, la douche et le meuble de lavabo sont inclus dans le 

prix. Les autres meubles indiqués sur les plans ne sont pas compris et n’y sont intégrés qu’à titre illustratif. 

Les caissons de rideaux ne sont donc pas compris dans le prix d’achat. 

 

7. REVÊTEMENTS DE SOL ET CARRELAGE : 

La gamme de revêtements des sols et des murs sera déterminée par le maître d’ouvrage et présentée 

dans la salle d’exposition de Van Hulle Bouwservice N.V./S.A. à Tielt. Les revêtements des sols et des 

murs seront posés conformément aux sélections individuelles de couleurs convenues. 

En cas de sélection d’autres types de revêtement, outre d’une compensation de la valeur marchande, des 

modalités d’installation plus coûteuses pourront également être facturées. 

La composition sera réalisée comme suit : finition du sol, chape de ciment/sable, isolation acoustique, 

couche de remplissage isolante. 

 

7.1. Revêtement de sol : 

Pour les sols, une valeur commerciale de 40, - €/m² TVA incluse a été déterminée pour tous les 

appartements.  

Si, pour quelque raison que ce soit (par exemple en raison de la nature du revêtement de sol), il s’avère 

nécessaire d’imposer des exigences particulières ou supplémentaires au substrat celles-ci doivent être 
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clairement indiquées par écrit au moyen d’un devis spécial avant le début des travaux. Les joints des 

carreaux seront réalisés en blanc ou gris standard. 

7.2. Carrelages muraux : 

Pour le carrelage mural dans la salle de bain, une valeur commerciale de 30, - €/m² TVA incluse a été 

déterminée pour tous les appartements. 

Les carreaux sont posés en calepinage. Les joints des carreaux muraux seront réalisés en blanc ou gris 

standard. 

Dans les appartements A1.1, A1.2, B1.1, B1.2, C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, A2.1, A2.2, B2.1, B2.2, C2.1, C2.2, 

C2.3, C2.4, A3.1, A3.2, B3.1, B3.2, C3.1, C3.2, C2.3, C3.4, A4.1, A4.2, B4.1, B4.2, C4.1, C4.2, C4.3, C4.4 et 

C5.1, les trois murs de la douche seront carrelés. 

Dans les appartements A5.1, B5.1 et C5.2, les deux murs de la douche seront carrelés.  

 

8. CUISINE : 

La cuisine entièrement équipée est conçue et sera installée par l’installateur IXINA d’Ypres et comprend 
la fourniture et l’installation d’une cuisine entièrement équipée, appareils électriques, évier et hotte 
aspirante (toujours à prévoir avec filtre à charbon). La cuisine dessinée sur les plans de vente est purement 
illustrative. 

Le budget de la cuisine est déterminé en fonction du type de cuisine qui sera installée. Ce budget s’élève 

à :  

• Type I : 10 025,44 € TVA incluse 

• Type II : 8 997,12 € TVA incluse 

• Type III : 9 707,58 € TVA incluse 

• Type IV : 9 520,24 € TVA incluse 

• Type V : 11 633,52 € TVA incluse 

• Type VI : 10 501,92 € TVA incluse 

• Type VII : 8 796,48 € TVA incluse 

• Type VIII : 11 817,68 € TVA incluse 

Type I : A1.1, A1.2, B1.1, B1.2, C1.1, A2.1, A2.2, B2.1, B2.2, C2.1, A3.1, A3.2, B3.1, B3.2, C3.1, A4.1, A4.2, 

B4.1, B4.2 et C4.1 

Type II : C1.2, C2.2, C3.2 et C4.2 

Type III : C1.3, C2.3, C3.3 et C4.3 

Type IV : C1.4, C2.4, C3.4 et C4.4 

Type V : A5.1 

Type VI : B5.1 

Type VII : C5.1 

Type VIII : C5.2 

Le budget comprend la livraison et l’installation de la cuisine et des appareils ménagers. Le prix de la 

cuisine, que l’acquéreur pourra sélectionner chez le fournisseur, sera déduit du budget prévu pour ce 

poste. La différence de prix en plus est à la charge de l’acquéreur. 

Lorsque l’acquéreur choisit des matériaux moins chers, aucune somme en moins ne lui sera remise. Si 

l’acquéreur choisit des matériaux plus chers, le prix supplémentaire sera réglé en fonction de la valeur 

commerciale chez le commerçant et en fonction des éventuelles modalités de placement plus chères. 
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9. TECHNIQUES — SANITAIRE : 

Toutes les conduites d’alimentation seront prévues en fonction des appareils sanitaires prévus par unité 

résidentielle. Un compteur d’eau individuel est prévu par unité. Les conduites d’eau sont constituées de 

tubes en polyéthylène réticulé entouré d’une gaine de protection. L’installation s’effectuera 

conformément aux normes et réglementations de l’entreprise fournisseur. Le système de distribution 

d’eau sanitaire froide et chaude comprend les tuyaux en matière plastique ainsi que les raccords et les 

collecteurs. L’eau chaude est acheminée du chauffe-eau et/ou de la chaudière murale au gaz à la salle de 

bain, à la douche et à la cuisine. L’équipement sera prévu dans la mesure où cela serait indiqué sur le plan 

de construction. 

Les gaines techniques seront dimensionnées en fonction des canaux de ventilation, de l’admission d’air 

et de l’évacuation de gaz de combustion combinées du système de chauffage central, des évacuations 

d’eau de pluie, des évacuations sanitaires et des conduites d’alimentation en gaz, eau et électricité. Les 

gaines techniques sont indiquées sur les plans types et doivent être considérées comme des éléments 

fixes. 

Tous les tuyaux d’évacuation sont en PVC ou PE, avec raccordement au système d’égouts. Pour le lave-

linge et le sèche-linge, les installations nécessaires sont standard, cependant, le sèche-linge doit être du 

type à condensation. 

Les sanitaires seront installés par un professionnel spécialisé. Les appareils sanitaires figurant sur les plans 

de vente et les dimensions ne doivent être considérés qu’à titre indicatif et sans engagement.  

Un budget est prévu pour les appareils sanitaires que l’acquéreur peut utiliser chez l’installateur désigné 

par le maître d’ouvrage, à savoir Sax Sanitair à Ypres. Le budget varie selon le type d’appartement/salle 

de bain. Ce budget s’élève à : 

• Type I : 4 111,37 € TVA incluse 

• Type II : 4 879,10 € TVA incluse 

• Type III : 4 758,28 € TVA incluse 

Type I : A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, A3.1, A3.2, A4.1, A4.2, B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4.1, B4.2, C1.1, C1.2, 

C1.3, C1.4, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, C4.1, C4.2, C4.3, C4.4 et C5.1 

Type II : A5.1 et B5.1 

Type III : C5.2 

 

Le budget comprend la livraison et l’installation. Le prix des appareils sanitaires, que l’acquéreur pourra 

sélectionner chez le fournisseur, sera déduit du budget prévu pour ce poste. 

 Lorsque l’acquéreur choisit des matériaux moins chers, aucune somme en moins ne lui sera remise. Si 

l’acquéreur choisit des matériaux plus chers, le prix supplémentaire sera réglé en fonction de la valeur 

commerciale chez le commerçant et en fonction des éventuelles modalités de placement plus chères. 

 

10. TECHNIQUES — CHAUFFAGE : 

Les zones privées seront chauffées individuellement au gaz naturel avec une chaudière murale au gaz 
individuelle avec production d’eau chaude instantanée. La chaudière de chauffage central est du type 
fermé, à condensation, avec cheminée concentrique de sortie des fumées reliée à une cheminée CLV 
collective ou individuelle. Cette chaudière assurera le chauffage des radiateurs et de la production d’eau 
chaude. Pour un apport immédiat d’eau chaude sanitaire, la chaudière est équipée d’un chauffe-eau 
intégré. La chaudière de chaque unité résidentielle sera installée dans le local de rangement. 
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Les radiateurs sont des radiateurs en fonte de couleur blanche avec raccord mural au bas. Des panneaux 

frontaux lisses peuvent être sélectionnés en option. 

Tous les radiateurs sont équipés d’une vanne thermostatique combinée à un thermostat d’ambiance 

réglable, lequel sera installé dans le séjour. Les températures suivantes sont garanties à une température 

extérieure de -10 °C, une température de l’eau dans la chaudière de 50/70 °C et une vitesse du vent de 

maxi. 5 m/sec. 

• Séjour : 22 °C 

• Chambres à coucher : 22 °C 

• Salle de bain : 24°C 

• Hall d’entrée et hall de nuit : 18°C 

• Cuisine : 20 °C 

 

Le garage, les halls communs, la cave et les locaux techniques ne seront pas chauffés.  

11. TECHNIQUES — VENTILATION : 

Il y a un type de ventilation : système C+. Ce système est utilisé depuis de nombreuses années dans des 

projets de construction de haute qualité. Grâce à la technologie innovante, la résidence est ventilée de 

manière optimale.  

Sous les portes intérieures, + 1 cm d’espace libre est prévu comme ouverture technique pour la 

ventilation des pièces « sèches » aux pièces « humides ». 

12. TECHNIQUES — ÉLECTRICITÉ : 

12.1. Généralités : 

L’installation sera conforme aux dispositions légales du Règlement général sur les Installations électriques 

(RGIE), complétées par celles de la société assurant la fourniture. L’installation sera inspectée par un 

bureau de contrôle officiellement reconnu.  

Chaque unité résidentielle est équipée d’un tableau de distribution avec fusibles automatiques et d’un 

interrupteur différentiel. Les appartements sont alimentés sur la base d’un tarif horaire double. 

L’installation comprend la mise en place de tous les interrupteurs et toutes les prises de courant. Les 

armatures d’éclairage ne seront pas fournies.  

Au rez-de-chaussée, un raccordement central est prévu avec un boîtier de raccordement séparée pour 

chaque unité. Des boîtiers de raccordement séparés sont prévus pour les espaces communs. Chaque 

appartement dispose d’une connexion privée de 40 (mono) A aux armoires centrales d’Eandis. Les boîtes 

à compteurs servent également de point de levage pour les câbles d’alimentation. 

Les conduites aux appartements seront encastrées, sauf dans le local de rangement. Dans le parking, elles 

seront installées apparentes.  

Aux terrasses des salons et des chambres à coucher, au moins un (1) luminaire par balcon/terrasse est 

prévu, le choix et la couleur étant déterminés par l’architecte et uniforme pour l’ensemble du bâtiment. 

Pour des raisons esthétiques, il n’y aura pas d’écart par rapport à cette disposition. L’interrupteur de ce 

luminaire sera disposé à l’intérieur. De plus, chaque unité sera équipée d’une connexion visiophone à la 

porte d’entrée, ce qui permet d’établir une connexion parole/écoute et d’ouvrir à distance la porte 

d’entrée. 
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12.2. Prises de courant et interrupteurs : 

Les interrupteurs et les prises de courant seront de couleur blanche (ou similaire). Tous les interrupteurs 

seront montés à une hauteur d’env. 83 cm. Toutes les prises de courant seront montées à une hauteur 

d’env. 20-25 cm, sauf indication contraire (hauteur au centre de la prise). Tous les points d’éclairage mural 

optionnels sont prévus à une hauteur de +/— 1,80 m. Avant la mise en service, le fonctionnement parfait 

de l’installation électrique sera contrôlé par un organisme de contrôle reconnu. Les installations seront 

mises en œuvre d’après un plan technique de situation séparé. Ce plan a préséance sur la liste indiquée 

ci-dessous. La liste ci-dessous ne constitue pas un engagement par unité puisque toutes les unités ne 

disposent pas d’un hall de nuit, d’un local de rangement, etc. 

Au minimum, les installations électriques suivantes seront prévues : 
 

• Hall d’entrée et hall de nuit 
o 2 points d’éclairage au plafond ; 
o 1 prise de courant ; 
o 1 bouton de sonnette à l’extérieur. 

 

• Séjour 
o 1 point d’éclairage au plafond ; 
o 2 interrupteurs ; 
o 4 prises de courant ; 
o 1 connexion TV ; 
o 2 connexions de données RJ45 ; 
o 1 vidéophone avec serrure électrique ; 
o 1 thermostat. 

 

• Cuisine 
o 1 point d’éclairage au plafond ; 
o 1 point d’éclairage sous armoire suspendue (si sélectionnée chez le fabricant de 

la cuisine) ; 
o 4 prises de courant ; 
o 1 connexion pour plaque de cuisson ; 
o 1 prise de courant pour lave-vaisselle ; 
o 1 prise de courant pour réfrigérateur/congélateur ; 
o 1 prise de courant pour hotte aspirante ; 
o 1 prise de courant pour le four. 

 

• Coin repas 
o 1 point d’éclairage au plafond ; 
o 2 interrupteurs ; 
o 2 prises de courant. 

 

• Local de rangement (technique) 
o 1 point d’éclairage au plafond ; 
o 1 interrupteur ; 
o 1 prise de courant ; 
o 1 prise de courant pour lave-linge ; 
o 1 prise de courant pour sèche-linge ; 
o 1 alimentation pour la chaudière de chauffage ; 
o 1 alimentation télédistribution — internet ; 
o 1 alimentation pour unité de ventilation ; 
o 1 boîtier de distribution. 
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• Salle de bain 
o 1 point d’éclairage au plafond ; 
o 1 alimentation pour point d’éclairage au meuble de lavabo ; 
o 1 interrupteur ; 
o 2 prises de courant. 

 

• Toilettes 
o 1 point d’éclairage au plafond ; 
o 1 interrupteur. 

 

• Chambre à coucher 1 
o 1 point d’éclairage au plafond ; 
o 2 interrupteurs ; 
o 4 prises de courant ; 
o 1 connexion TV dans une chambre à coucher ; 
o 2 connexions de données RJ45. 

 

• Chambres à coucher 2 et/ou 3 
o 1 point d’éclairage ; 
o 2 interrupteurs ; 
o 4 prises de courant ; 
o 1 connexion TV dans une chambre à coucher ; 
o 2 connexions de données RJ45. 

 

• Terrasse (sur chaque terrasse) 
o 1 luminaire choisi par l’architecte  

(luminaire mural ou plafonnier, selon le type de terrasse) ; 
o 1 interrupteur avec voyant lumineux, à installer à l’intérieur ; 
o prise de courant hermétique (1 par appartement). 

 
D’autres points d’éclairage, prises de courant, câbles de distribution, etc., peuvent être fournis à la 
demande de l’acquéreur. Pour cela, un supplément sera facturé pour les matériaux, plus les frais 
d’installation. 

 

13. PAYSAGISME : 

À l’avant du bâtiment, un jardin commun sera aménagé. La plantation se fera dans la zone tampon de 

bordure au-dessus de la terre pleine.  

 

14. PRÉVENTION DES INCENDIES : 

Toutes les mesures de prévention des incendies figurant dans le rapport du corps des sapeurs-pompiers 

sont à la charge du promoteur de la construction. La résidence sera établie conformément aux 

dispositions légales et/ou réglementaires municipales en vigueur à la date d’octroi du permis de 

construire, afin de satisfaire aux exigences en matière de protection incendie. 

Les détecteurs d’incendie prescrits seront installés par unité. Les cages d’escalier seront également 

équipées de détecteurs d’incendie. 

Si nécessaire, des enrouleurs seront installés aux endroits indiqués par le corps des sapeurs-pompiers ou 

l’architecte. La signalisation nécessaire sera également installée dans les espaces communs. 
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Les cages d’escalier seront équipées d’une trappe pour l’évacuation éventuelle de fumées. Celles-ci 

pourront être contrôlées à partir du rez-de-chaussée. 

 

15. ESPACES COMMUNS : 

15.1. Entrée : 

L’agencement des halls d’entrée est prévu et sera entièrement terminé. 

15.2. Boîtes aux lettres : 

Le maître d’ouvrage prévoit les ensembles de boîtes aux lettres.  

15.3. Ascenseur : 

Tous les halls d’entrée disposeront d’un ascenseur dont le moteur sera installé dans la cage d’ascenseur 

et dont la capacité maximale est de 630 kg ou 8 personnes. L’ascenseur sera équipé d’un système 

d’alarme et de téléphone. Le sol sera composé de la même manière que celui du hall d’entrée et sera 

sélectionné par le maître d’ouvrage. L’ascenseur sera conforme aux directives européennes EN 81-1 et 

95/16/CE. De plus, l’ascenseur sera accessible aux personnes en fauteuil roulant. L’ascenseur sera 

inspecté par un organisme reconnu avant sa mise en service. 

15.4. Sols : 

Les sols des halls d’entrée communs et les espaces communs aux étages feront l’objet d’une finition en 

carreaux de pierre naturelle avec plinthes assorties. Le type de carrelage, la taille et la couleur seront 

déterminés par le maître d’ouvrage. 

La dalle en béton du parking fera l’objet d’un polissage. Ce polissage constitue la finition définitive du sol. 

15.5. Escaliers : 

Les escaliers et les paliers seront revêtus du même matériau que les sols dans les halls d’entrée. La face 

inférieure des éléments de l’escalier sera crépie. 

15.6. Portes : 

Les portes des locaux techniques, cages d’escalier et sas ont une valeur RF conformément aux normes en 

vigueur. Si nécessaire, un ferme-porte sera également prévu, conformément aux normes en vigueur. Les 

portes sont également peintes et équipées des charnières et fermetures nécessaires ainsi que d’un levier 

de porte. 

15.7. Techniques - électricité: 

Les espaces communs seront équipés de leur propre raccordement au réseau électrique. Le raccordement 

sert à alimenter l’éclairage, la ventilation, le contrôle d’accès et d’autres installations.  

Dans les espaces communs, les installations électriques suivantes seront prévues, selon le choix du maître 

d’ouvrage : 

• points d’éclairage, détecteurs de mouvement sur minuterie et luminaires (réglés sur 

minuterie) dans les cages d’escalier, les halls communs et le garage ; 

• dispositif permettant d’actionner la porte de garage ; 

• dispositifs pour les installations d’ascenseurs ; 

• éclairage de sécurité ; 
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• éclairage extérieur ; 

• dispositifs de détection d’incendie ; 

• systèmes de visiophonie reliant les unités résidentielles au hall d’entrée correspondant du 

bâtiment ; 

• armoires de compteurs selon la société prestataire de service électrique ; 

• boîtes de jonction de téléphonie et télédistribution par câble dans les locaux à compteurs. 

Le type et la couleur des interrupteurs et des prises de courant dans les espaces communs sont à 

déterminer par le maître d’ouvrage.  

15.8. Travaux de peinture : 

Dans les espaces communs, l’ensemble des cages d’escalier et des sas feront l’objet d’une finition 

intégrale et seront peints. Les couleurs seront déterminées par le maître d’ouvrage de sorte à accroître le 

standing du projet. Les murs du garage ne seront pas peints. 

Les travaux de peinture n’auront lieu qu’après la réception provisoire des zones privées afin d’éviter les 

dommages causés par les déménagements. 

15.9. Signalisation : 

La signalisation sera comprise dans la livraison du bâtiment. Cela signifie : les indications de niveau dans 

les paliers des ascenseurs et les cages d’escalier, l’indication des issues de secours et des sorties, 

l’indication du matériel de lutte contre l’incendie, les numéros de maison au rez-de-chaussée, les numéros 

des entités résidentielles, le nom de l’immeuble, le nom des locaux communs. 

15.10. Entretien : 

Les copropriétaires doivent entretenir le bâtiment conformément aux directives du Manuel d’entretien 

des bâtiments, publié par le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC). 

Si des dommages sont causés aux bâtiments en raison d’un manque d’entretien, le maître d’ouvrage sera 

dégagé de toute responsabilité à cet égard. 

Le syndic du bâtiment doit être en mesure de fournir la preuve d’un entretien périodique conformément 

aux directives indiquées ci-dessus en cas de différend. 

L’acquéreur déclare qu’il a été informé du fait que l’installation électrique doit être réexaminée par un 

organisme reconnu conformément à l’article 271 de la directive RGIE dans les vingt-cinq ans suivant la 

date de l’inspection, et que cela devra être fait à ses frais et de sa propre initiative. 
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : 

• Les locaux seront livrés après un premier nettoyage. Le nettoyage en profondeur des vitres, sols, 

appareils sanitaires, etc. est à la charge de l’acquéreur. 

• L’acquéreur n’est pas autorisé à faire exécuter des travaux de quelque nature que ce soit par des 

tiers avant la réception définitive du bâtiment, sauf autorisation écrite du maître d’ouvrage. 

• L’accès au chantier est interdit pendant toute la durée de la construction. Une éventuelle visite 

de chantier n’est possible que par l’intermédiaire d’une demande préalable et uniquement en 

accompagnement du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur. 

• Les fissures de retrait et de tassement, causées par le tassement normal du bâtiment, ne sont 

d’une part pas une raison de retarder le paiement et d’autre part, ne relèvent pas de la 

responsabilité du promoteur, de l’architecte ou de l’entrepreneur, puisqu’il s’agit de phénomènes 

inhérents à la nature du bâtiment. 

• Les plans du bâtiment, qui sont remis aux acquéreurs, ont été établis de bonne foi par l’architecte. 

En cas d’écarts limités, tant en plus qu’en moins, ceux-ci seront considérés comme des différences 

acceptables qui ne justifient en aucun cas une quelconque revendication d’indemnisation de l’une 

des parties. Les honoraires de l’architecte sont inclus dans le prix. La décoration intérieure n’est 

pas comprise dans cette rémunération. Les sections des colonnes et des poutres seront 

déterminées par l’ingénieur, sous la supervision de l’architecte. Les poutres et les colonnes 

visibles seront considérées comme normales, de même que certains tuyaux, qu’ils soient ou non 

mentionnés sur les plans. L’indication des meubles sur les plans n’est donnée qu’à titre illustratif, 

à l’exception des articles décrits.  

• Le maître d’ouvrage/vendeur se réserve le droit de modifier les spécifications du présent cahier 

des charges ainsi que les plans si de telles modifications sont jugées nécessaires par l’architecte 

ou proposées par les autorités administratives compétentes.  

• Les travaux seront exécutés par les entrepreneurs avec des matériaux comme spécifiés dans la 

description. Sur avis de l’architecte, le vendeur se réserve le droit d’apporter des modifications 

au choix des matériaux, à condition que ces modifications n’altèrent pas la qualité prévue dans le 

cahier des charges. De telles modifications ne peuvent, en principe, avoir lieu que pour des raisons 

économiques et commerciales spécifiques, à savoir : disparition du marché des matériaux prévus, 

délais de livraison incompatibles avec le déroulement normal des travaux, etc.  

• L’espace et les armoires à compteurs nécessaires au raccordement individuel du gaz, de l’eau et 

de l’électricité seront prévus par le maître d’ouvrage. Les différents frais de raccordement chez 

l’exploitant du réseau et les sociétés de distribution seront à la charge des acquéreurs. 

Le raccordement individuel de la télévision, d’Internet et du téléphone est également à la charge 

de l’acquéreur : les conduites nécessaires seront prévues en attente (tant pour Belgacom que 

pour Telenet). 

• Les modifications et/ou adaptations apportées aux dispositions du présent cahier des charges à 

la demande de l’acquéreur, ne peuvent porter que sur la finition des zones privées et ne seront 

acceptées par l’entrepreneur que s’ils ont été demandés en temps utile et s’il existe un accord 

écrit concernant la nature et le prix, qui sera toujours à la charge de l’acquéreur. 

• En ce qui concerne la possibilité de modification des zones privées d’un appartement : cela peut 

être fait une seule fois sans frais. Toute modification souhaitée doit être communiquée ou 

enregistrée lors de la première visite aux salles d’exposition. Toute modification ultérieure 

entraînera un coût de 1 500 € par modification. Toutes les modifications souhaitées seront 

examinées en fonction du rapport DPE et de la faisabilité. Il appartient au maître d’ouvrage/à 

l’entrepreneur de prendre la décision finale à ce sujet. 

• La couverture de responsabilité décennale de l’architecte commencera au moment de la 

réception provisoire.  


