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Coordonnées des différents intervenants 
 

 

• Situation …………………………………………………………. Rue des Ecureuils 
           5580 Rochefort 
 

• Maître d’Ouvrage ……………………………………………….  IMMOLUX S.A. 
                Chaussée de Liège 205 
                   5100   Jambes 
           081/32.53.30 
           081/32.53.31 
          info@immolux.eu 

 

• Architecte ………………………………………………………..   BEE Architect 
          Avenue Reine Elisabeth, 40 
          5000 Namur 
           081/87.70.22 
          namur@beearchitect.be 
    

• Bureau d’études PEB …………………….…………………….  RYA  
          Rue du Houblon 56/A 
          1000 Bruxelles 
           02/502.01.08 
          atelier@rya.be 
               

• Entrepreneur Général ………………………………………….  SPRL Entreprise Marc Taviet 
          Rue des Artisans, 26 
          5150 Floreffe 
           081/45.10.15 
 

• Notaire ……………………………………………………………  Etude du notaire 
              de Wasseige 
   Rue Devant Sauvenière, 12 
   5580 Rochefort 
    084/21.42.60 
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CONDITIONS GENERALES 
 

Objet 
 
Le présent cahier des charges décrit les différentes procédures 
mises en œuvre dans le cadre de la construction des maisons, ainsi 
que les matériaux utilisés. 
 
L’objectif de ce document est de permettre à l’acquéreur d’apprécier 
la qualité générale de la construction et du service mais aussi de 
l’accompagner dans les parachèvements et finitions. 
 
Seuls les descriptifs du présent cahier spécial des charges et de 
l’acte de base font foi pour toute contradiction par rapport aux 
documents publicitaires ou de présentation (plaquette, photo 3D, 
plan de présentation, etc.). Le mobilier et plus généralement 
l’aménagement et la décoration intérieure représentés sur les plans 
le sont toujours à titre d’exemple. Le présent descriptif prime par 
ailleurs sur les éventuels plans d’électricité, d’équipement sanitaire 
ou de mobilier de cuisine. 

 

Description du projet 
 

L’ensemble se compose de 25 maisons articulées autour de 
3 placettes.  
 

Eléments compris dans le prix de vente 
 
Les droits de bâtisse (permis d’urbanisme, frais d’architecte et 
d’ingénieurs, …) et les droits de voiries sont compris dans le prix de 
vente. 

  

Accès au chantier 
 

Les visites du chantier ne sont autorisées que si l’acquéreur est 
accompagné d’un représentant du Promoteur, et ce uniquement 
après avoir fixé rendez-vous avec celui-ci. 
 
Les mesures et précautions relatives à la sécurité sur chantier 
devront être respectées. 
L’acquéreur s’interdit lors ou en dehors de ses visites, de donner 
des informations ou instructions directement aux intervenants 
techniques (entreprise de construction et sous-traitants).  
 
Les accidents de tiers sur le chantier ne sont pas couverts par la 
police d’assurance du Promoteur. 

 
Modifications 

 
Modifications à la demande du Maître d’Ouvrage 
Les plans de vente sont remis à titre purement indicatif. Dès lors, le 
Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications de 
détail au présent cahier des charges ainsi qu'aux plans, et/ou de 
remplacer les matériaux prévus par des matériaux de qualité 
équivalente ou supérieure, pour autant que l'esprit esthétique et 
constructif de l'ensemble soit respecté. 
 

Les contraintes techniques d’exécution peuvent également faire en 
sorte que les ouvrages initialement prévus ne peuvent être réalisés 
comme tel. En ce cas, des modifications peuvent intervenir entre les 
plans de vente ou de permis et les plans d’exécution (sans que ces 
modifications n’imposent nécessairement une autorisation 
administrative). 
 
Ces diverses modifications demandées par le Maître d’Ouvrage ou 
nécessitées par l’exécution des travaux ne donneront en aucun cas 
lieu à un dédommagement ou à une indemnité au profit de 
l’acquéreur. 
 
Les marques et types des appareils sanitaires, des carrelages et 
faïences, ..., éventuellement décrits ci-après, sont donnés à titre 
indicatif et pourraient être remplacés par des produits de qualité 
similaire en cas de circonstances particulières comme par exemple : 
rupture de stock, faillite du fabricant ou du fournisseur, délai de 
livraison incompatible avec le chantier, etc. 
 
Modifications à la demande de l’acquéreur 
Les logements sont livrés parachevés.  
 
Les parachèvements sont détaillés dans le présent document 
ci-après. 
Leurs prix sont calculés pour une exécution groupée, pour 
l’ensemble des constructions et dans le respect du planning du 
chantier. 
Toute modification d’un parachèvement entraînera de facto une 
modification du prix. 
 
Si le matériel choisi entraîne un supplément de pose, ce supplément 
sera imputé au client. 
 
Le coût de ces modifications et leur possibilité d’exécution 
dépendront de l’avancement des travaux au moment de la 
commande. 
 
En outre, toute modification demandée par l’acquéreur devra 
recevoir l’approbation du Maître d’Ouvrage, ainsi que celle de 
l’architecte si ces modifications devaient porter sur l’aspect extérieur 
de l’immeuble et/ou sur sa stabilité. 
 
L’acquéreur a la possibilité de modifier, auprès des sous-traitants 
désignés par le Promoteur, les parachèvements suivants : 

• Les sanitaires 

• Les carrelages et faïences 

• Les revêtements de sol et/ou mur 
 

Un budget est clairement défini pour chacun des fournisseurs, dans 
l’annexe 2. 
 
Dans le cas où l’acquéreur sollicite le Promoteur en vue de réaliser 
des modifications ou des travaux complémentaires, l’acquéreur doit 
formuler sa demande par écrit, au plus tard, 6 semaines après la 
signature du compromis. 
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Le Promoteur reste seul juge de la possibilité de réaliser les travaux 
demandés. En fonction de la nature de la demande, il peut exiger 
une prolongation raisonnable du délai de livraison.  
 
Sur base de cette demande, le Promoteur remettra alors une 
proposition de décompte à l’acquéreur pour approbation. 
Cette proposition de décompte reprendra notamment l’ensemble 
des travaux et/ou modifications demandées ainsi que le prix total 
TTC supplémentaire que devra payer l’acquéreur.  
 
Il est à noter qu’une participation complémentaire de 15 % sur le 
montant des travaux complémentaires et/ou modifications 
demandées par le client sera automatiquement intégrée dans la 
proposition de décompte pour couvrir les frais de conception, de 
coordination technique et administratifs. 
 
Dès que l’acquéreur aura marqué son accord écrit sur la proposition 
de décompte, le Promoteur planifiera la réalisation des travaux. 
Aucun travail supplémentaire, ni aucune modification, ne sera 
réalisé par le Promoteur tant que l’acquéreur n’aura pas confirmé 
par écrit son accord sur la proposition de décompte. 
 
Sauf accord contraire, l’acquéreur n’est pas autorisé à commander 
directement quelque travail que ce soit aux entreprises travaillant 
sur le chantier, ni même à leurs ouvriers. De la même façon, aucun 
ouvrage ne peut être confié à une tierce entreprise avant la 
réception provisoire. 
 
Suppression des parachèvements 
Au plus tard lors de la signature du compromis de vente, en dehors 
des travaux déjà exécutés et des matériaux retenus ou 
approvisionnés, certains parachèvements peuvent être supprimés à 
la demande de l'acquéreur moyennant accord du Maître d'Ouvrage.   
 
Dans ce cas, le montant ristourné correspondra à 70 % du prix 
de vente public. 

 
Dimensions et tolérance du gros-œuvre 

 
Les dimensions, données aux plans, sont des dimensions "gros-
œuvre", c’est-à-dire, plafonnage et revêtement non compris.  
 
Toute différence en plus ou en moins fera perte ou profit pour 
l'acquéreur sans donner lieu à une adaptation de prix. 
 

Délai d’exécution 
 

Le planning d’exécution est défini dans l’annexe 3 du présent 
document. 
 
Aucune réclamation ne pourra être formulée vis-à-vis du Maître 
d'Ouvrage si celui-ci commence les travaux plus tôt et/ou les termine 
dans un délai plus court. 
 
 
 
 
 

Cahier général des charges 
 

Le présent document prévaut à tous les autres. 
Les documents tels que S.T.S., les N.B.N., le cahier général des 
charges pour travaux de construction privée et les publications du 
C.S.T.C. servent de référence pour les présents travaux.  
 
En cas de contradiction entre ceux-ci, le document avec les 
contraintes les moins sévères prévaudra. Dans le cas de 
propositions avec des performances différentes, ce sont les 
performances les plus adaptées à l’immeuble construit qui seront 
retenues. 
 

GROS-OEUVRE 
 

Installation de chantier 
 
L'installation de chantier comporte l'aménagement et le repli du 
chantier ainsi que les frais relatifs aux tracés des ouvrages sur 
le terrain. 
 

Terrassement 
 
Ce poste comprend les déblais et remblais nécessaires à la 
réalisation des fondations et à l’implantation en général du projet. 
Aucun excédent de terre ne sera laissé sur place. Les abords seront 
nivelés en fin de chantier. 

 

Boucle de terre 
 

Conformément aux normes en vigueur, une boucle de terre en 
cuivre est placée dans le fond des fondations. 

 

Ossature portante 
 

La structure et la stabilité en général de l’immeuble sont réalisées 
suivant les prescriptions de l’ingénieur conseil en stabilité. 
 
Eléments porteurs : L'ossature portante est réalisée suivant les 
plans du Bureau d'Études au moyen de poutres et de colonnes en 
béton armé ou au moyen de maçonneries portantes. 

• Afin de se conformer aux normes en vigueur, un doublage 
acoustique des murs est prévu entre chaque maison. 

 
Planchers : 

• Les planchers sont réalisés en prédalles et/ou en hourdis 
préfabriqués posés jointivement. Les planchers des combles 
seront réalisés en structure bois. 

• Ces éléments comprennent l'ensemble des armatures 
nécessaires à la stabilité du plancher. La face inférieure de 
ces éléments est lisse et destinée à être, soit enduite, soit 
peinte, soit laissée brute suivant les situations et destinations 
des locaux. 
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Escalier : 

• L’escalier est en bois avec garde-corps ou rampes à fuseaux. 

• Pour les habitations avec demi-niveau, l’escalier sera en 
réalisé en béton recouvert de carrelage. 
 

 Façades 
 

Revêtements : 

• Les façades sont essentiellement composées d’un 
complexe isolant de 14cm sur lequel est collée une 
brique de 2cm d’épaisseur, il s’agit du système E-Board 
de chez Vandersanden ou en éléments similaires de 
teintes gris moyen et gris clair.  

• Elles sont également composées de bois patiné grisé. 

• Le type et l’épaisseur des isolants mis en œuvre dans les 
façades ont été déterminés par le Bureau d’Études afin 
d’atteindre un coefficient d’isolation global répondant aux 
exigences des normes en vigueur. 

• Les seuils des fenêtres et des portes sont soit en pierre 
bleue, soit en aluminium de même teinte que les châssis. 

 

Murs non porteurs 
 

Les cloisons sont réalisées soit : 

• En blocs de plâtre d'une épaisseur de 10 cm à 
emboîtement présentant deux faces lisses dont les 
joints sont enduits. La première rangée ainsi que les 
cloisons de locaux humides sont réalisées en blocs 
hydrofuges. 

• En blocs de béton plein ou creux en fonction des 
exigences acoustiques ou de résistance au feu. 

 
Les cloisons séparatrices entre les maisons sont conçues et 
réalisées dans un souci d’isolation acoustique efficace. Elles 
sont composées d’un double mur de blocs, avec interposition 
d’un isolant. 
 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit, dans les cas le 
nécessitant, d’ajouter une paroi isolante ou une cloison 
supplémentaire d’encastrement de conduites ou de gaines. 
 

Egouttage 
 

L’égouttage enterré est en tuyaux PVC de conformité BENOR 
prémanchonnés avec joints d’étanchéité. 
L’égouttage suspendu et hors sol est réalisé en polyéthylène haute 
densité (PEHD) à joints soudés. 
 
Les chambres de visite sont préfabriquées ou maçonnées sur place. 
Le raccordement au réseau d’égouts publics est réalisé par une 
firme désignée par les Autorités Communales ou par une société 
spécialisée sous la surveillance des Autorités. 
 
 
 
 
 

TOITURE 
 

Charpente 
 
La charpente est en bois massif ou du type « fermette » 
préfabriquée en sapin du Nord et imprégnée d'un fongicide et 
d'un insecticide. Des renforcements sont prévus autour des 
cheminées et des fenêtres de toit. 
 
Tous les accessoires de toiture sont en zinc ainsi que les 
gouttières et les descentes d'eaux pluviales visibles. 
 

Couverture 
 

La couverture de la toiture est réalisée en ardoises artificielles 
de teinte noire suivant les indications de l’architecte. 
 

Isolation 
 

Les épaisseurs des isolants de toitures (inclinées et plates) sont 
calculées par le Bureau d’Études afin d’atteindre un coefficient 
d’isolation globale répondant aux exigences des normes en 
vigueur. 
 
Dans tous les cas, et comme pour l’ensemble des parois 
extérieures, les isolants sont déterminés en type et en épaisseur 
afin de respecter les exigences des normes en vigueur et les 
performances annoncées par le Promoteur. 
 

Fenêtres – Lucarnes  
 

Les fenêtres de toiture sont de type Velux GGL ou similaire avec 
double vitrage isolant. 
 

MENUISERIES EXTERIEURES 
 

Les menuiseries extérieures sont en PVC de teinte gris moyen à 
l’extérieur et de teinte blanche à l’intérieur. 
 
Le choix des portes extérieures, le ton des menuiseries ainsi que 
la matière sont choisis par l'Architecte et le Promoteur en 
fonction des impositions urbanistiques. Les châssis sont 
ouvrants ou fixes suivant les plans d'architecture. 

 

Vitrage 
 

Un double vitrage performant assurant un minimum de 
déperdition thermique équipe tous les châssis.  
 
Au rez-de-chaussée ainsi qu’à tous les endroits où les normes 
l’exigent, les vitrages sont feuilletés retardant ainsi les risques 
d’effraction. 
 
Un joint en mastic souple et une membrane autocollante 
assurent la parfaite étanchéité entre les menuiseries extérieures 
et la maçonnerie. 
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PLAFONNAGE 
 
Parachèvement des maisons 

 
Comme dit ci-après, les enduits et plafonnages réalisés sont finis et 
prêts à recevoir les travaux de finitions (peinture ou revêtement 
mural qui restent à charge de l’acquéreur). Ces travaux de finition 
comprennent notamment et en particulier le traitement et la 
réparation des fissures dues au tassement et au séchage de 
l’immeuble et qui sont donc inévitables. Ces microfissures ne font 
donc l’objet d’aucune garantie, quelle qu’elle soit. Il en va de 
même pour les coups, griffes et irrégularités superficielles 
dans les enduits et plafonnages. 
 

Enduit 
 

Enduit type monocouche et/ou pelliculaire en fonction des 
supports. Celui-ci est exécuté suivant les règles de l'art et les 
normes en vigueur.  
 
Les murs et les plafonds des pièces habitables sont enduits, à 
l’exception des zones où un faux-plafond sera réalisé. 
Des cornières sont prévues au droit des angles saillants. 
 

Plafonds en plaques 
 
La charpente sous toiture est protégée par des plaques de plâtre 
à enduire fixées sur une sous-structure. 
Les plaques sont recouvertes d'un enduit de finition ou autre 
système agréé. 
 
Un faux-plafond en plaques de plâtre enduit sera placé dans les 
dégagements et/ou dans les autres pièces afin de masquer les 
conduits de la ventilation double flux.  

 
CHAPES ET REVETEMENTS 

 

Chape isolante 
 

Au rez-de-chaussée, une pré-chape isolante est réalisée en 
polyuréthane projeté sur une épaisseur définie par le Bureau 
d’Études permettant d’enrober les techniques et d’isoler le 
bâtiment du sol. 
 

Chape ordinaire 
 

Chape de sol d’une épaisseur de + / -  8 cm. Cette chape est 
armée. 

 

Revêtements de sol et muraux 
 

Sols : 

• Un carrelage est prévu au sol de tous les locaux sauf des 
chambres et hall de nuit. Les carrelages et les plinthes 
assorties sont à choisir auprès du fournisseur désigné par 
le Promoteur, sur base d’une valeur d’achat définie dans 

l’annexe 2. Il n’y a pas de déduction si la valeur d’achat est 
inférieure. 

 

• Les formats supérieurs à 60/60 cm ou inférieurs à 
30/30 cm, ainsi que les poses spéciales (sur pointe, 
marbrière, avec cabochon, …) peuvent faire l’objet d’une 
étude de prix particulière. 

 

• Les carrelages de sol sont de type grès cérame 1er choix. 
 

• Les chambres et hall de nuit ne sont pas équipés de 
revêtements de sol.  
Immolux peut vous accompagner dans la réflexion de vos 
aménagements. 

 
Murs : 

• Un carrelage mural est prévu dans les salles de bain et 
salles de douche, en pourtour des baignoires et des 
douches, jusqu’au plafond. Les carrelages muraux sont de 
format 30/60 cm, et sont à choisir auprès du fournisseur 
désigné par le Promoteur sur base d’une valeur d’achat 
définie dans l’annexe 2. Il n’y a pas de déduction si la 
valeur d’achat est inférieure. 

 

• Les formats supérieurs ou inférieurs ainsi que la pose de 
frises ou de motifs décoratifs peuvent faire l’objet d’une 
étude de prix particulière. 

 

Mise en œuvre 
 
La pose des carrelages de sol et murs est du type à joints 
continus. Un supplément est demandé pour tout autre type de 
pose (joints contrariés, diagonale, cabochon, frise, ...).  
 

MENUISERIES INTERIEURES 
 

Porte d’entrée 
 

La porte d’entrée est en PVC. 
 

Portes intérieures 
 

Les portes intérieures sont de type tubulaire. Elles sont peintes en 
usine et pourvues d’une serrure à gorge avec clenches et 
garnitures en aluminium brossé. 
Certaines portes sont détalonnées pour faciliter la ventilation. 
 
La séparation entre le hall d’entrée et le living sera réalisée par 
une porte vitrée (vitrage trempé). 
 

PEINTURE 
 

Les murs intérieurs des maisons ne sont pas peints. 
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TECHNIQUES SPECIALES  
 
Le choix des équipements techniques en chauffage, ventilation, 
sanitaires et électricité privilégie les économies d’énergies.  
 

• Groupe de ventilation double flux à récupération d’énergie. 

• Chaudière gaz à condensation et pompe à chaleur pour 3 
maisons spécifiques. 

• La maison est pourvue d’un système de récupération des 
eaux de pluie afin d’alimenter les WC, les machines à laver 
et la cassolette extérieure. 
 

ELECTRICITE 
 
Les installations électriques sont réalisées conformément aux 
différentes normes et directives techniques en vigueur lors de 
l'obtention du permis de bâtir. La réception de l’installation sera 
effectuée par un organisme compétent et agréé. 
 
L'installation est encastrée sous tubes PVC dans les murs, sols et 
plafonds des locaux plafonnés. Elle est apparente sous tubes PVC 
dans les locaux techniques non plafonnés. 
Les appareils de commande et de distribution sont de type standard 
et de ton blanc pour les encastrés et gris pour les apparents. 
 
Le compteur individuel sera placé suivant les directives de la société 
distributrice. 
 

Installation électrique 
 

La répartition des appareils sera réalisée sur base du plan particulier 
d’électricité qui sera proposé par l’architecte et approuvé par le 
Maître d’Ouvrage et par l’acquéreur si celui-ci est connu. 
 
En principe, et à titre indicatif, cette répartition s’effectue comme 
suit : 

 
Living : 

• 1 point lumineux à double direction (S.à.M) 

• 1 point lumineux à double direction (Séjour) 

• 8 prises monophasées 

• 1 prise RJ45 informatique, téléphonie ou TV numérique 
(Proximus TV) 

• 1 carillon 

• 1 prise télédistribution 
 

Cuisine :  

• 1 point lumineux à simple direction 

• 1 point lumineux à simple direction au droit du plan de travail 
sous les meubles hauts 

• 6 prises monophasées (3 doubles) 

• 1 raccordement pour taques électriques  

• 5 prises monophasées pour alimentation : frigo, hotte, lave-
vaisselle, four et four micro-ondes 

 
 
 

Hall d’entrée / de nuit : 

• 1 point lumineux à double direction  

• 1 prise monophasée 
 
Chambre 1 (la plus grande) : 

• 1 point lumineux à double direction 

• 2 points lumineux à simple direction (applique en tête de lit) 

• 5 prises monophasées (3 simples et 1 double) 

• 1 prise RJ45 informatique, téléphonie ou TV numérique 
(Proximus TV) 

• 1 prise télédistribution 
 

Chambres 2, 3 : 

• 1 point lumineux à simple direction 

• 4 prises monophasées 

• 1 prise RJ45 informatique, téléphonie ou TV numérique 
(Proximus TV) 

 
WC : 

• 1 point lumineux à simple direction 
  

Salle de bain / salle de douche : 

• 2 points lumineux à simple direction (plafonnier et miroir) 
commandés par un double interrupteur 

• 2 prises monophasées 

• 1 alimentation au droit du meuble 
 
Débarras et / ou buanderie : 

• 1 prise simple monophasée pour machine à laver (ML) 

• 1 prise simple monophasée pour séchoir (SL) 

• 1 prise simple monophasée pour le groupe hydrophore 

• 1 prise monophasée 

• 1 point lumineux à simple direction 

• Arrivée du câblage TV depuis le raccordement (local 
technique) 

• Arrivée du câblage téléphone depuis le raccordement (local 
technique) 

• 1 prise double monophasée pour modem et/ou ampli 
télédistribution 

• Coffret électrique maison 
 
Comble / grenier 

• 1 prise monophasée 

• 1 point lumineux à simple direction 
 
Terrasse : 

• 1 point lumineux à simple direction commandé depuis le 
séjour 

• 1 prise monophasée étanche 

 
SANITAIRES 
 
Chaque habitation est proposée avec un ensemble d’équipement 
sanitaire pour les salles d’eau et les toilettes. L’implantation et le 
nombre d’appareils sanitaires prévus ne sont mentionnés sur 
les plans d’architecture qu’à titre indicatif.   
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Cet ensemble d’équipement sanitaire est étudié spécifiquement 
pour chaque maison. Un descriptif particulier sera donc proposé aux 
acquéreurs. En corollaire, un budget spécifique sera présenté sur 
simple demande aux acquéreurs. 
Sur base du descriptif et du budget, l’acquéreur dispose de la faculté 
de modifier l’équipement sanitaire prévu afin de personnaliser 
celui-ci selon ses desiderata.  
Nonobstant cette liberté de choix, cet équipement sanitaire est 
toujours fourni et posé par le Promoteur, et ce, à l'exclusion de tout 
autre fournisseur. 

 
Un décompte est établi après le choix définitif et la commande de 
l’équipement sanitaire n’est confirmée qu’après accord de 
l’acquéreur sur ce décompte.  
Des impératifs techniques ou une décision du Promoteur en vue 
d’une amélioration de l’aménagement intérieur peuvent modifier les 
appareils prévus, leur implantation ou leur nombre. 
 
Les installations sanitaires sont réalisées conformément aux 
différentes normes et directives techniques en vigueur lors de 
l'obtention du permis d'urbanisme. 

 
Les installations de distribution et d'évacuation sont encastrées ou 
placées dans les gaines techniques, sauf dans les locaux 
techniques où les tuyauteries sont apparentes. 

 
Les évacuations et les différentes décharges sont exécutées en 
PEHD (polyéthylène haute densité).  

 
Les appareils sont de teinte blanche. 
 
Les machines à laver et le séchoir ne sont pas fournis. 

 
La liste des appareils composant les maisons se constitue de : 

 

• Deux blocs WC se composant d’une cuvette suspendue en 
porcelaine blanche, d’un réservoir avec chasse économique. 
Le WC du rez-de-chaussée sera accompagné d’un 
lave-mains en porcelaine avec robinet. 

 

• Un ensemble de douche se composant d’un receveur en 
acrylique, d’un mitigeur mono-commande de type Grohe 
thermostatique et d’une barre avec flexible et douchette 
réglable. 

 

• Un meuble lavabo suspendu composé : 

- d’un élément bas avec tiroir(s). 

- d’un plan de travail avec une ou deux vasque(s) 
intégrée(s) en marbre de synthèse blanc brillant. 

- d’un miroir avec bandeau led intégré. 
 

• Une baignoire en acrylique avec un mitigeur 
mono-commande de type Grohe Eurosmart, d’une douchette 
et d’une fermeture verticale avec trappe de visite. 

 
La réutilisation de l’eau de pluie est prévue. 
Les points suivants seront alimentés par l’eau de pluie :  
- les toilettes 

- la machine à laver 

- le robinet extérieur (cassolette) 
 

VENTILATION  
 
Dans une habitation moderne, bien isolée, la déperdition 
d’énergie thermique due à la ventilation peut atteindre 60  % des 
déperditions totales du bâtiment. C’est dire l’importance qu’il  
convient d’apporter au système de ventilation proposé et 
réalisé. 
 
Dans le cas présent, la ventilation est de type D suivant la norme 
NBN D50-001, ce qui signifie que le système fonctionne sur base 
d’un « double flux ».  
 
Le double flux signifie que de l’air neuf est amené et que de l’air 
vicié est extrait. Ces flux d’air sont assurés mécaniquement. De 
plus, les calories de l’air extrait sont récupérées afin de 
permettre un gain énergétique de plus de 80 % par rapport à un 
système dépourvu de récupération de chaleur. 
 
Concrètement, de l'air neuf est conduit de l’extérieur jusqu’au 
groupe de ventilation et de même, l’air extrait des locaux 
« humides » (salles d’eau, WC, buanderie) est dirigé vers 
l’extérieur via les gaines techniques.  
 
L’échangeur de chaleur récupère les calories de l’air extrait, et les 
intègre dans l’air neuf. Ensuite, l’air neuf « réchauffé » est insufflé 
dans les locaux « secs » (séjour et chambres) et l’air vicié 
« refroidi » est évacué vers l’extérieur. 
 
L’intérêt premier de ce type de ventilation réside donc dans le gain 
énergétique : en récupérant plus de 80 % de la chaleur de l’air 
extrait, et en pulsant de l’air tempéré, le gain en consommation de 
chauffage est très important, et de ce fait, les émissions de gaz 
brûlés (CO2) sont réduites. 
 
Exemple :  
Pour une température extérieure de 0° et température intérieure 
de 20°…  
Un système classique avec grilles de ventilation dans les châssis 
vous apporte de l’air à 0°. 
Un système de type double flux apporte de l’air entre 15° et 18°. 
 
Les débits d’air extrait et d’air neuf sont conformes à la norme 
en vigueur.   
 
Des silencieux sont placés à la sortie et à l’entrée du groupe 
afin d’assurer une ventilation silencieuse. 
 
Des filtres sont placés dans le groupe de ventilation afin 
d’améliorer la qualité de l’air absorbé à l’extérieur (pollen, 
pollution atmosphérique, …). 
Ces filtres nécessitent un entretien périodique. 
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Ce type de ventilation permet donc : 
 

• Une réelle économie d’énergie de chauffage 

• Une diminution des émissions de CO2 

• Un meilleur confort acoustique (plus de grilles dans 
les châssis !) 

• Un confort thermique par la suppression des courants 
d’air incontrôlés 

• Une amélioration de la qualité de l’air (filtration) à 
l’intérieur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAUFFAGE 
 
La production de chaleur est assurée par une chaudière au gaz à 
condensation. L’alimentation en gaz de la chaudière est prévue via 
une citerne enterrée.  
Celle-ci sera louée par l’acquéreur à un fournisseur de gaz selon 
une durée déterminée par ce dernier. 
 
Pour 3 maisons, le système de chauffage sera réalisé par une 
pompe à chaleur. 
Ces 3 habitations seront équipées d’un chauffage par le sol au rez-
de-chaussée et de radiateurs électriques à l’étage. 
 
Description : 

• Les installations sont réalisées conformément aux 
différentes normes et directives techniques en vigueur 
lors de l'obtention du permis d 'urbanisme. 

• Les installations de distribution sont encastrées dans les 
sols et/ou murs sauf dans les locaux techniques où les 
tuyauteries sont apparentes. 

• Les radiateurs sont en acier peint de teinte blanche. 

• Les vannes sont du type thermostatique standard. 

• La distribution est du type bitube, les tuyauteries sont du 
type « Multiskin » sous gaine ou similaire avec collecteur 
de distribution. 

 

ABORDS 
 

Les abords sont réalisés suivant les impositions du permis de bâtir 
et plans de l'Architecte. 
L’aménagement des abords de chaque maison comprend : 

• La réalisation des emplacements de parking en pavés 
drainants. 

• Le chemin d’accès du trottoir à la porte d’entrée de 
l’habitation en pavés drainants. 

 
RACCORDEMENTS 

 
Le raccordement individuel au réseau d’eau, d’électricité et égouts 
est à charge de l’acquéreur. Le Promoteur se charge de toutes les 
démarches pour obtenir ces raccordements y compris les 
pré-raccordements pour Proximus. 

 
Prix des raccordements par maison : 5.000 € htva (ce montant sera 
facturé en plus de l’acquisition de la maison, tva 21 %). 

 
Les locations des compteurs, les taxes et autres redevances sont 
à charge des acquéreurs.  



Le Clos des Ecureuils 

Cahier des charges 
11 

 

Le Clos des Ecureuils – Cahier des charges – Août 2021 

        
 

 
 

        ANNEXE 1 
  

 
 

REPARTITION DES FACILITATIONS 
 
A la signature de la convention de vente : 

• Cinq pour cent du prix de vente       5% 

 

A la signature de l'acte authentique de vente : 

• La quotité de terrain, diminué de l’acompte de 5%, à majorer des droits d’enregistrement  

• Le coût des constructions déjà exécutées, à majorer de la TVA 

• Les frais notariaux et taxes 

• Les frais de mesurage et de bornage : 907,50 € TVAC 

• Les frais de raccordements : 6.050,00 € TVAC 

• Pour les maisons équipées d’un chauffage au gaz : 

o Soit la location de la citerne à gaz : 436,57 € TVAC 

o Soit l’achat de la citerne à gaz : 412,46 € TVAC 

o Le coût du gaz restant, à majorer de la TVA, sur base d’un relevé à effectuer quelques jours avant la 

signature de l’acte 

• Les frais de participation à la rédaction de l’acte de base  : 375,00 € TVAC 

 
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux comme suit :   
 

• A la fin du terrassement principal, des fondations et de la dalle du rez-de-chaussée  20%  

• A la fin de la réalisation de la dalle couvrant le rez-de-chaussée     20%  

• A la mise sous toit du bâtiment        10% 

•  A la fin de la pose des menuiseries extérieures                    10% 

• A la fin des encastrements, du plafonnage, des chapes et du carrelage                   20%  

• A la fin de la pose des appareils électriques, sanitaires et chauffages                   10% 

• A la fin de la pose de la menuiserie intérieure                                                5%  

• A la réception provisoire                                     5%  

 

   TOTAL                                             = 100 %  
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ANNEXE 2 
 
BUDGET DES PARACHEVEMENTS ET EQUIPEMENTS 

 

Revêtement de sol : 
 

Carrelage : 

• Partout, sauf dans les chambres et hall de nuit 

• Valeur d'achat de 45 € / m2 prix public hors TVA 

• Plinthes assorties au carrelage, prix public hors TVA 10 € / mct 
 

 
Revêtement mural : 
 
Salle de bain :  

• Valeur d'achat de 25 € / m² prix public hors TVA  
 
 

Meubles et équipements : 
 
Salle de bain et WC :  

• Budget à disposition : suivant plan particulier  
 

 
Ces prix s’entendent hors pose.  
Les prix annoncés servent de base de référence maximale ; un décompte sera établi pour tout dépassement de budget. 
Les promotions et autres soldes momentanés dans le show-room ne sont pas d’application.
  
 
 
 

ANNEXE 3 
 
PLANNING DE CONSTRUCTION 
 

• Les maisons A11 et A12 seront livrées pour le 30 juin 2022. 

• Les maisons de la placette A seront livrées pour le 31 décembre 2022. 

• Les maisons de la placette B seront livrées pour le 30 avril 2023. 

• Les maisons de la placette C seront livrées pour le 1er septembre 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


