Cahier des charges

SPY

Rue Chaufour

Cahier des charges (gros oeuvre et ﬁnition) relatif au projet « Rue du Chaufour »,
à 5190 SPY
Maisons 1 et 2
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir consultés pour votre nouvelle construction.
Vous avez fait le bon choix !
Nous sommes implantés à l’intersection des Trois Provinces et sommes actifs depuis plus de 10 ans partout en Wallonie. Nous
assumons une grosse partie des chantiers sans sous-traitant. Les quelques sous-traitants sont quant à eux sélectionnés pour
leur travail et testés avant tout engagement aﬁn que leur travail soit conforme à vos attentes et à nos standards de qualité.
L’entreprise Bâtis-Moi, est avant tout une entreprise familiale qui a su se développer au ﬁl des années pour devenir une PME
qui compte dans son secteur ; avec plus de 100 chantiers réalisés par an.
Avec notre structure composée de plus de 50 personnes, nous sommes à même de vous garantir les prix les plus bas (à qualité
égale) grâce à notre volume d’achat chez nos fournisseurs, nos frais ﬁxes réduits (presque tout le personnel est sur chantier) et
l’utilisation minime de sous-traitants (pas d’intermédiaires).
Notre force réside également dans le fait que chacune de nos équipes sur chantier est suivie par un des deux membres de la
direction aﬁn que chaque chantier soit une réussite.
Fidèles à notre philosophie depuis le début, nous voulons d’abord vous proposer un projet de qualité, quelle que soit la grandeur du projet, à un prix juste. Nos prix sont clairement commentés dans nos métrés de façon à ne jamais avoir de surprise sur
chantier et vous permettre un contrôle facile en toute transparence.
Bâtis-Moi est une entreprise générale agréée, membre de la confédération de la construction qui respecte les règles du CSTC.
Notre déﬁ aujourd’hui est de vous proposer des bâtiments à la pointe des performances énergétiques grâce à notre rigueur de
réalisation et à notre constante recherche obsessionnelle de qualité à un prix hors concurrence.
Une liste de chantiers en cours avec le téléphone des clients vous sera transmise sur simple demande.
Comme eux, faites-nous conﬁance, vous ne serez pas déçus !
Cleiren Thomas.

Bâtis-moi SPRL
Chaussée de Nivelles 136
5140 Sombreffe
Info@batismoi.com - www.batismoi.com
TEL: 071/87 82 15 - FAX: 071/96 81 16
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NOS POINTS FORTS

Aﬁn d’éviter tout supplément ou surprise en cours de chantier, nous
avons décidé de prévoir dans tous nos devis les postes suivants :
•
•
•
•
•

Essai de sol
Coordination de sécurité et santé
La tranchée pour le raccordement des impétrants avec gaine
et tire ﬁls (pour l’eau, l’électricité etc…)
Un empierrement de chantier
L’évacuation des déchets « non inertes »

De plus, tous nos bâtiments sont d’ofﬁce construits en version basse
énergie grâce au module livré de base qui reprend :
•
•
•
•

Une isolation mur de 12 cm en polyuréthane
Une isolation toiture de 22 cm + pare vapeur en laine minérale
Un test d’étanchéité a l’air à la ﬁn du chantier avec certiﬁcation
Nous garantissons un label PEB A

Vous trouverez encore dans toutes nos constructions :
•
•
•
•
•
•

Un nivellement des terres à la ﬁn du chantier
Des hourdis armés d’une chape de compression de 5cm + treillis
indispensable à la stabilité
Tous les murs intérieurs en dur (béton résistant argex) au lieu
de cloisons en plâtre (trop fragile)
Un tirant pour la porte d’entrée
La résolution des ponts thermiques
Une citerne à eau de pluie

I. Généralités

Cahier des Charges de vente

I.1. Préambules.
• Les travaux sont réalisés conformément aux normes habituelles
de l’industrie de la construction, et particulièrement selon les
tolérances admises par les Notes d’Informations Techniques (NIT)
et recommandations du CSTC (Centre Scientiﬁque et Technique de
la Construction).
• Aﬁn d’éviter les malentendus, toutes les modiﬁcations apportées à
ce contrat et décidées entre les parties, devront se faire par écrit et
être contresignées par les deux parties.
I.2. Impositions, frais de raccordements.
Toutes les taxes de bâtisse ainsi que l’ensemble des frais inhérents
(conduite mère, renforcement de réseaux, …) à l’ensemble des raccordements à l’eau, au gaz, à l’électricité, au réseau téléphonique, à la
télédistribution… ne sont pas compris dans le prix de vente.
Le promoteur se chargera lui-même, des demandes de raccordements
aux réseaux et des conventions de fourniture en ce qui concerne l’eau,
l’électricité et le gaz (si nécessaire). Tous les frais liés à ces raccordements seront refacturés à l’acquéreur.
L’acquéreur prendra à sa charge l’ensemble des démarches administratives et des coûts visant à faire le changement de propriétaire. Pour ce
qui est du téléphone et de la télédistribution des fourreaux d’attente
seront place perpendiculairement au bâtiment et jusqu’à la limite de
propriété en vue des raccordements future
L’acquéreur autorise le vendeur à prendre des photos des immeubles
faisant l’objet du présent contrat pour l’utilisation à des ﬁns publicitaires
par lui ou par un de ses sous-traitants, étant bien entendu qu’aucune allusion ne soit faite au nom de l’acquéreur ni à l’adresse exacte de celui.
I.3. Matériaux et fournitures, modiﬁcations
Les produits cités dans le présent cahier des charges par le vendeur
le sont à titre purement indicatif. Cependant le choix en matériaux du
vendeur garantira toujours une qualité similaire aux produits repris
dans la présente.
Le vendeur désignera le ou les fournisseurs de matériaux et équipements chez qui l’acquéreur devra obligatoirement se rendre pour y
effectuer ses choix. La liste des fournisseurs est reprise en ﬁn de contrat.
Aucune dérogation à cette liste ne sera possible.
Les choix effectués par les acquéreurs pourront impliquer des modiﬁcations de prix et de délais que le vendeur communiquera à l’acheteur
avant de ﬁnaliser les commandes.
Dans le cas où il y a une modiﬁcation dans le choix des matériaux,
il faudra impérativement veiller à ce que les délais de livraison du
nouveau choix correspondent aux délais de livraison des matériaux proposés par le promoteur. Le non-respect de cette clause entrainerait une
augmentation des prix du poste en question mais aussi de l’ensemble
des postes qui suivent celui-ci.
Ces commandes ne seront prises déﬁnitivement en compte que lorsqu’un accord écrit de l’acquéreur sur la nature des modiﬁcations, du prix
et du planning seront obtenues par le vendeur. A défaut d’avoir obtenu
cet accord dans les délais impartis, le vendeur réalisera les prestations
conformément au cahier des charges initial.
Toute demande de changement postérieure à une approbation obtenue
pour les mêmes prestations pourra être : soit refusée par le vendeur,
soit sujette à majoration des prix pour traitement du dossier.
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Si l’acquéreur souhaite réaliser des travaux lui-même ou les faire effectuer par autrui, il ne pourra commencer les travaux tant que la réception
provisoire n’est pas réalisée ou que les remarques éventuelles ne sont
levées. Toutes interventions de l’acquéreur dans le bâtiment ou un de
ses sous-traitants avant la signature de la réception provisoire vaut
pour acceptation sans aucune condition de la réception provisoire

II. Egouttage

Toute suppression totale ou partielle d’un poste engendrera le versement de la part de l’acheteur au vendeur d’une indemnité égale à 25%
de la somme soustraite.
Si aucun budget n’est indiqué pour le poste en question, sa suppression
ou modiﬁcation se fera sur base d’un devis. De plus, la suppression d’une
prestation ne sera acceptée que si cette prestation correspond à une
prestation de ﬁnition et n’engendre aucune autre prestation qui serait
conservée dans ce contrat.

III.1. Sol
Les sols de la superstructure seront réalisés en béton, hourdis ou dalles
pleines suivant étude de stabilité y compris celui du grenier.

I.4. Plans
Les plans complétant ce cahier des charges pourront être adaptés
par le vendeur aﬁn de se conformer aux règlements et normes en
vigueur ou aﬁn de pouvoir intégrer les éléments de structure calculés
par l’ingénieur ou tout autre élément qui serait imposé par une cause
indépendante de la volonté du vendeur. Cette adaptation, pour autant
qu’elle conserve un caractère obligatoire, ne doit pas recevoir l’accord de
l’acquéreur pour être mise en œuvre. Les cotes et fournitures indiqués
sur les plans d’architecture sont indicatives.

III.2.1 Murs intérieurs
Les murs porteurs sont réalisés en blocs de béton d’argex de 19 ou de
14 cm d’épaisseur.
Les murs non porteurs sont réalisés en blocs d’argex de minimum 9 cm.
Aucun mur ni cloison n’est prévu au grenier

I.5 Dimensions et autres mentions reprises aux plans
Les superﬁcies du terrain mentionnées sur ce contrat le sont à titre
indicatif tout en tentant de se rapprocher au maximum de la réalité. Les
mesures exactes seront celles reprises sur l’acte authentique.
Les dimensions communiquées aux plans sont des dimensions théoriques ‘Gros Œuvre’, non garanties exactes .Des différences peuvent
survenir lors des travaux de réalisation. Toute différence en plus ou en
moins rentrant dans les tolérances communément admises, fera perte
ou proﬁt pour l’acquéreur sans donner lieu à une adaptation de prix.
Les mobiliers et placards sont ﬁgurés aux plans à titre informatif et ne
constituent qu’une suggestion d’aménagement des lieux. Ils ne sont pas
compris dans la présente vente. En ce qui concerne le mobilier de la
cuisine et des sanitaires, les informations reprises au présent descriptif
de vente priment sur les équipements représentés sur le plan. Un plan
had hoc sera fourni ultérieurement par le fournisseur après consultation
avec l’acquéreur.
Les appareils d’éclairage ne sont pas fournis.
I.6. Modiﬁcations sur éléments sujets a permis
Les modiﬁcations portant sur des éléments sujets à demande de permis
(structure, enveloppe, gabarit, fenêtres, matériaux extérieurs, affectation,
….) ne pourront être pris en compte.
I.7. Visite de chantier :
Les visites de chantier se font exclusivement sur rendez-vous en
présence du Maître de l’Ouvrage ou de son représentant. Les visites non
accompagnées sont interdites.

II.1. Citerne Eau de Pluie
Une citerne d’eau de pluie de 3000 litres est prévue.
II. HABITATION

Les sols des combles seront réalisés par la charpente et seront recouverts d’un osb de 18 mm.
III.2. Maçonneries

III.2.2. Murs extérieurs.
Les murs extérieurs sont de type mixte composés :
a) D’une brique de parement de 1er choix, Module 65 conforme au
permis de bâtir et d’un joint teinté dans la masse.
b) D’une coulisse ventilée de +/- 14 cm d’épaisseur comprenant un
panneau isolant rigide de 12 cm de mousse polyuréthane.
D’un mur porteur maçonné à l’aide de blocs perforés d’argex de 19 ou
de 14 cm.
III.2.3. Seuils de portes et fenêtres
Les seuils des portes sont en pierre bleue belge adoucie de 5 cm
d’épaisseur minimum pour les façades en briques.
Les seuils de fenêtres et autres baies sont réalisés de la même façon.
Un tour de porte en pierre bleu est prévu
III.3. Escaliers
L’escalier menant du rez à l’étage est en béton.
L’escalier menant au grenier aménageable n’est pas compris
IV Toiture
IV.1. Charpente.
La charpente est réalisée suivant les plans de l’architecte et calculée par
l’ingénieur de l’entrepreneur en fonction des sollicitations auxquelles
elle est soumise. Il s’agit d’une charpente type industrielle dont les
fermettes sont espacées de max 60 cm
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IV.2. Couverture.
La toiture est réalisée en tuiles anthracite « type sneldeck noir »
Les descentes d’eau et gouttières sont réalisées en zinc naturel.
IV.4. Lucarnes et châssis de toiture
Ne sont pas comprises dans l’offre de prix
V. Menuiseries extérieures.
V.1. Généralités
Les châssis des portes fenêtres et fenêtres extérieures sont réalisés
en PVC structuré BELGE, de teinte conforme au permis d’urbanisme.
Tous les châssis sont équipés d’une manœuvre oscillo-battante sauf
celui placé au rez sur la façade latéral gauche . Les quincailleries sont
encastrées.
L’installation de volets de fenêtres n’est pas envisageable, sauf si elle
est prévue au permis. Dans ce cas, elle fera l’objet d’un décompte à
approuver par l’acquéreur.
V.2. Porte d’entrée
La porte d’entrée à front de façade et toutes autres portes extérieures
sont en PVC structuré aspect bois (fabrication belge) de ton conforme au
permis d’urbanisme et comprennent un vitrage.
La porte d’entrée de façade est équipée d’un tirant et d’un système de
fermeture à 3 points
V.3. Vitrages
Tous les châssis sont pourvus de double vitrage Super Polyglass d’épaisseur 23 mm (4/15/4 - k 1.1)
Les vitrages du rez de chaussée sont de type sécurité.
VI Isolation
VII.1 Isolation de mur
L’isolation de mur se fait par des panneaux polyuréthanes de 120 mm
avec les joints tapés et 80 mm pour le garage
VII.2 Isolation de toiture
Laine projetée ICYNENE 220 mm
VII. Finitions intérieures
Greniers
Les greniers sont livrés bruts et non ﬁnis (les techniques spéciales,
les chapes, le plafonnage, les menuiseries intérieures et revêtements
ne sont pas compris). La réalisation de ces aménagements peut être
demandée sur base d’un devis supplémentaire.
VII.1. Revêtements de sol en carrelage
VII.1.1. Chapes
Le complexe sol du rez-de-chaussée recevra une isolation thermique
de 8 cm d’épaisseur (PUR) ainsi qu’une chape de ﬁnition de 8 cm. Le
complexe sol du 1er étage recevra une chape de ﬁnition de +/- 8 cm.

Les chapes ne sont pas prévues dans les greniers. La réalisation de ce
poste peut être demandée sur base d’un devis supplémentaire.
VII.1.2.Carrelages
Les carrelages sont collés sur la chape en pose droite.
Les carrelages de sol du séjour, la cuisine, du hall d’entrée, buanderie et
du WC sont de dimensions 60x60 cm ou 30x30 cm. Le budget fourniture
est de 30 euros/m² HTVA.*
Les plinthes sont assorties au carrelage posé (5euros/ml HTVA).
Les joints sont de couleur grise.
Aucune plinthe n’est prévue dans la buanderie.
Les carrelages de sol des salles de bain sont de dimension 40x40 cm ou
30x30 cm. Le budget fourniture est de 35 euros/m² HTVA.* Les plinthes
sont assorties au carrelage posé (5euros/ml HTVA).
Remarque : Toutes modiﬁcations de taille, de pose, de joint, une insertion de frise, cabochons…et mélange de teinte entrainera un supplément de prix pour la pose à charge de l’acquéreur sur base d’un devis et
ce indépendamment du supplément éventuel de la fourniture.
Un autre type de revêtement peut être choisi chez notre fournisseur*, en
option, sous réserve des contraintes techniques et de timing et pourra
aussi entraîner un supplément du prix de pose (devis à établir) et éventuellement un supplément pour la fourniture.
L’escalier en béton sera recouvert de carrelage de dimensions 40x40 cm
ou 30x30 cm. Le budget fourniture est de 30 euros/m² HTVA.*
* Pour les coordonnées du fournisseur, voir liste en ﬁn de contrat.
VII.1.3.Revetement étage
Le revêtement stratiﬁé de l’étage n’est pas prévu dans l’offre de base.
VII.2. Revêtements muraux
VII.2.1. Plafonnage
Les murs des locaux sont plafonnés sauf le garage, cave et le grenier
qui sont livrés bruts.
La préparation des supports (bouchage des trous, lissage, ponçage) et la
peinture ne font pas partie des prestations de l’entrepreneur et ne sont
pas comprises dans le prix.
L’attention est attirée sur le fait que pendant les premières années, des
fendilles de retrait peuvent se présenter à l’emplacement des joints
entre les prédalles (ou hourdis), ainsi qu’à la jonction de matériaux
de construction différents (murs, voiles béton, cloisons, faux-plafonds,
carrelages, tubs et baignoires, etc…) ces fendilles ne représentent aucun
danger du point de vue stabilité, et doivent être acceptées telles quelles
par les acquéreurs. (Ces fendilles peuvent être bouchées de façon fort
simple avec un matériau de rejointoiement.)
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VII.2.2. Faïences dans les salles de bain.
Budget de la fourniture des faïences chez notre fournisseur* 25 euros/
m² HTVA (éléments 20x20 cm)
Les frises et décors éventuels seront en supplément de prix, de même
que les cornières d’arrêt.
Dans les salles de bain, les faïences sont posées autour des bains et
douches, sur toute la hauteur.
VII.2.3. Murets bain et douche
Les faces visibles des baignoires et douches sont réalisées en panneaux
à carreler, et recouvertes de faïences du même modèle que celles prévues pour la salle de bain. La trappe de visite consistera en une faïence
rejointoyée avec un joint souple.
VII.3. Plafonds.
VII.3.1. Plafonnage
Les plafonds des locaux parachevés sont plafonnés aﬁn de présenter
une surface lisse. Sont considérés à parachever, tous les locaux du rezde-chaussée (à l’exception du plafond du garage et de la buanderie) et
de l’étage ainsi que le hall de nuit du grenier.
Les ﬁnitions dans le grenier (plaques de plâtre sous toiture ou similaire
et plafonnage pignons) ne sont pas comprises dans le prix.
La préparation des supports et la peinture ne font pas partie des prestations de l’entrepreneur.
VII.4. Menuiseries intérieures.
VII.4.1. Portes intérieures
Il s’agit de blocs-porte à chant plat
Les feuilles de portes sont de type alvéolaire laquée blanc.
Les chambranles sont en MDF laqués blanc.
La quincaillerie prévue est en aluminium brossé (poignées et paumelles).
Les portes des greniers et caves ne sont pas prévues au budget.
Les portes peuvent être modiﬁées sur base d’un devis auprès du fournisseur*.
VII.4.2. Tablettes de fenêtre
Les tablettes de fenêtres des pièces habitables sont MDF hydro non
peint.
VII.4.2. caisson et cache wc
Des caissons cache- gaines techniques sont prévus partout à l’exception
des garages, buanderie et comble. Ceux-ci, ainsi que les caissons des wc
suspendus sont prévus en mdf hydrofuge
VII.5. Cuisines
VII.5.1. Généralités
La cuisine est à choisir dans le show-room du cuisiniste désigné par le
vendeur. Un décompte, en plus ou en moins, sera effectué sur base des
choix de l’acquéreur et du budget donné ci-dessous. Les dispositions et
équipements de cuisine dessinés sur les plans de l’architecte le sont à
titre indicatif et ne représentent aucun engagement contractuel.
Les faïences au-dessus du plan de travail ne sont pas comprises dans le
prix de l’entrepreneur.

VII.5.2. Mobilier
Budget équipement ET mobilier : 5000 euros HTVA (fourniture et pose
incluses)
VII.5.3. Description des équipements
•
Hotte a recyclage de type tiroir avec moteur, 60 cm
•
Taque vitrocéramique sensitive, 60 cm
•
Evier 1.5 cuves avec égouttoir
•
Robinet mitigeur, chromé
•
Frigo
•
Four
Le prix de l’entrepreneur comprend également le raccordement des
appareils électroménagers installés et sanitaires ainsi que le recouvrement ‘cache-tuyaux’ de hotte en panneaux prêts à peindre.
Tous les détails de la cuisine se retrouvent en annexe
VII.6. Salle de bain / douche
Le mobilier : (de type ‘d-motion’)
•
Meuble 60cm avec une table vasque blanc moulé et une
armoire de toilette (SDB).
L’équipement :
•
Mitigeur bain type marque Grohe
•
Bain acryl 170/75 cm
•
Mitigeurs lavabos type marque Grohe
•
Receveur de douche en blanc 90x90 cm
•
Mitigeur douche type marque Grohe
•
Porte coulissante douche (d-motion)
•
Garniture douche (barre de douche et douchette Grohe)
VII.6.2. WC sur pied
•
2 x WC suspendu Gelux-ﬁx
•
2 x cuvettes Suspendues Fims en céramique
•
2 x Plaque de commande blanche
•
1 x Lave-main
Budget Total mobilier et équipement WC suivant offre de chez Facq.

VII.7. Ferronnerie
Ne sont pas comprise dans l’offre.
IX. Chauffage
Une pompe à chaleur air/eau de marque Buderus est installée dans la
buanderie une pompe avec production d’eau chaude intègre peux être
demandé en option
Au rez de chaussée le chauffage est de type chauffage sol dans toutes
les pièces à l’exception du garage. A l’étage un circuit électrique est
prévu pour mettre des radiateurs électriques dans les chambres (non
compris dans l’offre)
Dans la salle de bain un sèche serviette électrique blanc est placé celui
dans la salle de douche n’est pas prévu dans l’offre de base
L’installation du chauffage sera conforme aux réglementations en
vigueur et se fera par une
Entreprise Agrée.
L’entrepreneur réalise une étude complète des installations qui permettra, par une température extérieure de -10°C d’obtenir les températures
suivantes :
•
Living 20°C
•
Cuisine 20°C
•
Chambres 18°C
•
Dégagement et hall 18°C
L’installation sera dimensionnée pour assurer une alimentation en eau
chaude sanitaire de tous les appareils sanitaires repris au plan.
Les garages et les combles ne sont pas chauffés.
Toutes les tuyauteries sont réalisées en VPE avec collecteurs et vannes
d’arrêt.
X. Plomberie
X.1. Canalisations
L’installation débute au compteur installé par la compagnie distributrice
d’eau.
Elle comprend l’alimentation en eau chaude et froide et est réalisée en
tubes de polyéthylène.
Les canalisations de décharge et de chute sont réalisées en Gébérit ou
équivalent. Elles seront résistantes à haute température pour les éviers,
lave-vaisselle et machine à laver.
Les canalisations suspendues d’eau de pluie seront en PVC ou équivalent.
Un point d’eau extérieur est placé à l’arrière de la maison.
Possibilité de placement d’un groupe hydrophore pour la citerne d’eau
de pluie sur base
D’un devis.

XI. Electricité.
XI.1. Généralités
L’installation électrique est conforme à la réglementation en vigueur et
notamment au règlement général sur les installations électriques (RGIE)
Elle répond également aux conditions imposées par la société de distribution d’électricité concernée. L’emplacement exact de tous les éléments
décrits ci-après est déterminé sur place avec le Maître de l’ouvrage et
l’architecte avant le début des travaux de l’électricien.
L’installation est encastrée dans tous les locaux parachevés et laissée
apparente dans les locaux techniques, garage et cage d’escaliers. L’installation sera réceptionnée par un organisme agréé choisi par le Maître
de l’ouvrage avant prise de possession des lieux.
XI.2. Tableaux électriques
Les tableaux sont installés dans un coffret divisionnaire avec fusibles
automatiques et repérage des différents circuits.
Sont prévus dans le marché de l’entrepreneur, par logement :
•
Deux disjoncteurs différentiels
•
La liaison équipotentielle
•
Le raccordement général à la terre
•
Le coffret 25S60
L’appareillage sera de marque NIKO ou équivalent de ton blanc / blanc
cassé.
L’installation du système de détection incendie (DI), installé conformément aux plans de l’architecte ne fait pas partie du marché de l’entrepreneur.
XI.3. Nombre de points électriques.
Cage d’escaliers et hall du rez
•
1 point lumineux mural 2 directions par étage
•
1 prise
•
1 point lumineux extérieur
•
Une sonnette
Hall étage :
•
Un point lumineux double central
•
1 prise
WC :
•
1 point lumineux simple
•
1 interrupteur
Salon salle à manger :
•
2 points lumineux doubles
•
3 interrupteurs
•
5 prises (3 simples, 1 double)
•
1 prise téléphone - télédistribution (câble dual)
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Cuisine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 point lumineux simple
2 interrupteurs
2 doubles prises au-dessus du plan de travail
1 prise four
1 prise lave-vaisselle
1 prise micro-onde
1 prise taque électrique
1 prise hotte
1 prise frigo
1 prise simple

WC étage :
•
Un point lumineux simple
•
1 interrupteur
Salle de bain et douche :
•
1 point lumineux bipolaire
•
1 interrupteur
•
1 alimentation de bandeau lumineux
•
2 prises

XII. Ventilation
Chaque maison sera équipée d’une unité double ﬂux avec récupération
de chaleur (systèmeD)
L’air vicié est extrait de la cuisine, de la salle de bains, des toilettes, et
éventuellement des autres pièces humides. De l’air neuf provenant de
l’extérieur est introduit dans le séjour et dans les chambres. Un transfert
de chaleur a lieu entre l’air extrait et l’air pulsé dans la maison de
manière à récupérer une grande partie de chaleur extraite (sans aucun
mélange d’air).
Cette technique exige la réalisation d’un détalonnage des portes de
minimum 1cm de manière à laisser circuler l’air entre les différentes
pièces.
Dans le cas de l’usage d’un sèche-linge, l’installation d’un appareil de
type « à condensation » est obligatoire. Il est proscrit d’installer un
séchoir avec buse de type « à évaporation » branché directement sur
l’extraction mécanique du local.
Les conduits dans les buanderies, caves, buanderies et greniers seront
en apparents ; et dans les autres pièces, des gaines et caissons seront
prévus.
Une machine plus puissante peut être demandée en option dans la
mesure où on aménage les combles

Chambres :
•
1 point lumineux simple
•
2 interrupteurs
•
3 prises
•
1 prise téléphone ou TV (câble dual) dans une chambre

XIII Travaux extérieurs

Buanderie :
•
1 point lumineux simple
•
1 prise machine à laver
•
1 interrupteur
•
1 prise séchoir
•
1 prise chaudière

XIII.2. Terrasses rez-de-chaussée
Les terrasses arrières au rez-de-chaussée sont empierrées (fondation).
La ﬁnition est en option. Cet empierrement est prévu sur la largeur de la
maison (hors garage) sur une profondeur maximum de 4m max 16m².

Comble :
•
•
•
•
•

1 interrupteur
1 point lumineux
1 alimentation vmc
1 câble d’alimentation tableaux
1 tube vide pour le câblage photovoltaïque

Terrasse :
•
1 point lumineux
•
1 interrupteur
•
1 prise étanche

XIII.1. Jardins
La partie plane des jardins situés à l’arrière du bâtiment sont nivelés et
engazonnés

XIII.3. Allée de garage, façade avant
L’avant des maisons est réalisé en gravier de type 20/32, les limites de
lots déﬁnies par des bandes à engazonner.
XIV.9 Divers équipements en option
•
•

Alarme antieffraction : prix sur demande et sur spéciﬁcation de
l’acquéreur
Groupe hydrophore : prix sur demande et sur spéciﬁcation de
l’acquéreur

Nous pouvons également réaliser l’ensemble de vos envies si celles-ci
sont techniquement réalisables.
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XV QUELQUES REGLES ET CONSIGNES LORS DE L’ACQUISITION DE
VOTRE BIEN
1. Dans la phase initiale de séchage du bâtiment qui peut durer jusqu’à
plus d’un an après la première occupation:
•

les menuiseries extérieures de châssis et portes en pvc sont
susceptibles de connaître des dérèglements ou grippage lors de
l’ouverture. De même des moisissures peuvent apparaitre sur les
murs et les plafonds.

Ceci est dû uniquement au taux d’humidité relative dans la maison suite
aux variations de température et pendant la phase de séchage des murs
et des sols.
Il convient de ne pas forcer les quincailleries lors de l’ouverture et surtout la fermeture ; il se peut en effet qu’au début, la poignée du châssis
ne reviennent pas complètement en position verticale.
Comme dit ci-avant, un réglage devra être prévu au plus tôt à partir du
3ème mois d’occupation et de mise en chauffe et à votre demande.
•

L’apparition de légères taches de rouille est possible aux bords des
éléments métalliques qui constituent le gros œuvre de l’habitation.
Bien que ces éléments métalliques aient préalablement reçus un
traitement adéquat en usine, le promoteur ne peut garantir l’absence totale de ces efﬂorescences, lesquelles devront être traitées
par l’acheteur avant mise en peinture du support au moyen d’une
peinture à l’huile prévue à cet effet dans un magasin spécialisé.

•

La mise en chauffe du bâtiment peut faire apparaître des taches
d’humidité aux plafonds. Ces taches ne sont rien d’autre qu’un
résidu d’eau des intempéries. Se logeant dans l’âme des hourdis. Il
conviendra cependant d’en informer le promoteur aﬁn de prévoir
le percement au moyen d’un forage de la zone concernée et d’attendre le séchage avant la réparation de plafonnage.

•

De la condensation peut apparaître au pied des vitrages de châssis,
et s’écouler sur les tablettes de fenêtre en MDF. Le promoteur
attire spécialement l’attention de l’acheteur quant aux règles
et bonnes pratiques nécessaires et obligatoires de ventilation
sufﬁsante des locaux de la maison. Pour ce faire, il conviendra
d’alterner des périodes de mise en chauffe et ventilation de l’habitation par l’ouverture des baies de fenêtre, et ce aﬁn d’évacuer l’air
ambiant humide qui se dégage des cloisons et plafondplafonds.
Le promoteur ne pourra être tenu responsable du non-respect de
ces bonnes règles de ventilation et indirectement d’hygiène et les
éventuelles dégradations subies ou à subir aux menuiseries des
tablettes de fenêtre, plafonnage ou autre.

3. Lors de la livraison de votre habitation, un nettoyage général du chantier a été réalisé. Néanmoins, il conviendra d’effectuer un dépoussiérage
et nettoyage approfondi des murs, plafonds, châssis, revêtement de
sol,...En ce qui concerne les supports carrelés, un léger voile de ciment
sera certainement perceptible lors des premiers entretiens, il s’agit de
rejet de laitance. Les carrelages de sol sont pour la plupart de type grès
Céram, c’est-à-dire non poreux. Un carrelage non poreux, par déﬁnition
n’absorbe pas l’eau, la poussière, les taches, ...Ainsi, le nettoyage de ce
type de support doit s’effectuer avec des produits d’entretien non gras
au risque de déposer un “ﬁlm” graisseux qui emprisonne alors la poussière et laitance du chantier. Vous trouverez des produits de nettoyage
intensif après chantier dans toutes les bonnes drogueries ou magasin
de bricolage (type HG).
4. Bien que l’ouvrage construit et vendu, objet d’un procès-verbal de
réception provisoire réponde à des critères d’isolation supérieurs à la
norme en vigueur en Région Wallonne. Bien que le corps de chauffe,
constituant un droit éventuel à des primes prévues par ladite Région, le promoteur conﬁrme que l’acquéreur ne pourra prétendre aux
fameuses primes dans le cadre du programme de promotion- revente
d’un immeuble totalement parachevé dont le délai d’introduction de la
prime est incompatible avec le principe de cette vente. Le promoteur
conﬁrme également, que suite aux informations reçues par le guichet
de l’Energie, cette demande de prime n’aurait pas pu être introduite par
lui-même au proﬁt de l’acheteur, en effet le demandeur de la prime doit
être l’utilisateur ﬁnal.
5. A L’ occasion de la passation d’acte chez le Notaire sera remis le dossier d’Intervention ultérieure. Ce dossier comprendra les coordonnées de
tous les corps de métier qui ont participé à la réalisation de votre bien.
En cas de besoin, vous pourrez toujours les contacter directement.

2. Dans les premières semaines de mise en chauffe, il est possible de
constater la présence d’air dans le circuit de chauffage. Cela se manifestera principalement par un bruit anormal à la chaudière murale.
Veuillez pour ce faire prendre connaissance du manuel d’utilisation
du système de chauffage En cas de besoin, l’acheteur pourra toujours
prendre contact directement avec le chauffagiste.
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Récapitulatif des fournisseurs
Attention toutes les visites chez nos fournisseurs doivent impérativement se faire sur rendez-vous.
Blocs de maçonnerie : Béton de la Lomme - www.betondelalomme.be
Briques : nelissen - www.nelissen.be
Hourdis : Pauli béton – www.paulibeton.be
Isolation des murs : iko enertherm - www.enertherm.eu
Isolation Plafond : Knauf - www.knauﬁnsulation.be
Tuiles : éternit - www.eternit.be
Châssis : Delfosse a Sombreffe
Carrelage : Bertrand 2 Rue Robesse 6041 Gosselies
Tel : 071/830305
Personne de contact : Véronique PARIDAENS
www.beaucommebertrand.com
Sanitaire : Facq 157 Chaussée de Fleurus, 6041 Gosselies
Tel : 071/492901
Personne de contact : Tamara Mazzarino
www.facq.be
Cuisine : Adbpro Cuisine 4 Place Baudoin1er, 1490 Court-St-Etienne
Personne de contact : Valérie DOOMS 0472 833 777
www.abdpro.be
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