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1.

Informations générales
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Maître d’ouvrage

Beloft sprl
Rue des Vétérinaires 45
1070 Bruxelles
email: info@beloft.com

Architecte

Urban Platform SCRL
Rue Antoine Dansaert
1000 Bruxelles
tel: 02/502 73 28

Entreprise Générale

Mitro NV
Industrieterrein De Schacht 1092
3550 Heusden-Zolder
tel: 011/530 309

Bureau d’étude et de stabilité

Tecon Group NV
Grote Steenweg 529
2600 Berchem
tel: 03/609 51 11

Bureau de sécurité

Mommaerts & Sorel
Rue de l’Eglise 13
1315 Incourt
fax: 010/842662

Notaire

Jean-Francois Poelman
Avenue Emile Max 165
1030 Schearbeek
02/7345085
info@poelmanjf.be

Situation de B-Forest

Rue Pierre Decoster 92-100
1190 Forest
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1.8

Exécution et délais

Chaque réalisation est effectuée en collaboration avec des entrepreneurs solvables et réputés qui
vous garantissent une résidence de qualité irréprochable. La garantie bancaire d’achèvement des
travaux selon la loi Breyne est destinée à la protection de l’acheteur (Bloc AB & Bloc D ). Le maître
d’ouvrage se réserve le droit d’allonger le délai de réalisation en cas de forces majeures (intempéries,
etc..
Début de travaux construction : Septembre 2008
Durée de chantier : 400 jours ouvrables
Fin travaux casco Bloc C : Prévu pour Avril 2009
Fin du chantier: Prévu pour Juin 2010

1.9

1.10

1.11

1.12

Les plans

Si la qualité et le concept du bâtiment sont ﬁxes, le promoteur est toutefois habilité à modiﬁer à tout
moment les matériaux / installations décrits ci-dessous ou le traitement de ceux-ci dans la mesure
où cela ne nuit pas à la qualité.
Les plans de l’appartement qui ont été remis à l’acheteur servent de base à l’élaboration du contrat
de vente. Pour ce qui concerne la ﬁnition ainsi que la totalité du mobilier des appartements, les
indications présentes sur les plans doivent être considérées comme purement indicatives. La
description ﬁgurant dans ce cahier des charges jouit dès lors toujours de la priorité sur les plans.
Il est toujours possible de modiﬁer les plans, pour des raisons techniques ou de stabilité. Les plans
sont dessinés de bonne foi par l’architecte après métrage du terrain. Les éventuelles différences par
rapport à ceux-ci, en plus ou en moins, seront considérées comme des écarts acceptables qui en aucun
cas ne modiﬁeront le contrat d’une manière ou d’une autre. Les mesures ﬁgurant éventuellement
sur les plans ne devront donc être considérées que comme des mesures «approximatives». Les
adaptations nécessaires pour des raisons de construction ou esthétiques d’intérêt général sont
autorisées sans requérir l’accord préalable des acheteurs.

Contrôle de l’exécution des travaux et études techniques:

Les honoraires de l’architecte et du bureau d’études sont compris dans le prix de vente. Cependant,
si l’acheteur procède à des modiﬁcations sur les plans, pour autant qu’elles soient possibles et
autorisées, un supplément d’honoraires sera exigé. Les honoraires liés à l’intervention de personnes
commanditées par les acheteurs, donc autres que l’architecte et le bureau d’études ici mentionnés,
sont à charge de l’acheteur.

Équipements d’intérêt général

Tous les coûts de raccordement, de branchement, de placement, de mise en service, d’utilisation
et d’abonnement relatifs aux équipements d’intérêt général (eau, gaz, électricité, téléphone,
égouttage, distribution TV-FM) ne sont pas compris dans le prix de vente et sont également à charge
des acheteurs. Les acheteurs régleront à la première demande leur quote-part dans les coûts des
raccordements d’intérêt général, soit au promoteur, sur présentation d’une facture, soit directement
avec les entreprises de services utilitaires.
Il s’agit également de travaux de préparation éventuels qui sont obligatoirement exécutés / facturés
par les entreprises de services publics/autorités, nécessaires pour ou spéciﬁquement liés à
l’exécution des raccordements d’intérêt général.

Matériaux, valeurs marchandes

L’acheteur mettra le promoteur dans la possibilité d’exécuter ses engagements. Il est par conséquent
tenu de répondre lui-même ou par le biais de son représentant et dans les huit jours à toute demande
qui lui aura été adressée par le promoteur en relation avec la réalisation de l’appartement qu’il a
acheté. En cas d’absence de réponse dans ce délai, on suppose que l’acheteur est d’accord avec les
propositions du promoteur ou que l’acheteur laisse au promoteur la liberté en matière de choix des
matériaux, teintes, etc. …
Le promoteur a le droit de modiﬁer les plans ou d’utiliser d’autres matériaux, de qualité équivalente,
que ceux prévus dans le cahier des charges, dans la mesure où ces modiﬁcations sont préconisées
par l’architecte, l’ingénieur, les autorités compétentes, les compagnies d’assurances, les entreprises
d’utilité publique ou dans la mesure où le promoteur estime que ces modiﬁcations constituent une
amélioration des parties privatives / communes ou de leur usage, ou encore parce que le promoteur
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estime au cours des travaux de construction que ces modiﬁcations sont nécessaires ou utiles
pour amener l’exécution en conformité avec le cahier des charges, suite à l’absence sur le marché
des matériaux prévus, d’une moindre qualité, de retards inacceptables de livraison, de faillite de
fournisseurs ou de sous-traitants, etc.
Dans le cahier des charges ﬁgure en plusieurs endroits le terme de “prix public”. On comprend sous
ce terme le prix de vente aux particuliers, TVA Inclus, des matériaux de construction. Le coût du
placement est compris dans les valeurs indiquées lorsque cela est mentionné explicitement.

1.13

Modiﬁcations du fait de l’acheteur

Si l’acheteur, pour quelque raison que ce soit, souhaite apporter des modiﬁcations à ce cahier des
charges, aux plans ou aux dispositions prévues (c’est à dire à la ﬁnition ou à l’implantation de son
appartement), ceci ne pourra se faire que dans la mesure où le promoteur / architecte donne son
accord à ce sujet. Il n’est pas exclu qu’un coût de placement supplémentaire soit malgré tout réclamé
pour certains choix de ﬁnition, même si leur prix n’est pas supérieur aux valeurs marchandes
prévues. Certaines modiﬁcations de la ﬁnition peuvent donner lieu à des prolongations de délai avant
la réception provisoire. Les modiﬁcations qui changent l’aspect extérieur du bâtiment et l’uniformité
des parties communes sont défendues.
Il n’est pas permis à l’acheteur d’exécuter lui-même ou par l’intermédiaire de tiers des travaux sur
le chantier avant la réception provisoire. Si, pour certaines raisons, l’acheteur ne souhaite pas faire
exécuter une partie de la ﬁnition prévue par le promoteur (la demande de l’acheteur doit alors être
introduite en temps et en heure et ne peut provoquer aucun problème avec les commandes déjà
placées, l’exécution ou plus généralement avec le planning du chantier) et que celui-ci l’autorise,
l’acheteur pourra récupérer au maximum 75 % des budgets indiqués. Ce montant sera porté en
déduction de la dernière tranche de paiement. De tels éléments pourront uniquement être retirés du
contrat après accord écrit entre l’acheteur et le soumissionnaire / promoteur.
Le fait que l’acheteur effectue lui-même ou par l’intermédiaire de tiers des travaux sur le chantier
sans en informer le promoteur, vaut acceptation de la réception provisoire de ses parties privatives.
Le promoteur est dans ce cas déchargé de toute responsabilité et de garantie vis-à-vis des acheteurs
pour ce qui concerne son travail. D’éventuels écarts peuvent être obtenus moyennant approbation
écrite du maître d’ouvrage. Si l’acheteur fait supprimer un poste de ﬁnition entier, une indemnité
d’annulation de 25% sera facturée.
Toute forme de mise en service vaut également comme acceptation de la réception provisoire.
Les modiﬁcations éventuelles seront uniquement exécutées après accord écrit préalable des
acheteurs concernant le prix de ces modiﬁcations.
Certaines modiﬁcations peuvent également être refusées par le promoteur. Les modiﬁcations doivent
toujours faire l’objet d’une concertation, en fonction du planning du chantier. Les prix des modiﬁcations
demandées seront établis par le promoteur, l’entrepreneur principal ou éventuellement le soustraitant d’un lot déterminé. Les accords oraux sont sans valeur tant qu’ils ne sont pas conﬁrmés par
écrit.
En cas de commande supplémentaire, une commission de 15 % sur le prix sera demandée par le
maître d’ouvrage pour la coordination.
Si on le désire, plusieurs appartements peuvent être réunis. Une attention supplémentaire sera
alors consacrée au réaménagement, à la stabilité, aux techniques, etc. Dans ce cas, les prestations
supplémentaires des services concernés seront facturées en supplément.
Le présent cahier des charges décrit clairement toutes les ﬁnitions. L’acheteur déclare que
l’appartement a été vendu avec la ﬁnition telle que décrite dans ce cahier des charges sans autres
exceptions que celles mentionnées explicitement dans le cahier des charges et signées par le
vendeur.

1.14

Interdiction d’accès / visite du chantier

L’accès au chantier est strictement interdit à toute personne non concernée par l’exécution des
travaux, sauf si elle dispose d’une autorisation écrite ou est accompagnée de l’entrepreneur ou de
l’architecte ou du représentant du promoteur, et ceci exclusivement durant les heures de travail.
Durant le week-end et les jours de congé du secteur de la construction, le chantier n’est pas
accessible.
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Les visiteurs doivent dans tous les cas respecter le règlement de chantier. Les constructeurs /
promoteur déclinent toute responsabilité en cas d’accidents pouvant arriver sur le chantier.

1.15

Bloc C - Travaux Brut de ﬁnition

L’acquéreur d’un loft ou d’un bureau du bloc C s’engage à ne prendre possession et à ne faire des
travaux qu’après la pré-réception provisoire du bloc C (prévue à ce stade pour avril 2009) et après que
la dalle du premier étage des blocs A-B soit placée et l’accès vers l’intérieur de l’ilôt sécurisé.
Le tout est prévu à ce stade pour avril 2009.
La situation de gros œuvre fermé du bloc AB déterminera la date à partir de laquelle l’acquéreur
pourra emménager dans le loft ou le bureau du bloc C, pour l’instant c’est prévu pour octobre 2009.
Le travaux privatifs doivent être términés pour fevrier 2010 au plus tard.
Les lofts, sont vendus casco, c’est-à-dire brut de ﬁnition. On peut déﬁnir un «bien casco» :
- gros oeuvre fermé selon plan fourni (fenêtres, portes d’entrée et toiture étanche, mur de séparations
entre les différents lofts, cage d’escalier et commun ﬁni, cage d’escalier de secours)
- desservi par un réseau de gaines techniques variables en quantité en fonction de l’espace
(décharges, ventilation, arrivées eau/gaz/électricité/téléphone /télédistribution)
- dont les arrivées énergétiques reposent sur des compteurs individuels
- dans un environnement communautaire terminé.
- l’aménagement des toitures, terrasses et/ou balcons privatifs est aussi prévue.
- démolition de l’ancien escalier et des murs du rez de chaussée.
Tous les autres travaux sont à la charge de l’acquéreur, en particulier, tous les travaux privatifs utiles
ou souhaités pour aménager le bien à partir de l’état brut connu de l’acheteur qui ne peut présumer
d’autres évolutions que celle qu’il a pu percevoir lors de sa visite sur site. Ainsi, l’acquéreur prendra
à sa charge, sans que cette liste ne puisse constituer une liste exhaustive :
- les installations électriques privatives depuis le câble d’alimentation disponible dans la gaine
technique principale;
- Les installations de chauffage et les installations sanitaires au départ ou vers les gaines techniques
existantes;
- Les cloisonnements intérieurs
- Les menuiseries intérieures de toutes natures;
- Les revêtements de sol dans les limites techniques prodiguées;
- Les réparations éventuelles des sols, murs et plafonds existants dans le but de les conserver bruts
ou de les couvrir à posteriori;
- Les ﬁnitions de toutes sortes, telles que les enduits, les plafonnages, les cimentages, les peintures,
les carrelages ou tout autre ﬁnition;
- Les habillages de structures apparentes, tels que les toitures, les murs ou les sols;
- Les travaux complémentaires d’isolation intérieure souhaités par l’acquéreur, en ce compris le
joint intérieur d’isolation des châssis;
- La fermeture des gaines de ventilation et leur isolation acoustique;
- La fourniture et la pose de tout équipement ou mobilier ﬁxe ou non ﬁxe, tels que les équipements
sanitaires, la cuisine, le dressing, ...;

1.16

Cahier de charges

Le vendeur se réserve le droit de modiﬁer certaines indications détaillées de l’actuel devis, si ceci est
jugé nécessaire par l’architecte et/ou le maître d’ouvrage, ou proposé par les autorités administratives
compétentes.
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2.

Description des matériaux
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

Travaux de terrassement

Les travaux de terrassement comprennent toutes sortes de travaux de déblaiement et d’excavation,
ainsi que les fondations.

Fondations

Le type de fondation a été déterminé par la nature du sol révélée par les essais effectués (radier en
béton et semelles ﬁlantes en béton)

Puits et égouts

Sont réalisés selon les plans établis par l’architecte.

Construction en béton

Une structure de plancher en prédalles de béton et hourdis est réalisée selon les plans établis par le
bureau d’étude spécialisé. Voiles et pré-murs de béton.

Maçonnerie

Maçonnerie portante en blocs de béton et cloison en bloc de plâtre

Façades: enduits

L’ensemble (isolation, enduit de fond, de ﬁnition, treillis...) provient d’un seul système agréé par le
fabricant d’enduit. Ref: Marque STO - grain: 1,5/ clarte: 68/ couleur-reference: 37307n ou similaire.
Proﬁls en acier inoxydable

Façades: lattage en bois

Essence du bois : FINNFOREST THERMOWOOD – bois traité selon un procédé écologique
(Pin scandinave traité thermiquement par le procédé THERMO D)

Isolation de l’humidité

Toutes les maçonneries en élévation sont équipées des couches d’isolation étanches nécessaires
aﬁn de retenir l’humidité ascensionnelle.

Toitures

BLOC AB
Les charpentes sont réalisées en bois et ont subi un traitement de préservation contre l’humidité
et les insectes. La couverture des toitures est réalisée en feuille de zinc à joint debout (aspect de
surface pré-patiné gris clair). toiture verte extensive sur partie plat.
BLOC C
Revêtement d’étanchéité bitumineux constitué d’une couche supérieure à base de bitume
plastomérisé armé de polyester (APP), sur toiture existante. Lestage: toiture verte extensive,
végétalisation précultivée basée essentiellement sur des sédums de petits développements avec un
pouvoir colonisateur très important.
BLOC D
Revêtement d’étanchéité bitumineux constitué d’une couche supérieure à base de bitume
plastomérisé armé de polyester (APP), sur hourdis en béton. Lestage: toiture verte extensive,
végétalisation précultivée basée essentiellement sur des sédums de petits développements avec un
pouvoir colonisateur très important.

2.10

Evacuation de l’eau de pluie

Un système d’évacuation de l’eau de pluie en zinc et PVC est prévu, ainsi que des citernes d’eau de
pluie au sous-sol.
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2.11

Isolation

Isolation thermique mur:
BLOC AB et D
Les murs extérieurs sont pourvus de l’isolation nécessaire en plaques semi-rigides en ﬁbres
minérales ou polystyrène. Epaisseur des plaques : au moins 40 /60 / 80 conformément aux
indications sur les plans
BLOC C
Les murs extérieurs donnant sur l’interieurs d’îlot sont pourvus de l’isolation plaques semi-rigides
en ﬁbres minérales ou polystyrène. Epaisseur des plaques 60 mm conformément aux indications sur
les plans
Isolation thermique toit:
BLOC AB
La toiture à versant est isolée de manière optimale. Matelas de ﬁbres de laine minérale.
Épaisseur : 140 mm (selon les indications sur les plans)
BLOC C
Panneaux d’isolation existant, Matelas de ﬁbres de laine minérale épaisseur 60 mm + extra isolation
panneaux PIR/PUR de 60mm,
BLOC D
Panneaux d’isolation - mousse de polyuréthane. épaisseur 80 mm , conductibilité thermique:
maximum 0,028 W/mK à 20°C
Isolation acoustique :
BLOC AB et D
Les appartements sont séparés horizontalement par une chape ﬂottante, qui assure l’isolation
acoustique aux bruits de chocs et aériens.
Structure: dalle en béton au-dessus de laquelle sont installées toutes les conduites (électricité,
sanitaire). La chape ﬂottante est obtenue en installant une isolation acoustique au dessus de la
couche d’enrobage des conduites et sous la chape de ﬁnition. L’isolation acoustique verticale des
appartements est assurée par une contre-cloison en blocs de plâtre, avec 30mm de laine de roche.

2.12

Plafonnage

BLOC AB et D
Tous les plafonnages des privatifs sont lisses et de première qualité. La cage d’ascensseur et le
hall d’entré sont également plafonnés. Les arêtes saillantes sont protégées par une cornière en fer
galvanisé. Les encadrements des fenêtres sont plafonnés.
- La cage d’escalier ne reçoit pas de plafonnage
- La sous-sol ne reçoit pas de plafonnage
BLOC C
Tous les plafonnages des murs communs sont lisses et de première qualité. Les arêtes saillantes
sont protégées par une cornière en fer galvanisé. Les encadrements des fenêtres sont plafonnés.
- La cage d’escalier de secours ne reçoit pas de plafonnage.
- Les caves ne reçoivent pas de plafonnage.
- Les murs privatifs ne reçoivent pas de plafonnage

2.13

Seuils

Seuils de portes-fenêtres - pierre bleue
Seuils de portes de garage - pierre bleue
Seuils de fenêtres - aluminium
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2.14

Menuiserie extérieure

Tous les châssis sont réalisés en aluminium thermolaqué composés de proﬁls à rupture thermique.
La couleur du côté extérieur est RAL 9006, la couleur du côté intérieur est la même qu’à l’extérieur.
Les châssis à vantaux ouvrants seront équipés d’une triple frappe.
Les châssis coulissants seront équipés au moins d’une double frappe.
Les poignées de porte / tirant seront en acier inoxydable poli.
Dans le living, les grilles d’aération nécessaires sont prévues dans les fenêtres, permettant ainsi
une ventilation permanente de l’appartement. Les ensembles de châssis atteindront un niveau
d’insonorisation de 30 à 35 dB

2.15

2.16

2.17

2.18

Vitrage

La feuille extérieure et la feuille intérieure sont de différentes épaisseurs aﬁn de maximiser l’isolation
acoustique.
Toutes les fenêtres sont pourvues d’un double vitrage super isolant, d’une valeur K de 1.1. L’épaisseur
du verre dépend des dimensions de la fenêtre et de la pression du vent attendue.

Terrasses

Essence du bois : FINNFOREST THERMOWOOD (Pin scandinave traité par le procédé THERMO D).
* voir modèle en annexe.

Balustrades

Les balustrades en aluminium thermolaqué à barreaux verticaux sont conformes aux normes de
sécurité obligatoires. couleur selon le choix du maître d’ouvrage. *voir modèle en annexe.

Ascenseurs

Marque : KONE
Gamme : Mix & Match , Monospace concept
Motor : EcoDisc
Réglage de la vitesse : fréquence variable
Charge utile : 630 kg
Nombre de personnes : 8 pers.
Max. Nombre d’arrêts : 1x5 et 1x6
Vitesse nominale : 1m/sec
Dimensions de la cabine d’ascenseur :
Largeur : 1100 mm Profondeur : 1400 mm Hauteur : 2100 mm
L’ascenseur conviendra pour les personnes handicapées
Implantation de la machinerie : au-dessus dans la trémie d’ascenseur, système d’entraînement à
moteur sans réducteur et dispositifs d’amortissement acoustique hyper performant.
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3.

Description et ﬁnition des parties communes
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Hall d’entrée

-

Hall d’escalier et d’ascenseur

-

Accès garages

Emplacements parkings

Les emplacements sont nominatifs et ouverts, pour offrir davantage de confort de parking et de
sécurité. Une évacuation du CO est prévue pour l’aspiration des gaz d’échappement nocifs.

Eclairage

Il s’agit de luminaires en applique murale ou en plafonnier de qualité, de forme sobre et moderne,
livrés avec le type de lampe adaptée au type de cache.
Les points de lumière prévus dans le complexe de garage sont allumés par des capteurs de
mouvement à l’entrée et des boutons-poussoirs avec minuterie.
L’éclairage de secours est assuré (UPS 1 heures) aﬁn de permettre l’évacuation des occupants lors
de l’absence du réseau normal d’alimentation.

Electricité

-

-

3.8

3.9

Bloc AB, escaliers en béton préfabriqué
Bloc C, escaliers existant
Bloc C, escaliers de secours en bois résistant au feu.
Bloc AB, mains-courantes droites - acier peint
Bloc C, mains-courantes existantes - acier peint
Cage d’escalier: Blocs de construction en béton rapide peints en blanc
Cage d’asceneur: plafonnage et peinture sur le mur, couleur à déﬁnir par maître d’ouvrage.

L’accès au garage est équipée d’un portail sectionnel en aluminium.
Ce portail est automatisé et doit être ouvert au moyen d’une badge et/ou d’une télécommande.

-

3.7

Grille d’entrée et portes de sas en aluminium selon le choix du maître d’ouvrage.
L’ensemble reçoit une ﬁnition élégante selon les directives de l’architecte.
Chaque appartement possède sa propre boîte aux lettres avec serrure.

L’immeuble dispose d’un tableau électrique commun dans le local compteurs au sous-sol
Il regroupe les alimentations de l’éclairage des communs, des prises de courant des
locaux communs, de l’installation parlophonie, de l’ascenseur.
La consommation des communs fera l’objet d’un comptage spéciﬁque.
Elle sera répartie entre les acquéreurs de l’ensemble des logements.
La fourniture des compteurs électriques des communs est à charge du maître de l’ouvrage.

Sonnettes & Parlophones

Il sera prévu un poste extérieur principal à rue et 3 postes extérieurs secondaires (un à chacune des
entrées de l’immeuble avant et à l’entrée des lofts). Modules encastré à intégrer dans la façade.
Marque: Bticino
A. Poste extérieur commun situé à rue – 28 sonnettes
B. Poste extérieur commun situés à l’entrée des blocs A et B, dans le passage – 8-10 sonnettes
C. Poste extérieur commun situé à l’entrée du bloc C – 6 sonnettes
D. Poste extérieur privatif situé à l’entrée de chaque maison – 1 sonnette

Peinture

Les cages d’escalier sont entièrement peintes, à l’exception de la cage d’escalier ouverte menant à
la cour intérieure. Le niveau des parkings ne reçoit pas de ﬁnition.

Détection d’incendie

Un système de détection d’incendie est installé dans le local technique (compteurs et poubelles) et
dans le parking au sous-sol .
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3.10

3.11
3.12
3.13

Le jardin intérieur commun

Le jardin intérieur commun sera nivelé et semé de gazon avec des chemins en pavés de béton
préfabriqués.
Un système d’arrosage automatique alimenté par les citernes d’eau de pluie situées au sous-sol
sera prévu pour entretenir le gazon commun si nessasaire selon les techniques utilisées. Des
claustra en bois est des haies comme séparation entre terrasses et jardin seront installées selon les
directive de l’architecte.

Local poubelles et entretiens

Le robinet des entretien sera alimenté par le citerne d’eau de pluie

Local velo

Un local velo de +- 30 emplacements sera en disposition pour les habitant de B.Forest.

Bassin d’orage

Un bassin d’orage de 25m3 est installé pour empècher la saturation du resau public d’egoûttage
L’eau seras evacué avec une pompe.

4.

Equipement technique des appartements
4.1

4.2

4.3

Ventilation des appartements

Les locaux toilettes, salles de bain et cuisines de chaque appartement sont ventilés
mécaniquement :
- Appartements Bloc A, B et C : extraction mécanique centralisée en toiture
- Maisons : extraction mécanique individuelle via des ventilateurs muraux ou de plafonds

Détecteurs d’incendie

Des détecteurs d’incendie ponctuels sont installés dans les appartements et à chaque étage des
maisons. Certiﬁcation : BOSEC ou par un organisme d’accréditation équivalent.

Chauffage

Cette installation de chauffage sera adaptée à la capacité d’isolation du bâtiment.
Les températures ci-dessous sont garanties par une température extérieure de min. –8°C.
Séjour, cuisines, chambres : 22°C
Pièces d’eau: 24°C
Halls et locaux communs: 18°C
Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés pour chaque appartement par une chaudière
murale à condensation Vaillant Ecotec pro ou similaire et un ballon de 75l pour les lots comprenant
2 salles d’eau. Chaque radiateur est équipé d’une vanne thermostatique. Un thermostat d’ambiance
est installé dans le living de la marque Vaillant ou Honeywell.
Chauffage et production d’eau chaude:
Chaudière au gaz murale à condensation avec brûleur atmosphérique et circulateur intégré,
vase d’expansion et production d’eau chaude. Evacuation thermétique pour raccordement mural
avec tirage forcé. Plaque de montage comprise. Gaz naturel. Marque de qualité.
Radiateurs:
type: radiateurs en tôle d’acier avec ou sans lamelles de convection
Sèche serviette dans les pièces d’eau
(Voir le plan TS pour vériﬁer l’emplacement des radiateurs)
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4.4

Installation sanitaire générale

Beloft vous propose une gamme de materiel sanitaire de qualité reprise ci-dessous néanmoins tous
les types sont diponibles au choix de l’acquéreur chez le fournisseur.
Un supplément sera demandé si le budget, la quantité ou la style des raccords change par l’acquéreur
de ce qui est proposé ci-dessous. Le supplément est calculé sur la difference entre le prix public
TVAC de ce que l’acquéreur choisit par rapport au prix public TVAC des produits de Facq proposés
ci-dessous.
Fournisseur: Facq
Chaussée de louvain 536, 1930 Zaventem
Tél: 02-719 85 83
Fax: 02-719 86 12
Responsable pour B.Forest: Md Julie Deroy
julie.deroy@facq.be
www.facq.be
-

Eau chaude dans la salle de bain, la salle de douche et la cuisine.
Evacuation dans des conduites en PVC de haute qualité.
Compteur d’eau individuel .
Les chasses d’eau dans les maison D01 à D04 sont connectées sur la citerne d’eau de pluie.
Les robinets extérieurs des maison D01 à D04 sont connectées sur la citerne d’eau de pluie.
Les eaux usées des maison D01 à D04 sont evacuées avec un systeme de pompe
suivant les normes.

Appareils sanitaire : * voir modèles en annexe.
WC suspendu
- Geberit Systemﬁx (209192)
- Placques de commande : Samba acryl blache (209298)
- Cuvette mural : Fims Classic (504830)
- Siege : Allibert blanc - Baccara (101040)
-

Lave-mains
- Evier modèle mural : Fims D-Code classic (298987)
- Robinet lave-main monotrou : Fim’s Nordica Metropolitan (229000)
- Sifon Geberit Plastic chrome

-

Bains & Douches
- Baignoire en acryl : Fim’s newform 170x75cm (159130)
- Bac de douche en acryl : Diana carré (159860)
- Barre de douche : Hansgrohe Croma 100 Vario, 90 cm (471872)
Pour : B01,B02,A11,A12,A13,B11,B12,A21,A22,A23,B21,B22,A32,B32,
- Robinet douche : Fim’s Stick Metropolitan (203263)
- Robinet bain/douche Fim’s Stick Metropolitan (296049)
Pour : A31, A33, B31, A01, D02, D03, D04
- Robinet douche thermostatique (253097)
- Robinet bain/douche thermostatique (253096)

-

Meuble de salle de bain *voir modèle en annexe
- Robinet pour lavabo : Fim’s Stick Metropolitan (277984)
- Meuble IKEA : Godmorgon , 140cm. 2 tirroir Brun/noir-blanc/chêne, Top : Odensvik 2 éviers.
- Miroir

-

Meuble de salle de douche (sdd dans A01 idem sdb)
- Robinet pour lavabo : Fim’s Stick Metropolitan (277984)
- Meuble IKEA : Faktum «selon plan», modéle : abstrakt
- Vasque encastrée chez facq : Duravit, modéle Starck III (223034)
- Miroir
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4.5

Electricité

Les installations électriques répondent aux dernières prescriptions du règlement général
pour les Installations électriques. Avant mise en service, elles font l’objet d’une réception par un
organisme agréé au frais du promoteur.
Parlophone :
Marque: Bticino , gamme : Pivot
Les postes parlophones intérieurs seront équipés d’un connecteur, d’un ronﬂeur, d’un téléphone et
d’un bouton-poussoir pour l’ouverture de la porte. Le ronﬂeur intégré aura deux tonalités différentes
aﬁn de pouvoir distinguer si l’on sonne à la porte d’entrée ou à la porte de l’appartement.
Equipements des appartements
Dans les appartements, les appareils d’éclairage ne sont pas prévus à l’exception des spots encastrés
(voir indication sur le plan TS de chaque appartement). Ils seront placés dans les faux-plafonds ou
directement sur les hourdis.
L’équipement se compose des éléments suivants :
1 tableau électrique individuel alimenté par un câble provenant du compteur placé par la
compagnie distributrice locale d’électricité dans le local compteurs au sous-sol Bloc AB.
Les prises et interrupteurs sont de la marque Niko, coleur: blanc
Cable TV: Telenet coax
Cable TEl : UTP (RJ 45)
Les penthouses sont équipés de deux niches pour néons au plafond du salon.
Les appartements deux chambres sont équipés d’une niche pour néons dans la cuisine.
L’installation générale est selon le plan Technique Special ou comprend généralement les suivants:
(Voir le plan TS pour vériﬁé l’installation)
-

Chambre 1:

2 Interrupteur simple + 1 point lumineux
Prise double
Prise simple
Prise TV
Prise TEL

1p
1p
2p
1p
1p

-

Chambre 2 et 3: 1 Interrupteur simple + 1 point lumineux
Prises doubles

1p
2p

-

Séjour:

1 Interrupteur + 2 point lumineux
Prise TEL
Prise TV
Prises doubles

1p
1p
1p
3p

-

Cuisine:

Interrupteur + 1 point lumineux
Prise double
Prise simple

1p
3p
3p

-

Salle de bains:

1 Interrupteur + 1 point lumineux
Prise double

2p
1p

-

WC:

Interrupteur + 1 point lumineux

1p

-

Couloirs:

Interrupteur + 1 point lumineux
Prise simple

1p
1p

-

autres pièces (bureau, débarras,…)
Interrupteur + 1 point lumineux
Prise double
Prise simple

1p
1p
1p

Si des modiﬁcations à l’équipement de base sont demandées ou si des appareils électriques
supplémentaires doivent être placés, il y a lieu de tenir compte d’une facturation de coûts
supplémentaires pour la modiﬁcation des câblages, placement et le coordination. Le prix demandé
sera établi sur base d’un devis émanant de l’installateur et augmenté d’une commission de 15%
pour la coordination.
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5.

Finition appartements
Chaque appartement bénéﬁcie d’une ﬁnition complète et élégante, à l’exception des travaux de
décoration tels que peintures, rideaux, placards, etc...
Voir la légende des matériaux de ﬁnition ci-dessous présente sur les plans d’architecte:
CA1:
CA2:
CA3:
CA4:
P:
PN:
BL:
E:
FM:
PP:
PAP:
HA:
FPP:

5.1

Carrelage de type1
Carrelage de type2
Carrelage de type3
Carrelage de type4
Parquet
Pierre naturelle
Béton lisse
Enduit ou plâtre
Faïence murale
Plaque de plâtre sur ossature
Plinthe en mdf à peindre
Hourdis apparents
Faux plafond en plaque de plâtre

Carrelages

Beloft vous propose une gamme de carrelages de qualité reprise ci-dessous néanmoins tous les types,
format et ﬁnitions des carrelages sont diponibles au choix de l’acquéreur chez le fournisseur. Un
supplément sera demandé si le budget, la quantité ou la taille choisie par l’acquéreur varie de ce qui
est proposé ci-dessous. Couleur des joints : ton sur ton.
Fournisseur: Vilvordit bvba
Zuiderlaan 12, 1731 Zellik , Tél: 02-2571757 , Fax: 02-2571759
Responsable pour B.Forest: Mr Patrick Six , Architecte d’interieur
patrick.six@vilvordit.be , www.vilvordit.be
Carrelage au mur
Pour les lots suivants: A01, A31, A33, B31, D1, D2, D3, D4
Marque : Elite, Bestile , Métro ou Marcopolo Galaxy (Anthracite, Kaki, gris, Beige)
Finition : Marron, Blanco, Negro, Crème, Blanc brillant, Blanc mat, Blanc métro
Dimensions: 300 x 600 mm, 250 x 400 mm ou 100 x 200 mm (métro)
Budget prix public : 30 EUR/m2 TVAC
Pour les lots suivants: B01, B02, A11, A12, A13, B11, B12, A21, A22, A23, B21, B22, A32, B32
Marque : Bestile ou Métro
Finition : Blanc brillant, Blanc mat, Blanc métro
Dimensions: 250 x 400 mm ou 100 x 200 mm (métro)
Budget prix public: 25 EUR/m2 TVAC
Application :
salle de bains et douches : les murs autour des bains et des douches, hauteur jusqu’au 2,20m,
Carrelage au sol
Pour les lots suivants: A01, A31, A33, B31, D1, D2, D3, D4
Marque: Marcopolo , Gamme: Galaxy ou Magic
Finition: Anthracite, Kaki, gris, Beige,Black stone, Power grey, Power black
Dimensions: 300 x 600 mm ou 600 x 600 mm, rectiﬁé avec joint de 2mm
Budget prix public: 35 EUR/m2 TVAC
Pour les lots suivants: B01, B02, A11, A12, A13, B11, B12, A21, A22, A23, B21, B22, A32, B32
Marque: Marcopolo , Gamme: Galaxy
Finition: Anthracite, Kaki, gris, Beige
Dimensions: 300 x 600 mm ou 600 x 600 mm, rectiﬁé avec joint de 2mm
Budget prix public: 30 EUR/m2 TVAC
Application:
Communs, Cuisines, WC, salles de bains, salles de douches et suivant annotations sur plans
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5.2

Parquet en chêne

Beloft vous propose un type de parquet en chêne semi-massif de haut qualité dont les caractéristiques
sont reprises ci-dessous. Un supplément sera demandé si le budget, la quantité, le format ou le type
de produit choisi par l’acquéreur varie de ce qui est proposé ci-dessous.
Parquet proposé par Beloft
Parquet contrecollé en chêne, 3 couches, avec une couche de parement de 4mm en chêne massif,
âme et contreparement en peuplier en contrecollage croisé:
Dimensions: 1860 mm x 189 mm x 15/4mm ou
1860 mm x 148 mm x 15/4mm
Classement: AB 1er choix, aspect homogène et uniforme
Type: Monolame chêne semi-massif et préponcé à l’usine.
Finitions disponibles compris:
1.
Huilés à l’usine : Blanche, Naturelle, Chablis, Latour, Sancerre
La ﬁnition huilée à l’usine de Lalegno est très agréable à l’emploi et contrairement aux
autres huiles, ne nécessite pas d’entretien spécial. L’avantage d’un parquet huilé est que
le caractère du bois est accentué par l’aspect mat et très naturel et qu’il peut être rénové
facilement. Des endommagements de la surface, des rayures ou bosses, peuvent être
réparées facilement par endroits.
2.
Vernis naturel à l’usine , ( exemple : K )
Option de ﬁnition possible avec supplément de 12 Eur / m2:
3.
Vernis après pose: 2 couches Basin no visible (sans nmp).
(exemple dans l’apartement témoin)
Basin lance un nouveau produit de protection pour parquet. Véritable innovation technique,
le no Visible est un produit écologique hybride qui combine les avantages d’une huile et d’un
vitriﬁcateur !! Une protection naturelle et totalement invisible qui conserve exactement le
charme du bois brut. Une résistance inégalée à la rayure et aux agressions chimiques qui
classe ce produit au niveau des meilleurs vitriﬁcateurs pour l’usage intensif des parquets.
4.

Vernis après pose: 2 couches Basin Protect (sans nmp).
Référence professionnelle pour la protection des parquets soumis à utilisation intensive,
Le «Protect» est un vitriﬁcateur aqueux à 2 composants concentré en co-polymères
polyuréthane de très haute qualité. Protect se caractérise par un ﬁlm complètement
transparent et non laiteux, très résistant à l’abrasion et à la rayure.
Extra-mat, ce vitriﬁcateur réchauffe légèrement le ton naturel du bois.

Option possible avec supplément de 30 Eur/m2:
Parquet tropical contrecollé avec couche d’usure 4-6 mm, 189mm largeur et 1830 mm de longeur.
Type des bois disponible : Teak, Walnut, Doussie, Bamboo, Merbau et Jatoba,
Finition : vernis aprés pose aux choix compris.
Application: chambres, halls d’entrée, séjours, bureaux, paliers des escaliers individuels (maisons)
et suivant annotations sur plans EXEC. Le parquet ne sera pas placé sous les cuisines sauf accord
écrit avec Beloft.

5.3

5.4

5.5

Menuiserie intérieure

Portes d’entrée coupe-feu Rf 30 avec cylindres de sécurité et une fermeture à trois points.
Un supplément sera demandé pour changer la porte d’entrée en porte blindée. Toutes les portes
intérieures sont des portes à peindre, munies d’une poignée en inox avec serrure. Les portes* des
salles de bains et des toilettes seront équipées d’un mécanisme libre/occupé.
Toutes les plinthes* sont en mdf 40 x 12 mm prépeintes avec une couche de primer.

Tablettes et seuils

Les tablettes de fenêtre préfabriquées sont des plaques des ﬁbres-ciment plates pressées, elles
seront intégralement colorées dans la masse. Les entreportes sont assorties au sol. Le maître
d’ouvrage se réserve le droit d’installer des seuils à la hauteur des autres embrasures de portes là
où cela pourrait être nécessaire.

Peintures

Les parties privatives ne sont pas peintes.
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5.6

Cuisines

Marque : Siematic ArtLinien
Les cuisines et les appareils sont réalisées et placés selon les plans détaillés par Siematic,
Il est possible de réaliser votre cuisine sur mesure par Siematic en respectant le plan Technique (TS).
* voir les modèles en 3D proposés dans les dossiers cuisines. Nous vous demandons de signaler au
plus vite les changements par rapport aux meubles ou aux électros prévus.
Le style des cuisines peut être vu et choisi chez:
Siematic Keukenontwerpers
Chaussée de mons 423a
Tél. 02-377 30 14
www.keukenontwerpers.com
Type d’appareils proposés dans le dossier cuisines pour les cuisines de type A1,B2, B3, C1
Marque : PELGRIM
Réfrigérateur intégré
Taque de cuisson vitrocéramique
Four micro ondes combiné ou four conventionel
Hotte intégrée, sans moteur, (aspiration centrale)
Lave-vaisselle intégré
Type d’appareils proposés dans le dossier cuisines pour les cuisines de type D5. Marque : MIELE
Réfrigérateur intégré
Taque de cuisson vitrocéramique
Four micro ondes combiné ou four conventionel
Hotte intégrée, sans moteur, (aspiration centrale)
Lave-vaisselle intégré
Budget chez siematic pour les cuisines avec appareils, livrées et placées.
A0.1
Type C1
appartement
6,000 EUR
B0.1
Type A1-A
bureau
5,250 EUR
B0.2
Type A1-A
appartement
5,250 EUR
A1.1
Type B2
appartement
6,200 EUR
A1.2
Type A1-B
studio
5,250 EUR
A1.3
Type B2
appartement
6,200 EUR
B1.1
Type B2
appartement
6,200 EUR
B1.2
Type B2
appartement
6,200 EUR
A2.1
Type B2
appartement
6,200 EUR
A2.2
Type A1-B
studio
5,600 EUR
A2.3
Type B2
appartement
6,200 EUR
B2.1
Type B2
appartement
6,200 EUR
B2.2
Type B2
appartement
6,200 EUR
A3.1
Type D5-A31
penthouse
9,500 EUR
A3.2
Type A1-C
studio
5,250 EUR
A3.3
Type D5-A33
penthouse
9,500 EUR
B3.1
Type D5-B31
penthouse
9,500 EUR
B3.2
Type B2
appartement
6,200 EUR
D0.1
Type B3
Maison
6,000 EUR
D0.2
Type D5-D02
Maison
9,500 EUR
D0.3
Type D5-D03
Maison
9,500 EUR
D0.4
Type D5-D04
Maison
9,500 EUR
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6.

Annexes: type d’équipements fournis
6.1

Exemples d’équipments : SDB, SDD, WC et général

Le promoteur se réserve le droit de changer ces modèles pour d’autres de même qualité et de même
style.
Sdb : Meuble Godmorgon chez Ikea

Sdb : Robinets

Sdb : Baignoire

Sdb : Barre de douche

Sdd : Evier + robinet

Sdd : douche

Meuble SDb + Sèche serviettes

Evier + robinet dans le wc
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Chasse d’eau économique

Wc suspendu

Vaste choix de parquets

Joint entre parquet et carrelage

Connection radiateur

Plinthes en mdf

Porte

Clenche en inox

Interrupteurs de la marque Niko

Thermostat ambiance
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Châssis double vitrage en aluminium

Façade en crépi blanc

Cuisine Siematic ArtLinien

Lave-vaiselle intégré

Balustrades

Exemple de niche pour néons
(cuisines B2 , pour les 2 chambres)
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6.3

Exemples de Cuisines proposées

L’acqéreur a la possibilité de modiﬁer sa cuisine entièrement en collaboration avec Siematic.
Voir les dossiers cuisines pour plus des détails.

Cuisine A1-A

Cuisine A1-B

Cuisine A1-C

Cuisine B3

Cuisine B2 - face A

Cuisine B2 - face B
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Cuisine D5--D02

Cuisine D5--D03 + D04

Cuisine D5-A31

Cuisine D5-A33

Cuisine D5-B31

Ce cahier des charges a été rédigé le 11 Octobre 2009 et comprend 22 pages numérotées.
Les ﬁnitions décrites dans le présent document sont prioritaires sur toutes les indications ﬁgurant sur les
plans, qui sont seulement indicatives.

merci...
Beloft sprl

Cahier de charges pour BForest, une promotion de Beloft

Page 22/22

