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CAHIER DES
CHARGES
Parties communes et privatives

Résidence
« RIVAGE »
Canadezenplein 9 - 11
La Panne

THV Rivage

L’/les acquéreur(s)
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CAHIER DES
CHARGES
A. GROS-ŒUVRE
1. TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE FONDATION
Les fondations sont réalisées en béton, équipé de l’armature nécessaire afin
que la stabilité du bâtiment soit garantie, compte tenu de la force portante du
terrain.
Le tout dans le respect des prescriptions de l’étude de stabilité.
2. MAÇONNERIE
La maçonnerie est réalisée selon les règles de l’art et conformément aux
dimensions et à la forme mentionnées sur les plans
- maçonnerie d’élévation en briques de type briques rapides, ou pierre
silico-calcaire ou béton, et ce selon les prescriptions de l’architecte
- murs intérieurs en partie en briques, éventuellement en partie en blocs
de plâtre massifs (murs non portants)
- façades en brique de parement, béton architectonique, panneaux de
construction ou bardage en bois (couleur et forme à déterminer par
l’architecte)
JOINTS
Les briques de parement sont jointoyées, après exécution de la maçonnerie,
avec un joint en ciment, selon l’échantillon à fournir à l’architecte. Si
maçonnerie avec mortier de montage, aucun joint n’est nécessaire.
BÉTON ARCHITECTONIQUE
Sont réalisés en béton architectonique : les éléments mentionnés en tant
que tels sur les plans ; matériel, couleur et texture à définir par l’architecte.
JOINTS AUTOUR DES FENÊTRES
Entre les fenêtres et la façade, les joints sont réalisés avec un joint
élastique.
3. BÉTON ARMÉ
Les travaux réalisés en béton armé et béton préfabriqué seront exécutés
conformément aux plans, cahiers des charges et métré réalisés par l’ingénieur
en stabilité.
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4. RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Le réseau d’assainissement doit répondre aux prescriptions et aux règlements de
l’administration communale.
Les tuyaux d'égout et tous les accessoires sont réalisés en plastique (PVC),
avec approbation Benor.
5. TRAVAUX DE TOITURE
Les toits plats seront réalisés en EPDM ou asphalte. La construction suivante sera
respectée : Sous l’étanchéité de toiture sera placée une isolation d’au moins 8 cm,
et en dessous un pare-vapeur, et ce sur le béton de pente de 5 cm présentant
l’inclinaison nécessaire pour répondre aux normes légales, et ce selon le rapport
PEB. Les hourdis seront réalisés selon l'étude de l’ingénieur. En bas, à l’intérieur,
on retrouve de l’enduit pulvérisable au plafond, sauf dans la cave.
Les toits inclinés sont créés dans les tuiles, la forme, la taille et la couleur
choisies par l’architecte.

6. GOUTTIÈRES ET ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE
Les gouttières et évacuations des eaux de pluie sont réalisées en zinc ou en
plastique (PVC)
7. ISOLATION PHONIQUE DES
SOLS Voici la composition des
sols :
-

-

hourdis en béton comme dallage général
sous-chape isolante
isolation inférieure ayant des propriétés thermiques et phoniques. La
couche d’isolation est érigée contre les murs afin d'éviter tout contact
entre la chape et le gros-œuvre
chape flottante d’environ 5 cm

8. ISOLATION THERMIQUE
Une plaque de polyuréthane rigide d’au moins 6 cm est appliquée dans les
murs creux, ou tout autre matériau présentant à tout le moins les mêmes
valeurs conformément au rapport PEB
9. ISOLATION DU TOIT
Comme indiqué sous le point 5, une plaque isolante résistant à la pression d’au
moins 8 cm est prévue pour les toits plats. En cas de toits inclinés, un remplissage
isolant d’au moins 16 cm est prévu, conformément au rapport PEB.
10. ISOLATION CONTRE L’HUMIDITÉ
Chaque élévation en maçonnerie qui entre en contact avec le sol est dotée d’un
DPC, EPDM ou roofing résistant à l’eau.
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11. TRAVAUX DE PLÂTRERIE
Tous les murs sont livrés prêts à revêtir.
Les plafonds et parois en béton sont recouverts d’enduit pulvérisable. Les parois
en blocs de plâtre sont recouvertes d’enduit de surfaçage ou d’enduit pulvérisable.
Les parois en maçonnerie sont enduites.
12. MENUISERIES EXTÉRIEURES
Toutes les fenêtres sont des fenêtres en PVC ou en aluminium, avec pont
thermique, et sont conformes aux spécifications techniques. La couleur des
fenêtres est déterminée par l’architecte.
13. VITRAGE
Toutes les fenêtres extérieures sont équipées d'un double vitrage isolant
transparent d’une valeur K de minimum 1,0. Les portes extérieures vitrées du
rez-de-chaussée sont équipées de verre de sécurité.
14. BALUSTRADES
Au niveau des façades avant, les balustrades sont réalisées en aluminium
devant lequel est placé du verre. Le type et la couleur sont à définir par
l’architecte.
Au niveau des façades arrière des étages type, la balustrade, de type balustrade
à fuseaux, est en aluminium anodisé, dont la couleur et la forme sont à définir
par l’architecte.
15. ASCENSEUR
L’ascenseur est conforme à la directive européenne et est équipé de miroirs, d’un
téléphone, d'une poignée et d'un panneau de commande.
16. VENTILATION
Les appartements sont reliés par le biais d’un système D individuel à un système
de canaux dans les sanitaires (WC et salle de bains), la cuisine et la remise.
Aucune évacuation n’est prévue pour le sèche-linge. Les sèche-linges doivent
donc être à condensation.
B. PARTIES COMMUNES

COMPOSITION
Hall d’entrée
public.
Escalier et
ascenseur.
Abri pour vélos.
Couloirs communs, locaux pour compteurs.
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MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS UTILISÉS
1. Revêtements de sol
Dans le hall public : sol en dalles céramiques ou similaires et plinthes adaptées,
conformément au choix de l’architecte.
Dans les cages d’escalier : les étages sont réalisés en dalles céramiques ou
similaires et plinthes adaptées.
2. Escaliers
La rampe d’escalier est en aluminium anodisé ou en métal, choix et forme à
définir par l’architecte.
Tous les escaliers sont des escaliers en béton avec nez en caoutchouc.
3. Revêtement des murs
Entrée publique : les murs sont plafonnés et peints et/ou carrelés et/ou
équipés de miroirs muraux.
Halls plafonnés et peints
Cage d’escalier plafonnée et peinte
4. Ouvrages de menuiserie
Porte d’entrée vitrée avec tirant moderne en guise de poignée et pompe de porte
pour fermeture automatique.
Porte automatique entre l’entrée publique et la cage d’escalier : porte vitrée
qui peut s’ouvrir avec la clé de chaque appartement, avec ouvre-porte
automatique et pompe de porte pour fermeture automatique.
5. Électricité
Une conception moderne de l’ensemble de l’éclairage des communs sera
appliquée.
6. Vidéophone, sonnettes et boîtes aux lettres
Dans chaque appartement est installé un vidéophone qui est relié au hall
d’entrée public.
Ce vidéophone est également doté d’un ouvre-porte automatique, qui permet
d’ouvrir la porte d’entrée principale à partir de l’appartement.
Chaque porte d’entrée de l’appartement est en outre équipée d’une sonnette
ordinaire.
Les boîtes aux lettres se trouvent dans l’entrée.
7. Travaux de peinture
Toutes les parties communes sont finies. Les travaux de peinture dans les
parties privatives sont à charge des acquéreurs. .
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8. Sécurité incendie
Le bâtiment est conforme aux normes belges en matière de sécurité incendie.
Toutes les dispositions légales concernant les portes coupe-feu, les coupoles de
fumée ouvrantes, l’éclairage de secours, les dévidoirs d'incendie et les extincteurs
sont présentes, et ce sur indication des pompiers.
C. PARTIES PRIVÉES
1. Revêtement de sol
Dalles en céramique cuites dans la salle de bains, la cuisine, le hall, le
living, les WC et les chambres à coucher.
Type et couleur à choisir à partir des échantillons disponibles chez le
fournisseur
Valeur marchande de 30,00 €/m² hors TVA pour les appartements 01.02, 2.02,
3.02, 4.02, 5.02, 6.02.
Valeur marchande de 35,00 €/m² hors TVA pour les appartements 01.01,
01.03, 2.01, 2.03, 3.01, 3.03, 4.01, 4.03, 5.01, 5.03, 6.01, 6.03, 7.01, 7.02 et
8.01
Les plinthes assorties sont prévues contre les murs
Valeur marchande 3,50 €/m² hors TVA
Salle de bains :
Pour chaque douche prévue sur le plan de vente, on compte 6 m² de dalles murales
et pour chaque baignoire prévue sur le plan de vente, on compte 8 m² de dalles
murales. Celles-ci peuvent être installées dans la pièce selon votre choix.
Si le client choisit une douche plus grande ou une autre disposition, le coût
supplémentaire de cette exécution sera pour le compte du client.
Aucune réduction ne peut être demandée si moins de dalles murales sont
nécessaires pour les parois de la douche/de la baignoire.
Le maître d’ouvrage assure l’imperméabilisation des parois de la douche/de la
baignoire au moyen de nattes d’étanchéité KERDI, et ce en même quantité pour les
douches ou les baignoires. Pour les faïences de modèles autres que 60/30, 30/30
ou 60/60, un supplément peut être appliqué.
Valeur marchande 25,00 €/m² hors TVA
La finition des terrasses se fait en bangkirai ou similaire ou à l’aide de dalles,
de klinkers ou de béton architectonique, choix à déterminer par l’architecte.
2. Ouvrages de menuiserie
Les encadrements de fenêtre sont recouverts de plâtre.
Les appuis de fenêtre (le cas échéant) avec une valeur marchande de
230,00 €/m², TVA comprise, sont en pierre naturelle (type moka crème). Les
fenêtres coulissantes ne sont pas équipées d’appui de fenêtre.
Les portes intérieures et d’entrée des appartements, de type portes à peindre,
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sont munies d’une serrure et d’une poignée de porte, avec un encadrement de
porte en MDF.
La porte d’entrée de l’appartement est une porte coupe-feu à peindre de rf 30
et est dotée d’un cylindre combiné au verrou de la porte d’entrée de la
Résidence, et ce selon le plan des clés.
La porte d’entrée des appartements est uniquement peinte du côté extérieur,
conformément à la finition globale des parties communes.
Les portes intérieures sont de type « portes à peindre plates ».
AMÉNAGEMENT DE LA CUISINE
Sont inclus par défaut : armoires basses et hautes avec portes, les panneaux de
porte et armoires sont en formica ou mélaminé.
Les appareils suivants sont prévus
•
évier en inox avec égouttoir (1 + ½)
•
mitigeur chromé avec bec mobile
•
électroménager de type Beko ou similaire :
•
table de cuisson vitrocéramique + four
•
hotte d’aspiration
•
réfrigérateur avec espace de congélation
•
lave-vaisselle
L’aménagement de la cuisine a été adapté à la disposition de chaque
appartement et est réalisé selon le plan détaillé fourni par le cuisiniste.
La cuisine a une valeur marchande de 4 000,00 € hors TVA (armoires et
appareils inclus) pour les appartements 01.02, 2.02, 3.02, 4.02, 5.02, 6.02
La cuisine a une valeur marchande de 5 000,00 € hors TVA (armoires et
appareils inclus) pour les appartements 01.01, 01.03, 2.01, 2.03, 3.01, 3.03,
4.01, 4.03, 5.01, 5.03, 6.01, 6.03, 7.02 et 8.01
La cuisine a une valeur marchande de 6 500,00 € hors TVA (armoires et
appareils inclus) pour l’appartement 07.01
Toutes les autres illustrations de la cuisine sont uniquement données à titre
indicatif et ne sont pas contractuellement contraignantes. Seul le plan détaillé par
type d’appartement est contractuellement contraignant et l’aménagement de la
cuisine selon ce plan détaillé est inclus dans le prix.
Sur demande de l’acquéreur, ce plan standard peut être adapté aux souhaits
individuels, un montant supplémentaire ou inférieur étant imputé.
3. Installation électrique
Les points lumineux et prises sont installés conformément aux indications et au
plan détaillé de l’électricité. L’aménagement est conforme au règlement
technique et aux prescriptions du fournisseur.
L’installation englobe notamment les conduites de distribution et les armatures
pour les parties communes. Les points lumineux dans la cage d’escalier sont
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équipés d'une minuterie. Les fusibles automatiques individuels des conduites
privées se trouvent dans l’appartement. Toutes les plaques de recouvrement
sont en plastique blanc. L’installation n’inclut aucun lustre, spot ni plafonnier
dans les parties privatives.
Un plan de pose des parties électriques est soumis pour approbation à
chaque acquéreur.
Métré récapitulatif de l’électricité :
*
salon
4 prises
2 points
lumineux
1 prise TV
1 vidéophone avec ouvre-porte (ou
dans le hall)
1 prise téléphone
thermostat électrique
*
cuisine
4 prises
1 raccordement pour table
de cuisson
1 pour hotte d’aspiration
1 raccordement pour lavevaisselle
1 raccordement pour frigo
1 raccordement pour four
1 point lumineux central
*
chambres à coucher
1 point lumineux central
2 prises
1 prise TV avec prise en hauteur (dans une chambre)
*
salle de bains
1 point lumineux
1 prise
1 point lumineux au-dessus du miroir
*
hall
1 point lumineux
*
toilettes
1 point lumineux central
*
remise
1 point lumineux central
boîtier de fusibles
1 double prise pour lave-linge
1 prise pour pose éventuelle d'une boîte de jonction,
distribution
câble de distribution avec signal pour 1 prise TV
4. Le chauffage central individuel
L’installation est strictement individuelle par appartement, avec une chaudière
murale au gaz naturel qui assure également le chauffage et la production d’eau
chaude. La chaudière murale est dotée de tous les accessoires, comme un
thermostat, un aquastat et tous les dispositifs de sécurité. Elle est conforme aux
normes belges.
La régulation de la chaleur se fait automatiquement à l’aide d'un thermostat
installé dans le living.
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Les radiateurs sont des radiateurs en tôle d’acier dotés d'une vanne de purge.
Leurs nombre et type (puissance) sont déterminés par une étude spécialisée. Les
températures suivantes sont garanties en cas de température de -10°C
* living
22°C
* chambres à
16°C
coucher
* cuisine
20°C
*salle de bains
24°C
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5. Installations sanitaires
Les installations sanitaires sont réalisées conformément aux normes de la
réglementation en vigueur. Les conduites d’entrée sont en PVC, VPE ou en cuivre
WICU, et les conduites d'évacuation sont en plastique.
Les appareils sanitaires sont ceux mentionnés sur les plans.
Tous les appareils sont de finition blanche, de première qualité et relèvent d'un
choix esthétique.
Le nombre d’appareils sanitaires est mentionné sur les
plans.
SALLE DE BAINS
Une douche avec accès en tôle émaillée blanche ou en acrylique, aux dimensions
standard conformément aux données du plan, un mitigeur chromé avec douchette
mobile fixé sur une barre de douche et un panneau mural simple en verre de
sécurité.
Baignoire (si indiquée sur le plan de vente) en plastique blanc avec mitigeur et
pommeau manuel.
Lavabo en porcelaine encastré avec finition blanche, incluant un
mitigeur chromé et un robinet d’arrêt.
Le lavabo est encastré dans un meuble avec armoire inférieure, miroir et auvent
avec 2 spots basse tension intégrés.
Le plan de vente détermine s’il y aura un seul lavabo ou un double lavabo.
WC
Une toilette suspendue en porcelaine blanche, avec mécanisme à double touche,
assise blanche, robinet d’arrêt chromé.
Un lave-mains en porcelaine blanche, incluant un robinet d’eau froide, un robinet
d’arrêt en porcelaine.
D. REMARQUES
1. Modifications au niveau des matériaux utilisés
Le promoteur se réserve le droit de modifier certains détails du cahier des charges
ou du choix des matériaux si ceux-ci sont estimés nécessaires par l’architecte ou
s’ils sont imposés par les autorités compétentes, ou justifiés par des raisons
économiques ou commerciales, comme la disparition du marché de certains
matériaux ou procédés ou parce que les délais de livraison sont incompatibles
avec le déroulement normal des opérations, etc.
Tous les matériaux doivent être de premier choix, sélectionnés de façon à
pouvoir livrer un bâtiment formant un ensemble solide et esthétique.
2. Cahier des charges
Le présent cahier des charges clarifie et complète les indications reprises sur les
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plans. En cas de doute ou de contradiction, la description du présent cahier des
charges prévaudra.
3. Honoraires de l’architecte, de l’ingénieur et du coordinateur de sécurité
Ils sont compris dans le prix de vente et couvrent les obligations normalement
propres à la profession, à l’exception des travaux de décoration et des
modifications de plan demandés par les acquéreurs.
Ces honoraires couvrent les obligations qui sont normalement propres à
l’architecte et une modification unique des plans initiaux est incluse. Tous les
honoraires découlant de modifications ultérieures demandées par les
acquéreurs, dans lesquelles une coordination supplémentaire et/ou des
adaptations du plan sont demandées, seront directement payés à l’architecte à
hauteur de 55,00 €/heure (hors TVA)

4. Travaux réalisés par des tiers
L’acquéreur n’est pas autorisé à faire réaliser par des tiers des travaux de
toute nature, à l’exception des peintures, des tapisseries ou des travaux de
décoration, sans l’autorisation du promoteur.

5. Plans
Les honoraires de l’architecte et des bureaux d’études sont inclus dans
le prix de vente.
Les plans peuvent être modifiés par l’acquéreur en concertation avec
l’entrepreneur et l’architecte pour autant que la technique le permette.
D’éventuels suppléments seront imputés.
Un contrôle des travaux par l’architecte est garanti pendant les travaux.
Changements dans l’exécution demandés par l’acquéreur
L'acquéreur ne peut demander aucun changement aux parties communes.
Le vendeur se réserve le droit d’apporter des modifications aux parties communes
si cela s’avère nécessaire pour des raisons de nature esthétique, technique,
légale, éthique ou économique.
Ces modifications ne peuvent pas donner lieu à une compensation.
L’acquéreur ne peut demander des changements qu’aux parties privatives qu’il
achète. L’architecte décidera de leur possibilité d’exécution.
Pour être valables, les communications concernant l’exécution des travaux
entre l’entrepreneur et l’acquéreur doivent se faire par écrit. L’entrepreneur
peut cependant utiliser tous les moyens juridiques pour fournir la preuve des
modifications demandées par l’acquéreur.
En cas de demande de non-exécution des travaux, 70 % de la valeur marchande
de l’appareil ou du matériel et 70 % du coût de revient pour la livraison et
l’installation seront déduits.
Cela ne peut induire aucun retard des travaux de construction des autres
propriétaires.
L’acquéreur est seul responsable des modifications qu'il demande ou apporte.
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Il est interdit que des travaux soient exécutés par l’acquéreur ou un tiers.
Si l’acquéreur apporte des modifications au cahier des charges ou au plan,
demande des travaux supplémentaires ou confie une partie des travaux à un
tiers, le délai d’exécution établi ne sera plus contraignant pour l’entrepreneur.
6. Raccordements privés
Les raccordements privés aux différents réseaux de distribution, notamment
d'eau, d’électricité, de gaz naturel, de télédistribution et de téléphonie, ainsi que
l’installation et l’ouverture de compteurs au nom des acquéreurs individuels,
sont demandés par l’entrepreneur au nom de l’acquéreur et facturés à
l’acquéreur.
Le raccordement à l'égout est inclus dans le prix (à charge du vendeur)
7. Responsabilité
Le promoteur et l’architecte ne peuvent être tenus pour responsables du paiement
de dommages et (ou) d'indemnités de réparation si, suite à l’application précoce
de papier peint et de peinture par l’acquéreur, ils s’en trouvent endommagés par
notamment l’humidité constructive, l’efflorescence du plâtre, des dégâts des eaux,
etc. C’est également le cas pour les dommages provoqués par un léger tassement
ou une fissuration si le revêtement n’est pas assez élastique.
Tant que les parties communes ne sont pas entièrement terminées, l’occupation
de l’appartement se fera sur la responsabilité propre de l’acquéreur.
8. Prestations privées
Sauf indication expresse, les prestations suivantes ne sont pas incluses dans le
prix de vente (cette énumération n’est pas limitative) : tous les travaux de
décoration et de peinture dans les parties privatives, les armatures d’éclairage
dans les parties privatives, les installations de téléphonie, le pare-soleil, le mobilier
fixe ou mobile, les frais et honoraires d’acte, la part dans l’acte de base, la TVA,
les droits d’enregistrement, les taxes de construction et toutes les prestations qui
ne sont pas expressément mentionnées dans le cahier des charges.
9 Tassement du bâtiment :
Les fissures de retrait et de tassement provoquées par le tassement normal du
bâtiment ne constituent d'une part aucun motif pour le report du paiement et ne
relèvent d’autre part pas de la responsabilité du promoteur, de l’architecte ni de
l’entrepreneur. Il s’agit ici en effet de phénomènes inhérents à la nature du
bâtiment.
10 Entretien des bâtiments :
Les copropriétaires doivent entretenir le bâtiment conformément aux directives du
manuel d’entretien des bâtiments émis par le Centre Scientifique et Technique de
la Construction.
En cas de défaut et si des dommages au bâtiment en découlent, le vendeur
sera exonéré de toute responsabilité en la matière. Le syndic du bâtiment doit
pouvoir fournir la preuve de l’entretien périodique conformément aux directives
susmentionnées en cas de contestation.
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11. Remarques
Toutes les photos et mesures sur les plans contenues dans le présent cahier des
charges de vente n’ont aucune valeur contraignante. Seul le texte écrit a valeur
de contrat et, en cas de contradiction, la description contenue dans le présent
cahier des charges de vente prévaudra sur le plan de vente, et même sur
l’aménagement de la cuisine, l’aménagement de la salle de bains et les armoires
encastrées.
Le visiteur, le futur propriétaire, ne peut pas accéder au chantier sauf s'il est
accompagné par un délégué de l’architecte, de l’agence en charge de la vente ou
du promoteur immobilier, et ce après rendez-vous. Même dans les circonstances
susmentionnées, toute visite du chantier jusqu’à la réception provisoire incluse se
fait entièrement au risque du visiteur, du futur propriétaire ou du propriétaire, et ce
sans qu’aucun recours ne puisse être exercé sur l’architecte, le promoteur
immobilier, le coordinateur ou l’entrepreneur en cas d’accident survenant pendant
ladite visite.
Tout le mobilier figurant sur le plan n’est pas inclus dans la vente et est
uniquement donné à titre d'illustration.

Les prix de vente sont fixes et définitifs et ne sont pas révisables
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