
Projet Rue de l’Eglise à Perlé (L)                 Description technique générale du projet 

 

 Page 1 
 

 

 
 

 
 
 
 

      

      
 
 
 

 

Construction d’une résidence de 4 

appartements  
 

Rue de l’Eglise  

L-8826 Perlé 
 



Projet Rue de l’Eglise à Perlé (L)                 Description technique générale du projet 

 

 Page 2 
 

 
Cahier des charges 

 
 
 
 

 
 

Le Promoteur: 
 

Interfaçade S.A. 
34 Rue de la Poste 

L-8824 Perlé 
T : +352 26 61 52 63 

E : info@interfacade.lu 
 

 
Le Constructeur: 

 
Touchèquelux sàrl 

55 Route de Bigonville 
L-8832 Rombach-Martelange 

T : +352 26 61 52 63 
E : info@touchequelux.lu 

 
 

L’architecte: 
 

Windeshausen Architectes S.A 
Rue de Bettlange, 11 

L-9657 Harlange 
T : +352 26 90 84 56 
E : info@winarchi.lu 
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1. GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges concerne la construction d’une résidence de 4 appartements située 
Rue de l’Eglise – 8826 Perlé  
 
Ce descriptif définit l’exécution et la finition des logements vendus et de l’immeuble dans lequel ils 
se trouvent. 
 
Toutes les informations sont reprises à titre indicatif et sous réserve de modification. 

 
Le présent document n’est pas contractuel. 
 
Seul le cahier des charges annexé à l’acte de base fait foi. 
 
Toute modification de la part du client, au présent cahier des charges, fera   l’objet d’une offre de 
prix / d’un devis détaillé ; d’un accord écrit entre le client et le promoteur. 
 
Si l’état d’avancement le permet, certaines modifications demandées par le client pourront être 
apportées au présent cahier des charges. 
 
Le projet est exécuté dans le plus strict respect des règles d’art, dont pour rappel les éléments 
essentiels sont : 

 garantie de bonne fin des travaux ; 

 le prix convenu à l’achat correspond au prix final ; 

 décompte lors de la signature de l’acte notarié : solde du prix du terrain + frais d’architecte + 
prix des travaux déjà exécutés ; 

 la date de fin des travaux est fixée au préalable. 

 insertion d’une condition suspensive pour l’obtention éventuelle d’un emprunt hypothécaire. 

 la garantie décennale prend cours à dater de la réception provisoire de chaque appartement 
pour les parties privatives et à dater de la réception provisoire des parties communes pour 
les lieux communs. 

 la durée de garantie pour vices cachés est de 10 ans sur les travaux de stabilité, toiture, 
égouts et de 1 an sur les autres travaux. 

 la garantie couvre le remplacement des matériaux défectueux, main d’œuvre comprise. 

 Aucune autre forme de dédommagement n’est prévue. 
 

 
Le promoteur se réserve le droit, moyennant avis, de modifier ce cahier des charges pour des 
raisons techniques pour autant que la qualité des matériaux soit équivalente à ceux décrits dans le 
présent cahier des charges. 
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1.1 Présentation 
 

Située au cœur du village de Perlé, elle permettra notamment à ses résidents de profiter d’un accès 
direct  aux commerces, écoles, transports en communs et principaux axes routiers (Arlon, 
Luxembourg, Bastogne). 
 
Le projet « Rue de de l’Eglise» comporte un immeuble de 4 appartements avec emplacement de 
parking et caves privatifs. Les 4 appartements donneront accès à une terrasse située en façade 
arrière. Au rez-de-chaussée, chaque appartement bénéficiera de deux emplacements de parking 
intérieurs ainsi que d’une cave privative  
 
Toutes les vues 3D ou les équipements mentionnés sur les plans sont à titre indicatif et non 
contractuel. 
 
Immeuble 4 appartements 
 
Rez-de-chaussée : 8 emplacements de parking, 4 caves, un local compteurs et le hall d’entrée.  
 
Rez-de-jardin:  
1 appartement 2 chambres (0.1) de 82,02m² avec une terrasse de 19,58m² et un jardin privatif 
1 appartement 2 chambres (0.2) de 85,17² avec une terrasse de 20,07m² et un jardin privatif 
 
1er étage :  
1 appartement 2 chambres (1.1) de 79,86m² avec une terrasse de 8,01m² et des combles privatifs 
non aménagés de 54,62m²(accessible via un escalier escamotable isolé). 
1 appartement 2 chambres (1.2) de 82,94m²avec une terrasse de 8,01m² et des combles privatifs 
non aménagés de 56,82m²(accessible via un escalier escamotable isolé). 
 
 
1.2 Accès au chantier 
L’accès au chantier par l’acheteur ou par son délégué ne sera autorisé que s’il est accompagné du 
Promoteur ou de l’Agent Immobilier, après avoir pris rendez-vous. Les mesures et précautions 
concernant la sécurité devront être respectées.  
 
 
1.3 Modifications et variantes 
Lorsque dans le présent cahier des charges, plusieurs solutions ou variantes sont décrites pour la 
réalisation d’un travail, le choix à opérer est du ressort exclusif du Promoteur en accord avec 
l’Architecte et le Constructeur 
De même, le Promoteur, en accord avec l’Architecte et le Constructeur, peut apporter des 
modifications de détail au présent cahier des charges pour améliorer les techniques et/ou le confort 
des copropriétaires, sans altérer les performances ni la qualité des ouvrages.  
 
 
1.4 Modifications demandées par les acquéreurs 
Les modifications éventuelles demandées par les acquéreurs au présent descriptif des travaux 
seront exécutées après acceptation écrite du montant du devis relatif à ces transformations. 
Ces modifications ne pourront altérer la qualité de la construction (stabilité, exigences énergétiques, 
…) et le confort des copropriétaires.  
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1.5 Suppressions demandées par l’acquéreur 
Les suppressions éventuelles de travaux repris au présent descriptif doivent être demandées par 
l’acquéreur par écrit. Le Promoteur se réserve le droit d’accepter ou non ces éventuelles 
suppressions. 
 
1.6 Paiement 
Le paiement s’établira par tranche successives suivant l’avancement des travaux. Voir descriptif à 
la fin de ce dossier. 
 
 
1.7 Ne sont pas compris dans cette offre 
 

 Les frais de raccordement aux divers réseaux eau, gaz, électricité, PTT, télévisions et les 
taxes éventuelles. Seul les travaux réalisés jusqu’en limite de propriété sont compris dans le 
prix de vente. Un prix forfaitaire sera facturé à chaque copropriétaire pour réaliser les travaux 
de raccordements dans l’espace public en fonction du coût réel des travaux (Créos, Post, 
Commune) 

 Les travaux de consolidation en limite de propriété et/ou public 

 Le placement des luminaires dans les privatifs intérieurs.  

 Le placement d’une cuisine équipée 
 
2. TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

2.1. Stabilité 

Si nécessaire, la mesure de résistance du sol est confiée à une société spécialisée dans ce type de 
travaux qui déterminera, sur base de l’analyse des essais de sol, le type de fondation nécessaire à 
la parfaite stabilité des bâtiments. 
 

2.1. Installation de chantier 
Mise en place pendant la durée des travaux de tout le matériel de chantier. 

(grue, silo, roulotte, WC, etc.). 
 
Mise en place pendant la durée des travaux de toute la signalisation de sécurité et 
de clôture de chantier. 
 

2.2. Implantation 

Sous contrôle de l’architecte ou du géomètre matérialisation au sol de l’emprise du bâtiment en 
relation avec les plans du permis de bâtir. 
 
 
3. GROS-ŒUVRE 
 
3.1 Démolition 
Il n’est pas prévu de démolition.   
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3.2 Terrassement 
Les terrassements comprennent les déblais pour les sous-sols et fondations, l’apport éventuel de 
remblais parfaitement sains et l’évacuation des terres en excédent.  
En ce compris les interventions nécessaires dans les espaces publics (parking et trottoirs), avec 
parfaite remise en état après travaux, en accord avec l’administration.  
 
 
3.3 Aménagement des abords  
Quelques espaces vert et jardins délimités par des bordures en béton éventuellement des murs de 
soutènements ci-nécessaires sont prévus. 
 
 
3.4 Fondations 
Les fondations ont fait l’objet d’une étude spécifique et sont déterminées et contrôlées par 
l’ingénieur conseil.  
Les fondations en béton armé sont réalisées sur un sol stable de bonne qualité. Si cela s’avère 
nécessaire, une étude de sol sera réalisée et sera disponible sur simple demande. La structure en 
béton armé, tant pour les voiles, murs STEPOC ou bloc bétons, les colonnes et les poutres (ou 
poutrelles métalliques) viennent s’appuyer sur ces fondations.  
 
 
3.5 Egouttage 
L’ensemble des descentes d’eau pluviales, des décharges et des chutes est repris par un réseau 
d’égout en pvc rigide aux diamètres appropriés avec pentes régulières et comprenant les chambres 
de visite en nombre suffisant pour un contrôle et un entretien facile.  
Les eaux usées sont dirigées vers l’égout public.  
 
 
3.6 Stabilité 
L’ossature de l’immeuble est constituée de murs porteurs en maçonnerie de blocs béton ou stépoc 
(bloc coffrant) ou voiles en béton. Elle comprend également les colonnes, poutres, voiles, prédalles 
(hourdis), escaliers, linteaux, charpentes, etc.  
D’une manière générale, les ouvrages en béton sont réalisés suivant toutes les règles de l’art. Les 
prescriptions relatives à la stabilité sont précisées par l’ingénieur-conseil en stabilité.  
 
 

3.7 Structure portante 
 
3.7.1. Béton armé 
Ces travaux comprennent, notamment : 

 Les poutres de fondations 

 Les dalles de sol 

 Les voiles 

 Les colonnes et les poutres de l’ossature 

 Les éléments porteurs des planchers 

 Dalles de compression en béton. 

 Les escaliers 

 Les linteaux 



Projet Rue de l’Eglise à Perlé (L)                 Description technique générale du projet 

 

 Page 7 
 

 Tous les éléments structurels nécessitant la résistance du béton 
 
Ceux-ci seront exécutés conformément aux normes en vigueur tant en ce qui concerne sur leur 
composition que les armatures. 
Ils seront coulés en place ou préfabriqués. 
 
Les escaliers sont prévus avec une finition carrelage avec nez antidérapant. 
Le sol des parkings, des caves et de l’espace compteurs communs sera constitué d’un revêtement 
en béton lissé. 
 
 
3.7.2. Planchers 
Les planchers en élévation seront réalisés suivant les prescriptions du bureau d’études en stabilité 
soit au moyen de hourdis (avec ou sans chape de compression), soit au moyen de prédalles, soit 
en béton coulé sur place. 
D’autres techniques pourront néanmoins être utilisées suivant la destination des ouvrages et des 
impératifs de stabilité. 
 
 
3.7.3. Maçonnerie portante 
Les maçonneries portantes sont exécutées en blocs béton ou STEPOC ou en maçonnerie 
possédant une résistance suffisante à la compression. Elles sont localisées, dimensionnées et 
exécutées suivant les indications du bureau d’étude de stabilité.  Toutes les mesures nécessaires 
à la parfaite étanchéité des travaux de maçonnerie sont d’application. 
 
 
3.7.4. Aciers 
Toutes les structures acier sont revêtues d’une protection antirouille efficace. 
Les dimensionnements sont déterminés par le bureau d’étude en charge de la stabilité globale des 
bâtiments. 
 
 
3.8. Maçonneries intérieures et cloisons 
Les murs de séparation entre appartements d’un même niveau, sont constitués d’un double mur  et 
d’une isolation acoustique (4cm) entre les deux. Les murs séparatifs d’avec les parties communes 
sont constitués d’un mur plein en maçonnerie. Le tout est conçu dans un souci d’isolation acoustique 
efficace.  
 
Les cloisons intérieures sont réalisées soit en bloc de maçonnerie (béton ou Argex), soit en cloison 
légères de type « métal stud » avec isolation. L’épaisseur fait 10cm. Les maçonneries de séparation 
des caves sont réalisées en blocs béton ou STEPOC.  Toutes les maçonneries intérieures restant 
visibles sont rejointoyées à plat en montant. 
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3.9. Façades 
Les murs de façade sont composés d’un mur porteur décrit ci-avant, et reçoivent une façade isolante 
réalisée par un habillage complet de plaque de polystyrène à coefficient de conductivité thermique 
de 0,031 W/m²k, fixées par colles et chevilles (suivant les recommandations du fabricant), 
recouvertes d’un treillis d’armature et d’un crépi organique. Epaisseur 24cm.  
 
En cas de pose de tôles en aluminium en façade, il est prévu la pose d’un panneau PIR 0,022W/m²K 
d’une épaisseur de minimum 16cm avant la pose des tôles. 
 
3.9.1. Seuils 
La pierre bleue est de type « petit granit adouci » et concerne tous les seuils du rez-de-chaussée. 
Les seuils des fenêtres dans les façades enduites ou bardées, seront en aluminium ou équivalent. 
 
3.9.2. Terrasses et couvrant parking 
Chaque terrasse des appartements du rez-de-jardin est composée comme suit : 

 Dalle en béton armé 

 Béton de pente, lissage de la dalle en pente ou similaire 

 Pare-vapeur 

 Pose d’un isolant PIR de minimum 6cm de PIR 0,023W/m²K 

 Membrane EPDM ou similaire 

 Pose d’un matelas de protection en caoutchouc épaisseur 8mm type Seal pro. 

 Protection par dalles en béton sur plots pour la surface terrasses. 
 
Les terrasses des appartements de l’étage seront réalisées par une structure en acier (couleur au 
choix de l’architecte) avec des garde-corps vitrés respectant les hauteurs légales. 
 

 
3.10. Charpente 
La charpente est soit traditionnelle (chevrons, lamellés, voliges) en sapin rouge du Nord traité par 
trempage soit préfabriquée, livrée montée et/ou assemblée sur place. En cas d’adaptation, des 
retouches de traitement seront exécutées manuellement.  Espacement entre les fermettes et 
section de bois suivant étude du bureau de stabilité. 
 
 
3.11. Toiture 
 
 
3.11.1. Toitures inclinées 
L’isolation des toitures est faite par matelas de laine minérale de 24 cm ou similaire en termes 
d’isolation thermique avec pare-vapeur sur la face intérieure ou similaire.  Le recouvrement de 
toiture se fait en membrane PVC. Toute la zinguerie (gouttières, chéneaux, descente d’eau pluviale, 
…) est réalisée en zinc demi-lune ou bac ardennais.  Toutes les pièces de fixation sont prévues en 
acier galvanisé. 
Le recouvrement est en ardoises naturelles suivant les prescriptions du permis.  
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3.12. Isolations et protections.  
 

 Isolation contre humidité 
Il est prévu une membrane d’étanchéité sous l’assise de tous les murs et à tous endroits 
nécessaires. Les murs contre terre sont réalisés en béton, stépoc ou voile en béton et sont 
protégés par une membrane verticale avec drain au bas des murs. Des précautions sont 
prises pour éviter au maximum les infiltrations dans les locaux enterrés.   

 

 Isolation thermique et acoustique 
Tout l’immeuble est conçu pour répondre aux exigences d’une excellente isolation 
thermique :  

 
o Les murs extérieurs sont isolés par 24cm de polystyrène coef 0,031 W/m²k (façades 

enduites) 
o Les murs enterrés sont isolés avec un isolant XPS coef 0,038W/M²k de 10cm. 
o Les murs en contact avec la cage d’escalier (garages et local compteurs mais aussi 

dans les combles) doivent être isolés par la pose d’un panneau isolant PIR de 14cm 
avec un coefficient de conductivité thermique de 0,023 W/m²k. 
 

o Toute la sous toiture, les parois latérales des lucarnes ainsi que la toiture des lucarnes  
sont isolées par un matelas de laine minérale de 24cm d’épaisseur avec un pare-
vapeur en sous-face  

o Le plafond vers les combles tout comme les mansardes sont isolés par un matelas de 
laine minérale de 24cm d’épaisseur 
 

o La dalle sur sol au niveau du hall d’entrée de la résidence est isolée par une projection 
de polyuréthane de 12cm. 

o La dalle de sol du rez-de-jardin est isolée par une projection de polyuréthane de 12cm 
+ pose de 20cm de polystyrène coef 0,031 W/m²k par-dessous (porte à faux en façade 
avant) ou autre matériau dont le coefficient d’isolation global est identique (cm-coef) 

o La dalle de sol du 1er étage est isolée par une projection de polyuréthane de 6cm. 
o Isolation dalle terrasse rez-de-jardin avec pose d’un panneau PIR de 6 cm 

0,023W/m²K 
 

 
3.13. Menuiseries extérieures 
 
3.13.1. Menuiseries extérieures 
Les menuiseries extérieures sont en PVC répondant aux normes du CPE, teinte extérieure au choix 
de l’architecte, face intérieure de teinte blanche pouvant être considéré comme neutre pour les 
parachèvements intérieurs des locaux privatifs 
Les châssis sont du types suivant : ouvrants, oscillo-battant, coulissants, fixes,… 
 
3.13.2. Vitrerie 
Les vitrages sont des triples vitrages isolants (répondant aux normes du CPE) clairs pour tous les 
châssis, porte-fenêtre et portes extérieures des parties privatives et des parties communes.  Le type 
d’ouverture est précisé sur les plans mais peuvent être modifiés afin d’assurer le confort des 
occupants. 
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3.13.3. Porte de garage 
Les portes de garage sont de type « sectionnelles isolées » à manœuvre électrique. L’ouverture et 
la fermeture des portes de garages collectifs sont actionnées par commande électrique (une 
télécommande par emplacement de parking). La teinte, au choix de l’architecte, est identique à celle 
des menuiseries extérieures. 
 
3.13.4. Autres 
La porte d’entrée de la résidence est équipée d’une gâche électrique couplée au système de vidéo-
parlophone ainsi que d’un ferme-porte. 
La cage d’escalier est équipée en toiture d’un exutoire de fumée de type VELUX conforme aux 
prescriptions des services incendie et du PEB. 
 
4. TRAVAUX DE PARACHEVEMENT  
 
4.1. Chauffage et distribution d’eau chaude 
 
Avec la volonté de surpasser les normes actuelles, nous avons opté pour un chauffage par pompe 
à chaleur air-eau individuelle avec unité extérieur et intérieure. Chaque appartement disposera d’un 
chauffage sol en pas de 10. Ceci afin de garantir un confort optimal.  
La production d’eau chaude sanitaire est indépendante pour chaque appartement et est couplée à 
la production de chauffage. Présence d’un ballon de stockage d’une quantité suffisante pour 
alimenter ce type logement. 
 
La garantie du matériel correspond à la garantie du fabricant dans la limite des conditions fixées par 
celui-ci. 
 
4.3. Sanitaire 
 
4.3.1. Alimentations - Evacuations 
L’installation est strictement conforme aux règlements en vigueur au moment de la mise en chantier 
tant communaux que de la société de distribution d’eau. 
Les tuyaux d’amenées d’eau sont exécutés en tubes synthétiques PER (polyéthylène réticulé) 
enrobés d’une gaine de protection, PVC (système tube dans tube) ou similaire, pose suivant les 
prescriptions et recommandations du fournisseur. 
Les tuyaux de décharges sont en PVC ou en polyéthylène à haute résistance, les joints collés ou 
soudés entièrement étanches. 
Les canalisations sont encastrées dans les murs aux endroits où ceux-ci sont plafonnés (donc ni 
dans les caves, garages et local compteurs). 
Les conduites verticales sont prévues aux endroits indiqués sur les plans (sous réserve des détails 
techniques à respecter) 
L’installation commence derrière le compteur d’eau principal posé par la société de distribution (hors 
entreprise). 
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Alimentation en eau froide (selon appareillage repris au plan) : 

 Salles d’eau : lavabo, douche ; 

 Cuisine : évier, lave-vaisselle 

 Réserve : machine à laver 

 WC : lave-mains + toilette 
 
Alimentation en eau chaude (selon appareillage repris au plan) : 

 Salles d’eau : lavabo, douche 

 Cuisine : évier 
 
Le promoteur impose le placement de séchoir à condensation. 
 
4.3.2. Appareillages 
 

 Préliminaire 
L’implantation est reprise sur les plans d’architecture à titre indicatif. Elle peut être modifiée sur 
site en fonction d’impératifs techniques ou d’améliorations des espaces. Les appareils sont 
blancs de type standard de confection robuste.  
 

 Equipement des appartements. 
Chaque logement est doté d’un WC séparé avec lave-main eau froide et d’une salle de douche 
comprenant une douche et d’un meuble avec un lavabo.  
 

 Un Tub de douche en Quaryl blanc, mitigeur chromé avec douchette. Paroi de douche 

 Meuble lavabo blanc ou bois clair avec vasque intégré au plan de travail. Armoire de toilette 
avec miroir et luminaire, sous-meuble à deux tiroirs coulissant, avec mitigeur chromé, arrêt 
Shell, siphon.  

 WC suspendu blanc avec abattant et bâtit support 

 Lave-main blanc avec robinet eau froide chromé, arrêts Shell, siphons, miroir.  
 
Le prix de pose et de raccordement des appareils sanitaires figurant au plan est prévu dans le prix 
de l’appartement. 
 
Tous les sanitaires sont exclusivement choisis (pour autant qu’ils ne soient pas encore commandés) 
auprès du fournisseur désigné par le Promoteur. Ceux-ci peuvent faire l’objet d’un choix différent 
par le client moyennant supplément en fonction de l’équipement choisi. Afin que l’entreprise qui va 
réaliser les travaux d’encastrement sanitaire puisse garantir son travail, celle-ci devra poser 
obligatoirement elle-même les équipements sanitaires. Cette règle ne pourra jamais être modifiée 
et ce, dans l’intérêt de chaque partie. 
 
Parties communes : 
 
Prise d’eau par robinet dans la zone local compteur et uniquement utilisable pour l’entretien des 
parties communes 
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4.4. Ventilation 
Chaque appartement possède son système de ventilation-extraction individuel et indépendant de 
celui des autres logements.  
 
Il s’agit d’une VMC (Ventilation Motorisée Contrôlée) à double flux haut rendement.  
La ventilation est de type équilibrée avec récupération de chaleur au moyen d’un échangeur à 
contre-courant.  
 
Un extracteur mécanique est prévu dans les locaux dits « humides » (wc, salle-de-bain, réserve, 
cuisine) tandis qu’une amenée d’air frais, préalablement préchauffée par la récupération de chaleur 
sur l’air vicié, est pulsée dans les locaux dit « secs » (séjour, salon, chambres à coucher) 
 
 
4.4.1. Hottes 
Aucune sortie murale (façade) n’est prévue. Nous préconisons que les hottes de cuisines soient 
motorisées et pourvue d’un filtre à charbon.  
 
4.5. Electricité 
Les compteurs et le disjoncteur général sont placés au rez-de-chaussée et raccordés au tableau 
divisionnaire des appartements et des communs.  Il est prévu un compteur électrique individuel par 
appartement. 
 
4.5.1. Installation électrique des appartements 
L’installation est conçue de telle sorte qu’elle réponde à toutes les contraintes des appareillages les 
plus actuels (éclairage, électroménagers, etc.) normalement utilisés dans des appartements de ce 
type.  
 
L’installation prévue démarre après le compteur (au frais de l’acquéreur), et est de type encastré 
dans les appartements, à l’exception du tableau divisionnaire. 
 
L’installation est strictement conforme à la dernière édition du règlement technique auquel doivent 
satisfaire les installations au moment de la mise en chantier, en ce compris les liaisons 
équipotentielles. 
 
L’installation sera réceptionnée par un organisme de contrôle agréé, préalablement à la livraison. 
 
Une boucle de terre est prévue sous les fondations sur le pourtour de bâtiments et débouche dans 
le local destiné à recevoir les compteurs électriques. 
 
Chaque appartement est équipé d’un tableau divisionnaire à fusibles automatiques et pourvu de 
disjoncteurs différentiels. 
 
Les câbles électriques sont placés sous gaine. 
 
Les interrupteurs (type à plaquettes) et les prises sont prévus en matière synthétique 
Thermoplastique blanc agrée type NIKO ou similaire. 
 
Toutes les prises de courant sont reliées à la terre. Toute l’installation est largement équilibrée. 
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Aucune armature d’éclairage n’est prévue, à l’exception des points lumineux de terrasse dont le 
type d’appareil sera déterminé par le Promoteur 
 
Avant le début des travaux, l’exécution sera déterminée d’un commun accord avec l’acquéreur de 
l’appartement, pour autant que l’état d’avancement le permette, sur base de quoi sera établi un plan 
précisant la localisation exacte de tous équipements électriques (points lumineux, prises de courant, 
de téléphone, de TV, …). 
 
Le plan définitif de la cuisine devra être disponible dès ce moment. 
 
Dans chaque appartement est prévue une installation de parlophone, équipée d’un ouvre-porte 
électrique et d’une vidéo, raccordée au hall d’entrée de l’immeuble. 
 
Un conduit pouvant accueillir ultérieurement un câblage électrique adapté pour une installation 
photovoltaïque sera posé du local compteur jusqu’en sous toiture.  
 
Dans chaque appartement, il est prévu : 
 
Appartement  
1 sonnette 
Points lumineux dans chaque pièce avec soquet et ampoule 
1 parlophone (+ sonnerie + vidéophonie) 
Prise de courants en suffisance 
Tubage pour téléphonie 
Tubage pour TV, radio 
Tubage pour thermostat 
 
Cuisine 
1 alimentation pour éclairage du plan de travail 
Prises de courant ménagères avec terre 
1 prise frigo 
1 prise lave-vaisselle 
1 prise hotte 
1 alimentation pour taques de cuisson 
1 alimentation pour four 
 
 
Réserve 
1 prise de courant avec terre pour machine à laver 
1 prise de courant avec terre pour séchoir 
1 prise de courant pour le moteur de la VMC => (uniquement pour les appartements 0.1 et 0.2) 
 
Terrasse 
1 point lumineux simple direction bipolaire 
1 prise de courant avec terre hermétique 
 
Cave 
Pour les appartements 0.1 et 0.2, une prise adéquate pour le module intérieur de la pompe à chaleur 
sera posée dans la cave privative. 
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Combles 
Pour les appartements 1.1 et 1.2, une prise adéquate pour le module intérieur de la pompe à chaleur 
ainsi qu’une prise pour la VMC sont posées dans chaque comble privatif. 
 
Garage 
Chaque emplacement de parking est équipé de manière à accueillir ultérieurement un dispositif de 
charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.  
 
4.5.2. Installation électrique des parties communes 
Il est prévu un compteur électrique pour les « communs » du bâtiment. L’installation électrique des 
emplacements de parking  est reliée au compteur des communs. 
 
Dans les garages, les caves et le local technique, l’installation est prévue en matériaux apparents. 
 
Les interrupteurs (type à plaquettes) et les prises sont prévus en matière synthétique 
thermoplastique blanc agrée type NIKO ou similaire. 
 
Des détecteurs de présence avec temporisation automatique commandent l’allumage des points 
lumineux des parties communes. Certains locaux communs peuvent être équipés d’un système de 
minuterie. 
 
Chaque hall commun est équipé d’une prise de courant.  
 
Extérieur 
Eclairages extérieurs (entrée du bâtiment, zone de circulation, …) fonctionnant sur horloge avec 
cellule crépusculaire selon le plan et choix de l’architecte. 
 
4.5.3. Sécurité incendie 
L’équipement agrée exigé par la réglementation en vigueur est installé. 
Les appartements et communs sont équipés d’un système de détection incendie standard. 
Une commande d’ouverture de l’exutoire de fumée est installée à l’endroit déterminé avec 
l’installateur. 
Les parties communes sont pourvues d’un éclairage de secours conforme aux dispositifs des 
services d’incendie. 
 
4.6. Chape 
Au rez-de-chaussée (uniquement dans le hall d’entrée) ainsi qu’au rez-de-jardin, l’isolation 
thermique est assurée par une sous-chape de type mousse polyuréthane projetée de 12 cm 
d’épaisseur contrairement au 1er étage où une épaisseur de 6cm est suffisante. 
 
Dans le hall d’entrée du rez-de-chaussée ainsi qu’aux étages supérieurs, exécution de chapes 
flottantes d’une épaisseur de +/- 70 mm, armées d’un treillis galvanisé, sur une couche d’Alvéolit de 
3 mm d’épaisseur, ou similaire, avec remontées périphériques au droit des murs jusqu’à hauteur 
des plinthes. 
 
Exécution minutieuse dans tous les locaux habitables, pour garantir une isolation acoustique 
performante. 
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4.7. Plafonnage 
Toutes les parois maçonnées, à l’exception des zones caves, des parkings et local compteurs, sont 
recouvertes par un plafonnage monocouche lisse. 
 
Les plafonds, aux mêmes exceptions que les parois, sont également enduits de plâtre lisse ou 
pourvus d’un enduit pelliculaire en cas de prédalles. 
 
Tous les angles verticaux, saillants et visibles sont munis de cornières galvanisées sur toute la 
hauteur, pour autant qu’ils restent apparents. 
 
Tous les retours de châssis sont plafonnés. 
 
Pour le gitage au 1er étage, le plafonnage sera de type « gyplat » ou similaire, présentant une 
résistance au feu d' ½ heure. 
Les enduits sont prêts à recevoir la préparation à la peinture.  
Des microfissures peuvent apparaître dans les enduits celles-ci sont normales et  sans aucune 
conséquence structurelle. Il est conseillé d’attendre environ 3 ans avant de procéder à leur 
réparation.   
 
Les faux-plafonds ou les cloisons des appartements, s’il y a lieu, seront réalisés au moyen de 
plaques de plâtre suspendues sur armatures métalliques ou bois.  
 
4.8. Revêtements de sol et de murs 
 
4.8.1. Revêtements de sol 
 
Appartements : 
La pose des revêtements de sols carrelés se fait par collage sur chape. 
 
L’intégralité des appartements seront carrelés. 
 
Une plinthe assortie est prévue dans les locaux où les murs ne sont pas carrelés. 
 
Un maximum de deux types de carrelage est permis par appartement, la pose prévue est de type 
droit avec jointoiement au ciment gris. 
 
Tous les carrelages sont exclusivement choisis (pour autant que l’état d’avancement du chantier le 
permette) auprès du fournisseur désigné par le Constructeur. 
 
Les formats généralement admis sont les 40x40, 60x60, ou au choix du promoteur.  
 
Une modification du type de pose ou de format est possible moyennant une adaptation de prix. 
Les sommes en plus ou en moins seront reprises dans le décompte final. 
 
Le décompte de ce poste aura lieu après exécution des travaux, il sera tenu compte d’une 
augmentation des quantités du fait des découpes de carreaux, aussi bien dans la fourniture que 
dans la pose. 
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Hall d’entrée et paliers : 
Carrelage du même type que ceux des appartements. Ils peuvent avoir une teinte ou un format 
différent au choix de l’architecte. 
 
Garage, cave et local compteurs : 
Un béton lissé sera réalisé. 
 
 
4.8.3. Revêtements muraux 
Les carrelages muraux sont collés sur un support plafonné ou sur cloisons plâtre. 
 
Les murs des pièces d’eau sont carrelés uniquement aux endroits où la douche est présente et ce, 
sur toute la hauteur. 
 
Une modification du type de pose ou de format est possible moyennant une adaptation de prix. 
Le décompte de ce poste aura lieu après exécution des travaux, il sera tenu compte d’une 
augmentation des quantités du fait des découpes de carreaux, aussi bien dans la fourniture que 
dans la pose. 
 
4.9. Menuiseries intérieures 
Les cotations reprises aux plans sont les dimensions des baies du gros-œuvre et non les largeurs 
de passage. Les dimensions allemandes seront d’applications. 
 
4.9.1. Portes intérieures des appartements 
Les portes sont à âmes en aggloméré tubulaire ou MDF. La feuille de porte est plane. Les feuilles 
de portes et huisseries sont recouvertes par un placage en bois décoratif comme pour les portes 
d’entrées. Quincaillerie en aluminium anodisé. 
Elles sont munies d’une serrure et d’une clé. 
 
4.9.2. Portes palières des appartements 
Les portes d’entrée des appartements ont une résistance au feu de ½ h, munies d’une serrure de 
sécurité à trois points de fermeture et fournies avec 3 clés (compatible également avec la porte 
d’entrée de l’immeuble et de la cave privative). La teinte est au choix du Promoteur. 
 
4.9.3. Portes entre hall d’entrée et accès garages 
Les portes d’accès intérieur aux garages via le hall d’entrée sont de type climatique afin de répondre 
aux exigences du PEB. 
 
4.9.3. Clés 
Un organigramme des clés est établi afin de permettre à chaque acquéreur ou au syndic d’accéder, 
au moyen d’une seule et unique clé, aux différents locaux dont ils doivent pouvoir bénéficier de 
l’usage. 
 
4.9.4. Boîtes aux lettres 
L’ensemble boîtes aux lettres est réalisé conformément aux spécifications de l’architecte. 
Les boîtes aux lettres à clés correspondent aux prescriptions de la poste. 
Le vidéo parlophone pourvu de bouton-poussoir et de plaques indicatrices est positionné à proximité 
de la porte d’entrée principale à la résidence. 
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4.9.5. Cache-tuyaux et gaines techniques 
Les cache-tuyaux et gaines techniques sont réalisés en panneaux d’aggloméré ou MDF destinés à 
être peints, en carreaux de plâtre ou en plaques de plâtre sur ossature métallique. 
 
4.9.6. Tablettes de fenêtres 
Les tablettes de fenêtres avec allèges seront plafonnées sur la tranche horizontale de la tablette.  
 
4.10. Ferronnerie 
Toutes les ferronneries sont exécutées dans le respect des normes de sécurité. 
 
4.10.1. Extérieure 
Les garde-corps des terrasses du 1er étage sont vitrés et réalisés suivant les plans et choix de 
l’architecte. 
 
Ils sont constitués de profils métalliques sablés métallisés et peints, teinte au choix de l’architecte 
pour s’harmoniser avec l’ensemble des façades et menuiseries extérieures. 
 
Les séparations des terrasses mitoyennes du rez-de-jardin sont de type claustra ou palissades en 
bois et sont prévues sur une hauteur de +/- 1,80 m. 
 
4.10.2. Intérieures 
Les rampes et garde-corps des paliers sont constitués de profils métalliques sablés métallisés et 
peints, teinte au choix de l’architecte. 
 
 
4.11. Cuisine 
Les appartements sont vendus sans cuisine équipée. Les implantations électriques et sanitaires 
sont réalisées en « standard ».  
Suivant l’avancement du chantier, des modifications peuvent avoir lieu moyennent un décompte à 
établir avec le  promoteur.  
Le Promoteur peut cependant proposer aux acquéreurs un cuisiniste et entamer les démarches 
pour eux. 
 
4.12. Peintures 
 
4.12.1. Parties privatives 
Les murs et plafonds de chaque appartement seront peints en blanc. Les arêtes entre les murs et 
plafonds sont crantées et un joint acrylique est réalisé.  
 
4.12.2. Parties communes 
Les murs et plafonds du hall d’entrée, des escaliers et des paliers d’étage sont entièrement 
parachevés selon les plans d’aménagement de l’architecte. 
 
Les teintes et structures des différentes surfaces seront déterminées par l’architecte. 
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4.13. Jardins et abords 
 
Des espaces verts seront aménagés en zones de plantations et de pelouses selon le plan de 
l’architecte. 
 

Authenticité du descriptif 
 
Tout descriptif qui ne comprend ni la signature du promoteur sur chaque feuille, ni la date en 
dernière page ne sera pas prise en considération.  

 
Modalité de paiement 
 
A l’acte notarié deviennent payables la quote-part terrain, les frais et honoraires d’architecte et 
d’ingénieur, et au cas où les travaux auraient déjà été commencés, la quote-part pour la partie de 
l’ouvrage déjà réalisée. Ensuite, les tranches payables au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux selon le plan de paiement à savoir :  
 
Les tranches suivantes s’appliquent :  
 
7%   A l’achèvement des travaux de terrassement 
 
9%  A l’achèvement des travaux de maçonnerie du rez-de-chaussée 
 
9%  A l’achèvement des travaux de maçonnerie du rez-de-jardin 
 
9%  A l’achèvement des travaux de maçonnerie du 1er étage 
 
7%  A l’achèvement des travaux de toiture 
 
5%   A l’achèvement des travaux de pose de menuiseries extérieures 
 
5%  A l’achèvement des travaux d’encastrement électrique 
 
5%  A l’achèvement des travaux d’encastrement sanitaire et chauffage 
 
4%   A l’achèvement des travaux d’isolation et du cimentage de la façade 
 
3%   A l’achèvement des travaux de finition crépi de la façade 
 
3%   A l’achèvement des travaux de plafonnage 
 
3%   A l’achèvement des travaux d’étanchéité et d’isolation intérieur 
 
4%  A l’achèvement des travaux de chapes 
 
4%   A l’achèvement des travaux de carrelage 
 
4%   A l’achèvement des travaux de menuiseries intérieures 
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4%   A l’achèvement des travaux d’équipement électrique 
 
4%  A l’achèvement des travaux d’équipement chauffage et sanitaire 
 
3%   A l’achèvement des travaux de peinture des communs et pose des garde-corps 
 
3%   A l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur, allées, couvre-murs 
 
5%   A la réception du bâtiment et remise des clés. 
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