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1. SITUATION ET DESCRIPTION DES APPARTEMENTS
1.1. LOCALISATION
Le projet est implanté à l’angle formé par la rue des Verriers et la rue de Buvrinnes, non loin de la gare, à deux pas du
centre de Binche.
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A 100m de la gare
de Binche

Résidence
HELENA

La ville de Binche est située dans la région du Centre en province de Hainaut sur l’axe reliant les villes de Mons et de Charleroi.
A seulement 60 Km de Bruxelles et 11 Km de La Louvière et ses 2 centres Hospitaliers que sont Jolimont et le CHU Tivoli.
Elle compte actuellement 33.193 habitants sur son territoire.
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Située à proximité immédiate des principaux axes autoroutiers qui traversent la région, la ville de Binche est à seulement
13 Km de la frontière française. De plus, elle possède une large offre de services, artisans, commerces spécialisés et grandes
enseignes.
https://www.binche.be/vie-pratique/economie-et-commerce/resultat_recherche_commercant
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Ancienne ville médiévale, Binche est mondialement célèbre pour son patrimoine architectural et son Carnaval, reconnu en
2003, par l’UNESCO comme « Chef d’œuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité ». La devise de la ville est « Plus
Oultre » qui, lancée par Charles Quint signifie « Toujours plus loin ».
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1.2. DESCRIPTION DU PROJET
Le projet se compose d’un immeuble multi-résidentiel comprenant un total de 4 appartements aux configurations variées.
Chaque appartement est agrémenté par un vaste balcon ou terrasse, véritable pièce « à vivre» et desservi par un ascenseur.
Le niveau rez-de-chaussée comprend l’ensemble des caves et garages. L’entrée de la résidence s’effectue côté rue des Verriers. Il
est à noter qu’un accès privatif à la résidence existe via le garage situé rue de Buvrinnes.
Le projet est proposé conformément aux plans établis par le bureau d’architecture De Nora D.
Les logements se répartissent de la manière suivante :

REZ-DE-CHAUSSÉE
Code

Type : Cave / Garage

Superficie nette

C.1

Cave

8.07 m²

C.2

Cave

8.32 m²

C.3

Cave

7.00 m²

C.4

Cave

8.80 m²

G.1

Garage

25.78 m²

G.2

Garage

22.11 m²

G.3

Garage

22.70 m²

G.4

Garage

23.03 m²

ETAGE 1
Code appartement

Type

Superficie nette

Superficie terrasse

A.1

2 chambres

76.66 m²

7.70 m²

A.2

2 chambres

84.10 m²

4.60 m²

ETAGE 2
Code appartement

Type

Superficie nette

Superficie terrasse

A.3

2 chambres

76.66 m²

7.70 m²

A.4

2 chambres

84.10 m²

4.60 m²
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1.3. LE DESCRIPTIF DE VENTE
Ce document doit permettre à tout acquéreur, allant ou ayant acheté un bien dans cet immeuble, de découvrir le projet plus en
détails pour se faire une idée globale de sa qualité d’une part et de la manière avec laquelle BP IMMO a décidé de le promouvoir
d’autre part (niveau de finitions). A l’opposé d’un bureau d’étude, qui serait chargé de présenter ce projet à des professionnels
du monde de la construction, en entrant systématiquement dans d’interminables descriptions techniques, faisant elles-mêmes
allusion à de multiples règlementations, normes et autres recommandations en tout genre, BP IMMO souhaite plutôt axer ce
genre de document dans un style simple et compréhensif pour le rendre le moins rébarbatif possible. C’est donc au travers de
ces différents articles, rassemblés en 16 chapitres, que vous allez comprendre au fur et à mesure de la lecture ce que nous avons
a décidé de « mettre en musique » pour la réalisation de cet immeuble multi-résidentiel.

2. LA REALISATION DU PROJET
2.1. GÉNÉRALITÉS
Les travaux sont réalisés par des entreprises agréées, spécialisées et qualifiées. L’ensemble est réalisé conformément aux
documents contractuels des bureaux d’études en architecture, stabilité, coordination sécurité et responsable PEB. L’ensemble
respecte strictement la totalité des lois et normes en vigueur. L’ensemble est conforme aux recommandations des organismes
compétents de contrôle et respecte parfaitement les règlements applicables en matière d’urbanisme.
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2.2. ETUDE DU SOL ET STABILITÉ
Un sondage de sol a été réalisé à plusieurs endroits sous les futures constructions. Cette étude, commandée par la BP IMMO
auprès d’une société spécialisée, a permis de définir de manière précise et adéquate les éventuelles dispositions particulières à
prendre en matière de fondations.

2.3. PLANS
Les plans ont été établis de bonne foi par les architectes et ingénieurs-conseils au moment des études d’exécution. Les
dimensions qui y sont communiquées sont des dimensions théoriques « Gros Œuvre », sans parachèvement (distance entre murs
avant plafonnage), non garanties exactes au centimètre. Il se peut, dès lors, que des différences minimes puissent survenir lors
des travaux de réalisation. Les superficies des appartements reprises sur les plans sont calculées selon le code de mesurage des
géomètres experts à savoir :
. Murs extérieurs et murs communs compris.
. Murs mitoyens entre appartements compris pour moitié, trémies comprises

2.4. RACCORDEMENTS
Tout d’abord, pour ce qui est de l’eau, du gaz et de l’électricité, il faut savoir que BP IMMO entreprend toutes les démarches
administratives nécessaires pour obtenir non seulement les raccordements principaux mais aussi les raccordements particuliers
en nombre suffisant suivant la spécificité du projet. Tous les raccordements au réseau public (égouts-gaz-électricité-eau) seront
exécutés. Il est cependant à noter que les compteurs restent la propriété de BP IMMO pendant la durée du chantier et qu’un
transfert au nom de l’acheteur sera réalisé au moment de la prise de possession de chaque appartement après rétrocession des
montants avancés pour ces raccordements. Chaque acquéreur pourra être amené à procéder personnellement aux démarches
qui se rapportent à ce transfert et ce, au moment défini par le maître de l’ouvrage.
D’autre part, pour ce qui est de la téléphonie et de la télédistribution, services qui ne sont indispensables ni au fonctionnement
ni à la viabilité d’un appartement, BP IMMO prend uniquement en charge la demande de raccordement générale pour garantir
l’arrivée d’un câble d’alimentation principal pour chacun des deux distributeurs qui sera conduit jusque dans le local technique
situé au rez-de-chaussée. Cela permet, selon le souhait de chaque acquéreur, de ne souscrire un abonnement qu’à partir du
moment où son appartement est réellement occupé. Suivant le niveau d’équipement qu’il souhaite, c’est donc à l’acquéreur
que revient, non seulement toutes les démarches de demande de lignes et/ou d’abonnement(s) auprès de ces sociétés de
distribution, mais aussi tous les frais engendrés par cette/ces demande(s) de raccordement et ce/ces abonnement(s).
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2.5. PLAN D’EXÉCUTION
Un plan d’exécution général sera dressé par BP IMMO sur base des plans de permis d’urbanisme établis par le bureau
d’architectes. Chaque acquéreur recevra 2 exemplaires de ces plans, non pas sous leur forme complète, mais sous une version
qui reprend uniquement l’appartement qui le concerne dont 1 exemplaire sera signé pour accord. Ce plan approuvé sera le seul
document «graphique» qui, lors du chantier, réglementera les modalités de construction.

2.6. COORDINATEUR SÉCURITÉ
Un coordinateur chantier & sécurité a été désigné pour suivre le chantier de manière régulière et pour établir un dossier
d’intervention ultérieur (DIU) pour chaque appartement.

3. AMÉNAGEMENT DES ABORDS ET DU JARDIN PRIVATIF
3.1. GÉNÉRALIRTÉS
L’étude des aménagements extérieurs contribue fortement à l’intégration des constructions dans leur environnement. La
végétation joue un rôle très important en épaulant littéralement l’architecture et en devenant pratiquement indissociable.
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3.2. JARDINS À USAGE PROVATIF
Les acquéreurs des appartements peuvent, moyennant acquisition, profiter d’une zone de jardin privatif. La disposition de cet
espace, sa superficie et son aménagement se réfère aux plans du bureau d’architectes. Le jardin fera l’objet d’un bornage afin de
le délimiter. De plus, nous pouvons également nous occuper de tous les aménagements extérieurs (terrasses, jardins, clôtures,
haies, pelouses,…).

4. SÉCURITÉ
4.1. L’ACCÉS À L’IMMEUBLE
Tous les systèmes d’accès et de signalisation privilégient la sécurité de l’ensemble. Chacun de ces accès est sécurisé :
· Le hall d’entrée de l’immeuble est équipé d’un système de sas sécurisé, configuré pour empêcher le libre accès aux personnes
étrangères à l’immeuble. Ce sas d’entrée est également équipé d’un système complet de vidéo-parlophonie relié à tous les
appartements de l’immeuble.
· L’accès par la porte secondaire du sas d’entrée, vers l’ascenseur, la cage d’escalier, l’ensemble des caves 2-3-4, les garages 1 et 2
et le jardin privatif est renforcé par une serrure à cylindre de sécurité, elle est munie d’une gâche électrique pour son verrouillage
à distance et équipée d’un rappel de porte automatique.
. Seul les garages 1 et 2 sont accessibles via le hall d’entrée commun en plus de leurs accès respectifs via la rue de Buvrinnes et
la rue des Verriers. L’ensemble des garages reçoivent une porte sectionnelle automatisée.
A l’entrée des constructions, un éclairage est prévu. Ces éclairages s’allument dès le début de l’obscurité via une minuterie qui
programme leur extinction à une certaine heure de la nuit. Si un occupant rentre à une heure plus tardive au moment où les
éclairages sont éteints, une série de détecteurs de mouvement permet de les rallumer zone par zone. De cette manière aucun
intrus ne pourra se déplacer sans être vu et aucune zone d’entrée ne sera dans l’obscurité.

4.2. L’ACCÉS AUX APPARTEMENTS
Dans chaque appartement est prévu une liaison de vidéo-parlophonie avec le poste situé au niveau du sas d’entrée pour la
gestion du contrôle d’accès.
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4.3. LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
Le bâtiment est érigé conformément aux lois en vigueur au moment de la délivrance du permis d’urbanisme. Ils répondent aux
exigences des services de prévention d’incendie locaux dont l’avis et les recommandations figurent dans leur rapport dressé
dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme.
Tous les appartements ont un accès sécurisé à une sortie de secours protégé par des escaliers en béton armé, avec marches
munies de profil antidérapant.
En cas de coupure de courant, l’ascenseur se positionne automatiquement avec leurs portes en position ouverte, afin qu’aucune
personne ne s’y retrouve bloquée.
En cas de panne de courant, un éclairage de sécurité autonome s’enclenche automatiquement pour donner le minimum
d’éclairage nécessaire à l’évacuation des personnes. On retrouve cet éclairage de sécurité dans les ascenseurs, et dans chaque
cage d’escalier de secours, palier, couloir et autre chemin d’évacuation.
La cage d’escalier est équipée en partie haute (toiture) d’un exutoire de fumée. Cet appareil est un élément lié à la prévention
incendie dans des bâtiments multi-résidentiels; son ouverture est d’ailleurs réservée exclusivement aux seuls services de secours
en cas de sinistre. L’exutoire se compose d’une coupole prenant place sur la toiture de l’immeuble. Ses dimensions seront
conformes aux exigences des pompiers en la matière et elle sera équipée d’un moteur qui ouvre la coupole.
Il est également prévu une batterie de secours pour garantir le fonctionnement du moteur après une panne de courant ainsi que
les différents accessoires nécessaires à rendre le dispositif conforme aux normes en vigueur au moment de l’octroi du permis
d’urbanisme. Le boîtier de commande sera placé dans le sas d’entrée de l’immeuble ou à l’endroit indiqué par le responsable de
la prévention du service incendie compétant.
De plus, chaque appartement sera doté de détecteurs de fumée autonomes. Leurs nombres varieront en fonction de la
configuration de l’appartement.
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5. CONSTRUCTIONS
5.1. MATÉRIAUX
Les matériaux utilisés pour la construction sont de grande qualité; ils garantissent la solidité et la pérennité de l’ensemble,
ainsi que son esthétique. Les matériaux utilisés pour les façades, les isolations, les étanchéités et les revêtements de toitures,
comportent un agrément technique et ont tous prouvé leur durabilité dans le temps.
L’attention est attirée sur le fait que, pendant les premières années, des fendilles de retrait peuvent apparaître au sein même des
appartements. Ces petites fissures prendront naissance en priorité à l’emplacement des joints entre différents éléments de la
structure portante (joints entre hourdis et/ou pré-dalles de béton par exemple), ainsi qu’à la jonction de matériaux de construction
différents (murs en maçonnerie, voiles béton, cloisons en blocs de plâtre, faux plafonds, carrelages, tubes et baignoires, etc.).
Ces fendilles, qui ne présentent aucun danger du point de vue de la stabilité, sont propres à la mise en œuvre et doivent être
acceptées telles quelles par les acquéreurs. Ces fendilles peuvent être bouchées de façon fort simple par ceux-ci (matériaux de
rejointoiement souples et/ou une retouche de la peinture) et ne réapparaîtront normalement plus.

5.2. ELÉMENTS DE STRUCTURE
L’ossature structurelle de l’immeuble est réalisée conformément aux prescriptions des bureaux d’étude en stabilité en
concertation avec le bureau d’architectes. Les dimensionnements de chacun des éléments respectent scrupuleusement les
critères de résistance au feu en matière d’épaisseurs et d’enrobage d’armatures. Tous les choix techniques seront d’office soumis
à l’approbation du bureau d’architectes avant leur mise en œuvre.

5.3. TERRASSEMENTS ET FONDATIONS
Tous les terrassements, déblais, remblais ainsi que les éventuels apports de sol de finition sont prévus dans la présente entreprise.
Les terrassements comprennent l’excavation mécanique de la fouille. La boucle de terre est posée sous une partie des fondations
en suivant le périmètre des bâtiments et est constituée d’un conducteur de cuivre.
Les fondations sont exécutées en béton armé sur sol ferme suivant les normes en vigueur et les directives du bureau d’études.
La solution technique adoptée est celle du radier général avec renforcement supplémentaire aux endroits de concentration de
charges. Les plans et le type de fondation nécessaire à la parfaite stabilité du bâtiment se réfèrent non seulement aux résultats
des sondages effectués sur le site mais aussi à la morphologie du bâtiment.
Pendant les travaux de fondations, le fond des fouilles est maintenu au sec. L’entrepreneur choisira la technique la plus appropriée
à employer. La profondeur exacte des fouilles est donnée par l’ingénieur de stabilité, selon les résultats de ses calculs et son
interprétation des sondages.
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5.4. ETANCHÉITÉ DES CONSTRUCTIONS ENTERRÉES
Toutes les mesures nécessaires à la parfaite étanchéité des constructions enterrées sont d’application. Une attention toute
particulière sera portée au niveau du positionnement de toutes les gaines impétrants en attente, les gaines de ventilation et les
gaines pour l’évacuation du réseau d’égouttage qui devront obligatoirement traverser ces constructions.

5.5. RÉSEAU S’ÉGOUTTAGE
Le réseau d’égouttage est défini en conformité avec les directives des bureaux d’étude spécialisés et sont reliés aux canalisations
publiques conformément aux prescriptions et règlements communaux au moment de la délivrance du permis d’urbanisme.
Ce réseau entre le bâtiment et le raccordement aux infrastructures communales est composé de tuyaux en PVC (contrôlés
BENOR), d’un diamètre approprié et de tous les accessoires nécessaires s’y rapportant (coudes, manchons, chambres de visite,
réducteurs …).
L’ensemble du réseau de canalisations devra être posé obligatoirement sur un sol stable et toutes les mesures nécessaires seront
prises pour assurer partout cette stabilité.
Des chambres de visite aux dimensions requises sont prévues pour permettre le regard de l’installation aux endroits stratégiques ;
le nombre de ces chambres sera exécuté selon les plans d’exécution, selon les recommandations du bureau d’étude, et en
concertation avec l’architecte.
Pour ce qui est du réseau d’égouttage à l’intérieur du bâtiment (passant dans les gaines techniques ou suspendu sous la dalle
du premier étage pour rejoindre les installations extérieures), celui-ci est réalisé en PVC. Les tuyaux ne peuvent présenter aucun
défaut. Ils sont mis en œuvre par de la main-d’œuvre qualifiée et parfaitement outillée pour travailler ce type de matériau.
Après achèvement de l’immeuble, un plan du réseau d’égouts et des installations enterrées est mis à la disposition du syndic.

5.6. GARAGES PRIVATIFS
Le sol des garages privatifs sont réalisés de manière uniforme en béton poli de ton gris moyen ; ce qui constitue le revêtement de
finition définitif. Les murs sont maçonnés et rejointoyés pour rester apparents. Chaque garage est muni d’un système d’éclairage
et d’une prise de courant.
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5.7. CAVES PRIVATIVES
Chaque cave est munie d’un système d’éclairage et d’une prise de courant. Les caves sont équipées de porte avec serrure.
Les murs et plafonds sont bruts de finition (maçonnerie apparente rejointoyée). Le sol est constitué, quant à lui, d’un béton poli
de ton gris moyen ; ce qui constitue le revêtement de finition définitif.

5.8. INSTALLATIONS TECHNIQUES
Toutes les installations techniques au rez-de-chaussée (tuyauteries, câbleries et chemins de câbles, gainages et autres) sont
réalisées en pose apparente. Pour des raisons propres à la conception technique des installations de l’ensemble de l’immeuble,
ces conduits à desserte commune peuvent traverser des locaux à usage privé (garages, caves, emplacements de parking, etc.)
aussi bien que des locaux communs (locaux techniques, couloirs, cages d’escalier et d’ascenseur, etc.). Pour des raisons de
sécurité, toutes ces ouvertures réalisées dans la maçonnerie pour assurer le passage de tuyauteries et autres câblages seront, de
manière systématique, soigneusement colmatées.
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6. GROS-OEUVRE FERMÉ
6.1. ELÉMENTS DE STRUCTURE
Au niveau du rez-de-chaussée, les éléments structurels (murs, colonnes et poutres) sont réalisés et dimensionnés
conformément aux solutions techniques émanant du bureau d’étude en stabilité :
· Murs extérieurs : voiles de béton armé et ou blocs de béton lourd.
· Murs porteurs intérieurs : voiles de béton armé et ou maçonnerie en blocs de terre cuite ou béton lourd.
· Murs de la cage d’ascenseur : voiles de béton armé et maçonnerie en blocs de béton lourd.
A partir du premier étage, les éléments structurels sont également mis en œuvre en respectant scrupuleusement les
consignes émanant du bureau d’étude en stabilité.
· Murs porteurs des façades : voiles de béton armé et ou maçonnerie en blocs de terre cuite.
· Murs porteurs intérieurs : voile en béton armé ou maçonnerie en blocs de terre cuite.
· Murs de la cage d’ascenseur : voiles de béton armé et maçonnerie en blocs de béton lourd.

6.2 BÉTON ARMÉ
Les constructions en béton, telles que voiles, dalles, colonnes, linteaux, sont calculées par le bureau d’étude en stabilité qui
se charge également de déterminer la composition du béton à utiliser. Pour sa mise en œuvre, les instructions de la dernière
édition des normes en vigueur seront respectées. Le béton doit répondre aux plus grandes exigences pour un travail impeccable.
Tous les ouvrages en béton doivent être livrés d’aplomb et de niveau, dans les limites des tolérances acceptées dans le bâtiment.
Les armatures seront réalisées suivant les plans et les bordereaux du bureau d’études. Les armatures doivent être maintenues à
distance du coffrage par des écarteurs en P.V.C., de façon à garantir 1 enrobage complet. Un contrôle régulier pendant toute la
durée de l’exécution des ouvrages en béton sera réalisé par un représentant du bureau d’étude afin de garantir une qualité de
mise en œuvre optimale.
Pour les ouvrages en béton ordinaire, le choix du type de coffrages est libre, pour autant qu’ils soient placés systématiquement
d’aplomb et de niveau. Toutes les parties en béton armé restant apparentes seront exécutées avec un coffrage lisse.

6.3. ESCALIERS
Les escaliers sont exécutés en béton armé, ils peuvent être préfabriqués. Ils suivront les plans et détails techniques particuliers
des bureaux d’études.
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6.4. CLOISONS INTÉRIEURES
Les murs non porteurs sont réalisés en cloisons de plâtre massif prêt à peindre ou en cloison légère (ossature métallique et 2
plaques de plâtres sur chaque face avec un isolant acoustique entre les deux faces). Les épaisseurs sont précisées aux plans de
l’architecte. La première rangée sur le sol est réalisée en blocs hydrofuge.
6.5. MURS DE FAÇADE
COMPOSITION ET DETAIL : depuis l’extérieur vers l’intérieur
· Maçonnerie de parement : brique terre cuite.
· Rejointoiement de teinte assortie à la maçonnerie de parement.
· Vide entre maçonnerie de parement et ossature portante.
· Isolation en plaques semi-rigides ou rigides.
· Maçonnerie portante en blocs de terre cuite ou béton lourd, qui au moyen de crochets spéciaux, sont reliés à la maçonnerie de
parement.
· Finition intérieure par couche de plâtrage lisse (sur les portions de murs restant visibles).
REMARQUES :
· Un dispositif d’étanchéité est assuré de manière systématique par un ensemble de barrières d’étanchéité en polyéthylène
nervuré de type Diba ou similaire au droit des baies de portes et de fenêtres.
6.6. MURS INTÉRIEURS
Murs porteurs et non porteurs : en blocs de terre cuite ou béton lourd (mise en œuvre au mortier) + couche de plâtrage lisse de
finition (uniquement sur faces visibles).
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6.7. LINTEAUX
Pour les murs intérieurs porteurs : toutes les caractéristiques et le dimensionnement des linteaux sont issus des calculs de
stabilité pris en charge par le bureau d’étude. Pour les murs intérieurs non porteurs : respect des spécifications données par le
bureau d’architectes.
REMARQUES :
· Les linteaux des maçonneries de caves (non plafonnées) sont en béton lisse préfabriqué.
· Pour le parement extérieur : linteaux des baies de fenêtre en briques (idem reste du parement) reposant sur une cornière
métallique.

6.8. DALLES DE SOL
COMPOSITION ET DETAIL : Dalle entre étages
· Structure portante en béton armé (prédalles en béton et/ou hourdis creux en béton) suivant les recommandations émanant du
bureau d’étude. (+ couche de plafonnage sur toutes les faces inférieures visibles sauf caves et garages privatifs).
· Couche de compression (armée ou pas selon les recommandations du bureau d’études) ;
· Chape isolante thermique et acoustique
REMARQUES :
Conformément aux résultats de l’étude du certificateur PEB, le rez-de-chaussée reçoit une isolation sur une localisation et une
épaisseur bien spécifique.
· Chape flottante.
· Revêtement de sol (constitué d’un béton poli de ton gris moyen en ce qui concerne les caves et garages privatifs)
REMARQUES :
Toutes les épaisseurs des structures portantes seront définies par le bureau d’ingénieurs.

6.9. SEUILS
Tous les seuils sont réalisés en pierre bleue, de finition adoucie. Ils seront débordants vis-à-vis de l’aplomb des façades et munis
d’un larmier sur leur face inférieure débordante (goutte d’eau).
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6.10. MENUISERIES EXTÉRIEURES
Les châssis des portes et les fenêtres sont en PVC. Les profils sont conçus avec un dispositif interne de coupure thermique et
un système complet de quincaillerie encastrée (sens d’ouverture et configuration précise : cf. plans d’exécution). Ceux-ci sont
bicolore.
Tous les châssis sont munis d’un triple vitrage super isolants (valeur k = 0,5 w/mK). Un système de coupe-vent est prévu endessous des portes appelé KALTEFEIN.
La pose des châssis est faite sur cales invisibles. La fixation est assurée par des pattes d’ancrage ou par des vis en acier. Le
jointoiement extérieur des châssis est exécuté avec un mastic souple, d’une étanchéité parfaite, résistant à l’eau, aux solvants,
acides, alcalins...
REMARQUES :
· La disposition et le type d’ouvrants suit les indications présentes sur les plans d’architecture.
· Les châssis seront équipés si nécessaire (dans le séjour, les chambres et l’éventuel bureau) d’une grille d’apport en air frais selon
l’étude technique du système de ventilation naturelle (cf. respect norme NBN D-001).

6.11. PORTES DE GARAGES PRIVATIVES
Les portes d’accès aux garages privatifs sont de type sectionnelles à panneaux isolés plats. L’ouverture est motorisée et
télécommandée (télécommande fournie). Les faces extérieure et intérieure sont constituées d’une tôle d’acier laquée.
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6.12. BALCONS
La structure des balcons est en béton et/ou en béton architectonique. Ces ouvrages font l’objet d’une attention toute particulière
de la part des bureaux d’études au niveau :
· Des détails d’assemblage.
· Des encrages de liaison avec la structure portante des immeubles.
· Des solutions à mettre en œuvre pour assurer une coupure thermique maximale avec les planchers intérieurs des appartements.
REMARQUES :
· Les nuances des éléments d’une même sorte de béton doivent être uniformes. Il se peut que de petites différences de teinte
apparaissent comme dans les pierres naturelles. Ces différences seront tolérées à condition de ne pas altérer l’aspect général de
la façade.
· Les éléments de fixation auront une résistance et une rigidité suffisantes pour résister à toutes charges statiques et dynamiques,
et pour maintenir l’alignement des éléments.
· Les joints entre les éléments seront élastiques, d’une largeur dépendante de leur mise en œuvre et de la profondeur nécessaire
pour obtenir une étanchéité parfaite.

6.13. TUYAUX DE DESCENTE
Les tuyaux de descente sont constitués de profilés en zinc pré patinés de ton gris foncé (choix de la forme du profil résultant des
débits d’eau de pluie à reprendre par chaque tuyau de descente). Ils sont fixés aux maçonneries par des crochets galvanisés à
charnière. L’entreprise de ce poste comprend en outre tous les accessoires (solins, fixations,..) nécessaires.
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6.14. TOITURES PLATES
COMPOSITION ET DETAIL :
· Structure portante en béton armé (hourdis creux en béton et/ou pré dalles en béton dimensionnées selon les recommandations
du bureau d’étude).
· Dalle de béton à pente intégrée
· Pare vapeur
· Isolation thermique rigide (épaisseur selon les recommandations du bureau d’étude).
· Membrane de protection imperméable et étanche.
REMARQUES :
· Une attention particulière a été portée sur la bonne évacuation des eaux pluviales vers les descentes d’eau.
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6.15. ISOLATION THERMIQUE
6.15.1. Isolation thermique du rez-de-chaussée
Application d’une couche de Polyuréthane projeté au niveau des surfaces communes (conformément aux résultats de l’étude du
certificateur PEB, sur une localisation et une épaisseur bien spécifique).

6.15.2. Isolation thermique du premier étage
Application d’une couche de Polyuréthane projeté (conformément aux résultats de l’étude du certificateur PEB, d’une épaisseur
bien spécifique).

6.15.3. Isolation thermique du deuxième étage
Application d’une couche de Polyoléfine réticulée physiquement à cellules fermées associée à un feutre acoustique à faible
rigidité dynamique.

6.15.4. Isolation thermique entre les appartements et/ou zones communes
Les cloisons mitoyennes entre les appartements et les espaces communs et entre les appartements eux-mêmes sont réalisées
soit :
· en double parois de blocs de terre cuite et/ou voile de béton coulé, séparées entres elles par un isolant acoustique et
thermique.
· en une paroi de bloc de terre cuite ou voile de béton coulé doublé d’une paroi de carreaux de plâtres ou d’une cloison
acoustique type « métal stud » constitué d’un isolant acoustique et thermique + une double couche de plaque de type Gyproc
pour un meilleur confort acoustique.
A noté qu’il est installé entre le plancher et le mur une membrane acoustique. Cette membrane remonte en plinthe sur la
hauteur de la chape flottante.

6.15.5. Isolation thermique des murs de façade
Application dans le vide des murs extérieurs d’une isolation thermique intégrale et ininterrompue en Polyuréthane (conformément
aux résultats de l’étude du certificateur PEB, d’une épaisseur bien spécifique).

6.15.6. Isolation thermique de la toiture plate
Application dans le complexe toiture d’une isolation thermique intégrale (sous la membrane d’étanchéité) conforme aux normes
en vigueur et ininterrompue. Cette isolation est composée de panneaux de polyuréthane recouverts rigides. Ces panneaux
offriront des caractéristiques de résistance à la compression permettant la circulation sur la toiture.
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6.16. ISOLATION ACOUSTIQUE
6.16.1. Isolation acoustique de la dalle séparant les appartements
Application d’une couche de mousse de polyoléfine réticulée physiquement à cellules fermées associée à un feutre acoustique à
faible rigidité dynamique. Associer un feutre avec une mousse permet de couvrir une plage de fréquences beaucoup plus large.
Le feutre corrige les basses fréquences et la mousse corrige les moyennes et hautes fréquences.
6.16.2. Isolation acoustique des murs des appartements et/ou zones communes
L’isolation acoustique entre les appartements et les espaces communs et entre les appartements eux-mêmes est réalisée soit :
· En double parois de blocs de terre cuite et/ou voile de béton coulé, séparées entres elles par un isolant acoustique.
· En une paroi de bloc de terre cuite ou voile de béton coulé doublé d’une paroi de carreaux de plâtres ou d’une cloison
acoustique type « métal stud » constitué d’un isolant acoustique + une double couche de plaque de type GYPROC pour un
meilleur confort acoustique.
De plus, une bande d’isolation acoustique qui est composée de granulés en caoutchouc recyclés, liés avec de la colle PU, est
placée de manière ininterrompue en aplomb des murs. Cela en vue d’éliminer les contacts durs pouvant se manifester sous
forme de ponts acoustiques. Ce qui est essentiel pour réduire la transmission de vibrations entre les composants structurels
(murs et sols).

6.17. CONDUITS DE VENTILATION
Cet article fait d’office référence à la législation belge en matière de ventilation (NBN D50-00 1). Cette norme est respectée au
niveau de chaque appartement selon le principe suivant :
1. Dans les « espaces secs», l’alimentation d’air s’effectue par le biais d’OAR (ouvertures d’alimentation réglables), par
exemple dans la salle à manger / chambre / bureau ou salle de jeu. L’air arrive dans l’appartement via une série de grilles
intégrées dans les menuiseries extérieures.
2. Les OT (ouvertures de transfert) sont principalement placées entre les espaces « secs » et « humides ». L’air transite des
espaces secs vers les espaces humides via une fente présente sous les portes intérieures.
3. Dans chaque appartement, l’évacuation de l’air s’effectue par le biais d’une ventilation type VMC simple flux
conformément aux recommandations du certificateur PEB.
L’air vicié et humide sortant des différentes pièces est évacué de l’appartement via un réseau de canalisations reliées à cette
VMC simple flux. Cet air vicié est ensuite évacué hors de l’immeuble via des canalisations verticales intégrées dans les gaines
techniques et sortant en toiture.
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7. PARACHEVEMENTS
7.1. GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre décrit les finitions dites « de base » : c’est-à-dire celles qui sont comprises dans le prix de vente des
appartements. La fourniture et la pose normale de toutes les finitions décrites dans ce chapitre sont comprises.
Tout acquéreur peut modifier ce choix à son gré, faisant de la sorte un choix « personnalisé » (sous réserve des possibilités
techniques, de l’état d’avancement de la construction et des disponibilités de matériaux). Toute modification au choix « de base »
peut entraîner un possible surcoût à charge de l’acquéreur. Ces éventuels changements feront l’objet d’un décompte en plus ou
en moins spécifique. Il faut cependant savoir que la version « de base » peut offrir pour certains types de matériaux plusieurs
possibilités de choix sans recourir à des prix unitaires plus onéreux. Le choix définitif d’une série de matériaux relatifs aux finitions
de l’appartement s’effectue, dès lors, directement avec un représentant BP IMMO. L’acquéreur sera ainsi invité à procéder aux
choix définitifs des postes suivants :
· Revêtements de sol.
· Faïences murales.
· Appareils sanitaires (meuble lavabo, bain, douche, porte de douche, robinetterie, wc, accessoires, …).
· Portes intérieures.
Comme on a pu le constater plus haut, ces choix pourront s’écarter de la proposition « de base » selon les possibilités d’alternatives
exposées chez le promoteur.
Tous les revêtements de sol et les revêtements muraux sont exécutés sous réserve des éventuelles nuances de tons, des variations
de dimensions par rapport aux échantillons présentés et aux caractéristiques de référence, et ce dans la limite des tolérances
généralement admises par les fabricants et fournisseurs.
7.2. APPARTEMENTS
7.2.1. Chapes
Les chapes sont de type flottantes.
REMARQUES :
· Toutes les chapes sont isolées à la périphérie des murs par une bande en mousse souple.
7.2.2. Revêtements de sol
Carrelages de premier choix à sélectionner parmi la gamme « de base » du showroom, de grand format (supérieur à 30cm x
30cm), + plinthes standard.
REMARQUES :
· Les locaux qui accueillent de la faïence murale ne reçoivent pas de plinthes.
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7.2.3. Tablettes de fenêtre
Fourniture et placement de tablettes de fenêtres intérieures en pierre naturelle au droit de chaque fenêtre avec allège. Leur
épaisseur sera de +/- 20 mm et leur finition adoucie.
7.2.4. Revêtements de murs et plafonds
Toutes les portions de murs et de plafonds visibles sont plafonnées d’un enduit lisse de niveau 2 selon la norme européenne
NBN EN 13914-2 et degrés de finition selon la NIT 199. Les garages et caves privatives ne sont pas enduits.
Dans les salles de bain et salles de douche, tous les murs sont revêtus du sol au plafond de faïences (cf. choix de show-room),
y compris entre le sol et le bord visible de la baignoire ainsi qu’entre le sol et le bord visible du bac de douche. La finition du
plafonnage pour les murs à recouvrir de faïences sera donc simplement talochée permettant une meilleure adhérence des
faïences. Tous les angles saillants sont protégés en finition « de base » par un profil en pvc.
REMARQUE :
· La pose des carrelages est réalisée de manière standard (pose « droite ») au ciment colle directement sur la chape (mode de
pose parallèle aux murs).
· Pour pouvoir appliquer directement sur les surfaces plafonnées un revêtement de finition par simple mise en peinture, un
enduisage pelliculaire plus ou moins important lors des opérations de mise en peinture restera à prévoir par l’acquéreur en
fonction de son niveau d’exigences. Bien que les travaux de mise en peinture ne sont pas compris dans notre offre de base, nous
restons à votre entière disposition pour ce service supplémentaire.
· La finition autour de la baignoire étant également exécutée en faïences, un accès aisé au système de vidange et de siphon sera
laissé.
· L’exécution dite « de base » prévoit pour chaque pièce des plafonds droits plafonnés sans décrochement, niche, gorge lumineuse
et/ou retombée. Il est cependant possible de personnaliser l’exécution de ceux-ci en option selon plans de détail à fournir par le
bureau d’architectes.

7.3. TERRASSES ET BALCONS
7.3.1. Généralités
Les surfaces des balcons et terrasses sont adoucies. De plus, une pente intégrée est réalisée sur la surface supérieure afin de
faciliter l’écoulement des eaux jusqu’à l’évacuation.
7.3.2. Gardes corps
Les gardes corps des balcons et terrasses sont exécutés en acier ou en acier inoxydable. Avant la mise en production, tous les
plans de détail des gardes corps seront soumis au bureau d’architectes pour approbation.

7.4. ZONES COMMUNES DU REZ (HORS LOCAL TECHNIQUE) ET DES ÉTAGES +1 +2
Les murs, plafonds et portes sont parachevés, peints et entièrement finis afin d’assurer une uniformité pour l’ensemble. Le sol est
revêtu d’un carrelage gré cérame avec plinthes assorties.
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7.5. PORTES DE L’ASCENSEUR
Toutes les portes d’ascenseurs des différents paliers sont peintes et entièrement parachevées.

7.6. ESCALIERS DE SECOURS
Les marches et contremarches sont soit en béton poli adouci munies d’une solution anti-dérapante dans le cas d’un escalier pré
fabriqué soit sont recouvertes :

- De carrelages en grès céramique dont le type est défini par l’architecte (avec incorporation d’une solution anti-dérapante sur
chaque nez de marches) ;

- De marches et de contre-marches massives en granit reconstitué.
Les murs et plafonds de la cage d’escalier sont enduits et peints.
7.7. GARAGES ET CAVES PRIOVATIVES - LOCAL TECHNIQUE
Tous les sols des garages et caves privatives sont parachevés au moyen de chape de type semi-industriel en béton poli hormis le
local technique qui sera lui carrelé au sol. Pour rappel, les murs et plafonds ne sont ni plafonnés ni peints. Dans tous ces locaux,
les murs intérieurs sont exécutés en maçonnerie apparente rejointoyée soit exécutés en voile de béton lisse (finition lisse brute
de décoffrage), les plafonds et poutres sont, quant à eux, en béton apparent d’aspect lisse avec joints laissés apparents entre
prédalles ou hourdis.
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8. MENUISERIES INTÉRIEURES
8.1. APPARTEMENTS
8.1.1. Porte d’entrée
La porte d’entrée de chaque appartement est une porte résistante au feu 30’ comprenant, pour plus de sécurité, 3 points de
fermeture.
Ces portes palières ont une largeur de passage libre d’au moins 90 cm pour se conformer à la législation en vigueur relative à
l’accessibilité des bâtiments par des personnes à mobilité réduite.

8.1.2. Portes intérieures
Les portes intérieures sont de type « à chant plat » ou « à battée ». Elles sont soit à peindre soit revêtues d’une finition décorative
thermoplastique intégrale façon bois au rendu particulièrement réaliste. Elles sont posées avec un ensemble chambranle +
ébrasement en bois ou MDF recouverts du même revêtement de finition. Fixation de la feuille de porte à l’huisserie par paumelle
en alu et béquilles + rosaces de finition en inox ou aluminium brossé.
REMARQUE :
Une porte blindée ou d’autres portes intérieures proposées dans le catalogue du promoteur peuvent être placées moyennant
un supplément de prix.

8.2. COMMUNS
8.2.1.Portes des caves privatives
L’huisserie de ces portes, ébrasements et chambranles, est en bois ou MDF hydrophobe type « à peindre ». Elles sont équipées
de serrures à cylindre.

8.2.2. Porte du local technique et des différents sas du rez-de-chaussée résistantes au feu
Les portes résistantes au feu seront en plus munies d’un label sur lequel le numéro de procès-verbal de test de résistance au feu
est précisé, ainsi que le label ATG/Benor. Elles seront en outre mise en œuvre un placeur agréé. Elles sont équipées de serrures
à cylindre, d’un ferme-porte automatique et d’une quincaillerie adaptée à la configuration et aux propriétés de ce type de porte.
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9. CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE
9.1. GÉNÉRALITÉS
Toutes les installations sont conformes aux normes et aux codes de bonnes pratiques pour ce type d’ensemble.

9.2. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION
Un système de chauffage central individuel au gaz est prévu dans chaque unité de logement. Les calculs de déperditions de
chaleur sont dressés conformément à la norme EN442. Chaque appartement possède sa propre chaudière individuelle (murale)
à condensation haut rendement. La chaudière est installée dans le local buanderie des appartements. Les gaz brûlés sont évacués
via un conduit de cheminée de type concentrique (admission d’air et évacuation des fumées jumelées). Ce conduit est intégré
dans une gaine technique située à proximité de la chaudière. En matière de dimensionnement de chaque installation privative,
c’est l’installateur qui procède à l’étude complète permettant de déterminer la puissance de la chaudière et garantir ainsi les
températures de confort à atteindre dans les différentes pièces à chauffer.

Dans ses calculs, l’installateur tient compte notamment des principaux paramètres suivants :

· Le niveau d’isolation global du bâtiment (valeur K) qui se réfère au pouvoir d’isolation thermique de chaque matériau qui
entoure un appartement.
· L’orientation des pièces à chauffer et leur positionnement au sein de l’immeuble.
· Les différentes températures de confort dans les espaces à chauffer à atteindre par -10° à l’extérieur : Hall, dégagement et
chambre à coucher 18°/salon salle à manger et cuisine 20°/ Salle de bain 22°.
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Chaudière : BUDERUS LOGAMAX plus GB072-24K ou équivalent.
Les chaudières Logamax plus GB072-24K sont des chaudières gaz à condensation avec pompe intégrée, vanne d’inversion à 3
voies et échangeur de chaleur à plaques pour le chauffage et la production instantanée d’eau chaude sanitaire.
La fabrication et le fonctionnement de ce produit répondent aux directives européennes en vigueur ainsi qu’aux conditions
complémentaires requises par le pays concerné. La conformité a été confirmée par le label CE.
Avec ses dimensions extrêmement réduites, la Logamax plus GB072-24K s’adapte dans n’importe quelle habitation, qu’il s’agisse
d’une construction nouvelle ou d’une rénovation.
La chaudière fournit directement toute l’eau chaude nécessaire grâce à l’échangeur de chaleur spécialement développé. En cas
de demande d’eau chaude plus importante, une fonction boost jusqu’à 30 kW assure rapidement le confort sanitaire.
L’appareil répond aux exigences requises pour chaudières gaz à condensation conformément au règlement sur les installations
économisant de l’énergie. La chaudière est certifiée conformément à la norme européenne EN 677.
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Thermostat de régulation : LOGAMATIC TC100 ou équivalent.
Le Logamatic TC100 est un thermostat intelligent, compatible Internet, qui rend la commande du chauffage mobile et pratique.
Un écran tactile mural avec un design attrayant et une application facile à utiliser aux fonctions d’utilisation pratiques - voilà le
régulateur innovant Logamatic TC100 Buderus. Il vous permet non seulement de régler facilement le chauffage et l’eau chaude
au moyen d’une application, mais également d’économiser de l’énergie.

· Fonction de présence
Grâce à la position de votre smartphone, le régulateur peut détecter si vous êtes à la maison. Dès qu’il détecte votre présence, il
enclenche la chaudière. Lorsque vous quittez la maison, le Logamatic TC100 baisse automatiquement la température.
· Minuteur de douche
La consommation d’eau chaude pendant la douche peut être très facilement limitée : grâce au minuteur de douche, définissez
simplement un intervalle de temps lors duquel la douche fournit de l’eau chaude.
· Sécurité des données
Toutes les données de votre radiateur sont stockées sur le régulateur et sur votre smartphone. Il n’y a pas d’autre stockage de
données. Autrement dit, contrairement à d’autres systèmes sur le marché, vos données ne sont absolument pas commercialement
exploitables.
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· Affichage de la consommation
Combien d’énergie consommez-vous à la maison pour le chauffage et l’eau chaude ? En quelques clics dans l’application, vous
obtiendrez votre consommation d’énergie détaillée. Les données sont enregistrées sur le régulateur et restent accessibles
pendant des années.
· Détection de la météo
Le régulateur peut utiliser les données météorologiques en ligne actuelles concernant votre situation géographique pour
réguler le radiateur en fonction de la température extérieure. Une sonde extérieure supplémentaire est donc désormais inutile.
Type de chauffage : Chauffage par le sol type GIACOMINI ou équivalent.

Un plancher chauffant se comporte comme un grand radiateur diffusant de la chaleur en tous points. Comme le soleil, le
chauffage par le sol rayonne et chauffe les objets et non l’air. Véhiculant de l’eau, le plancher chauffant peut-être raccordé à tout
type de générateur et saura s’adapter aux innovations en matière d’énergie.
Le principe du chauffage sol est simple. Un réseau de conduits est intégré à votre revêtement de sol. C’est à travers ce réseau de
tuyaux que circule l’eau qui réchauffe ou rafraîchit votre sol. La surface importante du sol permet de créer une chaleur ou une
fraîcheur rayonnante des plus confortables.
La chaleur rayonne, vous rayonnez !
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Le gros avantage du système de chauffage par le sol, c’est sa chaleur rayonnante; une chaleur douce et équitablement répartie
sur toute la pièce. A l’inverse du radiateur qui diffuse une chaleur très forte sur une surface réduite, la chaleur rayonnante
travaille à une température plus basse et offre le même bien-être que celui que vous éprouvez lorsque vous êtes au soleil… il
fait agréablement chaud partout !
Hygiène parfaite ! La caractéristique de la chaleur rayonnante est qu’elle ne génère aucun mouvement dans l’air ambiant. Alors
qu’un radiateur classique fonctionne sur le mode de la convection nécessitant un mouvement de l’air pour diffuser sa chaleur, la
chaleur rayonnante du chauffage sol se diffuse calmement sur toute la surface de votre local, sans générer de turbulences dans
l’air.
Au niveau de l’hygiène, la stabilité de l’air est très importante :
· Elle évite les mouvements de poussières, de microbes, ...
· Elle permet de maintenir le taux d’humidité dans l’air, gage de confort et de bien-être.
Enfin, le chauffage sol facilite l’entretien, car en supprimant les radiateurs, il supprime aussi les principaux nids à poussières…
Néanmoins, l’installation de radiateurs classiques est toujours possible pour autant que l’appartement n’ai pas encore été équipé
du chauffage par le sol.
Dans le même ordre d’idée, il est possible d’installer des radiateurs décoratifs à face plane notamment.

10. INSTALLATION & EQUIPEMENT SANITAIRE
10.1. GÉNÉRALITÉS
Toutes les installations sont conformes aux normes et aux codes de bonnes pratiques pour ce type d’ensemble. Pour autant
que l’état d’avancement du chantier n’en soit pas perturbé, d’éventuels changements par rapport à la gamme « de base » reste
possible.
10.2. ALIMENTATIONS ET DÉCHARGES
La tuyauterie est réalisée en tuyaux de type PEX/AL/PEX VPE. La plomberie comprend les tuyauteries de distribution d’eau froide,
d’eau chaude, de décharge et de ventilation en rapport avec les appareils et locaux y compris réservation pour lave-vaisselle.
Les décharges seront réalisées en PVC BENOR résistant aux hautes températures.
Les décharges et alimentations en eau pour machine à laver dans la buanderie et pour le lave-vaisselle dans la cuisine sont
comprises.
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10.3. APPAREILS SANITAIRES
10.3.1. Salle de bains
· Un meuble mural de 90 cm de marque SANIJURA série PIX’L en panneau mélaminé blanc brillant 2 portes ou équivalent.

· Une table-vasque en marbre de synthèse comprenant un lavabo intégré avec robinet mitigeur chromé de marque GROHE série
EUROSTYLE COSMOPOLITAN CHROME ou équivalent.
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· Un miroir mural de marque SANIJURA série SENS de 90 cm avec éclairage intégré ou équivalent.

. Un receveur douche en matière acrylique blanche de 120*90*3.5 cm de dimension et de marque VILLEROY & BOCH
série SUBWAY ou équivalent.. Celui-ci est équipé d’un mitigeur douche chromé de marque GROHE série EUROSTYLE
COSMOPOLITAN CHROME ou équivalent et d’un set de douche de marque GROHE série NEW TEMPESTA 100 (comprenant
un flexible et un pommeau de douche à main) ou équivalent.
L’installation d’une baignoire reste possible selon l’avancement des travaux.
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· Une paroi de douche d’angle à porte coulissante de marque HUPPE série D-MOTION ou équivalent.
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· Un sèche serviette électrique de marque RADSON série BAGANA ou équivalent.

10.3.2. WC
· Un WC suspendu blanc en porcelaine + lunette de siège avec couvercle blanc de marque VILLEROY & BOCH série O.NOVO
ou équivalent.
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· Un réservoir de chasse à double (3/6 litres) de marque GEBERIT série SYSTEMFIX avec plaquette de commande 2 boutons de
marque GEBERIT série SIGMA01 ou équivalent.

· Un meuble suspendu avec vasque intégrée muni d’un robinet chromé eau froide de type GROHE ou HANSGROHE ou
équivalent.
REMARQUES : Présence d’un WC supplémentaire dans les appartements 2 & 4
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10.4. ALIMENTATIONS DIVERSES
10.4.1. Cuisine
· Alimentation eau chaude / eau froide + décharge (pour raccordement évier(s) et lave-vaisselle). Possibilité d’une alimentation
eau froide supplémentaire si frigo américain.
10.4.2. Buanderie
· Alimentation eau froide + décharge (pour raccordement machine à laver).

11. ELECTRICITÉ
11.1. GÉNÉRALITÉS
Toutes les installations sont conformes aux normes et aux codes de bonnes pratiques. L’installation est exécutée conformément à
la réglementation technique en vigueur de la compagnie exploitante et conforme aux prescriptions des règlements communaux.
Elle sera réceptionnée par un organisme de contrôle agréé.
L’installation sera entièrement encastrée dans les murs ou dans les sols des appartements. Elle sera établie de manière à ce que
chaque appartement ait un compteur spécifique et indépendant.
Le tubage pour la télédistribution et le téléphone est prévu à partir de l’entrée du câble principal jusque dans chaque appartement.
Pour autant que l’état d’avancement du chantier le permette, l’acquéreur pourra, procéder aux différentes adaptations qu’il
souhaite. Après quoi, la liste des changements éventuels sera transmise afin d’établir, selon la nature des modifications à
apporter à l’installation de base, un décompte, soumis à l’approbation de l’acquéreur au préalable de toute intervention.
Il est cependant déjà un fait certain, qu’aucune modification concernant l’équipement généralisé de vidéo-parlophonie ne sera
autorisé afin de conserver une cohérence vis-à-vis de ce système de contrôle d’accès commun. A ce sujet, certaines descriptions
sont reprises dans l’article 4.1. « Accès aux immeubles ».
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11.2. RÉSEAU DE TERRE ET DE PROTECTION
La prise de terre est constituée d’une boucle de terre située à fond de fouille. A l’intérieur du bâtiment, un réseau de câbles, en
cuivre isolé, assure les liaisons équipotentielles suivantes :
· Liaisons principales entre la borne principale de terre et les canalisations principales de gaz, d’eau et de chauffage, ainsi que
des coffrets et équipements électriques.
· Liaisons supplémentaires entre des parties métalliques simultanément accessibles dans les salles d’eau.

11.3. EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES APPARTEMENTS
11.3.1. Généralités
Les compteurs individuels sont placés dans un local prévu à cet effet, situé en sous-sol. Chaque appartement dispose de son
tableau divisionnaire (tableau de fusibles) avec protections ; il est implanté dans le local buanderie. La distribution des câbles
s’effectue en chape sous tube ou par encastrement dans les parois.
Le tableau divisionnaire de chaque appartement comprend :
· Des disjoncteurs automatiques et interrupteurs différentiels.
· Des circuits d’éclairage et de prises de courant séparées (sauf salles de bain).
· Un réseau d’électricité protégé par un différentiel général de 300mmA.
· Des circuits alimentant les salles de bains et les locaux humides, équipés d’un différentiel de 30mmA.
· Des prises équipées d’une terre.
Avant la mise en service, l’installation électrique de chaque appartement est réceptionnée par un organisme agréé.
11.3.2. Pré-câblage alarme
Pour accroître une fois encore la notion de sécurité des appartements moyennant supplément et pour autant que l’état
d’avancement du chantier le permette, des tubages avec câblage en attente pour un système d’alarme anti-intrusion peuvent
être prévus dans tous les appartements. Ces tubages, de diamètre 3/4 pouce, sont prévus pour assurer une liaison entre la
buanderie (endroit retenu pour l’installation de l’hypothétique future centrale alarme) et :
· Tout local directement accessible de l’extérieur.
· Le hall d’entrée privé.
Sont dès lors également prévus les câblages pour une sirène extérieure (façade), une sirène intérieure (hall d’entrée) et pour un
clavier de commande (hall d’entrée privé).
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11.4. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION TYPE POUR UN APPARTEMENT
11.4.1. Appartements
Les installations dans les appartements et dans les locaux communs (hors local technique) sont encastrées. Toutes les autres
installations (caves et garages privatifs et donc le local technique) sont apparents. Toutes les prises et interrupteurs sont de type
NIKO ou équivalent et les plaquettes de finition du type neutre ton blanc.

Points lumineux

Nombre de

Prises

Prises TV

direction

Prises
téléphone

Hall d’entrée

1

1

1

-

-

Hall de nuit

1

2

1

-

-

Séjour / SAM

2

2

4 simples

2

2

-

-

2 doubles
Cuisine

-

-

5 electro
2 doubles
1 Alim Meu.

WC

1

1

-

-

-

SDB

1

1

1 double

-

-

1 Alim Meu.
Chambre 1

1

1

3

1

1

Chambre 2

1

1

3

1

1

Buanderie

1

1

4

-

-

Terrasse

1

1

1

-

-

REMARQUES :
· Les balcons des appartements 1 et 3 recevront 2 points lumineux.
· Le séjour/ SAM des appartements 2 et 4 recevront 3 points lumineux.
11.4.2.Caves et garages privatifs
Chaque cave et garage privatifs reçoivent un point lumineux et une prise de courant simple (matériel et tubage en pose apparente
sur les murs et plafonds).
REMARQUE :
· Le garage 1 recevra 2 points lumineux 2 directions.
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11.5. DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DES PARTIES COMMUNES
11.5.1. Généralités
La consommation électrique des parties communes est mesurée par un compteur commun placé dans le local technique. Tous
les appareils d’éclairage présents dans les zones communes sont prévus.
Les installations dans les communs sont encastrées (hormis dans le local technique).

11.5.2.Les principaux équipements
· Dans le local technique, les luminaires sont commandés par un interrupteur simple apparent.
· L’éclairage extérieur situé à l’entrée de la résidence est commandé par une sonde crépusculaire et/ou une horloge.
· Au rez-de-chaussée, les halls d’entrée sont éclairés au moyen d’appareils d’éclairage de type applique ou plafonnier commandés
par détecteurs de mouvement. Il en est de même pour les halls d’ascenseur du rez-de-chaussée et des étages.
· Les cages d’escaliers sont éclairées au moyen d’appareils d’éclairage de type applique ou plafonnier commandés par des
détecteurs de mouvements.
· Au niveau du rez-de-chaussée, se trouve le boîtier pour la commande manuelle de l’exutoire de fumée.
· Un éclairage de sécurité est prévu à tous les niveaux, en conformité avec la réglementation en vigueur. L’ensemble de ces blocs
autonomes disposés en tous points stratégiques des zones de circulation permet l’évacuation des personnes en cas de coupure
de l’alimentation électrique.
11.5.3. Le système de vidéo-parlophonie généralisé
Un équipement de vidéo-parlophonie est installé dans le sas d’entrée de la résidence. Celui-ci intègre les boutons d’appels de
l’appartement concerné, une caméra vidéo et un système de parlophonie. Une sonnette individuelle se trouve à proximité de
chaque porte d’entrée d’appartement.
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12. VENTILATION
Chaque appartement est muni d’une ventilation VMC de type simple flux. Le renouvellement d’air des locaux de vie (séjour,
chambres, bureau) est assuré par des grilles intégrées aux châssis des menuiseries extérieures. L’évacuation de l’air vicié est prise
en charge par une extraction mécanique. L’air est extrait via une bouche encastrée dans le plafond ou intégrée en partie haute.

Dans le cas de l’usage d’un séchoir, l’installation d’un appareil de type «à condensation» est obligatoire. Il est proscrit d’installer
un séchoir avec buse de type «à évaporation» branché directement sur l’extraction mécanique du local. La compensation en air
frais se fait par des grilles de ventilation intégrées dans les châssis de fenêtre de divers locaux et les transferts d’air entre pièces
se feront par les espaces libres sous les portes intérieures.
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13. ÉQUIPEMENTS
13.1. LES COMMUNS
13.1.1. L’ascenseur
La résidence est équipée d’un ascenseur spacieux et luxueux pouvant accueillir 8 personnes de fabrication OTIS ou équivalent. Les
portes des cabines sont en acier, automatiques et coulissantes. Les parois latérales de la cabine sont recouvertes d’un parement
décoratif, ainsi que d’un indicateur de position digitale composé de boutons de sélection des étages avec indication lumineuse.
L’ascenseur est en outre équipé d’un système de téléalarme : une liaison téléphonique 24h/24h avec la centrale du fabriquant
assurant le dépannage immédiat.
L’ascenseur répond aux normes belges, à la directive européenne 95/16/CE et EN 81-01/1998 et aux normes en vigueur en
matière d’accessibilité pour personne à mobilité réduite. Il est réceptionné par un organisme agréé.
Dès sa mise en service, l’ascenseur fera l’objet d’un contrat d’entretien de type omnium qui est à charge de la copropriété.
13.1.2. Main courante escalier
L’escalier intérieur est équipé d’une main courante.
13.1.3. Pictogrammes et signalétiques
Pour se conformer aux exigences des pompiers, une série de pictogrammes sera disposée dans les parties communes de
l’immeuble afin d’assurer la signalétique en matière d’évacuation et d’intervention si un incident survenait. Le positionnement
de ces pictogrammes, ainsi que leur nombre sera défini en concertation avec l’officier préventionniste du service régional
d’incendie pour être certain que tous ont été placés aux endroits stratégiques des immeubles.
13.1.4. Extincteurs et dévidoirs
En matière d’extincteurs et dévidoirs, leur nombre, leur type et leur positionnement respectera les recommandations figurant
dans le rapport des pompiers délivré lors de l’acceptation du permis d’urbanisme.
13.1.5. Sirènes et commande exutoire incendie
Des sirènes d’alarme sont placées dans les communs et pourront être déclenchées à chaque étage de l’immeuble par les boutons
poussoir pourvu à cet effet en cas d’incendie.
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Au sommet de la cage d’escalier est équipée en partie haute (toiture) un exutoire de fumée. Cet appareil est un élément lié à
la prévention incendie dans des bâtiments multi-résidentiels ; son ouverture est d’ailleurs réservée exclusivement aux seuls
services de secours en cas de sinistre. L’exutoire se compose d’une coupole prenant place sur la toiture de l’immeuble. Ses
dimensions seront conformes aux exigences des pompiers en la matière et elle sera équipée d’un moteur qui ouvre la coupole.
Il est également prévu une batterie de secours pour garantir le fonctionnement du moteur après une panne de courant ainsi que
les différents accessoires nécessaires à rendre le dispositif conforme aux normes en vigueur au moment de l’octroi du permis
d’urbanisme. Le boîtier de commande sera placé dans le sas d’entrée de l’immeuble ou à l’endroit indiqué par le responsable de
la prévention du service incendie compétent.
13.1.6. Boites aux lettres
Un ensemble regroupant les boîtes aux lettres sera placé dans le sas d’entrée de la résidence. Les boîtes aux lettres sont
métalliques et la teinte est définie en concertation avec l’architecte.
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13.2. LES APPARTEMENTS
13.2.1. Cuisine
Chaque appartement est doté d’un mobilier cuisine ainsi que des électroménagers suivant :
· Frigo + congélateur
· Four.
· Taque.
· Hotte.
· Lave-vaisselle.
La SPRL IMMOZACCO, par l’intermédiaire de son partenaire aménagements intérieur, développera un projet de cuisine
personnalisé pour chaque type d’appartement.
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Pour autant que l’état d’avancement du chantier le permette, l’acquéreur pourra procéder aux différentes adaptations qu’il
souhaite concernant l’implantation mais aussi le choix des matériaux de sa cuisine équipée. Après quoi, la liste des changements
éventuels sera transmise afin d’établir, selon la nature des modifications à apporter à l’installation de base, un décompte, soumis
à l’approbation de l’acquéreur au préalable de toute commande et intervention.

REMARQUE :
Il est utile de préciser que, hormis le mobilier cuisine, le mobilier dessiné sur les plans d’exécution dans les différentes
pièces de chaque appartement n’est évidemment pas compris dans le prix de vente. Il s’agit uniquement de montrer un type
d’aménagement possible, celui retenu par le bureau d’architectes lors de l’élaboration de ces plans.
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14. TRAVAUX DE PEINTURE
14.1. LES COMMUNS
Tous les murs et plafonds des communs (sas d’entrée, couloir rez-de-chaussée, palier étage et cage d’escalier) seront mis en
peinture selon les indications et les recommandations suivantes :

. Révision à l’enduit des surfaces à peindre (plafonnage sur maçonneries ou sur plaques de plâtre cartonnés).
· Application d’une première couche de fond pour isoler le support.
. Retouches si nécessaire à l’enduit et léger égrainage.
· Application d’une première couche de finition (émail mat) ton à soumettre pour approbation – au bureau d’architectes.
. Application d’une seconde couche de finition (émail mat).
Seront également mises en peinture :
. Toutes les portes d’ascenseur côté extérieur.
. Tous les versants des portes donnant accès à une zone commune.

15. LIVRAISON DE L’APPARTEMENT
L’appartement est livré dans un état propre et libre de tous déchets ou restes de matériaux.
Sont fournis : les documents de garanties, du coordinateur de sécurité, les modes d’emploi, les fiches techniques ainsi que les
clés.
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16. DIVERS
16.1. MODIFICATIONS MATÉRIAUX ET/OU FOURNITURES
Seul le présent cahier des charges de vente et les plans établis par les architectes et le bureau d’études engagent la responsabilité
du promoteur quant aux travaux à réaliser dans les appartements vendus.

La SPRL IMMOZACCO, en accord avec l’architecte se réserve le droit de changer les matériaux et fournitures décrits dans le présent
cahier des charges à la condition de les remplacer par des matériaux et fournitures de qualité et de performance équivalentes.

De tels changements peuvent s’avérer nécessaires pour, non seulement améliorer les techniques et/ou le confort des acquéreurs,
mais aussi pour des raisons d’ordre technique, légal, esthétique ou économique, en raison de difficultés d’approvisionnement,
de logistique de réalisation, d’absence, de faillite ou de manquement de la part des fournisseurs et sous-traitants.

D’autre part, il est également convenu et accepté que les bureaux d’études (architectes et ingénieurs) se réservent le droit de
modifier ou supprimer certains ouvrages décrits, s’ils sont jugés inutiles ou insuffisants dans certains cas précis ; ces modifications
n’entraînant aucune baisse de qualité, ni aucune baisse de surface totale des appartements.
Les architectes et ingénieurs sont chargés de veiller à la qualité des matériaux et fournitures de remplacement.

16.2. DIVERGENCES PAR RAPPORT AUX PLANS DE VENTE
Les plans ont été établis de bonne foi par les architectes et les ingénieurs après mesurage du terrain. Les dimensions reprises
aux plans sont des dimensions de gros œuvre. Celles-ci pourront être sujettes à des modifications contrôlées par l’architecte
compte tenu des tolérances inhérentes aux constructions et des contraintes d’implantation. Le mobilier des salles de bain et les
équipements sanitaires figurent sur plan à titre d’information. Il peut exister des divergences avec les équipements réellement
prévus dans les appartements et ceux représentés sur le plan à échelle réduite. Les informations reprises dans le présent cahier
des charges priment sur les plans. Ces divergences sont considérées comme des écarts acceptables et ne justifient en aucun cas
une demande d’indemnité quelconque d’une des parties.
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16.3. MODIFICATIONS DE TRAVAUX PRIVATIFS «EN OPTION»
Les modifications apportées « en option » à la demande de l’acquéreur seront limitées aux choix de parachèvements intérieurs
des appartements et à certains changements mineurs. Aucune modification ne sera admise si elle porte sur la structure, les
équipements techniques principaux, les façades, les toitures ou les parties communes des immeubles.
L’acquéreur communiquera de manière formelle à BP IMMO ses souhaits éventuels en matière d’options avant la signature de
l’acte authentique. BP IMMO se réserve le droit de refuser à tout moment toute demande de modification de la part de l’acquéreur
(modification trop importante ou trop tardive par rapport à l’état d’avancement des travaux ou encore trop perturbatrice pour le
bon déroulement du chantier). L’acquéreur ne pourra en aucun cas invoquer la rupture du contrat, ni se prévaloir de dommages
consécutivement à ce refus.
Les travaux modificatifs convenus « en option » et entraînant un surcoût seront exécutés pour un prix fixé de commun accord
avant l’exécution entre l’acquéreur et BP IMMO.
Il est à noter qu’en cas d’un surcout éventuel lié à une quelquonque demande de travail modificatif, un décompte sera établi
et soumis pour accord. Déduction faite du montant relatif à l’implantation de base, ce supplément fera l’objet d’une facturation
indépendante et ne fera en aucun cas partie de la présente vente. Un paiement sera exigé afin de lancer la commande. Cette
démarche vise notamment à se prémunir de toute personnalisation « particulière » qui grèverait le bien en cas de non finalisation
de la vente.
Le délai d’exécution pourra être revu par BP IMMO en fonction de l’importance des modifications convenues. Toute modification
de ce type sera communiquée formellement « pour accord » au demandeur avant l’exécution.
Il est à noter que le report de l’acte de vente final ne pourra en aucun cas être retenu si il en découle d’un retard dans
l’approvisionnement ou la mise en œuvre de travaux modificatifs dits « en option » s’écartant de ce présent cahier.

16.4. EXÉCUTION DES TRAVAUX PRIVATIFS
L’acquéreur n’est en aucun cas autorisé à faire effectuer des travaux par des tiers dans l’appartement avant le transfert de propriété.
Il est en effet rappelé que, jusqu’à la mise à disposition du privatif, les travaux doivent obligatoirement être exécutés par des
entrepreneurs désignés par BP IMMO et sous la direction de ce dernier. Au cas où BP IMMO accepte de laisser réaliser certains
travaux par un sous entrepreneur présenté par l’acquéreur, BP IMMO aura droit à 15% de frais de coordination sur la valeur des
travaux exécutés par le sous entrepreneur désigné par l’acquéreur.
Si l’acquéreur impose au promoteur des matériaux d’une qualité, origine ou type déterminé, ce dernier est déchargé de toute
responsabilité du fait des défauts apparents ou cachés ayant pour origine le choix dudit procédé, à condition qu’aucune faute de
mise en œuvre ne puisse lui être reprochée. Le promoteur peut apporter la preuve des modifications éventuellement ordonnées
par l’acquéreur, par toutes voies de droit.
Des matériaux qui sont faits sur mesure et qui sont déjà en production ne peuvent plus être annulés. L’acquéreur décharge le
promoteur de toute responsabilité ou dédommagement qui résulteront des travaux exécutés par l’acquéreur ou par un tiers.
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16.5. ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Le prix d’achat comprend, hormis le suivi PEB, les honoraires des bureaux d’études, ainsi que ceux du coordinateur de chantier
pour la réalisation et l’étude de l’immeuble tel que prévu en base. Toutefois, certaines demandes de modifications « en option »
peuvent entraîner des prestations supplémentaires pour les bureaux d’études. Les frais de ceux-ci seront à imputer à l’acquéreur.
Ces frais seront proposés à l’acheteur pour accord avant mise à l’étude de la demande.

16.6. SUPPRESSION DE CERTAINS POSTES
Le prix d’achat comprend, hormis le suivi PEB, les honoraires des bureaux d’études, ainsi que ceux du coordinateur de chantier
pour la réalisation et l’étude de l’immeuble tel que prévu en base. Toutefois, certaines demandes de modifications « en option »
peuvent entraîner des prestations supplémentaires pour les bureaux d’études. Les frais de ceux-ci seront à imputer à l’acquéreur.
Ces frais seront proposés à l’acheteur pour accord avant mise à l’étude de la demande.

16.7. VISITES DE CHANTIER
Des visites seront organisées néanmoins pour les personnes intéressées d’acquérir tout ou partie de l’immeuble, à la demande
de ceux-ci ou dans le cadre de permanences, périodiques ou non, qui seront fixées par le promoteur, librement et sans contrainte.
L’accès au chantier par l’acquéreur ou par son délégué ne sera autorisé que s’il est accompagné d’un représentant du promoteur
avec lesquels il aura pris rendez-vous. L’acquéreur veillera néanmoins à assurer en RC ses visites sur chantier tant pour lui-même
que pour les tiers car il demeure responsable des accidents éventuels qui pourraient survenir pendant ces visites, sans pouvoir
introduire un recours ou une demande de dommages et intérêts contre le promoteur et/ou ses entrepreneurs et/ou l’architecte.
Le promoteur pourra refuser l’accès au chantier ou exclure tout visiteur qui ne se conformerait pas à ses instructions ; en principe,
les visites se tiendront en dehors des heures d’activité du chantier.
L’acquéreur qui, sans se conformer à ces dispositions, se rendrait néanmoins sur le chantier, le fera dès lors à ses seuls et entiers
risques et périls.
Lors de ses visites du chantier, l’acquéreur s’interdira de donner directement des instructions aux différents intervenants sur
chantier.
Toute observation éventuelle devra être notifiée exclusivement au promoteur.
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16.8. OCCUPATION DE L’APPARTEMENT
Une réunion nommée « achèvement de travaux » aura lieu entre le promoteur et l’acquéreur. Toute occupation prématurée vaut
réception. De même que l’aménagement par l’acquéreur de meubles ou d’appareils, la réalisation de travaux par celui-ci avant
cette date (tels que peinture ou autre…) sera considéré achèvement des travaux acceptés.
Dans ce cas, l’acquéreur déclare prendre possession d’un appartement en parfait état et aucune réclamation ne pourra être émise
par lui.
Il ne sera en aucun cas fait droit aux dommages causés aux pavements, menuiserie, plafonnage, appareils sanitaires, après
aménagement par l’acquéreur ou par un tiers le représentant.
Les clés seront remises à l’acquéreur dès que celui-ci aura réglé à la société promotrice l’entièreté du prix de l’appartement. Cette
remise de clés pourra donc se faire soit à l’issue de cette réunion ou après celle-ci.
Dès le transfert de propriété, l’acquéreur est tenu d’entretenir l’immeuble en bon père de famille, notamment suivant les conseils
repris dans le guide pratique pour l’entretien des bâtiments édités par le CSTC.
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