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« En découvrant ce site magnifique ponctué d'arbres majestueux, nous avons 
spontanément opté pour une architecture sobre, intemporelle et non ostentatoire.
Au fil des premières esquisses, l’horizontalité et la simplicité des typologies se 
sont révélées comme des évidences. Quant au choix de l'homogénéité des 
matériaux, il s'est logiquement imposé dans la perspective d'une fusion totale 
et sereine du bâtiment avec son écrin naturel pour atteindre l’excellence.
Ces principes étant établis, il fut aisé d’articuler plans et façades en réponse 
à ce paysage d’exception.

La façade sud joue un rôle d’interface entre les grands séjours et le paysage. 
Ses grandes baies vitrées invitent aux spectacles uniques que le parc nous 
offre, tout en maximisant l'éclairage naturel des pièces. Par ailleurs, de 
généreuses terrasses linéaires prolongent et soulignent naturellement les 
surfaces intérieures, projetant les espaces de vies vers les jardins.
En contraste, la façade rue affirme son caractère plus "urbain" avec ses 
grandes surfaces de briques claires protégeant l’intimité des espaces de nuit.» 
Philippe Verdussen - Archi 2000

1.1. SITUATION ET PRÉSENTATION DU PROJET

 
H14 se développe avenue Hamoir sur les hauteurs la commune d'Uccle. 
Situé à quelques minutes seulement du Bois de la Cambre et de la Forêt de 
Soignes, ce projet emblématique vous ouvre ses portes sur les plus beaux 
espaces verts de la capitale européenne. 

Keep it Simple, ask for Excellence.

Le bureau d’architecte Archi 2000 a dessiné ce projet en collaboration 
étroite avec Eaglestone. Sa conception se traduit au travers d’une approche 
simple, élégante et épurée et sa réalisation se reflète par un subtil équilibre 
entre l’architecture, la qualité des espaces de vie, les matériaux mis en 
œuvre et la lumière, tout en conservant les qualités naturelles du site et du 
parc intérieur.

Immédiatement connecté grâce aux transports publics, un accès aisé est offert 
aux grands axes, aux gares et aux aéroports, sans compter les commerces du 
Vert Chasseur, du Fort Jaco, la place Saint-Job. 

Même si le charme de la Forêt de Soignes et des étangs du Bois de la Cambre 
reste une invitation perpétuelle aux balades ressourçantes, ce havre de paix 
sait également se transformer en parfait terrain de jeu pour que chacun y 
trouve son plaisir de vivre.

Du golf au hockey, en passant par le tennis, l’équitation et la natation, les 
infrastructures sportives à proximité sont de haut niveau, et le standing 
qu'elles affichent, n'empêchent pas certains clubs résidants de truster l'élite 
nationale. Il en va de même pour les écoles et les universités puisque l’école 

Européenne, le Lycée français et l’Université libre de Bruxelles ne sont qu’à 
quelques minutes.

Ce projet intimiste vise à construire un immeuble de petite taille comportant 3 
noyaux pour seulement 23 appartements aux finitions d’exception. Construit 
en retrait de l’avenue Hamoir, les appartements sont agrémentés de vastes 
terrasses de plein pied dont les larges baies vitrées offrent en spectacle les 
majestueux arbres centenaires de la propriété et des alentours. 
Quel que soit l'horizon, nulle pollution visuelle n'altère le coup d'œil. Et quand 
vient le soir, l'éclairage signé Ignace Berten, complète et souligne efficacement 
la faune nocturne ainsi que l’architecture qui l’accompagne. 
Cette architecture symbolique de notre temps accueillera de lumineux appar-
tements 1 chambre, 2 chambres et 3 chambres, aux finitions raffinées, 
luxueuses et contemporaines.
L’ensemble du bâtiment reposera sur un sous-sol commun composé de 2 
niveaux comprenant un total de 38 parkings couverts, 8 emplacements pour 
moto, des caves privatives, des locaux pour les poubelles, les vélos, les pous-
settes et les techniques.

Les techniques et matériaux retenus ont été sélectionnés afin de répondre aux 
critères en matière de respect de l’environnement, proposant ainsi des appar-
tements offrant des économies d’énergie conséquentes. 
Une attention particulière sera également donnée à l’isolation thermique, qui 
affiche un très bon coefficient K. 

Eaglestone veille donc particulièrement à l’orientation durable du projet et de 
ses abords ainsi qu’au respect des normes et innovations récentes en termes 
de développement immobilier. Vous pourrez identifier ses moyens durables 
mis en place grâce au symbole .
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1.4. MODIFICATION

Le constructeur se réserve le droit de remplacer les matériaux prévus au pré-
sent descriptif par des matériaux de qualité équivalente ou supérieure et ce, 
soit pour des raisons techniques ou de difficultés d’approvisionnement, soit en 
fonction du programme de décoration ou d’esthétique générale conçue par les 
Architectes, auteurs de projet.
Ces modifications peuvent porter sur la nature, la marque des matériaux ou 
produits repris dans le présent descriptif à titre indicatif.
En cas de modification, celle-ci sera effectuée dans un souci de fournir un 
matériau ou produit de qualité, fonctionnalité ou performance au moins équi-
valente ou supérieure. De ce fait, ces modifications n’entraîneront aucune 
diminution des surfaces des appartements et ne donneront pas lieu à une 
adaptation de prix.

1.5. MODIFICATIONS DEMANDÉES 
PAR L’ACQUÉREUR

1. Travaux supplémentaires et modifications

Les travaux supplémentaires qui sont exécutés à la demande expresse et écrite 
de l’Acquéreur seront mis au débit de leur compte au prix de vente établi par 
le Maître de l’Ouvrage.
Si l’Acquéreur souhaite modifier les plans des parties privatives, ou s’il désire 
d’autres matériaux que ceux décrits dans le cahier des charges qui lui a été 
remis, il sera tenu d’avertir par écrit à temps le Maître de l’Ouvrage des modi-
fications souhaitées, afin de ne pas perturber le schéma de travail. 
Il devra se référer pour ce faire aux dates buttoirs du planning décisionnel.

L’Acquéreur a la faculté de choisir d’autres équipements et matériaux mais 
exclusivement dans la gamme des produits proposés et auprès des fournis-
seurs agrées et désignés par l’entrepreneur général.

Si l’Acquéreur commande des travaux supplémentaires pendant l’exécution du 
contrat, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de prolonger le délai initiale-
ment prévu. Ce prolongement de délais pourra engendrer des frais complé-
mentaires.

En cas d’ajout ou de modification d’éléments, à la demande de l’Acquéreur, par 
rapport au projet de base, un montant sera mis à charge de l’Acquéreur en vue 
de couvrir les frais administratifs et de coordinations que le Maître de 
 l’Ouvrage aura à payer du fait de ces modifications.

Un supplément de minium 800€ HTVA sera comptabilisé pour l’ouverture de 
dossier, auxquels seront ajoutés des honoraires de 10% sur le coût des élé-
ments ajoutés ou modifiés (fourniture et main d’œuvre) résultant des choix de 
l’acquéreur, sans toutefois pouvoir être inférieur à 800€ HTVA.

Si l’Acquéreur rejette le devis définitivement ou demande une nouvelle étude de 
prix sur base de nouvelles hypothèses, des frais de dossier s’élevant à 800€ HTVA 
lui seront à nouveau facturés.

Enfin, si certaines modifications entraînent des prestations supplémentaires de 
la part des architectes ou des ingénieurs-conseils, celles-ci seront imputées à 
l’acquéreur et proposées à son accord avant exécution.
Si les modifications concernent la cuisine et que ceux-ci entrainent la réalisa-
tion de nouveaux plans, un montant forfaitaire de 500€ HTVA vous sera 
demandé pour cette étude complémentaire.  

En cas de modifications importantes (par exemple modification de l’emplace-
ment de cloison, réaménagement des affectations, etc.), elles feront l’objet, le 
cas échéant, d’une approbation et d’une étude de faisabilité préalable des 
architectes, du maître de l’ouvrage et des bureaux d’études.

1.2. FRAIS ET CHARGES

Sont compris dans le prix de vente :
• Les honoraires de tous les auteurs du projet à l’exception des honoraires 

pour les modifications demandées par l’acquéreur ;
• L’assurance TRC (Tout Risque Chantier) ;
• Les taxes de bâtisses et de voirie ;
• Le raccordement au réseau d’égout public ;
• Les frais de nettoyage de chantier avant la réception provisoire ;
• Le nettoyage final incombe à l’acheteur.

Ne sont pas compris dans le prix de vente et sont à charge de l’acheteur : 
• La taxe sur la valeur ajoutée (TVA au taux de 21%) due tant sur les construc-

tions que sur les quotités du terrain ;
• Les frais résultant de la constitution par le notaire du règlement de copro-

priété et de l’acte de base ;
• Les frais, droits et honoraires et amendes éventuels relatifs à la convention 

de vente sous seing privé et à l’acte authentique de vente ;
• Les droits d’enregistrement ;
• Les frais de raccordement et de pose, de location ou d’achat des différents comp-

teurs d’eau, de gaz, et d’électricité pour un montant forfaitaire de 3000€ htva ; 
• Les impôts et taxes émis où à émettre par la Commune, la Province, l’Etat ou tout 

Organisme Public sur les constructions à partir de la passation de l’acte authen-
tique, hormis le précompte immobilier qui est dû à la réception provisoire ; 

• Tous les frais consécutifs aux éventuelles modifications des documents, tels 
que plans, cahiers des charges, acte de base (sans que cette énumération 
soit limitative), rendus nécessaires par les impositions de l’Acquéreur ;

• Tous les frais consécutifs aux nouvelles impositions légales non encore en 
vigueur au moment de la signature du compromis ;

• Les primes d’assurance à partir du transfert des risques.

Ne sont pas compris dans la présente vente :
• Les appareils d’éclairage dans les logements ;
• La fourniture des consommables, tels que l’eau, l’électricité, le gaz ;
• Les raccordements téléphoniques, de télédistribution et satellite ;
• Le mobilier fixe ou mobile ainsi que les placards.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                

1.3. CODE DE MESURAGE

La surface est calculée en surface SBEM – Surface Brute Extérieure Mur – sui-
vant le code de mesurage publié par l’Association belgo-luxembourgeoise des 
Chartered Surveyors (BACS).
Chaque appartement est mesuré depuis l’alignement des murs extérieurs 
façades jusqu’à l’axe des murs mitoyens. Les gaines techniques intégrées sont 
incluses dans le mesurage de l’appartement.
Les dimensions données aux plans sont des dimensions «gros-œuvre». Elles 
ne sont donc pas garanties exactes au centimètre. Toute différence en plus ou 
en moins rentrant dans les tolérances communément admises, fera perte ou 
profit pour l’acquéreur sans donner lieu à une adaptation de prix.

Pour les sanitaires, les informations reprises au présent descriptif de vente pri-
ment sur les équipements représentés sur le plan commercial.

Pour les cuisines, un plan ad-hoc d’aménagement sera fourni sur simple 
demande par l’agent commercial ou le Maitre d’Ouvrage. Ce plan prime sur le 
descriptif commercial et les plans commerciaux des logements.
En cas de discordance entre les différents documents, l’ordre de priorité est :
1) Acte de base
2) Plan technique
3) Cahier des charges commercial
4) Plan de vente
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Aucune modification portant sur la structure de l’immeuble, les équipements 
techniques principaux (système de ventilation, chauffage,…), les façades, les 
toitures ou les espaces communs, et de façon générale toute modification 
nécessitant une adaptation des permis d’urbanisme et d’environnement n’est 
autorisée.

Dans tous les cas, les modifications devront respecter les permis existants.

Les modifications feront l’objet, si nécessaire, d’un décompte. L’Acquéreur 
aura 10 jours pour l’accepter ou le refuser sans quoi les travaux modificatifs 
ne seront pas réalisés.

2. Travaux Supprimés

Dans le cas de suppression d’éléments, ou de choix d’éléments dont les prix 
publics du fournisseur sont inférieurs à ceux précités (hors pose et hors TVA), 
il lui sera décompté un montant équivalent à la différence par rapport au 
montant prévu au cahier des charges diminué de 30% (soit prix public x 0.70 = 
moins-value). 
Cette moins-value lui sera décomptée à l’occasion du décompte final.

L’Acquéreur qui souhaiterait réaliser lui-même ou par un tiers des travaux de 
modification devra en soumettre l’esquisse pour approbation au Maître de 
l’Ouvrage et s’engage à ne les réaliser qu’après la réception provisoire. 
En aucun cas, l’acquéreur ne sera autorisé à faire des travaux dans l’appartement 
avant la réception provisoire du bien et le paiement intégral des montants dus.

Tous travaux pouvant porter atteinte à la stabilité et à l’enveloppe du bâtiment 
sont interdits.

Si l’Acquéreur exécute lui-même ou donne l’ordre à toute entreprise d’exécuter 
des travaux ou emménage des appareils ou des meubles quelconques avant la 
réception provisoire, ceci sera considéré comme occupation des lieux et aura 
valeur de réception provisoire. 

Cette réception sera tacite et sans remarque.

En aucun cas il ne sera alors fait droit aux dommages constatés aux menuise-
ries, appareils sanitaires, plafonnage, vitrerie, accessoires radiateurs et appa-
reillage, tapis, peintures, parquet, etc. après l’emménagement par le proprié-
taire ou un tiers le représentant.

3. Réalisation des travaux

En cas d’accord, les travaux commandés par l’acquéreur seront exécutés aux 
conditions suivantes :
•  Pour qu’une modification soit mise en œuvre, l’Acquéreur doit impérative-

ment signer, pour accord, le devis et ses annexes (plans, fiches techniques) 
que lui aura présenté le Maître d’Ouvrage. 

•  L’acquéreur aura 10 jours pour transmettre son accord signé ou ses éven-
tuelles remarques au Maître d’Ouvrage.

•  Sur le montant des devis signés concernant les travaux supplémentaires 
(fourniture, main d’œuvre et honoraires) un acompte de 50 % sera demandé 
et le solde sera facturé au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Pour être valable, les communications entre l’Acquéreur et le Maître d’Ou-
vrage relatives à l’exécution des travaux et de la présente convention, devront 
être faites par écrit.

 

Observations :
• Les appartements sont vendus entièrement finis. Par conséquent, il 

n’est pas admis de ne pas exécuter un ou plusieurs postes ou que les 
appartements soient vendus CASCO.

• Si le décompte final est inférieur au prix public annoncé dans 
le présent document, la différence ne sera pas ristournée par le 
Promoteur. Autrement dit un décompte ne pourra en aucun cas être 
inférieur à zéro.

DESCRIPTIF 
COMMERCIAL

DESCRIPTIF 
COMMERCIAL

12 13

GÉNÉRALITÉSGÉNÉRALITÉS



Une architecture 
sobre, intemporelle et 
non « ostentatoire »
Philippe Verdussen,  
Archi 2000
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La maçonnerie en sous-sol est exécutée en blocs de béton ou voile de béton 
suivant les prescriptions de l’ingénieur.
La maçonnerie en élévation est exécutée en blocs ou voiles béton, et en blocs 
silico calcaires dont l’épaisseur est définie par le bureau d’études.

Les balcons/terrasses sont coulés sur place (tous les balcons sont emballés 
partiellement d’isolant conformément à la PEB).

Toutes les structures métalliques sont réalisées conformément aux indications 
de l’Ingénieur en Stabilité.  Elles sont protégées au feu par leur bétonnage.

1.6. MAÇONNERIES ET CLOISONS

Les cloisons à l’intérieur des appartements sont exécutées en éléments de 
plâtre haute densité de 10 cm d’épaisseur suivant les indications reprises sur 
les plans de l’architecte.
Les blocs de plâtre sont de type hydrofuge dans les locaux humides (salles de 
bains, douches, buanderies…).
Ces blocs sont recouverts d’une finition de type enduit mince.
Les cloisons de doublages sont réalisées en plaques de plâtre.

Dans les sous-sols, les murs de séparation sont en blocs de béton brut apparent 
non peint. 

 

1.7. ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE 

Une attention particulière a été apportée à l’isolation thermique et acoustique 
pour assurer le confort intérieur supérieur des appartements et ce dans le respect 
des normes et réglementations en vigueur.

1.7.1. Isolation thermique : 
La consommation énergétique de la construction est alignée sur le standard 
« basse énergie ». 

Isolation des murs enterrés : Polystyrène extrudé (XPS) sur 1 m de profondeur 
ou équivalent.

Isolation des façades : Isolation en polyisocyanurate rigide (PIR) de 12 cm ou 
équivalent.

Isolation de toitures : Complexe de toiture chaude sur béton coulé sur place 
ou béton de pente, avec isolant thermique polyisocyanurate (PIR) de 15 cm ou 
isolant avec  ou sans pente intégrée ou équivalent.

1.7.2. Isolation acoustique :
Une attention particulière a été apportée à l’isolation acoustique. L’isolation 
acoustique de l’immeuble a été étudiée par nos bureaux conseil de façon à 
répondre au minimum aux exigences de la norme NBN S01-400-1. 

Isolation horizontale :
Le principe de la chape flottante est utilisé pour l’ensemble des logements de 
façon à améliorer l’isolation acoustique. 

Observations :
L’emploi d’éléments en plâtre peut générer, au cours de la première année, de 
légères microfissurations dues aux tensions dans le bâtiment. Ce phénomène 
est présent dans tous les types de construction et se stabilisera avec le temps.  

Observations :
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’adapter ou d’ajouter des parois isolantes 
afin d’optimiser les performances acoustiques ou thermiques du bâtiment.
Celui-ci sera construit conformément aux règlements et normes en vigueur.

1. GROS ŒUVRE ET MISE SOUS TOIT

1.1. PRÉPARATION DES TRAVAUX

Tous les travaux préliminaires, tels que : accès, installation de chantier, rac-
cordements provisoires, tracé des ouvrages, etc sont compris. Les bâtiments 
existants seront démolis avant de débuter les terrassements.
Les sondages et essais de sol nécessaires sont exécutés sous le contrôle du 
bureau d’études stabilité.

1.2. TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET FONDATIONS

Comprend tous les travaux de terrassement en déblais et en remblais pour fon-
dations, accès, nivellements nécessaires à l’accomplissement de la construction. 
Les terres excédentaires sont évacuées.
Les fondations sont réalisées et exécutées conformément aux plans d’exécu-
tion du constructeur approuvés par l’ingénieur en stabilité.

1.3. AMÉNAGEMENT DES ÉGOUTS ET ÉVACUATION DES EAUX 

Le réseau d’égouttage, enterré ou suspendu en fonction des localisations (notamment 
dans les sous-sols) est réalisé conformément aux règlements communaux et régio-
naux. Il est exécuté soit en polyéthylène haute densité soit en PVC, aux diamètres et 
pentes appropriés comportant des chambres de visites et tout autre dispositif néces-
saire à son fonctionnement et pour un contrôle et un entretien facile du réseau.

1.4. RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE :

Pour une meilleure utilisation des ressources naturelles et dans un souci de 
préservation de l’environnement, l’ensemble des eaux pluviales provenant des 
toitures des immeubles alimentent des citernes. 
L’eau de ces citernes sera utilisée pour l’arrosage des abords et l’entretien/net-
toyage des communs.

1.5. STRUCTURE

Les études nécessaires pour les ouvrages structurels sont confiées au bureau 
de Stabilité spécialisé en la matière.

Ce poste comprend l’ensemble des ouvrages de structure relatifs à la stabilité.

Les parois périphériques en sous-sol sont traitées de façon à garantir une 
étanchéité contre les infiltrations d’eau. En façade avant, la paroi contre terre 
est réalisée au moyen de pieux sécants ou autre mise en œuvre équivalente.  
Au niveau du parking, ces pieux sont laissés apparents alors qu’au niveau des 
caves, un contre voile les masque et assure la finition et l’étanchéité.

L’ossature principale des bâtiments est exécutée en maçonnerie de blocs silico 
calcaire et en béton. Elle comprend les voiles, les poutres et colonnes, les 
dalles et les escaliers des parties communes.
Les dalles sont réalisées au moyen de prédalles et celles des noyaux des circu-
lations sont coulées en place.

II.  DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET  
DES MATÉRIAUX
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1.10. TOITURES : 

La structure des toitures plates est réa-
lisée en béton.
Les toitures hors aménagement en ter-
rasses pour les logements sont réali-
sées avec soit un lestage de finition ou 
sont du type toiture verte.

Les descentes d’eaux pluviales sont situées à l’intérieur du bâtiment ou dissi-
mulées derrière la façade et exécutées en polyéthylène haute densité.

1.11. TERRASSES 

Les terrasses des différents logements 
sont recouvertes de dalles sur plots en 
béton architectonique (format 35 x 70 cm).
Les niveaux intérieurs des terrasses 
accessibles sont en continuité avec les 
niveaux des revêtements de sol intérieurs.
Les garde-corps extérieurs sont réalisés 
en verre.
Les trop-pleins des terrasses et balcons sont réalisés par des busettes de 
débordement en aluminium. 

2. TECHNIQUES SPÉCIALES

2.1. CHAUFFAGE 

Le chauffage des appartements est assuré par une chaufferie centrale, située 
au niveau rez de chaussée bas, équipée d’une chaudière gaz à condensation à 

haut rendement travaillant simultanément en 
modulation de puissance et en températures glis-
santes.

Chaque appartement sera équipé d’un collecteur 
départ-retour de radiateurs qui sera placé dans la 
buanderie. 

Chaque appartement sera équipé d’un compteur 
de passage à radiofréquence.

Les différents locaux sont chauffés par des radia-
teurs muraux à face plane de type Henrad Everst 
Plan ou similaire et sont contrôlés par des vannes 
thermostatiques.
Un radiateur décoratif de type sèche-serviettes est 
prévu dans les salles d’eau.

Les températures maximums intérieures garanties 
par une température extérieure de -8°C sont de :

21°C dans le séjour et cuisine
24°C dans les salles de bains ou douches
20°C dans les chambres. 

En outre, un thermostat mural d’ambiance hebdomadaire est prévu dans le 
séjour de l’appartement permettant de libérer selon les besoins la circulation 
de l’eau chaude dans les radiateurs.
Les alimentations des radiateurs sont murales. 

2.2. VENTILATION : 

Chaque appartement sera équipé d’un groupe de ventilation de type mural 
placé dans l’espace buanderie. Tous les groupes de ventilation sont du type à 
double flux à débit variable et échangeur de chaleur à très haut rendement, 

D’une manière générale, il se compose dès lors comme suit :
• Isolation PUR projeté 9 cm sur la dalle béton entre le parking et le rez de 

chaussée ou équivalent ;
• Chape d’égalisation isolante en béton mousse (CELMIX ou équivalent) ;  
• Matelas acoustique de type INSULIT Bi+7 ou similaire ; 
• Chape flottante destinée à recevoir le revêtement de sol final.

Isolation verticale :
• L’isolation entre appartement est 

assurée par un double mur.
 Les constructions sont réalisées afin 

d’obtenir au minimum un niveau 
d’isolation acoustique conforme aux 
normes en vigueur au moment de 
l’obtention du permis d’urbanisme.

1.8. FAÇADES

Les murs extérieurs des façades Nord, Ouest 
et Est sont recouverts de briques de 
parement moulées main rejointoyées en 
montant de tonalité gris clair avec nuances. 

Un parement en roche basaltique du 
Zimbabwe est prévu sur les pignons Nord, 
Est et Sud sur le niveau rez et rez bas.

Des ensembles de bardages en alumi-
nium thermolaqué de couleur anthracite 
sont implantés suivant les plans d’archi-
tecte afin d’assurer une continuité entre 
les châssis, les éléments de bardage en 
tôle nervurée, et des éléments de cadre. 
L’ensemble des bandeaux entourant les 

terrasses situées en façade Sud et Est ainsi que la couverture des différents 
acrotères sont en aluminium thermolaqué.

Les séparateurs de terrasse (claustra) sont exécutés en teck par des éléments 
fixes verticaux.

Les garde-corps sont soit en verre clair ou en remontées de façades. 

1.9. MENUISERIES EXTÉRIEURES : 

Les châssis des portes et fenêtres des façades seront exécutés en aluminium 
thermolaqué de couleur anthracite. Les profilés sont ultrafins et toute hauteur 
afin de pouvoir favoriser la transparence avec l’extérieur. Les châssis coulis-
sants sont encastrés afin d’avoir une continuité entre les niveaux intérieurs et 
extérieurs.
Ces menuiseries respectent les performances d’étanchéité eau/air/vent 
demandées par le bureau contrôle et les normes en vigueur et ce, en fonction 
de la hauteur des immeubles et de leur exposition au vent.

Les éléments fixes, ouvrants, coulissants ou oscillo-battants sont indiqués sur 
les plans selon leur implantation. Certains châssis peuvent également être 
équipés d’un garde-corps vitré fixé directement sur le châssis. 
Toutes les surfaces vitrées des façades extérieures sont exécutées en double 
vitrage avec Ug = 1.0W/m2K. L’épaisseur et le type des vitrages seront étudiés 
en fonction de leur future position afin de répondre à toutes les performances 
acoustiques, étanchéité eau, air et vent.
Les «portes d’entrées» au rez-de-chaussée sont pleines de couleur anthracite 
comprises dans un ensemble vitré.
La commande d’ouverture des portes d’entrées se fait par clefs ou depuis les 
logements par vidéo-parlophone.

La porte d’accès aux parkings est intégrée dans bardage de façade en alumi-
nium thermolaqué de couleurs anthracite. Elle est commandée par télécom-
mande, par badge ou par clef.
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pour installation intérieure. Ces groupes de ventilation (pulsion et extraction) 
individuels assurent l’apport d’air frais et l’évacuation de l’air vicié. 
Cette technique exige la réalisation d’un détalonnage des portes intérieures de 
manière à laisser circuler l’air entre les différentes pièces.
Les bouches de ventilation sont de type circulaire ou rectangulaire spéciale-
ment étudiées pour les habitations.

Les hottes de cuisine de la marque NOVY sont du type mécanique à filtre à 
charbon actif sans évacuation d’air vers l’extérieur.

Dans le cas de l’usage d’un sèche-linge, l’installation d’un appareil de type 
« à condensation » est obligatoire.  

2.3. INSTALLATIONS SANITAIRES

2.3.1. Production d’eau chaude sanitaire
La production d’eau chaude sanitaire semi-instantanée est assurée par la 
chaufferie commune. La préparation d’eau chaude sanitaire sera réalisée au 
moyen d’un boiler gaz à condensation à haut rendement.
L’installation de compteurs individuels à radio fréquence permet de mesurer 
les consommations individuelles en eau chaude sanitaire.  

2.3.2. Canalisations d’évacuation
Les canalisations intérieures d’évacuation seront exécutées en polyéthylène 
haute densité. La plupart des tuyauteries sont encastrées ou dissimulées dans 
des gaines verticales. Ces canalisations assurent la jonction entre chaque 
appareil et le système d’égouts de la ville.

2.3.3. Equipements sanitaires dans les appartements
L’implantation des équipements est reprise sur les plans d’architecture à titre 
indicatif. 
Tous les appareils décrits ci-dessous sont visibles chez le détaillant qui sera 
désigné par le vendeur.

Aucun accessoire sanitaire (porte papier wc, porte 
brosse, etc..) n’est prévu dans les pièces d’eau.
Les équipements spécifiques PMR des apparte-
ments ne sont pas prévus.

Le mobilier de la salle de bains comprend selon 
plan :

Meuble double lavabo :  
•  Meuble en placage bois naturel sur mesure 

comprenant un rangement. 

Tiroir +colonne de rangement en MDF
•  Tablette + retour de meuble en marbre de 

Carrare 
•  Vasque en porcelaine blanche à sous encastrer : 

Marque Duravit, Modèle Starck 3  

Robinetterie : 
•   Mitigeur lavabo chromé, Marque Dornbracht, 

Modèle IMO

Bain Ilot : Penthouse selon plan 
•  Bain en acryl blanc, Marque Clou, Modèle 

InBe 

Robinetterie pour bain ilôt : 
•  Mitigeur bain/douche chromé sur pied chromé, 

Marque Dornbracht, Modèle Tara Logic 

Bain encastré : 
•  Selon plan, Bain en quaryl blanc, Marque 

Villeroy&Boch, Modèle Cetus
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2.4. ÉLECTRICITÉ 

2.4.1. Généralités
L’installation satisfait aux dispositions techniques 
les plus récentes et est conforme aux dispositions 
adoptées par la société de distribution d’électricité.
L’installation complète fera l’objet d’une réception 
par un organisme agréé.

Les accessoires, interrupteurs, prises, etc. de marque 
«Niko» Intense blanc ou équivalent sont de type 
encastrés les appartements.

L’installation est de type apparent pour les locaux 
non plafonnés (exemple : parkings, caves,  etc...).

A l’exception des parties communes et des abords, les luminaires des parties 
privatives ne sont pas prévus. Toutes les pièces de l’appartement seront pourvues 
d’un soquet avec une ampoule.

Il est prévu l’élaboration d’un schéma de câblage ainsi que l’installation d’un 
tableau divisionnaire électrique équipé de disjoncteurs automatiques et de 
disjoncteurs différentiels. 
Les compteurs sont placés au rez haut, dans un local technique. Ils sont rac-
cordés aux tableaux divisionnaires des appartements et des communs.

Tout le câblage de distribution data et TV, de type tant UTP que coaxial est 
prévu à l’intérieur des appartements. Le raccordement principal en data/tel 
sera réalisé depuis la voirie en fibre optique (Proximus) Les équipements et 
mises en œuvre spécifiques PMR des appartements ne sont pas prévus. 

2.4.2. Parties communes :
Les luminaires des halls communs sont commandés par des détecteurs de 
mouvement.

L’éclairage des cages d’escaliers est également commandé par des détecteurs 
de mouvements.

Une installation complète de vidéophonie est installée afin d’apporter un 
confort réel et une sécurité accrue.
Celle-ci comprend :
•    Postes d’appel extérieurs aux entrées de l’immeuble (parlophonie) :
 A chaque entrée d’immeuble est installé un poste extérieur avec des son-

nettes d’appel et un parlophone. Les postes d’appel extérieurs comporteront 
le nombre de touches correspondant au nombre d’appartements accessibles 
depuis l’entrée concernée. Cet ensemble sera robuste, étanche et respectera 
la confidentialité des appels. 

• Poste d’appel extérieur à l'entrée principale du site (vidéo-parlophonie) :
 Un poste extérieur complémentaire, avec menu déroulant, et un parlophone 

muni d’une caméra est situé à l’entrée piétons principale du site (grille princi-
pale sur l’avenue Hamoir) et interconnecté avec les parlophones des 3 entrées. 

• Postes intérieurs :
 Ils sont de type « mains-libres » muraux. Ils sont équipés d’un bouton pour 

la mise en communication bilatérale, d’un bouton d’ouverture de porte 
(bloc), et d’un bouton d’ouverture de l’accès principal piétons (grille avenue 
Hamoir). Des boutons auxiliaires permettent notamment le réglage du 
volume de la sonnette et de la voix, et la possibilité de programmation 
d’autres touches .

• Boutons de sonnettes palières (appartements) :
 Des boutons poussoirs avec porte-étiquettes doivent être installés à côté de 

chaque porte palière d’appartement. Ils permettent d’actionner un vibreur 
intégré au vidéoparlophone émettant une tonalité différente de celle émise 
lors d’un appel depuis les postes extérieurs de l’immeuble ou du site.

Pour les zones communes, les garages et les caves, les appareils d’éclairage 
sont placés par le Maitre d’Ouvrage suivant le choix de l’Architecte. 
L’éclairage est également partiellement commandé par des détecteurs de 
présence.

Robinetterie pour bain encastré : 
•  Mitigeur bain/douche chromé, Marque Dornbracht, Modèle Meta 0.2 

Wc : 
•  Selon plan : marque Duravit, Modèle Starck

Le mobilier de la salle de douche comprend selon plan : 

Meuble simple lavabo :
•  Meuble en placage bois naturel sur mesure comprenant un rangement.
•  Tablette en marbre de Carrare 
•  Vasque en porcelaine blanche à sous encastrer : Marque Duravit, Modèle 

Starck 3

Robinetterie : 
•  Mitigeur lavabo chromé, Marque Dornbracht, Modèle IMO

Douche italienne carrelée :
•  Evacuation carrée, Marque Geberit  ou similaire

Robinetterie encastrée : 
•  Thermostatique douche chromé, Marque Dornbracht, Modèle IMO
•  Tête de douche chromée : Marque Dornbracht, Modèle Raindance 180
•  Set de douche Marque Dornbracht, Modèle IMO

WC : selon plan  
•  Marque Duravit, Modèle Starck 
Le WC séparé comprend selon plan :
•  1 WC en porcelaine blanche suspendu 

avec siège de type Duravit, Modèle 
Starck 

•  1 plaque de commande blanche 2 
touches de type «  Geberit Sigma 20 » 

•  1 lave-mains en Cristalplan blanc de type 
Clou, modèle Fluch 

•  1 robinet eau froide pour lave-mains de 
type Grohe, modèle Universel sur 
colonnette 

2.3.4. Equipements sanitaires dans les 
communs
•   Robinet extérieur (selon plans) 

L’immeuble est équipé de robinets de 
service extérieur alimenté par l’eau 
de la citerne d’eau pluviale.

•    Vidoir de service (selon plans) 
L’immeuble est équipé pour l’entretien 
des communs d’un vidoir en porcelaine

Robinetterie

DESCRIPTIF 
COMMERCIAL

DESCRIPTIF 
COMMERCIAL

22 23

DESCRIPTIF  
DES TRAVAUX ET  
DES MATÉRIAUX

DESCRIPTIF  
DES TRAVAUX ET  
DES MATÉRIAUX



Une atmosphère de 
quiétude 
Bernard Capelle,  
Landscape Design Partnership
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• 1 alimentation pour four
• 1 prise pour le lave-vaisselle
• 1 prise pour la hotte
• 1 prise pour le frigo/surgélateur
• 1 prise pour micro-onde éventuel
• 1 prise de courant double

  Buanderie/office :  :  

• 1 point lumineux au plafond
• 1 interrupteur une direction
• 1 prise pour le lave-linge
• 1 prise pour le séchoir
• 1 double prise (TV/TEL)

  Hall de nuit :  : 

• Point(s) lumineux au plafond, nombre voir plans
• 1 interrupteur simple direction ou 2 interrupteurs double direction (selon plan),
• 1 prise de courant simple

  Chambre principale :  : 

• 1 point lumineux au plafond
• 1 interrupteurs double direction
• 2 interrupteurs double sens près du lit
• 3 simple prises
• 1 double prise
• 1 prise pour la télévision
• 2 prise data/ téléphone

  Chambre secondaire :

• 1 point lumineux au plafond
• 2 interrupteurs double direction
• 4 simples prises 

  Salle de bains principale :  : 

• Selon les dispositions du règlement électrique : points lumineux pour spots 
encastrés dans le faux-plafond (spot non fourni) et un point en applique au 
droit du lavabo (applique non fournie)

• 1 interrupteur bipolaire à double commande près de la porte d’entrée
• 1 prise de courant double

  Salle de douche :  : 

• Selon les dispositions du règlement électrique : point(s) lumineux pour 
spot(s) encastré(s) dans le faux-plafond (spot non fourni) et un point en 
applique au droit lavabo (applique non fournie)

• 1 interrupteur bipolaire près de la porte d’entrée
• 1 prise de courant simple

  WC de nuit :  : 

• 1 point lumineux
• 1 interrupteur simple direction

  Terrasses :  : 

• 1 prise apparente semi-hermétique

  Communs, abords et parkings :

• Alimentation au départ d’un compteur triphasé 400V vers un TD Communs

  Caves privatives :

• Alimentation au départ du TD Communs
• 1 prise simple (relié au TD individuel) – pour recharge batteries vélo électrique
• 1 luminaire de type semi hermétique apparent, avec détecteur de présence 

intégré.

Observations :
La présence de gaines techniques n’autorise pas la pose ultérieure d’équipe-
ments dans les faux-plafonds.
La demande de spots (en option) se fera en coordination avec le vendeur lors 
des demandes de modifications souhaitées par l’acquéreur.
Si l’acquéreur souhaite encastrer des fournitures après la réception, en 
aucun cas le Maître d’Ouvrage ou l’entrepreneur ne pourra être tenu pour 
responsable des éventuels dégâts causés par cette installation.
Les appareils ne peuvent pas dépasser le poids de 10 Kilos pour les faux plafonds.

Il est signalé qu’aucun détecteur incendie autonome n’a été placé dans les 
appartements. Le propriétaire devra à ce propos suivre la législation en 
vigueur en fonction du type d’occupation.

Les cages d’escalier de secours, halls et dégagements sont également pourvus 
de blocs autonomes pour permettre l’évacuation des personnes en cas de 
coupure de courant. 

Il est prévu une prise de service dans le local entretien et une prise au rez haut 
de chaque bloc.

2.4.3. Parties privatives
L’alimentation est prévue au départ un compteur individuel monophasé de 63A.
Les plans spécifiques d’implantation ainsi que le nombre de prises électriques, 
interrupteurs et points lumineux sont établis par le bureau d’études. 
Ceux-ci sont adaptés en fonction des particularités de chaque appartement.
Ils priment sur le descriptif repris ci-après mais reprennent en général :

  Hall de Jour :  :  

• Point(s) lumineux au plafond, nombre voir plans
• 1 - 2 interrupteurs deux directions (selon plan)
• 1 prise de courant simple
• 1 bouton de sonnette à l’extérieur et un carillon

  WC invité :  : 

• 1 point lumineux
• 1 interrupteur simple direction

  Salon/séjour :  :    

• 1 point lumineux au plafond
• 1 interrupteur simple ou double direction
• 2 double prises 
• 1 prise pour la télévision
• 2 prises data /téléphone

  Salle à manger :  : 

• 1 point lumineux au plafond
• 1 interrupteur une direction
• 1 double prise
• 1 simple prise

  Cuisine :  : 

• 1 point lumineux au plafond
• 1 point lumineux sur le plan de travail
• 2 interrupteurs une direction
• 1 alimentation pour taque de cuisson
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3.1.2. Chapes 
La dalle structurelle sera recouverte d’une chape isolée autorisant la pose de 
carrelages ou de parquet.

Le sol des caves est en béton lissé.

3.1.3. Parquet
Les parquets peuvent être vus au bureau de vente 
ou chez le détaillant qui sera désigné par le vendeur.
L’ouvrage comprend la fourniture et la pose d’un 
parquet, dans tous les séjours/cuisines, halls d’en-
trée, halls de nuit et chambres des appartements :

Parquet semi massif finition chêne : NUHO Collection 
Confort 220 ou similaire.

• Prix fourniture hors TVA de 82,50 €/m2 

Plinthes en mdf de 70 mm de haut peinte (RAL de 
teinte blanche à définir par l’architecte).

Concerne également les escaliers dans les duplex : marches et contre-marches 
des escaliers droits.

3.1.4. Carrelage
Les carrelages peuvent être vus au bureau de vente ou chez le détaillant qui 
sera désigné par le vendeur.

L’ouvrage comprend la fourniture et la pose (pose droite) de carreaux en grés 
cérame, dans les toilettes, buanderie, salles de bains et de douche, ainsi que 
l’habillage du bain en plinthe.
La séparation entre carrelage et parquet se réalisera par un arrêt en acier 
inoxydable ou similaire.

• Sols : Grés Cérame : Livingceramics collections Floss Bone dimensions 
60x60 cm ou similaire. 

• Plinthes assorties
 Prix fourniture hors TVA sol 44 €/m2 
 Prix fourniture hors TVA plinthe 7,4 €/m2 

(hauteur 5 cm) 

3.1.5 Revêtement de mur en carreaux de grès cérame 
Les carreaux peuvent être vus au bureau de vente ou chez le détaillant qui 
sera désigné par le vendeur.
L’ouvrage comprend la fourniture et la pose (pose droite) des carreaux de grès 
cérame.

Grés Cérame : Livingceramics collections Floss 
Bone dimensions 60x60 cm ou similaire.
Concerne : 
1.  Revêtement mural toute hauteur autour des 

douches des salles de bain secondaires (car-
reaux identiques au revêtement de sol).

2.  Revêtement mural des tabliers des baignoires.
3.  Revêtement mural de toutes les contre-cloi-

sons devant les chasses d’eau encastrées des wc sur une ht de 120 cm y 
compris la tablette.

• Prix fourniture hors TVA 44 €/m2 

Les murs de la buanderie et de la cuisine ne sont pas carrelés.

3.1.6. Revêtement de mur en mosaique
Mosaïques de marbre blanc surface adoucie à 
bords droits Dim. 10x10 cm.
Concerne : 
Pour les salles de bain principales : revêtement 
mural toute hauteur autour des douches.

• Prix public fourniture hors TVA 112,86 €/m2 

2.4.4. Ascenseurs 
L’immeuble est équipé d’ascenseurs desservant l’ensemble des étages, comme 
le plan l’indique.
Ces ascenseurs sont de type «électrique». Le choix est effectué par le 
Maitre d’Ouvrage en collaboration avec l’Architecte et le bureau d’études et 
est fonction des contraintes techniques dues aux caractéristiques propres à 
l’immeuble.
Ils sont de charge utile de 630 kg et destinés aux personnes à mobilité réduite. 
Ils sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux nouvelles normes 
européennes en vigueur.
Les portes palières et les portes des cabines sont du type automatique totale-
ment effaçable et en inox.

La cabine est conçue avec main courante, faux-plafond, éclairage et sonnerie 
de sécurité. Une ligne téléphonique est prévue, le raccordement est à charge 
de la copropriété.
L’installation est contrôlée par un organisme agrée avant sa mise en service.

2.4.5. Recharge voitures électriques 
Une prise de recharge électrique apparente par emplacement de parking de 
type lente 230V/16A depuis le compteur privatif peut être prévue en option. 

3. PARACHÈVEMENTS 

3.1 PARACHÈVEMENT DES PARTIES PRIVÉES

3.1.1. Plafonnages
Ce poste comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires pour la réali-
sation des enduisages prévus, sur les murs et les plafonds intérieurs, de 
manière à former un ensemble fini et prêt à peindre.

L’attention est attirée sur le fait que pendant les premières années, des fen-
dilles de retrait peuvent se présenter à l’emplacement des joints entre les pré-
dalles, ainsi qu’à la jonction de matériaux de construction différents (murs, 
voiles béton, cloisons, faux-plafond, carrelages, tub et baignoires, etc,…).

Ces fendilles ne représentent aucun danger du point de vue de la stabilité, et 
doivent être acceptées telles quelles par les acquéreurs. Ces fendilles peuvent 
être bouchées de façon fort simple par les acquéreurs (matériaux de rejoin-
toiement).

3.1.1.2. Plafonnage des murs
Les murs des locaux parachevés sont revêtus d’un enduit mince ou d’un pla-
fonnage  de type « Knauf » ou équivalent (sont considérés comme parachevés 
tous les locaux compris dans les appartements). 
Les murs des caves privatives ne sont pas enduits.

3.1.1.3. Plafonnage des plafonds/faux-plafonds
L’ensemble des plafonds intérieurs des appartements sont enduits en fonction 
du support.
Des faux-plafonds sont généralement prévus au passage de gaines de ventila-
tion suivant les indications reprises aux plans AR. Ces faux-plafonds seront sans 
joints apparents et peints (RAL de teinte blanche à définir par l’architecte).
Pour les pièces d’eau, l’utilisation de plaques de plâtre hydrofuge ou similaire 
est prévue.
Aucune perforation ne pourra être faite dans les faux-plafonds sans l’avis écrit 
des Architectes et du bureau acoustique.
En fonction des contraintes techniques le Maître de l’Ouvrage se réserve le 
droit de mettre en place d’autres faux-plafonds et de modifier les niveaux sous 
plafonds indiqués aux plans.

Le local technique, dans lequel se trouve la VMC et la machine à linge, n’est 
pas munis d’un faux-plafond. Les gaines sont apparentes.

Les plafonds des caves privatives ne sont pas enduits.
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3.1.7. Revêtement de mur en pierre 
Dans les salles de bain, une plinthe en marbre de Carrare sera prévue autour 
du bain sur une hauteur de ±30 cm, alignée au meuble de salle de bain.

• Prix fourniture hors TVA 400 €/m2 

Les veines et tonalités du marbre peuvent varier en fonction des tranches disponibles.

3.1.8 Miroir  mural 
Dans les salles de bain et salles de douche sera prévu un miroir collé sur mur.
Le miroir sera une glace claire de 6mm réalisé en une seule pièce à bords rodés.

3.1.9 Menuiseries intérieures
3.1.9.1 Portes d’entrée
Les portes d’entrée des appartements seront des portes blindées coupe-feu de 
type « Portes Heinen » ou similaire avec judas intégré.
L’ensemble est muni d’une huisserie en acier de niveau antieffraction classe 3.
La finition est une peinture thermolaquée faite en usine couleur au choix de 
l’architecte.

3.1.9.2. Portes intérieures des appartements
Les portes intérieures des logements sont des portes en bois à âmes pleines et 
peintes et sont montées sur chambranle et ébrasements en bois peint (RAL de 
teinte blanche à définir par l’architecte). 
Les quincailleries appropriées sont en acier inoxydable.
Les portes sont équipées de serrures ordinaires, clés à gorges.
Les portes de wc sont munies d’un loquet libre/occupé.
La peinture de finition est dans le prix.

Une porte pleine toute hauteur est prévue entre le hall et le séjour.

Les caves sont équipées de portes avec serrure.
Un détalonnage des portes est prévu pour la ventilation.

Observations :
La suppression éventuelle de la porte située entre le hall d’entrée et le living 
a pour conséquence de déroger à la norme acoustique « standard » et se traduit 
par une diminution des performances acoustique du sas d’entrée et devra en 
cas de suppression faire l’objet de la signature d’une décharge.

3.1.9.3 Tablettes de fenêtre
Les tablettes de fenêtre sont exécutées en pierre blanche reconstituée. 

3.1.10 Peintures
L’ensemble des parties privatives murs et plafonds, recevront une couche de 
primaire et peinture de finition.

3.1.11 Cuisines
Les cuisines de base sont de type contemporain avec des finitions mélaminées 
mates. La crédence et le plan de travail et son évier sont en pierre reconstituée 
de type Corian blanc thermoformé.
Le plan de travail est souligné par un liseré en chêne naturel. Le meuble haut 
est également souligné en partie basse par un liseré en chêne naturel et se 
finalise par une étagère de même matériaux. 

La crédence en Corian est prévue jusqu’au meuble haut.
Une plinthe en Corian de +/- 10cm est prévue au-dessus des plan de travail au 
droit des étagères. (cfr plan) 
Les cuisines sont équipées d’appareils électroménagers de haute qualité dont :
- une hotte tiroir à recyclage de manque Novy, 
-  un réfrigérateur avec compartiment surgélateur et un lave-vaisselle de 

marque Siemens, 
-  un four et une taque vitrocéramique 4 zones,  de marque Gaggenau ou de 

marque équivalente.
La réalisation des cuisines est confiée à une entreprise spécialisée.
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Cet ensemble intègrera un parlophone/vidéophone avec menu déroulant pour 
sonner chez chaque occupant.

3.2.7. Jardins 
L’accès piéton aux entrées rez des appartements côté Avenue Hamoir se fait par 
un espace commun jardiné et pavé de grandes dalles de pierre bleue belge serties 
dans du gravier concassé gris. Deux grands arbres (tilleul et érable) majestueux 
ponctuent l’espace par leur échelle monumentale face à l’entrée principale. 

Le parc situé à l’arrière est dominé par de grands arbres (érables, araucaria, 
cèdre, hêtres, marronnier) qui donnent toute sa noblesse au site.  

Les terrasses rez à jouissance privative exclusive sont clairement identifiées et 
délimitées vis-à-vis des espaces communs par des massifs plantés d’une hauteur 
variables selon les endroits. L’aménagement des jardins est exécuté suivant les 
spécifications des Architectes paysagiste. Les travaux comprennent le nivellement 
des terres, la création de reliefs, de soutènement des talus, l’apport de substrats 
de plantation au-dessus des constructions souterraines et l’aménagement de 
plantations adaptées à la nature du sol.

Les nouveaux arbres et arbustes sont de 1er choix et sélectionnés dans des 
palettes indigènes pour leurs valeurs écologiques. Leurs essences s’associeront à 
l’image et à l’échelle des jardins dans le respect des zones vertes. Les plantes et 
les gazons bénéficieront d’un sol propice à leur développement. 
Une partie des eaux pluviales est utilisée pour l’alimentation des robinets de service 
situés dans les locaux entretien et à proximité des entrées principales des bâtiments.
Un éclairage nocturne apportera sécurité et confort dans l’ensemble des zones 
communes ; des circulations piétonnes des zones communes.  

L’aménagement des espaces communs privatifs de la copropriété permet de limi-
ter l’accès uniquement aux copropriétaires des logements du site.

3.3. ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET DES APPARTEMENTS

Le «guide» pratique pour l’entretien des bâtiments édité par le CSTC est mis à 
disposition des copropriétaires par le Maitre d’Ouvrage. Il est obligatoire de 
suivre les instructions reprises dans celui-ci.
Elles ont pour objet de favoriser une maintenance bien organisée et limiter le 
risque d’apparition de dégâts.

Le budget d’aménagement de chaque cuisine varie en fonction de la taille des 
appartements et de l’implantation des cuisines.
Un plan détaillé et un devis seront fournis sur demande pour chaque cuisine 
de base par appartement (perspectives, vues en plan, élévations et détail des 
prix unitaires poste par poste).

3.2 PARACHÈVEMENT DES PARTIES COMMUNES

3.2.1. Généralités
La finition des parties communes s’inscrit dans le cadre d’une étude de décoration 
contemporaine, laquelle prévoit la réalisation de peintures et l’utilisation de 
matériaux de qualité.

3.2.2. Halls d’entrée et dégagements 
Les halls d’entrée et halls communs recevront au sol soit un dallage en dalle de 
béton décoratif soit un béton coulé décoratif.

Certains murs des halls d’entrée et hall en prolongement des façades au niveau 
rez seront revêtu d’un parement en pierre naturelle – Noir Zimbabwe.

Les appareils d’éclairage des parties communes sont prévus dans le projet.

L’ensemble des parties communes hors sol, recevront une peinture de finition sur 
les plafonds et les murs.

Un faux plafond sera prévu dans les halls et dégagements hors sol.
Les portes des parties communes, en ce compris les portes d’accès aux apparte-
ments, sont peintes – teinte à déterminer par l’Architecte. 

Une partie des surfaces de parachèvement sera absorbante acoustiquement afin 
de réduire la réverbération dans les halls communs, conformément au minimum 
à la norme NBN S01-400-1.

 

3.2.3. Escaliers
Les escaliers dans les halls d’entrée sont en béton de même couleur que les sols.
Les gardes corps sont en verre clair sur structure invisible avec main courante 
métallique éclairée.
Les escaliers de secours sont laissés bruts d’achèvement, ils sont réalisés en béton 
préfabriqué de teinte grise et pourvus de nez de marche antidérapants en néoprène.
Les mains courantes et gardes corps seront réalisés en acier thermolaqué. 

3.2.4. Sous-sols
Les sols en béton monolithe lisse ou chape lissée avec marquage peint au sol des 
emplacements de parking.

Les divers locaux seront livrés bruts, sans peinture.

Les portes d’accès menant aux ascenseurs et aux locaux techniques sont des 
portes coupe-feu RF 30 ou 60 minutes, munies de ferme porte. 

3.2.5. Eclairage
Les luminaires des halls communs aux étages sont soit encastrés dans les faux 
plafonds soit intégrés dans des éléments décoratifs et commandés par des détec-
teurs de mouvement. 

L’éclairage du parking et des escaliers de secours est également commandé par 
des détecteurs de présence. 

Les cages d’escaliers et dégagements sont pourvus de blocs autonomes de 
secours pour permettre l’évacuation des personnes en cas de coupure de courant.
 
L’éclairage du portail d’entrée piétonne, des jardins avant et arrière est com-
mandé par des détecteurs crépusculaires & horloges. 

3.2.6. Boîtes aux lettres
Un ensemble de boites aux lettres intégrées est prévu dans un édicule à rue. 
Celui-ci sera conforme à la règlementation des services postaux.
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4. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

4.1 VISITES DE CHANTIER

Les acquéreurs ou candidats acquéreurs ou leurs représentants ne peuvent 
circuler sur le chantier sans la présence et l’accord préalable du Maitre d’Ou-
vrage et de l’Entreprise Générale. Ils seront entièrement responsables pour les 
éventuels accidents qui pourraient survenir pendant les visites et ce, sans pou-
voir faire recours ou exiger des dédommagements ni contre le maitre d’œuvre, 
ni les sous-traitants, ni les Architectes ou les vendeurs (ou leurs assureurs).
Les visites de chantier ne pourront avoir lieu que sur RDV (1 visite par 
Acquéreur) en phase de parachèvement et durant les heures de chantier. 

4.2 RÉCEPTIONS

La réception provisoire emporte l’agrément de l’Acquéreur sur les travaux qui 
lui sont délivrés et exclut tout recours de sa part pour les vices apparents. 
La responsabilité décennale des entrepreneurs et de l’Architecte, prévue aux 
art. 1792 et 2270 du Code Civil, prendra cours le lendemain de la réception 
provisoire pour chaque corps d’état.
Les réceptions provisoires et définitives s’effectuent conformément aux moda-
lités décrites dans l’acte de base ainsi que dans le compromis et l’acte d’achat.

4.3. OCCUPATION DES ESPACES HABITABLES ET AUTRES LOCAUX 

L’occupation d’un local, d’un espace habitable ou d’un appartement complet 
ne peut se faire, pour quelque raison que ce soit, avant que le paiement 
complet ne soit effectué, c.a.d. :
• Le prix convenu + les éventuels suppléments suite à des travaux complé-

mentaires demandés par l’acheteur ;
• Tous droits, frais notariaux, TVA et taxes.
• L’occupation des espaces habitables (privatifs) et autres locaux est soumise à 

l’acceptation de la réception provisoire des parties communes.

Le paragraphe ci-avant s’applique également pour la peinture et l’aménage-
ment des locaux par l’acheteur ou son locataire, pour le placement de 
meubles ou appareils.

Remarque :
Le cahier des charges commercial a été composé minutieusement et avec le 
plus grand soin.
Cependant, nous nous réservons le droit d’apporter certaines modifications 
au projet pour toutes modifications exigées par des demandes exception-
nelles émanant des Pouvoirs Publics, ainsi que toutes modifications éven-
tuelles des mesures ou choix des matériaux s’imposant durant la prépara-
tion et/ou l’exécution des travaux.
Les perspectives, couleurs et matériaux vous sont livrées à titre d’illustration 
mais ne constituent aucunement un document contractuel.

DESCRIPTIF 
COMMERCIAL

DESCRIPTIF 
COMMERCIAL

34 35

DESCRIPTIF  
DES TRAVAUX ET  
DES MATÉRIAUX

DESCRIPTIF  
DES TRAVAUX ET  
DES MATÉRIAUX



Plans
DESCRIPTIF 
COMMERCIAL

DESCRIPTIF 
COMMERCIAL

36 37



APPARTEMENTS

23

PLACES DE PARKING

36

PLACES DE PARKING POUR PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

2

PARKING POUR MOTOS

8

CAVES

23

NORTH ELEVATION

SOUTH ELEVATION

Implantation
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APPARTEMENTS

2

DUPLEX

2

PLACES DE PARKING

5

PARKING POUR MOTOS

4

CAVES

23

Rez de jardin Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Appartement 3 chambres

• Le mobilier n'est pas compris et est donné à titre indicatif.
• Les dimensions des équipements, du mobilier et de la cuisine sont 

données à titre indicatif et non-contractuel.
 Les indications sont dans les plans spécifiques des unités concernées.
• Pour toutes informations concernant les techniques spécifiques de 

construction, merci de consulter les plans et les spécifications 
techniques du dossier commercial.

•  Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en 
fonction des nécessités de la réalisation.
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APPARTEMENTS

3

DUPLEX

2

Rez  
de chaussée

Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Appartement 3 chambres

• Le mobilier n'est pas compris et est donné à titre indicatif.
• Les dimensions des équipements, du mobilier et de la cuisine sont 

données à titre indicatif et non-contractuel.
 Les indications sont dans les plans spécifiques des unités concernées.
• Pour toutes informations concernant les techniques spécifiques de 

construction, merci de consulter les plans et les spécifications 
techniques du dossier commercial.

•  Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en 
fonction des nécessités de la réalisation.
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APPARTEMENTS

6

DUPLEX

0

Etage +1 Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Appartement 3 chambres

• Le mobilier n'est pas compris et est donné à titre indicatif.
• Les dimensions des équipements, du mobilier et de la cuisine sont 

données à titre indicatif et non-contractuel.
 Les indications sont dans les plans spécifiques des unités concernées.
• Pour toutes informations concernant les techniques spécifiques de 

construction, merci de consulter les plans et les spécifications 
techniques du dossier commercial.

•  Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en 
fonction des nécessités de la réalisation.
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APPARTEMENTS

5

DUPLEX

0

Etage +2 Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Appartement 3 chambres

• Le mobilier n'est pas compris et est donné à titre indicatif.
• Les dimensions des équipements, du mobilier et de la cuisine sont 

données à titre indicatif et non-contractuel.
 Les indications sont dans les plans spécifiques des unités concernées.
• Pour toutes informations concernant les techniques spécifiques de 

construction, merci de consulter les plans et les spécifications 
techniques du dossier commercial.

•  Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en 
fonction des nécessités de la réalisation.
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APPARTEMENTS

4

DUPLEX

0

Etage +3 Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Appartement 3 chambres

• Le mobilier n'est pas compris et est donné à titre indicatif.
• Les dimensions des équipements, du mobilier et de la cuisine sont 

données à titre indicatif et non-contractuel.
 Les indications sont dans les plans spécifiques des unités concernées.
• Pour toutes informations concernant les techniques spécifiques de 

construction, merci de consulter les plans et les spécifications 
techniques du dossier commercial.

•  Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en 
fonction des nécessités de la réalisation.
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APPARTEMENT

1

DUPLEX

0

Etage +4 Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Appartement 3 chambres

• Le mobilier n'est pas compris et est donné à titre indicatif.
• Les dimensions des équipements, du mobilier et de la cuisine sont 

données à titre indicatif et non-contractuel.
 Les indications sont dans les plans spécifiques des unités concernées.
• Pour toutes informations concernant les techniques spécifiques de 

construction, merci de consulter les plans et les spécifications 
techniques du dossier commercial.

•  Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en 
fonction des nécessités de la réalisation.
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APPARTEMENT

0

PLACES DE PARKING

31

PLACES DE PARKING POUR PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

2

PARKING POUR MOTOS

4

CAVE

0

Etage -1 Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Appartement 3 chambres

• Le mobilier n'est pas compris et est donné à 
titre indicatif.

• Les dimensions des équipements, du mobi-
lier et de la cuisine sont données à titre 
indicatif et non-contractuel.

 Les indications sont dans les plans spéci-
fiques des unités concernées.

• Pour toutes informations concernant les 
techniques spécifiques de construction, 
merci de consulter les plans et les spécifica-
tions techniques du dossier commercial.

•  Des modifications sont susceptibles d’être 
apportées à ce plan en fonction des nécessités 
de la réalisation.
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Dès 2010, Eaglestone s’impose dans le secteur de la reconversion de sites obsolètes 

ou fonciers en projets mixtes. Forte de ses succès dans les principaux segments à 

savoir le résidentiel, le bureau, le commercial, les kots étudiants et les maisons de 

repos, elle s’impose rapidement dans le paysage immobilier en Belgique.

«  Créer des immeubles durables, élégants et de qualité  
qui s’intè grent parfaitement dans le re nou veau Urbain,  
telle est notre préoccupation  »

+32 (2) 486 01 04 • info@eaglestone.be • www.eaglestone.be






