


Venez découvrir ce nouveau projet et apprécier tous les avantages
d’une construction neuve : performances énergétiques à la pointe des
technologies actuelles, garantie décennale, finitions modernes, …

La résidence comprend 3 surfaces commerciales et 14
appartements lumineux (1 ou 2 chambres), tous agrémentés d’une
terrasse. L’immeuble est équipé d’un ascenseur desservant tous les
étages, à l’exception des 4 appartements du bloc gauche.

Les techniques de construction traditionnelles sont en
adéquation avec les dernières nouveautés technologiques afin de
pouvoir offrir des logements consommant un minimum d’énergie. Une
attention toute particulière est accordée à l’isolation thermique sans
oublier l’isolation acoustique entre les unités. Cela afin de pouvoir
offrir un maximum de confort de vie tout en épargnant votre
portefeuille.

Un excellent niveau de finition est garanti par le choix de
matériaux de grande qualité. Les appartements sont livrées
entièrement terminés, équipés d’une cuisine hyper équipée, meuble de
sdb, robinetteries Grohe ou équivalent, revêtements des sols
(carrelage partout et parquet dans les chambres). Le tout au choix des
acquéreurs…
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1. Situation du projet

2. Parties communes

3. Les appartements :

• Cuisine équipée
• Equipement des salles d’eau
• Revêtements des sols et tablettes de fenêtres
• Finition des murs intérieurs
• Menuiseries intérieurs

4. Les informations techniques relatives aux appartements
• Installation électrique
• Système de chauffage
• Système de ventilation

5. Description des matériaux de gros œuvre
• Terrassement et fondations
• Ouvrages en béton armé et maçonneries
• Planchers bruts entre les étages
• Couverture du bâtiment
• Menuiseries extérieures et seuils
• Réseau d’égouttage
• Isolation thermique et acoustique
• PEB

1. Remarques générales



Porte d'entrée au rez-de-chaussée:
Une porte avec encadrement vitré anti-effraction munie d’une gâche
électrique permettant d’ouvrir aux visiteurs via le parlophone.

Accès PMR :
L’immeuble est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des
rampes d’accès, emplacements de parking plus larges (selon
disponibilité), cabine ascenseur aisée avec panneau de commande
braille et avertissement sonore, dégagement de 50cm au droit des
portes, …

Ensemble boîtes aux lettres :
Une boîte aux lettres par appartement sera placée suivant les normes
en vigueur.

Hall d'entrée et halls communs :
Revêtement de sol et plinthes de type grès Cérame avec paillasson
incorporé.
La finition du hall d'entrée est en parfaite harmonie avec le standing de
l'immeuble, sans négliger la bonne tenue dans le temps. Tout ceci
conformément au plan de l'architecte. Les murs, ainsi que les plafonds
sont plafonnés et peints.

Cage d’escalier :
Murs en partie maçonnerie béton rejointoyée et en partie béton brut.
Plafond en béton. Portes d'accès aux dégagements résistantes au feu
et munies de ferme-porte automatique.

Ascenseur :
Un ascenseur desservira les différents étages de l’immeuble en accord
avec les prescriptions techniques de l’architecte, de l’ingénieurs et des
normes en vigueurs.
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Sécurité :
Toutes les portes d’accès seront munies d’un barillet haute sécurité
authentifiés par une carte codée propre à l’immeuble. Il est impossible
de dupliquer une clé sans cette carte. Le système prévu en
organigramme permet de n’avoir qu’une seule et même clé pour ouvrir,
la porte d’entrée principale, la porte d’entrée arrière, celle de son
appartement. Adieu le porte clé encombrant et bien lourd.

Prévention incendie :
Il est prévu au niveau des parties communes, selon les normes en
vigueur, un appareil d'éclairage de secours, un système de détection
incendie avec alarme sonore et des moyens d’extinction.
Chaque logement est équipé d’un détecteur de fumée autonome.

Local vélos :
La copropriété proposera des emplacements vélos sécurisés

Local poubelles :
La copropriété proposera un local poubelles sécurisé par une porte à
fermeture automatique et accessible via un digicode.
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Venez choisir votre cuisine
parmi une multitude de
coloris de façades, de
structures de plan de travail
et encore de formes de
poignées… Le choix n’est pas
toujours facile tant il est
vaste.
Vous vous laisserez guidé
par notre cuisiniste qui vous
donnera rendez-vous afin de
créer la cuisine de vos rêves.
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A titre d’exemple



Salle de bains: 
Baignoire 180x80 blanc (selon possibilités).
Une trappe d’accès sous la baignoire est prévue 
en toute discrétion par un carreau siliconé en 
son contour.
Mitigeur avec douchette Grohe.
Meuble lavabo Allibert modèle Alma 80 (ou 
équivalent) et sa vasque.
Miroir avec éclairage.
Colonne de rangement en option

WC :
WC suspendu, chasse économique.
Lave-mains avec robinet eau froide.
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Les tablettes de fenêtres intérieures seront en pierre naturelle. 



Plafonnage :

PLAFONNAGE DES MURS PORTEURS
Le plafonnage de toutes les maçonneries des pièces d’habitation est prévu.

PLAFONNAGE DES PLAFONDS
Le plafonnage de tous les plafonds des pièces d’habitation est prévu.

Les fissurations provenant des retraits normaux des matériaux dues à la 
dilatation et au tassement normal du bâtiment ne peuvent, en aucun cas, 
être considérées comme des défauts ou vices de construction et dès lors, ne 
peuvent prétendre à réparation ou dommage.

Murs intermédiaires en bloc de plâtre :

Les cloisons seront réalisées au moyen d’éléments de plâtre de 10 cm 
d’épaisseur minimum. Ces cloisons reçoivent un lissage spécial de finition.

Les portes intérieures
sont à chants plats, de
type à peindre. Sur âme
tubulaire, paumelles
nickelées, poignées en
aluminium nature sur
rosace, serrure avec clé.
Joint acoustique ancré
sur toute la longueur
du listel.
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Hall d'entrée:
- Un point lumineux au plafond commandé
par interrupteur.
- Une prise de courant.
Living:
- Un point lumineux au plafond commandé
par un interrupteur.
- Quatre prises de courant dont deux doubles
- Prise RJ45 – coaxiale (TV Tel Internet).
-Thermostat
-Un interrupteur bipolaire commandant un
point lumineux extérieur si balcon (appareil
d’éclairage non fourni).

WC:
- Un point lumineux au plafond commandé
par un interrupteur.
Cuisine:
- Un point lumineux au plafond commandé
par un interrupteur.
- Deux doubles prises de courant à hauteur
du plan de travail.
- Raccordement des appareils électriques
(hotte, lave-vaisselle, four, taque de cuisson,
frigo).
Buanderie - chaufferie:
- Un point lumineux au plafond commandé
par un interrupteur.
- Une alimentation chaudière.
- Une prise pour machine à laver.
- Une prise pour sèche-linge à condensation.
- Une prise de service

Chambres :
- Un point lumineux au plafond
commandé par 1 interrupteur.
- Trois prises de courant.
Prise RJ45 – Coaxiale : (TV Tel Internet)
à placer dans une des chambres au choix
selon avancement des travaux
Salle de bains :
- Un point lumineux au plafond
commandé par un interrupteur bipolaire.
- Un point lumineux au-dessus du lavabo.
- Une prise de courant.

Généralités:
- La mise en œuvre est conforme aux

réglementations belges et aux
prescriptions de la société
distributrice d'électricité.

- L'installation ne comprend ni lustres,
ballons ou lampes d'éclairage dans
les parties privatives.

- Matériel Niko ou équivalent.
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Chaudière Vaillant ECO Tec (ou équivalent) à CONDENSATION (basse énergie) 
individuelle au gaz , avec production d'eau chaude instantanée, pompe de circulation. 
Radiateurs de type INTEGRE RADSON ou équivalent + vannes thermostatiques.
Thermostat d’ambiance dans le living. La puissance en calories par local est calculée 
pour une température extérieure de -10 °C. 
• living et cuisine: 20 °C
• salle de bains : 24 °C
• chambre à coucher: 18 °C
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Les eaux de pluies provenant des toitures serons récoltées au moyen de
descentes d’eau pluviales en zinc. L’eau sera ensuite acheminée jusqu’à la
citerne prévue à cet effet. La pose d’un groupe hydrophore (en option)
permettra l’utilisation de l’eau de pluie pour les chasses d’eau.



Conformément aux réglementations en vigueur, les fenêtres sont munies,
selon le calcul du certificateur PEB, d’un dispositif d’aération intégré aux
vitrage et assurant les débits d’air conformes à la norme NBN D50-001
(Région Wallonne).
Toutes les pièces dites humides (sdb – sdd – WC- cuisine – buanderie) sont
équipées d’une bouche d’aération qui extrait l’air vers un groupe de
ventilation centralisé.

Le respect du principe de la norme NBN D50-001 revêt une importance
cruciale.
Cette norme belge stipule que l'amenée d'air doit avoir lieu dans les espaces
secs (chambres et séjours), alors que l'air doit être évacué des espaces
humides (salle de bains, cuisine, buanderie et toilettes).
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Tous les châssis de fenêtre et portes
d’entrée seront en PVC, avec battée pour
double vitrage. Les profiles répondent
aux normes relatives aux essais
d’étanchéité et de résistance mécanique
réalisés au C.S.T.C. Les châssis seront
composés de parties fixes, de parties
ouvrantes et oscillo-battantes. Chaque
pièce die vie (chambre, living) ser a
pourvu d’au minimum un chassis oscillo-
battant).
Tous les châssis et portes-fenêtres
seront équipés de double vitrage (k=1.1).

Les seuils des portes principales et des 
fenêtres sont en pierre bleue ou en 
aluminium selon les prescriptions 
techniques.



Une attention toute particulière est
portée à la mise en œuvre des
matériaux isolants afin d’assurer un
niveau supérieur d’isolation tant
thermique que acoustique.

Le choix scrupuleux des matériaux et sa
mise en œuvre dans les règles de l’art,
nous permet d’obtenir un certificat
énergétique vert, catégorie B.

Cela implique surtout une
consommation énergétique très faible.

Isolation acoustique :

L’isolation acoustique est assurée entre les
habitations par la pose d’un isolant rigide
posé à l’intérieur du double mur.

Les étages sont isolés entre eux par un
isolant acoustique et/ou thermique posé
sous la chape de finition de type INSULIT
ou équivalent.
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Isolation thermique :

L’isolation thermique sera assurée de la
manière suivante :

Façades en enduit : EPS de 16 cm.

Façades en briques : Polyuréthane (Recticel
ou équivalent) 12cm

Sol : Une chape thermique 10cm sera
projetée avant la chape de recouvrement au
niveau du rdc.

Toiture : Laine minérale de 20 cm en toiture.

Châssis: profil : CT70 de Schuco ou
équivalent

Vitrages : double vitrage U=1.1W/m2K avec
intercalaire à rupture thermique Chromatech
Ultra « Warm Edge » ou équivalent.
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Le bien a fait l’objet d’une déclaration initiale auprès des autorités
compétentes et répond parfaitement aux normes énergétiques en
vigueur. Selon la réglementation actuelle, le bâtiment rentrera dans la
catégorie B.

A la suite de la déclaration finale du bien, un certificat énergétique pour
votre nouveau logement vous sera délivré par un certificateur agréé.

La mise en œuvre des gaines techniques, outre leur aspect de résistance au
feu, prévoit une isolation acoustique en parfaite adéquation avec les
prescriptions prévention incendie. Cette attention particulière qui vient
compléter l’isolation acoustique des sols et des murs permet de limiter aux
maximum la circulation des bruits ambiants, ainsi que les bruits d’impacte
d’une unité à l’autre.
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Architecte – ingénieur - coordinateur – certificateur :

Les frais relatifs aux honoraires des architectes, ingénieurs et autres
techniques spéciales, ainsi que la rédaction du Dossier d’intervention
ultérieur par un coordinateur chantier agréé, sont compris dans le prix de
vente annoncé.
Les frais relatifs au certificat de performance énergétique sont également
compris dans le prix de vente.

Raccordements :
Les frais de raccordement aux différents réseaux (eau-gaz-électricité-
égouts) sont à charge des acquéreurs et seront facturés à l’acte au prix de
4.950€ HTVA. ( Prix de référence sous réserve d’augmentation suivant les
extensions de réseaux demandées par les intercommunales) Pour les
raccordements à la téléphonie, internet et TV, des câbles en attente seront
placés. Libre aux acquéreurs de contracter un abonnement avec le
gestionnaire de son choix (Proximus, VOO, base, …) qui indiquera ces
modalités pour le raccordement.

Frais de géomètre :
Un montant forfaitaire de mille euros htva (750 € htva) par logement sera
facturé à l’acquéreur lors de l’acte pour couvrir les frais de géomètre.

Le présent descriptif est donné à titre informatif et est non contractuel.
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