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UN PROJET 
BIEN ÉTUDIÉ 

Le présent cahier des charges porte sur le développement 
et la construction de la résidence Idyl située dans un en-
vironnement calme et champêtre, à proximité immédiate 
de toutes les commodités, le long de la Héiltzerstrooss 
à Petit-Nobressart.  L’ensemble résidentiel est constitué 
de plusieurs bâtiments comprenant 4 appartements, 6 
duplex et une maison unifamiliale au charme d’antan.

Le fil conducteur de construction repose sur un sa-
voir-faire, une excellence et une qualité de finition haut 
de gamme.  Tous nos bâtiments se distinguent par une 
architecture contemporaine et bénéficient en outre des 
matériaux les plus qualitatifs alliés à des performances 
énergétiques idéales.  Les études statiques, thermiques 
et autres techniques spéciales seront confiées à des 
hommes de l’Art possédant une expérience reconnue.

Chaque appartement/duplex/maison dispose d’une ter-
rasse et de deux emplacements de stationnement exté-
rieurs privatifs. Certains appartements du rez-de-chaus-
sée bénéficient également d’un jardin commun à usage 
exclusif.

Le sous-sol commun aux 2 bâtiments à appartements/
duplex A & D comprend les caves privatives et plusieurs 
locaux accueillant respectivement les conteneurs à or-
dures, les vélos/poussettes, les compteurs et les installa-
tions techniques (eau, électricité, chaufferie,…). 
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A. GÉNÉRALITÉ
Le but de la présente notice descriptive, prévue à l’ar-
ticle 1605-1 du Code-Civil, et formant un ensemble avec 
le contrat de vente ainsi qu’avec les plans de construc-
tion annexés à l’acte de vente, est de décrire l’exécu-
tion et la finition du logement vendu ainsi que celles 
de l’ immeuble dans lequel il se trouve. Elle a été éta-
blie conformément au règlement grand-ducal du 3 sep-
tembre 1985 fixant son contenu.

Les détails, tels que teintes et formes des façades, fe-
nêtre, balcons, terrasses et autres agencements des re-
présentations graphiques de la présente brochure ne 
le sont qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

Les normes et les obligations en matière de construc-
tion que ce soit au niveau thermique, acoustique, sé-
curité incendie, ventilation, étanchéité,… sont inté-
grées dans l’étude et l’exécution.  En cas de doute ou 
de contestation, la preuve du non-respect des normes 
incombe à l’acquéreur.

En concertation avec l’acquéreur, le promoteur juge-
ra de la possibilité et de la faisabilité d’apporter une 
modification au présent descriptif. En fonction de l’état 
d’avancement des travaux, certaines options ne pour-
ront plus être mises en œuvre. Toute dérogation aux 
stipulations du cahier des charges doit faire l’objet d’un 
accord écrit entre les parties. Le promoteur précisera 
l’ incidence éventuelle sur le prix et sur les délais que 
certains choix pourraient engendrer. Toute modifica-
tion devra permettre le respect des règles de l’art et 
ne pourra induire aucune modification perturbatrice au 
bon déroulement du chantier.

L’architecte veillera au respect des règles urbanistiques 
et sera seul habilité à accepter une modification por-
tant sur l’aspect extérieur de l’ immeuble.

Si l’état d’avancement des travaux le permet, certains 
choix, comme les revêtements de sols et de murs ou 
les menuiseries intérieures, peuvent être effectués par 
l’acquéreur dans la gamme présentée par le promoteur.

Les encastrements dans des murs porteurs en béton 
armé ne seront possibles que dans la mesure où il n’y a 
pas altération des armatures du béton (ce qui pourrait 

compromettre la stabilité). Le cas échéant, un doublage 
pourra ou devra être réalisé, moyennant supplément de 
prix sauf si le doublage était prévu d’office aux plans.

Le promoteur se réserve le droit d’adapter certaines 
spécifications décrites dans le présent cahier des 
charges pour des raisons techniques apparaissant en 
cours de réalisation et ce, pour autant que les maté-
riaux proposés soient de qualité équivalente à celle des 
matériaux décrits ci-après.

Durant les travaux de construction, seul le promoteur 
pourra apporter des changements au niveau des quan-
tités et des qualités relatives aux parties communes, s’ il 
le juge nécessaire, dans l’ intérêt général de l’ immeuble.

Les parties privatives seront la propriété exclusive 
des propriétaires du sol qui auront la possibilité, avec 
l’accord écrit du promoteur, de changer les parois in-
térieures selon leur goût, mais dans la mesure où ils 
n’affectent ni la conception et structure portante, ni les 
gaines techniques.

Il est à noter que tout élément composé de produits 
naturels est susceptible d’être affecté de nuances inhé-
rentes au caractère naturel des dits matériaux mis en 
œuvre. Il en va de même pour les éléments en béton 
architectonique.

L’acquéreur est tenu d’acheter et conserver une réserve 
d’environ 5% de chaque type de carrelage posé. Si le 
carrelage n’existe plus sur le marché et qu’ il n’y a pas 
de réserve lors d’une réparation à exécuter par le pro-
moteur dans le cadre de la garantie, le promoteur ne 
pourra être tenu responsable des frais de remplace-
ment de l’ intégralité du carrelage concerné.

Il en va de même pour tous les autres éléments de fi-
nition tels que les parquets, les portes et leurs acces-
soires, les meubles et les appareils sanitaires, dont le 
modèle original ne serait plus disponible.

Tout appareil ou meuble (armoire, vestiaire, cuisine, …) 
éventuellement indiqué sur les plans ne l’est qu’à titre 
indicatif et n’est pas compris dans le prix (sauf s’ il fi-
gure explicitement dans le présent cahier de charges).

Il est expressément convenu entre parties que tous les 
travaux décrits dans le présent cahier des charges et 
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faisant partie de la vente en état futur d’achèvement 
(VEFA), seront à exécuter obligatoirement par l’ inter-
médiaire du promoteur et ne peuvent en aucun cas, ni 
partiellement, ni complètement, lui être retirés. 

Tous les noms de produits ou d’équipements cités dans 
le présent Cahier des Charges le sont à titre indicatif, 
le constructeur pourra toujours leur substituer des pro-
duits de qualité et/ou performance similaire(s) dispo-
nible(s) sur le marché.

B. CHARGES ET TAXES
Les charges et taxes suivantes incombent au Promoteur 
qui reste seul responsable pour leur règlement dans les 
délais.

� Les taxes et charges des autorisations de 
construire.

� Les frais de rétablissement des chaussées et trot-
toirs après raccordements aux réseaux urbains.

� Les frais d’assurances jusqu’au jour de la remise 
des clefs.

� Les frais pour la consommation d’énergie élec-
trique pendant la période de construction.

C. ACTE DE VENTE, PRIX ET CONTRAT
DE CONSTRUCTION

Le prix forfaitaire fixé pour la réalisation de la construc-
tion est payable moyennant acomptes échelonnés sui-
vant l’avancement des travaux. Les indications sur le 
montant et le moment du payement se trouvent arrê-
tées dans l’acte notarié. Le présent cahier des charges 
forme partie intégrante avec l’acte de vente. Toute mo-
dification apportée au présent cahier des charges doit 
être notifiée à part; ceci en tous les cas avant la mise 
en exécution de la (des) modification(s) apportée(s). Il 
en est de même pour toute modification éventuelle de 
cloisons intérieures ou portes à y aménager. Toute mo-
dification doit être proposée et accordée par écrit avant 
la réalisation sur chantier. Sont compris dans le prix ar-
rêté sauf stipulation contraire, les honoraires d’archi-
tecte et de l’ ingénieur conseil.

D. GARANTIES BIENNALES,
DECENNALES ET D’ACHEVEMENT

Garanties biennales, décennales et d’achèvement telles 
que prévues par la loi.
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1. GROS-OEUVRE

1.1 INFRASTRUCTURE

1.1.1 DÉMOLITIONS

Démolition préalable des bâtiments existants sur la par-
celle, suivant règles de l’art et prescriptions spécifiques 
de l’ ingénieur en stabilité. Remblai de fondations ou de 
caves éventuelles suivant prescriptions spécifiques de 
l’ ingénieur en stabilité. 

1.1.2 FOUILLES

Déblaiement des terres arables sur toute la surface du 
bâtiment à construire. Terrassement en pleine masse 
jusqu’au niveau inférieur, ainsi que terrassement des 
rigoles de fondations du radier et de canalisations sui-
vant les indications des plans d’architectes et de l’ ingé-
nieur-conseil. Toutes les terres excavées et réutilisables 
pour le remblai autour de la maison seront, pour autant 
que possible, stockées sur place. En cas d’évacuation de 
terres vers une décharge, le supplément pour le trans-
port et la taxe de décharge sera à charge du promoteur. 
Le volume de terrassement est calculé en partant d’un 
sol supposé de portance suffisante au niveau fonda-
tions indiqué sur les plans.

1.1.3 FONDATIONS/DRAINAGE

Reconnaissance de la résistance du sol par l’ ingé-
nieur-conseil, suivant résultats des essais de sol réa-
lisés, fourni par le maître d’ouvrage au bureau d’étude. 

Fondations en béton armé suivant les calculs statiques, 
les indications et plans de l’ ingénieur-conseil. 

Pour partie : Le plateau de sol comprend un empierre-
ment entre fondation en dessous du radier, une couche 
de sable fin, une feuille en matière plastique et une 
dalle en béton armé d’une épaisseur définie suivant les 
indications et plans de l’ ingénieur-conseil. Un drainage 
circonférentiel, se composant d’un tuyau de drainage 
enrobé de gravier dans une enveloppe de matelas fil-
trant, est toujours prévu dans l’exécution standard.

Pour partie : Les fondations sont réalisées par système 
de vides ventilés formés par réalisations de maçonne-
ries en blocs de béton lourd et blocs de coffrage sur 
fondations en béton armé suivant prescriptions du bu-

reau d’étude. L’ensemble est protégé, dans les règles de 
l’art, par un système d’étanchéité spécifique approprié 
aux maçonneries enterrées. Le tout est surmonté de 
planchers en béton (armé coulé en place ou préfabri-
qué de type hourdis béton ou pré-dalles).  Un drainage 
circonférentiel, se composant d’un tuyau de drainage 
enrobé de gravier dans une enveloppe de matelas fil-
trant, est toujours prévu dans l’exécution standard.

1.2 MURS ET OSSATURE

1.2.1 MAÇONNERIES DES MURS DE FAÇADE

Les maçonneries extérieures sont réalisées en blocs bé-
ton d’une épaisseur variant de 29 à 14 cm d’épaisseur ou 
en blocs isolants ou en voiles, piliers et poutres en bé-
ton armé aux épaisseurs définies suivant les indications 
et les calculs de l’ ingénieur-conseil. Une feuille d’étan-
chéité posée entre les fondations et la maçonnerie pro-
tégera cette dernière contre l’humidité ascensionnelle. 
La maçonnerie extérieure en contact avec les terres 
sera protégée dans les règles de l’art contre l’humidité 
via couches d’étanchéité appropriées. Suivant emplace-
ment, les maçonneries contre terre seront assorties de 
panneaux isolants adaptés à la situation enterrée. Une 
protection mécanique, facilitant en même temps l’ache-
minement des eaux vers les tuyaux de drainage, sera 
posée devant l’ isolation et/ou l’étanchéité. Un chaînage 
périphérique en béton armé est prévu pour la stabilisa-
tion des murs et pignons de façades ainsi que pour la 
reprise et répartition des charges de la toiture.

1.2.2 MURS PORTEURS À L’INTÉRIEUR DES 
LOCAUX

Maçonnerie en blocs de béton d’épaisseur variant de 14 
à 29cm d’épaisseur ou piliers et poutres en béton armé 
aux épaisseurs définies suivant les indications et les 
calculs de l’ ingénieur-conseil. 

1.2.3 MURS ET CLOISONS SÉPARATRICES

Maçonnerie en blocs de béton d’épaisseur variant de 
9 à 14cm d’épaisseur, ou blocs de plâtre de 10 à 14 cm 
d’épaisseur, ou piliers et poutres en béton armé.

1.2.4 RUPTEUR THERMIQUE

L’ isolation thermique des bâtiments a fait l’objet d’une 
grande attention afin d’assurer un confort thermique 
des plus élevé.  Les maçonneries des pièces chaudes 
seront posées sur un rupteur thermique suivant les in-
dications et les calculs de l’ ingénieur-conseil.
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1.2.5 ISOLATION DOUBLE-MURS

Les murs séparant deux entités de logement ou sépa-
rant une entité de logement et les communs sont com-
posés d’un double mur en bloc de béton ou en voiles 
de béton armé (coulé en place ou préfabriqué) séparés 
par une isolation de type acoustique permettant une 
désolidarisation parfaite des éléments de structure em-
pêchant la diffusion des sons. 

1.3 DALLES, PLANCHERS ET SOLS

1.3.1 PLANCHERS SUR REZ-DE-CHAUSSÉE ET 
SUR ÉTAGE (SUIVANT PLANS)

Tous les planchers seront soit constitués de dalles 
monolithiques en béton armé coulé sur place en 
épaisseurs suivant les indications et les calculs de 
l’ ingénieur-conseil, soit constitués de planchers préfa-
briqués de type hourdis ou prédalles en épaisseurs et 
catégories suivant les indications et les calculs de l’ in-
génieur-conseil. Les surfaces inférieures seront brutes 
de décoffrage.

1.4 CHUTES D’EAUX ET GROSSES 
CANALISATIONS

1.4.1 CHUTES D’EAUX USÉES

Tuyaux en matière synthétique, suivant nécessité tech-
nique, dans des gaines verticales.

1.4.2 CANALISATIONS EN SOUS-SOL

Tuyaux de canalisations souterrains en PVC aux dia-
mètres et sections appropriés pour l’évacuation des eaux 
usées et pluviales. Les raccords se font par emboîtement 
moyennant joints d’étanchéité. Le réseau d’égouttage 
comprend en outre: - un regard de révision, deux regards 
en cas de canalisations séparées, à l’extérieur, muni d’un 
couvercle en fonte. - des siphons de sol dans les locaux 
suivant les indications des plans. - le raccordement du 
drainage périphérique à la canalisation.

1.4.3 VENTILATIONS DES CANALISATIONS

Suivant nécessité technique, clapets de dépression sur 
les canalisations.

1.4.4 GAINES VIDES POUR RACCORDEMENTS 
P&T, ÉLECTRICITÉ, EAU, ANTENNE

 Sont prévues entre le bâtiment et le trottoir 4 gaines 
vides de diamètre 80-100mm pour le raccordement du 
téléphone, de l’électricité, de l’antenne et de l’eau.

2. TOITURE

2.1 CHARPENTE, COUVERTURE ET 
ZINGUERIE

Charpente en bois constituée de chevrons et de lamel-
lés-collés aux sections et entraxes suivant prescriptions 
de l’ ingénieur en stabilité. Tous les bois sont imprégnés 
à l’aide d’un produit de protection contre toutes at-
taques des insectes, la pourriture et les champignons 
non nuisibles à la santé de l’homme. La composition 
structurelle et d’étanchéité de la toiture (hors isolation 
et finitions) se décompose de l’ intérieur vers l’extérieur 
à partir de la charpente décrite ci devant, comme suit :

 � Chevrons + lamellés-collés

 � Panneaux de sous-toiture en fibre de bois

 � Lattage et contre-lattage de support

 � Ardoise naturelle

Les gouttières suspendues, les chêneaux et raccords 
sont réalisés en zinc. Tuyau de descente en zinc aux 
diamètres appropriés.

Selon choix du promoteur, la toiture pourra être réa-
lisée en béton armé préfabriqué, suivant prescriptions 
adaptées de l’ ingénieur en stabilité. 

2.2 ISOLATION ET FINITION
Les toitures sont isolées à l’aide de laine minérale ou 
végétale d’épaisseur correspondant à la charpente 
structurelle et suivant prescriptions du certificateur. 
Sous l’ isolation, le maintien d’un pare-vapeur est assuré 
par la pose d’un lattage, support des plaques de plâtre 
faisant office de finition. Les plaques sont enduites et 
poncées avant d’être peintes avec deux couches de 
peinture acrylique de ton blanc pur. 
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3. FACADES

3.1 FAÇADES CRÉPIES
Suivant plans, les principaux murs extérieurs seront 
revêtus d’une façade isolante en polystyrène expansé 
(épaisseur définie suivant le calcul énergétique) avec un 
enduit d’armature et un enduit final de type auto-net-
toyant (teinte blanc cassé de gris ou de beige). Un en-
duit extérieur type quartz de ton foncé en léger retrait 
sera réalisé en partie basse pour générer une bande de 
pied-propre assurant l’admission d’éclaboussures liées 
aux intempéries. 

3.2 FAÇADES BARDÉES
Suivant plans, certains murs extérieurs seront revêtus 
d’un bardage bois ajouré vertical de ton naturel. La 
composition du complexe de façade peut être résumé 
comme suit, d’extérieur en intérieur : 

 � Planches de bardage ajourées verticales ton naturel

 � Lattage support horizontal noir

 � Pare-pluie noir

 � Lattage horizontal

 � Isolant (suivant prescriptions du responsable de 
certificat énergétique) 

10
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4. MENUISERIES ET OCCULTATIONS 
EXTERIEURES

4.1 FENÊTRES ET PORTES FENÊTRES 
DES PIÈCES HABITABLES

Châssis de fenêtres et portes fenêtres en PVC ou en 
aluminium. Teinte gris foncé. Les châssis d’épaisseurs 
adaptées à leur taille, sont équipés d’un vitrage iso-
lant (valeur U définie suivant le calcul énergétique). 
Les châssis sont équipés de quincailleries de première 
qualité dont les manœuvres sont commandées par une 
seule poignée (oscillant - battant, battant ou fixe sui-
vant plans).

4.2 PORTE D’ENTRÉE PRINCIPALE
Porte d’entrée principale suivant plans, en PVC ou en 
aluminium. Fermeture par serrure de sécurité et quin-
caillerie adaptée. Modèle et teinte au choix de l’archi-
tecte.

4.3 SEUILS DE FENÊTRES EXTÉRIEURS
Les fenêtres en contact avec le sol seront équipées de 
seuils en pierre bleue. Les seuils de fenêtres avec allège 
sont réalisés en aluminium thermolaqué teinte idem 
châssis de fenêtres.

4.4 FERMETURES ET OCCULTATIONS 
EXTÉRIEURES

Stores extérieurs à lamelle de ton idem châssis. Com-
mande électrique. Lamelles en aluminium, orientables 
et rétractables. 

4.5 FENÊTRES DE TOITURE
Les fenêtres de toiture seront de finition blanche inté-
rieures et permettront, outre le respect des prescrip-
tions du certificateur en position fermée, l’ouverture en 
plusieurs positions (lame d’air de ventilation & ouver-
ture ordinaire). 
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5. LES LOCAUX HABITABLES ET LEURS 
EQUIPEMENTS

5.1 ENDUITS INTERIEURS

5.1.1 PLÂTRES

Les murs (sauf salle de bains/douches) des pièces habi-
tables recevront un enduit au plâtre de première quali-
té, projeté à la machine et lissé à la main. Les coins vifs 
seront protégés par des baguettes métalliques galvani-
sées. Des angles vifs seront réalisés à la jonction entre 
deux murs, mur et plafond. 

5.1.2 ENDUITS

Les murs de la salle de bains/douches recevront un 
enduit au mortier de ciment destiné à être revêtu de 
carrelage. Les murs des pièces non habitables telles 
que caves individuelles/techniques, locaux à ordures 
et autres espaces des sous-sols seront en blocs rejoin-
toyés ou similaires.

5.2 SOLS ET PLINTHES

5.2.1 ISOLATIONS

5.2.1.1 Isolation thermique du sol

Une isolation thermique est prévue pour tout le sol du 
rez-de-chaussée. Elle est réalisée en polyuréthane pro-
jeté (épaisseur définie suivant le calcul énergétique) sur 
la dalle de sol,  en dessous de la chape de pose du re-
vêtement de sol.

5.2.1.2 Isolation acoustique à l’ impact au sol

Une isolation acoustique horizontale est prévue en 
dessous de la chape flottante des planchers des étages. 
Elle est constituée d’une isolation de type thermogran 
ou d’un matelas phonique et est posée dans toutes les 
pièces habitables non prévues sous 5.2.1.1. Une sépara-
tion phonique est prévue au pourtour des murs et cloi-
sons.
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5.2.2 CHAPES

L’ensemble des sols recevra une chape de finition tirée 
apte à recevoir un revêtement collé (carrelage, parquet, 
etc.)

5.2.3 CARRELAGES 

5.2.3.1 Living (séjour avec salle à manger), cuisine, 
buanderie, salle de bains/douches, WC séparé, 
halls, vestiaire, palier

Carrelage suivant les collections du constructeur pour 
une valeur d’achat du carrelage de 50,00 €/m² hors 
TVA. Pose collée prévue jusqu’à concurrence de format 
60x60. Plinthes coupées hors carreaux prévues jusqu’à 
concurrence de 10,00 €/m valeur matérielle hors TVA. 
Pose collée prévue. Pas de plinthes prévues pour les 
pièces qui recevront un revêtement mural en faïence.

5.2.4 AUTRES REVÊTEMENTS COLLÉS 
(CHAMBRES)

Dans les chambres, un parquet flottant sera posé avec 
pour valeur fourniture un montant de 40,00 €/m² hors 
TVA. Les plinthes seront de type MDF assortie au par-
quet. 

5.2.5 TERRASSES

Dalles de céramique de type au choix du promoteur de 
minimum 2cm d’épaisseur en format 60/60cm. 

5.3  REVETEMENTS MURAUX

5.3.1 FAÏENCES MURALES SALLE DE BAINS/
DOUCHES

Carreaux céramiques à la hauteur du plafond (Hau-
teur maxi 2,60 m), suivant zones de plans (baignoires, 
douches) et suivant collections du constructeur jusqu’à 
concurrence de 40,00 €/m² hors TVA valeur matériel, 
pose collée jusqu’à format 30 x 60, hors mosaïque.

5.3.2 TABLETTES DE FENÊTRES INTÉRIEURES

Toutes les tablettes de fenêtres intérieures des pièces 
habitables seront en pierre reconstituée blanche. 

5.3.3 PEINTURE

Sur les enduits intérieurs, application de deux couches 
de peinture acrylique ton blanc pur sur fibre lisse. 

5.4 MENUISERIES INTERIEURES

5.4.1 ESCALIERS

Les escaliers intérieurs de la maison seront en bois 
massif type chêne pour les marches et contre-marches. 
Trois couches de vitrificateur seront appliquées. Les li-
mons sont en bois ou en acier poudré blanc mat. Les 
garde-corps à barreau verticaux sont en acier poudré 
blanc mat. 

5.4.2 PORTES 

5.4.2.1 Portes intérieures ouvrantes des pièces 
d’habitation

Portes iso planes laquées standardisées suivant norme 
BENOR (hauteur libre 202 cm), au choix du Promoteur, 
pour une valeur de 325,00€/pièce hors TVA pour la porte 
simple.  Les prix indiqués comprennent : le chambranle, 
la porte, la quincaillerie HORS pose.

5.4.2.2 Portes intérieures coulissantes des pièces 
d’habitation

Portes planes laquées standardisées , hauteur suivant 
pièces d’habitation, minimum 203cm. 

5.4.2.3 Portes vers séjours

Portes en verre sur pivot encastré avec tirant métallique 
double-face. 

5.4.3 CUISINES

Cuisine équipée à composer et choisir chez le fournis-
seur désigné par le Promoteur, pour un budget de EUR 
15.000,00 HTVA.
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6. INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET 
EQUIPEMENT SANITAIRE

6.1 GENERALITES
La maison dispose d’une installation de chauffage in-
dividuelle qui contribue au caractère de bonne perfor-
mance énergétique.

Tous les tuyaux d’alimentation et d’évacuation dans 
les pièces d’habitation sont non-apparents, soit sous 
gaines ou encastrés dans les murs et chapes. Les ins-
tallations de la réserve/technique/cave et du vide 
sous-combles, du grenier (froid) sont apparentes. Les 
colonnes principales des chutes d’eaux seront ventilées 
hors toiture suivant faisabilité technique. Toutes les 
tuyauteries sont pourvues d’une isolation thermique 
adéquate suivant emplacements et selon nécessité.

Au départ des collecteurs, les tuyauteries sont réalisées 
en polyéthylène réticulé sous gaine qui présente une 
excellente résistance aux agents chimiques et à la fis-
suration sous contrainte. Ces tubes sont munis d’une 
couche anti-diffusion et d’une gaine extérieure en 
polyéthylène.

Les canalisations sont fixées sur le sol par des étriers.  
Au sortir de la chape (raccords aux collecteurs et radia-
teurs), un système permet le guidage exact et l’ insono-
risation. Ces tuyauteries sont en une seule pièce, sans 
soudure ni raccord, garantissant une étanchéité par-
faite. Aucun raccord en chape n’est admis.

Les tuyaux portent les mentions de la marque de fa-
brique, le matériau, le diamètre de la canalisation sans 
la gaine, la pression et température maximale de ser-
vice.

6.2 DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
Tous points d’eau. 

6.3 DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE
Seront desservis par le circuit d’eau chaude : l’évier de 
la cuisine, les lavabos, la baignoire et la douche de la 
salle de bains/douches suivant plans.

6.4 EVACUATION EAU USEE
L’évacuation des eaux usées se fera par des tuyaux en 
PP du type ROTSTRICH ou similaire aux diamètres ap-
propriés et dûment siphonnés et ventilés suivant né-
cessité.

6.5 BRANCHEMENTS EN ATTENTE
Les branchements en attente (sans armatures) suivants 
sont prévus : - buanderie : décharge et eau froide pour 
machine à laver, décharge pour vmc

6.6 APPAREILS SANITAIRES ET 
ACCESSOIRES

La salle de bains/douches et WC séparé seront équipés 
des appareils symbolisés dans les plans et suivant liste 
du fournisseur sélectionné par le maître d’ouvrage.

6.7 VENTILATION

6.7.1 VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE 
DES LOGEMENTS

Les locaux des entités de logement sont ventilés par 
ventilation mécanique contrôlée à échange de chaleur. 
Chaque logement dispose de son propre groupe de ven-
tilation, alimenté par des conduits généraux de ventila-
tion (amenée air neuf et rejet air vicié). Le réglage des 
groupes de ventilation assure un équilibre entre air en-
trant et air sortant par répartition des bouches de pul-
sion (séjour, chambres, halls) et d’extraction (chambres, 
wc, cuisine). 

6.7.2 CUISINE

Attention hotte à charbon requise. 

6.7.3 LOCAL TECHNIQUE

Ventilation suivant prescriptions et règlements en vi-
gueur.
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6.8 PRODUCTION DE CHALEUR

6.8.1 POMPE À CHALEUR

Production de chaleur par pompe à chaleur air/eau ex-
térieure ou eau /eau.

Puissance adaptée au besoin calorifique de l’ immeuble. 
Pompe de circulation, collecteurs de distribution des 
circuits, vannes, clapets, vase d’expansion et en géné-
ral tous les accessoires nécessaires au bon fonction-
nement de l’ installation. Tableau de commande pour 
la régulation primaire des circuits de chauffage et de 
l’eau chaude. Régulation électronique de la pompe et 
du boiler d’eau chaude. Boiler, de puissance et capacité 
adaptées alimenté par la pompe à chaleur.

6.8.2 TUYAUTERIE, ÉMISSION DE CHALEUR ET 
RÉGULATION

Les tuyaux de distribution de l’ installation de chauffage 
sont en PE sous gaine de protection. Ils sont encastrés 
dans les murs et dans les chapes et munies des isola-
tions nécessaires. 

Un chauffage par le sol est prévu dans toutes les pièces. 
Chaque pièce de nuit possède un thermostat individuel 
permettant de réguler la température. Régulation indi-
viduelle de la température par thermostat dans chaque 
séjour. L’appareil d’émission de chaleur dans la salle 
de bains/douches sera un radiateur sèche serviettes 
électrique, de teinte blanche RAL 9016 du type VOLTA 
(500/1758 mm) ou similaire. Le radiateur sèche-ser-
viettes est équipé d’une vanne standard. Un «thermos-
tat» en guise de commande déportée (avec horloge si 
cette dernière n’est pas intégrée à la commande de la 
pompe à chaleur), est installé dans le living (séjour avec 
salle à manger). Une température de 20° C est garantie 
par température extérieure minimale de - 15° C.
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7. INSTALLATION ET EQUIPEMENT 
ELECTRIQUE

7.1 TYPE D’INSTALLATION
Courant triphasé 230/400 V. Installation mise à terre 
par un ruban galvanisé incorporé dans les fondations 
et relié par une barre équipotentielle ou suivant toute 
autre prescription de la société distributrice en vigueur 
au moment de la signature du contrat de construction. 
Installation encastrée dans les murs et les chapes pour 
toutes les pièces d’habitation. Installation apparente 

pour les sous-sols, le vide sous-comble et le grenier. 

Le matériel de finition (interrupteurs et prises…) est de 
ton blanc et de marque Niko.

Les compteurs et le coût de raccordement ne sont pas 
inclus dans le prix de vente de l’appartement. Les comp-
teurs restent la propriété de la société distributrice.
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7.2 INSTALLATION ET EQUIPEMENT PREVUS

7.2.1 INSTALLATION ENCASTRÉE

HALL D ’ENTRÉE 1 point lumineux en plafond commandé par un interrupteur ou une détection dans 
certains cas.

1 prise de courant.

1 poste intérieur de vidéophonie avec commande de gâche électrique d’entrée (éven-
tuellement placé dans le séjour).

Sonnerie palière (à l’extérieur du hall d’entrée ).

TOILETTE Un point lumineux commandé par un interrupteur à l’extérieur du WC.

SÉJOUR-SALON 2 points lumineux 2 ou 3directions suivant la configuration.

1 prise Télédistribution

1 prise RJ45

1 prise Téléphone.

1 prise de courant double.

3 prises de courant simples ou plus suivant la configuration.

CUISINE 1 point lumineux simple ou double direction suivant la configuration.

8 prises de courant simple.

1 prise de courant triphasée 16A (plaque vitrocéramique).

1 prise de courant simple sur circuit séparé pour le four.

1 prise de courant simple avec terre spéciale sur circuit séparé pour le lave-vaisselle.

1 prise de courant simple pour le four micro-onde.

HALL DE NUIT 1 ou 2 points lumineux double direction alimentés par 1 ou 2 interrupteurs suivant la 
configuration.

1 prise de courant.

PAR CHAMBRE 1 point lumineux commandé par 2 interrupteurs.

1 prise RJ 45 pour une des chambres (à définir)

4 prises de courant simple

SALLE DE BAIN : 1 interrupteur commandant un point lumineux au plafond et un point lumineux au-des-
sus du lavabo.

1 prise de courant double au-dessus de la tablette du meuble lavabo (deux chambres).

1 prise de courant double et une prise simple au-dessus de la tablette du meuble lavabo 
(trois chambres).

1 prise de courant simple pour l’alimentation du sèche-serviettes électrique.

SALLE DE DOUCHE  
(selon configuration)

1 interrupteur commandant un point lumineux au plafond et un point lumineux au-des-
sus du lavabo (si meuble lavabo prévu).

1 prise de courant.

1 prise de courant simple pour l’alimentation du sèche-serviettes électrique.
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BUANDERIE 1 point lumineux alimenté par un interrupteur.

1 prise de courant double pour machine à laver et sèche-linge à condensation (circuit 
séparé).

1 alimentation pompe à chaleur.

1 alimentation pour la ventilation double-flux.

1 prise de courant.

1 tableau divisionnaire.

TERRASSE 1 point lumineux (2 ou 3 pour les grandes terrasses suivant la configuration) commandé 
par un ou plusieurs interrupteurs suivant la configuration.

1 prise de courant semi-hermétique (deux pour les grandes terrasses).

DRESSING 1 point lumineux commandé par un interrupteur.

2 prises de courant.

RANGEMENT 1 point lumineux commandé par un interrupteur.

1 prise de courant.

WC SEPARE 1 point lumineux commandé par un interrupteur.

PRISES INTERIEURES SUP 10 prises à installer au choix de l’acquéreur

POINTS LUMINEUX SUP 5 points lumineux à installer au choix de l’acquéreur

7.2.2 ALIMENTATION STORES EXTÉRIEURS

Alimentation électrique et interrupteur prévus pour 
chaque moteur de store. Les prises de courant et inter-
rupteurs sont de teinte claire. Le boîtier de distribution 
principale avec les compteurs et les disjoncteurs princi-
paux se trouve suivant les plans. Suivant les indications 
de la société distributrice.
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8. FERRONNERIE ET GARDE-CORPS

8.1 8.1. GARDE-CORPS 

8.1.1 GARDE-CORPS EXTÉRIEURS

Les garde-corps extérieurs sont en verre transparent 
sécurisé. Les feuilles de verre sont fixées au gros œuvre 
par systèmes de pinces intégrées et discrètes. 

8.1.2  GARDE-CORPS ET MAINS-COURANTES 
INTÉRIEURS

Les garde-corps et la mains-courante d’escaliers et 
mezzanines intérieures seront exécutés soit en profi-
lés d’acier thermo laqué, rectangulaire ou carrée et aux 
sections (diamètres) appropriés, en panneaux ou en 
verre translucide. Ils seront fixés dans la maçonnerie ou 
le béton. Modèle au choix du Promoteur.

9. BOITE-AUX-LETTRES

La maison sera équipée d’une boite aux lettres sur structure, disposée suivant prescriptions du service postal référent. 

10.  AMENAGEMENTS  
ET AGENCEMENTS EXTERIEURS

10.1 VÉGÉTATION
Les pelouses, suivant plans, sont semées. En limite de 
propriété, des haies vive d’essence régionale sont plan-
tées. Quelques arbres ornementaux sont plantés aux 
abords des espaces de jardins et parkings. 

10.2. Accès et parkings

Les accès carrossables sont réalisés en revêtements per-
méables au choix du promoteur. 

10.2 ECLAIRAGE
Les parkings extérieurs sont éclairés par luminaires ponc-
tuels de balisage. 
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11. DISPOSITIONS GENERALES

11.1 ACCÈS AU CHANTIER
L’accès au chantier reste strictement interdit pendant 
la durée des travaux.  Toutefois, sur demande expresse 
au promoteur ou ses représentants, une visite accom-
pagnée d’un représentant du promoteur reste toutefois 
possible pour autant qu’elle reste compatible avec les 
travaux en cours.  Sur le chantier, le casque, les chaus-
sures de sécurité et au besoin le masque restent bien 
entendu de vigueur.

Le chantier restera fermé pendant les périodes de 
congés du bâtiment et le week-end.  Toute intrusion 
sans autorisation préalable sera aux risques et périls du 
(des) visiteur(s).  Le promoteur ainsi que l’entrepreneur 
déclineront toutes responsabilités en cas d’accident se 
produisant sur le chantier.

11.2 HONORAIRES DE L’ARCHITECTE ET 
DE L’INGÉNIEUR.

Si l’acquéreur entreprend d’effectuer des modifications 
nécessitant l’ intervention de l’architecte ou du bureau 
d’études, des prestations complémentaires feront l’ob-
jet d’un décompte et seront facturées en supplément 
du prix d’achat de la maison.  Ce décompte sera facturé 
directement par le promoteur qui reste le maître d’ou-
vrage jusqu’à réception provisoire des travaux.

11.3 MODIFICATIONS DURANT 
LES TRAVAUX ET VALEUR 
COMMERCIALE DES MATÉRIAUX.

Bien que les matériaux décrits dans le présent cahier 
des charges aient été choisis avec le plus grand soin, il 
est possible qu’en cours de chantier, pour des raisons 
techniques, de réglementations, ou de mise en confor-
mité, des adaptations doivent survenir.  Celles-ci seront 
réalisées sans que cela n’engendre de modification de 
la valeur du bien tant du point de vue esthétique que 
qualitatif.  Ces modifications n’engendreront donc pas 
de réduction ni de supplément.

12. DIVERS

L’immeuble est livré dans un état propre. Le nettoyage 
final incombe au Promoteur.

21IDYL

Lu et approuvé, le 

Le(s) acheteur(s) Avec mention « bon pour accord » 



13. ANNEXES
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