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  DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
  DESCRIPTION DE LA NATURE DE L’OUVRAGE 
   
  Résidence « FIS Neudorf  28» : 
 
  REZ-DE-CHAUSSEE   
                   2 Emplacements intérieurs 
  1 Garage 
                   3 Caves 
  1 Buanderies commune 
  1 Espace Vélos/Poussettes 
  1 Locale commun pour poubelles 
  1 Locale Technique 
  1 Locale Chaufferie 
  1 Hall 
  Cage d’escalier 
  Ascenseur 
  SAS  
  Entrés principale  
   
  PREMIER ETAGE 
  1 Appartements avec une chambre à coucher, une SDD, un débarras et un WC séparé.  
  1 Appartement avec une chambre à coucher, un WC séparé, une SDD, un débarras et une terrasse. 
  1 Hall commun avec cage d’escalier et ascenseur. 
   
                    DEUXIEME ETAGE 

       1 Appartement avec trois chambres à coucher, une salle de douche, une salle de bains, un WC séparé, 
un débarras, un dressing et une terrasse 

                   1 Hall commun avec cage d’escalier et ascenseur 
 

  COMBLES 
 1 Appartement avec deux chambres à coucher, une SDB, une SDD, un dressing, un WC séparé une 

terrasse et un terrain de +ou- 4-5ares. 
                   1 Hall privatif avec cage d’escalier et un ascenseur. 
 
 
  CARACTERISTIQUES TECHINQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 

 
I.1.  Infrastructure 

 
I.1.1. Fouilles 

Terrassement en pleine masse dans le terrain jusqu’au niveau inférieur défini par le 
plan du bureau d’études. 

 
I.1.2. Fondations  

   Reconnaissance de la résistance du sol. Fondations et semelles en béton  
   respectivement béton armé suivant les calculs et indications de l’ingénieur-conseil. 

 
 

I.2.  Murs et ossatures 
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I.2.1.  Murs extérieurs au sous-sol. 

Maçonnerie en blocs de béton lourd et/ou piliers en béton armé et/ou voiles en béton 
armé ou autres, suivant les nécessités statiques, les plans d’architectes 
respectivement les calculs de l’ingénieur-conseil. 
 

I.2.2.   Maçonnerie portante en élévation (à tous les niveaux) 
En maçonnerie respectivement piliers en béton armé ou voiles en béton armé suivant 
les calculs de l’ingénieur-conseil. 

 
 
I.2.3.  Façade isolante 
 

Façade isolante prévue aux épaisseurs et pouvoirs isolants selon l’étude et le concept 
énergétique. En panneaux d’isolation-polystyrène expansé  avec enduit  de surface, 
limousin à base de silicate respectivement silicone. Certaine surfaces extérieures avec 
un autre revêtement éventuel et teinte au choix de l’architecte afin de garantir une 
harmonie dans l’ensemble des maisons. 

 
I.2.4.  Murs porteurs à l’intérieur des locaux  

En maçonnerie de briques de laitier et/ou blocs de béton creux, respectivement de 
piliers et poutres en béton armé, ou autres suivant les nécessités statique 
respectivement les calculs de l’ingénieur-conseil. 
  

I.2.5.  Murs et cloisons séparatifs 
Entre locaux privatifs : murs en briques de laitier ou/et en blocs de béton d’une 
épaisseur de 11,5cm suivant les nécessités statique respectivement les calculs de 
l’ingénieur-conseil. 

 
I.2.6.  Enduits intérieurs 

En plâtre de première qualité sauf pour les salles de bains où un enduit de ciment sera 
mis en œuvre. Les coins vifs seront protégés par des baguettes métalliques 
galvanisées. 

 
I.3.  Plancher  

 
I.3.1.  Plancher sur l’étage courant 

 Dalles en béton armé, épaisseur suivant les indications et calculs de l’ingénieur-
conseil. 

   Sur la dalle : Chappe flottante sur tampon acoustique. 
   Sous la dalle : Enduit de plâtre au plafond. 

 
I.3.2. Plancher sur locaux collectifs, locaux techniques, entrées, circulations et locaux divers 

chauffés  
  Dalle en béton armé.  
   Le plafond des locaux techniques sera en béton brut de décoffrage. 

 
I.3.3.  Balcons 
    Dalle en béton armé, épaisseur suivant les indications de l’ingénieur-conseil. 

Sur la dalle : une isolation étanche et thermique.  
Le revêtement final des balcons sera en dalle sur plots ou en carrelage au choix du 
PROMOTEUR. 
Sous la dalle : enduit pour façade et si nécessaire avec couche de peinture. 
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I.4.  Escaliers 

 
Escalier en béton armé décoffré  
Paillasse des escaliers recouverts de plâtre pour les étages. 

 
I.5.  Conduits de fumée et ventilation  
 
  Conduit de fumée suivant étude technique adaptée à l’installation de chauffage. 
 
 
I.5.1.  Conduits de ventilation. 

Réalisation de ventilation individuelle décentralisée ou centralisé, fourniture et pose 
suivant l’étude technique et prescriptions en vigueur. 
 

 
I.5.2.  Conduits de ventilation des locaux de l’immeuble. 

Salles de bains et WC sans fenêtre seront raccordés à un conduit de ventilation. 
 

I.5.3.  Conduits de fumée de la chaufferie 
Eléments préfabriqués avec isolation thermique en plaques de fibres minérales ou 
autres équivalent. 
 

I.5.4.  Ventilation haute et basse de la chaufferie  
Suivant les normes en vigueur. 

 
 

 
I.6.  Chutes et canalisations  

 
I.6.1.  Chutes d’eaux pluviales  

Tuyaux en zinc et dauphins en fente pour le raccordement à la canalisation ou autre 
équivalent. 

 
I.6.2.  Chutes d’eaux usées 

Tuyaux PP dans les gaines verticales ou autres au choix du promoteur (suivent l’étude                    
du contrôle de bâtiment). 
 

I.6.3.  Canalisations en sous-sol 
Tuyaux de canalisations souterraines en grès ou PP ou GEBERIT aux choix du 
promoteur de diamètre approprié pour l’évacuation des eaux usées et pluviales. Des 
siphons de sol ou autres seront placés dans les locaux suivant les plans. 

 
Suite aux nécessités techniques, des canalisations pourront passer dans les parties 
privatives. 

 
I.6.4.  Branchement aux égouts 

Le raccordement de la canalisation au réseau d’égout communal, toutes taxes 
incluses, est à charge du promoteur. 

 
I.6.5.  Ventilations et conduits divers 

Chapeaux de ventilation en toiture ou autres équivalent. 
 

I.7.  Toitures  
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I.7.1.  Charpente en bois 

Couverture en ardoises espagnoles, ou similaire au choix du promoteur. 
Isolation entre structure, épaisseur définie suivant le calcul énergétique. 
Faux-plafond en plaques de plâtre fini dans les pièces d’habitation et combles. 

 
I.7.2.  Souches et cheminées 

Ventilations et conduits divers. 
Revêtement des souches de cheminées en ardoises ou similaire au choix du 
promoteur. 

 
I.7.3.  Ventilation et conduits divers  

Chapeaux de ventilation en toiture. 
 
I.7.4.  Isolation de la toiture  

En laine de roche d’une épaisseur suivant les nécessités techniques des installations 
et les calculs énergétiques. 

 
I.      LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS  
 

II.1.  Revêtements et  plinthes 
Chape destinée à recevoir le revêtement final prévu  

 
II.1.1.  Revêtements et plinthes des pièces principales privatives 

 
• Living :  

 
Carrelages au choix du client jusqu’à concurrence de 50,00€/m2 HTVA de fourniture. 
Plinthes à  concurrence de 12,00 €/m1 HTVA de fourniture. 

 
• Chambres:  

 
Parquet laminé de type HARO ou similaire à concurrence de 50,00€/m2 HTVA de 
fourniture. 
Plinthes à concurrence de 12,00€/m1 HTVA de fourniture.  
 

II.1.2.  Revêtements et plinthes des pièces de service  
 

• Cuisine, Salle de bains et WC 
 
Carrelages au choix du client jusqu’à concurrence de 50,00€/m2 HTVA de fourniture. 
Plinthes à concurrence de 12,00€/m1 HTVA de fourniture.  

 
• Entrées et dégagements-halls 

Idem II.1.1. 
 

• Balcons  
Idem I.3.3. 
 

II.2.  Revêtements muraux 
 
II.2.1  Pièces de service 
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• Salles de bains 
 
Carrelages collés sur enduit de ciment, jusqu’à concurrence de 50,00 €/m² HTVA de 
fourniture. 
Hauteur sol-plafond sur tout le pourtour, à l’exception des caissons à volets 
dépassants. 

 
• Cuisine 

Pas de revêtement entre les meubles de la cuisine  
 
II.2.2.  Tous les revêtements de sol et faïences sont en pose droite et de dimensions 

standards. 
 
II.3.  Plafonds 
 
II.3.1.  Pièces intérieures 
  Plâtres-en sous revêtement pour recevoir de la peinture. 
 
II.3.2.  Sous face des balcons 

Idem I.3.3. 
 

II.4.  Menuiseries extérieures  
 

II.4.1  Fenêtres et portes fenêtres des pièces principales privatives 
Châssis en P.V.C de  fabrication SCHUCO ou similaire suivant contraintes techniques 
et au choix de l’architecte et du promoteur.  
Teinte blanche du côté intérieur et teinte extérieur au choix de l’architecte afin de 
garantir une harmonie dans l’ensemble.  

 
Les châssis sont équipés d’un triple vitrage ou similaire suivant les contraintes du 
coefficient isolant demandé par l’étude et le concept énergétique.  
Systèmes d’ouvertures : Vantaux fixes ou à ouvrant simple ou oscillo-battant ou 
abattants. 
Fenêtre de toiture - en bois type VELUX triple vitrage isolant, avec ouverture 
électronique télécommandée.  

 
II.5.  Fermetures extérieures et occultations  

 
II.5.1  Pièces principales et de services  

Toutes les fenêtres et portes fenêtres des pièces d’habitation seront munies de volets 
roulants en PVC blanc ou similaire au choix du promoteur et de l’architecte.  

 
• Les fenêtres d’une forme spéciale n’auront pas de volets. 

 
II.6.  Menuiseries intérieures 

 
II.6.1.  Huisseries et bâtis 

Portes d’entrée des appartements : chambranles en bois 
Portes intérieures des appartements : chambranles en bois. 

 
II.6.2.  Portes intérieures  

Portes type compact en placage hêtre, de dimension standard, garnitures de première 
qualité avec serrure simple à une clé. 
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Fourniture et pose de la porte intérieure jusqu’à concurrence de 400,00€/pièce HTVA. 
 
II.6.3.   Portes palières  

Portes d’entrée coupe-feu T30 en placage hêtre et serrure à cylindre avec  fermeture de 3 points et joint  
anti fumée. 
Fourniture et pose de la porte palière. 

 
 

II.6.4.   Portes de placards 
Les placards et vestiaires ne sont pas fournis. 

 
II.6.5.   Portes de locaux de rangement 

Idem II.6.4. 
 

II.7.  Serrureries et Garde-corps 
 
  Garde-corps et barre d’appui  

Profilés en verre à l’extérieur, profilés en inox à l’intérieur ou autre au choix du 
promoteur et de l’architecte. 
 

II.8  Peintures, papiers, tentures 
 

                 Parties communes  

§ Deux couches de peinture teinte blanche  
 

     Parties privatives  
o Néant 

 

II.9.   Equipements intérieurs 
 
 
 II.9.1.  Equipements sanitaires et plomberie 

 Tous les tuyaux d’évacuation et d’alimentation dans les pièces d’habitation sont non-
apparents, sous gaines ou encastrés dans les murs et dans la chape. Les chutes d’eau 
seront ventilées en toiture. 

 
 II.9.1.1.  Distribution d’eau froide 
   Tuyaux en PR système REHAU - ou similaire. 
 
 II.9.1.2.  Distribution d’eau chaude collective et comptage. 
   La distribution se fera  par des tuyaux PE système REHAU ou similaire. 

 Seront desservis par de l’eau chaude : éviers, lavabos, baignoires et douches au 
moyen d’un boiler d’une capacité appropriée, installé dans la chaufferie. 

    
 II.9.1.3.  Evacuation 

 L’évacuation des eaux usées se fera par des tuyaux en PE de diamètres appropriés 
dûmes siphonnés. 

 
 
 II.9.1.4.  Branchement en attente 
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 Les branchements suivants sont prévus pour les cuisines et les salles de bains : égout, 
eau froide et eau chaude pour évier/lavabo. Egout et eau froide pour machine à laver 
et WC. 

 
 II.9.1.5.  Appareils et équipements sanitaires. 

 
   Salles de bains 
 

DOUCHE	
EASYHELP	25	ENCASTRAR	 
1 PC - Bac de douche acrylique blanc brillant Cuba à encastrer, 90x90 x 2,5 cm, Siphon 
Slim inclus 
HIMY	 
1 PC - Système de douche thermostatique avec douche de tête et douchette à main. 
PULSAR	 
1 PC - TKK 90/K - Portes de douche en accès d’angle coulissant, verre transparent 6mm et profilés 
Silver, L 88,5-90 H 200cm, passage 49,5cm. 

  

	
	

BAIGNOIRE	
TAMIA	 
1 PC - Baignoire à encastrer en acrylique blanc brillant 170X75cm 
PKK501	 
1 PC - Pieds pour baignoire 
PAL	450	 
1 PC - Vidage de baignoire avec garniture chrome 
TENPRO	 
1 PC - Mitigeur bain/douche avec douchette "Enter" 3 fonctions, flexible 170cm et 
support de douche 

 

 
	

MEUBLE	
LANA	 
1 PC - OUL 80 ACACIA LIGHT - Lavabo en porcelaine avec trop plein et sous-meuble 2 
portes avec poignées à fleur en métal mat, L 80 x P 49 x H 57cm, finition Acacia light 
1 PC - C03134	GEB 151107 SIF.TUB5/4 LAV ENC. 
TEN	PRO	 
1 PC - Mitigeur lavabo XL PLUS avec vidage clic-clac, chromé 
2 PC - 140321	SCHE 04907 RB.AL.EQ.1/2 LO/ROS 
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LANA	 
1 PC - OGL 80 ACACIA LIGHT - Miroir avec tablette L 80 x H 70cm 

	
	
	

WC	SUSPENDU	
SINTRA 
1 PC - WC suspendu RIMLESS, en porcelaine blanche avec traitement antibactérien et 
abattant softclose Slim. 52 x 35,6 x 35cm 
1 PC - C03192	GEB 115770115 SIGMA 01 BLANC 

 
 

  WC SEPARE 
 

LAVE-MAINS	
1 PC - 203151	WALR SET DE FIXATION LAV 14 CM 
PARIS	 
1 PC - Vasque à poser/murale en porcelaine blanche, sans trop-plein, 45 x 30 x 10cm 
TEN	PRO	 
1 PC - Mitigeur lavabo XL avec vidage laiton 
2 PC - 140321	SCHE 04907 RB.AL.EQ.1/2 LO/ROS 
BASIC	 
1 PC - Siphon Design en laiton chromé 

	
WC	SUSPENDU	
SINTRA	 
1 PC - WC suspendu RIMLESS, en porcelaine blanche avec traitement antibactérien et 
abattant softclose Slim. 52 x 35,6 x 35cm 

	
1 PC - C03192	GEB 115770115 SIGMA 01 BLANC 
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II.9.2   Installation électrique  
 
II.9.2.1. Type d’installation 

Courant triphasé 220/380 V, installation encastrée, mise à terre par ruban galvanisé, 
incorporé dans les fondations et relié à une barre équipotentielle.  
Installation apparente dans les caves, garages, buanderie, chaufferie et local de 
poubelles. 

 
II.9.2.2.  Puissance à desservir 

32 A par unité d’appartement. 
 
II.9.2.3.  Equipement de chaque pièce         
   

•            Hall d’entrée : 

               1 allumage à 4 directions pour 2 points lumineux 
               1 prise de courant 
               1 vidéophone 
               1 tableau électrique -+ alimentation 
               1 tableau POST + fibre  
               6 connecteurs PTT ( pour un appartement avec 2 chambres ) 

 
 
 

•           Séjour / salle à manger : 

               2 allumage simple pour 1 point lumineux 
               6 prises de courant 
               1 prise TV  
               1 alimentation PTT Cat.7 double avec prise RJ45 vers tableau de la POST  
               Allumage volet électrique 

 
 

•           Cuisine : 

               1 allumage simple pour 1 point lumineux 
               1 allumage simple pour 1 prise commandée 
               1 prise de courant commandée 
               2 prises plan de travail 
               1 prise 230V 16A frigo 
               1 prise 230V 16A micro-onde 
               1 prise 230V 16A four 
               1 prise 230V 16A hotte 
               1 prise triphasée pour cuisinière 
               1 prise de courant lave-vaisselle 
                Allumage volet électrique 

 
•           Chambres : 

                1 allumage à 2 directions pour 1 point lumineux 
                4 prises de courant 

          1 prise réseau CAT 7 
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               1 prise TV 
               1 alimentation PTT Cat.7 double avec prise RJ45 vers tableau de la POST 

 
 

•           Salle de bains : 

               1 allumage simple pour 1 point lumineux plafond 
               1 allumage simple pour 1 point lumineux lavabo 
               2 prises de courant 
               1 mise à terre  
               1 raccordement à la terre 
               1 prise de courant sèche serviette 

 
 

•            WC : 

                1 allumage simple pour 1 point lumineux plafond 
                1 prise de courant 

 
 

•            Balcon / Terrasse : 

                1 allumage avec contrôle pour applique extérieur 
                2 boitiers stiropor pour fixation lampe / prise 
                1 allumage avec contrôle pour une prise étanche 

 
•             Buanderie commune : 

                 1 allumage simple pour 1 point lumineux plafond 
                 1 lampe TL 
                 1 prise de courant 
                 1 prise de courant à clé pour machine à laver 
                 1 prise de courant à clé pour sèche-linge 

 
•            Débarras  

           1 allumage simple pour 1 point lumineux 
                      1 prise double de courant 

 
                DIVERS : 
                VMC et chauffage au sol 
                1 alimentation 230V pour VMC 
                1 alimentation en câble pour commande VMC 
                1 câblage pour chauffage au sol  
                1 alimentation 230V pour collecteur chauffage au sol 
        

 
 

           Les prises de courant et interrupteurs sont du type « Jung » ou similaire. 
 
II.9.2.4. Sonnerie de porte palière  

 Un vidéophone est installé dans le hall d’entrée de chaque appartement, celui-ci est relié 
à deux sonnettes situées respectivement devant la porte palière et à la porte d’entrée 
principale. 
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II.9.3.  Installation de chauffage  
 Installation de chauffage au gaz avec chaudière BUDERUS ou VIESSMANN ou similaire 
avec boiler pour la production d’eau chaude suivant le passeport énergétique. 
  Tous les tuyaux de chauffage sont situés dans les gaines montantes, soit dans les 
chapes, ou bien encastrés dans les murs, donc non apparents. 

 
II.9.3.1.  Type d’installation 
  Chaque appartement est doté d’un circuit indépendant. 

 Chauffage au sol pour chaque appartement avec thermostat d’ambiance dans chaque 
pièce. 
 

II.9.3.2.  Températures  
 Les températures sont garanties dans les pièces pour une température minimale 
extérieure de -12 degrés. 

  + 18° dans les halls 
  + 22° dans les séjours 
  + 20° dans les cuisines  
  + 22° dans les salles de bains  
  + 18° dans les chambres à coucher 
 
 
II.9.3.3.  Appareils d’émission de chaleur  

 1 porte-serviettes électrique dans chaque salle de bain, de teinte blanche au choix du 
promoteur. 

  Les compteurs de calories ne sont pas fournis par le promoteur. 
   
 
II.9.3.4.  Conduits et prises de ventilation 
 Ventilation VMC (voir I.5.1.) pour toutes les parties privatives. (Appartements). 
 
II.9.4.  Équipements de télécommunication  
 
 
II.9.4.1.  Radio et TV 
  Prises dans les séjours et chambres pour TV. 
 
II.9.4.2. Vidéophone  
 Commande d’ouverture de la porte principale d’entrée de l’immeuble 
 combinée avec  vidéophone  dans les halls de chaque appartement. 
 
III. ANNEXES PRIVATIVES 
 
III.1. Garages intérieurs  
 
III.1.1. Murs et cloisons  
 En briques de ciment respectivement en blocs de béton lourds. 
 
III.1.2 Plafonds 
 Surface brute de décoffrage. 
 
III.1.3. Sols 
 Chape lisse  
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III.1.4. Porte d’accès  
Porte de garages sectionnelle isolée de type HÖRMANN ou similaire avec ouverture 
électronique télécommandée. 

 
III.1.5.        Équipements électroniques  

       Luminaires avec 1 capteur de mouvement. 
 Installation apparente. 

 
 
 
IV.          PARTIES COMMUNES INTERIEURES DE L’IMMEUBLE  
 
IV. 1.         Halls d’entrée de l’immeuble  

 
IV.1.1.         Sols 

        Revêtements de sol au choix du PROMOTEUR. 
 
IV.1.2.         Murs  

        Deux couches de peinture blanche. 
 
IV.1.3.         Plafonds 

        Deux couches de latex 
 
IV.1.4.        Portes 

Portes d’accès et système de fermeture, appel des occupants de l’immeuble.  
A l’entrée 1 porte en PVC-AL avec une serrure et 2 clés par appartement, ouverture 
automatique à commande à partir des unités d’habitation. Haut-parleur relié aux 
vidéophones des appartements avec indicateurs lumineux des sonnettes. 

 
IV.1.5.         Boîtes aux lettres  

        Ensemble de boîtes aux lettres en aluminium laqué ou similaire, 2 clés par boîte. 
 
IV.1.6.         Chaufferie 

        Détecteur de feu contre incendie 
 
IV.1.7.        Equipement électrique  

Éclairage par des plafonniers en nombre suffisants. 
 
 

IV.2.         Circulation au rez-de-chaussée des couloirs et halls d’étage 
 
IV.2.1.         Sols 

        Idem IV.1.1. 
 

IV.2.2.         Murs 
                   Idem IV.1.2. 
 
IV.2.3.        Plafonds 

        Idem IV.1.3. ou faux plafonds suivant les nécessités. 
 
IV.2.4.        Equipement électrique  

        Suivant nécessité + éclairage de secours. 
        Idem IV.1.7. 
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IV.3         Cage d’escalier  
 
IV.3.1.        Sols des paliers 

        Idem IV.1.1. 
 
IV.3.2.          Murs  

         Idem IV.1.2. 
 
IV.3.3.         Plafonds  

         Idem IV.2.3. 
 
IV.3.4.          Escaliers  

         Marches et contremarches en carrelage, au choix du promoteur. 
         Garde-corps en acier-inox au choix du promoteur. 

 
IV.3.5.          Eclairage  

         Idem IV.1.7. 
 
IV.4  Locaux techniques 
 
IV.4.1.  Local de réception des ordures ménagères 

Suivant les plans  
 
IV.4.2.  Chaufferie 

Murs cloisons en blocs de béton avec enduit de ciment.  
Sol en Chape lisse. 

 
Plafond en état brut de décoffrage. 
Porte coupe-feu en acier, chambranle métallique. 

 
Equipement électrique comprenant un luminaire étanche avec interrupteur et une prise 
de courant. Ventilation suivant les normes en vigueur. 

 
V.             EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE  
 
V.1.   Ascenseur 
 

Un ascenseur desservira tous les niveaux du rez-de-chaussée au 3e étage, d’une 
charge pour 4 personnes avec mise à niveau automatique et type de commande à 
blocage.  
Des portes palières coulissantes, un éclairage indirect, une cabine en tôle d’acier avec 
revêtement de sol et mural ou autres au choix du promoteur.  

 
V.2.  Chauffage, eau chaude  
 
V.2.1.  Equipement thermique de chauffage  
 
V.2.2.  Production de chaleur  

En copropriété par une chaudière à très basse température alimentée au gaz à 
condensation et haut rendement. Utilisation optimale de l’énergie pour des dimensions 
minimales. 
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V.2.3.  Régulation automatique  

La régulation primaire s’effectue par sonde extérieure avec possibilité de ralenti 
nocturne. 

 
 
V.2.4.  Pompes et brûleurs 

Brûleur automatique. Pompes de circulation électriques. 
 
V.2.5.  Accessoires divers 

Petit tableau modulaire à installer dans la chaufferie. 
 

V.2.6.  Colonnes montantes 
Les parties privatives sont dotées de circuits indépendants reliés à la colonne centrale, 
avec possibilités de vidange. Des vannes de coupures sont installées dans des gaines 
murales prévues à cet effet. Isolation des tuyaux en gaine de mousse polyéthylène 20 
mm. 

 
V.3.  Services d’eau chaude 
 
V.3.1.  Production d’eau chaude  

Distribution d’eau chaude par circuit collectif en combinaison avec capteurs solaire - 
préparation d’eau, sanitaire hygiénique, calculateur programmable par horloge, par 
thermostat ou par des robinets, deux circuits pour eau basse et haute température - 
peu de perte thermique du système d’un ballon double fonction. 
 

V.3.2.  Pompe  
Pompe de circulation électrique d’une puissance appropriée. 

 
V.3.3.  Comptage général 

Sera assuré par des calorimètres individuels à charge du client. 
 
V.3.4.  Colonnes montantes  

Tubes en acier galvanisé pour eau chaude et eau froide avec vannes dans les gaines 
murales. 
Tubes noirs traités contre la corrosion pour chauffage selon DIN 2440. 

 
V.4  Télécommunication  
 
V .4.1.  Téléphone  

Installation en attente de raccordement par le service des P&T. 
Des tubes sont amenés jusqu’aux appartements. 

 
V.5.  Réception, stockage et évacuation des ordures ménagères  
 

Stockage des ordures dans des poubelles individuelles ou dans des centenaires à 
fournir par un service d’hygiène qui assure l’évacuation hebdomadaire. Nombre de 
poubelles suivant les besoins des utilisateurs. 

 
V.6.  Alimentation en eau 
 
V.6.1.  Comptages généraux 

Le comptage général des eaux consommées se fera au RDCH. 
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Le comptage pour la consommation dans les parties communes se fera par un 
compteur volumétrique. 

 
V.6.2.  Colonnes montantes  

Tubes en acier galvanisé de diamètre approprié prévus dans les gaines murales. 
 
V.7.  Alimentation en électricité  
 
V.7.1.  Comptage des services généraux  

Le comptage de la consommation en électricité des parties communes est assuré par 
des compteurs collectifs. 

 
V.7.2.  Branchements et comptages particuliers 

Le branchement des parties privatives se fait suivant les indications des services 
compétents ; le comptage sera assuré par des compteurs individuels installés dans un 
local spécial suivant les plans. Les boîtiers de distribution individuels avec disjoncteurs 
se trouvent dans les halls d’entrée de l’appartement suivant les plans. 

 
VI. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES DE L’IMMEUBLE ET LEURS 

EQUIPEMENTS 
 
VI.1.  Voirie et parking 
 
VI.1.1.  Voirie d’accès 
 
VI.1.2.  L’accès à l’habitation sera réalisé en pavés de béton ou autre au choix du promoteur. 
 
VI.2.  Eclairage extérieur 
 
VI.2.1.  Signalisation de l’entrée de l’immeuble. 

Luminaire au-dessus de la porte d’entrée, commandé par détecteur. 
 
VI.3.  Clôtures  

 
Non prévues 
Dans le cas de terrasse commune, aucune séparation n’est prévue. 

 
VI.4.  Réseaux divers 
 
VI.4.1.  Eau  

Travaux de terrassement nécessaires.  
Branchement exécuté par les services compétents de la commune. 

 
VI.4.2.  Electricité  

Travaux de terrassement nécessaires, fournitures et mise en place des gaines. 
Branchement exécuté par le service technique de la ville de Luxembourg 

 
VI.4.3.  Egouts  

Travaux de terrassement et branchement au réseau par des tuyaux en grès vernissé 
d’après les indications de la commune. 

 
VI.4.4.  Télécommunications  

Travaux de terrassement nécessaires, fournitures et mise en place des gaines. 
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Branchement principal dans le local technique à exécuter par les P&T pour le 
téléphone et par le service compétant pour la Télédistribution (radio et TV). 

 
 
 
VII.  GENERALITES 
 
 
1.            Assurance décennale 

La normalisation des risques acquis grâce au contrôle technique des PROMOTEURS,  
permet aux compagnies d’assurances de s’engager en connaissance de cause dans 
la couverture des responsabilités des PROMOTEURS et d’accorder les garanties les 
plus larges. 

 
Le PROOMOTEUR a donc conçu une assurance – contrôle qui avec l’aide d’un bureau 
de contrôle, peut s’engager à couvrir tous les vices de conception et construction 
pendant 10 ans. 

 
2.           Charges 
 

Le PROMOTEUR prend à sa charge  
 

•   Les assurances de l’immeuble, jusqu’au jour de la réception  
•   Les autorisations de bâtir 
•   Les frais de réflexion de chaussée et de trottoir  
•   Les frais de nettoyage sommaire avant la réception  

 
L’ACQUEREUR prend à sa charge 

 
•   L’impôt foncier à partir du jour de l’acte notarié  
•   Les frais et taxes du compteur d’électricité individuel  
•   Les frais et taxes de raccordement téléphonique et TV 
•   Les taxes de raccordement général (eau, canalisation, électricité et gaz) 

 
3.   Prix  

Les prix figurant au contrat sont des prix fixes qui ne pourraient être augmentés que 
par une hausse de TVA, et de l’indice officiel « échelle mobile des salaires ». Celle-ci 
est comprise dans le prix, au taux en vigueur, à la date de la signature du contrat de 
construction. Une hausse de TVA sera à charge de L’ACQUEREUR pour la partie de 
l’immeuble restant à achever à cette date. Les frais de garantie bancaire sont compris 
dans le prix global de l’appartement. 

 
4.   Paiement  

La somme correspondant à la valeur du terrain sera à payer lors de la passation de 
l’acte notarié. 
Le reste sera facturé au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon les 
pourcentages fixés dans le contrat de vente. 
Les délais de paiement sont de 8 jours. 

 
 

N, B, les tranches sont dès le commencement des travaux dans l’immeuble 
 
5.   Divers 
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Il est réservé au PROMOTEUR le droit de modifier les plans en vue d’une amélioration 
des conditions d’exécution ou d’approvisionnement ou d’une nécessité imposée par 
les autorités communales. 
Les cotes inscrites aux plans sont des cotes de maçonnerie brute. 
Une différence entre les cotes prévues et exécutées ne donne lieu à aucune 
contestation. Toute convention ou promesse doit être faite par écrit pour être valable. 
La responsabilité du non prévus dans le présent descriptif. 

 
A la fin des travaux et avant la remise des clés, une réception sera faite 
contradictoirement sur invitation du PRMOTEUR. Elle sera constatée au moyen d’un 
procès-verbal de réception signé par les deux parties (art. 1601-7 de la loi du 28 
décembre 1976) 

 
Les cotes inscrites dans les plans sont des mesures de maçonnerie brute. Une 
différence jusqu’à 3% entre les mesures et les surfaces indiquées sur les plans et les 
mesures effectives ne pourra donner lieu à des réclamations. 

 
1. Les fissures dues au retrait ou dilatations des matériaux qui peuvent survenir 

dans le bâtiment, ne donnent lieu à aucune contestation, ni à aucun dommage 
intérêt, ni à aucun retardement dans les paiements de la part de 
L’ACQUEREUR. 
 

2. Les conventions et promesses verbales sont à considérer comme nulles, si 
elles ne sont pas confirmées par écrits par le PROMOTEUR. 
Le PROMOTEUR se réserve le droit d’apporter au projet de base des 
modifications de détails que nécessitent les conditions d’exécution ou 
d’approvisionnement, ainsi que l’aménagement éventuel d’installation à usage 
commun soit dans les parties communes, soit dans les parties privatives de 
l’immeubles, (poste de distribution, embranchement télévision, boîte de 
distribution téléphonique, regard de révision de canalisations, distribution d’eau, 
d’électricité, évacuation d’eaux usées, drainage, etc…). 
 

3. En cas de retard de paiement, le PROMOTEUR se réserve le droit de faire 
arrêter les travaux dans l’appartement et de faire payer les frais 
supplémentaires découlant de cette mesure à LACQUEREUR. 

 
6.   Fournitures supplémentaires  
 

Avec l’accord du PROMOTEUR, les propriétaires d’appartements auront le droit 
d’apporter des changements dans un cadre limite, au sein des parties privatives de 
l’immeuble dans un délai fixe défini par le PROMOTEUR. Ils devront supporter les frais 
supplémentaires qui en résulteront. 

 
Le PROMOTEUR ou l’artisan mandaté dressera dans ce cas une offre de prix écrite 
détaillant les suppléments. Le promoteur informera l’acheteur sur les répercussions 
éventuelles quant au délai final d’achèvement. 
Cette pièce sera à contresigner entre parties et fera partie intégrante du dossier. 
Les suppléments sont payables d’avance sur présentation d’une facture. 

 
Les ACQUEREUR seront invités par écrit en temps opportun à se prononcer sur le 
choix des appareils sanitaires, des et revêtements des sols et muraux et 
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respectivement  sur d’autres points (à l’appréciation du PROMOTEUR) qu’ils auront à 
confirmer par écrit. 

 
A défaut d’une réponse endéans le délai prescrit, les équipements standards seront 
installés d’office. 
Le choix s’effectuera uniquement dans la gamme des matériaux et auprès des artisans 
désignés par le PROMOTEUR ; il n’y aura pas de remboursement au cas où 
L’ACQUEREUR choisirait du matériel moins cher qu’indiqué dans le cahier de 
charges. 

 
Aucune entreprise ou artisan tiers (non chargé de commande par le PROMOTEUR) 
n’aura droit d’accès au chantier avant la réception des appartements. 

 
7.   Délai d’achèvement 
 

La mise à disposition des parties privatives aux ACQUEREURS  est prévue dans un 
délai d’environ 18 mois à partir du début des travaux de construction, sauf survenance 
d’un cas de légitime de suspension du délai de livraison. 

 
8.    Qualité 
 

Les études statiques, thermiques, énergétiques et celles des autres équipements 
techniques seront confiées, pour autant que nécessaire, à des hommes de l’art, 
possédant les qualifications et expériences reconnues. 

 
La conception de l’immeuble est conforme au règlement grand-ducal du 30 novembre 
2007 modifié par le règlement grand-ducal du 19 août 2008, concernant la 
performance énergétique des bâtiments d’habitation. L’immeuble sera éligible suivant 
le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la 
promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et mise en valeur des énergies 
renouvelables. Une analyse d’étanchéité (blower-door-test) sera réalisée et un 
certificat de performance énergétique sera délivré au représentant de la copropriété 
(syndic). Une copie du dit certificat sera délivrée à chaque acquéreur, attestant la 
performance énergétique de l’immeuble (classe AB).  

 
Le promoteur se chargera d’introduire le dossier de demande à l’administration de 
l’environnement et restera bénéficiaire des aides éventuellement allouées, aides 
desquelles il a été, sur base des règlements sus visés, tenu compte lors de 
l’établissement du prix de vente des différents lots privatifs. 

 
 

Luxembourg, le ……………………………………………………………………….. 
 
 
 

L’(LES) ACQUEREUR(S)     Le PROMOTEUR 
 
 
 


