Cahier des charges technique et commercial – rue Ferrer 6A, 6B, 6C à Blaton

DMS IMMO SRL
Rue du chemin de fer 280
7033 Mons (Cuesmes)
Promoteur Immobilier

CAHIER DES CHARGES
TECHNIQUE ET COMMERCIAL
Blaton
Rue Ferrer n° 6A, 6B, 6C
Construction de 3 habitations
Au stade du gros-œuvre couvert fermé
A partir de 139 950 €
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LABEL DE QUALITE DE NOTRE SOCIETE
Notre société est particulièrement attentive pour chacun de ses projets à :

-

La situation du projet (localisation, emplacement des services, accessibilité, quiétude)
La désignation des architectes et bureaux d’études
L’esthétique et l’intégration des bâtiments dans leur environnement
La bonne conception des appartements et maisons (surfaces agréables, confort de vie,
fonctionnalités)
La juste définition du cahier des charges (descriptif des matériaux de finition)
Au strict respect des normes techniques (stabilité, sécurité incendie, PEB, ventilation,
acoustique, accessibilité PMR)
Au développement durable avec un impact limité du projet sur l’environnement
La meilleure commercialisation possible (prix fermes non révisables), appartement et maison
témoin, dynamique d’actions commerciales, disponibilité, réactivité, efficacité
Aux délais de réalisation
Aux plans, permis d’urbanisme et cahier des charges
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Descriptif commercial
Les indications mentionnées au présent descriptif technique font l’objet d’un engagement contractuel.
1. Installation de chantier
L’installation complète du chantier comprend :
• Les barrières provisoires
• Le local de chantier
• Les raccordements et/ou alimentations provisoires
• Les démolitions préalables
• Le nettoyage du chantier avant le début des travaux
• La coordination sécurité-chantier
• L’état des lieux des voisins et des voiries
2. Terrassements
Les travaux de terrassement sont effectués selon les mesures arrêtées par le Bureau d’Etude de
stabilité.
Ils comprennent l’enlèvement de tous les débris, détritus ou végétations, se trouvant sur la surface à
traiter.
3. Fondations
Les travaux de fondations sont effectués selon les mesures arrêtées par le Bureau d’Etude de stabilité
4. Ensemble dalle de sol
L’ensemble dalle de sol du niveau rez-de-chaussée comprend :
• Une étanchéité par pose d’un film en polyéthylène de 0,2mm d’épaisseur
• Une dalle en béton armé
• Le béton sera hydrofugé
5. Maçonneries en élévation
Toutes les maçonneries en élévation comprennent les barrières étanches réalisées au moyen d’une
membrane de polyéthylène.
5.1 Maçonneries extérieures mixtes
Les maçonneries mixtes comprennent :
• La maçonnerie portante réalisée en blocs terre cuite à coller
• Largeur 14cm
• Une isolation du creux en panneaux RECTICEL EUROWALL, d’une épaisseur de 100 mm
panneaux d’isolation thermique en mousse de polyuréthane rigide, valeur de conductivité
thermique de 0.023W/mK, fixation contre la maçonnerie intérieure à l’aide de clips spéciaux.
• Un creux ventilé
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•

Les parements seront en briques en terre cuite LA VIEILLE MEUSE de chez Vandersanden en
format DF

5.2 Maçonneries intérieures portantes
• Les maçonneries portantes réalisées en terre cuite à coller
• Largeur de 14cm à 19cm
5.3 Cloisons intérieures
Les cloisons des appartements seront réalisées en épaisseur de 10cm, exécutées à l’aide de blocs de
plâtre
6. Seuils en pierre naturelle
Les seuils de portes ainsi que les appuis de fenêtres sont en pierre bleue de 1ere qualité. L’exécution
se fera suivant les plans de détails de l’architecte.
7. Travaux d’égout
7.1 Canalisation d’égout
Il est fait emploi de tuyau en P.V.C rigide de qualité « BENOR » enterré sur assise en sable stabilisé ou
suspendue sous plancher en béton. Les raccords sont lisses, les coudes, réductions, branchements,
manchons ainsi que toutes autres pièces de raccordements et de visite pour une installation
d’écoulement suivant les dernières techniques en vigueur.
7.2 Raccord sur l’égout public
Le raccordement à l’égout public est réalisé par l’intermédiaire d’une chambre de déconnection ou
siphon disconnecteur. Le niveau de raccordement a été défini en collaboration avec les services
concernés. Le raccord à l’égout public se fera selon les plans des services techniques.
8. Béton armé
Les clauses et prescriptions du cahier des charges type 104 (édition 1963) du Ministère des Travaux
Publics ainsi que les addenda n° 1,2 et 3 de 1967 et 1973 sont d’application.
L’entrepreneur se réserve le droit, en accord avec le Bureau d’Etudes « Stabilité » de remplacer certains
ouvrages en béton coulés sur place par des éléments préfabriqués ou par d’autres éléments porteurs.
8.1 Béton
La composition du béton est laissée au choix de l’entrepreneur sous réserve des conditions suivantes :
- La résistance moyenne sur cube à la rupture par compression sera de :
22N/mm 2 à 7 jours (220kg/cm)
35N/mm 2 à 28 jours (350 kg/cm)
- La résistance caractéristique du cube sera de 25 N/mm 2 à 28 jours.
8.2 Armatures
Il sera mis en œuvre suivant indications des plans et des bordereaux d’acier, quatre types d’armatures :
- Armatures à surfaces lisses, qualité S 200
- Armatures à adhérence améliorée, qualité S 400
- Armatures à adhérence améliorée, qualité S 500
- Treillis soudés, qualité S 500
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8.3 Escalier en béton
Il sera conforme aux normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion.
9. Eléments préfabriqués en béton armé
Les travaux seront exécutés en s’inspirant des recommandations « Calcul et exécution des structures
industrialisées, recommandations pratiques ».
10. Planchers préfabriqués
Les surcharges suivant la destination des locaux seront conformes aux normes en vigueur.
Planchers en hourdis béton.
11. Toitures
11.1 Toiture plate : au niveau couvrant du living
11.1.1 Création des pentes
Réalisé en béton base calcaire 4/7 avec une hauteur minimale de 7 cm et une pente exutoires de
2cm/m.
11.1.2 Isolation
Isolation thermique en EUROTHANE BI-3. Ce sont des panneaux de mousse de polyuréthane rigides
revêtus des deux faces d’un voile de verre bitumé, valeur de conductivité thermique de 0.027W/mW
avec une épaisseur de 12 cm.
11.1.3 Etanchéité multicouche
Sur surfaces horizontales et sur relevées isolées ou non avec protection.
11.2 Toitures à versant : ensemble couverture
11.2.1 Charpenterie
Ensemble de charpente industrialisée au moyen de fermettes préfabriquées en sapin du Nord traitées.
11.2.2 Couverture en tuile plate de terre cuite
Couverture en tuile plate de type « Mikado » de terre cuite ou similaire, le maitre de l’ouvrage se
réserve le droit de changer la teinte des tuiles.
Les pignons gauches et droits seront recouverts d’un bardage en ardoises
11.2.3 Fenêtre de toiture
Les fenêtres sont de type GGL Velux ou similaire, composées d’une partie vitrée mobile montée dans
un cadre fixe qui se raccorde à la toiture.
L’exutoire de fumée de type Velux ou similaire est situé en haut des cages d’escaliers, ouverture suivant
les prescriptions du service de prévention d’incendie.
Fenêtre à rotation manuelle, pour pentes de toit entre 15° et 90°, équipée de charnières à friction. A
l’extérieur, la fenêtre est protégée par des profilés en aluminium gris, sans entretien, de couleur NCS S
7500-N. La barre de manœuvre en aluminium anodisé sur la largeur de la fenêtre a 3 positions : fermer
– ventilation à fenêtre verrouillée – ouvrir. Après une rotation complète à 180°, un loquet permet de
bloquer la fenêtre en position de nettoyage. Le dormant et l’ouvrant en bois de pin sont équipés d’un
double joint d’étanchéité à l’air et de polystyrène expansé (EPS) de couleur anthracite pour optimaliser
les coupures thermiques.
Finitions intérieures : Imprégnation contre l’humidité et les moisissures et une peinture acrylique
blanche NCS S 0500-N
11.2.4 Gouttières et descentes d’eau.
Gouttière type MOPAC et descente d’eau en zinc pré patinées, compris crochets-charnières en acier
galvanisé, compris coudes et pièces d’angle nécessaire.
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12. Menuiseries extérieures
12.1 Menuiseries en élévation : porte, porte-fenêtre et châssis et porte de garage.
Menuiseries en PVC de teinte gris basalte sablé du coté extérieur (RAL 701205F1) et blanc du coté
intérieur, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de changer la teinte des menuiseries
Double vitrage super isolant 4-16-4 mm minimums avec K 1.0
La mise en œuvre est conforme aux conditions prescrites par le fabricant.
Le resserrage extérieur sera réalisé au moyen d’un cordon+ silicone (teinte à définir par l’architecte).
12.2 Les seuils des fenêtres et portes fenêtres
Réalisés en pierre bleue de première qualité
13. Boites aux lettres
Chaque habitation aura sa boite aux lettres à l’extérieur.
14. Abords
• La pelouse est prévue par le maitre d’ouvrage y compris la première tonte.
• Les clôtures entre les différentes maisons y compris les maisons voisines existantes sont
comprises en treillis noir hauteur de 180cm entre le 6C et l’habitation voisine au numéro 8 et
de 100cm avec du charme planté en quinconce de part et d’autre de ladite clôture entre les
habitations 6A et 6B et les habitations 6B et 6C. La clôture entre l’habitation 6A et l’habitation
voisine au numéro 6 sera en panneaux béton. Aussi à l’endroit des terrasses, il est prévu des
murs de séparations d’une hauteur de 180cm en blocs béton recouvert d’un couvre-mur en
béton, aussi bien entre les différentes habitations du projet que les habitations voisines
• Le trottoir en façade avant est à charge de chaque acquéreur à concurrence de 1/3, un devis
sera établi avant le premier compromis de vente et ce travail sera exécuté dès que les
raccordements des 3 habitations seront clôturés par les différents propriétaires.
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N.B. :
Avec l’accord de la Sprl DMS Immo les références techniques, les matériaux et accessoires peuvent être sujet à modification.
La suppression totale ou partielle de certains postes est possible à la condition que la commande desdits matériaux ne soit
pas déjà effectuée LES IMAGES, LES PLANS ET LES PHOTOS SONT NON-CONTRACTUELS

LES ACQUEREURS SONT CONTRACTUELLEMENT TENUS DE TRAVAILLER EN COLLABORATION
AVEC LES CORPS DE METIER PROPOSES PAR DMS IMMO SPRL. BIEN ENTENDU, DES
MODIFICATIONS PEUVENT ETRE ETABLIES MOYENNANT SUPPLEMENT ET EXCLUSIVEMENT
AVEC LES CORPS DE METIER CONCERNES.
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INTERVENANTS
Les intervenants n’étant pas encore tous déterminés à ce jour,
la liste vous sera transmise lors de la signature de l’acte
authentique.
➢

PROMOTEUR - MAITRE DE L’OUVRAGE
DMS IMMO SRL
Rue du chemin de fer,280
7033 Mons (Cuesmes)
0474/98.40.76

➢

ARCHITECTE – AUTEUR DU PROJET
BENABDELOUAHED Mohamed
Rue Chêne Hayette,62
7331 Baudour
0479/39.78.43

➢ PEB
LAMRHARI Mohammed
Avenue des Mimosas,17
7020 Nimy
0486.18.08.63
➢ BUREAU D’ETUDES DE STABILITE
BUREAU D’ETUDES STB SRL
Rue Basse, 7
7170 Bois d’Haine
064/55.83.79
➢

COORDINATEUR DE SECURITE
JADOUL SAFETY
Rue du Temple 5
7011 Ghlin
0494 / 27.44.69

➢

GEOMETRE EXPERT
DEBUYSSCHERE Patrice
Rue des Bonniers 74/1
7331 Saint-Ghislain (Baudour)
0477/25.05.44

➢ ENTREPRENEUR GROS-ŒUVRE
L&J CONSTRUCT SRL
Rue du Chemineau 23a
7380 Quiévrain
065/97.15.41
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➢ ACTE DE BASE
Notaire Fabrice DE VISCH
Avenue du Saint Homme, 11b
7350 Thulin
065/71.81.10
➢ COMMERCIALISATION ET CONTACT
DMS IMMO SRL
Rue du chemin de fer,280
7033 Mons (Cuesmes)
0474/98.40.76
➢ CHARPENTE ET COUVERTURE
RIFTOIT SPRL
Rue de la Hamaide, 117 boite R1
7333 Tertre
0486/66.70.60
➢ MENUISERIES EXTERIEURES
GO MENUISERIES SPRL
Rue Petit Villerot, 180
7334 Saint-Ghislain
0485/02.02.90
➢

CLOTURES (POSE)
TMH SPRL
Rue Jules Ruelle, 69
7332 Saint-Ghislain
065/31 88 09

➢

TERRASSEMENT
TMH SPRL
Rue Jules Ruelle, 69
7332 Saint-Ghislain
065/31 88 09

➢

LANGUETTES CLOTURES (FOURNITURE)
DOMS BVBA
Brusselsesteenweg, 220
1785 Brussegem
02/269 59 35

➢ BOITES AUX LETTRES (FOURNITURE)
Fernand Georges SPRL
Avenue des Etats Unis 30
6041 Gosselies
071/25 00 60
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➢

EGOUTTAGE
CAP EGOUT SPRL
Rue Jules Destrée, 435
7390 Quaregnon
0499/88 67 08
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Quelques informations
Accès au chantier
Les personnes étrangères au chantier ne pourront avoir accès au chantier que sur rendez-vous et en
compagnie d’un responsable du Maitre de l’Ouvrage.
Toutes les visites s’effectueront aux risques et périls de ceux qui la demandent et sans qu’ils puissent
exercer aucun recours contre le Maitre de l’Ouvrage, l’architecte ou l’entrepreneur en cas d’accident
survenu en cours de visite.
Prérogatives du Maître de l’ouvrage, de l’architecte et de l’ingénieur
Le Maître de l’ouvrage se réserve la faculté d’apporter toutes les modifications qu’il juge nécessaires
pour la bonne réalisation du projet. Le Maître de l’ouvrage, l’architecte et l’ingénieur du projet ont le
droit d’apporter des modifications aux plans et matériaux de construction qu’ils jugeraient utiles ou
nécessaires, soit pour les adapter à l’usage de nouveaux matériaux, soit pour des motifs d’ordre
architectural, technique ou légal.
Ces modifications peuvent également découler des nécessités économiques (absence de matériaux
prévus sur le marché, retard dans les livraisons, etc.) ou suite à la faillite ou à la carence majeure des
fournisseurs ou sous-traitants. Lorsqu’il y a un choix à faire dans les procédés ou matériaux décrits dans
le présent descriptif et/ou dans les plans, il sera fait par l’architecte ou l’ingénieur en accord avec le
Maître de l’ouvrage.
Travaux en supplément et modifications
Les travaux supplémentaires et les modifications, dérogeant au présent descriptif et/ou aux plans,
demandés par les acquéreurs, ne seront exécutés qu’après accord écrit de ces derniers et du Maître de
l’ouvrage. Cet accord devra parvenir au Maître de l’ouvrage dans les huit jours calendrier de la remise
par l’acquéreur, de l’étude de prix de ces travaux ou modifications. Passé ce délai, le Maître de l’ouvrage
se réserve le droit de revoir l’une ou l’autre des conditions du marché. Toutefois, le Maître de l’ouvrage
se réserve le droit de refuser ces travaux si ceux-ci interfèrent avec l’état d’avancement du chantier. De
plus, un délai raisonnable pour l’exécution de ces travaux sera ajouté au délai initialement prévu avec
un minimum de 15 jours ouvrables.
Pour ces travaux ou modifications, un forfait de 250 € HTVA pour ouverture du dossier et mise à jour
des plans sera demandé. Un supplément de 20 % HTVA des travaux, aussi bien en plus qu’en moins,
sera demandé pour la gestion administrative.
Raccordements
Tous les frais relatifs aux raccordements et à la pose des compteurs pour les différentes régies telles
que l’électricité, l’eau, la téléphonie et la télédistribution sont à charge des acquéreurs.
Le câblage pour la téléphonie et la télédistribution sont également à charge des acquéreurs. Selon les
instructions du câblodistributeur, les prises seront posées (aux frais de l’acquéreur) ou non (si celles-ci
sont incluses dans les frais d’installation et d’abonnement).
Modification du cahier des charges
Dans l’intérêt de notre clientèle et dans un but permanent d’amélioration de nos constructions, notre
société se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications aux données du présent cahier des
charges.
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Responsabilités
Réception unique
A l’issue des travaux, le promoteur invite l’acquéreur à procéder à la « réception unique ». C’est
l’occasion pour l’acquéreur de faire dresser un état des lieux et de relever avec le promoteur tous les
vices apparents. Un procès-verbal est dressé. Aidés de l’auteur du projet, Maître de l’ouvrage et
promoteur constatent la réception unique. La remise des clés de l’habitation s’effectue à la fin de la
réception unique après que l’acquéreur se soit acquitté du solde du prix de son logement y compris le
montant des modifications demandées par l’acquéreur, les frais des différents compteurs ainsi que les
frais de géomètre. La réception unique constitue le départ de la garantie décennale et emporte
l’agrément de l’acquéreur sur les travaux qui ont été exécutés et exclut tous recours de sa part pour les
vices apparents.
Garantie décennale
Pendant 10 ans, le promoteur garantit les acquéreurs des vices graves mettant la construction du
logement en péril. La réception unique constitue le départ de la responsabilité décennale des
entreprises et de l’architecte prévue aux articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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