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I. INTRODUCTION 
I.1 - SITUATION ET PRÉSENTATION DU PROJET  

PLACE EMILE DUPONT, DU CÔTÉ DE LA RUE EUGÈNE YSAYE, À 4000 LIÈGE.  

Matrice cadastrale : Section A, 3e Division, parcelle n° 1377 P.  
Située sur la rive gauche de la Meuse, en plein cœur de Liège, la Place Émile Dupont offre une vue 
magnifique sur l’église Saint-Jacques-le-Mineur, millénaire depuis l’an 2015. 

Cette localisation offre de nombreux avantages : 

- les transports en communs ; 

- les commerces du centre-ville (piétonnier, cathédrale, rue Saint-Paul…) ; 

- les communications (gares, autoroutes…) ; 

- l’accessibilité et la mobilité ; 

- la culture et les loisirs (théâtre de l’Émulation, Conservatoire de Liège, cinémas…) ; 

- de nombreux hôtels et restaurants. 

Situé sur le dernier emplacement libre (connu de tous les liégeois sous la dénomination de ‘Parking AXA’) 
du quartier historique d’Avroy, la Résidence ASKLEPIOS est un immeuble de haut standing regroupant un 
rez commercial, 45 appartements et 202 places de parkings voiture et 45 parkings  vélo, le tout disposant 
des dernières technologies en matière de sécurité. 

Les appartements, objet du présent descriptif, sont généreusement dimensionnés, bien orientés et dotés 
d’une vue imprenable, pour satisfaire les propriétaires les plus exigeants, qu’ils soient futurs résidents ou 
investisseurs. 

I.2 - PERMIS   

Le Permis Unique (Urbanisme plus Environnement – référence U/83050 C) a été délivré le 20/11/2015 
et prorogé le 26/10/2018 pour cinq années jusqu’au 24/11/2023. 

L’immeuble sera réalisé conformément aux documents contractuels des différents bureaux d’études et des 
permis d’Urbanisme et d’Environnement délivrés.  

 
  



 

 
5 

I.3 - INTERVENANTS 
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II. CONDITIONS GÉNÉRALES 
II.1 - COMPOSANTES DU PRIX DE VENTE 

• SONT REPRIS DANS LE PRIX DE VENTE :  

- Les honoraires des Architectes, auteurs des plans de construction du logement vendu et du parking ; 

- Les honoraires de tous les bureaux d’études qui sont intervenus dans le projet de construction ; 

- Les frais de nettoyage de chantier. 

• SONT À CHARGE DE L’ACQUÉREUR, EN PLUS DU PRIX ANNONCÉ :  

- les coûts (honoraires d’Architecte, auteurs des plans, bureaux d’études…) des modifications (limitées à 3 
propositions) demandées par l’Acquéreur pour un montant forfaitaire de  
500 € HTVA ; 

- les frais, droits et honoraires et amendes éventuels relatifs à la convention de vente sous seing privé et à 
l’acte authentique de vente ; 

- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA au taux de 21% à la date de signature, susceptible de modification) 
due pour les constructions ; 

- les droits d’enregistrement sur la valeur du terrain (12,5%) ;  

- les frais résultant de l’établissement par le notaire du règlement de copropriété et de l’acte de base au 
prix de 300 € HTVA par appartement et 40 €  HTVA par parking, ainsi que la quote-part pour le fond 
de roulement et honoraires du notaire qui sont également payables par l’Acquéreur à l’acte ;  

- les honoraires du géomètre-expert de 200 € HTVA par logement ; 

- les frais de raccordement et de pose, de location ou d’achat des différents compteurs d’eau et  d’électricité. 
Ces frais seront établis préalablement à la réception provisoire et au coût réel, au montant estimatif de 
3.000 à 4.000 € HTVA ; 

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

- les primes d’assurance à partir du transfert de propriété, soit à la réception provisoire du bien vendu ; 

- le câblage éventuel pour un système d’alarme ; 

- les raccordements individuels au téléphone et à la télédistribution, les équipements communs tels que 
container poubelles, outillage et matériel d’entretien en général (même si certains de ces éléments ont été 
placés par le Maître d’ouvrage)  ;  

- la taxe de bâtisse éventuelle.  
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II.2 - DIMENSIONS  

Les dimensions reprises dans le descriptif du bien vendu ne sont pas garanties.  
Les dimensions données aux plans sont des dimensions « gros œuvre »  hors finitions.  
Toute différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure à 5% fera perte ou profit pour l’Acquéreur sans 
donner lieu à une adaptation de prix.  

Les indications relatives au mobilier ou d’appareils d’éclairage sur les plans sont uniquement reprises à 
titre d’information, le mobilier n’étant pas inclus dans le prix de vente, sauf indication contraire reprise 
dans le présent document.  

II.3 - NORMES  

II.3.1 - CONSTRUCTIONS  

LES TRAVAUX ET FOURNITURES S’EFFECTUERONT CONFORMÉMENT : 

- aux plans et aux détails dressés par les bureaux d’études ; 

- aux plans d’exécution et aux détails dressés par l’Entrepreneur ; 

- aux directives des bureaux d’études, lors du contrôle technique et artistique des travaux ; 

- au cahier spécial des charges — clauses techniques constituées par la description des travaux ainsi que 
les normes citées dans l’ensemble de ce document ; 

- aux normes NBN, EN et notes d’information technique (NIT) du CSTC ; 

- aux règlements communaux et régionaux sur la bâtisse en vigueur à Liège ; 

- aux conditions imposées par le Service de Prévention Incendie I.I.L.E. de Liège ; 

- au Règlement Général sur la Protection du Travail, ses errata et ses modifications ; 

- au règlement des Services de Salubrité de la Ville de Liège ; 

- aux informations techniques éditées par le CSTC et aux spécifications STS éditées par l’Institut National 
du logement ; 

- aux règlements des Régies distributrices (eau, gaz, électricité, téléphonie, télédistribution...) ; 

- au Règlement Général des Installations Électriques (R.G.I.E.) ; 

- à la réglementation PEB en vigueur lors du dépôt du PU. 

L’ENTREPRISE DE GROS ŒUVRE EST SOUMISE AUX PRESCRIPTIONS DES DOCUMENTS SUIVANTS, DERNIÈRES 
ÉDITIONS : 

- le Règlement Général pour la Protection du Travail ; 
- les Règlements d’Hygiène de la Commune et du Royaume en vigueur ; 
- les normes des compagnies distributrices d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone  

et de télédistribution ; 
- les normes belges et européennes en vigueur en ce qui concerne le béton armé ; 
- toutes les normes citées dans l’ensemble de ces documents. 

LES TOLÉRANCES SONT CELLES COMMUNÉMENT ADMISES. 
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III. DESCRIPTIF DES FINITIONS 
RÉSIDENCE ASKLEPIOS : FINITIONS INTÉRIEURES DES APPARTEMENTS 

III.1 - ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE  

• INSTALLATION DE BASE  

L’installation sera en tout point conforme à toutes les normes et aux règlements en vigueur et sera soumise 
à l’agréation d’un organisme de contrôle dûment agréé. Les matériaux utilisés seront de première qualité. 
L’appareillage de base (prises, interrupteurs) prévu est de marque NIKO gamme Original blanc. 
L’installation est réceptionnée par un organisme agréé et l’attestation sera jointe au dossier d’interventions 
ultérieures remis à l’acte.  

• PLAN CÂBLAGE ET ÉCLAIRAGE 

Le plan de câblage comprenant l’implantation des prises et des points lumineux est joint au présent 
descriptif. La fourniture et la pose des appareils d’éclairage sont à charge des acquéreurs.  

• PARLOPHONIE/ VIDÉOPHONIE 

Un vidéo parlophone équipera chaque appartement- marque SOONE. Le portier vidéo IP/ GSM- 
messagerie peut être installé (à charge de l’acquéreur) afin de recevoir les appels sur le téléphone 
portable. A l’extérieur, un boitier caméra SOONE- inox verni mat encastré avec un clavier inox et braille- 
rétro éclairé sera installé aux entrées de l’immeuble.  

• DÉTECTION INCENDIE  

Placement d’un détecteur de CO2 dans le local technique, placement d’un détecteur de fumée optique 
autonome dans le hall de nuit (détecteur OA12) et un dans le séjour. 
Une sirène incendie (AVSA.05) est placée dans la buanderie ou le local technique selon  
les plans.  
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III.2 - CHAUFFAGE  

• UNITÉ DE CHAUFFE 
Chaudière gaz murale à condensation (ventouse) BULLEX- THEMA CONDENS 25/30A. 

• RADIATEURS 
Radiateurs marque RADSON- type Intégra Parada E-Flow.  

Radiateur avec la face avant plane- couleur blanc- RAL 9016.  

Dimensions indiquées sur le plan ventilation- chauffage.  

Le plan reprenant les implantations des radiateurs est joint en annexe.  

Le schéma d’implantation est récurrent, à savoir : un radiateur par chambre et deux radiateurs dans le 
séjour.  

Dans la salle-de-bain, un radiateur sèche serviettes de la marque RADSON type Banga- RAL 9016 
(blanc) sera installé. Ce radiateur n’est pas électrique. Il est raccordé au système de chauffage.  

Deux radiateurs sèche serviettes sont prévus dans les appartements trois chambres.  

Le sèche serviette sera placé entre 5 et 7 cm du mur. Ce radiateur présente une épaisseur de 2,5cm. Ainsi 
l’encombrement sera de +/- 10cm.  

Les vannes thermostatiques placées seront de la marque DANFOSS- couleur blanc- RAL 9010. 

Elles présenteront une longueur de 9 cm.  

• PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 
La production d’eau chaude se fera via la chaudière.  

• RÉGULATION 
La régulation sera faite via un thermostat de la marque BULLEX- Type MiGo. Le type MiGo signifie que 
l’on peut programmer son chauffage et son eau chaude depuis son téléphone. Ainsi on peut gérer à 
distance la température ambiante du logement.   
Le thermostat d’ambiance sera placé de manière classique au mur et présente un design rectangulaire 
blanc- discret.  

• PLAN INSTALLATION 
Un plan as-built de l’installation sera joint au dossier d’interventions ultérieures, remis à l’acte. 
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III.3 - SANITAIRES  

Liste des équipements de base selon appartements de 2 chambres ou 3 chambres. 

• ADDUCTION ET DÉCHARGES CUISINE 
- Évier (arrivées eau chaude et eau froide + décharge) 
- Lave-vaisselle (arrivée eau froide + décharge) 

• ADDUCTION ET DÉCHARGES SALLE-DE-BAIN 
- Lavabos (arrivées eau chaude et eau froide + décharges)  
- Douche (arrivées eau chaude + eau froide + décharge) 
- WC (arrivée + décharge) 

• ADDUCTION ET DÉCHARGES BUANDERIE 
- Machine à laver (arrivée + décharge) 
- Vidoir (arrivée eau chaude et eau froide + décharge) 

• ADDUCTION ET DÉCHARGES WC PRIVATIF 
- WC (arrivée + décharge) 
- Lave-mains (arrivée eau froide + décharge) 

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES – VOIR FOLDER DESCO  

ÉQUIPEMENTS WC INDÉPENDANT  

LAVE-MAINS Duravit D-Code  36x27cm Blanc  

ROBINETTERIE Grohe Bauloop XS size Ecojoy Chrome 

WC  Film’s Saval Villeroy et Boch Suspendu Blanc 

SIÈGE WC Pressalit 1000   Blanc 

COMMANDE Oli Iplate  2 touches Blanc 
 
ÉQUIPEMENTS SALLE-DE-BAIN – APPARTEMENT 2 CHAMBRES 

DOUCHE Plaque de douche 
Newforce 

Marbre artificiel 80x140x3,5 cm 
(tub de douche 
encastré) 

Blanc  

THERMOSTAT DE 
DOUCHE 

Hansgrohe Ecostat 
Comfort 

  Chrome 

GARNITURE  
DE DOUCHE 

Hansgrohe Croma Select S vario  65 cm Blanc- chrome  

PAROI  
DE DOUCHE 

Paspartoe 140  137-138,5cm 
/200 cm 

Chrome-clair 

MEUBLE DOUBLE 
VASQUE 

New Ice  Sous-meuble 2 
tiroirs + lavabo 
porcelaine  

120 cm Blanc 

MITIGEUR LAVABO Hansgrohe Logis 
100 

Avec vidange 
automatique  
et coldstart 

 Chrome 

MIROIR Desco Collection Avec éclairage led 60x120 cm  
WC  Film’s Saval Villeroy et Boch Suspendu Blanc 
SIÈGE WC Pressalit 1000   Blanc 
COMMANDE Oli Iplate  2 touches Blanc 
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RADIATEUR D- radiateur Sèche 
serviettes 

Heda 2.0 24/600/1220- 
0662 W (raccordé 
système chauffage) 

Blanc 

 
ÉQUIPEMENTS POUR APPARTEMENTS 3 CHAMBRES  

BAIN Fim’s Newform  Avec trop plein  
et butée 

180x80 cm Blanc 

MITIGEUR BAIN  Hansgrohe Logis    Chrome  
PARE-BAIN Paspartoe  755x1600x8mm Chrome-clair 
DOUCHE Plaque de douche 

Newforce 
Marbre artificiel 80x100x3,5cm  

(tub de douche 
encadtré) 

Blanc 

THERMOSTAT  
DE DOUCHE 

Hansgrohe Ecostat 
Comfort 

  Chrome 

GARNITURE  
DE DOUCHE 

Hansgrohe Croma Select S vario  65 cm Blanc- chrome  

PAROI LIBRE Giada  50 ou 60 / 195cm Chrome-clair 
LAVABO  Premium Catalano   Blanc 
MITIGEUR LAVABO Hansgrohe Logis 

100 
Avec vidange 
automatique  
et coldstart 

 Chrome 

MIROIR  Standard Desco 
Collection  

Eclairage led 60x60 cm  

WC  Film’s Saval Villeroy et Boch Suspendu Blanc 
SIÈGE WC Pressalit 1000   Blanc 
COMMANDE Oli Iplate  2 touches Blanc 
RADIATEUR D- radiateur Sèche 

serviettes 
Heda 2.0 24/600/1220- 

0662 W (raccordé 
au système 
chauffage) 

Blanc 

 

ÉQUIPEMENTS BUANDERIE-DE-BAIN  

VIDOIR Alape 510U Avec trop plein  
et butée 

51x36 cm Acier émaillé blanc 

ROBINET À BILLE 
DOUBLE SERVICE 

Chromat 1/2 manette alu   
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III.4 - VENTILATIONS  

• SYSTÈME 
ZEHNDDER COMFOAIR Q 350 

Il s’agit de la fourniture et de la pose d’une ventilation double flux. 
Cette ventilation est indiquée pour les nouvelles constructions (maison QNE et passive).  
Pour montage mural. 

Gestion automatique des ventilateurs avec la technologie Flow Control. (La régulation innovante Flow 
Control assure automatiquement des débits d’air neuf et d’air d’extraction équilibrés.) 

Facile d’utilisation.  

• PLANS  
Un plan as-built de l’installation sera joint au dossier d’interventions ultérieures remis  
à l’acte.  

III.5 - ISOLATION ACOUSTIQUE ET THERMIQUE- SOL 

Cet isolation sera placée sous la chape dans chaque appartement et présentera une épaisseur de 4cm.  

• CHAPES 
Chape d’isolation thermique projetée type ISOTRIE 240 (épaisseur 3 à 4cm). 

Isolant acoustique Insulit 5+. 

III.6 - REVÊTEMENTS DE SOLS ET FAÏENCES MURALES 

L’acquéreur aura le choix de carreler les sols ou encore de pose un plancher, aux conditions reprises ci-
dessous. Une combinaison des deux revêtements est envisageable sans supplément. Les faïences murales 
sont comprises autour de la douche (et baignoire pour les appartements 3 chambres) du sol au plafond 
(selon dimension faïences pour ne pas devoir faire de découpe). dans les SDB pour certains murs de salle-
de-bain (voir plan joint au présent descriptif). Les budgets annoncés s’entendent HTVA. Les choix seront 
à réaliser auprès des entreprises désignées par le promoteur dans les délais impartis.  

• SURFACES DE SOLS INTÉRIEURES EN CARRELAGE 
Choix à réaliser par l’acquéreur.  

La pose est comprise aux conditions suivantes : 
- Format standard (grand format ou formats rectifiés sur devis) ; 
- pose standard (non décalée) ; 
- joints gris naturel. 

Budgets octroyés pour le choix du carrelage : 
- Carreaux   40 € tvac/m2 
- Plinthes   10 € tvac/mc  

• SURFACES MURALES 
Choix à réaliser par l’acquéreur dans les délais impartis.  
Concerne : intérieur de la douche et /ou contour et face de la baignoire.  
Le format standard proposé serait du 60/60 ou du 45/90 (comme pour le sol). Pour les douches, une 
hauteur de 240cm de faïence  (pour les 60/60) et 225cm de faïence (pour les 45/90)  par rapport au 
niveau du sol. Ainsi, aucune découpe sur la hauteur, ce qui est beaucoup plus esthétique.  
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Le budget octroyé pour le choix du carrelage (pose comprise) est de 40 € tvac/m2 

• SURFACES DE SOLS INTÉRIEURS EN PLANCHERS  
Selon le type de plancher choisi, le prix de pose variera. Le traitement des planches (huilé, vitrifié, fumé, 
etc,…) fait également varier le prix.  

Budget global octroyé pour les planchers (comprenant fourniture, pose et traitement).  
- Planches   55€ tvac/m2 
- Plinthes    10€ tvac/mc 

III.7 - ENDUITS ET FAUX-PLAFONDS  

• MURS  
Les enduits muraux sont réalisés de manière pelliculaire sur les blocs en carreaux de plâtre  
de 10cm.  
Les anglées sont pourvues de cornières en acier galvanisé sur toute la hauteur.  

• PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS  
Les enduits sur hourdis sont réalisés de manière classique au plâtre de type KNAUF  
(ou similaire).  
Au besoin, un accrocheur est apposé avant application des enduits. Les poutrelles métalliques reçoivent 
un traitement antirouille.  

Certains passages techniques nécessitent la pose de faux-plafonds, lesquels sont réalisés sur une structure 
métal stud. Ces plafonds seront enduits et peints. 
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III.8 - MENUISERIES INTÉRIEURES   

• PORTE ENTRÉE DE CHAQUE APPARTEMENT :  
Il s’agit d’une porte blindée simple EI 30 (RF 30’) avec revêtement stratifié. 
Marque FICHET ou similaire 
Type SPHERIS S ou similaire 

La fourniture et la pose d’un vantail à structure métallique, blindage central intégré et tôles d’acier 
extérieures et intérieures de 75/100e mm. Le blindage en acier à très hautes performances, lui confère 
une grande résistance aux tentatives d’effraction.  
3 paumelles à billes en acier sont soudées sur la structure du vantail, vissées sur le bâti en acier et habillées 
d’un fourreau.  
La fourniture et la pose de serrure de défense intégrée à 3 points de fermeture (2 pênes crochets + 
double pêne central).  
La fourniture et la pose d’un panneautage revêtu sur la face d’une feuille stratifiée  
et mélaminé.  
Livrée avec trois clés.  

• PORTES INTÉRIEURES  
Portes POLYREY ou similaire de type PAPAGO ou similaire.  
La porte est stratifiée sur les deux faces laquée blanche d’usine.  
Le vantail de la porte présentera une épaisseur entre 4 et 5cm. 
Ébrasements laqués blancs.  
Poignées Inox.  

• TABLETTES DE FENÊTRE  
Les appuis de fenêtre sont réalisés en MDF 18mm- vernis.  
(En option et sur commande, l’acquéreur peut demander que les appuis de fenêtres soient exécutés en 
petit granit poli ou en marbre, d’une épaisseur de +/- 2cm avec les chants vus polis). La pose est faite 
au mortier de plâtre. Le nez sera d’environ 2cm. 

III.9 - RÉSIDENCE ASKLEPIOS :  
         CAVES, GARAGES, ESPACES COMMUNS INTÉRIEURS 

• CAVE PRIVATIVE  
Les maçonneries des caves (blocs rejointoyés) sont apparentes.  
La finition du sol des caves sera la dalle de béton lissée.  

Un point lumineux ainsi qu’une prise sont prévus par cave.  
L’ensemble sera raccordé au tableau individuel de chaque appartement.  

La porte de cave privative présentera un EI 30 (soit RF 30’) et une finition pré-peinte.  
Une serrure à cylindre standard, de type à encastrer avec coffre fermé.  
Le cylindre est en laiton et sera livré en standard avec trois clés.  
Un ferme porte sera également placé à l’intérieur de la cave.  

• PARKING 

L’accès à la zone de parking se fera via une speed gate .  
Chaque emplacement reçoit une télécommande.  
Les maçonneries (blocs rejointoyés) sont apparentes.  
L’éclairage de la zone de parking sera couplé à un système de détection.  
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• HALL D’ENTRÉE  

L’ensemble de boîte aux lettres sera posé contre le mur dans chaque hall d’entrée de la Résidence. Celui-
ci sera réalisé en MDF haute densité stratifié. Une serrure de sécurité fixée par clips et 2 clés numérotées 
seront remises par boîte. Un miroir sera intégré dans ce meuble.   

Le sol sera réalisé en carrelage Ardenne Stone- 60x60 dans chaque hall d’entrée- rez-de-chaussée. 

Les portes d’entrée de la Résidence seront vitrées en aluminium avec gâche électrique.  
En cas de panne d’électricité, la porte continuera à s’ouvrir. Un bouton poussoir sera mis à l’intérieur du 
couloir, proche de la porte, pour déverrouiller la porte lorsque le sélecteur est en position « HORS ». Un 
éclairage sur détection est prévu dans les halls d’entrée.  
Les murs seront plafonnés et peint (3 couches). Couleur s’approchant du blanc cassé  

Les portes d’ascenseur sont  en inox brossé. Chaque paroi intérieure de l’ascenseur aura une main courante 
horizontale. Une commande verticale et une commande horizontale seront prévues dans chaque 
ascenseur.  

• PALIERS  
L’éclairage sera composé de plafonniers. Ceux-ci seront couplés à un système de détection de mouvement.  

Un bouton- sonnette est prévu pour chaque appartement.  

Les murs sont peints en 3 couches de finitions- couleur blanc.  

Les sols sont carrelés en grès cérame fin vitrifié pressé format 40x40cm.  

Les plinthes seront également en grès identique au carrelage placé.  

• ESCALIERS 
L’éclairage sera composé d’appliques murales. Il sera couplé à une minuterie et à une détection de 
mouvement.  

Les murs sont peints en 3 couches de finitions.  

L’escalier proprement dit sera en béton préfabriqué.  

Les portes du palier des appartements à l’escalier de circulation seront des portes pleines  
en frêne EI 30.   
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• ASCENSEUR  
Appareil : SCHINDLER 3300- 

Capacité : 10 personnes / 800kg 

Dimension cabine : largeur 140 cm x profondeur 140cm x hauteur 213,9cm  

Porte centrale à deux vantaux 

Mains courantes PMR- acier inoxydable brossé- sur les trois parois  

Tableau cabine avec commande par boutons en inox brossé pourvu de braille et relief 

Second tableau de commandes horizontale pour personne handicapées 

Les finitions des portes sont en acier inoxydable brossé 

Miroir demi hauteur paroi face à l’entrée 

Vitesse : 1m/s 

Finitions de cabine : Option Libertà 

• LOCAUX TECHNIQUES  
AU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET -1, ON TROUVERA :  

- Le local compteurs gaz ; 
- Le local compteurs électriques ; 
- Le local poubelles ; 
- Le local pour le groupe électrogène ; 
- Le local de contrôle de l’exutoire de fumée ; 
- Le boitier Belgacom ; 
- Le boitier de télédistribution ; 
- Le coffret divisionnaire des parties communes de l’immeuble ; 
- Le local compteurs eaux. 

• PRÉVENTION INCENDIE :  
Le matériel classique de lutte incendie (fermeture automatique des portes, pictogrammes, etc) seront mis 
en place conformément à la législation.  

Un exutoire de fumées automatique est installé au dernier étage de chaque sas de circulation.  

Les extincteurs seront pris en charge par la copropriété via un contrat de location/entretien. 
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III.10 - FINITIONS EXTÉRIEURES DE L’IMMEUBLE 

• COUVERTURES 
Concerne les couvertures en toiture mais aussi l’étanchéité des toitures terrasses. 
Béton cellulaire de pente sur hourdis de compression et sa chape de compression. 
Isolation thermique de 12cm 
Étanchéité  
Nappe drainante 1cm  
Toiture végétale.  

III.11 - FAÇADES 

• COMPOSITION PAREMENT EN BRIQUES  
(FAÇADE AVANT ET ARRIÈRE- EN PARTIE) 

Blocs silico-calcaire 17,5cm 
Isolation thermique 12cm 
Vide ventilé de 4cm 
Briques TERCA IMPERIUM FLAVIUS- WIENERBERGER  10cm – ton gris clair  

• COMPOSITION PAREMENT EN ARDOISES 
Blocs Silico-calcaire ou voile béton – 17,5cm 
Isolation thermique 12cm 
Chevronnage 6x6,5cm 
Lattage 2,2x3,2cm  
Ardoises ALTERNA- couleur gris béton (en façade avant) 
Ardoises ALTERNE – couleur plomb (en façade arrière) 

• COMPOSITION PAREMENT FAÇADES LATÉRALES GAUCHES 
Blocs silico-calcaire ou voile béton 17,5cm 
Isolation thermique 12cm 

A COMPLETER 

• COMPOSITION REZ-DE-CHAUSSÉE À RUE 
Le rez-de-chaussée à rue sera également en partie pourvu d’un bardage bois ajouré ainsi qu’un 
soubassement en pierre de taille.  

• CHÂSSIS MÉTALLIQUES 
Châssis en aluminium teinte gris moyen 
Joints périphériques d’étanchéité en néoprène.  
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• VITRAGE 
Double vitrage isolant 4/15/4 

• GARDE-CORPS  
BALCONS :  
Structure composée de verre trempé et de renforts métalliques.  

• GRANDES TERRASSES 
Garde-corps exécutés en tubes d’acier laqués, sablés en atelier et peints.  
Hauteur main courante 120cm 

• MAIN COURANTE ESCALIER 
Les garde-corps seront exécutés en plats d’acier laqués.  

Tous les aciers seront sablés en atelier r et ensuite peints.  

Les montants ont une section de 50/10mm. 

La main courante est de section 50/10mm. 

Les lisses intermédiaires sont de section 50/5mm. 

Tous les assemblages seront soudés. La main courante est placée à 110cm.  
 
Les mains courantes du R+0 au R-4 seront en inox et placées sur le mur extérieur de la cage d’escalier.  
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IV. DIVERS 
• INFORMATIONS  

Tous les modèles et marques repris dans le présent descriptif sont renseignés de bonne foi et à titre 
indicatif.  

La Foncière et Résidence Asklépios S.P.R.L  se réservent toutefois le droit de modifier certaines 
caractéristiques de leurs choix par du matériel similaire de qualité et de valeur semblables.  

Si changement intervient dans l’équipement privatif postérieurement à la signature du présent document, 
le promoteur s’engage à le signaler préalablement à l’acquéreur et à le soumettre à son approbation.  

• COMPTEURS  

Les compteurs d’électricité et d’eau ainsi que les frais de raccordement respectifs au réseau sont à charge 
de l’acquéreur au tarif en vigueur auprès des sociétés distributrices.  

Il en est de même pour les pré-raccordements à la téléphonie et à la télédistribution.  

• MODIFICATIONS  
Toute modification/ ajout sollicité(s) par l’acquéreur fera l’objet d’un devis pour approbation préalable. 
L’ouverture d’un dossier administratif entrainera l’application d’un forfait de  
500€/ HTVA. 
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