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PRÉLIMINAIRES
PRÉLIMINAIRES
Le Domaine Privé « AN DE STÉCKER » à Syren se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
chacune son jardin privatif. Les maisons sont précédées d’une voie d’accès carrossable commune et d’un
espace
vert en
bande
le long
de la route.»L’intérieur
de compose
chaque maison
peut êtreindividuelles
conçue et réalisé
d'après
les
Le
Domaine
Privé
« AN
DE STÉCKER
à Syren se
de 4 maisons
en bande
ayant
désirs
individuels
de
ses
acquéreurs.
chacune son jardin privatif. Les maisons sont précédées d’une voie d’accès carrossable commune et d’un

espace
vert en
bande
le long dea la
route. but
L’intérieur
de chaque
maison et
peut
être conçuede
et réalisé
La
présente
notice
descriptive
comme
de décrire
les exécutions
agencements
chaqued'après
maisonles
et
désirs
individuels
de
ses
acquéreurs.
servira comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
notice
forme notice
un ensemble
avecalecomme
contratbut
de de
réservation
et exécutions
les plans deetconstruction.
modification
la
La
présente
descriptive
décrire les
agencementsToute
de chaque
maisonà et
présente
notice
nécessite
une
notification
par
écrit
et
à
part.
servira comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
notice
forme unmodèles
ensemble
le contrat
de réservation
les plans
de construction.
à la
Les
marques,
et avec
fabricants
énumérés
dans leetprésent
cahier
des chargesToute
ne lemodification
sont qu’à titre
présente
notice
nécessite
une
notification
par
écrit
et
à
part.
exemplaire et peuvent changer suivant la nécessité technique de l’immeuble projeté ou en cas de

changement
collections
par le fournisseur.
Dans
celemême
ordre
d’idées,
détails ne
d’exécution,
tels titre
que
Les
marques,des
modèles
et fabricants
énumérés
dans
présent
cahier
desles
charges
le sont qu’à
p.ex.
teintes
et
formes
des
façades,
portes
et
fenêtres,
balcons,
terrasses
et
autres
agencements
repris
exemplaire et peuvent changer suivant la nécessité technique de l’immeuble projeté ou en cas sur
de
des
représentations
graphiques
la présente
sont
qu'à les
titredétails
indicatif
et ne sont
pas
changement
des collections
par le de
fournisseur.
Dansbrochure,
ce même ne
ordre
d’idées,
d’exécution,
tels que
contractuels.
p.ex. teintes et formes des façades, portes et fenêtres, balcons, terrasses et autres agencements repris sur
des plans
représentations
la présente
brochure,
sont qu'àcomme
titre indicatif
sont pas
Les
annexés àgraphiques
la présentedebrochure
ne peuvent
êtrene
considérés
définitifsetetne
contractuels
contractuels.
qu'après
obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
installations
techniques.
modifications
ne être
peuvent
donner comme
lieu à réclamation
la part de
Les plans annexés
à laDes
présente
brochureéventuelles
ne peuvent
considérés
définitifs etde
contractuels
l'acquéreur.
qu'après obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
installations techniques. Des modifications éventuelles ne peuvent donner lieu à réclamation de la part de
l'acquéreur.

GÉNÉRALITÉS

GÉNÉRALITÉS

Les épaisseurs des murs, l'emplacement et la section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
par les
calculs d'un
d'études statiques.
Tout changement
exécutéainsi
sansque
l'accord
préalable
Les
épaisseurs
des bureau
murs, l'emplacement
et la section
des piliers, pourra
poutresêtre
et linteaux
la hauteur
des
de
l'acquéreur,
le
plan
de
l'ingénieur
ou
du
bureau
d'études
faisant
foi.
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
par
les les
calculs
d'un de
bureau
d'étudesseul
statiques.
Toutdechangement
pourra êtrepourra,
exécutés'ilsans
l'accord
préalable
Durant
travaux
construction,
le maître
l'ouvrage (promoteur)
le juge
nécessaire
et
de
l'acquéreur,
le
plan
de
l'ingénieur
ou
du
bureau
d'études
faisant
foi.
dans l'intérêt général de l'immeuble, apporter des changements au niveau des quantités et des qualités

relativesles
à la
structure
portante du bâtiment.
Aucundechangement
à la structure
portante
bâtiment
ne peut
Durant
travaux
de construction,
seul le maître
l'ouvrage (promoteur)
pourra,
s'il ledujuge
nécessaire
et
être envisagé
l'acquéreur.
dans
l'intérêt par
général
de l'immeuble, apporter des changements au niveau des quantités et des qualités
relatives
à laastructure
portante
du bâtiment.
Aucun
à la structure
portanteles
du parois
bâtiment
ne peut
L’acquéreur
la possibilité,
suivant
accord écrit
duchangement
maître de l'ouvrage,
de changer
intérieures
être
envisagé
par
l'acquéreur.
selon son goût, mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
structure portante,
ni les gaines
techniques
cheminées.
L’acquéreur
a la possibilité,
suivant
accordetécrit
du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
selon
son
goût,
mais
uniquement
dans
la
mesure
où ces changements n'affectent, ni la conception et la
QUALITE
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
Toutes les études (statiques, thermiques, équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
QUALITE
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.
Toutes les études (statiques, thermiques, équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.
VALIDITÉ ET LIMITE DU PRÉSENT DESCRIPTIF
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
VALIDITÉ
ET LIMITE
DU PRÉSENT
DESCRIPTIF
seules
les données
reprises
par le présent
cahier des charges.
La présente
description
et les
complémentaires.
Sont néanmoins
considérer
comme exécutoires
Les
installations
techniques
et plans
autressont
mobiliers
(armoires, vestiaires,
cuisines,à etc.)
et décorations
figurant sur
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
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les plans, ne le sont qu'à titre indicatif, à moins d'être expressément décrits et énumérés dans le présent
cahier des charges.

PRÉLIMINAIRES

Il est expressément convenu entre parties que tous les travaux décrits dans le présent cahier des charges et
faisant partie de l'acte notarié, seront à exécuter obligatoirement par l'intermédiaire du promoteur et ne
peuvent en aucun cas, ni partiellement, ni complètement, être exécutés par l'intermédiaire de l'acquéreur.
Le Domaine Privé « AN DE STÉCKER » à Syren se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
chacune
son jardin
privatif.
Les maisons
sont précédées
d’une
voie d’accès
et d’un
Les
acquéreurs
seront
convoqués
en temps
utile par le
promoteur
pour carrossable
valider les commune
agencements
et
espace
vert
en
bande
le
long
de
la
route.
L’intérieur
de
chaque
maison
peut
être
conçue
et
réalisé
d'après
les
équipements prévus dans la description spécifique suivant, comme p.ex.:
désirs individuels de ses acquéreurs.
- les revêtements de sols et les revêtements muraux
La présente notice descriptive a comme but de décrire les exécutions et agencements de chaque maison et
- les portes intérieures
servira comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
- les appareils sanitaires et accessoires
notice forme un ensemble avec le contrat de réservation et les plans de construction. Toute modification à la
- les emplacements pour les prises multimédia (téléphone/antenne/internet)
présente notice nécessite une notification par écrit et à part.
- les emplacements des prises et points électriques
Les marques, modèles et fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
exemplaire
changer
suivant la est
nécessité
technique
de l’immeuble
oucompétentes
en cas de
La
descriptionetetpeuvent
la composition
de l’immeuble
faite sous
réserve expresse
que lesprojeté
autorités
changement
par le fournisseur.
Dans actuellement
ce même ordre
d’idées, les détails d’exécution, tels que
ne
demandentdes
pascollections
de changements
aux autorisations
octroyées.
p.ex. teintes et formes des façades, portes et fenêtres, balcons, terrasses et autres agencements repris sur
Les installations techniques se basent sur les règlements et/ou prescriptions en vigueur au moment de
des représentations graphiques de la présente brochure, ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas
l'obtention de l'autorisation de construire. Au cas où ces règlements et/ou prescriptions changeraient avant la
contractuels.
réception/remise des clefs et que le promoteur serait contraint à adapter les installations visées à ces
Les plansrèglements
annexés àet/ou
la présente
brochure
ne peuvent
être
considérés
comme
définitifs et contractuels
nouveaux
prescriptions,
l'acquéreur
devra en
supporter
les frais
complémentaires
éventuels.
qu'après obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
installations techniques. Des modifications éventuelles ne peuvent donner lieu à réclamation de la part de
l'acquéreur.

CHARGES ET OBLIGATIONS
GÉNÉRALITÉS
CHARGES DU PROMOTEUR

- les assurances relatives à l’immeuble jusqu'au jour de la réception ou de l'occupation. A partir de
Les épaisseurs des murs, l'emplacement et la section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
cette date, les primes sont à charge du propriétaire
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
- les taxes des autorisations de construire
par les calculs d'un bureau d'études statiques. Tout changement pourra être exécuté sans l'accord préalable
- les taxes du raccordement principal du bâtiment comme p.ex. eau, canalisations, électricité,
de l'acquéreur, le plan de l'ingénieur ou du bureau d'études faisant foi.
téléphone, antenne collective, gaz, chauffage urbain, etc. (suivant les alimentations spécifiques
Durant prévues)
les travaux de construction, seul le maître de l'ouvrage (promoteur) pourra, s'il le juge nécessaire et
dans
de l'immeuble,
apporter
changements au niveau des quantités et des qualités
- l'intérêt
les fraisgénéral
du nettoyage
final soigné
avant lades
réception
relatives
la structure
portante
du bâtiment.
Aucun
changement
la structureetportante
- lesà frais
de premier
établissement
ou de
rétablissement
desàchaussées
trottoirs du bâtiment ne peut
être- envisagé
l'acquéreur.
les fraispar
pour
le chauffage de l'immeuble pendant la construction
- les frais d'installation et de raccordement des compteurs individuels privatifs (eau, électricité, etc.)
L’acquéreur a la possibilité, suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
- les frais d'aménagements soignés des extérieurs (plantations hors engazonnement)
selon son goût, mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
QUALITE
CHARGES
DE L'ACQUÉREUR
- l'impôt
foncier
à partir du
jour de l'acte
notarié techniques) seront confiées, pour autant que requises,
Toutes
les études
(statiques,
thermiques,
équipements
- hommes
toutes les
(taxes communales
et autres)
à des
detaxes
l'art, possédant
les qualifications
et expériences reconnues.
- les frais du raccordement privatif à l'antenne collective ou parabolique et au réseau des P&T
VALIDITÉ ET LIMITE DU PRÉSENT DESCRIPTIF
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
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MODIFICATIONS DES PRESTATIONS PRÉVUES

PRÉLIMINAIRES
GENERALITES
L’acquéreur a la possibilité de choisir d'autres matériaux de finition en remplacement de ceux prévus dans la
présente notice descriptive et d’apporter des changements dans les limites des possibilités techniques et sous
Le Domaine Privé « AN DE STÉCKER » à Syren se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
réserve que ces changements n'affectent en rien la structure portante et l'aspect extérieur du bâtiment.
chacune son jardin privatif. Les maisons sont précédées d’une voie d’accès carrossable commune et d’un
espace
bandede
le long
de la route.
L’intérieurne
de pourra
chaquefaire
maison
peutchangement
être conçue supplémentaire
et réalisé d'aprèsdans
les
Pendantvert
la en
période
construction,
l'acquéreur
aucun
désirs
individuels
de
ses
acquéreurs.
l'exécution sans l'accord écrit préalable du promoteur.
La présente notice descriptive a comme but de décrire les exécutions et agencements de chaque maison et
Dans tous les cas l’acquéreur désirant procéder à des modifications devra en avertir par écrit le promoteur qui
servira comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
dressera un devis des travaux de modification à exécuter. Les travaux ne pourront être exécutés qu'à partir du
notice forme un ensemble avec le contrat de réservation et les plans de construction. Toute modification à la
moment où ce devis aura été signé “bon pour accord” par l'acquéreur.
présente notice nécessite une notification par écrit et à part.
Les marques, modèles et fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
FRAIS SUPPLEMENTAIRES
exemplaire et peuvent changer suivant la nécessité technique de l’immeuble projeté ou en cas de
changement
des supporter
collectionstous
par les
le fournisseur.
Dans ce même
ordre d’idées,
d’exécution,
tels que
L'acquéreur doit
frais supplémentaires
qui découleraient
deles
cesdétails
changements
y compris
les
p.ex.
teintes et
formes par
desl'architecte
façades, portes
et fenêtres, balcons,
terrasses et autres agencements repris sur
frais d'étude
à réaliser
et éventuellement
par les ingénieurs-conseils.
des représentations graphiques de la présente brochure, ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas
contractuels.
DELAIS SUPPLEMENTAIRES
Les plans annexés à la présente brochure ne peuvent être considérés comme définitifs et contractuels
Afin de neobtention
pas perturber
ou retarder
l'exécution des
travaux, respectivement
timing des
travaux
établi par
qu'après
de toutes
les autorisations
administratives
requises etle après
études
définitives
desle
promoteur, toute demande de changement doit être présentée en temps utile et l'accord de l'acquéreur devra
installations techniques. Des modifications éventuelles ne peuvent donner lieu à réclamation de la part de
intervenir dans les délais fixés à ce moment par le promoteur, étant donné que les travaux ne seront exécutés
l'acquéreur.
qu'à partir du moment où l'acquéreur aura approuvé le devis. Pour tous travaux de modification commandés
par l'acquéreur, le promoteur ne pourra en aucun cas être rendu responsable des retards éventuels dans la
finition du lot.

GÉNÉRALITÉS

Au cas où l'acquéreur désire procéder à un choix de matériaux et/ou d'installations techniques et/ou
d'agencements quelconques autres que ceux prévus dans l'exécution standard du présent cahier des
charges,
il accepte
et sans que leetpromoteur
le lui et
notifier
à chaque
foislaque
les délais
Les
épaisseurs
des d'office
murs, l'emplacement
la sectionn'ait
des besoin
piliers, de
poutres
linteaux
ainsi que
hauteur
des
supplémentaires
générés
directement
ou
indirectement
par
les
choix
en
question,
feront
augmenter
le
délai
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
global
à l'acte
plein droit.
par
les fixé
calculs
d'unnotarié,
bureaude
d'études
statiques. Tout changement pourra être exécuté sans l'accord préalable
de
l'acquéreur,
le plan
l'ingénieur
ou du aussi
bureau
d'études
Ces
augmentations
dede
délais
s'appliquent
bien
pour : faisant foi.

Durant
deprésentation
construction,etseul
le maître dedes
l'ouvrage
pourra, s'il le juge nécessaire et
- les
lestravaux
délais de
de confirmation
offres à(promoteur)
ce sujet
dans- l'intérêt
général
de
l'immeuble,
apporter
des
changements
au
niveau
des quantités et des qualités
les délais de livraisons des matériaux, équipements et agencements choisis
relatives
à ladélais
structure
portante
bâtiment. Aucun
changement
à la structure
portante duchoisis
bâtiment ne peut
- les
de pose
et/ou du
d'installation
des matériaux,
équipements
et agencements
être envisagé
par
l'acquéreur.
- les délais complémentaires à respecter éventuellement pour la suite des autres travaux.
L’acquéreur a la possibilité, suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
selon son goût, mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
QUALITE
Toutes les études (statiques, thermiques, équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.
VALIDITÉ ET LIMITE DU PRÉSENT DESCRIPTIF
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
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VENTE, ACTE NOTARIÉ, RÉCEPTION
PRÉLIMINAIRES
RÉVISION DE PRIX
Tous les prix sont révisables suivant les variations du taux de la TVA luxembourgeoise. En cas de variation de
Le Domaine Privé « AN DE STÉCKER » à Syren se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
ce taux, le prix respectivement les tranches du prix à échoir après cette variation subiront une adaptation
chacune son jardin privatif. Les maisons sont précédées d’une voie d’accès carrossable commune et d’un
proportionnelle.
espace
vert en bande le long de la route. L’intérieur de chaque maison peut être conçue et réalisé d'après les
désirs individuels de ses acquéreurs.
La présente notice descriptive a comme but de décrire les exécutions et agencements de chaque maison et
ACTE NOTARIÉ
servira comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
A l'acte
notarié,
l'acquéreur
payera
le prix
la quote-part
deplans
terrain,
frais et honoraires
d'architecte
notice
forme
un ensemble
avec
le contrat
dede
réservation
et les
de les
construction.
Toute modification
à laet
d'ingénieurs
et,nécessite
le cas échéant,
la quote-part
présente
notice
une notification
par écritdes
et à parties
part. de la construction et du parachèvement déjà
réalisées à ce moment.
Les marques, modèles et fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
Pour les travaux
non encore
réalisés
au moment
de l'acte
de vente,
tranches sont
payables
fur et
exemplaire
et peuvent
changer
suivant
la nécessité
technique
delesl’immeuble
projeté
ou enaucas
deà
mesure
de
l'avancement
des
travaux
selon
plan
de
paiement
arrêté
dans
l’acte
de
vente
conformément
changement des collections par le fournisseur. Dans ce même ordre d’idées, les détails d’exécution, tels queà
l'article
1601-9
du Codedes
Civil
Luxembourgeois.
p.ex.
teintes
et formes
façades,
portes et fenêtres, balcons, terrasses et autres agencements repris sur
des
représentations
graphiques
de
la présente
brochure, ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas
Les frais de l'acte notarié seront à charge
de l'acquéreur.
contractuels.
Les plans annexés à la présente brochure ne peuvent être considérés comme définitifs et contractuels
RÉCEPTION
qu'après
obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
installations
Des modifications
éventuelles
ne peuvent
donner
lieu invitation
à réclamation
de la partElles
de
La réceptiontechniques.
et la constatation
de l'achèvement
de l’immeuble
auront
lieu sur
du promoteur.
l'acquéreur.
seront consignées dans un procès-verbal de réception et de constat d'achèvement, signé par les deux parties
(Art. 1601-7 du Code Civil Luxembourgeois). La dernière tranche de paiement pour solde de tout compte, y
compris les soldes d'éventuels travaux supplémentaires, doit être réglée au plus tard à la remise des clés qui
pourra se faire conjointement avec la réception et le constat d'achèvement.
GÉNÉRALITÉS

DELAIS
Les
épaisseurs des murs, l'emplacement et la section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
pièces
(épaisseur
de la àdalle),
sont indiqués
sur les plans
d'architecteet
sous
réserve
confirmation
Le promoteur
s'oblige
entreprendre
la construction
de l'immeuble
à mener
lesexpresse
travaux de telle
manière
par
d'un soient
bureauachevés
d'études dans
statiques.
Toutde
changement
pourra être
l'accord
préalable
queles
lescalculs
ouvrages
un délai
24 mois maximum
à exécuté
partir dusans
début
des travaux
de
de
l'acquéreur,
le
plan
de
l'ingénieur
ou
du
bureau
d'études
faisant
foi.
construction, sauf survenance d'un cas de force majeure ou, plus généralement, d'une cause légitime de
suspension
du délai
livraison. seul le maître de l'ouvrage (promoteur) pourra, s'il le juge nécessaire et
Durant les travaux
dedeconstruction,
dans
général
de l'immeuble,
changements
au niveau
des quantités
et des extérieur
qualités
Sont l'intérêt
considérées
notamment
commeapporter
causes des
légitimes
de suspension
du délai,
tout événement
relatives
à la structure
portante
du bâtiment.
Aucuntels
changement
à la structure
portanterévolutions,
du bâtimentguerres
ne peutet
contraignant
le vendeur
à suspendre
ses travaux
que par exemple
cataclysmes,
être
envisagé
par l'acquéreur.
leurs
conséquences,
grèves, lock-out, faillite, déconfiture, accidents de chantier, la mise en règlement
judiciaire oua en
liquidation suivant
des biens
des écrit
ou de
desdeentreprises
effectuant
injonctions
L’acquéreur
la possibilité,
accord
dul'une
maître
l'ouvrage, de
changerles
lestravaux,
parois intérieures
administratives
ou
judiciaires
de
suspendre
ou
d'arrêter
les
travaux
(à
moins
que
ces
injonctions
ne soient
selon son goût, mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception
et la
fondées
sur
des
fautes
graves
ou
négligences
graves
imputables
au
promoteur),
troubles
résultant
d'hostilités,
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
pluies persistantes, gelées ou tout autre événement hors de la volonté ou de la faute du promoteur.
QUALITE
Il est bien entendu que le délai ci-avant précisé se rapporte exclusivement aux travaux faisant l'objet de la
Toutes
les études
(statiques,
thermiques,
équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
vente conclue
entre
le promoteur
et l'acquéreur.
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.
La suspension temporaire des travaux, résultant des événements qui précèdent, entraîne, de plein droit et
sans indemnité, la prorogation du délai d'exécution initialement prévu pour une période égale à la suspension,
augmenté ET
du LIMITE
laps de DU
temps
normalement
nécessaire à la remise en route du chantier
VALIDITÉ
PRÉSENT
DESCRIPTIF
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
6
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DIVERS
Les cotes et mesures inscrites dans les plans, sont des cotes de la maçonnerie brute non enduite. Les
de légères modifications suite aux données locales et études. Une différence
inférieure à 3 % entre les cotes et mesures indiquées dans les plans et les mesures finales effectives ne peut
en aucun cas donner lieu à des contestations, ristournes ou retenues de paiement. Des fissures dues au
retrait
normalPrivé
et/ou«àAN
la dilatation
des matériaux
misseencompose
œuvre nedepeuvent
donner
lieu ni à des
Le
Domaine
DE STÉCKER
» à Syren
4 maisons
individuelles
en contestations,
bande ayant
chacune
son
jardin
privatif.
Les
maisons
sont
précédées
d’une
voie
d’accès
carrossable
commune
et d’un
ni à des demandes en dommages et intérêts ou à des suspensions des paiements de la part de l'acquéreur.
espace vert en bande le long de la route. L’intérieur de chaque maison peut être conçue et réalisé d'après les
Après individuels
réception/remise
des clés de la première maison, les gênes et désagréments éventuels dus aux
désirs
de ses acquéreurs.
travaux encore en cours pour la finalisation des autres maisons ne peuvent en aucun cas donner lieu à des
La présente notice descriptive a comme but de décrire les exécutions et agencements de chaque maison et
contestations, ristournes ou retenues de paiement.
servira comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
En casforme
de retard
dans les avec
paiements,
le promoteur
se réserve
droitde
deconstruction.
faire arrêter les
travaux
et de mettre
notice
un ensemble
le contrat
de réservation
et les le
plans
Toute
modification
à la
les frais notice
supplémentaires
(p.ex.
garantiepar
bancaire,
présente
nécessite une
notification
écrit et àintérêts,
part. suppléments pour reprise des travaux, etc.) à
charge dudit acquéreur sans autre préavis.
Les marques, modèles et fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
exemplaire et peuvent changer suivant la nécessité technique de l’immeuble projeté ou en cas de
changement des collections par le fournisseur. Dans ce même ordre d’idées, les détails d’exécution, tels que
p.ex. teintes et formes des façades, portes et fenêtres, balcons, terrasses et autres agencements repris sur
des représentations graphiques de la présente brochure, ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas
contractuels.

PRÉLIMINAIRES
mesures peuvent subir

Les plans annexés à la présente brochure ne peuvent être considérés comme définitifs et contractuels
qu'après obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
installations techniques. Des modifications éventuelles ne peuvent donner lieu à réclamation de la part de
l'acquéreur.

GÉNÉRALITÉS
Les épaisseurs des murs, l'emplacement et la section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
par les calculs d'un bureau d'études statiques. Tout changement pourra être exécuté sans l'accord préalable
de l'acquéreur, le plan de l'ingénieur ou du bureau d'études faisant foi.
Durant les travaux de construction, seul le maître de l'ouvrage (promoteur) pourra, s'il le juge nécessaire et
dans l'intérêt général de l'immeuble, apporter des changements au niveau des quantités et des qualités
relatives à la structure portante du bâtiment. Aucun changement à la structure portante du bâtiment ne peut
être envisagé par l'acquéreur.
L’acquéreur a la possibilité, suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
selon son goût, mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
QUALITE
Toutes les études (statiques, thermiques, équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.
VALIDITÉ ET LIMITE DU PRÉSENT DESCRIPTIF
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
7
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DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE
PRÉLIMINAIRES
0. STANDARD ÉNERGÉTIQUE
Le
« AN DEetSTÉCKER
» à
Syrenlesestandard
compose
de 4 maisons
individuelles
bande ayantà
LesDomaine
maisonsPrivé
sont conçues
construites
suivant
énergétique
“Maison
passive” en
correspondant
chacune
son
jardin
privatif.
Les
maisons
sont
précédées
d’une
voie
d’accès
carrossable
commune
et d’un
une
espace vert en bande le long de la route. L’intérieur de chaque maison peut être conçue et réalisé d'après les
- individuels
Classe de
énergétique (énergie primaire)
A
désirs
deperformance
ses acquéreurs.
- Classe d’isolation thermique (chaleur de chauffage)
A
La présente notice descriptive a comme but de décrire les exécutions et agencements de chaque maison et
- Classe de respect environnemental
A
servira comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
du passeport
énergétique
et conforme
au de
Règlement
grand-ducal
du de
30 construction.
novembre 2007
et des
modifications
notice
forme un
ensemble avec
le contrat
réservation
et les plans
Toute
modification
à la
ultérieures,
concernant
la une
performance
énergétique
bâtiments d'habitation.
présente
notice
nécessite
notification
par écrit etdes
à part.
Le promoteur
se chargera
éventuellement
d'introduire
un dossier
vuecharges
de l’obtention
de qu’à
subsides
Les
marques, modèles
et fabricants
énumérés
dans le présent
cahierendes
ne le sont
titre
énergétiques
et
restera
bénéficiaire
des
aides
éventuellement
allouées,
aides
desquelles
il
a
été,
sur
base
exemplaire et peuvent changer suivant la nécessité technique de l’immeuble projeté ou en cas de
des règlements
susvisés, tenu
lors Dans
de l'établissement
prix de
différentstels
lotsque
de
changement
des collections
par lecompte
fournisseur.
ce même ordredud’idées,
lesvente
détailsdes
d’exécution,
l'immeuble.
p.ex.
teintes et formes des façades, portes et fenêtres, balcons, terrasses et autres agencements repris sur
des représentations graphiques de la présente brochure, ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas
contractuels.

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L’IMMEUBLE

Les plans annexés à la présente brochure ne peuvent être considérés comme définitifs et contractuels
qu'après obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
installations techniques. Des modifications éventuelles ne peuvent donner lieu à réclamation de la part de
l'acquéreur.
1.1 Infrastructure

1.1.1

Fouilles

GÉNÉRALITÉS
Terrassement en pleine masse dans le terrain jusqu'au niveau inférieur défini aux plans de construction.
Évacuation des roches et terres extraites et utilisation éventuelle des déblais exempts de terre végétale pour
l'exécution
des des
remblais.
Les épaisseurs
murs, l'emplacement et la section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
par les 1.1.2
calculs Fondations
d'un bureau d'études statiques. Tout changement pourra être exécuté sans l'accord préalable
de
l'acquéreur,
le plan
l'ingénieur
bureau
d'études
faisant foi.
Reconnaissance
de lade
résistance
duou
soldu
par
un bureau
d'ingénieurs-conseils.
Durant
les en
travaux
construction,
le maître
de l'ouvrage
(promoteur)
s'il empierrement
le juge nécessaire
et
Semelles
bétondearmé
et dalle seul
au sol
respectivement
radier
en béton pourra,
armé sur
suivant
dans
l'intérêt
général
de
l'immeuble,
apporter
des
changements
au
niveau
des
quantités
et
des
qualités
calculs statiques et plans du bureau d'ingénieurs-conseils. Système de drainage autour de la construction
relatives
à la structure
du d'ingénieurs-conseils.
bâtiment. Aucun changement à la structure portante du bâtiment ne peut
suivant calculs
et plansportante
du bureau
être envisagé par l'acquéreur.
L’acquéreur a la possibilité, suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
1.2 son
Murs
et mais
ossature
selon
goût,
uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
1.2.1 Murs de façades (aux divers niveaux)
QUALITE
REVETEMENT
: Façade isolante,
matériaux,
épaisseur
et pouvoirs
selon
l'étude
et le
Toutes
les étudesEXTERIEUR
(statiques, thermiques,
équipements
techniques)
seront
confiées, isolants
pour autant
que
requises,
concept
énergétique
du
bureau
d’ingénieur-conseil,
le
choix
de
l’architecte
et
les
contraintes
éventuelles
de
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.
l’autorisation de construire. Application d'un sous-enduit et d'un crépi lisse de surface, crépi spécial pour
socles. Coloris blancs-bruns-gris clairs selon le choix de l’architecte (les couleurs et les matériaux indiqués sur
VALIDITÉ
ETvues
LIMITE
PRÉSENT
DESCRIPTIF
les plans et
de laDU
brochure
de vente
n’étant qu'à titre indicatif et n’étant pas contractuels).
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
8
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1.2.2

Murs intérieurs

MURS ET CLOISONS INTERIEURS

PRÉLIMINAIRES

CONSTRUCTION : voiles et murs en béton armé et/ou briques de ciment et/ou blocs de béton lourd, cloisons
en briques de ciment 11,5 cm et/ou 17,5 cm, blocs de béton ou plaque de plâtre, suivant calculs statiques et
plans de l’architecte et/ou du bureau d'ingénieurs-conseils.
Le Domaine Privé « AN DE STÉCKER » à Syren se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
Les maçonneries
piècesLes
chaudes
seront
sur un
rupteur
de type SCHÖCK
NOVOMUR
chacune
son jardindes
privatif.
maisons
sontposées
précédées
d’une
voiethermique
d’accès carrossable
commune
et d’un
espace
vert
en
bande
le
long
de
la
route.
L’intérieur
de
chaque
maison
peut
être
conçue
et
réalisé
d'après
les
ou FOAMGLAS PERINSUL suivant calculs de l’ingénieur-conseil (statique et énergétique).
désirs individuels de ses acquéreurs.

1.2.3notice
Murs
extérieurs
La présente
descriptive
a divers
comme but de décrire les exécutions et agencements de chaque maison et
servira
comme
base aux
décomptes
en en
cas
de changements
d'exécutions
l’acquéreur.selon
La
Murs de
soutènement
entre
les maisons
béton
brut décoffré ou
en blocs desouhaités
béton en Lpar
préfabriqués,
notice
forme
un
ensemble
avec
le
contrat
de
réservation
et
les
plans
de
construction.
Toute
modification
à
la
étude statique, exécution selon le choix de l’architecte.
présente notice nécessite une notification par écrit et à part.
Les marques, modèles et fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
1.3 Planchers
exemplaire
et peuvent changer suivant la nécessité technique de l’immeuble projeté ou en cas de
changement des collections par le fournisseur. Dans ce même ordre d’idées, les détails d’exécution, tels que
1.3.1 et Plancher
surfaçades,
étage courant
p.ex. teintes
formes des
portes et fenêtres, balcons, terrasses et autres agencements repris sur
des représentations graphiques de la présente brochure, ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas
Dalles en béton armé coulé sur place, épaisseur suivant nécessités techniques et calculs statiques.
contractuels.
Les
plans
la présente
brochure
ne plafonds
peuvent suspendus
être considérés
comme
définitifs
et contractuels
Finition
en annexés
sous-faceà: enduit
au plâtre
et/ou faux
éventuels
suivant
nécessité
technique
qu'après obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
Finitions en surface : Validation par l’acquéreur du revêtement de sol (sur chape flottante) proposé par le
installations techniques. Des modifications éventuelles ne peuvent donner lieu à réclamation de la part de
promoteur.
l'acquéreur.

1.4

Escaliers

GÉNÉRALITÉS
1.4.1

Escaliers

Construction portante et marches en béton armé suivant besoins statiques et plans du bureau d'ingénieursLes épaisseurs des murs, l'emplacement et la section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
conseils. Validation par l’acquéreur du revêtement de sol proposé par le promoteur.
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
par les calculs d'un bureau d'études statiques. Tout changement pourra être exécuté sans l'accord préalable
de
l'acquéreur,
le plan
l'ingénieur
ou ventilation
du bureau d'études faisant foi.
1.5
Conduits
dede
fumée
et de
Durant les travaux de construction, seul le maître de l'ouvrage (promoteur) pourra, s'il le juge nécessaire et
1.5.1 général
Gaine pour
cheminée/poêle
dans l'intérêt
de l'immeuble,
apporter des changements au niveau des quantités et des qualités
relatives
Néant à la structure portante du bâtiment. Aucun changement à la structure portante du bâtiment ne peut
être envisagé par l'acquéreur.

1.5.2 a la
Conduits
de ventilation
L’acquéreur
possibilité,
suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
selon
son
goût,
mais
uniquement
dans
où ces
changements
ni bureau
la conception
et la
Conduits de ventilation synthétiques
(PElaoumesure
PP) suivant
besoins
et étude n'affectent,
technique du
d'ingénieursstructure
portante,
ni
les
gaines
techniques
et
cheminées.
conseils, en fonction de la ventilation mécanique contrôlée – voir position 2.8.4.
QUALITE
Toutes
les étudeset
(statiques,
équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
1.6 Chutes
grossesthermiques,
canalisations
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.

1.6.1

Chutes d'eaux pluviales

VALIDITÉ
ET bâtiment,
LIMITE DU
PRÉSENT
Extérieur du
chutes
d'eauxDESCRIPTIF
pluviales par tuyaux en zinc raccordés à la canalisation, suivant étude
technique
et
prescriptions
en
vigueur.
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
seules les données reprises par le présent cahier des charges.

1.6.2

Chute eaux usées

Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
Tuyaux synthétiques (PE ou PP) posés suivant possibilités/contraintes techniques dans les gaines techniques

Cahierdes
descharges
chargesDomaine
DomainePrivé
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ANDE
DESTECKER
STECKER»»ààSyren
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verticales et dans les chapes, sinon suspendus sous plafond, isolés et habillés par un caisson respectivement
un faux-plafond suivant contraintes techniques. Les gainages éventuels de tuyauteries ou autres seront
exécutés en panneaux MDF ou en plaques de plâtres, aptes à recevoir le revêtement décrit par la suite.

PRÉLIMINAIRES

Tuyaux de canalisations souterraines suivant étude technique et prescriptions en vigueur et autorisations de
construire/PAP, de diamètre approprié pour l'évacuation des eaux usées et pluviales (drainage inclus). Les
siphons de sols seront placés dans les locaux suivant les plans.
Le Domaine Privé « AN DE STÉCKER » à Syren se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
chacune
son jardin
privatif. Lesaux
maisons
sont précédées d’une voie d’accès carrossable commune et d’un
1.6.3
Branchements
égouts
espace vert en bande le long de la route. L’intérieur de chaque maison peut être conçue et réalisé d'après les
Les canalisations
seront
raccordées aux réseaux de la commune, par gravité ou autre, selon étude technique,
désirs
individuels de
ses acquéreurs.
prescriptions
en
vigueur
et autorisations
Regardetde
révision, à de
l’extérieur,
muni d’un
La présente notice descriptive
a comme butdedeconstruire/PAP.
décrire les exécutions
agencements
chaque maison
et
couvercle
en
fonte.
servira comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
notice forme un ensemble avec le contrat de réservation et les plans de construction. Toute modification à la
présente notice nécessite une notification par écrit et à part.

1.7

Toiture

Les marques, modèles et fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
Toiture à 2 pentes
:
exemplaire
et peuvent
changer suivant la nécessité technique de l’immeuble projeté ou en cas de
changement
des collections
par le
Dans
ce même
ordre d’idées,
les détails
d’exécution, tels que
• Charpente
traditionnelle
enfournisseur.
bois de sapin
équarri
traité contre
insecticides
et fongicides.
Couverture
en des
ardoise,
tuilesportes
ou zincetau
choix dubalcons,
maître d’ouvrage.
p.ex.•teintes
et formes
façades,
fenêtres,
terrasses et autres agencements repris sur
Fenêtres de toiture
: de type
ou similaire
et équivalent,
dimension
appropriée
selon
des •représentations
graphiques
de VELUX
la présente
brochure,
ne sont de
qu'à
titre indicatif
et ne
sontcalculs
pas
du bureau d'ingénieurs-conseils, concept énergétique et l’autorisation de construire.
contractuels.
• Ouvrages de ferblanterie en zinc.
Isolation
enà laine
de roche
ou autre
matière être
suivant
étude technique
et calculs
et concept
Les •plans
annexés
la présente
brochure
ne peuvent
considérés
comme définitifs
et contractuels
énergétique,
finition
en
sous
face
au
choix
du
maître
d’ouvrage
(corniche),
qu'après obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
• Pare-vapeur
(« Dampfsperre
») suivant
nécessité
installations
techniques.
Des modifications
éventuelles
netechnique
peuvent donner lieu à réclamation de la part de
• Gouttières
et
descentes
eaux
pluviales
en
zinc,
l'acquéreur.

GÉNÉRALITÉS
Les épaisseurs des murs, l'emplacement et la section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
par les calculs d'un bureau d'études statiques. Tout changement pourra être exécuté sans l'accord préalable
de l'acquéreur, le plan de l'ingénieur ou du bureau d'études faisant foi.
Durant les travaux de construction, seul le maître de l'ouvrage (promoteur) pourra, s'il le juge nécessaire et
dans l'intérêt général de l'immeuble, apporter des changements au niveau des quantités et des qualités
relatives à la structure portante du bâtiment. Aucun changement à la structure portante du bâtiment ne peut
être envisagé par l'acquéreur.
L’acquéreur a la possibilité, suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
selon son goût, mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
QUALITE
Toutes les études (statiques, thermiques, équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.
VALIDITÉ ET LIMITE DU PRÉSENT DESCRIPTIF
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
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2. FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS
PRÉLIMINAIRES
2.1

Sols et plinthes

Le Domaine
ANplinthes
DE STÉCKER
» à Syren
se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
2.1.1 Privé
Sols«et
des pièces
principales
chacune son jardin privatif. Les maisons sont précédées d’une voie d’accès carrossable commune et d’un
Chapesvert
flottantes
avec
acoustique
prêtes àderecevoir
revêtement,
isolation
thermique
calculs
espace
en bande
le isolation
long de la
route. L’intérieur
chaquelemaison
peut être
conçue
et réaliséselon
d'après
les
désirs
individuels
de ses acquéreurs.
et concept
énergétique.
Validation par l’acquéreur de la sélection des revêtements de sol proposés par le
promoteur.
La
présente notice descriptive a comme but de décrire les exécutions et agencements de chaque maison et
servira comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
Les tablettes
fenêtresavec
intérieures
sont
en pierre naturelle,
validation
par l’acquéreur
de la sélection
notice
forme unde
ensemble
le contrat
de réservation
et les plans
de construction.
Toute modification
à la
proposés par le promoteur.
présente notice nécessite une notification par écrit et à part.

2.1.2 Sols
des et
terrasses
Les marques,
modèles
fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
exemplaire
changer
suivant la nature
nécessité
technique format
de l’immeuble
projeté
oul’architecte.
en cas de
Revêtementetdepeuvent
sol résistant
aux intempéries,
des matériaux,
et teinte au
choix de
changement des collections par le fournisseur. Dans ce même ordre d’idées, les détails d’exécution, tels que
p.ex. teintes et formes des façades, portes et fenêtres, balcons, terrasses et autres agencements repris sur
des
graphiques
2.2 représentations
Revêtements
muraux de la présente brochure, ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas
contractuels.
2.2.1
Revêtements
muraux
des pièces
principales
Les plans
annexés
à la présente
brochure
ne peuvent
être considérés comme définitifs et contractuels
qu'après obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
MURS ET CLOISONS
enduit
au plâtre (sauf
salle de bains)
projetédonner
à la machine
lissé à la main,
installations
techniques.: Des
modifications
éventuelles
ne peuvent
lieu à et
réclamation
de lacoins
part vifs
de
protégés par des baquettes métalliques galvanisées, revêtement mural du type “VLIES” ou similaire, teinte
l'acquéreur.
claire au choix de l'acquéreur. Baguette de finition, au choix de l’acquéreur dans la collection proposée par le
promoteur, posée sur murs et cloisons contre le plafond.

GÉNÉRALITÉS

SALLES DE BAINS, TOILETTES SEPAREES : Validation par l’acquéreur de la sélection des revêtements
muraux (carrelages) proposés par le promoteur.

Les épaisseurs des murs, l'emplacement et la section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
2.3 Plafonds
par les calculs d'un bureau d'études statiques. Tout changement pourra être exécuté sans l'accord préalable
de l'acquéreur, le plan de l'ingénieur ou du bureau d'études faisant foi.

2.3.1

Plafonds des pièces intérieures

Durant les travaux de construction, seul le maître de l'ouvrage (promoteur) pourra, s'il le juge nécessaire et
Enduits au plâtre lisse respectivement faux plafonds en plaques de plâtre suspendus ou caissons en plaques
dans l'intérêt général de l'immeuble, apporter des changements au niveau des quantités et des qualités
plâtre, suivant nécessité technique, où il y a lieu. Peinture au latex mat, teinte claire au choix de l'acquéreur.
relatives à la structure portante du bâtiment. Aucun changement à la structure portante du bâtiment ne peut
être envisagé par l'acquéreur.

2.4 Menuiseries
extérieures
L’acquéreur
a la possibilité,
suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
selon son goût, mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
structure
portante,
ni les gaines
techniquesdes
et cheminées.
2.4.1
Menuiseries
extérieures
pièces principales
QUALITE
PORTES D’ENTREE : porte en aluminium, d'une épaisseur appropriée à leur dimension, poignée de
Toutes
les études
(statiques,
thermiques,
équipements
techniques)
seront
confiées,
autant que
requises,
manœuvre
de qualité
en aluminium
ou équivalent
à l'intérieur
et d'une
poignée
fixepour
à l'extérieur,
avec
serrure
àde
des
hommes
de l'art, possédant
qualifications
et expériences
sécurité
à cylindre.
Fermeture les
à trois
points et trois
paumelles reconnues.
par porte, type de porte, finitions et coloris,
selon le choix de l’architecte.
VALIDITÉ
ETET
LIMITE
DU PRÉSENT DESCRIPTIF
FENETRES
PORTES-FENETRES
: châssis des fenêtres et portes fenêtres en PVC/aluminium, épaisseur
adaptée
à
leur
taille,
coloris
extérieurs
selon le choix de Sont
l’architecte.
Système
d'ouverture
respectivement
La présente description et les plans sont complémentaires.
néanmoins
à considérer
comme
exécutoires
oscillo-battants,
ouvrants
simples,
abattantes
ou fixes.
seules
les données
reprises
par le présent
cahier
des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
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Vitrages clairs isolants triple, suivant contraintes du coefficient isolant demandé par l'étude et le concept
énergétique et éventuellement, pour certaines fenêtres, vitrage translucide, aux mêmes performances
thermiques, suivant règlementations en vigueur.
PRÉLIMINAIRES
Quincaillerie de première qualité en aluminium ou similaire et équivalent.
Bancs de fenêtre extérieurs en aluminium thermo-laqué, coloris identique aux fenêtres.
Le Domaine Privé « AN DE STÉCKER » à Syren se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
chacune
son jardin
privatif.
Les maisonslesont
voie d’accès
carrossable
et d’un
Le promoteur
se réserve
expressément
droit précédées
de modifierd’une
par rapport
aux plans
de vente, commune
sur proposition
de
espace
vert
en
bande
le
long
de
la
route.
L’intérieur
de
chaque
maison
peut
être
conçue
et
réalisé
d'après
les
l'architecte ou suivant contraintes techniques et/ou administratives, le nombre et/ou le type de vantaux et/ou
désirs
individuels
de ses acquéreurs.
leur sens
d'ouverture.
La présente notice descriptive a comme but de décrire les exécutions et agencements de chaque maison et
extérieures
de serviced'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
servira 2.4.2
commeMenuiseries
base aux décomptes
en des
cas pièces
de changements
notice forme un ensemble avec le contrat de réservation et les plans de construction. Toute modification à la
PORTESnotice
DE GARAGE
Porte
sectionnelle
à panneaux
présente
nécessite :une
notification
par écrit
et à part. rainurés de type “HÖRMANN” ou équivalentes,
matériaux, isolation, finitions et coloris selon le choix de l’architecte. Ouverture/fermeture par moteur
Les
marques,
modèles et fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
commandé
à distance.
exemplaire et peuvent changer suivant la nécessité technique de l’immeuble projeté ou en cas de
changement des collections par le fournisseur. Dans ce même ordre d’idées, les détails d’exécution, tels que
2.5 teintes
Fermetures
et occultations,
protection
antisolaire
p.ex.
et formesextérieures
des façades, portes
et fenêtres, balcons,
terrasses
et autres agencements repris sur
des représentations graphiques de la présente brochure, ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas
contractuels.
2.5.1 Pièces principales
Les
plans
annexés
à la présente
brochure
ne fenêtres
peuvent et
être
considérés
définitifs
et contractuels
Volets
roulants
et protection
antisolaire
: Les
portes
fenêtres comme
des livings,
chambres
à coucher,
qu'après
de toutes
les fenêtres
autorisations
administratives
requises
et aprèsnon
études
définitivesoudes
cuisines, obtention
salles de bains
(hormis
de toiture
et fenêtres ou
porte-fenêtres
rectangulaires
de
installations
techniques.
modifications
éventuelles
ne peuvent
donner lieu
à caisson)
réclamation
la part de
grande largeur
ou autre Des
contrainte
technique
ne permettant
pas l'installation
d'un
sontdeéquipées
de
l'acquéreur.
volets roulants à manœuvre électrique avec un interrupteur par volet ou groupe de volets fonctionnant sur un
seul axe.
Les volets roulants assurent également la protection solaire. En l’absence de volets roulants, protection

GÉNÉRALITÉS
solaire au choix de l’acquéreur dans la gamme proposée par le promoteur.

Les volets roulants sont en aluminium ou autre, suivant choix du maître d’ouvrage. Caissons à volets
préfabriqués,
avec trappe
de révision
à l'extérieur.
Les
épaisseursisolés
des murs,
l'emplacement
et la
section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
par les calculs d'un bureau d'études statiques. Tout changement pourra être exécuté sans l'accord préalable
2.6 Menuiseries intérieures
de l'acquéreur, le plan de l'ingénieur ou du bureau d'études faisant foi.

Durant 2.6.1
les travaux
de construction,
Portes
intérieures seul le maître de l'ouvrage (promoteur) pourra, s'il le juge nécessaire et
dans l'intérêt général de l'immeuble, apporter des changements au niveau des quantités et des qualités
Validation
parstructure
l’acquéreur
de ladusélection
portes
proposées àpar
le promoteur.
Lesdu
portes
coulissantes
relatives
à la
portante
bâtiment.de
Aucun
changement
la structure
portante
bâtiment
ne peut
reprises
sur
les
plans
et
représentations
graphiques
de
la
présente
brochure
ne
le
sont
qu'à
titre
indicatif
et ne
être envisagé par l'acquéreur.
sont pas contractuelles.
L’acquéreur a la possibilité, suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
selon son
goût,Placards
mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
2.6.2
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
Néant
QUALITE
Toutes les études (statiques, thermiques, équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
Serrurerie
et possédant
garde-corps
à2.7
des hommes
de l'art,
les qualifications et expériences reconnues.

2.7.1

Garde-corps et barre d’appui

VALIDITÉ ET LIMITE DU PRÉSENT DESCRIPTIF
GARDE-CORPS INTERIEURS : en verre, fixations au choix du promoteur et selon faisabilité technique.
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
MAIN-COURANTES INTERIEURES : en acier inoxydable plat, largeur ~5 cm
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les formes, la nature des garde-corps et les couleurs des plans et vues de la présente brochure, sont à titre
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
indicatif et ne sont pas contractuelles.
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2.8.4

Chauffage, cheminées, ventilation

TYPE D'INSTALLATION : Production de chaleur par pompe à chaleur « air/eau » de marque BUDERUS ou
PRÉLIMINAIRES

équivalente. Puissance adaptée au besoin calorifique de l’immeuble. Chauffages par rayonnement au sol
dans toutes les pièces habitables, régulation individuelle de la température par thermostat dans chaque
pièce/ensemble de pièces sur un même circuit de chauffage, centralisation des circuits de chauffage au sein
Le Domaine Privé « AN DE STÉCKER » à Syren se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
des collecteurs de distribution. Boiler, de capacité adaptée, alimenté par la pompe à chaleur, régulation
chacune son jardin privatif. Les maisons sont précédées d’une voie d’accès carrossable commune et d’un
électronique
debande
la pompe
et du
espace
vert en
le long
deboiler.
la route. L’intérieur de chaque maison peut être conçue et réalisé d'après les
désirs
individuels
de
ses
acquéreurs.
Rez-de-chaussée et étages : tous les tuyaux de chauffage sont placés soit dans les gaines montantes, soit
La
présente
notice descriptive
a comme
but de
décrire
exécutions
et agencements
chaque
et
dans
les chapes,
soit encastrés
dans les
murs
et nelessont
pas apparents.
Ils sont de
munis
desmaison
isolations
servira
comme base aux décomptes en cas de changements d'exécutions souhaités par l’acquéreur. La
nécessaires.
notice forme un ensemble avec le contrat de réservation et les plans de construction. Toute modification à la
INSTALLATION
SOLAIRE
d’eau chaude sanitaire, selon étude/concept
présente
notice nécessite
uneTHERMIQUE
notification parpour
écritlaet production
à part.
énergétique du bureau d’ingénieur-conseil.
Les marques, modèles et fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
exemplaire
peuvent changer
suivant
la nécessité
technique
de l’immeuble
projeté
ou 2440
en cas
COLONNESetMONTANTES
: Colonnes
verticales
d'alimentation
de chauffage
en acier
noir DIN
(ISOde
R)
changement
des
collections
par
le
fournisseur.
Dans
ce
même
ordre
d’idées,
les
détails
d’exécution,
tels
que
ou autres suivant étude technique, encastrées dans murs et gaines. Tuyaux de circulation en tubes
p.ex.
teintes et(PE
formes
des réticulé
façades,sous
portes
et fenêtres,
balcons,
et autres
agencements
repris sur
synthétiques
ou PP)
gaine
de protection
ou terrasses
autres suivant
prescriptions
du fabriquant,
des
représentations
graphiques
de
la
présente
brochure,
ne
sont
qu'à
titre
indicatif
et
ne
sont pas
desservant toutes les unités et locaux communs chauffés.
contractuels.
TEMPERATURES GARANTIES : Températures minimales de 20°C prévues dans les diverses pièces (24°C
Les
annexés
la température
présente brochure
nede
peuvent
être considérés
comme définitifs et contractuels
pourplans
les bains)
pour à
une
extérieure
-12° C (suivant
DIN EN 12831):
qu'après obtention de toutes les autorisations administratives requises et après études définitives des
installations techniques. Des modifications éventuelles ne peuvent donner lieu à réclamation de la part de
APPAREILS D'EMISSION DE CHALEUR
l'acquéreur.

Séjour, salle à manger, cuisine, chambres et dressing, (éventuellement dans hall et WC séparé
suivant étude technique et déperditions calorifiques): chauffage à rayonnement par le sol.
GÉNÉRALITÉS
• Salles de bains / salles de douches : chauffage à rayonnement par le sol avec radiateur d’appoint
de type “sèche-serviette” (ZEHNDER ZENO ou équivalent), équipé d’une vanne thermostatique.
•

Les
épaisseurs
murs, DE
l'emplacement
et la :section
des piliers,
poutres
linteaux ainsi
que la hauteur
des
CONDUITS
ETdes
PRISES
VENTILATION
Il est prévu
une unité
de et
ventilation
mécanique
contrôlée,
pièces
(épaisseur
de la dalle), sont
indiqués électrique,
sur les plans
d'architecte
sous réserve
expresse
de confirmation
centralisée
ou décentralisée,
à régulation
à double
flux avec
récupération
de chaleur,
taux de
par
les
calculs
d'un
bureau
d'études
statiques.
Tout
changement
pourra
être
exécuté
sans
l'accord
préalable
récupération dépassant 80%. N.B. : en cuisine aucune conduite de ventilation n’est prévue vu
de
l'acquéreur, lede
plancelle-ci
de l'ingénieur
du bureau
d'études faisant
foi.
l’incompatibilité
avec leouconcept
énergétique
(étanchéité
à l’air) et la ventilation mécanique
contrôlée.
Durant
les travaux de construction, seul le maître de l'ouvrage (promoteur) pourra, s'il le juge nécessaire et
dans l'intérêt général de l'immeuble, apporter des changements au niveau des quantités et des qualités
relatives
à la: structure
Aucun adaptables
changementsuivant
à la structure
portante
du bâtiment
peut
Régulation
Plusieursportante
vitesses du
de bâtiment.
fonctionnement,
la situation
d’occupation
de la ne
maison.
être envisagé par l'acquéreur.
L’acquéreur a la possibilité, suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
selon son goût, mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
QUALITE
Toutes les études (statiques, thermiques, équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.
VALIDITÉ ET LIMITE DU PRÉSENT DESCRIPTIF
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
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3

PARTIES EXTÉRIEURES À L'IMMEUBLE ET LEURS ÉQUIPEMENTS

PRÉLIMINAIRES
3.1

Accès domaine / garage et chemin d'accès

Pavés ou dalles en béton de teint gris selon le choix de l’architecte et en respect des prescriptions de voirie
Le Domaine Privé « AN DE STÉCKER » à Syren se compose de 4 maisons individuelles en bande ayant
en
vigueur
autorisations
construire/PAP.
approprié
desd’accès
eaux decarrossable
pluie (ACO DRAIN).
chacune
sonet jardin
privatif. de
Les
maisons sont Drainage
précédées
d’une voie
commune et d’un
espace vert en bande le long de la route. L’intérieur de chaque maison peut être conçue et réalisé d'après les
désirs individuels de ses acquéreurs.

3.2

Espaces verts

La présente notice descriptive a comme but de décrire les exécutions et agencements de chaque maison et
servira
comme
aux en
décomptes
cas de changements
d'exécutions
souhaités
par l’acquéreur.
Exécution
des base
remblais
vue d’unenengazonnement
des parties
extérieures.
Plantations
aux limites La
de
notice
forme
ensemble
avec le contrat
de réservation
plans de
propriété
du un
terrain
et de l’espace
vert devant
les maisonsetàles
la charge
duconstruction.
promoteur. Toute modification à la
présente notice nécessite une notification par écrit et à part.
Les marques, modèles et fabricants énumérés dans le présent cahier des charges ne le sont qu’à titre
3.3 Éclairage
extérieur
exemplaire
et peuvent
changer suivant la nécessité technique de l’immeuble projeté ou en cas de
changement
destechnique
collections
le fournisseur.
Dans cepublic,
même points
ordre d’idées,
d’exécution,
tels queet
Suivant étude
et par
en fonction
de l’éclairage
lumineuxlesendétails
nombre
suffisant devant
p.ex.
teintes
et
formes
des
façades,
portes
et
fenêtres,
balcons,
terrasses
et
autres
agencements
repris
derrière l’immeuble, forme et teinte selon le choix de l’architecte, branchés sur détecteur de mouvement. sur
des représentations graphiques de la présente brochure, ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas
contractuels.

3.4

Réseaux divers

Les plans annexés à la présente brochure ne peuvent être considérés comme définitifs et contractuels
qu'après
obtention
de toutes les autorisations
administratives
3.4.1
Télécommunication,
Eau, Électricité
et Égouts requises et après études définitives des
installations techniques. Des modifications éventuelles ne peuvent donner lieu à réclamation de la part de
Travaux de terrassement selon prescriptions de l’autorisation de construire et l’étude de l’ingénieur-conseil,
l'acquéreur.
branchement exécuté par les services compétents.

GÉNÉRALITÉS
3.5 Nettoyage
L'immeuble est livré dans un état propre, nettoyage final soigné inclus.
Les épaisseurs des murs, l'emplacement et la section des piliers, poutres et linteaux ainsi que la hauteur des
pièces (épaisseur de la dalle), sont indiqués sur les plans d'architecte sous réserve expresse de confirmation
par les calculs d'un bureau d'études statiques. Tout changement pourra être exécuté sans l'accord préalable
de l'acquéreur, le plan de l'ingénieur ou du bureau d'études faisant foi.
Durant les travaux de construction, seul le maître de l'ouvrage (promoteur) pourra, s'il le juge nécessaire et
dans l'intérêt général de l'immeuble, apporter des changements au niveau des quantités et des qualités
relatives à la structure portante du bâtiment. Aucun changement à la structure portante du bâtiment ne peut
être envisagé par l'acquéreur.
L’acquéreur a la possibilité, suivant accord écrit du maître de l'ouvrage, de changer les parois intérieures
selon son goût, mais uniquement dans la mesure où ces changements n'affectent, ni la conception et la
structure portante, ni les gaines techniques et cheminées.
QUALITE
Toutes les études (statiques, thermiques, équipements techniques) seront confiées, pour autant que requises,
à des hommes de l'art, possédant les qualifications et expériences reconnues.
VALIDITÉ ET LIMITE DU PRÉSENT DESCRIPTIF
La présente description et les plans sont complémentaires. Sont néanmoins à considérer comme exécutoires
seules les données reprises par le présent cahier des charges.
Les installations techniques et autres mobiliers (armoires, vestiaires, cuisines, etc.) et décorations figurant sur
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Les images ne sont pas contractuelles et restent la propriété des individus et sociétés cités dans ce dossier.

SOGEPROM s. à r. l.
promotion immobilière
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