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Fabrik Home est une société de 
promotion immobilière qui assure 
la gestion financière et technique 
pour la construction de maisons 
et appartements.

L’acte de bâtir est envisagé, à notre niveau, comme une série d’opportunités 
qui nous sont confiées et pour lesquels nous donnons le meilleur d’un savoir 
faire acquis depuis une quinzaine d’année.

Réaliser un projet, une maison, représente un investissement d’une vie entière 
et doit être pensé, étudié, peaufiné. 
La construction d’un bâtiment représente également un risque. 
La synthèse de notre travail est la mise sous contrôle de ce risque par des 
études poussées.

Nos études sont envisagées dans une globalité qui dépasse largement le cadre 
technique. Nos études sont d’ordre urbanistique, architecturale, thermique, 
économique…

Notre philosophie, dans le cadre de ces études, est de mettre tous les moyens 
dont nous disposons au service d’une approche la plus honnête possible eu 
égard à notre environnement commun.

Cette approche tendant à exploiter au maximum le potentiel qu’offre chaque 
lieu pour proposer des projets gratifiants et devant participer au bien être de 
tous.

Pour parvenir à ces fins, nous élaborons des projets, en collaboration avec les 
autorités publics, sur des terrains que nous sélectionnons pour leurs qualités.

Si dans une majorité de cas, nos projets sont réalisés en grande partie avant 
toutes acquisitions, nous pouvons également proposer l’adaptation de certains 
projets et de leurs finitions.

Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui ne laisse plus de place au ha-
sard et à l’approximation.
De plus, le mode de vie que nous connaissons ne parle que de rapidité, simpli-
cité d’appréhension et perfection.

C’est dans ce contexte que notre expérience dans cette matière nous permet 
de répondre à ces conditions actuelles.

Par un interlocuteur unique, vous entrez dans un monde d’architectes, d’ingé-
nieurs, de designer, de géomètres, d’urbanistes, d’administrations, d’entrepre-
neurs qualifiés, d’assurances, de banquiers…

Vous vous assurez également un résultat conforme à vos attentes sans rejet 
de responsabilités.

Venez et posez nous toutes vos questions, nous y répondrons avec certitude et 
exactitude, c’est principalement sur ce point que vous constaterez directement 
que nous marquons nettement notre différence.

1. PRÉAMBULE

7



TECHNOLOGIE ECONOMIE

ECOLOGIE

8

L’éco-responsabilité,
c’est l’application des  
connaissances techniques les plus 
récentes au savoir écologique et 
au contrôle économique.

Nos projets sont étudiés de manière à fournir aux futurs utilisateurs un cout 
d’entretien et d’utilisation le plus faible possible. La technologie, aujourd’hui 
nous permet de réaliser des maisons qui sont capables d’être quasi autonomes 
au point de vue du chauffage et de la production d’électricité.

« Pourquoi dépenser de l’argent dans un chauffage quand on peut maximiser 
l’isolation et la ventilation, et donc moins chauffer ».

Nous évitons de proposer les systèmes les plus cher et le plus technologi-
quement à la pointe. Nous envisageons un équilibre qui met en œuvre les 
techniques les plus rationnels pour atteindre un objectif réaliste et compatible 
à votre budget.

Aujourd’hui, une maison peut être chauffée de manière pratiquement quasi-
autonome, c’est à dire sans facture de gaz, d’électricité ou de mazout grâce à 
un système de chauffage par le sol, un captage solaire photovoltaïque dimen-
sionné et un appoint tel qu’une petite pompe à chaleur air/eau ou une chau-
dière au gaz. Ce système basé sur une circulation basse température (35°c) des 
fluides reste efficace en hiver, surtout quand la maison bien isolée et ventilée 
ne nécessite que très peu de calories.

Pour vous permettre de faire un choix parmi cette offre, nous ne pouvons que 
vous inciter à vous projeter dans le futur, proche et lointain.

Des rumeurs parlent d’une évolution de la législation en matière énergétique. 
Nous ne parlerons peut être un jours plus de consommation d’énergie comme 
c’est la cas pour l’instant, avec la Valeur E qui représente les besoins énergé-
tique d’une habitation. 

Il faut envisager qu’a terme, il soit probable que les nouvelles habitations ne 
puissent plus produire d’émission, les plus optimistes parlent déjà de 2020….

Cela implique que l’énergie nécessaire à chauffer, éclairer, refroidir l’habitation 
soit produite par l’utilisateur.

A condition de bien réfléchir aux détails d’isolation, d’orientation, d’éclairage 
naturel, il est déjà possible aujourd’hui de concevoir une habitation dans ce 
sens.

Le cout d’un tel dispositif est étonnamment abordable, a condition de l’envi-
sager avec un minimum d’imagination et sans se laisser séduire par des offres 
aux apparences alléchantes de certains distributeurs.

Le premier objectif est d’étudier l’offre pour la production d’énergie et hormis 
la production d’électricité, peu ou pas d’autres offres n’existent pour d’autres 
énergies. 

La biomasse a été un sujet particulièrement à la mode il y a 5 ans et n’a ja-
mais réellement percé pour la production de chaleur centralisée d’habitation 
particulière.

La technologie photovoltaïque est aujourd’hui aboutie, les prix se sont stabi-
lisés avec la disparition progressive des aides à l’investissement. Une installa-
tion complète coute maintenant entre 6.750€ et 17.500€ selon la puissance 
à produire. Soit entre 50€ et 100€ par mois dans le cadre d’un crédit hypo-
thécaire.

Une maison bien isolée, voir très bien isolée ne consommera que très peu 
d’énergie, cela contribuera également à limiter le besoins de puissance et donc 
de limiter le cout de l’installation.

2. ÉCO-RESPONSABILITÉ
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Le sujet énergétique est devenu ces 
dernières années le cheval de bataille 
tant des fabricants, des médias et des 
autorités.
 
La quantité d’information est devenue indigeste pour l’utilisateur, tant l’offre s’est 
étoffée.
 
Nous constatons généralement que nos clients sont quelque peu perdu et un conseil 
professionnel est souvent le bien venu. D’autre part, nous constatons également que 
l’accessibilité de l’information est aujourd’hui globale et malheureusement souvent 
mal interprétée ou mal comprise.
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Voici quelques petites astuces pour augmenter 
l’isolation et diminuer la consommation sans « 
exploser » les budgets :

Remplacer la maçonnerie portante en bloc de béton d’Argex par une maçonnerie en bloc de béton cellulaire, tout en conservant l’isolation de 10cm de PUR. 
Surcoût? Entre 4.000 € et 5.000 €
Avantage? La valeur U du mur est celle d’une maison passive !

Nos menuiseries sont toutes adaptées pour recevoir, sans supplément de prix, hormis celui du vitrage, des triples vitrages qui doublent la valeur isolante du 
vitrage. Sachant que c’est LE vecteur principal de déperdition thermique, cela vaut la peine d’y penser
Surcout? Entre 2.000 € et 3.000 €
A ces menuiseries, il faudra envisager une membrane de raccord d’étanchéité à la maçonnerie. (Environ 50 à 100 € par châssis)

La ventilation double flux représente le nec plus ultra pour la récu-
pération de chaleur mais consomme également beaucoup d’énergie, 
environ 200 w en permanence. Cette consommation peut être réduite 
avantageusement par l’installation d’une ventilation de type C+ dont 
l’utilisation est conditionnée par les besoins effectif de ventilation.
Des systèmes analogues existent également pour les ventilations 
double flux mais les prix alors s’envolent.
Avantage? -2.500 €

12

Une pompe à chaleur air/eau comme unique moyen de chauffe. Voici 
une idée qui il y 5 ans était parfaitement inenvisageable, tant les 
pompes à chaleur air/eau avaient un rendement insuffisant.
Ces machines ont  évolué ces dernières années, elles ont atteint des 
valeurs de rendement comparable aux pompes a chaleur eau/eau qui 
nécessitaient des travaux de terrassement hors de prix.
Par rapport à une installation classique au mazout, le surcout est ridi-
cule voir inexistant. Comparez :
Installation mazout : +/- 8.000 € + sup chauffage sol au rez (2.000  
€) + cheminée (2.000 €) + citerne double paroi (2.500 €) = 14.500  € 
Installation pompe a chaleur air/eau, y compris chauffage sol au rez 
= 14.500  € 
Surcoût ? 0  € 
Les pompes à chaleur fonctionnent à basse température, la dalle 
chauffante est le meilleur moyen de répartir cette chaleur avec parci-
monie avec le rendement le plus efficace. C’est pour cette raison qu’il 
faut l’envisager également à l’étage.
Surcout ? 0 €  pour des chambres de – de 12m2, puisque l’on sup-
prime le radiateur.

Toutes ces mesures ont un cout.
Comptez un supplément d’environ 7.500 € pour maximisez l’isolation de votre habitation.
Remplacez avantageusement votre système de chauffage traditionnel par un chauffage par pompe à chaleur air/eau avec dalle chauffante à l’étage.
Prévoyez une ventilation de Type C+ qui peut vous faire économiser environ 2.500 € à  l’achat par rapport à une ventilation D
La consommation énergétique de cette pompe à chaleur, vu l’isolation très poussée de la maison devrait avoisiner les 3.500 kwh/An. 
A cette installation, ajoutez une installation solaire photovoltaïque prévue pour fournir l’énergie nécessaire au chauffage et en partie à votre consommation électrique.
Soit environ 7.500 Kwh/An, soit 15.000 €

Cout total de l’investissement : 20.000 €

Economie estimée annuelle : 1.000 € de chauffage et 600 € d’électricité soit 133 € / mois pour un investissement d’environ 100 € / mois.

Avantage de ces mesures :

Dans 10 ans, personne ne peut prévoir le prix de l’énergie. 
Vous ne dépendez plus de la constante augmentation du prix de 
l’énergie. Votre investissement reste constant pendant toute la du-
rée de son exploitation.

Plus de dépendance énergétique aux énergies fossiles. Fini les 
risques de pénuries tel que connus en 2008 et les factures toujours 
plus lourdes pour le remplissage d’une citerne à Mazout.

Votre maison est propre et participe à l’amélioration de la gestion 
des ressources énergétique, au même titre que l’utilisation des voi-
tures électriques ou des déplacement à moyenne distance en train.

C’est donc bien en se projetant dans l’avenir que nous pouvons pré-
voir aujourd’hui une maison de demain.
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3.1. AVANT PROJET

Tous nos projets font l’objet d’une étude poussée par notre bureau d’études.
Les projets sont systématiquement adaptés aux prescriptions particulières de 
chaque terrain. Les services administratifs des communes et de la région wal-
lonne sont consultés le cas échéant.

Le maître mot de notre approche sur votre projet est la transparence et 
l’accompagnement. Nous réalisons également régulièrement des études par-
ticulières pour des projets qui nous sont soumis en dehors de tous projets 
Fabrkhome.

3.2. DEMANDES DE PERMIS 
D’URBANISME
Dans le cadre de projets de promotion, le dossier est introduit par FabrikHome, 
cette solution permet de limiter les intervenants, les réunions multiples et la 
garantie finale à un seul interlocuteur, la SA Fabrik Home.

Dans le cadre d’un projet réalisé à l’initiative du maitre de l’ouvrage, nous 
invitons ce dernier à éventuellement contacter un architecte indépendant.

3.3. ÉTUDES DE STABILITÉ

Tous nos projets sont soumis à l’étude d’un bureau d’ingénieurs. Ce bureau 
assure l’interprétation des essais de sol et réalise des plans de stabilité com-
plémentaires à l’usage des entreprises. De cette manière, la garantie de la 
stabilité de nos constructions est maximale.

3.4. PRÉVENTION EN  
MATIÈRÉ DE SECURITÉ ET DE 
SANTÉ

Conformément à la loi du 4 aout 1996 relative au bien être des travailleurs 
et à la loi du 3 mai 1999 concernant les chantiers temporaires, nous confions 
l’ensemble de la coordination santé sécurité des phases étude et projet à un 
bureau spécialisé qui se charge du contrôle de chaque chantier.

3. CONCEPTIONS
  & ÉTUDES
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3.5. MISSION D’ÉTUDE ET DE 
DÉCLARATION PEB

Depuis mai 2010, la région Wallonne a intégré dans la législation la notion de 
performance énergétique du bâtiment. Cette notion PEB remplace l’ancienne 
valeur K qui déterminait de manière sommaire la valeur d’isolation d’une ha-
bitation.

La performance énergétique des bâtiments dans le cadre de la Directive pour 
la performance énergétique des bâtiments (PEB) est la quantité d’énergie ef-
fectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés 
à une utilisation standardisée du bâtiment.

Le calcul de cette performance ne tient plus uniquement compte du pou-
voir isolant des matériaux mis en œuvre mais tient également compte de la 
consommation des éléments servant au chauffage, à la ventilation, à l’éclai-
rage. Elle tient également compte des apports gratuits tels que l’énergie so-
laire.

Nous soumettons chacun de nos projets à un bureau d’étude qui se charge 
dans un premier temps de réaliser un calcul afin de s’assurer que notre habita-
tion répond à la législation. Ensuite, nous étudions les différentes possibilités 
pour améliorer le projet, pourquoi pas jusqu’à atteindre des valeurs suffisam-
ment basse pour que le nouveau et rare label « basse énergie E 30 kWh/m²/an 
ou passif  E15 kWh/m²/an puisse être atteint.

Dans ce dernier cas, un test à l’étanchéité à l’air du bâtiment sera alors égale-
ment nécessaire en complétement.

3.6. CONTRÔLES

Tous nos chantiers sont soumis à un contrôle minutieux de tous les interve-
nants responsable des études.

1.Géomètre, 
2. Architecte, 
3. Ingénieur, 
4. Coordinateur santé sécurité, 
5. Intervenant PEB, 
6.Technicien Fabrik Home,
7. Comptable.

3.  CONCEPTIONS
    & ÉTUDES
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3.7. GARANTIES ET  
LEGISLATION

Ces dernières années, nous observons une course à l’extension de garantie en 
tout genre. Ces extensions de garantie, rarement clairement définie contrac-
tuellement sont surtout un argument de vente sans réelle valeur juridique.

3.7.1. LA GARANTIE CONTRACTUELLE :

Cette garantie est consentie pour une durée d’un an, à dater de la réception 
provisoire, jusqu’à la réception définitive. Cette garantie couvre tous les vices, 
légers ou importants, apparents ou non, non détectable à la réception provi-
soire ou apparaissant après la réception provisoire.

3.7.2. LA GARANTIE DÉCENNALE :

La garantie décennale est fixée par la loi tant sur son étendue que sur sa durée.
Cette garantie prend cours à l’extinction de la garantie contractuelle, soit à la 
réception définitive, pour une durée de 10 ans.
Cette garantie couvre principalement les défauts de conception et de mise en 
oeuvre pouvant porter préjudice à la structure, tel que problème de stabilité, 
qualité insuffisante de matériaux, infiltrations, humidité aggravée…

Dans certains cas de défauts particulièrement graves, la jurisprudence prévoit 
d’étendre cette garantie au delà de la période de 10 ans.

Plus soucieux d’offrir une véritable sécurité à nos clients plutôt que de formuler 
des promesses qui peuvent s’envoler à la première impossibilité de faire face 
à un engagement, nous assurons chaque maison individuellement pour cette 
garantie auprès de la compagnie d’assurance AR-CO.

De ce fait, quoi qu’il arrive nous vous garantissons sérieusement durant toute 
cette période, une prise en charge intégrale de votre éventuel problème, par 
un tiers professionnel.

3.7.3. LE CONTRAT D’ENTRETIEN :

Sans obligation, et sur simple demande, nous vous proposons une assistance 
administrative dans le conseil et la gestion de l’entretien en bon père de fa-
mille de votre habitation.

En effet, l’entretien d’une maison nécessite de multiples interventions qui sont 
régulièrement négligées par l’utilisateur.

Quelques petits exemples d’interventions que nous vous proposons de coor-
donner pour assurer la pérennité de votre future habitation :

•	 Réglage	et	lubrification	des	menuiseries	extérieures,
•	 Contrôle	et	entretien	du	système	de	chauffage,
•	 Contrôle	et	entretien	du	système	de	ventilation,
•	 Contrôle	et	entretien	du	système	d’alarme,
•	 Nettoyage	et	contrôle	des	filtres	a	eau	de	pluies,
•	 Entretien	de	l’aérateur	aérobie	en	cas	de	présence		 	
 d’une microstation d’épuration,
•	 Ramonage	annuel	de	la	cheminée	feu	ouvert,
•	 …

Enfin, Fabrik Home vous propose également une coordination de l’assistance 
technique en cas de nécessité. Un seul interlocuteur, toujours disponible pour 
déterminer ensuite le ou les intervenants à désigner dans un délai le plus bref 
possible.

3.7.4. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ 
CIVILE PROFESSIONNELLE  
DU PROMOTEUR :

Afin d’assurer le respect de notre engagement eu égard à nos clients, sur la 
durée totale de la garantie des maisons que nous construisons, notre société 
souscrit annuellement une assurance spécifique, couvrant sa responsabilité 
civile professionnelle. 
Cette assurance couvre notre responsabilité contractuelle jusque la réception 
provisoire, notre responsabilité décennale à l’égard de l’acquéreur, à partir de 
la réception provisoire, et notre responsabilité extracontractuelle (art. 1382 à 
1386 du code civil), y compris la R.C. exploitation.

Cette souscription assure doublement l’acquéreur sur la finalité d’un impro-
bable problème, qui surviendrait, dans le délai de garantie.

Cette double garantie est d’assurer l’utilisateur du bien, en cas d’éventuelle 
insolvabilité ou disparition du responsable au dommage, à bénéficier de toutes 
les aides financières, juridiques et techniques à régler cet improbable problème.

3.  CONCEPTIONS
    & ÉTUDES
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Avez vous déjà aperçus ces nouvelle maisons, fraichement terminée et dont 
un monticule de terre de près de 5 mètres de diamètre et de hauteur enjolive 
le jardin.
Ces terres sont généralement laissée sur place et constituent souvent une 
source de conflit en fin de chantier quand vient l’heure de les évacuer (Quand 
c’est possible).
Evacuer des terres représente une poste important dans le budget terrasse-
ment et celui-ci peut être fortement réduit quand ces terres sont évacuées 
immédiatement. (Un seul déplacement de machines)
Nous nous efforçons de trouver des sites de remblais gratuits dans un rayon 
proche du chantier.

Seuls les terres végétales sont conservées sur site pour être remises en place en 

fin de chantier. Ces terres sont noir et constituent la base de la future pelouse.
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4.1. IMPLANTATION 

L’implantation est réalisée environ une semaine avant le démarrage du terras-
sement. L’implantation est réalisée conformément aux plans de demande de 
permis d’urbanisme. 
Dans l’éventualité ou l’implantation est réalisée sur parcelle bornée par un 
géomètre et que les plans de bornage sont à disposition de l’entrepreneur, 
l’implantation est réalisée par ce dernier. L’architecte assure le contrôle de 
l’implantation.

Dans l’éventualité ou l’implantation est réalisée sur un terrain non borné, celle 
ci est alors assurée par un géomètre.
Selon que l’avant projet soit implanté ou non sur une parcelle bornée, le devis 
prévoit cette intervention.

L’implantation fait l’objet d’une réunion et d’un PV contradictoire dressé par 
l’Architecte. A cette occasion, ce dernier procède à un état des lieux contra-
dictoire des voiries et des édifices voisins. 

L’implantation constitue le démarrage du chantier.

4.2. TERRASSEMENTS
Le terrassement est réalisé en fonction des indications du plan de l’architecte.

Les terres excédentaires sont immédiatement évacuées. Cette évacuation des 
terres est comprise dans l’offre de base aux conditions suivantes :

•	 Rayon	d’évacuation	maximum	de	5km	;
•	 Frais	de	décharge	non	payant	(terrain	mis	à	 
 disposition par un fermier, remblais…)

Tous suppléments de rayon d’évacuation seront chiffrés séparément. Les frais 
de décharge éventuels seront portés en suppléments.
Une quantité de bonnes terres, établie en début de chantier sera conservée 
pour les remblais de fin de chantier.

La mise en réserve de la terre enlevée et conservée est réalisée sur le terrain 
aux endroits désignés par l’entrepreneur.

A la fin du chantier, le nivellement des terres sur un pourtour de 5 mètres 
autour de la maison sera effectué à l’aide de la terre mise en réserve lors du 
terrassement.

Remarque : lorsque l’espace de passage entre le bâtiment et la limite de la 
propriété est inférieur à 4 mètres, la machine pour le nivellement des terres 
devra être appropriée. 
L’apport de terres complémentaires, si celles présentes sur le terrain ne suffi-
sent pas au point de vue quantitatif ou qualificatif, n’est pas compris dans le 
présent cahier des charges.

4.3. TERRASSEMENTS
MANUELS

Ce travail est réalisé soit manuellement soit à l’aide d’une machine.
La largeur des rigoles de fondation est de 10 cm supérieure à celle des murs de 
fondation et se situe au minimum à 80 cm sous le niveau du nivellement final 
afin qu’elles soient mises hors gel.
La mise en réserve de la terre enlevée sur le terrain aux endroits désignés par 
l’entrepreneur. 

4.4. TRANCHÉE ET GAINES DE 
RACCORDEMENT POUR LES 
ÉNERGIES

Les tranchées et les gaines de raccordements pour les énergies sont tirées 
jusqu’à la limite de la parcelle. Leurs nombres sont de 4 initialement.
Ces gaines en PVC annelé sont équipées d’un tir file.

Les gaines de raccordement ne comprennent pas les câblage ou tuyauteries 
nécessaires aux alimentations en énergie. Ces dernières sont placées soit par 
les fournisseurs d’énergie soit par les installateurs, selon les cas.

Selon la volonté de certains fournisseurs d’énergies, certaines tranchées 
doivent être laissées partiellement ouvertes.

Dans ce cas, leurs fermetures, nécessitant une intervention complémentaire, 
fera l’objet d’un complément chiffré selon le cas, principalement pour couvrir 
le déplacement d’une machine.

4. INFRASTRUCTURE
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Prévenir, c’est guérir…
Savez vous qu’il est parfaitement envisageable d’éviter touts suppléments du 
a la mauvaise surprise de découvrir un mauvais sol et donc de recourir au 
radier, hors de prix.

En effet, sachant que des essais de sols sont systématiquement réalisé sur les 
terrains destinés à être construits, nous pouvons, a l’avance, connaître la capa-
cité portant du sol et ainsi adapter les fondations de la construction.
Des lors, nous évitons tous travaux inutiles et le cout reste inchangé bien que 
les fondations soient adaptées en conséquence de la faiblesse du sol.

Comment y arriver ?

En cas de mauvais sol, nous supprimons tous les postes d’infrastructure tel que 
terrassement à -90cm, terrassement des semelles filantes, semelles armées, 
murs enterrés et hourdis couvrant vides ventilés. Ces postes sont remplacés 
par un terrassement à faible profondeur (environ 30 cm + barrière hors gel), 
réalisation d’une dalle de sol armée.
Le tout pour un prix identique.

4.7.  BÉTON DE FONDATION

Les semelles de fondations de 25 à 30 cm d’épaisseur sont réalisées en béton 
armé de classe C 20/25 et considérées pour un sol de résistance de 1,5Kg/cm².

Dans la majorité des cas, une étude de sol est réalisée. Cette étude est com-
prise dans le présent cahier des charges.

Le fond des semelles de fondation se situe minimum à 80 cm de profondeur 
à l’abri du gel.

Toutes nos offres sont basées sur une portance de sol estimée à 1.5kg/cm², 
après l’obtention de l’étude de sol réalisée à la demande du promoteur ou 
de l’architecte, en cas de mauvais sol, les résultats de cette étude serviront 
à l’étude de fondations appropriées. Les éventuels travaux complémentaires 
résultants de ces études (semelles plus importantes, semelles armées, radier, 
etc.) feront l’objet d’une remise de prix complémentaire à charge du maître 
de l’ouvrage.

4.8.  MACONNERIE DU  
SOUS-SOL
Les maçonneries du sous-sol sont réalisées en blocs de béton lourd (résistance 
100kg/cm²) et maçonnées en plein bain de mortier.

Dans le cas de vides ventilés :

•	 la	hauteur	des	maçonneries	est	de		0,60	m
•	 un	accès	à	ces	vides	ventilés	est	réalisé	par	une	 
 ouverture de 60/60 recouverte d’un couvercle en fonte.

Dans le cas de caves :

•	 la	hauteur	des	maçonneries	est	de		2,20	m
•	 les	parements	visibles	sont	rejointoyés	au	mortier		 	
 (garage, caves, …)
•	 les	baies	sont	réalisées	à	l’aide	de	linteaux	en	béton	armé

Remarque :

Si dû à l’étude de sol ou aux niveaux réels du terrain, les hauteurs des maçon-
neries de sous-sol devaient être modifiées, celles-ci feront l’objet d’une remise 
de prix complémentaire à charge du maître de l’Ouvrage.

L’épaisseur des blocs de béton lourd utilisés pour les maçonneries de sous-sol 
est conforme au plan de l’architecte.

En règle générale :

•	 épaisseur	39	cm	:	les	maçonneries	de	sous-sol	des	murs
 extérieurs contre les terres quand l’isolation  
 dépasse 8cm d’épaisseur
•	 épaisseur	19	cm	:	les	maçonneries	de	sous-sol	des	murs	porteurs		
 intérieurs en cave ou vide ventilé
•	 épaisseur	9	cm	:	les	maçonneries	de	sous-sol	des	murs	non			
 porteurs en cave

Dans le cas des murs de soutènement, ces derniers sont devisés sur base des 
plans de l’architecte mais peuvent faire l’objet d’une adaptation de prix en 
fonction du résultat de l’éventuelle étude de sol, des niveaux réels du terrain 
ou du profil du nivellement définitif.

4. INFRASTRUCTURE
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4.5.  EMPIERREMENT  
D’ACCÈS AU CHANTIER
En début de chantier, un empierrement d’accès au chantier pour camion est 
prévu sur une longueur de maximum 8 mètres et si possible réalisé approxima-
tivement dans l’axe d’accès du futur garage.

En fin de chantier, après le nettoyage final et après les raccordements définitifs 
aux énergies, un empierrement de finition est réalisé à l’endroit choisi par le 
maitre de l’ouvrage. Cet empierrement est réalisé dans les règles de l’art. Une 
surface de 40m² est généralement prévue. La quantité exacte est prévue au 
métré, celle-ci pouvant varier selon les situations particulières.

Un géotextile est prévu sous cet empierrement pour assurer de limiter la 
pousse de végétations indésirables et la détérioration de cet empierrement 
soumis au package de véhicules.

4.6. MISE À LA TERRE
Ce poste comprend la pose d’une boucle de terre en fond de fouilles suivant 
le règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.). L’électrode de 
terre est réalisée au moyen d’une boucle de cuivre électrolytique recuit nu ou 
plombé, déposée en fond de fouilles sur le pourtour extérieur du bâtiment. 
Cette boucle, d’une pièce, est déposée sur le terrain nu et recouverte de terre.
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4.9.  PROTECTION CONTRE 
L’HUMIDITÉ

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE

Des membranes étanches en polyéthylène (DIBA) sont posées sur toute l’épais-
seur des murs en dessous des hourdis du rez-de-chaussée et à tous les endroits 
jugés nécessaires.

Des membranes étanches en polyéthylène (DIBA) sont placées en « Flashing » 
au pied des murs creux et à tous les endroits jugés nécessaires : linteaux, …

PROTECTION DES MAÇONNERIES DE SOUS-SOL CONTRE L’HUMIDITÉ

Tous les murs de fondation en contact avec les terres sont protégés contre l’hu-
midité par un cimentage hydrofugé dans la masse ou un cimentage avec deux 
couches de coaltar. Dans le cas de caves, une protection mécanique complé-
mentaire est assurée à l’aide d’une membrane d’étanchéité de type « Platon » 
placée avec des fixations spéciales contre l’arrachement.

4.10. DRAINAGE
Si nécessaire, en fonction de la nature du sol et si spécifié au plan et au mé-
tré, un drain est posé sur le pourtour du bâtiment ou des caves. Ce drain est 
réalisé à l’aide de tuyaux perforés de 80mm de diamètre posés en pente vers 
l’égouttage et recouvert d’un lit de pierre de drainage sur lequel est déposée 
une membrane géotextile.
Remarque : si le système de drainage ne peut être réalisé tel que décrit ci-
avant, les adaptations feront l’objet d’une réévaluation du prix.

4.11. ÉGOUTTAGE

Le réseau d’égouttage est réalisé à l’aide de tuyauteries en PVC de 110 mm de 
diamètre (eaux usées, eaux fécales, eaux pluviales). Les pentes garantissent un 
bon écoulement gravitationnel des eaux jusqu’à la dernière chambre de visite. 
Le tracé des tuyauteries repris au plan de l’architecte pourra être modifié par 
l’entrepreneur afin de s’adapter au contexte des lieux.

LE RÉSEAU D’ÉGOUTTAGE COMPREND :

•	 la	fourniture	et	la	pose	des	canalisations	en	PVC,
•	 la	fourniture	et	la	pose	des	accessoires	pour	canalisations	en		
 PVC,
•	 la	fourniture	et	la	pose	de	deux	chambres	de	visite	munies	de		
 couvercle en fonte,
•	 la	fourniture	et	la	pose	d’un	siphon	disconnecteur	coupe	odeur		
 avant le raccordement à l’égout,

Remarque :

Le raccordement entre le siphon disconnecteur et le réseau d’égouttage public 
n’est pas compris.

Selon les prescriptions urbanistiques ou communales, le réseau d’égouttage 
peut-être constitué de

4. INFRASTRUCTURE
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4.11.1. UNE CHAMBRE DE VISITE 60/60 :

•	 le	terrassement	nécessaire	à	l’enfouissement	de	la	chambre,
•	 la	fourniture	et	la	pose	de	la	chambre,
•	 la	fourniture	et	la	pose	des	tuyauteries	de	PVC	afin	de		raccorder		
 cette chambre au réseau d’égouttage,
•	 la	fourniture	et	la	pose	d’un	couvercle	de	type	hydro	sur	l’ou-	
 verture de la chambre, ce type de couvercle offre une résistance  
 accrue aux charges lourdes.
•	 la	remise	en	place	des	terres.				

4.11.2. UNE CHAMBRE DE VISITE DE DISCON-
NEXION :

•	 le	terrassement	nécessaire	à	l’enfouissement	de	la	chambre,
•	 la	fourniture	et	la	pose	de	la	chambre,
•	 la	fourniture	et	la	pose	des	tuyauteries	de	PVC	afin	de	raccorder		
 cette chambre au réseau d’égouttage,
•	 la	fourniture	et	la	pose	d’un	couvercle	type	hydro	sur	l’ouverture		
 de la chambre, ce type de couvercle offre une résistance accrue  
 aux charges lourdes.
•	 la	remise	en	place	des	terres.			 

4.11.3. UNE MINI-STATION  
D’ÉPURATION :

•	 le	terrassement	nécessaire	à	l’enfouissement	de	la	mini-station		
 d’épuration,
•	 la	fourniture	et	la	pose	de	la	mini-station	d’épuration,
•	 la	fourniture	et	la	pose	des	tuyauteries	de	PVC	afin	de	raccorder		
 cette mini-station d’épuration au ré seau d’égouttage,
•	 la	fourniture	et	la	pose	d’un	surpresseur	destiné	à	l’aération	de	la		
 mini-station d’épuration,
•	 la	fourniture	et	la	pose	d’une	chambre	de	visite	avec	couvercle		
 sur l’ouverture de la mini-station d’épuration,
•	 la	remise	en	place	des	terres.	

4.11.4. UNE TRANCHÉE FILTRANTE :

Lorsque l’habitation ne peut-être raccordée à un réseau d’égouttage public 
et que la réglementation urbanistique ou communale l’autorise, les eaux trai-
tées seront dispersées dans une tranchée filtrante. Le principe d’une tranchée 
filtrante est d’évacuer les eaux usées en provenance d’un filtre bactérien ou 
d’une mini-station d’épuration au travers d’une tranchée composée de gravier 
et ainsi permettant l’évacuation des eaux par percolation. Il va de soi que le 
bon fonctionnement d’un tel ouvrage est lié à la nature du sol dans lequel il 
est réalisé.

4.11.5. UNE CITERNE D’EAU DE PLUIE D’UNE 
CONTENANCE DE 5.200 LITRES:

•	 le	terrassement	nécessaire	à	l’enfouissement	de	la	citerne	d’eau		
 de pluie,
•	 la	fourniture	et	la	pose	de	la	citerne	d’eau	de	pluie	d’une	capacité		
 de 10.000L
•	 la	fourniture	et	la	pose	des	tuyauteries	de	PVC	afin	de	raccorder		
 cette citerne d’eau de pluie au réseau d’égouttage,
•	 la	fourniture	et	la	pose	d’une	chambre	de	visite	avec	couvercle		
 sur l’ouverture de la citerne d’eau de pluie,
•	 la	remise	en	place	des	terres.

4.11.6. UNE CITERNE D’EAU DE PLUIE D’UNE 
CONTENANCE DE 7.500 LITRES (OPTION) :

•	 le	terrassement	nécessaire	à	l’enfouissement	de	la	citerne	d’eau		
 de pluie,
•	 la	fourniture	et	la	pose	de	la	citerne	d’eau	de	pluie	d’une	capacité		
 de 7.500L
•	 la	fourniture	et	la	pose	des	tuyauteries	de	PVC	afin	de	raccorder		
 cette citerne d’eau de pluie au réseau d’égouttage,
•	 la	fourniture	et	la	pose	d’une	chambre	de	visite	avec	couvercle		
 sur l’ouverture de la citerne d’eau de pluie,
•	 la	remise	en	place	des	terres.

4.11.7. UNE CITERNE D’EAU DE PLUIE D’UNE 
CONTENANCE DE 10.000 LITRES (OPTION) :

•	 le	terrassement	nécessaire	à	l’enfouissement	de	la	citerne	d’eau		
 de pluie,
•	 la	fourniture	et	la	pose	de	la	citerne	d’eau	de	pluie	d’une	capacité		
 de 10.000L
•	 la	fourniture	et	la	pose	des	tuyauteries	de	PVC	afin	de	raccorder		
 cette citerne d’eau de pluie au réseau d’égouttage,
•	 la	fourniture	et	la	pose	d’une	chambre	de	visite	avec	couvercle		
 sur l’ouverture de la citerne d’eau de pluie,
•	 la	remise	en	place	des	terres.

4. INFRASTRUCTURE
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5.1.  MACONNERIE  
D’ÉLÉVATION

Les murs extérieurs (murs creux) sont protégés contre l’humidité ascen-
sionnelle par la pose d’une membrane étanche en polyéthylène (DIBA) en  
« flashing » à la base de ces murs.

5.1.1.  PAREMENTS EXTÉRIEURS EN BRIQUE

La brique de parement est de format 21/10/6.5.

Le choix de la brique pourra être réalisé parmi le choix de briques présentés 
ci-après.

La valeur de cette brique est de 30,00 €, prix public, tva comprise et est préci-
sée au métré ou au plan.

Toutes autres briques d’une valeur supérieure à 30,00 €, prix public, tva com-
prise peut être envisagées moyennant adaptation de l’offre.

Les briques sont maçonnées en panneresse, reliées aux blocs porteurs par des 
crochets galvanisés adaptés et placés de sorte que l’humidité s’écoule vers 
l’extérieur (le parement de brique). Les joints entre les briques sont réalisés 
en retrait afin de permettre un rejointoiement ultérieur optimal. Au dessus 
de chaque baie (fenêtre, porte, …), une membrane étanche en polyéthylène 
(DIBA.) est placée entre le mur porteur (arrière linteau) et le parement exté-
rieur. Les linteaux extérieurs sont réalisés en briques sur chant maintenues par 
cornières en acier galvanisé.

5. SUPERSTRUCTURE
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Atinea Rouge Espagnol Rouge 09

Orme Douve 09 Edmonton

Blue Velvet Abote 09 Rouge 
Campine

Opus Heritage 09 Lupo

Vieille Ferme Fleur de mai 09 Malv
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Boomse recup
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Alyssum Rouge

Gris Lave Gris Atlas

Amarillo Bianco

Noir Manganaise Paepesteen

Pampas Plaza

5.1.2.  AUTRES PAREMENTS EXTÉRIEURS

Les parements extérieurs peuvent être réalisés en briques autres que celles de 
base reprises ci-dessus, en blocs, en moellons, en crépis etc. Une adaptation de 
prix pourra alors être étudiée   

5.1.3.  LES MURS PORTEURS  
EXTÉRIEURES

Les murs porteurs sont mis en œuvre à l’aide de blocs de type « argex » (14 
cm.)

Les maçonneries intérieures visibles sont rejointoyées au mortier (garage, 
caves, buanderie,…) dans le cas où elles ne sont pas destinées à recevoir un 
plafonnage.
Les arrières linteaux des baies sont réalisés en fonction des portées et des 
charges à recevoir. Ils sont constitués soit de linteaux préfabriqués soit à l’aide 
de poutrelles d’acier.

Chaque pied de mur est réalisé par un premier lit de bloc en béton cellulaire. 
Cette mise en œuvre permettant d’éviter tout pont thermique en pied de ma-
çonnerie.

5.1.4.  ISOLATION

L’isolation des murs creux est réalisée à l’aide de panneaux rigides en polyuré-
thane de 10 cm d’épaisseur. 

L’isolant sera maintenu contre le mur porteur afin de conserver ainsi le creux 
ventilé derrière la brique créant ainsi une lame d’air.

L’aération de cette lame d’air est réalisée en laissant vides des joints verticaux 
dans le parement de briques.

Sur demande, l’épaisseur d’isolation peut être augmentée sans limite d’épais-
seur.
L’augmentation d’épaisseur amène inévitablement à des adaptations structu-
relles des fondations.

Chaque maison faisant l’objet d’une étude thermique PEB individuelle, l’isola-
tion peut être adaptée à une valeur d’isolation minimum à atteindre.

5.1.5.  ÉLÉMENTS DÉCORATIFS POUR LES PARE-
MENTS EXTÉRIEURS (Options)

Encadrement de châssis en pierre de taille.
Linteaux en pierre de taille.
Linteaux cintrés en brique sur chant.
Divers éléments en pierre de taille.
etc.

5. SUPERSTRUCTURE
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La qualité de l’isolation dépend de 
plusieurs facteurs.

L’isolant en lui même, nous mettons en œuvre des isolants réalisés a base 
de polyuréthane. Ce matériau n’est pas récent mais son utilisation dans les 
maisons d’habitation unifamiliale s’est généralisée récemment quand il a été 
question d’améliorer l’isolation tout en conservant une distance raisonnable 
entre le mur porteur et le parement.

En effet, les murs de fondations ont une largeur limitée à 39cm. Cette largeur 
ne risque pas d’augmenter dans le futur. En Allemagne, les blocs de béton de 
39 cm sont déjà interdit par le règlement général pour la protection du travail, 
du a son poids.

Il y a 5 ans, nous mettions encore en œuvre des isolations a base de polysty-
rène, cette isolation présentait un pouvoir isolant inférieur.

Comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, notre technique à nous est 
de limiter à une seule épaisseur d’isolation et de remplacer le mur porteur en 
béton d’argex par un mur porteur en béton cellulaire (YTONG).

Résultat, la valeur U du mur est de 0,15 W/m2K. On passe donc de la norme 
standard ou la valeur U doit être inférieur à 0,40 W/m2K pour atteindre la 
norme maison passive ou la valeur doit être inférieure ou égale à 0,15 W/m2K

En octobre 2008, les normes d’isolation ont été revues et la valeur K d’isolation 
de l’époque est passée de 55 à 45.

Cette modification a sonné le glas des isolation a base de polystyrène et à fait 
place au polyuréthane. Tout en conservant des épaisseurs similaires, l’isolation 
K45 pouvait facilement être atteinte. 

Pour parfaire le pouvoir isolant du polyuréthane, sa mise en oeuvre doit être 
soignée. La meilleure manière de soigner cette mise en œuvre est de placer 
l’isolation après le montage complet des maçonneries portantes. De cette ma-
nière, on peut contrôler la parfaite jointure de chaque panneau d’isolation et 
aussi d’appliquer une bande autocollante en aluminium qui permet d’assurer 
l’étanchéité de cette isolation.

Pourquoi prévoyons  nous une isolation de 10 cm de polyuréthane ?

La région wallonne impose des normes d’isolation. Celle-ci sont déjà très 
strictes et ne constituent certainement pas un minimum. 
Par le respect de ces normes, nous proposons déjà des maisons très bien iso-
lées et donc très économique à chauffer.

Les fabricants de matériaux ne proposent que très rarement des isolants plus 
épais que 10cm. Pour augmenter l’isolation, il faut doubler les panneaux. Cette 
augmentation d’épaisseur entraine néanmoins d’autres problèmes qu’il s’agit 
de solutionner. Entre autre épaisseur totale du mur qui dépasse la largeur des 
murs de fondation, distance très importante entre le mur porteur et le pare-
ment qui fragilise la rigidité de ce dernier…
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Pourquoi du plâtre et pas du béton ?

Injustement, la cloison de plâtre est souvent considérée comme l’enfant 
pauvre de la maçonnerie. Elle a pourtant de grande qualité et finalement très 
peu de défauts.

Quelques qualités :

Tout d’abord son prix. Le carreau de platre n’est pas spécialement moins cher 
que le bloc de béton. Néanmoins, l’avantage évident est que celui-ci est prêt 
à l’emploi et après son lissage, il ne nécessite pas de plafonnage. Au m2, cette 
économie représente 35% par rapport au bloc de béton enduit. Cette écono-
mie, c’est le maitre de l’ouvrage qui la réalise.
Deuxièmement, le bloc de plâtre est un très bon isolant acoustique, de part 
sa masse qui est supérieur à celle du bloc de béton, qui nous le rappelons est 
creux.
Enfin, le bloc de plâtre est modulable. On peut y créer des baies très facilement, 
les démonter, les modifier.

Le plus gros défaut du bloc de plâtre est qu’il n’est pas utilisable pour séparer 
deux espaces dont l’un est destiné à ne pas être plafonné. (Garage - Buanderie)

Mais est-ce un défaut ?
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5.2.  MURS INTÉRIEURS

Tous les murs intérieurs, murs porteurs sont réalisés en blocs de type « argex » 
d’une épaisseur 19 ou 14 cm selon les murs.

Le rejointoiement intérieur des murs du garage sera effectué.

Les cloisons intérieures sont réalisées en blocs de plâtre massif lissés d’une 
épaisseur de 10 cm. A la demande, les cloisons peuvent être réalisées en blocs 
de type « argex » de 10cm. Une remise de prix complémentaire sera établie à 
charge du Maître de l’ouvrage.

La hauteur sous plafond du rez-de-chaussée est de 2,5 m et de 2,4m à l’étage.

Les linteaux des baies sont réalisés en fonction des portées et des charges à 
recevoir, à l’aide soit de linteaux préfabriqués soit à l’aide de poutrelles d’acier.

5.3.  CHEMINÉES

Dans le cas où le chauffage central est au mazout :

Les conduits de fumée sont réalisés en terre cuite.

La partie extérieure des conduits de cheminée (au-dessus du pan de la toiture) 
est réalisée en briques de parement ou en blocs habillés d’ardoises type AL-
TERNA si spécifié au métré. Cette dernière méthode est plus efficace pour la 
protection contre l’humidité. La cheminée est terminée à son extrémité par une 
dalle de couverture en béton.

La partie intérieure des conduits de cheminée (en-dessous du pan de la toiture) 
est réalisée par une maçonnerie de blocs autour du boisseau en terre cuite. A la 
base du conduit sera placée une boîte à suie destinée au ramonage.

Remarque : dans le cas de la réalisation d’un conduit de cheminée pour feu 
ouvert, la méthode d’exécution est similaire hormis que le conduit n’est pas 
muni d’une boîte à suie et démarre au plafond du rez-de-chaussée.

5.4.  SEUILS EN PIERRE DE 
TAILLE
Les seuils des fenêtres et des portes (y compris ceux du garage) sont réalisés 
en pierre de taille (petit granit) de 5 cm d’épaisseur dont toutes les faces vues 
sont meulées. Ces seuils sont également munis d’un casse gouttes sur la partie 
inférieure dépassant du parement.
Ils sont posés en biais (légère pente vers l’extérieur) avec un débordement 
de 5 cm.

Des seuils de 8cm d’épaisseur peuvent être mis en œuvre en option.

5.5.  POUTRELLES ET  
CORNIÈRES METALLIQUES
Le dimensionnement définitif sera effectué suivant le plan d’exécution de  
l’ingénieur lors de la réalisation.

Poutrelles : lorsqu’une poutrelle doit être insérée dans la construction,  
ses appuis sur la maçonnerie sont réalisés par l’intermédiaire d’asselets en 
béton armé.

Cornières : les briques sur chant constituant les linteaux des parements  
extérieurs, sont maintenues par des cornières en acier galvanisé.

5. SUPERSTRUCTURE
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5.6.  DALLES EN BETON
En général, sauf avis contraire de l’étude en stabilité, les dalles de sol sont 
réalisées selon les façons suivantes : 

5.6.1 DALLE POUR SOL DE CAVES OU GARAGE 
EN SOUS-SOL :

Dans le cas de présence de caves ou garage en sous-sol, un empierrement et 
un visqueen sont déposés sur toute la surface de la future dalle. Une armature 
métallique sera incorporée dans cette dalle afin qu’elle soit renforcée.

5.6.2 DALLE POUR SOL DE REZ-DE-CHAUSSÉE 
SUR LA TERRE MÊME (RADIER) :

Un radier ne pourra être chiffré que sur base de l’étude de sol et de l’étude en 
stabilité. L’étude d’ingénieur précisera exactement les différentes phases de 
mise en œuvre ainsi qu’un plan de ferraillage destiné à armer le béton de sol.

5.6.3 HOURDIS :

Les hourdis sont des éléments en béton armé de grande qualité coulés dans 
des coffrages et vibrés. Le béton enfin durci est décoffré et le hourdis peut être 
déposé sur les murs porteurs. 

Les hourdis (base 350 kg/m²) avec une chape de compression de 3cm à l’étage 
sont exactement définis/calibrés par le fabriquant selon les normes en vigueur 
(sous réserve de l’étude du plan de pose). La surface inférieure de ces plan-
chers est rugueuse afin de faciliter un éventuel plafonnage.

L’ingénieur marque son accord sur le plan de pose fournit par le fabricant.

5. SUPERSTRUCTURE
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Nous avons choisis de réaliser le jointoyage de nos maisons au moyen de joint 
préfabriqué. Cette option permet de contrôler et garantir la qualité du joint.
Cette option permet également de choisir la couleur de son joint de manière 
très précise puisque la gamme est très étendue, surtout dans le cas du choix 
d’un ton similaire à la brique.

Le jointoyage est réalisé avant la mise en oeuvre des châssis de fenêtres. Cela 
afin de permettre au menuisier de réaliser immédiatement les resserrages au 
silicone entre le joint et le châssis.
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5.7. BETON ARMÉ
En général, sauf avis contraire de l’étude de stabilité, les éléments structuraux 
standards en béton ou béton armé tels que poutres, arrières-linteaux, linteaux, 
asselets, … seront en béton préfabriqué de classe C25/30.

Remarque : 

toutes réalisations en béton armé est destinée à être habillée (chape, carre-
lage,	plafonnage,	…)	;	de	ce	fait	un	ouvrage	en	béton	armé	n’a	pas	un	état	
de surface fini.

5.8. ESCALIER EN BETON
Escalier cave

L’escalier en béton armé est exécuté sur place conformément au plan d’exé-
cution, y compris le coffrage, le ferraillage, le bétonnage et le décoffrage. Les 
marches sont lissées au mortier avant la prise complète du béton. Lorsque 
l’escalier est destiné à recevoir un revêtement, les marches sont 5 cm plus 
basses pour permettre le placement ultérieur du carrelage.
Une main courant en hêtre est alors prévue.

Escalier rez/étage

A la demande du client, l’escalier en hêtre vers l’étage peut être remplacé par 
un escalier en béton armé carrelé. La rampe, ou main-courante est conservée 
en menuiserie de bois.

Escalier extérieur

Si prévu au plan et au devis descriptif, les escaliers extérieurs sont réalisés en 
béton armé et sont destinés à recevoir un revêtement ultérieur. (Non prévu au 
poste escalier béton.

5.9. REJOINTOIEMENT
Le choix du rejointoiement des parements extérieurs sera réalisé sur base 
d’échantillons que le rejointoyeur viendra effectuer à la demande du maître 
de l’ouvrage. Celui-ci pourra alors choisir parmi les différents essais sur son 
bâtiment. La teinte de base est le gris foncé.

Des joints verticaux seront laissés ouverts afin de permettre une bonne aéra-
tion des murs creux.

Sur demande, des joints colorés préfabriqués peuvent être envisagés, moyen-
nant une adaptation de l’offre.

5. SUPERSTRUCTURE
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6.1.  CHARPENTE

6.1.1.  CHARPENTE PRÉFABRIQUÉE

La charpente préfabriquée est réalisée selon les plans d’études. Les fermes 
sont calculées et placées conformément aux indications du fournisseur.  
Les calculs tiennent compte du poids de la couverture, de la neige et autres 
sollicitations extérieures telles que les rafales de vent.

Les bois de charpente sont traités avec un produit fongicide et insecticide de 
qualité certifiée répondant aux normes belges.

Les bois de charpente d’une épaisseur constante sont assemblés au moyen de 
plaques en acier munies de pointes de type « MITEK ». Leur largeur varie selon 
la portée, l’inclinaison et la charge de la toiture.

Lorsqu’il y a des débordements de toiture, ils sont garnis de planches langue-
tées.

6.1.2.  CHARPENTE TRADITIONNELLE 

Une charpente traditionnelle peut également être posée à la demande, selon 
l’étude du plan.
La charpente traditionnelle sera alors composée :

6. COUVERTURES  
  DE TOITURES

•	 de	pannes	qui	sont	la	base	de	la	charpente.	Celles-ci	sont		 	
 posées dans les murs porteurs parallèlement au faîtage de la  
 toiture,

•	 de	chevrons	cloués	perpendiculairement	aux	pannes	à	raison		
 de trois pièces par mètre. Ceux-ci reçoivent alors le lattage   
 destiné à la pose de la couverture. La section des différentes  
 pièces de bois sera déterminée par une étude tenant compte  
 des portées et des charges.

•	 Les	bois	de	charpente	sont	traités	avec	un	produit	fongicide		
 et insecticide de qualité certifiée et répondant aux normes   
 belges.Lorsqu’il y a des débordements de toiture, ils sont   
 garnis de planches languetées.

•	 Les	planches	de	rives	et	costières	sont	revêtues	de		 	
 zinc, coloris au choix.
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6.2.  COUVERTURE

6.2.1.  LA SOUS-TOITURE :

La sous toiture est réalisé à l’aide d’un film souple Koramic KoraFleece+. Elle 
est posée sur la charpente parallèlement au faîtage de la toiture. Chaque 
bande se superpose de quelques centimètres (une bande supérieure recouvre 
une inférieure.)

6.2.2.  LE CONTRELATTAGE :

Un contre-lattage est cloué à la charpente avec interposition de la sous-toi-
ture. Les lattes sont traitées avec un produit fongicide et insecticide de qualité 
certifiée.

6.2.3.  LATTAGE :

Un lattage est cloué au contre-lattage. Ce lattage est défini en fonction du type 
de couverture. Les lattes sont traitées avec un produit fongicide et insecticide 
de qualité certifiée.

6.2.4.  LES ZINGUERIES :

Les gouttières sont en zinc de type « MOPAC » et fixées à l’aide d’attaches 
en bas des versants de la toiture afin de récolter les eaux de pluie. Une légère 
pente sera établie afin de diriger les eaux de pluie vers les tuyauteries de 
descente.

Les tuyauteries de descente sont en zinc de section ronde (80mm de diamètre), 
elles permettent de véhiculer les eaux de pluie récoltées par les gouttières vers 
le réseau d’égouttage. Chaque descente est fixée à la maçonnerie à l’aide de 
colliers en zinc.

6.2.5.  LES RIVES :

Les planches de rives et costières sont revêtues exclusivement de zinc, coloris 
au choix.
Cette solution permet une durabilité exceptionnelle et un aspect esthétique 
garanti.

6.2.6.  LES SOLINS :

Afin de réaliser des raccords étanches entre la couverture et la maçonnerie 
(exemple : conduit extérieur de cheminée), un solin est fixé à la maçonnerie en 
bavette retombant sur la couverture.

6.2.7.  LES NOUES :

A chaque pénétration de deux couvertures une noue en zinc est réalisée. Ces 
bandes de zinc sont fixées à la charpente et se prolongent sous la couverture.

6.2.7.  LES FENÊTRES DE TOITURE :

Les fenêtres de toiture à rotation sont de marque VELUX à double vitrage avec 
profilés extérieurs en aluminium.

6. COUVERTURES  
    DE TOITURES
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Construction de 11 maisons à Soiron,
rive zinc anthracite 
Photo Fabrik Home SA

 

Construction de 11 maisons à Soiron, tuile Koramic Bisch Alegra. 
Photo Fabrik Home SA
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Construction d’une masion à Waremme,  
tuile Koramic Migeon Actua. 
Photo Fabrik Home SA

6.2.9.  LES MATERIAUX DE COUVERTURE

6.2.9.1. KORAMIC BISCH ALEGRA

La couverture sera réalisée en tuile de terre cuite du type Koramic Alégra,

Les tuiles de faîtes et de rives sont prévues dans le même matériau.

6.2.9.2 KORAMIC MIGEON TUILE ACTUA

La couverture sera réalisée en tuile de terre cuite du type Koramic Migeon 
Actua,

Les tuiles de faîtes et de rives sont prévues dans le même matériau.

6.2.9.3 ETERNIT SNELDEK

Moyennant adaptation du prix, la couverture de toiture peut être réalisée au 
moyen d’un matériau en béton teinté dans la masse.

L’ensemble des accessoires seront également traité dans ce matériau.

L’utilisation de ce matériau permet de diminuer légèrement le prix du poste 
sans altérer la qualité de l’ouvrage.

Remarques : 

selon le devis, d’autres matériaux de couverture peuvent être prévus comme :

Les ardoises artificielles : 

si le devis le précise, la couverture sera réalisée en ardoises artificielles du type 
et de la marque repris sur le devis 

(exemple : ALTERNA 32/60 noires). Les différents accessoires repris sur le devis 
(faîtières, …) sont prévus dans le même matériau.

Les ardoises naturelles : 

si le devis le précise, la couverture sera réalisée en ardoises naturelles de type 
et de la marque repris sur le devis 

(exemple : ardoises naturelles espagnoles 22/40). Les différents accessoires 
repris sur le devis (faîtières, …) sont prévus dans le même matériau.

Les toitures plates : 

les toitures plates peuvent également être réalisées, un devis sera établi sur 
base des plans de l’architecte (exemple : plate-forme en roofing).

Les matériaux de couverture sont posés sur lattage et contre-lattage.

6. COUVERTURES  
    DE TOITURES
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7.1. LES CHASSIS EN PVC  
Les châssis sont réalisés sur mesure en PVC. 
Nous étendons notre offre à un large éventail de possibilité en termes de pro-
duit et de couleurs, le tout selon les budgets disponibles.

Nous proposons divers produits tel que les profilés Aluplast, Schüco.
Dans tous les cas, ces produits sont de fabrication locale et propose un très 
haut niveau de finition et de garantie.

Les PVC coloré sont revêtu d’une feuille de couleur ou imitation bois pour 
les faces extérieure et blanc intérieure. Les profilés utilisés sont constitués de 
chambres de manière à assurer une coupure thermique donc une meilleure 
isolation.

Les vitrages appliqués dans les châssis sont des doubles vitrages isolants k 1.0
La quincaillerie utilisée est de type « ROTO » traitée contre la corrosion.

Un joint souple périphérique assure l’étanchéité entre la partie ouvrante du 
châssis et la partie fixe.

Le double vitrage peut être remplacé, contre supplément, par un triple vitrage.

7.2. LES TYPES DE CHASSIS 
EXISTANTS
7.2.1.  LES CHÂSSIS DE FENÊTRE FIXES : 

Ce type de châssis ne peut être ouvert.

7.2.2.  LES CHÂSSIS DE FENÊTRE 
OUVRANTS : 

Nous pouvons rencontrer des simples ouvrants ou des doubles ouvrants. Ces 
châssis sont tous de type oscillo-battant avec positon intermédiaire ventila-
tion.

7.2.3.  LES PORTES FENÊTRES :

Ce type de châssis peut être fixe, simple ouvrant, double ouvrant ou coulis-
sant. Ces châssis sont tous de type oscillo-battant avec positon intermédiaire 
ventilation.

7.2.4.  LES PORTES D’ENTRÉE ET  
DE SERVICE : 

Ces portes peuvent être pleines, vitrées ou partiellement vitrées. Elles peuvent 
être droites ou cintrées, complétées par des assemblages de châssis fixes. Ces 
portes sont munies d’une quincaillerie assurant plusieurs points de fermeture, 
d’un cylindre et d’une poignée en aluminium.

Au choix et contre supplément, le vitrage de la porte peut être remplacé par 
un panneau décoratif de type Frager-Fralu. Une gamme très large peut être 
consultée soit en nos bureaux, soit sur le site même du fabricant. Chaque porte 
devra faire l’objet d’un devis particulier.

7.2.5.  LES PORTES DE GARAGE :

Les portes de garages sont systématiquement de type sectionnelle isolée et 
motorisée, avec revêtement en PVC est placée sur rail avec bâti et ressorts 
galvanisés.

Selon le modèle de menuiseries extérieures, les portes seront de marque HOR-
MANN, IDEM…

7. MENUISERIES  
 EXTÉRIEURES
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7.3.  LES VOLETS (Option)

Si le maître de l’ouvrage désire des volets, ceux-ci doivent absolument être 
prévus au plus tard à la réalisation des maçonneries afin de laisser les réserva-
tions nécessaires dans la maçonnerie.

Les volets mécaniques sont de type « monobloc » constitués de lamelles en 
aluminium et disponibles en différentes teintes.
La cage à volet et l’enrouleur à sangle de nylon sont visibles de l’intérieur.

Les volets peuvent être électrifiés avec une commande centralisée éventuelle. 
Cette adaptation peut nécessiter un supplément selon la dimension du volet. 
En effet, les volets de grandes tailles sont déjà électrifiés d’origine.

7.4. LES CROISILLONS  
(Option)

Les croisillons peuvent être fixés sur le double vitrage, intégrés dans celui-ci ou 
amovibles sur charnières.

7.5. PROTECTION SOLAIRE 
(Option)

Suivant le même principe que pour les volets, à la demande du maitre de l’ou-
vrage, les menuiseries de fenêtres peuvent être équipée d’un système de pro-
tection solaire à enrouleur dont le système mécanique est encastré dans une 
cage de type monobloc et donc invisible de l’extérieure.

Ces protections sont également efficaces pour la protection contre les insectes.
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8.1. LES PORTES  
INTÉRIEURES
Les portes intérieures ont une résistance acoustique de 20 décibels, elles sont 
prévues avec l’huisserie et la quincaillerie.

Les portes sélectionnées sont a choisir dans la gamme Thyse Concept stratifiée 
alvéolaire.

La « feuille de porte » est constituée d’une ossature en bois massif et d’une 
âme alvéolaire. 

L’huisserie est constituée de l’ébrasement recouvrant l’épaisseur du mur et 
d’un kit chambranle reposant sur les faces du mur. Le tout réalisé dans la 
même essence de bois.

La quincaillerie est constituée de charnières, de clenches et d’une serrure avec 
clé en aluminium.
Remarque : d’autres possibilités de portes peuvent être proposées chez notre 
fournisseur avec adaptation du prix.

8.2. LES ESCALIERS
L’escalier en hêtre de première qualité avec ou sans contre marche sera placé 
dans la trémie d’escalier.

Une main courante ou un garde-corps sera réalisé dans la même essence que 
l’escalier. Plusieurs modèles de rampes et de fuseaux peuvent être proposés 
chez notre fournisseur. (bois, inox..)

Si nécessaire, la fermeture du triangle d’escalier sera réalisée pour un espace 
vestiaire, W-C, …

Un traitement par vitrification est prévu ainsi qu’une protection durant le 
chantier.

Remarque : d’autres essences de bois (chêne américain, …) peuvent être pro-
posées moyennant adaptation de prix.

8.3. MENUISERIES 
INTÉRIEURES DIVERSES (OPTIONS)

Trappe d’accès aux vides ventilés :
Dans le cas où le sous-sol est composé de caves et de vides ventilés, une 
trappe pourra être installée dans une baie de mur de cave jouxtant le vide 
ventilé afin de pouvoir y accéder. 

Le poste de parachèvements de menuiseries intérieures est un poste 
sujet à de multiples adaptations selon les gouts et choix de nos 
clients.

Nous travaillons régulièrement avec nos fournisseurs qui peuvent vous propo-
ser une multitude de choix de finitions. 

Nous ne souhaitons donc pas imposer un choix de finition particulier mais 
nous devons déterminer initialement un budget sur base d’un descriptif.

Notre sélection de base permet largement de finir le bâtiment mais peut donc 
être adaptée.

Le budget prévu au métré devant donc être considéré comme une provision 
allouée à ce poste, provision pouvant être respectée en tant que budget maxi-
mal, sans aucune concession, à la qualité de finition.
Notre menuisier pourra vous présenter l’ensemble des finitions prévues au 
budget de notre métré et les éventuelles variantes qui peuvent être mises en 
œuvre moyennant ou non complément budgétaire.

8.4. ACCÈS AUX COMBLES
A l’endroit indiqué aux plans, une trappe d’accès aux combles perdus est pré-
vue, de dimensions 60*80cm, sans escalier. Elle se compose d’ébrasement, de 
chambranles et d’un panneau multiplex. L’ensemble est à peindre. La trappe 
est située entre deux fermes.

En cas de combles aménageables, la trappe d’accès aux combles est adaptée 
à la mise en œuvre d’un escalier escamotable. La trappe de dimension 60*120 
est alors équipée d’un escalier escamotable.

8.5. BATIS POUR WC 
SUSPENDUS
Les supports de WC suspendus SYSTEMFIX® peuvent être fermés par des pan-
neaux MDF 18mm à peindre fixés par vis sur une structure à chevrons.
Ce budget peut être initialement être prévu au métré selon les cas, à la de-
mande du maitre de l’ouvrage

8.6. PARQUET DANS LES 
CHAMRES (OPTION)

Les sols des chambres, dressing et hall de nuit sont revêtus en option d’un 
parquet stratifié, disponible en 10 coloris au choix (1 seul coloris par étage).

Réalisé en panneau de fibres de bois haute densité ce parquet est muni d’une 
couche décorative mélamine, renforcé avec un overlay transparent. Les lames, 
d’une épaisseur approximative de 9.5mm sont assemblées en pose flottante 
sur sous-couche acoustique. Les bords des lames sont chanfreinés sur les 2 
longueurs.

Des plinthes de 58 mm de haut assorties au parquet sont collées aux murs en 
périphérie de chaque pièce.

8.7. GAINES
Les gaines de ventilation et gaines de décharges, quand elles ne sont pas 
encastrées dans les murs peuvent être, à la demande du maitre de l’ouvrage 
habillées d’un caisson en mdf non traité.

Selon la disposition des pièces et les techniques spéciales engagées, ces cais-
sons peuvent être prévus initialement au projet.

Ce budget peut être initialement être prévu au métré selon les cas, à la de-
mande du maitre de l’ouvrage.

8. MENUISERIE 
INTÉRIEURE
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L’isolation de la toiture constitue un 
point particulier pour lequel nous 
acoordons une grande partie de notre 
attention. En effet, ce poste est souvent 
négligé et doit être réalisé exclusive-
ment par un professionnel,  
indépendamment de tout autre poste 
de parachèvement.

9.1. ISOLATION DES  
PLAFONDS SOUS COMBLES

L’isolation de la toiture est réalisée au moyen de fibres cellulosique fabriquées 
au moyen de matériaux recyclés. Le bois, à l’origine de ces matériaux recy-
clés, constitue donc la matière première de l’isolant. Matière première dont les 
nombreuses qualités sont connues depuis des milliers d’années. Les matériaux 
sont fabriqués en Autriche, Belgique et France, dans des sites de production 
parmi les plus modernes d’Europe.

La ouate de cellulose n’est pas toxique, elle contient des additifs dérivés de 
minéraux naturels et elle est très agréable et moelleuse au toucher. La ouate 
n’irrite pas la peau et n’est pas agressive, elle est donc classée parmi les 
meilleurs isolants.
 
Une entreprise certifiée insuffle les fibres cellulosiques dans les cavités au 
moyen de machines à insuffler spéciales. L’ouate de cellulose est insufflée se-
lon différentes méthodes, selon que la charpente est de type aménageable 
ou pas.
 
Les fibres cellulosiques s’imbriquent idéalement dans la construction pour for-
mer une couche isolante exactement dimensionnée, sans fentes et sans risque 
de tassement, assurant ainsi une isolation des plus performantes.

Dans le cas d’une mise en oeuvre de type soufflage ouvert, dans les combles 
perdus, une épaisseur moyenne de 30 cm est mise en œuvre. 

Dans le cas de combles habitables, une mise en œuvre par injection augmente 
la densité de l’ouate pour en limiter son épaisseur au plancher portant, soit 
environ 20 cm. Le tout pour un résultat équivalant.

L’utilisation de ce type de matériaux présente également des avantages com-
plémentaires par rapport aux matériaux traditionnels tels que la laine de verre 
ou le PUR injecté :

•	 Isolation	optimale	des	espaces,	même	infimes	par	la	technique	du		
 soufflage. Elimination des risques de points faibles aux raccords  
 des murs.
•	 Revêtement	extrêmement	protecteur	contre	les	fortes	chaleurs.	
•	 Ignifugation	élevée,	contrairement	au	polyuréthane	projeté,		
 fabriqué à base d’hydrocarbure.
•	 Préservation	de	l’environnement.
•	 Régulation	de	l’humidité	de	l’air.
•	 Insonorisation	élevée.

9. ISOLATION + LATTAGE
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La capacité de stockage thermique élevée de l’isolant permet de différer la 
pénétration à l’intérieur de la construction de la chaleur émanant des rayons 
solaires. Même les combles conservent une fraîcheur jusqu’à une heure avan-
cée de la nuit. Vous pouvez dormir sans être gêné par une trop forte chaleur. 
Tout comme il est possible de calculer le coefficient d’isolation thermique ob-
tenu après application d’un isolant thermique, on peut calculer le coefficient 
de résistance aux fortes chaleurs. Il est ici question d’un décalage de phases. 
On qualifie de décalage de phase «PHI», le nombre d’heures nécessaires à une 
onde thermique pour passer de la face extérieure d’un élément de construc-
tion du bâtiment à la face intérieure de celui-ci. Le réchauffement des espaces 
intérieurs au bâtiment sera d’autant plus longtemps retardé que le décalage 
de phase sera plus important!

Il a est à présent relativement bien connu que, grâce à un bon isolant, on 
ne se contente pas seulement de réaliser des économies d’énergie pour le 
chauffage, mais on contribue également à protéger efficacement l’environne-
ment. De plus, s’agissant de son mode de fabrication, l‘isolant en cellulose est 
absolument imbattable du point de vue de la protection de l’environnement: 
par rapport aux autres matériaux d’isolation tels que le polyuréthane ou bien 
la laine de verre, la mise en œuvre d’énergie primaire lors du processus de 
fabrication du produit en cellulose est bien moindre. Elle s’établit à un sixième 
de ce qui est nécessaire à la production du polyuréthane et à un tiers de ce qui 
est nécessaire à la fabrication de la fibre de verre.

L’isolant en cellulose a la propriété de stocker l’humidité, sans pour autant que 
cela diminue en aucune manière ses performances d’isolation thermique, pour 
la restituer avec un effet différé. Cette capacité spécifique de l’isolant à stocker 
l’humidité fait de celui-ci un régulateur efficace de l’humidité de l’air dans les 
espaces habitables. 

9.2.  ISOLATION DES  
PLAFONDS SOUS  
CHARPENTE TRADITIONELLE
Dans les cas spécifique ou la mise en œuvre de l’ouate de cellulose pose des 
problèmes techniques, l’isolation de la toiture est assurée par des matelas de 
laine de roche à haute densité.

Ces matelas d’une épaisseur équivalente aux chevrons, sont placés en pose 
croisée, sur une épaisseur totale de 20 cm.

La densité supérieure des isolants mis en œuvre garanti la bonne tenue dans 
le temps de l’isolation sur son support et permet d’assurer une bonne cohésion 
de l’ensemble sur la durabilité de l’isolation.

9.3.  PAR VAPEUR ET  
LATTAGE
La mise en œuvre d’une isolation d’ouate de cellulose aux performances 
hygro-variable élevées nécessite un freine vapeur haute performance.

Les bandes freine-vapeur et d’étanchéité à l’air haute performance INTELLO 
assurent une protection maximale grâce à une valeur µd hygro-variable parti-
culièrement élevée, efficace dans toutes les zones climatiques.

Ce matériau constitue la Rolls des freine-vapeurs. Il évite les dégâts causés par 
l’accumulation d’humidité due aux condensations internes à la couche d’iso-
lation dans un système respirant. Il demande à cet effet une installation dans 
les règles de l’art.

Dans le cas d’une utilisation d’une laine de roche et dans tous les cas au des-
sus des pièces humides, une membrane pare-vapeur en polyéthylène étanche 
à l’air et au passage de vapeur d’eau est mise en œuvre.

La membrane pare-vapeur LDS 100 KNAUFF est spécialement conçue pour 
assurer cette gestion des transferts de vapeur d’eau à travers un complexe 
isolant (toiture, paroi extérieure, cloison de doublage, etc.). L’écran est destiné 
à être déroulé et agrafé, cloué ou collé contre la face chaude de l’isolant. Les 
raccords doivent être collés avec un tape d’étanchéité afin de garantir une 
étanchéité continue à la vapeur et à l’air. La valeur µd très élevée de la mem-
brane autorisera une perméabilité très faible au passage de vapeur d’eau.

Les freine vapeur et pare vapeur sont fixés entre le support et un lattage qui 
assure également le support de pose des plaques de plâtre de finition des 
plafonds de toiture.

Le lattage assure également un support stable désolidarisant la charpente de 
la finition, assurant un résultat sans risque de fissures.

9.4.  ISOLATION LAINE DE 
ROCHE
L’isolation de la toiture peut être réalisée au moyen de laine de roche de 20 
cm d’épaisseur minimum. L’isolant est pourvu d’un pare vapeur. L’isolant est 
appliqué sur les plaques de plâtre du plafond du dernier niveau.

Cette isolation est placée de la manière suivante :

•	 bâtiment	avec	étage	:	aux	plafonds	des	locaux	de	l’étage	(dans	le		
 prolongement des arbalétriers des fermettes).

•	 bâtiment	sans	étage	(combles	perdus)	:	aux	plafonds	des	locaux		
 du rez-de-chaussée (au niveau de l’entrait des fermettes),

•	 bâtiment	avec	étage	aménageable	non	aménagé	:	aux	plafonds		
 des locaux du rez-de-chaussée (au niveau de l’entrait des 
 fermettes).

En fonction du budget à allouer à la construction, ce poste est prévu en rem-
placement du poste 9.1.

Ce poste est détaillé au métré.

9. ISOLATION +
   LATTAGE

57



58

10.1. PLAFONNAGE SUR MURS

Sur les murs en blocs type « argex » des pièces habitables est appliqué un 
enduit monocouche de plâtre type « KNAUF MP74 » parfaitement adhérent au 
support. La surface supérieure est lissée.

Des profilés adaptés « cornières » sont scellés dans le plafonnage pour renfor-
cer tous les angles sortants de la maçonnerie ainsi qu’aux baies non destinées 
à recevoir un futur habillage (chambranle ou autre).

10.2. PLAFONNAGE SUR  
HOURDIS

Sur tous les plafonds du rez-de-chaussée des pièces habitables est appliqué 
un enduit monocouche de plâtre type « KNAUF » parfaitement adhérent au 
support. La surface supérieure est lissée. 

A postériori, une couche de peinture blanche inhibiteur de rouille sera mise en 
œuvre au droit des poutrelles et éléments métalliques enrobé d’une couche de 
plafonnage. Cela permettant de réduire voir d’éviter tous risques de passage 
de tache de rouille au travers du plafonnage.

10.3. PLAFONNAGE SUR 
PLAQUES

Les plafonds sous charpente des pièces habitables sont réalisés en plaques de 
plâtre enrobées d’un cartonage de qualité spéciale, qui assure une tres bonne 
adhérence de l’enduit.

Ces plaques, une fois fixées à l’ossature de bois, sont enduites d’un plafonnage 
monocouche de plâtre type « KNAUF » parfaitement adhérent au support. La 
surface supérieure est lissée.

10.4. MARBRERIE
Les tablettes de fenêtres des pièces habitables sont réalisées en marbre au 
choix d’une épaisseur de 2 cm dont les faces vues sont polies. Ces tablettes 
sont posées en saillie et intégrées au mortier de plafonnage.

Le choix peut être réalisé sur base d’une large variété de finitions telles que 
Travertin, Jura, Bianco Royal, Blanc de Carrare, Petit Granit…

10.5. REMARQUE  
GÉNÉRALE CONCERNANT LE 
PLAFONNAGE
Le degré de finition des plafonnages est conforme aux normalisations du cstc. 
Le travail de mise en peinture peut nécessiter une préparation dont entre autre 
le crantage et l’enduisage des microfissures de reprises. Ce poste de prépara-
tion aux finitions de peintures ne fait pas partie du présent cahier des charges.

10. PLAFONNAGE
   ET MARBRERIES
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11.1. CHAPE ISOLANTE

Dans les pièces habitables du rez-de-chaussée est réalisée une chape isolante 
composée de mousse polyuréthane d’une épaisseur de 9cm.
Cette chape couvre les tuyaux et tubages posées au sol.
La mousse polyuréthane est projetée sous haute pression.

Préalablement à la projection, un voile protecteur est placé sur les murs et sur 
les châssis jusqu’à environ 1 mètre de hauteur.

La conductivité thermique de la mousse polyuréthane est de minimum l 
0.027W/m²K.

Dans le cas d’une mise en œuvre d’un chauffage par le sol, la couche superfi-
cielle est écrêtée de manière à rendre la surface plane pour la mise en ouvre 
des tuyaux de chauffage.

11.2. CHAPE POUR 
LES PIÈCES HABITABLES ET 
NON HABITABLES 
(living, cuisine, chambre, …)

Dans les pièces habitables et non habitables du rez-de-chaussée est réalisée 
sur la chape isolante, une chape au mortier de sable de Rhin et de ciment à 
laquelle une armature métallique (treillis) est incorporée afin d’en augmenter 
la résistance.
Elle a une épaisseur de  7 cm et sa face supérieure est prête à recevoir un 
revêtement de sol collé ou posé.

Dans les pièces habitables non pourvues de chape isolante est réalisée une 
chape au mortier de sable de Rhin et de ciment directement posée sur la dalle.
Elle a une épaisseur de  7 cm et sa face supérieure est prête à recevoir un 
revêtement de sol collé ou posé.

Sur le périmètre des chapes est posé un joint de dilatation de  5 mm d’épais-
seur et ce, afin de limiter les contraintes dans les chapes.

11. CHAPES
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12.1. LOCAUX HABITABLES

Sauf stipulation contraire sur le métré détaillé, les locaux habitables carrelés 
sont : le hall d’entrée, le W-C du rez-de-chaussée, le living, la cuisine et la salle 
de bains.

La valeur de fourniture prévue pour le carrelage est de 45 euro/m² TVAC, prix 
public.

Le client choisira son carrelage parmi nos fournisseurs partenaires.

La pose prévue dans le devis est pour un carrelage de format carré (60x60 
maximum) à coller sur chape. Si le choix de carrelage est autre ou la pose 
demandée est différente, une remise de prix complémentaire est établie.

12.2. LOCAUX NON  
HABITABLES

Sauf stipulation contraire sur le métré détaillé, les locaux non habitables carre-
lés sont : la buanderie et le garage.

La valeur de fourniture prévue pour le carrelage est de 20€/m² TVAC,  
prix public.

Le client choisira son carrelage parmi nos fournisseurs partenaires.

La pose prévue dans le devis est pour un carrelage de format carré (30x30 
maximum) à coller sur chape. Si le choix de carrelage est autre ou la pose 
demandée est différente, une remise de prix complémentaire est établie.

12.3. HABILLAGE DE LA  
BEIGNOIRE

L’habillage de la baignoire et de la douche est réalisé en blocs YTONG ou en 
cloisons légères.  
La baignoire comprend un regard de visite pour le siphon.

12.4. FAÏENCES MURALES

Une faïence d’un budget de 45 euro/m² TVAC prix public est prévue sur l’en-
semble des murs de la salle de bain. Le client choisira son carrelage parmi nos 
fournisseurs partenaires.

Une faïence est également prévue dans le WC sur la totalité des murs jusqu’à 
une hauteur de 100CM.

Moyennant réduction budgétaire, nous pouvons prévoir une mise en œuvre de 
faïences sur une surface réduite, autour des accessoires sanitaires.

12. CARRELAGE
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13.1. CHAUFFAGE AU GAZ  
(Sur demande et moyennant un raccordement) 

13.1.1. LA CHAUDIÈRE :

La chaudière murale à ventouse est de marque Bulex Thema Condens ou équi-
valente. Par souci de longévité de l’installation et en particulier de la chaudière, 
nous avons choisis de séparer le stockage et la production d’eau chaude. En 
plus de la chaudière, est prévu un boiler séparé de 150l.
Cette solution permet de protéger la chaudière et principalement d’éviter un 
échangeur à plaque, très fragile face au calcaire de nos régions.

L’ensemble est installée dans le garage ou la buanderie et est raccordée à l’ali-
mentation d’eau, à l’alimentation électrique, à la ventouse ainsi qu’au comp-
teur de gaz pour autant que ce dernier soit situé dans l’habitation à proximité 
de la chaudière.

La chaudière est équipée :

•	 d’un	circulateur	trois	vitesses	GRUNDFOS,
•	 d’un	manomètre	de	pression,
•	 d’une	soupape	de	sécurité,
•	 de	 tout	 le	 dispositif	 de	 sécurité	 indispensable	 et	 de	 tous	 les 
 accessoires nécessaires au bon fonctionnement.
•	 de	ventilations	haute	et	basse	du	local.

Une réception de l’installation est organisée par une société agréée choisie et 
prise en charge par l’entrepreneur.

La mise à feu est à charge de l’entreprise étant entendu que le maître de 
l’ouvrage doit fournir toutes les énergies nécessaires à cette opération (eau, 
électricité, gaz)

Dans le cas ou la maison n’est pas raccordée au gaz de ville, un complément 
sera comptabilisé pour l’adaptions du système au gaz propane.

13.1.2. CHAUFFAGE SOL :

L’installation comprend  au rez de chaussée (sejour, cuisine)

•	 Tuyauterie	polyéthylène	fixée	à	la	chape	isolante	;
•	 Collecteur	prémonté	laiton	d4/4	Schutz;
•	 Débimètre	pour	collecteur	Schutz	;
•	 Thermomètre	pour	collecteur	Schutz,
•	 Support	pour	collecteur	Schutz
•	 Vanne	standard	4/4	pour	collecteur	Schutz
•	 Commande	à	distance	à	câbler

13.1.3. RADIATEURS :  
(chambres et salle de bain.)

Les radiateurs JAGA STRADA de type LOW H20 fonctionnant avec un système 
basse température, nécessaire au bon fonctionnement des dalles chauffantes.
Le Strada a été récompensé par le très convoité IF Design Award pour sa forme 
novatrice.

•	 Finition	 en	 polyester	 satiné,	 légèrement	 structuré	 et	 résistante 
 aux rayures et aux rayons UV. Couleurs standards sans supplément  
 de prix
•	 blanc	RAL	9016	(133)
•	 blanc	RAL	9010	(101)
•	 gris	métallique	sablé	(001)	Autres	couleurs:	voir	carte	de	couleurs
•	 Vanne	et	raccordements	intégrés	dans	l’habillage	standard.
•	 La	température	de	contact	de	la	surface	est	de	43°C	max,	même		
 pour une température d’eau de 90°C. Répond à la norme de 
 sécurité DHSS DN4.
•	 L’habillage	peut	être	enlevé	très	facilement.
•	 Garantie	10	ans

13.1.4. THERMOSTAT :  

Thermostat digital programmable DANFOSS® modèle TP5001® (6 plages de 
réglage pour chaque jour de la semaine)
 

13. CHAUFFAGE
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13.2. CHAUFFAGE CENTRAL AU 
MAZOUT

13.2.1. LA CHAUDIÈRE :

La chaudière basse température est de marque Viessmann avec boiler incor-
poré d’une capacité de +/- 100 litres à priorité sanitaire.

Elle sera installée dans le garage et raccordée à l’alimentation d’eau, à l’ali-
mentation électrique, au conduit de cheminée ainsi qu’à la citerne à mazout.

La chaudière est équipée :

•	 d’un	vase	d’expansion	sous	pression	d’azote	de	+/-	25	litres,
•	 d’un	brûleur	ELECTRO-OIL,
•	 d’un	circulateur	trois	vitesses	GRUNDFOS,
•	 d’un	filtre	à	mazout,
•	 d’un	manomètre	de	pression,
•	 d’une	soupape	de	sécurité,
•	 de	tout	le	dispositif	de	sécurité	indispensable	et	de	tous	les	 
 accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

La mise à feu est à charge de l’entreprise étant entendu que le maître de 
l’ouvrage doit fournir toutes les énergies nécessaires à cette opération (eau, 
électricité, mazout)

13.2.2. CHAUFFAGE SOL :

L’installation comprend  au rez de chaussée (sejour, cuisine, hall d’entrée)

•	 Tuyauterie	polyéthylène	fixée	à	la	chape	isolante	;
•	 Collecteur	prémonté	laiton	d4/4	Schutz	8	circuits	;
•	 Débimètre	pour	collecteur	Schutz	;
•	 Thermomètre	pour	collecteur	Schutz,

•	 Support	pour	collecteur	Schutz
•	 Vanne	 standard	 4/4	 pour	 collecteur	
Schutz
•	 Commande	à	distance	à	câbler

13.2.3. LES RADIATEURS :
Les radiateurs sont en acier peint de marque HENRAD ou BRUGMAN. Ils 
sont calibrés en fonction de leur nombre et du résultat obtenu de l’étude 
calorifique à charge de l’entrepreneur.

Tous les radiateurs sont équipés d’un purgeur d’air et d’une vanne thermosta-
tique SAR type monotube et sont placés contre les murs à l’aide de pattes de 
fixation prévues à cet effet.

L’emplacement exact peut être déterminé par le maître de l’ouvrage.

13.2.4. LA CITERNE À MAZOUT :
La citerne à mazout enterrée est placée par le terrassier et recouverte de terre 
lors du nivellement. Le maçon place une chambre de visite qui est fermée par 
un couvercle.

Cette cuve est équipée par le chauffagiste d’une jauge de niveau, de la tuyau-
terie de remplissage avec bouchon, d’un évent ainsi que des conduites d’ali-
mentation en mazout vers la chaudière.

Remarque : 

une remise de prix pourra être établie pour d’autres types de citerne à mazout 
: citerne en cave, citerne double paroi avec détection de fuite, etc.

13.   CHAUFFAGE
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13.3. CHAUFFAGE CENTRAL 
PAR POMPE À CHALEUR

13.3.1. LA CHAUDIÈRE :

Pompe à chaleur Daikin Altherma basse température Split d’une puissance 
allant de 4kw à 16Kw avec boiler externe.

La pompe à chaleur fonctionne en basse température avec un complément en 
surpression pour les appoints en eau chaude sanitaire ou pour l’alimentation 
de chauffage sol et ventilo convecteur à eau pour les chambres et éventuel-
lement sale de bain. Un ventilo turbo électrique est également prévu dans 
cette dernière.

Cette pompe à chaleur est fixée au mur à l’extérieur de la maison. La nui-
sance sonore est limitée à 55 dBA à 1 mètre en pleine charge.

13.3.2. DALLE CHAUFFANTE :

L’installation comprend  au rez de chaussée (sejour, cuisine)

•	 Tuyauterie	polyéthylène	fixée	à	la	chape	isolante	;
•	 Collecteur	prémonté	laiton	d4/4	Schutz;
•	 Débimètre	pour	collecteur	Schutz	;
•	 Thermomètre	pour	collecteur	Schutz,
•	 Support	pour	collecteur	Schutz
•	 Vanne	standard	4/4	pour	collecteur	Schutz

L’ensemble chauffage sol n’est pas initialement équipé d’un système de régu-
lation particulier à chaque pièce et nécessite un pré réglage par l’installateur.

En option, un système de régulation électronique spécifique, pièce par pièce 
avec commande centralisée et programmation est disponible. Ce système 
peut être placé a postériori.

13.3.3. LES CONVECTEURS :

Les radiateurs JAGA STRADA de type LOW H20 fonctionnant avec un système 
basse température, nécessaire au bon fonctionnement des dalles chauffantes.
Le Strada a été récompensé par le très convoité IF Design Award pour sa 
forme novatrice.

•	 Finition	en	polyester	satiné,	légèrement	structuré	et	résistante		
 aux rayures et aux rayons UV. Couleurs standards sans  
 supplément de prix:
•	 blanc	RAL	9016	(133)
•	 blanc	RAL	9010	(101)
•	 gris	métallique	sablé	(001)	Autres	couleurs:	voir	carte	de	couleurs
•	 Vanne	et	raccordements	intégrés	dans	l’habillage	standard.
•	 La	température	de	contact	de	la	surface	est	de	43°C	max,	même		
 pour une température d’eau de 90°C. Répond à la norme de  
 sécurité DHSS DN4.
•	 L’habillage	peut	être	enlevé	très	facilement.
•	 Garantie	10	ans

13.3.4. THERMOSTAT :

Thermostat digital programmable DAIKIN® modèle BRC1E71® (6 plages de 
réglage pour chaque jour de la semaine)

13.4. REMARQUES  
CONCERNANT LES  
INSTALLATIONS DE  
CHAUFFAGE

Le matériel proposé de base peut être adapté à la demande du maître de 
l’ouvrage.

Les installations de chauffage sont étudiées en bureau d’études (à charge 
de l’entrepreneur) afin d’obtenir les températures suivantes par –10°C à 
l’extérieur :

•	 Living	et	bureau	:	22°C
•	 Cuisine	:	22°C
•	 Salle	de	bains	:	24°C
•	 Chambres	:	18°C

Les calculs de la puissance d’une installation de chauffage tiennent compte 
des déperditions (selon les normes en vigueur).

Les tuyauteries d’alimentation des convecteurs sortent des murs.

Les tuyauteries d’alimentation de chauffage sont en polyéthylène multiskin 
ou en polypropylène placées en chape et encastrées dans la maçonnerie pour 
les pièces habitables.
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Le poste équipement sanitaire est un poste sujet a de multiples adaptations 
selon les gouts, choix et budget de nos clients.

Nous travaillons régulièrement avec nos fournisseurs qui peuvent vous 
proposer une multitude de choix de finitions. 

Nous ne souhaitons donc pas imposer un choix de finition particulier mais 
nous devons déterminer initialement un budget sur base d’un descriptif.

Notre métré prévoit donc une installation des alimentions et des décharges et 
peut prévoir à la demande du maitre de l’ouvrage, une installation d’équipe-
ment de base ou de finition supérieur.

14.1. LES TUYAUTERIES
Les tuyauteries d’alimentation en eau chaude et en eau froide sont en polyé-
thylène multiskin ou en polypropylène placées en chape et encastrées dans la 
maçonnerie pour les pièces habitables.

14.2. LES CANALISATIONS
Les canalisations de décharge sont en PVC dit « sanitaire ». Le diamètre de ces 
canalisations est calculé afin de permettre
un bon écoulement des décharges vers le réseau d’égouttage.

14.3. L’INSTALLATION  
SANITAIRE :

14.3.1. DANS LA CUISINE :

Une adduction eau froide et une adduction eau chaude avec robinet d’arrêt 
SCHELL.

Une décharge arrêtée à 50cm du sol, sans siphon et provisoirement obturée.

Un robinet pour le raccordement d’une lave vaisselle.

14.3.2. DANS LA SALLE DE BAIN :

•	 Une	adduction	eau	froide	et	une	adduction	eau	chaude	avec		
 robinet d’arrêt SCHELL pour le lavabo.
•	 Une	adduction	eau	froide	et	une	adduction	eau	chaude	avec		
 robinet d’arrêt SCHELL pour la baignoire. 
•	 Une	adduction	eau	froide	et	une	adduction	eau	chaude	avec		
 robinet d’arrêt SCHELL pour la douche
•	 Une	adduction	d’eau	froide	pour	le	WC

14.3.4. DANS LE WC 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE :

•	 Une	adduction	d’eau	froide	pour	le	WC

14.3.5. DIVERS :

•	 Une	alimentation	en	eau	froide	pour	la	chaudière,
•	 Une	alimentation	en	eau	froide	pour	le	lave-linge	ainsi	qu’une		
 décharge,
•	 Une	alimentation	en	eau	froide	à	l’extérieure	avec	cassolette		
 encastrée et robinet d’arrêt intérieure
•	 Un	robinet	double	service	ainsi	que	le	raccordement	au	compteur		
 d’eau situé dans le garage.
•	 L’installation	comprend	le	deuxième	circuit	complet	pour	le		
 raccordement d’un groupe hydrophore.

14. SANITAIRE
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14.4.2. DANS LA SALLE DE BAIN :

1 meuble évier comprenant :

•	 Un	meuble	évier	suspendu	Lambrechts	Kara	blanc	ou	chêne		
 foncé avec table mono vasque 90cm.
•	 Un	panneau	miroir	90x2.5x52.8	avec	éclairage.
•	 Un	mitigeur	à	bec	fixe,	modèle	Eurosmart	Grohe.
•	 Une	vidange	automatique.
•	 Un	siphon

1 baignoire design 2 personnes Duo-Wanne 
Villeroy&Boch 180x80 comprenant :

•	 Un	mitigeur	thermostatique	avec	flexible	et	pommeau	de		 	
 douche, modèle Eurosmart Grohe.
•	 Une	vidange	automatique	combiné	siphon	et	trop	plein	Grohe.
•	 Un	siphon
     

14.4. L’ÉQUIPEMENT  
SANITAIRE : (option)
La gamme d’équipements disponible sur le marché étant vaste, 
une pré-selection de base est proposée en option et pourra être personalisée 
en cours d’étude ou de chantier.

14.4.1. GROUPE HYDROPHORE :

L’installation comprend un groupe hydrophobe Grundfoss permettant l’utili-
sation de l’eau de pluie pour l’usage des WC et de la cassolette extérieure.
L’installation comprend le deuxième circuit complet.
En cas d’utilisation de l’eau  de pluie pour les machines à lessiver, l’option 
filtres intérieurs est obligatoire.
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1 tube douche design à fond plat 90x120 com-
prenant

•	 Une	adduction	eau	froide	et	une	adduction	eau	chaude	avec		
 robinet d’arrêt SCHELL.
•	 Un	mitigeur	thermostatique	avec	flexible,	barre	et	pommeau	de		
 douche, modèle automatique 1000  Grohe.
•	 Un	siphon	receveur	de	type	métro.
•	 Une	cloison	de	douche	Open	Wall	en	verre	trempé
•	 Faïences	murales	hydro	décorative.	(comprise	dans	le	poste		
 faïences.)

1 WC suspendu Ideal Standard Simplicity en 
faïence blanche avec fixation Systemfix Wallfix 
Geberit :

•	 Un	réservoir	économiseur	encastré.
•	 Une	plaque	de	commande	double.
•	 Une	lunette	et	couvercle	blanc	en	PVC.

14.4.3. DANS LE WC
DU REZ-DE-CHAUSSÉE :

1 WC suspendu Ideal Standard Simplicity en 
faïence blanche avec fixation Systemfix Wallfix 
Geberit :

•	 Un	réservoir	économiseur	encastré.
•	 Une	plaque	de	commande	double.
•	 Une	lunette	et	couvercle	blanc	en	PVC.

1 lave main Lambrechts design mono compre-
nant :

•	 Un	robinet	de	Robinet	de	lave-mains,	Ypsilon	Atrio		 	
 Grohe.
•	 Une	vidange	automatique.
•	 Un	siphon	design	chrome.

14.4.4. DIVERS :

Tous les accessoires nécessaires à la fixation et à l’utilisation des appareils 
sanitaires,
Remarque : les appareils sanitaires de base peuvent être adaptés à la de-
mande du maître de l’ouvrage.

Sur simple demande, et préalablement au démarrage des maçonneries por-
tantes, nous assurons la réservation des évacuations des hottes et séchoirs au 
moyen de tuyaux PVC de diamètre au choix.
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15.1. GÉNÉRALITÉS :

L’installation électrique est réalisée en conformité au règlement général des 
installations électriques (R.G.I.E.). Elle est réceptionnée par un organisme 
agréé choisi et pris en charge par l’entrepreneur.

L’installation électrique est encastrée dans les pièces plafonnées et apparentes 
dans les autres pièces (caves, garage, …).

L’installation électrique ne comprend pas la mise en place et les raccordements 
au compteur électrique. Elle commence donc au coffret à fusibles.

L’implantation des différents interrupteurs, prises et points lumineux peut être 
déterminée par le maître de l’ouvrage sans modification de prix.

Les interrupteurs et les prises sont de marque NIKO. Le coffret à fusibles avec 
face avant transparente est de marque VYNCKIER.

15. ÉLECTRICITÉ



15.2. DÉTAILS DE L’INSTALLATION :

15.2.1. GARAGE :

•	 1	point	lumineux	deux	directions,	hermétique,
•	 1	prise	hermétique	bipolaire	avec	raccordement	à	la	terre,
•	 1	alimentation	pour	chaudière,

•	 1	alimentation	pour	le	groupe	hydrophore,

15.2.5. LIVING :

•	 1		point	lumineux	deux	directions,
•	 1		point	lumineux	une	direction,
•	 2	doubles	prises	bipolaires	avec	raccordement	à	la	terre,
•	 4	prises	bipolaires	avec	raccordement	à	la	terre,
•	 1	Tubage	écran	plat.

15.2.2. HALL D’ENTRÉE :

•	 1	point	lumineux	trois	directions.
•	 1	prise	bipolaire	avec	raccordement	à	la	terre,

15.2.6. HALL DE NUIT :

•	 1	point	lumineux	trois	directions.
•	 1	prise	bipolaire	avec	raccordement	à	la	terre,

15.2.4. CUISINE :

•	 1	point	lumineux	deux	directions,
•	 1	point	lumineux	une	direction,
•	 2	doubles	prises	bipolaires	avec	raccordement	à	la	terre,
•	 1	prise	pour	lave-vaisselle	circuit	séparé,
•	 1	prise	pour	cuisinière	circuit	séparé.
•	 1	prise	pour	hotte
•	 1	prise	pour	frigo
•	 1	boitier	d’alimentation	32A	pour	le	four,	circuit	séparé,
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15.2.9. BUANDERIE :

•	 1		point	lumineux	deux	directions,
•	 2	prises	bipolaires	avec	raccordement	à	la	terre	pour	machine	à		
 lessiver,
•	 2	prises	bipolaires	avec	raccordement	à	la	terre,

15.2.8. SALLE DE BAIN :

•	 2		points	lumineux	une	direction,
•	 2	prises	bipolaires	avec	raccordement	à	la	terre,
•	 1	alimention	meuble	bipolaires	avec	raccordement	à	la	terre,

15.2.7. PAR CHAMBRE OU BUREAU :

•	 1		point	lumineux	deux	directions,
•	 1		point	lumineux	une	direction,
•	 2	doubles	prises	bipolaires	avec	raccordement	à	la	terre,
•	 1	prise	bipolaire	avec	raccordement	à	la	terre,

15.2.11. EQUIPEMENTS DIVERS :

•	 1	tubage	pour	téléphone	avec	deux	prises	à	placer	au	choix.
•	 1	tubage	pour	télédistribution	avec	2	prises	à	placer	au	choix.
•	 1	sonnerie	complète,
•	 1	tableau	avec	fusibles	automatiques,
•	 1	liaison	équipotentielle,
•	 1	réception	par	organisme	agréé,
•	 2	différentiels.
•	 1	tubage	d’attente	alarme	pour	l’alimentions	de	:	
 o Une sirène intérieure,
 o Une sirène extérieure,
 o Un digit codeur,
 o Trois détecteurs,
 o Une centrale.
•	 1	tubage	d’attente	photovoltaïque
•	 4	prise	bipolaire	avec	raccordement	à	la	terre	à	placer	au	choix.

15.2.11. PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES :

Sur demande, la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque peut 
être prévue dont la puissance en Watts Crète varie en fonction du choix. 
Celle-ci comporte une série de panneaux de type Monocristallins à poser en 
ligne au-dessus de la couverture de toiture. 

Est également prévu, la fourniture et pose d’un onduleur, le raccordement 
des panneaux conforme aux normes du RGIE ainsi que la vérification par un 
organisme agréé et le rapport de conformité.

Dans la mesure du possible, les panneaux doivent être posés dans un envi-
ronnement dégagé, orientés vers le sud et avec un angle d’inclinaison de 
30 ° à 40°.

15.2.10. GRENIER, DRESSING… :

•	 1		point	lumineux	une	direction,
•	 1	prise	bipolaire	avec	raccordement	à	la	terre,
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15.2.3. WC :

•	 1	point	lumineux	une	direction.



Ventilation Double Flux ou ventilation Simple Flux ?

Ces dernières années, la ventilation Double Flux a fait parler beaucoup d’elle, 
principalement pour ces bonnes performances en matière de récupération de 
chaleur. 
Néanmoins, la ventilation simple flux a encore de beaux jours devant elle car 
même si sa principale faiblesse est justement de ne pas tenir compte de l’éner-
gie perdue par l’évacuation de l’air chauffé de la maison, elle présente de 
nombreux avantages que la ventilation double flux ne comblera certainement 
jamais.
Premièrement, l’installation ne nécessite pas de gainage d’admission, cela im-
plique donc une économie d’argent et de place à l’installation. Pas de gaines, 
d’admission signifie également pas d’entretien.
En effet, contrairement au système double flux qui lui nécessite une entretien 
régulier (remplacement des filtre, nettoyages des gaines d’admission), la ven-
tilation simple flux ne nécessite aucun entretien.
Deuxièmement, contrairement à la ventilation double flux qui nécessite beau-
coup d’énergie pour fonctionner et récupérer la précieuse chaleur, la ventila-
tion simple flux est assurée par un groupe beaucoup moins puissant et donc 
plus économe.
De plus, certains fabricants comme Renson, on mis au point des groupes dé-
tectant la présence humaine par l’analyse de l’aire et la présence de CO2. Cela 

implique que le groupe ne tourne que si une ventilation est nécessaire.

Comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, la 
PEB tient compte de l’économie d’énergie mais 
aussi de la consommation de celle-ci au travers des 
équipements techniques. 
(Chaudière, circulateurs, ventilation…)

Certaines ventilation C, dite C+ rejoignent tout 
doucement les valeurs énergétique des ventilation 
double flux. L’énergie qui n’est pas récupérée est 
compensée par l’énergie qui n’est pas consommée.

Système C

Système D
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16.1. Système C (VMW simple 
flux) :

La ventilation générale de la maison peut être également assurée par un sys-
tème de ventilation sans récupération de chaleur.

Ce système de ventilation plus économique à l’installation constitue par 
ailleurs une réduction du cout par rapport au système initialement prévu.

La ventilation est assurée par un groupe d’extraction Codumé placé dans un 
local non habitable ou dans les combles.

L’extraction est assurée au travers des locaux humides (SDB, Cuisine, WC, 
Buanderie…).

L’admission est réalisée par des grilles d’admission d’air réglables situées dans 
les châssis de fenêtres.

16.2. Système D (VMW double 
flux) :

La ventilation générale de la maison est assurée par une centrale de ventila-
tion à récupération de chaleur Bulex Airmaster 275 ou similaire.

L’arrivée d’air frais est assuré mécaniquement depuis l’extérieur vers les pièces 
sèches (séjour, chambres, bureau…) au travers d’un ensemble de gainage 
souple en aluminium isolé en grenier et en PVC rigide en chape). 

Le plan devant tenir compte au maximum de ces passages afin de les rendre 
invisibles.

L’extraction est assurée mécaniquement depuis les locaux humides (salle de 
bain, WC, cuisine, buanderie) vers l’extérieur.

L’unité de ventilation assure la récupération de chaleur de l’air vicié par un 
échangeur thermique intégré. 

L’unité de ventilation est placée selon le plan, en cave, dans le garage ou dans 
les combles.

16.3. Extracteurs autonomes

Dans une optique de réduction de budget, la ventilation centralisée peut être 
remplacée par la mise en œuvre d’extracteurs autonomes équipés d’une tem-
porisation.

Dans ce cas, il est mis en œuvre des extracteurs de marque Codumé type 
BOAL25-50-75 N, selon l’exigence d’extraction.

16. VENTILATION
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RACCORDEMENT SOUTERRAIN :

Alimentation en électricité.

Une colonne de raccordement du tableau au pied du poteau via une gaine 
annelée enterrée est prévue. L’électricien prévoit également un câble d’alimen-
tions télédistribution et téléphone en attente.

Alimentation en eau.

Une gaine de raccordement est prévue depuis l’endroit désigné par le gestion-
naire de réseau dans l’habitation jusqu’au domaine public. Le tuyau d’alimen-
tions est fournit par le gestionnaire de réseau.

Alimentation en gaz.

L’intégralité des raccordements au gaz sont fournis par le gestionnaire de ré-
seau.

Alimentation Belgacom.

Une colonne de raccordement du tableau au pied du poteau via une gaine 
annelée enterrée est prévue. L’électricien prévoit également un câble d’alimen-
tions téléphone en attente.

Les frais de raccordements en eau, électricité, gaz, téléphone, télédistribution 
sont à charge du client. Une attention particulière est attirée sur la possibilité 
de frais supplémentaire et substantiel de raccordement en cas d’installations 
photovoltaïques et/ou d’un chauffage par pompe à chaleur.

17. RACCORDEMENTS  
     ÉNERGIES
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RÉCEPTION PROVISOIRE :

Le promoteur invite le maître d’ouvrage à procéder à la réception provisoire 
à la fin des travaux. 

Les travaux sont présumés, jusqu’à preuve contraire, être en état de réception 
à la date de demande de réception provisoire.

En cas d’occupation des lieux avant la date de demande de réception provi-
soire, cette dernière est réputée approuvée tacitement par le maitre de l’ou-
vrage.

RÉCEPTION DÉFINITIVE :

La réception définitive est accordée tacitement un an après la réception pro-
visoire.

Dans l’éventualité ou le maitre de l’ouvrage souhaite faire procéder à une 
réception définitive contradictoire, ce dernier en informe le promoteur dans un 
délai suffisant pour programmer cette réunion.

La réception définitive marque le départ de la garantie décennal.

18. RÉCEPTONS
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Le cahier des charges constitue un descriptif général des matériaux et tech-
nique de mise en en œuvre.

Selon la particularité de chaque projet, les postes particuliers sont susceptibles 
d’être adaptés et précisés au métré récapitulatif.

Ce dernier fait donc partie intégrante du cahier des charges et le complète.

A cette fin, le métré récapitulatif prime sur le cahier des charges.

Go Flex est un concept qui tend a adapter le processus de construction d’une 
maison d’habitation à la tendance de vouloir a la fois un maximum de sécurité 
technique et juridique et à la fois vouloir le meilleur prix possible pour chaque 
postes de parachèvement.

Le principe simple consiste à exécuter par nos soins un gros œuvre fermé 
conforme aux règles de l’art et fournir un devis détaillé de chaque poste de 
parachèvement à exécuter par nos sous-traitants sélectionnés par nos soins.

Sans aucune indemnité, le maitre de l’ouvrage a la possibilité de proposer un 
sous traitant tiers, proposant un prix de poste éventuellement plus intéressant 
ou reprendre le poste à sa charge.
En cas de réalisation des postes par une entreprises tiers enregistrée, la ga-
rantie général Fabrikhome de 10 ans, assurée par nos soins reste valable et 
donc il ne subsiste qu’un seul interlocuteur en cas de nécessité d’intervention.

Exit donc le rejet de responsabilité en cas de défaillance d’un sous traitant.

19. METRÉ RÉCAPITULATIF

20. GO-FLEX
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