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DESCRIPTION DES MATERIAUX ET EQUIPEMENTS
Superficie de la maison:
Superficie rez-de-chaussée
Superficie 1er étage
Superficie 2ième étage
Superficie 3ième étage
Sup. aménagement combles
Superficie cave
Superficie garage séparé

:……………
:……………
:……………
:……………
:……………
:……………
:……………

Particularités de la maison:
Forme de la maison

:……………

Largeur pignon

:…………… m

1.

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

PRÉPARATION DU CHANTIER ET TERRASSEMENT

La préparation du chantier comprend les mesures d’implantation de la maison, ainsi que la mise à
niveaux, déterminée par l’emploi de technique laser. Suivant le résultat de ces mesures, les travaux
de terrassement seront exécutés jusqu’à la profondeur nécessaire.
Le maître d’ouvrage procurera le plus vite possible un plan de mesurage du terrain, et si demandé
par l’entrepreneur, le plan du mur mitoyen dressé par un géomètre. Tous les frais de mesurage sont
à charge du maître d’ouvrage.
La mise à niveau du terrain ainsi que l’accès au terrain doivent être terminés avant le début des
travaux.
Les remblais, les déblais de terre et nivellement du terrain sont à charge du maître d’ouvrage.
Les travaux de terrassement, de cave et d’égouttage sont prévus pour être exécutés sur un terrain
normal. Le déboisement, les travaux de démolition, l’enlèvement de tous les obstacles tels que
pierres, rochers, puits conduits, etc … et autres travaux imprévus sont à charge du maître d’ouvrage.
La terre végétale est enlevée jusqu’à une profondeur de +/- 20 cm et ceci sur toute la superficie de
la maison. Cette terre est entreposée sur une partie du terrain, dans un rayon de 30 m.
Tous les déchets de construction faits par l'entrepreneur, sur le chantier sont évacués à ses frais.
Si une intervention doit être faite sur le domaine publique (barrage routier, …)le maître d’ouvrage
s’engage à prévenir la commune et les frais reste à sa charge.
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2.

FONDATIONS

Les fondations sont en poutres de béton précontraint, reposant sur des faux puits creusés jusqu’à
terre ferme. Le prix supplémentaire pour une profondeur supérieure à 1,1 m en dessous du niveau
des pavements intérieurs est de 20 € par 10 cm supplémentaires par faux puits. En cas de profondeur
supérieure, à 3 m et jusqu’à 5 m, des faux puits ronds sont prévus. Dans ce cas, le prix supplémentaire
est calculé à 13 € par 10 cm ajoutés et par faux puits.
La dalle de sol est une dalle de béton autoportante, armée, épaisseur +/- 10 cm, coulée sur un film
de visqueen.
Pour une maison à étage, des semelles continues de 40 cm de profondeur et de 60 cm de largeur
sont prévues sous les poutres. La profondeur supérieure sera portée en compte à 200 € par m³ pour
un béton non-armé et à 350 € par m³ pour un béton armé.
Une étude du sol sera exigée avant le début des travaux. Ces frais sont à charge du maître d’ouvrage.
Si la résistance du sol est insuffisante pour l’exécution des travaux ordinaires de fondation, les faux
puits seront remplacés par une semelle continue coulée sous les poutres de fondation (coût
supplémentaire: 200 € par m³ pour un béton non-armé et 350 € par m³ pour un béton armé) ou une
dalle de fondation du type radier de +/- 23 cm d’épaisseur avec poutre périphérique, en béton armé
de fibres d’acier, coût supplémentaire : 60 € par m² sur la surface totale. L'éventuel remblai de sable
est à calculer en supplément.
Un fil de terre en cuivre est placé autour de la maison.
S’il est nécessaire de travailler avec des pieux de fondation, le prix sera calculé suivant l’exécution
des travaux.
L’épuisement du terrain, si nécessaire est à compter en supplément. Il s’agit d’une technique pour
abaisser temporairement le niveau d’eau du sol.

3.

EGOUTS

Tous les égouts sont exécutés à la profondeur normale tels que prévus sur le plan, éventuellement à
adapter au terrain lors de l’exécution.
Les wc’s sont raccordés directement vers le système d’égouts. (une fosse septique en béton n’est pas
prévue).
Un citerne d’eau de pluie de 5.000 l et 25 mc conduites d’alimentation sont prévues dans le prix.
Filtre extérieur eau de pluie (Grille), Tuyau d’aspiration de 12 mc, Robinet de remplissage sont
prévues.
Appareils raccordé sur l’eau de pluie : 4 pièces sont prévues.
Courbe Electrabel est prévue.
Les tuyaux et accessoires sont en PVC ou équivalent.
La conduite des égouts est prévue, avec les regards nécessaires, autour de la maison jusqu’au
collecteur qui se trouve environ à 50 cm en dehors du bâtiment.
A partir de ce collecteur tout raccordement au réseau public ou fossé est à charge du maître
d’ouvrage.
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4.

MURS

MURS EXTÉRIEURS
Les murs extérieurs ont une épaisseur d’environ 28 cm et sont composés comme suit :
 côté extérieur : en briques de façade moulées-main agrées BENOR (module 50 - ±83 pcs/m²),
à choisir parmi le large éventail proposé par le fabricant.
 une couche de béton de +/- 5,8 cm avec armature nécessaire.
 une couche d’isolation en polyuréthanne de 10 cm.
 une couche de béton léger d’argile expansée de +/- 8 cm.
Le jointoiement des murs extérieurs est prévu en usine (couleur joint standard-blanc cassé).
Le traitement façades avec un produit hydrofuge est prévu. Ce traitement est offert comme service
extra.

MURS INTÉRIEURS
Les murs intérieurs ont une épaisseur de 10 cm ou 15 cm, selon leur fonction portante dans le
bâtiment.
Les murs sont réalisés en béton léger d’argile expansée.
Toutes les gaines verticales et boîtiers électriques sont coulés dans le béton.
Finition : Les face des murs extérieurs et les murs intérieurs sont recouverts d’une couche de finition.

5.

PIERRE BLEUE

Tous les murs extérieurs ont un soubassement en pierre bleue poncée d’une hauteur de +/- 20 cm
afin de protéger les pierres de façade contre l’eau.
Les fenêtres ont un seuil en pierre bleue poncée de +/- 5 cm d’épaisseur avec élévation murale et
casse-goutte.
Les portes ont un seuil en pierre bleue poncée de +/- 8 cm d’épaisseur avec élévation murale.
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6.

TOITURE ET PLAFONDS

La pente prévue est de 35°.
Les tuiles prévues sont en terre cuite, agrées BENOR, à choisir parmi une gamme approuvée
proposée par l’entrepreneur. Elles sont posées avec des crochets. Tous les accessoires nécessaires
sont prévus.
A chaque pignon une planche de rive en méranti est prévue.

TOITURE STANDARD
La toiture est composée de charpentes préfabriquées en bois de pin, imprégné d’un produit
protecteur, avec attestation du respect de l’environnement.
La sous-toiture est pourvue de lattage.
Le plafond est exécuté en plaques de plâtre d’une épaisseur de 12,5 mm.
Une couche d’isolation de 18 cm est posée sur les plaques de plafond.
Une trappe d’accès de 72/123 cm sans escalier est prévue.
Les charpentes sont calculées pour supporter un poids de 50 kg/m². Donc cet espace ne peut pas
être utilisé comme rangement ou pièce à vivre.

TOITURE AVEC PANNEAUX ISOLÉS ET PLAQUES DE BÉTON POUR AMÉNAGEMENT POSSIBLE DES
COMBLES
La toiture est formée de panneaux préfabriqués en bois de pin, imprégné d’un produit protecteur
du
bois,
avec
attestation
du
respect
de
l’environnement.
Entre les éléments de toit est posée une couche d’isolant de 18 cm d’épaisseur avec écran parevapeur. Un film « waterproof » respirant est placé. Les liteaux des tuiles sont cloués sur un contre
lattage.
Le plafond est réalisé en éléments de béton, coulé à plat sur la surface inférieure, le joint étant obturé
sur cette surface inférieure. La finition du plafond est effectuée avec un enduit projeté.

TOITURE PLATE-FORME
Si le contrat prévoit une toiture plate-forme, l’exécution est en prédalles. Sur la surface supérieure,
une couche de béton sera coulée pour donner la pente. Le recouvrement consiste en une couche de
vernis fixateur, un écran vapeur comprenant une couche de fibres de verre 3 mm (alu), des plaques
d’isolation “Eurothane” BI-3 d’une épaisseur de 10 cm, une couche de fibres de verre de 4 mm et
comme étanchéité de toiture une couche polygum de 4 mm avec des écailles de schiste.
Le plafond est fini d’une couche d’enduit projeté. La finition du rebord de toiture est faite en
aluminium (couleur naturel).
En cas de construction jumelée ou construction entre mitoyens, le raccordement du toit et la finition
de la façade à la maison existante seront calculés après mesurage de la façade.
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7.

ZINGUERIE - CORNICHES

Les gouttières (suspendues) exécutées en zinc-cuivre-titane d’une épaisseur de 0,8 mm ont une
forme carrée et sont posées dans les étriers, fixés sur la charpente.
Les descentes d’eau sont exécutées en zinc-cuivre-titane et ont une forme carrée (8cm sur 8 cm).
Le dépassement de la toiture est en façade de 33,5 cm avec finition en planchettes méranti traité
en usine.

8.

MENUISERIE

Toutes les parties ouvrantes sont pourvues de profils de calfeutrage ainsi que de fermetures de
sécurité WK2.
Les châssis sont prévus fixes ou avec oscillo-battants.
Deux portes extérieures standardisées, pourvue de panneaux en multiplex rainurés et isolés (serrure
3 points).
Il y a une porte de garage sectionnelle avec moteur de 2,41 m proposé par l’entrepreneur.
La menuiserie extérieure est prévue pour une habitation d’architecture normale à choisir dans une
gamme standard proposée par l'entrepreneur.
Des formes spéciales, autre que rectangulaires, des combinaisons de fenêtres et/ou portes des
combinaisons en angle, sont possibles moyennant le payement d’un prix supplémentaire.
Les ébrasements de la menuiserie sont prévus d’une couche de plâtre.

MENUISERIE EXTÉRIEURE EN BOIS – en option
Toute la menuiserie extérieure des portes et fenêtres est d’une exécution standard en bois méranti,
dark red, traité à la vapeur et séché.
Toute la menuiserie est traitée d’une couche de protection en usine.

MENUISERIE EXTÉRIEURE EN PVC - BLANC
Les portes et fenêtres sont assemblées dans nos propres ateliers avec des profils (Deceuninck) ou
équivalent. Ils ont l’agrément technique pour la Belgique (UBAtc), la Hollande (KOMO) et la France
(CSTB-NF).
Les profils sont vides et extrudés en PVC dur. Les profils sont blancs dans la masse.
La section du profil du cadre fixe est de 64 mm max. en hauteur et de 70 mm en largeur. La hauteur
du profil de l'ouvrant est de 80 mm.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE EN PVC-COULEUR – en option
Les portes et fenêtres sont assemblées dans nos propres ateliers avec des profils (Deceuninck) ou
équivalent. Ils ont l’agrément technique pour la Belgique (UBAtc), la Hollande (KOMO) et la France
(CSTB-NF).
Les profils sont vides et extrudés en PVC dur. Les profils sont blancs dans la masse, et sur demande
le côté extérieur peut être recouvert d’une feuille Renolit de couleur ou imitation bois. Les profils de
finition sont exécutés en une structure lisse.
La section du profil du cadre fixe est de 64 mm max. en hauteur et de 70 mm en largeur. La hauteur
du profil de l'ouvrant est de 80 mm.

9.

VITRAGE

Double vitrage (Super Plus : la valeur Ug 1,0W/m²K), prévu partout, placé avec feutres et joints en
silicone, afin d’éviter les infiltrations d’eau et d’absorber les vibrations.

10. VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
Est prévu le Système « C+®EVO2» avec Healtbox II - Smartzone, économe en énergie et facile
d’entretien, composé :
 D’une unité centrale de ventilation, à 4 vitesses réglables par un bouton de sélection.
 De 4 bouches d’extraction auto-réglables, placées dans les locaux humides (cuisine, salle de
bain, toilette et buanderie) et 1 bouche d’extraction par chambre (3 chambres max.). Ces
bouches d’extraction sont raccordées à la centrale par des gaines de ventilation.
 De grilles « Invisivent couleur blanc, débit à 2 Pa : 52,7 m³/h/m, classe 3» adaptées aux
fenêtres pour l’amenée d’air extérieur frais dans les locaux secs (living, chambre à coucher,
bureau …)
 Le transfert d’air dans l’habitation se fait via les couloirs, la cage d’escalier, les interstices
laissés sous les portes intérieurs.
Sonovent n’est pas prévu.
Le régulation de la ventilation se fait automatiquement à l’aide de capteurs d’humidité intégrés dans
l’unité centrale, pour obtenir une bonne aération de la maison et améliorer la sensation de bien-être.
En dehors de cet équipement toutes les adaptations exigées, par les calculs de la performance
énergétique du bâtiment (PEB), seront facturées en supplément.
Pendant la construction, une attention est portée à l’étanchéité à l’air. Dès la fin des travaux, un « test
de perméabilité à l’air » et un certificat énergétique sont décernés.
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11. MESURES DE DURABILITÉ ET PEB
Les éléments constructifs de Danilith ont été développés en fonction de la législation la plus récente,
de ce fait nos maisons répondent aux normes et les dépassent même en plusieurs cas.
Certains concepts architecturaux peuvent avoir un impact négatif sur la performance énergétique.
(par exemple : grandes surfaces vitrées, moins de compacité, volets, fenêtres d’angle, garage
incorporé dans la maison, sous-sol, etc.)
Nous vous recommandons d’examiner ces éléments au début de la phase de construction.
Tous les frais supplémentaires sont à charge du client.

12. ISOLATION
Isolation du sol: 10 cm PU projeté.
Isolation des murs: plaques de polyuréthane d'une épaisseur de 10 cm.
Isolation du toit dans le cas de panneaux isolés: une couche d’isolant de 18 cm d’épaisseur.
Isolation du plafond dans le cas d’une toiture composée de charpente: une couche d’isolant de 18 cm
d’épaisseur.
En dehors de cet équipement toutes les adaptations exigées, par les calculs de la performance
énergétique du bâtiment (PEB), seront facturées en supplément.

13. RACCORDEMENTS
Par le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur et à compter en régie.
Les raccordements aux différents réseaux doivent être demandés par le maître d’ouvrage en accord
avec l’entrepreneur.
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14. ELECTRICITÉ
L’achèvement complet de l’installation électrique, appareils exclus.
Des fusibles automatiques pour tous les circuits et 2 différentiels de 30mA et 300mA.
Le contrôle de l’installation par l’organisme agrée de la région.
Le raccordement sur le réseau n’est pas prévu et reste à charge du maître d’ouvrage.
Toutes les gaines électriques encastrées dans les murs, excepté pour une cave, seront reliées sur
chantier.
Le nombre de point lumineux, interrupteurs et prises (NIKO) suivant le tableau ci-dessous.
L’emplacement de ces différents points est déterminé sur plan par le maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage doit prévenir l’électricité.
L’équipement proposé prévoit :

LP

Alimention
Interrupteur
électrique

Entrée
Living 35m²
Cuisine

1
2
2

2
3
2

Bureau
WC
Buanderie
Garage

1
1
1
1

1
1
1
2

Extérieur
Hall de nuit
Chambres
à
coucher
Dressing
Salle de bain
Grenier
Cave
Chrono terme
Débarras

2
1
1

2
2
2

1
1
1
1

1
1
1

1

1

Prise de
courant

Prise lave
Prise
linge ou lave
cuisinière
vaisselle
électrique
Sèche-linge

1
6
6 (3 libre, 1 hotte,

TV

Sonnette

Tel

1
1
1

1

1

1 frigo, 1 four)

2
2
5 (2 libre, 1 cc +

2

2 pour modem

3

1

1

1
1

S’il y a des espaces non prévus, les points de connexions en cause ne seront pas calculés.
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15. INSTALLATION SANITAIRE
L’installation sanitaire complète est prévue comme suit:
Les tuyaux d’eau en plastique à partir du compteur d’eau (placé dans la maison) jusqu’à l’équipement
sanitaire, décrit ci-après.
Alimentation d’eau chaude et froide et décharge de cuisine, lavabo, baignoire ou douche.
Alimentation d’eau froide et décharge pour lave-linge, lave-mains et wc.
Alimentation d’eau froide pour la chaudière et robinet de service.
Evacuation de la hotte avec sortie par le mur.
Les tuyaux de décharge sont en PVC.
Un régulateur de pression est prévu.

Equipement sanitaire prévu
BAIGNOIRE en acryl (blanche) de 1,70 x 0,75 m
avec robinet mitigeur chromé et flexible douche.
Ou DOUCHE de 0,90 x 0,90 m avec robinet thermostatique et flexible douche.

1

LAVABO SIMPLE avec sous-meuble et miroir
avec robinet mitigeur, interrupteur et luminaire.

1

TOILETTE SUSPENDUE, avec couvercle en PVC (blanc), touche économique.

2

LAVE-MAINS avec robinet d’eau froide chromé avec miroir.

1

ROBINET DE SERVICE

1

La demande, le contrôle et le raccordement du compteur d’eau de distribution sont à charge du
maître d’ouvrage.
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16. CHAUFFAGE
TEMPÉRATURES
L’installation de chauffage est calculée pour obtenir les températures suivantes:
Par une température extérieure de –10°C:
Hall d’entrée
16°C
Séjour
22°C
Cuisine
20°C
Chambre à coucher 18°C
Salle de bain
24°C
Bureau
22°C
Si les chambres ne sont pas fournis, les radiateurs correspondant ne seront pas calculés.

CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ
Achèvement complet du chauffage central, au gaz, système bitube, commandé par un thermostat
numérique dans le living.
Chaudière mural au gaz à condensation suffisante avec sortie par le toit max. 3m, une puissance
jusqu’à 24.000 Watt et eau chaude sanitaire prévue pour les appareils sanitaires décrits ci-dessus.
Brûleur complet avec circulateur, vase d’expansion, modèle fermé et coffret électrique.
Radiateurs ‘ventielcompact’ panneaux en tôle laquée, équipés d’une vanne réglable.
Réseau de tuyauteries.
Le raccordement du gaz sur le réseau ou vers la citerne de gaz (livré par le client) n’est pas prévu et
reste à la charge du maître d’ouvrage.
L’inspection de l’installation au gaz est prévue.

CHAUFFAGE CENTRALE AU MAZOUT – en option
Achèvement complet du chauffage central, au gasoil, système bitube, commandé par un thermostat
numérique dans le living.
Chaudière condensé de puissance suffisante avec transit de toit (max 3m), avec chauffe-eau
incorporé (contenance : 160 L.)
Brûleur complet avec circulateur, vase d’expansion, avec fonction de la température extérieure et
commande de la chaudière numérique, modèle fermé et coffret électrique.
Radiateurs panneaux en tôle laquée, équipés d’une vanne réglable.
Réseau de tuyauteries en polyéthylène réticulé et écran anti diffusion sous gaines.
Une cuve à mazout de 2.900 litre.
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17. PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES – en option
Les panneaux solaires thermiques produisent de l’eau chaude sanitaire stocké dans un boiler bivalent
de 250 litres. Les panneaux sont encastrés dans le toit et ont une superficie de 4 m². De ce fait
l’énergie solaire préchauffe l’eau ; votre chaudière à gaz consommera donc moins.

18. POMPE À CHALEUR AIR / EAU – en option

La pompe à chaleur air/eau a une puissance de max 8kW avec une chaudière à l’eau chaude sanitaire
de 190 L. Si la puissance dépasse 8 kW une demande d’offre sera faite.
Il y a 60 m² de chauffage au sol prévu (régime 35/30°C) pour le living, la cuisine, le hall et la salle de
bain.
Un deuxième circuit est prévu avec le régime d’eau de 35/30°C pour le contrôle des ventilo
convecteurs avec une puissance maximale de 800W qui sont prévus dans la salle de bain et 3
chambres.

19. VENTILATION – SYSTÈME D – en option
Avec une pompe à chaleur le système de ventilation type D est employé.
Les ventilateurs évacuent l'air vicié des pièces humides vers l'extérieur et diffusent l'air frais de
l'extérieur dans les pièces sèches. L'air vicié est dirigé vers un récupérateur de chaleur et y croise à
contre-sens l'air frais. De cette manière, l'air frais provenant de l'extérieur est réchauffé avant
d'être insufflé dans l'habitation.
La capacité de l’unité de ventilation est de 400 m³/h.
Il y a 5 bouches d’extraction et 5 bouches de pulsion prévues.
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20. PAVEMENTS
CHAPE
Une chape est prévue dans les pièces aménagées, composée de sable et ciment , d’une épaisseur de
+/- 7 cm.

PAVEMENTS : à choisir dans la gamme présentée par l’entrepreneur
LIVING, HALL, CUISINE, SALLE DE BAIN, WC et BUANDERIE: sur la chape, une céramique vernie (45 x
45 ) (degré de résistance à l'usure 4 ou 5 - 1ier choix) est posée.
GARAGE et/ou DEBARRAS: sur la chape, un carrelage céramique (30 x 30 - degré de résistance à
l'usure 4 ou 5 - 1ier choix), est posé.
BUREAU, CHAMBRES A COUCHER, & HALL DE NUIT: sur la chape, un parquet laminé est posé.

PLINTHES
Des plinthes céramiques sont prévues dans les pièces carrelées.
Des plinthes en bois sont prévues dans les pièces avec parquet laminé.

21. MARBRERIE
Les tablettes des fenêtres sont prévues en marbre au veinage libre, à choisir dans la gamme proposée
par l'entrepreneur.
Les tablettes de fenêtre ont une épaisseur de +/- 2 cm et sont placées dans la bati de la fenêtre.
Elles ont une largeur de 15 cm.
Les portes et fenêtres venant jusqu’au niveau du carrelage intérieur n’ont pas de tablettes.

12

Conafgfr : 21/01/2016

22. PORTES INTÉRIEURS
Les portes intérieures sont planes et équipées de:
1. Une serrure, placée dans le renforcement de la porte
2. Une poignée standard en PVC blanc ou aluminium éloxé
3. Trois paumelles avec goujons en acier
4. Brut sans couche de finition
Les ébrasements et chambranles en bois à peindre, sont prévus.
Pour permettre la circulation d’air des locaux secs vers des locaux humides, les portes sont placées
avec un vide de +/- 9 mm entre la porte et le sol (panneau de porte 83cm).

23. AMÉNAGEMENT COMBLES
Si les combles sont aménagés, cette finition comprend :
 Escalier fixe, ouvert, modèle droit, d’une largeur de 85 cm avec  15 marches d’une
épaisseur de 4 cm.
 Une fenêtre pignon ou une fenêtre de toit (114 x 118) par pièce.
 Murs intérieurs en béton d’argile expansée.
 Portes intérieures selon point 22.
 Chape avec revêtement de sol selon point 09.
 Revêtement des surfaces de toiture en plaques de plâtre d’une épaisseur de 12,5 mm.
 Electricité selon point 14.
 Chauffage selon point 16.

24. MAISON À ÉTAGE
La finition de l'étage comprend les éléments suivants :
 Menuiserie extérieure selon point 8.
 Portes intérieures selon point 22.
 Chape avec revêtement de sol selon point 09.
 Electricité selon point 14.
 Chauffage selon point 16.
Un escalier droit, ouvert, d'une largeur de 85 cm avec  15 marches de 4 cm d'épaisseur, est prévu.
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25. CAVE – en option
Si une cave est prévue, cette finition comprend :

CAVE PRÉFABRIQUÉE :
Le creusement du puits de cave. Le transport de la terre n’est pas prévu.
Livraison & placement de la cave, dans le puits sur un béton de fondation.
Fondations supplémentaires tout autour de la cave avec le remblai nécessaire.
1 point lumineux & 1 prise (en montage apparent).
2 aérations  200 mm.
Sur demande, une porte intérieure supplémentaire au rez-de-chaussée pour l’accès à la cave.
Inclus cage d'escalier isolée.

CAVE RÉPARTITION EN TERRE-PLEIN :
TERRASSEMENTS
Le puits nécessaire pour la construction de la cave est prévu. Le déblai de terre éventuel est à charge
du maître d’ouvrage.
DALLE DE FONDATION
Une dalle en béton armée d’une épaisseur de +/- 23 cm est prévue avec une feuille de visqueen.
Hauteur sous plafond : 2,20 m
MURS
Exécutés en béton plein (façade visible, tour de la porte de garage pourvu de maçonnerie), et
cimentés à l’intérieur. Le côté intérieur ne peut être peint mais doit être traité avec des produits à
base de ciment. Sinon, les travaux d’étanchéité deviennent impossibles.
Tous les murs intérieurs portants sont prévus. Une porte intérieure par place est prévue.
DRAINAGE
Le drainage est prévu autour des murs de la cave et raccordé, si possible, aux égouts.
Les aérations nécessaires.
Le plafond est exécuté en éléments de béton, surface inférieure lisse, rejointoyés.
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CAVE – GARAGE :
TERRASSEMENTS
Le puits nécessaire pour la construction de la cave est prévu. Le déblai éventuel de terre est à charge
du maître d’ouvrage.
DALLE DE FONDATION
Une dalle en béton armé d’une épaisseur de 23 cm est prévue avec une feuille de visqueen.
Hauteur sous plafond : 2,30 m
MURS
Exécutés en béton plein (façade visible, tour de la porte de garage pourvu de maçonnerie), et
cimentés à l’intérieur. Le côté intérieur ne peut être traité avec de la peinture mais avec des produits
à base de ciment. Sinon, les travaux d’étanchéité deviennent impossible.
PORTE DE GARAGE (1 pièce)
Il y a une porte de garage sectionnelle proposé par l’entrepreneur.
MURS DE SOUTENEMENT
(1 côté maçonnerie, 1 côté béton), avec couvre-mur en pierre bleue de 5 cm : 2 pièces de 3,00mL
sont prévues.
Tous les murs intérieurs portants sont prévus. Une porte intérieure par place est prévue.
DRAINAGE
Si nécessaire, une grille d’évacuation peut être prévue (en supplément).
Le drainage est prévu autour des murs de la cave et raccordé.
Les aérations nécessaires.
PLAFOND
Exécuté en éléments de béton, surface inférieure lisse, rejointoyés.
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26. CALCULS ET DES AJUSTEMENTS


















Tous les matériaux décrits précédemment sont à choisir dans une gamme proposée par
l’entrepreneur.
L'entrepreneur se garde le droit de modifier les matériaux prévus par des matériaux équivalents.
Rectifications en raison des ajustements nécessaires pour la cuisine, le client sera facturé.

Le maître d’ouvrage :
Monsieur et Madame: …………………………………………………………………………………
Domiciliés à : ………………………………………………………………………………………….
Rue, n° : ……………………………………………………………………………………………….
Fait en double exemplaire à Wortegem-Petegem, le ………………………………………………….
L’entrepreneur
S.A. Delmulle,

Le Maître d’ouvrage,
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CONVENTION
Le maître d’ouvrage
Monsieur et Madame : …………………………………………………………………………………...
domiciliés à : ……………………………………………………………………………………………..
Rue et n° : ………………………………………………………………………………………………..
chargent la S.A. Delmulle, Waregemseweg 146, Wortegem-Petegem, de construire une maison DanilithDelmulle.
Superficie de la maison, mesures extérieurs :
Superficie rez-de-chaussée
Superficie 1er étage
Superficie 2ième étage
Superficie 3ième étage
Superficie aménagement combles
Superficie cave
Superficie garage séparé
Particularités de la maison :
Forme de la maison

Largeur pignon

:……………..
:……………..
:……………..
:……………..
:……………..
:……………..
:……………..

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

: ………………...
: ………………...
: ………………...
: …………….. m

sur un terrain à construire, bien accessible à tous engins, pour compte du maître d’ouvrage et exécutée
selon le système Danilith et suivant la description ci-incluse. D’éventuels plans existants seront remis le
plus rapidement possible à la S.A. Delmulle. Le descriptif ci-joint a toujours priorité sur ces plans.
Pour la somme de: ………………………………………………………………………………………
soit : ……………………………………………………………………………………………………...
+ révision à compter 9 mois après signature de la présente.
+ T.VA.
Pour la somme de: ………………………………………………………………………………………
soit : ……………………………………………………………………………………………………...
Lieu de construction : …………………………………………………………………………………..
1. Le Maître d’ouvrage ensemble avec l’Architecte veilleront, sans tarder, à obtenir le permis de bâtir
et remettra celui-ci à la S.A. Delmulle.
2. En cas de non-exécution de cette convention par le Maître d’ouvrage, celui-ci doit à la S.A. Delmulle
une indemnité de 5 % de la somme du contrat.
3. Si le permis de bâtir n’est pas obtenu par cas de force majeur , la convention sera considéré comme
nulle sans aucune indemnité.
4. La S.A. Delmulle ne s’engage par ce contrat que lors de l’acceptation par signature d’un des
administrateurs de la S.A. Delmulle.
Seul le Tribunal d’Audenarde est compétent pour toutes de contestations éventuelles.
Fait en double exemplaire à Wortegem-Petegem, le …………………………………………………….
L’entrepreneur
S.A. Delmulle,

le Maître d’ouvrage,
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