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GEMINI : Résidence d’appartements haut de gamme

Livre de présentation
Les images présentes dans ce document sont non contractuelles.

CONTEXTE ET QUALITES DU SITE

Une situation urbaine et paysagère
privilégiée
La résidence GEMINI est située idéalement
entre le centre ville de Schifflange et les
collines boisées de Hasserlerbierg.
Cette situation privilégiée permet de profiter d’un cadre de vie de qualité, à proximité
de la forêt, tout en profitant de services de
proximité (équipements publics, écoles,
commerces,...).
De façon plus locale, la résidence marque
l’entrée du nouveau quartier de Schifflange, le domaine Floréa. Ce quartier a été
conçu afin d’offrir des services de qualité
aux habitants : un parc, une maison-relais,
une crèche ainsi qu’un supermarché. Les
habitants profiteront donc directement de
ces équipements.
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Des transports performants
Les habitants de la résidence GEMINI disposeront d’un réseau de transports rela
tivement efficace.
L’arrêt de bus situé à proximité permet de
prendre un bus reliant Kayl à Esch-sur-Alzette. D’autre part, la gare située dans le
centre de Schifflange permet de se rendre
directement à Luxembourg ville.
La connexion à l’autoroute A13 est elle
aussi optimale ; elle peut être rejointe en 4
minutes.

N

Autoroute A 13
4 min

Domaine
Floréa
1 min

Gare

Résidence
Gemini

19 min
3 min

Centre ville
12 min
2 min

Centre ville de
Esch-sur-Alzette

Hasserlerbierg
8 min

9 min
3 min

Vue aérienne, contexte et transports.
Résidence GEMINI
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N

Maison
relais

Parc

Supermarché

Aire
de jeux

Crèche

Résidence
Gemini

Arrêt
de bus

Aire
de jeux

Vue aérienne, contexte et équipements de proximité.
Résidence GEMINI
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Rue de Noe

Rue de Noe
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Cette situation particulière permet donc
d’offrir 5 façades et 3 orientations différentes à la résidence : sud-est, sud-ouest
et nord-ouest.
Le premier corps de bâtiment de 4
niveaux, le bloc A, intègre 3 appartements
traversants (sud-est, nord-ouest). Il est
surmonté d’un penthouse sous forme de
« pavillon ». Ce dernier dispose de trois
orientations (sud-est, sud-ouest et nordouest) et de vues à 180 ° sur le quartier
alentour.
La façade massive en carrelage (ou autre)
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Le bloc B se caractérise par sa structure
métallique extérieure marquée. Ce mode
constructif induit des qualités indéniables pour les 6 appartements, répartis sur
3 niveaux, qui composent ce corps de
bâtiment. Ils disposent d’un plan ouvert et
flexible. Le fait qu’il y ait peu de murs porteurs et de grandes fenêtres toute hauteur
permet de donner une générosité spatiale
et une qualité de lumière importante aux
espaces de vie. La structure permet aussi
d’intégrer terrasses, loggias et stores.
Les différents appartements sont desservis
par une coursive extérieure commune.
A l’arrière de la résidence, des jardins privatifs seront proposés aux futurs habitants.

Bloc A

Bloc B

nge
Rue de Noertza

du bloc A est perçée de fenêtres carrées
sur la rue. Elle permet de gérer l’intimité
des chambres. Côté jardin, les appartements s’ouvrent sur de grandes terrasses
protégées. Les fenêtres toute hauteur permettent une continuité visuelle et spatiale
entre espaces de vie et espaces extérieurs.
nge
Rue de Noertza

nge
Rue de Noertza

La résidence GEMINI s’implante à l’angle de la rue de Noertzange et de la rue
menant au domaine Floréa. Elle compte
10 appartements répartis dans deux corps
de bâtiments distincts : bloc A et bloc B.
Ces deux entités s’articulent autour d’une
circulation extérieure commune. Ce choix
architectural permet de créer une diversité
importante d’appartements tant en ce qui
concerne les typologies proposées que
leurs qualités d’orientation, de luminosité,
de spatialité que de matérialité.

Schéma du plan de la résidence GEMINI

Rendu préliminaire de la façade rue de Noertzange (à gauche le bloc B, à droite le bloc A)

Résidence GEMINI
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B

N

PLANS DE LA RESIDENCE

A

Entrée
voitures

Implantation
10
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Entrée secondaire
(PMR)

B

Entrée
principale

nge
Rue de Noertza

A

Rendu préliminaire de la façade rue du domaine Floréa

Résidence GEMINI
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APP-3-A

APP-2-B

APP-1-B

APP-RDC-B

Coupe transversale (BB)
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Circulation
extérieure

Circulation
extérieure

Circulation
extérieure

APP-2-A

APP-1-A

APPRDC-A

APP-3-A

APP-2-A

APP-1-A

APP-RDC-A

Coupe longitudinale (AA)

Résidence GEMINI
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N

APP-1-A
± 78,4 m2

ELEC

ELEC

M-BOX

M-BOX

COLLECTEURS

COLLECTEURS

APP-RDC-A
± 78,4 m2

Circulation
extérieure

Circulation
extérieure
APP-1-C
± 94,1 m2

ELEC

M-BOX

M-BOX

ELEC

ELEC

M-BOX
COLLECTEURS

ELEC

APP-1-B
± 88,1 m2

M-BOX

BUANDERIE

LOCAL
VELOS

COLLECTEURS

APP-RDC-B
± 68,1 m2

COLLECTEURS

COLLECTEURS

APP-RDC-C
± 69,3 m2

Niv 0 - Appartements type 1/2/3
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Niv 1 - Appartement type 1/4/5

M-BOX

ELEC

ELEC

M-BOX

COLLECTEURS

COLLECTEURS

APP-3-A
± 73,7 m2

APP-2-A
± 78,4 m2

Circulation
extérieure
APP-2-B
± 88,1 m2
M-BOX

ELEC

APP-2-C
± 94,1 m2

Circulation
extérieure

M-BOX

ELEC
COLLECTEURS

COLLECTEURS

Niv 2 - Appartements type 1/4/5

Niv 3 - Appartement type 6

Résidence GEMINI
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ge
Rue de Noertzan

ge
Rue de Noertzan

Bloc A

Rendu préliminaire d’un intérieur d’appartement du bloc A
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ge
Rue de Noertzan

ge
Rue de Noertzan

Bloc B

Rendu préliminaire d’un intérieur d’appartement du bloc B

Résidence GEMINI
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Elévation rue de Noertzange

Elévation côté jardin
18
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Elévation rue du domaine Floréa
Résidence GEMINI
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EQUIPEMENTS & SERVICES

Locaux privatifs et espaces communs

20
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Entrée et espaces de distribution

Caves et parking

La résidence dispose de deux accès
piétons: un principal rue de Noertzange
et un secondaire (PMR), rue du domaine
Floréa. L’entrée dans la garage se fait rue
du domaine Floréa, au fond du jardin.

Le sous-sol, commun aux deux corps de
bâtiments intègre un parking ventilé naturellement comportant 15 places de stationnement ainsi que l’ensemble des locaux
techniques, les caves et le local poubelles.

La desserte des appartements se fait par
des coursives extérieures communes. Elles
présentent des ouvertures qui permettent
d’apporter d’autant plus de lumière dans
les appartements tout en gérant la privacité
des logements et des terrasses du bloc B.

Le local vélos ainsi que la buanderie disposeront d’une lumière naturelle puisqu’ils
sont situés au rez-de-chaussée du bloc B.
Ces locaux donnent sur un espace commun couvert, favorisant la convivialité au
sein de la résidence.

M-BOX
COLLECTEURS

ELEC
M-BOX

ELEC

M-BOX

COLLECTEURS

COLLECTEURS

N

ELEC

Entrée
principale

Circulation
extérieure

M-BOX
COLLECTEURS

ELEC
ELEC

M-BOX

LOCAL
VELOS

COLLECTEURS

BUANDERIE

Entrée
voitures
Entrée secondaire
(PMR)

Niv 0 entrées rue et jardin partagé

CHAUFFERIE

CAV-A

EMP-A EMP-B EMP-C EMP-D EMP-E

CAV-B

EMP-F

LT

LT
CAV-C

CAV-D

LOCAL
POUBELLES

CAV-E

CAV-F

EMP-G EMP-H EMP-I

Niv -1 Caves, parkings, locaux techniques

EMP-J EMP-K EMP-L EMP-M EMP-N EMP-O

CAV-G

CAV-H CAV-I CAV-J

Résidence GEMINI
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PERFORMANCES

Acoustique
La construction massive en béton armé
est complémentée d’une isolation sous les
chapes, évitant les bruits d’impact de se
répandre verticalement.
Les fenêtres double ou triple-vitrage protègent efficacement les appartements des
nuisances sonores extérieures. Entre les
chambres et autres espaces intérieurs, des
murs maçonnés en blocs béton de 11,5
cm, garantissent l’intimité et la meilleure
séparation acoustique possible.

Thermique & équipements :
Classe de performance énergétique
certifiée A / bâtiment basse énergie
A la pointe du développement technique
et architectural, GEMINI est un bâtiment
basse énergie de performance énergétique
A.
Des châssis à coupure thermique en

22
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aluminium intègrent des fenêtres à triple
vitrage. Des détails de ruptures thermiques
permettent une construction massive de
qualité.
Dans les dalles en béton armé coulé
sur place, les tuyaux de ventilation sont
intégrés, ce qui évite tout faux-plafond ou
construction légère.
Les stores extérieurs permettent de régler
individuellement les apports solaires et
obscurcir les différents espaces.
La résidence est équipée d’un chauffage
à pellets, utilisant la ressource durable du
bois.
Chaque appartement profite d’un
chauffage au sol qui libère l’espace et
assure un confort maximal tout en activant l’inertie de la construction massive en
béton.

Rendu préliminaire de la façade sur le jardin

Résidence GEMINI
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MATÉRIALITÉ

Bloc A

Bloc B

Ce corps de bâtiment est caractérisé par
une structure en béton armé. Il a comme
caractéristique particulière d’avoir une
façade entièrement carrelée (ou autre). Ce
choix favorise la durabilité, la qualité esthétique et sensorielle de la surface et facilite
son entretien.

La structure métallique du bâtiment le
caractérise fortement. Elle est aussi d’une
certaine façon une relation au passé et à
l’histoire de la région.

La circulation extérieure pose la question
de la notion d’expérience de l’espace, de
la proximité et du rapport à la façade: la
matérialité céramique (ou autre) pourra
générer des sensations qualitatives (toucher, vue) pour les résidents.
Le carrelage céramique (ou autre) est un
matériau qui reflète la lumière. Il est un
moyen d’apporter une lumière diffuse dans
l’espace de circulation.

24
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Ce mode constructif se réléve être relativement durable. L’acier est recyclable à 93%
et est produit localement.

Circulation extérieure
Les coursives seront coulées en béton sur
de l’acier plié. Ce sytème permet d’apporter de la lumière dans les communs tout en
intégrant les différents câblages.

Références matérialité (Bas Princen, 51N4E, COR & asociados, Mies Van der Rohe)

Résidence GEMINI
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APPARTEMENT TYPE 1

Bloc A - APP-RDC-A / APP-1-A / APP-2-A
Orientation : N-O / S-E
2 chambres

Electricité

Surfaces approximatives

2x1 allumage pour deux points lumineux
1 allumage pour un point lumineux
11 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

3 allumages pour trois points lumineux
2 prises électriques
1 thermostat

Cuisine

Entrée

Salon / salle à manger

Appartement

± 78,4 m2

Salon / salle à manger
Cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Salle de bain
WC
Entrée
Couloir
Loggia

± 22,6 m2
± 10,0 m2
± 12,2 m2
± 12,9 m2
± 6,3 m2
± 1,3 m2
± 4,1 m2
± 6,3 m2
± 14,2 m2

1 allumage pour un point lumineux

2x1 allumage pour un point lumineux
2 prises électriques
1 vidéo-parlophone

Chambre 1

2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques

3x1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

3x1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

Résidence GEMINI

WC

1 allumage pour un point lumineux
1 allumage pour deux points lumineux
6 prises électriques
1 prise électrique triphasée

Chambre 2
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Salle de bain

Couloir

Loggia
1 allumage pour deux points lumineux

ange
Rue de Noertz

ange
Rue de Noertz

ange
Rue de Noertz

N

COLLECTEURS

SDB
± 6,3 m2

Chambre 2
± 12,9 m2

WC

Loggia
± 14,2 m2

± 1,3 m2

Salon / salle à
manger
± 22,6 m2

Couloir
± 6,3 m2

Entrée
± 4,1 m2

ange
Rue de Noertz

ange
Rue de Noertz

ELEC

Cuisine
± 10,0 m2

M-BOX

COLLECTEURS

Chambre 1
± 12,2 m2

Résidence GEMINI
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M-BOX

ELEC

APPARTEMENT TYPE 2

Bloc B - APP-RDC-B
Orientation : S-O / N-E
1 chambre

Electricité

Surfaces approximatives
Appartement

± 68,1 m2

Salon / salle à manger/
Cuisine
± 36,2 m2
Chambre
± 14,3 m2
Salle de bain
± 4,8 m2
WC
± 2,0 m2
Entrée
± 4,7 m2
Couloir
± 4,4 m2
Terrasse
± 5,2 m2

Salon / salle à manger

WC

2x1 allumage pour deux points lumineux
1 allumage pour un point lumineux
11 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

1 allumage pour un point lumineux

Cuisine

Couloir

1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 prise électrique triphasée

Chambre
2x1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

Salle de bain
3 allumages pour trois points lumineux
2 prises électriques
1 thermostat
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Entrée
2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques
1 vidéo-parlophone

2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques

Terrasse
1 allumage pour deux points lumineux

an
Rue de Noertz

an
Rue de Noertz

N

Cloison vitrée
translucide

ange
Rue de Noertz

ange
Rue de Noertz

Entrée
± 4,7 m2

ELEC

M-BOX

SDB
± 4,8 m2

Couloir
± 4,4 m2

WC

Cuisine / salon /
salle à manger
± 36,2 m2

± 2,0 m2

COLLECTEURS

ange
Rue de Noertz

Terrasse
± 5,2 m2

Chambre
± 13,3 m2

Résidence GEMINI
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APPARTEMENT TYPE 3

Bloc B - APP-RDC-C
Orientation : S-O / N-O/ N-E
1 chambre
Surfaces approximatives
Appartement

± 69,3 m2

Salon / salle à manger/
Cuisine
± 36,2 m2
Chambre
± 14,8 m2
Salle de bain
± 5,4 m2
WC
± 2,2 m2
Entrée
± 4,0 m2
Couloir
± 5,0 m2
Terrasse
± 5,2 m2

Electricité
Salon / salle à manger

WC

2x1 allumage pour deux points lumineux
1 allumage pour un point lumineux
11 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

1 allumage pour un point lumineux

Cuisine

Couloir

1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 prise électrique triphasée

Chambre
2x1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

Salle de bain
2 allumages pour deux points lumineux
2 prises électriques
1 thermostat
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Entrée
2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques
1 vidéo-parlophone

2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques

Terrasse
1 allumage pour deux points lumineux

ange
Rue de Noertz

COLLECTEURS

± 5,0 m2

SDB
± 5,4 m2

Chambre
± 14,8 m2
ange
Rue de Noertz

Cloison vitrée
translucide

Couloir
M-BOX
ELEC

ange
Rue de Noertz

ange
Rue de Noertz

ange
Rue de Noertz

N

Terrasse
± 5,2 m2

± 4,0 m2

Entrée

± 2,2 m2

WC

Cuisine / salon /
salle à manger
± 36,2 m2

Résidence GEMINI
31

ELEC
M-BOX
COLLECTEURS

COLLECTEURS

an
Rue de Noertz

an
Rue de Noertz

an
Rue de Noertz

APPARTEMENT TYPE 4

Bloc B - APP-1-B / APP-2-B
Orientation : S-O / N-E/ S-E
2 chambres
Surfaces approximatives
Appartement
Salon / salle à manger/
Cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Salle de bain
WC
Entrée
Couloir
Loggia

± 88,1 m2

± 41,6 m2
± 12,2 m2
± 12,2 m2
± 5,8 m2
± 2,0 m2
± 5,0 m2
± 4,2 m2
± 10,2 m2

Electricité
Salon / salle à manger

Salle de bain

2x1 allumage pour deux points lumineux
1 allumage pour un point lumineux
11 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

2 allumages pour deux points lumineux
2 prises électriques
1 thermostat

Cuisine

Entrée

1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 prise électrique triphasée

Chambre 1
3x1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

Chambre 2
3x1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat
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WC
1 allumage pour un point lumineux

2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques
1 vidéo-parlophone

Couloir
2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques

Loggia
1 allumage pour deux points lumineux

an
Rue de Noertz

COLLECTEURS

an
Rue de Noertz

M-BOX

ELEC

ange
Rue de Noertz

WC

SDB
± 5,8 m2

± 2,0 m2

Cloison vitrée translucide

Couloir
± 4,2 m2

Chambre 1
± 12,2 m2

Cuisine / salon /
salle à manger
± 41,6 m2

Loggia
± 10,2 m2

Résidence GEMINI

ELEC

ange
Rue de Noertz

N

Chambre 2
± 12,2 m2

M-BOX

ange
Rue de Noertz

Débarras
± 2,6 m2
COLLECTEURS

ELEC

M-BOX
COLLECTEURS

Entrée
± 5,0 m2
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APPARTEMENT TYPE 5

Bloc B - APP-1-C / APP-2-C
Orientation : S-O / N-O/ N-E
2 chambres
Surfaces approximatives
Appartement

± 94,1 m2

Salon / salle à manger
Cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Salle de bain
WC
Entrée
Couloir
Terrasse

± 29,4 m2
± 17,8 m2
± 12,2 m2
± 12,2 m2
± 5,4 m2
± 2,2 m2
± 5,2 m2
± 5,3 m2
± 4,3 m2

Electricité
Salon / salle à manger

Salle de bain

2x1 allumage pour deux points lumineux
1 allumage pour un point lumineux
11 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

2 allumages pour deux points lumineux
2 prises électriques
1 thermostat

Cuisine

Entrée

2x1 allumage pour un point lumineux
1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 prise électrique triphasée

2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques
1 vidéo-parlophone

Chambre 1

2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques

3x1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

Chambre 2
3x1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat
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WC
1 allumage pour un point lumineux

Couloir

Terrasse
1 allumage pour deux points lumineux

M-BOX

ange
Rue de Noertz

ange
Rue de Noertz

ELEC

COLLECTEURS

Cloison vitrée translucide

SDB
± 5,4 m2
COLLECTEURS

WC
± 2,2 m2
ELEC

ange
Rue de Noertz

ange
Rue de Noertz

Couloir
± 5,3 m2

M-BOX

ange
Rue de Noertz

Terrasse
± 4,3 m2

Entrée
± 5,2 m2

Débarras
± 2,3 m2

Cuisine
± 17,8 m2
Chambre 2
± 12,2 m2

Salon / salle à
manger
± 29,4 m2

Chambre 1
± 12,2 m2

Résidence GEMINI
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N

an
Rue de Noertz

an
Rue de Noertz

an
Rue de Noertz

APPARTEMENT TYPE 6

Bloc A - APP-3-A
Orientation : S-O / N-O/ S-E
1 chambre
Surfaces approximatives
Appartement

± 73,7 m2

Salon / salle à manger/
Cuisine
± 32,2 m2
Chambre
± 12,0 m2
Salle de bain
± 4,5 m2
WC
± 1,3 m2
Entrée
± 7,4 m2
Couloir
± 4,6 m2
Terrasse
± 14,7 m2

Electricité
Salon / salle à manger

WC

2x1 allumage pour deux points lumineux
1 allumage pour un point lumineux
11 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

1 allumage pour un point lumineux

Cuisine

Couloir

1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 prise électrique triphasée

Chambre
2x1 allumage pour un point lumineux
6 prises électriques
1 gaine vide pour la prise télévision
1 gaine vide pour la prise ethernet
1 thermostat

Salle de bain
2 allumages pour deux points lumineux
2 prises électriques
1 thermostat
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Entrée
2x1 allumage pour deux points lumineux
2 prises électriques
1 vidéo-parlophone

3x1 allumage pour un point lumineux
2 prises électriques

Terrasse
1 allumage pour deux points lumineux

ange
Rue de Noertz

N

ELEC

ange
Rue de Noertz

SDB
± 4,5 m2

Chambre
± 12,0 m2

M-BOX

WC
± 1,3 m2
M-BOX

ELEC

Cuisine / salon /
salle à manger
± 32,2 m2

COLLECTEURS

Terrasse
± 14,7 m2

Couloir
± 4,6 m2

ange
Rue de Noertz

COLLECTEURS

Entrée
± 7,4m2

ELEC
M-BOX

COLLECTEURS

M-BOX
COLLECTEURS

ELEC
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CAHIER DES CHARGES

SOMMAIRE

0. INTRODUCTION

0. Introduction

a) Généralités

1. Travaux et fournitures

Notes liminaires

2. Caractéristiques techniques générales

Le but du présent descriptif est de décrire l’exécution et le niveau des finitions
de l’immeuble à construire. Il forme un
ensemble avec le contrat de construction
et les plans d’autorisation annexés à l‘acte
de vente.

3. Equipements généraux de 		
l’immeuble
4. Parties communes de l’immeuble
5. Aménagements extérieurs de
l’immeuble et leurs équipements
6. Locaux privatifs et leurs 		
équipements
7. Suppléments, changements, divers
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Toute modification au présent descriptif
doit être obligatoirement faite par écrit.
Les travaux et les fournitures se rapportent
aux parties communes et aux parties privatives de l’immeuble.
Les parties communes à usage collectif ap
partiennent à la communauté des copropriétaires en indivision et sont délimitées
des parties privatives suivant les plans de
construction. Durant les travaux de construction, seul le vendeur et le bureau d’architecte pourront y apporter des changements, s’ils le jugent nécessaire dans
l’intérêt général des parties concernées.

Les parties privatives seront la propriété
exclusive des acquéreurs respectifs qui
auront la possibilité, avec l’accord du
vendeur de changer les parois intérieures,
mais dans la mesure où cela n’affecte ni
la construction portante, ni les gaines et
cheminées ou la façade. Les acquéreurs
devront supporter les frais supplémentaires
qui en résulteront.
Les acquéreurs seront contactés pour
définir : les sources d’électricité, les corps
sanitaires, les revêtements des sols et des
murs, la menuiserie intérieure.
Pour tout changement, les acquéreurs
doivent en informer le vendeur par écrit et
à temps.

Description de l’ouvrage

b) Charges

Le projet porte sur la construction d’un
immeuble à basse consommation d’énergie à dix (10) unités sis à la commune de
Schifflange, 173/175, rue de Noertzange.
L’entrée principale est prévue dans la rue
de Noertzange. L’accès carrossable se fera
moyennant une rampe qui mène vers le
sous-sol.
Les 10 appartements sont situés sur les
quatre niveaux au-dessus du niveau de la
rue, tandis que les 15 emplacements pour
les voitures, les caves privatives, les pièces
communes et les pièces techniques se
trouvent au sous-sol, hormis la buanderie
et le local vélos qui sont situés au rez-dechaussée.
La toiture sur les emplacements voitures
sera végétalisée.
L’accessibilité et circulation entre les différents niveaux est assurée par une cage
d’escaliers et par un ascenseur.

A charge du vendeur
- les assurances de l’immeuble jusqu’au
jour de la réception
- l’eau et l’électricité durant la période de
construction
- les autorisations de bâtir et alignements
- les taxes de raccordement (eau,
canalisation, électricité)
- les frais de réfection de chaussée et de
trottoir

A charge des acquéreurs sous le régime de
la copropriété
(à partir du jour de la réception ou de l’occupation du premier appartement)
Les taxes de canalisation, les primes d’assurances, les frais communs (électricité,
réparations), le nettoyage des parties communes ainsi que les frais communs pour
le chauffage, l’eau, l’électricité,l’ascenseur,
etc ...calculés au prorata des millièmes
appartenant à chaque acquéreur.

A charge des acquéreurs

Gérant provisoire

- l’impôt foncier à partir du jour de l’acte
notarié
- le gaz à partir de la mise en route du
chauffage
- les frais et taxes d’installation du
compteur d’électricité individuel
- les frais et taxes du raccordement à
l’antenne collective
- les frais et taxes pour raccordement au
téléphone
- les frais et taxes de l’installation des
compteurs électroniques pour le chauffage

Jusqu’à la nomination d’un gérant pour
la copropriété, le vendeur remplira provisoirement les fonctions du gérant.
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1. TRAVAUX ET FOURNITURES

DESCRIPTION
Sous-sol :

2 ème étage :

- Circulation (espace de distribution, escalier et ascenseur)
- Chaufferie / local technique
- Fosses et pompes
- Caves individuelles
- Local poubelles
- Emplacements voitures

- Circulation (espace de distribution, escalier et ascenseur)
- 3 appartements à 2 chambres

Rez-de-chaussée :
- Circulation (espace de distribution, escalier et ascenseur)
- 2 appartements à 1 chambre
- 1 appartement à 2 chambres
- Dépôt vélos & poussettes
- Buanderie
1 er étage :
- Circulation (espace de distribution, escalier et ascenseur)
- 3 appartements à 2 chambres
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3 ème étage :
- Circulation (espace de distribution, escalier et ascenseur avec accès privatif)
- 1 appartement à 2 chambres
Aménagements extérieurs :
- Surfaces végétales
- Rampe vers espace couvert commun
- Murets
- Clôtures
- Coursives
- Accès à la résidence
- Rampe vers le garage
- Jardins privés

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

2.1 INFRASTRUCTURE

2.2. MURS
2.2.1. Murs de façades

2.1.1. Fouilles
Terrassement en pleine masse jusqu’au
niveau inférieur défini par le plan et le bureau d’ingénieurs.
2.1.2. Fondations
Après l’étude de la résistance du sol, les
fondations et la dalle en béton sont réalisées suivant les calculs de l’ingénieur.

Selon les choix de l’architecte, certaines
parties de façades pourront être executées
de la manière suivante (liste non
exhaustive) :
- carrelage
- enduit
- bardage aluminium anodisé ou thermolaqué
Toutes les teintes seront choisies par l’architecte.

2.1.3. Mise-à-la terre
Bloc A :
Elle est à la charge du vendeur et sera réalisée suivant les prescriptions de la société
distributrice.

Murs de façade réalisés en béton armé ou
blocs isolants selon les calculs statiques et
thermiques des bureaux d’étude.
Revêtement extérieur au choix de l’architecte:
- Isolant
- Enduit hydrofuge ou carrelage

Revêtement intérieur :
- plâtre ou béton apparent brut traité
(au choix de l’acquéreur dans les parties
privées)
Bloc B :
Murs de façade réalisés en structure
métallique selon les calculs statiques et
thermiques des bureaux d’étude.
Revêtement extérieur :
- Isolant
- Bardage aluminium anodisés ou thermolaqués au choix de l’architecte
Revêtement intérieur :
- plâtre ou châssis au choix de l’architecte
2.2.2. Murs mitoyens (entre appartements)
Murs mitoyens réalisés en béton armé
(parties en plâtres ponctuellement).
Revêtement :
- plâtre ou béton apparent brut traité (au
choix de l’acquéreur dans les appartements)
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2.2.3. Murs porteurs

2.3. PLANCHERS

2.3.3. Planchers terrasses et loggias

Murs porteurs réalisés en béton armé.

2.3.1. Planchers dans les appartements

Dalle réalisée en béton armé.

Revêtement murs :
- plâtre ou béton apparent brut traité (au
choix de l’acquéreur dans les appartements)
- brut dans les parties communes et les
parties privées en sous-sol

Dalles réalisées en béton armé.

Bloc A :

Revêtement sol:
- chape technique
- Isolant + chauffage sol
- chape flottante
- finition

Revêtement sol:
- Pavés béton ou dalles béton sur plots
au choix du vendeur, teinte au choix de
l’architecte

2.2.4. Murs cloisons
Murs de cloisons réalisés en maçonnerie
bloc béton.

Revêtement plafond:
- plâtre ou béton apparent brut traité (au
choix de l’acquéreur)
- faux-plafond possible dans les WC

Revêtement cloisons :
- plâtre dans les appartements
- brut dans les parties communes et les
parties privées en sous-sol

2.3.2. Planchers dans les parties communes et les parties privées en sous-sol
Dalles réalisées en béton armé.

Revêtement plafond:
- béton apparent
Bloc B :
Revêtement sol:
- Pavés béton ou dalles béton sur plots
au choix du vendeur, teinte au choix de
l’architecte (loggias)
- Béton brossé ou similaire (terrasses)

Bloc B :
Revêtement sol : chape lissée industrielle
Cloisons en verre translucide selon plans
dans les salles de bains et/ou les WC.

Revêtement plafond : béton apparent brut
ou isolant selon plans.

Revêtement plafond:
- béton apparent (loggias)
- Acier plié (terrasses)
2.3.4. Planchers des coursives
Dalle réalisée en béton armé reposant sur
une structure métallique.
Revêtement sol:
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- Béton brossé ou similaire
2.5. ESCALIER
Revêtement plafond:
- Acier plié
2.3.5. Sol des accès extérieurs (rampes
voitures, accès piétons)

2.5.1. Escalier menant du sous-sol au
2ème étage et demi

2.6 CONDUITES DE FUMEES ET VENTILATION
Système de ventilation contrôlée par appartement avec récupération de chaleur.

Escalier principal réalisé en structure
métallique.
2.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS

Dalle réalisée en béton armé brossé ou
similaire.

Marches réalisées en cailleboti métallique.

2.4. MENUISERIES EXTERIEURES

Revêtement sol du pallier intermédiaire:
- Béton brossé ou similaire

2.7.1. Chutes d’eaux pluviales

Menuiseries extérieures en aluminium ou
bois-aluminium.

Revêtement sous-face du palier intermédiaire:
- Acier plié

Type de vitrage suivant CPE.
Système d’ouvertures selon plans :
- oscillo-battant
- ouvrant simple
- fixes
- coulissants
Finition anodisée ou thermolaqué au choix
de l’architecte.
Teintes au choix de l’architecte.

2.5.2. Escalier menant du 2 ème étage et
demi au 3 ème étage

Descentes d’eaux pluviales réalisées en
zinc ou PVC.
2.7.2. Chutes d’eaux usées
Descentes d’eaux usées réalisées en tuyaux
KG200 ou équivalent.
2.7.3. Canalisations

Escalier principal réalisé en béton armé.
Marches et contremarches réalisées en
béton.

Canalisations réalisées en tuyaux KG200
ou équivalent.
2.7.4. Branchement aux égouts
Branchements aux égouts réalisés suivant
prescriptions de la commune.
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2.8 ETANCHEITE

2.8.4. Travaux d’étanchéité des murs enterrés et de drainage

2.8.1. Etanchéité toiture plate
Matériaux mis en oeuvre :
- vernis d’adhérence
- isolation laine de roche semi rigide ou
panneaux PUR, PIR selon CPE
- étanchéité soudée
2.8.2. Cheminée, ventilations, chutes
Souches de cheminées revêtues de zinc
ou d’une étanchéité.
Chutes d’eaux usées ventilées en toiture.
Prises et/ou rejets d’air pour ventilation
contrôlée.
2.8.3. Couvres-murs des acrotères
Couvres-murs réalisés en aluminium
anodisé ou thermolaqué au choix de
l’architecte.
Teinte au choix de l’architecte.
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Matériaux mis en oeuvre :
- membrane bitumineuse soudée
- compris protection mécanique type
« Platon » ou équivalent sur les murs en
contact avec les terres
Tuyaux de drainage réalisé en matière
synthétique, installation selon études du
bureau d’ingénieur.

3. EQUIPEMENTS GÉNÉRAUX DE L’IMMEUBLE

3.1. ASCENCEUR

3.4. ANTENNES TV

Ascenceur à brancards desservant tous les
paliers d’accès aux appartements et soussol.

Gaines prévues pour chaque appartement.

3.5. ALIMENTATION ET ELECTRICITE
Accès privatif donné dans l’appartement
APP-3-A.

3.2. CHAUFFAGE EAU CHAUDE

Comptage des services généraux par des
compteurs individuels pour les appartements et des compteurs pour les parties
communes.

Chaudière thermique à pellets.
Production de l’eau chaude sanitaire à
partir de la chaudière centrale.
Décomptage par des compteurs individuels.

3.3. TELEPHONES
Gaines prévues pour chaque appartement.

Résidence GEMINI

45

4. PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE

4.1 REVETEMENT DE SOL DANS LES LOCAUX COMMUNS
Revêtement sol : chape lissée industrielle.

4.2 REVETEMENT MURAUX DANS LES
LOCAUX COMMUNS
Murs bruts, non peints, sauf contre zone
chauffée : doublage isolant selon CPE.

4.3 REVETEMENT PLAFOND DANS LES
LOCAUX COMMUNS
Plafonds bruts, non peints, sauf contre
zone chauffée : doublage isolant selon
CPE.
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4.4 MENUISERIES EXTERIEURES
Types de porte selon plans :
- portes métalliques
- portes métalliques ajourées
- portes aluminum anodisées ou thermolaquées
Selon les locaux concernés, les portes seront coupe-feu/fumée suivant les prescriptions ITM.

4.6 COURSIVES - ESPACES COMMUNS
EXTERIEURS
Revêtement sol selon plans au choix de
l’architecte:
- béton brossé ou similaire
- pavés béton ou dalles béton sur plots
Revêtement plafond : acier plié.

4.7 SERRURERIE ET GARDES CORPS
4.5 MENUISERIES INTERIEURES
Portes métalliques.
Selon les locaux concernés, les portes
seront coupe-feu/fumée suivant les
prescriptions ITM.

Matériaux utilisés pour les gardes-corps
selon les plans :
- acier peint ou galvanisé
- béton
- verre
Matériaux au choix de l’architecte.

4.8 BOITES AUX LETTRES
Boîtes aux lettres en aluminium laqué ou
inox, au choix du vendeur.

4.9 EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES
4.9.1. Espaces de circulation
Allumage et éclairage à chaque palier et
tout le long des coursives.
Fonctionnement par détécteur de
présence.
4.9.2. Locaux communs
Allumage éclairage par détécteur de
présence.
4.9.3. Chaufferie / Locaux techniques
Allumage éclairage par interrupteur.
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5. AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS DE L’IMMEUBLE ET LEURS ÉQUIPEMENTS

5.1. VOIRIE ET PARKING
Les voiries sont construites en béton armé
brossé ou similaire suivant les plans.

5.2. ESPACES VERTS
Toiture végétalisée sur les garages intégrant des jardins privés non végétalisés.

5.3. ECLAIRAGE EXTÉRIEUR
Signalisation et éclairage des entrées de
l’immeuble.
Eclairage de la voie d’accès au sous-sol –
allumage par détecteurs.

5.4. EAU, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉGOUTS
Raccordement au réseau public.
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6. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS ÉQUIPEMENTS

Aucun mobilier, même renseigné sur les plans, n’est fourni. Sauf si décrit ci-dessous.
6.1 SOLS ET PLINTHES

Tarif fourniture sol : 47€/m2 (hors TVA)

6.2 REVETEMENTS MURAUX

Remarque : Toute pose hors standard du
carrelage ou parquet et tout changement
du revêtement (sol, mur) prévu dans ce
cahier des charges est envisageable moyennant un supplément. Dans le cas d’un
choix de revêtement de sol différent, un
budget total de fourniture et pose, plinthes
comprises, de 105 € TTC/ m² prix public
est prévu.

Type de plinthe au choix de l’acquéreur :
- carrelage
- bois

6.2.1. Revêtements muraux des appartements (hors WC et salle de bain)

6.1.1. Sols et plinthes des appartements
(hors WC et salle de bain)

Pose carrelage prévue pour formats 20x20
à 60x60.

Revêtement sol au choix de l’acquéreur:
- carrelage
- chape lissée
- parquet

Pose droite.

Revêtement mur en dessous de 1,20m :
carrelage

Tarif fourniture carrelage : 47€/m2 (hors
TVA)

Pose carrelage prévue pour formats 15x20
à 30x60.

Pose carrelage prévue pour formats 20x20
à 60x60.

6.1.3. Sols des caves

Pose droite.

Revêtement sol : chape lissée industrielle.

Tarif fourniture carrelage : 37€/m2 (hors
TVA)

Pose droite.

Tarif fourniture plinthe : 11€/ml (hors TVA)
6.1.2. Sols des WC et salle de bain
Revêtement sol : carrelage

Revêtement mur au choix de l’acquéreur :
- plâtre recouvert de papier à peindre
intissé lisse type “variovlies” ou équivalent,
mise en peinture blanche
- béton apparent brut traité sans supplément (cas des murs porteurs)
6.2.2. Revêtements muraux des WC
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Pas de carrelage posé sur les trappes de
visite
Revêtement mur au dessus de 1,20m :
plâtre recouvert de papier à peindre intissé
lisse type “variovlies” ou équivalent, mise
en peinture blanche

6.2.4. Revêtements muraux des caves

6.4. MENUISERIES EXTERIEURES

Murs bruts, non peints, sauf contre zone
chauffée : doublage isolant selon CPE.

6.4.1. Menuiseries extérieures des appartements

Arrêt des murs à environ 20cm du plafond
(sauf murs porteurs)

Menuiseries extérieures en aluminium ou
bois-aluminium.

Présence d’une armoire inculant le groupe
de ventilation le cas échéant.

6.3 REVETEMENTS PLAFONDS

6.2.3. Revêtements muraux des salles de
bains

6.3.1. Revêtements plafonds des appartements

Revêtement mur : carrelage

Revêtement plafond au choix de l’acquéreur :
- plâtre mis en peinture blanche
- béton apparent brut traité sans supplément

Pose carrelage prévue pour formats 15x20
à 30x60.

Type de vitrage suivant CPE.

Pose droite.
Tarif fourniture carrelage : 37€/m2 (hors
TVA)
Pas de carrelage posé sur les trappes de
visite.
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Finition anodisée ou thermolaqué au choix
de l’architecte.
Teintes au choix de l’architecte.

Présence d’un faux-plafond muni d’une
trappe de visite permettant d’accéder au
groupe de ventilation dans les WC le cas
échéant.

6.4.2. Huisseries et bâtis
portes palières appartements
Huisseries en aluminium ou inox.

6.3.1. Revêtements plafonds des caves
Plafonds bruts, non peints, sauf contre
zone chauffée : doublage isolant selon
CPE.
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Système d’ouvertures selon plans :
- oscillo-battant
- ouvrant simple
- fixes
- coulissants

Finition anodisée ou thermolaquée au
choix de l’architecte.

Teintes au choix de l’architecte.
Portes palières équipées de serrures avec
cylindres (3 clés).
Portes coupe-feu/fumée suivant les prescriptions ITM.

Bloc B
Présence de portes en verre translucide
selon plans, dans les salles de bains et / ou
WC.

6.8 EQUIPEMENTS SANITAIRES ET
PLOMBERIE
6.8.1. Canalisations
Canalisations encastrées.

6.6.2. Portes des locaux communs et des
caves

6.8.2. Distribution d’eau froide

6.5. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTIONS SOLAIRES

Huisseries en bois ou en acier peint.

Emplacements à définir.

Fenêtres en aluminium anodisé ou
thermolaqué, munies de stores à lamelles
ou volets à commande électrique.

Selon les locaux concernés, les portes seront coupe-feu/fumée suivant les prescriptions ITM.

Distribution d’eau froide à partir du local
technique.

Teintes au choix de l’architecte.

La quincaillerie sera en aluminium anodisé,
thermolaquée ou en inox, teinte naturelle.

Décomptage par compteurs individuels.

Stores servant de protection solaire dans
le cadre du CPE.

6.8.3. Distribution d’eau chaude
Emplacements à définir.

6.7 SERRURERIE ET GARDES CORPS
6.6. MENUISERIES
INTERIEURES
6.6.1. Portes intérieures des appartements
Huisserie en bois, plan en revêtement assorti aux huisseries, couleur blanche.

Matériaux utilisés pour les gardes-corps
selon les plans :
- acier peint ou galvanisé
- béton
- verre
Matériaux au choix de l’architecte.

Portes munies d’une serrure simple.

Distribution d’eau chaude à partir de la
chaudière collective
Décomptage par compteurs individuels.
6.8.4. Evacuation des eaux usées
Evacuation des eaux usées par des conduites en PVC
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6.8.5. Appareils sanitaires

6.8.6. Robinetterie et accessoires divers :

Equipement de base : appareils en céramique, couleur blanche de marque Duravit
ou similaire.

Salle de bain (robinetterie en acier
chromé) :
- mitigeur bain/douche marque Grohe,
type Essence 33624000 chromé ou
similaire
- douchette à mains marque Grohe
type Euphoria ; 27222000 chromé, avec
support mural, ou similaire
- flexible chromé longueur 1,50m
robinet simple pour lave-mains WC séparé

WC séparé :
- WC suspendu type Starck 3/2200.09 ou
similaire
- réservoir incorporé de marque Gerberit,
type Sanbloc 440.300.005 ou similaire,
- lave-mains (eau froide) si suffisament de
place pour l’installer de marque Sphinx,
type 420 blanc S8448000 ou similaire
Salle de bain (nombre des appareils suivant
indication des plans) :
- douche à l’italienne et garniture adaptée
- baignoire de marque Duravit, type
D-code blanche, ou similaire, dimension
170x75 cm
- lavabo, meuble offert par le vendeur.
Cuisine :
- raccordement pour évier et pour
lave-vaisselle
- eau chaude et froide
- branchement à l’égout
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Remarque : Les prises de courant et interrupteurs sont de couleur blanche ou noire
standard.
6.9.1. Equipement électrique des pièces
privatives
Selon appartements (voir précedemment)
6.9.2. Caves

WC :
- porte-papier chromé mural
- lavabo : miroir sanitaire
- porte-serviettes.

Installations :
- 1 allumage pour 1 point lumineux
- 3 prises de courant
6.9.3. Emplacement voiture (sous-sol)

6.9 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Courant triphasé 220/380V.
Mise à la terre.
Installation encastrée dans les appartements.
Installation non encastrée dans les caves
et les locaux communs.
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Accessoires électriques suivant les normes
et en fonction de la destination des pièces.

Installation :
- 1 prise de courant à clé par emplacement

6.10 CHAUFFAGE, CHEMINEES, VENTILATION

6.11 EQUIPEMENTS ET TELECOMMUNICATION

Conduites encastrées et isolées.

Installations :
- TV, téléphone: nombre de prises selon
appartement (câble vide)
- commande d’ouverture de la porte
principale d’entrée de l’immeuble à partir
du parlophone situé dans chaque appartement.

Températures garanties dans les diverses
pièces suivant normes en vigueur.
6.10.1. Appareils d’émission de chaleur
Chauffage au sol dans l’ensemble de l’appartement.
Radiateur sèche-serviettes de couleur
blanche marque Stelrad type
Dahlia ou similaire équipé d’une vanne
thermostatique dans la salle de bain.
6.10.2. Conduits et prise de ventilation
Installation d’un système centralisé de
ventilation contrôlée.
Remarque: les cuisines équipées sont à
prévoir avec filtre à charbon (acquéreur)
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7. SUPPLÉMENTS, CHANGEMENTS, DIVERS

Avec l’accord du vendeur, les acquéreurs
auront le droit d’apporter des changements dans un cadre limité au sein des
parties privées dans un délai fixe, défini par
le vendeur; ils devront supporter les frais
supplémentaires qui en résulteront.
Le vendeur ou l’artisan mandataire
dressera dans ce cas une offre de prix
écrite détaillant les suppléments. La réalisation en propre régie d’un corps de métier ne sera pas autorisée. Les suppléments
seront payables d’avance sur présentation
d’une facture.
Les modifications de plans demandées par
l’acquéreur seront facturées à l’acquéreur
de la manière suivante :
- modification de l’aménagement intérieur ne nécessitant aucune recherche
de faisabilité sur le plan statique (murs
porteurs, poutres et dalles) et sur le plan
des techniques spéciales : 200 € HTVA par
intervention
- modification de l’aménagement intérieur
nécessitant une recherche de faisabilité
sur les plans statiques et techniques spé-

54

Résidence GEMINI

ciales : 250 € HTVA par intervention.
Les modifications demandées par l’acquéreur, nécessitant une demande de
modification des autorisations officielles
auprès des autorités compétentes (autorisation de bâtir, cadastre vertical, etc.) seront étudiées au cas par cas et s’élèveront
à: 2500 € HTVA par intervention + taxes
communales.

artisans désignés par le vendeur ; il n’y
aura pas de remboursement au cas où
l’acquéreur choisisse du matériel moins
cher qu’indiqué dans le cahier des charges. Aucune entreprise ou artisan tiers (non
chargé de commande par le vendeur)
n’aura droit d’accès au chantier avant la
réception des appartements.

En outre, le vendeur appliquera aux acquéreurs un coefficient de 10% sur chaque
devis de travaux modificatifs pour couvrir
la gestion et les frais généraux.

RISTOURNES

Les acquéreurs sont invités par écrit à se
prononcer sur le choix des appareils sanitaires, des carrelages et revêtements des
sols, respectivement sur d’autres points
qu’ils auront à confirmer par écrit. A défaut
d’une réponse endéans le délai prescrit,
les équipements standards seront installés
d’office.
Le choix s’effectuera uniquement dans
la gamme des matériaux et auprès des

Les modifications apportées aux appartements sur l’initiative des acquéreurs et
provoquant des fournitures ou travaux en
moins, ne donneront lieu à aucune ristourne.

DIVERS
Les cotes inscrites dans les plans sont des
mesures de la maçonnerie brute. Il est
précisé, que les mesures indiquées sur
les plans sont indicatives et que le client
accepte irrévocablement des variations en

plus ou en moins qui surviennent en fonction de l’exécution de la structure portante, des gaines techniques, des finitions
et autres modifications techniques
éventuelles. A ce titre, le Promoteur se
réserve notamment le droit de faire passer
des tuyaux d’alimentation et d’évacuation sanitaires, des tuyaux, de chauffage,
d’électricité, et techniques diverses à
travers les caves, garages et réserves privatives.
1) Les fissures dues au retrait ou à la dilatation des matériaux qui peuvent survenir dans le bâtiment, ne donnent lieu à
aucune contestation ni à aucun dommage
intérêt, ni à aucun retardement dans les
paiements de la part de l’acquéreur.
2) Les conventions et promesses verbales
sont à considérer comme nulles, si elles ne
sont pas confirmées par écrit par le vendeur. Le vendeur se réserve le droit d’apporter au projet de base des modifications
de détails que nécessitent les conditions
d’exécution ou d’approvisionnement.

l’acquéreur.
4) Avant la réception des clés, chaque
appartement sera nettoyé. Ceci se limitera à un premier nettoyage à grande eau
des sols, vitres, carrelages et appareils
sanitaires. Tout nettoyage ultérieur plus
poussé (cirage, dépoussiérage, etc...) reste
à charge de l’acquéreur.
5) La remise des clefs aura lieu contre
preuve du paiement intégral de la part de
l’acquéreur de la dernière tranche du prix
de vente.
6) La présente description est établie
sous réserve de toutes modifications
techniques et / ou autres jugées indispensables par le vendeur, sans préavis, en
considérant qu’il n’y aura en aucun cas de
moins-value par cela pour l’acquéreur.

3) En cas de retard de paiement, le vendeur se réserve le droit de faire arrêter les
travaux et de faire payer les frais supplémentaires découlant de cette mesure par
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PLAN DE PAIEMENT

Table 1

L’acquéreur déclare expressément accepter le plan de paiement ci-contre et d’effectuer le paiement des factures y relatives
ainsi que les adaptations indiciaires éventuelles dans un délai de 15 jours, faute de
quoi le vendeur sera en droit de mettre en
compte des intérêts de retard.
Il est retenu encore que les prix qui suivent
s’entendent au taux super réduit de TVA
de 3%.
Lors de la signature du présent cahier des
charges qui vaut réservation définitive,
le vendeur remplira ensemble avec l’acquéreur les formulaires de demande du
taux réduit de la TVA et les fera parvenir à
l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines.
Faute d’acceptation du dossier par l’Administration, le vendeur se verra forcé de
facturer les travaux au taux de TVA de 17%.
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Tranches payables suivant l'avancement de la construction
A l 'acte notarié, la quote-part du terrain
Installation du chantier et travaux d'excavation
Lors du bétonnage des fondations
Lors de la pose de la dalle en béton sur sous-sol
Lors de la pose de la dalle en béton sur rez-de-chaussée
Lors de la pose de la dalle en béton sur premier étage
Lors de la pose de la dalle en béton sur deuxième étage
Lors de la pose de la dalle en béton sur troisième étage
Lors de la pose des fenêtres
Lors de la première phase électrique/sanitaire/chauﬀage
Lors du plafonnage / plâtrage
Lors des chapes
Lors du revêtement des sols / carrelages
Lors de la pose des portes intérieures
Lors de la deuxième phase électrique/sanitaire/chauﬀage
A la remise des clefs

Tranche en
%

Total en
%

10
5
7
7
7
7
7
15
5
5
5
5
5
5
5

10
15
22
29
36
43
50
65
70
75
80
85
90
95
100

N° appartement : ...................................................
Clauses particulières : ......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Fait en double exemplaire à Kayl,
le.............................................................................................

L’acquéreur, ......................................................... Le vendeur, .........................................................
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ENTREPRISES & BUREAUX D’ETUDE

Vente et documentation

C.E. TEC sàrl
Schönhofen Serge
Koepp Paul

Génie technique
70a, rue de Tétange L-3672 KAYL
T. 288 488 - 1
F. 288 488 - 88
info@ce-tec.lu
621 304 939
621 242 565

Promotion

C.E. TEC sàrl
Schönhofen Serge
Koepp Paul
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23, rue Xavier Brasseur
L-4518 Differdange
T. 58 10 85
mail@dalzotto.lu

Génie civil
70a, rue de Tétange L-3672 KAYL
T. 288 488 - 1
F. 288 488 - 88
info@ce-tec.lu
621 304 939
621 242 565

Architecture

2001

DALZOTTO

MYCON
Thomas MIRKES

62, rue Baudouin
L-1218 Luxembourg
T. 27 28 15 38 F. 27 28 15 93
info@mycon.lu

Garantie d’achèvement
1535°C
115a, rue Emile Mark
L-4620 Differdange
T. 26 56 11 52
info@2001.lu

SPUERKEES

3, Place de l’Hôtel de Ville
L-4138 Esch/Alzette
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vente :

70a, rue de Tétange
L-3672 Kayl
Luxembourg
T +352 288 488-1
F +352 288 488 -88
info@ce-tec.lu
www.ce-tec.lu
vente

promotion

gestion immobilière

T +352 621 274 674

architecte:

