
6 splendides maisons à la Rue de Fontaine à Ressaix 
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Chez Sotraba, nous sommes fiers de notre travail. 

La vision que nous avons de l'excellence nous pousse à nous 
dépasser chaque jour. Notre credo : associer notre image fami-
liale à celle d'une entreprise qui offre, pour ses maisons et ap-
partements, une qualité bien au-dessus de celle de la concur-
rence.

Au regard de la conjoncture économique, l’immobilier est consi-
déré comme l’un des investissements les plus profitables et les 
moins risqués en Belgique. A ce titre, certains de nos clients ont 
déjà effectué plus de 5 à 8 achats chez nous. Leur rendement a 
été immédiat. Le résultat est sans concession. 

Opter pour une maison Sotraba, c’est choisir un confort de vie 
indéniable et une quiétude sur mesure. Tous nos bâtiments se 
distinguent par une  architecture contemporaine à taille hu-
maine. Ils bénéficient en outre des matériaux les plus qualita-
tifs et de performances énergétiques idéales.

DEPUIS 2013, SOTRABA A REJOINT 
LA FORCE D’UN GROUPE.
En janvier 2013, Sotraba a rejoint le groupe Thomas & Piron 
et peut donc compter sur le soutien de TP dans ses relations 
(fournisseurs, sous-traitants et administratifs) mais égale-
ment les services de recherche et développement du groupe.

AUJOURD’HUI SOTRABA EST FIER DE VOUS 
PRÉSENTER LES MAISONS MACHAONS À RESSAIX 

SOTRABA : L’EXCELLENCE DEPUIS 1981

Le nom générique du développement immobilier (Les Maisons 
Machaons) fait référence au nom des habitants de Ressaix qui 
sont dénommés « Papillons ». « Machaons » est une espèce de 
papillon très répandue dans nos climats tempérés de l’hémis-
phère nord. Ses ailes ont un fond jaune clair et présentent des 
dessins noirs et une bordure noire ornée de macules bleues et 
une macule rouge à l’aile postérieure.

Le projet compte 6 maisons 3 façades avec une mitoyenneté 
via le garage en volume secondaire. Ce faisant, Sotraba a misé 
sur le confort de vie intérieur mais aussi extérieur. 

Chaque maison dispose de 5 chambres dont une avec dressing 
ainsi que de trois salles d’eau. Si vous arrivez en amont du pro-
jet, il est encore possible de modifier ou simplifier l’aménage-
ment des combles. 

Ce développement immobilier est situé dans un environne-
ment vert et neuf, à proximité immédiate de toutes les com-
modités que peut offrir la commune de Binche (commerces, 
transports publics, écoles, piscines, restaurants, etc.).



3La qualité sans concession depuis 1981 
WWW.SOTRABA.BE

LOCALISATION

Vous ne serez pas indifférent aux nombreux charmes du village de Ressaix. Situé à quelques mi-
nutes de Binche, ce nouveau projet vous offrira un environnement vert et sain à la Rue de Fontaine.
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UNE RÉGION AU PATRIMOINE CULTUREL UNIQUE ! 

Binche se situe sur un axe de communication impor-
tant reliant Charleroi et Mons. 
Son ancienneté explique son originalité et son esprit 
traditionnel. Binche, c’est encore l’histoire riche de la 
dentelle et des métiers d’art et de brasseries. 

Le nom de Binche apparait pour la première fois en 
1124. Selon différents auteurs, Binche serait né d’un 
donjon construit vers la fin du XIe siècle, ce serait 
ce donjon qui aurait convaincu la comtesse Yolande 
de Gueldre, qui aurait détacher quelques hectares et 
permis à cette ville de naître. 

Cette superbe ville comporte de nombreux monu-
ments historique, évènements ou activités.

En effet, si vous souhaitez visiter, il vous est impos-
sible de ne pas passer par ces lieux cultes comme la 
collégiale Saint-Ursmer, la chapelle Saint-André, les 
reste du château Comtal ou encore le Beffroi qui  fait 
partie du patrimoine mondial de L’UNESCO depuis le 
14e siècle. 

C’est aussi une ville qui aime le sport. En effet, elle 
possède de nombreux clubs permettant à ses habi-
tants de pratiquer du baseball, du volley-ball, du bas-
ket ou encore du rugby, sans oublier sa magnifique 
piscine communale pour les amateurs de natation. 
Cette ville propose de nombreuses activités comme 
des brocantes, des festivités médiévales, un marché 
de Noël et bien d’autres encore.. 

Photos réalisées par Victro Exhibition 
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Une ville de fête !
Binche est surtout connu pour son carnaval qui est l’un 
des plus célèbre de Belgique. 

En effet, ce carnaval attire de plus en plus de visi-
teurs étrangers chaque année, notamment grâce à sa 
reconnaissance, en 2003, par l’UNESCO comme faisant 
partie du patrimoine mondial en tant que chef-d’œuvre 
du patrimoine oral et immatériel de l’humanité. 

Le carnaval se déroule tous les Mardis gras où plus 
d’un millier de gilles se rassemblent portant des 
masques de cires tout en envahissant la petite cité du 
Hainaut. 

Leur nom viendrait du prénom espagnol « Gil », très 
courant au XVIe siècle, lorsque l’Espagne occupait les 
Pays-Bas. Les Binchois se seraient alors inspirés à la 
fois des conquistadors et des costumes des Incas pour 
créer la tenue des personnages de leur carnaval.

Mais aussi : 
LES FÊTES DE SEPTEMBRE 
C’est l’évènement culte de la rentrée. Trois jours de fête où se mélange concerts, animations, 
brocantes, activités pour les enfants, sans oublier les associations qui font de ce week-end, toute sa notoriété. 
Chaque année, un thème est mis à l’honneur et tout se passe en fonction, que ce soit les artistes ou les couleurs des 
rues. 

BALADE D’HALLOWEEN 
Chaque année dans le parc communal, se déroule le parcours qui fait frissonner les visiteurs avec son ambiance 
mystérieuses et ses surprenantes créatures qui n’attendent que vous.   
Traditionnellement, le parcours se finis par une distribution de bonbons et un chocolat chaud offert dans la cour du 
Musée du Carnaval et du Masque. 

LE MARCHÉ DE NOËL 
Ce marché de Noël est devenu l’animation phare de la ville de Binche. Réputé pour son authenticité, sa convivialités 
et ses animations, il dispose de 46 chalets qui sont inaugurés le 06 décembre. 
Les enfants pourrons aller voir le Père Noël et ses lutins, profiter d’une piste de luge, d’un petit train et encore de 
bien d’autres activités.

LE CINÉMA EN PLEIN AIR 
Durant l’été, ils projettent des films récents dans chaque anciennes communes de la ville. 
Cet évènement est idéal pour passer un moment en famille ou entre amis. 
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IMPLANTATION 

• Isolation acoustique soignée ;
• PEB classe A ;
• Isolation de qualité (10 cm PU en 
murs de briques, chape PU 10 cm au 
rez, laine de verre 22 cm en toiture) ;
• Carrelage pour toutes les pièces 
de vie et d’eau ainsi que revêtement 
stratifié pour les chambres ;
• Installation sanitaire complète ;
• Installation électrique complète ; 
• Pompe à chaleur ;
• Chauffage sol au rez et 
ventilo-convecteur à l’étage ;
• Panneaux photovoltaiques ;
• Cuisine intégrée (7.500€ HTVA) ;
• Ventilation D individuelle.

Un cahier des charges ultra 
complet pour d’incroyables 
performances énergétiques : 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 
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Rue de Fontaine (hauteur du numéro 14) 

LOT 4 LOT 5 LOT 6

Dénomination Surface terrain (m²) Surf maison (m²) Nbre façades Orientation arrière Chambre Garage

Lot 1 721 230 3 Sud 5 1

Lot 2 696 230 3 Sud 5 1

Lot 3 699 230 3 Sud 5 1

Lot 4 703 230 3 Sud 5 1

Lot 5 702 230 3 Sud 5 1

Lot 6 669 230 5 Sud 5 1
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LO
T 

1
Plans d’architecte 

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 

LO
T 

1 Rez-de-chaussée
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1er étage

Dénomination Surface terrain (m²) Surface Rez (m²) Surface Etages (m²) Surface maison (m²)

Lot 1 721 82 148 230
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Rez-de-chaussée

Vue en 3D
LO

T 
1

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 
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1er étage
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LO
T 

1
Plans d’architecte 

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 

LO
T 

1 2ème étage
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Vue 3D du 2ème étage
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LO
T 

1
Plans d’architecte 

Rez-de-chaussée

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 

LO
T 

2
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1er étage

Dénomination Surface terrain (m²) Surface Rez (m²) Surface Etages (m²) Surface maison (m²)

Lot 2 696 82 148 230
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Rez-de-chaussée

Vue en 3D
LO

T 
2

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 
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1er étage
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LO
T 

1
Plans d’architecte 

2ème étage

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 

LO
T 

2
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Vue 3D du 2ème étage
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LO
T 

1
Plans d’architecte 

Rez-de-chaussée

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 
SE RÉFÉRER AU LOT 1 POUR LES VUES 3D DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS. 

LO
T 

3
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1er étage

Dénomination Surface terrain (m²) Surface Rez (m²) Surface Etages (m²) Surface maison (m²)

Lot 3 699 82 148 230
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«Cette expérience avec Sotraba a été très enthousiasmante, du début à la fin. En effet, nous avons 
travaillé en étroite et intelligente collaboration, dans un climat de confiance. Je me rendais 
fréquemment sur le chantier, et n’hésitais pas à poser des questions aux équipes. Celles-ci les 
considéraient avec sérieux, et se rendaient disponibles pour y répondre. C’était très agréable.

Nous sommes très satisfaits du résultat car notre maison répond entièrement à nos besoins.»

         - MR ET MME V. À NIVELLES
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En juxtaposant une qualité de construction irréprochable et des éléments à la pointe 
des techniques actuelles en matière d’isolation, de chauffage et d’électricité, vous serez             
surpris du gain sur vos factures mensuelles.

Bien que le calcul de ce gain soit impossible à chiffrer sans connaître les impératifs de 
votre quotidien, nous pouvons néanmoins détailler les avantages de deux points forts des 
maisons Machaons. 

La pompe à chaleur est un véritable atout écologique 

Jusqu’à 80 % de l’énergie d’une pompe à chaleur est puisée directement dans son 
environnement (l’air, le sol ou l’eau). Cette énergie est donc complètement gratuite et 
écologique.

Bien sûr, la pompe à chaleur consomme également une partie d’électricité. Et dans le 
cas présent, l’électricité est produite via les panneaux photovoltaïques.

Le rapport entre cette partie d’électricité et la partie d’énergie renouvelable est dé-
terminée par le coefficient de performance (COP). En fonction du COP, une pompe à 
chaleur peut fournir jusqu’à 5 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité consommé.

Le système de distribution de la chaleur (chauffage sol au rez-de-chaussée et venti-
lo-convecteur à l’étage) permet de travailler à des régimes de température basse afin 
de profiter au mieux de l’inertie thermique du bâtiment.

Le photovoltaïque pour vous assurer une facture allégée

Grâce aux cellules photovoltaïques, le panneau photovoltaïque va convertir le rayon-
nement du soleil en énergie électrique qui sera utilisable par tous les appareils élec-
triques de la maison. 

Les panneaux photovoltaïques vous permettent d’avoir une consommation d’électrici-
té écoresponsable qui provient d’une énergies 100 % renouvelable. Ils vous permettent 
aussi de réduire considérablement votre empreinte carbone.

En vous proposant directement cette installation avec une puissance de 4000 W Crête  
par maison, Sotraba vous offre l’opportunité d’accéder à une grande autonomie face 
aux fournisseurs d’électricité et l’augmentation actuelle des tarifs de l’électricité.

Les maisons Machaons : un gain financier conséquent sur vos factures d’énergie
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LO
T 

1
Plans d’architecte 

Rez-de-chaussée

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 
SE RÉFÉRER AU LOT 2 POUR LES VUES 3D DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS.

LO
T 

4
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1er étage

Dénomination Surface terrain (m²) Surface Rez (m²) Surface Etages (m²) Surface maison (m²)

Lot 4 703 82 148 230
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LO
T 

1
Plans d’architecte 

Rez-de-chaussée

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 
SE RÉFÉRER AU LOT 1 POUR LES VUES 3D DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS.

LO
T 

5
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1er étage

Dénomination Surface terrain (m²) Surface Rez (m²) Surface Etages (m²) Surface maison (m²)

Lot 5 702 82 148 230
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Rez-de-chaussée

Vue en 3D et illustrations
LO

T 
6

ATTENTION : SE BASER UNIQUEMENT SUR LES MESURES DES PLANS SIGNÉS PAR L’ARCHITECTE. 
LES ÉQUIPEMENTS EXACTS DES MAISONS SONT INDIQUÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES. 
SE RÉFÉRER AU LOT 2 POUR LES VUES 3D DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS.



29La qualité sans concession depuis 1981 
WWW.SOTRABA.BE

1er étage

Dénomination Surface terrain (m²) Surface Rez (m²) Surface Etages (m²) Surface maison (m²)

Lot 6 669 82 148 230
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CAHIER DES CHARGES

1. CONDITIONS GENERALES

1.1  DESCRIPTION DES MAISONS

Le présent Cahier des Charges porte sur le développement 
et la construction d’un projet de 6 maisons dénommé « Les 
Maisons Machaons ».

Le nom générique du développement immobilier (Les 
Maisons Machaons) fait référence au nom des habitants de 
Ressaix qui sont dénommés « Papillon ». « Machaons » est 
une espère de papillon très répandue dans nos climats tem-
pérés de l’hémisphère nord. Ses ailes ont un fond jaune clair 
et présentent des dessins noirs et une bordure noire ornée 
de macules bleues et une macule rouge à l’aile postérieure.

Le projet compte 6 maisons 3 façades avec une mitoyenneté 
via le garage en volume secondaire.

Chaque maison dispose de 3 chambres dont une avec dres-
sing ainsi que de deux salles d’eau.

Le promoteur dispose d’une partie de terrain côté contour-
nement de Binche.

Ce développement immobilier est situé dans un environne-
ment vert et neuf, à proximité immédiate de toutes les com-
modités que peut offrir la commune de Binche (commerces, 
transports publics, écoles, piscines, restaurants, etc.).

1.2  PRÉLIMINAIRES

Seul le présent cahier des charges et les plans établis par 
l’architecte engagent la responsabilité du promoteur quant 
aux travaux à réaliser dans les maisons vendues.

L’architecte pourra apporter en cours de construction les 
changements qu’il jugera nécessaires, tant au point de vue 
constructif qu’esthétique ou qui seraient exigés par l’Admi-
nistration.

Les marques ou types de matériaux indiqués dans ce des-
criptif le sont à titre indicatif et n’engagent pas définitive-
ment la société promotrice à condition pour celle-ci, en cas 
de remplacement, de prévoir des matériaux d’une qualité 
équivalente à celle annoncée

1.2.1  Modifications demandées par l’acquéreur

L’acquéreur a la possibilité de solliciter toute modification 
qu’il jugerait intéressante pour lui-même d’apporter aux 
ouvrages prévus afin de personnaliser le plus possible 
son achat ou d’y ajouter éventuellement un élément de 
confort supplémentaire.

Les modifications ne peuvent évidemment être de nature 
à nuire à la stabilité ou à l’organisation technique des 
maisons, ni à son aspect esthétique et pourront être refu-
sées par le promoteur si elles mettent en cause la bonne 
marche des travaux, le délai d’achèvement de ceux-ci ou si 
elles sont demandées en retard.

Pour être acceptées par la société promotrice, ces modifi-
cations devront nécessairement être signalées soit à l’ar-
chitecte dirigeant les travaux soit directement à la société 
promotrice.

Les demandes de modification feront toujours l’objet d’un 
décompte « en plus » ou « en moins » (dénommé « ave-
nant ») qui sera fourni à l’acquéreur le plus rapidement 
possible.  La facture sera établie dès l’exécution terminée.

Le promoteur pourra exiger une commande écrite avant 
toute réalisation.

Les acquéreurs s’interdisent de commander directement 
quelque travail que ce soit aux sous-traitants ou ouvriers 
employés sur le chantier.

1.2.2  Suppression des travaux

Sauf convention contraire entre le promoteur et l’acqué-
reur, aucun travail ne pourra être retiré de l’entreprise 
générale et confié à des corps de métier autres que ceux 
choisis par le promoteur. 

1.2.3  Occupation des maisons 

La réception provisoire de la maison se fera avant l’occupa-
tion.

L’aménagement par l’acquéreur de meubles ou d’appareils, 
la réalisation de travaux par celui-ci avant cette date (tels 
que peintures ou autres ...) sera considérée comme réception 
provisoire.

Dans ce cas, l’acquéreur déclare prendre possession d’une 
maison en parfait état et aucune réclamation ne pourra être 
émise par lui.

Il ne sera en aucun cas fait droit aux dommages causés aux 
pavements, menuiserie, plafonnage, appareils sanitaires, ... 
après aménagement par l’acquéreur ou par un tiers le repré-
sentant.

Les clés seront remises à l’acquéreur dès que celui-ci aura 
réglé à la société promotrice l’entièreté du prix de la maison.

Cette remise de clés pourra donc se faire soit à la réception 
provisoire, soit après celle-ci.

1.2.4  Raccordements extérieurs 

Les frais de raccordement des maisons aux divers réseaux 
de distribution d’eau, d’électricité, de télédistribution et 
de téléphonie, de placement et d’ouverture des différents 
compteurs particuliers sont à charge de l’acquéreur. 

Les frais seront avancés par la société promotrice qui les 
facturera aux acquéreurs à la fin de la maçonnerie.  Ces frais 
s’élèvent forfaitairement à 5.000 € HTVA par maison quelle 
que soit la superficie de celle-ci.

1.2.5  Visites de chantier 

L’acquéreur ou ses délégués qui seraient victimes d’un acci-
dent lors d’une visite de chantier, visite accompagnée d’un 
représentant du promoteur ou pas, seront sans recours 
contre le promoteur quelles que soient les causes de l’ac-
cident. A ce titre, il est demandé aux futurs acquéreurs de 
toujours demander à leur gestionnaire de chantier ou leur 
responsable commercial s’ils peuvent passer faire une visite 
de chantier. 
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1.2.6 Frais de pré-chauffage

Avant la fin complète des travaux de finition, pour des nécessités 
d’essais et de travail ou pour des impératifs climatiques, le promo-
teur mettra en route l’installation de chauffage.

Les frais relatifs à ce pré-chauffage seront à charge des différents 
propriétaires.

1.2.7 Décorations privatives 

Au moment de la prise de possession par l’acquéreur de sa maison, 
les divers matériaux employés n’ont pas encore subi leur retrait 
normal ou le tassement éventuel du bâtiment.

En outre, ils sont soumis à des périodes de séchage accéléré par 
courant d’air ou par surchauffe.

En conséquence, des fissures d’enduits ou des retraits de menuise-
rie peuvent donc se produire après un laps de temps plus ou moins 
long, ce qui ne nuit en aucun cas à la stabilité des ouvrages.

L’aspect inesthétique disparaîtra lors de l’application des finitions 
(peintures, papier peint, …). Les travaux préparatifs (ponçage, col-
matage) ne font pas partie de la présente entreprise.

Il est donc conseillé aux acquéreurs de ne pas s’engager dans des 
travaux de décoration coûteux la première année de l’occupation 
de la maison.

En ce qui concerne la cohérence architecturale, le promoteur attire 
l’attention des acquéreurs sur la bonne coordination dans le choix 
des matériaux extérieurs ainsi que leurs entretiens. 

1.2.8 Choix de certains matériaux 

La société promotrice préviendra en temps utile les acquéreurs des 
différents choix à effectuer et de la façon d’y procéder, et ce, exclu-
sivement auprès des fournisseurs désignés par elle.

2. PERFORMANCES ENERGETIQUES 

L’indice de NIVEAU GLOBAL de consommation énergétique « 
Espécifique » (ou Es) des maisons est en moyenne égal à ≈ Es 60 
et améliore donc significativement l’exigence requise par la régle-
mentation en vigueur. Le niveau Espécifique peut varier à chaque 
maison en fonction de sa taille, de ses ouvertures de baie et de son 
orientation. A titre d’information, le niveau global de consomma-
tion énergétique représente la consommation de la maison rappor-
tée à la surface de la maison en question.

Le niveau d’isolation du bâtiment sera de Kmoyen 29. Un blower-
door test sera réalisé en fin chantier pour déterminer le niveau 
d’étanchéité à l’air des maisons.

E
spec

= 60
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CAHIER DES CHARGES

3. GROS-ŒUVRE COUVERT FERME

3.1 GROS-OEUVRE

3.1.1 Terrassements

Les terrassements comprennent tous les travaux de dé-
blais et de remblais éventuels.  Les terres en excédent 
sont évacuées.

3.1.2 Fondations

Les fondations seront exécutées suivant les directives ex-
clusives du bureau d’ingénieur-conseil chargé de l’étude 
des travaux de béton et sous sa responsabilité.

3.1.3 Bétons armés et hourdis

L’étude des bétons armés a été confiée au bureau tech-
nique susdit.

Les planchers couvrant le rez et étage sont prévus en 
hourdis en béton de type ECHO ou similaire, calculés par 
les soins du fabricant selon les normes en vigueur. 

Des poutrelles métalliques non apparentes dans les lo-
caux habités peuvent à certains endroits remplacer les 
poutres en béton armé

3.1.4 Structure et maçonneries en élévation 

Les maisons sont exécutées en maçonnerie portante :

• La partie intérieure portante de la maçonnerie mixte ex-
térieure est réalisée en blocs de terre cuite d’une épais-
seur de 14 cm. En cas de mitoyenneté, le bloc terre cuite 
pourra être remplacé par un bloc béton pour des questions 
d’atténuation acoustique ;
• Le revêtement des façades est constitué de briques (de 
ton rouge-brun à brun foncé à déterminer par l’Architecte); 
• Les murs intérieurs portants sont réalisés en blocs iden-
tiques à ceux employés pour la partie intérieure des murs 
extérieurs ;
• Les murs de garages seront réalisés en blocs de béton 
apparents. Ils seront rejointoyés au fur et à mesure de la 
pose ;
• Les cloisons intérieures non portantes sont réalisées 
en blocs de plâtre massifs d’épaisseur 10 cm, présentant 
deux faces finies. La première rangée ainsi que les cloisons 
des locaux humides sont réalisées en blocs hydrofugés ;

3.1.5 Seuils et pierre bleue

Les fenêtres et portes-fenêtres seront pourvues d’un seuil 
en pierre bleue équipé d’un rejet d’eau.

3.1.6 Egouts

Le réseau d’égouttage est réalisé en PVC.

Les pentes nécessaires ont été indiquées par l’architecte 
en cours de travaux de manière à permettre une évacua-
tion parfaite.

Le raccordement à l’égout public a été effectué conformé-
ment aux directives de l’Administration Communale, les 

eaux usées seront traitées via une mini-station d’épura-
tion individuelle située à l’arrière des maisons. 

Le rejet des eaux sera infiltré dans le terrain, suivant les 
directives du bureau d’étude. Une citerne d’eau de pluie 
d’une capacité de 5.000 litres sera placée à l’avant ou à 
l’arrière  des maisons (en fonction de la disposition des 
lieux) avec un ajutage de 2.000 litres pour bassin d’orage. 
Ce système permet d’avoir une réserve d’eau de pluie de 
3.000 litres avec un tamponnement de 2.000 litres en 
cas d’orage ou de fortes pluies. Un tuyau de type socarex 
sera posé et relié à une pompe avec basculement automa-
tique sur eau de ville en cas d’épuisement du stock eau de 
pluie (conforme Belgaqua) placée dans la buanderie des 
maisons. La pompe alimentera la machine à laver, les WC 
ainsi que la cassolette extérieure. La citerne d’eau de pluie 
est reliée au système d’infilatration

3.1.7 Isolation

Elle est réalisée de la manière suivante : 

• Emploi de double vitrage super isolant à toutes les fe-
nêtres (K = 1.0 W/m².K) ; 
• Les isolants en façade sont réalisés en panneaux rigides 
de polyuréthane (ou similaire) d’une épaisseur de 10 cm 
clipsé sur le bloc intérieur (y compris le mur entre la mai-
son et le garage) ;
• L’isolation thermique de la dalle de sol est assurée au 
moyen d’une chape en polyuréthane d’une épaisseur de 
10 cm ;
• La coupure thermique au pied des murs périphériques 
et des murs porteurs intérieurs sera réalisée via un tas de 
blocs Ytong ;
• Les plafonds de sous-toiture à versants seront isolés 
par l’emploi d’une laine de verre (épaisseur 22 cm) placée 
selon les règles de l’art avec pose d’un pare-vapeur pour 
l’étanchéité à l’air de la maison.
• Les murs mitoyens (entre garages) seront isolés avec 
une laine de verre de 6 cm.
Le vendeur-promoteur se réserve le droit de remplacer 
les isolants décrits ci-après par d’autres types d’isolant 
permettant d’atteindre la même performance thermique.

mettant .

3.2 COUVERTURE DES TOITURES

3.2.1 Charpente 

Les charpentes sont réalisées en bois 1er choix charpente, 
complètement traité par trempage et protégé contre 
toute dégradation (attaques de pourriture, de champi-
gnons ou d’insectes). 

La structure de la charpente sera de type industriel. La 
résistance des fermes se calcule pour chaque habitation 
selon un espacement entre fermes de l’ordre de 60 cm, en 
fonction de la portée, de l’inclinaison de la toiture et des 
charges à reprendre.

Pour les combles sur garage, la charpente est de type
traditionnelle. 
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3.2.2 Couverture et isolation 

Le revêtement de la toiture à versants des maisons est réalisé en 
tuiles terre cuite de ton anthracite.

Les toitures à versants sont isolées au moyen de laine de verre 
d’une épaisseur de 22 cm. L’isolant sera posé entre les fermes de 
la charpente.

3.2.3 Zinguerie

Les zingueries sont réalisées en zinc prépatiné Vieille Montagne 
n°12 ou 14 suivant destination.

Les gouttières sont fixées aux planches de rive à l’aide des at-
taches adéquates au nombre de 3 par mètre courant.

Les descentes sont de section ronde de diam. 80 mm, munies de 
colliers d’attache à charnières.

Au bas des descentes, le raccordement au tuyau d’évacuation est 
réalisé par une réduction en PVC.

Les noues, solins et contre-solins sont également réalisés en zinc.

3.2.4 Menuiseries de toiture

Il est prévu trois  fenêtres de toiture de type Velux ou similaire de 
format +/-114cm/118cm par maison.

4. MENUISERIE EXTÉRIEURE 

4.1 PERFORMANCE THERMIQUE

Les ensembles châssis-vitrage assureront un Uw max moyen (gé-
néralement ≤ 1,5 W/m2K) permettant de rencontrer la réglemen-
tation en vigueur. 

4.2 CHÂSSIS ET QUINCAILLERIE

Les menuiseries extérieures sont réalisées en PVC à coupure ther-
mique aspect extérieur structuré et de ton gris moyen à préciser 
par l’Architecte. Pour la partie intérieure, l’aspect sera lisse et le 
ton blanc. 

Les types de châssis sont définis sur les plans (ouvrant simple, 
double ouvrant, tombant intérieur, porte-fenêtre ou porte coulis-
sante, ...).

Les lattes à vitrage seront adaptées au type de vitrerie et fixées 
par clips.  La quincaillerie, de bonne présentation, en métal éloxé, 
devra permettre le parfait fonctionnement des ensembles.

Les châssis seront munis d’une pièce d’appui spéciale avec rigole 
de condensation et évacuation extérieure.  Ils recevront un resser-
rage intérieur à la mousse PUR.

Le jointoiement extérieur des châssis est exécuté avec un mastic 
souple, d’une étanchéité parfaite, résistant à l’eau, aux solvants, 

aux acides, aux alcalins, ....

4.3 VITRERIE

Les vitrages sont de type double isolant, composés de deux 
feuilles de verre et d’un vide rempli d’argon (Ug = 1.0 W/m²°K).

4.4 PORTES DE GARAGE

La porte de garage standard est de type sectionnelle motorisée 
qui coulisse dans un rail de glissement fixé au plafond sans débor-
dement du plan de façade lors de tout mouvement.

Elle est constituée de panneaux doubles parois isolés 40 mm 
(Umax : 2.0 W/m²K), finition extérieure à déterminer par l’Archi-
tecte (de couleur similaire aux châssis).

Une télécommande est prévue par garage.

4.5 BOÎTES AUX LETTRES

Dans un souci de conformité entre les différentes maisons, il est 
prévu une boîte aux lettres métallique sur pied en devanture de 
chaque maison.

5. PARACHEVEMENT 

5.1 ENDUITS

Tous les locaux habitables sont plafonnés, sauf les cloisons en 
blocs de plâtre, lesquelles sont lissées lors de leur finition. La 
buanderie est plafonnée mais les techniques restent apparentes.

Les travaux comprennent également tous les travaux de réfection 
et de ragréage après le passage des différents corps de métier.  
Tous les angles saillants verticaux sont garnis d’arêtes métal-
liques.  Les retours des fenêtres sont également prévus plafonnés 
de la même manière.

Les plafonds présentent le même aspect et sont enduits à cer-
tains endroits en fonction du reseau de ventilation, il sera prévu 
du faux-plafonds en gyproc sur une structure bois.

5.2 REVÊTEMENT DE SOL ET DE MURS

Les revêtements de sol sont :

- Hall d’entrée (y compris l’escalier menant au garage), bureau, dé-
barras, cuisine, living, WC, buanderie et salle de bains :

• Valeur d’achat prévue : 25 € le m² hors TVA hors pose avec 
plinthes assorties (valeur d’achat de 5 €/mct HTVA). La pose 
est prévue pour un format maximum 60 X 60, collage sur chape, 
parallèle aux murs et à joints coulés. Pour format supérieur ou 
toute autre pose, un supplément sera proposé pour approbation.

- Chambres, dressing et hall de nuit :

• Revêtement mélaminé de type « Kronofix » : 37 €/m² HTVA 
placement compris ;

• Plinthes assorties.

Pour la salle de bain, une plinthe sera prévue pour les parties non 
faïencées. Elles sont réalisées par découpe et façonnage dans les 
carrelages de la pièce concernée. 

Pour les garages, il est prévu un carrelage à 11€ HTVA/m² (en four-
niture).

Les chapes ont une épaisseur de 6 à 8 cm.  Elles sont prévues dans 
tous les locaux de la maison. Elles sont planes et constituées d’un 
mélange de ciment et de sable du Rhin.

Pour le rez-de-chaussée, il est prévu une isolation thermique via 
une sous-chape en mousse de polyuréthane projetée d’une épais-
seur de 10 cm présentant d’excellentes caractéristiques ther-
miques et mécaniques.
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TOITURE ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Couverture en tuiles terre cuite
Sous-toiture de type Delta-Fol PVE (ou similaire) 
Lattage + contre lattage 
Isolation en laine de verre (22 cm) 
Charpente industrielle 
Panneaux photovoltaiques pour une puissance 
totale de 4000 W Crête

BRIQUES
Briques poses a plein bain de mortier 
Vide (3 cm) 
Isolant  en panneaux rigides polyuréthane ou 
similaire d’une épaisseur de 10 cm clipsé sur le 
bloc intérieur
Blocs terre cuite (14 cm) 

MENUISERIES EXTÉRIEURES
PVC de ton gris moyen 
Vitrages doubles super isolants (Ug =1,1 
W/m2.K) 

TERRASSE
Pavés bétons posés
sur un lit de stabilisé

FENÊTRE DE TOITURE 
Fenêtre de toiture de 
type Velux ou 
similaire (114 x 118)
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DALLE DE SOL 
Revêtement (1 cm) 
Chape ciment (6 à 8 cm) 
Isolation en polyuréthane projeté (10 
cm)
Béton coulé en place

DALLE ENTRE ÉTAGES 
Revêtement (1 cm) 
Chape ciment (6 à 8 cm) 
Hourdis

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENTS DES COMBLES
Voir ce point dans la présente brochure et suivant 
l’état d’avancement des constructions
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5.2.2 Murs 

Le pourtour des baignoires (y compris la face visible de la 
baignoire) et douches sont revêtus sur toute la hauteur par 
un carrelage en faïences murales dont le format (maximum 
30x60 cm) et la couleur sont laissés à l’appréciation de l’ache-
teur (hors décors et frises).

Valeur prévue : 25 €/m² hors TVA et hors pose.

5.2.3 Marbrerie 

Les tablettes de fenêtre sont prévues en marbre de ton clair 
en épaisseur 2 cm. Les angles sont biseautés et les faces vues 
sont polies.

5.3 MENUISERIES INTÉRIEURES

Les portes intérieures sont de type « bloc porte » à âme tu-
bulaire avec revêtement en mélaminé, de style ou design, à 
surface lisse ou nervurée avec quincaillerie en alliage léger et 
serrure à pêne dormant demi-tour.

Le sens d’ouverture des portes sera déterminé sur les plans. 

L’escalier du rez-de-chaussée vers l’étage (deux quart-tour-
nant balancé) est réalisé conformément au plan d’exécution 
en hêtre ou en movingui avec contre-marche double face, 
équipé d’une rampe dont les fuseaux sont droits avec coins 
adoucis.

La balustrade éventuelle sera identique à la rampe. Pour 
l’accès à l’étage sous toiture (combles) des maisons, il est 
prévu un escalier escamotable placé dans le hall de nuit. Une 
entravelure est prévue au droit de la cage d’escalier pour 
permettre la pose ultérieure d’un escalier vers les combles 
(dans le prolongement de celui entre le rez-de-chaussée et le 

premier étage).

5.4 PEINTURES

Toutes les peintures intérieures des maisons restent à charge 
de l’acquéreur.

Tous les travaux préparatoires aux peintures définitives (en-
duisage, ponçage, …) ne font pas partie des travaux et restent 
à charge de l’acquéreur.

5.5 CUISINE 

Pour chaque maison, il est prévu un budget dédié à l’ins-
tallation d’une cuisine équipée dans la déclinaison dite « 
de base ».  Il s’agit d’une cuisine équipée avec meubles, 
appareils électroménagers et raccordement à l’installation de 
plomberie.  L’acquéreur pourra opter pour un agencement de 
cuisine de son choix à la condition impérative de s’adresser 
auprès du fournisseur désigné et recommandé par la société 
promotrice qui élaborera un projet personnalisé tout en 
tenant compte de l’ensemble des impératifs techniques de 
l’immeuble pour une parfaite anticipation et coordination 
des travaux. Ce projet, une fois validé, sera chiffré et un 
décompte (avenant) sera soumis à l’acquéreur pour appro-
bation.
 
Un budget pour la cuisine est d’office compris dans la décli-
naison dite « de base » de chaque maison ; celui-ci est fixée à 
7.500 € HTVA.
Remarques : 
• L’agencement des cuisines figurant sur les plans de vente n’a pas servi à établir le montant de référence 
repris ci-avant ; il permet uniquement de soumettre au futur acquéreur une idée réaliste d’implantation de 
mobilier pour qu’il puisse se rendre compte des possibilités offertes par les espaces disponibles tout en tenant 
compte des caractéristiques spécifiques à chaque logement (positions portes, fenêtres, gaines techniques 
éventuelles, etc…).
• Pour ne pas déstabiliser le système de ventilation qui équipe chaque maison, les hottes de cuisine doivent 
obligatoirement être de type « à recyclage » c-à-d sans sortie extérieure.

6. TECHNIQUES SPÉCIALES 

6.1  Electricité 

6.1.1 Généralités

L’installation électrique est exécutée conformément aux lois, 
arrêtés, règlements en vigueur et aux conditions particulières 
tant techniques qu’administratives des sociétés productrices 
d’électricité.

La réception de l’installation est prévue par un organisme 
compétent (Vinçotte, AIB, ...).

Cette installation sera encastrée dans tous les locaux plafon-
nés et apparente dans les pièces non habitables.  Elle est réa-
lisée en tubes thermoplastiques souples.

Les interrupteurs sont du type à bascule.

Un compteur individuel par maison sera placé suivant les di-
rectives de la société distributrice.

6.1.2 Equipements électriques des maisons

Il est à noter que le raccordement à la terre de toutes les prises de courant est inclus dans cette installation. 

Cages d’escalier : 1 point lumineux 2 directions 

Halls de nuit : 
1 point lumineux simple 3 directions
1 prise simple

Chambre parentale : 

1 point lumineux 2 directions 
2 prises simples 
1 prise double 
1 prise combinée RJ45, télédistribution (coaxial)

Dressing : 
1 point lumineux 1 direction 
1 prise simple

Salles de douche : 
2 point lumineux (1 mural et 1 plafond) bipolaires 1 direction  
2 prises simples 

Chambres enfants : 

1 point lumineux 2 direction  
1 prise simple 
1 prise double 
1 prise combinée RJ45, télédistribution (coaxial) 

Salle de bains : 
2 points lumineux (1 mural et 1 plafond) bipolaires 1 
direction
2 prises simples 

Grenier garage :

1 points lumineux 1 direction 
1 prise simple
1 prise groupe de ventilation 
1 prise boiler thermodynamique
1 prise pompe à chaleur

Etages :

Rez-de-chaussée :

Hall d’entrée : 

1 point lumineux 3 directions 
1 sonnette  
1 prise simple 
1 point lumineux extérieur 1 direction, y compris appareil d’éclairage

Buanderie : 

1 point lumineux sur détecteur 
1 prise de courant machine à laver 
1 prise séchoir 
2 prises simples 

Bureau : 
1 point lumineux 1 direction  
3 prises simples 
1 prise combinée RJ45, télédistribution (coaxial)

WC : 1 point lumineux 1 direction 

Séjour et salle à 
manger : 

2 points lumineux 2 directions 
3 prises de courant doubles 
1 prise triple 
1 prise combinée RJ45 et télédistribution (coaxial) 
1 câblage pour thermostat 
1 point lumineux extérieur 1 direction, y compris appareil d’éclairage
1 prise extérieure

Cuisine : 

1 point lumineux 2 directions 
1 prise hotte 
1 prise lave-vaisselle 
1 prise frigo 
1 prise four 
1 prise micro-onde 
1 circuit taque de cuisson électrique  
3 prises de courant doubles (plan de travail) 

SAS vers garage : 1 point lumineux 2 directions 

Garage :

1 point lumineux sur détecteur 
1 point lumineux extérieur 1 direction 
2 prises simples 
1 prise porte sectionnelle
1 prise simple pour le groupe hydrophore 
1 prise simple pour puisard
1 prise simple station d’épuration
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6.1.3.  Panneaux photovoltaïque

L’installation photovoltaïque est composée de : 

• Panneaux photovoltaïques posés en surimposition sur la toiture par 
l’intermédiaire de crochets fixés sur la charpente, de rails de teinte 
noire fixés sur ces crochets et de clames noires pour la fixation des 
panneaux  ;

- Les panneaux solaires produiront une puissance totale d’environ 
4000 W Crête

• D’un ou de plusieurs onduleurs (en fonction du nombre de pan-
neaux) transformant le courant continu produit par les panneaux en 
courant alternatif ;

• Des gaines et des câbles nécessaires pour relier l’onduleur aux pan-
neaux et au compteur électrique.

6.2 CHAUFFAGE INDIVIDUEL 

Le chauffage de chaque maison est prévu à partir d’une pompe à 
chaleur. 

Les températures ci-dessous sont garanties par – 8° extérieurs :

• Cuisine + 20° ;
• Chambres + 18° ;
• Living + 22° ;
• Salle d’eau + 22° ;
• Les WC, la buanderie et les combles (non amménagés) ne sont pas 
chauffés.

Le thermostat d’ambiance est du type digital avec programmation 
journalière de marque Theben ou similaire.

6.2.1.  Pompe à chaleur air/eau

L’installation est composée des éléments suivants :

• Une unité extérieure (placée à l’arrière du garage) qui permet de 
récupérer les calories de l’air extérieur et les envoyer vers le kit hy-
draulique ;

• Un module hydraulique intérieur (placé dans les combles du garage) 
qui chauffe l’eau des circuits de chauffage grâce à l’énergie captée 
par l’unité extérieure.

6.2.2.  Distribution de la chaleur 

La distribution de la chaleur s’effectuera ; 

- Au moyen d’un chauffage par sol pour le rez-de-chaussée. Un 
chauffage sol dans la plupart des pièces de vie de la maison pour 
optimaliser le confort (pas de radiateurs encombrants, pas d’effet de 
convection d’un radiateur classique et efficience énergétique de haut 
niveau grâce à la circulation d’eau à très basse température (+/-30° 
C) dans les tuyauteries noyées dans la chape). 

- Pour l’étage, les ventilo-convecteurs sont constitués de panneaux 
rayonnants permettant de travailler en basse température avec la 
pompe à chaleur. 

6.2.3.  Production eau chaude sanitaire (ECS) 

Il est prévu un boiler thermo-dynamique avec un apport électrique.  

6.3 VENTILATION DOUBLE FLUX (D)

La ventilation des locaux est assurée par un système de ventilation 
mécanique (système type D selon la NBN D50001). 

Ce système comprend :

• Les ouvertures d’alimentation mécanique d’air pour les locaux « 
secs » qui sont réalisées par des gaines reliées à un groupe double-
flux (placé dans le local technique situé dans les combles). L’air ame-
né est préalablement réchauffé lors de son passage dans l’échangeur 
du groupe.

• Les ouvertures d’évacuation mécanique d’air pour les locaux « hu-
mides » qui sont réalisées par des gaines d’évacuation reliées au 
groupe. L’air extrait est rejeté à l’extérieur via un débouché situé 
en toiture, après avoir cédé de la chaleur au réseau de pulsion via 
l’échangeur de chaleur ;

• Les ouvertures de transfert qui sont réalisées par un jour au bas des 
portes intérieures des différents locaux concernés.

L’habillage de la ventilation de la cuisine fera partie du poste cuisine 
et sera intégré par le cuisiniste. 

6.4 INSTALLATION SANITAIRE

L’installation sanitaire comprend l’alimentation en eau chaude et 
froide, réalisée en tube d’acier galvanisé, de cuivre ou de polyéthy-
lène.
Les décharges sont en PVC ; les raccords à l’égout intérieur se font 
par pièces spéciales de réduction totalement hermétiques à l’air.

Une arrivée d’eau chaude et d’eau froide ainsi qu’une décharge sont 
prévues dans la cuisine (y compris pour le lave-vaisselle).  Une arri-
vée d’eau froide et une décharge sont réservées pour une machine à 
laver située dans la buanderie.
Le réducteur de pression éventuel n’est pas compris dans l’installa-
tion.
Une cassolette extérieure avec purgeur est prévue au niveau de la 
terrasse.

WC  
suspendu

1 cuvette blanche suspendue (INTR STAR) ;
1 bati support Geberit ;
1  plaque de commande à  2 touches blanches Geberit ;
1  siège WC blanc charnières inox (HRO Star Basic).

Lave-mains
1 lave-mains (37x22cm) «PURCOMPACT» ;
1 robinet de lave-mains Costa GROHE ;
1 crépinette de lavabo 5/4 avec siphon.

Baignoire
1 bain acryl Ulysse 170 x 75 ;
1 vidage automatique BAIN ;
1 mitigeur GROHE  Eurostyle B/D complet,

Meuble  
Tempus Simple

1 plan de toilette en marbre minéral (largeur 60 cm et profondeur 45 cm) 
avec une vasque intégrée ; 
1 meuble bas 70 cm, 2 portes avec surfaçage en mélaminé ;
1 miroir de 70 cm par 65 cm ;  
1 élément éclairage (LED) ; 
1 mitigeur GROHE Eurostyle Cosmopolitan chromé.

Meuble  
Tempus Double

1 plan de toilette en marbre minéral (largeur 120 cm et profondeur 50 cm) 
avec deux vasques intégrées ; 
1 meuble bas 120 cm, 2 portes avec surfaçage en mélaminé ;
1 miroir de 120 cm par 65 cm ;  
1 élément éclairage (LED) ; 
2 mitigeurs GROHE Cosmopolitan chromé.

Douche

1 tub en matière synthétique composite - réf. VAN MARCKE « ERIS » (dim. : 
de 140x90 x 3.5cm suivant agencement SDB à cf. plans), teinte blanche ;
1 robinet mitigeur monocommande douche – réf. GROHE « EUROSTYLE 
» – chromé ;
1 set de douche composé d’une douche à main 3 jets, d’une barre de douche 
Ht. +/-60 cm et d’un flexible (L. : +/-175cm) – réf. GROHE « New Tempesta 
100 » ;
Paroi(s) pour douche – réf. « VAN MARCKE Origine » ou « VMO » – profilés 
alu – verre de sécurité transparent :
Pour dimensions tub de +/-140 x 90cm = 1 paroi fixe VMO « WALK IN » (dim. 
+/-140 x 200cm) avec verre de sécurité Easyclean transparent +/ 8mm, 
barre de stabilisation et profil mural en aluminium chromé. 
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Les éléments sanitaires repris dans chaque maisons sont syn-
thétisés dans le tableau ci-dessous :

   12

   120X90

Les éléments sanitaires repris dans chaque maisons sont syn-
thétisés dans le tableau ci-dessous :

   12

L’acquéreur pourra choisir d’autres appareils auprès du four-
nisseur désigné par SOTRABA.
Le type de matériel pourra évoluer en fonction du choix du 
fournisseur ainsi que de la disponibilité du matériel. En cas 
de changement, le matériel proposé devra être de qualité 
similaire.

Remarque : Les placards, mobilier, arbres éventuels... dessi-
nés sur les plans le sont à titre indicatif et ne sont pas prévus 
dans le cadre de la présente réalisation.

7. ABORDS

Les aménagements extérieurs suivants seront réalisés :

• La mise en place des terres arables, leur nivellement et leur en-
gazonnement (derrière et autour des maisons) ;

• Les haies séparatives entre les différentes maisons ainsi que vis-
à-vis des voisins périphériques. La haie sera accompagnée d’une 
clôture à 3 fils (hauteur 1.2 m) qui permet le guidage de la haie 
(hauteur de 60 cm) dans ses premières années ;

• Une terrasse de l’ordre de 10 à 15 m² à l’arrière des maisons. Elle 
est réalisée en pavés béton de type klinkers avec bordures com-
prises ;

• Les devantures et les zones de parking seront réalisées en pavés 
béton avec bordures comprises ;

•  Une boîte aux lettres de type Alubox sur support métallique sera 
posé en bord de domaine public ;

•  Un soutènement en gabions sera prévu aux endroits nécessaires 
en fonction du relief du terrain ;

Les compteurs (électricité, eau, etc…) seront placés dans les ga-
rages.

Maison Bain Douche 
(format)

Paroi de douche Lavabo 
simple 

(nombre)

Lavabo 
double 

(nombre)

WC (nombre) Lave-mains

Lot 1 1 140 x 90
120 x 90

140  x 200 fixe
120 x 200 fixe

2 1 2 1

Lot 2 1 140 x 90
120 x 90

140  x 200 fixe
120 x 200 fixe

2 1 2 1

Lot 3 1 140 x 90
120 x 90

140  x 200 fixe
120 x 200 fixe

2 1 2 1

Lot 4 1 140 x 90
120 x 90

140  x 200 fixe
120 x 200 fixe

2 1 2 1

Lot 5 1 140 x 90
120 x 90

140  x 200 fixe
120 x 200 fixe

2 1 2 1

Lot 6 1 140 x 90
120 x 90

140  x 200 fixe
120 x 200 fixe

2 1 2 1
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NOS PARTENAIRES

NOS FOURNISSEURS

NOS COLLABORATEURS

Département Technique
- Maxime Drappa : maxime.drappa@sotraba.be
- Erberto Gargano : erberto.gargano@sotraba.be

Equipe commerciale : 
- Jérôme Deuson : jerome.deuson@sotraba.be et 0476/29.23.73
- Olivier Deuson : olivier.deuson@sotraba.be et 0486/55.54.64

Direction
- Bruno Mernier : bruno.mernier@sotraba.be

Secrétariat et administration
- Cindy Calvo : cindy.calvo@sotraba.be

Architecte et PEB : 
Bureau Plan-A (Anne Poncelet), 36 bte1 Place de la Gare à 7181 Familleureux

Stabilité : 
Mobat (Bernard Petit), 86 bte2 rue du Centre à 5530 Godinne

Madame Catherine Limbourg 
Route Nationale 5 
6040 Gosselies  
(Parking du Media Markt)
Tél: 071/25.79.10

Monsieur Pascal Botquin 
1d , chemin de l’Escavée 
1400 Nivelles
Tél/fax : 067/67.00.28    
GSM : 0495/22.46.36
pascal.botquin@skynet.bev

VAN MARCKE INSPIRATIONS   5

Des salles de  
bains qui inspirent
En	quête	d’inspiration?	Parcourez	notre	

rayon	«	salles	de	bains	»	et	découvrez	des	

salles	de	bains	entièrement		aménagées	

et	décorées.	Toutes	mettent	en		œuvre	

les	produits	de	qualité	de	marques	

	internationales,	de	marques	exclusives	et	

de	nos	marques	propres.	Nous	les	avons	

réparties	en	4	ambiances	irrésistibles,	

calquées	sur	les	grandes	tendances	en	

matière	d’intérieur:	Essentials,	Fusions,	

Traditionals	et	Escapes.	Inspirez-vous-en	

pour	donner	vie	à	vos	idées.	

1_MAUS_VM_Cataloog_Badkamers-FR.indd   523/01/15   14:42

SANITAIRES

Madame Marie Compère
Route Nationale 5 
6040 Gosselies 
(À hauteur de la rue Robesse) 
Tél: 071/85.03.05
Fax: 071/85.03.06

CARRELAGES CUISINES
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Sotraba Constructions  – N° ets. : BE 0421.205.375
Chaussée de Nivelles 121 – 7181 Arquennes (Seneffe)
Tél.: +32 67 87 85 01 – Fax : +32 67 87 85 04
info@sotraba.be
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