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La qualité sans concession DEPUIS 1981

AUJOURD’HUI :  
SOTRABA EST FIER

DE VOUS PRÉSENTER

  LOI BREYNECHARTE DES 
CONSTRUCTEURS

La loi BREYNE est l’UNIQUE PROTECTION  
du candidat-bâtisseur en droit belge.  

Sachez que  l’engagement d’offrir un SERVICE  
GLOBAL de construction ne peut être fait que  

sur la base d’un contrat UNIQUE respectant  
scrupuleusement la loi BREYNE. 

Contrat de promotion = obligation de résultat

Les Signataires de la Charte s’engagent à garantir 
l’application de l’Intégralité de la Loi BREYNE.
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PERSONNALISATION PROXIMITÉ

1 2

Sotraba vous propose une conception “sur mesure”. 
Loin du plan type, le concept de vraies “maisons  
d’architecte” vous permet de choisir, d’associer,  
de composer selon vos attentes et votre budget  

l’ensemble de votre maison.  
Sotraba aura, pour chaque projet, la même analyse 
que pour ses propres dossiers. Nous nous poserons 

les mêmes questions et nous vous ferons profiter du 
fruit de nos réflexions qui seront autant de conseils 

qui vous permettront d’optimaliser votre projet. 

Ayant pris le parti de ne prendre en charge que  
des projets situés dans un rayon de ± 50 km,  

nous serons toujours proche de vous dans tous  
les sens du terme. Proche de par notre situation  
géographique, mais également proche de vous  

par notre écoute et notre disponibilité. 

Le constructeur 
4 étoiles...’’

‘‘
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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 familiale à celle d'une entreprise qui offre, pour ses 
maisons et appartements, une qualité bien au-dessus de 
celle de la concurrence.

Au regard de la conjoncture économique, l’immobilier est 
considéré comme l’un des investissements les plus profi-
tables 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 un appartement 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 humaine. Ils bénéficient en outre 
des matériaux les plus qualitatifs 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 également les services de recherche et développe-
ment du groupe.

La Résidence Denali, dont le nom fait référence à la plus haute montagne d'Amérique du Nord (6190 m), est située 
au Chemin du Versant à Mons. Nous sommes en périphérie de Mons, à proximité immédiate des commerces et 
facilités, que s'érige ce splendide ensemble de 13 appartements. Le calme du Chemin du Versant confère à cette ré-
sidence un charme tout particulier qui s'inscrit dans les valeurs de Sotraba de réaliser des immeubles qui se fondent 
parfaitement au paysage urbain. 

Mons est réputée pour son histoire, sa culture, son architecture mais aussi sa qualité de vie. Nous avons une ex-
périence importante de la construction au coeur de cette ville. Ces 6 dernières années ce n'est pas moins de 7 
résidences construites au centre ville et dans un périmètre de 15 km (Tertre, Le Roeulx, Thulin, Frameries, Havré...). 

La résidence comporte 

• 13 appartements répartis sur 3 niveaux (rez-de-chaussée, 1 étage et les penthouses) ;
• 4 emplacements de parking extérieurs, 16 emplacements de parking intérieurs, 13 caves et un local vélo en rez-de-
chaussée accessibles par l’espace privatif ;
• Le rez-de-chaussée comprend également les différents locaux techniques et le local poubelles ;
• Un espace engazonné à l'arrière commun à l'ensemble de la résidence ;
• Les appartements du 2ème étage ont des beaux balcons ;
• De vastes terrasses viennent agrémenter les appartements du 1er étage et les penthouses.  
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DESCRIPTIF GÉNÉRAL

  Calme, sérénité, sécurité et qualité 
au centre de Mons ;

 Site sécurisé et autonome ;

 Orientation arrière ouest ;

  Parkings intérieurs ; emplacements 
extérieurs, cave et local vélo en rdc ;

 Un jardin commun à l'arrière de la   
       résidence. 

ACCESSIBILITÉ

  Axes autoroutiers à 5 min ;

  Gare de Mons à 12 min à pied ;

 De lignes de bus (lignes City'O, City'R, 1, 2, 
6 et 41).

POINTS FORTS DU CAHIER DES CHARGES

• Isolation acoustique soignée  • PEB classe A et B  • Isolation de qualité (10 cm PU en murs de briques, 14 cm en 
EPS graphité pour les crépis, chape PU 10 cm au rez, PU 14 cm en toiture plate)  • Châssis Alu avec double vitrage et 
vitrage sécurité pour les appartements de rez-de-chaussée  • Carrelage pour toutes les pièces de vie et d’eau ainsi que 
revêtement stratifié pour les chambres  • Installation sanitaire complète  • Installation électrique complète  • Chaudière 
individuelle au gaz à condensation  •  Ventilation C+ individuelle •  Budget cuisine de 5.000€ HTVA.

Un choix vaste dans un environnement de qualité.

TYPE ETAGE LOCALISATION
SURFACE
APPART.

(m2)

SURFACE
BALCON/ 

TERRASSE
(m2)

SURFACE
TOTALE

(m2)

10A/1-1 1 chambre 1er Traversant gauche 62,46 20,04 82,50

10A/1-2 2 chambres 1er Traversant droit 79,97 19,19 99,16

10B/1-1 2 chambres 1er Traversant gauche 97,20 22,86 120,06

10B/1-2 1 chambre 1er Centre arrière 54,64 24,81 79,45

10B/1-3 3 chambres 1er Traversant droit 106,80 24,47 131,27

10A/2-1 1 chambre 2ème Traversant gauche 62,46 6,23 68,69

10A/2-2 2 chambres 2ème Traversant droit 79,97 6,23 86,20

10B/2-1 2 chambres 2ème Traversant gauche 97,20 6,23 103,43

10B/2-2 1 chambre 2ème Centre arrière 54,64 6,23 60,87

10B/2-3 3 chambres 2ème Traversant droit 106,80 6,23 113,03

10A/3-1 1 chambre 3ème Traversant droit 58,62 11,79 70,41

10B/3-1 2 chambres 3ème Traversant centre 95,61 15,43 111,04

10B/3-2 3 chambres 3ème Traversant gauche 122,85 18,96 141,81

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
  Des Grands Prés et du centre ville ;

 Des différentes écoles et crèches ;

 Des centres sportifs.
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  LOI BREYNE CHARTE DES 
CONSTRUCTEURS

La loi BREYNE est l’UNIQUE PROTECTION  
du candidat-bâtisseur en droit belge.  

Sachez que  l’engagement d’offrir un SERVICE  
GLOBAL de construction ne peut être fait que  
sur la base d’un contrat UNIQUE respectant  

scrupuleusement la loi BREYNE. 

Contrat de promotion = obligation de résultat

Les Signataires de la Charte s’engagent à garantir 
l’application de l’Intégralité de la Loi BREYNE.

32 39

11

LA CAPITALE DU HAINAUT

Mons : Une ville d'histoire. 
L'aglomération de Mons regroupe près de 95.000 habitants, des dizaines de pôles commerciaux et industriels mais 

aussi un grand nombre de sites classés. La ville est localisée au croisement des importants axes autoroutiers E19 

(Amsterdam-Anvers-Bruxelles-Paris) et E42 (Lille-Charleroi-Liège).
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Mons : Une ville d'histoire. 
L'aglomération de Mons regroupe près de 95.000 habitants, des dizaines de pôles commerciaux et industriels mais 

aussi un grand nombre de sites classés. La ville est localisée au croisement des importants axes autoroutiers E19 

(Amsterdam-Anvers-Bruxelles-Paris) et E42 (Lille-Charleroi-Liège).
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  LOI BREYNE CHARTE DES 
CONSTRUCTEURS

La loi BREYNE est l’UNIQUE PROTECTION  
du candidat-bâtisseur en droit belge.  

Sachez que  l’engagement d’offrir un SERVICE  
GLOBAL de construction ne peut être fait que  
sur la base d’un contrat UNIQUE respectant  

scrupuleusement la loi BREYNE. 

Contrat de promotion = obligation de résultat

Les Signataires de la Charte s’engagent à garantir 
l’application de l’Intégralité de la Loi BREYNE.

32 39

11

REZ-DE-CHAUSSÉE

ENTRÉE 10B
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ENTRÉE 10A
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  LOI BREYNE CHARTE DES 
CONSTRUCTEURS

La loi BREYNE est l’UNIQUE PROTECTION  
du candidat-bâtisseur en droit belge.  

Sachez que  l’engagement d’offrir un SERVICE  
GLOBAL de construction ne peut être fait que  
sur la base d’un contrat UNIQUE respectant  

scrupuleusement la loi BREYNE. 

Contrat de promotion = obligation de résultat

Les Signataires de la Charte s’engagent à garantir 
l’application de l’Intégralité de la Loi BREYNE.

32 39

11

PREMIER ÉTAGE

ÉLÉVATION EST (AVANT)
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ÉLÉVATION OUEST (ARRIÈRE)

IMPLANTATION
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PLANS INDIVIDUELS
Retrouvez ces plans en 2D et 3D via www.residence-denali.be

VUES INDIVIDUELLES 1ER ÉTAGE

Appartement 10A/1-1

Appartement  10A/1-2

Note :   

• Les vues 3D ne sont pas contractuelles. 

• Les hauteurs d'allèges, finitions de terrasses, dispositions 
de cuisines sont figuratives. 
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Appartement 10B/1-1

Appartement 10B/1-2

Appartement 10B/1-
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  LOI BREYNE CHARTE DES 
CONSTRUCTEURS

La loi BREYNE est l’UNIQUE PROTECTION  
du candidat-bâtisseur en droit belge.  

Sachez que  l’engagement d’offrir un SERVICE  
GLOBAL de construction ne peut être fait que  
sur la base d’un contrat UNIQUE respectant  

scrupuleusement la loi BREYNE. 

Contrat de promotion = obligation de résultat

Les Signataires de la Charte s’engagent à garantir 
l’application de l’Intégralité de la Loi BREYNE.

32 39

11

DEUXIÈME ÉTAGE

ÉLÉVATION EST (AVANT)
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ÉLÉVATION OUEST (ARRIÈRE)

IMPLANTATION
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PLANS INDIVIDUELS
Retrouvez ces plans en 2D et 3D via www.residence-denali.be

VUES INDIVIDUELLES 2ÈME ÉTAGE

Appartement 10A/2-1

Appartement  10A/2-2

Note :   

• Les vues 3D ne sont pas contractuelles. 

• Les hauteurs d'allèges, finitions de terrasses, dispositions 
de cuisines sont figuratives. 
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Appartement 10B/2-1

Appartement 10B/2-2

Appartement 10B/2-3
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  LOI BREYNE CHARTE DES 
CONSTRUCTEURS

La loi BREYNE est l’UNIQUE PROTECTION  
du candidat-bâtisseur en droit belge.  

Sachez que  l’engagement d’offrir un SERVICE  
GLOBAL de construction ne peut être fait que  
sur la base d’un contrat UNIQUE respectant  

scrupuleusement la loi BREYNE. 

Contrat de promotion = obligation de résultat

Les Signataires de la Charte s’engagent à garantir 
l’application de l’Intégralité de la Loi BREYNE.

32 39

11

TROISIÈME ÉTAGE

ÉLÉVATION EST (AVANT)
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ÉLÉVATION OUEST (ARRIÈRE)

IMPLANTATION
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PLANS INDIVIDUELS
Retrouvez ces plans en 2D et 3D via www.residence-denali.be

VUES INDIVIDUELLES 3ÈME ÉTAGE

Appartement 10A/3-1

Note :   

• Les vues 3D ne sont pas contractuelles. 

• Les hauteurs d'allèges, finitions de terrasses, dispositions 
de cuisines sont figuratives. 
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Appartement 10B/3-1

Appartement 10B/3-2
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1. CONDITIONS GENERALES

1.1 Description de l’immeuble

Le présent Cahier des Charges porte sur le développe-
ment et la construction d’un immeuble composé de 13 
appartements. Le projet est nommé « Résidence Denali» 
en référence à une montagne d'Amérique du Nord (en 
Alaska) et en clin d'oeil au nom de la rue dans laquelle se 
situe le projet. Ce développement immobilier est situé à 
Mons, à proximité immédiate de toutes les commodités 
que peut offrir le centre ville et ses alentours (commerces 
de proximité, pharmacie, transports publics, écoles, 
crèche, grands,  magasins, etc.). 

Cette résidence sera placée sous le régime de l’indivision 
forcée. 

La résidence comporte :     
• 13 appartements répartis sur 3 niveaux (1er, 2ème et 
3ème étage) ;
• 4 emplacements de parking extérieurs, 16 emplace-
ments de parking intérieurs, 13 caves et un local vélo en 
rez-de-chaussée accessibles par l’espace privatif ;
• Le rez-de-chaussée comprend également les locaux 
techniques ainsi que les locaux vélos et poubelles ;
• Un espace engazonné à l'arrière commun à l'ensemble 
de la résidence ;
• Le rez-de-chaussée comprend également les locaux 
techniques ainsi que les locaux vélos et poubelles ;
• De vastes terrasses viennent agrémenter les apparte-
ments du 1er et 3ème étage.  

Vous pouvez trouver l’ensemble des documents né-
cessaires à vos recherches via le mini site consacré à la 
Résidence Denali : www.residence-denali.be ou via 
www.sotraba.be

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 appartements vendus.
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. La taille d’une gaine technique ou l’ajout d’un 
tuyau pourra être décidé par le promoteur pour des raisons 
techniques.

Pour les buanderies, les techniques resteront apparentes.

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. 

1.1.1 Modifications demandées par l’acquéreur

Dans sa partie privative, l’acquéreur a la possibilité de sol-
liciter toute modification qu’il jugerait intéressant pour 
lui-même d’apporter aux ouvrages prévus afin de person-
naliser le plus possible son achat ou d’y ajouter un élé-

ment de confort supplémentaire.

Les modifications ne peuvent évidemment être de nature 
à nuire à la stabilité ou à l’organisation technique de  
l’immeuble, ni à son aspect esthétique et pourront être 
refusées 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 » 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.

1.1.2 Suppression des travaux

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

1.1.3 Occupation de l’appartement

La réception provisoire de l’appartement se fera avant 
l’occupation.

L’aménagement par l’acquéreur de meubles ou d’appa-
reils, 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’un ap-
partement 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, menuiseries, plafonnages, appareils sa-
nitaires, ... après aménagement par l’acquéreur ou par un 
tiers le représentant.

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

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

1.1.4 Raccordements extérieurs

Les frais de raccordement de l’immeuble aux divers réseaux 
d’égout, de distribution d’eau, d’électricité, de gaz, de télé-
distribution et de téléphonie, de placement et d’ouverture 
des différents compteurs particuliers sont à charge de l’ac-
quéreur comme il est dit à l’acte de base.
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Les frais seront avancés par la société promotrice qui les factu-
rera aux acquéreurs à la signature de l’acte d’achat.  Ces frais 
s’élèvent forfaitairement à 4.500 € HTVA par appartement 
quelle que soit la superficie de celui-ci.

1.1.5 Visite de chantier

L’acquéreur ou ses délégués qui seraient victimes d’un accident 
lors d’une visite de chantier, visite accompagnée d’un représen-
tant du promoteur ou pas, seront sans recours contre le promo-
teur quelles que soient les causes de l’accident.

1.1.6 Frais de pré-chauffage

Avant la fin complète des travaux de finition dans les parties priva-
tives, pour des nécessités d’essais et de travail ou pour des impé-
ratifs climatiques, le promoteur mettra en route l’installation de 
chauffage.

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

1.1.7 Décorations privatives

Au moment de la prise de possession par l’acquéreur de son ap-
partement, 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 me-
nuiserie peuvent donc se produire après un laps de temps plus 
ou moins long, ce qui ne nuit en aucun cas à la stabilité des ou-
vrages.

L’aspect inesthétique disparaîtra lors de l’application des fini-
tions (peintures, papier peint, …). Les travaux préparatifs (pon-
çage, colmatage) 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 l’appartement.

En ce qui concerne le garnissage des fenêtres, il est également 
conseillé aux acquéreurs de ne rien entreprendre avant la pre-
mière assemblée générale des copropriétaires, celle-ci décidant 
généralement d’imposer une teinte uniforme aux rideaux ou 
autres garnitures à placer aux fenêtres de la façade principale de 
manière à soigner l’aspect esthétique du bâtiment.

Bien entendu, les fenêtres peuvent rester sans garniture.

1.1.8 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, 
exclusivement auprès des fournisseurs désignés par elle.

2. PERFORMANCES ENERGETIQUES 

L’indice de NIVEAU GLOBAL de consommation énergétique 
« E

spécifique
 » (ou E

s
) de cette résidence est en moyenne égal à ≈ 

E
s
 96(Fourchette de E

s 
72 à E

s 
128) et améliore donc sensiblement 

pour certaines unités l’exigence requise par la réglementation en 
vigueur. Le niveau E

spécifique
 peut varier à chaque appartement en 

fonction de sa taille, de ses ouvertures de baie et de son orienta-
tion. A titre d’information, le niveau global de consommation 
énergétique représente la consommation de l’appartement rap-
porté à la surface de l’appartement en question.

Le niveau d’isolation du bâtiment sera de K31.

3. GROS-ŒUVRE COUVERT FERME

3.1 Gros-oeuvre

3.1.1 Terrassements

Les terrassements et démolitions comprennent tous les travaux 
de déblais et de remblais éventuels.  Les terres en excédent sont 
évacuées.

3.1.2 Fondations

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

CAHIER DE CHARGES
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3.1.3 Béton armé, prédalles et hourdis

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

Les planchers entre les différents niveaux sont prévus en 
prédalles ou autres techniques à déterminer par le bureau 
de stabilité.

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

3.1.4 Structures et revêtement de façades

Le bâtiment est exécuté en maçonnerie portante :

•   La partie intérieure portante de la maçonnerie mixte ex-
térieure est réalisée en silico-calcaire avec coupure ther-
mique sous le premier tas de blocs du rez-de-chaussée. 
Le revêtement des façades est principalement constitué 
de 

a. Briques de parement (de ton gris moyen, à détermi-
ner par l’Architecte) ;
 b.  Crépis (ton à déterminer par l’Architecte) ; 
C. Bardage en bois ajouré (ton à déterminer par 
l'Architecte).

     
•   Le choix des blocs porteurs peut être influencé par des 

directives du bureau en conseils PEB ; 

•   Les murs intérieurs portants sont réalisés en blocs iden-
tiques à ceux employés pour la partie intérieure des 
murs extérieurs ;

• Pour le rez-de-chaussée (parking), les murs seront 
réalisés soit en maçonnerie de blocs béton rejointoyés 
sur leurs faces visibles,soit prémurs, soit en voiles béton 
selon les directives du bureau d'étude en stabilité ;

•   Les cloisons intérieures non portantes sont réalisées en 
blocs de plâtre massifs d’épaisseur 10 cm, présentant 
deux faces finies prêtes à être peintes ou tapissées. La 
première rangée ainsi que les cloisons des locaux hu-
mides sont réalisés en blocs hydrofugés.

3.1.5 Seuils et pierre bleue

Les fenêtres seront pourvues de :

•  Seuil en pierre bleue d’une épaisseur de 5 cm pour les 
murs en briques et les portes-fenêtres dans des façades 
en crépis ;

•  Seuil en aluminium pour les fenêtres situées dans des 
façades en crépis.

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 réseau d'égouttage sera réalisé dans les règles de 
l'art de manière à assurer des pentes suffisantes pour se 
raccorder à l'égout public.

Le raccordement à l’égout public sera effectué selon les 
directives de l’Administration Communale.

3.1.7 Isolation

Elle est réalisée de la manière suivante : 

•  Emploi de double vitrage super isolant à toutes les fe-
nêtres (Ug = 1,1 W/m².K) ;

•  Les isolants en façade sont :
a.  Briques et bardage : isolant en panneaux rigides de 

polyuréthane d’une épaisseur de 10 cm clipsé sur le 
bloc intérieur ; 

b.  Crépis : isolant EPS (polystyrène expansé) graphité 
d’une épaisseur de 14 cm.

•  L’isolation thermique et acoustique des sols entre appar-
tements sera réalisée au moyen d’une couche mono-
lithique d’épaisseur 5 cm composée d’un mortier mousse 
isolant suivi d’une feuille de 6.5 mm (type thermofloor 
ou similaire) ;

•  L’isolation thermique du plancher du volume chauffé 
(dalle sur rez-de-chaussée ainsi que les circulations ver-
ticales et les caves) est assurée au moyen d’une chape 
en polyuréthane d’une épaisseur de 10 cm disposée se-
lon les plans ;

•Les toitures plates surplombant un espace habité et      
  chauffé reçoivent un isolant en polyuréthane d’une       
  épaisseur de 14 cm ;`

•  Les murs intérieurs séparatifs d’appartements sont dou-
blés et séparés par un isolant phonique de 4 cm de laine 
de roche.

3.2 Couverture des toitures plates

3.2.1 Toitures plates

Le revêtement des toitures plates est prévu en une 
membrane de type "Derbigum" et/ou de type EPDM (au 
choix de l’Architecte) avec, pour les dalles surplombant un 
volume chauffé et habité, un isolant polyuréthane d’une 
épaisseur de 14 cm.

3.2.2 Zinguerie

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

Les descentes sont de section carrée, munies de colliers 
d’attache à charnières.
Au bas des descentes, le raccordement au tuyau d’évacua-
tion est réalisé par une réduction en PVC.
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SEUILS
Pierre bleue au niveau des 
parements en briques
Alu laqué au niveau des 
crépis.

FAÇADE (CRÉPI)
Crépi
Isolation EPS graphité (14 cm)
Blocs slico-calcaire (15 cm)

BRIQUES
Briques poses a plein bain de 
mortier
Vide (3 cm)
Isolant polyuréthane de type 
Recticel (10 cm)
Blocs silico-calcaire (15 cm) 

CAHIER DE CHARGES

BALCON
Béton architectonique

GARDES-CORPS
Métalliques
Métallisés laqués, teinte grise
(assorti aux châssis)

TOITURE PLATE (TERRASSES 1er et 3ème étage)
Dalles sur plots
Etanchéite (membrane de type "Derbigum" et/ou de type 
EPDM (au choix de l’Architecte)
Isolation PU (12 cm au 3ème étage)
Pare vapeur
Béton de pente
Dalle en béton armé, prédalles
(marche entre le séjour et la terrasse)
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DALLE DE SOL (VOLUME CHAUFFÉ)
Revêtement (1 cm)
Chape ciment (6 cm)
Isolation thermique, 
PU projeté (10 cm)
Dalle béton arme
Enrochement

DALLE ENTRE ÉTAGES
Revêtement (1 cm)
Chape ciment (6 cm)
Isolation acoustique type 
Thermofloor (+/- 6.5 mm)
Chape de remplissage de 
type Isobet  (+/- 6 cm)
Dalle béton arme, prédalles
Revêtement (1 cm)

MENUISERIES EXTÉRIEURES
Alu de ton gris moyen
Vitrages doubles super isolants 
(Ug =1.1 W/m2.K)

TOITURE PLATE 
Dalles sur plots
Etanchéité (membrane de type Derbigum et/ou de type EPDM 
(au choix de l’Architecte)
Isolation PU (14 cm)
Pare vapeur
Béton de pente
Dalle en béton arme, prédalles
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3.4 Menuiserie extérieure

3.4.1 Performance thermique

Les ensembles châssis-vitrage assureront un Uw max moyen 
(généralement ≤ 1,7 W/m2K) permettant de rencontrer la régle-
mentation en vigueur. 

3.4.2 Châssis et quincaillerie

Le jointoiement extérieur des châssis est exécuté avec un sili-
cone souple, d’une étanchéité parfaite, résistant à l’eau, aux 
solvants, aux acides, aux alcalins, ….

Le choix des portes extérieures et le ton (gris anthracite) des 
menuiseries extérieures (portes et fenêtres) ainsi que la modu-
lation des châssis sont choisis par l’Architecte conformément au 
permis d’urbanisme.  Les types de châssis sont définis sur les 
plans (ouvrant simple, double ouvrant, tombant intérieur, 
porte-fenêtre ou porte coulissante...).

Les menuiseries extérieures sont réalisées en Alu à coupure 
thermique de ton blanc lisse pour la partie intérieure, de ton ex-
térieur aspect structuré à préciser par l’Architecte. 

Les châssis seront munis d’une pièce d’appui spéciale avec ri-
gole de condensation et évacuation extérieure.  Ils recevront un 
resserrage extérieur contre les maçonneries, bétons, ... à l’aide 
d’un produit souple injecté (genre silicone, thiocol, ...).

Les portes d’entrée principales de l’immeuble seront munies 
d’une serrure de sécurité à cylindre et d’une gâche électrique 
(porte intérieure du sas).

3.4.3 Vitrerie

Tous les vitrages des locaux privatifs et communs en communi-
cation avec l’extérieur seront des vitrages doubles super isolants  
(U

g
 =1,1 W/m².K).

Les appartements du rez-de-chaussée seront équipés de vi-
trages anti-effraction de type 44.2 (Ug =1,1 W/m².K).

3.4.4 Balcons et garde-corps

D’une manière générale, les balcons sont prévus en béton préfa-
briqué (ton gris béton nature au choix de l'Architecte).

Pour les appartements du dernier étage, il s’agira de terrasses 
sur volume chauffé.

Les ferronneries extérieures (garde-corps balcons et fenêtres) 
sont en acier laqué (ton à préciser par l’Architecte) et le modèle 
des garde-corps sera choisi par l'Architecte.

3.4.5 Portes de garage

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

Elle est constituée de panneaux doubles parois isolés 40 mm à 
rainures S, revêtement extérieur identique au bardage mar-
quant l'entrée de garage.
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4. PARACHEVEMENT

4.1 Enduits

Tous les murs des locaux habitables sont plafonnés, sauf les 
cloisons en blocs plaques de plâtre, lesquelles sont lissées 
lors de leur finition.

Les locaux techniques ou compteurs ne seront pas plafon-
nés.

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

Les plafonds des appartements présentent le même aspect 
et sont enduits en couche mince (enduit dit « pelliculaire »).

Pour les buanderies, les techniques resteront apparentes.

Les cages d’escalier seront également plafonnées.

4.2 Revêtement de sol et de murs

4.2.1 Revêtement des sols

Pour la partie privée, les revêtements de sol sont :

•  Living, cuisine, salle de bain, WC, hall, hall de nuit, buande-
rie :

–  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 
50 X 50, collage sur chape, parallèle aux murs et à 
joints coulés. Pour format supérieur ou toute autre 
pose, un supplément sera demandé.

• Chambres :
–  Revêtement stratifié avec surfaçage en mélaminé : 

37 € m² HTVA placement compris ;
–  Plinthes assorties.

Ces revêtements de sol sont placés sur une chape dure ordi-
naire.

En cas de pose de revêtement de type lino, une couche 
d’égaline doit être placée sur la chape ; ce travail est à charge 
de l’acquéreur.

Pour la partie commune, les revêtements de sol sont :

•  Locaux techniques : il est prévu un carrelage en grès cé-
rame de premier choix d’une valeur d’achat de 11 € le m² 
hors TVA au choix de l’Architecte (sans plinthe) ; 

•  Escalier : revêtement en carrelage assorti à celui des par-
ties communes avec nez de marche anti-dérapant ;

•  Hall commun des étages : carrelage en grès cérame de pre-
mier choix. Le choix du carrelage est déterminé par l'Archi-
tecte.

Pour le rez-de-chaussée (hors parking), il est prévu une iso-
lation thermique via une sous-chape en mousse rigide de 
polyuréthane d'une épaisseur de 10 cm présentant d'excel-

lentes caractéristiques thermiques et mécaniques.

Pour les terrasses sur volume chauffé, elles seront revêtues 
de dalles sur plots, ton à déterminer par l’Architecte. 

4.2.2 Murs

Le pourtour des baignoires et douches sont revêtus sur 
toute la hauteur d'un carrelage en faïences murales dont le 
format et la couleur sont laissés à l’appréciation de l’ache-
teur.

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

4.2.3 Marbrerie

Les tablettes de fenêtre sont prévues en marbre clair.

4.3 Menuiseries intérieures

4.3.1 Parties privatives

La porte d’entrée est blindée et coupe-feu 1/2 heure avec 12 
points de fermeture  et cylindre de sécurité. Le revêtement 
de la face externe est réalisé en placage bois et la face inté-
rieure est à peindre.

Les portes intérieures des appartements, seront du type 
porte à peindre avec un ébrasement en MDF, à peindre éga-
lement. D'autres choix seront également possible en 
showroom chez Sotraba. 

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

4.3.2 Parties communes

En devanture de l’immeuble, il sera installé un ensemble 
boîte aux lettres – vidéophone.

Les portes seront du type coupe-feu (1/2 heure) à peindre, là 
où elles seront imposées par le corps de pompiers respon-
sable ou l’administration communale. Elles seront sollici-
tées à la fermeture.

Un plan particulier sera réalisé par l’architecte de manière à 
y créer un cadre de qualité conforme au standing des appar-
tements.

4.4 Peintures

4.4.1 Parties privatives

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

Les travaux préparatoires aux peintures définitives des ap-
partements (enduisage, ponçage,…) ne font pas partie des 
travaux et restent à charge de l’acquéreur.

4.4.2 Parties communes

Tous les choix des coloris sont définis par l’Architecte.

Les murs et les plafonds des espaces communs plafonnés (y 
compris les cages d’escalier) sont peints au latex (primer + 2 
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Les locaux techniques ou locaux assimilés non plafonnés 
sont simplement jointoyés et ne sont pas peints. 

Toutes les menuiseries, les huisseries et les ferronneries 
communes sont peintes («primer» adapté ou d’usine 
+ 2 couches).

4.5 Cuisine

Pour chaque appartement, il est prévu l’installation d’une 
cuisine équipée avec meubles, appareils électroménagers et 
raccordement à l’installation de plomberie.

La valeur de cette cuisine est fixée à 5.000 € HTVA. Ce prix 
comprenant le mobilier, les appareils et la pose.

L’acquéreur pourra choisir le plan de cuisine souhaité, mais il 
devra nécessairement s’adresser au fournisseur désigné par 
SOTRABA, en l’occurrence la SPRL LES CUISINES A VIVRE, à 
l’exclusion de tout autre fournisseur. Les cuisines seront fac-
turées en direct à l’acquéreur, SOTRABA remboursera le mo-
bilier ci-dessus sur présentation de la facture dûment acquit-
tée.

A noter que, pour ne pas déstabiliser le système de ventila-
tion, les hottes de cuisine doivent obligatoirement être de 
type « à charbon ».

5. TECHNIQUES SPECIALES

5.1 Electricité

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 ou poussoir.

Un compteur individuel par appartement sera placé suivant 
les directives de la société distributrice.

Dans les parties communes et aux terrasses, l’installation 
comprend aussi la fourniture et le placement de lampes ap-
propriées à l’usage.

Il est prévu :

a. Parties communes :

-  Un nombre suffisant de points lumineux (raccordés sur 
boutons-poussoirs avec minuterie) est réalisé de manière 
à procurer à l’immeuble le confort souhaitable. 
L’installation a été déterminée par l’architecte dirigeant les 
travaux.

b. Parties privatives :

Séjour 

2 points lumineux deux directions
4 prises de courant
1 prise triple
1 blochet avec câble UTP catégorie 5 et 
câble coaxial.

Hall d’entrée
1 point lumineux double direction
1 poste ouvre-porte et vidéophonie
1 sonnerie palière             

Hall de nuit
(si d'application)

1 point lumineux deux directions

Cuisine

1 point lumineux simple direction
1 prise hotte
1 prise lave-vaisselle
1 prise frigo
1 prise four
1 prise micro-onde
1 circuit cuisinière électrique 
3  prises de courant pour plan de travail
1  point lumineux simple direction  

(sous-meuble)

Chambre 
(parents)

1 point lumineux double direction 
3 prises de courant
1 blochet avec câble UTP catégorie 5 et 
câble coaxial.

Chambre  
(enfants)

1 point lumineux simple
3 prises de courant
1 blochet avec câble UTP catégorie 5 et 
câble coaxial.

Salle de 
bains

2  points lumineux simples bipolaires 
(1 mural et 1 plafonnier)

1 prise de courant

WC 1 point lumineux simple direction

Buanderie

1 point lumineux simple direction
1 prise de courant machine à laver
1 prise séchoir
1 prise pour le groupe de ventilation
1 prise pour la chaudière
1 prise

Balcon  
(ou terrasse)

1  point lumineux simple (avec appareil 
d’éclairage)

Si l’avancement du chantier le permet, les acquéreurs seront 
invités sur place pour déterminer les emplacements des élé-
ments électriques. Il sera loisible de modifier le nombre de 
points moyennant adaptation du prix. 

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

Un interrupteur de sectionnement général de la partie priva-
tive ainsi que les fusibles desservant les appareils par la 
ligne spéciale et les divers circuits de prise et d’allumage 
sont placés dans un coffret approprié situé en principe dans 
la buanderie.

Pour la détection des parties privatives, l’équipement est à 
charge des acquéreurs principalement pour tenir compte de 
l’emplacement souhaité par l’acquéreur.

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

Un interrupteur de sectionnement général de la partie priva-
tive ainsi que les fusibles desservant les appareils par la 
ligne spéciale et les divers circuits de prise et d’allumage 
sont placés dans un coffret approprié situé en principe dans 
la buanderie.

Pour la détection des parties privatives, l’équipement est à 
charge des acquéreurs principalement pour tenir compte de 
l’emplacement souhaité par l’acquéreur.

5.2 Chauffage individuel  au gaz 

Le chauffage de chaque appartement est prévu à partir 
d’une chaudière gaz individuelle à condensation. La chau-
dière est placée dans l'appartement (buanderie). 

L’alimentation en eau chaude se fait au départ de cette 
chaufferie.

Les températures ci-dessous sont garanties par – 8° exté-
rieurs à condition que l’immeuble soit occupé :
•  Cuisine       + 20° ;
•  Chambres  + 18° ;
•  Living                         + 22° ;
•  Salle d’eau                 + 22° ;
•  Le hall, le WC et la buanderie ne sont pas chauffés.

Les radiateurs sont de marque Henrad type « Premium Eco 
Line » ou similaire ; ils sont tous équipés de vannes ther-
mostatiques monotubes de marque Honeywell ou similaire.

Le thermostat d’ambiance est du type digital avec program-
mation journalière.

L’installation est de type bitubes et est réalisée en polyéthy-
lène réticulé avec barrière anti-oxygène 16/12 au départ d’un 

collecteur aller  

5.3 Ventilation à simple flux (C+)

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

Ce système comprend :

•  Les ouvertures d’alimentation d’air pour les locaux        
« secs» sont réalisées par des grilles réglables types  
« Renson » intégrées dans les châssis et dimensionnées en 
fonction du débit à réaliser ;

•  Les ouvertures d’évacuation mécanique d’air pour les lo-
caux « humides » qui sont réalisées par des gaines d’éva-
cuation reliées au groupe. L’air extrait est rejeté à l’exté-
rieur via un débouché situé en toiture. La régulation du 
moteur de ventilation est fonction de l’utilisation ;

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

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

Le groupe de ventilation sera situé dans la buanderie.

La ventilation des garages sera réalisée conformément à la 
réglementation en vigueur. 

5.4 Installation sanitaire

Les tuyaux de distribution  sont réalisés en multicouches au 
départ d’un collecteur et les tuyauteries de décharge en 
polyéthylène haute densité basse pression.

Chaque appartement est muni d’un compteur à eau froide 
placé au sous-sol selon les directives de la régie des eaux. Le 
compteur général est également placé au sous-sol.

La décharge et l’alimentation pour machine à laver dans la 
buanderie et les attentes pour le lave-vaisselle sous le 
meuble d’évier sont comprises.

a) Descriptif des appareils : 

WC  
suspendu

1 cuvette blanche suspendue (INTRO STAR) ;
1 bati support Geberit ;
1  plaque de commande à  2 touches blanches Geberit ;
1  siège WC blanc charnières inox  

(HARO New Comfort).

Lave-mains
1 lave-mains blanc 36x25 cm (INTRO STAR) ;
1 robinet de lave-mains Costa L GROHE ;
1 crépine et siphon lave-mains/bidet ;

Baignoire

1 bain acryl Ulysse 170 x 75 ;
1 vidage automatique BAIN Geberit ;
1 mitigeur GROHE  Eurostyle Cosmopolitan Bain/
Douche complet.

Meuble  
NOW 
Simple

1  plan de toilette en marbre minéral (largeur 70 cm, 
profondeur 50 cm et épaisseur 2 cm) avec 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  
NOW 
double

1  plan de toilette en marbre de synthèse (largeur 120 
cm, profondeur 50 cm et épaisseur 2 cm) avec vasque 
intégrée ;

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 Eurostyle chromé.

Douche

1 tub composite ESQU 120 x 90 x 3.5 blanc ou 160 x 90 
x 3.5 blanc ;
1 siphon Geberit ;
1 mitigeur douche GROHE Eurostyle Cosmopolitan ;
1 rampe de douche New Tempesta 100 - set de douche 
3 jets (porte-savon compris) ;
Soit 1 paroi Van Marcke Origine Swing Easy porte 
coulissante 120 x 195 cm (PF120) ;
Soit 1 paroi fixe Live Easy 100 x 200 cm (PF100) ;
Soit 1 paroi fixeLive Easy 140 x 200 cm (PF140).
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ÉLÉMENTS SANITAIRES REPRIS DANS CHAQUE APPARTEMENT

Appartement
Bain  

(format)
Douche  
(format)

Lavabo simple 
(nombre)

Lavabo double 
(nombre)

WC Lave-mains

10A/1.1 / 160 x 90 (PF100) 1 / 1 1

10A/1.2 / 160 x 90 (PF100) / 1 1 1

10B/1.1 170 x 75 120 x 90  (PC120) 1 1 1 1

10B/1.2 / 120 x 90 (PC120) 1 / 1 1

10B/1.3 170 x 75 160 x 90 (PF100) 1 1 1 1

10A/2.1 / 160 x 90 (PF100) 1 / 1 1

10A/2.2 / 160 x 90 (PF100) / 1 1 1

10B/2.1 170 x 75 120 x 90 (PC120) 1 1 1 1

10B/2.2 / 120 x 90 (PC120) 1 / 1 1

10B/2.3 170 x 75 160 x 90 (PF100) 1 1 1 1

10A/3.1 / 160 x 90 (PF140) 1 / 1 1

10B/3.1 170 x 75 120 x 90 (PC120) 1 1 1 1

10B/3.2 170 x 75 160 x 90 (PF100) 1 1 1 1

5.5 Ascenseurs 

L’ascenseur répond aux normes relatives à la construction de bâ-
timents de moins de 25 m de hauteur. Sotraba fera appel à des 
sociétés reconnues sur le marché belge.

La cabine et les portes palières sont métalliques.  Cette cabine 
est du type « luxe » prévue pour 6 personnes avec finition inté-
rieure murale, éclairage, glace, touche d’appel et de secours.

Cette cabine est ventilée statiquement et circulera dans une 
gaine fermée.

L’ascenseur est pourvu de parachutes et de seuils rétractiles ain-
si que des appareils de sécurité permettant un fonctionnement 
sans aucun danger.

5.6 Généralités 

a) Les placards, mobilier, arbres éventuels, dessinés sur 
les plans le sont à titre indicatif et ne sont pas prévus dans le 
cadre de la présente réalisation ;

b) Prévention incendie : l’immeuble sera muni d’un hy-
drant, d’extincteurs et des différents éclairages de secours ainsi 
que d’une centrale de détection incendie conformément aux 
normes de sécurité. 

5.7 Abords 

Les parkings et allée de circulation associée seront réalisés en 
pavés béton et/ou dalle béton remplie de graviers.

Le jardin arrière du rez-de-chaussée sera engazonnés et sera un 
espace commun (accessibe par le local vélo situé à ce niveau). 

CAHIER DE CHARGES
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VAN MARCKE
Uniquement sur rendez-vous : 
Madame Catherine Limbourg 
Route Nationale 5 
6040 Gosselies  
(Parking du Media Markt)
Tél: 071/25.79.10
www.vanmarcke.be

LES CUISINES À VIVRE 
Avenue de Jemappes, 165
7000 Mons
Tél : 065/33.55.59
www.lescuisinesavivre.be

SANITAIRES CUISINES PROCHE DE VOUS ! 

NOTRE SHOWROOM
Depuis 1981, Sotraba a établi nombre de partenariats avec 
des entreprises locales afin de vous proposer les meil-
leures fournitures intérieures.
Quand l’état d’avancement le permet, nous offrons à nos 
clients la possibilité de faire leurs choix intérieurs directe-
ment chez Sotraba à Arquennes. 

Si les possibilités de notre showroom vous semblent trop 
limitées, nous vous invitons alors à vous rendre directe-
ment chez nos fournisseurs pour des choix plus vastes.

Néanmoins, le budget détaillé de notre cahier des charges 
propose déjà un bon nombre d’aménagements dont nous 
disposons directement en showroom (carrelages, portes 
intérieures, revêtements stratifiés, faïences de salle de 
bain, …).
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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

LA QUALITÉ SANS CONCESSION DEPUIS 1981 WWW.SOTRABA.BE

sotrabaconstructions sotrababe SotrabaBeNivelles Sotraba Constructions

VOS CONTACTS COMMERCIAUX

Jérôme Deuson  
0476/29.23.73 

jerome.deuson@sotraba.be 

Olivier Deuson 
0486/55.54.64

olivier.deuson@sotraba.be

Plus d'info  
et état des ventes sur  

www.residence-denali.be

ARCHITECTURE

Urban Nation & Gicart - Renaud
Rue Adolphe Pécher 28

7000 Mons

STABILITÉ

DB Consulting
Rue de Cooquereau 148 

7100 La Louvière 

PEB

PEB-Conseil 
Avenue Fontaine à l’Hermite 13

7090 Hennuyères  

CONSTRUCTEUR
SOTRABA S.A.

Chaussée de Nivelles 121
7181 Arquennes

067/87.85.01
www.sotraba.be

COLLABORATEURS

Département Technique
- Erberto Gargano - erberto.gargano@sotraba.be
- Saverio Assenato - saverio.assenato@sotraba.be

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

Secrétariat et administration
- Angélique Koloniaris- angelique.koloniaris@sotraba.be

FOURNISSEUR BRIQUES

Madame Stéphanie Tibbaut
Riemsterweg 300 • 3740 Bilzen 
www.vandersandengroup.com


