






« La force d’un groupe associée à  

un réseau d’artisans pour la satisfaction du client ! » 
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TERRASSEMENTS-VOIRIES RESEAUX 
 

 Ensemble TERRASSEMENTS-VOIRIES RESEAUX 
Localisation : Non compris 

 

MACONNERIE 
FONDATIONS  
 

 Fouilles en pleine masse pour exécution de semelles filantes et 

puits de fondations  

Dans un terrain naturel de consistance normale (terrain sans rocher) 

Compris dressage des parois et du fond.  

Les terres sont laissées en dépôt sur le terrain pour réemploi ultérieur. 

 

 Semelles filantes 50 x 30 cm, en béton armé dosé à 350 Kg/m3, 

profondeur hors gel dimensions selon nature du sol. 
 

 Cablette de terre en Cuivre Nu 25 mm2 laissée en attente accolée 

au fourreau électrique dans le bâtiment. 

Forfait  pour 25 ML 

 

MURS  
 

 Elévation des murs en maçonnerie, par Blocs Agglomérés creux 

de ciment ép. 0.20 m compris chaînages et raidisseurs verticaux en béton 

armé incorporés dans les murs. 

Localisation : Murs enterrés du soubassement 

 

 Protection des murs enterrés par produit imperméabilisant. 
 

 Drainage en périphérie des parties enterrées aménagées compris : 
cunette béton, tuyau perforé, protection par graviers Bidim (raccordement 

sur réseaux eaux pluviales à charge du terrassier). 
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PLANCHERS 
 

 Dallage de 0.13 m en béton armé finition lissée en partie non 

habitable : 

Sur empierrement par concassé de 0/40 compacté, compris polyane,  

Localisation : Annexe 

 

 Dallage de 0.13 m en béton armé finition talochée en partie 

habitable : 

Sur empierrement par concassé de 0/40 compacté, compris polyane,  

Localisation : Habitation 

 

OUVRAGES ANNEXES 
 

 PVC Ø 100 mm pour eaux usées et eaux vannes sous dallage ou 

vide sanitaire, compris raccords et coudes. 

 

 PVC Ø 160 mm pour air frais cheminée y compris grille extérieure. 

 

 Ventilation pour fosse septique par PVC Ø 100 mm compris coudes 

en attente sur dallage ou dalle haute. 
 

 

 

KIT BOIS 
GENERALITES :  

 
L'ensemble des bois reçoivent le label PEFC (Programme Européen des Forêts 

Certifiées) ou équivalent, certifiant que les bois  proviennent d'une exploitation 

durablement gérée garantissant ainsi le renouvellement de cette ressource.  

 

Ensemble des bois de structure traité Classe 2 (hors bois de balcon / terrasse traité 

Classe 4). 

Assemblage par tenons/mortaises et queues d'arondes pour les bois apparents. 
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MURS 

 

Panneaux 
 

 Lisse horizontale basse en contrecollé de 120 x 120 mm 

posée sur barrière étanche par film bitumineux.  

 

 Lisse horizontale intermédiaire en contrecollé de 120 x 240 mm.  

 

 Panneau d' ossature pour périphérie comprenant : 

Montants et traverses en épicéa sec, raboté, traité CL2 de 45 x 120 mm 

entraxe 600 mm maximum et  contreventé par OSB 3 de 12 mm. Poteaux et 

lisses de répartition. 

 

 Pare pluie type Delta vent S de chez DÖRKEN  ou similaire 

comprenant :  

Tasseaux en épicéa sec traité CL2 de 20 x 40 mm, entraxe 600 mm 

maximum. 

 

 Tableaux et pièces d'appui en épicéa sec de 40 mm  

avec largeurs suivant revêtement de façades. 

 

Bardage 
 

 Bardage TREMOLO  

Pin massif Choix 1, raboté, Classe 3a Autoclave de chez  

Durapin 22 x 110 mm. 

 

 Panneaux type FORMICA Compact Express ép. 8 mm  

Vissés sur OSB 3 de 9 mm posés à joints creux en atelier. 

Teinte suivant nuancier 

 

PLANCHERS 
 

 Poteau en contrecollé épicéa de 180 x 180 mm. 
 

 Poutre en contrecollé épicéa de 180 x 260 mm. 
 



 

 

4 

 

 Solivage en contrecollé épicéa de 120 x 180 mm. 
Localisation : Habitation  

 

 Lames de plancher type bardage 21 x 135 mm en épicéa à profil 

jointif posées sur solives pour plafond apparent. 
Localisation : Habitation  

 

 Solivage en épicéa sec, raboté, traité CL2 de 60 x 220 mm. 

Localisation : Annexe 

 

 Panneaux OSB 3+ de 16 mm rainuré 4 faces posés sur solives de 

plancher non apparent pour garage et annexes. 

Localisation : Annexe 

 

ELEMENTS METALLIQUES PEINTS 
 

 Poteau Ø 120 mm. 

Localisation : 1x Salon 

 

CHARPENTE 
 

 Panne en contrecollé épicéa 180 x 260 mm. 

 Panne sablière en contrecollé épicéa 180 x 180 mm. 

 Contrefiche en contrecollé épicéa de 120 x 180 mm. 

 Chevrons en épicéa de 60 x 220 mm entraxe 600 mm maximum. 
 

COUVERTURE 
 

 Planche de rive en 3 plis ép. 19 mm. 

 Débord de toiture par lambris sapin type élégie de 12 x 140 mm 

profil mini grain d'orge posé sur chevrons 

 Pare pluie de chez DORKËN type Delta Vent S ou similaire. 

 Liteaux en épicéa sec traité CL2 de 20 x 40 mm. 

 Liteaux en épicéa sec traité CL2 de 27 x 40 mm. 
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Liner 
 

 Liner de chez AlkorPLAN pour étanchéité de toiture terrasse 
Avec pose sur écran de séparation Alkor+ et assemblage thermo soudé. 

Localisation : Sur Toiture terrasse de l'Annexe 

 

Tuiles PLATES en terre cuite de type ALPHA 10 de chez IMERYS ou 

Similaire. 
 

 Tuiles. 

 Demi tuile. 

 Tuile de rive droite. 

 Tuile de rive gauche. 

 Faîtière. 

 Fronton. 

 Chatière pour ventilation de toiture haute et basse. 

 Tuile à douille + lanterne 
 

Fumisterie. 
 

 Sortie de Toit  Inox-Inox de chez Poujoulat  par un élément droit 

isolé de Ø intérieur de 200 mm 

compris embase d'étanchéité, coquille isolante Réf. Coqisol selon la 

réglementation RT2012. 

 Tuyaux Poujoulat Inox-Inox de Ø intérieur de 200 mm en attente 

sous solivage. 

 

Zinguerie en Cuivre ou Zinc 
 

 Gouttières de 33  compris fonds et naissances avec brides 

Lyonnaises. 

 Descente de 100 compris coudes. 

 Dauphin fonte droit compris colliers et fixations 

A peindre par le maitre d'ouvrage. 

 Solins par bavette de protection pour un relevé d'étanchéité. 

Localisation : Entre toit plat et Mur des combles 

 Couvertine sur tête de mur. 

Localisation : De l'Annexe 



 

 

6 

 Bavettes d'égout au dessus de la gouttière et le bas de pente de la 

toiture. 

 Bavette périphérique entre Rez de chaussée et Combles 
 

 

MENUISERIE EXTERIEURE 
 

PORTE D'ENTREE 
 

 Porte d'entrée Type GAVARNIE de chez MAB en Pin 

Dimensions 90 x 215 cm 

Avec panneaux pleins et isolation polyuréthane.  

Ferrage par crémone automatique 3 points.  

Cylindre laiton 3 clés.  

Quincaillerie en aluminium anodisé. 

 

PORTE DE SERVICE 
 

 Porte de service non isolée 

Dimensions 90 x 215 cm 

Panneau bois massif en pin rainuré deux faces 

Bâti de 27 mm sur dormant de 46 mm avec serrure manuelle 3 points et 

barillet 3 clés 

Quincaillerie en Aluminium anodisé. 

 

CHASSIS BOIS EN PIN ROUGE 
 

Ensemble des baies extérieures en Pin rouge de 58 mm . Fermeture type 3 points. 

 

Le double vitrage SGGCLIMAPLUS SWS intègre un intercalaire SGGSWISSPACER,  

rupture thermique « warm edge » et une face de verre peu émissif de type 

SGGPLANITHERM FUTUR N. 

 

Vitrage 4/16/4 Planitherm (faible émissivité) gaz argon et à bords chauds réf. 

Climaplus Ultra N SWS  Ug: 1,1 W/m².K 

Retardateur d'effraction par vitrage isolant Stadip 44.2/12/4. 
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Quincaillerie en aluminium. Grille de ventilation type Hygro réglable dans les pièces 

sèches. 

 

Retardateur d'effraction par vitrage isolant Stadip  44.2/12/4. 

Une face extérieure feuilletée 44.2 pour baies accessibles sans occultation. (Pour 

allège vitrée des étages, la face feuilletée sera à l'intérieur). 

 

Vitrage sablé pour baies de salle de bains, salle d'eau et WC (localisation au choix 

du maître d'ouvrage). 

Volets Bois en sapin du Nord à lames verticales ou horizontales de 27mm sur 

barres et agrafes anti-affaissement, ferrage complet par pentures, équerres, 

queue de carpe, gonds, poignées de tirage, crochets crémaillères, butées hautes 

et basses, arrêts marseillais. 

 

OUVRANT A LA FRANCAISE 
 

 Ouvrant de 60 x 75 cm + STADIP 44.2 

Localisation :  

1x Annexe 

1x WC 

 

 Ouvrant de 60 x 75 cm  

Localisation : 1x SdB 

Oscillo Battant de 80 x 115 cm + allège vitrée Sécurit 80 x 100 cm  Volet Bois 

Localisation : 1x Ch. 01 + 1x Ch. 02 + 1x Ch. 03 

 

 PF de 80 x 215 cm + Volet Bois. 

Localisation : 1x Séjour 

 

 130 X 115 Fixe + ouvrant de 80 x 115 + STADIP 44.2 

Localisation : 1 x cuisine 

 

COULISSANT 
 

 Coulissant 330 x 215 cm + STADIP 44.2 

Localisation : 1x Séjour 
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 BRISE SOLEIL ELECTRIQUE 
 

Brise Soleil Electrique de chez FRANCIAFLEX  
A manœuvre électrique.  

Réf. AL 80 B à lames de 80 mm 

Teinte à choisir sur échantillon du fournisseur pour lames et coulisses  

Localisation : Pour Baie de 330 x 215 cm. 

Non compris  

1 600 €/TTC  
 

 

DOUBLAGE – CLOISONNEMENT 
 

GENERALITES : 

 

Les préparations des murs pour la mise en peinture ou pose de papiers peints ou 

revêtements divers, restent à la charge du maître d'ouvrage. Seules les arêtes et 

les bandes à joints de plaque de plâtre sont prévues dans ce lot. 

Le nettoyage du chantier est à la charge de chaque entreprise. En cas de carence, 

la facturation des frais sera établie au nom des entreprises défaillantes 
 

MURS PERIPHERIQUES  
 

 Doublage des ossatures bois en partie habitable. 

Localisation : Rez de chaussée (Hors Annexe) et Combles 

 

 Laine minérale d'épaisseur 120 + 40 mm + pare vapeur et tasseaux 

de 60 x 40 mm sur ossature bois. 
 

 Plaque de plâtre de 13 mm vissée sur tasseaux. 
 

 Plaque de plâtre Hydrofuge de 13 mm vissée sur tasseaux : 

sur les murs de salle de bains et salle d'eau (primaire d'étanchéité à la charge 

du lot Faïence). 
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PLAFONDS 
Localisation : Combles 

 

 Doublage en partie habitable. 
 

 Laine minérale d'épaisseur 200 + 100 m/m + pare vapeur et 

tasseaux de 80 x 100 mm non raboté. 
 

 Plaque de plâtre de 13 y compris rail métallique pour plafonds. 
 

CLOISONS 
 

 Plaque de plâtre de 13 mm sur ossature métallique de 48 mm soit 

une épaisseur finie de 72 mm. 
 

 Plaque de plâtre Hydrofuge de 13 mm sur les murs de salle de bains 

et salle d'eau (primaire d'étanchéité à la charge du lot Faïence). 
 

 Laine minérale de 40 mm entre ossature de 48 mm des cloisons. 
 

 

MENUISERIE INTERIEURE 
 

PORTES 
 

 Porte de distribution de chez JELD WEN 

- type MODERNA réf. HORIZON  

- sur plaque  

- pose fin de chantier 

 

 Bloc porte de 83 x 204 cm. 
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DIVERS 
 

 Plateau lamellé collé de 35 mm pour support de vasque y compris 1 

étagère 
 

 Trappe de 60 x 60 cm d' accès aux caissons techniques en 

panneau démontable sur cadre sapin. 
 

ESCALIER INTERIEUR en BOIS 
 

 Escalier en HÊTRE clair raboté comprenant : 

2 limons latéraux, marches, l'ensemble sans contremarches. 

Vitrification à charge clients 

 

 Garde corps rampant en HÊTRE clair raboté comprenant 

poteaux, traverses, main courante et barreaudage vertical. 

Vitrification à charge clients 

 

 Habillage de la trémie en Sapin 

 
 

PLOMBERIE – SANITAIRE 
 

PLOMBERIE 
 

 La canalisation eau froide est considérée : 
depuis l'arrivée d'eau dans le bâtiment, et après le compteur (non compris, à 

la charge du maître d'ouvrage).  

Pose d'un réducteur de pression et pose d'un robinet de coupure générale.  

Alimentation eau froide et  eau chaude par tubes type PER.  

Les évacuation sont en PVC depuis les attentes en dallage ou en dalle (à la 

charge du maçon). 

L'ensemble apparent ou encastré en attente des appareils sanitaires. 
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Localisation :  

Rez de chaussée  

1x WC  

1x lave mains  

1x évier  

 

Localisation :  

ETAGE  

1x WC  

1x vasque  

1x baignoire  
 

 Robinet d'arrosage y compris purge hivernale.  
 

 Branchement machine à laver comprenant siphon et robinet d'arrêt. 

Localisation :  

1x Lave linge  

1x Lave vaisselle 

 

SANITAIRE 
 

Fourniture et pose d'appareils sanitaire DURAVIT gamme D-Code. 

Mitigeur HANSGROHE gamme Focus S pour vasque et baignoire. 

Mitigeur Thermostatique HANSGROHE gamme Focus S Ecosat S avec douchette 

et flexible pour douche. 
 

 Evier en grès blanc sur meuble stratifié blanc de 120 x 60 cm. 

NON COMPRIS = A Charge Cuisiniste 

 

 Cuvette WC en grés blanc sur pied à abattant ralenti et chasse 

d'eau à double mécanisme. 
 

 Lave mains de 45 x 34 cm en grés blanc. 
 

 Vasque 55 x 44 cm seule en grés blanc. 

 

 Baignoire acrylique blanche 170 x 75 cm sans tablier. 
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 Tablier de baignoire standard type WEDI épaisseur 30 mm à 

carreler (sans trappe de visite).  
 

CHAUFFE EAU ELECTRIQUE  
 

 Chauffe-eau électrique compris groupe de sécurité et vidange de 

300 litres. 
Chauffe-eau électrique compris groupe de sécurité et vidange 

Cuve en acier émaillée 

Thermostat réglé à 55° C en 220/380 volts 

Compris raccordement électrique sur sortie de fil en attente.  

 

 

ELECTRICITE - VMC – CHAUFFAGE 
 

ELECTRICITE 
 

Appareillage de chez SCHNEIDER ELECTRIC Gamme ODACE teinte Blanche avec 

plaques de finition de teinte Blanche ou Gris Pierre ou sable (au choix) pour les 

pièces habitables. 

 

OUVRAGES 
 

 Tableau de distribution conforme au label Promotelec comprenant : 

Disjoncteurs différentiels,  circuits confort, circuits éclairages,  

1 circuit chauffe eau, 2 circuits machines à laver, 1 circuit lave-vaisselle, 1 

circuit cuisson 32 A 

Tous câblages et fusibles 

Tableau récapitulatif des fonctions, mise en route, essais. 

Mise à la terre générale sur Cablette cuivre à charge lot maçonnerie. 

 

 Liaison équipotentielle principale et locale. 
1x Arrivée d'eau générale  

1 x SDB  
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 Le tableau de communication MULTIBOX Grade 1 - 12 RJ45 de chez 

MICHAUD réf. Q280 :  

Il permet de loger une box (modem), de raccorder et de répartir sur les prises 

RJ45 du logement :  

   - le téléphone analogique,  

   - le téléphone IP,  

   - l’internet ADSL,  

   - la télévision IP.  

Il permet aussi de distribuer la télévision hertzienne, câblée ou satellite sur 

prise coaxiale. 

 

EQUIPEMENTS 
DIVERS 
 

 Alimentation VMC 16 A + T 
 

 Alimentation cumulus 20 A + T 

 

REZ DE CHAUSSEE 
 

ANNEXE 

 Prise  16 A + T 

 Simple allumage. 

 Alimentation 32 A + T pour future Prise de voiture Electrique 

 

HALL  

 Sonnette par carillon et bouton poussoir 

 Prise 16 A + T 

 Simple allumage  

 Alimentation directe pour Radar à détecteur de mouvement sans 

interrupteur (hors équipement) + 2 points lumineux 

 

WC 

 Simple allumage  

 

CELLIER 

 Prise 16 A + T 

 Prise 20 A + T  
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 Lave Linge 

 Simple allumage  
 

CUISINE 

 Prise 16 A + T 

 Alimentation Frigo 16 A + T 

 Alimentation Hotte  16 A + T 

 Prise 20 A + T  

 1x Lave Vaisselle  

 1x  Four 

 Prise 32 A + T  

 1x Plaque de Cuisson 

 Prise Téléphone RJ 45 

 Simple allumage  

 

SEJOUR 

 Prise 16 A + T 

 Prise Téléphone RJ 45  

 Prise Télévision : 

 Avec câble de liaison jusqu'au tableau sans amplificateur ni 

répartiteur  

 Fourreau vide entre tableau et future antenne ou parabole (non 

compris) 

 Simple allumage et 2 points lumineux  

 Simple allumage et 2 points lumineux  (Extérieur) 

 Va et Vient  

 

CAGE ESCALIER + DEGAGEMENT COMBLES 

 Va et Vient + 2 points lumineux 
 

COMBLES 
 

DEGAGEMENT 

 Prise 16 A + T 

 

CHAMBRE 01 

 Prise 16 A + T 

 Prise Téléphone RJ 45 

 Simple allumage  
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 Alimentation panneau rayonnant 

 
CHAMBRE 02 

 Prise 16 A + T 

 Prise Téléphone RJ 45 

 Simple allumage  

 Alimentation panneau rayonnant 

 
CHAMBRE 03 

 Prise 16 A + T 

 Prise Téléphone RJ 45 

 Simple allumage  

 Alimentation panneau rayonnant 

 

SALLE DE BAINS 

 Prise 16 A + T 

 Simple allumage + 2 Points Lumineux 

 Alimentation panneau rayonnant 

 

CHAUFFAGE  
 

PANNEAUX RAYONNANTS 
 

 Panneau Rayonnant électrique de coloris blanc type SOLIUS de 

chez ATLANTIC 

A fils pilote 6 ordres.  

Corps de chauffe en aluminium extrudé avec commutateur 5 fonctions.  

Localisation : 3x Chambres 

 

SECHE SERVIETTE  
 Sèche serviette électrique de coloris blanc type DORIS de chez 

ATLANTIC avec thermostat puissance 750 W. 

 

RESILLE ELECTRIQUE 
 

 Isolation de 80 mm en panneaux de mousse polyuréthane de chez 

EFISOL type TMS MF (R=3,70). 

Localisation : Ensemble du Rez de chaussée Hors Annexe 
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 Câble chauffant à basse température de chez TRESCO réf. Cablosol 

D+3. 
Localisation : Ensemble du rez de chaussée Hors Annexe et cellier 

 Thermostat semi encastré électronique de chez TRESCO réf. 

TH301D doté d'une entrée pour fil pilote 6 ordres. 
 

VMC  
 

 VMC type SIMPLE Flux Hygroréglable de type A 
De chez ATLANTIC ou UNELVENT  comprenant : 

1 groupe Hygroréglable pour extraction et gaines souples. 

1 bouche cuisine, 1 bouche par SDB. 

1 bouche par WC à piles à détection de mouvement. 
 

 4 bouches 

Localisation : 1x cuisine + 1x Cellier + 1 x WC + 1x SdB 

 
 

CHAPE 
 

GENERALITES : 

 

Chape pour régulation d'un plancher chauffant  

Chape sur plancher Bois pour enrobage des tubes techniques (Electricité et 

plomberie) 

 

Le nettoyage du chantier est à la charge de chaque entreprise. En cas de carence, 

la facturation des frais sera établie au nom des entreprises défaillantes. 

 

OUVRAGES 
 

 Chape liquide anhydride ou ciment suivant type de chauffage 

d'épaisseur  5 cm prête à recevoir un revêtement collé ragréage 

non compris. 
Localisation :  

Rez de chaussée COMPLET Hors Annexe 

Etage COMPLET 
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CARRELAGE 
 

GENERALITES : 

 

Fourniture et pose de carrelage, comprenant :  

Dépoussiérage de la dalle  

Pose du carrelage par collage au ciment colle spécial et mortier de joint fourni par 

Fabricant et agréé par le C.S.T.B.  

Coupes, entailles, protection et nettoyage après coup. 

 

Le nettoyage du chantier est à la charge de chaque entreprise. En cas de carence, 

la facturation des frais sera établie au nom des entreprises défaillantes. 

 

OUVRAGES 
 

 Fourniture et pose de carrelage 30 x 30 cm Cérame Emaillé 

Type SINTESI METROPOLIS 

6 teintes aux choix 

Localisation : ReZ de chaussée complet Hors Annexe 

COMBLES =  SdB 

 

 Fourniture et pose de plinthes carrelées (Uniquement dans les 

pièces carrelées) 
 

 Faïences 20 x 20 sans frise  

Localisation : NON COMPRIS 

 

 

 

PEINTURES – PARQUETS 
 

 PEINTURES - PARQUETS 
Localisation : Non compris 

 

 


