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TER R ASSEMENTS-VOIR IES R ESEAUX 

Ensemble TER R ASSEMENTS-VOIR IES R ESEAUX  

Non compr is chiffr age après visite sur  le ter ra in et fourniture des plans de réseaux. 

 

MACONNER IE 

FONDATIONS  

Fouilles en pleine masse pour  exécution de semelles filantes et puits de fondations  

Dans un ter ra in na turel de consistance norma le (ter ra in sans rocher )  

Compr is dressage des pa rois et du fond.  

Les ter res sont la issées en dépôt sur  le ter ra in pour  réemploi ultér ieur .  

Semelles filantes 50 x 30 cm, en béton a rmé dosé à  350 Kg/m3, profondeur  hors gel 

dimensions selon na ture du sol. 

Cablette de ter re en Cuivre Nu 25 mm2 la issée en a ttente accolée au four reau 

électr ique dans le bâ timent. 

For fa it  pour  25 ML  

 

MUR S  

Eléva tion des murs en maçonner ie, pa r  B locs Agglomérés creux de ciment ép. 0.20 m 

compr is cha înages et r a idisseurs ver ticaux en béton a rmé incorporés dans les murs. 

Loca lisa tion : Murs enter rés du soubassement 

P rotection des murs enter rés pa r  produit imperméabilisant. 

Dra inage en pér iphér ie des pa r ties enter rées aménagées compr is :  

cunette béton, tuyau per foré, protection pa r  gravier s B idim (raccordemen t sur  

réseaux eaux pluvia les à  cha rge du ter rassier ). 
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PLANCHER S 

Da llage de 0.13 m en béton a rmé finition lissée en pa r tie non habitable :  

Sur  empier rement pa r  concassé de 0/40 compacté, compr is polyane,  

Loca lisa tion : Annexe 

Da llage de 0.13 m en béton a r mé finition ta lochée en pa r tie habitable : 

Sur  empier rement pa r  concassé de 0/40 compacté, compr is polyane,  

Loca lisa tion : Habita tion 

 

OUVR AGES ANNEXES  

PVC Ø 100 mm pour  eaux usées et eaux vannes sous da llage ou vide sanita ire, 

compr is r accords et coudes. 

PVC Ø 160 mm pour  a ir  fr a is cheminée y compr is gr ille extér ieure.  

Ventila tion pour  fosse septique pa r  PVC Ø 100 mm compr is coudes en a ttente sur  

da llage ou da lle ha ute. 

 

KIT BOIS 

GENER AL ITES :  

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

Cer tifiées) ou équiva lent, cer tifiant que les bois  proviennent d'une exploita tion 

durablement gérée garantissant a insi le renouvellement de cette ressource.  

Ensemble des bois de structure tr a ité Classe 2 (hors bois de ba lcon / ter ra sse tr a ité 

Classe 4). 

Assemblage pa r  tenons/mor ta ises et queues d'a rondes pour  les bois apparents.  
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MUR S 

Panneaux 

L isse hor izonta le basse en contrecollé de 120 x 120 mm posée sur  ba r r ière étanche 

pa r  film bitumineux.  

L isse hor izonta le intermédia ire en contrecollé de 120 x 240 mm.  

Panneau d’ossa ture pour  pér iphér ie comprenant : 

Montants et tr averses en épicéa  sec, raboté, tr a ité CL2 de 45 x 120 mm entraxe 600 

mm maximum et  contreventé pa r  OSB 3 de 12 mm. Poteaux et lisses de répar tition.  

Pa re pluie type Delta  vent S de chez DÖR KEN  ou simila ire comprenant :  

Tasseaux en épicéa  sec tra ité CL2 de 20 x 40 mm, entraxe 600 mm maximum. 

Tableaux et pièces d'appui en épicéa  sec de 40 mm avec la rgeurs suivant revêtement 

de façades. 

Bardage 

Ba rdage TR EMOLO  

P in massif Choix 1, r aboté, Classe 3a  Autoclave de chez Durapin 22 x  110 mm. 

Panneaux type FOR MICA Compact Express ép. 8 mm  

Vissés sur  OSB 3 de 9 mm posés à  joints cr eux en a telier . 

Teinte suivant nuancier  

 

P LANCHER S 

Poteau en contrecollé épicéa de 180 x 180 mm. 

Poutre en contrecollé épicéa  de 180 x 260 mm. 

Solivage en contrecollé épicéa  de 120 x 180 mm. 

Loca lisa tion : Habita tion  
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Lames de plancher  type ba rdage 21 x 135 mm en épicéa  à  profil jointif posées sur  

solives pour  pla fond apparent. 

Loca lisa tion : Habita tion  

Solivage en épicéa sec, r aboté, tr a ité CL2 de 60 x 220 mm. 

Loca lisa tion : Annexe 

Panneaux OSB 3+ de 16 mm ra inuré 4 faces posés sur  solives de plancher  non 

apparent pour  ga rage et annexes. 

Loca lisa tion : Annexe 

 

ELEMENTS METALL IQUES PEINTS 

Poteau Ø 120 mm. Loca lisa tion : 1 x Sa lon 

CHAR PENTE 

Fermettes préfabr iquées compr is connecteurs pour  assemblages. 

Panne sablière en contrecollé épicéa 120 x 180 mm. 

 

COUVER TUR E 

P lanche de r ive en 3 plis ép. 19 mm. 

Débord de toiture par  lambr is sapin type élégie de 12 x 140 mm profil mini gra in 

d'orge posé sur  chevrons 

Pa re pluie de chez DOR KËN type Delta  Vent S ou simila ire. 

L iteaux en épicéa  sec tra ité CL2 de 20 x 40 mm. 

L iteaux en épicéa  sec tra ité CL2 de 27 x 40 mm. 

L iner . 

L iner  de chez Alk orPLAN pour  étanchéité de toiture ter ra sse  

Avec pose sur  écran de sépara tion Alk or+ et a ssemblage thermo soudé.  
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Loca lisa tion : Sur  Toiture ter ra sse de l'Annexe 

Tuiles PLATES en ter re cuite de type ALPHA 10 de chez IMER YS ou Simila ire.  

Tuiles. Arêtier . About d'a rêtier . R encontre 3 dépar ts angula ires. Cha tière pour  

ventila tion de toiture haute et basse. Tuile à  douille + lanterne. 

Fumister ie. 

Sor tie de Toit  Inox-Inox de chez Poujoula t  pa r  un élément droit isolé de Ø intér ieur  

de 200 mm 

compr is embase d'étanchéité, coquille isolante R éf. Coqisol selon la  réglementa tion 

R T2012.Tuyaux Poujoula t Inox-Inox de Ø intér ieur  de 200 mm en a ttente sous 

solivage. 

Zinguer ie en Cuivre ou Zinc Gouttières de 33  compr is fonds et na issances 
avec br ides Lyonna ises. 

Descente de 100 compr is coudes. 

Dauphin fonte droit compr is collier s et fixa tions 

A peindre pa r  le maitre d'ouvrage. 

Solins pa r  bavette de protection pour  un relevé d'étanchéité. 

Loca lisa tion : Entre toit pla t et Mur  des combles 

Couver tine sur  tête de mur . 

Loca lisa tion : De l'Annexe 

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

Bavette pér iphér ique entre R ez de chaussée et Combles 
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MENUISER IE EXTER IEUR E 

POR TE D'ENTR EE 

Por te d'entrée Type GAVAR NIE de chez MAB en P in 

Dimensions 90 x 215 cm 

Avec panneaux pleins et isola tion polyuréthane.  

Fer rage pa r  crémone automatique 3 points.  

Cylindre la iton 3 clés.  

Quinca iller ie en a luminium anodisé. 

 

POR TE DE SER VICE 

Por te de service non isolée 

Dimensions 90 x 215 cm 

Panneau bois massif en pin ra inuré deux faces Bâ ti de 27 mm sur  sur  dormant de 46 

mm avec ser rure manuelle 3 points et ba r illet 3 clésQuinca iller ie en Aluminium 

anodisé. 

 

CHASSIS BOIS EN P IN R OUGE 

Ensemble des ba ies extér ieures en P in rouge de 58 mm . Fermeture type 3 points.  

Le double vitr age SGGCL IMAPLUS SWS intègre un interca la ire SGGSWISSPACER ,  

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

SGGPLANITHER M FUTUR  N. 

Vitr age 4/16/4 P lanitherm (fa ible émissivité) gaz a rgon et à  bords chauds réf. 

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

R eta rda teur  d'effr action pa r  vitr age isolant Stadip 44.2/12/4. 

Quinca iller ie en a luminium. Gr ille de ventila tion type Hygro réglable dans les pièces 

sèches. 
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R eta rda teur  d'effr action pa r  vitr age isolant Stadip  44.2/12/4. 

Une face extér ieure feuilletée 44.2 pour  ba ies accessibles sans occulta tion. (Pour  

a llège vitrée des étages, la  face feuilletée sera  à  l'intér ieur ). 

Vitr age sablé pour  ba ies de sa lle de ba ins, sa lle d'eau et WC (loca lisa tion au choix du 

ma ître d'ouvrage). 

Volets Bois en sapin du Nord à  lames ver tica les ou hor izonta les de 27mm sur  ba r res 

et agra fes anti-a ffa issement, fer rage complet pa r  pentures, équer res, queue de 

ca rpe, gonds, poignées de tir age, crochets créma illères, butées hautes et basses, 

a r rêts marseilla is. 

 

OUVR ANT A LA FR ANCAISE 

Ouvrant de 60 x 75 cm + STADIP  44.2 

Loca lisa tion :  

1x Annexe 

1x WC 

Ouvrant de 60 x 75 cm  

Loca lisa tion : 1x SdB  

Oscillo Ba ttant de 80 x 115 cm + a llège vitrée Sécur it 80 x 100 cm  Volet Bois  

Loca lisa tion : 1x Ch. 01 + 1x Ch. 02 + 1x Ch. 03 

PF de 80 x 215 cm + Volet Bois. 

Loca lisa tion : 1x Séjour  

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

Loca lisa tion : 1x cuisine 

 

 

COUL ISSANT 
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Coulissant 330 x 215 cm + STADIP  44.2 

Loca lisa tion : 1x Séjour  

 

BR ISE SOLEIL  ELECTR IQUE 

Br ise Soleil Electr ique de chez FR ANCIAFLEX  

A manœuvre électr ique.  

R éf. AL  80 B  à  lames de 80 mm 

Teinte à  choisir  sur  échantillon du fournisseur  pour  lames et coulisses  

Loca lisa tion : Pour  Ba ie de 330 x 215 cm. 

Non compris 1 600 €/TTC  

DOUBLAGE - CLOISONNEMENT 

GENER AL ITES : 

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

revêtements divers, restent à  la  cha rge du maître d'ouvrage. Seules les a rêtes et les bandes 

à  joints de plaque de plâ tre sont prévues dans ce lot. 

MUR S PER IPHER IQUES  

Doublage des ossa tures bois en pa r tie habitable. 

Loca lisa tion : R ez de chaussée (Hors Annexe) et Combles 

La ine minéra le d'épaisseur  120 + 40 mm + pa re vapeur  et ta sseaux de 60 x 40 mm 

sur  ossa ture bois. 

P laque de plâ tre de 13 mm vissée sur  ta sseaux. 

P laque de plâ tre Hydrofuge de 13 mm vissée sur  ta sseaux : 

sur  les murs de sa lle de ba ins et sa lle d'eau (pr ima ire d'étanchéité à  la  cha rge du lot 

Fa ïence). 
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PLAFONDS 

Loca lisa tion : Combles 

Doublage en pa r tie habitable. 

Oua te de cellulose posée en vrac épa isseur  400 mm + pa re vapeur  et contre la ttes 

de 5 mm. 

P laque de plâ tre de 13 y compr is r a il méta llique pour  pla fonds. 

CLOISONS 

P laque de plâ tre de 13 mm sur  ossa ture méta llique de 48 mm soit une épa isseur  finie 

de 72 mm. 

P laque de plâ tre Hydrofuge de 13 mm sur  les murs de sa lle de ba ins et sa lle d'eau 

(pr ima ire d'étanchéité à  la  cha rge du lot Fa ïence). 

La ine minéra le de 40 mm entre ossa ture de 48 mm des cloisons. 

 

MENUISER IE INTER IEUR E 

POR TES 

Por te de distr ibution de chez JELD WEN 

- type MODER NA réf. HOR IZON  

- sur  plaque  

- pose fin de chantier  

B loc por te de 83 x 204 cm. 

 

DIVER S 

P la teau lamellé collé de 35 mm pour  suppor t de vasque y compr is 1 étagère 

Trappe de 60 x 60 cm d’accès aux ca issons techniques en panneau démontable sur  

cadre sapin. 
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ESCAL IER  INTER IEUR  en BOIS 

Esca lier  en HÊTR E cla ir  r aboté comprenant : 

2 limons la téraux, marches, l'ensemble sans contremarches. 

Vitr ifica tion à  cha rge clients 

Ga rde corps rampant en HÊTR E cla ir  raboté comprenant poteaux, tr averses, ma in 

courante et ba r reaudage ver tica l. 

Vitr ifica tion à  cha rge clients 

Habillage de la  trémie en Sapin 

PLOMBER IE - SANITAI R E 

PLOMBER IE 

La  cana lisa tion eau froide est considérée : 

depuis l'a r r ivée d'eau dans le bâ timent, et après le compteur  (non compr is, à  la  

cha rge du maître d'ouvrage).  

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

Alimenta tion eau froide et  eau chaude pa r  tubes type PER .  

Les évacua tions sont en PVC depuis les a ttentes en da llage ou en da lle (à  la  cha rge 

du maçon). 

L 'ensemble apparent ou encastré en a ttente des appareils sanita ires.  Loca lisa tion :  

R ez de chaussée  

1x WC  

1x lave ma ins  

1x évier   

Loca lisa tion :  

ETAGE  

1x WC  
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1x vasque  

1x ba ignoire  

R obinet d'a r rosage y compr is purge hiverna le.  

B ranchement machine à  laver  comprenant siphon et robinet d'a r rêt.  

Loca lisa tion :  

1x Lave linge  

1x Lave va isselle 

SANITAIR E 

Fourniture et pose d'appareils sanita ire DUR AVIT gamme D-Code. 

Mitigeur  HANSGR OHE gamme Focus S pour  vasque et ba ignoire. 

Mitigeur  Thermosta tique HANSGR OHE gamme Focus S Ecosa t S avec douchette et 

flexible pour  douche. 

Evier  en grès blanc sur  meuble stra ti fié blanc de 120 x 60 cm. 

NON COMPR IS = A Cha rge Cuisiniste 

Cuvette WC en grés blanc sur  pied à  aba ttant r a lenti et chasse d'eau à  double 

mécanisme. 

Lave ma ins de 45 x 34 cm en grés blanc. 

Vasque 55 x 44 cm seule en grés blanc. 

Ba ignoire acrylique blanche 170 x 75 cm sans tablier . 

Tablier  de ba ignoire standard type WEDI  épa isseur  30 mm à  ca r reler  (sans tr appe de 

visite).  

 

CHAUFFE EAU ELECTR IQUE 

Chauffe-eau électr ique compr is groupe de sécur ité et vidange de 300 litres. 

Chauffe-eau électr ique compr is groupe de sécur ité et vidange 

Cuve en acier  éma illée 
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Thermosta t réglé à  55° C en 220/380 volts  

Compr is r accordement électr ique sur  sor tie de fil en a ttente.  

ELECTR ICITE - VMC - CHAUFFAGE 

ELECTR ICITE 

Appareillage de chez SCHNEIDER  ELECTR IC Gamme ODACE teinte B la nche avec 

plaques de finition de teinte B lanche ou Gr is P ier re ou sable (au choix) pour  les 

pièces habitables. 

 

OUVR AGES 

Tableau de distr ibution conforme au label P romotelec comprenant :  

Disjoncteurs différentiels,  circuits confor t, circuits écla ir ages,  

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

cuisson 32 A 

Tous câblages et fusibles 

 

Tableau récapitula tif des fonctions, mise en route, essa is. 

Mise à  la  ter re généra le sur  Cablette cuivre à  cha rge lot maçonner ie . 

L ia ison équipotentielle pr incipa le et loca le. 

1x Ar r ivée d'eau généra le  

1 x SDB  

Le tableau de communica tion MULTIBOX Grade 1 - 12 R J45 de chez MICHAUD réf. 

Q280 :  

I l permet de loger  une box (modem), de raccorder  et de répa r tir  sur  les pr ises R J45 

du logement :  

   - le téléphone ana logique,  

   - le téléphone IP ,  
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   - l’internet ADSL ,  

   - la  télévision IP .  

I l permet aussi de distr ibuer  la  télévision her tzienne, câblée ou sa tellite sur  pr ise 

coaxia le. 

 

EQUIPEMENTS 

DIVER S 

1 Alimenta tion VMC 16 A + T 

1 Alimenta tion cumulus 20 A + T 

 

R EZ DE CHAUSSEE 

ANNEXE 

1 P r ise  16 A + T 

1 Simple a llumage. 

1 Alimenta tion 32 A + T pour  future P r ise de voiture Electr ique  

HALL   

1 Sonnette pa r  ca r illon et bouton poussoir  

1 P r ise 16 A + T 

1 Simple a llumage  

1 Alimenta tion directe pour  R ada r  à  détecteur  de mouvement sans inter rupteur  (hors 

équipement) + 2 points lumineux 

WC 

1 Simple a llumage  

CELL IER  

1 P r ise 16 A + T 



 

 

14 

1 P r ise 20 A + T  

Lave L inge 

1 Simple a llumage  

CUISINE 

5 P r ises 16 A + T 

1 Alimenta tion Fr igo 16 A + T 

1 Alimenta tion Hotte  16 A + T 

P r ise 20 A + T  

1x Lave Va isselle  

1x  Four  

1 P r ise 32 A + T  

1x P laque de Cuisson 

1 P r ise Téléphone R J 45 

2 Simples a llumage  

SEJOUR  

7 P r ises 16 A + T 

1 P r ise Téléphone R J 45  

1 P r ise Télévision : 

Avec câble de lia ison jusqu'au tableau sans amplifica teur  ni répa r titeur   

Four reau vide entre tableau et future antenne ou pa rabole (non compr is)  

1 Simple a llumage et 2 points lumineux  

1 Simple a llumage et 2 points lumineux  (Extér ieur )  

1 Va et Vient  

CAGE ESCAL IER  + DEGAGEMENT COMBLES 

1 Va et Vient + 2 points lumineux 
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COMBLES 

DEGAGEMENT 

1 P r ise 16 A + T 

CHAMBR E 01 

3 P r ises 16 A + T 

1 P r ise Téléphone R J 45 

1 Simple a llumage  

1 Alimenta tion panneau rayonnant 

CHAMBR E 02 

3 P r ises 16 A + T 

1 P r ise Téléphone R J 45 

1 Simple a llumage  

 1 Alimenta tion panneau rayonnant 

CHAMBR E 03 

3 P r ises 16 A + T 

1 P r ise Téléphone R J 45 

1 Simple a llumage  

1 Alimenta tion panneau rayonnant 

SALLE DE BAINS 

1 P r ise 16 A + T 

1 Simple a llumage + 2 Points Lumineux 

1 Alimenta tion panneau rayonnant 
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CHAUFFAGE  

PANNEAUX R AYONNANTS 

Panneau R ayonnant électr ique de color is blanc type SOL IUS de chez ATLANTIC 

A fils pilote 6 ordres.  

Corps de chauffe en a luminium extrudé avec commuta teu r  5 fonctions.  

Loca lisa tion : 3x Chambres 

 

SECHE SER VIETTE  

Sèche serviette électr ique de color is blanc type DOR IS de chez ATLANTIC avec 

thermosta t puissance 750 W. 

 

R ESILLE ELECTR IQUE 

I sola tion de 80 mm en panneaux de mousse polyuréthane de chez EFISOL  type TMS 

MF (R =3,70). 

Loca lisa tion : Ensemble du R ez de chaussée Hors Annexe 

Câble chauffant à  basse tempéra ture de chez TR ESCO réf. Cablosol D+3. 

Loca lisa tion : Ensemble du rez de chaussée Hors Annexe et cellier  

Thermosta t semi encastré électronique de chez TR ESCO 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 ga ines souples. 

1 bouche cuisine, 1 bouche pa r  SDB. 
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1 bouche pa r  WC à  piles à  détection de mouvement. 

bouches 

Loca lisa tion : 1x cuisine + 1x Cellier  + 1 x WC + 1x SdB  

CHAPE 

GENER AL ITES : 

Chape pour  régula tion d'un plancher  chauffant  

Chape sur  plancher  Bois pour  enrobage des tubes techniques (Electr icité et 

plomber ie) 

Le nettoyage du chantier  est à  la  charge de chaque entrepr ise. En cas de ca rence, la  

factura tion des fr a is sera  établie au nom des entrepr ises défa illantes.  

OUVR AGES 

Chape liquide anhydr ide ou ciment suivant type de chauffage d'épa isseur   5 cm prête 

à  recevoir  un revêtement collé ragréage non compr is. 

Loca lisa tion :  

R ez de chaussée COMPLET Hors Annexe 

Etage COMPLET 

CAR R ELAGE 

GENER AL ITES : 

Fourniture et pose de ca r relage, comprenant :  

Dépoussiérage de la  da lle  

Pose du ca r relage par  collage au ciment colle spécia l et mor tier  de joint fourni par  

Fabr icant et agréé pa r  le C.S.T.B .  

Coupes, enta illes, protection et nettoyage après coup. 
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OUVR AGES 

Fourniture et pose de ca r relage 30 x 30 cm Cérame Ema illé  

Type SINTESI  METR OPOL IS 

6 teintes aux choix 

Loca lisa tion : R eZ de chaussée complet Hors Annexe 

COMBLES =  SdB 

Fourniture et pose de plinthes ca r relées (Uniquement dans les pièces ca r relées)  

Fa ïences 20 x 20  sans fr ise  

Loca lisa tion : NON COMPR IS 

 

PEINTUR ES - PAR QUETS 

PEINTUR ES - PAR QUETS 

Loca lisa tion : Non compr is 

 


