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TERRASSEMENTS-VOIRIES RESEAUX
Une étude Géotechnique type G12 est à fournir par le maitre d'ouvrage avant la signature du contrat.

Non compris 

MACONNERIE
Réalisation de la partie maçonnée selon plan et adaptation au terrain. 

CHARPENTE  

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 

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

MURS

OSSATURE  BOIS                                                                                                                                                                                                          

Lisse horizontale basse en contrecollé de 45 x 200 mm posée sur barrière étanche par film bitumineux. Panneau 

d’ossature pour périphérie comprenant : Montants et traverses en épicéa sec, raboté, traité CL2 de 45 x 200 mm entraxe 

600 mm maximum et  contreventé par DURELIS VAPOURBLOCK 12 mm côté intérieur. Poteaux et lisses de répartition.Pare 

pluie type Delta vent S de chez DÖRKEN  ou similaire. Tableaux et pièces d'appui en panneau 3 plis, pièces d'appuis 

capotés d'aluminium, largeurs suivant revêtement de façades.

PLANCHERS

Poutre en contre-collée 200*280 mm.

Solivage par contre-collé de 100 * 200 mm.

TOIT

Charpente dite traditionnelle assemblage et dimensionnement selon étude. 

Zinguerie par élement cuivre ou Zinc anthrazinc

Tuyaux Poujoulat Inox-Inox de Ø intérieur de 200 mm en attente sous plafond rampant ou fermette ou solivage selon 

plan.    

Liner pour étanchéité de toiture terrasse avec pose sur écran de séparation et assemblage thermo soudé.   

FACADES

Revêtement sur maçonnerie apparente, finition BRUTE de projection y compris arêtes et tableaux par enduit minéral 

d'imperméabilisation et de décoration à base de liant hydraulique projeté à la machine. 

Bardage type TREMOLO ou similaire Pin massif Choix 1, raboté, Classe 3 Autoclave 22 x  110 mm.  

Bardage coloré type CEDRAL CLICK à base de ciment en 8 x 180 mm posé.

Panneaux type POLYREY ép. 8 mm Vissés sur OSB 3 de 9 mm posés à joints creux avec bande type  PDM 

Teinte suivant nuancier
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MENUISERIES EXTERIEURES

Porte d'entrée Aluminium Type COTIM 11 de chez ZILTEN ou similaire Dimensions 90 x 215 cm.

Avec panneaux pleins et isolation polyuréthane. 

Ferrage par crémone automatique 5 points. 

Quincaillerie en aluminium anodisé.

Porte de garage basculante sur cadre métal sans portillon Habillage en lames horizontales PIN ou Métallique  à panneaux,

Dimensions 237 x 212 cm.

Menuiserie Aluminium 

Fermeture type 3 points 

Le double vitrage intègre un intercalaire à rupture thermique « warm edge » et une face de verre peu émissif.

Vitrage 4/16/4 Planitherm (faible émissivité) gaz argon et à bords chauds Ug: 1,1 W/m².K.

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

Une face extérieure 44.2 pour baies accessibles sans occultation. Vitrage sablé pour baies de salle de bains, salle d'eau et 

WC (au choix du maître d'ouvrage).

Quincaillerie en aluminium. 

Volet roulant monobloc type VISIO de chez Profalux ou similaire, coffre integré dans le mur en ossature

Lames en aluminium double paroi isolée PX 39, teinte à choisir sur échantillon fournisseur (lames, coulisses et coffres) 

CHAMBRES

Manœuvre électrique par télécommande.

MENUISERIES INTERIEURES

Escalier hêtre gamme Classique ou Authentique de chez Riaux.

Garde corps hêtre et tube inox

Porte de distribution type FUJI de chez ROSIERE.                                                                                                                                                                           

- Gonds cachés serrure magnétique     

- 5 teintes au choix (Chêne Blanc / Chêne Clair / Chêne Gris / Wengé/chêne cendre)

- Poignée + rosace type DESIGN (6 choix possible) de chez REIVILO

- pose fin de chantier                                                                                                                                                                                                                   

Bloc porte de 83 x 204.

CLOISONS ISOLATION

Murs

Ouate de cellulose insufflée d'épaisseur 200 mm + pare vapeur et placo de 13 mm sur murs ossature bois

Toiture

Laine minérale  d'épaisseur 300 mm + pare vapeur  et placo de 13 mm

Cloisons

Cloisons intérieures par placo de 13 mm isolé par Laine minérale de 40 mm sur rails métalliques
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SANITAIRE

Appareillage sanitaire DURAVIT gamme D Code ou similiaire et Robinetterie par mitigeur Hansgrohe gamme focus S ou 

similaire

Alimentation eau froide et  eau chaude par tubes type PER multicouches avec barrière anti oxygène 

Evier NON COMPRIS = A Charge Cuisiniste    

Cuvette WC suspendue en grès blanc  à abattant ralenti et bâti support à poser au sol type GEBERIT ou similaire et chasse 

d'eau à double mécanisme.    

Lave mains de 20 x 40 en céramique type Woodstock de chez Nabis chez Brossette ou similaire.

Meuble vasque Ref Woodstock de chez NABIS ou similaire de 60 ou 90 ou 120 suivant plan 

Baignoire type acrylique blanche 170 x 75 cm avec tablier, type Wedi ou similaire

Bac à douche de 90 x 90 cm ou 90 x 120 acrylique teinte blanche.    

ELECTRICITE

Tableau de distribution conforme au label Promotelec comprenant :    

Appareillage de chez SCHNEIDER ELECTRIC Gamme ODACE teinte Blanche avec plaques de finition de teinte Blanche ou 

Gris Pierre ou sable pour les pièces habitables.                                                                                                              

Tableau de communication MULTIBOX Grade 1 - 8 RJ45 :

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.     

VMC
VMC hygro B  de chez UNELVENT ou similaire 

CHAUFFAGE

AEROTHERMIE    

Aérothermie type Altherma de chez DAIKIN Air - Eau ou similaire

- Chauffage et eau chaude sanitaire Ballon de 180L

Tubes à eau, collecteurs et nourrices pour chauffage au sol au RDC

Radiateur en acier à eau de chez IDEAL STANDARD Gamme Europano ou similaire  avec robinet thermostatique dans les 

combles.

Sèche serviette électrique de coloris blanc type DORIS de chez ATLANTIC ou similaire avec thermostat puissance 750 W.
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REVETEMENT DE SOLS

Chape liquide anhydride,épaisseur  5 cm prête à recevoir un revêtement collé 

Isolation de 100 mm en panneaux de mousse polyuréthane de chez EFISOL type TMS MF (R=4.65)

ou similaire

CARRELAGES   
Fourniture et pose de carrelage Type URBAN de chez GIAVELLI URBAN 60x60 épaisseur 10 mm grès cérame émaillé.

Teinte suivant nuancier du fabricant. 

   
Localisation : Pièces de jour et humides

RT 2012

Etude thermique   

Test d'étanchéité à l'air compris attestation finale de conformité. 

Observations

Non compris Terrassement / VRD Faiences Parquet Peintures intérieures extérieures

Non compris Végétalisation de toiture
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