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TERRASSEMENT 

TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
- Décapage de la terre végétale et limon terreux sur l'emprise de la construction, mise en dépôt, puis 

régalage en fin de chantier, 
- Fouilles en excavation pour réalisation de la plateforme des bâtiments, 
- Remblaiement après travaux sur le pourtour extérieur de l’ensemble des fondations, 
- Empierrement primaire pour l’accès aux bâtiments depuis la rue jusqu’à l’entrée des garages, 

RESEAUX EXTERIEURS 
- Fouilles en tranchées pour le passage des différents fourreaux et canalisations, 
- Assainissement comprenant fouilles en tranchées et mise en œuvre de canalisations PVC diamètre 

approprié pour eaux usées et eaux pluviales sur réseau séparatif, 
- Fourreaux de distribution eau potable, électricité, téléphone depuis l'installation du coffret disposé en 

limite de propriété jusqu'au logement. 

VOIRIE 
- Zone en enrobés pour voirie légère de la voie à l’entrée des garages. 

GROS OEUVRE 

INFRASTRUCTURE 
- Terrassement en puits, rigoles ou tranchées, 
- Fondations par semelles isolées sous poteaux, dimensions suivant étude du bureau d’études, 
- Fondations par semelles filantes sous murs porteurs dimensions suivant étude du bureau d’études, 
- Longrines et soubassement en béton suivant étude béton, 
- Dallage sur terre-plein, comprenant le hérisson, la dalle béton armé à finition surfacée d’une épaisseur 

de 130 mm pour les garages, 

ASSAINISSEMENT – RESEAUX DIVERS 
- Fourreaux concessionnaires pour travaux de raccordement, 
- Assainissement comprenant la mise en œuvre de canalisations PVC pour eaux usées et eaux 

pluviales, comprenant regards. 

SUPERSTRUCTURE 
- Plancher bas isolant à poutrelles et hourdis sur vide technique inaccessible, compris courettes 

anglaises, 
- Planchers intermédiaires à poutrelles et hourdis suivant étude béton, 
- Arase étanche sous l’assise des murs en briques, 
- Murs en briques de terre cuite manufacturées rectifiées à perforations verticales suivant étude béton 

o De type BGV THERMO des Ets BOUYER LEROUX, 
- Ouvrages en béton armé à savoir : poteaux, poutres, linteaux, blocs d’angles et blocs raidisseurs, 

chaînage, 
- Dressement de baies autour des menuiseries extérieures, 
- Seuils ou appuis en béton moulé pour toutes les portes et châssis, 
- Ventilations diverses pour garage, sèche-linge, en PVC diamètre approprié, etc…  

RAVALEMENT 

ENDUIT PREMELANGE PROJETE 
- Ravalement par enduit monocouche finition grattée pour l’ensemble des façades courantes et les 

retours en tableaux et sous-faces linteaux, 
o De type WEBER & BROUTIN ou équivalent. 
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CHARPENTE – OSSATURE BOIS – BARDAGE BOIS 

CHARPENTE ASSEMBLEE pour couverture ardoise 
- Charpente pour combles perdus réalisée en fermettes industrialisées ou charpente traditionnelle pour 

combles aménagés, 
- Panne sablière pour recevoir les fermettes ou les fermes, 
- Ossature bois clairis pour l’habillage des pignons. 

CHARPENTE NON ASSEMBLEE pour toiture-terrasse 
- Poutres maîtresse, arbalétriers, pannes et autres éléments, pour combles, 
- Ossature bois porche entrée en façade avant, 

OSSATURE BOIS 
- Ossature bois comprenant lisse basse, ossature verticale et chevêtres pour les parois en ossature bois, 

BARDAGE BOIS 
- Bardage bois extérieur en sapin du nord, y compris le traitement des angles et l’habillage des tableaux 

d’ouverture et des des dessous de linteaux, 
o De type Rabovert Nature des Ets UPM ou équivalent, 

AUTRES TRAVAUX 
- Habillage des sous faces en frisette PVC blanc pour dépasse de toit, 
- Bandeau aluminium au-dessus du porche d’entrée. 

COUVERTURE ARDOISE 

COUVERTURE ARDOISE 
- Ardoises artificielles pour couverture des versants et clairis, y compris support de couverture et écran 

de toiture, 
o De type Ardonit des Ets SVK ou équivalent. 

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
- Circuit d’eau par gouttière nantaise et descente en zinc naturel y compris boite à eau moignon, coudes, 

naissance et autres accessoires section 100 mm, 

OUVRAGES EN TOITURE 
- Sorties de toit pour ventilation mécanique contrôlée et décompression sanitaire, 
- Chatières, crochets de sécurité. 

ETANCHEITE 

ETANCHEITE SUR BAC ACIER 
- Support bac acier pour réalisation d’un platelage continu, 
- Isolation thermique en laine de roche de forte densité épaisseur 80 mm, 
- Complexe d’étanchéité en produit bitumineux, réalisé en bicouche, pour toiture terrasse, 

o De type « Soprafix Bicouche » des Ets SOPREMA ou équivalent, 
- Relevés sur costières et coiffes sur acrotères en tôle d’acier pliée, 

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
- Circuit d’eau comprenant naissances, boîtes à eau, trop plein et descentes d’eaux pluviales en zinc. 
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MENUISERIES EXTERIEURES 

CONCEPTION GENERALE DES MENUISERIES PVC 
- Profilés PVC résistant aux UV, coloris blanc, double vitrage à faible émissivité, 

o De type Odace des Ets BOUVET ou équivalent, 

MENUISERIES EXTERIEURES PVC 
- Fenêtre oscillo-battante un vantail, porte-fenêtre vitrées un vantail, porte-fenêtre vitrées deux vantaux, 

suivant localisation, 
- Volets roulants avec commande par motorisation suivant localisation, 

DESCRIPTION DES PORTES 
- Porte d’entrée à un vantail en acier à recouvrement intégré avec petit vitrage, 

o De type Radian des Ets BEL’M ou équivalent, 
- Porte de garage basculante en tôle laquée de couleur blanche avec commande motorisée, 

o De type Berry des Ets HORMANN ou équivalent, 

DIVERS 
- Boîte aux lettres individuelle d’extérieur avec pied, 

o De type Montana des Ets SIRANDRE ou équivalent. 
- Bavettes aluminium pour appuis des ouvertures en partie maçonnée et en ossature bois. 

MENUISERIES INTERIEURES  

BLOCS PORTES 
- Blocs-portes de communication à âme alvéolaire avec huisserie à recouvrement, ensemble de porte 

chromé,  
o De type bloc-porte Moderna prépeint des Ets JELD-WEN ou équivalent, 

- Bloc-porte de communication isolant avec huisserie à recouvrement, ensemble de porte chromé, pour 
l’accès entre garage et habitation, 

o De type Moderna prépeint isoalnt Climat B Classe 2 des Ets JELD-WEN ou équivalent, 

TRAVAUX D’AGENCEMENT 
- Butées de portes, 
- Plinthes bois en sapin du nord suivant les cas pour toutes les pièces avec un revêtement de sol souple, 
- Portes de placard coulissantes à deux vantaux, 

o De type Premio – collection acier des Ets SOGAL ou équivalent, 
- Aménagement de placard en panneaux mélaminés, panneau séparatif, tablette haute toute longueur, 5 

tablettes sur un compartiment et tringle pour penderie sur l’autre, 

AUTRES TRAVAUX 
- Caisson pour ventilation en panneaux de bois reconstitué. 

ELECTRICITE 

TABLEAU ELECTRIQUE 
- Conformément à la norme NFC 15-100, il sera composé des éléments suivants : 

 Un système de goulotte, 
 Un panneau de contrôle agréé EDF dans chaque pavillon pour recevoir le disjoncteur 

de branchement et le compteur électrique monophasé, 
 Le disjoncteur de branchement, 
 Un coffre électrique de répartition, 
 Un coffret de communication, 
 La protection différentielle  de 30 mA, pour tous les circuits prises de courant, prises 

spécialisées, et éclairage salle de bains, 
 La prise de terre et liaison équipotentielle, 
 Le compteur d’énergie. 

DISTRIBUTION 
- Distribution sous tube IRL dans le garage ; dans toutes les autres pièces, réalisation des canalisations 

en montage encastrée dans les murs, les planchers ou les cloisons de distribution à l’aide de fourreaux 
ICTA, 
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APPAREILLAGE 
- Appareillage en sailli, posé conformément aux normes accessibilités handicapés : 

 Séjour- Salon :   2 foyers lumineux en va et vient, 7 prises de courant 
16 A + Terre  

 Cuisine :    1 foyers lumineux en simple allumage, 6 prises de 
courant 16 A + Terre, 1 prise de courant 32 A + Terre, 3 prises « spécialisées », 

 Chambre principale :   1 foyer lumineux en va et vient, 4 prises de courant 16 
A + Terre  

 Chambre secondaire :  1 foyer lumineux en va et vient, 3 prises de courant 16 
A + Terre 

 Salle de bains :    1 foyer lumineux en simple allumage, 1 applique SA + 
3 prises de courant 16 A + Terre,  

 Entrée :    1 foyer lumineux en va et vient, 1 prise de courant 16 
A + Terre  

 W.C. :     1 foyer lumineux en simple allumage, 1 prise de 
courant 16 A + Terre 

 Circulation/Dégagement : 1 foyer lumineux en va et vient, 1 prise de courant 16 
A + Terre 

o De type Plexo des Ets LEGRAND ou équivalent. 

EQUIPEMENTS DIVERS 
- Les prises téléphone ou RJ 45 (non compris câblage), les prises télévision, une sonnerie d’appel avec 

commande extérieure par bouton poussoir dans boîtier étanche pour logements du rez-de-chaussée, 
les commandes pour alimentation de volets roulants. 

PLOMBERIE - SANITAIRE 

INSTALLATION 
- Alimentation générale réalisée depuis le compteur (suivant indication plans) en tube PVC semi-rigide, y 

compris fourniture et pose d'un robinet d'arrêt et de purge placé à l'arrivée de l'alimentation eau, le 
réducteur de pression,  

- Réseau eau froide en tube de type PER (polyéthylène réticulé) avec vannes de vidange sur tout le 
parcours en point bas et des purgeurs en point haut, pour les différents appareils sanitaires et des 
robinets de machine à laver, 

- Réseau eau chaude sanitaire en tube de type PER (polyéthylène réticulé) avec vannes de vidange sur 
tout le parcours en point bas et des purgeurs en point haut, pour les éviers, lavabos et 
baignoires/douches, 

- Réseaux d’évacuation des appareils en tube PVC, compris tous raccords, coudes, tés à pied de biche, 
bouchons de dégorgement, 

- Ventilation de chute d'eaux usées et vannes en tuyaux PVC jusque sous toiture, 
- Appareils sanitaires :  

 Pack WC avec sortie verticale, en céramique, avec réservoir de chasse économique 
3/6 litres et robinet flotteur silencieux, abattant blanc avec charnière inox et robinet 
d’arrêt silencieux chromé, 

 De type Odéon des Ets JACOB DELAFON ou équivalent, 
 Meuble de salle de bains comprenant plan en résine blanc une vasque, meuble bas en 

mélaminé, charnière invisible et miroir, 

 De type Cledomia modèle Hélios des Ets BLOC MIROIR, 
 Meuble de cuisine pour cellier en mélaminé avec 2 portes, charnières invisibles et 

aménagement demi-étagère, évier inox 18/10 avec une cuve et un égouttoir à poser 
sur le meuble, 

 De type Libertye ou équivalent, 
 Douche à l’italienne comprenant un receveur à carreler, le siphon inox, la bonde 

verticale, le robinet thermostatique équipé d’un flexible de couche de très haute 
résistance, d’une longueur minimum de 1,65 m, 

 De type Precitherm des Ets PORCHER ou équivalent, 
 2 robinets de puisage pour lave-linge et lave-vaisselle. 
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CHAUFFAGE - VENTILATION 

CHAUFFAGE 
- Chauffage central avec une chaudière murale mixte à ventouse sans veilleuse à condensation d’une 

puissance de 12 kW pour la production de chauffage, avec régulation par horloge permettant des 
abaissements de températures aux heures et jours souhaités, 

o De type Luna Platinium HTE 1.12 des Ets CHAPPEE ou équivalent, 
- Radiateurs acier DT 50°C conforme à la norme NF EN 442, finition peinture époxy polyester blanc, RAL 

9010, installé en allège, compris accessoires et robinets thermostatiques,  
o De type Samba des Ets CHAPPEE ou équivalent, 

- Sèche serviettes eau chaude compris accessoires, 
o De type Maeline des Ets CHAPPEE ou équivalent, 

- Production d’eau chaude sanitaire thermodynamique assurée par un ballon thermodynamique avec 
récupération des calories sur air ambiant du garage, 

o De type Odyssée 2 des Ets ATLANTIC ou équivalent, 

VENTILATION 
- Ventilation mécanique contrôlée simple flux de type hygroréglable comprenant : 

 Un extracteur, 
 Un rejet d’air en toiture, 
 Un réseau aéraulique, 
 Des bouches d’extraction hygroréglables dans les WC, salles de bains et cuisine, 
 Des bouches d’entrée d’air hygroréglables dans les pièces de services. 

CLOISONS SECHES - ISOLATION 

DOUBLAGES 
- Doublage périphérique pour ossature maçonnée avec isolant épaisseur 140 mm, 

o De type Placostil F 530 des Ets Placoplâtre, 
- Isolation pour ossature bois avec étanchéité à l’air épaisseur 145 mm, 
- Doublage périphérique pour ossature bois avec isolant épaisseur 45 mm, 

CLOISONS DE DISTRIBUTION 
- Cloisons de distribution à ossature métallique épaisseur 72 mm avec isolant, composées d'une 

ossature métallique et de parement en BA 13, 
o De type Placostil des Ets PLACOPLATRE ou équivalent, 

PLAFONDS 
- Plafond en parties droites en plaque de plâtre, pose sur suspente et rail F 530 y compris hauteurs 

différentes, 
o De type Placostil des Ets PLACOPLATRE, Optima des Ets ISOVER ou équivalent, 

ISOLATION EN PARTIES HORIZONTALES 
- Isolation plafond sous toiture en pente réalisée par soufflage mécanique de laine à souffler sur plafond 

épaisseur 370 mm (R = 8 m².K/W), 
o De type Comblissimo des Ets ISOVER ou équivalent, 

- Isolation plafond sous toiture terrasse réalisée en panneaux de laine minérale épaisseur 200 mm (R = 
5,70 m².K/W), 

o De type KI Fit 035 des Ets KNAUF ou équivalent, 

ETANCHEITE A L’AIR 
- Membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante pour les plafonds de la partie habitation, 

o De type Vario Duplex des Ets ISOVER ou équivalent, 

TRAVAUX DIVERS 
- Semelle étanche dans pièces humides, plaques de plâtre hydrofuge, habillage coffre, gaines 

techniques, bandes de renfort, ébrasements suivant plans et trappe de plafond pour accès aux 
combles, 

PLATRERIE 
- Doublage en briques plâtrières épaisseur 100 mm avec isolant épaisseur 45 mm pour les murs à 

ossature bois,  
o De type Bio’Bric des Ets BOUYER-LEROUX ou équivalent. 

- Enduit plâtre sur parties verticales sur les murs de doublage en brique de terre cuite. 
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CARRELAGE     

CHAPE RAPPORTEE 
- Isolation sous chape par panneaux isolants épaisseur 68 mm pour l’ensemble des pièces du rez-de-

chaussée, 
- Chape de finition ciment pour mise à niveau des sols pour les chambres au rez-de-chaussée, 

REVETEMENT DE SOL 
- Carrelage grès cérame dimensions 300 x 300 mm en pose scellée sur chape au mortier de ciment avec 

armatures par treillis soudé pour l’ensemble des pièces au rez-de-chaussée sauf les chambres, 
o De type Lunes des Ets DOUZIES ou équivalent, 

- Douche à l’italienne comprenant carrelage assorti au revêtement de sol de la salle d’eau, pose scellée 
avec forme de pente vers la bonde de sol, 

o De type grès émaillé antidérapant des Ets PAVIGRES ou équivalent, 
- Plinthe droite assortie au revêtement correspondant au modèle du carrelage en périphérie des pièces 

recevant du carrelage, 

REVETEMENT MURAL 
- Etanchéité des murs sous faïence sur le pourtour des douches, 
- Revêtement mural en carreaux de faïence en grès émaillé, format  200 x 200 mm, y compris toutes 

finitions des panneaux par baguette d‘angle, l’ensemble prévu pour les salles de bains, les salles d'eau, 
les cuisines et cellier, 

o De type Colortech des Ets CINCA ou équivalent. 

PEINTURE - REVETEMENT DE SOL  

PEINTURE EXTERIEURE 
- Finitions sur huisserie bois des portes d’entrée par ponçage, brossage, couche d’impression et 

application de deux couches de peinture brillante, 

PEINTURE INTERIEURE 
- Finitions sur l’ensemble des portes pré-peintes par révision à l’enduit, ponçage et application de deux 

couches de peinture brillante, 
- Finitions sur huisseries bois des portes et plinthes par application d’une couche d’impression, ponçage, 

application de deux couches de peinture brillante, 
- Finitions sur plafonds par préparations, application d’un primaire d’impression et de deux couches de 

finition mate pour les pièces sèches et brillante pour les pièces humides, 
- Finitions sur cloisons par application préparations, application d’un primaire d’impression et de deux 

couches de peinture acrylique mate à l’intérieur des placards et satinée sur les murs des celliers, 

REVETEMENT MURAL 
- Papiers peints vinyles 150 g/m² pour les salons, les cuisines, les halls, les chambres et les 

dégagements, 
- Papiers peints vinyles 190 g/m² pour les WC et salles d’eau (hors zones prévues revêtues en faïence). 

Ces finitions ne comprennent pas de traitement décoratif particulier, des effets de texture ou d'enduit et autres 
aspects. 

REVETEMENT DE SOL SOUPLE 
- Revêtement de sol PVC en lès de type vinyle sur mousse, 

o De type TX Living Lé des Ets TARKETT ou équivalent, 
- Barres de seuil plat en inox aux changements de nature de sol, 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

TRAVAUX PREPARATOIRES 
- Décompactage du sol, traitement de désherbage et préparation du terrain. 

PLANTATIONS 
- Engazonnement des espaces verts, 
- Haie en alignement pour la délimitation des parcelles. 

CLOTURES 
- Clôtures par panneaux semi-rigides soudés suivant plan de masse, 

o Type Axial Super des Ets DIRICKX ou équivalent. 
- Portillon passage avec remplissage en maille carrée entre la partie en enrobés et la partie 

engazonnée. 
    


