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PRESENTATION DU PROJET 
 

1. SITUATION 
Adresse                                               
 
Parcelle n°                                               
Surface de la parcelle totale 
  

Vieux Ch. de Bernex 95 
1233 Sézenove - Bernex 
501 
1'480 m2 
 

 
2. PROGRAMME 
 

SOUS-SOL COMMUN 
Parking à voitures de 18 places  

 
IMMEUBLE n°1 

Sous-sol : 
5 Caves 
1 Local technique 
1 Local poussettes 
1 Local à vélo de 8 vélos 

 

Rez-de-chaussée : 
2 Appartements 4P, SBP unitaire 95.25 m2 

Etage :  
2 Appartements 4P, SBP unitaire 98.20 m2 

Combles :  
1 Appartements 4P, SBP unitaire 119.20 m2 

 
IMMEUBLE n°2 

Sous-sol : 
5 Caves 
1 Local technique 
2 Locaux poussettes 
5 places doubles à vélo (10 vélos) 
dans le parking 

 

Rez-de-chaussée : 
1 Appartements 4P, SBP 93.90 m2 
1 Appartements 5P, SBP 115.35 m2 

Etage :  
1 Appartements 4P, SBP 83.45 m2 
1 Appartements 5P, SBP 121.65 m2 

Combles :  
1 Appartements 5P, SN unitaire 136.10 m2 

 
 

PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
 
Le présent descriptif a pour objet la construction d'immeubles de logements PPE. L'exécution des constructions 
sera conforme aux règles générales des normes SIA applicables en la matière, ainsi qu'aux lois, règlements et 
prescriptions tant cantonales que communales en vigueur à la délivrance de l'autorisation de construire (eau, 
électricité, téléphone, service de l'assainissement, des divers départements, protection civile, etc.). 
 
L'opération respecte les exigences HPE visant à réduire la consommation énergétique du bâtiment par une 
optimisation de l'isolation thermique de l'enveloppe.  
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La production de chaleur et d'eau chaude sanitaire (ECS) sera assurée par une pompe à chaleur air/eau 
Des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques seront installés en toiture pour couvrir une partie des 
besoins électriques de la PAC et de la production d’eau chaude sanitaire 
La distribution du chauffage dans les logements se fait par un circuit hydraulique noyé en chape ciment avec 
une régulation individuelle par pièces. 
 
Par sa conception, le projet offre de nombreuses et importantes surfaces vitrées, favorisant ainsi l'apport 
énergétique par le soleil, d'un point de vue calorifique. 
 
La ventilation et le renouvellement d'air système simple flux (entrée d’air par réglettes et aspiration par 
soupapes dans groupes sanitaires SDB et cuisines. L'ensemble dispose de deux vitesses de fonctionnement en 
fonction des heures de la journée pour une efficacité maximale et une déperdition et consommation 
énergétique moindre. 
 
Le parking et les sous-sols seront ventilés naturellement ou mécaniquement, à la discrétion de l’entreprise 
totale, selon les contraintes techniques. 

 

PLANS ARCHITECTE DOMUS ARCHITECTURE 
 
Ont servi à l'établissement du présent descriptif, les bases des plans du bureau d'architecture Domus 
Architecture SA en date du 18.11.2019. 
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 
L'ensemble correspond aux standards HPE. L'ensemble du projet sera conforme, en tout point, aux lois et 
règlements en vigueur sur le territoire du canton de Genève aux normes SIA. 
 
Les lois et règlements en vigueur lors de la délivrance de l'autorisation de construire. 
 
La norme SIA 181 s'applique pour les exigences minimales pour les séparations : logements/logements et 
logements/zones communes. A l'intérieur des logements, les cloisons et portes sont décrites dans leurs CFC 
respectifs. 
 
L'exécution prévue prime sur la norme SIA. Les marques et types de produits mentionnés le sont à titre indicatifs. 
Seuls les matériaux et équipements de qualité et de performance identiques à ceux décrits dans le présent 
descriptif pourront être admis dans le projet. Les éléments non-décrits dans le présent descriptif qui s'avèrent 
nécessaires à une exécution dans les règles de l'art sont compris. 

 

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

10 Relevés, études géotechniques 
 

101. Relevés 
Prestations de géomètre expert : relevés des conduites et canalisations, piquetages en cours de chantier, 
cadastration définitive de fin de chantier. 
 

102. Etudes géotechniques 
Etude et rapport géotechnique avant la phase de terrassement, selon nécessité de l’entreprise totale 
 

104. Constat d'huissier 
Constat d’huissier pour les parcelles et bâtiments environnants avant le début des travaux. 
 

11 Déblaiement, préparation du terrain 
111. Défrichage / Abattage 

Abattage des arbres et mise en place des mesures de protections des arbres conservés selon plan architecte. 
 

112. Démolition 
Démontage, démolition et évacuation du bâtiment existant, murs et dalles et divers aménagements extérieurs 
(canalisations, …). 
 

113. Désamiantage 
Désamiantage selon rapport d’expertise Alterego 0100.082.022-R001-Version 1_GE du 08/08/2019. 

 

12 Protection, aménagements provisoires 
Protection des bâtiments existants en limite de propriété en conformité avec les exigences de la police des 
constructions. 
 

13 Installation commune de chantier 
Installation commune de chantier pour la durée des travaux, comprenant : 

- Clôtures et portails d’accès au chantier ; 
- Mise à disposition de machines, engins de levages, WC de chantier, cabane de chantier /DT, 

signalisations selon les directives de la SUVA ; 
- Mise en place et entretien d’escaliers provisoires, de protections de trémies, garde-corps intérieurs 

provisoires et tous moyens de sécurité nécessaires recommandés par la SUVA ; 
- Installation provisoire de chantier, télécommunications et électricité pour alimentation des machines 

telles que grues, bétonnières et machines de chantier prévues dans le lot maçonnerie ; 
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- Installation d’un compteur d’eau de chantier branché sur la nouvelle concession ; 
- Alimentation et évacuation provisoire du WC de chantier. 

 

17 Fondations spéciales 
172. Enceinte de fouille 

Réalisation de parois berlinoise le long des habitations voisines pour permettre l’excavation du sous-sol. 
Côté Bernex, fouille à talus ouvert en empiétement sur le champ voisin, moyennant compensation financière 
du propriétaire, budgétisé par le promoteur à CHF 50'000.- et inclus dans l’offre de l’Entreprise Totale. 
 

2 BÂTIMENT 
 

20 Excavation 
 

201. Fouilles en pleine masse 
Décapage des terres végétales sur 30 cm et stockage sur site ou enlèvement, selon plan d’installation de 
chantier et les nécessités de l’entreprise totale. 
Fouilles en pleine masse avec engins appropriés, selon planning. 
Réglage du fond de fouille. 
Étayages, blindages et protections des fouilles exécutés selon les directives de l’ingénieur civil. 
Remblayage et compactage avec matériaux appropriés. 
Puisement des eaux d’infiltration avec l’assainissement des talus. 
Contrôle des niveaux par un géomètre. 
 

21 Gros œuvre 1 
 

211. Travaux de l’entreprise de maçonnerie 
211.0. Installations de chantier 

Installation nécessaire à l'exécution des travaux (selon nécessité du constructeur, rendez-vous de police et 
directives cantonales). 
 

211.1. Echafaudages 
Montage d’un échafaudage selon les directives de la SUVA et de l’Inspection des chantiers. 
Échafaudage de façade monté au fur et à mesure de l’avancement du gros œuvre, pour l’exécution des murs et 
des dalles en béton, ancrage contre les façades permettant la pose future du revêtement de façade (isolation 
périphérique, crépi, …). 
 

211.3. Fouilles en rigole 
Fouilles en rigoles et en tranchées à la machine ou à la main pour canalisations de raccordement et semelles de 
fondation. 
 

211.4. Canalisations intérieures 
Réseau de drainage sur le pourtour des sous-sols y compris grille et aco drain pour évacuation des EC. 
Fosse de pompage et une pompe EU pour les EU du sous-sol, sans matières fécales. 
 

211.5. Béton et béton armé 
Fondations 
Radier en béton armé, sur isolation résistante à la compression type Swisspor ou similaire, (épaisseur selon 
recommandations du bilan thermique). Finition brute dans les locaux techniques, finition prête à recevoir une 
chape dans les autres locaux. 
Joints type FUKO injectables ou similaire pour liaisons entre radier et murs extérieurs. 
Bandes SIKA sur reprises de bétonnage (selon rapport de l’ingénieur). 
Epaisseur du radier selon dimensionnement selon ingénieur civil. 
 
Murs béton 
Coffrage type 2 pour l'ensembles des murs en béton armé. 
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Faces contre terre des murs du sous-sol enduites d’une masse bitumeuse, type BARRAPREN, pose de panneaux 
isolants conformes au bilan thermique et Delta MS ou similaire. 
Murs porteurs en béton armé épaisseur 22 cm (sous réserve de l’ingénieur civil). 
Murs extérieurs en béton armé prêts à recevoir une isolation extérieure (voir CFC 226). 
 
Dalles sur sous-sol et rez-de-chaussée 
Dalles pleines en béton armé, coffrage horizontal type 2. 
Face supérieure talochée propre, prête à recevoir isolation et chape 
Consoles isolantes selon concept énergétique et nécessité. 
Epaisseur des dalles selon dimensionnement de l'ingénieur civil. 
 
Escaliers 
Escaliers préfabriqués en béton armé, marches, contremarches et paillasse lisses de démoulage. 
Appuis et goujons phoniques d’escalier pour contact des escaliers avec les dalles palières et le radier. 
 
Auvent des entrées 
Casquette au-dessus des entrées des villas en béton armé, type 2. 
 
 

211.6. Maçonnerie 
Toute réservation, forage, percements et obturation nécessaire au projet. 
Façon de pente sur dallage des garages et terrasses de l'étage. 
Toutes réalisations de seuils et de socles en béton. 
Fourniture et pose de REMATEC ou similaire pour passages de murs pour les introductions. 
 

212. Constructions préfabriquées en béton 
Saut-de-loup 
Mise en place de sauts-de-loup préfabriqués avec grilles caillebotis, écoulement et raccordement sur drainage. 
Dimensions suivant plan. Ceux-ci comporteront les étriers nécessaires à la coupure du pont de froid lorsque les 
murs seront isolés et auront des pattes de fixation de verrouillage sur grille. 
Amenées d’air dans les locaux du sous-sol selon coordination CVS. 
 
Regards 
Regards en béton préfabriqués avec couvercles en fonte, selon plan de canalisation. 
 
Escaliers 
Voir CFC 211.5 
 

214. Constructions en bois 
Charpente 
Charpente bois traditionnelle, 4 pans, avec une zone centrale plate, comprenant : 

- Structure en bois de sapin ; 
- Sous-couverture ; 
- Isolation et pare-vapeur ; 
- Contre-lattage ; 

 
Bardage de façade 
Lame de bois composite sur les surfaces repérées dans les plans de façades Domus Architecture du 08.10.2019. 
 

217. Abris PC 
Taxe de compensation à la charge du promoteur. 
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22 Gros œuvre 2 
 

221. Fenêtres, portes extérieures 
Menuiseries extérieures en PVC-métal, traitement RAL, selon plans et façades architecte, double ou triple verre 
isolant suivant les nouvelles recommandations du bilan thermique respectant le standard HPE. 
 
Les menuiseries seront posées dans les embrasures et affleurées au nu extérieur du béton. 
Des grilles d’amenée d’air hygroréglables seront intégrées dans l’ensemble des fenêtres.  
L’entreprise est responsable de l’étanchéité à l’air et à l’eau de ses menuiseries extérieures. 
 
Isolation acoustique des vitrages suivant recommandations acousticien. 
 
Fourniture et pose de tablettes de fenêtres en métal thermolaquée, avec dépassement pour goutte pendante et 
retour sur embrasure avec joint souple. Voir CFC 212. 
 
Portes d'entrées des immeubles en métal. 
 
Porte basculante métallique partiellement grillagées pour l’accès au sous-sol. 
 

222. Ferblanterie 
L’ensemble de la ferblanterie (garniture de murs et ferblanterie d’acrotères) sera exécuté en Zinc Quartz 0.7mm. 
Descentes d’eaux pluviales et boîtes conformes aux surfaces de toiture à écouler. 
 
Naissances, chêneaux, tuyaux de descente EP avec garde-gravier, dauphins, bandes de serrage, garniture de 
ventilation, plaque de collage, joints de dilatation, recouvrement des arasées de la toiture des garages. 
 

223. Protection contre la foudre 
Sans objet. 
 

224. Couverture / Etanchéité 
Couverture des toitures en pente : 

- Lattage, 
- Tuiles mécaniques 46x26cm, env. 11 p/m2 ou Ferblanterie Zinc-Quartz 0.7mm à joints debout, à choix 

de l’entreprise totale, 
- Larmiers, tuiles faîtières et tuiles de rives si applicables. 

 
225. Etanchéités et isolations spéciales 

225.4. Obturation coupe-feu 
Obturation des trous et réservations dans maçonnerie, béton des murs et des dalles pour le passage des 
installations techniques avec mortier ou isolation coupe-feu, selon exigences de l’AEAI et la police du feu. 
 

226. Crépissage de façade 
Pose d’une isolation en polystyrène expansé et extrudé (pour les parties enterrées) type Swisspor ou similaire. 
L’ensemble des revêtements de façades respectera scrupuleusement le dossier d’autorisation énergétique, les 
recommandations de l’ingénieur thermicien et les exigences du standard HPE. Les couleurs et matériaux seront 
validés par la direction architecturale qui les soumettra au Département du Territoire (DT). 
 
Crépissage de façade 
Crépis de fond, treillis et couche de finition teintée dans la masse grain fin 1,5 m. Tout toilage nécessaire 
permettant l’absorption des différences de matériaux et protections sur parties d’ouvrage finies (tablettes). 

 
227. Traitement des surfaces extérieures 

Peinture dispersion blanche sous balcons 
 

228. Fermetures extérieures, protection contre le soleil 
Logements : stores vénitiens à lamelles sur tous les vitrages des appartements, en aluminium thermolaqué 
type Lamisol 90 Griesser ou similaire, couleur RAL standard, avec garnitures insonorisantes et lames finales. 
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Manœuvre manuelle par tringles oscillantes. 
 
Stores en toiles articulés à projection pour les séjours du rez-de-chaussée (4 pièces au total, 1 par appartement 
au rez-de-chaussée). Axe en acier zingué y compris supports. Bras thermolaqués teinte selon choix MO. Toile 
en tissus polyester ou acrylique 340 gr/m2 min., tringle amovible. Montage sous dalle. Parties métalliques en 
aluminium extrudé thermolaqué. Couleur définie par architecte. Manoeuvre par tringles oscillantes. 
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23 Installations électriques 
 

231. Installations centrales de courant fort 
Lignes d’alimentation jusqu’aux distributions principales. 
Tableau électrique principal et de comptage compris : 
- 1 compteur par appartement avec les départs pour le tableau électrique situé dans chacun des appartements 
la lumière de la cave dédiée ainsi que le départ en tube vide pour alimenter un chargeur de voiture à la place de 
parking dédiée. 
- 1 compteur des communs immeuble. 
- 1 compteur chauffage 
- 1 compteur des cellules photovoltaïques 
 

232. Installation de courant fort 
232.0. Mises à la terre 

Installation d'une électrode de fondation de terre dans le radier, réalisée par un ruban de terre 25 x 3mm disposé 
sur le pourtour de construction, relié à l'introduction électrique principale. Reprise des points de terre entre le 
fer plat et les divers locaux tels que la chaufferie, locaux électriques, trémies d’ascenseurs etc. par des clavettes 
encastrées dans le béton pour permettre une connexion M8. Liaison équipotentielle entre les diverses masses 
métalliques du bâtiment telles que les gaines de ventilations, les chemins de câbles, les rambardes d’escaliers et 
toutes surfaces métalliques.  
Protocole de mesure et tests de conformité. 
 

232.1. Eclairages et prises 
 
Installation de principe pour appartement type (adaptable selon plans des appartements). 
 
Aucune prise ou interrupteur ne seront positionnés dos à dos dans les murs de séparation des appartements. 
- 1 poussoir avec porte-étiquette sur palier 
- 1 station d'interphone audio murale 
 
Séjour 
1 point lumineux plafond douille et ampoule 
1 interrupteur 
3 prises triples dont une commandée 
1 prise TV par câble ou RJ45 
1 tube vide pour prise TT (non équipée) 
1 tube vide avec boîte vide pour motorisation éventuelle du store à lamelle. 
 
Cuisine 
1 point lumineux au plafond douille et ampoule 
1 point lumineux applique sur plonge 
2 interrupteurs avec prise 
1 prise triple ménagère 
1 prise pour plaque de cuisson 
1 prise pour lave-vaisselle 
1 prise pour frigo 
1 prise pour hotte 
1 prise micro-onde 
1 prise triple sur plan de travail 
1 prise force pour four 
1 tube vide avec boîte vide pour motorisation éventuelle du store à lamelle. 
 
Chambre principale (parents) 
1 point lumineux plafond douille et ampoule selon typologie 
1 interrupteur avec prise, 
2 prises triples +1 prise triple dont 1x commandée 
1 tube vide pour prise TV ou internet 
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1 tube vide pour TT 
1 tube vide avec boîte vide pour motorisation éventuelle du store à lamelle. 
 
Autres chambres 
1 point lumineux plafond douille et ampoule 
1 interrupteur avec prise 
1 prises triples +1 prise triple dont 1x commandée 
1 tube vide avec boîte vide pour motorisation éventuelle du store à lamelle. 
 
Salles de bains 
1 attente en applique pour armoire à pharmacie 
1 interrupteur avec prise. 
1 point lumineux au plafond avec douille et ampoule ou un spot encastré en dalle à choix de l’acquéreur 
 
Buanderie privative (dans SDB ou dégagement) 
1 prise LL+SL pour installation éventuelle d'un lave-linge et séchoir (dans bains ou douche). 
 
Douches 
1 point lumineux en applique pour armoire à pharmacie 
1 interrupteur avec prise. 
1 point lumineux au plafond avec douille et ampoule 
 
WC 
1 point lumineux au plafond avec douille et ampoule ou un spot encastré en dalle à choix de l’acquéreur 
1 point lumineux en applique pour miroir lumineux. 
1 interrupteur avec prise. 
 
Balcons et terrasses 
1 point lumineux en applique murale avec luminaire 
1 prise simple étanche 
1 tube vide avec boîte vide pour motorisation éventuelle du store toile 
 
Caves 
Alimentation depuis le tableau de comptage de l’appartement 
1 point lumineux plafond douille et ampoule 
1 interrupteur avec prise. 
 
Garage 
Eclairage en 24H pour un tiers et commandé par détecteur pour deux tiers. 
Raccordement des détecteurs et de la porte de garage. 
 

232.2. Tableau de distribution 
Fourniture et pose d’un tableau de distribution encastré équipé par logement. 
 

233. Lustrerie 
Fourniture et pose de lustrerie pour les zones communes et extérieures : 
 

235. Appareils à courant faible 
Interphone de marque « EDIZIODUE des Ets FELLER » ou similaire avec liaison vocale entre la porte d'entrée de 
l'immeuble et chaque appartement. 
 
Installation d'un répartiteur principal, d'une colonne montante avec répartiteur intermédiaire et boîte de 
passage à chaque niveau pour prises téléphone dans séjours de chaque appartement. Tube vide et boîte pour 
installation d'une prise téléphone dans le hall de chaque appartement. 
 

236. Installation à courant faible 
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Alimentation par raccordement au téléréseau si possible, distribution des lignes pour le raccordement des 
appartements avec prise TV-radio dans le séjour de chaque appartement. 
 
Téléphone 
Pour chaque villa, il est prévu de base l’installation suivante : 
1 boîte introduction T+T (sous tableau électrique). 
1 prise T+T et RJ45 séjour 
1 tube vide par chambre master.  
 
Téléréseau, si présent 
Pour chaque logement, il est prévu l’installation suivante : 
1 boîte vide de passage (sous tableau électrique). 
1 prise R-TV séjour. 
1 tube vide par chambre. 

238. Provisoire de chantier 
Alimentation du provisoire de chantier à partir du tableau principal. 
Mise à disposition des tableaux de prise et d’un éclairage simple pour chaque niveau. 
Entretien des installations pendant la durée des travaux. 
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24 Chauffage / Ventilation 
242. Production de chaleur 

 
L’installation complète est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs assurant le confort des occupants 
Réglage de l’installation par pièce. 
 
Production de chauffage par pompe à chaleur Air/Eau installée soit à la cave avec prise et rejet d’air par saut de 
loup, ou en toiture, le choix restant du ressort de l’entreprise Totale, en fonction des différentes contraintes. 
 
Production d’eau chaude sanitaire par ballon avec raccordement sur panneaux solaires thermiques et sur la PAC, 
en appoint. 
 
Type, modèle et puissance selon concept énergétique et sous réserve d’autorisation. 
 

243. Distribution de chaleur 
 

Chauffage au moyen de serpentins, à basse température, posés en chapes, raccordés sur des caissons de 
distribution par étage. 
Le réglage de la température sera fait par thermostats d'ambiance communiquant par ondes radio, avec 
régulateurs-servomoteurs situé dans les coffrets de distribution du chauffage au sol. 
 

244. Installation de ventilation 
 
Simple flux logements 
Un monobloc de ventilation de type Simple Flux type hygroréglable ventilera mécaniquement les locaux 
sanitaires. Les débits d’air de la ventilation mécanique sont dimensionnés pour les besoins hygiéniques des 
personnes et le renouvellement d’air dans ces locaux. Des soupapes hygroréglables situées dans les pièces 
humides permettront cette reprise d’air. L’air de compensation sera fourni au travers des entrées d’air 
hygroréglables prévues sur les menuiseries extérieures. 
 
Parking 
 
La ventilation du parking sera naturelle. En cas de contraintes techniques trop fortes, ce dernier sera ventilé sur 
l’installation des autres locaux du sous-sol. 
 
Simple flux locaux sous-sol 
 
Un monobloc de ventilation de type Simple Flux à commande sur horloge ventilera mécaniquement les locaux 
sous-sol et parking. Les débits d’air de la ventilation mécanique sont dimensionnés pour les besoins hygiéniques 
des personnes et le renouvellement d’air dans ces locaux. L’air de compensation sera fourni au travers de la 
porte du garage et des sauts de loup, suivant nécessité. 
 
La hotte de la cuisine est à circuit fermé à charbon actif (prévue dans CFC 258). 
 

247. Installation spéciales MCR 
 
Equipement de MCR nécessaire à la régulation de l’installation de chauffage. Régulation de la température de 
départ chauffage par rapport à la température extérieure. 
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25 Installations sanitaires 
251. Appareils sanitaires courants 

 
Budget pour fourniture, livraison et installation des appareils sanitaires, par appartement :  
Type 4 pièces : CHF 10'000.- Prix public TTC 
Type 5 pièces : CHF 12'000.- Prix public TTC 
 

252. Appareils sanitaires spéciaux 
Raccordements des installations techniques CV pour l'évacuation des eaux de condensats des monoblocs/PAC 
et autres soupapes de sécurité chauffage. 
 

253. Appareils sanitaires d’alimentation et d’évacuation 
Fourniture et pose des organes de réglages, pompes de circulation d’eau chaude sanitaire avec son tableau de 
commande. Raccordement des préparateurs d’eau chaude sanitaire. Un point d’eau par immeuble comprenant 
un robinet antigel sur réseau commun d’arrosage HP. Relevage des EU sous-sol sans matières fécales. 
Compteurs volumétriques d’eau chaude sanitaire pour répartition des frais individuels. 
 

254. Tuyauteries sanitaires 
Depuis la conduite de branchement d'eau potable en attente, installation d'une batterie de distribution d'eau 
froide avec vanne d'arrêt, groupe de comptage, réducteur de pression avec filtre grossier, départ d'eau froide 
eau de consommation, un départ arrosage et départ pour raccordement de la production ECS, robinet de 
remplissage chauffage. 
 
Distribution des conduites d'alimentations (Arrosage, eau froide, eau chaude aller et retour) au plafond du sous-
sol, verticalisation des conduites pour l'alimentation des appareils de consommation dans les étages. 
A chaque lot et/ou blocs sanitaires, installation de vannes d'arrêt pour assurer un entretien aisé, dérivations aux 
appareils sanitaires au moyen de conduites souples. 
 
Evacuation des eaux usées depuis les appareils sanitaires par l'installation de conduites en gaines techniques à 
créer et/ou en dalle (incorporés) avec raccordements sur les colonnes de chute et collecteurs horizontaux au 
plafond du sous-sol pour assurer une évacuation des eaux usées par gravité. 
 

255. Isolation d’installations sanitaires 
Les tuyauteries des installations d'eau froide, chaude, circulation et d’eaux pluviales, seront isolées 
conformément aux normes de l'ASMI (Association Suisse des Maisons d'isolation), respectivement au manuel de 
montage AF/Armaflex (Armstrong World Industries) selon les normes en vigueurs. Finition PVC pour les 
conduites apparentes, brutes sinon. 
 

258. Agencement de cuisine 
Les montants alloués au budget des cuisines sont de : 
 Appartement 5 pièces : CHF 25'000.- TTC, prix public. 
 Appartement 4 pièces : CHF 20'000.- TTC, prix public. 
 
Les prix comprennent la fourniture et pose des meubles, appareils et crédences. 
Equipements prévus dans le budget (au choix de l'acquéreur) : 
 - meubles de cuisine avec plan de travail 
 - cuisinière avec four et plaques vitro céramiques 
 - hotte d’aspiration à recyclage 
 - lave-vaisselle 
 - réfrigérateur 
 - évier et robinetterie 
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26 Installation de transport 
 
Installation d’un ascenseur 4 personnes 400kg (caractéristiques et capacités à confirmer selon étude 
ascensoriste) 
 
Cabine : 

- construction en tôle d'acier alu zinc, montée sur isolation 
- portes faces intérieure et extérieur en acier inox brossé 
- plafond inox brossé avec éclairage intégré et éclairage de secours 
- sol revêtement identique au revêtement sol du hall principal 
- revêtement faces en parois panneaux stratifiés, dans collection du fournisseur 
- main-courante ronde en acier inox avec bouts arrondis 
- diode de position sur les paliers 
- commande de rappel incendie à clé y compris cylindre 
- installation d'un téléphone conforme aux normes actuelles 
- la directive VSA sur la protection contre les bruits d'ascenseurs sera appliquée 
- les exigences anti-feu ECA seront respectées 

 

27 Aménagements intérieurs 1 
 

271. Plâtrerie 
Cloisonnements intérieurs en cloisons légères sèches de 10cm, soit profil métal type Knauf ou similaire de 5cm 
avec parement en 2 plaques de plâtre 12,5 mm de chaque côté y compris façon d’embrasures pour portes et 
diverses installations techniques, assise en liège comprimé et raccordement murs et plafonds avec joint suédois.  
Fers d’angle, joints suédois et semelles en liège sous rails fixés au sol et au plafond. 
Renforts en panneaux bois tri-pli pour éléments suspendus aux parois. 
Doublage des gaines techniques des locaux sanitaires en plaques de plâtre hydrofuge « vert ». 
Finition lissage Q3 propre prêt à recevoir une finition peinture. 
 
Doublage sur isolation du mur entre le garage et la villa respective avec 2 plaques de plâtre ép. 12.5mm montées 
sur profilés métalliques. Finition lissage Q3 prêt à recevoir une peinture. 
 
Gypsage deux mains sur murs et dalles en béton armé, prêt à recevoir une peinture. 
 

272. Ouvrages métalliques 
Boîtes aux lettres en en métal thermolaqué, RAL à choix, avec clé et serrure à batteuse, selon normes de la poste 
suisse. 
Mains courantes pour fenêtres en tubes métalliques en inox ou métal thermolaqué. 
Garde-corps vitrés hauteur 1m pour balcons. 
Garde-corps inox hauteur 1m pour les escaliers intérieurs. 
Fermeture des sauts de loups par des grilles métalliques à mailles carrées en acier, aspect final par traitement, 
zingage au feu à verrouillage incrochetable. 
 

273. Menuiseries 
273.0. Portes intérieures de communication 

Portes de communication avec cadre/faux-cadre en bois. Peints d’usine. 
Seuils aluminium pour chaque porte et lors de changement de matériaux de sols. 
Finition : peinte d’usine. 
Panneau : mi-lourd, âme multicouche 
Ferrement 3 fiches type Anuba, serrure à mortaiser avec clé à chiffre selon destination, 
Poignée aluminium ou inox, type Glutz avec butoir. 
 

273.1. Armoires murales, rayonnages 
Armoires (2/3 penderie, 1/3 rayonnages) en panneaux mélaminés blanc sur les deux faces, ép. 19 mm chants 
stratifiés. Hauteur 200cm. 3.8ml par logements. 
Bandeau en aggloméré mélaminé. Socle en aggloméré stratifié. Charnières invisibles.  
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Les aménagements des caves et des buanderies ne sont pas compris. 
 

275. Système de verrouillage 
Cylindres protégés avec 5 clés par porte d’entrée, avec plaque de recouvrement circulaire. 
Mise en passe de l’ensemble des portes en collaboration avec la Promotion). 
 

28 Aménagements intérieurs 2 
 

281. Revêtements de sol 
281.0. Chapes 

Chape au mortier de ciment CP350 kg/m3, ép. 80 mm avec fibres, sur deux couches d’isolation type SWISSPOR 
EPS 30 kg/m3, ép. 20 mm et EPS-T en rouleaux type 2 (alu PE) ou équivalents. 
Bandes de rive autocollantes destinées à recevoir un parquet collé ou du carrelage. 
Pose selon norme SIA 251. 
Exécution selon exigences phoniques et acoustiques en vigueur. 
Selon concept énergétique. 
 

281.1. Sols sans joints 
Exécution d’un revêtement anti-poussière dans les garages et les locaux techniques. 
 

281.6. Carrelages 
Revêtement carrelages dans les cuisines, les salles de bain, sanitaires et locaux du sous-sol (hors locaux 
techniques). Dimensions taille maximum 30x60. 
 
Pose droite, à la colle, double encollage selon dimensions, d’un carrelage rectifié grès y compris plinthes.  
Budget de fourniture : CHF 50.-/m2 TTC Prix public y compris plinthes. 
Joints époxy de couleur teinté dans la masse. 
Joints silicones de finition entre les plinthes et le carrelage ou la faïence et le carrelage. 
Protection des sols par la pose de plaques de Pavatex scotchées entre elles et de Permafix 
 
Les sols revêtus de carrelage (grès cérame) seront au même niveau que ceux recouverts de parquet, pose 
droite. Profil d’arrêt type Schluter affleuré entre deux types de matériaux ou à chaque tranche de carreau 
apparente. 
 
Revêtement dalette béton pour les terrasses et les balcons. 
 

281.7. Revêtement de sols en bois 
Revêtement de sol en bois dans les chambres, salon et séjour. 
 
Fourniture et pose de parquet collé en plein, style pont de navire. 
Le parquet sera continu dans la mesure du possible (joints de chape). 
Budget de fourniture : CHF 85.-/m2 TTC Prix public et plinthes CHF 10.-/ml TTC Prix public. 
 
Protection des sols par la pose de plaques de Pavatex scotchées entre elles et de Permafix 
 

282. Revêtement des parois 
282.4. Faïence 

Faïences posées à la colle, jointoyage au mortier de ciment sur toutes les faces et sur toute la hauteur des salles 
de bains et des sanitaires. 
Dimensions taille maximum 30x60 
Type de pose droite 
 
Prix fourniture : CHF 50.-/m2 TTC Prix public. 
Joints silicones entre murs et sol, autour des appareils sanitaires et des cadres de menuiserie. 
Jointoyage d’étanchéité autour des baignoires et bacs de douche avec mastic à élasticité permanente blanc. 
Etanchéité sous tubs de douches et sous baignoires. 
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283. Revêtement des parois 
Isolation de la sous-face de la dalle sur parking ép. et nature de l’isolation selon bilan thermique et 
réglementation incendie. 
 

285. Peintures intérieures 
Murs et cloisons des pièces sèches (hors locaux techniques) 
Sur les murs et cloisons intérieures, avec finition Q3 : peinture dispersion blanche ou couleur à choix.  
Application de 1 couche d’accrochage et de 2 couches de peinture acrylique mat à l’eau (teinte RAL à choix).  
 
Plafonds des pièces sèches 
Application de 1 couche d’accrochage et de 2 couches de peinture mat à l’eau (teinte RAL à choix). 
 
Murs et plafonds des pièces humides (Salles de bains/Cuisines) 
Application de 1 couche d’accrochage et de 2 couches de peintures émail satinée (teinte RAL à choix). 
Application de joints acryliques à chaque raccord. 
 
Locaux techniques : 
Dispersion blanche sur murs bétons bruts dans les locaux techniques. 
 
Garage : 
Dispersion blanche sur murs bétons bruts dans garages (3 cotés). 
Peinture sur doublage plâtre gypsé sur les murs mitoyens isolés des villas respectives. 
 

286. Assèchement du bâtiment 
Assèchement du bâtiment, si nécessaire, à l’aide du chauffage des appartements et éventuellement avec des 
appareils d’appoint. 
 

287. Nettoyage 
Nettoyage général du chantier en fin de travaux exécuté par étape en fonction de l’entrée des acquéreurs. 
 

29. Honoraires 
Sont compris les honoraires : 
- d’entreprise totale pour les appels d’offre et la direction des travaux. 
- d’ingénieur civil pour les calculs statiques, établissement du rapport géotechnique, les plans d’exécution et la 
direction des travaux. 
- d’ingénieur électricien pour l’établissement du cahier des charges et la direction partielle des travaux. 
- d’ingénieur en chauffage, ventilation pour l’établissement du cahier des charges et la direction partielle des 
travaux. 
- d’ingénieur en installations sanitaires pour l’établissement du cahier des charges et la direction partielle des 
travaux. 
- de géomètre pour implantation et cadastration 
- d’ingénieur en acoustique pour l’établissement du cahier des charges. 
- d’ingénieur thermicien pour l’établissement du concept thermique définitif. 
 
Les honoraires d’architectes sont à la charge du promoteur. 
 

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 

40 Mise en forme du terrain 
Couche de fondation, réglage et compactage pour les zones de circulation. 
Mise en place de terre végétale et mise en forme de la terre sur l’ensemble de la parcelle. 
 

42 Jardins 
422. Jardinage 

Fourniture et mise en place d’arbres et de végétations selon recommandations de la DGAN (Montant estimatif 
pris en compte CHF 20'000.-) 
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Engazonnement des jardins. 
Prairie fleurie devant les entrées des villas. 
 

423. Clôtures 
Clôture galvanisée, hauteur 1.6 m. en bord de parcelle et en séparation des jardins privatifs. 
Haie vive à prévoir (max 30% de la valeur compensatoire) 
 

44 Installations techniques 
 
Installation de deux bornes lumineuses par entrée d’immeuble pour le balisage du cheminement piéton. 
 

45 Conduites de raccordement au réseau 
 

451. Terrassement 
Fouilles en rigole pour pose des canalisation EU et EC jusqu’au raccordement à l’égout. 
Fouilles pour raccordements aux réseaux SI, Swisscom, y compris remblayage avec sable, bande de signalisation, 
etc…, selon prescriptions en vigueur. 
Epandage de la terre végétale stockée. 
 

452. Canalisations 
Canalisation en PVC pour raccordement à l’égout EC et EU, collecteur principal en limite de parcelle y compris 
pièces spéciales. 
Sac coupe-vent, regards, grille de sol, tuyaux « PVC », raccordement sur système d'évacuation d'eaux claires, 
d’eaux usées et tous accessoires. 
Raccordement au réseau public en bordure de parcelle. 
Curage des canalisations à la fin des travaux. 
 

453. Electricité 
Épissures sur câble principal et raccordements depuis le câble principal à l’introduction dans le sous-sol. 
 

455. Eau 
Branchement extérieur depuis la prise de concession SI jusqu’à l’intérieur des bâtiments. 
Exécution en tube polyéthylène dur. 
Tous caniveaux à fente type ACO ou similaire, nécessaires selon les normes SIA. 
 

46 Routes et places 
Encaissement des circulations en grave jusqu’à 40 cm d’épaisseur. 
Réalisation des surfaces de circulation en pavé filtrant. 
Pas japonais pour accès aux villas. 
 

5 FRAIS SECONDAIRES 
 

51 Autorisations, taxes 
 

510. Autorisations, gabarits (taxes) 
Émolument administratif à charge du promoteur 
 

511. Taxe compensatoire d’abri PC 
Si applicable, émolument administratif à charge du promoteur. 
 

512. Taxes de raccordement 
 

512.0. Canalisations EU/EC 
Emolument administratif à charge de l’Entreprise Générale hors modifications acquéreurs, sur la base du 
formulaire Taxeau fourni par Domus Architecture. 
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512.1. Electricité 

Emolument administratif à charge de l’Entreprise Générale hors modifications acquéreurs. 
 

512.2. Télécommunication 
Emolument administratif à charge de l’Entreprise Générale hors modifications acquéreurs. 
 

512.3. Eau 
Emolument administratif à charge de l’Entreprise Générale hors modifications acquéreurs. 
 

513. Taxe d’abattage 
 
Fourniture et mise en place d’arbres et de végétations selon recommandations de la DGAN (Montant estimatif 
pris en compte CHF 14'000.-) 

 

52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 
Frais de reproduction des mandataires selon besoins Entreprise Totale. 
 

53 Assurances 
Assurance Travaux de construction contractée par contrat cadre pour chantier. 
Assurance de Responsabilité Civile d'entreprise. 
Assurance de Responsabilité Civile des acquéreurs (RC MO). 
 


