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010 – SITUATION DU PROJET 
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020 – PRESENTATION DU PROJET 
 
Situé en zone 4B protégée, le projet est composé de deux immeubles totalisant 25 logements. Les 
immeubles se développent sur un sous-sol commun desservi par une rampe d’accès unique. 
 
Tous les étages sont reliés par des ascenseurs avec accès direct depuis le parking en sous-sol. Ce 
dernier est composé de deux abri PC, les locaux communs tels que caves, les locaux techniques et le 
local vélos. 
 
Le sous-sol (non chauffé) distribue directement les cages d’escaliers menant aux étages des bâtiments. 
Les sorties de secours sont indépendantes. 
 
Les deux immeubles sont composés de quatre étages avec mezzanines. Les façades sont composées 
de murs en béton apparent structuré, de revêtement en bois ainsi que de grandes baies vitrées devant 
les balcons. 
 
Les aménagements extérieurs sont traités de manière simple et fonctionnelle. Des chemins d’accès 
minéraux mènent aux entrées des immeubles et entrecoupent des espaces verts de zones communes, 
ou privatives pour les appartements se trouvant au rez-de-chaussée.  
 
 
 
 
 
OBJECTIFS 
 

• Réalisation selon le présent descriptif et si possible, avec les mises en œuvre de matériaux 
respectueux de l’environnement. 

• Atteindre une qualité constructive qui répondra aux attentes des Maîtres de l’Ouvrage en termes 
d’utilisation et d’exploitation. 

• Le projet tiendra compte de toutes les remarques et exigences du permis de construire. 
• Les bâtiments respecteront les critères de Haute Performance Energétique. (HPE) 
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100 - TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
Défrichage, abattage et élagage selon plan d’abattage, protection des arbres conservés. 
Mise en place de l’enceinte de chantier. 
Relevé et implantation des bâtiments, des voies de circulation et des conduites par le géomètre. 
Création du chemin d’accès au chantier depuis la route de Graman. 
 
 
 
112 - DEMOLITION 
 
Démolition de la clôture existante sur parcelle n° 1710 pour futur accès de chantier 
 
 
 
201 – EXCAVATION 
 
Décapage de la terre végétale et mise en dépôt latéral sur la parcelle ou évacuation pour remise en forme 
après travaux. Terrassements en pleine masse. Remblayage autour des bâtiments et évacuation des 
matériaux excédentaires. 
 
Exécution d’une paroi type palplanches provisoire sur le pourtour du sous-sol afin de consolider les talus 
en limites de propriété et à proximité des arbres conservés. 
 
Les précautions nécessaires seront prises pour canaliser les eaux souterraines d’une éventuelle nappe 
phréatique, selon les recommandations de l’ingénieur civil et du rapport géotechnique. 
 
 
 
211.1 - ECHAFAUDAGES 
 
Échafaudages type léger en tubulaires avec plateaux de travail, conformes aux normes de sécurité. 
 
 
 
211.4 – CANALISATIONS 
 
Nouveau réseau de canalisations réalisés en système séparatif, réseau eaux claires (EP) et réseau eaux 
usées (EU) jusqu’au collecteur existant. Réseau en tuyau PVC posé sur béton maigre et enrobage en 
béton. 
 
Dispositif de fosse avec système de relevage pour les eaux usée du sous-sol. 
 
Réalisation d’un bassin d’infiltration d’eau selon étude de perméabilité et exigence de la DGEau, raccordé 
sur le réseau EP. 
 
Réseau de drainages en tuyaux PVC, chemise de drainage avec bidim et gravier adapté, pipes de 
rinçage, raccordement sur le bassin d’infiltration et déversement en gravitaire sur le réseau EP. 
 
Nettoyage complet des réseaux EP et EU avec passage caméra à la fin des travaux de gros œuvre et 
avant la remise de l’ouvrage. 
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211.5 – BETON, BETON ARME 
 
Installation de chantier nécessaire à l’exécution des travaux de gros œuvre : banquetage, baraquements 
de l’entrepreneur, installation sanitaire provisoire, installation électrique provisoire, installation de levage, 
clôture de chantier, pompage des eaux de pluie en fond de radier. 
 
Radiers en béton armé dimensionnés selon exigences de l’ingénieur civil, exécutés sur couche de béton 
maigre. Surfaces talochées frais sur frais à l’hélicoptère, façon de pente dans le parking, récupération 
des eaux par caniveaux à fente dans les circulations. 
 
Murs du sous-sol en béton armé coffrage type II, selon exigences de l’ingénieur civil, finition brute. 
Étanchéité de radier et des murs périphérique extérieur selon precriptions et exigences de l’ingénieur 
civil. 
Les autres murs seront en plots de ciment jointoyés, finition crépie. 
 
Dalle sur parking talochée propre avec façon de pente, prête à recevoir le complexe d’étanchéité. 
 
Rampe d’accès au sous-sol talochée propre, finition balayée. Murs latéraux en béton apparent coffrage 
type IV.  
 
La circulation dans le parking est aménagée de manière à pouvoir créer une liaison avec le futur projet 
en lien avec la parcelle n° 1221. La rampe parking sera commune.  
 
Les murs des façades côté pièces de nuit et les murs pignons seront en béton apparent. Les 
encadrements et les embtrasures seront en coffrage type IV, la surface générale sera structurée du type 
bouchardage, teinte du béton selon choix des Maîtres de l’ouvrage. Les murs des façades côté pièces 
de jour seront en béton armé coffrage type II recouvert d’une façade ventilée en bardage bois. 
(description du bardage dans CFC 215.2) 
 
Murs intérieurs des étages en béton armé coffrage type II selon exigences de l’ingénieur civil.  
 
Dalles intermédiaires en béton armé coffrage type II dimensionnées selon exigences de l’ingénieur civil. 
Surfaces talochées à la règle prêtes à recevoir un complexe d’isolation et chapes. 
 
Dalles de balcon et terrasses, dimensionnées selon exigences de l’ingénieur civil avec façon de pente 
en béton armé taloché frais sur frais prêtes à recevoir un revêtement type dallettes. Sous face, finition à 
peindre ou application d’un lissage ou d’un crépi si nécessaire selon l’état des bétons. 
 
 
211.6 – MACONNERIE 
 
Murs du sous-sol en maçonnerie non porteuse en plots de ciment, finition crépie. 
 
Isolation intérieure en panneaux isolant recouvert d’une barrière vapeur, matériaux selon 
recommandation de l’ingénieur thermicien. 
 
 
212 - ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON 
 
Escaliers du sous-sol au 2ème étage, en béton préfabriqué posés sur appuis phoniques, finition selon 
choix des Maîtres de l’ouvrage. Joint thiokol entre les murs et les éléments préfabriqués.  
 
Escaliers pour l’accès aux mezzanines, en béton préfabriqué posés sur appuis phoniques, finition selon 
choix des Maîtres de l’ouvrage. Joint thiokol entre les murs et les éléments préfabriqués. 
 
Piliers aux étages en béton préfabriqué, finition à peindre 
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217 - ELEMENTS D’ABRIS 
 
Abris de protection civile réalisés selon les norme en vigueur. 
 
 
214 – CHARPENTE 
 
Toiture 
 
Charpente en bois composée de pannes et de chevrons, traitement insecticides et fongicides. 
Barrière vapeur. 
Isolation en laine de verre posée entre chevrons, selon prescriptions du préavis thermique. 
Sous-toiture en isolation panneaux type Pavatherme posée sur chevron, selon prescriptions du préavis 
thermique. 
Chevêtre pour passage conduit de fumée (en option pour les attiques) 
Sous-couverture, lattage et contre-lattage en sapin brut. 
Grilles anti-insectes en tôle perforée pour la ventilation de la toiture. 
Avant-toits, plates-bandes, chanlatte, virevents en panneaux 3 plis sapin à peindre. 
Lambrissage extérieur sous les chevrons, teinte dito façade en bois. 
Lambrissage intérieur sous les chevrons, teinte lasuré blanc. 
Couverture du toit en pente en tuiles plates traditionnelles rouge naturelle selon préavis de la SMS. 
 
Plancher mezzanine 
 
Structure composée de deux sommiers métallique type HEB avec fixations latérales par gougeons 
phoniques et de poteaux en acier type RHS. 
Solivage en sapin brut raboté posé dans la hauteur des sommiers métalliques. 
Plancher en panneaux type OSB ou similaires,  prêt à recevoir une finition type parquet flottant ou 
moquette. 
 
 
 
215.2 – FACADE VENTILÉE EN BOIS 
 
Les façade côté pièces de jour et une partie des façades en pignon seront composées d’un bardage en 
bois fixé sur la structure en béton.  
Le revêtement sera en bois de Mélèze raboté brut de sciage ou similaire, posé en clin. 
Finition extérieure, imprégnation type huile Aquadeck, teinte selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
 
 
 
221 - MENUISERIES EXTERIEURES ET VITRERIE 
 
Fenêtres, porte-fenêtres et coulissants à levage bois type Pin ou Sapin selon choix des Maîtres de 
l’ouvrage. 
Finition intérieure et extérieure, imprégnation huile type Aquadeck, teinte selon choix des Maîtres de 
l’ouvrage. 
Châssis type Velux en toiture pour les appartements des combles, ouverture motorisée, y compris store 
toile intérieur intégré motorisé. 
Vitrerie en verre isolant sécurisé double ou triple vitrage conforme au coefficient selon justificatif 
thermique et selon les directives de la SIGAB (Institut Suisse du verre dans le bâtiment) 
Grilles de transfert dans les battues pour l’amenée d’air neuf. 
Protections des vitrages pour toutes la durée des travaux. 
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222 - FERBLANTERIE 
 
Ensemble des éléments de ferblanterie en cuivre, garniture, chenaux et descentes des eaux pluviales. 
Installation de barres de retenue et crochets de service en toiture. 
 
 
 
224 – COUVERTURE - ETANCHEITE 
 
Étanchéité des toitures en béton composée d’une barrière vapeur, d’une isolation thermique selon 
exigences HPE avec façon de pente et d’une étanchéité bitumineuse multicouche, végétalisation 
extensive sur la dalle de couverture de la rampe parking selon recommandations de la DGNP. 
 
Revêtement des terrasses et des balcons : 
Dalles en grès céram 50 x 50 cm posées sur plots réglables sur complexe isolation et étanchéité, finition 
selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
 
 
225.1 - REVETEMENTS COUPE FEU 
 
Obturation coupe-feu des différents passages de techniques selon les prescriptions des normes AEAI. 
 
 
 
228 – STORES EN TOILE 
 
Store en toile micro perforée vertical dans le séjour, les chambres et les salles d’eau, commande 
électrique, action par télécommande. Coulisse de guidage incorporée dans l’embrasure, teinte de la toile 
selon choix des Maîtres de l’ouvrage. Toiles 100% occultantes pour les chambres. 
 
Stores en toile à projection pour les terrasses du rez-de-chaussée et les terrasses du 2ème étage.  
(En option pour les terrasses en pignon sud-est) 
 
 
 
 
230 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES, TELEPHONE ET TELERESEAU 
 
Introductions depuis le réseau et alimentation du tableau général d’immeuble dans les sous-sols. 
Alimentations et raccordements des installations communes, des ascenseurs, des installations de 
chauffage et de ventilation. 
Tableaux de comptage individuels centralisé au sous-sol pour les appartements. 
Tableaux de comptage séparés prévu pour les locaux techniques, la distribution de chaleur et les 
monoblocs de ventilation. 
 
Installation de panneaux photovoltaïques avec réinjection directe sur le réseau électrique, couvrant 
environ 30% de la consommation. L’électricité produite sera principalement destinée à alimenter la 
pompe à chaleur et les monoblocs de ventilation. 
 
Introduction du réseau Swisscom (selon la disponibilité du réseau) dans le tableau multimédia de 
l’appartement pour internet, le téléphone et la TV. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
02.02.2022 – FRG 

 Page 10 sur 20 

 
 
Éclairage et prises selon descriptif suivant : 
 
 
Sous-sol et communs 
 

Parking 
  

Luminaires type réglette LED pour éclairage des zones de circulation selon les besoins. 
 Éclairage commandé par détecteur de présence. 
 Prises simples pour l’entretien des zones communes. 

Éclairage et balisage de secours selon concept de sécurité. 
Alimentation pour la porte automatique d’entrée générale et du potelet de commande. 
Alimentation pour les portes automatiques coulissantes coupe-feu. 
Éclairage pour la rampe parking et feu de signalisation pour accès à la rampe. 
Prises simples pour l’entretien. 
Tube vide pour future équipement d’une prises compatibles pour rechargement de véhicules 
électriques. (puissance à définir selon demande) 

 
 

Locaux techniques (chauffage, ventilation, local SI) 
 
 Luminaires type réglette LED selon volume des locaux, interrupteurs et prises. 

Alimentation de toutes les installations techniques telles que la PAC, monoblocs de ventilation, 
accumulateurs ECS, pompes de relevage ainsi que tous les tableaux reliés à ces installations. 
Prises simples pour l’entretien. 

 
Local vélos  
 
Luminaires type réglette LED, éclairage selon les besoins, commande par détecteur de présence. 
Option : alimentation, prises pour mise en charge batterie, 1 par propriétaire (quantité à définir) 
1 prise simple pour l’entretien. 

 
Locaux dépots (à définir) 
 
Luminaires type réglette LED, éclairage selon les besoins, commande par détecteur de présence. 
1 prise simple pour l’entretien. 

 
Abris de protection civile 
 
Luminaires type réglette LED, éclairage selon les besoins, commande par détecteur de présence. 
Alimentation pour le ventilateur de l’abri. 
1 prise simple pour l’entretien. 
 
Caves propriétaires 

  
1 luminaires type réglette LED, commande par détecteur de présence. 
1 prise triple sur comptage de l’appartement dans chaque lot. 

 
Boxs propriétaires 
 

 1 alimentation pour motorisation de porte du box, ouverture/fermeture par télécommande 
 1 luminaire type réglette LED sur détection de présence. 

1 prise triple sur comptage de l’appartement. 
1 boîte vide et tube vide sur comptage appartement pour équipement futur prise véhicule 
électrique. 
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Couloirs de distribution, hall d’entrée et escaliers du sous-sol au 2ème étage 
 

Luminaires selon choix des Maîtres de l’ouvrage, commande par détecteur de présence, 
programmation en 10 – 100%, emplacement à définir par les Maîtres de l’ouvrage. 
Prises simples pour le nettoyage dans les cages d’escaliers. 
Alimentation pour gâches électriques des portes d’entrées des immeubles 
Alimentation et fourniture d’un Interphone visiophone à intégrer dans blocs boîtes aux lettres 
Eclairage et balisage de secours selon concept sécurité incendie. 

 
 
 Cage d’ascenseur 
 

Alimentation des machines, éclairage et interrupteur. 
 
 
 Aménagements extérieurs 
 

Luminaires extérieurs disposés selon plan des aménagements extérieurs, modèle selon choix 
des Maîtres de l’ouvrage. 
Gestion de l’éclairage sur sonde crépusculaire 
 

  
Appartements  

 
Equipements et appareillage selon le plan electrique remis par le bureau Cerutti Architectes. 
 
 
 
237 – DISPOSITIF DE SECURITÉ, ALARME 
 
Tous les appartements seront équipés d’un système d’alarme relié à une centrale externe. Un 
abonnement auprès d’un gestionnaire sera offert les 12 premiers mois.  
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240 - INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET VENTILATION 
 
L’ensemble des équipements répond aux critères Haut Standard Energétique. 
 
CHAUFFAGE : 
 
Production de chaleur 
 
La production d’énergie, pour l’ensemble de la réalisation et nécessaire aux besoins du chauffage 
statique des locaux, est effectuée au moyen d’une pompe à chaleur, utilisant des sondes géothermiques 
comme source d’énergie. 
 
La distribution de chaleur dans les locaux sera assurée par un système de plancher chauffant à basse 
température. Rafraichissement du sol par Géocooling via le plancher. 
 
Chaque pièce sera équipée de thermostats d’ambiance (hors salles d’eau) agissant  sur des vannes 
thermiques placées sur les départs des boucles de chauffage de sol. 
 
Température des pièces pour une température extérieure de  -10°C 
- pièces à vivre : 20°C  +/- 1°C 
- pièces humides : 22 °C  +/- 1°C 
 
 
Production d’eau chaude sanitaire 
 
La production de l’eau chaude sanitaire pour l’ensemble des logements est effectuée de manière 
centralisée par la pompe à chaleur sur nappe ainsi qu’avec des pompes à chaleur sur l’air vicié des 
appartements de chaque bâtiment. 
 
 
 
VENTILATION : 
 
Le renouvellement d’air est assuré par un systéme de ventilation simple flux hygroréglable avec une 
récupération de chaleur comprenant : 
 
- Deux monoblocs d’extraction dans les locaux techniques (un par immeuble). 

 
- Extraction de l’aire vicié de pièces humides par des soupapes hygroréglable. 

 
- L’amenée d’air neuf se fera au travers de grilles de transfert autoréglable situées dans les 

menuiseries extérieures. 
 

Les hottes de ventilation des cuisines seront équipées de filtres à charbon actif 
Les locaux communs type caves, vélos, containers, concierge, locaux techniques et parking seront 
ventilés mécaniquement. 
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250 - INSTALLATIONS SANITAIRES 
 
Appareils sanitaires – Descriptif de base 
 
Salle de bains 
Baignoire 180 x 80 en acier avec pieds et set d’isolation phonique 
Mélangeur de bain 
Flexible de douche métallique 
Douche à main et support de douche 
Lavabo simple ou double en céramique (dimension selon la typologie) 
Meuble sous lavabo 
Mélangeur lavabo 
Armoire de pharmacie 
Porte-savon 
Barre à linge chromée 
Cuvette murale céramique et chasse d’eau à encastrer 
Plaque de fermeture blanc ou chromé, selon choix acquéreur 
Siège avec couvercle à abaissement automatique 
Porte-papier 
Porte-balai 
 
Salle de douche 
Receveur 90 x 110 en acier avec pieds et set d’isolation phonique 
Paroi de douche 
Mélangeur de bain 
Flexible de douche métallique 
Douche à main 
Glissière de douche 
Lavabo en céramique 
Mélangeur lavabo 
Miroir sur lavabo 
Porte-savon 
Barre à linge chromée 
Cuvette murale céramique et chasse d’eau à encastrer 
Plaque de fermeture blanc ou chromé, selon choix acquéreur 
Siège avec couvercle à abaissement automatique 
Porte-papier 
Porte-balai 
 
WC 
Cuvette murale céramique et chasse d’eau à encastrer 
Plaque de fermeture blanc ou chromé, selon choix acquéreur 
Siège avec couvercle à abaissement automatique 
Lave-mains en céramique 
Mélangeur lavabo 
Miroir sur lavabo 
Porte-savon 
Porte serviette 
Porte-papier 
Porte-balai 
 
Distribution générale 
 
Conduites d’eau froide 
Introduction d’eau en tuyau PE pression. 
Distribution en dalle et dans les courettes en tuyau Instaflex 
Raccordements en tube Instaflex 
Comptage de l’eau froide au prorata des surfaces 
Introduction pour l’arrosage automatiques des communs et des jardins privatifs. 
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Conduites d’eau chaude 
Exécution idem eau froide 
Comptage individuel eau chaude et eau froide par appartement, raccordement et liaison à une centrale 
m-bus, relevé à distance. 
 
Conduites d’eau usée et d’eau pluviale 
Les colonnes de chute, les écoulements incorporés et raccordements aux appareils sont exécutés en 
tuyau PE GEBERIT SILENT. 
 
 
Les colonnes de chutes sont isolées phoniquement. 
Pompes de relevage installées au sous-sol pour les eaux usées de surfaces. 
 
Divers 
Fourniture et raccordement d’une colonne de lavage et séchage : un robinet et écoulement anti-
refoulement pour branchement de la colonne. 
Raccordement cuisine : évier et lave-vaisselle 
1 Point d’eau extérieur pour les jardins privatifs du rez-de-chaussée. (en option pour les balcons) 
 
 
 
258 - CUISINES 
 
Budget alloué chez le cuisiniste choisi par la promotion :  
 
 * 30'000.- ttc pour les appartements de 5 pièces. 
 * 25'000.- ttc pour les appartements de 3 & 4 pièces 
 
 
 
261 - ASCENSEURS 
 
Ascenseur 6 personnes, vitesse 1 m/sec. Portes palières télescopiques automatiques encastrées dans 
un panneau frontal, en tôle inox structuré. Porte cabine télescopique finition en tôle d'acier inox structuré 
ou structuré. Cabine comprenant miroir, faces en inox structuré, éclairage plafond par leds et revêtement 
de sol idem palier. 
 
 
271 - PLATRERIE 
 
Appartements : 
 
Couche d’accrochage sur les éléments en béton armé. 
 
Enduit Gypsé sur plafonds BA prêts à recevoir une peinture de finition. 
Enduit Gypsé sur murs en béton armé et en maçonnerie y compris joints entre murs et dalles. 
Rails à rideaux (2 rails par fenêtre) intégrés dans l’épaisseur de l’enduit au plafond, débordement au 
minimum de 20 cm de chaque côté du vide d’ouverture. 
 
Cloisons de séparation type Knauf, ossature métallique, isolation et panneaux en plâtre cartonné, deux 
couches, épaisseurs selon les exigences phoniques. 
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272 – OUVRAGES METALLIQUES 
 
Portes : 
 
Porte principale basculante pour l’accès au sous-sol en acier thermolaqué, RAL au choix des Maîtres de 
l’ouvrage, avec portillon de sécurité pour sortie de secours. Ouverture motorisée actionnée depuis un 
potelet à clé, avec interphone, clavier à code et par télécommande. (1 par place de parking, 2 pour les 
boxs doubles) 
 
Porte de box basculante ou sectionnelle en acier thermolaqué pour l’accès aux boxes, RAL au choix des 
Maîtres de l’ouvrage. Ouverture/fermeture motorisée par télécommande radio. 
 
Porte coulissante coupe-feu dans le parking pour compartimentage feu avec portillon intégré. Commande 
à la fermeture par une détection incendie 
 
Portes intérieures de communication en métal pour les sorties de secours, peinture d’usine. Cadre en 
applique sur maçonnerie béton, panneau EI30 avec ferme porte intégré.  
 
Serrurerie courante : 
 
Balustrades des cages d’escalier en acier inox ou thermolaquée RAL selon choix des Maîtres de 
l’ouvrage. Mains courantes en acier inox ou thermolaquée RAL selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
 
Balustrades des balcons et terrasses, fers plats traditionnels thermolaqués teinte RAL selon choix des 
Maîtres de l’ouvrage 
 
Séparations des balcons et terrasses des rez-de-chaussée et 1er étages avec châssis métalliques 
thermolaqués teinte RAL selon choix des Maîtres de l’ouvrage, remplissage en tôle pleine ou en verre 
translucide. Les séparations des terrasses du 2ème étage seront réalisées avec des bacs en béton pour 
planttaions. 
 
Blocs boites aux lettres en aluminium thermolaqué sur mise en passe selon concept du bureau 
d’architectes et grilles à vélos. 
 
 
273 - MENUISERIES INTERIEURES 
 
Portes palières : 
 
Cadre applique (ou encastré) en bois massif dur à peindre ou verni d’usine. Serrure trois points, poignées 
et rosaces en inox conique anti-effraction, seuil à battue en inox, doubles joint caoutchouc sur 4 côtés. 
Panneaux lourds certifié EI30, atténuation phonique selon normes SIA accrues. Finition des faces en 
placage bois verni d’usine ou revêtement stratifié selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
Encadrement en bois, finition dito panneau de porte. 
 
Portes de communication :  
 
Sous-sol : cadre applique ou en embrsure sur maçonnerie béton, panneau certifié EI30 avec ferme porte 
intégré, finition d’usine, teinte RAL selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
 
Appartements : cadre, faux-cadre et embrasure en bois, revêtement stratifié selon choix de l’architecte, 
ouvrant affleuré au cadre, poignée en inox. 
Panneaux mi-lourds, revêtement stratifié, teinte selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
 
Armoires : 
Armoires normalisées dans le hall d’entrée et/ou chambres, localisation selon plans d’architecte. 
Corps d’armoire en panneaux aggloméré, finition mélaminé, teinte selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
Hall d’entrée, découpes pour intégration de tableau électriquetableau et collecteur de chauffage. 
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Séparations de caves : 
 
Séparations de caves en structure métallique. Porte en claire-voie métallique avec ferrements et serrure, 
cylindre sur mise en passe. 
 
 
275 - SYSTEME DE VERROUILLAGE 
 
Cylindre mise en passe mécanique avec 5 clefs.  
Accès : hall d’entrée de l’immeuble, logement avec bouton intérieur, parking, boxes, locaux communs, 
cave et boîte aux lettres. 
 
 
281 - CHAPES 
 
Chapes flottantes sur isolation thermique selon exigences HPE, couche phonique selon la norme SIA. 
 
 
 
281.2 – REVÊTEMENT DE SOL SYNTHÉTIQUE 
 
Communs : 
 
Paliers des étages en revêtement synthétique type moquette, revêtements selon choix des Maîtres de 
l’ouvrage. 
 
Paillasson encastrés pour les halls des entrées des immeubles. 
 
 
 
281.6 - CARRELAGES ET FAIENCES 
 
Communs : 
 
Hall d’entrée des immeubles, escaliers, paliers, couloirs d’accès au sous-sol, locaux techniques, local 
containers, revêtements selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
 
Appartements : 
 
Carrelage et faïences dans les pièces suivantes : 
Salle de bain, salle de douche et WC séparé, faïences toute hauteur. 
Pose parallèle, format jusqu’à 60 x 60 cm y compris double encollage, formats supérieurs ou difficulté de 
pose avec plus-value à charge de l’acquéreur. 
Prix de fourniture : CHF 70.- TTC/m2 
 
 
 
281.7 - PARQUETS – REVETEMENTS DE SOLS EN BOIS 
 
Appartements : 
 
Séjour, cuisine, coin repas, hall d’entrée et chambres, revêtus de parquet 
Parquet fini en chêne vitrifié d’usine, finition verni mat, posé à l’anglaise 
Dimension des lames 2200 x 139 x 14mm, couche d’usure 3,5 mm 
Prix de fourniture : CHF 120.- Frs TTC / m2 
 
Plinthes, dimension 40 x 12 mm teinte dans la même gamme que le parquet. 
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283 - FAUX-PLAFONDS 
 
Faux-plafond en plâtre dans les salles d’eau et la cuisine pour intégration des spots ainsi que pour les 
besoins techniques de déviation des réseaux CVSE si nécessaire, selon plans architecte. 
 
 
 
285 - PEINTURE 
 
Appartements : 
 
Exécution d’un revêtement en fibre de verre type Variovlie, y compris 2 couches de dispersion blanche 
sur l’ensemble des murs à l’exception des salles d’eau. 
Finition des plafonds : Application d’une peinture mate de couleur blanche, peinture émail dans les salles 
d’eau. 
Application de 2 couches de dispersion sur les sous-faces des terrasses laissée brut. 
 
Parties communes : 
 
Locaux sous-sol : dispersion 2 couches sur murs et plafonds des locaux communs ; locaux techniques, 
vélos, concierge, containers et couloirs d’accès aux l’immeuble depuis le parking. Teinte selon choix des 
Maîtres de l’ouvrage. 
 
Parking : dispersion 2 couches sur murs et plafonds, teinte claire. 
Boxes : dispersion 2 couches sur murs et plafonds, teinte claire. 
 
Sous-sol parking :  
 
Exécution d’une peinture incolore type bouche pores, teinte selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
 
Cage d’escalier :  
 
Plafond, application d’une peinture mate, teinte selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
Murs, application d’un crépi de finition, teinte selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
 
Marquage et numérotation des places de parking, signalétiques des locaux au sous-sol. 
Traitement anti-graffitis des surfaces extérieures sensibles. 
 
 
286 - ASSECHEMENT 
 
Mise à disposition d’un dispositif d’assèchement et de ventilation pour accélérer le processus de séchage 
de certains matériaux. 
 
Mise en marche provisoire du chauffage de sol pour accélérer le processus de séchage des chapes. 
 
 
287 – NETTOYAGE DU BÂTIMENT 
 
Nettoyage complet des immeubles et des installations techniques à la fin des travaux comprenant : les 
appartements, les parties communes, les locaux au sous-sol, le parking, les façades et les extérieurs. 
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400 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 
Chemins d’accès, ensemencement et plantations selon plan des aménagements extérieurs comprenant : 
 
• Terrasses du rez-de-chaussée en dalle type grès céram 50 x 50 cm, pose sur gravillon sur 

complexe isolation et étanchéité, finition selon choix des Maîtres de l’ouvrage. 
• Clôture en périphérie des jardins du rez-de-chaussée selon recommandations du Service des 

Monuments et sites pour la zone 4B protégée. 
• Séparations de jardin selon recommandations du Service des Monuments et sites pour la zone 4B 

protégée. 
• Arborisation et la pelouse 
• Eclairage le long des cheminements 
• Arrosage automatique pour les plantes, les arbres de compensation et les jardins privatifs 
• Cheminements piétons et pompiers 
• Abris vélos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Plaquette de présentations de l’appareilage sanitaire  
 

- Plan électrique 
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CONDITIONS D’EXECUTION 
 
Le présent descriptif nécessite préalablement quelques informations sur les principes généraux qui 
règleront la bonne marche de ce dossier. 
 
Le Maître d’ouvrage confie au bureau Cerutti architectes SA la réalisation de l’opération, lequel assure 
la direction des travaux. 
 
La gestion des travaux en plus et moins-value est obligatoirement confiée au bureau Cerutti architectes 
SA. 
 
Afin de conserver une unité d’ensemble à ce projet, les détails de construction, les couleurs et les teintes 
des éléments composant l’enveloppe extérieure des immeubles, seront définis par le bureau 
d’architectes, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes. 
 
Le Maître d’ouvrage adjuge tous les travaux à des entreprises de son choix. Le promettant-acquéreur ne 
peut pas imposer un maitre d’état non adjugé pour ses propres travaux. 
 
Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de modifier en tout temps, les matériaux ou modes 
d’exécution mentionnés dans le présent descriptif, sans toutefois que ces modifications ne puissent 
porter préjudice au promettant-acquéreur ni modifier les caractéristiques essentielles de la construction, 
objet du présent descriptif. 
 
L’opération est réalisée sur la base de l’expérience, des lois, des règlements et des normes SIA en 
vigueur au moment de l’octroi du permis de construire. 
 
Toutes les prestations énumérées dans le présent descriptif sont convenues exclusivement avec les 
entreprises adjugées, choisies par le Maître d’ouvrage. 
 
Un planning décisionnel des travaux de modification pour le promettant-acquéreur sera établi par le 
bureau Cerutti architectes SA. En cas de non respect de ce planning, le choix de base du présent 
descriptif sera retenu. 
 
Le coût des modifications demandées par le promettant-acquéreur devra être payé sur le compte de 
construction du maître d’ouvrage qui sera mentionné sur chaque devis, ceci préalablement à la 
commande des travaux aux entreprises concernées. Toute modification pourra éventuellement entraîner 
un report de la date de livraison. 
 
En cas de non paiement dans le délai imparti d’une prestation complémentaire demandée par le 
promettant-acquéreur, Cerutti architectes SA réalisera les travaux conformément au présent descriptif, 
c’est-à-dire selon le choix de base. 
 
Aucune modification ne sera admise si elle entraîne un retard sur le planning général des travaux, 
notamment par rapport aux autres lots de la PPE. 
 
Pour toute modification demandée entraînant des plus-values, des compléments de plans et de suivi de 
chantier, un montant de 15% TTC de ces travaux sera facturé par Cerutti architectes SA au promettant-
acquéreur, avec un minimum de CHF 250.- TTC dès le 3ème devis à réaliser par l’entreprise. En cas de 
renoncement, les études y relatives seront facturées au temps consacré, à raison de CHF 160.- TTC / 
heure. Les deux premiers rendez-vous avec le bureau Cerutti architectes SA seront offerts. 
 
Les travaux se font exclusivement avec les entreprises adjugées. En cas de refus, les budgets seront 
restitués à hauteur de 70% du montant. Les travaux se feront alors par le promettant-acquéreur après la 
réception de l’appartement sous leur entière responsabilité. 
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Suivant le type de finition ou plus-value choisi par le promettant-acquéreur, le maître d’ouvrage se réserve 
le droit de refuser toute garantie. Cette information doit être signalée sur le devis établi par Cerutti 
architectes SA. C’est le cas notamment pour certains parquets ou type de peintures. 
 
 
 
RECEPTION DES TRAVAUX 
 
La réception de l’ouvrage se déroulera en plusieurs étapes : 
- Réception intermédiaire afin de contrôler les cloisons et les techniques, avant de réaliser les chapes. 
- Pré-réception, 30 jours avant la réception, établissement d’une liste de retouches, avant nettoyage 

de chantier. 
- Réception de l’ouvrage, établissement d’une liste de retouches qui selon la norme SIA doit être levée 

par les entreprises adjugées au plus vite. 
 

La réception des travaux se fera conformément aux normes SIA. Cependant, il est précisé que certaines 
observations qui pourraient être relatées par le Maître d’ouvrage comme défauts ne seront pas prises en 
considération, notamment : 
 
- Toute microfissure ne dépassant pas 1 mm d’épaisseur. 
- Tout défaut non visible debout à une distance de 3.00 m. 
- Toute rayure, tache ou bulle d’air sur un verre, non visible à 3.00 m et sans contre-jour. 
- La tolérance de construction pour les murs en béton est, en verticalité de : 12 mm pour une hauteur 

de 2.50 m.  
- La tolérance pour la flèche des plafonds en béton est de : L / 350, L étant la longueur de la portée. 
- La tolérance de construction pour les cloisons sèches est, en verticalité de : 5 mm pour une hauteur 

de 2.50 m. 
 
Les revêtements de sols, murs et plafonds sont réceptionnés debout, avec une lumière naturelle non 
rasante et sans contre-jour. Les défauts qui pourraient être visibles lors d’un éclairage artificiel rasant ne 
seront pas pris en considération. 
 
Les joints souples entre les matériaux finis tels que acryliques ou silicones nécessitent un entretien et 
n’entrent pas dans le cadre de la garantie SIA. Le remplacement, si nécessaires, sera à la charge de 
l’acquéreur. 


