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  CPVLM – CONSTRUCTION D’IMMEUBLES LOCATIFS – BULLE  
 

  BATIMENT L – DESCRIPTIF TECHNIQUE  
 

 

 

Le projet situé sur la parcelle n°7520 comprend deux immeubles de logements, nommés respectivement L 

(PPE) et M (location), de 5 niveaux hors-sol. 

 
Le bâtiment L compte 15 appartements répartis du rez-de-chaussée jusqu’à l’attique. 

Un parking souterrain sur un niveau avec 21 places véhicules est accessible depuis le chemin des Celtes. 
Depuis ce chemin sont également accessibles 5 places de parc extérieures dont 2 places visiteurs. 

 

Le programme des logements est réparti selon 5 typologies : 

 6 x 2.5 pces. 

 6 x 3.5 pces. 
 2 x 4.5 pces. 

 1 x 6.5 pces. 

 1 x Fitness privé. 

 

Ce programme est composé de la manière suivante : 

 Bâtiment L : 

- Au rez-de-chaussée, au 1er et au 2ème étage : 4 appartements : 2 x 2.5 pces, 2 x 3.5 pces. 
- Au 3ème étage : 2 appartements : 2 x 4.5 pces et 1 fitness privé. 

- En attique : 1 appartement : 1 x 6.5 pces avec 1 accès au niveau inférieur (fitness privé). 
 
 

 
 

101 Relevés 

 

 Relevé topographique, en particulier des chambres existantes. 

 

102 Etudes géotechniques 

 
 Sondages et visite d’un géotechnicien. 

 

131 Clôtures 

 
 Clôtures mobiles type Heras, hauteur 2 m. 

 

 Portail de chantier pour fermeture de l’enceinte des travaux. 

0 PREAMBULE 

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 
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133 Bureau de la direction des travaux 

 

 Installation comprenant la mise en place, la location et le nettoyage régulier de : 

- 1 container séance DT équipé avec les plans à jour de chantier, casques et gilets 

de sécurité à disposition des visiteurs. 
- 1 container WC DT. 

 

136  Frais d’énergie et d’eau 
 

 Consommation électrique relative au bureau de la direction des travaux. 

 

139 Divers 

 
 Aménagement de la zone d’installation de chantier. 

 

161 Routes 

 
 Raccord des accès véhicules et chemins piétons. 

 
 

 
 

201 Fouilles en pleine masse 

 

 Enlèvement de la terre végétale sur l’emprise de la construction et mise en dépôt sur la parcelle, 
en vue d’une réutilisation ultérieure. 

 

 Exécution de fouilles en pleine masse à la machine. 

 

 Exécution de fouilles en rigole à la machine pour semelles filantes. 
 

 Exécution de fouilles en puits à la machine pour semelles isolées. 

 

 Evacuations et taxes des terres d’excavation excédentaires à la décharge. 

 

211.4 Canalisations intérieures 

 

 Ensemble du réseau de canalisations intérieures répondant aux directives de l’ingénieur civil et 

comprenant : 

 

 Eaux claires : 

- Réseaux de drainage. 
- Système de rétention selon exigences communales. 

- Raccordement gravitaire au réseau d’évacuation des eaux claires. 

2 BATIMENT 
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 Eaux claires de toiture : 

- Reprise des colonnes verticales. 

- Raccordement gravitaire au réseau d’évacuation des eaux claires. (Rétention effectuée en 

toiture) 

 

 Eaux usées des appartements : 

- Reprise des colonnes verticales. 

- Raccordement gravitaire au réseau d’évacuation des eaux usées. 
 

 Eaux usées du parking: 

- Système de rigole pour canalisation des eaux de ruissellement, sans raccordement sur le 
réseau d’évacuation des eaux usées. Puisard borgne pour pompage selon besoins de 

l’exploitant. 

 

211.5 Béton et béton armé 

 

 Installation de chantier pour la durée des travaux de béton armé et de maçonnerie, nécessaire à 

l’exécution des travaux, comprenant : 

- Installation. 

- Matériel. 
- Equipement. 
- Outillage. 

 
 Structures porteuses de l’immeuble en béton armé selon exigences statiques de l’ingénieur civil 

tenant compte de l’affectation des locaux et des exigences feu de l’AEAI comprenant : 

- Fondations ponctuelles et linéaires. 

- Fosses d’ascenseurs. 

- Radiers sur l’ensemble de la surface du sous-sol et du parking souterrain, y compris la rampe 
d’accès. 

- Murs porteurs. 
- Piliers en béton préfabriqués ou exécutés sur place. 

- Escaliers et paliers intermédiaires des cages d’escaliers communes, préfabriqués avec système 

d’ancrage phonique. 
- Dalles. 

- Eléments en encorbellement réalisés au moyen de consoles isolantes (balcons). 

- Joints de dilatation selon nécessité. 

 

 Types de coffrages selon norme* SIA 220 : 

- Fondations, socles, pare-gel : type 1. 
- Piliers : type 2. 

- Murs et parapets : type 2, coffrage circulaire à facettes pour murs de la rampe du parking. 

- Dalles et sous face des balcons : type 2. 

 

 Finition des surfaces : 

- Radier zone du parking souterrain : taloché fin. 

- Dalles et paliers intermédiaires : prêts à recevoir une isolation et une chape. 

- Escaliers des cages d’escaliers communes. 

- Marches et contremarches : prêt à recevoir une moquette. 
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 Sous-faces de paillasses et paliers intermédiaires : talochage fin soigné prêt à recevoir une 
dispersion. 

 

 Sauts-de-loup préfabriqués y compris grilles caillebottis galvanisées, avec blocage de sécurité. 

 

 Voies d’évacuations au niveau des abris PC. 
 

 Fourniture, mise en place et bétonnage des volets et portes des abris PC. 

 

 Mise en place des éléments préfabriqués. 
 

 Natte filtrante et protection des surfaces contre terre avec enduit bitumineux et Delta MS. 

 

 Isolation périphérique des surfaces contre terre des cages d’escaliers enterrées par une isolation 

périphérique en polystyrène expansé de façon intensive à faible valeur d’absorption d’eau ou 

similaire, avec canaux de drainage et voile filtrant intégré, épaisseur selon calculs de l’ingénieur CV 
afin de respecter le bilan global de la norme SIA 380/1*. 

 

 Isolation thermique sous radier au droit des cages d’escaliers, épaisseur et type selon calculs de 

l’ingénieur CV afin de respecter le bilan global de la norme SIA 380/1*. 

 
 Fermetures et protections provisoires. 

 

211.6 Maçonnerie 
 

 Murs en briques de ciment au sous-sol dans local électrique, finition des joints frottés au sac. 

 

215.5 Revêtements extérieurs 

 

 Revêtement des façades Sud donnant sur les balcons et terrasses y compris embrasures et niches 

de stores : 

- Panneaux de stratifiés décoratifs haute pression type FUNDERMAX ou similaire, de la gamme 
standard du fabricant. 

- Sous construction, ruban d’étanchéité type EPDM et grilles anti-insectes. 
 

 Séparations extérieures au niveau des balcons et terrasses : 

- Panneaux de stratifiés décoratifs haute pression type FUNDERMAX ou similaire, de la gamme 
standard du fabricant. 

 

217 Eléments pré-confectionnés – abris PC 
 

 Eléments pré-confectionnés pour deux abris PC, soit un abri de 28 places comprenant : 

- Volets et portes blindés. 
- Ventilation. 

- Accessoires. 

- Ameublement. 
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221.2 Fenêtres en matière synthétique 

 

 Fenêtres et portes-fenêtres répondant aux calculs de l’ingénieur CV afin de respecter le bilan global 

de la norme SIA 380/1*, aux exigences de la norme* SIA 181 et aux exigences du permis de 

construire. Elles sont exécutées : 

- En PVC / aluminium. 
- Avec triple vitrages. 

- Ferrements de qualité reconnue. 

- Finition extérieure : aluminium éloxé. 
- Finition intérieure : PVC Blanc. 

- Poignée en acier inox mat. 

 

221.6 Portes extérieures en métal 

 

 Portes vitrées pour l’entrée principale de chacun des immeubles répondant aux calculs de 

l’ingénieur CV afin de respecter le bilan global de la norme SIA 380/1* et comportant : 

- Un châssis en profilés d’acier à rupture de pont thermique. 

- Une partie fixe. 
- Un ouvrant. 

- Une gâche électrique. 
- Un ferme-porte. 

- Finition aluminium éloxé. 

 
 Portes pour l’accès aux sous-sols des immeubles depuis le parking souterrain : 

- En bois 

- Type EI30. 
- Sur cadre applique. 

- Avec ferme-porte. 

- Sans serrure ni cylindre pour les portes donnant sur les circulations intérieures du sous-sol, 
faisant office de sortie de secours. 

- Finition à peindre. 

 

221.8 Eléments spéciaux, éclairage naturel 

 

 Coupoles rondes non motorisées, au droit des cages d’escaliers et des circulations des attiques, 

diamètre 60 cm, y compris costières. 

 

221.9 Eléments métalliques pré-confectionnés 

 

 Porte de garage pour l’accès depuis l’extérieur au parking souterrain : 

- En acier. 
- Motorisée. 

- Basculante. 
- Grillagée. 

- Avec détecteur de mouvement intérieur. 

- Récepteur de télécommandes. 
- 20 émetteurs. 
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- Une porte de service intégrée ouvrant à l’extérieur avec seuil bas et poignée anti-panique, 
faisant office de sortie de secours. 

- Finition zinguée au feu. 

 

222 Ferblanterie 
 

 Ferblanterie en tôle de zinc-titane pour évacuation des eaux pluviales des casquettes aux entrées 

principales, comprenant : 

- Naissances d’écoulement et coudes. 

- Descentes rondes. 

 

 Colliers de fixations. 

 

 Dauphins en acier plastifié. 

 

224.1 Etanchéités souples 

 

 Etanchéité de toiture plate, système toiture chaude, accessible mais non carrossable, sur dalle de 

toiture des immeubles, comprenant : 

- Nettoyage, balayage, assèchement au brûleur à gaz et toutes préparations des surfaces. 
- Une couche de primer sur dalle béton. 
- Un pare-vapeur. 

- Une isolation thermique, épaisseur et type selon calculs de l’ingénieur CV afin de respecter le 

bilan global de la norme SIA 380/1*. 
- Une étanchéité bicouches. 

- Relevés d’étanchéité contre acrotères et murs des édicules d’ascenseurs. 
- Panneaux 3 plis pour exécution d’acrotères. 

- Couvertine en tôle de zinc-titane et planche en bois sur acrotères. 
- Garnitures diverses de sorties en toiture en tôle de zinc-titane. 

- Système de rétention des eaux pluviales en toiture par naissances de type Nill. 

- Dispositif de sécurité pour contrôle et entretien de la toiture avec câble de guidage sur 
poteaux. 

 

 Etanchéité de toiture plate accessible mais non carrossable sur dalle des balcons comprenant : 

- Nettoyage, balayage, assèchement au brûleur à gaz et toutes préparations des surfaces. 

- Une couche de primer sur dalle béton. 
- Une étanchéité monocouche. 

- Protection des relevés d’étanchéité. 

- Finition en dallettes ciment 50/50 Grès Céram, posées sur plots. 

- Couvertine en tôle de zinc-titane et planche en bois sur parapets. 
 

 Etanchéité de toiture plate, accessible mais non carrossable, sur dalle de toiture du parking, 

comprenant : 

- Une couche de primer sur dalle béton. 

- Une étanchéité monocouche. 
- Bandes de serrage en inox pour protection des relevés d’étanchéité contre murs béton. 

- La remise en place de la terre végétale, l’épierrage et le réglage, la réalisation des 
cheminements font partie du CFC 4 - Aménagements extérieurs. 
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 Etanchéité de toiture plate, non accessible et non carrossable, sur casquettes des entrées de 

l’immeuble, comprenant : 

- Une couche de primer sur dalle béton. 

- Récolte des eaux au centre. 
 

 Trappe d’accès en toiture au droit de la cage d’escaliers commune, dimensions 1.5 x 0.9 m, avec 

escalier pliable, couverture en tôle de zinc-titane. 

 

225 Etanchéité et isolations spéciales 
 

 Isolation type UNITEX ou similaire, au plafond du sous-sol et du parking souterrain au droit des 

locaux chauffés, épaisseur selon calculs de l’ingénieur CV afin de respecter le bilan global de la 

norme SIA 380/1*. Isolation démontable au plafond de l’abri PC. 

 

 Obturation coupe-feu autour de câbles et tuyaux traversant des parois ou planchers coupe-feu, 
selon directives de l’AEAI. 

 

226 Crépissage des façades 

 
 Isolation périphérique composée de : 

- Panneaux en polystyrène expansé collés, épaisseur et type selon calculs de l’ingénieur CV afin 
de respecter le bilan global de la norme SIA 380/1*. 

- Enduit de fond avec un treillis double synthétique. 

- Une finition sur murs de façade et embrasures de fenêtres en crépi de finition silicone ribé  

plein granulométrie 2 mm avec dispersion silicone, couleur pastel y compris changement de 

teinte par délimitation de bandes horizontales en façade Nord (facteur de réflexion lumineuse Y 
≥ 30) à choix dans la gamme standard du fabricant. 

 
 Isolation en sous-face de la casquette sur attique ainsi que sous la dalle sur 3ème étage : 

- Panneaux en polystyrène expansé collés. 
- Enduit de fond avec un treillis synthétique. 
- Finition en crépi de finition ribé plein identique à la façade. 

 
 Pieds de façade en panneaux polystyrène extrudé. Ht ~60 cm. 

 

 Bandes filantes d’isolation incombustible entre étages. 
 

 Lambrequins en isolation périphérique renforcée type MA-TAB ou similaire, finition identique à la 

façade. 

 

 Tablettes extérieures des fenêtres en aluminium éloxé. 

 

 Tablettes extérieures des parapets de balcons en granite de Chine. 
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227.0 Echafaudages 

 

 Tous les échafaudages nécessaires selon prescriptions de la SUVA et de la police des constructions, 

comprenant le montage, l’entretien, le démontage et la location, constitués de : 

- Echafaudage léger, charge utile 200kg/m2. 

- Consoles intérieures de 20 à 30 cm et leur récupération pendant les travaux de façade. 
- Ancrages. 

- Ponts de réceptions et portiques. 

- Escaliers d’accès. 

 

228.2 Stores à lamelles 

 

 Stores à lamelles orientables au niveau de toutes les fenêtres des appartements : 

- Type AV-90 ou similaire. 

- Stores motorisés avec commande par interrupteur pour les grandes baies vitrées (largeur >3 
m) des séjours. Commande manuelle pour les autres stores. 

- Coulisseaux non encastrés avec garniture insonorisante. 

- Lames en aluminium éloxé. 

 

228.3 Stores en toile 
 

 Pour chaque appartement, un store en toile : 

- Avec caisson compact type TENDABOX S8170 ou similaire. 
- Dimensions 4.5 m x 3 m. 

- Motorisés avec commande par télécommande. 

- Toile acrylique couleur selon choix architecte. 

 

230 Installations électriques 

 
 Liaisons équipotentielles et électrodes de fondations. 

 

 Comptage et distribution principale. 
 

 Coffret d’introduction, introduction et raccordement dans chacun des deux immeubles y compris 

parking souterrain. 

 

 Installation du tableau principal de comptage et de distribution dans chacun des immeubles. 

 

Installations de courant fort 
 

 Selon plan « PPE type » ETF du 8 juin 2017 : 

- Sous - sol. 
- Rez-de-chaussée, 2.5 pces et 3.5 pces. 

- 1er, 2 ème, 2.5 pces et 3.5 pces. 
- 3 ème, 4.5 pces. 
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 Câbles principaux, colonnes. 
 

 Alimentation des tableaux techniques CVS et divers autres. 
 

 Alimentation des tableaux de distribution des appartements. 

 
 Eclairage et prises (installation noyée dans dalles et murs, à l’exception des locaux techniques et 

caves, en apparent), soit : 

 
- Force et production de chaleur : installation pour l’ensemble des locaux, et appareils  

techniques du sous-sol, raccordement production de chaleur, porte de garage, etc... 
Equipement des compteurs de chaleur et d’eau chaude. 

 
- Tableaux de distributions : tableaux techniques CVS, et tableaux de distribution, encastrés, 

dans chaque appartement (zone de l’entrée), pour courant fort et multimédia. 

 
- Caniveaux à câbles : chemin de câbles dans le sous-sol et canaux d’installation pour la 

distribution dans les locaux techniques. 

 

Lustrerie 

 
 Selon plan « PPE type » ETF du 8 juin 2017 : 

- Sous - sol. 

- Rez-de-chaussée, 2.5 pces et 3.5 pces. 
- 1er, 2 ème, 2.5 pces et 3.5 pces. 

- 3 ème, 4.5 pces. 

 
Appareils à courant faible 

 
 Répartiteur réseau : installation de répartiteurs réseaux pour les introductions et fourniture des 

réglettes de raccordement. 

 

 Platines interphones, aux entrées de l’immeuble et à chaque entrée d’appartement. 

 

Installation à courant faible 

 
 Système de vidéophone avec portier principale. 

 

 TV, téléphone et multimédia : 

- Introduction fibre optique. 

- Câblage multimédia 

 

 Pour chaque appartement : 

- 1 prise multimédia dans séjour, 1 prise multimédia dans chambre parentale. 
- 1 tube et 1 boîte vide dans les chambres. 
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240 Chauffage – Ventilation 
 

Production de chaleur 

 

 La production d’énergie est assurée par un raccordement avec sous-station au chauffage à 

distance. Elle permet aussi la production d’eau chaude pour l’immeuble, et assure la part légale de 

production ECS (eau chaude sanitaire) avec une énergie renouvelable. 

 

Distribution de chaleur 

 

 Locaux chauffés : 

- Chauffage des locaux habitables en totalité par le sol, basse température. 

- Sous-sol non chauffé sauf circulation. 

- Collecteur-distributeur par appartement, intégré dans armoire ou cloison. 

- Vannes avec entraînement électrothermique installées aux départs des boucles de chauffage 
de sol afin de régler la température ambiante individuellement et à volonté dans les pièces, à 
l’exception des petits locaux régulés directement par la température de la production de 

chaleur. 

- Pilotage des vannes précitées de manière filaire à partir des thermostats d’ambiance par des 
régulateurs alimentés en 230 V. 

 

 Accumulateur : 

- Production d’eau chaude au moyen d'un accumulateur en acier inox avec manteau isolé et du 
chauffage à distance. 

- Groupe de charge du chauffe-eau et tuyauterie de raccordement en acier. 
 

 Comptage d’énergie : 

- Compteur de chaleur, par appartement, installé sur le collecteur-distributeur de chauffage de 

sol. 
- Compteur de chaleur dans la sous-station sur le groupe de départ de chauffage de sol ainsi  

que sur le groupe de charge de l’accumulateur. 

 

 Isolation des conduites : 

- Isolation contre les pertes de chaleur et la condensation en coquille PIR avec doublage en PVC 

dur (sans doublage pour conduites cachées). Epaisseurs selon les normes* en vigueur. 
 

Installations de ventilation 
 

 Aspiration des cuisines : 

- Chaque cuisine est ventilée à l’aide d’une hotte d’aspiration, comprise dans les équipements de 
cuisine. L’air vicié est évacué jusqu’en toiture. Chaque hotte est équipée d’un tube 

indépendant. 

 
 Ventilation des appartements : 

- Système de ventilation mécanique double flux simplifié avec 1 apport d’air et extraction dans 

les locaux sanitaires. 
 

 Ventilation et désenfumage du parking : 

- Le parking sera ventilé de manière naturelle, au travers de la porte grillagée d’accès aux 

véhicules et des sauts-de-loup. 
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250 Installations sanitaires 
 

Appareils sanitaires courants 

 

 Selon offres de base Saneo du 04.05.2017. 

 
 Communs : 

- Robinets d’arrosage extérieurs, avec système de mise hors gel, 3 x dont 1 x avec verrouillage à 

clé pour les communs. 

 
 Local technique commun et dans un local disponible : 

- Bac de lavage type Romay. 

- Mélangeur avec goulot amovible. 
 

Appareils sanitaires spéciaux 

 
 Colonnes lave/sèche : 

- Les colonnes lave/sèche, installées dans les salles de bains et dans les réduits des 

dégagements des 2.5 pces font partie du CFC 3 – Équipements d’exploitation. 

 

 Défense incendie : 

- Extincteurs appropriés, répartis en suffisance, conformément aux exigences AEAI. 

 

Tuyauterie sanitaire 

 
  Introduction d’eau : 

- Depuis la vanne de prise sur la conduite communale, jusqu’à l’intérieur des locaux, en tube PE 

pression, en fouille. Exécution par les services industriels de la commune. 

 

- Alimentation intérieure, en tube d’acier GF et acier inox. 
 

 Nourrice : 

- Nourrice de distribution avec départs séparés pour les arrosages, les bâtiments et la production 

d’eau chaude. 
 

  Conduites d’arrosage : 

- Conduites pour l’arrosage des espaces verts. 
 

  Conduites d’eau froide : 

- Distribution en nappes, au sous-sol et colonnes montantes, en acier inox. Dérivations aux 

appareils, en tube PB plastique, en dalle ou sur les châssis sanitaires. Vanne d’arrêt aux pieds 

des colonnes, et vannes d’arrêt par appartement avec gabarit de comptage (sans compteur). 

 
  Conduites d’eau chaude : 

- Depuis la production d’eau chaude, distribution en nappes, au sous-sol et colonnes montantes, 

en acier inox. Dérivations aux appareils, en tube PB plastique, en dalle ou sur les châssis 

sanitaires. Vanne d’arrêt aux pieds des colonnes, et vannes d’arrêt par appartement avec 
gabarit de comptage et compteur, lecture à distance au sous-sol. 
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 Conduites de circulation : 

- Depuis la production d’eau chaude, conduites d’eau chaude en nappes, au sous-sol et colonnes 

montantes, en acier inox. Vanne d’arrêt aux pieds des colonnes, avec manchon de régulation 
du débit. Pompe centralisée au sous-sol sur la production d’eau chaude. 

 

 Ecoulements eaux usées : 

- Colonnes de chute, dérivations et ventilation, en tube PE Silent. 

 
 Ecoulements eaux pluviales de la toiture : 

- Naissances, colonnes de chute, dérivations, en tube PE Silent. 

 

Isolation d’installations sanitaires 

 
  Conduites d’eau froide : 

- Isolation contre la condensation en coquille PIR avec doublage en PVC dur (sans doublage 

pour conduites cachées). Epaisseurs selon les normes* en vigueur. 

 
  Conduites d’eau chaude et circulation : 

- Isolation contre les pertes de chaleur en coquille PIR avec doublage en PVC dur, (sans 

doublage pour conduites cachée). Epaisseurs selon les normes* en vigueur. 

 
 Conduites d’eaux usées et d’eau pluviales : 

- Isolation phonique des colonnes de chutes et dérivations en dalles. 

 

258 Agencement de cuisine 

 

 Agencement de cuisines selon plans et budget attribué comprenant la fourniture et pose des 

meubles, appareils, hotte de ventilation pour sortie en toiture réparti comme suit : 

- Appartements type 2.5 pces : CHF 15'000.- TTC / cuisine. 

- Appartements type 3.5 pces : CHF 17'500.- TTC / cuisine. 

- Appartements type 4.5 pces : CHF 19'500.- TTC / cuisine. 

 

261 Ascenseurs 

 
 1 ascenseur dessert 6 niveaux (sous-sol, rez, du 1er à l’attique) avec les caractéristiques suivantes : 

- Charge utile 675 kg – 9 personnes. 
- Portes palières avec largeur de passage 90cm. 
- Vitesse 1.00m/s. 

- Téléalarme standard. 

- Finition intérieur standard. 

- Portes palières en acier inoxydable brossé. 
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271.0 Crépis et enduits intérieurs 

 

 Enduit sur murs béton ou brique ciment, lissé en plâtre et préparation des supports : 

 

 Appartements : 

- Prêt à recevoir un revêtement de finition de type crépi de finition 1.0 mm. 

 
 Cages d’escaliers : 

- Prêt à recevoir un revêtement de finition de type crépi de finition 1.0 mm. 

 
 Sous-sol (sas et circulations des communs) : 

- Prêt à recevoir un revêtement de finition de type crépi de finition 1.0 mm. 

 

 Sous-sol (autres locaux) : 

- Non compris. 

 

 Enduit sur plafonds lissé en plâtre et préparation des supports : 
 

 Appartements : 

- Prêt à recevoir une peinture. 

 
 Cages d’escaliers : 

- Prêt à recevoir une peinture. 

 
 Sous-sol (sas et circulations des communs) : 

- Prêt à recevoir une peinture. 

 

 Sous-sol (autres locaux) : 

- Non compris. 

 

271.1 Cloisons, revêtements et habillages en plâtrerie 

 
 Cloisons légères type RIGIPS à ossature métallique comprenant : 

- Double parement (2 x 12.5 mm sur chaque face de cloison). 
- Epaisseur totale 125 mm. 
- Isolation phonique selon norme* en vigueur. 

- Parement hydrofuge pour locaux sanitaires. 

- Renforts nécessaires pour fixations lourdes, techniques. 

- Finition avec lissage des joints. 
 

 Doublages phoniques type RIGIPS à ossature métallique entre les murs béton de la structure et les 

cuisines et appareils sanitaires comprenant : 

- Simple parement (2 x 12.5 mm sur une face). 
- Epaisseur totale 75 mm. 

- Isolation phonique selon norme* en vigueur. 

- Parement hydrofuge pour locaux sanitaires. 
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- Renforts nécessaires pour fixations lourdes, techniques. 
- Finition avec lissage des joints. 

 
 Doublages phoniques type RIGIPS à ossature métallique en complément des murs en béton de 

séparation entre appartements comprenant : 

- Simple parement (2 x 12.5 mm sur une face). 
- Epaisseur totale 75 mm. 
- Isolation phonique selon norme* en vigueur. 

- Parement hydrofuge pour locaux sanitaires. 

- Renforts nécessaires pour fixations lourdes, techniques. 

- Finition avec lissage des joints. 

 

 Gaines techniques type RIGIPS à ossature métallique, exécutées selon exigences AEAI, pour parois 

de séparations entre salles de bains et pièces juxtaposées d’un même logement, comprenant : 

- Double parement (2 x 15 mm sur chaque face de cloison). 
- Epaisseur totale selon plans d’architecte. 

- Isolation phonique selon norme* en vigueur. 
- Parement hydrofuge pour locaux sanitaires. 

- Renforts nécessaires pour fixations lourdes, techniques. 

- Finition avec lissage des joints. 
 

 Murages de baignoires, prêts à carreler. 

 
 Rails à rideaux doubles intégrés à l’enduit sur plafonds devant les fenêtres, profil type SILGA ou 

similaire. 

 

272.2 Ouvrages métalliques courants 

 

 Garde-corps sur parapets des terrasses : 

- Exécution en verre feuilleté avec profil de fixation en U. 
- Sans main courante. 
- Fixation contre parapet béton. 

 

 Protections de descentes EP/EU dans le parking souterrain. 

 

 Groupes de boîtes aux lettres : 

- Type standard avec casier à lettres et casier de dépôt répondant aux directives DETEC. 
- En aluminium éloxé. 
- Intégration des platines d’interphone / vidéophone. 

 

273.0 Portes intérieures en bois 

 
 Portes palières des appartements : 

- Porte sur cadre affleurée en bois posée en applique, EI30. 
- Battue double sur 3 côtés. 

- Joints de battue. 

- Serrure tribloc à cylindre. 

- Seuil équerre. 
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- Garniture de porte Glutz ou similaire. 
- Exécution à peindre. 

 
 Portes de communication intérieures des appartements : 

- Porte sur cadre, faux cadre, embrassures, en bois. 

- Battue simple et joints de battue. 
- Panneau de porte mi-lourd à âme alvéolée. 
- Serrure avec clés chiffrées. 

- Garniture de porte Glutz ou similaire. 

- Exécution stratifiée blanc. 

 
 Portes de communication intérieures des communs : 

- Porte sur cadre applique, selon directives de l’AEAI. 

- Ferme-porte apparent, pour fermeture des compartiments coupe-feu, selon directives AEAI. 
- Garniture de porte Glutz ou similaire. 

- Exécution à peindre. 

 

273.1 Armoires murales, rayonnages, etc. 

 
 Armoires-penderie dans zone d’entrée des appartements : 

- Penderie sur la moitié de l’armoire. 

- Portillons pour intégration des tableaux électriques et des collecteurs-distributeurs de 
chauffage. 

- Poignées rondes. 
- Hauteur jusqu’à 2.75m. 

- Finition faces et caisses mélaminées blanc. 

 

273.3 Menuiserie courante 

 

 Garde-corps d’escaliers intérieurs des communs : 

- Exécution en panneaux type DURIPANEL de Swisspearl. 
- Epaisseur 37 mm. 

- Fixation par vis y compris masticage. 

- Finition couleur blanche 

 

 Panneaux de fermeture aux sous-sols, sous les escaliers des communs, pour création d’un 
disponible : 

- Exécution en panneaux type DURIPANEL de Swisspearl. 

- Epaisseur 37 mm. 
- 1 porte par disponible avec serrure à cylindre. 

- Finition faces et caisses mélaminées blanc. 
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275 Système de verrouillage : plan de fermeture standard 

 

 Plan de fermeture avec cylindres mécaniques avec fourniture d’un jeu de 5 clés par appartement 

pour : 

- Portes d’entrées des immeubles. 

- Portes palières des logements. 
- Portes des locaux communs. 

- Portes des caves. 

- Boîtes aux lettres. 
- Porte de service de la porte du parking souterrain. 

 
 Tube à clés pour les pompiers. 

 

277 Cloisons en éléments 

 

 Séparations de caves en claire-voie, en bois, y compris portes, serrures pour demi-cylindre et 

marquage des portes. 

 

281.0 Chapes 
 

 Isolation de sol sous chape, épaisseur selon calculs de l’ingénieur CV afin de respecter le bilan 
global de la norme SIA 380/1* sur locaux froids et sur locaux chauffés. 

 

 Bandes de rives isolantes entre chape et parois, en mousse polyéthylène. Double bande de rive 
pour l’appartement de l’attique du bâtiment L ainsi que pour le fitness de l’étage inférieur. 

 

 Exécution des chapes flottantes en mortier de ciment renforcé de fibres pour sols chauffés des 
appartements et sols non chauffés des paliers d’étage et intermédiaires des cages d’escaliers. 

 

 Chape collée dans les locaux aux sous-sols, excepté dans le parking. 

 

281.1 Revêtements de sol sans joints 

 
 Caves, dégagement des caves, local technique commun, disponibles, local poussettes, abric PC et 

local électrique : 

- Peinture anti-poussière. 
- Sans remontée en plinthe. 

- Incolore. 

 

281.2 Revêtements de sol synthétique 

 

 Moquette type Fabromont ou similaire pour les cages d’escalier et paliers intermédiaires. 
 

 Moquette renforcée type Fabromont ou similaire pour l’entrée principale au rez-de-chaussée ainsi 

que circulation escalier et sas du sous-sol. 
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281.6 Carrelage 

 

 Carrelage au sol : 

 Appartements : 

 Carrelage dans les entrées, circulations, dégagements, séjours, cuisines, salles à manger, 
salles de bains, WC et douche : 

- Dimension maximale 30/60 cm ou 45/45 cm. 
- Pose droite. 

- A choix valeur CHF 50.-/m2 TTC (prix catalogue Saneo, fourniture seule) chez 

notre fournisseur. 

 
 Communs et sous-sol : 

- Aucun carrelage n’est prévu. 
- Plinthes en carrelage, coupées dans les carreaux revêtus de carrelage. 

- Joints ciment et joints souples. 

 

281.7 Revêtement de sols en bois 

 
 Parquet : 

 Appartements : 

 Parquet en lames dans les chambres : 

- Pose collée en pont de bateau. 

- A choix valeur CHF 75.-/m2 TTC (fourniture seule) chez notre fournisseur. 

 

 Plinthes pour toutes les pièces des appartements revêtues de carrelage et de parquet, hors 
salles d’eau : 

- En bois. 
- Posées avec vis apparentes. 

- Couleur blanche. 
 

 Communs : 

- Plinthes en bois pour les cages d’escalier et paliers intermédiaires. 

 

282.4 Revêtement de paroi en céramique 

 

 Faïence : 

 Appartements : 

 Faïence dans les salles de bains, douche et WC : 

- Dimension maximale 30/60 cm ou 45/45 cm. 

- Pose droite. 

- Hauteur de pose jusqu’à 2.50 m maximum. 

- A choix valeur CHF 50.-/m2 TTC (prix catalogue, fourniture seule) chez notre 
fournisseur. 
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 Faïence pour entre-meuble de cuisine : 

- Pose droite. 

- A choix valeur CHF. 100.-/m2 TTC (prix catalogue, fourniture seule) chez notre 

fournisseur. 

 

 Baguette d’angle en profilé aluminium. 

 

 Joints ciment et joints souples. 

 

285.1 Peinture intérieure 
 

Le choix de base de la couleur admis pour tous les travaux de peinture intérieure est le blanc. 

 

 Peinture sur plafonds : 

 

 Appartements : 

- Dispersion mate sur support plâtré. 

- Peinture satinée dans locaux humides. 

 
  Cage d’escaliers : 

- Dispersion mate sur support plâtré. 

- Dispersion mate sur éléments préfabriqués de paillasse d’escaliers et paliers intermédiaires. 

 
 Sous-sol (sas et circulations des communs) : 

- Dispersion mate sur support plâtré. 

 

 Sous-sol (caves) : 

- Dispersion blanche sur isolation. 

 

 Sous-sol (autres locaux) : 

- Dispersion blanche. 

 

 Revêtement sur murs : 
 

 Appartements : 

- Crépi de finition 1.0 mm. 

 

  Cage d’escaliers : 

- Crépi de finition 1.0 mm. 
 

 Sous-sol (sas et circulations des communs) : 

- Crépi de finition 1.0 mm. 

 
 Sous-sol (caves et autres locaux) : 

- Dispersion blanche, lavable, sur murs béton et murs ou briques ciment. 
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 Peinture émail : 
 

 Appartements : 

- Peinture sur portes et cadres des palières en bois. 

 

 Communs : 

- Peinture sur portes et cadres appliques en bois du sous-sol. 
- Peinture sur garde-corps des escaliers intérieurs. 

- Peinture sur panneaux de fermeture aux sous-sols, sous les escaliers. 

 

286 Assèchement du bâtiment 

 
 Mesures d’assèchement du bâtiment telles que fermetures provisoires, chauffage provisoire, 

déshumidificateurs, etc. 

 
 Tous les revêtements (carrelage, sols sans joints, enduits, peintures) seront appliqués sur des 

fonds dont le taux d’humidité sera conforme aux diverses règles professionnelles. 

 

287 Nettoyage du bâtiment 

 
 Nettoyage général de l’immeuble, du parking souterrain et des abords de l’immeuble avant la 

remise de l’ouvrage. 

 

 Nettoyages intermédiaires et évacuations des déchets en cours de chantier. 

 

 Curage des canalisations. 

 

29 Honoraires 

 
 Honoraires relatifs aux travaux des CFC 1 à 4 décrit dans le présent descriptif et comprenant les 

prestations des architectes et des ingénieurs spécialisés nécessaires pour la réalisation de 
l’ouvrage, y compris les dédommagements et les frais. 

 
 

 
 

351 Appareils sanitaires courants 

 

 Colonne lave/sèche dans chacun des appartements. 

3 EQUIPEMENTS D’EXPLOITATION 
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411 Travaux exécutés par l’entreprise de maçonnerie 
 

 Selon plan d’implantation 4000C du 10.04.2017 de OCSA. 

 Parking extérieur avec 5 places de parcs extérieures (dont 2 visiteurs) 

 

 
411.4 Canalisations extérieures au bâtiment 

 

 Fouilles et tubes pour services : électricité, eau potable, TT, TV, CAD. 

 

 Raccordement eau potable prévu dans CFC 25. 

 

421 Jardinage 

 

 Selon plan d’implantation 4000C du 10.04.2017 de OCSA. 

 

 
422 Clôtures 

 
 Garde-corps sur parapet de la rampe d’accès au parking souterrain : 

- Exécution en métal. 
- A barreaudage vertical. 

- Mains-courantes intégrées. 

- Finition zinguée au feu 

 
 Garde-corps sur murs de soutènement de l’escalier d’accès : 

- Exécution en métal. 
- A barreaudage vertical. 

- Mains-courantes intégrées. 

- Finition zinguée au feu 

 

443 Installations électriques 
 

 Éclairage extérieur des cheminements piétonniers et rampe parking compris dans le CFC 230. 

 

469 Signalisation, marquage 

 
 Marquage des places de parc du parking souterrain et du parking extérieur y compris sigles 

« handicapé » et numéros de places. 

 
 Marquage des piliers du parking souterrain avec bande de couleur. 

 

NB : L’astérisque (*) indique que la norme en question est toujours celle en vigueur lors de 
l’établissement de l’offre. Les prescriptions de la norme correspondent aux exigences légales, 

administratives et techniques en vigueur lors de la mise à l’enquête publique. 

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
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Sous-sol (bâtiments L et M) 
 

 Sas 
- Sol : Moquette renforcée. 
- Murs : Crépi 1.0 mm. 

- Plafond : Dispersion mate. 
 

 Circulation cage d’escalier 

- Sol : Moquette renforcée. 
- Murs : Crépi 1.0 mm. 

- Plafond : Dispersion mate. 

 
 Cave, dégagement des caves, local poussettes et abris PC 

- Sol : Peinture anti-poussière. 
- Murs : Dispersion blanche. 

- Plafond : Dispersion blanche sur isolation ou béton brut. 

 
 Local technique commun 

- Sol : Peinture anti-poussière. 
- Murs : Dispersion blanche. 

- Plafond : Dispersion blanche sur isolation ou béton brut. 

 

 Local électrique 

- Sol : Peinture anti-poussière. 
- Murs : Briques de ciment. 

- Plafond : Dispersion blanche sur isolation ou béton brut. 

 
 Disponible 

- Sol : Peinture anti-poussière. 

- Murs : Dispersion blanche. 

- Plafond : Dispersion blanche sur isolation ou béton brut. 

 
 Parking 

- Sol : Radier taloché. 
- Murs : Dispersion blanche. 

- Plafond : Dispersion blanche (base pilier en couleur et mur avec bande de béton gris). 
 

 Escaliers sous-sol / rez 
- Sol : Moquette. 

- Murs : Crépi 1.0 mm. 
- Paillasse : Dispersion mate. 

 

Rez, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage et attique 
 

 Circulation / Entrée principale 
- Sol : Moquette (moquette renforcée au rez). 
- Murs : Crépi 1.0 mm. 

- Plafond : Dispersion mate. 

5 DESCRIPTIF DES FINITIONS PAR PIECES 



CPVLM - 2017.07.19 - Descriptif technique bâtiment L (ID 7448) Page - 22/24 - 

 

 

 

 Escaliers communs 

- Sol : Moquette. 
- Murs : Crépi 1.0 mm. 

- Paillasse : Dispersion mate. 

 

 Hall d’entrée appartement / Circulation / Dégagement 
- Sol : Carrelage, plinthes en bois. 

- Murs : Crépi 1.0 mm. 
- Plafond : Dispersion mate. 

 
 Réduit (cas des 2.5pces pour colonne de lavage) 

- Sol : Carrelage, plinthes en bois. 

- Murs : Crépi 1.0 mm. 

- Plafond : Dispersion mate. 

 
 Cuisine 

- Sol : Carrelage, plinthes en bois. 
- Murs : Crépi 1.0 mm. 
- Entre-meubles cuisine : Faïence. 

- Plafond : Dispersion mate. 

 
 Salle à manger / Séjour 

- Sol : Carrelage, plinthes en bois. 
- Murs : Crépi 1.0 mm. 

- Plafond : Dispersion mate. 
 

 Salle de bain / Douche / WC 
- Sol : Carrelage, plinthes en carrelage (en cas de peinture lavable) 
- Murs : Faïence et peinture lavable. 

- Plafond : Peinture blanche satinée. 
 

 Chambre 
- Sol : Parquet, plinthes en bois. 
- Murs : Crépi 1.0 mm. 

- Plafond : Dispersion mate. 
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258 Agencement de cuisine (Fourniture et pose des meubles, appareils, hotte de ventilation) : 
 

 Par appartement type 2.5 pces : CHF 15'000.- TTC. 
 Par appartement type 3.5 pces : CHF 17'500.- TTC. 

 Par appartement type 4.5 pces : CHF 19'500.- TTC. 

 

281.6 Carrelage (Fourniture seule) : 
 

 Communs : CHF 50.-/m2 TTC. 

 Par appartement : CHF 50.-/m2 TTC. 

 

281.7 Revêtement de sol en bois (Fourniture et pose) : 

 
 Par appartement : CHF 75.-/m2 TTC. 

 

282.4 Revêtement de paroi en céramique (Fourniture seule) : 

 
 Par appartement (Salle de bains, douche et WC) : CHF 50.-/m2 TTC. 

 Par appartement (Entre-meuble de cuisine) : CHF 100.-/m2 TTC. 

 
 

 
 

Principes 
 

 Ce descriptif de construction est prioritaire aux plans et illustrations de la plaquette de vente. Les 

éléments ne faisant pas partie de la configuration de base standard et qui ne sont pas décrits dans 
ce descriptif de construction sont tous les agencements non-fixés qui ne seraient pas explicitement 

mentionnés dans le présent descriptif, ainsi que les installations et extensions, le mobilier, les 
plantations à l’intérieur des appartements et sur les terrasses. 

 

 Sont expressément réservés d’éventuelles modifications liées à des prestations techniques ou 

exigences du permis de construire, sans que la qualité du bâtiment n’en soit cependant altérée. 

 

 Les décisions officielles et les conditions aux permis de construire qui concernent des éléments 

constructifs ou techniques seront respectées et mises en œuvre. 

 

 Les données du concept architectural global qui ont été approuvées par le permis de construire 

(par ex : concept couleur et matérialisation, concept de la façade, répartition de fenêtres et types 
d’ouvrants, agencement général, portes extérieures, finitions extérieures, balcons, terrasses, 

toiture, équipements et installations techniques tel que colonnes de chutes, espaces communs, 
séparations par aménagement paysager, etc) ne peuvent pas être modifiées par l’acquéreur. Les 

salles d’eau (bains, douches, WC, cuisines, etc) et murs porteurs ne peuvent subir aucune 

modification en plan. 

6 RECAPITULATIF DES BUDGETS DE FINITIONS A DISPOSITION 

7 DISPOSITION GENERALES 
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 Certaines modifications ne sont possibles que pendant la phase de gros-œuvre. Leurs faisabilités 

seront examinées en fonction de la situation, en tenant compte de l’avancement de la construction. 

 

 Les indications de dates de début des travaux sont approximatives. La date exacte de remis de 
l’ouvrage sera annoncées par écrit à l’acquéreur, quatre mois avant la réception. 

 

 Finitions à choix de l’acquéreur 
 

 Les finitions aux choix de l’acquéreur seront échantillonnées par les entrepreneurs de l’entreprise 

de direction des travaux. L’entreprise de direction des travaux détermine les délais et les 
échéances pour les choix définitifs. Des échantillons correspondants au budget seront présentés à 

l’acheteur. Des offres pour des autres choix plus onéreux peuvent être présentés à l’acquéreur si 
celui-ci le souhaite. 

 

 En principe, une fois le choix défini, l’acquéreur reçoit une offre détaillée comprenant tous les 

honoraires tels que frais de planification de l’architecte, frais d’ingénieur civil, CVSE et physicien du 
bâtiment, frais de direction de travaux et frais annexes. 

 

 Avant l’exécution des travaux, l’offre correspondante devra être acceptée et signée. 50% du 

montant de l’offre devra être versé comme acompte. L’échéance pour le paiement de la facture 

finale correspondra à la fin des travaux. Si l’accord ne peut être signé au plus tard à la date 

indiquée par l’entreprise de direction des travaux, la construction se poursuivra sans autre 
communication selon le descriptif de construction et les plans (construction standard). 

 

 En cas de plus-value liées à un choix de matériaux plus onéreux tels que : appareils sanitaires, 

équipements de cuisine (sans changement de position), revêtements de sols et de murs (sans 
changement de sorte de matériaux), l’acquéreur devra s’acquitter du paiement d’un montant global 

de 4% des plus-values, additionné à la facture pour les frais de raccordement et assurances de 
construction ainsi que d’autres frais accessoires. Toutes taxes, frais et impôts liés à des choix 

particuliers de l’acheteur seront pleinement à la charge de l’acquéreur. 

 
 Pour toutes les autres requêtes de l’acquéreur, l’entreprise de direction des travaux facturera en 

sus des 4% de frais annexes et des honoraires d’architectes, d’ingénieurs civil, CVSE, de physicien 
du bâtiment etc, des honoraires de 7% sur la plus-value. 


