
Les surfaces des lots sont comprises à l’intérieur des murs bruts des façades & séparations entre appartements/cage d’escalier/ascenseur.
Les terrasses sont comptées pour un tiers et les balcons pour moitié. 

www.nature-et-residence.ch

C1 / Etage

Lot Orientation Nombre de pièces Surface villa Surface terrasse Surface cave / sous-
sol Surface de vente

Villa C1 S 4.5 110 m2 53.3 m2 18.6 m2 127.79 m2

Villa C2 S 4.5 115.2 m2 44.8 m2 15.2 m2 130.14 m2

Villa C3 S 4.5 110 m2 43.5 m2 18.6 m2 124.52 m2

Exécution

Numéro Plan

Format

Échelle Dessinateur

DateA1 paysage

1/50 G.M.

Objet
Neyruz (art. 898) - Villa C1

Portes Dimensions données finies et brutes : du
seuil au dessous du linteau et entre
montants.
Toutes les portes du même type possèdent
les mêmes dimensions.

Fenêtres Dimensions données finies et brutes : de la
tablette au linteau et entre embrasures
finies .
Toutes les fenêtres du même type
possèdent les mêmes dimensions.

Sauf indication contraire, toutes les dimensions intérieures sont données
brutes. L'entrepreneur prend la responsabilité de vérifier toutes les
données et mesures. Toutes données ou mesures techniques doivent être
tirées des plans des spécialistes concernés (ingénieur civil, thermicien,
sanitaire, etc.)

Les murs en brique doivent être séparés des plafonds et du sol par des
rupteurs acoustiques.

25.5

N° Ref Date Détail des modifications

A2/0-01 Pièce à vivre
SUP : 39,53 m²
� : ±0.00
fb : -0.XX
P : gypse/peinture
S : Carrelage
M : Gypse/crépi

Nom de la pièce
Surface de la pièce
Niveau du fond fini
Niveau du fond brut
Revêtement du plafond
Revêtement du sol
Revêtement des murs

Protection incendie
Compartimentage incendie REI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60
Compartimentage incendie EI 30
Résistance ouvertures RF1

Fen. A2/0-01 (200x210)
cb / cf : +216 / +210
ccbb / cc� : -0.14 / +0.00
Tablette : inox
Stores : électriques
Type fen. : Oscillo/battant

Couverte brute / fini
Contre-coeur brut / fini
Type de tablette
Type de store si présent
Type de fenêtre

Nom de fenêtre (dim fini)

25.5

25.5 Cotes brutes générales

Cotes canalisations

Cotes fini extérieur

Légende

Béton (ep.15 ou 20cm)

Brique ciment (ep. 15cm)

Revêtement de sol : parquet

Revêtement de sol : carrelage

Revêtement ext : dalles 60x60

Crépi de finition (ep. 1cm)

Brique terre cuite (ep. 15cm)

Modifications diverses selon séance du 30.09.202019.10.2020#1.0

04.12.2020

Modifications diverses selon plans CVS du 26.10.202027.10.2020#2.0

Placopâtre (ep. 10 ou 6cm)

Isolation type PIR Top 023

Modifications épaisseur isolation sous-sol : attention, diminution espace disponible local tech.04.12.2020#3.0

Mention Acquéreurs : 
Les cotations et les surfaces données sont à titre indicatives et ne sont pas contractuelles. 
En e�et les mesures ne considèrent pas les revêtements de finitions. Aussi des variations 
peuvent avoir lieu en fonction des choix, des passages pour les éléments techniques CVSE, 
des tolérances des entreprises, etc…

05.07.2021#4.0 Modifications du mur de séparation avec l’escalier C1/1-01 (terre cuite ep.15)

PLAN DE L'ÉTAGE

NEY_898_EXE_3

Maître d'ouvrage
LVPG SA
Route de l'Aérodrome 29a ; 1730 Ecuvillens-CH

Architecte
LAMAR SA
Rue de Vevey 8, 1630 Bulle-CH
Tel : +41.76.443.52.08  
Courriel : lm@lamar-sa.ch

Entreprise générale
Implenia Suisse SA
Route du Jura 37A ; CP 781 ; 1701 Fribourg-CH
Tel : +41.58.474.07.07 / +41 79 840 82 47
Courriel : benjamin.cavallo@implenia.com

ARCHITECTURE DE PROJET

« Nature  Résidence  »&

- 5.25 = 668.09 = Cheville géomètre
Altitude fb = 673.34

Isolation type XPS 300 ou Premium Plus

14.07.2021 Modification portes int. (fb/�/dim.) et correction murs#5.0

#6.0 26.07.2021 Mise à jour fenêtres

18.09.2021 Maj. Dim. menuiseries extérieures#7.0



Les surfaces des lots sont comprises à l’intérieur des murs bruts des façades & séparations entre appartements/cage d’escalier/ascenseur.
Les terrasses sont comptées pour un tiers et les balcons pour moitié. 

www.nature-et-residence.ch

C1 / Rez-de-chaussée

Lot Orientation Nombre de pièces Surface villa Surface terrasse Surface cave / sous-
sol Surface de vente

Villa C1 S 4.5 110 m2 53.3 m2 18.6 m2 127.79 m2

Villa C2 S 4.5 115.2 m2 44.8 m2 15.2 m2 130.14 m2

Villa C3 S 4.5 110 m2 43.5 m2 18.6 m2 124.52 m2



Les surfaces des lots sont comprises à l’intérieur des murs bruts des façades & séparations entre appartements/cage d’escalier/ascenseur.
Les terrasses sont comptées pour un tiers et les balcons pour moitié. 

www.nature-et-residence.ch

C1 / Sous-sol

Lot Orientation Nombre de pièces Surface villa Surface terrasse Surface cave / sous-
sol Surface de vente

Villa C1 S 4.5 110 m2 53.3 m2 18.6 m2 127.79 m2

Villa C2 S 4.5 115.2 m2 44.8 m2 15.2 m2 130.14 m2

Villa C3 S 4.5 110 m2 43.5 m2 18.6 m2 124.52 m2

Exécution

Numéro Plan

Format

Échelle Dessinateur

DateA1 paysage

1/50 G.M.

Objet
Neyruz (art. 898) - Villa C1

Portes Dimensions données finies et brutes : du
seuil au dessous du linteau et entre
montants.
Toutes les portes du même type possèdent
les mêmes dimensions.

Fenêtres Dimensions données finies et brutes : de la
tablette au linteau et entre embrasures
finies .
Toutes les fenêtres du même type
possèdent les mêmes dimensions.

Sauf indication contraire, toutes les dimensions intérieures sont données
brutes. L'entrepreneur prend la responsabilité de vérifier toutes les
données et mesures. Toutes données ou mesures techniques doivent être
tirées des plans des spécialistes concernés (ingénieur civil, thermicien,
sanitaire, etc.)

Les murs en brique doivent être séparés des plafonds et du sol par des
rupteurs acoustiques.

25.5

N° Ref Date Détail des modifications

A2/0-01 Pièce à vivre
SUP : 39,53 m²
� : ±0.00
fb : -0.XX
P : gypse/peinture
S : Carrelage
M : Gypse/crépi

Nom de la pièce
Surface de la pièce
Niveau du fond fini
Niveau du fond brut
Revêtement du plafond
Revêtement du sol
Revêtement des murs

Protection incendie
Compartimentage incendie REI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60
Compartimentage incendie EI 30
Résistance ouvertures RF1

Fen. A2/0-01 (200x210)
cb / cf : +216 / +210
ccbb / cc� : -0.14 / +0.00
Tablette : inox
Stores : électriques
Type fen. : Oscillo/battant

Couverte brute / fini
Contre-coeur brut / fini
Type de tablette
Type de store si présent
Type de fenêtre

Nom de fenêtre (dim fini)

25.5

25.5 Cotes brutes générales

Cotes canalisations

Cotes fini extérieur

Légende

Béton (ep.15 ou 20cm)

Brique ciment (ep. 15cm)

Revêtement de sol : parquet

Revêtement de sol : carrelage

Revêtement ext : dalles 60x60

Crépi de finition (ep. 1cm)

Brique terre cuite (ep. 15cm)

Modifications diverses selon séance du 30.09.202019.10.2020#1.0

04.12.2020

Modifications diverses selon plans CVS du 26.10.202027.10.2020#2.0

+ 0.32 = 668.09 = Cheville géomètre

Placopâtre (ep. 10 ou 6cm)

Isolation type PIR Top 023

Modifications épaisseur isolation sous-sol : attention, diminution espace disponible local tech.04.12.2020#3.0

Mention Acquéreurs : 
Les cotations et les surfaces données sont à titre indicatives et ne sont pas contractuelles. 
En e�et les mesures ne considèrent pas les revêtements de finitions. Aussi des variations 
peuvent avoir lieu en fonction des choix, des passages pour les éléments techniques CVSE, 
des tolérances des entreprises, etc…

PLAN DU SOUS-SOL

EXE C1 SOUS-SOL

Maître d'ouvrage
LVPG SA
Route de l'Aérodrome 29a ; 1730 Ecuvillens-CH

Architecte
LAMAR SA
Rue de Vevey 8, 1630 Bulle-CH
Tel : +41.76.443.52.08  
Courriel : lm@lamar-sa.ch

Entreprise générale
Implenia Suisse SA
Route du Jura 37A ; CP 781 ; 1701 Fribourg-CH
Tel : +41.58.474.07.07 / +41 79 840 82 47
Courriel : benjamin.cavallo@implenia.com

ARCHITECTURE DE PROJET

LA MAR SA

« Nature  Résidence  »&

Altitude fb = 667.77

Isolation type XPS 300 ou Premium Plus

26.07.2021#4.0 Mise à jour épaisseur béton mur Est

M
L/

S
L



Les surfaces des lots sont comprises à l’intérieur des murs bruts des façades & séparations entre appartements/cage d’escalier/ascenseur.
Les terrasses sont comptées pour un tiers et les balcons pour moitié. 

www.nature-et-residence.ch

C2 + C3 / Etage

Lot Orientation Nombre de pièces Surface villa Surface terrasse Surface cave / sous-
sol Surface de vente

Villa C1 S 4.5 110 m2 53.3 m2 18.6 m2 127.79 m2

Villa C2 S 4.5 115.2 m2 44.8 m2 15.2 m2 130.14 m2

Villa C3 S 4.5 110 m2 43.5 m2 18.6 m2 124.52 m2

l=680mm

l=680mm

Numéro Plan

Format

Échelle Dessinateur

DateA1 paysage

1/50 G.M.

Objet
Neyruz (art. 898) - Villa C2 + Villa C3

Portes Dimensions données finies et brutes : du
seuil au dessous du linteau et entre
montants.
Toutes les portes du même type possèdent
les mêmes dimensions.

Fenêtres Dimensions données finies et brutes : de la
tablette au linteau et entre embrasures
finies .
Toutes les fenêtres du même type
possèdent les mêmes dimensions.

Sauf indication contraire, toutes les dimensions intérieures sont données
brutes. L'entrepreneur prend la responsabilité de vérifier toutes les
données et mesures. Toutes données ou mesures techniques doivent être
tirées des plans des spécialistes concernés (ingénieur civil, thermicien,
sanitaire, etc.)

Les murs en brique doivent être séparés des plafonds et du sol par des
rupteurs acoustiques.

25.5

N° Ref Date Détail des modifications

A2/0-01 Pièce à vivre
SUP : 39,53 m²
� : ±0.00
fb : -0.XX
P : gypse/peinture
S : Carrelage
M : Gypse/crépi

Nom de la pièce
Surface de la pièce
Niveau du fond fini
Niveau du fond brut
Revêtement du plafond
Revêtement du sol
Revêtement des murs

Protection incendie
Compartimentage incendie REI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60
Compartimentage incendie EI 30
Résistance ouvertures RF1

Fen. A2/0-01 (200x210)
cb / cf : +216 / +210
ccbb / cc� : -0.14 / +0.00
Tablette : inox
Stores : électriques
Type fen. : Oscillo/battant

Couverte brute / fini
Contre-coeur brut / fini
Type de tablette
Type de store si présent
Type de fenêtre

Nom de fenêtre (dim fini)

25.5

25.5 Cotes brutes générales

Cotes canalisations

Cotes fini extérieur

Légende

Revêtement de sol : parquet

Revêtement de sol : carrelage

Revêtement ext : dalles 60x60

Crépi de finition (ep. 1cm)

Modifications diverses selon séance du 30.09.202019.10.2020#1.0

04.12.2020

Modifications diverses selon plans CVS du 26.10.202027.10.2020#2.0

Placopâtre (ep. 10 ou 6cm)

Modifications épaisseur isolation sous-sol : attention, diminution espace disponible local tech.04.12.2020#3.0

PLAN DE L'ÉTAGE

NEY_898_EXE_3

Maître d'ouvrage
LVPG SA
Route de l'Aérodrome 29a ; 1730 Ecuvillens-CH

Architecte
LAMAR SA
Rue de Vevey 8, 1630 Bulle-CH
Tel : +41.76.443.52.08  
Courriel : lm@lamar-sa.ch

Entreprise générale
Implenia Suisse SA
Route du Jura 37A ; CP 781 ; 1701 Fribourg-CH
Tel : +41.58.474.07.07 / +41 79 840 82 47
Courriel : benjamin.cavallo@implenia.com

ARCHITECTURE DE PROJET

LA MAR SA

« Nature  Résidence  »&

Béton (ep.15 ou 20cm)

Brique ciment (ep. 15cm)

Brique terre cuite (ep. 15cm)

Isolation type PIR Top 023

Mention Acquéreurs : 
Les cotations et les surfaces données sont à titre indicatives et ne sont pas contractuelles. 
En e�et les mesures ne considèrent pas les revêtements de finitions. Aussi des variations 
peuvent avoir lieu en fonction des choix, des passages pour les éléments techniques CVSE, 
des tolérances des entreprises, etc…

05.07.2021#4.0 Séparation avec l’escalier C3/1-01 (terre cuite ep.15) + Suppr. ventilation en façade C2/1-07

- 4.25 = 668.09 = Cheville géomètre
Altitude fb = 672.34

Isolation type XPS 300 ou Premium Plus

14.07.2021 Modification portes int. (fb/�/dim.) et correction murs#5.0

#6.0 26.07.2021 Mise à jour fenêtres

18.09.2021 Maj. Dim. menuiseries extérieures#7.0

15



Les surfaces des lots sont comprises à l’intérieur des murs bruts des façades & séparations entre appartements/cage d’escalier/ascenseur.
Les terrasses sont comptées pour un tiers et les balcons pour moitié. 

www.nature-et-residence.ch

C2 + C3 / Rez-de-chaussée

Lot Orientation Nombre de pièces Surface villa Surface terrasse Surface cave / sous-
sol Surface de vente

Villa C1 S 4.5 110 m2 53.3 m2 18.6 m2 127.79 m2

Villa C2 S 4.5 115.2 m2 44.8 m2 15.2 m2 130.14 m2

Villa C3 S 4.5 110 m2 43.5 m2 18.6 m2 124.52 m2

GSPublisherVersion 0.12.100.100

Exécution

Numéro Plan

Format

Échelle Dessinateur

DateA1 paysage

1/50 G.M.

Objet
Neyruz (art. 898) - Villa C2 + Villa C3

Portes Dimensions données finies et brutes : du
seuil au dessous du linteau et entre
montants.
Toutes les portes du même type possèdent
les mêmes dimensions.

Fenêtres Dimensions données finies et brutes : de la
tablette au linteau et entre embrasures
finies .
Toutes les fenêtres du même type
possèdent les mêmes dimensions.

Sauf indication contraire, toutes les dimensions intérieures sont données
brutes. L'entrepreneur prend la responsabilité de vérifier toutes les
données et mesures. Toutes données ou mesures techniques doivent être
tirées des plans des spécialistes concernés (ingénieur civil, thermicien,
sanitaire, etc.)

Les murs en brique doivent être séparés des plafonds et du sol par des
rupteurs acoustiques.

25.5

N° Ref Date Détail des modifications

A2/0-01 Pièce à vivre
SUP : 39,53 m²
� : ±0.00
fb : -0.XX
P : gypse/peinture
S : Carrelage
M : Gypse/crépi

Nom de la pièce
Surface de la pièce
Niveau du fond fini
Niveau du fond brut
Revêtement du plafond
Revêtement du sol
Revêtement des murs

Protection incendie
Compartimentage incendie REI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60
Compartimentage incendie EI 30
Résistance ouvertures RF1

Fen. A2/0-01 (200x210)
cb / cf : +216 / +210
ccbb / cc� : -0.14 / +0.00
Tablette : inox
Stores : électriques
Type fen. : Oscillo/battant

Couverte brute / fini
Contre-coeur brut / fini
Type de tablette
Type de store si présent
Type de fenêtre

Nom de fenêtre (dim fini)

25.5

25.5 Cotes brutes générales

Cotes canalisations

Cotes fini extérieur

Légende

Revêtement de sol : parquet

Revêtement de sol : carrelage

Revêtement ext : dalles 60x60

Crépi de finition (ep. 1cm)

Modifications diverses selon séance du 30.09.202019.10.2020#1.0

04.12.2020

Modifications diverses selon plans CVS du 26.10.202027.10.2020#2.0

Placopâtre (ep. 10 ou 6cm)

Modifications épaisseur isolation sous-sol : attention, diminution espace disponible local tech.04.12.2020#3.0

Béton (ep.15 ou 20cm)

Brique ciment (ep. 15cm)

Brique terre cuite (ep. 15cm)

Isolation type PIR Top 023

Maître d'ouvrage
LVPG SA
Route de l'Aérodrome 29a ; 1730 Ecuvillens-CH

Architecte
LAMAR SA
Rue de Vevey 8, 1630 Bulle-CH
Tel : +41.76.443.52.08  
Courriel : lm@lamar-sa.ch

Entreprise générale
Implenia Suisse SA
Route du Jura 37A ; CP 781 ; 1701 Fribourg-CH
Tel : +41.58.474.07.07 / +41 79 840 82 47
Courriel : benjamin.cavallo@implenia.com

ARCHITECTURE DE PROJET

LA MAR SA

« Nature  Résidence  »&

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

NEY_898_EXE_2
Mention Acquéreurs : 
Les cotations et les surfaces données sont à titre indicatives et ne sont pas contractuelles. 
En e�et les mesures ne considèrent pas les revêtements de finitions. Aussi des variations 
peuvent avoir lieu en fonction des choix, des passages pour les éléments techniques CVSE, 
des tolérances des entreprises, etc…

- 1.33 = 668.09 = Cheville géomètre
Altitude fb = 669.42

Isolation type XPS 300 ou Premium Plus

14.07.2021#4.0 Modification portes int. (fb/�/dim.)

26.07.2021#5.0 Mise à jour fenêtres & portes / muret escalier

#6.0 18.09.2021 Maj. Dim. menuiseries extérieures

Conflit
cuisine :
manque 2cm
sur fileur

Cuisine
1001794/6
Type 5



Les surfaces des lots sont comprises à l’intérieur des murs bruts des façades & séparations entre appartements/cage d’escalier/ascenseur.
Les terrasses sont comptées pour un tiers et les balcons pour moitié. 

www.nature-et-residence.ch

C2 + C3 / Sous-sol

Lot Orientation Nombre de pièces Surface villa Surface terrasse Surface cave / sous-
sol Surface de vente

Villa C1 S 4.5 110 m2 53.3 m2 18.6 m2 127.79 m2

Villa C2 S 4.5 115.2 m2 44.8 m2 15.2 m2 130.14 m2

Villa C3 S 4.5 110 m2 43.5 m2 18.6 m2 124.52 m2

Exécution

Numéro Plan

Format

Échelle Dessinateur

DateA1 paysage

1/50 G.M.

Objet
Neyruz (art. 898) - Villa C2 + Villa C3

Portes Dimensions données finies et brutes : du
seuil au dessous du linteau et entre
montants.
Toutes les portes du même type possèdent
les mêmes dimensions.

Fenêtres Dimensions données finies et brutes : de la
tablette au linteau et entre embrasures
finies .
Toutes les fenêtres du même type
possèdent les mêmes dimensions.

Sauf indication contraire, toutes les dimensions intérieures sont données
brutes. L'entrepreneur prend la responsabilité de vérifier toutes les
données et mesures. Toutes données ou mesures techniques doivent être
tirées des plans des spécialistes concernés (ingénieur civil, thermicien,
sanitaire, etc.)

Les murs en brique doivent être séparés des plafonds et du sol par des
rupteurs acoustiques.

25.5

N° Ref Date Détail des modifications

A2/0-01 Pièce à vivre
SUP : 39,53 m²
� : ±0.00
fb : -0.XX
P : gypse/peinture
S : Carrelage
M : Gypse/crépi

Nom de la pièce
Surface de la pièce
Niveau du fond fini
Niveau du fond brut
Revêtement du plafond
Revêtement du sol
Revêtement des murs

Protection incendie
Compartimentage incendie REI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60 - RF1
Compartimentage incendie EI 60
Compartimentage incendie EI 30
Résistance ouvertures RF1

Fen. A2/0-01 (200x210)
cb / cf : +216 / +210
ccbb / cc� : -0.14 / +0.00
Tablette : inox
Stores : électriques
Type fen. : Oscillo/battant

Couverte brute / fini
Contre-coeur brut / fini
Type de tablette
Type de store si présent
Type de fenêtre

Nom de fenêtre (dim fini)

25.5

25.5 Cotes brutes générales

Cotes canalisations

Cotes fini extérieur

Légende

Béton (ep.15 ou 20cm)

Brique ciment (ep. 15cm)

Revêtement de sol : parquet

Revêtement de sol : carrelage

Revêtement ext : dalles 60x60

Crépi de finition (ep. 1cm)

Brique terre cuite (ep. 15cm)

Modifications diverses selon séance du 30.09.202019.10.2020#1.0

04.12.2020

Modifications diverses selon plans CVS du 26.10.202027.10.2020#2.0

Placopâtre (ep. 10 ou 6cm)

Modifications épaisseur isolation sous-sol : attention, diminution espace disponible local tech.04.12.2020#3.0

Mention Acquéreurs : 
Les cotations et les surfaces données sont à titre indicatives et ne sont pas contractuelles. 
En e�et les mesures ne considèrent pas les revêtements de finitions. Aussi des variations 
peuvent avoir lieu en fonction des choix, des passages pour les éléments techniques CVSE, 
des tolérances des entreprises, etc…

Isolation type PIR Top 023

05.07.2021#4.0 Modifications largeurs des portes (technique 90 cm / autres 80 cm)

PLAN DU SOUS-SOL

NEY_898_EXE_1

Maître d'ouvrage
LVPG SA
Route de l'Aérodrome 29a ; 1730 Ecuvillens-CH

Architecte
LAMAR SA
Rue de Vevey 8, 1630 Bulle-CH
Tel : +41.76.443.52.08  
Courriel : lm@lamar-sa.ch

Entreprise générale
Implenia Suisse SA
Route du Jura 37A ; CP 781 ; 1701 Fribourg-CH
Tel : +41.58.474.07.07 / +41 79 840 82 47
Courriel : benjamin.cavallo@implenia.com

ARCHITECTURE DE PROJET

LA MAR SA

« Nature  Résidence  »&

+ 1.32 = 668.09 = Cheville géomètre
Altitude fb = 666.77

Isolation type XPS 300 ou Premium Plus

ML/SL
M

L/S
L


