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Parfi Management sa

« Les Pommetiers » 1971 Champlan (VS)

CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE

POUR 13 APPARTEMENTS EN PPE ET LOCATIONS
PARKING SOUTERRAINT DE 12 PLACES ET

19 PLACES DE PARC EXTERIEURES

DESCRIPTIF TECHNIQUE ACQUEREURS

Version 0.9
Selon plans du permis de construire

Organisation

Maître de l’Ouvrage :
PMMI SA – Fribourg

Représenté par :
Parfi Management sa - Fribourg

Architecture :
Udry Constructions sa – Savièse VS

Direction des travaux :
Udry Constructions SA – Savièse VS



Projet

Le projet prévoit la création de 13 appartements – un parking souterrain de 12 places – 19
places de parking extérieures, dont 5 places visiteurs dans un immeuble, réparti de la manière
suivante :

Niveau 0 :
3 appartements de 2,5 pièces
1 appartements de 3,5 pièces

Niveau 1 :
1 appartements de 2,5 pièces
1 appartements de 3,5 pièces
1 appartements de 4,5 pièces
1 réduit

Niveau 2 :
1 appartements de 2,5 pièces
1 appartements de 3,5 pièces
1 appartements de 4,5 pièces
1 réduit

Niveau 3 :
1 appartements de 2,5 pièces
1 appartements de 3,5 pièces
1 appartements de 4,5 pièces
1 réduit

Complété par

19 places de stationnement extérieures dont 5 places visiteurs.

12 places de parc souterraines

13 caves au sous-sol

1 locaux technique et 1 local concierge.

Places vélos et motos intérieurs

La volonté du Maître de l’ouvrage est de construire des immeubles répondant aux exigences
suivantes soit :

- Standard Minergie
- Vente en PPE

Le présent descriptif énumère l’ensemble des travaux et prestations nécessaires à la
réalisation dans les règles de l’Art des ouvrages.

Sur la base :
• Du permis de construire et de ses préavis
• Des études des mandataires spécialisés Acoustique.
• Du rapport géotechnique
• Des normes

o SIA notamment les 118 - 181 2006 accrues – 189 – 500
o De la norme et des directives AEAI 2003 ratifié 2005

• Des directives du BPA
• Des directives de la SUVA
• Des directives ITEC 94 et transitoires
• Des lois et règlements fédéraux, cantonaux et communaux
• Concept feu établie par l’ingénieur de sécurité

- 2 -



L’acquéreur aura la possibilité d’effectuer des choix de matériaux, en particulier les parquets,
carrelages, faïences, coloris et revêtements des meubles de cuisine, peintures intérieures et
appareils sanitaires. Ces modifications dont les différences de prix éventuels seront à la charge
des acquéreurs, devront toutefois être compatibles avec la technique du bâtiment et des
supports des revêtements. Ces choix devront donc être approuvés par le maître d’ouvrage et la
DT. Les appartements sont modulables jusqu’à la pose des galandages. Les modifications seront
sujettes à une modification des plans, ce service sera facturé aux acquéreurs.

Descriptif

Travaux de l’entreprise de maçonnerie

- structure porteuse en béton ou briques ciment. Dernier étage ossature en bois.
- radier+ toutes les dalles en béton armé.
- structure sismique en béton armé selon normes en vigueur.
- murs extérieurs du niveau -l en béton armé.
- structure non porteuse du niveaL1 -l en briques ciment ou similaires
- murs entre appartements en plots de ciment ou similaires.
- escalier intérieur de distribution en béton.
- système de canalisations et évacuation des eaux.

Construction bois (charpente)

- chevrons apparents en sapin.
- lambrissage en sapin, joints chanfreinés, sur les appartements des combles.
- barrière vapeur.
- isolation de toit selon standard Minergie.
- lattage et contre - lattage en sapin.
- Couverture en tuiles.

Fenêtres e portes d'entrée

- portes fenêtres en pvc ou similaire coefficient thermique selon standard Minergie.
- vitrerie selon normes thermiques et de sécurité.
- portes d'entrée de l'immeuble commandé avec interphone.
- porte d'entrée du garage ouverture électrique par télécommande.

Isolation extérieure

- isolation périphérique selon standard Minergie.
- tablettes et seuils en aluminium.

Fermetures extérieures mobiles (stores)

- stores à lamelles pour pièce de jour et de nuit.
- Stores motorisés dans toutes les pièces sauf salles de bain / WC parental.

Installation Electrique

Parties Communes
- Interphone sur porte d’entrée
- Eclairage sous détection dans l’entrée du bâtiment, parking et escaliers.
- Tableau électrique avec compteurs privés
- Pré-installation pour prises de charge de voiture électrique.
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Appartements
Entrée

• Spots LED au plafond, commandés par poussoirs/prises

WC douche
• 1 point lumineux au plafond
• 1 raccordement pour armoire de pharmacie (lumière + prises)
• Commande à l’entrée

• Tube vide pour éventuel raccordement d’un thermostat
• Tube vide pour éventuel raccordement stores électriques (si fenêtre)

WC-Bain
• 1 point lumineux au plafond
• 1 raccordement pour armoire de pharmacie (lumière + prises)
• Commande à l’entrée
• 1 raccordement 250V pour machine à laver / sèche-linge
• Tube vide pour éventuel raccordement d’un thermostat
• Tube vide pour éventuel raccordement stores électriques (si fenêtre)

Chambre parents
• 1 point lumineux au plafond, commandé par interrupteur/prise
• 2 prises 3xT12 en tête de lit + 1 prise 3xT12 commandée
• 1 prise TV / internet
• 1 prise boîte vide pour demande ultérieure multimédia
• 1 thermostat chauffage
• Commande pour store électrique

Chambre 1ou 2
• 1 point lumineux au plafond, commandé par interrupteur/prise
• 1 prise 3xT12 en tête de lit + 1 prise 3xT12 commandée
• 1 emplacement tube vide multimédia

• 1 thermostat chauffage
• Commande pour store électrique

Séjour & coin à manger
• 2 points lumineux au plafond, commandé par interrupteur à l’entrée du séjour
• 4 prises 3xT12. Deux de ces prises sont commandées (appartements 3.5/4.5), une

dans les appartements 2.5.
• 1 prise multimédia (fibre et/ou coaxial)
• 1 prise TV
• 1 boîte vide pour demande ultérieure multimédia
• 1 thermostat chauffage
• Commandes pour stores électriques

Cuisine
• 1 point lumineux au plafond, commandé par interrupteur
• 1 raccordement 400V pour cuisinière
• 1 raccordement 400V four
• 1 raccordement 250V pour lave-vaisselle
• 1 raccordement 250V pour frigo
• 1 raccordement 250V pour hôte
• 1 interrupteur/prise pour commande lampe bandeau lumineux
• 1 prise 3xT12 pour prises ménages

Terrasse-Loggia
• 1 point lumineux au plafond, commandé par interrupteur au séjour
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• 1 prise T13 (étanche)

Interphone
• 1 raccordement par appartement, des portes d’entrées au rez.

Chauffage - Ventilation

- Production de chaleur et d’eau chaude par une pompe à chaleur géothermique

en combinaison avec des panneaux solaires.

- régulation automatique par sonde extérieure.
- comptage individuel du chauffage.
- distribution de chaleur par le sol.
- thermostat dans chaque chambre et dans la pièce séjour-coin à manger.
- eau chaude sanitai1·e produite collectivement.
- comptage individuel de l'eau chaude.
- ventilation des cuisines par hotte à air recyclé (filtre longlife à charbon actif).
- ventilation du parking selon normes en vigueur.

Installation sanitaire

Salle de bains :

• Baignoire en acier Procasa Uno blanc170x70x40 cm ou similaire, yc support.
• Garniture et set de trop plein
• Mélangeur de bain Citypro Chroméline ou similaire avec douchette à main et

flexible de douche
• Glissière de douche chromée Procasa Uno 60cm ou similaire.
• Barre d’appui Procasa Cinqué, 300 x 140 mm coudée, chromée ou similaire
• Barre à linges chromée Procasa Cinqué de 60 cm ou similaire

• Crochet à linge double, chromé Procasa ou similaire
• Lavabo en céramique Procasa blanc, zingué 60 x 47 cm ou similaire.
• Siphon chromé
• Mélangeur de lavabo Citypro Chroméline ou similaire
• Meuble de lavabo
• Miroir avec éclairage incorporé
• Porte-savon avec jatte en verre clair
• Porte-verre double avec 2 verres clairs
• Porte serviettes à 2 bras mobiles
• Cuvette murale céramique blanc UP Classic ou similaire avec réservoir encastré

double chasse 3/6 litres
• Siège et couvercle de WC Procasa Uno Softclose blanc o similaire
• Porte-papier Procasa Cinqué ou similaire sans couvercle, chromé

Salle de douche

IDEM Salle de bains – mais à la place de la baignoire :

• Receveur de douche Procasa Uno ou similaire 80x80x6.5 cm, acier, blanc
• Support de receveur de douche Protesta ou similaire 80x80x17 cm intégré dans la

chape
• Garniture et set de trop plein
• Mélangeur de douche Citypro Chroméline ou similaire.
• Glissière de douche Procasa Uno 110 cm
• Parois de douches Twiggy-Top ou similaire avec entrée diagonale

- Colonne de lavage/sèche-linge marque AEG ou équivalent au grès du MO, avec
armoire si installée en dehors de la salle de douche/bain ou réduit.

- 5 -



- Budget, selon prix exposition (y compris pièces de raccordements, siphons, robinets
d’arrêts, sets de montage, accessoires etc...).

2.5 pièces : 4'000.- CHF -- ttc
3.5 pièces : 7’100.- CHF -- ttc
4.5 pièces : 8'000.- CHF -- ttc

• Les budgets indiqués sont exclusivement valables auprès du fournisseur retenu par le
MO

Cuisine
Agencement complet de cuisines personnalisées comprenant la fourniture et la
pose de l’agencement, des appareils électroménagers et des revêtements de plans
de travails.
Les budgets indiqués sont exclusivement valables auprès du fournisseur retenu par le
MO

Meubles
• Meubles hauts et bas en MDF laqué, avec socles et bandeaux supérieurs.
• Corps intérieurs des meubles en mélaminé blanc.
• Plan de travail en granit ou pierre naturelle équivalente.

Appareils
• 1 évier en inox modèle Franke ou similaire
• 1 batterie chromée Kugler Swap 1800 ou similaire
• 1 plan de cuisson vitro cérame AEG ou similaire
• 1 four électrique AEG modèle 5010/B ou similaire
• 1 réfrigérateur modèle AEG Santo 233 I ou similaire
• 1 hotte de ventilation à charbon actif
• 1 lave-vaisselle

Montant alloué :
• Budget global pour la cuisine (2.5 pièces) : CHF 12'000. -- ttc (prix expo)
• Budget global pour les cuisine (3.5 pièces – modulation pièces standard) : CHF

16'000. -- ttc (prix expo)
• Budget global pour les cuisine (4.5 pièces – modulation pièces standard) : CHF

18’000. -- ttc (prix expo)

Menuiserie

Portes palières
• Huisserie applique en bois vernis d’usine à choix du MO.
• Vantail panneaux de particules de bois, pleins stratifié ou équivalant, avec judas,

couleurs standards du fabricant au choix du MO.
• Joint d'étanchéité périphérique.
• Serrure tribloc à mortaiser avec trou pour cylindre, y compris cylindre et 3 clés,

poignée en inox brossé, rosace et toutes fermentes nécessaires.

Portes intérieures
• Huisserie acier en 2 parties thermolaqué, panneaux à peindre ou stratifié d’usine,

couleurs standards du fabricant au choix du MO.
• Vantail en panneau stratifié couleurs standards du fabricant au choix du MO.
• Poignées en métal léger.
• Serrures chiffres, y compris cylindre et 1 clé.

Sous-sol
• Huisserie applique en bois vernis d’usine à choix du MO.

• Vantail panneaux de particules de bois, pleins stratifié ou équivalant, avec judas,
couleurs standards du fabricant au choix du MO.
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• Joint d'étanchéité périphérique.
• Serrure à mortaiser avec trou pour cylindre, y compris cylindre et 3 clés, poignée en

inox brossé, rosace et toutes fermentes nécessaires.

Armoire Appartements

• Penderie du vestibule. Exécution standard intégrant le collecteur de distribution du
chauffage au sol et le tableau électrique, équipée d’un rayonnage haut et d’une
penderie en partie haute. Meuble en MDF laqué, avec socles et bandeaux
supérieurs. Corps intérieurs du meuble en mélaminé blanc. Porte avec boutons de
tirage, charnières invisibles, exécution affleuré

Serrurier
- balustrades de balcons métal, verre ou matériau composite.
- boîtes aux lettres avec boîtes à paquets en aluminium éloxé

Chapes
Dégagement sous-sol

• Chape ciment collée y compris treillis d’armature ou
Fibremesch. RdC et étages

• Chape ciment flottante y compris treillis d’armature ou Fibremesch.
• Isolation thermique et acoustique.

Carrelage
Le choix devra être effectué chez le fournisseur agréé par le MO.
Une plus-value de Fr. 5.-/m2 + TVA sera effectuée sur la pose pour un carrelage
fourni par l’acquéreur. Toute fourniture livrée par l’acquéreur est également sous sa
responsabilité et le Maître d’Ouvrage décline toute responsabilité en cas d’erreur de
livraison ou d’un éventuel retard sur le planning de chantier.

Appartements
• Fonds : pose standard carreaux 30 x 60 cm, joints alignés.

Cuisine, WC et salles de bains.
Fourniture Fr. 45.- /m2. (Prix exposition y compris TVA).

• Faïences : pose standard carreaux 30 x 30 cm joints alignés.
WC et salle de bains, sur toute la hauteur. Fourniture Fr. 45.- /m2. (Prix expo. y.c. TVA)
Entre meubles cuisine. Fourniture Fr. 45.- /m2. (Prix expo. y.c. TVA)
(Hauteur 2.40 m dans les salles de bain)

• Plinthes : pose standard,
Sur sols en carrelage, y compris joint silicone. Fourniture Fr. 5.-/mL (Prix exposition y
compris TVA), ou à couper dans le carrelage de fond.

Cages d’escalier
• Fonds : pose standard carreaux 30 x 60 cm, joints alignés.
• Paliers escaliers. Fourniture Fr. 45.- /m2. (Prix expo. y.c. TVA)

Choix et couleur définis par l’architecte et le Maître d’Ouvrage.

Parquet
Le choix devra être effectué chez le fournisseur agréé par le MO.

Une plus-value de Fr. 5.-/m2 + TVA sera effectuée sur la pose pour un carrelage
fourni par l’acquéreur. Toute fourniture livrée par l’acquéreur est également sous sa
responsabilité et le Maître d’Ouvrage décline toute responsabilité en cas d’erreur de
livraison ou d’un éventuel retard sur le planning de chantier.

Appartements
• Parquet chêne finition d’usine Monopark 15 Bauwerk ou similaire dans chambres,

séjour, couloir et hall d’entrée en suivant l’identification des zones des plans de
l’architecte. Budget fourniture, CHF 45 (Prix expo. y.c. TVA).
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CFC 4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

40 Mise en forme du terrain

• Déplacement des terres, terrassement. Mise en forme brut de la terre provenant de
la fouille en pleine masse et épandage de la terre végétale.

• Remblayage et modelage de l’aménagement

42 Jardin et aménagement extérieur

• Engazonnement, y compris 1ère coupe.
• Cheminement grave stabilisée
• Cheminement en pavés ou dalles ciment sur le pourtour du bâtiment et

aménagement d’une terrasse en dallâtes de 50 cm en béton lisse (surface totale
des chemins et de la terrasse selon plan architecte.

• Route, place d’accès et parking extérieur en enrobé (HMT 16 N), selon plan de la
mise à l’enquête (y compris coffre épaisseur 30 cm.).

• Arborisation : plantation d’arbres et haies selon plan d’aménagements extérieurs.
• Place de jeux , balançoire ou bancs selon plans architecte et paysagiste.
• Fourniture containers yc palissades

45 Conduites de raccordement aux réseaux

• Introductions comptées du bâtiment jusqu’en bordure de parcelle
• Conduites de raccordements aux réseaux des eaux usées et des eaux de surface
• Raccordement privé de l’eau potable sur la conduite communale, compteur fourni

par la Commune
• Electricité, téléphone et télévision. Raccordement privé au réseau principal

(abonnement non compris).

CFC 5 FRAIS SECONDAIRES

510 Autorisation et taxe

• Taxes de raccordement et d’équipement pour service industriels, eau, égouts,
électricité, téléphone, téléréseau, etc.

• Permis de construire
• Permis d’habiter.

530 Assurances

• Assurances TC globale chantier, responsabilité civile maître d’ouvrage et
mandataires comprises jusqu’à livraison.

• Couverture incendie pendant la durée du chantier et comprise jusqu’à livraison.
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