
DESCRIPTIF TECHNIQUE DU PROJET

STRUCTURE
Les murs périphériques sont en béton armé proprement exécuté. Les dalles et les murs mitoyens sont exécutés en béton armé 
de 24 cm correspondant aux exigences phoniques accrues entre appartements.
Les escaliers en béton sont phoniquement désolidarisés de la structure.
La charpente de toiture est constituée de caissons isolés en bois.

ENVELOPPE
Les murs de façades sont en béton propre protégés par une lasure pigmentée.
Les fenêtres sont en PVC plaxé anthracite avec triple vitrage U = 0.7 W / m2 K.
Les portes-fenêtres des balcons sont munies d’un système coulissant à levage.
Les ouvertures des chambres et séjours sont munies de stores en alu à lamelles.
La manœuvre est électrique dans les séjours et chambres.
La porte d’entrée vitrée de l’immeuble est en profilés d’aluminium isolés éloxés.
Les portes de garage basculantes revêtues de métal se manœuvrent manuellement.
Les façades sont isolées thermiquement par l’intérieur avec de la laine minérale de 180 mm doublées de plâtre.
Les dalles en béton sont désolidarisées thermiquement des murs.
Les toitures sont pourvues de tôles ondulées prélaquées avec ferblanterie en zinctitane.

CHAUFFAGE, VENTILATION ET SANITAIRE
Le concept est labellisé selon le standard Minergie, les homologations provisoires VS -1903 / 1904 / 1905 / 1906 ont déjà été attribuées.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur air / eau avec production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires en toiture.
L’émission de chaleur est assurée par un chauffage de sol à basse température avec thermostat individuel par pièce.
Les appartements sont munis d’une ventilation douce incorporée dans les dalles.
La pulsion d’air se fait dans les chambres / séjours et l’extraction dans les cuisines / locaux sanitaires.
Le préchauffage de l’eau chaude sanitaire est assuré par des panneaux solaires thermiques en toiture.
Chaque appartement dispose d’un raccordement pour une colonne de lavage / sèche-linge.

Prix TTC alloué pour les appareils sanitaires ( prix exposition ) :
- Appartement 3 pcs Fr. 6’000.00
- Appartement 3.5 pcs Fr. 12’000.00
- Appartement 4.5 pcs Fr. 14’000.00
- Appartement 5.5 pcs Fr. 16’000.00

ELECTRICITÉ
Chaque logement dispose de son propre tableau et des appareils suivants :

- Interphone pour le déclenchement de la porte d’entrée
- Séjour 1 prise R / TV, 4 plafonniers, 3 prises triple
- Chambre principale 1 plafonnier, 1 interrupteur-prise à l’entrée, 2 prises triple, 1 prise R / TV
- Chambre enfant 1 plafonnier, 1 interrupteur-prise à l’entrée, 2 prises triple, 1 tube vide pour prise R / TV
- Cuisine 1 plafonnier, prises pour hotte / frigo / congélateur / plaques / four, 2 prises triple sur plan de travail, 

1 réglette entre-meuble
- Locaux sanitaires 1 plafonnier, interrupteur-prise, 1 prise triple, 1 raccordement pour armoire pharmacie, 

1 prise pour porte-linge électrique
- Cellier 1 plafonnier, interrupteur-prise, 1 prise triple
- Garage 1 plafonnier, interrupteur-prise à l’entrée, prise, prise pour futur moteur électrique en plafond ( tube vide )
- Cave 1 plafonnier, interrupteur-prise, 1 prise triple
- Balcon 2 plafonniers, 1 prise triple

L’éclairage des communs, caves et garages comprend la fourniture et pose des luminaires.
Les appartements sont livrés avec ampoules provisoires.
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CUISINE
Pour chaque cuisine, les montants suivants TTC sont alloués pour le mobilier et l’électroménager ( prix exposition ) :

- Appartement 3 pcs Fr. 15’500.00
- Appartement 3.5 pcs Fr. 18’500.00
- Appartement 4.5 pcs Fr. 25’000.00
- Appartement 5.5 pcs Fr. 30’000.00

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Les bâtiments A-C-D disposent d’un ascenseur électrique, la cabine est dimensionnée pour une chaise roulante.
Les galandages intérieurs sont en carreaux de plâtre 100 mm ( 60 mm pour les doublages de façade ),
ceux situés dans les locaux humides sont hydrofugés.
Les balcons sont pourvus de garde-corps en profilés acier zingués ou thermolaqués ainsi que de séparations opaques.
Les portes palières sont en panneau MDF stratifié, affaiblissement phonique 42dB, elles disposent d’un cylindre mécanique / bouton tournant 
et fermeture de sécurité à 3 points.
Les portes intérieures sont en MDF mi-lourd à peindre sur cadre aisselier, garnitures en inox.

Des armoires-penderies en MDF à peindre sont proposés à l’entrée :
- Appartement 3 pcs 1 m1

- Autres appartements 2 m1

Chaque appartement dispose d’une boîte à lettre avec casier à colis.

FINITIONS INTÉRIEURES
Les indications suivantes concernent les matériaux de base prévus par la promotion, d’entente avec l’architecte et la promotion 
des modifications peuvent être envisagées sur la nature des surfaces ( portes, plafonds, parois, sols ).
Ceci fera l’objet d’un décompte de plus ou moins-value.

Les caves et garages sont livrés bruts sans revêtements.
Les dalles et plafond des appartements sont lissées au plâtre et peints en blanc mat.
Les murs des appartements sont lissés au plâtre et revêtu d’un crépi 1.5 mm, sauf les locaux sanitaires qui sont prévus en faïences.
Les faces d’armoires, cadre et panneaux de portes en MDF à peindre.
Tous les revêtements de sol sont collés sur une chape flottante posée sur une isolation de sol de 2 x 20 mm.
Les revêtements ( parquet et carrelages ) sont admis par la promotion à Fr. 100 / m2 TTC ( fourniture et pose ).
Une résine époxy / polyuréthane antiglisse recouvre les dalles des balcons.
Les sols des garages et caves sont en béton taloché propre.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Les circulations véhicules sont en enrobé bitumineux tandis que les cheminements piétons en gravier stabilisé.
Les couverts à véhicules du bâtiment B sont en structure métallique zinguée recouverte de plaques de polycarbonate transparent 
et ferblanterie en inox.
Un collecteur de déchets ménagers type Molok est installé au départ de la route du milieu.
Des jeux d’enfants seront installés dans le jardin à l’ouest du bâtiment A.
Les surfaces extérieures seront ensemencées et agrémentées des plantations indigènes.

2 / 2

Rue du Grand-pont  5  |  Case Postale  2230 |  CH-1950 S ion /  Vala is  |  T .  +41 (27)  345 22 11
e  -mai l  :  vente@immo-  consultant .ch |  www.immo-  consultant .ch




