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Lotissement "Les Pilettes" à Courtepin - 6 villas avec couvert  CLERC entreprise générale SA  

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 
Villas A-F 
 
 

 

Généralités 

 

- Les principes de base obligatoires pour l’exécution de la construction sont les plans (architecte, ingénieur, 
électricien, chauffage, sanitaire), normes SIA et toutes les prescriptions. Sous réserve de modifications nécessaires 
sur les plans de la planification, de la technique ou autres. 

- Tous les plans sont conformes aux concepts de l’entreprise générale. 
- Toute des fournisseurs et des artisans ont participé à la construction par l'entreprise générale sont déterminés. 
- Tous les choix seront établis entre le propriétaire et l’entreprise générale. 
- Les matériaux, spécifiés dans le descriptif technique peuvent être visités dans l'exposition de l'entreprise générale. 
 
 
 
 

1 PROGRAMME DES LOCAUX 
 

1.1 Sous-sol 
 
 - Entrée/corridor 
 - Technique/buanderie 
 - Cave 
 - Réduit 
 - Bureau 
 

1.2 Rez-de-chaussée 
 
 - Réduit 
 - WC 
 - Cuisine 
 - Séjour/manger 
 - Terrasse 
 

1.3 Etage 
 
 - Hall 
 - Bain 

- Chambre 1 
- Chambre 2 
- Chambre 3 

 

1.4 Couvert pour les voitures 
 

- Couvert pour 3 (2) voitures 
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2 CONSTRUCTION 
 

2.1 Travaux de l’entrepreneur 
 
2.1.1 Sous-sol 

 
 - Radier, murs extérieurs et dalle en béton armé (coffrage type2) 
 - Les parois de séparation à l’intérieures sont en briques silico-calcaires brut et en terre cuite (d=120-150mm) 
 - Les parois contre les locaux non chauffée sont isolée (d=100mm) et en crépis de fond brut 
 - Tous les murs en béton extérieur dans l’entrée et le bureau contre la terre sont isolés avec isolation  
  Styrofoam type Périmâtes (d=120mm) 
 -  Les sols sont taloché propre (sauf l’entrée/corridor) 
 -  Isolation et chape avec chauffage du sol à l’entrée/corridor et le bureau) 
 - Toutes les surfaces (murs/dalles) dans le hall en crépis 
 - Les épaisseurs des murs et  des dalles conforment aux plans de l’entreprise générale et de l’ingénieur civil 
 - Canalisation conformément à des dispositions locales 
 

2.1.2 Rez-de-chaussée 

 
 -  La maçonnerie des façades est réalisée en briques de terre cuite (d=150mm) et isolation périphérique type  
  Neopor PS 15 (d=160mm) avec crépis/treillis 
 -  Murs de séparations en briques terre cuite (d= 100-150mm) 
 -  Dalle sur rez-de-chaussée en béton armé (coffrage type 2) 
 - Toutes les surfaces (murs/dalles) en crépis 
 -  Isolation et chape avec chauffage du sol sur toute la surface 

- Les épaisseurs des murs et  des dalles conforment aux plans de l’entreprise générale et de l’ingénieur civil 
 

2.1.3 Etage 

 
  -  La maçonnerie des façades est réalisée en briques de terre cuite (d=150mm) et isolation périphérique type  
  Neopor PS 15 (d=160mm) avec crépis/treillis 
 -  Murs de séparations en briques terre cuite (d= 100–150mm) ou en paroi léger en Rigips 
 -  Dalle sur étage en béton armé (coffrage type 2) 
 - Toutes les surfaces (murs/dalles) en crépis 
 -  Isolation et chape avec chauffage du sol sur toute la surface 

- Les épaisseurs des murs et  des dalles conforment aux plans de l’entreprise générale et de l’ingénieur civil 
 

2.1.4 Escalier 

 
- Escalier sous-sol au rez-de-chaussée en béton armé préfabriqué brut 
- Escalier rez-de-chaussée à l’étage en béton armé préfabriqué brut 

 - Balustrade du sous-sol à l’étage en métal  
- Les épaisseurs conforment aux plans de l’entreprise générale et de l’ingénieur civil 
 

 Plus-value : - Carrelages sur les marches d’escalier  Fr.  5’040.- 
   - Les rampes d’escalier en crépis Fr. 950.- 

 
2.1.5 Couvert voiture 

 
 - La dalle en béton armé étanche et taloché propre en pente (coffrage type 2) 
 - Le plafond en peinture blanc 
 - Les parois en béton (d=180-200mm, coffrage type 2) 
 - Toute la surface de parois brutes sans crépi et sans peinture 
 - Escalier du couvert à la terrasse en métal 

- Les épaisseurs des murs et  des dalles conforment aux plans de l’entreprise générale et de l’ingénieur civil 
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2.1.6 Divers (optionnel) 
 

 - Tube vide (PVC, d=100mm) pour une futur installation avec des panneaux solaires 
 - Tube du sous-sol à la toiture (sous la sous toiture) 
 

 Plus-value : - Tube vide (d=100mm) en PVC Fr. 1'650.- 

 

2.3 Toiture 

 

2.3.1 Ferblanterie maison 

 
 -  Toute la ferblanterie comme gouttière, tôle d’entrée, tuyaux d’écoulement, tôles de raccordement et toutes  
  les fermetures sont réalisées en tôle de zinc au titane 
 

2.3.2 Couverture/toit plat maison 
 
 - Couche de protection en gravillon (d=8-16mm) 
 - Natte de protection env. 200g/m2 

- Etanchéité en bitumée polymères en 2 couches (1x LGV, 1x EP4 WF flam antiracine) 
-  Isolation thermique en EPS (d=180-200mm) 
- Barre vapeur  avec couches bitumée polymères (EVA), collée sur toute la surface 0.3kg/m2 

 
2.3.3 Toit plat du couvert voiture 
 
 - Béton étanche en pente 
 - Toute la surface talochée brut 
 
2.3.4 Etanchéité générale 
 

- Toutes les fenêtres avec étanchéité en couches bitumée polymères (EVA), collée sur la surface 
- Tous les murs en béton contre la terre avec étanchéité en couches bitumée polymères (EVA), collée sur  
 la surface 
- Toute la surface en supplément avec couche filtrante type Delta 

 

2.4 Menuiserie extérieur 

  
2.4.1 Porte d’entrée 
  
 -  Porte d'entrée principale en bois Alupan isolée et en peinture couvrante 
 - Fenêtre fixe latérale supplément (d=env. 65cm) 
 - Découpe en verre transparent (d=env. 140/50cm) 
 - Toutes les vitres transparentes 
 - Toutes les vitres en triple-verre valeur U=0.8W/m2K 
 - Fermeture de porte Bi tri bloc avec cylindre de sécurité type KABA 
 - Toute la porte en peinture 
 - Intérieur et extérieur en RAL 9016 blanc 
 
 Plus-value : - Verre satiné (porte et partie fixe) Fr. 350.- 
   - Œil de bœuf Fr. 85.- 
   - Cylindre avec bouton tournante à l’int. Fr. 65.- 
   - Porte en 2 couleurs (standard blanc) Fr. 150.- 
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2.4.2 Fenêtres 

 
 -  Fenêtres blanches en matière synthétique (PVC) 
 - Couleur en RAL 9016 blanc 
 - Porte coulissante type levant dans le salon/manger et cuisine 
 - Vitrage isolant pour toute la maison en triple-verre valeur u=0.7 W/m2K 
 - Toutes les vitres en verres transparents 
 - Dans toutes les locaux au rez. et à l’étage, les fenêtres/portes de fenêtre sont installées dans l‘embrasure 
 - Tablette des fenêtres à l’intérieur en bois et en peinture 
 - Couleur des tablettes en RAL 9016 blanc 
 -  Toutes les fenêtres avec des venteaux basculants type roto (sans les portes coulissantes) 
 - Etanchéité autour les fenêtres et les portes selon les nouvelles normes ! 
 
 Plus-value : - Fenêtres en PVC/alu Fr. 4'100.- 
   - Verre satiné WC/douche Fr/pcs 150.- 

 

2.5 Fenêtres d’appui / seuils 

 

- Toutes les tablettes et les seuils en garnit classe 1 tailler 
- Granit type Serizzio 
- Couleur gris structuré 
- Toute la surface polie 

 

2.6 Serrurerie extérieur 

 
2.6.1 Protection solaire/stores 
 
 -  Dans toutes les chambres chauffées (sauf dans le sous-sol, escalier et WC) stores à lamelles en Aluminium 

- Ouverture des stores au rez-de-chaussée électrique (3pcs) 
- Ouverture des stores à l’étage manuels (5pcs) 
- Couleur en RAL 9007 gris anthracite 
- Positions selon plan et choix 
- Tous les rails et pièces métalliques en couleur gris (standard) 

 

 Plus-value : - Ouverture électrique supplément Fr/pcs  450.- 
   - Protection contre les moustiques en rouleaux Fr/pcs 550.- 
   - Volets roulants à empilement en aluminium Fr/pcs 350.- 

 
2.6.2 Store en toile (optionnel) 
 
 -  Store en toile (d=4.00/3.50m) 
 - Ouverture par manivelle  
 - Toile et couleur selon choix (standard) 
 

 Plus-value : - Store en toile Fr.        2’950.- 
   - Ouverture électrique Fr. 650.- 

 

2.6.3 Boîte aux lettres 

 
 - Boîte aux lettres en aluminium blanc y compris console 
 - Cylindre de sécurité type KABA (comme la porte d’entrée) 
 

2.6.4 Balustrades extérieur 

 
 - Balustrade de balcon sur les couverts et l’escalier extérieur en métal 
 - Poteaux en cornière en profilés plat/rectangle d=50/8mm 
 - Bandes supérieure/main courante et inférieure en profilés plat/rectangle d=50/8mm 
 - Barreaux en profilés plat/rectangle d=20-6mm 
 - Toute la surface zinguée brute 
 - Position selon plan 
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2.6.5 Escalier extérieur 

 
 - Escalier extérieur dans le couvert en métal 
 - Les marches d’escalier en grilles 
 - Toute la surface zinguée brute 
 - Position selon plan 
 

2.7 Crépissage de façade 

 
2.7.1 Périphérique villa 

 
 - Tous les murs en béton extérieur du bureau et le réduit contre la terre sont isolés avec isolation Styrofoam  
  type Périmâtes (d=120mm) 
 - Façade en isolation périphérique type Neopor PS 15 (d=160mm) 
 - Crépis de fond avec treillis PVC et couche de collage  
 - Crépis de finition en silicone 

- Toute la villa avec crépis de finition silicone (Q2, d=2mm) 
- Couleur en blanc nature 

 
 Plus-value : - Crépis de finition (d=3.0mm) Fr/m2 5.- 
   - Crépis ext. en couleur avec tentes foncés Fr/m2 10.- (prix sur demande) 

   - Façade en 2-3 couleurs Fr/m2 8.- 

 
2.7.2 Couvert voiture 

 
 - Les murs et la dalle en béton apparente (coffrage type 2) sans crépis 
 

2.8 Peinture extérieure 
 
 -  Porte d’entrée en peinture synthétique 
 - Couleur à l’intérieur et à l’extérieur en RAL 9016 blanc 
 

- Plafond du couvert en peinture 
- Couleur en blanc 

 
- Coffrées de raccordement (courante/TV/Swisscom) en peinture 
- Couleur adapté à la façade 

 
 Plus-value : - Porte d’entrée en 2 couleurs (choix libre) Fr. 150.- 

 

2.9 Chapes 

 
2.9.1 Sous-sol 

 
- Dans toutes les locaux la surface taloché propre à la machine brut (sauf l’entrée/corridor/bureau) 

 
 L’entrée/corridor/bureau: 

- Étanchéité, isolation thermique en polyuréthane type Roll combiné avec alu (d=40mm) et polyuréthane  
 combiné avec papier Kraft (d= 40mm) 
- Sur toute la surface chape flottante en anhydrite (d= 50-80mm) 

 
2.9.2 Rez-de-chaussée 

 
- Isolation thermique en polyuréthane type Roll combiné avec alu (d=40mm) et polyuréthane combiné avec  
 papier Kraft (d= 40mm) 
- Sur toute la surface chape flottante en anhydrite (d= 50-80mm) 
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2.9.3 Etage 
 
 - Isolation phonique en EPS-T 20 type Roll avec alu (d=32/30mm) 
 - Sur toute la surface chape flottante en anhydrite (d= 50-80mm) 
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3 INSTALLATION 
 

3.1 Electricité  

 
 -  Générale : - Raccordement de la maison, distribution principale, tableau électrique dans le  
     local technique au sous-sol 
    - Raccordements pour la sonnerie et tous les appareils électriques, interrupteurs et  
     prises, installation pour éclairage dans toutes les chambres/locaux  
    - Le projet selon proposition l’entreprise Clerc SA 
 - Prises : - Dans le sous-sol 1 prise triple par locale (sauf cave avec une ventilation naturelle)  
     et une prise combinée sous l‘interrupteur 
    - Dans toutes les chambres chauffées du rez à l’étage 2 prises triples et une prise  
     combinée sous l‘interrupteur  
    - Dans le rez-de-chaussée 2 prises commandées par interrupteur, position selon  
     choix 
    - Sur la terrasse au rez-de-chaussée 1 prise triple étanche 
 - Interrupteurs : - Tous les interrupteurs à l’entrée et les chambres/locaux combiné avec prise 
 -  Téléphone : - 1 raccordement dans le hall au rez-de-chaussée 
    - Tubes vides en attentes dans toutes les autres chambres au rez-de-chaussée et à  
     l’étage  
    - Toute l’installation en étoile multimédia M25 combiné avec le TV 
 -  TV : - Toute l’installation pour TV 
    - 1 raccordement dans le séjour 
    - 1 raccordement à l’étage 
    - Tubes vides en attentes dans toutes les autres chambres au rez-de-chaussée et à  
     l’étage  
    - Toute l’installation en étoile multimédia M25 combiné avec le téléphone 
 - Lumière extérieur :  - 1 alimentation vers la porte d’entrée au sous-sol 
    - 2 alimentations sur les terrasses 
    - Budget 150.-/lampe y compris la pose 
    - Tube vide pour une futur lampe dans le jardin (L=8.00m) 
    - Détecteur à l’accès combiné avec la lampe à l’entrée 
 -  Lumière intérieur : - Toutes les lampes intérieures sont à la charge de l’acheteur sauf : 
     a) Dans le sous-sol des lampes linéaires à fluorescence  et luminaire de type  
      apparent à réglette 
     b) 6 spots intégrés dans le plafond, position selon choix 
 - Store électrique : - Dans le rez-de-chaussée 3 stores avec ouverture électrique 
    - Commande des stores situés au centre de salon/cuisine 
    - Tube vide pour future store en toile sur la terrasse 
 - Divers : - Raccordements pour des thermostats d’ambiances dans toutes les pièces  
     chauffée au rez-de-chauffée et à l’étage vides 

- Projet : - Le projet d’installation électrique selon les plans de l’entreprise Clerc SA 

  - Avant l’exécution et la version définitive, l'ensemble du projet sera discuté avec  
   un spécialiste 

 
 Plus-value : - 4 points de raccordement pour future paratonnerre Fr. 750.- 
   - Paratonnerre installer complète (moins subventions) Fr. env. 5'000.-   
   - Installation BKS pour 3 raccordements Fr. 2'500.- 
   - Aspirateur centrale avec 3 raccordements Fr. 4’500.- 
   - Spots suppl. en alu Fr/pcs 200.- 
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3.2 Chauffage 
 
 -  Production de chaleur : - Chauffage central avec pompe à chaleur avec sondes géothermique 
    - Profondeur des sondes selon calcule énergétique par l’ingénieur 
  -  Distribution de chaleur : - Chauffage par le sol à basse température (30°C) dans tous les étages habitables 
     - Surface chauffée selon descriptif 
    - Préparation d’eau chaude par un boiler (400lt) séparé combiné par le chauffage 
 
 Plus-value : - Thermostat d’ambiances exécutés Fr/pce 220.- 
   - Ventilation contrôlée Fr. 25'000.- (prix sur demande) 

 

3.3 Sanitaire 
 
3.3.1 Général 

 
 - Installation complète avec tous les raccordements pour l’eau chaude et froide y compris la canalisation pour  
  l’eau usée 
 - Conduite de l’eau potable y compris tous les raccordements 
 - Fourniture et pose de tous les appareils sanitaires 
 -  Préparation de l'eau chaude avec chauffe-eau (d=400 lt) combinée avec la pompe à chaleur/chauffage 
 
3.3.2 Sous-sol 
 
 - Buanderie : - L’introduction d’eau 
    - Distribution de l’eau potable y compris un filtre fin  
   -  Préparation de l'eau chaude avec chauffe-eau (d=400 lt) combinée avec la pompe à  
    chaleur/chauffage 
    - Un évier avec eau chaude/froide 
    - Tous les raccordements pour la machine à laver 
    - Tous les raccordements pour un futur adoucisseur 
     
 Plus-value : - Préparation chauffe-eau (d=600lt) pour future collecteur de soleil Fr. 1’250.- 
   - Préparation de l'eau chaude 600lt chauffe-eau avec collecteurs  
     de soleil (A=4.50m2) Fr. 13’000.- 
   - Adoucisseur type Christ y compris tous les raccordements (sel) Fr. 4'550.- 

 
3.3.3 Rez-de-chaussée 

 
 - WC : -  1 cuvette murale 
    - 1 lavabo  
    - Miroir 
    - Variante : pharmacie 
    - Toutes les garnitures sont comprises 
    -  Tous les accessoires standards blancs 
 

- Cuisine : - Tous les raccordements pour un évier avec eau froide et chaud 
 
 Plus-value :  - Installation pour un steamer (eau usée et eau potables)  Fr. 850.- 
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3.3.4 Etage 

 
 - Salle de bain : -  1 cuvette murale 
    - 1 meuble de salle de bain avec 2 lavabos 

    - Miroir 
    - Variante : pharmacie 

    - 1 baignoire 
    - 1 receveur de douche 
    - Toutes les garnitures sont comprises 

    - Tous les accessoires standards blancs 
 
 Plus-value :  - 1 radiateur électrique type Alliance Rio 120-50 WE,  d=60/118cm  
      thermostat manuel  Fr. 1’250.- 
   - Douche italienne avec une rigole Fr. 950.- 
 
3.3.5 Extérieur 

 
 - 2 robinets de jardin 
 - Position selon plan et confirmation 
     
 Plus-value : - 1 robinet de jardin suppl. Fr.        780.- 

 

3.3.6 Budget appareils sanitaires 

 
- Choix des appareils par le propriétaire en accord avec l’entreprise général  
- Fournisseur l’entreprise Glasson SA à Givisiez 
 

 - Prix appareils sanitaires selon offre fournisseur  Fr. 14’000.- (prix d’exposition yc TVA) 
 

3.4 Cuisine   
 

- Choix de la cuisine par le propriétaire en accord avec l’entreprise général  
- Fournisseur l’entreprise Rasco SA à Wünnewil 

 
3.4.1  Budget cuisine 

 

 - Prix Cuisine  selon offre fournisseur Fr. 22’000.- (prix net yc TVA) 
 

3.5 Machine à laver 

 
 - Tous les raccordements pour une machine sèche-linge et une machine à laver 
 
3.5.1 Budget machine à laver 

 
 - Prix machine à laver selon offre fournisseur Fr. 2‘000.- (prix net yc TVA) 
  Type Miele WKG 100-30-CH  (8kg)  
 

Plus-value : - Une machine sèche-linge type Miele TKG 600-50 WP CH (8kg)        Fr.        2’200.- 
  - Secomat type Krüger y compris tous les  raccordements Fr. 3'000.- 

 

3.6 Récupération de l’eau pluviale (optionnelle) 

 
3.6.1 Installation jardin (optionnel) 
 

- Récupération d’eau pluviale avec une citerne  (d=5’000lt) y compris toutes les installations dans le jardin 
 (robinets ext.) 

 
Plus-value : - Récupération de l’eau pluviale pour le jardin Fr.        4’500.- 
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3.6.2 Installation complète pour le jardin et dans la maison (optionnelle) 
 

- Récupération d’eau pluviale avec une citerne  (d=5’000lt) y compris toutes les installations dans le jardin et  
 dans la maison (robinets ext. Dans le jardin et accordements pour les toilettes et la machine à laver) 

 
Plus-value : - Récupération de l’eau pluvial pour le complète (jardin/maison)        Fr.        7’500.- 
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4 Aménagement intérieur 
 

4.1 Carrelage  
  
4.1.1 Sous-sol 

 
 - Tout la surface dans le sous-sol brut sans carrelages (sauf l’entrée/corridor) 
 
 L’entrée/corridor : 
 -  Sols : -  Toute la surface 
    - Escalier du sous-sol au rez-de-chaussée 
 

4.1.2 Rez-de-chaussée 

 
 -  Sols : -  Toute la surface 
    - Escalier du rez-de-chaussée à l’étage  
 
 - Murs :  - WC sur toute la hauteur 
    - Entre-meuble de cuisine (variante en verre, prix selon offre fournisseur) 
 
4.1.3 Etage 

 
 -  Sols : - Hall/galerie 
    - Salle de bain 
 
 -  Murs :  - Salle de bain sur une hauteur de 2.20m 
 

4.1.4 Budget (Prix exposition y compris TVA) 
 

 - Prix fourniture carrelages sol/murs Fr. 60.-/m2 (prix d’exposition yc TVA) 
 - Prix fourniture y compris la pose carrelages sol/murs Fr. 105.-/m2 (yc TVA) 
  
 Plus-value : - La pose en diagonale Fr/m2  8.- 
   - Pose des carrelages en Mosaïque  (selon offre du carreleur) Fr/m2 65.- 
   - Pose des carrelages avec longueur +60cm Fr/m2 12.- 
   - Murs en carrelages grès cérame Fr/m2 10.- 
   - Carrelages sur les marches d’escalier du sous-sol à l’étage Fr.  5’040.- 

 

4.2 Revêtement de sol 

 
4.2.1 Etage 

 
 - Dans toutes les chambres revêtements en parquet en chêne massive (d=12/2/0.6cm) 
 - Surface traité en huile en nature 

 

4.2.2 Budget (Prix exposition y compris TVA) 
 

- Prix fourniture parquet  Fr. 20.-/m2 (prix d’exposition yc TVA) 
- Prix fourniture y compris pose parquet  Fr. 80.-/m2 (yc TVA) 

 

4.3 Plinthes 
 

- Plinthes en aluminium au en bois dans tous les locaux (sauf escalier, WC, bain) 
- Variante : Plinthes en bois 
- Dans le WC, bain et à l’escalier tous les plinthes en carrelages 

 
 Plus-value : - Plinthes en carrelages suppl. avec joint silicone  Fr/m’  25.- 
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4.4 Plâtrerie / Crépissage 
 
4.4.1 Sous sol 

  
- Tous les locaux au sous-sol restent bruts, sans crépis et sans peinture (sauf l’entrée/corridor) 

 
 
 

 -  Plafond : - Béton brut 
 -  Murs : - Apparente/béton brut 
 
 - L’entrée/corridor en crépis: 
 

 - Plafond : - Crépis de fond en plâtre et crépis de finition type Styrolit (Q2, grain d=1.0mm) 
    - Couleur blanc 
 - Murs : - Crépis de fond avec crépis de finition (Q2, grain d=1.0mm) 
    - Couleur blanc 
 
4.4.2 Rez-de-chaussée 
 
 - Rez-de-chaussée en crépis: 
 

 - Plafond : - Crépis de fond en plâtre et crépis de finition type Styrolit (Q2, grain d=1.0mm) 
    - Couleur blanc 
 - Murs : - Crépis de fond avec crépis de finition (Q2, grain d=1.0mm) 
    - Couleur blanc 
 
4.4.3 Etage 
 
 - Étage en crépis: 
 

 - Plafond : - Crépis de fond en plâtre et crépis de finition type Styrolit (Q2, grain d=1.0mm) 
    - Couleur blanc 
 - Murs : - Crépis de fond avec crépis de finition (Q2, grain d=1.0mm) 
    - Couleur blanc 
 
 Plus-value : - Tous les murs avec une couche de peinture Fr/m2 16.- 
   - Dalle en enduit lisse et en peinture (Q2) Fr/m2 25.- 
   - Les rampes d’escalier du sous-sol à l’étage en crépis Fr. 950.- 

 
 
4.4.4 Construction légères 
 
 - Divers murs de séparations à l’étage avec construction légère type « Rigips » 
 - Construction de base en Alu 
 - Doublage des faces en panneaux de Rigips 
 - Isolation phonique selon les normes type laine de verre 
 - Positon selon plan 
 

4.5 Peinture intérieur 
 

- Tous les portes à l’intérieures en peinture 
- Couleur blanc RAL 9016 

 
 - Piliers métalliques dans le séjour/manger en peinture 
 - Couleur selon choix 
 
 Plus-value : - Tous les murs avec une couche de peinture Fr/m2 16.- 
   - Peinture en couleur (suppl.)   Fr/m2 23.- 
   - Portes en couleur choix libre (une couleur)   Fr/porte 45.- 
   - Portes en couleur choix libre (deux couleurs)   Fr/porte 85.- 

 
 
 
 

Acheteur :  ...................................................................................                 Auteur du projet :  ........................................................................................ 



Date : 01.05.2015/pt                                                                                                                                  Page: 13 / 16 

Lotissement "Les Pilettes" à Courtepin - 6 villas avec couvert  CLERC entreprise générale SA  

4.6 Portes intérieures 

 

4.6.1 Sous-sol   
 
 -  Portes de cave mi-lourds en nid d'abeilles (d=40mm) sur cadre en appliques sapin 

- Toutes les portes avec serrure et une clef et des garnitures standard type Glutz 
 - Revêtement en bois à peindre 
 - Couleur en blanc RAL 9016 
 
4.6.2 Rez-de-chaussée 
 

- Portes mi-lourds en nid d’abeilles (d=40mm) sur embrasures en cadre faux-cadre et embrasures 

- Porte dans le WC avec fermeture planète 
 -  WC avec fermeture de porte avec boutons tournant (vert/rouge) 

- Toutes les portes avec serrure et une clef et des garnitures standard type Glutz 
 - Revêtement en bois à peindre 
 -  WC avec fermeture de porte avec boutons tournant (vert/rouge) 
 - Couleur en blanc RAL 9016 
 
4.6.3 Etage   
 

- Portes mi-lourds en nid d’abeilles (d=40mm) sur embrasures en cadre faux-cadre et embrasures  
- Toutes les portes avec serrure et une clef et des garnitures standard type Glutz 

 - Revêtement en bois à peindre 
 - Couleur en blanc RAL 9016 
 
 Plus-value : - Portes antibruit lourde Fr/pcs 140.- 
   - Fermeture des portes avec planète /antibruit) Fr/pcs 120.- 

 

4.7 Menuiserie divers 

 
4.7.1 Armoires / Garde-robe 

 
- Armoires/garde-robe à l’entrée/corridor 
- Les faces et les socles stratifiés blanc  
- Tous les éléments ouverts où avec des portes y compris des rayons et avec penderie 
- Les armoires selon choix libres 
- Largeur=0.60m, Hauteur=à 2.35m 

 - Longueur=2.30m 
 
 - Budget/prix armoires selon offre fournisseur Fr. 3’000.- (net yc TVA) 
 
4.7.2 Rails des rideaux (optionnels) 
 
 Plus-value : - Rails des rideaux en alu nature ou blanc simple avec 1 rail Fr/m’ 35.- 
   - Rails des rideaux en alu nature ou blanc simple avec 2 rails Fr/m’ 65.- 
   - Rails des rideaux en alu nature ou blanc simple avec 4rail Fr/m’ 125.- 

 

4.8 Fumisterie et poêlerie 

 
4.8.1 Canal fumé 

 

- 1 canal fumé pour un fourneau suédoise (d=160/260mm) 
- Position selon plans 
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4.8.2 Fourneau suédoise (optionnel) 
 

- Fermeture provisoire contre le plafond y compris isolation dans le canal (L=env. 50cm) 
 
 Plus-value : - Budget Fourneau suédoise Fr/m 4’500.- 
   - Canal pour une cheminée Fr/m’ 500.- 

 

4.9 Serrurerie intérieur 

 
4.9.1 Divers 
 
 - Piliers métalliques rond dans le coin à manger, dans le salon et à l’étage (d=env. 120mm) 
 - Toute la surface en peinture (sauf à l’étage) 
 - Couleur blanc RAL 9016 
 
4.9.2 Balustrade escalier 

  

 - Balustrade du sous-sol à l’étage avec main courante en inox (d=33mm) 
 - Fils des ferres horizontaux en Inox 
 - Variante : barres en métal vertical (d=20/6mm) 
 - Poteaux en profilés T  
 - Les éléments horizontaux avec face supplément en plexi démontable 

- Le tout en peinture (sauf main courante) 
- Couleur selon choix 
- Variante : le tous zingués brut 
- Position selon plan 
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5 Aménagements extérieurs 
 

5.1 Général 
 

- Places de parc et accès en enrobé  avec une couche en béton bitumineuse poser sur une fondation  
 compactée en grave I (surface selon plan max. 206m2/90m2) 
- Accès autour la maison y compris terrasse avec dalles de jardin (d=50/50/4cm) gris en ciment lisse poser sur  
 une fondation compactée en grave I (surface selon plan max. 30m2) 
- Galets concassés en long de la façade (surface selon plan, max. 14m2) 
- Copeau sur tous les talus (surface selon plan) 
- Ensemencement du gazon (surface selon plan) 

 
 Plus-value : - Dalle de jardin sablé, d=50/50cm Fr/m2    10.- 
   - Terrasses en lames en bois type IPE Fr/m2 240.- 
 - Mur en pierres naturelles (A=300-500lt), pose libres, couleur gris  Fr/m2 400.- 

 

5.2 Plantation (optionnel) 
 

- La plantation n’est pas comprise dans le prix forfaitaires! 
- Sur demande, avant les débuts des travaux d’aménagement, une proposition de plantation avec une offre  
 détaillée est fournie par le jardinier! 

 

5.3 Diverses 

 
5.3.1 Rétention 

   

-  Une rétention de l’eau pluviale est prévue selon les normes du canton et de la commune! 
- La citerne de rétention en PVC y compris tous les raccordements nécessaires! 

 

5.4 Route de quartier 
 

- Exécution de la route de quartier selon le projet de l’entreprise Clerc SA 
-  Banquet en long de la route côté terrain sud/est en gravier-gras (d=50cm) 
-  Bordures en béton bitumineux côté sud/est et contre les places de parcs/accès villas en ciment/granit 

 -  Toute la route en enrobé (une couche) sur couche de fondation en grave I compactée 
 - Surface selon plan 
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6 Nettoyage 
 

6.1 Nettoyage du bâtiment 

 
- Nettoyage complet du bâtiment avant la remise des clés  

 
 
 

7 Divers 

 
 - Toutes les plus-values mentionnées sur la liste sont approximatives et peuvent encore modifié ! 
 - Tous les éléments mentionnés dans le descriptif seront choisir en collaboration avec la direction ! 
 - En cas de différences éventuelles entre les plans et le descriptif de construction, c’est le descriptif qui fait foi,  
  sous réserve de prescriptions relatives à la police des constructions ! 
 

 
 


