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Le présent descriptif concerne la construction de douze 
habitations individuelles contigües de standing élevé,         
ainsi que les équipements intérieurs et les aménagements        
extérieurs. 

L’exécution des matériaux sera conforme aux règles          
générales de la SIA et aux prescriptions cantonales. 

Ce descriptif n’a pas de valeur contractuelle; l’architecte se 
réserve le droit d’effectuer des modifications techniques 
n’ayant pas d’incidence sur la qualité de la construction.

Descriptif
Construction & Équipements

A – INTRODUCTIONS

•  Raccordement des habitations au réseau d’eau potable  
 publique
•  Déversement des eaux usées dans les collecteurs   
 publics en passant par un système de pompage   
 commun.
• Rétention des eaux météoriques et déversement de  
 celles-ci en aval dans un ruisseau 
• Raccordement des habitations au réseau de téléphone  
 et télévision

2 1 – GROS ŒUVRE 1

21.1 – sous-sol 
• Sous-sol isolé 160mm de polystyrène extrudé sous     
 radier
•  Radier en béton armé, taloché propre
•  Murs en béton armé, étanches, apparents avec   
 coffrage soigné de type 4
• Ventilation naturelle à l’aide de saut-de-loups   
 soigneusement disposés
• Grilles siphoïdes pour les locaux disposant de bacs à  
 laver
•   Cloisons en brique ciment crépies pour les espaces  
 semi-privé et brut pour les caves et locaux disponibles
•   Murs mitoyens en béton armé
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21.2 – rez-de-chaussée
•   Dalle en béton armé
• Murs mitoyens acoustiques composés d’une brique  
 terre-cuite, un isolant minéral et une brique silico-  
 calcaire

21.3 – étage et toiture
• Dalles en béton armé
• Murs mitoyens acoustiques composés d’une brique  
 terre-cuite, un isolant minéral et une brique silico-  
 calcaire

217 – abris protection civil
• Uniquement pour les lots A1 et B1, abris de protection  
 civil en béton armé de 24 places. Porte, volet blindé  
 et voie d’évacuation répondant aux normes ITAP en  
 vigueur

22 – GROS ŒUVRE 2

221 – Fenêtres et porte extérieure
• Fenêtre triple vitrage en bois-métal
• Toutes les portes-fenêtres sont en bois-métal, à levage,  
 triple vitrage
• Porte extérieure en bois muni d’un décor simple en  
 verre
• Seuils de portes et porte-fenêtres en fibro-ciment

• Tablettes de fenêtre en aluminium

222 – Ferblanterie
• Toutes les ferblanteries seront exécutées en zinc-titane  
 antra soit descentes des eaux pluviales, couvertines et  
 sorties en toiture.

225 – Étanchéité de la toiture
• Toiture végétalisée avec substrat pour végétation   
 extensive selon recommandations ASVE
• Étanchéité bitumineuse bicouche de la toiture avec  
 anti-racine
• Isolation polyuréthane en toiture 180mm, découpée en  
 pente permettant l’écoulement des eaux

226 – Isolation des façades et crépissage
• Façades isolées périphériques en polystyrène expansé  
 de 180mm.
• Façades crépies et peintes d’une couleur claire

228 – Protection solaire
• Stores extérieurs en aluminium à lamelles réglables  
 électriquement. Thermolaquage des coulisseaux et des  
 lamelles de stores, couleur selon choix de l’architecte
• Coulisses à rideaux intérieures devant les baies vitrées
• Claires-voies fixes en mélèze
• Store toile solaire extérieur avec commande éléctrique

23 – INSTALLATION ÉLECTRIQUE

• Tableau de comptage et distribution avec coupe-  
 circuits et tableaux divisionnaires
• Alimentation aux appareils électroménagers des   
 cuisines en 220V et 380V
• Alimentation pour colonne de lavage dans buanderie
• Installation TV avec raccordement téléréseau
• Installation du téléphone
• 2 prises triples + 1 prise à l’intérieur de chaque   
 chambre
• Raccordement électrique des stores
• Raccordement électrique des lanterneaux
• En option : pose de panneaux photovoltaïques en  
 toiture

24 – INSTALLATION DE CHAUFFAGE

• Production de chaleur et d’eau chaude par pompe à  
 chaleur à sonde géothermique
• Distribution de chaleur par chauffage au sol à basse  
 température pour les pièces d’habitations
• Thermostats d’ambiance dans le séjour et les chambres
• En option : pose de panneaux solaires en toiture
• En option : poêle ou cheminée
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25 – INSTALLATION SANITAIRE ET CUISINE

• Écoulements en Geberit avec raccordement aux   
 appareils, colonnes de chute en Geberit Silent
• Appareillage sanitaire de la gamme haut standing Pro  
 Casa Cinque ou similaire pour les pièces de vie
• En option : récupération des eaux de pluies pour   
 l’arrosage et les sanitaires
• Fournisseurs: Gétaz-Miauton ou Sanitas Troesch.   
 Montant relatif à la fourniture de tous les appareils  
 sanitaires compris dans le forfait : Frs. 28 000 .- TTC 

258 – agencement de cuisine
• Agencement de cuisine selon plans arrêtés entre   
 le maître de l’ouvrage et le cuisiniste, y compris   
 fourniture, pose et raccordement de tous les appareils  
 électroménagers selon normes du constructeur.
• Somme allouée pour fourniture et pose: Frs. 30’000.-  
 TTC chez le fournisseur choisi par le maître de   
 l’ouvrage

27/28 – AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

272 – Serrurerie
• Garde-corps en verre securit répondant aux normes  
 SIGAB pour tous les balcons et terrasses.

273 – Menuiserie
• Vestiaire d’entrée et meubles de dressing exécutés par  
 le menuisier. Partie extérieure stratifiée blanche, parties  
 intérieures en mélaminé blanc
• Portes de communication sur cadre bloc. Porte 1   
 vantail selon dimensions de passage figurant sur les  
 plans de mise à l’enquête, surface peinte, posée sur  
 fiches, poignées et serrure de type Amsterdam

281 – Revêtements de sol
• Carrelage ou parquet, au choix des futurs acquéreurs  
 pour les surfaces sous-sol, rez et étage. 
 Budget fourniture prix exposition chez le fournisseur:  
 Frs. 70.-/m2 TTC. Pose à l’Anglaise ou à joints continus.
 Plus-value pose carrelage grand format.

B – AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

• Mise en forme du terrain et engazonnement
• Accès et places de parc en enrobé bitumineux
• Surfaçage des places de parc visiteur en pavés filtrants
• Boîte aux lettres de type totem, modèle agréé par la  
 Poste, selon choix de l’architecte

C – TRAVAUX NON COMPRIS
• Lustrerie

• Travaux de paysagiste spécifiques

D – PRECISIONS

• Volume réel de la villa: 897m3, volume SIA 116:   
 1’101m3
• Si des choix spécifiques devaient être fait auprès   
 d’un autre fournisseurs, ce en accord avec l’architecte,  
 le montant disponible budgété sera réduit de 15%,  
 ce respectivement par rapport aux conditions obtenues  
 des entreprises adjudicatrices.
• La durée de construction des 12 villas est prévue pour  
 une période de 18 mois environ. 
• Selon le règlement communal, les futurs acquéreurs  
 devront avoir déposés leurs papiers en tant que  
 résidence principale.

E – CONDITIONS DE VENTE
• Signature chez le notaire d’une promesse de vente  
 irrévocable ou d’un contrat de vente à terme, avec un  
 paiement d’un acompte minimum de 10 à 15%.
• Les droits de mutation du canton de Fribourg s’élèvent  
 à 3%
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