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DESCRIPTIF GENERAL 
 
TERRASSEMENTS : Enlèvement de la terre végétale. Fouille en pleine masse, si terrain marneux, évacuation totale. Fouille pour fondations 

et canalisations. Remblayage. Remise en place de la terre végétale sur l’ensemble de la parcelle. 
 
CANALISATIONS : Canalisations eaux usées sous radier et hors bâtiment en tuyau PE soudé, chambres de contrôle. Evacuation des eaux 

pluviales et drainage dans la canalisation publique, système séparatif. Pompe de relevage pour évacuation des eaux 
usées du parking, avec alarme par SMS. Raccordements électricité, téléphone, téléréseau, eau potable. 

 
MACONNERIE  Sous-sol : 
BETON ARME : Murs de façade en béton armé ép. 20 cm avec isolation périphérique polystyrène ép. 6 cm, 0.032 W/mK. Murs intérieurs 

en brique silico calcaire visble ép. 15 cm. Dalle massive sur sous-sol en béton. Escalier en béton préfabriqué. Couvert 
entrée principale en béton, entrée à plain-pied. Cage d’ascenseur en béton armé ép. 20 à 25 cm. Parking et caves avec 
piliers en béton armé. Murs escalier en béton armé, ép. 25 cm. 

 Rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage : 
 Murs de façade en béton armé ou brique terre cuite ép. 17.5 cm avec isolation périphérique polystyrène ép. 16 cm,  
 0.035 W/mK. Cage d’escalier et ascenseur en béton armé parasismique. Terrasse en béton armé. Tablette de fenêtre en 

aluminium thermolaqué. Galandages intérieurs en brique terre cuite ép. 13 à 15 cm, cloisons légères phoniques ép. 10 
cm (côté couloir d’entrée). Dalle massive sur rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage. 

 
CREPISSAGES : Sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage : 
 Dégrossissage intérieur en crépi avec joint suédois. Couche de finition en crépi 2.0 mm négatif blanc dans hall d’entrée, 

séjour, salon, chambres, WC-bains et WC-douche partiellement, réduit. Partie commune, entrée et cage d’escalier. 
Plafonds des appartements en grana. Echafaudage de façade et crépissage sur isolation périphérique extérieure avec 
couche de finition en crépi 2.0 mm positif brun-gris teinté dans la masse. 

 
CHAPES   Barrage vapeur et isolation dalle sur sous-sol Gopor ép. 30 mm, 0.038 W/mK et Go-PF ép. 60 mm, 0.021 W/mK. Isolation 

dalle sur rez-de-chaussée, 1er étage avec Goroll TSE alu-Kraft PE ép.40 mm, 0.0380 W/mK. Chape ciment ép. 8 cm ribé 
fin au rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage. Béton taloché propre avec durcisseur dans parking. Chape ciment ép. 5 cm  à 
peindre dans local vélo, technique, étendage, caves et couloir.  

 
TOITURE Dalle massive sur 2ème étage. Toiture plate avec dalle en béton armé en pente 1,5 %, barrage vapeur, isolation 18 cm 
BALCONS  0.035 W/mK, étanchéité en carton bitumineux, feutre de protection, gravillon. Trappe d’accès avec escalier accordéon 

60x120 cm.  
 Coupole 80/80 cm sur cage d’escalier. Gaines techniques ventilation. Support acoustique pour PAC. Couronnement de 

l’acrotère et descentes d’eaux pluviales en zinc titane brossé. 
 Balcon avec dalle en béton armé en pente, étanchéité en carton bitumineux, feutre de protection, dallage granit posé sur 

gravillon. 
 
MENUISERIE Tablette de fenêtre stratifiée blanc. Armoire vestiaire dans hall d’entrée en stratifié avec rayonnages et 

penderie, dimensions 110x60x240 cm et 215x60x240 (selon plan). Paroi légère avec portes incorporées 
pour séparations des caves.  

 
PORTES Porte palière, phonique 44 db, thermique, anti-feu EI30, stratifiée, seuil étanche, cylindre mécanique, judas. 
INTERIEURES  Porte chambres : mi-lourde, stratifiée. Porte réduit : phonique 41db, stratifiée, seuil étanche. Toutes les portes avec  

cadre en huisserie métallique sur toute la hauteur du vide d’étage, poignée inox. Largeur des portes, 80 cm. 
 
VITRERIE  Fenêtre en PVC blanc, ferrures oscillo-battantes, séjour-cuisine avec une porte-fenêtre coulissante et fenêtre 

fixe, verre 1.0 W/m2K. Poignées inox. 
 
SANITAIRE  Appareils sanitaires 
 Selon plans et liste de fourniture. Budget : fr 9'000.- TTC. Tous les appareils sanitaires sont standards et de couleur 

blanche, avec robinetterie standard. WC-douche avec  douche italienne, paroi de protection latérale, lavabo, armoire de 
toilettes, toilettes. WC-bains avec baignoire, lavabo, meuble, armoire de toilettes, toilettes. Cuisine avec garniture de 
raccordement, robinet de réglage et d'arrêt. 

 2 robinets d’arrosage pour l’entretien (dans parking et face Est au rez). 
 Eaux usées 
 Colonnes de chutes principales avec ventilation primaire en toiture en Geberit isolé.  
 Isolation des conduites sanitaires 
 Isolation complète de toutes les conduites au moyen de coquilles PIR recouvertes d’une feuille PVC gris, épaisseur de 20 

à 40 mm. 
 
CHAUFFAGE  Chauffage par pompe à chaleur aire-eau en toiture, production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 

Chauffage au sol à basse température avec thermostat dans chambres, séjour. 
 
CUISINE   Selon plan. Budget : fr 19'000.- TTC. Cuisine ouverte avec îlot, appareils Siemens ou équivalent et emplacements de 

ceux-ci imposés.  
 Meubles avec revêtement en stratifié, portes et tiroirs avec amortisseurs de fermeture, système d’atténuation des bruits. 

Plan de travail en pierre naturelle, classe de prix 2 (couleur à choix). 
 Appareils Siemens ou équivalent avec four encastré, plan de cuisson à induction à 4 zones, hotte aspirante, lave-

vaisselle, réfrigérateur 288 litres avec congélateur séparé, four à vapeur sans évacuation d’eau (steamer). 
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ELECTRICITE  Selon plan. Chaque appartement dispose de son propre tableau électrique. Toutes les pièces sont confortablement 
équipées en prises d’alimentation, par exemple: chambres avec 2 à 3 prises triples, 1 interrupteur avec prise, tube vide 
de réserve multimédia. Prise téléphone dans séjour et chambres. Prise radio-télévision dans chambre parents et séjour. 
Interphone vidéo, prise pour cuvette WC. Lustrerie comprise locaux communs: tubes parking, caves, techniques, 
appliques (parking, cage d’escalier, entrée principale), luminaires extérieurs de sentier sur pied. Lustrerie comprise par 
appartement selon plan. Tube néon (cave). Plafonnier (terrasse). Cuisinière à induction, prise bagnotherme WC-douche. 
Cave avec prise sur compteur personnel. Raccordement de l’immeuble au téléréseau local (installation câble non 
comprise). 

 
STORES  Stores vénitiens à lamelles AV90, thermolaqués, inclinables. Stores électriques sur interrupteur dans toutes les pièces. 

Store de terrasse en toile, bras articulés, électrique sur interrupteur, inclinable, volant, dimensions totales 600x225 cm. 
 
SYSTEME DE Combinaison cylindres (reproduction protégée des clefs).  
VERROUILLAGE 5 clefs combinées par appartement, cave, entrée, boîte aux lettres. 
  
CARRELAGE   WC-bains et WC-douche, réduit: budget fourniture : fr. 45. --/m2 TTC. Faïence murale hauteur variable, budget 

fourniture : fr. 45. --/m2. Mosaïque pour frise et intérieur douche, budget fourniture : fr. 100. --/m2. Bains avec douche 
italienne (sans bac), étanchéité, grille inox, sol carrelage budget fourniture : fr. 100. --/m2 TTC. Baguettes inox. Réduit: 
carrelage, budget fourniture : fr. 45. --/m2 TTC. 

 Partie commune : hall escalier sous-sol, cave, étendage, chauffage-technique, vélos : carrelage, budget fourniture : 
fr. 25. --/m2 à fr. 45. --/m2 TTC (fin de série).  

 
REVETEMENTS Chambres, entrée, hall, séjour, cuisine en parquet stratifié type Quick Step 800 uniclic ou similaire, couleur à choix : 
DE SOLS Budget fourniture : fr. 45. --/m2 TTC. 
 Partie commune : Entrée, cage d’escalier (sauf sous-sol), escalier préfabriqué, cage d’ascenseur en tapis industriel type 

Kugelgarn ou similaire. 
 
PEINTURE Plafond cage d'escalier et circulation, murs cage d’escalier et ascenseur sous-sol. Soubassements en façades. Portes 

local vélos, technique, étendage. Portillon réduit appartements. Portes coulissantes ascenseur. Marquage sécurité sur 
piliers parking et places de parc. 

 
PARKING Sol en béton taloché propre, saupoudrage pour : la résistance à l’abrasion, aux chocs, diminution de la formation de 

poussière, augmentation de résistance aux huiles et graisses. Porte sectionnelle électrique, isolée, télécommandes, 
sécurité photocellule, clavier à code extérieur. 

 
VENTILATION  Ventilateurs électriques automatiques dans WC-bain, WC-douche et réduit. Hotte cuisine. Clapet ventilation dans cage 

ascenseur. 
 
ASCENSEUR  Schindler 3300 à faible consommation d’énergie, 675 kg, 9 personnes, accès mobilité réduite, cabine 120 x 140 cm, 

portes télescopiques à 1 vantail, tapis industriel type Kugelgarn ou similaire au sol, main courante inox, éclairage 
indirect.  

 
ESCALIER Escalier en béton préfabriqué brut de décoffrage recouvert d’un tapis industriel, 2 volées droites, palier intermédiaire. 
 
COMPTEURS  Tous les appartements sont équipés avec 3 compteurs, soit : 1 compteur d’eau chaude-sanitaire, 1 compteur d’eau 

froide, 1 compteur pour le chauffage. 
 
SERRURERIE Balustrade sur murs extérieurs rampe accès garage. Balustrade de terrasse en acier galvanisé. Porte principale alu à 

rupture de pont thermique, 1 porte vitrée et une partie fixe, verre 1,0 Wm2/K, ferme-porte, poignée inox. Main courante 
escalier et balustrade métallique sur joue intérieure. Boîtes aux lettres Schweizer avec casiers. Supports à vélo au 
plafond du garage. 

 
ISOLATION Amélioration contre les bruits d’impact pour les éléments suivants : appuis pour palier d’escalier avec indice pondéré de 
PHONIQUE l’isolement au bruit de choc = 28 db, appuis pour dalle terrasse avec indice pondéré de l’isolement au bruit de choc =  
 28 db. Tirants métalliques pour dalle terrasse. 
 Amélioration contre les bruits solidiens pour les éléments suivants : appuis sur murs porteurs, réduction des émissions 

de bruits  d’environ 4-6 db, amélioration de l’isolation acoustique de 5 db. Appuis sous socle de machine à laver, 
amélioration de l’isolation acoustique de 5 db. Doublage des murs porteurs du couloir d’entrée.  

 
NETTOYAGE Nettoyage général appartements et communs avant mise à disposition des propriétaires. 
 
AMENAGEMENTS Selon plan. Engazonnement général de la parcelle, plantations selon plan et indications du paysagiste. 
EXTERIEURS  Accès parking et places extérieures en asphalte 2 couches. Places de parc extérieures en pavés béton perméable, 

dimensions 20x20x8 cm. Accès principal en pavés béton déco+, dimensions 11x11x7 cm. Pavage de bord en granit. 
Terrasses plain-pied en plaques béton, dimensions 50x50x4 cm. Soubassements façades en plaques béton, dimensions 
50x50x4 cm. Eclairage avec 3 bornes lumineuses, hauteur 100 cm. 

 
PLUS-VALUES / Le contrat de vente précise que l’appartement vendu est en cours de construction et qu’il fait référence au présent 
MOINS-VALUES:  descriptif et aux plans connus. Aux cas où des modifications de construction ou de finitions seraient apportées par 

l’acheteur, un décompte de plus ou moins-values sera établi entre les parties, en complément du prix contractuel. 
 
NON COMPRIS  Frais de notaire, registre foncier, émoluments uniques STEP et canalisations. 
 Emoluments SEPE communale (2,6 0/00 de VO + VI + 1’000.--/app.), prélevés annuellement sur une période de 20 ans. 
 Emolument STEP intercommunale (2.6 0/00 de VO + VI + 500.--/app.) prélevés annuellement sur une période de 20 ans. 
 Pour un appartement, la charge annuelle pour le paiement de ces 2 taxes peut être estimée à env. fr. 300.--/an. 


