
"Parc Soleil" Péry

Construction d'un quartier d'habitations

475 

2603 Péry

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

Les prestations et fournitures décrites, sauf indications contraires, sont incluses et font partie intégrante de la calculation de l'entreprise générale.

0 TERRAIN - Acquisition du terrain.

- Inscription au registre foncier.

- Droits de mutations.

- Constitution de cédules hypothécaires.

- Honoraires, frais de notaire.

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - Relevés des constructions voisines, preuves à futur.

- Installation générale de chantier.

- Mise en place d'une enceinte de fouilles avec les mesures nécessaires pour la route.

- Fondations selon indication ingénieur civil.

- Raccordements au réseau communal des Services industriels, tels que : eau potable, électricité, téléphone, téléréseau, eaux usées, eaux claires.

2 BATIMENT

211 TRAVAUX DE L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - Installation de chantier, mise à disposition des équipements et des inventaires.

- Protection des abords du chantier, grillages, palissades selon nécessité.

- Travaux de terrassements, évacuation et mise en dépôt des matériaux d'excavation.

- Canalisations de l'ouvrage comprenant conduites en PVC, chambres de contrôle en tuyaux béton, décanteurs et sac coupe-vent en béton.

- Canalisation en système séparatif avec raccordement à la canalisation communale. 

- Drainage autour des sous-sols avec raccordement à la conduite communale.

- Travaux de pose des conduites PE pour les alimentations des villas (Services industriels).

- Remblayages et compactages autour des conduites et tuyaux.

- Mise en place de chaille et de béton maigre, selon directives et calculs de l'ingénieur civil.

- Radier de fondation en béton armé selon les directives et calculs de l'ingénieur civil.

- Murs d'enceinte du sous-sol en béton armé selon les directives et calculs de l'ingénieur civil.

- Eléments de sauts-de-loups en béton, galets en fond et grille caillebotis fixée.

- Dalle sur sous-sol en béton armé ainsi que toutes les dalles intermédiaires, jusqu'à la dalle de toiture, selon directives et calculs de l'ingénieur civil.

- Parois de séparations au sous-sol en brique ciment en béton ou selon ingénieur civil.

- Murs de façade en briques T.C ou en béton armé. Epaisseurs selon les indications de l'ingénieur civil et de l'acousticien.

- Parois anti-sismiques en béton armé, selon les indications de l'ingénieur civil.

- Fixation de l'isolation type Schichtex sous la dalle sur sous-sol.

- Fourniture et mise en place des volées d'escaliers en béton préfabriqués. 

- Protection des volées d'escaliers ou marches bois pour les villas, enlèvement et évacuation ultérieure.

- Toutes prestations liées à l'exécution de gaines, de saignées et d'évidements, y compris obturation de ces dernières.

- Toutes mesures sécuritaires liées à la protection des ouvertures, des bords de dalles, des ouvertures de gaines d'ascenseurs et d'escaliers, selon les directives de la 

SUVA.

211.1 ECHAFAUDAGES - Installation et location durant toute la période du chantier d'un échafaudage en aluminium, y compris maintenance et évacuation ultérieure.

- Garde-corps, bâches et treillis de protection si nécessaire.

- Toutes prestations conformes aux directives SUVA.

214 PERGOLA BOIS - Réalisation d'une pergola en bois selon concept d'architecture.
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221 FENETRES ET PORTES EXTERIEURES - Portes d'accès en PVC-alu avec vitrages triples isolants.

- Fenêtres et portes-fenêtres des villas en PVC-alu, triple vitrage avec réhausse, couleur selon concept de couleur architecte.  

- Poignées de fenêtres standards en métal selon architecte.

- Ouvertures et sens de ces dernières, selon plans de façades.

- Tablettes, seuils de fenêtres et de portes-fenêtres en aluminium ou fibro-ciment.

- Porte de garage en exécution standard selon plan d'architecte.

222 FERBLANTERIE - Exécution de tous les travaux en Zinc Titane (Cu-Zn-Ti) ou inox mat.

- Conduites et descentes d'eaux pluviales extérieures avec boîtes d'attente.

- Garnitures de toiture.

- Tôles d'acrotère.

223 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE - En plus-values (points de raccordements à la mise à terre en attente au niveau rez-de-chaussée) des villas, selon indications et directives de l'AIB.

224 ETANCHEITE / TOIT - Exécution d'un barrage-vapeur, collé à chaud sur support en béton.

- Pose de l'isolation thermique en PUR, épaisseur selon calculations de l'ingénieur spécialisé.

- Etanchéité composée de lés bitumineux posés en deux couches croisées, collés à chaud.

- Revêtement des toitures en gravier rond (pas de végétalisation).

- Application d'une étanchéité monocouche sur la dalle des locaux techniques des villas type B, collée à chaud.

226 ISOLATIONS DE FACADES - Façade avec isolation périphérique (panneaux en polystyrène,) crépi + couche de peinture (uniquement sur les parties en decrochement) selon système fournisseur, 

épaisseur selon calculations de l'ingénieur spécialisé.

- Concept de design, teinte et grain de la façade selon architecte. 

- Traitement hydrophobe et fongicide comme couche de finition.

- Parties chaudes enterrées en exécution avec panneaux XPS.

- Traitements bitumineux des parties enterrées.

- Delta MS de protection des parties enterrées.

 228 STORES - Stores à lamelles métalliques, thermolaquées bordées.

- Commande électrique pour 1 porte-fenêtre par villa (séjour).

- Teinte selon concept de couleur architecte.

- Protections solaires pour les pergolas, résistantes à l'eau et aux UV selon concept de l'architecte.
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23 INSTALLATIONS ELECTRIQUES - Introduction principale dans local technique avec coffret de fusibles généraux.

- Armoires de comptage et de distribution principales dans local technique.

- Mise à terre de toutes les parties en acier, conformément aux exigences de l'AIB.

- Alimentation de tous les équipements, chauffage, production d'eau chaude, ventilation.

- Alimentation en courant fort et faible de toutes les pièces, selon plan d'installations.

- Raccordement de l'agencement de cuisine, vitro-cérame, four,  hotte, frigidaire, lave-vaisselle, et prises ménages.

- Prise étanche sur balcons, pergolas et terrasses d'attique des villas.

- Thermostats de régulation pour toutes les chambres.

- Installation de panneaux photovoltaïques pour les villas.

24 INSTALLATION DE CHAUFFAGE - Production de chaleur et d'eau chaude par pompe à chaleur air-eau au sous-sol, individuellement par villa.

- Distribution principale en tubes-acier inox isolés.

- Distribution du chauffage-sol depuis coffrets dans toutes les pièces avec tubes étanches à la diffusion, en PE.

25 INSTALLATIONS SANITAIRES - Compteur principal sur alimentation avec filtre et réducteur de pression.

- Conduites de distribution en tuyaux Inox pour l'eau chaude et l'eau froide (y. c. isolation).

- Raccordement de tous les appareils sanitaires depuis coffrets en tuyaux PE dans gaines.

- Conduites d'écoulements en PE isolées et insonorisées.

- Conduites d'alimentation et d'évacuation pour les cuisines.

- Appareils sanitaires standards blancs.

- Robinetterie en alliage métallique chromée avec soupape en céramique.

- Mesures d'isolations phoniques de tous les appareils et installations conformément aux normes SIA.

- Pas de grille d'écoulement dans les locaux techniques

258 AGENCEMENTS DE CUISINES / GARDES-ROBES - Selon liste annexe.

271 PLATRERIE ET CREPIS INTERIEURS - Crépis type marmoran sur les murs dans tous les locaux habitables.

- Plafond lissé au plâtre dans locaux habitables. Rendu de qualité type Q2.

- Cloisons plâtre avec isolation phonique.

- Isolation EPS avec enduit de fond sur les murs de cage d'escaliers sous-sol (crépi en option). 

272 SERRURERIE

- Balustrades sous-sol - rez des villas type B en profils d'acier à barraudage vertical, selon plans d'architecte. 

- Mains courantes en tubes Inox.

- Boîtes aux lettres en aluminium 

- Balustrades et barrières extérieures  selon concept et plan de l'architecte.

- Garde-coprs vitrés (feuilletés) fixés sur les cadres de fenêtres pour les porte-fenêtres en hauteur.

273 PORTES INTERIEURES - MENUISERIE - Garniture de poignée selon architecte.

- Portes de chambres en panneaux à particules bois, en exécution mi-lourde (cadres, faux-cadres et embrasures).

- Serrure intégrée avec clef.

- Marches d'escaliers en bois - essence hêtre étuvé
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275 PLAN DE FERMETURE - Etablissement d'un plan de fermeture de sécurité avec cylindres de marque, à convenir.

281 ISOLATIONS CHAPES - Chapes flottantes avec chauffage au sol dans locaux habitables.

- Avec isolation phonique et isolation thermique.

- Les sols au sous-sol sont en béton taloché frais sur frais. 

281.6 REVETEMENTS DE SOLS - PLINTHES - Selon liste annexé.

- Carrelage (fourniture et pose) selon plans.

- Parquet en bois (fourniture et pose) selon plans.

- Remarques : les travaux de pose à joints droits, alignés sont prévus dans le forfait pour carrelages. 

282 REVETEMENTS DE PAROIS EN CERAMIQUE - Revêtements de parois en faïence (fourniture et pose) selon plans et liste annexés. 

- Hauteur des faïences jusqu'à 2.40m dans toutes les salles d'eau et WC visiteurs (selon plan). 

- Remarques : les travaux de pose à joints droits, alignés sont prévus dans le forfait.

285 PEINTURE INTERIEURE - Crépi synthétique sur les murs (sans peinture) et lissage des plafonds avec peinture. 

286 ASSECHEMENT - Installation et location de déshumidificateurs permettant une exécution qualitative des travaux si nécessaire.

287 NETTOYAGES - Nettoyge avant la remise des objets, prêts pour le déménagement (selon annexe IX du contrat d'entreprise générale).

29 HONORAIRES - Tous les honoraires pour architectes, ingénieurs, acousticiens, physiciens du bâtiment, géomètres et autres spécialistes sont calculés selon les normes SIA en  vigueur.

3 EQUIPEMENTS D'EXPLOITATIONS - Voir budget matériaux

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS - Remblayages derrière le bâtiment avec les matériaux mis en dépôt, compactage par couches.

- Mise en place de la terre végétale, engazonnement.

- Aménagemenet des alentours, configuration des mouvements du terrain.

- Construction de murs de soutènement.

- Plantations simples et faciles d'entretien.

- Aménagement des terrasses de jardin, revêtement de sol selon plans architecte. 

- Accès à la villa avec des surfaces en pavés
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5 FRAIS SECONDAIRES - Frais de publications, perches-gabarits en vue de l'obtention de l'autorisation de construire.

- Frais d'électricité et d'eau durant la période du chantier.

- Taxes de raccordements au réseau des Services industriels communaux ainsi que pour les services de téléphonie, télévision et téléréseau.

- Contributions de remplacement en relation avec l'exemption de construction d'un abri PC.

- Frais de reproduction des documents, plans et autres photos.

- Assurances RC et TC, primes progressives pour l'assurance immobilière.

6 CONCLUSIONS / VENTE - Tous les travaux seront exécutés en conformité avec les normes SIA, les dispositions en matière de police du feu (AIB).

- Le bâtiment répondra aux exigences SIA en matière d'insonorisation et d'acoustique.
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