Immeuble locatif de 5 appartements « Résidence de Chalin » à Val d’Illiez

DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX

PRESENTATION GENERALE
L'immeuble résidentiel se situe entre le Therme Parc et le village de Val d’Illiez, au lieu-dit
Buchelieule, sur la parcelle n°2876.
La parcelle est desservie par la route des Bains Thermaux (Fayot), puis par le chemin de
Bouchellieula (trafic modéré).
Classée en zone communale « village », elle offre un terrain peu pentu et bien ensoleillé. Les vues
sont dégagées, notamment sur le sommet des Dents-du-Midi et les montagnes environnantes.
Le centre du village de Val d’Illiez est joignable en quelques minutes grâce à un chemin piéton
goudronné en amont de la construction.
Le bâtiment abrite un total de 5 appartements avec ascenseur, demi sous-sol, parking couvert et
aménagements extérieurs.
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ORGANISATION PAR ETAGE

Sous-sol
Local technique indépendant
Caves privatives
Parking couvert collectif
Accès à l'ascenseur et à la cage d'escalier

Rez-de-chaussée
2

2

Appartement n°1 : 4,5 pces 118m / avec terrasse privative 35m / balcon 27m
2

Appartement n°2 : 3,5 pces 81m / balcon 17m

2

2

1er étage
2

Appartement n°3: 4,5 pces 119m / balcon 35m
2

Appartement n°4 : 3,5 pces 82m / balcon 15m

2

2

Combles
2

Appartement n°5 : 3,5 pces 103m / balcon 13m

2

Accès aux appartements
Une entrée principale se situe au sous-sol, depuis le parking couvert.
Une autre entrée, au nord, sera également possible au niveau du rez-de-chaussée.
Toutes deux donnent accès à un hall puis à l’ascenseur ou les escaliers, qui mènent aux
appartements.
Les normes pour accès aux personnes en fauteuil roulant sont respectées.
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DESCRIPTIF DE CONSTRUCTION ET DES EQUIPEMENTS
Remarques générales
Le présent descriptif concerne la construction d’un chalet résidentiel PPE, ainsi que les équipements,
canalisations intérieures et extérieures, le terrassement et les aménagements extérieurs.
L’exécution des travaux sera conforme aux règles générales des normes SIA et aux prescriptions
cantonales (eau, électricité, Suva, etc).
Toutes modifications majeures à ce descriptif en cours de chantier seront exécutées uniquement avec
l’approbation du maître de l’ouvrage et pour autant que des contraintes techniques l’exigent.
Le maître de l’ouvrage (cité avec l’abréviation « MO » dans la suite de ce descriptif) se réserve le droit
d’effectuer des modifications techniques à ce descriptif, n’ayant pas d’incidence sur la qualité de la
construction.
Installations de chantier
Toutes les installations, machines, matériel nécessaire aux travaux.
Signalisations routières selon exigences de la commune et de la police, pour les travaux de viabilité.
Nettoyage hebdomadaire des extérieurs, si nécessaire.
Echafaudages
Montage, démontage et location d’éléments d’échafaudages en tubulaire, selon prescriptions du
service de sécurité, et entretien pendant la durée des travaux.
Terrassement
Décapage de la terre végétale et mise en dépôt sur la parcelle. Fouille en pleine masse dans la terre
de consistance moyenne, exploitable à la machine et mise en dépôt sur la parcelle (séparée de la
végétale), évacuation éventuelle du surplus.
Fouille en rigole pour canalisations et introductions diverses (électricité, eau, TT, TV, PAC).
Remblayage
Remblayage avec la terre de la pleine masse autour de la construction, compactage dans les règles
de l’art.
Epandage du surplus sur la parcelle et mise en forme.
Remblayage sur les canalisations avec la terre provenant du terrassement ou tout-venant, si
nécessaire.
Epandage de la terre végétale avec mise en forme générale.
Canalisations
Exécution d’un réseau principal de canalisations intérieures situé sous dalle du rez-de-chaussée ou
dans le radier, y compris tout raccordement aux regards.
Canalisations extérieures de raccordement des E.U. et E.C. au réseau communal.
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Réseau de drainage sur le pourtour du sous-sol, exécution en tuyaux rigides perforés avec chemise
de drainage en gravier et natte filtrante de protection.
Fondations
Fondations du bâtiment de type dalle-radier posée sur grave, d’épaisseur à définir selon les conditions
géotechniques.
Fondations du parking de type fondations filantes ou isolées, finition enrobé.
Murs du sous-sol
Murs extérieurs en béton armé, murs intérieurs en béton armé ou en maçonnerie de plots ciment à
alvéoles ou pleins selon exigences statiques.
Pose de plaques filtrantes sur enduit d'étancheité bitumineuse sur les murs en béton armé des faces
contre terre.
Pour les caves ; montage apparent, faces visibles, joints frottés, revêtus d’une couche de dispersion
peinture blanche ou couleur à définir.
Murs de façades
Façades porteuses mixtes, béton armé et plots de ciment avec isolation périphérique.
Murs intérieurs porteurs en béton armé et briques ciment.
Murs porteurs mitoyens entre appartements : un mur béton armé ou plots ciment pleins avec isolation
phonique, vide intermédiaire et séparation en plâtre.
Murs non porteurs en carreaux de plâtre Alba, épaisseur min. 8cm (hydrofuge dans les sanitaires).
Dalles en béton armé appuyées sur les façades porteuses et les murs intérieurs porteurs.
Toiture – Charpente / Couverture
Toiture avec pans inclinés en sifflet, comprenant chevrons et pannes, lambrissage 20 mm, par-vapeur,
isolation, étanchéité, contre-lattage, lattage et couverture tuiles terre-cuite.
Ferblanterie
Toutes les ferblanteries, descentes EP, protection de virevents et chenaux de toiture en cuivre.
Installations électriques
Un tableau principal recevant l’introduction des distributions (Romande Energie) et équipé pour la
distribution et comptage des appartements sera installé dans le local technique.
Tableau divisionnaire pour chaque appartement, situé dans une armoire technique individuelle.
Implantation des éclairages et prises des appartements selon plan d’électricité de base à consulter sur
demande.
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Installations sanitaires
Introduction d’eau potable exécutée par le concessionnaire communal depuis la conduite communale
jusqu’à la batterie de distribution et de comptage située dans le local technique.
Batterie de distribution et de comptage installée dans le local technique avec vannes réducteurs et
compteur général pour une distribution d’eau dans tous les appartements et locaux communs.
Installations d’écoulements et arrivées d’eau apparentes dans les locaux de service et locaux
communs au sous-sol.
Installations d’écoulements et arrivées d’eau dans les gaines techniques, dalles et parois (châssis
sanitaire) dans les appartements. Dérivation eau chaude et eau froide entre colonnes montantes et
les appareils, en dalle et sur châssis avec tube Pex.
Collecteurs et compteurs de chaleur dans une armoire individuelle dans chaque appartement.
Equipement et points de distribution pour les appartements
-Cuisines: évier, machine à laver la vaisselle.
-Bains: wc, lavabo, baignoire, lave-linge.
-Douches : wc, lavabo, receveur de douche.
-WC: wc, lavabo.
Locaux communs et extérieurs
-Chaufferie: alimentation de la PAC, alimentation du chauffe-eau.
-Extérieurs: robinets d’arrosage pour jardins et place de parc.

Appareils sanitaires
Equipement / budget de base des appartements selon choix effectué par le MO, sur demande.
Adresse du fournisseur des appareils et accessoires: Ferd. Lietti SA.

Chauffage et production d’eau chaude
Chauffage – distribution par une pompe à chaleur géothermie et panneaux solaires thermique en
toiture.
Distributions en sous-sol et colonnes montantes (gaines sur paliers) en tubes à gaz et eau soudés
selon norme ISO, parfaitement isolés.
Collecteurs et compteurs de chaleur dans une armoire individuelle dans chaque appartement.
Distribution de la chaleur dans les appartements par chauffage de sol, à basse température, système
avec tubes dans la chape / sur isolation.
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Cuisines
Equipement complet de cuisines personnalisées de qualité auprès de l’entreprise mandatée par le
maître de l’ouvrage. A définir.
Personnalisation de la cuisine possible avec plus ou moins-value à chiffrer.
Budget prévus pour l'exécution totale des cuisines, yc plan de travail et appareils électroménagers :
Appartements 3,5 pièces :

15'000.- TTC, toute équipée.

Appartements 4,5 pièces :

20'000.-TTC, toute équipée.

Installation de ventilation
Ventilation mécanique des locaux sanitaires sans fenêtre.

Installation d’ascenseurs
Installation d’un ascenseur dans la cage d’escalier, électrique, 1.00m/s, sans local machine, cabines
de 6 personnes (480 kg), aux normes d’accès aux personnes handicapées.

Menuiseries de fenêtres
Toutes les fenêtres et portes-fenêtres du chalet sont de type thermo-isolantes, indice d’affaiblissement
acoustique 33 dB avec système d’aération intégré type Secco ou similaire et vitrages isolants +
phoniques.
Coefficient thermique du verre = 1.1 W/m2K et phonique = 39 dB,
Ferrements oscillo-battant pour chaque fenêtre.
Fenêtres à 1 ou 2 vantaux selon les dimensions figurant sur les plans, pour toutes les pièces en
contact direct avec la façade.
Portes-fenêtres coulissantes et parties fixes pour tous les vitrages des locaux donnant accès aux
balcons et terrasses. Plus-values pour toutes fenêtres supplémentaires demandée coulissante, à
chiffrer selon modèle et dimension.

Fermetures extérieures
Equipement de toutes les portes-coulissantes avec stores à lamelle orientable, électrique, sur
interrupteur.
Equipement de toutes les portes-fenêtres et fenêtres de volets en ALU teintés selon choix du maître
d’ouvrage.
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Menuiseries intérieures
Portes des locaux communs au sous-sol sur cadres appliques, panneaux mi-lourds vernis, serrures à
clé normale ou serrures de sécurité combinées selon l’usage des locaux.
Portes palières sur cadre applique verni, modèle lourd avec revêtement fini stratifié, bonne
insonorisation, serrure de sécurité tribloc avec clés combinées, poignée décorative.
Portes de communication intérieures sur cadres, faux-cadres et embrasures en panneaux type milourd finis vernis, serrure à clé normale, poignée décorative.
Mise en passe globale de l’immeuble.
Une armoire encastrée prévue dans le hall en panneaux mélaminé couleurs à choix (blanc/brun),
penderie et rayons, fermeture à espagnolette et bouton, autres modules possibles en option.

Serrureries
Vitrages de la cage d’escalier et portes d’entrée de la résidence (2 secteurs) en profilés aluminium ou
PVC/aluminium à coupure de pont thermique, thermolaqué, verre isolant.
Ouverture en imposte à chaque niveau.
Portes d’entrée avec serrure bec de cane pour cylindre en passe + ferme-porte supérieur.
Mains-courantes dans la cage d’escalier en acier inoxydable fixée contre le mur, barrières escaliers
rampant acier inoxydable ou boiseries.
Boîte à lettres en aluminium thermolaqué, avec entourage face interphone/5 sonneries et case à
papier.

Revêtements intérieurs
Peinture des appartements :
Enduit de réception, alba lissé ou sur béton/plots : plâtre, ép.8-10mm.
Finition murs : Tous les locaux habitables (sauf sanitaires) : revêtement en rustique grain min. 1mm
blanc.
Finition plafonds : Couche d’égalisation au plâtre et finition par application de styrolithe, par giclage,
grain fin ou lisse, teinte blanche.

Peinture des parties communes :
Cage d’escalier : Enduit de réception, alba lissé ou sur béton/plots : plâtre, ép.8-10mm.
Finition murs : Tous les locaux habitables : revêtement en rustique grain min. 1mm blanc.
Caves et local technique en béton propre ou maçonnerie apparente propre/ avec dispersion blanche.
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Revêtement des sols des appartements et murs des salles d'eau:
Sols: parquet stratifié ou carrelage : budget fourniture: 40.-/m2 TTC
Plinthes: bois ou carrelage: budget fourniture: 10.-/m1 TTC
Revêtement des murs des salles d'eau: carrelage / faïence : budget fourniture: 40.-/m2 TTC
Dans les locaux sanitaires, pas de plinthes, raccord propre entre carrelage de sol et faïences des
parois avec joints au silicone.
Baguettes des finition ALU.
Choix de la fourniture carrelage / parquet à effectuer chez le fournisseur choisi par le MO :
Adresse du fournisseur des revêtements carrelage / parquet: Ferd. Lietti SA.

Les seuils de portes intérieures en profil alu ou doré bombé 40 mm, collés.
Les seuils de portes palières en profil équerre alu 30mm.

Sol des balcons : béton taloché propre.

Revêtement de sols halls d’entrée et paliers d’étage: carrelage 30/30 cm, plinthes en carrelage.
Revêtement de sol local technique et caves : carrelage 30/30 cm, plinthes en carrelage.

Revêtements et peintures extérieures
Façades : Enduit / façade faisant partie intégrante du complexe «isolation périphérique ».
Finition type rustique taloché, grain 2 à 3 mm, teinte claire choisie par le MO.
Revêtement bois de façades en lames sapin naturel pour les 2/3 du bâtiment.

Aménagements extérieurs
Mise en place des terres de terrassement autour du bâtiment, remblayage le long des murs de soussol et création de mouvements de terres, talus et buttes selon plan d’aménagement homologué.
Mise en place de terre végétale sur les espaces destinés à redevenir espaces verts..
Ensemencement : délai fixé par la direction des travaux selon la météo du moment.
Création d’un espace privatif pour l’appartement du rez-de-chaussée avec terrasse dallée et espaces
verts délimités selon plans.
Création de 2 places extérieures avec revêtement bitumineux, bordures en ciment, marquage des
places.

8

Choix des entreprises par équipement et finition
L’acquéreur s’engage à traiter avec les Maîtres d’état (ME) et fournisseurs choisis et mandatés par le
Maître de l’ouvrage (MO). Cependant seul le MO est habilité à correspondre avec le ME en cours de
travaux, par conséquent l’acquéreur doit passer par le MO pour tout contact, faute de quoi sa
demande ne sera pas considérée.

Remarques générales
L’exécution des travaux sera conforme aux règles générales des normes SIA et aux prescriptions
cantonales.
Toute modification majeure à ce descriptif en cours de chantier sera exécutée uniquement avec
l’approbation du MO et pour autant que des contraintes techniques l’exigent.
Le MO se réserve le droit d’effectuer des modifications techniques à ce descriptif, n’ayant pas
d’incidence sur la qualité de la construction.
Tout changement souhaité par l’acheteur soumettra ses désire au MO qui les étudiera et les devisera.
Les travaux relatifs à ces modifications seront exécutés en commun accord entre l’acheteur et le MO.
Le mobilier dessiné sur les plans est indiqué à titre d’exemple. Seuls les meubles cités dans le
chapitre menuiserie sont fournis.
L’acheteur est conscient que les techniques de constructions actuelles ne permettent pas de se
prémunir contre tous les risques de fissuration.

Val-d’illiez, 22 novembre 2017
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Résidence de Chalin / 5 appartements à Val d'Illiez

LISTE DE PRIX
APPARTEMENTS
N°

Etage / Emplacement

Appartement 1

Rez-de-chaussée

649'000.00

Appartement 2

Rez-de-chaussée

404'000.00

Appartement 3

1er étage

649'000.00

er

Prix

Appartement 4

1 étage

404'000.00

Appartement 5

Combles

539'000.00

Place 1

Parking couvert

18'000.00

Place 2

Parking couvert

15'000.00

Place 3

Parking couvert

15'000.00

Place 4

Parking couvert

15'000.00

Place 5

Parking couvert

15'000.00

Place 6

Parking couvert

15'000.00

Place 7

Parking couvert

15'000.00

Place 8

Parking couvert

15'000.00

Place 9

Parking extérieur

6'000.00

Place 10

Parking extérieur

6'000.00

PLACES DE PARC

Liste de vente résidence de Chalin
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