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0 PREAMBULE
0.1 – Rôle et Valeur de la Notice
La présente notice indique la nature et les localisations des principales prestations et équipements prévus pour la réalisation de ce projet :
construction d’un chalet individuel accolé pour le compte de Steven et Peter Medlock.
Etablie en amont de la mise en œuvre des travaux, la présente notice descriptive pourra subir certaines modifications inhérentes aux aléas
chantier, sans pour autant dénaturer la qualité des matériaux et prestations prévues initialement.

0.2 - Liste non exhaustive des travaux non compris




Occultations des châssis en triangle et trapèze
Mobilier (têtes de lit, tables, chaises, lits, têtes de lits, tables de chevet, lits, meubles TV, canapés, …)
TV HIFI, Electroménager hors celui prévu dans la paragraphe 2.7 cuisine

1 CARACTRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DU BATIMENT
1.1 Terrassement, soutènement, VRD






Terrassements selon préconisations études de sol et évacuation des déchets
Fondations par radier ou semelles filantes
Drainage en pied de voile des murs contre terre
Réseaux sous dallage selon cahier des charges études fluides
Réseaux divers
o Electricité : Raccordement souterrain sur réseau ERDF dans regard sous voirie du lotissement
o Télécommunications : Adduction téléphonique souterraine depuis le regard en attente, sous voirie du lotissement
o Gaz : raccordement à une cuve gaz privative enterrée dans l’espace vert à côté de la place de stationnement couverte
o EU : réseau gravitaire en PVC jusqu'au regard situé sur de la Placette D.
o EP : réseau gravitaire en PVC avec rejet dans ouvrage de stockage sous la place couverte, puis raccordement en gravitaire
avec débit de fuite régulé sur regard en attente situé sur la Placette D.
o AEP : raccordement au réseau collectif du lotissement et pénétrations directes dans le socle du bâtiment.

1.2 Gros œuvre
La structure béton sera conforme au dimensionnement effectué par le bureau d’études béton armé.


Murs contre terre
o Voiles contre terre en béton armé
o Isolation et étanchéité des parois enterrées et protection de celle-ci par hourdis béton.



Murs de façade
o Voiles extérieurs en béton armé, épaisseur suivant plans béton armé
o Murs Ossature Bois partiels au R+2 et R+3



Murs intérieurs
o Refends intérieurs en béton armé, dimensions suivant plans béton armé
o Parpaings bruts sans enduit en cloisonnement chaufferie



Poteaux et poutres
o Poteaux et poutres en béton armé, dimensions suivant plans béton armé



Planchers
o Dalles pleines en béton armé compris renforts pour trémie
o Isolation thermique et Coupe-Feu en plancher haut du rez-de-placette par projection ou isolant adapté
o Plancher bois partiel au R+3



Balcons terrasses
o Dalles pleines en béton armé (finition par platelage bois voir ci-après) au R+1 et sur les parties habitées dans les étages
supérieurs
o Structure bois partielle au R+2 et totale au R+3



Escaliers
o Escalier bois



Ouvrages divers
o Acrotères en terrasse accessibles
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Seuils, appuis, socles, plots béton des sorties de fluides
Regards, grilles, caniveaux, avaloirs, …, pour évacuation des eaux usées des locaux techniques et des eaux de ruissellement
du parking

1.3 Charpente, couverture, zinguerie, Ossature Bois, bardages, Balcons
D’une manière générale, les toitures seront réalisées en bacs aciers sur charpente en bois de pays avec habillage bois des passées de toiture.


Charpente bois
o Poutres en épicéa
o Compris contreventements et chevêtres
o Bandeaux de rives et d’égout en mélèze
o Habillage des passées de toiture sur chevron en mélèze



Couverture
o Sous toiture de type montagne composée de lames en mélèze support d’étanchéité et d’une étanchéité bicouche élastomère
o Compris suggestions, abergements et relevés au droit des traversées de toiture
o Isolant thermique sous couverture de type Sarking, sauf sur le auvent sur stationnement
o Couverture en bacs acier
o Traitements des points singuliers : faîtages, noues, arêtiers, rives, égouts
o Arrêts de neige
o Crochet d’ancrage inox suivant prescriptions du coordonnateur sécurité



Zinguerie
o Chéneaux de collecte des eaux pluviales en zinc
o Descente en zinc
o Dauphins fonte
o Abergement de l’ensemble des sorties en toiture et des toitures contre murs
o Nota : Un cordon électrique chauffant dans les gouttières, descentes et regards est prévu au lot électricité



Balcons bois
o Structure bois composée de poutres et solives en douglas
o Fixation de la structure bois contre la maçonnerie avec des platines métalliques galvanisées
o Suivant situation, des balcons pourront être réalisés en dalle béton suivant les contraintes de construction et recouverts d’un
platelage bois, cf description paragraphe suivant



Platelage bois des terrasses et balcons : Lames en mélèze naturel
o Finition : bois lisse ne nécessitant aucun traitement complémentaire
o Pose flottante ou jointive selon situation



Garde-corps extérieurs :
o Poteaux maitres droits en bois de section rectangulaire
o Une lisse supérieure en bois de section rectangulaire formant main courante
o Remplissage par lisses métal ou panneaux pleins + lisses métal suivant localisation plans Architecte
o Essence des bois mélèze

1.4 Etanchéité
L’ensemble sera conforme au DTU étanchéité spécification « montagne »
 Murs contre terre composées d’un isolant thermique, d’un bicouche élastomère et d’une protection par hourdi drainant
 Terrasses accessibles composées d’un isolant thermique sur parties habitées, d’un bicouche élastomère et protection par platelage
bois posé sur lambourdes autoclaves
Compris traitement des relevés isolés et des retombées, naissances eaux pluviales, trop plein, abergements, …

1.5 Menuiseries extérieures bois


Menuiseries extérieures
o En pin contrecollé traité TFS avec une lasure de finition et protection réalisée en usine
o Double vitrage peu émissif avec lame d’argon
o Pose en applique intérieure à recouvrement des doublages
o Encadrement bois extérieur panneaux 3 plis mélèze



Occultations par volets roulants électriques Aluminium, à l’exception des châssis en triangle et trapèze (sans aucune
occultation)
Porte extérieure bois bardée. Degré CF, quincailleries (ferme-portes, serrures, barre de tirage, …) suivant situation
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1.6 Façades
Répartition des façades suivant plans de façade de l’Architecte
Échafaudages réalisés en conformité avec les normes actuelles de sécurité, planchers, garde-corps


Revêtement extérieur en pierre sur isolation extérieure :
o Isolation thermique extérieure par panneaux de polystyrène extrudé, suivant étude thermique
o Parement en pierre, appareillée avec joints irréguliers et agrafages ponctuels aux murs béton pour assurer la stabilité
o Arase lisse sur tête de murs
o Sujétions pour découpes, façons d’angles et cueillies



Bardage Bois sur isolant extérieur
o Bardage bois à lames verticales ou horizontales sur isolation extérieure :
o Ossature bois en double lambourdage fixées sur les murs béton
o Isolation thermique en panneaux semi-rigides en laine de verre ou laine de roche, suivant étude thermique
o Bardage en lames de mélèze étuvé brossé finition brute
o Grillage pare insectes et pare rongeurs en partie inférieure et supérieur au droit de la lame d’air
o Compris traitement des angles, des tableaux d’ouvrants



Bardage Cétris sur isolation extérieure :
o Isolation thermique extérieure, suivant étude thermique,
o Bardage Cétris gris béton
o Ossature bois fixées sur les murs béton
o Grillage pare insectes et pare rongeurs en partie inférieure et supérieur au droit de la lame d’air
o Compris traitement des angles, des tableaux d’ouvrants



Peinture et lasure extérieures
o Peinture ou lasure (suivant situation) des ouvrages béton extérieurs
o Lasure des ouvrages bois extérieurs non finis bruts
o Peinture des ouvrages métalliques extérieurs : dauphins fonte, …



Couvertines de protection de façade en tête d’acrotère en Tôle laqué

1.7 Serrurerie, porte de garage




Porte sectionnelle motorisée d’accès au garage, teinte bois, commandée par émetteur
Garde-corps ou main courantes intérieurs en acier laqué, en périphérie des escaliers
Ouvrages divers
o Grilles extérieures pare-pluie en aluminium laqué

2. AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DU LOGEMENT
2.1. Cloisons, doublages Faux Plafonds


Doublage thermo acoustique
o murs de façade



Cloisons de distribution :
o De type Placostil 98/62
o Parement hydrofuge ou de type WAB au droit des locaux humides ou très humides
o Compris renforts pour la pose des appareils et équipements suspendus



Gaines techniques
o Gaines techniques de type Placostil avec isolation phonique renforcée



Faux plafond
o Faux plafonds plâtre et/ou soffites CF et acoustique de dévoiement de réseau
o Joues de faux plafonds au droit des changements de niveau
o Parement hydrofuge ou de type WAB dans les locaux humides ou très humides

2.2. Menuiseries intérieures bois


Blocs Porte
o Blocs portes de distribution bois
 Huisseries bois
 Vantail bois
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 Condamnation par serrure à bec de cane décondamnable (salles de bain, wc)
 Quincaillerie en finition inox
Portes à « galandage »
 Contre châssis métallique de type « Scrigno base » ou équivalent en tôle aluzinc
 Vide interne 54 mm, pour cloison finie 100 mm
 Vantail épaisseur 40mm finition bois, poignées cuvette noir mat, inox brossé
 Localisation selon plan architecte



Placard entrée au Rez de Chaussée
o Vantaux coulissants bois sain étuvé brossé / scié fin épaisseur 19mm
o Rails haut et bas, manœuvre par galets
o Aménagement de placard avec tablette chapelière à Ht 2,00m
o Une joue séparative, 5 étagères coté rangement, 1 tringle coté penderie



Trappes de visite
Trappes de visite compris cadre bois, finition à peindre ou à carreler suivant les localisations

2.3. Revêtements de sols


Carrelage
L’ensemble des produits mis en œuvre sera compatible avec le chauffage par le sol.
o Sols des pièces d’eau, hall d’entrée, espace bien être et espace cuisine revêtus de carrelage grès Céram décoratif rectifié 60X60
mini avec plinthes assorties



parquets
L’ensemble des produits mis en œuvre sera compatible avec le chauffage par le sol.
o Sols des chambres et coin séjour (cf plans architecte) revêtus de parquet contrecollé (essence chêne) avec plinthes bois
o Joints périphériques entre les plinthes et le sol remplis de mastic silicone
o Seuils collés/chevillés au droit des changements de revêtement de sol



Béton
o Dalle brute niveau fini avec formes de pentes vers siphon de sol dans garage et chaufferie
o Dalle brute avec formes de pente vers siphon de sol et garde au sol pour rajout ultérieur d’un plancher chauffant dans espace
bien-être à aménager

2.4. Revêtements muraux


Peinture acrylique
o Satinée sur Murs (hors zones faïencées, zones en bois, zones en pierre)
o Mate sur Plafonds (hors plafonds sous charpente)
o Plafonds des balcons



Parement mural mélèze étuvé en lames verticales ou horizontales:
o 2 pans de mur dans le Séjour (1 dans le salon, 1 dans la cuisine)
o 1pan tête de lit dans chaque chambre (selon localisation plans PRO architecte)
o 1 pan de mur dans l’espace bien être



Parement mural en pierre :
o 2 pans de murs Cage escalier du R+1 au R+3 (selon localisation plans architecte)



Faïence :
o Faïence murale de type grès Céram décoratif rectifié 60x60 mini toute hauteure au pourtour des équipements sanitaires
(douches) des salles de bains et autour jacuzzi dans espace bien être, selon localisation plans architecte
o Etanchéité sous faïence au droit des douches
o Joints souples pour jonction des plans horizontaux et des appareils sanitaires avec la faïence



Béton brut:
o Murs garage et chaufferie
o Murs espace bien-être à aménager

2.5. Escaliers et gardes corps


Escalier rez / R+1
o Escalier droit en bois (chêne) : limons, marches et contre marches partiel
o Garde-corps rampant montants + main courante bois, lisses métal
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Escalier R+1 / R+2
o Escalier 2/4 tournant en bois (chêne) : Limons, marches et contre marches partiel
o Garde-corps rampants et horizontaux : montants + main courante bois, lisses métal



Escalier R+2 / R+3
o Escalier 2/4 tournant en bois (chêne) : Limons, marches sans contre marches
o Garde-corps rampants : montants + main courante bois, lisses métal



Garde-corps angle mezzanine
o Panneau vitré

2.6. Lots techniques


Chauffage
La production de chauffage et ECS sera réalisée via une chaufferie individuelle alimentée en GPL depuis la cuve extérieure.
o Chaudière gaz à condensation murale
o Evacuation des fumées par ventouse en façade Sud-Est
o Réservoir d’ECS
o Bouclage ECS



Émission de chaleur
o Chauffage des logements via plancher chauffant basse T° composée de tube PER noyée en chape sur isolant.
o Il sera prévu avec régulation différenciée par pièce commandé par vanne électrothermique sur thermostat d’ambiance
o Sèche serviette électrique dans les salles de bain type acova alban ou intégré au mur selon normes
o Conduit de fumée + cheminée, niveau R+2 espace séjour



Ventilation
o Ventilation mécanique simple flux avec extraction en pièce humide et entrée d’air en pièce de vie. VMC de type auto ou hygro
réglable selon calcul Th RT 2012



Electricité
o Tableau électrique normalisé avec protection par disjoncteurs, dans entrée
o Installation électrique conforme à la réglementation en vigueur à la date du dépôt du PC (NFC 15.100),
o Une lustrerie de base est prévue.
 luminaire type 1, LED étanche pour locaux techniques, garages
 Luminaire type 3, spot encastré plafonnier IP 44
 Luminaire type 4, spot plafonnier LED encastré
 Luminaire type 5, spot encastré mural balisage lumineux
 Luminaire type 6, liseuse en tête lit avec interrupteur intégré
 Luminaire type 7, applique murale LED IP44 éclairage indirect pour SDB, WC, espace bien être
 Luminaire type 8, applique murale LED éclairage indirect
 Luminaire type 10, spot orientable éclairage indirect charpente
 Luminaire type 11, applique murale LED éclairage indirect salon
 Luminaire type 12, applique murale LED éclairage indirect cuisine
 Luminaire type 13, suspension LED salon/ cuisine
 Luminaire type 14, extérieur, spot orientable étanche, éclairage indirect charpente
 Luminaire type 15, applique murale extérieure étanche éclairage façade
o Appareillage :
 Type Plexo 55 encastré de marque LEGRAND dans Garage, local technique.
 Type Odace de marque SCHNEIDER, fixation par vis, dans les autres locaux,



Courants faibles
o raccordement au réseau TELECOM avec prises de type RJ45 réparties selon la réglementation en vigueur.
o Pré-câblage pour fibre optique
o DAAF (Détecteur avertisseur autonome de fumée) par niveau.
o Installation de réception télévision hertzienne permettant la distribution des programmes TNT disponibles localement,
o Contrôle d’accès avec digicode extérieur au niveau de la porte d’entrée.



Equipement par type de pièce,
o RDC Hall d’entrée / ski room
 2 spots type 4 + 1 applique type 5 commandé par détecteur de présence 360°en plafond
 2 prises 2P+T encastrées
 2 alim sèche chaussure
 1 point lumineux dans placard
 1 alim nourrice plancher chauffant + 1 thermostat
 1 interrupteur simple allumage éclairage extérieur
LE DOMAINE DES ALPAGES / LOT 16 MEDLOCK / NOTICE DESCRIPTIVE

7

o
o

o

o

o

o
o

o

o

o

o
o
o

 Tableau abonné + coupure générale éclairage
 1 DAAF
RDC WC
 1 applique type 7 commandée par simple allumage
RDC Buanderie
 2 spots led type 4 commandés par simple allumage
 2 prises 2P+T encastrées
 1 prise 16A directe Lave-linge
 1 prise 16A directe sèche-linge
RDC Espace bien être
 1 alim jacuzzi
 1 alim sauna
 4 luminaires type 7 commandés par simple allumage
RDC Garage
 2 plafonniers type 1 commandés par détecteur de présence 360° en plafond
 1 prise P+T encastrée
 1 prise recharge véhicule électrique
 1 alim porte sectionnelle
RDC Chaufferie
 1 alim chaufferie
 1 plafonnier type 1 commandé par simple allumage
 1 prise RJ45
 1 prise 2P+T étanche
 1 tableau abonné
RDC / R+1 Escalier
 3 appliques type 5 commandées par détecteur de présente 90° mural dans escalier
R+1 dégagement
 4 spots type 4 commandés par 2 détecteurs de présence 90° muraux
 1 prise 2P+T
 1 DAAF
R+1 Chambres
 3 prises 2P+T
 1 prise RJ 45
 1 prise TV
 2 spots type 4 commandés par va et vient
 2 liseuses type 6 commandées par simple allumage
 1 alim thermostat
 1 alim par volet roulant
 1 interrupteur simple allumage éclairage terrasse extérieure
R+1 cabine
 2 spots type 4 commandés simple allumage
 2 liseuses type 6 commandées par simple allumage (1 à chaque étage de lit)
 2 prises 2P+T
 1 prise RJ45
 1 prise TV
 1 alim nourrice plancher chauffant + 1 thermostat
R+1 Salles de douches
 1 spot type 4 + 1 spot IP44 type 3 commandés par va et vient ou simple allumage
 1 alim miroir sur vasque
 1 prise 2P+T hauteur plan de vasque
R+1 Wc chambre 2
 1 spot type 4 commandé par simple allumage
R+1 / R+2 Escalier
 4 appliques type 5 commandées par 2 détecteurs de présente 90° muraux dans escalier
R+2 Cuisine
 4 prises 2P+T en hauteur
 2 prises 2P+T
 1 socle 32A
 1 prise 2P+T 16A directe
 1 prise hotte
 2 alims de volets roulants
 1 suspension led type 13 commandée par télérupteur 3 points
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 3 appliques led type 12 commandées par simple allumage
 1 interrupteur simple allumage éclairage terrasse extérieure
 1 alim nourrice plancher chauffant + 1 thermostat
R+2 Séjour
 6 prises 2P+T
 2 prises RJ45
 1 prise TV
 1 fourreau optique
 2 alims volets roulants
 1 suspension led type 13 commandée par va et vient
 5 appliques murales led type 11 commandées par simple allumage ou va et vient
R+2 / R+3 Escalier
 3 appliques type 5 commandées par 2 détecteurs de présente 90° muraux dans escalier
R+3 SAS
 1 spot orientable type 10 commandé par détecteur de présente 90° mural
 1 DAAF
R+3 Chambres
 3 prises 2P+T
 1 prise RJ 45
 1 prise TV
 2 appliques type 8 commandés va et vient
 2 appliques type 8 commandées par simple allumage
 1 alim thermostat
 1 alim par volet roulant
 1 interrupteur simple allumage éclairage terrasse extérieure dans chambre 3
WC
 1 applique led IP44 commandé simple allumage
 1 alim VMC
Salle de Bain
 1 spot orientable type 10 commandée par simple allumage
 1 alim miroir sur vasque
 1 alim nourrice plancher chauffant
 1 prise 2P+T hauteur plan de vasque



Equipements Terrasses et espaces extérieurs
o RDC espace couvert sur stationnements et entrée
 4 spots orientables étanches sous charpente type 14 + 2 appliques murales extérieures étanches type 15, commandés
par détecteur de présente 360° extérieur et simple allumage dans le Hall d’entrée
 1 Digicode
 1 bouton sonnette étanche
o R+1 terrasse chambres
 2 appliques murales extérieures étanches type 15 commandés par simple allumage dans chacune des chambres
 1 prise 2P+T étanche
o R+2 terrasse séjour cuisine
 3 appliques murales extérieures étanches type 15 commandés par simple allumage dans cuisine
 2 prises 2P+T étanches
o R+3 terrasse chambre 3
 1 applique murale extérieure étanche type 15 commandé par simple allumage dans chambre 3
 3 spots orientables étanches sous charpente type 14 commandés par simple allumage dans chambre 3
 1 prise 2P+T étanches



Equipement Sanitaire
o Réseaux d’évacuation en tube PVC avec habillage acoustique sur parcours en caisson
o Salles de douches
 Robinetterie thermostatique murale type shomerpipe croma E280 de marque Hansgrohe
 1 Bac à douche extra-plat Base Slate de marque Aquabella ou équivalent, dimensions 90x160 SDB R+1
 2 Bac à douche extra-plat Jacob Delafon modèle Surface ou équivalent, dimensions 90x90cm en Neoquartz
 Parois de douche en verre traité anti-calcaire selon localisation plans
 Vasque à poser Miena Bol de marque Kaldewei ou équivalent y compris vidage et siphon design chromé
 Robinetterie mitigeuse sur plage type TALIS E 110 CH3COOL START de marque HANSGROHE y compris bonde de
vidange
 Meuble hydrofuge sous vasque double tiroirs
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WC
 Appareillage bâti-support Geberit + cuvette suspendu Jacob Delafon modèle Odeon
Espace Bien être
 Robinetterie thermostatique murale type shomerpipe croma E280 de marque Hansgrohe
 1 Bac à douche extra-plat Jacob Delafon modèle Surface ou équivalent, dimensions 90x100cm en Neoquartz
Buanderie
 Evier à encastrer Galassia de marque Franke y compris vidage automatique
 Robinetterie mitigeuse Opus de marque Franke
 Attentes lave-linge et sèche-linge
Cuisine
 Attente pour évier
 Attente lave-vaisselle

2.7. Mobilier et aménagement spécifiques


Aménagement et équipement de l’espace bien-être à Rez de chaussée
o

SPA COPENHAGUE 4 places de chez Sundance SPA
 Modèle rectangulaire auto-portant
 Dimensions hors tout : 212x188 x 90 cm de hauteur
 Capacité : 4 places assises dont 1 allongée
 Volume : 832 litres
 Habillage extérieur BLACK.
 Cuve du spa est en acrylique couleur SNOW WHITE,.isolation triplex.
 Equipement du bassin :
 Un total de 21 hydrojets de très haute qualité.
 Eclairage LED sub aquatique 12 volts
 1 bonde pour vidange
 1 skimmer avec filtre à cartouche.
 Panneau de contrôle électronique et digital permettant de commander
l’intégralité des fonctions spa.
 Bloc technique (très facilement accessible par le devant) comprenant :
 1 pompe 3HP
 1 pompe de circulation 24H/24 de 0.35 HP
 .1 coffret électrique de commande et de protection des appareillages.
 Le spa est fourni avec une couverture thermo-isolante de grande qualité,
rigide et épaisse (couleur similaire à la finition de l’habillage).
 Ozonateur pour la stérilisation

o SAUNA GLASS FRONT CORNER ELEGANCE, Dimensions extérieures : 1585x1330x2073 mm de hauteur









lambris Tremble de 12 mm d’épaisseur (classement au feu M4), à croissance lente de premier choix, ossature bois.
Emboîtés et fixés solidement sur tasseaux de 50 mm. Pose verticale. Deux côtés
extérieurs en épicéa de qualité C
Matériel électrique : poêle de 6.6 KW de type SENSE ELITE 6 (220/1 ou 380/3)
avec Disjoncteur anti surchauffe incorporé. Revêtement latéral et frontal en
thermosafe pour une meilleure protection thermique (enveloppe ne dépassant
pas 40° C). Résistances tubulaires de grande qualité, fabriquées et testées par
Tylö. Thermostat à deux temps pour une économie d’énergie et une très bonne
stabilité de la température, récipient à pierres profond et central pour une
humidification parfaite de la cabine et pour l’évaporation complète de l’eau
versée. Boitier relais intégré.
Tableau de commande ELITE, réglage de la température, création de plusieurs
profils d’utilisateurs, contrôle du sauna/de la vapeur via le WiFi et une application,
contrôle de plusieurs unités à la fois, réglage de différents horaires pour différents
jours de la semaine, réglage de profils spécifiques pour différents horaires ou
dates, notification immédiate des erreurs
Eclairage intérieur de la cabine sous banquettes par tubes lumineux blanc de 50
cm + 1 transformateur 12V D DC. Câbles.
Porte entièrement vitrée + façade + un côté partiellement: en verre sécurit CLAIR, 8 mm d’épaisseur. Cadre et poignée
en bois. Fermeture magnétique. Ouverture droite ou gauche. Porte s’ouvrant vers l’extérieur.
Accessoires : seau et louche en bois, hygrothermomètre Authentic collection, sablier authentic collection, pierres
volcaniques. Une grille et un volet de ventilation.
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o

Espace douche tel que décrit au point 2.6

o

Eclairage tel que décrit au point 2.6

o

Sol carrelé sur plancher chauffant

o

Parois finitions alternant faïence, bardage bois et
enduit

o

Plafond bardage bois

o

Marches accès jacuzzi

o

Aménagement étagères bois dans tableau porte vers
garage

o

1 système de déshumidification positionné dans le
garage ou la chaufferie

Aménagement hall d’entrée comprenant :
o Espace ski room








5 espaces de rangement verticaux pour skis ou
snowbords
2 racks verticaux sèches chaussures pour 5
paires chacun
1 banc en bois

o

Espace dressing
 Placard aménagé ½ penderie / ½ étagères
 Portes coulissantes doubles toute hauteur finition
bois

o

Espace sanitaire sous l’escalier

Cuisine équipée
o

L’espace cuisine est situé au R+2, il s’organise selon un déroulé en « L » de 4.8ml

o

L’ensemble des attentes sanitaires et appareillages électrique est décrit au point 2.6

o

Le client est libre du choix de sa cuisine dans la limite d’un budget de 15000€TTC

o

Si le choix de la cuisine est fait avant le 15/12/2021, les attentes sanitaires et localisations de prises pourront être
adaptées au projet, si celles-ci ne remettent pas en cause les réseaux primaires

Cheminée dans l’espace séjour au R+2
o

Rocal d7 X1280 rendement 82.5% puissance 7.7 kw
EN13240

o

Conduit intérieur orion inox/black 180/230
comprenant 3 éléments de 1250+ + plaque de
propreté noir + 2 brides murales réglables +
élément de finition noir mat

o

Plaques de protection mural atelier 19 noir mat uni
1204x813 uniquement derrière le poêle et la partie
tuyau non isolé

3. ESPACES EXTERIEURES
Les espaces extérieures consistent en :


Des espaces verts
o Ils représentent une surface globale de 80m² environ qui seront aménagés en prairie naturelle en pente
o Ils seront libres d’accès, aucune clôture n’est possible
o Ils accueillent dans l’angle Sud-Est du lot la cuve gaz enterrée



1 Espace couvert sur stationnement extérieure et parcours vers le Hall d’entrée
o Espace sur bassin de rétention des eaux pluviales, en pente montante depuis la placette D 10%
o Traitement de sol enrobé
o Eclairage Indirect par projecteurs LED à détecteur de présence étanche 360°
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