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Descriptif des Travaux Rev03 daté du 26.04.2020 

Selon informations complémentaires du client reçues en date du 08.04.2020 et du 22.04.2020 

 

(Les éléments barrés correspondent aux postes annulés et remplacés par les mentions du descriptif «  Rev2 ») 

Projet 15L_029_GIL- Association Cérébral VAUD 
 Route de Berne 8, CH 1081 Montpreveyres 

 

Travaux de transformation, construction d’un ascenseur                                               

(le mur acoustique végétalisé n’est pas compris) 
 

 

Concerne Projet : Transformation du bâtiment ECA 80’162- Bâtiment classé 

Contact du Maître de l ‘Ouvrage : Association Cérébral VAUD Route de Berne 8, CH 1081 Montpreveyres 

Tel : 021 / 691 96 83 

Email : info.vd@association-cerebral.ch 

Lieu du Projet : Parcelle n°350, Route de Berne 8, CH 1081 Montpreveyres 

N° CAMAC : 176’177 

Coordonnées : 2546120 / 1158525 

 

Types de Travaux : 

Le bâtiment est composé de 4 niveaux, d’un sous-sol, du RDC, du R1 et du Combles 
L’entrée principale est placée en face SUD_ RDC 
Les étages sont desservis par un escalier du sous-sol aux combles  
 
Généralités :  
 

1. Le présent document et le devis associé de l’Entreprise Générale, portent uniquement sur les travaux de 
transformation selon les plans d’enquête, l’aménagement du R+1 selon le croquis du client, la mise en conformité 
incendie du bâtiment, la construction d’une gaine avec ascenseur, l’installation de chauffage au sol pour le RDC-
R+1 Combles- Surcombles.  

2. Le présent document est la propriété de DUMNICA, en aucun cas il ne peut être communiqué à d’autres tiers. 
3. Le présent document sera facturé Frs 4'000,- HT au Maitre de l’Ouvrage si DUMNICA SA n’obtient pas les 

travaux après accord final de l’offre au prix arrêté avec le Maitre de l’Ouvrage, dans le cas d’une adjudication au 
prix arrêté et donc accordé entre les deux parties, DUMNICA SA déduira sous le prix arrêté du devis la somme 
de Frs 4'000,- HT 

4. Compartimentage coupe-feu des gaines techniques / ventilation /  
 La ventilation (amenée d’air & extraction de la cuisine nécessite un audit, le devis de l’EG sous le CFC 

24 inclut une provision de 20'000,- HT / Cette provision sera utilisée sur un devis complémentaire 
détaillé 

5. Aucuns travaux de prévu sur le système de chaudière ballon d’eau chaude existants 
6. Aucuns travaux de prévus sur le réseau sanitaire du sous-sol, du bar, de la buanderie du R+1, de la cuisine 
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7. La cuisine du RDC reçoit une grille de sol des eaux usées de lavages- rinçages avec raccordement sur ligne EU, 
un audit des existants du réseau EU sera appliqué avant travaux. Une provision de 5'000,- HT sous le CFC 25 
Cette provision sera utilisée sur un devis complémentaire détaillé (Percement-grille-raccordement ligne EU) 

8. Travaux d’aménagements du RDC partiel, du R+1 partiel, Combles et Surcombles complets 
9. Aucuns travaux de prévus sur les extérieurs dans les zones non concernées par les travaux selon les plans 

d’enquête 
10. Le mur végétalisé n’est pas prévu  / malgré qu’il soit reporté sur le dossier d’enquête, 
11. Le bâtiment ne sera pas occupé par le client et/ ou les habitants pendant la durée des travaux. 
12. Le client doit évacuer ses propres biens. Tous bien restants pour évacuation en décharge (mobiliers, 

bureautique, électroménagers)…sera facturé Frs 170,- HT/ le m3 (sur bon de camion).  
13. Si nécessaire le client devra produire un rapport d’amiante complémentaire pour les démolitions du plafond du 

RDC, et de l’étage R+1, l’analyse-le rapport de son pas prévu dans le devis de l’EG, un budget est alloué dans le 
devis EG pour provision. 

14. Pour la durée du chantier l’EG installera une «  base vie » / bungalow équipé et raccordé pour l’utilisation seule 
par le client. 
 

 
Sondages / Contrôles préliminaires : 

 Sur sol et parois- analyses- visite des lieux et séance – positionnement des sondages – suivi des sondages lors 

et après l’exécution – esquisses des éléments porteurs sondés. (selon PV 01). 

 Inspections des installations chauffages et sanitaires existantes, 

 Vérification des suffisances de l’installation chauffage et eau-chaude existantes pour le nouveau projet 

 Vérification des installations électriques et tableau existant pour le nouveau projet, adaptation- mise en 

conformité si-applicable. 

 Adaptation du coffret d’introduction RE côté Nord- RDC 

Façade : 

 La Façade Est reçoit une cage d’ascenseur du sous-sol au Combles, 
 La cage d’ascenseur sur la façade Est reçoit un habillage en bois en option / ou crépis à définir par le client (le 

devis EG inclut le crépis seul), 
 La Façade Sud : remise au propre du bas mur partiel, de l’escalier et sa couvertine, provision pour 25 m2. 
 Les façades Est & Ouest & Nord : rien de prévu. 

 
Sous-sol : 

 
 A raccorder au futur ascenseur, l’accès ce fit par la cave existante côté EST, aucuns autres travaux ne sont 

prévus sur le reste de la surface du sous-sol et du vide-sanitaire, des locaux techniques et zones de circulation. 
 L’EG émet une réserve sur certains tuyaux sanitaire du sous-sol qui sont fortement abimés-rouillés, pouvant 

nécessiter leurs remplacements avec l’accord du client, ces travaux seront en plus-value. (le(s) tuyau(x) sera-ront 
à remplacer sur toute la-les ligne(s), donc du sous-sol au-aux point(s) d’arriver…) 

 Adaptation électricité pour l’ascenseur uniquement 
 Décaissement pour la création de la fosse de l’ascenseur, avec la démolition partielle du bas de l’escalier 

extérieur 
 Traitement de l’étanchéité sur le mur de la cage d’escalier existant avant le bétonnage de la gaine de l’ascenseur 
 Fermeture de la trémie d’escalier extérieur, avec finition d’un revêtement bitumineux-type enrobé standard. 
 Condamnation de l’escalier d’accès de la zone parking au sous-sol, avec remplissage de grave et finition en 

enrobé. 
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RDC : 
 

 A raccorder au futur ascenseur côté Est – salle du réfectoire, 
 Nouvel aménagement de pièces sanitaires, avec la création de 2 « réduits », la démolition des 2 locaux 

sanitaires existants,  
 Tous les passages des nouvelles portes en Vide de menuiserie-VDM à 90 cm 
 Création des gaines techniques des nouvelles zones sanitaires, 
 Fermetures sur murs entre les pièces : réfectoire et WC, et Salon et WC, 
 Démolition sur passage de porte couloir / local stock cuisine (le client devra vider ses biens dans le local 

économat), 
 Côté Nord : réaménagement de l’escalier - sans rampe d’accès handicapé 
 Désamiantage sur les revêtements des sanitaires existants – à définir -pas de rapport d’amiante de produit dans 

cette zone par le Maitre de l’Ouvrage, 
 Démolition de l’édicule avec toiture coté Est, (extérieur), à côté du local TL 
 Aucunes démolitions de prévues concernant le local TL (extérieur), 
 Démolition du monte-escalier à siège, 
 Démolition de la cloison et porte de la zone dégagement accès zone sanitaires, 
 Dépose du crépi abîmé sur façade -bas mur RDC entrée Sud 
 Démolition de la porte d’entrée RDC- SUD 
 Installation d’une nouvelle porte d’entrée en bois tierce dito existante / ou s’en rapprochant au mieux, avec valeur 

phonique et thermique prononcée, et ferme-porte 
 Démolition porte RDC Ouest 
 Démolition de la seule fenêtre RDC Nord selon plan d’enquête 
 Installation d’une nouvelle porte clima III RDC Ouest 
 Démolition de l’habillage de tout le plafond du RDC toutes zones pour la mise en conformité coupe-feu 
 Démontage de la cuisine du RDC  

 Provision pour la dépose et repose : 3'000,- HT sous le CFC 258 

 Dépose des éléments-mobiliers nécessaires, repose après travaux, 

 Mise en stock latéral sur le même niveau et protection temporaires des éléments, 

 (la dépose du nécessaire lié à la mise aux normes de la cuisine CFC 23- 24 et la création 
d’une grille de sol EU) 

 Le montant sera calculé en heure de régie sur cette phase dépose et repose des éléments 
cuisine. (Ne concerne pas les heures de régies pouvant être nécessaire aux travaux de mise 
aux normes des CFC 23-24) 

 Sol cuisine existant : aucune dépose de prévue pour l’instant 
 Mise en sécurité des réseaux - RDC avant démolition 
 Démolition des radiateurs du RDC 
 Démolitions des appareillages électriques-éclairages sur plafonds du RDC 
 Evacuations, transports, taxes décharges des démolitions 
 Création d’un escalier à adapter sur l’existant côté Nord pour l’aménagement du futur accès au bâtiment, 
 Mise en sécurité des Réseaux CVSE avant démolition 
 Adaptations temporaires réseaux CVSE selon nécessaire pour assurer l’utilisation de la cuisine et du «  bar » en 

continue si-applicable 
 Remplacement de la gaine d’extraction de la future cuisine du RDC jusqu’à la sortie en toiture*, 
 Mise à jour aux normes réseau électricité de la pièce cuisine 
 Installation d’une grille de sol – pièce cuisine : EU raccordé sur réseau EU. (pas de bac à graisse de prévu) 
 Installation d’un chauffage au sol RDC type R22 avec mise à niveau du sol existant avec auto-nivelant ou 

équivalent 
 Exécution d’un nouveau revêtement – carrelage au sol du RDC-toutes zones, avec adaptations des portes 

existantes-conservées au futur niveau de sol fini- découpe en bas de porte 
 Variante en option pour les sols des 3 WC : la finition du sol en résine type époxy avec Ral à choix – (seule 

variante applicable sur un sol avec chauffage au sol. Une résine polyuréthane est déconseillée) 
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R+1 : Selon croquis reçu le 08 avril 2020 
 

 A raccorder au futur ascenseur côté Est – chambre Sud-Sud-Est 
 Mandat architecte SIA 102  complémentaire pour le plan d’exécution et détails du nouvel aménagement du R+1 
 Mandat ingénieur civil SIA 103 complémentaire lié au plancher du R+1 
 Mandats-ingénieurs complémentaires pour les plans CVS-E – SIA 108 
 Mise en sécurité des réseaux existants du R+1 avant démolitions de l’étage 
 Démolition complète de l’étage R+1- revêtements des plafonds, des sols- jusqu’ au solivage plancher- y-compris 

des éléments-légers, isolation... pouvant se trouver entre les poutres du plancher R+1, les cloisons- séparations, 
les réseaux, les appareillages CVSE, radiateurs y-compris évacuations-transports et taxes de décharges 
associés 

 Adaptation du couloir avec une largeur de 1.40 m fini sur le coté des nouveaux galandages (chambre-
dégagement- jusqu’au raccord sur galandage existant- à l’angle de la chambre conservée dans l’état, 

 Démolition de toutes les fenêtres du R+1 non prévues, car non mentionnées sur les plans d’enquête, seules 7 
pièces sur la façade Nord sont prévues  

 Démolition- création de 2 à 3 empochements sur murs existants pour raccordement du futur escalier en béton 
d’accès du R+1 au Combles, 

 Création d’un escalier tournant en béton pour accès niveau combles, 
 Création d’une gaine technique au centre de l’escalier tournant, 
 Fermeture de la fenêtre côté Nord, 
 Fermeture de la trémie de l’ancien escalier, 
 Remplacement des fenêtres du R+1 face Nord- 7 pces 
 Tous les passages des nouvelles portes en Vide de menuiserie-VDM à 90 cm 
 Renforcement avec panneaux tripli-marine hydrofuge et ignifuge ép. Estimée de 30mm pour le futur plancher 

R+1, avec toutes découpes pour passages et adaptations nécessaires. 
 Exécutions en neufs des réseaux CVSE- avec chauffage au sol standard avec collecteurs et régulations. 
 Exécutions en neufs des compartimentages, avec menuiseries, des revêtements, des peintures, des 

appareillages sanitaires et électricités. 
 Le plancher – solivage du R+1 est conservé, provision de Frs 4'000,- HT est alloué dans le cas ou des pièces ou 

des renforcements s’avéreraient nécessaire sur ce plancher -(un décompte précis sera établit après dépose des 
revêtements). 

 Rhabillage des murs de façades avec galandages en BA13 x2 couches et isolation avec finition lissée Q2 au 
plâtre fin et peinture-dispersion. 

 Habillage du plafond avec structure porteuse avec couche de Fermacell ou 2 couches de BA13, avec finition 
lissée Q2 au plâtre fin et peinture-dispersion et peinture lavable pour les pièces d’eau. 

 Variante en option pour les sols des pièces d’eau n ° 8-9-10 : la finition du sol en résine type époxy avec Ral à 
choix – (seule variante applicable sur un sol avec chauffage au sol. Une résine polyuréthane est déconseillée). 
 

Combles et sur combles :  
 

 Dépose des tomettes de sol et évacuation- niveau combles, 
 Dépose de la chape de compensation sous tomettes- niveau combles, 
 Dépose du plancher bois sur le sol, 
 Nettoyage des existants entre les solivages du plancher (sans toucher-si-possible à la sous face- revêtement de 

finition du plafond du R+1), 
 Renforcement du plancher par rajouts de solivages, pour les zones d’appuis des poteaux porteurs du plateau des 

Surcombles à venir, 
 Renforcement par un DIN ou équivalent pour l’appui de l’escalier R+1 aux Combles, à placer sur le plancher du 

Combles avec adaptations sur les solivages existants, 
 Renforcement avec panneaux tripli-marine hydrofuge et ignifuge ép. Estimée de 30mm pour le futur plancher des 

Combles-toute la surface- à poser sur les solives existantes, y-compris les mises à niveaux nécessaires sous le 
tripli, finition avec un revêtement en polyane avant la pose de la chape de compensation. 

 Démolition des gaines techniques existantes non adaptées aux futurs travaux, 
 Démolition des éléments de ventilations non adaptés aux futurs travaux, 
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 Dépose des réseaux CVSE existants – niveau combles, 
 Création d’ouverture sur toiture pour désenfumage, velux, et gaine cuisine et chaudière, 
 Création d’un galandage coupe-feu autour du système d’extraction d’air coté mur pignon- façade Est, 
 Aménagement du plateau complet avec chambres et pièces sanitaires, 
 Création d’un escalier d’accès en béton du R+1 au Combles, 
 Fermeture de la trémie de l’escalier existant, 
 Création et aménagement du plateau Surcombles, 
 Installation d’un escalier en bois pour accès au Surcombles, 
 Control de la charpente existante, 
 Remplacements de certains bois « abîmés » de la charpente- provision de Frs 2'000,- HT   
 Traitement de la charpente, fongicide et insecticide, 
 Sablage des parties de charpentes- fermettes qui restent visibles après les travaux d’aménagements. 
 Tous les passages des nouvelles portes en Vide de menuiserie-VDM à 100 cm 
 Système de chauffage au sol 
 Variante en option pour les sols des pièces d’eau : la finition du sol en résine type époxy avec Ral à choix – 

(seule variante applicable sur un sol avec chauffage au sol. Une résine polyuréthane est déconseillée). 
 

 
Toitures :  
 

Toiture du bâtiment :  
 

 Démolition des sorties en toiture condamnées 
 Ferblanterie sur nouvelles sorties en toitures selon nécessaire Sanitaire & ventilation, 
 Ferblanterie sur les velux et exutoire, 
 Ferblanterie pour sortie ventilation cuisine 
 Pas de ferblanterie de prévu sur les larmiers-virevents existants, 
 Aucuns travaux de prévus sur les avant-toits, 
 Aucuns travaux de prévus sur les ferblanteries existantes (sauf la modification liée à la zone cage d’ascenseur) / 

Soit que l’adaptation de la descente EP façade EST, suite à la démolition du couvert sous le loggia. 
 Nettoyage au karcher des tuiles et des chéneaux avec nacelle, 
 Vérification de l’état des tuiles et remplacements des défectueuses, estimation de 10-15 m2, 
 Installation de stores solaires sur velux. 

 
Toiture de la cage d’ascenseur : 
 

 Installation d’une toiture à 1 pan- pente 30°- même finition que la toiture principale. 
 
Toiture du local TL : 

 
 Rien de prévu 

 

Base de l’offre :  

 Le présent document et du devis de l’EG: « 15L_029_GIL " - CH 1081 Montpreveyres  

 Le devis Rev 02 daté du 26.04.2020  

 suivra après la signature d’accord du présent document par le Maitre de l’Ouvrage 

Documents de base en date du 12.02.2020, croquis du R+1 daté du 08.04.2020 notes du 22.04.2020 du client 

 Plans de base PC du cabinet d’Architecture « Amsler & Gagliardi architectes Sàrl CH 1003 Lausanne » 
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Plans DWG & PDF et documents :  
 
 Plan 01-, Ech 1/ 100- "Plan à démolir daté du 20.12.2017 

 Plan 02-, Ech 1/ 100- "Plan coupe-façade à démolir daté du 20.12.2017  

 Plan 03-, Ech 1/ 100- "Plan à construire daté du 20.12.2017 

 Plan 04-, Ech 1/ 100- "Plan coupe façade à construire daté du 20.12.2017 

 Plan 05-, Ech 1/ 200- "Plan surface daté du 20.12.2017 

 Doc 06- 04.6 volume sia 416 - état existant 

 Doc 07- 04.7 volume sia 416 - état futur 

 Plan 08-, Ech 1/ 200- "Plan paroi végétalisée daté du 20.12.2017 (hors mandat travaux) 

 Plan 09-, Ech 1/ 100- "Plan correction exutoire daté du 20.12.2017  

 Croquis d’aménagement du R+1 reçu le 08 avril 2020  

 Annotations du client reçues le 22.04.2020 sur descriptif Rev2 de l’EG 

 Le Bilan thermique 380/ 1, (Energétique) daté du 09.10.2017 de 19 pages, du cabinet d’étude Techniterm CH 1950 SION 

 Plan 10 Ech 1/ 200 – bilan énergétique annexe 

 Le permis de construire n ° 80’162 délivré le 13.07.18 et reçu le 17.12.2019, 30 pages 

 Fiche technique chaudière existante Buderus : 3 pages  

 Fiche de contrôle d’installation chaudière à gaz existante de chez Swisstec- Swissolar, 3 pages 

 Fiche d’installation chaudière à gaz existante / contrôle officiel Vaud 2019 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_01_SITUATION 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_02_SS 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_03_RDC 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_04_E1 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_05_COMBLES 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_06_SURCOMBLES 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_07_AA 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_08_BB 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_09_CC 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_10_NORD 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_11_SUD 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_12_EST 

 Plan Assurance qualité de chez CR Conseils : 200115 Montpreyveyres Les Balances_13_OUEST 

 Diagnostic amiante de chez Ecoservices- rapport n ° 16-083 VD daté du 09.2017, 16 pages 

 Fiche de control ramonage- M Modoux CH 1610 Oron-la-ville, daté du 11.11.2019, 2 pages 

 Fiche de control officiel des installations de combustion, daté du 23.11.2019, 2 pages 

 Plan réseau Gaz de chez Cosvegaz daté du 09.07.2015 

 Plan du réseau eau clair de la commune daté du 11.06.2015 

 Plan de situation de la Romande Energie Ech 1/ 500 daté du 09.04.2015 

 

   

Documents restants à produire par le Maître de l’ouvrage ou de son représentant légal : (en date du 12.02.2020) 

 Le plan de situation / plan de dresse du Géomètre –phase PC, 

 Le rapport acoustique si nécessaire, 

 Le rapport de l’ECA pour la nouvelle classification du projet, 

 Le complément du rapport amiante, selon nécessaire(s) lié aux démolitions, 

 La confirmation de la mise en exécution de la rampe d’accès côté Nord- extérieur 
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Documents restants à produire par L’Entreprise Générale : (en date du 12.02.2020) 

 

 Les plans d’exécution - SIA 102 pour :  

 Le RDC, le R+1, Combles et Surcombles, gaine CFC 261)  

 Les plans d’exécution - SIA 103 pour :  

 (Gaine CFC 261- le plancher des combles, escalier R+1 aux Combles, autres divers nécessaires aux bonnes 

exécutions selon les plans d’enquêtes…..) 

 La convention d’utilisation de l’ingénieur civil, 

 Les plans d’exécution CVSE - SIA 108  

 

 

  ______________________________________________________________________ 

 

Programme  

Le projet comprend la transformation sur 3 niveaux  

 Construction d’un niveau comble et Surcombles complet, prêt à habiter 

 Transformation du RDC partiel 

 Transformation du R+1 total 

 Rappel : Mise en conformité détection incendie du RDC- R+1-Combles-Surcombles (rien de prévu au sous-sol) 

 Transformation partiel du local TL= non prévu 

 Création d’une cage d’ascenseur sur la façade EST 

 Finitions dits « standard» pour les CFC 27 à 28, 

 Chauffage au Gaz existant 

 L’entreprise Générale sera accompagnée de mandataires partenaires- architecte et ingénieurs nécessaires au 

développement et suivi du projet.  

 ** Les études géotechniques / des-sols-si-applicable feront l’objet d’une complémentarité et d’un accord adjoint 

avec le Maitre de l’Ouvrage et l’Entreprise Générale. 

 

Descriptif des finitions  

Locaux techniques et divers : (local électrique, chaufferie, garage, caves) 

 Rien de prévu 

Communs RDC : couloir et escaliers en béton et paliers 

 Carrelage / plinthes (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public)-pose droite, choix à la charge du 

Maitre de l’Ouvrage (carrelage antidérapant pour les escaliers), 

 Plafond suspendu et isolé-coupe-feu 

 Crépis 1.5mm sur murs en béton- Ral à définir, 

 Crépis 1.00 mm sur murs en Option, 

 Lissage sur plafond, finition blanc-mat, 
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WC / zone sanitaires du RDC : 

 Auto-nivelant – ragréage avant revêtement sol et (murs-si applicable) ép. maxi 8 mm, 

 Carrelage / plinthes (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) -pose droite, 

 Faïence tout hauteur (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) -pose droite, 

 Plafond suspendu et isolé-coupe-feu 

 Lissage Q2-sur plafond, Ral finition blanc-mat ou à choix _ (logements avec faux-plafonds-seuls- sous toiture), 

 Peinture lavable plafond 

 Système de chauffage type R22  

 Porte standard handicapé- sans ferme-porte- fermeture selon normes handicapé. 

 Variante Résine Epoxy au sol 

Réduits du RDC : 

 Carrelage / plinthes (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) -pose droite, 

 Plafond suspendu et isolé-coupe-feu 

 Lissage Q2-sur plafond, Ral finition blanc-mat ou à choix, 

 Plafond peinture finition blanc-mat ou à choix, 

 Porte standard, sans ferme-porte.  

 Système de chauffage type R22  

Réfectoires- salon, cuisine, dégagement  RDC et zone ascenseur : 

 Concerne que les raccordements de finitions, au sol, plafond et murs suite à la création de l’ouverture en façade 

 Plafond suspendu et isolé-coupe-feu 

 Lissage Q2-sur plafond, Ral finition blanc-mat ou à choix,  

 Plafond peinture finition blanc-mat ou à choix, uniquement sur la zone d’embrasures pour raccordement sur 

plafond réfectoire 

 Carrelage / plinthes (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) - pose droite, sur la zone de sortie 

de l’ascenseur seule. 

 Système de chauffage type R22 la surface de la cuisine est en option / la zone bar n’est pas déposée. Le R22 

sera installée autour du bar. 

Cuisine RDC : 

 Carrelage antidérapant au sol 

 Plafond suspendu et isolé-coupe-feu 

 Peinture lavable plafond 

 Finitions CVSE- raccordements cuisine-  

 Installation d’une grille d’écoulement centrale des eaux usées de nettoyage avec ligne d’écoulement passante au 

sous-sol et reliée sur le réseau EU. 

Communs R+1 : escaliers en béton et paliers / dégagement, couloir 

 Carrelage / plinthes (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public)-pose droite, choix à la charge du 

Maitre de l’Ouvrage (carrelage antidérapant pour les escaliers) 

 Plafond suspendu et isolé-coupe-feu 

 Crépis 1.5mm sur murs en béton- Ral à définir, 

 Crépis 1.00 mm sur murs en Option, 
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 Lissage sur plafond, finition blanc-mat, 

Chambres R+1 : 

 Chape, 

 Carrelage / plinthes (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) - pose droite 

 Lissage sur murs béton / cloisons, Ral 9010 ou à choix 

 Fermacell ou plaque de BA13 sur plafond selon normes coupe-feu 

 Lissage Q2-sur plafond, Ral finition blanc-mat ou à choix 

 Chauffage au sol 

 Portes standards handicapé- sans ferme-porte- fermeture selon normes handicapé, libre de passage 90 cm 

Sanitaires R+1 : concerne l’extension seule de la pièce 

 Carrelage (budget fourniture Frs. 50,- TTC/m2-budget fixe-prix public) - pose droite 

 Faïence toute hauteur sur tous les murs  (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) - pose droite 

 Galandage BA13 selon norme coupe-feu 

 Plafond avec Fermacell / BA13 selon norme coupe-feu, 

 Peinture lavable plafond 

 Chauffage au sol 

 Portes standards handicapé- sans ferme-porte- fermeture selon normes handicapé, libre de passage 90 cm 

 Variante Résine Epoxy au sol 

Dégagement R+1 zone ascenseur :  

 Lissage sur murs béton et cloisons, Ral 9010 ou à choix, 

 Lissage Q2-sur plafond, Ral finition blanc-mat ou à choix, 

 

Combles : 

 Plafond (sous face toiture) habillé d’un lambrissage teinté à 30% blanc : ne concerne pas les plafonds des SDD 

(finition en blanc-blanc en option), 

 Carrelage au sol (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) - pose droite Escalier en bois 

standard- teinté standard pour l’accès au Surcombles, 

 Portes d’accès chambre handicapé- type standard, 

 Porte de communication simple standard, 

 Parties de charpente laissées apparentes – poncées et lazurées naturelles- antistatique, 

 Lissage sur murs béton / cloisons / gaine technique, Ral 9010 ou à choix, 

 Chape. 

Salle de douche –WC Combles : 

 Chape, 

 Carrelage / plinthes (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) - pose droite, 

 Faïence tout hauteur (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) - pose droite, 

 Peinture lavable plafond 

 Variante Résine Epoxy au sol 
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Surcombles : 

 Chape, 

 Parquet standard/ plinthes (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public / les achats des plinthes 

bois blanches standard sont inclus dans le budget alloué / achat au m2 du parquet) - pose droite 

 Faïence tout hauteur (budget fourniture Frs. 50.-TTC/m2-budget fixe-prix public) - pose droite, 

 Plafond (sous face toiture) habillé d’un lambrissage teinté à 30% blanc  

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Description construction 

1  Travaux préparatoires  

 10  Relevés, études géotechniques  

 Sondages à la main et petite machine pour la fosse CFC 261 pour analyse visuelle par la SIA 103,   

 Analyses des sols par l’EG / ingénieur civil 

 Analyses des sols par géotechnicien non prévu 

11   Déblaiement, préparation du terrain  

111   Défrichage  

 Néant 

111.1   Abattage  

 Néant 

 

112 Démolitions  

 

 Se réf aux plans Projet et le présent document 

 Evacuations, transports et taxes décharges en DCMI 

 Mise en sécurité des circulations et des réseaux 

 Phasages de démolitions pour assurer les circulations sur les étages 

 Démolitions liées aux travaux spéciaux- cfc 17 non prévu. 

113   Désamiantage  

 À finaliser le rapport d’analyse par le Maitre de l’Ouvrage 

 Provision de Frs 15'000,- HT dans l’offre de prix (hors rabais) – Une analyse complémentaire doit être faite pour 

le R+1, à la charge du client- si applicable. Le R+1 faisant l’objet d’une démolition complète. 

136 Frais d’énergie durant toute la période de construction 

 A la charge de l’entreprise Générale  (eau- électricité) 
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 Fioul-gazole de chantier pour machines à moteurs thermiques et pelle (hors Blocochauffage voir rubrique 

correspondante) à la charge de l’Entreprise Générale. 

15   Adaptation du réseau de conduites existant  

 Néant rien de prévu pour les EU, EC, ELEC, Swisscom, Téléréseau sur les introductions des bâtiments, sur la 

parcelle et hors parcelle. 

 Adaptation EU par le maçon pour «  bureau temporaire du client- type Algeco ou similaire) 

152   Canalisations (voir également CFC 211.4) 

 Néant rien de prévu 

153   Electricité du réseau / téléphonie 

 Déplacement du coffret d’introduction électricité par la Romande Energie – coté Nord- façade, en vue de la 

modification de l’entrée et de l’escalier- provision de 4'000,- HT (hors RG& DT) 

155   Eau  

 Néant 

157   Gaz  

 Néant 

 Adaptation- réseau- divers lié au gaz pour la cuisine du RDC ou autres : rien de prévu 

16    Route  

 Néant 

17     Fondations spéciales  

 Néant- rien de prévu 

172   Enceinte de fouilles  

 Néant- rien de prévu 

  

173 Etayages 

 

 Néant- rien de prévu 

174 Ancrages  

 Néant- rien de prévu 

 

_____________________________________________________________________________ 
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2   Bâtiment  

20   Excavation  

201   Fouilles en pleine masse  

201.0   Installations de chantier  

 Installation d’un WC chimique pour la durée des travaux de l’Entreprise Générale. 

201.1   Terrassements  

 Décaissement pour la fosse de l’ascenseur.  

 Protection des talus, 

 Remblayage et mise en forme à -30 cm du niveau fini  

 Terres polluées : analyses, évacuations, transports et traitements en filière sont à la charge du Maitre de 

l’Ouvrage. 

 Analyse sommaire des sols par l’EG et l’ingénieur civil en fond de fouille radier parking / si il faut une analyse 

approfondie l’Entreprise Générale mandatera un géotechnicien et une entreprise de forages : pour les sondages 

– forages et le rapport géotechnique qui seront aux frais du Maitre de l’Ouvrage.  

 Rien de prévu sur toutes autres zones 

L’exécution des travaux de terrassements, comprends :  

 Fouille en pleine masse à la main et machine, dans tous terrains exploitables, mise en dépôt sur le chantier ou/et  

évacuation des terres excédentaires.- si nécessaire, (extraction de roches enfouies dans les sols- Taxes de 

décharge & transport ne sont pas prévus), 

 Réglage du fond de fouille avant bétonnage. 

21   Gros œuvre 1  

211   Travaux de l'entreprise de maçonnerie  

211.0   Installations de chantier  

 Installations nécessaires à l'exécution des travaux, (cantonnement, signalisations, sécurités, raccordements…) 

 Installation d’un provisoire d’eau et d’un poste de distribution électrique à disposition de tous les corps d’état pour 

toute la durée des travaux, 

 Alimentations eau-électricité pour le cantonnement de chantier, 

 WC chimique…. 

 Selon les directives de l’Entreprise HOLDIGAZ (qui assure le fonctionnement existant et la mise à disposition du 

GAZ), « prévoir la fermeture du secteur des réseaux virtuels par une simple barrière métallique type HORAS, 

cette protection sera posée dans le cadre du chantier par le maçon. » 

 La signalisation de sécurité sera fournie et posée par Holdigaz 

 Mise en place d’un bureau type « Algeco » ou équivalent pour le client- emplacement à définir sur le site à 

l’extérieur, avec raccordement sanitaire- eau chaude- électricité- tél/ internet, pour la durée des travaux- 

emplacement à définir avec le client, budget location «  Algeco ou équivalent » prévu pour 10 mois uniquement. / 

adaptation rampe chaise roulante- accès Algeco. 

 Un plan PIC : « Plan d’installation de chantier » sera communiqué par l’Entreprise Générale après l’adjudication  

 

mailto:info@dumnica.ch
http://www.dumnica.ch/


  

 
 

 
Projet 15L_029_GIL Auberges des Balances-rev3         Ecublens le 26.04.2020                                 Page 13 sur 52    

 
Ch. de Prévenoge Z.I. Larges Pièces C,  CH-1024 Ecublens, Tel  021'624'37'27- Fax 021'624'37'70, info@dumnica.ch, www.dumnica.ch 

211.1   Echafaudages  

 Pour la construction de la cage d’ascenseur 

 Echafaudage / pont roulant d’appoint pour travaux dans les Combles 

 Echafaudage / escalier d’appoint pour la circulation temporaire entre le R+1 et le Combles 

 Tour d’échafaudage avec escalier pour accès sur la toiture- emplacement possible côté Nord- à définir  

 Monte-matériaux / monte-charge ou équivalent -au choix de l’entreprise pour livraisons des matériaux de 

l’extérieur aux niveaux des combles et R+1- emplacement estimée sur la façade Ouest-à définir 

211.3  Fouilles en rigole  

 Enfouissement  pour ligne PVC- pour raccordement de la descente EP façade EST- loggia. 

 y compris remblayages et compactages. 

211.4  Canalisations et conduites 

 Néant- rien de prévu 

211.5   Béton et béton armé (cage et fosse d’ascenseur- escalier BA du R+1 aux Combles, divers associés) 

 Volume des murs/ fosse, calculés par l’ingénieur génie civil conformément aux exigences statiques et 

parasismiques de la norme SIA 262, 

 Isolation sous radier, valeur U en W (m2-K) = selon bilan thermique / fosse ascenseur  

 Béton de propreté sur fouille de la surface de la fosse CFC 261 

 Murs neufs enterrés et étanchés avec drainage par natte type delta MS,  

 Hors-sol en béton armé, coffrage type 2, finitions pour recevoir une chape, selon prescription SIA 103 

 Paliers, coursives, avec chapes frais sur frais,  

 Escalier en béton armé coulé sur place, avec fixations- goujons et appuis 

 Joints fuko ou équivalent entre radier et murs enterrés de la fosse CFC 261 

 Dossier pour la rampe d’accès 6% en face Nord en option 

211.6 Maçonnerie 

 Auto-nivelant avec couche d’accrochage sur le sol RDC (hors cuisine du RDC)- sur revêtement des sols 

conservés -pour pose d’une épaisseur maximale de 8 mm (facturation par tranche de 5 à 8mm ép. * surface – le 

décompte finale dépendra de la planéité du revêtement existant du sol RDC. 

 Reprise sur embrasures sciées pour les ouvertures d’accès ascenseur façade Est, avec bloc-ciment ou brique, et 

coffrage pour ciment-taloché de finitions des raccords, 

 Fermeture avec briques sur ouverture fenêtre R11-Nord, 

 Linteau armé sur ouvertures, 

 Remplissage béton en place, 

 Seuils pour liaison accès gaine ascenseur, 

 Seuil d’entrée RDC Nord, 

 Escalier d’extérieur, accès rampe piéton…..selon localisation sur plan, 

 Maçonnerie traditionnelle pour finition en sous-couche selon plan PC, (façades Sud & Nord et intérieur) 

 Auto-nivelant de compensation pour raccord parquet –carrelage si applicable en option. 

 Calage sans retrait pour appui du DIN d’appui pour escalier R+1-Combles 

 Empochements liés à l’escalier R+1-Combles 
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 Installations des gardes corps spécifiques pour la cage CFC 261 selon normes SUVA- Une installation par étage 

pour la durée des travaux. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

214   Construction en bois  

214.0 Charpente 

 Analyse, étude de la charpente existante, réalisation des plans d'exécution, 

 Remplacement des éléments bois abimés, 

 Traitement insecticide fongicide de la charpente 

 Ponçage des bois de charpente qui restent visibles après travaux (intérieur-combles) 

 Pose de la charpente par camion grue ou autre(s) au choix du prestataire, 

 Isolation en laine de verre type Isover Uniroll, entre chevrons, y- compris toutes coupes. Se réf au selon bilan 

thermique 

 Contre-lattage en sous rampant, pour isolation 

 Création de chevêtres pour Velux / Exécutoire, dim. selon plans 

 Velux GGU, SK 06 114/118thermo 2 triple vitrage ouverture manuelle ferblanterie cuivre profiset EDW de raccord 

à la sous-couverture 

 Velux GGL 2386, SK06 dim* dim selon plan -GPL en bois-finition bois peint blanc ou verni clair sans 

motorisations– localisation selon plans, (axe d’ouverture des velux en partie haute) 

 Habillage en sous face d’intérieur zones habitables– avec lambrissage teinté 30% blanc- (finition sur lambrissage 

en blanc-blanc en option). 

 Le pare-vapeur type Ampatex DB 90 agrafés sous-chevrons y- compris joints butyl et tous raccords, 

 Elément de charpente- pannes faîtière- sablières…..visibles de l’intérieur en bois naturel traité extérieur. Pas de 

mise en peinture de prévu, 

 Création d’une mezzanine pour le Surcombles, 

 Création d’une toiture à 1 pan - 1 pente de 30° pour la cage de l’ascenseur, 

 Fermeture des sorties en toiture condamnées, 

 Chevêtre pour sortie de ventilation cuisine, 

 Renforcement avec panneaux tripli-marine hydrofuge et ignifuge ép. Estimée de 30mm pour le futur plancher 

Combles et Surcombles, pose avec réglages de niveau sur solivages, 

 Renforcement avec panneaux tripli-marine hydrofuge et ignifuge ép. Estimée de 30mm pour le futur plancher 

R+1, pose avec réglages de niveau sur solivages, 

 Provision de Frs 2'000,- HT pour remplacement de bois « pourris / abimés » de la charpente existante d’intérieur, 

 Provision de Frs 4'000,- HT pour remplacement de bois « pourris / abimés » du solivage plancher R+1 existants 

et adaptions. 
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22   Gros œuvre 2  

221   Fenêtres, portes extérieures  

221.1  Porte d’entrée : (budgété sous le CFC 273) 

 Pour accès principale RDC – face Nord-Porte clima III –pleine avec Juda-finition standard avec serrure à 3 points 

 Pour accès principale RDC- Face Sud- Porte tierce en bois, pour amélioration phonique et thermique. type Porte-

tierce avec ferme porte 

 Pour porte Standard Clima III RDC-Ouest 

 Vide passage de 90 cm (RDC Ouest selon embrasure existante) 

221.2   Fenêtres en PVC-PVC- blanc-blanc-norme SIGBA 02  

Concerne les fenêtres du R+1 Façade Nord (7 pièces) et du Combles  

Les fenêtres RDC-Sud et RDC Nord ne sont pas prévues 

Type de finition Fenêtres avec «  faux-croisillons » et se rapprochant de l’existant 

 

 Fenêtres, portes fenêtres standards à vantaux, localisations selon plans d’architecte, 

 Avec double joint d’étanchéité,  

 Résistances thermiques U g  et G = selon concept énergétique, 

 Triple verre sur les ouvrants, 

 Garniture standard, blanche, 

 PVC blanc intérieur et extérieur, 

 1 vantail en fonction Oscillo-battant. 

222  Ferblanterie  

 En cuivre  

 Descentes  d’eau  pluviales  de  diamètre  nominal  intérieur  mm  100,  avec  coudes,  avec  dauphins côté voirie 

seul- façade Est,  

 Habillages des velux, des lucarnes, des sorties sur toiture, trappes d’accès, panneaux photovoltaïques / solaires, 

 Chapeau biconique, 

 Fourniture et pose de ventilation, 

 Fourniture et pose d'un blindage des virevents y compris tête et fond, en option, 

 Fourniture et pose d'un blindage des larmiers y compris  tête et fond, en option, 

 Barre à neige, en option, 

 Remplacement des chenaux du bâtiment principal, en option, 

 Remplacement des descentes EP du bâtiment principale, en option 

 Ferblanterie sur toiture de la cage de l’ascenseur avec chéneau et descente EP 

 Nettoyage des chéneaux du bâtiment principal, 

 Ferblanterie sur toiture du local TL avec descente EP 

 Dépose des ferblanteries des sorties en toiture condamnées 

224 Couverture  

 Fourniture et pose d'une couverture complète avec Tuile pour la cage de l’ascenseur, 

 Aucuns travaux de prévus sur le local « TL » 

 Control des tuiles endommagée sur la toiture du bâtiment principale et remplacements selon nécessaire, 
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 Nettoyage de la couverture du bâtiment principale au karcher, avec accès par nacelle télescopique, 

 Stores électriques et/ ou manuel (extérieurs ou intérieurs) de protection solaires (velux) en option. 

224.1   Etanchéités souples  

Etanchéité toiture bâtiment :  

 Isolation standard pour toiture selon bilan thermique, (flocage ou équivalent) 

Terrasse RDC 

 Néant- rien de prévu 

 

________________________________________________________________________________   

 

224.3 Système pour désenfumage 

 Installation selon prescriptions de l’ingénieur défense incendie- exutoire posé en toiture 

225   Etanchéités et isolations spéciales  

 Etanchéité avec pare composite, sur angle dalle-mur- (pied de l’ouverture), RDC entrée Nord et Sud 

 Etanchéité des seuils, RDC entrée Nord et Sud 

 Etanchéité pour CFC 281.6- pour les murs de douches/ baignoires seuls- pose toute hauteur. 

 Isolation des murs de façades sous – rampant aux niveaux des combles- (budget sous CFC 271) 

 Isolation sous chape Combles et Surcombles (budget sous CFC 281) 

 Isolation Type R22 sur sol RDC – (sous CFC 24-chauffage). hors surface cuisine 

 Isolation-type laine de roche minérale ou équivalente- entre solivages planchers du R+1 et du Combles. 

225.3 Etanchéités spéciales 

 Néant rien de prévu 

225.4  Revêtement coupe-feu  

 Rhabillage  coupe-feu  des  passages  CVSE  aux  travers  des  murs,  cloisons  et  dalles  après  passage  des 

réseaux tuyaux et gaines des CVSE, selon prescription en vigueur, pour les zones de travaux selon les plans 

d’enquêtes, ne concerne pas les zones annexes aux travaux pour leurs mises en conformités –si –applicable- à 

définir avec l’Ingénieur AEIA- l’ ECA et le Maitre de l’Ouvrage, 

 Compartimentages incendie pour les plafonds RDC- R+1, compartimentage Gaines techniques RDC et R+1, 

cloisonnages, 

 Les travaux d’assainissements et protection coupe-feu uniquement dans les zones de travaux selon les plans 

d’enquête / le sous-sol n’est pas prévu dans l’offre de prix, sauf ce qui concerne l’ascenseur. 

 Habillage sur passage de gaines au travers du plancher bois R+1. 
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226   Crépissages de façade   

226.2  Crépissage de façade (bas murs façade Sud, Nord, Est, Ouest et escalier extérieur Sud et Nord). 

 Crépi de fond armé de treillis, application d’un crépi synthétique de finition y compris couche d’apprêt teinte claire 

dans la masse, couleur au choix de l’architecte, adjuvant algicide/fongicide, granulométrie mm 2, ribé, sur 

façades.  

 Renforcements pour fixation d’éléments (garde-corps, descentes EP, volets, et autres selon nécessité), 

 Couleur à valider par la commune et le Maitre de l’Ouvrage. 

 Echantillon crépis de 50 / 50 cm à présenter par l’EG à la commune. 

 Le bardage en bois d’habillage de la cage d’ascenseur est en option 

 

227   Traitement des surfaces extérieures  

227.1  Peinture extérieure  

 Peinture murs- muret d’extérieur, en option, 

 Peinture des avant-toits de charpente en option. 

228   Fermetures extérieures, protection contre le soleil  

 Stores solaires pour velux. 

 Store à lamelle non prévus 

 Volets non prévus 

 Rideaux non prévus 

228.3   Stores à toiles  

 Néant- rien de prévu. 

23   Installations électriques  

230   Récapitulatif électricité (provisoire) 

 Le descriptif la mise en ordre des pièces transformées selon prescription en vigueur 

 Le démontage et évacuation de la partie inutile de l'installation actuelle. 

 L'installation sera mise en conformité dans les locaux transformés (installation FI). 

 Les appareils seront en Edizio Due. 

23.1 Installations d'éclairage 
 

Paratonnerre 
 Manchon de contrôle AP Cu pour parafoudre, y.c. Raccordement à la descente, 
 Line de descente AP Cu pour parafoudre 
 Organe capteur Cu sur toit plat, y.c. supports, bornes etc. par m² ce couverture 
 Pointe de choc Al sur toit plat, y.c. supports, bornes etc. par m² ce couverture 
 Points de raccordement pour superstructures et constructions métalliques 
 Fourniture et pose de 6 piquets-parafoudre plantés au sol / pieds de façades, reliés à une bande périphérique 

posée en bas de pieds des 4 façades  
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23.1a Rénovation zone rez-de-chaussée 

Dépose des installations existantes : 
 

 Démontage et évacuation des installations existantes Monteur CFC 
 Démontage et évacuation des installations existantes cuisine 
 Démontage des installations électriques courant fort & faible. 
 Évacuation selon les normes en vigueur. 

 
Cuisine 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de : 
 

 6 points lumineux au plafond 
 1 Interrupteur combiné avec prise 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m. Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Réfectoire 1 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 
 

 6 points lumineux au plafond 
 1 Interrupteur combiné avec prise 
 2 Interrupteurs simple 
 6 Prises multiples 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m .Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil, Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour interrupteur avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 

Réfectoire 2 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 
 

 6 points lumineux au plafond 
 1 Interrupteur combiné avec prise 
 1 Interrupteur simple 
 6 Prises multiples 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m .Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil, Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour interrupteur avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 

Salon 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 
 

 2 points lumineux au plafond 
 1 Interrupteur combiné avec prise 
 4 Prises multiples 
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 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 
de ligne jusqu'à 5m. Mise en service non comprise, voir 502111100 

 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple. Plafond ENC, paroi ENC. EDIZIOdue colore. Feller AG . 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Entrée 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m. Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement. Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 

Entrée extérieure 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m .Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement IPX4 Plafond ENC, paroi ENC. Ligne pour points lumineux 

ENC y.c. préparation du point lumineux 
 

Dégagement 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 2 Interrupteur combiné avec prise 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m.Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil. Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Régulation d'ambiances 
 

 Alimentation collecteur de chauffage 
 1 alimentation 230V collecteur de chauffage 
 Ligne pour prise avec appareil simple. Plafond ENC, paroi ENC 

 

Rénovation d'éclairage zone étage-R+1 
Démontage et évacuation des installations existantes 

 
Le présent CFC comprend : 
 

 Démontage des installations électriques courant fort & faible. 
 Évacuation selon les normes en vigueur 
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Chambre 1 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 
Chambre 1 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 2 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m. Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil. Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple. Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Salle de douche chambre 1 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 
Salle de douche chambre 1: 

 1 point lumineux au plafond 
 1 point lumineux pharmacie 
 1 interrupteur 
 1 prise simple chauffe serviette 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m. Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil. Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
 Ligne pour points lumineux pour armoire pharmacie 
 Plafond ENC, paroi ENC Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour petit ventilateur 4x1, 5mm², comprenant: 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en 

service non comprise à appliquer: 502111100 
 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M1.120 avec temporisation 

 
Chambre 2 

Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 2 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² 

longueur de ligne jusqu'à 5m. Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC. EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Salle de douche chambre 2 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 Salle de douche chambre 2: 
 1 point lumineux au plafond 
 1 point lumineux pharmacie 
 1 interrupteur 
 1 prise simple chauffe serviette 
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 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
 Ligne pour points lumineux pour armoire pharmacie. Plafond ENC, paroi ENC Mise en service non comprise, voir 

502111100 
 Ligne pour petit ventilateur 4x1, 5mm², comprenant: 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en 

service non comprise à appliquer: 502111100 
 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M1-120 avec temporisation 

 
Chambre 5 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 2 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil 
 Plafond ENC, paroi ENC Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. 

Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Salle de douche chambre 5 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 
Salle de douche chambre 5: 

 1 point lumineux au plafond 
 1 point lumineux pharmacie 
 1 interrupteur 
 1 prise simple chauffe serviette 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m.Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
 Ligne pour points lumineux pour armoire pharmacie Plafond ENC, paroi ENC Mise en service non comprise, voir 

502111100 
 Ligne pour petit ventilateur 4x1, 5mm², comprenant : 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en 

service non comprise à appliquer: 502111100 
 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M1 -120 avec temporisation 

 
Bureau 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

Bureau: 
 2 points lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 5 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m. Mise en service non comprise, voir 502111100 
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 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 

Chambre 11 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 
Chambre 11: 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 2 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Salle de bain 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 
Salle de bain: 

 1 point lumineux au plafond 
 1 point lumineux pharmacie 
 1 détecteur 360° 
 1 prise simple chauffe serviette 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
 Ligne pour points lumineux pour armoire pharmacie Plafond ENC, paroi ENC Mise en service non comprise, voir 

502111100 
 Ligne pour petit ventilateur 4x1, 5mm², comprenant: 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en 

service non comprise à appliquer: 502111100  
 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M1-120 avec temporisation 

 

Salle de douche 1 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 
Salle de douche 1: 

 1 point lumineux au plafond 
 1 point lumineux pharmacie 
 1 détecteur 360° 
 1 prise simple chauffe serviette 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
 Ligne pour points lumineux pour armoire pharmacie Plafond ENC, paroi ENC Mise en service non comprise, voir 

502111100 
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 Ligne pour petit ventilateur 4x1, 5mm², comprenant: 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en 
service non comprise à appliquer: 502111100 

 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M1. 120 avec temporisation 
 

Salle de douche 2 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 
Salle de douche 2: 

 1 point lumineux au plafond 
 1 point lumineux pharmacie 
 1 détecteur 360° 
 1 prise simple chauffe serviette 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
 Ligne pour points lumineux pour armoire pharmacie Plafond ENC, paroi ENC Mise en service non comprise, voir 

502111100 
 Ligne pour petit ventilateur 4x1,5mm², comprenant: 
 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 
 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M1 . 120 avec temporisation 

 
Couloir 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 
Couloir: 

 4 points lumineux au plafond 
 3 détecteurs 360° 
 2 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Ea jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m  Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 

 
Régulation d'ambiances 
 

 Alimentation collecteur de chauffage 
 1 alimentation 230V collecteur de chauffage 
 Ligne pour prise avec appareil simple Plafond ENC, paroi ENC 

 
Installations centrales à courant fort 
Tableau Principale 
 
Tableau de distribution (cadre profilé), paroi AP, 

 Dimensions: lxhxp env. 007x1917x105mm avec emplacement pour: 
 2x (3x11)+ 2x(3x11) modules 
 2 appareils tarifaires 
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Avec: 
 

 rail d'appareils DIN 
 rail de bornes 
 rail d'ancrage 
 canal de câblage 
 couvercle avec ouverture DIN 
 couvercle pour bornes 

 
Comprenant: 
 

 1 set de bornes d'entrée pour ligne de raccordement 5x25mm², plombables 
 1 set de bornes d'entrée pour récepteur de télécommande centralisé 4x2,5mm², plombables 
 2 emplacements pour compteurs câblés 
 1 emplacement pour récepteur de télécommande centralisé, câblé 
 1 emplacement de réserve 
 1 coupe-circuit d'abonnés 
 1 coupe-circuit de commande 
 1LN, 10A, plombable 

 
En commun: 
 

 1 DPC 1LN, 13A 
 3 DPC 3LN, 13A 
 1 DDR 3LN, 25A, 30mA 
 2 minuteries pour cage d'escalier avec fonction relais bornes de sortie 

 
Force cuisine 
Applications ménagères 
 

 1 alim. depuis TBG pour cuisinière avec prise européenne 
 3 alim. depuis TBG pour fours 400V avec prise européenne 
 1 alim. depuis TBG pour prise étanche réfrigérateur 
 1 alim. depuis TBG pour prise hotte de ventilation 
 8 alim. depuis TBG avec prise étanche 
 1 alim. depuis TBG pour prise étanche lave-vaisselle 
 1 alim. depuis hotte de ventilation pour la vanne gaz 
 Participation à la mise en service, 30min 
 PRISE ENC FH 3X23 NUPU BC 8.00 p 
 PRISE ENC FH 23 NUPU BC 1.00 p 
 Prise AP CEE 3LNPE 400V 2.00 p 32A IPX7 
 FICHE CEE 32A 3LNPE 6H RO 2.00 p 
 Boîte de dérivation AP, IPX5 en fonte d'aluminium, jusqu'à 80x80x40mm, avec bornes jusqu'à 5x1,5mm² CI12 
 Prise AP simple type 25-16A 400V 1 élément, IPX5 626602300 Montage apparent mouillé. Feller AG CI11  
 Ligne hf pour luminaire avec préparation du raccordement -2,5mm² l -5m 
 Ligne d'alimentation hf, pour ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap -5x6mm² l dès 10m -15m 

Mise en service 502111100 
 Ligne pour prise sans appareil 8.00 p depuis Eap -3x2, 5mm² dès 15m à 20m de ligne Plafond ENC, paroi AP 

 
Monobloc de ventilation 400V 
 

 Participation à la mise en service, 60min 
 Prise AP simple type 25-16A 400V 1 élément, IPX5 626602300 Montage apparent mouillé. Feller AG CI11 
 Ligne de groupe hf jusqu'à et avec 1 boîte de dérivation IPX4, -5x2, 5mm² l -10m 
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Compresseur 400V 
 

 Participation à la mise en service, 60min 
 Prise AP simple type 25 - 16A 400V 1 élément, IPX5 626602300 Montage apparent mouillé. Feller AG CI11 
 Ligne de groupe hf jusqu'à et avec 1 boîte de dérivation IPX4, -5x2, 5mm² l -10m 

 
Chambre froide 400V 
 

 Participation à la mise en service, 60min 
 Prise AP simple type 25- 16A 400V 1 élément, IPX5 626602300 Montage apparent mouillé. Feller AG CI11 
 Ligne de groupe hf jusqu'à et avec 1 boîte de dérivation IPX4, -5x2, 5mm² l -10m 

 
 
Chambre de congél. 400V 
 

 Participation à la mise en service, 60min 
 Prise AP simple type 25 -16A 400V 1 élément, IPX5 626602300- Montage apparent mouillé. Feller AG CI11 
 Ligne de groupe hf jusqu'à et avec 1 boîte de dérivation IPX4, -5x2, 5mm² l -10m 

 
Installations provisoires second œuvre 
Installation de: 

 1 tableau provisoire de chantier équipé de prises 
 Installateur-électricien CFC  
 Tableaux provisoires comprenant : 

- 1 jeu de bornes 
- 1 disjoncteur DDR 25A/30mA 
- 3 prises T23 - 230V - 16A 
- 1 prise T25 - 500V - 16A 
- 1 prise CEE - 400V - 16A 
 

 Câble provisoire d'amenée de 5m. entre tableau câble TT 5 x 6 mm2 PUR-PUR, y compris raccordement. 
 
Lustrerie d'éclairage 
 

 Fourniture et pose lustrerie montant estimatif alloué de frs 7’000.- HT 
 
Installations de réception Radio-TV 
 

 Point étoile Radio/TV avec amplificateur 20dB 
 
Téléphone 
 

 Ligne pour prise de télé- communication jusqu'à 1x4, longueur de ligne plus de 10 jusqu'à 25m 
 
Multimédia 
 

 Ligne pour prise multimédia 9.00 p avec 1 câble, pour utilisation simultané de: 
 1 R/TV, 
 1 télécommucation, 
 1 donnée (câblé 4 fils) 
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Bureau/réfectoire 
 

 Ligne avec station intérieure supplémentaire d'interphonie, comprenant: 1 station intérieure, longueur de ligne 
plus de 10 jusqu'à 25m 

Entrée immeuble 
 

 Installation de base d'interphonie pour plusieurs utilisateurs, lignes jusqu'à la colonne montante incluses, 
comprenant: 

 1 centrale, 
 1 station extérieure, 
 1 gâche de porte 

 
Evacuation 
 

 aucune installation n'est prévue. 
 
Sonorisation 
 

 Pour mémoire aucune installation n'est prévue. 
 
Vidéo-surveillance 
 

 Pour mémoire aucune installation n'est prévue. 
 
Divers et imprévus 
 

 Montant prévisionnel  
 Montant de réserve non acquis de droit à l'adjudicataire pour des modifications et adaptations éventuelles des 

installations existantes ou non prévu sur la base de devis complémentaires demandés ultérieurement par la 
direction concernant les installations des étages supérieur et sous-sol. Estimatif : 2'000.00.- HT 

 
WC handicapé (2X) 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 1 prise simple chauffe serviette 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 

 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 

 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 

 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 

 Ligne pour petit ventilateur 4x1, 5mm², comprenant: 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en 

service non comprise à appliquer: 502111100 

 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M 120 avec temporisation 

WC 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
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 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 

 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement 

 Plafond ENC, paroi ENC Ligne pour points lumineux ENC 1.00 p y.c. préparation du point lumineux 

 Ligne pour petit ventilateur 4x1, 5mm², comprenant: 

 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100  

 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M1 120 avec temporisation 

Réduit (2X) 
Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 

Couloir 

Depuis tableau TGBT, comptage communs, installation de: 

 
 3 points lumineux au plafond 
 3 détecteurs 360° 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
 Tableau principal de comptage 
 Inst. Protection FI sur TB électrique pour groupe lumière 

 
Rénovation d'éclairage zone étage 
 

 Dépose des installations existantes 
 Démontage et évacuation des installations existantes Monteur CFC 

 
Chambre 1 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 2 prises 3xT13 

 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m 

 Mise en service non comprise, voir 502111100 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi 

ENC 

 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore.Feller AG 

 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
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Chambre 2 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 2 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
Dégagement 1 : 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 1 prise 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG  
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
Dégagement 2 : 
 

 2 points lumineux au plafond 
 2 détecteurs 360° 
 1 prise 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
Buanderie: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 1 prise 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
Couloir : 
 

 2 points lumineux au plafond 
 2 détecteurs 360° 
 1 prise 3xT13 
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 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 
de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 

 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement 
 Plafond ENC, paroi ENC Ligne pour prise avec appareil multiple. Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. 

Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Tableau principal de comptage 
 

 Inst. protection FI sur TB électrique pour groupe lumière 
 
 
Rénovation d'éclairage zone combles 
Dépose des installations existantes 
Démontage et évacuation des installations existantes Monteur CFC 
 
Chambre 1 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 2 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m .Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Chambre 2 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 2 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG   
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Chambre 3 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 4 prises 3xT13 

 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 

 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 

 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
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Salle de bain 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 1 prise simple chauffe serviette 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC  
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Ligne pour petit ventilateur 4x1, 5mm², comprenant: 
 

 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 
 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M1 120 avec temporisation 

 
 
Salle de douche 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 1 prise simple chauffe serviette 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour petit ventilateur 4x1, 5mm², comprenant: 
 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 
 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M 120 avec temporisation 

 
Couloir 
Depuis tableau de comptage, installation de: 

 3 points lumineux au plafond 
 2 détecteurs 360° 
 1 prise 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap  jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m. Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple. Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Dégagement (couloir) 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 1 prise 3xT13 
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 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 
de ligne jusqu'à 5m . Mise en service non comprise, voir 502111100 

 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Escaliers (2X) 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 point lumineux en applique 
 2 détecteurs 360° 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Zone de jeux libre 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 4 points lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 1 interrupteur 
 6 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m. Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour interrupteur avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Salle de douche 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 1 prise simple chauffe serviette 
 1 alimentation pour petit ventilateur avec, raccordement, fourniture et pose 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1,5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m . Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour petit ventilateur 1.00 p 4x1, 5mm², comprenant: 1 ventilateur (M+R), plafond ENC, paroi ENC, 
 Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 
 Fourniture et pose, Ventilateur Helios MiniVent M1 120 avec temporisation 

 
Cuisinette 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m . Mise en service non comprise, voir 502111100 
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 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Rénovation d'éclairage zone Surcombles 
Dortoir 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
Zone de jeux libre: 
 

 4 points lumineux au plafond 
 1 interrupteur+T13 
 1 interrupteur 
 6 prises 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5m .Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur et prise avec appareil Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour interrupteur avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Dégagement (couloir) 
Depuis tableau de comptage, installation de: 
 

 1 point lumineux au plafond 
 1 détecteur 360° 
 1 prise 3xT13 
 Ligne de commande, depuis l'ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 4x1, 5mm² longueur 

de ligne jusqu'à 5. Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour interrupteur avec détecteur de mouvement Plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise avec appareil multiple Plafond ENC, paroi ENC EDIZIOdue colore. Feller AG 
 Ligne pour points lumineux ENC y.c. préparation du point lumineux 

 
Installation force cuisinette zone combles 
 

 3 lignes pour prises simple frigo, hotte et éclairage entre meuble 
 1 alimentation pour machine à laver 
 1 alimentation plaques à induction 400V 
 1 ligne d'alimentation 400V 16A 

 1 ligne pour prise triple ménagère 

 1 interrupteur pour allumage entre meuble 
 Ligne d'alimentation pour ensemble d'appareillage, raccordements compris, jusqu'à 5x2, 5mm², longueur de ligne 

plus de 10 jusqu'à 15m, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 
 Ligne pour prise simple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour interrupteur avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne pour prise multiple avec appareil, plafond ENC, paroi ENC 
 Ligne jusqu'à 3x2, 5mm² pour lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et similaire, comprenant:1 prise, 
 Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 
 Ligne jusqu'à 5x2, 5mm² pour cuisinière, four, réchaud et similaire, avec raccordement direct, comprenant:1 

appareil (Racc), plafond ENC, paroi ENC, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 
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Ensembles d'appareillages 
23.3.1 Distributions principales 
 

 Changement de direction de canal en matière synthétique (2 découpes biaisent), largeur plus de 100 jusqu'à 
200mm CI32 

 Canal d'installation en PVC, lxh = 110x60mm CI12 
 Canal de rangement de câbles en PVC avec couvercle frontal, 2 fermetures latérales et accessoires, lxh = 

250x200mm, longueur plus de 0,5 jusqu'à 1m CI12 
 
Distributions secondaires 
 

 Petit distributeur ENC avec porte, pour 26 modules pour rail DIN, équipé et câblé de: 
 3 disjoncteurs de protection à courant de défaut et de canalisation LN 13A 30mA, 
 3 disjoncteurs de protection de canalisation 3LN jusqu'à 16A, 
 1 relai pas à pas avec un contact de fermeture, 
 1 contacteur 20A En-Hors-Auto, 
 4 bornes de commande plombables CI22 

 
Ligne d'alimentation jusqu'au tableau divisionnaire 
 

 Ligne d'alimentation pour ensemble d'appareillage, raccordements compris, jusqu'à 5x6mm², longueur de ligne 
plus de 30 jusqu'à 35m, 

 Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 
 
Installations force 
Ascenseur 
 

 Mise à terre de fondation dans béton armé, au mètre courant du périmètre de l'immeuble, sans point de 
raccordement, avec pontages des dilatations proportionnellement inclus 

 Ligne de pontage 16 jusqu'à 25mm² avec éléments de raccordement proportionnellement inclus, longueur de 
ligne jusqu'à 0,5m 

 Bride de mise à terre en acier inox A2, avec bande de tension réglable, Ø de 3/8 à 4" CI11 
 Point de raccordement de terre en acier inox A4 pour conducteur de terre plat CI22 
 Raccordement de câbles d'installation (TT, FE0, FE5) de 4x2,5 jusqu' à 5x2,5mm² CI72 
 Ligne d'alimentation pour ensemble d'appareillage, raccordements compris jusqu'à 5x2, 5mm², longueur de ligne 

plus de 30 jusqu'à 35m, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 Participation à la mise en service 
60min 

 
Installations provisoires 
Second œuvre 
Installation de: 
 

 3 tableaux provisoires de chantier équipés de prises 
 Installateur-électricien CFC  
 Contrôle de fonctionnement 60min 
 Tableaux provisoires comprenant : 
 1 jeu de bornes 
 1 disjoncteur DDR 25A/30mA 
 3 prises T23 - 230V - 16A 
 1 prise T25 - 500V - 16A 
 1 prise CEE - 400V - 16A 
 Câble provisoire d'amenée de 5 m., entre tableau câble TT 5 x 6 mm2 PUR-PUR, y compris raccordement. 
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Installation de sécurité 
Installation d'exutoire de fumée 
 

 Installation d'un exutoire de fumée dans la cage d'escalier. 
 Fourniture centrale, moteur et appareils de commande par un tiers. 
 Participation à la mise en service, 30min 
 Ligne d'alimentation, pour ensemble d'appareillage (Eap) y.c. raccordements Eap jusqu'à 5x2, 5mm² longueur de 

ligne plus de 20m jusqu'à 25m .Mise en service non comprise, voir 502111100 
 Ligne pour poussoir d'aération supplémentaire d'installation d'extraction de fumée et chaleur (EFC), comprenant: 

1 poussoir d'aération gravé 
 Mise en service non comprise, voir 502111100 

 
Divers 
Divers et imprévus 
 

 Montant de réserve pour adaptation des lignes sciées dans la dalle existante 
 Montant à justifier par des bons de régies. 

 
Étiquetage du tableau principal et des tableaux divisionnaires 
 

 Installation 
 Installateur-électricien CFC  
 Petit matériel 

Evacuation des déchets 

 Elimination des emballages, cartons, bobines et palettes. 
 Installation 
 Monteur sans CFC  
 Mise à disposition de petit transporteur, par heure 
 Forfait pour taxe de déchèterie 

 
Dossiers de révision 
 

 Établissement d'un dossier de révision remis en 3 exemplaires au bureau représentant du M.O. comprenant : 
 Plans & schémas électriques 
 Fiches techniques des appareils 
 Généralités OIBT 
 Planificateur-électricien CFC  
 Forfait par classeur  

 
Contrôle OIBT 
 

 Contrôle final 
 Généralités OIBT auprès des autorités compétentes 
 Installation 
 Conseiller en sécurité électrique (contrôleur-électr) 

 
Autres : 

 Déplacement du tableau principal par la Romande Energie- (selon aménagement au RDC_ façade Nord- coté 

nouvelle porte d’entrée) 
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Appareillages CFC 23 proposés : 
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24   Chauffage, ventilation  

Chauffage :  

Descriptif : 

1. Installation de chantier vidange de l’installation. 
2. Démontage et évacuation des radiateurs. 
3. Fourniture et pose nouveau groupe chauffage de sol. 
4. Chauffage de sol Rez de chaussée R 22. 
5. Chauffage de sol traditionnel étage 
6. Chauffage de sols traditionnels combles sur combles. 
7. Thermostat d’ambiance ondes radio par pièces. 
8. Remplissage essai de pression purge. 

 

 Installation de chantier vidange partiel de l’installation, 
 Démontage et évacuation des radiateurs pour la création de l’ascenseur et de tous les radiateurs du R+1 et du 

RDC, 
 Fourniture et pose de porte serviette dans les salles de bains aux combles au moyen de tubes multicouches, 

Type porte serviette RIO 120-0.60- 10 pièces de prévues. 
 Remplissage essai de pression purge, 

 Chauffage au sol standard pour le R+1, Combles et Surcombles, 

 Chauffage au sol type R22 pour le RDC. 

 La gaine coaxiale- cheminée de la chaudière installations existante n’est pas prévue d’être remplacée. 

Démontage : 
 

 Vidange de l’installation 
 Démontage des radiateurs et conduites de distribution du Rez de chaussée. 
 Démontage des radiateurs et conduites de distribution du Rez de chaussée. 

 

Groupe chauffage de sol 
 

 Régulation selon les conditions extérieures Yc. sonde thermostat de sécurité 
 Groupe chauffage de sol mélangeurs 5/4 y compris armatures et pompe de circulations 

 

Chauffage de sol R22 REZ 
 

 Collecteur chauffage de sol y compris coffret chauffage de sol vannes de réglage et de purge 11 circuits 
 Chauffage de sol R22 fourniture et pose chauffage de sol épaisseur 22mm fini sans revêtement 
 Thermostat d’ambiance 
 Thermostats d’ambiance ondes radio 
 Centrales de raccordement 
 Moteurs de réglage 24 volts 

 

Chauffage de sol Etage 
 

 Collecteur chauffage de sol y compris coffret chauffage de sol vannes de réglage et de purge 8 circuits 
 Tubes chauffage de sol 16/2. 
 Rails de fixation chauffage de sol 
 Agrafes de fixations 
 Isolation tubes d’amenée 
 Thermostat d’ambiance 
 Thermostats d’ambiance onde radio 
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 Centrales de raccordement 
 Moteurs de réglage 24 volts 

 

Chauffage de sol Combles et Surcombles 
 

 Collecteur chauffage de sol y-compris coffret chauffage de sol vannes de réglage et de purge 
 12 circuits  et 4 circuits 
 Tubes chauffage de sol 16/2 
 Rails de fixation chauffage de sol 
 Agrafes de fixations 
 Isolation tubes d’amenée 
 Thermostats d’ambiance onde radio 
 Centrales de raccordement 
 Moteurs de réglage 24 volts 

 

Tuyauterie de raccordement 
 

 Tuyauterie de raccordement collecteur en acier à sertir y compris fixation 
 Isolation de la tuyauterie Coquille avec recouvrement PVC ou laine minérale brut 

 

Radiateur porte serviette électrique 
 

 Porte serviette RIO 120-0.60, 10 pièces 
 

Montage 
 

 Mise en chantier  
 Montage distribution 
 Pose collecteur chauffage de sol 
 Pose chauffage de sol 
 Remplissage purge essai 
 Mise en service 

Chauffage 

242   Production de chaleur  

 Néant- rien de prévu 

243   Distribution de chaleur  

 Néant- rien de prévu 

244  Installations de ventilation  

 Ventilation simple flux,  

 Pas de gaine d’extraction pour fumisterie-cheminée-coaxiale ou poêle de prévu, 

 Control par le ramoneur, (AEIA) non prévu, 

 Les locaux sanitaires borgnes sont aérés par ventilateurs encastrés et relié à une gaine d’évacuation.                  

Turbinette - ventillette type hélios ou équivalent pour Salle de bains et/ ou WC,  

 Concerne-les : WC du RDC- WC-SDD-SDB des combles et du R+1 et de la cuisine RDC ligne 

d’extraction avec sortie en toiture- (hors hotte et raccordement entre la hotte et la ligne d’extraction 

verticale.) 

 Les ventilateurs sont temporisés et commandés  par l’interrupteur de la lumière.  
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 Détail ci-dessous 
 

 Ventilation salle d’eau- 
 LIMODOR ou HELIOS ELS ventilateurs 
 Série M y compris caisson, soufflerie avec plaque frontale et Modul  d’asservissement C-NR mode de 

montage: encastré. Fréquence : 50/60Hz, température maximale: 40°C, raccordement : 75mm/80mm, 
débit type ER 60: 62m3/h, couleur: blanc 9016. 

 Etrier de montage caisson MB ou HELIOS  
 Tube flexible SPIRO ALU ASRF, rouleaux à 3 m Ø 80 mm 
 Tube SPIRO, VSR standard, 0.5 mm réduits 80 mm Ø 100 mm 
 Collier de serrage à tête basculante, 2SBR Ø 60 - 135 
 Manchon extérieur pour pièce de forme, VMF-Safe Ø 125 mm 
 Chapeaux biconiques en cuivre pour sortie toiture non compris la garniture d'étanchéité. D 125 mm 
 Coquille d'isolation PIPELANE 30mm alu en fibre de verre brute, longueur 120cm, fendu dans l'axe 

Longitudinal 
 Pose conduite de ventilation. 
 Montage des caissons pour les ventilateurs de salles de douche, Bains ou WC, montage final du 

ventilateur: 
 
Ventilation cuisine / Extraction -Amenée d’air : 
 

 Mise aux normes de la gaine d’extraction verticale (ne concerne pas la gaine qui relie à la hotte) 
 Provision allouée de Frs 20'000,- HT 

 
247.1 Chaufferie mobile provisoire  

(En période de temps froid– en Option) 

 BLOCOCHAUFFAGE SYSTÈME  

 raccordement du Blocochauffage au moyen de conduite en tube gaz ou bouilleur et vannes, 

 fourniture en mazout, 

 alimentation électriques 3 x 400 V  / 32 A d'arrêt, 

 éventuel raccordement à une citerne à mazout existante à proximité, évitant ainsi les multiples remplissages, 

 mise en place, 

 tarif moyen à la semaine CHF 2'000,- HT. 

247-249   Installations spéciales (panneaux solaires) 

 Néant- rien de prévu 

247.4 Ventilation d'abris PC 

 Néant- rien de prévu 

 

25   Installations sanitaires  

Généralités : les travaux portent uniquement sur les nouvelles installations et mise en sécurité pour les travaux. 

 Provision allouée de Frs 2'500,- HT pour les travaux éventuels de raccordement EU / EC de la cuisine (sur le 

mobilier- amenée de l’eau claire- chaude & froide). Un audit assurera un devis détaillé. 
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Tout autres installations sanitaire pouvant se trouver dans des zones d’adaptations de cloisonnage/ mu ou de sol feront 

office d’un audit et d’une plus-value. (Il n’y a pas de plan du réseau sanitaire existant pour ce bâtiment.) 

 Raccordements eau clair, eau usée du bureau temporaire « ALGECO » –pour l’utilisation par le client pour la 

durée des travaux. 

 Raccordements – tubages avec isolations des lignes EC- chaude & froide & EU des WC du RDC- SDD-SDB du 

R+1, Combles, kitchenette Combles, la cuisine si nécessaire, (le bar au RDC, le sous-sol ne sont pas prévus.) 

 Provision allouée de Frs 5'000,- HT sous CFC 211.4 pour grille de fond de sol cuisine RDC et ligne de 

raccordement EU 

 Raccordement pour colonne de linge pas prévu, (Rien de prévu pour la zone buanderie R+1 existante). 

 

251 Appareils sanitaires courants   

 

 Montant proposé - alloué de CHF 18’000,- TTC- budget fixe- des  prix  publics,  pour  la  fourniture  des  appareils  

sanitaires  et  des accessoires,  

 Concerne les WC du RDC- WC et SDD / SDB des Combles 

 Montant proposé - alloué de CHF 32’000,- TTC- budget fixe- des  prix  publics,  pour  la  fourniture  des  appareils  

sanitaires  et  des accessoires,  

 Concerne les WC du R+1- WC et SDD / SDB du R+1 

 Total du budget achat pour les appareillages sanitaire du projet selon plan PC et croquis du R+1 (hors bar, 

cuisine du RDC, sous-sol et extérieur) : CHF 50'000,- TTC 

 Si le Maitre de l’Ouvrage souhaite des appareillages spécifiques aux handicapés, (ex : baignoire et autres, il 

devra le préciser chez le fournisseur que l’Entreprise générale lui indiquera). Le fournisseur établira un devis en 

fonction de ses choix, qui sera communiqué à l’Entreprise Générale. 

 Cabine de douche pas prévu dans le budget proposé  ( au choix du Maitre de l’ouvrage de l’inclure dans le 

budget alloué lors de sa visite chez le fournisseur des appareillages sanitaires- le prix final des cabines sera fait 

après les prises de mesures avant fabrication par le fournisseur). 

 Rideau de douche et support pas prévu pas prévu dans le budget proposé 

 Une  retenue  de  30  %  sera  effectuée  sur  le  budget  appareillage sanitaire en  cas  de  changement  de  

fournisseur par le Maître de l’Ouvrage. 

253   Appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation  

254   Tuyauterie sanitaire  

 Introduction d'eau par le réseau de la commune existante. Aucuns travaux de prévu 

Alimentation et évacuation comprenant :  

 Eau froide pour appareils aux RDC (hors cuisine et bar au RDC), R+1 et Combles - conduites en inox et / ou en 

matières synthétiques.  

 Eau chaude - conduites en inox et/ ou en matières synthétiques.  

 Ecoulements des eaux usées - conduites pour les colonnes et les incorporés en dalle en tuyaux de  

Polyéthylène Gebérit Pe-Silent ou équivalent.  

 Evacuation/alimentation Les colonnes de chutes sont exécutées en Gebérit, 

 Les dérivations dans les dalles sont de type Gebérit PE, 

 Les alimentations des appareils sanitaires depuis les coffrets de distribution sont posées dans la dalle au moyen 

de tubes Sanipex indépendants pour chaque appareil, 

 Alimentations et évacuations pour colonnes de lavage pas prévus 
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Isolation:  

 Isolation complète des tuyaux au moyen de coquilles en PIR, posées à sec avec manteau de recouvrement en 

PVC, 

 Marquages des sens des fluides-si applicable. 

Châssis :  

Châssis métallique permettant la fixation :  

 Des appareils sanitaires,  

 Des tuyaux d'eau chaude et froide,  

 Des écoulements et dérivations.  

 

255   Isolations d'installations sanitaires  

 Les conduites eau froide et chaude seront isolées par des coquilles avec manteau de finition gris. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

258   Agencements de cuisine  

Montant alloué au budget sont des prix publics, pour la fourniture et le montage.  

 Kitchenette du combles : CHF 3'500,- TTC, Hotte à filtre à charbon. 

 Cuisine professionnelle du RDC complète avec hotte(s) : à la charge du client- à définir 

Description cuisine : fournisseur à convenir avec l’EG : SABAG SA ( kitchenette) 

 Une  retenue  de  30  %  sera  effectuée  sur  le  budget  cuisine  en  cas  de  changement  de  cuisiniste  par 

l'acquéreur et / ou le Maître de l’Ouvrage. 

261 Transport ascenseur  

 Fourniture et pose d’un ascenseur sur 4 niveaux type Schindler 3400 

 Lien site web pour typologie des finitions proposées : 

https://www.schindler.com/ch/internet/fr/ueber-schindler-

schweiz/downloads/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadList/53_1572869364887.download.asset.53_

1572869364887/Prospekt-Schindler-3400-FR.pdf 

 

 Caractéristiques principales de l'installation 
 
 Produit Schindler 3400 
 Charge 1'000 kg 
 Nombre de personnes 13 
 Vitesse 1.0 m/s 
 Entraînement Ascenseur à traction directe, position à tête de gaine 
 Manœuvre «Service taxi» – Les appels sont desservis à la suite, l’un après l’autre. 
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 Emplacement commande Intégré dans le cadre de porte, arrêt 2 
 Nombre d'arrêts 4, arrêt principal 0 
 Nombre d'entrées cabine Adjacents 
 Nombre d'accès 5 
 Local des machines Sans local des machines 
 Tension d’alimentation / Eclairage 400 V, 50 Hz / 230 V, 50 Hz 
 Hauteur de levage 9.1 m 
 Profondeur de la fosse 1.22 m 
 Hauteur de la tête de trémie 2.42 m 
 Dimensions de la gaine: BS x TS 2.08 x 1.95 m 
 Dimensions de la cabine: BK x TK x HK 1.40 x 1.60 x 2.12 m (HK im Lichten) 
 Type de portes télescopiques 2 vantaux, 2 vantaux ouverture à gauche 
 Dimensions des portes: BT x HT 0.90 x 2.00 m 
 Exécution de la cage Béton 
 Finition 1 : Main courante - Aluminium, arrondie 
 Finition 2 : Miroir : En verre de sécurité, de mi-hauteur de cabine 

 

Plan de principe de la gaine proposée ci-dessous : (Attention, nous parlons bien des dimensions de cabine et non de gaine) 

  
 

 

Conditions : 

 La gaine doit être disposée sur un sol ferme 
 Eclairage de la gaine par l'entrepreneur 
 Aucune conditions sismiques (accélération assignée ad <1.00 m/s²). 
 Installation avec échafaudage. Échafaudage de montage (livraison par le commettant, incl. fixations) 

indispensable 
 selon les directives de la CNA. 

 

27   Aménagements intérieurs 1  

271   Plâtrerie  

271.0  Crépis et enduits intérieurs (sur les zones à aménager selon les plans d’enquête y-compris le R+1 murs et 

plafonds et le RDC plafond seul selon  croquis du 08.04.2020) 

 Enduit monocouche-lissage Q2, prêt à recevoir tous types de revêtements de finition, 

 Localisation plafond en BA13 & BA, 

 Crépis Ribé 1.5mm Ral blanc 9010 sur les murs des communs. 
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 Crépis ribé 1mm en option : plus-value de 6.60 HT/ m2 qui nécessite un lissage complémentaire en sous-couche 

en option : plus-value de Frs 16,- HT/m2 

 Reprise (murs/ embrasures)  contre les nouvelles fenêtres du R+1 avec acrylique / et lissage de raccord- prêt à 

peindre  

 Le lissage ou le crépi des murs du RDC (réfectoires-salon, bar, cuisine) ne sont pas prévus dans le devis de l’EG  

271.1  Cloisons, revêtements et habillages en plâtrerie  

 Cloisons et doublages de gaines techniques en plaques de plâtre avec deux fois deux couches de plâtre  

cartonné  de  mm  12.5  posées  sur  un  châssis  métallique  rempli  d’isolation  prêt  à recevoir tous types de 

revêtements de finition,  

 Pour les locaux sanitaires, les plaques de plâtre sont prévues avec traitement hydrofuge, 

 Joints à la française en bande de laine de pierre épaisseur 5 à 10 mm, pour le raccordement des cloisons et des 

doublages aux plafonds, contre dalles en béton armé y compris finition au plâtre,  

 Doublages en plaque de BA13 posées sur structure contre tous les murs de façades du R+1 avec isolation et 

finition lissée au plâtre fin- type Q2-prêt à peindre 

 Cloisonnages avec isolation et finition lissée au plâtre fin- type Q2-prêt à peindre ;  des pièces selon croquis du 

08.04.2020 

 Baguettes d’angles sur tous les angles saillants, marquage d’un joint entre différents supports, du plancher au 

plafond,  

 Doublage phonique standard, 

 Renforts bois entre structure BA13 pour fixations meubles CFC 258, et appareillages CFC 251.1- hauteur de 

pose standard et selon plans techniques  

 Vide de passage fini des portes du RDC et R+1 à 90 cm 

 Vide de passage fini des portes du Combles à 100 cm 

 Le doublage ou équivalents, isolation ou habillage en plaque de plâtre collé sur les murs du RDC réfectoires, bar, 

cuisine ne sont pas prévus dans le devis de l’EG  

272   Ouvrages métalliques  

272.0   Portes, vitrages en métal  

272.1   Eléments métalliques pré confectionnés  

 Boîtes aux lettres pas prévu 

 Marquises pas prévu 

 

272.2   Ouvrages métalliques courants (serrurerie)  

 

 Main courante avec fixations sur escaliers – format tube standard finition inox, (concerne l’escalier du R1 au 

Combles et l’escalier du Combles au Surcombles). 

 Exutoire à fumée, 

 Main courante cage d’escalier d’intérieur du R+1 au Combles, 

 Garde-corps standard à barreaudage inox sur escalier d’accès RDC_ façade Nord, 

 Dépose / traitement, rénovation de l’enseigne, pas prévu- à définir 
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273.0   Portes intérieures en bois / EI 30- RDC- R+1- Combles 

 Porte standard de communications; Porte à recouvrement  âme alvéolaire westalack ou équivalent Blanc Ral 

9010 lisse/ avec cadre faux cadre embrasure / vide de passage de 90 cm pour PMR au RDC, R+1 et  

de 100 cm aux Combles 

 Porte plane mi-lourde, âme en aggloméré de bois tubulaire, finition en mélaminé blanc,  

 Garnitures de poignées en aluminium-gamme standard, 

 Poignée rallongée en option 

 Porte coulissante standard, localisation selon plan- pose en applique en option 

 Porte coulissante verre ou bois ou autre(s) –intégrée dans galandage en option 

 Porte coulissante en verre ou bois ou autre(s) en applique en option 

 Butée de porte en option 

 Remplacement porte d’intérieur SAS RDC-entrée principale- Finition aluminium thermolaquée- verre, composée 

de 3 pans et de 1 porte au centre. 

 

273.0   Portes palières en bois  

Se réf au CFC 221.1 

273.1   Divers 

 Placards (pas prévu/ en option) 

 En mélaminée type penderie 

 Avec un rayon fixe posé au 2/3 de la hauteur – blanc standard, portes sur charnières  / (portes 

coulissantes sont en option), penderie, 1 rayon. Localisation selon plans / « face vue » prise en 

considération pour finition selon plan :  

 

 Escalier tournant en bois : Provision allouée de Frs 5'000,- HT 

 Dimensionnement selon plan d’enquête 

 Escalier bois d’accès du Combles aux Sur combles selon plan, bois sapin- finition naturelle, 

 Pose sur limons, 

 Main courante se réf au CFC 272 

_________________________________________________________________________________ 

 

Portes EI30 du R+1, RDC, Combles. (Portes du sous-sol non prévues). 

 Les portes pour : locaux techniques, chambres, couloir, toutes pièces selon norme AEAI en vigueur, de 

résistance EI30 certifiées. 

 Elément de porte Optima El30 à recouvrement, épais. 45 mm 2 faces fibre bois dur, HDF, alèses Acajou, cl clim. 

2a sur cadre Chêne abouté à peindre 90 x 45 mm VP 2080 x 896. +poignée sans cylindre,   

 Cadre en applique, avec joint de battues.  

 Classe de résistance au feu suivant normes en vigueur.  

 Joint néoprène sur le pourtour dans double battues.  

 Fiches en acier nickelé.  

 Garnitures de poignées en aluminium-gamme standard, 

 Rosace de condamnation avec voyant-couleur rouge/ vert « libre-occupé » pour porte sanitaire- SDD-SDB-WC 

 Ferme-porte sur porte EI 30 selon norme AEAI : 40 pces de prévues 
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275   Cylindres de sûreté, combinaison de fermeture –mise en passe. 

 Cylindre de sûreté mis en passe pour portes RDC Sud et Nord et Ouest, porte SAS-RDC, toutes pièces RDC-

R+1-Combles, (portes du sous-sol non prévues). 

 Cylindre standard pour les portes de communication, 

 Cylindre pompier. 

 

28   Aménagements intérieurs 2  

281   Revêtements de sols  

281.0   Chapes (Combles, Surcombles, R+1, RDC) 

 Exécution suivant les normes et règles en vigueur de chapes CP 350 et ou EVO 830 de 60 mm d’ép., armées 

fibres synthétiques y compris isolation phonique, type Swisspor ROLL EPS/30 ou similaire, 2 x 20 mm, couche 

de séparation, bandes de rive autocollantes, surface propre pour recevoir les revêtements divers.  

 Le RDC reçoit un système de chauffage type R22, prêt à recevoir un revêtement de sol 

281.2   Bi-composant – résine  

 Pas prévu 

 Résine époxy sur sols en variante. Prix indicatif de 185,- Frs/ m2 / HT, (prix à confirmer) 

 Total des surfaces cumulées et estimées du R+1- du Combles- du Sur combles- du RDC =  

Pour les pièces d’eau seules : SDD_SDB_WC 46.6 m2 net estimé avec 5% pour divers & imprévus = 

env. 49 m2, (budget alloué- provision hors RG & DT) 

 Coût estimatif (non comptabilisé) en plus-value du budget CFC 281.6 du devis EG pour la fourniture 

et pose d’une résine type époxy ; estimation de 4’665,- HT + préparation(s) si nécessaire des 

supports en sus. Un devis précis suivra par la suite pour l’application de la résine seule. 

281.6   Carrelage pose droite,   

 Concerne les zones au RDC : Tous les sols du RDC hors sol de la cuisine 

 Concerne le R+1 : Tous les sols de l’étage hors sol de la buanderie 

 Concerne les Combles: zones complètes (sauf l’escalier des combles aux Surcombles). 

 Concerne carrelage et plinthes des escaliers : RDC au R+1 aux Combles. (hors escalier accès sous-sol et 

Surcombles) 

 Concerne carrelage antidérapant pour l’escalier d’accès et son palier (extérieur RDC- Nord) 

 Rien de prévu pour l’escalier d’accès extérieur RDC- Sud 

Fournisseur à convenir avec l’EG : GETAZ SA  

 Fourniture et pose de carrelage, dimensions selon budget proposé au prix public (Frs. 50.- TTC/m2-prix fixe-prix 

public), sans bords rectifiés.  

Divers : 

 Format prévu 50/ 50 cm,  

 Options : (sol) 

 Plus-value pose carrelage rectifié : Frs. 10,- HT/m2, 
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 Plus-value pose carrelage imitation bois : Frs. 15,- HT/m2 (selon choix et veinage), 

 Plus-value pour carrelage à partir de 50/50 cm à 60/60 cm pour double encollage : inclus 

 Plus-value pour pose en diagonale : Frs. 19,- HT/m2  

 Plus-value pour pose en décalé : Frs. 10,- HT/m2  

 Plus-value pour pose carrelage format 60/120 cm : Frs 40,- HT/m2 

 Plus-value pour pose carrelage format 100/100 cm : Frs 70,- HT/m2 

 Plus-value pour pose carrelage format inférieur à 10/10cm / 15x15 cm: Frs 15,- HT/m2 

 Plus-value pour pose carrelage en multi-format: Frs 28,- HT/m2 

 Plus-value pour pose pierre naturelle : Frs 40,- HT/m2 

 Plus-value pose format mosaïque : Frs 75,- HT/m2 

 Option Joint Epoxy, selon choix à discuter (pour intérieur logement).  

 Se réf au CFC 211.6 – auto-nivelant si applicable en option  

 

 Une  retenue  de  30  %  sera  effectuée  sur  le  budget  carrelage et plinthe carrelage  en  cas  de  changement  

de  fournisseur  par l'acquéreur et / ou le Maître de l’Ouvrage. 

281.7   Revêtements de sol en bois (chambre, couloir, salon)- Fournisseur à convenir avec l’EG. 

 Fourniture et pose de parquet contrecollé standard (dimensions moyennes de la lame de 1 à 1.20 ml * 0.15 à 

0.20 cm de larg.), selon budget proposé au prix public (Frs. 50.- TTC/m2-prix fixe-prix public inclus plinthes 

blanche en bois standard)   

 Concerne le sol du Surcombles- pose collée sur chauffage au sol 

282   Revêtements de paroi Fournisseur à convenir avec l’EG. 

282.4   Revêtements de paroi en céramique  

 Concerne les murs RDC et du R+1 : des WC, SDD, SDB, pose toutes hauteurs sur tous les murs des sanitaires 

 Concerne les murs de la cuisine du RDC_ pose toute hauteur 

 Concerne les Combles: les salles de bains et la salle de douche et la crédence de la kitchenette 

 Montant alloué pour la fourniture (Frs.  50.- TTC/m2-prix fixe-prix public), 

 Pose droite jusqu’à 50*50 cm. 

 Rien de prévus pour la cuisine et bar du RDC, et la buanderie du R+1 

Divers : 

 Format prévu 50/50 cm  

 Options : faïence / crédence 

 Plus-value pose carrelage rectifié : Frs. 17,- HT/m2, 

 Plus-value pose carrelage imitation bois : Frs. 30,- HT/m2 (selon choix et veinage), 

 Plus-value pour carrelage à partir de 50/50 cm à 60/60 cm pour double encollage : inclus, 

 Plus-value pour pose en diagonale : Frs. 50,- HT/m2  

 Plus-value pour pose en décalé : Frs. 15,- HT/m2  

 Plus-value pose frise carrelage : Frs 15,- HT/ml 

 Plus-value pose frise mosaïque : Frs 30,- HT/ml 

 Plus-value pour pose carrelage format 60/120 cm : Frs 50,- HT/m2 

 Plus-value pour pose carrelage format 100/100 cm : Frs 90,- HT/m2 

 Plus-value pour pose carrelage format inférieur à 10/10cm / 15x15 cm: Frs 20,- HT/m2 

 Plus-value pour pose carrelage en multi-format: Frs 35,- HT/m2 
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 Plus-value pour pose pierre naturelle: Frs 70,- HT/m2 

 Plus-value pose format mosaïque : Frs 75,- HT/m2 

 Plus-value pose décor : Frs 10,- HT / pièce 

 Option Joint Epoxy, selon choix à discuter (pour intérieur logement).  

 Une  retenue  de  30  %  sera  effectuée  sur  le  budget  faïence et crédence en  cas  de  changement  

de  fournisseur  par l'acquéreur et / ou le Maître de l’Ouvrage. 

283.2 Plafonds en panneaux de plâtre / Fermacell (sous CFC 271) 

 Pose en deux couches de plaques BA13 –posées à joints croisés 

 Concerne les plafonds en plaque de BA13 hydrofuge pour les pièces SDD-SDB des Combles à créer, 

 Concerne tous les plafonds du RDC sauf cuisine RDC 

 Concerne tous les plafonds du R+1 selon croquis du 08.04.2020 

 

_________________________________________________________________________________ 

285   Traitement des surfaces intérieures (pour les zones mentionnées sur les plans d’enquête) 

285.1   Peinture intérieure  

 Peinture émail sur plafonds gypsés des WC et SDD et SDB, 

 Peinture sur mur Lissé, sur les murs BA-briques-cloisons sèches, du R+1- Combles-Surcombles et nouvelles 

partitions-cloisonnements sans faïences du RDC 

 Peinture dispersion sur tous les plafonds du RDC sauf cuisine RDC 

 Rien de prévus sur les murs des zones RDC : bar-salon-réfectoires, cuisine (sauf pour le raccordement de 

l’ouverture d’accès à la cage de l’ascenseur. 

 Peinture mat sur plafonds béton des parties communes (murs type II), gaine d’escaliers et circulation centrale, 

 Les plafonds des galetas sont en lambrissage blanc teinté 30% pour les Combles et Surcombles, (budgété sous 

CFC 214), 

 Peinture porte palières et cadre Ral à choix du Maitre de L’Ouvrage 

 Peinture Porte EI 30 et cadre Ral à choix du Maitre de L’Ouvrage 

 Peinture spécifique à discuter, en option, 

 Peinture blanche de reprise/ raccord sur embrasures des fenêtres remplacées du R+1-Nord –celles étant non 

prévues dans les plans d’enquête 

 Peinture sur bois de structure de charpente vue dans le logement et sous avant toit sont en option. 

286  Assèchement du bâtiment  

 Pas prévu 

287   Nettoyage du bâtiment  

 Nettoyage standard du bâtiment en fin de travaux prêt à être livré aux utilisateurs, 

 Nettoyage « fin» après travaux  

 Curage sous pression +/- 200Bars des canalisations en fin de travaux : pas prévu 

 

____________________________________________________________________________________   
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29   Honoraires  

291   Architecte  

291.0   Direction des Travaux  

 Prestation de direction de travaux de l’entreprise générale, selon SIA 112.  

291.1   Prestation de l'architecte (phases 21-31-51-52) 

 1 Définition des objectifs   
 
 11  Phase à la charge du Maitre de l’Ouvrage 
 

 2  Etudes préliminaires   
 
 21  Phase à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

 3   Etude du projet  31  Avant-projet  
 
 32  Projet de l’ouvrage / Phase à la charge du Maitre de l’Ouvrage 
 33  Procédure de demande d’autorisation / Phase à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

 
 5  Réalisation   

 
 51  Projet d’exécution / Phase à la charge de l’Entreprise Générale 
 52  Exécution de l’ouvrage / l’Entreprise générale assure l’entièreté de cette gestion 
 

 Accès Ascenseur du Sous-sol seul. 

 Plan RDC- hors cuisine 

 Plans R+1 complet 

 Plans combles complet 

 Plans sur combles complet 
 

 Prestation  d’architecte,  selon  SIA  102  pour  l’établissement  des  plans 1/20ème- 1/50ème  d’exécution  et  

carnet  de détails de construction phase 43-42 

 Les plans 1/50ème d’exécution seront réalisés en tenant compte des exigences structurelles, thermiques et 

acoustiques.  Les  repérages  et  dimensions  des  gaines  et  courettes  techniques,  l’agencement  des  locaux 

techniques au sous-sol seront définis lors de l’établissement de ces plans au 1/50ème.  

 Le mandat d’architecte pour les plans d’exécutions est à la charge de l’Entreprise Générale 

 292   Ingénieur civil  

 Prestation d’ingénieur, selon SIA 103 

 Le mandat d’ingénieur est à la charge de l’Entreprise Générale, 

 Pour études, plans, listes de fers, plans de coffrages, suivi sur site…, 

 Prestations complémentaires liées à l’aménagement du R+1 

 Etage : relevé de la structure porteuse existante et du solivage en dimensions et entraxes, après 

démolitions complètes de l’étage – vérifications du solivage existant et calculs des renforcements en bois – 

plan et schémas pour le futur plancher bois - contrôles d’exécution 

 Si les prestations envisagées ci-dessus devaient être moins importantes que prévu, la facturation associée  

sera adaptée. 
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293 Ingénieurs CVSE 

 Prestation d’ingénieur, selon SIA 108,  

 Les mandats d’ingénieurs sont à la charge de l’Entreprise Générale, 

 Pour études, plans, suivis. 

 Prestations complémentaires liés au R+1 

 Prestation(s) Cosvegaz non prévue(s) 

296   Spécialistes  

296.0   Géomètre  

 

 Implantation pour piquetage et Aximétrie de la cage d’ascenseur 

 Cadastration des travaux pour la cage de l’ascenseur 

 Prestation à la charge du l’Entreprise générale 

296.2   Ingénieur Géotechnicien 

 Le mandat est à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

296.3   Ingénieur en physique du bâtiment  

 Le mandat est à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

296.4   Acousticien  

 Néant 

296.5   Expert amiante  

 Le mandat est à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

 

296.6   Ingénieur incendie-AEIA  

 

 Prestation pour la mise à l’enquête à la charge du Maître de l’Ouvrage  

 Prestations du projet d’exécution et du suivi des exécutions, le rapport de conformité des exécutions pour la 

délivrance du permis d’habiter sont à la charge de l’Entreprise Générale- Selon base du Devis de chez CR-

Conseils. 

 

____________________________________________________________________________________   
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4   Aménagements extérieurs  

42   Jardins  

411.5 Béton et béton armé 

 Néant 

411.6 Maçonnerie 

 Travaux de finitions liés au CFC  411.5, 

 Pose des grilles et réseaux d’évacuations des eaux météorites, raccordés sur réseaux- pour la descente EP coté 

cage ascenseur 

 Fondations pour éclairages extérieurs- potelets selon nécessaire en option 

414.5 Etanchéité et isolations spéciales 

 Systèmes d’étanchéité contre le mur en pierre  / coté escalier d’accès extérieur au sous-sol 

421   Jardinage – Travaux d’engazonnement  

 Néant- rien de prévu 

421.1  Plantes majeures- arbres, arbustes… 

 Aucune arborisation de prévu : (petites-moyenne-grande), en option 

422   Clôtures, portails  

 Néant 

423   Equipements, engins 

 Néant 

463   Revêtements extérieurs  

         Terrasse RDC:  

 Néant – rien de prévu 

465   Conduites industrielles, canalisations 

 Néant rien de prévu 

466   Enrobés : Raccordement au pied de la cage d’ascenseur et sur la surface de la trémie de l’escalier d’accès 

extérieur au sous-sol qui sera rebouchée. 

 Encaissement, chargement et évacuation à la décharge, réglage du fond, tout-venant, Enrobé standard pour 

couche de roulement, 

 Revêtement en enrobé bitumineux monocouche type ACT 11- ép. 7  
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469   Signalisation : 

 Panneaux d’avertissement et de signalisation de circulation et d’accès-sortie de la parcelle, durant les travaux 

 Marquage places de parking et divers selon nécessaire, en option, 

 Numérotation places de parking, en option. 

484   Drainage en pied de façades  

 Néant pas prévu 

 

_______________________________________________________________________   

 

3   Indemnisation, servitude, participation 

33 Constitution de servitude 

 Emolument en matière administrative à la charge du propriétaire-vendeur 

34 Radiation de servitude 

 Emolument en matière administrative à la charge du propriétaire-vendeur 

 

_________________________________________________________________________________   

 

5   Frais secondaires et comptes d'attente  

Provision pour Divers & Imprévus 

 Somme équivalente à 2.00% du Montant total 02 HT du devis EG daté du 26.04.2020   

51   Autorisations, taxes  

511   Autorisations, gabarits (taxes)  

511.1   Taxe compensatoire d’abatage.  

 Néant-pas prévu, 

 Emolument en matière administrative ou plantation  à la charge du propriétaire-vendeur, 

 Emolument, dédommagement, location ou autres à un tiers du domaine public ou privé-hors parcelle à la charge 

du propriétaire-vendeur. 

511.5   Taxes d’abris PC  

 Néant 
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512   (Taxes de raccordement) / consommation durant la période des travaux 

512.0   Canalisations  

 Emolument à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

 

512.1   Electricité  

 Emolument à la charge de l’Entreprise Générale consommation seule pour la durée des travaux 

 Provision alloué sous CFC 519 du devis- facturation final à livre ouvert en sus de la RG & DT 10% 

512.2   Télécommunication  

 Emolument à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

512.4   Eau  

 Emolument à la charge de l’Entreprise Générale consommation seule pour la durée des travaux 

 Provision alloué sous CFC 519 du devis- facturation final à livre ouvert en sus de la RG & DT 10% 

512.5   Gaz  

 Emolument à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

512   Taxe de replantation / morcèlement parcellaire 

 Néant –pas prévu, 

 Taxe compensatoire et/ou de replantation selon exigences, à la charge propriétaire-vendeur, 

 Taxe éventuelle pour la mise en place des estampilles cadastrales à la charge propriétaire-vendeur, 

52   Echantillons, maquettes, reproductions, documents  

524   Reproduction de documents, tirages, héliographies  

 Frais de reproduction des mandataires. A charge de l’Entreprise Générale 

53   Assurances  

531   Assurance de travaux en cours  

 Assurance Travaux de construction contractée par contrat cadre Dumnica. SA pour chantier, 

 Assurance RC MO incluse. 

 Assurance ECA pour la durée des travaux à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

935 Extincteurs 

 L’installation des extincteurs selon prérogatives de l’ingénieur défense incendie-AEIA, ainsi que le contrat 

associé est à la charge du Maitre de l’Ouvrage 

Divers : 

 Gardiennage du site pas prévu, le site étant fermé par une palissade ou barrière type Muba, les heures 

d’ouvertures sont surveillées par l’EG. Les nuits et week-end pas de gardiennage de prévu. 

 Pas d’alarme de prévu. 
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Autres frais non compris dans l’offre de prix de l’Entreprise Générale : 

 Toutes taxes facturées telles que : l’ECA- Commune- Canton- Confédération, Assurances (liste non-exhaustive) 

au-delà de la réception de l’immeuble, 

 Toutes subventions éventuelles, ou taxes d’autorisations, permis, raccordements, 

 Les plus-values liées aux modifications intervenues après signatures du présent descriptif et précisées par 

avenants  / PV, 

 Le réajustement du taux de TVA (taux actuel) : 7.7% 

Provisions :  

 Si les provisions mentionnées dans le présent document venaient à être dépassées, le montant en plus-value 

sera majoré de la RG & DT de l’Entreprise Générale. 

 

 

DUMNICA. SA se réserve le droit d’opérer toutes modifications ultérieures nécessitées par des impératifs techniques 

ou exigences de construction éventuelles. Toutefois, les modifications ne devront en rien nuire ni à la qualité, ni à la 

destination de la construction. Tous les travaux seront régis selon les normes S.I.A. en vigueur. 

 

 

 

- FIN - 
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