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Vous souhaitez en savoir plus sur immostyl, nous vous proposons 

une lecture claire et simple de notre descriptif général des travaux. 

 

Comme expliqué dans la rubrique présentation sur notre site internet toutes 

nos réalisations sont personnalisées suivant vos souhaits. La personnalisation des 

projets implique une personnalisation également du cahier des charges, non 

seulement en fonction des réglementations urbanistiques et des impositions 

communales, mais aussi et surtout en regard de vos souhaits et désirs... 
 

Le présent cahier des charges est donc très important au niveau de tous les 

éléments de structure, alors que les éléments de finition sont surtout donnés à 

titre informatif et sujets à modification selon vos désirs. 
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Relevé des travaux prévus 
 
GROS – ŒUVRE. 
 
Préambule. 
 
 Si aucune étude de sol ou étude de fondation n’a été réalisée, le terrain est considéré 
comme ayant une portance et une constitution normales. Tous travaux spéciaux de 
terrassement (rochers, ...) ou de stabilité (remblais, nappe d’eau, ...) feront l’objet d’une 
étude et d’une offre particulières si nécessaire. 
 
 Dans le cas ou une étude de stabilité des fondations a été réalisée, le cahier des charges 
suit automatiquement cette étude. 
 
 Sur demande nous pouvons prendre en charge l’étude des fondations si nécessaire. 
 
Installation de chantier. 
 
 Nous prenons en charge : tous les frais de fourniture en eau et en électricité nécessaire 
pour la réalisation du chantier ainsi qu’un enrochement de chantier généralement sur la 
largeur du garage et sur toute la longueur du recul pour accès des camions au chantier. 
 Nous évacuons tous les déchets provenant du chantier (emballage plastique, morceaux 
d’isolant, …) 
 
Terrassements. 
 
 Le déblai de la terre arable (couche de terre noire +/- 20 cm), entreposée pendant la durée 
du chantier. 
 Les déblais nécessaires à la réalisation des caves et des vides ventilés. Le tout, tenant 
compte du tracé du terrain naturel aux droits des façades sur les plans officiels. 
 Les frais de transport pour évacuation des terres excédentaires (nous ne laissons pas de 
terre inutile sur place). 
 Il revient au Maître de l’Ouvrage de désigner l’endroit où déposer les terres excédentaires. 
Tous frais de dépôt, taxes diverses ou heures de nivellement des remblais seront portés en 
compte. 
Le terrassement en tranchées pour semelles de fondation dans les vides ventilés. 
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Égouttage et épuration. 
 
 Un drain coffrant recouvert de 40 cm de pierres et d’un voile « BIDIM » autour de la dalle de 
cave. 
 Un drain « coco » 80 mm recouvert de 40 cm de pierres et d’un voile « BIDIM » autour des 
vides ventilés (si pas de caves, mais nous drainons toujours nos constructions). 
 Un sterfput dans le garage par emplacement de voiture. 
 Les canalisations 110 mm pour le réseau d'égouttage des eaux usées (évacuation des eaux 
usées vers l‘extérieur et des eaux pluviales). 
 Une chambre de visite avec couvercle étanche à 12,5T. 
 
Suivant les cas et les impositions de l’administration : 
 Un siphon disconnecteur dans une chambre de visite avec couvercle étanche à 12,5T. 
 Une mini-station d’épuration agrée (nombre d’équivalents habitants suivant l’importance 
du bâtiment) avec chambre de visite avec couvercle étanche à 12,5T. 

ou 
 Une fosse septique toutes eaux avec chambre de visite avec couvercle étanche à 12,5T. 

ou 
 Une fosse septique pour eaux vannes avec chambre de visite avec couvercle étanche à 
12,5T et un dégraisseur avec chambre de visite avec couvercle étanche à 12,5T. 
 Une citerne pour eau de pluie avec chambre de visite (couvercle étanche 12,5T) et gaine 
vers l‘habitation (capacité suivant le cas). 
 Une canalisation 160 mm pour le départ des eaux usées vers l’égout public (forfait en 
fonction du recul entre la limite avant du terrain et la façade avant). 

ou 
 Une canalisation 160 mm pour le départ des eaux usées vers la chambre de répartition du 
drain d’épandage (forfait 8 m) et un drain filtrant d’épandage 50 m en 3 voies avec chambre 
de répartition avec couvercle étanche à 12,5T (si pas de collecteur public). 
 

Gaines pour raccordement. 
 
 La ou les tranchée(s) avec pose de 4 gaines (2 x 2) conformes aux exigences des régies 
distributrices pour les raccordements énergies : eau et téléphone, électricité et 
télédistribution (compris en fonction du recul entre la limite avant du terrain et la façade 
avant). 
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Fondations. 
 
 La boucle de terre en cuivre plombé sur le périmètre du bâtiment. 
Si aucune étude des fondations n’a été réalisée : le béton armé (treillis 150/150/8/8) pour 
semelles de fondation 50/30 cm dans les vides ventilés et une dalle de béton armé (treillis 
150/150/8/8) de 16 cm au sol des caves. Le sable + visqueen (protection étanche) sous la 
dalle. 
 Si une étude des fondations a été réalisée, la réalisation des fondations suivant cette étude. 
 

Maçonnerie sous-sol. 
 
 Les maçonneries extérieures enterrées (caves et vides ventilés) en blocs de béton lourd ép. 
29 cm. 
 Les murs intérieurs des caves et vides ventilés en blocs de béton lourd ép. 29, 19 ou 14 cm 
selon les murs. 
 Le cimentage et le goudronnage de tous les murs extérieurs enterrés (caves et vides 
ventilés). 
 Une protection supplémentaire en « PLATON » autour des murs extérieurs enterrés de 
caves. 
 Des « DIBA » de protection dans les maçonneries contre l'humidité ascensionnelle. 
 Le rejointoiement intérieur des murs de caves. 
 Les tés d’aération pour les caves et vides ventilés. 
 L'escalier de cave en béton lissé (13 marches). 
 Dans le cas de locaux chauffés enterrés ou partiellement enterrés, l’isolation par l’extérieur 
en panneau PUR ép. 4cm (voir poste isolation). 
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Maçonnerie extérieure. 
 
 Hauteur finie du rez de chaussée : 2,50 m. 
 Hauteur finie de l’étage : 2,40 m. 
 Les murs extérieurs de façades composés de briques de parement au choix (valeur d’achat 
22 €/m² hors TVA, format 19 ou 21/6,5 cm), d'un creux ventilé de 2 cm, d'un isolant rigide 
«Polyuréthane EUROWALL» min 6 cm (voir poste isolation), et de blocs de béton d'argex ép. 
14 cm. 
 Les linteaux extérieurs en briques sur chant (droits sur cornières galvanisées ou légers 
cintre). 
 Les murets de soutènement composés de blocs de béton lourd (avec cimentage, 
goudronnage et « PLATON ») et d'un parement en briques avec couvre-mur en pierre de 
taille ép. 5 cm. 
 Tous les éléments décoratifs maçonnés selon les cas (barbacanes, oeils de boeuf, frises 
décoratives, …). 
 Aux pieds des murs porteurs extérieurs du rez, les blocs isolant PERINSUL ép. 5 cm (voir 
poste isolation). 
 Possibilité d’autres matériaux de parement tel que moellons, crépis, dalle en pierre bleue, 
bardage bois, bardage d’ardoise, etc, … . 
 

Maçonnerie intérieure. 
 
 Hauteur finie du rez de chaussée : 2,50 m. 
 Hauteur finie de l’étage : 2,40 m. 
 Tous les murs intérieurs (porteurs et cloisons) du rez et de l'étage en blocs de béton 
d'argex ép. 9, 14 ou 19 cm selon les murs. A la demande, possibilité de cloisons en bloc de 
plâtres. 
 Le rejointoiement intérieur des murs du garage. 
Les éléments structurels métalliques et/ou béton armé nécessaires (colonnes, poutrelles, 
poutres et asselets). 
 Aux pieds des murs porteurs et cloisons intérieur du rez et de l’étage, les blocs isolant 
PERINSUL ép. 5 cm (voir poste isolation). 
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Ventilation (suivant réglementation wallonne). 
 
-  Soit un système de ventilation naturel comprenant : 
 Une gaine 80 mm encastrée dans les maçonneries de l’étage allant de chaque local 
“humide” du rez de chaussée vers la sous-toiture : buanderie, cuisine, wc rez, salle de bains 
rez, … . 
 Une gaine 80 mm traversant directement les combles allant de chaque local “humide” de 
l’étage vers la sous-toiture : wc étage, salles de bains, buanderie, … . 
 Des grilles de ventilations dans les châssis (voir poste menuiserie extérieure).  
 
-  Soit un système de ventilation double flux (voir poste sanitaire) 
 

Plancher en béton armé. 
 
 Des hourdis en béton armé « ECHO » à face inférieure lisse sur le garage et les caves. 
 Des hourdis en béton armé « ECHO » à face inférieure rugueuse sur les vides ventilés et les 
pièces habitables du rez. 
 Le plan de pose des différents hourdis sera défini par l’étude du fabricant (chape de 
compression comprise si nécessaire). 
 Les dalles coulées sur place suivant le cas. 
 La chape de pente dans le cas de toiture(s) plate(s). 
 

Éléments en pierre bleue du Hainaut meulée. 
 
 Des seuils de portes avec talon taillé dans la masse 6/20 cm (6/25 cm pour des châssis 
avec volets). 
 Des seuils de fenêtres 5/18 cm (5/23 cm pour des châssis avec des volets). 
 Le(s) seuil(s) de porte(s) de garage avec talon taillé dans la masse 5/20 cm. 
 Tout autre élément décoratif selon les cas (soubassement, encadrement de baies, 
cabochons, recouvrement d’escalier, couvre-mur, …). 
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Cheminées. 
 
 2 conduits de cheminées « PLEWA » partant de la cave ou du garage pour chaudière et du 
plafond du séjour pour feu ouvert : boisseaux 15/15 (chauffage) et 20/20 (feu ouvert) 
intérieur en terre cuite entourés d’un manteau préfabriqué en béton d’argex, avec un isolant 
entre le manteau et le boisseau, souches extérieures bardées d’ardoises artificielles 
« ETERNIT ALTERNA 25/42 » et dalles de couverture en béton lisse. Le conduit chaudière est 
pourvu d'un registre de ramonage. 

 
Rejointoiement. 
 
 Le rejointoiement de tous les parements, teinte au choix. 
 Le cordon de pourtour de tous les châssis de portes et fenêtres en silicone. 
 

Remise en place des terres et empierrements de finition. 
 
 Le pré-nivellement à la fin de la maçonnerie et le nivellement des terres en fin de chantier 
(remise en place des terres, 16 heures de machine à justifier). 
 L’empierrement de finition composé d’une première couche de stabilisation 0/63 ép. 15cm 
compacté et d’une deuxième couche de finition en gravier concassé 8/16 des allées de 
 garage et d’entrée (40m² ou plus suivant le recul) et d’une terrasse provisoire à l’arrière du 
séjour (20 m² ou plus à la demande). 
 
 Tout autre aménagement extérieur tel que : allées et terrasses en klinkers, en pierre bleues 
du pays ou d’asie, empierrement en dolomies, … à la demande. 
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Relevé des travaux prévus 
 
ISOLATION. 
 

Nous sommes tout particulièrement attentifs à l’isolation de nos constructions et 
ce autant dans le choix des isolants et des techniques d’isolation, que dans la 
qualité et le soin de la mise en oeuvre (1 cm d’isolant bien mis vaut mieux que 10 
cm mal mis). 

De ce fait, nos constructions conviennent très bien aux techniques de chauffage 
utilisant les énergies renouvelables (pompe à chaleur, panneaux solaire, …) 
 

Isolation au sol. 
 
 - Dans les locaux du rez, sauf le garage, une chape isolante en PUR (polyuréthane) projeté 
(lambda = 0,021 W/m°K) de 8 cm minimum (épaisseur supérieure à la demande) avec 
rabotage s’il est prévu un chauffage par le sol. 
 

Isolation dans les murs extérieurs. 
 
 - Dans le creux des murs mixtes extérieurs, un isolant rigide en polyuréthane ép. 
minimum 6 cm « EUROWALL » (lambda = 0,023 W/m°K), (épaisseur supérieur à la demande). 
 - Contre les murs extérieurs enterrés dans les locaux chauffés, un isolant rigide en 
polyuréthane ép. 4 cm posé entre le cimentage (goudronnage) et la membrane platon.  
 

Isolation dans la toiture. 
 
 - Au plafonds des locaux sous charpente, un isolant en laine minérale ép. 20 cm (lambda = 
0,035 W/m°K), avec pare-vapeur. 
 - Aux toits plats, un isolant en PUR ép. 8 cm minimum (lambda = 0,024 W/m°K), avec 
pare-vapeur. 

Ponts thermiques. 
 
 - Au pied de tous les murs extérieurs et intérieurs du rez, les blocs isolant PERINSUL 
(lambda = 0,050 W/m°K) d’ép. 5 cm évitant les ponts thermiques linéaires entre le plancher 
en béton et les murs en blocs. 
 - A tous les endroits susceptible de provoquer un pont thermique tel que aux murs 
acrotères des toits plat, aux balcons, etc, …, une solution est étudiée afin d’éviter les ponts 
thermiques. 
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Relevé des travaux prévus 
 
CHARPANTE. 
 
 La charpente est de type préfabriquée ou traditionnelle selon la conception du bâtiment.  
 

Charpente autoportante. 
 
 La charpente autoportante (fermes tous les 60 cm maximum d‘entraxe) traitée, étudiée et 
garantie selon le modèle de maison (avec la plupart du temps un grenier intégré dans les 
combles. 
 Les fermes sont adaptées pour permettre le placement d’un isolant de 20 cm. 
 Le plancher OSB 18 mm dans le grenier intégré à la charpente (le cas échéant). 
 Un dépassant de toiture de 30 cm en panneaux marins rainurés face méranti ou en PVC 
sous corniches (le cas échéant). 
 Le recouvrement des planches costières de rive et de face en PVC blanc (le cas échéant). 

 
Charpente traditionnelle (ou charpente traditionnelle inversée). 
 
La charpente traditionnelle traitée, étudiée et garantie selon le modèle de maison, en sapin 
du pays traité, pannes 6/18, 8/23. 
Chevrons 6,5/5cm axés à 40 cm + échelles de pignon avec costières faces et rives en SBN 
20/140 traitées 1 couche. 
 

Charpente traditionnelle Car-Port (le cas échéant).  
 
 La charpente traditionnelle apparente du car-port, y compris fermes porteuses apparentes. 
 Un plafond en panneaux marins rainurés face méranti. 
 Les poteaux en chêne 20/20 cm. 
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Relevé des travaux prévus 
 
COUVERTURE. 
 
Couverture de toitures à versants. 
 
 La couverture en tuiles ondulées de terre cuite « KORAMIC BISCH ALEGRA » ou « KORAMIC 
MIGEON ACTUA » de teinte anthracite ou autre, y compris les tuiles de rive, d’arêtiers et de 
faîte (avec abouts). 
 Les tuiles de ventilations. 
 Les sous-faîtières de ventilation en PVC. 
 Le double lattage. 
 La sous-toiture souple de type « KLOBER PERMO LIGHT ». 
Tout autre modèle de tuiles, ardoises, ou couverture en zinc sur demande. 
 

Couverture de toitures plates. 
 
 L’étanchéité roffing deux couches « DERBIGUM ». 
 L’isolation de toiture en polyuréthane 8 cm sur chape de pente, y compris le pare-vapeur. 
 

Zingueries. 
 
 Les chêneaux moulurés « MOPAC 333 ou demi-lune » en zinc 08. 
 Les tuyaux de descente ronds 80 mm en zinc 07. 
 Les solins. 
 Les noues. 
 L'étanchéité et le recouvrement des joues de barbacane en ardoises artificielles « ETERNIT 
ALTERNA 25/42 ». 
 

Menuiserie de toiture. 
 
 Les châssis de toiture à ouverture par rotation « VELUX GGU 114/118 » en polyuréthane 
blanc dans les salles de bains (le cas échéant). 
 Les châssis de toiture à ouverture par rotation « VELUX GGL 114/118 » dans les autres 
locaux (le cas échéant). 
 Tout autre modèle de châssis (coupole, vélux, … 
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Relevé des travaux prévus 
 
MENUISERIE EXTERIEURE. 
 
Porte(s) de garage. 
 
 La ou les porte(s) de garage sectionnelle(s) « HÖRMANN EPU 40 ép. 20 mm » finition 
« WOODGRAIN », rainure M intervalles ± 25 cm laquée ton RAL à définir, dimensions suivant 
plan. 
 Autre(s) modèle(s) de porte(s) « HÖRMANN » et motorisation sur demande. 
 

Menuiserie extérieure en méranti ou en PVC structuré ou en aluminium à     
coupure thermique. 
 
 Les châssis de portes extérieures sur mesure avec double vitrage 4.15.4 isolant k 1,1, y 
compris serrure 3 points et brosse “KALTEFEIN” et les châssis de fenêtres sur mesure avec 
double vitrage 4.15.4 isolant k 1,1 et croisillons biseautés collés 2 faces (bois) ou intégrés 
(PVC et alu). Tous châssis sont pourvus du système « oscillo-battant ». Tous les châssis vitré 
avec allège inférieure à 90 cm pourvu de vitrage feuilleté 33.1/15/4. 
 

 Ouvertures d’alimentation réglables (suivant réglementation wallonne de 
ventilation). 
 
 Dans le cas d’un système de ventilation naturelle, les grilles de ventilation « PROVENT » 
dans les châssis des locaux secs : Séjour, bureau, chambre, … . 
 

 Volets mécaniques (le cas échéant). 
 
 Les volets mécaniques manuel ou électrique suivant la demande avec tablier en lamelles 
ALU blanc et caissons monoblocs isolés en PVC blanc. 
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Relevé des travaux prévus 
 
PLAFONNAGE. 
 
Plafonnage des parois. 
 
 Le plafonnage complet des murs et plafonds de toutes les pièces, sauf le grenier, le garage 
et les caves. 
 A l'étage, les plafonds attenants à la charpente en plaques de plâtre type « GYPLAT », 
recouvertes de plafonnage. 
 A tous les joints entre 2 matériaux différents, une armature en nylon « GYTEX » évitant 
toute fissuration ultérieure 
 Les cornières d ‘angles en aluminium. 
 

Éléments en marbre. 
 
Les appuis de fenêtre au choix (valeur de fourniture = 100 €/m² hors TVA) largeur 20 cm 
épaisseur 2 cm dans les locaux plafonnés. 
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Relevé des travaux prévus 
 
CHAPES ET CARRELAGE. 
 
Chapes. 
 
 Une chape lissée au « GM1 » (avec treillis galvanisé 50/50/2 mm) dans le garage et les 
caves. 
 Une chape à recouvrir (avec fibres DRAMIX DUO) dans les pièces d'habitation du rez et de 
l'étage. 
 Une isolation de min 8 cm de polyuréthane projeté dans les chapes du rez sauf garage (voir 
poste isolation). Dans le cas d’un chauffage par le sol, la chape isolante est raclée afin de 
présenter une surface régulière pour la pose des serpentins de chauffage. 
 

Carrelages sol sur chape. 
 
 Le carrelage du sol en pose droite collé sur chape (prix affiché de fourniture = 30 €/m² 
hors TVA) dans les locaux suivants : Séjour, Cuisine, Hall, Buanderie, WC rez, Bureau rez, 
Bains, Douche, WC étage. 
 Les plinthes en faïence assorties (prix affiché de fourniture = 7,5 €/m hors TVA) dans ces 
mêmes locaux, excepté les salles de bains. 
 Tout autre type de carrelage à la demande (pierre naturelle, carrelage rectifié, pose opus, 
grand format, …). 
 

Faïences murales.  
 
 Le carrelage mural (prix affiché de fourniture = 25 €/m² hors TVA) de l’ensemble des murs 
des salles de bains. 
 La fermeture sous baignoire en blocs « YTONG » avec accès au siphon. 
 Les murets et tablettes d’agencement de la salle de bains autour de la douche et de la 
baignoire. 
 Les douches de type « Italienne » à la demande. 
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Relevé des travaux prévus 
 
MENUISERIE INTERIEURE. 
 
Plafonds d’étage. 
 
 Aux plafonds des locaux de l’étage sauf le grenier : 
-  Un isolant en laine minéral ép. 20 cm avec pare-vapeur (voir poste isolation). 
-  Le contregitage sous charpente pour support de plaques de plâtre. 
-  Les plaques de plâtres sec de type « GTPLAT » (à recouvrir de plafonnage, voir poste 
plafonnage). 

 
Portes intérieures en bois 
. 
 Les portes intérieures de type surfacées verni en 2 décors de base avec 
quincailleries INOX à 10 €/pce hors TVA. 
Tout autre modèle sur demande. 
La réglementation wallonne de ventilation demande 70 cm² de transfert entre les pièces 
(140 cm² pour la cuisine). Nous préconisons une lame d’air de +/- 7 mm sous les portes. 
 

Escalier d’étage en hêtre 1er choix. 
 
 Un escalier d'étage forme suivant plan en hêtre 1er choix : 15 marches avec ou sans 
contremarches, y compris garde-corps soit « EURO CLASSIC » avec une main courante 
OMEGA 60X45, fuseaux verticaux 33X33 mm, poteaux rectangulaires 70X70mm, soit 
 «EURO DESIGN » avec une main courante de diamètre 52mm, 2 lisses INOX de diamètre 
22mm, poteaux rectangulaires 120X42 mm. 
 Un garde-corps assorti au niveau du hall de nuit. 
 Une fermeture sous escalier en « GYPROC » sur ossature bois (le cas échéant). 
 Tout autre modèle sur demande. 
 

Éléments de finition. 
 
 Un trapillon 80/60 d'accès aux vides ventilés (cave). 
 Un trapillon 60/60 d'accès aux combles (palier). 
 Un trapillon 120/60 d'accès au grenier avec escalier escamotable en bois (le cas échéant). 
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Relevé des travaux prévus 
 
SANITAIRE. 
 
Salle de bains principale. 
 
Une baignoire rectangulaire acrylique blanche, 170/75 cm ép. 4mm, version à encastrer et vidange 
centrale avec robinet mitigeur bain/douche.  
 Un tub de douche plat 90/90/6,5 cm en acrylique blanc avec siphon 
« VIEGA Tempoplex », porte pivotante en verre sécurit 90/190 cm chrome, robinet mitigeur 
thermostatique avec flexible et douchette. 
ou 
 Une douche à l’italienne avec conduit d’écoulement en inox de 90 cm pour douche carrelée, robinet 
mitigeur thermostatique avec flexible et douchette. 
 Un ou deux lavabos suspendus 60/46 cm blancs avec chacun un robinet mitigeur. 
 Un WC blanc avec réservoir blanc(système économique à double bouton 6 ou 9 litres) et siège blanc. 
ou 
 Un WC suspendu blanc avec cuvette suspendue, réservoir encastré, plaque de commande frontale 
blanche double 
 touche (rinçage à 2 quantités 6 ou 9 litres et siège blanc. 
 

WC étage. 
Un WC blanc avec réservoir blanc (système économique à 
double bouton 6 ou 9 litres) et siège blanc. 
ou 
Un WC suspendu blanc avec cuvette suspendue, réservoir encastré, plaque de commande frontale 
blanche double 
touche (rinçage à 2 quantités 6 ou 9 litres et siège blanc. 
  
WC rez. 
Un WC blanc avec réservoir blanc (système économique à double bouton 6 ou 9 litres) et siège blanc. 
ou 
Un WC suspendu blanc avec cuvette suspendue, réservoir encastré, plaque de commande frontale 
blanche double touche (rinçage à 2 quantités 6 ou 9 litres et siège blanc. 
Un lave-mains blanc  50/22 cm avec robinet d'eau froide. 
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Cuisine. 
 
 Alimentations eau chaude, eau froide, et décharge pour évier de cuisine. 
 Alimentation eau froide et décharge pour lave-vaisselle. 
 

Buanderie. 
 
 Un vidoir en porcelaine « FIMS » avec grille et robinet-mélangeur eau chaude et eau froide 
« GROHE ATLANTA ». 
 Alimentation eau froide et décharge pour lessiveuse. 
 

Garage. 
 
 Un robinet d'eau froide double service. 
 

 Cave. 
 
 Une pompe vide cave « CONCEPT ROBUSTA 200TS » avec flotteur incorporé (évitant le 
blocage du flotteur) et commande par niveau. 
 

 Extérieur. 
 
Un robinet extérieur « ORAS » d'eau froide protégé contre le gel. 
 

Utilisation des eaux pluviales (le cas échéant) : 
 
 Un groupe hydrophore « GRUNDFOS MQ3-45/500W » avec triple filtration (charbon 
compris). 
 L’alimentation en eau de pluie des points suivants : 2 W-C, vidoir, robinet extérieur. 
Tout autre modèle d’appareil sanitaire et robinetterie sur demande. 
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Généralités. 
 
 Nous prévoyons : 
 
 Raccordement du boiler. 
 Tuyauterie d'alimentation en « «NIRON» en PPR-C encastrée sous chape. 
 Décharges en PVC « NICOLL », y compris ventilation primaire des canalisations WC et eaux 
usées via les combles (disposition anti-désiphonage). 
 

Ventilation double flux. 
 
 Fourniture et placement d’une installation de ventilation à double flux avec récupérateur de 
chaleur. 
 Pulsion : Bureau, living, chambres, …. 
 Extraction : WC, cuisine, buanderie, salles de bain. 
 L’installation comprend : 
- 1 centrale «SOLER ET PALAU» type « WTA HR400 LBF » avec : 
 
 ° 2 ventilateurs à courant continu. 
 ° 2 filtres. 
 ° 1 récupérateur (rendement 90%). 
 ° 1 By pass automatique à 100% air neuf (été). 
 ° Les bouches d’extraction. 
 ° Les bouches de pulsion. 
 ° Les gaines d’extraction flexibles. 
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Relevé des travaux prévus 
 
CHAUFFAGE. 
 
Chauffage central au mazout. 
 
Une citerne à mazout simple paroi en cave 2.500 litres (ou enterrée si pas de cave). 
Une chaudière en fonte haut rendement avec bruleur et boiler 130 litres intégrés. 
Deux circulateurs « GRUNDFOS UPS SERIE 100 ». 
Un vase d’expansion à membrane « FLAMCO FLEXCON ». 
 
Soit le chauffage par le sol dans le séjour, cuisine, hall rez, bureau rez,… comprenant : 
 Le treillis métallique 
 La tuyauterie en polyéthylène réticulé  pour les circuits de sol 
 2 distributeurs de circuits de chauffage en laiton (collecteurs) 
 1 régulateur ambiant 
 1 bloc pompe compact en laiton avec vanne mélangeuse à 3 voies et limiteur de 
température. 
 
Soit le chauffage par radiateurs comprenant : 
 radiateurs  (radiateurs pourvu d’une grille supérieure et de parois latérales). Les tuyaux de 
raccordement sont totalement invisibles. Vannes 
thermostatiques  : cuisine, buanderie, séjour (2), bureau, hall, 3 
chambres, salle de bains, dressing, palier ou chauffage par le sol dans le séjour, la 
cuisine, le hall, … . 
 Une régulation par thermostat programmable. 
 Tuyauterie bitube (collecteur central avec alimentation directe de chaque radiateur), 
en tube système « tube en tube » Multiskin (polyéthylène 
réticulé + couche d'aluminium + couche de PVC) encastrée sous chape. 

 
Ou 
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Chauffage central au gaz. 
 
Pour chauffage exclusivement avec radiateurs. 
 Une chaudière murale ventouse (sortie direct à l’extérieur) à condensation avec production d’eau 
chaude instantanée, échangeur inox, bruleur à gaz inox, allumage électronique, contrôle de la flamme 
par ionisation, circulateur de chauffage, vase d’expansion et régulation à combiner avec un thermostat 
d’ambiance. 
 
Pour chauffage avec radiateurs et/ou chauffage sol. 
 Pour puissance équivalente jusque 10 radiateurs. 
Une chaudière murale ventouse (sortie direct à l’extérieur) à condensation « DE 
DIETRICH INNOVENS MC 25 BIC » avec production eau chaude avec ballon de 55 litres 
intégré, tableau de commande Diematic 3 équipé d’une régulation haut de gamme, 
vase d’expansion de 10 litres, sonde de fumées. 
Pour puissance supérieure à l’équivalant de 10 radiateurs 
Une chaudière murale ventouse (sortie direct à l’extérieur) à condensation « DE 
DIETRICH INNOVENS MC 35E + Ballon BS130» avec ballon de 130 litres posé sous la 
chaudière, brûleur en inox, tableau de commande « Diematic 3 » équipé d’une 
régulation haut de gamme. 
 
Soit le chauffage par le sol dans le séjour, cuisine, hall rez et bureau rez comprenant : 
° Tuyauterie en polyéthylène réticulé 
° 2 distributeurs de circuits de chauffage en laiton (2 collecteurs) 
° 1 régulateur ambiant 
° 1 bloc pompe compact en laiton avec vanne mélangeuse à 3 voies et limiteur de 
température. 
 
Soit le chauffage par radiateurs comprenant : 
° radiateurs (radiateurs pourvu d’une grille supérieure et de parois latérales). Les tuyaux de 
raccordement sont totalement invisibles. Vannes thermostatiques  : cuisine, buanderie, séjour (2), 
bureau, hall, 3 
chambres, salle de bains, dressing, palier. 
° Une régulation par thermostat programmable  
° Tuyauterie bitube (collecteur central avec alimentation directe de chaque radiateur), 
en tube, système « tube en tube »  Multiskin (polyéthylène réticulé + couche d'aluminium + couche de 
PVC) encastrée sous chape. 
 
La réception obligatoire de l’installation par un organisme agréé. 
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Chauffage par pompe à chaleur air/eau « DAIKIN ». 
 
Une pompe à chaleur « DAIKIN » système ALTHERMA avec production d'eau chaude par 
ballon de 300 litres sur la pompe à chaleur. 
Chauffage par le sol dans les locaux du rez. 
Dans les chambres, bureau, dressing,…, des ventilo-convecteurs basse énergie ou des convecteurs 
électriques directs. 
Dans les salles de bains, des ventilo-convecteurs électriques directs ou des radiateurs 
sèche-serviettes mixtes (chauffage par pompe à chaleur + résistance 
électrique d’appoint). 
Ou 

Chauffage par pompe à chaleur eau/eau (géothermie horizontale) 
 
Une pompe à chaleur eau/eau de marque avec refroidissement passif pour l'été. COP = 4,4. 
Superficie de capteur sol = 300 m² (6 boucles de 100 m de tube PE Ø 32 x 3 mm à 1 m de profondeur 
avec un pas de 50 cm). 
La production d'eau chaude par boiler en inox incorporé à la pompe à chaleur d'une 
capacité de 175 l. 
Chauffage par le sol dans les locaux du rez. 
Dans les chambres, bureau, dressing,…, des ventilo-convecteurs basse énergie ou des convecteurs 
électriques directs. 
Dans les salles de bains, des ventilo-convecteurs électriques directs ou des radiateurs 
sèche-serviettes  mixtes (chauffage par pompe à chaleur + résistance 
électrique d’appoint). 
Ou 

Chauffage électrique par accumulation. 
 
Séjour : 2 accumulateurs + thermostat. 
Cuisine : 1 accumulateur + thermostat. 
Hall : 1 convecteur direct 2 kW. 
Bureau : 1 convecteur direct 2 kW. 
Par chambre : 1 convecteur direct 1,5 kW ou 2 kW. 
Bains : 1 ventilo-convecteur 2 kW. 
Une sonde extérieure (nécessaire à partir de 12 kW en accumulation). 
Un chauffe-eau 200 litres. 
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Relevé des travaux prévus 
 
ELECTRICITE. 
 
Cave: 
1 point lumineux 1 interrupteur. 
1 double prise hermétique. 
1 prise pour une pompe vide cave (le cas échéant). 
 
Cave-Chaufferie: 
1 point lumineux 1 interrupteur. 
1 double prise hermétique. 
1 alimentation pour chaudière ou pompe à chaleur (le cas échéant) 
. 
Escalier sous-sol: 
1 point lumineux 2 interrupteurs. 
 
Garage: 
1 point lumineux 2 interrupteurs. 
1 double prise hermétique. 
1 alimentation pour chaudière (si pas de cave). 
2 prises pour la micro-station d’épuration (le cas échéant). 
1 prise pour le groupe hydrophore (le cas échéant) 
 
Buanderie: 
1 point lumineux 2 interrupteurs. 
1 prise pour séchoir (circuit séparé). 
1 prise pour lessiveuse (circuit séparé). 
1 prise supplémentaire. 
 
Hall rez: 
2 points lumineux 4 interrupteurs. 
1 prise. 
1 détecteur incendie. 
 

WC rez : 
1 point lumineux 1 interrupteur. 
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Bureau: 
1 point lumineux 1 interrupteur. 
2 prises simples. 
1 prise double. 
1 prise agréée pour téléphone. 
 
Cuisine: 
1 point lumineux 2 interrupteurs. 
3 prises simples. 
3 prises doubles. 
1 prise pour lave-vaisselle (circuit séparé). 
1 prise pour cuisinière (circuit spécial). 
1 prise pour four (circuit spécial) 
 
Séjour: 
2 points lumineux 2 interrupteurs chacun. 
4 prises simples. 
2 prises doubles. 
1 prise agréée pour téléphone. 
1 prise agréée pour télédistribution. 
1 tubage et câblage pour thermostat. 
 
Escalier et Palier: 
2 points lumineux 4 interrupteurs. 
1 prise. 
1 détecteur incendie. 
 
Chambre parents: 
1 point lumineux 2 interrupteurs. 
2 prises simples. 
2 prises doubles. 
1 prise agréée pour téléphone. 
1 prise agréée pour télédistribution. 
 
Dressing: 
1 point lumineux 1 interrupteur. 
1 prise. 
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Chambre enfant: 
 
1 point lumineux 2 interrupteurs. 
2 prises simples. 
1 prise double. 
1 prise agréée pour télédistribution. 
 
Chambre amis: 
1 point lumineux 2 interrupteurs. 
1 prise simple. 
1 prise double. 
1 prise agréée pour téléphone. 
 
WC étage: 
1 point lumineux 1 interrupteur. 
Salle de bains principale: 
2 points lumineux 1 interrupteur chacun. 
2 prises. 
Salle de bains secondaire: 
1 point lumineux 1 interrupteur. 
1 prise. 
 
Grenier: 
2 points lumineux 1 interrupteur avec voyant lumineux. 
1 prise. 
 
Extérieur: 
3 points lumineux 1 interrupteur chacun. 
1 prise hermétique. 
 
Communs: 
1 sonnerie. 
1 tableau avec fusibles automatiques. 
1 liaison équipotentielle. 
1 réception. 
2 différentiels 300 mA et 30mA. 
 
Équipement pour alarme. 
 
Le tubage et le câblage pour alarme future : nombre de points suivant projet. 
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Relevé des travaux prévus 
 
ALARME (à la demande). 
 
Une alarme agrée comprenant : 
 
- une centrale 8 zones extensibles à 168, 
- 2 claviers codeurs à affichage digital, 
- 1 sirène extérieure avec batterie et flash, 
- 1 sirène intérieure, 
- 4 détecteurs volumétriques double technologie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


