
Maçonnerie en sous-sol suivant coupe architecte

Bloc d'assise beton cellulaire pour coupure thermique

Bloc d'assise  beton de 30 cms

Maçonnerie de pierres issues de la démolition

Menbrane verticale drainante type enkadrain

Rejointoyage du mur de pierres à la chaux

Chape ciment talochée ep 6/8 cms avec treillis au rez de chaussée

Mur souténement du jardin et séparation blocs de 20 + murfort

Couvre mur pierre bleue du vietnam

Micro-station 3-5 personnes

Raccordement du trop plein de la citerne vers drain dispersant collectif

en même temps que les eaux fluviales

Drain dispersant en bas du chemin avant collectif

Double anneau de puits avec regard

Réalisation sur les pieds de mur du vieux mur  et sur hauteur de 1.m d'un "enduit romain" à base de chaux trass

Cimentage +2c. vernis asphaltique

Membrane à excroissance (platon )

Drainage horizontal le long du pignon

Drain périphérique arrière au pied des murs de souténement terrasses

Aménagement extérieur

Empierrrement 20/40 compacté sur chemin collectif et pas de porte

Gabion bac à fleur comme limite latérale de propriété

Terrasse en pavés bleu du Vietnam 20/20/3 sur poussier

Fourniture ossature Bois Mobic ( document technique disponible)

Montage par nos soins y compris osb

Fo et pose de canisses de joncs comme fond de coffrage et support d'enduit

Réalisation pré-cadre en OSB  22 mm pour pose chassis

Réalisation pré-cadre en OSB  22 mm

Bardage SBN traité autoclave gris Pose clou inox

Seuil bois en afzelia ( classa 1) pour les chassis dans le bardage

Pose pare-pluie type Tyvek plus lattes et contre-lattes 22/40

Fo et pose panneau OSB18 mm sur 2 étages et sur grenier

Gîtage 2° etage et raccords avec poutres et versant

Sols Granulats de  verre cellulaire  sur 20 cms valeur compactée 

Complément argex

Toiture Versant de toiture et gitage salle/wc/chambres

Pare-vapeur Knauf LDS 

Soufflage de cellulose 20  cms 

Murs Beton de chanvre dans ossature bois 30cms 170kgs de liant par M3

Valeur isolante estimée de 0,075 W

Soufflage de cellulose 20 cms dans gîtage rez/1° partie non technique (buanderie/hall/wc)

Pare-vapeur  Knauf LDS  pour dito

Cloisons Isolation laine de bois 2 ep 40 mm cloisons d'étage

Ardoise eternit 30/60 avec crochet de 112 

Sous-toiture Tyvek  Typrotec 165 gr

Lattes et contre lattes 21/36 

Gouttière zinc ardenne 450/0,8 mmm ep

Structure epicea traité 4/4/10/15

Contre cloison sur mur existant 48/48 

Ossature plafond cage escalier pour éviter l'effet pompe à chaleur

Ossature plafond hall entrée et corridor 

SDB RDC Cloison en bloc de beton cellulaire avec enduit de finition

Fenêtre - toit en pente 78 x 118cm

Chassis Pvc Kommerling 

Ensemble arrière chassis en Sapelli

1 Escaliers hêtre sans contre-marche 

Habillage raccord  avec mur  de pierres en metal

Etagère en bois - Finition reste à étudier

2 Escalier escamotable Fakro 

3 Habillage fenêtre de toiture

4 Habillage des fenêtres ébrasements et chambranles

Tablette de fenêtre composite

5 Lambris tulipier 

Etage 2

1 versant de toiture dans la chambre arrière et la cage d'escelier 

2 descentes latérales murales dans la chambre arrière

Habillage latéral du grand châssis arrière 

Rez

5 ISOLATION

6. TOITURE

7. OSSATURE ET CLOISON

8. MENUISERIE EXTERIEURE

9. MENUISERIE INTERIEURE

LOGEMENT 1                                                              Valeur de vente : 238.000 € hors frais 

54,25 m² par niveau = 160 m² total - Studio potentiel de 34 m² + commun

1.   MACONNERIE

2.  EGOUTAGE

3.  FONDATION - ETANCHEITE

4.  OSSATURE BOIS



Plafond du WC

Lambris peuplier brut de sciage 

Plafond studio et hall d'entrée

Etage 1

Plafond intermédiaire sous salle de bain

6 Garde-corps chambre  arrière en bois 

7 Plan de travail stratifié dans la buanderie

8 Tablette profilée en bouleau lamellé collé dans le coin de la douche 

9 Tablette de fenetre en pierres reconstituées 

10 Habillage accés purge robinet extérieur

11 Chassis vitré garde corps 2400/2300 mm

12 Double porte coullisante alu/bambou  accès douche rez

Gaz Alimentation gaz  suivant contrat avec Primagaz

Fait partie intégrante du contrat de vente

Chauffage Chaudière à condensation  Bulex Thema condens 25/30

Radiateurs

Radiateur standard + accessoires et raccordement

 Alimentations pour 2  radiateurs (disponibles dans la cloison des chambres)

1 radiateur séche-serviette 1300 W pour salle de bain

Vannes thermostatiques pour dito  et thermostat d'ambiance

Electricite Voir plan d'implanation électricien

Spots encastrés installés

Ventilation Quincaillerie ventilation de nuit sur les chassis des chambres pour permettre l'alimentation en air

Extracteur individuel dans salle de bain avec  extraction en continu et effet "boost" quand utilisation Modele Marley Premium P11

Extracteur individuel avec temporisation ou hygrostat Modèle Marley Classic pour toilette

Aerateur decentralisé avec récuperation d'energie type Marley dans les pièces de vie

Sanitaire Robienet d'arrêt à chaque départ et arrivée

Douche avec évacuation en 50 mm

Tuyaux en attente derrière cloison pour cuisine studion et cuisine 1°

Rez WC suspendu rez  hors finition des murs

Lave-main et robinet 

Evier à encastrer dans plan de travail buanderie

Robinet pour dito

Douche Mitigeur thermostatique avec pomme "rainshower" Grohe Tempest

Vasque encastrée dans tablette Vam Conto 

Robinet mélangeur Ligura 

Etage WC Monobloc gustavberg

Lave-main et robinet  en angle

Receveur de douche 90/90

Paroi fixe et porte  de douche

Mitigeur thermostatique avec pomme "rainshower" Grohe Tempest

Baignoire de coin 160/90/45 + tablier

Mitigeur  bain douche Vam Intro Taura

Meuble suspendu avec tablette chêne nature

Vasque encastrée dans tablette Vam Conto 

Mitigeur "  Ligura

1 Enduit sur beton de chanvre en murs extérieurs

1° couche après projecton beton de chanvre

Chaux hydraulique Akta et sable 0/4

Enduit de finition  

Chaux aerienne et sable 02/ et 0/1 en 2 couches frais sur frais

2 Enduit traditionnel au plâtre sur plafond buanderie etc

3 Enduit chaux chanve mur mitoyen chambre parent

4 Finition mixte pierres apparentes et enduit chanvre  dans cage escalier

Nettoyage et sablage des joints pierres intérieures

Rejointoyage pierres 

Enduit chaux chanvre suivant profilage 

5 Enduit sur fermacell prêt à peindre ( zone carrelage déduite)

6 Enduit étanche et décoratif " mortex"  sol douche rez

7 Enduit argile sur cloisons hall de nuit 

Plafond Contre lattage  + plaque de plâtre à enduire

REZ Buanderie

Salle de douche

1 Travée centrale 

2 Plafond salle de bain et WC

Versant chambre avant et versant escalier

Plaque à enduire sur OSB

1 2 travées en poutres apparentes

Cloisons Plaque fermacel 10 mm ep joints collés sur mur extérieur hors enduisage

Plaque fermacell sur cloisons hors enduisage

Plaque fermacell sur contre-cloisons

Panneau OSB 12 mm sur contre cloison cuisine 1° et rez

Finition prête à carreler WC suspendu

Rez Pose carrelage  de sol 45/45 (valeur FO30 €)

Plinthes pour dito

1° étage Rien

2° étage Panneau homatherm 18 mm fibre de bois comme sous couche acoustique

Panneau osb 15 mm posé sur souc-couche

Rainure languette collée et vissée

Fo et pose parquet bamboo dans la salle de bain

Séparation entre logements douglas auto-clavé classe 4

Vitrage feuilleté translucide

                11.  ENDUITS 

                12. PLAQUES DE PLATRE ET DIVERS

                13. RECOUVREMENT DE SOL

                14. TERRASSE EXTERIEURE

10. TECHNIQUES



Travaux complémentaires réalisés sur base des prix unitaires avancés dans le cahier de charges
Menuiserie

Terrasse extérieure Pce 11500 1 11500

Sturcture sur l'ensemble de la terrasse

Recouvremement accessible sur les 2/3 Le reste est sous forme pergola

Escalier et garde corps  Bois /métal comme existants autres logements

Portes intérieures  en epicea 3 plis Pce 7 420 2940

Habillage collecteurs avec menuiserie MDF a peindre Pce 1 420 420

Recouvrement de sol et mur

Rez Carrelage mural WC y compris tablette Fft 1 300 300

Enduit étanche et décoratif " mortex"  mur de la docuhe M2 13,5 110 1485

Carrelage muraux sur mur du lavabo et finition peuplier Fft 1 410 410

Etage 2 Carrelage muraux salle de bain M2 7,2 58 417,6

Garniture en composite en attente de prix Mcrt

Etage 1 Panneau homatherm 18 mm fibre de bois comme sous couche acoustique M2 50 5 250

Panneau de sol fermacell 2* 10 mm pour optimalisation acoustique dans espace cuisine M2 24 30 720

Fo et pose panneau osb 15 mm sur sous-couche Mcrt 26 25 650

Rainure languette collée et vissée dans espace living/salon

Pose carrelage  de sol 60/60 dans deux tons pour cuisine M2 26 68 1768

Plinthes pour dito Mcrt 7 15 105

Etage 2 Fo et pose parquet bamboo dans le WC et hall de nuit M2 6,2 55 341

Amenagement extérieur

Realisation d'un mur de pierres séches comme soutien du talus Fft 1401 1 1401

Réalisation d'un escalier d'accés au jardin Pce 420 2 840

Réalisation deux  escaliers d'accés au jardin M2 47 12 564

Pavés betons en pas de porte M2 1 150 150

Plantes grasses dans montée d'escalier Fft 1 150 150

TOTAL 24411,6

Offres en option en quantité présumée  Prix HTVA Pu Nbre
Fo et pose parquet semi massif en pose collée  14  mm ( valeur  Fo 40) M2 65 27 1755

Parquet chêne 14.0 toffee plancher de maison de campagne naturellement huilé

Plinthe bois à peindre Mcrt 12 15 180

Recouvrement de sol 2° étage 0

Dalles de liége nature  10/30/60  à clipser pose libre (Fo 20 €/M2) M2 32 42 1344

Ou parquet Skandor Nature Oak fond de bateau 3 lames 

Pose libre à clipser ( FO 20€/M2)

Plinthe bois à peindre Mcrt 12 28 336

Garde corps supérieur à étudier 

Nouvelle construction avec les avantages techniques qui l'accompagnent

Surtout pour ce qui concerne les étanchéités

Enveloppe technique thermique continue

Petit studio qui permet une rentrée financière

Ambiance intérieure totalement différente d'une construction traditionnelle

Aménagement extérieur laissé au goût du client car 3 facades

Certains aménagements laissés au goût du client

Tous produits sains et respectueux de l'environnement autant que possible

Aménagements et finitions intérieures personnalisées

Bien pratiquement impossible à trouver sur le marché

Bien très bien orienté

Accès 3 facades

Terrasse laissée en suspend pour permettre un aménagement personnalisé

Optimalisation des vieux  murs extérieurs par un système "gore tex" grâce au beton de chanvre

A AJOUTER AU PRIX DE VENTE

                CARACTERISTIQUES PROPRES 

https://www.hornbach.lu/shop/Parquet-Skandor-Nature-Oak-fond-de-bateau-3-lames/7579495/article.html

