
COMPRIS DANS LE PRIX DE VENTE
Frais de viabilisation Ores

Raccordement Ores

raccordement eau 

Local technique

Frais architecte

Frais geometre

Certificat energetique

Alimentation électrique/utp/coax

Alimentation eau

Alimentation gaz

Frais d'agence 

1. MACONNERIE
Maçonnerie en sous-sol suivant coupe architecte

Bloc d'assise beton cellulaire pour coupure thermique

Coffrages et semelles de fondations suivant plans de détails bureau de stabilité

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 blocs de 20 + murfort

Mur de séparation en blocs de 15 mm

Crepi terrasse

Rejointoyage des murs facades la chaux

Couvre mur pierre bleue du vietnam 40 mm ep

Cloison bloc ytong douche rez

Micro-station 3-5 personnes

Branchement commun avec logement 5

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

de chaux trass

Cimentage +2c. vernis asphaltique murs de terrasses

Membrane à excroissance (platon ) pour dito

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

Pas de porte en pavés betons avec rampe d'accès

Bac à plantes

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

base de chaux trass

de chaux trass

Cimentage +2c. vernis asphaltique

Membrane à excroissance (platon )

Drain périphérique arrière au pied des murs de souténement terrasses

Aménagement extérieur

Terrasse en pavé bleu du Vietnam 20/20/3

Gabion bac à fleurs comme limite latérale de propriété

Pas de porte en pavés betons avec rampe d'accès

Bac à plantes

Sous-structure plafond hall entrée

Ossature mur mitoyen corps de logis

Ossature de cloison 38/89 douche

Lattage et contre-lattage plafond

Sols

Granulats de verre cellulaire sur 20 cms valeur compactée

Beton de chanvre +/- 15 cms sur murs extérieurs

80 mm laine de bois dans cloisons

Ardoise eternat 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

Studio PMR de 60 m² total

4. OSSATURE BOIS

5. ISOLATION

6. TOITURE

3. FONDATION - ETANCHEITE

7. MENUISERIE EXTERIEURE

2. EGOUTTAGE

  LOGEMENT 4                                                              Valeur de vente : 145.000 € hors frais 



Porte d'entrée

Chassis Pvc Kommerling

Resserage

Habillage des fenêtres ébrasements et chambranles

Lambris tulipier sur mur cuisine

SDB Meuble intégré pour lavabo

Chassis pour accès sous escalier

Porte coulissante salle de bain

Porte coulissante chambre à coucher

Porte entrée appartement

Habillage accés purge robinet extérieur

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

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 Accessoires

Quincaillerie ventilation de nuit sur les chassis des chambres

Pour permettre l'alimentaion en air

Extracteur individuel dans salle de bain avec extraction en continu Marley Premium P11

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

Sanitaire Robinet d'arrêt à chaque départ et arrivée

Evacuation d'eau diamètre 50mm pour les douches

WC suspendu rez hors finition des murs
Vasque encastrée dans tablette

Robinet mélangeur Ligura

Mitigeur thermostatique avec pomme "rainshower" Grohe Tempest

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 éventuellement teinté dans la masse

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

Enduit tradtionnel sur parpaing

Enduit traditionnel sur plafond/gyplat

Idem hall

Enduit fermacell

Enduit marmorino chambre à coucher

Enduit étanche et décoratif " mortex"

Sol Douche salle de bain rez

Plaque fermacell sur cloison cuisine et douche

Fintion prête à carreler WC suspendu

Plaque de platre sur plafond

Carrelage de sol Ref

Plinthes pour dito

Structure bois/lambourdes et plancher en douglas auto-clavé classe 4

étanchéité tole profilée/ RAL 70 22

Goutière pour dito et raccord étanche coté batiment seulement

Escalier et garde corps Bois /métal

Séparation entre logements douglas auto-clavé classe 4

Vitrage feuilleté translucide

Portes intérieures suivant modèle posé 410 Pce

Portes intérieures à peindre ébrasement multiplex et chambranles pré-peints 280 Pce

Carrelage mural hors fournitures 40 M2

Fo et pose parquet flottant chêne sur structure 3 plis épicea 40 M2

Cuisine suivant détail Ixina 8500 Fft

Plinthe bois à peindre 18 mcrt

Ambiance intérieure totalement différente d'une construction traditionnelle

Acoustique entre logements performante

Tous matériaux sains et naturels autant que possible

Aménagements et finitions intérieures personnalisées

Double terrasse pour temsp clément ou non

Accés avant et arrière

Bien pratiquement impossible à trouver sur le marché

11. ENDUIT

12. PLAQUES DE PLATRE ET DIVERS

13. RECOUVREMENT DE SOL

14. TERRASSE

OFFRE/PRIX UNITAIRE POUR TRAVAUX COMPLEMENTAIRES                                   PU

CARACTERISTIQUES PROPRES 

9. MENUISERIE INTERIEURE

10. TECHNIQUE



Bien habitable de suite

Optimalisation des vieux murs extérieurs par un système "gore tex"


