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Données générales du projet 
 
Commune Corseaux 
No. Immeuble 15 
Coordonnées 2'552’105 / 1'147’055 
Adresse Route des Combes 
Surface totale de parcelle 2’371 m² 

Type de construction façade ventilée avec isolation périphérique sur béton 
 armé et brique ciment 
Volume bâti – selon SIA 416 4’565 m3 

 
 
Organisation de l’opération 
 
Maître de l’Ouvrage ARTI14 SA – Bulle 
Architecture & Direction des travaux ARTI14 SA – Bulle 
Entreprise Générale ARTI14 SA – Bulle 
 
 
Description du projet 
 
Le projet « Lavaux Belvedere » 
 

 
Le Projet « Lavaux Belvedere » est né d’un véritable coup de cœur du promoteur pour son 
paysage à couper le souffle. Il est prévu la construction de deux somptueuses villas sur la 
parcelle 15 à Corseaux, commune aisée située sur la Riviera vaudoise, en bordure du lac 
Léman. Il s’agit de villas individuelles exposées plein Sud.La villa 1 dispose de 6 niveaux au 
total qui profiteront tous d’une vue dégagée sur un paysage d’exception grâce à la pente de la 
parcelle vers le lac.  
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Commune de Corseaux 

 
Communauté 
La commune de Corseaux compte à ce jour plus de 2'200 âmes et est dotée de toutes les 
commodités nécessaires.  
 
Paysage 
Entouré de vignobles classés au patrimoine de l’UNESCO depuis 2007 et jouissant d’une vue 
panoramique imprenable sur les Alpes et le lac Léman, il s’agit d’un cocon de nature au milieu 
d’une végétation locale et unique. 
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Patrimoine bâti et célébrités 
Parmi son patrimoine bâti, réside la villa Le Lac, construite par Le Corbusier, célèbre architecte 
de son temps. Puis également l’Atelier de Grandi où ont vécu les frères peintres du même 
nom, exposant des artistes suisses chaque année. 
Beaucoup de célébrités ont trouvé dans cette commune un lieu où il y fait bon vivre, tel que le 
fameux écrivain Graham Greene ou encore Luna Ribes, créatrice de mode. 
 
Transport public et axes routiers 
Corseaux dispose d’une liaison privilégiée concernant les transports publics (zone 70). Sa 
situation est optimale : un coin de verdure entourée de grandes villes culturelles accessibles 
très rapidement. 
Il est à noter que l’important axe routier reliant Genève à Berne peut être accessible en 
seulement 10 minutes et que le site hospitalier le plus proche se révèle être celui de Rennaz, 
situé à 22.5 km de là.  

 
 
Activités (port, plages, piscine, restaurants) 
En aval de la parcelle à bâtir, à 2.5 km, se trouve le somptueux port de la Pichette qui offre 
398 places. Toutes les embarcations jusqu'à 13 mètres, même dotées de tirans d'eau 
importants peuvent s'y amarrer.  
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A l’intérieur même de la commune de Corseaux se trouvent deux plages reconnues qui feront 
le bonheur de nos adeptes de sport nautique : la plage de la Crottaz et la plage des Gonelles. 
En été comme en hiver, la piscine publique de Corseaux disposant d’un bassin intérieur et 
d’un bassin extérieur accueillera petits et grand. 
Par ailleurs, la France est vite atteinte par les lignes de transport public de la CGN dont les 
départs se font dans le port de Lausanne, soit à 30 minutes en voiture de Corseaux et 
permettent d’atteindre les villes de Evian et Thonon en quelques minutes seulement. 
 
Scolarisation 
En matière de scolarisation et accueils extrascolaires, Corseaux collabore étroitement avec 
les communes de Chardonne, Corsier-sur-Vevey, Jongny, La Tour-de-Peilz et Vevey. Des 
Crèches et jardins d’enfants sont à disposition sur le site de la commune de Corseaux, à 
seulement 7 km du bâtiment à construire. Les classes primaires sont données dans le collège 
de Corseaux, situé à seulement 5.7 km et disposant d’une organisation pedibus et/ou d’une 
ligne de bus scolaire. Quant aux classes secondaires, elles sont enseignées dans le collège 
de Corsier-sur-Vevey, situé à 7.5 km. Les élèves peuvent également emprunter dont le bus 
scolaire pour s’y rendre. 
 
 
Lavaux 
 
Descriptif 
Le vignoble en terrasses de Lavaux est un paysage culturel s’étendant sus plus de 800 
hectares et qui montre de manière éclatante son évolution et son développement sur près de 
mille ans. Ce vignoble est caractérisé par un paysage et des bâtiments bien préservés, ainsi 
que la continuité et l'adaptation d'anciennes traditions culturelles, spécifiques à sa localisation.  
 
Historique 
En 2003, une démarche préliminaire fut engagée auprès de la confédération afin de déposer 
la candidature de Lavaux pour l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le dossier a 
été finalement déposé à la fin décembre 2005 à l'Office fédéral de la culture. Des experts de 
l'ICOMOS et de l'UICN ont été nommé pour étudier le dossier et visiter le site dès l'été 2006. 
Un certain nombre de remarques furent transmises afin de corriger, voire compléter le dossier 
en vue d'une décision finale du comité UNESCO prévue en juillet 2007. Suite au préavis positif 
de l’ICOMOS International (Conseil International des Monuments et des Sites) transmis à 
l'Office fédéral de la culture, le Comité du patrimoine mondial a admis l'inscription de Lavaux 
sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO lors de sa 31ème session le 28 juin 2007. 
Une fois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Lavaux met en place un plan de gestion 
du site, destiné à en assurer principalement sa pérennité. 
 
 
Riviera vaudoise 
 
Composition 
Elle s'étend du village de Corseaux à Villeneuve et englobe les villes de Vevey, La Tour-de-
Peilz et Montreux. 
 
Activités 
Elle attire de nombreux visiteurs et voyageurs, en particulier à Montreux et à Vevey. En effet, 
ces villes regorgent d’activités touristiques telles que la visite du Château de Chillon, de 
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l’alimentarium et du Chaplin’s world, trois sites incontournables. En outre, une grande diversité 
de sols et de micro-climats dans cette région permettent au vigneron de jouer de son savoir-
faire pour produire une riche gamme de vins et proposer de nombreuses dégustations dans 
un décor époustouflant. 
La région est également appréciée pour son panorama avec une vue sur l'entrée de la vallée 
du Rhône, sur les Préalpes et Alpes vaudoises, sur les rives et les montagnes du Chablais, 
sur Lavaux ainsi que sur le Léman, La Côte et le Jura.  
La diversité des excursions, mais également de sports (sports nautiques, tennis, golf, 
équitation, randonnée pédestre) et de divertissements, offerte par ce remarquable terroir 
culturel, permet à chacun d’y trouver son bonheur.  
En outre, de nombreuses manifestations internationales s’y ponctuent tout au long de l'année, 
telles que le Festival de Jazz en juillet, les représentations de théâtre et les concerts 
classiques, ainsi que le Marché de Noël et le Festival du Rire. 
Afin d’admirer et de contempler le merveilleux paysage de Lavaux, il existe La GoldenPass 
line, un voyage extraordinaire en train, avec une vue panoramique sur des paysages 
époustouflants. Un spectacle permanent vous proposant des excursions inoubliables. 
Situé non loin des stations de ski valaisannes réputées telles que Leysin et Verbier, le territoire 
vaudois promet des activités hivernales riches et amusantes. 
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Distribution interne par étage 
 
Volume Nord - Niveau 4 
Chemin d’accès 
Espace de manœuvre 110.00 m² 
Espace de parcage, 2 places  36.00 m² 
Halle d’entrée Nord 8.38 m² 
Escalier Nord 6.37 m² 
Ascenseur Nord 1.70 m² 
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Volume Nord - Niveau 3 
Hall Nord 8.38 m² 
Escalier Nord 6.37 m² 
Ascenseur Nord 1.70 m² 
Parking sous-terrain, 4 places 132.66 m² 
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Volume Nord - Niveau 2 
Hall Nord 8.36 m² 
Escalier Nord 6.37 m² 
Ascenseur Nord 1.70 m² 
Sas 1.52 m² 
Salle de cinéma 39.98 m² 
Cave 25.77 m² 
 
 
Volume Sud - Niveau 4 
Passerelle d’accès Nord-Sud 12.76 m² 
Espace de vie 81.31 m² 
Economat 3.73 m² 
Terrasse supérieure couverte 68.05 m² 
Escalier Sud 5.29 m² 
Ascenseur Sud 2.40 m² 
 

Plan du niveau : page suivante. 
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Volume Nord - Niveau 1 
Hall Nord 8.10 m² 
Escalier Nord 6.37 m² 
Ascenseur Nord 1.70 m² 
Passerelle d’accès Nord-Sud 13.42 m² 
 
 

Volume Sud - Niveau 3 
Dégagement Sud 18.15 m² 
Escalier Sud 5.61m² 
Ascenseur Sud 2.40 m² 
Salle d’eau visiteur 6.19 m² 
Master-room : 

- Chambre 23.35 m² 
- dégagement et dressing 34.60 m² 
- salle d’eau et bain 16.05 m² 

Bibliothèque 31.44 m² 
Terrasse couverte 10.51 m² 
 

Plan du niveau : page suivante. 
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Volume Sud - Niveau 2 
Dégagement Sud 25.62 m² 
Escalier Sud 5.61 m² 
Ascenseur Sud 2.40 m² 
Chambre 1 : 

- chambre 22.18 m² 
- salle d’eau 5.78 m² 

Chambre 2 : 
- chambre 22.18 m² 
- salle d’eau 5.78 m² 

Chambre 3 : 
- chambre 16.22 m² 
- salle d’eau 3.37 m² 

Suite : 
- chambre avec dressing 29.29 m² 
- salle d’eau 11.35 m² 
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Volume Sud - Niveau 1 
Dégagement Sud 16.03 m² 
Escalier Sud 5.61m² 
Ascenseur Sud 2.40 m² 
Local technique 10.04 m² 
Cave à vin 17.34 m² 
Sas 8.70 m² 
WC 3.26 m² 
Espace piscine intérieure 44.65 m² 
Salle de sport 34.11 m² 
Sauna 8.63 m² 
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Total 
Surface habitable 773.06 m² 
 
Surface engazonnée privative 670.00 m² 
Surface arborisée privative 400.00 m² 
Garage 132.66 m² 
Terrasse « apéro » 34.64 m² 
Terrasse « mirador » 80.52 m² 
Terrasse « lounge » 55.79 m² 
Terrasse « Belvedere » 78.56 m² 
Accès, manœuvre et parcage 94.00 m² 
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Descriptif technique par CFC 
 
Le présent descriptif énumère l’ensemble des travaux et prestations nécessaires à la 
réalisation dans les règles de l’art de l’ouvrage susmentionné. 
 
Le projet respecte les prescriptions de la mise à l’enquête. Toutes les normes et exigences en 
vigueur (SIA, AEAI, IATP, SUVA, directives fédérales, communales et cantonales notamment) 
ainsi que les normes phoniques SIA pour sa valeur minimale sont respectées. En sous-sol, la 
distribution technique transitera dans les locaux communs et privés en fonction des exigences 
techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations. 
 
Le présent descriptif sera fourni aux intervenants, dûment accompagné des documents 
suivants : 
- plan de situation du géomètre de mise à l’enquête 
- plans d’appel d’offres, y compris plan d’aménagements extérieurs, plans par niveaux, 

élévations, coupes et détails 
- plans d’électricité 
- plans de protection incendie 
- bilan thermique 
- rapport acoustique 
- images de vente 
 
Les entreprises s’engagent à lire attentivement chacun des documents mentionnés ci-dessus 
et à respecter toutes les indications et caractéristiques techniques se trouvant sur ceux-ci, 
spécifiquement en ce qui concerne le rapport acoustique et le bilan thermique. 
 
 
CFC titre de la prestation 
 
05 Conduites de raccordements aux réseaux 
 
Tous les raccordements nécessaires tels que : 

Raccordements électriques par entreprise partenaire 
Raccordements téléphoniques par entreprise partenaire 
Raccordements au téléréseau par entreprise partenaire 
 

Dimensions, type, emplacement et détails selon les plans d’architecte, instructions des 
entreprises concessionnaires partenaires et normes en vigueur. 
 
 
1 Travaux préparatoires 
 
Travaux de génie civil d’introductions des services, raccordements aux bâtiments et tout travail 
complémentaire. 
Protection de fouille en pleine masse avec tous les éventuels travaux spéciaux nécessaires 
en fonction de la nature du sol (voir CFC 17). 
Installations communes de chantier et bureau de la Direction des Travaux (DT) pendant toute 
la durée du chantier (voir CFC 13 installation de chantier). 
Frais d’énergie, d’eau, ainsi que de tri et d’évacuation des déchets de chantier compris 
pendant toute la durée du chantier. 
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10 Relevés, études préliminaires 
 
102 Etudes géotechniques 
 
Relevés, sondages et rapports géotechniques établis par un géologue attitré. Ces rapports 
seront mis à disposition des entreprises. 
 
 
103 Etudes des eaux souterraines 
 
Etablissement d’un rapport pour l’impact du projet sur les eaux souterraines environnantes, en 
vue du forage des sondes géothermiques pour les besoins en chauffage du projet. Ce rapport 
sera mis à disposition des entreprises. 
 
 
107 Etude amiante 
 
Etablissement d’un rapport de diagnostic des polluants pour chaque bâtiment existant, en base 
à la visite sur place et au prélèvement des échantillons des éléments douteux. 
Identification des éléments contenant de l’amiante, suivie par des instructions pour les 
entreprises en vue du désamiantage des bâtiments avant le début des travaux. 
 
 
11 Déblaiement, préparation du terrain 
 
111 Défrichage 
 
Abattage des arbres : 
Selon le plan de quartier « les Combes », certains arbres mentionnés sur ledit plan doivent 
être abattus et évacués. Ceci se fera en respectant toutes les normes et directives en vigueur, 
ainsi que les préavis des différents services cantonaux et communaux. 
 
Le grand chêne « Quercus petraea » numéroté comme chêne n°1 sur le plan de quartier sera 
dans la mesure du possible sauvegardé. 
 
Orchidées à l’ouest : 
Déplacement et transplantation à la main des orchidées sauvages qui poussent dans la prairie 
à l’ouest de la parcelle, selon convention avec Pro Natura Vaud. Ces plantes seront déplacées 
sur la parcelle 27. Ces travaux se feront sous la direction de Pro Natura Vaud. 
 
 
112 Démolitions 
 
Bâtiments : 
Ensemble des travaux nécessaires à la démolition totale des bâtiments et annexes existants 
actuellement sur la parcelle, y compris travaux de désamiantage selon étude (voir CFC 107) 
installation du chantier, préparation des surfaces, évacuation des déchets et tout autre travail 
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complémentaire. Les moyens utilisés pour la démolition seront déterminés en fonction de la 
difficulté d’accès et du volume de déchets à évacuer. 
 
Etang : 
Ensemble des travaux nécessaires à la démolition de l’étang existant se trouvant à l’ouest du 
bâtiment no. 97. Y compris installation du chantier, préparation des surfaces, évacuation des 
déchets et tout autre travail complémentaire. Les moyens utilisés pour la démolition seront 
déterminés en fonction de la difficulté d’accès et du volume des déchets à évacuer. L’étang 
sera démoli après la construction du nouvel étang en limite sud-ouest de la parcelle 15 (voir 
CFC no. 15). 
 
Démolition et évacuation de la conduite de raccordement existante depuis le dépotoir existant 
jusqu’à l’étang. Celle-ci sera remplacée par la conduite décrite au CFC no. 15. 
 
 
114 Evacuation de terre 
 
Décapage de la terre végétale et mise en dépôt sur la parcelle (emplacement de dépôt à faire 
valider par la DT). Fouille en pleine masse dans terrain meuble exploitable à la pelle 
mécanique du terrassement du bâtiment et de l’accès, mise en dépôt sur la parcelle dans un 
rayon de 50 m’. 
Fouilles en rigole pour l’introduction des services (eau, électricité, téléphone, câble TV) et le 
réseau de canalisations jusqu’aux collecteurs situés en bordure de parcelle (y compris tout 
travail complémentaire). 
 
 
12 Protection, aménagements provisoires 
 
Fermeture du chantier sur le périmètre de la parcelle durant toute la période des travaux avec 
signalisation du chantier en coordination avec les autorités communales. 
 
 
121 Protection des ouvrages existants 
 
Protection des murs en pierre sèche pendant la durée des travaux en vue de leur intégration 
future aux aménagements extérieurs (voir CFC no. 413.6). 
 
Pendant toute la durée des travaux, protection autour du dépotoir existant qui sera réutilisé 
après les travaux (voir CFC no. 15). 
 
 
122 Aménagements provisoires 
 
Tout travail provisoire nécessaire au bon déroulement des travaux pendant la durée du 
chantier, notamment : 

- l’aménagement d’un chemin d’accès pour les machines depuis l’accès amont ; largeur 
et composition selon les besoins des entreprises travaillant sur place et la nature du 
terrain. 

- les fondations pour l’installation de la grue du chantier ; dimensionnement en fonction 
de la nature du terrain, du type de grue utilisée et des calculs de l’ingénieur. 
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- les fondations pour les silos et autres installations nécessaires, selon la nature du 
terrain et les calculs de l’ingénieur. 

 
 
123.4 Canalisations 
 
Curage et diagnostique avant travaux de l’ensemble du réseau des canalisations des eaux 
claires et eaux usées existant, selon convention avec Pro Natura Vaud. Eventuels travaux de 
remise en état des canalisations qui en auraient besoin selon les résultats de l’étude. 
 
Création d’un drainage provisoire sur la partie amont de la parcelle pendant toute la durée des 
travaux. Ce drainage sera récupéré lors des travaux de génie civil et intégré au réseau des 
eaux claires du projet. 
 
 
126 Protection des plantations existantes 
 
Protection de l’ensemble des arbres mentionnés sur le plan de quartier « les Combes » comme 
arbres à maintenir. Un périmètre de protection de barrières de chantier type HERAS sera placé 
afin de protéger les arbres mentionnés précédemment. Le tout selon les directives cantonales 
et communales en vigueur, et selon convention avec Pro Natura Vaud. 
 
 
13 Installation de chantier 
 
Installation complète de chantier en rapport avec l’importance des travaux à exécuter, 
conforme aux normes et règlements en vigueur, et en accord avec la DT. 
Pendant toute la durée du chantier : mise en place, location et entretien puis repliement de 
tout le matériel nécessaire, moyen de levage, station de bétonnage, containers de chantier, 
container DT, toilettes de chantier, raccordements provisoires à l’eau et à l’électricité, y 
compris les consommations pendant les travaux du gros œuvre. Création d’une place 
d’installations et de parkings provisoires pendant la durée des travaux, puis démontage et 
évacuation. 
 
 
15 Adaptation des conduites existantes 
 
Etang à cheval entre les parcelles 15 et 27 : 
Construction d’un étang pour remplacer celui se trouvant actuellement à l’ouest du bâtiment 
no. 97, lequel sera détruit par les travaux (voir CFC no. 112). Dimensions du nouvel étang : 
2m de largeur x 5m de longueur x 0,7m de profondeur. Emplacement selon plan 
d’aménagements extérieurs et convention avec Pro Natura Vaud. Y compris creuse, fouilles, 
travaux de maçonnerie et d’étanchéité, évacuation de la terre et tout travail complémentaire. 
Ces travaux seront à la charge de Pro Natura Vaud. 
 
Conduite de raccordement du nouvel étang : 
Fourniture et pose d’une conduite depuis le dépotoir existant en limite ouest de la parcelle 
jusqu’au nouvel étang à cheval entre les parcelles 15 et 27. Y compris fouille, creuse, 
enrobage, raccordement et tout travail complémentaire. Selon convention avec Pro Natura 
Vaud. 
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Grille des eaux claires :  
Raccordement de la grille des eaux claires au nord-est de la parcelle 15 au réseau provisoire 
d’évacuation des eaux claires du projet pendant la durée des travaux. 
Cette grille sera définitivement raccordée au système d’évacuation des eaux claires du 
complexe, selon convention avec Pro Natura Vaud. 
 
 
16 Adaptation des voies de circulation existantes 
 
Ensemble des travaux d’adaptation du réseau routier existant, y compris la remise en état des 
routes après les travaux pour introduction des eaux claires et adduction d’eau, ainsi que les 
travaux de soutènement de la route d’accès pendant la période des travaux, puis le 
raccordement de la rampe d’accès au garage à la route. 
 
 
17 Fondations spéciales, fouilles 
 
Excavation du sol et destruction d’obstacles durs à proximité de l’affleurement rocheux au 
brise-roche hydraulique (BRH), y compris installation de chantier, évacuation du matériel 
excavé et tout autre travail complémentaire. D’autres moyens sont également envisageables 
en fonction de l’étude géotechnique (voir CFC 196).  
 
 
196 Géotechnicien 
 
Etude géotechnique pour la construction du projet afin de définir les éléments suivants : types 
de fondation, niveau d’appui, taux de travail admissible, recommandations pour l’excavation, 
types de soutènement, pentes de talus, suivi des travaux spéciaux et tout travail 
complémentaire. Y compris tout sondage nécessaire à l’élaboration du rapport. 
 
 
2 Bâtiment 
 
20 Excavation 
 
201.0 Terrassement et canalisations 
 
Terrassement : 
Enlèvement de la terre végétale et mise en dépôt à proximité. Terrassement en pleine masse 
à la machine, y compris chargement. Fouilles en rigole pour fondations, fouilles ponctuelles 
pour fondations ponctuelles, fosses d’ascenseur et tout autre travail complémentaire. 
Réglage du fond de fouille en terrain meuble, remblayage par étapes contre ouvrages et 
remblayage général avec matériaux stockés sur la zone du chantier, y compris compactage 
par couches. Le surplus de terre sera directement évacué en décharge. 
 
Canalisations : 
Sondages à la main pour repérage des services et canalisations. Fouilles en rigole pour 
canalisations extérieures et intérieures, y compris étayage. Fourniture et pose de tuyaux PVC 
pour canalisations et tuyaux PVC perforés pour drainages ; diamètre selon plans fournis par 
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l’architecte et l’ingénieur, y compris coudes, joints d’étanchéité, pièces spéciales et tout travail 
complémentaire. Dito tuyaux souples en PE pour l’introduction des services, tous les 
diamètres, tout travail complémentaire inclus. 
 
 
21 Gros-œuvre 1 
 
211.0 Echafaudages 
 
Montage, location et entretien d’un échafaudage léger sur toutes les façades des bâtiments 
ainsi que sur les balcons et terrasses, des ponts de couvreur et des escaliers d’accès pendant 
toute la durée du chantier, puis repliement des échafaudages nécessaires à tous les corps de 
métiers. 
Montage et démontage des consoles et toute adaptation des échafaudages en fonction de 
l’avancement des travaux sur les façades et balcons. 
Exécution conforme aux normes de sécurité en vigueur. Mise en place de barrières de 
protection partout où elles sont nécessaires. 
 
 
211.2 Maçonnerie et béton armé 
 
Fondations 
 
Béton maigre mis en place sous radier et fondations. Couche de grave compactée de 30 cm 
et natte géotextile sous le béton maigre. 
La portance du fond de terrassement devra être au minimum de 1.5 kg/cm². 
 
Couche d’isolation sur le béton maigre type SWISSPOR XPS 500 ou similaire, selon bilan 
thermique, épaisseur minimale 100 mm. 
Radier général en béton armé apparent, épaisseur minimale 22 cm, taloché à l’hélicoptère, 
aspect « glacé » mat et nivelé pour l’ensemble du complexe. Un pare-gel sera exécuté sous 
les parties du radier non enterrées. Des fossés en béton armé seront exécutés pour la 
technique des ascenseurs, hauteur selon données techniques de l’entreprise adjudicataire de 
l’ascenseur (min. 100 cm). 
 
Murs sous-sol 
 
Les murs extérieurs des immeubles seront exécutés en béton armé épaisseur minimale 20 cm 
selon plans de l’ingénieur civil. 
Murs extérieurs contre terre en béton armé étanche, revêtus d’une étanchéité type Barrapren 
ou similaire, et de plaques filtrantes à double paroi contre murs. 
Raccord radier-mur, mur-mur et mur-dalle, raccords horizontaux et verticaux avec joint type 
SikaFuko VT1 ou similaire ; y compris une injection. 
Raccords horizontaux et verticaux avec joints d’étanchéité type bande hypalon, Sika Combiflex 
ou similaire. 
Les murs porteurs intérieurs seront exécutés en briques ciment ép. 15 cm ou béton armé ép. 
20 à 30 cm, le tout selon plans de l’ingénieur et concept esthétique global de l’architecte. 
Les murs apparents pour cage d’ascenseur et cage d’escaliers seront laissés apparents et 
coffrés avec un coffrage de type 4, revêtus d’une couche de peinture pour béton apparent et 
d’une couche bouche-pores (voir CFC no. 285.1). 
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Ventilation naturelle des caves moyennant des perforations dans le revêtement de façade. 
Emplacement selon plans et détails de l’architecte et du serrurier. 
 
Escaliers 
 
Tous les escaliers intérieurs seront exécutés en béton armé, préfabriqués et laissés apparents. 
Voir CFC no. 212 – construction préfabriquée en béton. 
 
Dalle en béton 
 
Les dalles pour chaque niveau seront exécutées en béton armé et isolé, coulé sur place, ép. 
24 cm. Charge admissible 250 kg/m². 
Le plafond des locaux communs sera laissé apparent, ensuite poncé et peint avec une couche 
de peinture pour béton apparent et couche bouche-pores. Voir CFC no. 285.1. 
Les plafonds des caves et locaux techniques seront rendus bruts. 
Les plafonds du parking et du local cinéma seront revêtus d’un isolant phonique, selon rapport 
acoustique et besoins du local cinéma. 
 
Structures porteuses des villas en béton armé selon plans de l’ingénieur civil. 
Tous les coffrages de murs en béton seront de type 3 sauf ceux des murs restant apparents, 
qui seront de type 4. 
 
Sauts-de-loup préfabriqués : 
Fourniture et pose de sauts-de-loup en béton préfabriqué aux emplacements tracés sur les 
plans d’architecte ; instructions de pose selon indications de l’architecte et conditions du 
permis de construire. Y compris grille caillebotis de finition, étanchéité autour des sauts-de-
loup, protection, rhabillage et tout travail complémentaire. Fond du saut-de-loup : couche de 
gravier raccordée au drainage ; épaisseur minimale de couche 50 cm. 
 
Radier, murs de façades, murs de la cage d’ascenseur, dalles et escaliers en béton armé selon 
calculs de l’ingénieur civil. Pentes à intégrer aux radiers, y compris grilles au sol type ACO en 
acier inox avec siphon intégré au parking, local technique et autres, le tout selon les plans 
d’architecte, y compris travaux complémentaires. 
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Murs porteurs et séparations intérieures 
 
Les murs porteurs du rez-de-chaussée et des étages seront exécutés en béton armé, ép. 18 
cm min, selon le calcul de l’ingénieur. Les murs mitoyens entre locaux de différents 
propriétaires sont composés de : 
Murs en béton armé 18 cm ; isolation phonique de 3 cm et carreaux de plâtre de 6 cm 
d’épaisseur sur chacune des deux faces du mur (sous réserve des indications des ingénieurs). 
 
Murs maçonnés supplémentaires demandés par le preneur. 
 
Piliers en béton armé préfabriqué ou en béton armé (uniquement dans les parkings) 
soigneusement pervibrés, chants arrondis, ép. selon plans de l’architecte et indications de 
l’ingénieur. 
 
Murs de façades 
 
Les murs des façades seront exécutés en béton armé, ép. 18 à 20 cm, selon charges statiques 
et besoins de l’ingénieur. Ils seront laissés apparents sur leur face intérieure et coffrés avec 
du coffrage de type 4, revêtus d’une couche de peinture pour béton apparent et d’une couche 
bouche-pores (voir CFC no. 285.1). 
 
Divers 
 
Tout travail mineur de l’entreprise de maçonnerie, par ex. remontées en béton, socles en béton 
pour poteaux d’éclairage extérieur, rhabillage des éléments en béton et gaines techniques, 
etc. 
 
 
212 Construction préfabriquée en béton 
 
Escaliers préfabriqués : 
Fourniture et pose d’escaliers en béton préfabriqué aux cages d’escalier. 
Dimensions, emplacement et détails selon plans d’architecte. Dimensionnement des éléments 
selon calcul de l’ingénieur. 
Pose sur goujons type CRET Silent ou similaire, appui sur radier et dalles avec des consoles 
phoniques type Nell Silent ou similaire, le tout selon rapport acoustique et norme SIA 181. 
Y compris traitement anti-dérapant des marches et couche bouche-pores, protection des 
marches pendant toute la durée du chantier, rhabillage, silicone après pose et tout travail 
complémentaire. 
Main courante en serrurerie - voir CFC no. 272. 
Tous les escaliers intérieurs seront laissés apparents. 
Teintes : 

- escalier N : aspect minéral naturel béton. 
- escalier S : béton teinté dans la masse en noir. 
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Type d’escalier : 
- escalier N : marche et contremarche en continu 
- escalier S : marches suspendues. 

 

 
 
Tablettes 
Tablettes en béton préfabriqué aux portes fenêtres avec accès à plain-pied au terrain aménagé 
ou aux terrasses extérieures. 
 
 
22 Gros-œuvre 2 
 
221.0 Menuiserie extérieure : fenêtres, portes fenêtres et baies vitrées 
 
Les fenêtres et portes-fenêtres seront exécutées en aluminium thermolaqué, type Schweizer 
IS-4 ou similaire, teinte extérieure et intérieure noire. Ouvrant caché depuis l’extérieur, surface 
vitrée maximale, avec joint médian à course longue dans cadre. 
 
Sollicitations et exigences phoniques, thermiques (la valeur K des éléments décrits ci-dessous 
répond aux normes en vigueur), perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau selon norme SIA 180/1. 
Verre triple isolant, type « Saint-Gobain – preffglaff » ou analogue, épaisseur du vitrage, valeur 
U et db selon le bilan thermique et le rapport acoustique. Y compris joints EPDM sur le pourtour 
des vantaux. Isolation entre les cadres et la maçonnerie selon bilan thermique et plans de 
l’architecte. 
 
Une fenêtre minimum par pièce sera équipée d’un vantail oscillo-battant. Poignées de fenêtres 
en inox brossé selon standard du fabricant. Les parties fixes seront équipées des charnières 
afin de permettre l’entretien et le nettoyage à l’aide d’une clef. 
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Aux endroits où le contre-cœur de la fenêtre est inférieur à 1.00 m sur niveau fini : fourniture 
et pose de garde-corps vitré jusqu’à une hauteur minimale de 1.00 m fini ; fixé contre le cadre 
de la fenêtre avec des profils en U thermolaqués de chaque côté de la fenêtre. Verre de 
sécurité selon normes en vigueur. Teinte à choix de l’architecte. 
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Les baies vitrées sont de type « fenêtre sans cadre » ou similaire, avec des parties 
coulissantes à levage et des parties fixes, teinte noire intérieure et extérieure, selon plans de 
l’architecte. Une grille ultraplate sera posée contre le côté extérieur du seuil sur toute la 
longueur, affleurée à celui-ci et raccordée aux eaux claires.  
Profil anti-goutte aluminium, teinte noire. 
Tablettes de fenêtres en cassettes alu thermolaqué en noir. 
Tirettes extérieures aluminium, teinte noire. 
Y compris protections sur faces intérieures et extérieures des cadres et vantaux jusqu’à la fin 
du chantier. 
Le tout selon les instructions de l’architecte au niveau du concept esthétique et architectural 
des façades. 
 

 
 
 
221.5 Portes d’entrée à la villa 
 
Fourniture et pose d’une porte en aluminium thermolaqué isolée pour l’accès principal à la 
villa. Emplacement, dimensions et détails d’exécution selon plans et détails de l’architecte et 
du fournisseur. 
Porte type Schweizer IS-4 ou similaire. Teinte intérieure et extérieure noire ; porte anti-
effraction niveau RC-3 (SN EN 1627). 
Vantail en aluminium thermolaqué intérieur et extérieur, verre isolant type SOFRAVER ou 
analogue. Gâche électrique. Accès par empreinte digitale (voir CFC no. 274). Verres à accès 
plain-pied avec sécurité niveau B (classe DIN, protection contre les jets de pierre et les 
effractions). 
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Serrure multipoint à verrouillage automatique, type Glutz MINT ou similaire. 5 points, 
protection anti-effraction. 
Poignée en Inox brossé avec entrée percée pour cylindre. 
Y compris protections sur faces intérieures et extérieures des cadres et vantaux jusqu’à la fin 
du chantier. 
 

 
 
 
221.7 Vitrerie et miroiterie 
 
1.1.05 – wc: 
Miroir : pose affleurée à la faïence. Largeur identique à celle du meuble du lavabo, hauteur 
jusqu’au plafond fini. Eclairage LED intégré au miroir. 
 
1.1.06 – piscine : 
Miroir : pose affleurée à la faïence. Largeur identique à celle du meuble du lavabo, hauteur 
jusqu’au plafond fini. Eclairage LED intégré au miroir. 
 
1.1.07 - fitness : 
Miroir : pose affleurée au mur. Largeur identique à celle de la pièce, hauteur depuis le sol fini 
jusqu’au plafond fini (250 cm). 
 
1.3.07 – master room - dressing : 
Miroir : pose affleurée à la faïence. Largeur 250 cm, hauteur 250 cm. Eclairage LED intégré 
au miroir. 
 
1.3.06 - salle de bain master room :  
Miroir : pose affleurée à la faïence. Largeur identique à celle du meuble du lavabo, hauteur 
jusqu’au plafond fini. Eclairage LED intégré au miroir. 
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Paroi de séparation de la douche : paroi latérale en pose libre, système Koralle « Walk-in X88 
Free » ou similaire, solution sans fixation visible et sans barre de stabilisation. Le montage est 
réalisé sur des profilés ancrés dans le sol et dans le mur. 
 
1.2.07 – suite : 
Miroir : pose affleurée à la faïence. Largeur 120 cm, hauteur 250 cm. Eclairage LED intégré 
au miroir. 
 
1.2.06 – salle de bain suite : 
Miroir : pose affleurée à la faïence. Largeur identique à celle du meuble du lavabo, hauteur 
jusqu’au plafond fini. Eclairage LED intégré au miroir. 
Paroi de séparation de douche : paroi latérale en pose libre, système Koralle « Walk-in X88 
Free » ou similaire, solution sans fixation visible et sans barre de stabilisation. Le montage est 
réalisé sur des profilés ancrés dans le sol et dans le mur. Séparation des deux côtés de la 
douche. 
 
1.2.02 – salle d’eau chambre 1 : 
Miroir : pose affleurée à la faïence. Largeur identique à celle du meuble du lavabo, hauteur 
jusqu’au plafond fini. Eclairage LED intégré au miroir. 
Paroi de séparation de la douche : paroi latérale en pose libre, système Koralle « Walk-in X88 
Free » ou similaire, solution sans fixation visible et sans barre de stabilisation. Le montage est 
réalisé sur des profilés ancrés dans le sol et dans le mur. 
 
1.2.04 – salle d’eau chambre 2 : 
Miroir : pose affleurée à la faïence. Largeur identique à celle du meuble du lavabo, hauteur 
jusqu’au plafond fini. Eclairage LED intégré au miroir. 
Paroi de séparation de la douche : paroi latérale en pose libre, système Koralle « Walk-in X88 
Free » ou similaire, solution sans fixation visible et sans barre de stabilisation. Le montage est 
réalisé sur des profilés ancrés dans le sol et dans le mur. 
 
1.2.08 – salle d’eau chambre visiteurs : 
Miroir : pose affleurée à la faïence. Largeur identique à celle du meuble du lavabo, hauteur 
jusqu’au plafond fini. Eclairage LED intégré au miroir. 
Paroi de séparation de la douche : paroi latérale en pose libre, système Koralle « Walk-in X88 
Free » ou similaire, solution sans fixation visible et sans barre de stabilisation. Le montage est 
réalisé sur des profilés ancrés dans le sol et dans le mur. 
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222 Ferblanterie 
 
Toute la ferblanterie sera réalisée en aluminium thermolaqué, selon choix esthétique en 
corrélation avec les teintes de la façade choisies. 
Fourniture et pose des garnitures pour naissances des eaux pluviales et ventilations primaires. 
Bandes de serrage sur remontées d’étanchéité sur panneau trois-plis. Prolongation des 
bandes de serrage et acrotères selon détails et plans d’architecte. Réalisée en zinc prépatiné 
ou selon choix esthétiques en corrélation avec les teintes de la façade choisies par l’architecte. 
Descentes des eaux pluviales des terrasses et balcons en PVC, cachées et intégrées à la 
façade ventilée, selon plans et détails d’architecte. Descentes des toitures cachées et 
intégrées. 
 
 
223 Installations de protection contre la foudre 
 
Electrodes de fondation et mise au neutre (radier isolé). 
 
224 Couverture 
 
Toitures plates : 
Végétalisation extensive, plantations choisies en fonction de l’environnement, de l’exposition 
du toit et du type de substrat. Essences indigènes selon le concept esthétique de l’architecte. 
Substrat minéral pauvre en nutriments, épaisseur minimale 80 mm. 
Natte de protection et de rétention 800g/m² comprenant une couche de drainage type Bauder 
SV 800 ou similaire. 
Couche d’étanchéité bi-couche, voir CFC 225. 
Isolation type Swisspor Pur Premium ou similaire, épaisseur selon bilan thermique. 
Pare-vapeur soudé, voir CFC 225. 
Support en béton armé, épaisseur de dalle selon calcul ingénieur. 
Une zone de 30 cm sur le pourtour du bâtiment sera laissée libre de végétation, ainsi qu’autour 
des naissances des eaux pluviales (50 cm). 
Eventuel arrosage en fonction des besoins des plantations choisies. 
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225 Etanchéité 
 
Toitures végétalisées : 
Composition complète de la toiture selon CFC 224. 
Etanchéité bi-couche type Swisspor Bikuplan EGV3-EP4 WF ou similaire. 
Pare-vapeur type Swisspor Bikuplan LL multi GG4 Flam ou similaire soudé. 
 
Terrasses intégrées au bâtiment : 
Composition de terrasse : 
Coulage d’une chape en béton armé apparent, taloché à l’hélicoptère, aspect « glacé ». 
Epaisseur selon calculs de l’ingénieur. Pentes pour évacuation des eaux pluviales intégrées à 
la dalle. 
Couche supérieure d’étanchéité type Swisspor Bikuplan LL ou similaire soudé. 
Couche inférieure d’étanchéité type Swisspor Bikuplan LL ou similaire soudé. 
Isolation type Swisspor Pur Premium ou similaire, épaisseur selon bilan thermique. 
Natte d’isolation contre le bruit de choc, type HBT-ISOL ou similaire. Indice de réduction 
pondéré du bruit de choc selon rapport acoustique. 
Pare-vapeur type Swisspor Bikuplan LL Multi GG4 Flam ou similaire soudé. 
 
Remplissage des joints de construction au moyen de produits à 2 composants type Thiokol ou 
similaire. 
 
228 Stores en toile 
 
Fourniture et pose de stores motorisés en toile à descente verticale pour chaque pièce de vie, 
type Stobag Ventosol ou équivalent. Lame de finition en aluminium thermolaqué RAL à choix, 
caisson de finition dans la même teinte. Toile pleine 99% obscurcissante pour pièces de nuit, 
toile percée pour pièces de jour. Commandes électriques raccordées au système domotique 
(voir CFC no. 239.2). Coulisseaux isolants, thermolaqués, RAL à choix selon le concept 
esthétique global de l’architecte. 
Baie vitrée dans l’espace de vie : caisson caché, intégré et affleuré au plafond du porte-à-faux. 
Le tout selon plans et détails de l’architecte. 
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23 Installations électriques 
 
Ensemble des travaux menant de la conception à la mise en service de l’installation électrique 
de la villa, selon le descriptif ci-dessous. 
Ce descriptif est accompagné d’un plan qui décrit l’installation électrique et qui fera partie des 
documents annexes à l’acte de vente. 
 
 
232 Installations électriques – courant fort et faible 
 
Mise à terre et équipotentialité selon NIBT 2020 / PDIE et SEV 4022 pour l’ensemble du 
complexe. Les installations seront conformes aux normes en vigueur. 
Introductions électriques, TV et téléphone au sous-sol du bâtiment dans le local technique. 
Positionnement des installations selon plans de l’ingénieur et de l’architecte. 
Tableau principal et de comptage avec dispositifs de protection et de commande dans le local 
électricité. 
 
Liaison équipotentielle sur la conduite d’eau inclus pontage du compteur et liaison sur un tuyau 
d’eau supplémentaire, liaison sur deux tuyaux de chauffage. 
 
Quantitatif à titre indicatif et prévisionnel. 
Les schémas et descriptifs du lot électricité font foi. Ils seront fournis en temps voulu. 
 
Coffret de distribution de la villa et installation entièrement noyée dans dalles et cloisons sous 
tubes thermoplastiques avec raccordement de tous les appareils ménagers, points lumineux 
et prises. 
Le coffret d’abonné sera installé dans la penderie. 
Installation complète d’un système de domotique, selon CFC no. 239.2. 
Les détails concernant la lustrerie se trouvent sur le CFC no. 233 - lustrerie. 
Les prises seront de type Feller Edizio due ou équivalent. 
 
Distribution par pièce : 
1.1.01 – dégagement : éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
  1 prise 3 x T13 sous escalier. 
  2 prises 3 x T13 contre les murs de la pièce. 

alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.1.04 – sas : éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
1.1.05 – wc: 

entrée : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
  1 prise 3 x T13 contre le mur d’entrée. 

 wc : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
  1 prise 3 x T13 contre le mur d’entrée. 

1 raccordement 230V. pour ventilateur par local. 
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1.1.06 – piscine : 

plage :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
  4 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
  1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 

1 Link CUB RJ45/u. 
1 moteur pour store toile vertical. 
1 touch panel. 
alimentation pour système de son de la villa. 

douche :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
source : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
  1 prise 3 x T13 sur le meuble. 
bassin :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
 

1.1.07 - fitness : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
 3 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 

 1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 
 1 Link CUB RJ45/u. 
 1 moteur pour store toile vertical. 
 1 touch panel. 
 alimentation pour système de son de la villa. 
 
1.1.08 – sauna : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
 alimentation pour poêle électrique du sauna – puissance selon 
 modèle de poêle. 
 alimentation pour système de son de la villa. 
 
1.1.03 – cave à vin : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 

3 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 
1 Link CUB RJ45/u. 
1 moteur pour store toile vertical. 
alimentation pour système de climatisation de la cave. 
1 touch panel. 
alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.1.02 - local technique : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
compteur eau chaude/eau froide. 
armoire technique avec tableau électrique, le RI téléphone et le 
RP télévision. 
alimentation PAC, chauffe-eau, traitement de l’eau, 
déshumidificateur de piscine et système de ventilation. 
1 prise T13. 
 

1.1.14 – escalier :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
1.1.13 – fosse d’ascenseur :  éclairage commandé par interrupteur.  

interrupteurs 400V pour commande de la machinerie. 
alimentation TT pour téléphone dans la cabine. 
alimentation pour ascenseur. 
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1.2.01 – hall    :  
Dégagement   éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 

    2 prises 3 x T13 contre les murs de la pièce. 
alimentation pour système de son de la villa. 
 

hall   éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
   2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
   1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 

1 Link CUB RJ45/u. 
1 moteur pour store toile vertical. 
alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.2.07 – suite : 
chambre  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
  3 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
  2 prises 3 X T13 affleurées au sol fini de la pièce. 
  1 interrupteur/prise. 
  1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 

1 Link CUB RJ45/u. 
2 moteurs pour stores en toile verticaux. 

 entrée : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
  2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
 dressing : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
  2 prises 3 X T13 contre les faces finies des armoires. 
  1 moteur pour store en toile vertical. 
 
1.2.06 – salle de bain suite :  
 lavabo :   éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
    1 interrupteur/prise. 
 wc :   éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    1 prise T13 contre le mur de la pièce. 

1 raccordement 230V. pour ventilateur par local. 
 baignoire :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    1 prise 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
 douche :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 

1 raccordement 230V. pour ventilateur par local. 
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1.2.03 – chambre 1 :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 

3 prises 3 x T13. 
1 interrupteur/prise. 
1 prise TV/T+T en réserve (boîte vide). 
2 moteurs pour les stores en toile verticaux. 
 

1.2.02 – salle d’eau ch. 1 : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
    1 interrupteur/prise. 

1 raccordement 230V. pour ventilateur par local. 
 

1.2.05 – chambre 2 :   éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
3 prises 3 x T13. 
1 interrupteur/prise. 
1 prise TV/T+T en réserve (boîte vide). 
1 moteur pour le store en toile vertical. 
 

1.2.04 – salle d’eau ch.2 : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
    1 interrupteur/prise. 

1 raccordement 230V. pour ventilateur par local. 
 

1.2.11 – escalier :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
1.2.09 – chambre visiteurs : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 

3 prises 3 x T13. 
1 interrupteur/prise. 
1 prise TV/T+T en réserve (boîte vide). 
1 moteur pour le store en toile vertical. 
 

1.2.08 – sdb ch. visiteurs : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
    1 interrupteur/prise. 

1 raccordement 230V. pour ventilateur par local. 
 

1.3.13 – hall :   éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
    2 prises 3 x T13 contre les murs de la pièce. 

alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.3.12 – fosse d’ascenseur : éclairage commandé par interrupteur. 
interrupteurs 400V pour commande de la machinerie. 
alimentation TT pour téléphone dans la cabine. 
alimentation pour ascenseur. 
 

1.3.11 – escalier :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
    1 prise 3 X T13 sous l’escalier. 
 
1.3.01 – dégagement : éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
    3 prises 3 x T13 contre les murs de la pièce. 



 Lavaux Belvedere 

Descriptif de vente Page 40 sur 126 04/05/2020 

1 moteur pour le store en toile vertical. 
alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.3.02 – wc visiteurs :   
 lavabo :   éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    1 prise 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
    1 interrupteur/prise. 
 wc :    éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    1 prise T13 contre le mur de la pièce. 

1 raccordement 230V. pour ventilateur par local. 
 douche :   éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 

1 raccordement 230V. pour ventilateur par local. 
 

1.3.03 – bibliothèque  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
4 prises 3 x T13 contre les murs de la pièce. 
2 prises 3 X T13 affleurées au sol fini de la pièce. 
1 interrupteur/prise. 
1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 
1 Link CUB RJ45/u. 
alimentation pour cave à vin. 
2 moteurs pour les stores en toile verticaux. 
1 touch panel. 
alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.3.10 – liaison N-S :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
    3 prises 3 x T13 contre les murs de la pièce. 

alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.3.04 – terrasse :   éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
1 prise 3 x T13 (étanche + FI). 
2 alimentations par store en toile. 
2 moteurs pour store en toile. 
alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.3.09 – escalier :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
1.3.07 – master room :  
 chambre :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 

   4 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
   2 prises 3 X T13 affleurées au sol fini de la pièce. 
   1 interrupteur/prise. 
   1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 

1 Link CUB RJ45/u. 
2 moteurs pour stores en toile verticaux. 
alimentation pour système de son de la villa. 

 dégagement :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
   2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
   1 interrupteur/prise. 

1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 
1 Link CUB RJ45/u. 
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1 touch panel. 
alimentation pour système de son de la villa. 

 dressing :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    3 prises 3 X T13 contre les faces finies des armoires. 

1 prise 3 X T13 affleurée au sol fini de la pièce. 
    1 moteur pour store en toile vertical. 

alimentation pour système de son de la villa. 
 

 
 

1.3.06 – salle de bain master room : 
 lavabo :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
    1 interrupteur/prise. 
    1 touch panel. 

alimentation pour système de son de la villa. 
 wc :   éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    2 prises T13 étanches contre le mur de la pièce. 

1 raccordement 230V. pour ventilateur par local. 
baignoire :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 

    1 prise 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
1 moteur pour store en toile vertical. 

   alimentation pour système spa de baignoire. 
   alimentation pour système de son de baignoire. 

 douche :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
1 moteur pour store en toile vertical. 
alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.4.10 – hall :   éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
    2 prises 3 x T13 contre les murs de la pièce. 
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alimentation pour système de son de la villa. 
1 moteur pour store en toile vertical. 
 

1.4.08 – escalier :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
1.4.07 – sas :   éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
1.4.02 – cinéma :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 

   4 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
   1 prise USB par fauteuil. 
   1 interrupteur/prise. 
   1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 

1 Link CUB RJ45/u. 
1 touchpanel. 
alimentation pour système de son du cinéma. 
alimentation pour écran de cinéma. 
 

1.4.01 – cave :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    4 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 

2 raccordements pour machine à laver et séchoir. 
1 interrupteur séparé pour ventilation de la pièce. 
 

1.4.06 – liaison N-S :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
    3 prises 3 x T13 contre les murs de la pièce. 

alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.4.02 – terrasse :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
4 prises 3 x T13 (étanche + FI). 
alimentation pour système de son de la villa. 
2 boîtes en attente pour store à banne en toile. 
 

1.4.05 – escalier :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
1.4.01 – espace de vie : 5 moteurs pour les stores en toile verticaux. 

alimentation pour système de son de la villa. 
 séjour :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 

3 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 
2 prises 3 X T13 affleurées au sol fini de la pièce, dont 1 
commandée. 
1 interrupteur/prise. 

   1 prise télévision + 1 prise 3 X T13. 
1 Link CUB RJ45/u. 
vidéophone intégré dans le touch panel : 1 appareil pour 
communication et vidéo avec haut-parleur dans le groupe de 
boîtes aux lettres et pour commande d’ouverture de la porte 
d’entrée de l’immeuble. 1 sonnerie. 

 salle à manger : éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
    1 prise 3 X T13 contre le mur de la pièce. 

   1 prise 3 X T13 affleurée au sol fini de la pièce. 
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 cuisine :  éclairage commandé par interrupteur et/ou système domotique. 
1 raccordement 400V. pour cuisinière. 
1 raccordement 400V. pour four. 
1 raccordement 230V. pour lave-vaisselle. 
1 raccordement 230V. pour frigo. 
1 raccordement 230V. pour congélateur. 
1 raccordement 230V. pour hotte d’aspiration. 
1 raccordement 230V. pour micro-ondes. 
4 prises ménages 3 X T13 dont 2 intégrées à l’îlot. 
3 prises USB intégrées au bar 
 

1.4.03 – économat :   éclairage commandé par interrupteur et/u système domotique. 
    1 prise 3 X T13 contre le mur de la pièce. 

   1 interrupteur/prise. 
 

1.5.01 – hall d’entrée : éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
    2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 

alimentation pour système de son de la villa. 
1 moteur pour store en toile vertical. 
 

1.5.03 – escalier :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
1.5.04 – parking :   éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
    3 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 

2 tubes en attente pour installation ultérieure de connecteur 
mural « Wallbox » 32 A triphasé pour recharge de voiture 
électrique haut standing (Porsche, Jaguar ; Tesla…). 
alimentation du système de ventilation – voir CFC no. 244. 
alimentation pour système de son de la villa. 
 

1.6.01 – hall d’entrée : éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
    2 prises 3 X T13 contre les murs de la pièce. 

alimentation pour système de son de la villa. 
1 moteur pour store en toile vertical. 
 

1.6.03 – escalier :  éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
Espaces communs : 
 
entrée au garage :   éclairage enclenché par détecteur de mouvements. 
 
Y compris contrôle OIBT de l’installation avec rapport de sécurité après la fin des travaux. 
 
 
235 Installation téléphone (distribution en étoile) 
 
Installation téléphonique de base comprenant une boîte de passage au local technique avec 
liaison jusqu’à l’introduction façade. 
Coordination et avis avec le fournisseur. 
Conduite pour prise téléphonique simple (U72). 
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233 Lustrerie 
 
La liste suivante, ainsi que le plan du projet de lustrerie joint au présent descriptif, décrivent le 
projet de lustrerie de base du constructeur et de l’architecte. Des variantes de lustres sont 
toutefois envisageables en plus-value. Les lustres dimmables sont indiqués ; d’autres lustres 
pourraient être aussi dimmables en plus-value. 
 
Budget de base total pour la lustrerie (fourniture et pose) : CHF 120’000.- TTC. 
 
1.1.01 – dégagement : 2 x Solo Slim ou similare (blanc chaud) plafond 
    3 x ruban LED     plafond 
    2 x ruban LED     sol 
 
1.1.04 – sas :   1 x Solo Slim ou similaire (blanc chaud) plafond 
 
1.1.05 – wc:   2 x spot LED     plafond 
    1 x ruban LED     plafond 
 

 
 
1.1.06 – piscine : 

plage :   24 x spot LED     plafond - dimmable 
   3 x ruban LED     plafond - dimmable 
   3 x ruban LED     sol - dimmable 
douche :   1 x spot LED (bleu)    plafond 
source :  1 x Solo Slim ou similaire (blanc chaud) plafond 
bassin :   4 x ruban LED IP68 (bleu)   pourtour - dimmable 
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1.1.07 - fitness :  15 x spot LED  (blanc chaud)   plafond - dimmable 
    2 x ruban LED (blanc chaud)   plafond - dimmable 
    2 x ruban LED (blanc chaud)   sol - dimmable 
 
1.1.08 – sauna :  4 x spot LED IP68 (blanc chaud)  plafond (dimmable) 
    4 x ruban LED IP68 (blanc chaud)  sol - dimmable 
 
1.1.03 – cave à vin :  12 x spot LED (brun)    plafond - dimmable 
    12 x ruban LED (brun)   étagères 
 
1.1.02 - local technique : 1 x réglette LED (blanc)   plafond 
 
1.1.14 – escalier :  1 x ruban LED (brun)    main courante 
 
1.1.13 – fosse d’ascenseur :  1 x éclairage de sécurité 
 
1.2.01 – hall :   1 x Solo Slim ou similaire (blanc chaud) plafond 
    1 x ruban LED     plafond 

2 x Solo Slim ou similaire (blanc chaud) plafond 
     1 x ruban LED     plafond – dimmable 
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1.2.07 – suite : 

chambre   1 x lustre à choix    plafond 
   2 x ruban LED     plafond - dimmable 

 entrée :  2 x spot encastré    plafond 
 dressing :  2 x spot encastré    plafond - dimmable 

1 x ruban LED     plafond - dimmable 
    8 x ruban LED     armoires - dimmable 
 
1.2.06 – salle de bain suite :  
 lavabo :   1 x spot encastré    plafond 

1 x ruban LED     plafond 
 wc :   1 x spot encastré    plafond 
 baignoire :  1 x spot encastré    plafond 
    1 x ruban LED     plafond 
 douche :  1 x spot encastré    plafond 
 
1.2.03 – chambre 1 :  1 x lustre à choix    plafond - dimmable 
    2 x ruban LED     plafond 
 
1.2.02 – salle d’eau ch. 1 : 1 x spot encastré    plafond 
    1 x ruban LED     plafond 
 
1.2.05 – chambre 2 :   1 x lustre à choix    plafond - dimmable 
    1 x ruban LED     plafond 
 
1.2.04 – salle d’eau ch.2 : 1 x spot encastré    plafond 
    1 x ruban LED     plafond 
 
1.2.14 – escalier :  1 x ruban LED (brun)    main courante 
 
1.2.09 – chambre visiteurs : 1 x lustre à choix    plafond - dimmable 
    1 x ruban LED     plafond 
 
1.2.08 – sdb ch. visiteurs : 1 x spot encastré    plafond 
    1 x ruban LED     plafond 
 
1.3.13 – hall :   1 x Solo Slim ou similaire (blanc chaud) plafond 
 
1.3.12 – fosse d’ascenseur :  1 x éclairage de sécurité 
 
1.3.11 – escalier :  1 x ruban LED (brun)    main courante 
 
1.3.01 – dégagement : 2 x Solo Slim ou similaire (blanc chaud) plafond 
     2 x ruban LED     plafond - dimmable 
    1 x ruban LED     sol - dimmable 
 
1.3.02 – wc visiteurs :  3 x spot LED     plafond 
    2 x ruban LED     plafond 
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1.3.03 – bibliothèque  14 x spot LED     plafond 
    1 x ruban LED (brun)    plafond 
 
1.3.10 – liaison N-S :  2 x barre LED Minimal   plafond 
 
1.3.04 – terrasse :   1 x Solo Slim IP68    plafond 
 
1.3.09 – escalier :  1 x ruban LED (brun)    main courante 
 
1.3.07 – master room :  
 chambre :  1 x lustre à choix    plafond - dimmable 
    2 x ruban LED     plafond - dimmable 
 dégagement :  1 x Solo Slim ou similaire   plafond - dimmable 
    2 x ruban LED     plafond - dimmable 
 dressing :  2 x Solo Slim ou similaire   plafond - dimmable 
    16 x ruban LED    armoires - dimmable 
 
1.3.06 – salle de bain master room : 
 lavabo :  1 x Solo Slim ou similaire   plafond - dimmable 
    1 x ruban LED     plafond - dimmable 
 wc :   1 x spot encastré    plafond - dimmable 

baignoire :  2 x spot encastré    plafond - dimmable 
   1 x ruban LED  (bleu)    plafond - dimmable 

 douche :  2 x spot encastré    plafond - dimmable 
    1 x ruban LED  (bleu)    plafond - dimmable 
 
1.4.10 – hall :   1 x Solo Slim ou similaire   plafond 
 
1.4.08 – escalier :  1 x ruban LED (brun)    main courante 
 

 
 
1.4.07 – sas :   1 x ruban LED (brun)    plafond 
 
1.4.02 – cinéma :  20 x spot encastré    plafond - dimmable 
    4 x ruban LED (brun)    plafond - dimmable 
    4 x ruban LED (brun)    sol – dimmable 
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1.4.01 – cave :  2 x réglette LED (blanc)   plafond 
 
1.4.06 – liaison N-S :  2 x barre LED Minimal   plafond 
 
1.4.02 – terrasse :  2 x Solo Slim IP68    plafond 
 
1.4.05 – escalier :  1 x ruban LED (brun)    encastré - dimmable 

1 x ruban LED (brun)    main courante 
 

1.4.01 – espace de vie : 
 séjour :  2 x Solo Slim     plafond - dimmable 
    1 x ruban LED  (brun)    plafond - dimmable 
 salle à manger : 2 x lustre à choix    plafond 
    1 x ruban LED  (brun)    plafond - dimmable 
 cuisine :  9 x spot encastré    plafond - dimmable 
    1 x Solo Slim      plafond - dimmable 
    ruban LED (brun)    îlot - dimmable 
    ruban LED (brun)    plafond - dimmable 
 

 
 
1.4.03 – économat :   2 x spot LED     plafond 
 
1.5.01 – hall :   1 x Solo Slim ou similaire   plafond 
 
1.5.03 – escalier :  1 x ruban LED (brun)    main courante 
 
1.5.04 – parking :   6 x Solo Slim ou similaire   plafond 
    3 x ruban LED (brun)    plafond 
    1 x Ghost ou similaire (brun)   mur 
 
1.6.01 – hall d’entrée : 1 x Solo Slim (blanc chaud)   plafond 
    2 x ruban LED     plafond - dimmable 
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1.6.03 – escalier :  1 x Solo Slim (blanc chaud)   plafond 
    1 x ruban LED     plafond - dimmable 
    1 x ruban LED (brun)    main courante 
 
Espaces communs : 
 
entrée au garage :   2 x Solo Slim ou similaire   plafond 
    2 x ruban LED (brun)    plafond 
    1 x Ghost ou similaire (brun)   mur 
 

 
 
 
236 Installation télévision et multimédia 
 
Installation téléréseau de base. 
Conduite pour prise de courant faible. 
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237 Dispositif de sécurité 
 
Planification, projection, montage et mise en service d’un système de détection d’intrusion 
avec vidéosurveillance permanente, composé d’un réseau de caméras FullHD (avec 
projecteurs infrarouges intégrés) connecté à un enregistreur. Le système est commuté aux 
portes d’entrées de la maison et aux appareils de détection d’effraction/agression. 
Le système permet d’accéder aux enregistrements à tout moment avec un smartphone, une 
tablette, un ordinateur portable ou un PC.  
Les données sont protégées avec l’encryptage de bout en bout entre la caméra et le tableau 
d’affichage. 
 
Budget alloué pour le dispositif de sécurité : CHF 15'000.- TTC. 
 

 
 
 
239.1 Panneaux photovoltaïques 
 
Fourniture et pose d’une installation complète de panneaux photovoltaïques, type de pose 
«ajouté», surface solaire et puissance selon bilan thermique et plans de mise à l’enquête. 
Sont notamment compris tous les travaux suivants : 
Fourniture et pose des panneaux photovoltaïques fabriqués en Europe, y compris fixations en 
toiture, câblage depuis le coffret d’introduction, onduleurs, et tout autre élément technique 
faisant partie de l’ensemble de l’installation solaire ; raccordement au réseau et contrôle de 
réception OIBT et certification Pronovo.  
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239.2 Domotique 
 
Ensemble des travaux destinés à l’installation d’un système domotique dans la villa, jusqu’à la 
mise en service définitive. 
 
Le système domotique servira à : 

- la commande de l’éclairage intérieur et extérieur 
- la régulation de l’intensité de l’éclairage dimmable 
- la commande de scènes d’ambiance préprogrammées 
- la commande des stores 
- la régulation individuelle de la température des pièces 
- la vérification de la consommation électrique 
- la surveillance du bâtiment et du terrain par des détecteurs de mouvements et transfert 

automatique de l’information aux services de sécurité ou de police 
- la vidéosurveillance avec connexion TV 
- la simulation de présence par la commande de l’éclairage en cas d’absence 

 
Commande depuis le touch panel de l’espace de vie et depuis le smartphone. 
 

 
 
 
239.3 Cinéma 
 
Ensemble des travaux nécessaires à l’installation d’une salle de cinéma privative. 
Y sont notamment inclus : la conception, l’étude et le dessin de tout plan du projet ; la fourniture 
et la pose de tout élément nécessaire à l’installation ; l’habillage, l’adéquation phonique et la 
mise en service définitive avant la remise des clés. 
Emplacement et dimensions selon plans et détails de l’architecte et des entreprises 
partenaires. 
Le budget alloué permet au client de faire son choix entre les différentes possibilités chez le 
fournisseur du constructeur. 
Ambiance de la pièce selon choix du client. 
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Capacité estimée : 7 personnes avec fauteuils individuels ou 10-12 personnes avec canapés 
partagés. 
 
Budget : CHF 150'000.- TTC. 
 
Est notamment compris dans ce budget : 

- l’étude du projet, élaboration des plans techniques définitifs 
- la modélisation 3D 
- la simulation acoustique 
- le traitement acoustique 
- l’habillage des murs, du plafond, du sol et tout autre élément décoratif 
- la correction acoustique de la part de l’entreprise spécialiste choisie par le constructeur 
- l’ensemble des travaux d’électricité, y compris domotique, acoustique, multimédia, et 

raccordement au réseau de la maison 
- tout travail en lien avec l’éclairage de la pièce 
- la fourniture et la pose de l’écran de cinéma et des enceintes 
- le mobilier complet de la salle de cinéma 
- la mise en service définitive de l’installation. 

 

 
 
 
239.4 Installation de son 
 
Fourniture et pose d’un système audio type « multiroom » haut de gamme pour les pièces 
principales de la villa. Y sont notamment compris : 

- l’installation d’une ligne à courant faible pour raccordement des haut-parleurs 
- la fourniture, pose et installation d’un commutateur multimédia, type Cisco ou similaire 
- la fourniture, pose et installation d’un room media controller 
- la fourniture, pose et installation d’amplificateurs type Sonos Amp ou équivalent 
- la fourniture, montage et raccordement de haut-parleurs encastrables type Sonance 

ou équivalent 
- la mise en service de l’installation 
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- tout travail complémentaire non décrit ci-dessus 
 
Les pièces qui seront équipées avec le système audio seront les suivantes : 
1.1.01 – dégagement 
1.1.06 – piscine  
1.1.06 – fitness  
1.1.07 – sauna 
1.1.02 – cave à vin 
1.2.01 - dégagement 
1.3.13 – hall 
1.3.01 – dégagement  
1.3.03 – bibliothèque 
1.3.10 – liaison N-S  
1.3.04 – terrasse  
1.3.07 – master room  
1.3.06 – salle de bain master room  
1.4.10 – hall 
1.4.02 – cinéma  
1.4.06 – liaison N-S  
1.4.02 – terrasse  
1.4.01 – espace de vie  
1.5.01 – hall d’entrée  
1.5.04 – parking  
1.6.01 – hall d’entrée  
 
Ce système compte un budget alloué complet afin que le client puisse définir les détails en 
fonction de ses besoins et envies chez le fournisseur choisi par le constructeur. 
 
Budget (fourniture et pose) : CHF 30'000 .- TTC. 
 

 
 
 
24 Installation de chauffage 
 
242 Production de chaleur 
 
Pompe à chaleur « sol-eau » à sondes géothermiques pour le chauffage et la production d’eau 
chaude, avec technologie pour rafraichissement passif « Freecooling » pendant les périodes 
chaudes. Nombre et emplacement des sondes selon plans d’architecte. 
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243 Distribution de chaleur 
 
La distribution se situe au plafond du sous-sol du bâtiment principal jusqu’aux colonnes 
montantes placées dans les gaines techniques de chaque niveau. 
Le distributeur de chauffage est raccordé à la colonne montante principale. Le compteur de 
chaleur de la villa se trouvera au local technique. 
Une dérivation depuis la colonne montante permettra de chauffer les locaux situés au volume 
nord, comme le cinéma et le noyau de circulation de l’accès extérieur. 
 
Diffusion de chaleur : 
La diffusion de chaleur dans la villa est assurée par un chauffage par le sol à basse 
température, réglage par thermostat pour toutes les pièces. 
Collecteur dans socle d’armoire ou scellé dans le mur. 
Conduite pour alimentation thermostats d’ambiance. 
Conduite pour alimentation 230V. d’un coffret de distribution de chauffage. 
Thermostats d’ambiance programmables avec écran Feller Edizio due ou équivalent. 
 

 
 
Machines de buanderie : 
Conduite et 2 prises T25/400V. pour lave-linge et sèche-linge. 
 
Remarques générales : 
Les conduites de distribution sont fixées au moyen de colliers anti-bruit et anti-vibration. Les 
isolations thermiques et acoustiques des installations et des conduites seront réalisées selon 
les normes en vigueur. 
 
 
244 Installation de ventilation et piscine intérieure 
 
Ventilation 
 
Ventilation primaire : 
Ventilation orientée à l’évacuation et extraction de l’air vicié des pièces humides (buanderie, 
salles de bain, etc). 
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Ventilation des caves :  
Ventilation naturelle – voir CFC 211.2 maçonnerie et béton armé. 
 
Evacuation de l’air vicié des cuisines : 
Hotte de cuisine avec sortie extérieure en toiture. En option : circuit fermé avec filtres à 
charbon actif – voir CFC no. 258. 
 
Système de ventilation double-flux : 
Conception, planification, montage et mise en service d’un système de ventilation double-flux 
pour l’ensemble de la villa. Ce système fonctionnera en permanence et il sera chargé de faire 
évacuer l’air vicié et d’amener de l’air propre à l’intérieur. 
Les tuyaux de sortie et d’entrée d’air seront noyés dans le béton et la casette de ventilation se 
trouvera dans le local technique. La sortie de l’air vers l’extérieur se fera à l’aide d’un saut-de-
loup – voir CFC no. 212 – construction préfabriquée en béton. 
Ce système sera notamment chargé de garantir l’extraction d’air vicié des pièces suivantes : 
 
Locaux sanitaires : extraction de l’air vicié des locaux sanitaires borgnes au moyen de 
ventilateurs temporisés à enclenchement par l’interrupteur de la lumière du local et évacuation 
individuelle en toiture par un chapeau biconique. 
Il est prévu une gaine par groupe de locaux. Ventiphones intégrés dans les gaines techniques. 
 
Parking : ce système sera chargé de faire évacuer l’air vicié de la pièce et d’amener de l’air 
propre à l’intérieur de ladite pièce et fonctionnera en permanence. 
 
Piscine : ventilation de la pièce et déshumidification de l’air ambient. 
 
Cave à vins : système de climatisation de la pièce. 
 
Remarque générale : 
Les conduites de distribution d’air sont fixées au moyen de colliers anti-bruit et anti-vibration. 
 
Piscine 
 
Ensemble des travaux nécessaires à l’installation complète d’une piscine privative. 
Y sont notamment inclus : la conception, l’étude et le dessin de tout plan et détail nécessaire 
au projet, la fourniture et pose de tout élément nécessaire à l’installation, le traitement de l’eau, 
l’habillage des murs et du plafond, l’étanchéité du bassin, l’évacuation de l‘eau et la mise en 
service définitive de la piscine avant la remise des clés. 
Emplacement et dimensions selon plans et détails de l’architecte et des entreprises 
partenaires. 
Le budget alloué permet au client de faire son choix entre les différentes possibilités chez le 
fournisseur du constructeur. 
 
Budget de la piscine : CHF 150'000.- TTC. 
 
Les informations suivantes sont fournies à titre d’exemple et dépendront entièrement des 
différents choix du client. 
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Traitement de l’eau : conception, planification, montage et mise en service de l’installation 
destinée au filtrage et pré-filtrage de l’eau, depuis la piscine jusqu’au local technique. Y 
compris tout travail complémentaire. 
Système de chauffage de la piscine intégré au système de chauffage de la maison : l’eau de 
la piscine sera chauffée grâce à la pompe à chaleur de la villa, qui sera dimensionnée en 
conséquence (voir CFC 242). 
Une pompe à chaleur destinée uniquement pour le chauffage de l’eau de la piscine est 
également envisageable et pourra être incluse dans le budget de la piscine. 
Eclairage de la piscine selon CFC 233 – lustrerie. Tout lustre situé à proximité de la piscine 
sera étanche, selon les normes en vigueur. 
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Cave à vins 
 
Ensemble des travaux nécessaires à l’installation complète d’une cave à vin. 
Y sont notamment inclus : la conception, l’étude et le dessin de tout plan et détail nécessaire 
au projet, la fourniture et pose de tout élément nécessaire à l’installation, l’habillage des murs 
et du plafond et la mise en service définitive de la cave avant la remise des clés. Emplacement 
et dimensions selon plans et détails de l’architecte et des entreprises partenaires. 
Le budget alloué permet au client de faire son choix entre les différentes possibilités chez le 
fournisseur du constructeur. 
 
Budget : CHF 50'000.- TTC. 
 

 
 
 
25 Installations sanitaires 
 
Budget : CHF 130'000.- TTC (fourniture seulement). 
 
 
251 Appareils sanitaires courants 
 
Fourniture des appareils sanitaires standards. Robinetterie Suisse standard. Appareils 
sanitaires selon choix ci-dessous. 
 
Salle de bain master room : 
Budget alloué : CHF 40'000.- TTC. 
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Baignoire : type Kaldewei « Conoduo » avec système « Balnéo Vivo Vario Plus » ou similaire. 
Dimensions : 200 cm x 100 cm x 42 cm. 
Robinetterie de baignoire type KWC ONO ou similaire. 
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Douche : douche de tête type Axor Showerheaven 1200 / 300 4jets ou similaire. 
Module thermostatique Axor 360/120 carré ou similaire. 
Module douchette à main Axor 120/120 carré ou similaire. 
Douche à l’italienne, pente intégrée au revêtement du sol. Ecoulement type Geberit CleanLine 
ou équivalent. 
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Lavabo : 2 x robinet type KWC ONO ou équivalent. 
2 x vasque type type Laufen INO 500 ou similaire. 
 

 
 
Toilette : type Geberit Xeno² Rimfree ou similaire. 
 
Salle de bain suite :  
Budget alloué : CHF 20'000.- TTC. 
 
Baignoire : type Kaldewei « Conoduo » ou similaire. Dimensions : 180 cm x 90 cm x 42 cm. 
Robinetterie de baignoire type KWC ONO ou similaire. 
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Douche : douche de tête type Hansgrohe Rainmaker Select 580 3jet ou similaire 
Module thermostatique encasté Hansgrohe RainSelect 600/90 carré ou équivalent. 
Module douchette à main Hansgrohe Raindance Select S ou similaire. 
Douche à l’italienne, pente intégrée au revêtement du sol. Ecoulement type Geberit CleanLine 
ou équivalent. 

 
 
Lavabo : 2 x robinet type KWC ONO ou équivalent. 
2 x vasque type Laufen INO 500 ou similaire. 
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Toilette : type Geberit Xeno² Rimfree ou similaire. 
 

 
 
Salle de bain chambres restantes :  
Budget alloué : CHF 15’000.- TTC. 
 
Douche : douche de tête type Hansgrohe Raindance Select E ou similaire 
Module thermostatique Hansgrohe ShowerTablet 600 ou équivalent. 
Module douchette à main Hansgrohe Raindance Select S ou similaire. 
Douche à l’italienne, pente intégrée au revêtement du sol. Ecoulement type Geberit CleanLine 
ou équivalent. 
Lavabo : robinet type KWC ONO ou équivalent. 
vasque type Laufen INO 500 ou similaire. 
Toilette : type Laufen Pro S ou similaire. 
 
Wc visiteurs :  
Budget alloué : CHF 15'000.- TTC. 
 
Douche : douche de tête type Hansgrohe Raindance Select E ou similaire 
Module thermostatique Hansgrohe ShowerTablet 600 ou équivalent. 
Module douchette à main Hansgrohe Raindance Select S ou similaire. 
Douche à l’italienne, pente intégrée au revêtement du sol. Ecoulement type Geberit CleanLine 
ou équivalent.  
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Lavabo : robinet type KWC ONO ou équivalent. 

 
vasque type Laufen INO 500 ou similaire. 
 
Toilette : type Geberit Xeno² Rimfree ou similaire. 
 
WC :  
Budget alloué : CHF 10'000.- TTC. 
 
Lavabo : robinet type KWC ONO ou équivalent. 
vasque type Laufen INO 500 ou similaire. 
Toilette : type Geberit Xeno² Rimfree ou similaire. 
 
 
254 – 255 Installation sanitaires 
Tous les appareils sont rendus posés, y compris les pièces de raccordements, siphons, 
robinets d’arrêts, sets de montage, etc. 
Fixations et coloris standards. 
En variante : choix hors standard en plus-value. 
 
 
252 Appareils sanitaires spéciaux 
 
Fourniture et pose de robinets d’arrosage hors-gel. Ceux-ci seront posés en applique contre 
les façades, dans les pièces suivantes : 

- 1.3.04 – terrasse  
- 1.4.02 – terrasse  
- 1.0.10 – terrasse extérieure « apéro » 
- 1.0.09 – terrasse extérieure « mirador » 
- 1.0.11 – terrasse extérieure « belvedere » 
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- 1.0.12 – terrasse extérieure « lounge » 
 
Choix du type et teinte des robinets selon concept esthétique global de l’architecte. 
 
 
254 Tuyauterie sanitaire 
 
Conduite d’eau froide et d’eau chaude 
Réseau de conduites d’eau froide, d’eau chaude et eau froide incendie se trouvant au plafond 
du sous-sol et dans la gaine technique depuis la batterie d’introduction d’eau, celle-ci comprise 
jusqu’aux raccordements des collecteurs SANIPEX. Système MANNESMANN en acier inox 
ou similaire. 
 
Robinetterie et accessoires 
Robinetterie et accessoires de marque suisse comprenant nourrice d’introduction complète 
avec vannes d’arrêt, clapet, filtre, réducteur soupape et accessoires. 
 
Conduites d’eau chaude et d’eau froide SANIPEX ou similaire 
Réseau de conduites d’eau chaude, d’eau froide et d’eau froide HP arrosage se trouvant dans 
les dalles depuis les collecteurs distributeurs jusqu’aux différents raccordements des 
appareils. Selon le projet architectural et la disposition des points de soutirage de 2013, 
certains appareils sanitaires ne peuvent pas atteindre les exigences en matière de soutirage 
conformément à la SIA 385/1 de 2015. 
 
Ruban chauffant 
Ruban chauffant autorégulant pour le maintien de la température des réseaux d’eau chaude 
sanitaire. La température de maintien est définie à l’aide d’une unité de contrôle de puissance. 
Ruban antigel pour le maintien hors gel de la conduite eau froide HP incendie dans le parking. 
 
Conduites d’eaux usées 
Tuyau d’écoulement GEBERIT PE-SILENT avec insonorisation intégrée, allant du 
raccordement à la canalisation à 1.5m au-dessus du dernier appareil sanitaire écoulé situé à 
l’étage. 
Tuyau d’écoulement et raccord en GEBERIT PE-SILENT avec insonorisation intégrée, allant 
de la colonne de chute aux différents raccordements des appareils sanitaires ou autres. 
 
Conduites d’eaux pluviales 
Tuyau d’écoulement intégré dans le concept de façade ventilée (voir CFC no. 272), allant du 
raccordement de la canalisation aux raccordements des naissances de toiture (sans fourniture 
des naissances) et récupération des balcons en tuyau GEBERIT ou similaire (choix par le 
promoteur). 
PE-SILENT avec isolation phonique et thermique. 
 
 
255 Calorifugeage de l’installation sanitaire 
 
Eau froide 
Isolation des conduites d’eau froide avec coquilles PIR-V3 rigides, sans CFC, liées au moyen 
de fil de fer galvanisé, recouvertes d’un manteau PVC dur avec manchettes de couleur aux 
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extrémités et à chaque passage de dalle et de mur se situant au sous-sol. Exécution selon 
normes VSI 231.01. 
OU 
Isolation des conduites d’eau froide sanitaires avec coquilles brutes PIR-V3 rigides, sans CFC, 
liées au moyen de fil de fer galvanisé se situant dans la gaine technique. Exécution selon 
normes VSI-211. 
 
Eau chaude 
Isolation des conduites d’eau chaude avec coquilles PIR-V3 rigides, sans CFC, liées au moyen 
de fil de fer galvanisé, recouvertes d’un manteau PVC dur avec manchettes de couleur aux 
extrémités et à chaque passage de dalle et de mur se situant au sous-sol. Exécution selon 
normes VSI 231.01. 
OU 
Isolation des conduites d’eau chaude sanitaires avec coquilles brutes PIR-V3 rigides, sans 
CFC, liées au moyen de fil de fer galvanisé se situant dans la gaine technique. Exécution selon 
normes VSI-211. 
 
Eaux usées 
Isolation des conduites d’eaux usées se situant dans les gaines techniques (isolation phonique 
et thermique, y compris fixations, jointoyage, etc). 
 
Eaux pluviales 
Isolation des conduites d’eaux pluviales se situant dans les gaines techniques (isolation 
phonique et thermique, y compris fixations, jointoyage, etc). 
 
 
258 Agencements de cuisine 
 
Ensemble des travaux pour l’agencement complet d’une cuisine  
 
Budget complet - agencement + électroménager CHF 200'000.- TTC (prix expo). 
Budget agencement : CHF 120'000.- TTC (prix expo). 
Budget électroménager : CHF 80'000.- TTC (prix expo). 
 
Suggestions d’aménagement de la cuisine (non contractuelles) : 
 
Plan de travail : 
Surface en verre trempé traité type Swissculinaria Longlife NG. Résistant aux rayures, aux 
acides, aux chocs, aux changements de température et aux UV. 
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Plan de cuisson : 
Type Vzug Fullflex, encastré et affleuré au plan de travail ; écran graphique en couleur avec 
commande tactile. Il détecte automatiquement la position et la taille de l’ustensile de cuisson. 

 
Hotte pour aération de cuisine : 
Type Wesco ML Basso II SL, avec technique d’aération sous plan, complétement intégrée au 
système Fullflex de Vzug. Classe d’efficacité énergétique A++, débit d’air libre total du 
ventilateur : 1300 m³/h. Niveau sonore max. évacuation : 65 dB(A) re1pW. Commande depuis 
touchcontrol intégré. 
3 possibilités d’exécution : évacuation à l’extérieur, recyclage avec filtre à charbon actif et 
recyclage avec PlasmaMade plat.  
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Réfrigérateur : 
Type Vzug Cooler V6000 Supreme. Classe d’efficacité énergétique A++, consommation 
annuelle d’énergie : 138 kWh. Largeur 90 cm, hauteur 205 cm ; volume utile total : 626 l. 
Entièrement intégrable aux meubles de cuisine, commande par touchcontrol. 
Technologies à disposition : ClimateControl, InfinityShelf, SoftTelescope 
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Wine cooler : 
Type Vzug Winecooler, avec porte en verre sans poignée, filtre à charbon actif, éclairage LED 
intégré et fonctions SoftClose et TouchOpen. Classe énergétique A, consommation annuelle 
162 kWh. Deux possibilités d’exécution sont envisageables : 

- intégrée sous le plan de travail 
- « side-by-side », intégrée au bloc principal de la cuisine 
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Coffee-center : 
Type Vzug Supremo XSL 60, design frontal en miroir. Capacité de réservoir à grains de café : 
350g. Contenance réservoir à lait : 0.5l. Avec système anti goutte, buse de sortie du café 
réglable en hauteur. Affichage graphique en couleurs tactile, utilisation par touchcontrol. 
 

 
 
Four : 
Type Vzug Combair SL, design frontal en miroir. Classe énergétique A, consommation 
d’énergie cuisson classique : 0.85 kWh. Consommation circulation d’air chaud / air chaud : 0.7 
kWh. Largeur 55 cm ou 60 cm. Design entièrement intégrable aux meubles de cuisine, 
commande par touchcontrol. Technologies : TopClean, sonde thermique, tournebroche et 
régulateur d’atmosphère. Volume de l’espace de cuisson : 68l. 
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Lave-vaisselle : 
Type Vzug Adora V6000, technologie pompe à chaleur ou conventionnelle. Classe 
énergétique A++, consommation annuelle d’énergie : 137 ou 199 kWh (selon technologie). 
Largeur 55 cm ou 60 cm. Design entièrement intégrable aux meubles de cuisine, commande 
par touchcontrol. 
 

 
 
Micro-ondes : 
Type Miwell-Combi XSL. Largeur 60 cm. Design frontal en miroir, entièrement intégrable aux 
meubles de cuisine. Espace de cuisson en acier inox, réglages vapeur 40°/fonction 
décongeler. Affiche : écran graphique ; commande par touchcontrol. 
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259 Raccordement eau potable 
 
Raccordement de la villa au réseau d’eau potable communal, compteur d’eau à poser par 
l’entreprise concessionnaire de la commune.  
 
 
259.2 Colonne de lavage/séchage 
 
Elle se trouve dans le local cave/buanderie de la villa (pièce no.1.04.01, selon plan 
d’architecte). Fourniture et pose de l’ensemble de l’installation sanitaire nécessaire pour la 
mise en place de la colonne de lavage/séchage, y compris tout travail complémentaire. 
Machine à laver et séchoir haut de gamme type V-Zug ou Siemens.  
 
Budget agencement chez le fournisseur du constructeur lave-linge + séchoir : CHF 10'000.- 
TTC (prix expo). 
 
Suggestions d’aménagement de la colonne de lavage/séchage (non contractuelles) : 
 
Lave-linge : 
Type Vzug AdoraLavage V6000. Classe énergétique A+++, consommation annuelle 
d’énergie : 94 kWh. Consommation annuelle d’eau : 9800 l. Largeur 60 cm. Fonctions 
principales : degré de salissure / trempage, bio-lavage, trempage, régénérer, imperméabiliser, 
conseil d’hygiène, marche rapide / fin de programme, protection pour la peu, ecohybrid. 
Commande par touchcontrol. 
 
Sèche-linge : 
Type Vzug AdoraSéchage V6000. Classe énergétique A+++, consommation annuelle 
d’énergie : 138 kWh. Classe d’efficacité de condensation A. Largeur 60 cm. Fonctions 
principales : douceur plus, aération, programme panier, programme plumes et duvets, temps 
de séchage, molleton, layette. Commande par touchcontrol. 
 

            



 Lavaux Belvedere 

Descriptif de vente Page 72 sur 126 04/05/2020 

 
 
261 Installations de transport – ascenseurs 
 
Ascenseur à accès direct pour chaque étage de l’immeuble. 
Capacité 8 personnes, 630 kg, 1.00m/s. 
Accessible aux personnes handicapées. 
Une alimentation T+T pour téléphone dans la cabine. 
Cabine avec équipement standard : 1 miroir, main-courante, sol avec revêtement en aspect 
béton. 
Porte de cabine en boiserie aspect wenge, portes palières à peindre, largeur 80 cm. 
Classification au feu selon normes AEAI 2015. 
Eclairage de la cabine par LED. 
 
 
27 Aménagements intérieurs 1 
 
271 Plâtrerie 
 
Murs 
 
Chambres et locaux selon tableau 2 (voir CFC no. 282) : 
 
Couche de surface en plâtre lissé type Lentolite ou similaire, épaisseur 10 mm, lissage fin 
qualité Q4 prêt à recevoir une peinture lisse, ou un papier ingrain type Variovlies ou similaire. 
 
Cloisons légères en plâtre : 
 
Fourniture et pose des cloisons en placoplâtre pour tous les murs non porteurs de la villa, avec 
deux couches de plaques de chaque côté (2 x 12.5 mm). Plaques hydrofuges à l’intérieur des 
locaux humides. Y compris sous-construction métallique de 75 mm, raccordements, bande de 
mousse au sol et bandes de dilatation au plafond et avec les murs environnants, joints suédois 
horizontaux et verticaux et joints acryliques. Des baguettes d’angle seront posées de chaque 
côté pour la finition des embrasures contre les portes cadre bloc. 
 
Cloisons en carreaux de plâtre : 
 
Aux gaines techniques des salles de bain : galandage en carreaux de plâtre massif et 
hydrofuge, épaisseur 6 cm, y compris découpes, raccordements aux plafonds, aux parois et 
aux sols. Surface entièrement enduite, prête à recevoir une peinture ou un revêtement en 
carrelage, selon l’endroit.  
 
 
272 Serrurerie 
 
Façade ventilée 
 
Conception, planification et montage d’un système complet de façade ventilée sur l’ensemble 
des surfaces chauffées et non chauffées, selon les plans d’architecte. 
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La façade est composée des éléments suivants, en commençant de l’extérieur vers l’intérieur 
du bâtiment : 

- Panneau de finition trapézoïdal en aluminium thermolaqué, dimensions des panneaux 
et teintes selon concept esthétique global de l’architecte et avec l’accord de la 
commune. Finition du panneau mat ou peu reflétant selon plan de quartier en vigueur. 
Toutes les fixations à la sous-construction seront invisibles afin de respecter le concept 
esthétique général. 

- Système de sous-construction en aluminium, composée d’isolateur, distanceurs et vis 
d’ancrage. La sous-construction permet de fixer le panneau de finition à la structure 
porteuse, en respectant les contraintes techniques de chacun des éléments. 

- Lame d’air pour ventilation de la façade derrière le panneau de finition. Des grilles sur 
les parties supérieures et inférieures des façades permettront la circulation d’air à tout 
moment. 

- Panneau d’isolation thermique en laine de pierre fixé mécaniquement contre le mur 
porteur. Epaisseur et caractéristiques techniques de l’isolation selon bilan thermique. 

 
La façade ventilée sera conçue et dimensionnée selon les contraintes de la structure porteuse 
et les instructions de l’architecte au niveau du concept esthétique et architectural et du calcul 
de l’ingénieur. Sont compris toute tôle de finition et de raccordement, pièces pour rupture de 
pont thermique, fixation et réservation de tout élément y étant intégré (luminaires, sondes, 
prises…), et tout autre travail complémentaire non décrit précédemment. 
 

 
 
Barrières vitrées 
 
Fourniture et pose de balustrades vitrées de balcons et terrasses type Swissrailing. Profil de 
fixation en U en aluminium fixé sur la dalle, avec rupture de pont thermique. Vitrages sécurisés 
et feuilletés 2 x 12 mm, propriétés selon normes en vigueur. Y compris tôles de finition, bandes 
d’étanchéité, joints de silicone et tout travail complémentaire. Le tout selon plans et détails de 
l’architecte. Teinte à définir par l’architecte selon concept esthétique global. 
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Couvert niveau supérieur et belvedere 
 
Fourniture et pose de l’ensemble de la structure porteuse en acier du toit du dernier niveau de 
la villa, y compris les parties couvertes des terrasses. Le tout selon plans et détails de 
l’architecte, de l’entreprise de serrurerie et selon les besoins statiques de l’ingénieur. 
Sous-construction prête à recevoir la couverture (voir CFC 224); sous-couverture adaptée aux 
contraintes techniques de la toiture. Type d’isolation et épaisseur selon bilan thermique. Pare-
vapeur contre la partie intérieure de l’isolation. Sous-structure prête à recevoir un faux-plafond 
continu (voir CFC 283). 
Y compris tôle de finition, couche antirouille, fixations à la structure porteuse du bâtiment, 
découpes, évacuation des eaux, transport, protection complète et tout travail complémentaire. 
Fourniture et pose de piliers métalliques : nombre, dimensions et emplacements selon plans 
d’architecte et indications de l’ingénieur, avec couche de peinture anti rouille. Couleur RAL à 
choix du client. 
Fourniture et pose d’une corniche décorative de finition sur le pourtour du belvedere, selon 
plans et détails de l’architecte. Y compris réservation pour éclairage décoratif, pièces de 
fixation, goutte pendante et tout travail complémentaire. Teinte à choix selon concept 
esthétique global de l’architecte. 
 
Volume de liaison 
 
Fourniture et pose de l’ensemble de la structure porteuse des volumes de liaison entre le 
volume d’accès et le volume principal de la villa, toiture et plancher, pour les deux volumes de 
liaison. La structure porteuse sera intégralement réalisée en éléments en acier laminé à chaud, 
selon les besoins statiques de l’ingénieur. Le tout selon les plans et détails de l’architecte et 
de l’entreprise de serrurerie. 
Toit : sous-construction prête à recevoir la couverture (voir CFC 224); sous-couverture 
adaptée aux contraintes techniques de la toiture. Type d’isolation et épaisseur selon bilan 
thermique. Pare-vapeur contre la partie chaude de l’isolation. Sous-structure prête à recevoir 
un faux-plafond continu (voir CFC 283). 
Sol : sous-construction prête à recevoir la chape (voir CFC 281.0). Type d’isolation et 
épaisseur selon bilan thermique. Pare-vapeur contre la partie chaude de l’isolation. Y compris 
sous-structure pour pose des panneaux de finition inférieurs en aluminium, teinte à choix de 
l’architecte. 
Y compris tout câble ou autre élément nécessaire à la stabilisation de la structure horizontale. 
 
Couvert d’entrée au garage 
 
Fourniture et pose de l’ensemble de la structure porteuse du couvert d’entrée au garage en 
acier ; y compris poteaux et tout autre élément de fixation. Le tout selon les plans et détails de 
l’architecte, du serrurier et selon les besoins statiques de l’ingénieur. 
Couverture : panneaux en tôle d’aluminium thermolaqué, teinte à choix selon concept global 
de l’architecte. Vissé, fixations invisibles. Pente pour évacuation des eaux pluviales intégrée, 
y compris goutte pendante. 
Plafond : panneaux en tôle d’aluminium thermolaqué, teinte à choix selon concept global de 
l’architecte. Vissé, fixations invisibles. Y compris réservation pour intégration des rubans LED 
selon plans et détails de l’architecte. 
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Volume d’accès 
 
Toit : revêtement en tôle d’aluminium thermolaqué, vissé sur sous-structure. Fixations 
invisibles. Etanchéité bitumineuse bicouche. Isolation contre le béton, type et épaisseur selon 
bilan thermique. Pente intégrée dans l’épaisseur de l’isolation. Pare-vapeur posé directement 
sur la dalle. Y compris tout travail complémentaire. 
 
Murs : revêtement en tôle d’aluminium thermolaqué, vissé sur sous-structure. Fixations 
invisibles. Isolation contre le béton, type et épaisseur selon bilan thermique. Y compris tout 
travail complémentaire. 
 
Main courante escalier 
 
Fourniture et pose de balustrades d’escaliers intérieurs en fer plat thermolaqué et mains 
courantes, selon plans et détails d’architecte. Couleur RAL au choix de l’architecte, selon 
concept esthétique global. 
 
Parois vitrées 
 
Fourniture et pose de cloisons vitrées type Swissdoor ou similaire, selon plans et détails de 
l’architecte et du serrurier. 
Hauteur du verre identique à la hauteur finie sous plafond. Verre trempé de sécurité. En 
variante : extra-blanc. Système type Glas Troesch ou similaire. 
Poignées en acier inox selon type de porte. 
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1.1.06 – piscine : 
porte de piscine : cloison vitrée avec porte « va-et-vient » type Swing ou similaire, vide de 
passage 80 cm. Verre fixe de chaque côté de la porte sur toute la hauteur, paumelles pour 
montage mural. Le tout selon plans et détails de l’architecte et du serrurier. Sans ferme-porte 
au sol. Tirant de porte en acier inox. 
séparation piscine – dégagement : verre fixe sur toute l’ouverture ; tous les profils de fixation 
cachés dans le pourtour. 
séparation piscine – fitness : cloison vitrée composée d’une grande partie fixe et une porte 
« va-et-vient » type Swing ou similaire, vide de passage 80 cm. Paumelles pour montage 
mural, sans ferme-porte au sol. Tirant de porte en acier inox. 
 
1.1.08 – sauna : cloison vitrée avec verre fixe dans toute l’ouverture, porte battante « va-et-
vient » type Swing ou similaire. Vide de passage 80 cm, porte intégrée à la cloison, sens 
d’ouverture selon plans. Paumelles pour montage mural, sans ferme-porte au sol. Tirant de 
porte en acier inox. 
 
1.1.03 – cave à vin : cloison vitrée avec porte « va-et-vient » type Swing ou similaire, vide de 
passage 80 cm. Verre fixe de chaque côté de la porte sur toute la hauteur, paumelles pour 
montage mural. Le tout selon plans et détails de l’architecte et du serrurier. Sans ferme-porte 
au sol. Tirant de porte en acier inox. 
 
1.3.06 - salle de bain master room : cloison vitrée composée d’une partie fixe plus une partie 
coulissante. Montage plafond : rail supérieur intégré avec finition affleurée au plafond ; 
mécanisme intégré au sol, rail affleuré au sol fini afin de s’intégrer au concept esthétique de 
l’architecte. Tirant de porte en acier inox. 
 
Boîte aux lettres 
 
Fourniture d’une boîte aux lettres en aluminium thermolaqué à surface affleurée type 
Schweizer M40FD ou similaire, étanche, pose sur support en U en aluminium de haute qualité 
type M40U ou similaire. Emplacement selon les directives de la Poste. Teinte RAL à choix de 
l’architecte, selon concept esthétique global. Fixée sur fondation en béton exécutée par le 
paysagiste. 
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Affiche de bienvenue de la promotion  
 
Fourniture et pose d’une affiche en aluminium thermolaqué au coin nord-est de la parcelle, 
avec la légende « Lavaux Belvedere ». Y compris fondation, fixations, structure porteuse, 
panneaux de revêtement, tôles de finition et tout travail complémentaire. Eclairage intégré 
derrière les lettres. Le tout selon plans et détails de l’architecte.  
 

 
 
 
272.2 Ouvrages métalliques courants 
 
Porte d’entrée commune : 
Fourniture et pose d’une porte de garage basculante automatisée avec système de rails de 
guidage spécial pour l’utilisation dans un garage souterrain. Dimensions, emplacement et 
détails d’exécution selon plans et détails d’architecte. Cadre dormant pour pose affleurée en 
tunnel ; transmission de force motrice par double commande par câble. 
Porte pour piétons intégrée à la porte, exécution avec seuil. Ouverture vers l’extérieur, 
verrouillage avec serrure antipanique type Kaba. 
Motorisation avec rail de guidage, montage contre le plafond, sans support. Fermeture de 
porte automatique, sécurité contre le coincement, ouverture depuis l’intérieur avec détecteur 
de présence.  
Y compris surface d’aération suffisante pour la ventilation naturelle du local. Finition du cadre 
de fixation affleurée à la porte. Y compris bandes d’étanchéité, tôles de finition et tout travail 
complémentaire. Teinte RAL à choix selon concept global de l’architecte. Serrure intégrée au 
système d’accès du bâtiment (voir CFC 274 cylindres), 4 télécommandes à fournir. 
 
Porte d’entrée privative : 
Fourniture et pose d’une porte de garage basculante automatisée avec système de rails de 
guidage spécial pour l’utilisation dans un garage souterrain. Dimensions, emplacement et 
détails d’exécution selon plans et détails d’architecte. Cadre dormant pour pose affleurée en 
tunnel ; transmission de force motrice par double commande par câble. 
Porte pour piétons intégrée à la porte, exécution avec seuil. Ouverture vers l’extérieur, 
verrouillage avec serrure antipanique type Kaba. 
Motorisation avec rail de guidage, montage contre le plafond, sans support. Fermeture de 
porte automatique, sécurité contre le coincement, ouverture depuis l’intérieur avec détecteur 
de présence.  
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Y compris surface d’aération suffisante pour la ventilation naturelle du local. Finition du cadre 
de fixation affleurée à la porte. Y compris bandes d’étanchéité, tôles de finition et tout travail 
complémentaire. Teinte RAL à choix selon concept global de l’architecte. Serrure intégrée au 
système d’accès du bâtiment (voir CFC 274 cylindres), 4 télécommandes à fournir. 
Sécurité anti-effraction. 
 

 
 
 
273.0 Menuiserie – portes intérieures 
 
Portes de communication : 
Portes battantes : portes cadre-bloc en bois affleurées aux murs extérieurs. Pose entre murs. 
Encadrement : cadre en chêne massif, finition verni naturel. Pose avec mousse de montage 
deux composants. 
Panneau : pose affleurée au cadre. Panneau mi-lourd, âme multicouches, combinée 
acoustique. Epaisseur 39 à 46 mm. Placage en chêne européen, finition verni naturel. 
Partie supérieure : panneau de finition jusqu’au plafond. 
Dimensions : largeur 80/90 cm en fonction des niches, hauteur de passage 210 cm. 
Poignées : finition type Glutz Memphis ou similaire, fiches 
cachées type Tectus pour toutes les pièces. Avec verrou 
pour les locaux humides et toilettes. 

 
Pour les chambres : indice d’affaiblissement pondéré 42 dB 
(Rw + C, valeur laboratoire), selon le rapport acoustique 
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Portes pour locaux non chauffés : 
Fourniture et pose de portes cadre-bloc en 
bois en applique, panneau affleuré au cadre. 
Pose en applique, vis à travers le cadre, 
invisibles. Contraintes EI30 selon permis de 
construire. 
Encadrement : cadre en hêtre abouté, 
finition laqué noir. Pose avec doubles 
bandes non combustibles. 
Panneau : pose affleurée au cadre. 
Panneau stratifié, finition laqué noir intérieur 
et extérieur. Epaisseur 44 mm. 
Dimensions : largeur 80/90 cm en fonction 
des niches, hauteur de passage 210 cm. 
Poignées : finition type Glutz Memphis ou 
similaire, fiches anti-feu type Simonswerk 
VX 7728/160 3D ou similaire. Pour locaux 
cave et technique : fiches HE18-EI30. 
 
Ferme-portes type Dorma aux portes d’accès aux locaux suivants : parking, cave, cinéma. 
 
 
273.1 Menuiserie – armoires 
 
Les armoires suivantes sont incluses dans la base du constructeur :  
Penderie : 

- 1.6.01 – hall d’entrée : budget alloué : 10'000.- TTC. 
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Dressing : 

- 1.3.07 – master room : budget alloué : 50'000.- TTC. 
- 1.2.07 – suite :  budget alloué : 20'000.- TTC. 
- 1.2.03 – chambre 1 :  budget alloué : 10'000.- TTC. 
- 1.2.05 – chambre 2 :   budget alloué : 10'000.- TTC. 
- 1.2.08 – chambre visiteurs : budget alloué : 10'000.- TTC. 

 
Armoires sur toute la hauteur de la pièce. Exécution des caissons, du dos, du plafond et des 
tablards en MDF ; portes et socle en stratifié. Finitions à choix de l’acquéreur selon le nuancier 
du fournisseur. 
Système d’ouverture type Blum Tip-on ou équivalent ; charnières invisibles permettant 
l’ouverture des portes à 180°. Poignées invisibles. 
Y compris tringles pour habits et éclairage décoratif LED intégré dans l’armoire. 
Fond démontable pour les installations techniques.  
Disposition et nombre selon plans. 
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274 Cylindres 
 
Cylindres de sécurité à toutes les portes d’accès : porte principale, garage, garage privatif, 
accès à la terrasse Ouest et accès à la terrasse Est. 
Système de cylindre mécatronique type Kaba ou similaire. Ouverture avec empreinte digitale, 
smartphone, badge ou télécommande. 
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28 Aménagements intérieurs 2 
 
281.0 Couches support, chapes 
 
Composition des chapes selon le type de pièce, composition du haut vers le bas : 
 
- Pièces chauffées avec revêtement de sol : 

 
Revêtement de sols selon CFC 281.6 et 281.7 
Chape traditionnelle en ciment, épaisseur minimale 7 cm. 
Couche de séparation et de glissement, feuille PE 0.2 mm 
Isolation phonique high density (HD) swisspor Roll EPS-T HD ou similaire, épaisseur 20 mm. 
Isolation thermique swisspor PIR Flooor ou similaire, épaisseur minimale 50 mm. 
Compensation de la différence de niveaux entre les pièces du même étage avec de l‘isolation 
thermique type swisspor EPS-150 ou similaire. Epaisseur selon besoin afin d’atteindre le 
niveau fini demandé par l’architecte. 

 
- Pièces chauffées avec sol fini en béton apparent : 

 
Dalle en béton NPKA apparent, épaisseur 10 cm, avec armature intermédiaire HX 335 8 mm. 
Finition talochée à l’hélicoptère, aspect glacé. 
Couche de séparation et de glissement, feuille PE 0.2 mm 
Isolation phonique high density (HD) swisspor Roll EPS-T HD ou similaire, épaisseur 20 mm. 
Isolation thermique swisspor PIR Flooor ou similaire, épaisseur minimale 50 mm. 
Compensation de la différence de niveaux entre les pièces du même étage avec de l‘isolation 
thermique type swisspor EPS-150 ou similaire. Epaisseur selon besoin afin d’atteindre le 
niveau fini demandé par l’architecte. 

 
- Pièces chauffées avec sol fini en béton apparent : 

 
Dalle en béton NPKA apparent, épaisseur 10 cm, avec armature intermédiaire HX 335 8 mm. 
Finition talochée à l’hélicoptère, aspect glacé. 
Couche de séparation et de glissement, feuille PE 0.2 mm 
Isolation phonique high density (HD) swisspor Roll EPS-T HD ou similaire, épaisseur 20 mm. 
Isolation thermique swisspor PIR Flooor ou similaire, épaisseur minimale 50 mm. 
Compensation de la différence de niveaux entre les pièces du même étage avec de l‘isolation 
thermique type swisspor EPS-150 ou similaire. Epaisseur selon besoin afin d’atteindre le 
niveau fini demandé par l’architecte. 
 
- Pièces non chauffées avec sol fini en béton apparent (cave à vin) : 

 
Dalle en béton NPKA apparent, épaisseur 10 cm, avec armature intermédiaire HX 335 8 mm. 
Finition talochée à l’hélicoptère, aspect glacé. 
Couche de séparation et de glissement, feuille PE 0.2 mm. 
Isolation phonique high density (HD) swisspor Roll EPS-T HD ou similaire, épaisseur 20 mm. 
Compensation de la différence de niveaux entre les pièces du même étage avec de l‘isolation 
thermique type swisspor EPS-150 ou similaire. Epaisseur selon besoin afin d’atteindre le 
niveau fini demandé par l’architecte. 
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- Pièces non chauffées secondaires (caves, locaux techniques) : 
 

Chape traditionnelle en ciment, apparente, épaisseur minimale 7 cm. Y compris couche pour 
traitement anti-poussière. 
Couche de séparation et de glissement, feuille PE 0.2 mm. 
Isolation phonique high density (HD) swisspor Roll EPS-T HD ou similaire, épaisseur 20 mm. 
Compensation de la différence de niveaux entre pièces du même étage avec de l‘isolation 
thermique type swisspor EPS-150 ou similaire. Epaisseur selon besoin afin d’atteindre le 
niveau fini demandé par l’architecte. 

 
- Terrasses – belvedere : 

 
Dalle en béton NPKA apparent, épaisseur 10 cm, avec armature intermédiaire HX 335 8 mm. 
Finition talochée à l’hélicoptère, aspect glacé. Pente intégrée à la dalle, avec caniveau à fente 
pour évacuation des EP affleuré à la dalle. 
Couche de séparation et de glissement, feuille PE 0.2 mm 
Isolation phonique high density (HD) swisspor Roll EPS-T HD ou similaire, épaisseur 20 mm. 
Compensation de la différence de niveaux entre les pièces du même étage avec de l‘isolation 
thermique type swisspor EPS-150 ou similaire. Epaisseur selon besoin afin d’atteindre le 
niveau fini demandé par l’architecte. 

 
 
281 Revêtements de sol 
 
Tableau 1 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu global des revêtements et finitions des sols de 
l’ensemble de la villa.  
 
Sol en béton apparent, taloché propre : 

- 1.1.02 – local technique 
- 1.1.13 – fosse d’ascenseur 
- 1.3.08 – fosse d’ascenseur 
- 1.4.01 – cave 

 
Sol en béton apparent taloché à l’hélicoptère, revêtement en résine : 

- 1.5.04 - parking 
 
Sol en béton apparent taloché à l’hélicoptère, traitement antiglisse : 

- 1.3.11 – escalier 
- 1.4.08 – escalier 
- 1.5.03 – escalier 
- 1.6.03 – escalier 

 
Sol en béton apparent taloché à l’hélicoptère, teinté en noir dans la masse, traitement 
antiglisse : 

- 1.1.14 – escalier 
- 1.2.11 – escalier 
- 1.3.09 – escalier 
- 1.4.05 – escalier 
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Sol en béton apparent taloché à l’hélicoptère, aspect glacé, traitement à l’acide : 

- 1.1.01 – dégagement 
- 1.1.04 – sas 
- 1.1.06 – plage de piscine 
- 1.1.07 – fitness 
- 1.1.08 – sauna 
- 1.1.03 – cave à vin 
- 1.2.01 – hall 
- 1.3.13 – hall 
- 1.3.04 – dégagement 
- 1.3.03 – bibliothèque 
- 1.3.10 – liaison N-S 
- 1.3.04 – terrasse 
- 1.4.10 – hall 
- 1.4.07 – sas 
- 1.4.06 – liaison N-S 
- 1.4.02 – terrasse 
- 1.4.01 – espace de vie 
- 1.4.03 – économat 

 
Sol en pierre naturelle : 

- 1.1.05 - wc 
- 1.1.06 - bassin de piscine 
- 1.1.06 – douche piscine 
- 1.2.06 – salle de bain suite 
- 1.2.02 – salle d’eau chambre 1 
- 1.2.04 – salle d’eau chambre 2 
- 1.2.08 – salle d’eau chambre visiteurs 
- 1.3.02 – salle d’eau visiteurs 
- 1.3.06 – salle de bain master room 

 
Sol en bois : 

- 1.2.07 – suite 
- 1.2.03 – chambre 1 
- 1.2.05 – chambre 2 
- 1.2.09 – chambre visiteurs 
- 1.3.07 – master room 

 
Sol en moquette : 

- 1.4.02 - cinéma 
 
 
281.6 – 282.4 Revêtement de sol et de parois en carrelage 
 
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’un dallage en grès cérame type quartzite, 
dans les pièces indiquées sur le tableau ci-dessus. Exécution horizontale (sol) et verticale 
(faïences). Dimension de dalle : 100 cm x 200 cm ; épaisseur 20 mm, en fonction des 
contraintes techniques. Y compris joints, protection et tout travail complémentaire. Type de 
pose et joints selon recommandations du fournisseur. 
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Prix fourniture catalogue 2020 :  CHF 220.- TTC (prix expo) / m² 
Plinthe en bois CHF  15.- TTC (prix expo) / ml 
Montant alloué pour la pose : CHF  80.- TTC / m² 
 
Le choix devra être effectué chez le fournisseur choisi par le MO. 
 

 
 
 
281.7 - Revêtement de sol en bois 
 
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’un parquet massif à lamelles, dans les 
pièces indiquées sur le tableau ci-dessus, dimensions 2’200/185/22 mm, huilé naturel, posé à 
la colle sur chape liquide, avec plinthes vissées. D’autres finitions sont envisageables auprès 
du fournisseur du constructeur. Les passages de portes seront réalisés sans seuil. Une 
surcharge devant chaque porte sera réalisée avant la pose afin d’obtenir ce détail de finition. 
 
Prix fourniture catalogue 2020 :  CHF 220.- TTC (prix expo) / m² 
Plinthe en bois CHF  15.- TTC (prix expo) / ml 
Montant alloué pour la pose : CHF  80.- TTC / m² 
 
 
282 Revêtements de parois 
 
Tableau 2 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu global des revêtements et finitions des parois de 
l’ensemble de la villa.  
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Parois en béton apparent, aspect brut : 
- 1.1.02 – local technique 
- 1.1.13 – ascenseur 
- 1.2.10 - ascenseur 
- 1.3.08 – ascenseur 
- 1.3.12 – ascenseur 
- 1.4.04 - ascenseur 
- 1.4.01 – cave 
- 1.5.02 – ascenseur 

 
Parois en béton apparent, aspect texturé : 

- 1.5.04 – parking 
 
Parois en béton apparent, aspect glacé : 

- 1.1.01 – dégagement 
- 1.1.06 – piscine 
- 1.1.07 – fitness 
- 1.1.14 – escalier 
- 1.2.01 – dégagement 
- 1.2.11 – escalier 
- 1.3.13 – hall 
- 1.3.11 – escalier 
- 1.3.01 – dégagement 
- 1.3.09 – escalier 
- 1.4.10 – hall 
- 1.4.08 – escalier 
- 1.4.07 – sas 
- 1.4.05 – escalier 
- 1.4.03 – économat 
- 1.5.01 – hall 
- 1.5.03 – escalier 
- 1.6.01 – hall 
- 1.6.03 – escalier 

 
Parois en pierre naturelle : 

- 1.1.05 – wc 
- 1.1.06 – douche piscine 
- 1.2.06 – salle de bain suite 
- 1.2.02 – salle d’eau chambre 1 
- 1.2.04 – salle d’eau chambre 2 
- 1.2.08 – salle d’eau chambre visiteurs 
- 1.3.02 – salle d’eau visiteurs 
- 1.3.06 – salle de bain master room 

 
Parois en boiserie : 

- 1.1.01 – dégagement - cloisons piscine 
- 1.1.04 – sas 
- 1.1.06 – plage piscine – cloisons dégagement 
- 1.1.08 – sauna 
- 1.1.03 – cave à vin 
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- 1.3.01 – dégagement - cloisons salle d’eau 
- 1.3.03 – bibliothèque 
- 1.4.02 – cinéma 
- 1.4.09 – cabine ascenseur 
- 1.4.01 – espace de vie 
- 1.5.04 – parking - mur contre chauffé 

 
Parois revêtues d’une peinture mate sur un lissage Q4 

- 1.2.01 – hall - cloisons chambres 
- 1.2.07 – suite - espace de nuit 
- 1.2.03 – chambre 1 
- 1.2.05 – chambre 2 
- 1.2.09 – chambre visiteurs 
- 1.3.01 – dégagement - cloisons chambres 
- 1.3.07 – master room - espace de nuit 

 
 

282.5 Revêtement de parois en bois 
 
Selon tableau ci-dessus : fourniture et pose d’un revêtement en bois massif. Essence : Wenge 
massif. D’autres essences sont toutefois possibles en fonction du choix du client et de la 
disponibilité du fournisseur. 
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283 Faux-plafond 
 
Construction d’un faux-plafond avec plaques de plâtre dans l’espace de vie de la villa ; y 
compris ossature métallique double en tôle d’acier zingué et bande de mousse le long des 
murs. Y compris plaques percées phoniques intercalées sur la surface du faux-plafond. Détails 
et implantation selon choix de l’architecte. Surface du plafond lisse, prête à recevoir une 
peinture selon CFC 285.1. Lissage classe de qualité 1 selon fiches techniques de l’ASEPP. 
 
 
284 Fumisterie 
 
Fourniture et pose de cheminée type Ruegg Neptun 450 ou similaire. Dimensions du foyer : L 
112 cm x P 51 cm x H 123 cm. Porte escamo-battante, pose affleurée aux armoires de cuisine. 
Y compris bûcher annexe. Sortie de cheminée intégrée en toiture. 
 
En variante : fourniture et pose de cendrier 
 

 
 
 
285.1 Peinture intérieure 
 
Peinture dispersion sur tous les murs et plafonds du local technique et de la cave. 
 
Finitions selon tableau 2 :  
 
Murs 
 
Peinture mate sur lissage Q4 : 
Mise en place d’une peinture sur lissage au plâtre type Q4, trois couches : une couche de fond 
et deux couches de finition, mate, lavable.  
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En variante : fourniture et pose d’un papier ingrain type Variovlies ou similaire sur lissage Q4, 
prêt à recevoir une peinture mate. 
 
Béton apparent, aspect glacé : 
Application d’une couche bouche-pores mate pour murs en béton armé apparent en deux 
couches. Peinture incolore. 
 
Plafonds  
 
Peinture mate à l’huile pour plafond, application en deux couches plus une couche de fond, 
sur lissage au plâtre Lentolite. Type Lanimatt, Plafodur ou similaire. 
 
Sol 
 
Sol en béton apparent taloché à l’hélicoptère, aspect glacé : 
Traitement du sol en béton armé à l’acide et à l’eau, application d’une couche bouche-pores 
transparente en deux couches. 
 

 
 
Peinture des éléments de menuiserie et de serrurerie sans traitement de finition avec émail 
synthétique. 
Plafonds avec peinture blanche satinée dans les locaux sanitaires et/ou humides. 
Parkings : murs et poteaux peints en dispersion, couleur RAL à définir, marquage des places 
de parc et numérotation par peinture au sol. 
 
 
286.0 Asséchement du bâtiment 
 
Toutes les mesures nécessaires à l’assèchement du bâtiment. 
 
 
287 Nettoyage du bâtiment 
 
Nettoyage complet du bâtiment après les travaux. 
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29 Honoraires 
 
291 Architecte 
 
Ensemble des prestations de l’architecte selon SIA 102 « Règlement concernant les 
prestations et honoraires des architectes ». 
Sont notamment comprises les prestations liées aux phases suivantes, selon tableau 3.2 SIA 
102 : 
 
1 Définition des objectifs 
2 Etudes préliminaires 
3 Etude du projet 
4 Appel d’offres 
5 Réalisation 
 
Mandat total d’architecture, y compris direction générale du projet (art. 3.2 SIA 102). 
Ensemble des prestations ordinaires selon art. 3.3 SIA 102. 
Sont aussi compris les frais accessoires suivants, au sens de l’art. 5.4 SIA 102 : 
- Frais de documentation 
- Frais de déplacement 
- Frais du bureau de chantier 
 
 
292 Ingénieur Civil 
 
Prestations en tant que mandataire spécialisé selon SIA 103  
Sont notamment comprises les prestations liées aux phases suivantes, selon SIA 103 : 
 
32 projet de l’ouvrage 
41 appels d’offres 
51 projet d’exécution 
52 contrôle de l’exécution 
53 mise en service 
 
Les honoraires comprennent l’ensemble du projet selon les plans joints à ce descriptif. Des 
modifications majeures sur ceux-ci pourraient demander un avenant facturé séparément. 
 
 
294 Ingénieur CVS 
 
Toute prestation de l’ingénieur CVS pour la conception et la planification de l’ensemble de 
l’installation chauffage-ventilation-sanitaire. 
 
 
296.0 Géomètre 
 
Honoraires complets en lien avec les prestations suivantes : 

- Plan de situation pour enquête 
- Piquetage et pose des gabarits 
- Piquetage pour terrassement 
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- Implantation sur banquetage 
- Contrôle du niveau de la dalle sur sous-sol 
- Immatriculation du bien 

 
 
296.4 Ingénieur en acoustique 
 
Les deux villas de la promotion ont été conçues pour offrir aux futurs habitants un confort 
acoustique notablement supérieur à ce qui est requis par les exigences renforcées telles que 
décrites dans la norme SIA 181, et aux pratiques constructives habituelles des Propriétés Par 
Etage (PPE) en Suisse. 
Les recommandations présentes mais non obligatoires de la SIA 181 en relation avec 
l’isolation entre les locaux compris dans chaque unité d’habitation seront respectées sur 
demande de l’architecte et de l’Entreprise Générale. 
En ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et solidiens (chocs), les exigences ont été 
augmentées par rapport aux exigences renforcées décrites dans la SIA 181. 
 
 
4 Aménagements extérieurs 
 
40 Mise en forme du terrain 
 
Remblayage contre ouvrage, compactage par couches de 30 cm et mise en forme du terrain 
aménagé avec matériaux d’excavation jusque sous la terre végétale, y compris toute mesure 
de stabilisation nécessaire à la chaux ou d’autres matériaux. 
Mise en place de la terre végétale selon plans de l’architecte et instructions de la DT. 
Remblayage sur canalisations et introductions avec terre d’excavation ou sable et tout-venant, 
ainsi que protection natte géotextile, selon prescriptions des services et conditions locales et 
selon description du CFC 211.4. 
 
 
41 Constructions 
 
411 Travaux d’entreprise de maçonnerie 
 
Exécution de murs de soutènement, radiers et murs pour terrasses en béton armé selon choix 
esthétique global de l’architecte, y compris fondations, réservations, pentes et raccordements 
pour l’évacuation des eaux pluviales et tout travail complémentaire. 
Emplacement et détails selon plans d’architecte et conditions du permis de construire. 
 
 
413.6 Travaux de pierres naturelles 
 
Ensemble des travaux nécessaires à la stabilisation, reconstruction et/ou restauration des 
murs en pierre sèches existants par une entreprise spécialisée. Le tout selon les techniques 
spécifiques des murs en pierres sèches. 
 
Création d’un enrochement en pierres jointoyées dans la partie sud-ouest de la parcelle. Cet 
enrochement servira à retenir le terrain et border le nouvel étang du côté amont. Le tout selon 
plans de l’architecte, et selon convention avec Pro Natura Vaud. 
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414.2 Ferblanterie 
 
Tout travail nécessaire pour la fourniture et la pose des couvertines en aluminium thermolaqué 
pour la fermeture supérieure des têtes de murs en béton faisant partie des aménagements 
extérieurs (voir CFC no. 411). Teinte et détails de pose à choix de l’architecte, selon concept 
esthétique global. 
 
 
414.9 Clôture de terrain 
 
Fourniture et pose d’une clôture en treillis de 1,50 m de hauteur bordant la propriété selon 
plans et détails de l’architecte et convention avec Pro Natura Vaud. Y compris les fondations 
nécessaires pour la fixation correcte de la clôture. 
 
 
415.5 Systèmes de verrouillage 
 
Système de verrouillage numérique de l’enceinte de la villa – voir CFC no. 274 – cylindres. 
 
 
416.1 Revêtements de sol 
 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol en chêne massif sur l’ensemble des terrasses 
suivantes : 

- 1.0.10 – terrasse extérieure « apéro » 
- 1.0.09 – terrasse extérieure « mirador » 
- 1.0.11 – terrasse extérieure « belvedere » 
- 1.0.12 – terrasse extérieure « lounge » 

 
Dimensions de lame : 100 mm x 2000 mm. Epaisseur selon choix fournisseur. Lames en chêne 
massif naturel traité contre le grisaillement. 
Fixations invisibles, pose sur sous-construction ad-hoc. Évacuation des eaux pluviales avec 
la pente intégrée au radier de support. Y compris coupes, finitions et tout travail 
complémentaire. 
Le tout selon concept global de l’architecte. 
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42 Jardin 
 
421.1 Plantes majeures 
 
Mise en place d’arbres à tiges pour remplacer ceux abattus (voir CFC no. 111), le tout selon 
le plan de quartier « les Combes », et les règlements et normes en vigueur. 
Les essences indigènes seront privilégiées (quercus, sorbus, acer campestre…), hauteur de 
chaque arbre : 3m environ. Emplacement des arbres selon plan des aménagements 
extérieurs. 
 

 
 
 
421.2 Surfaces vertes 
 
Mise en place des terres végétales, labourage, réglage, épierrage, traitement herbicide et 
engazonnement des surfaces en terre végétale, y compris 1ère tonte. 
Sur le pourtour du bâtiment, exécution d’une bande de boulet d’une largeur de 20 à 30 cm afin 
de protéger la façade. 
Places de parc avec pavés filtrants en béton préfabriqué type CreaBeton Oeko ou similaire. 
Conception, planification et mise en place d’un système d’arrosage automatique type « goutte-
à-goutte » pour l’ensemble des surfaces engazonnées. Système très économe en eau, basé 
sur des micro-asperseurs souples et goutteurs autonettoyants commandés depuis un 
programmateur d’arrosage. 
Mise en place d’une haie arbustive dense en limite Sud de la parcelle et faisant office de garde-
corps où c’est nécessaire. Essences indigènes privilégiées. Y compris 1ère fauche. 
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421.3 Décorations florales 
 
Mise en place de plantes tapissantes et/ou fleurissantes de première qualité sur les talus et 
aux pieds d’arbres, y compris copeaux de bois. Hauteur des plantes : 40cm. Essences 
indigènes et demandant très peu ou pas d’entretien. Essences proposées : vinca major et 
minor, sedum floriferum et album, lavande, buglossoides purpurocaerulea… 
 

 
 

 
 
 
425.2 Dallages, pavages 
 
Fourniture et pose de dalles en grès cérame de grand format pour les chemins entre les 
différentes terrasses. Y compris creuse, couche de gravât, compactage et tout travail 
complémentaire. 
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429 Panneaux de signalisations extérieurs 
 
Mise en place de la numérotation d’entrée de la villa, fourniture par la commune. 
 
 
44 Installations 
 
443 Lustrerie extérieure 
 
Conception, planification, montage et mise en service du système d’éclairage des espaces 
extérieurs de la villa, y compris l’accès. 
Tout l’éclairage extérieur sera conçu afin de minimiser les émissions lumineuses et avec des 
dispositifs peu attrayants aux insectes, selon plan de quartier en vigueur. 
L’éclairage extérieur sera directement commandé par le système domotique – voir CFC no. 
239.2 – Domotique, sauf les accès et chemins d’accès, dont l’éclairage sera déclenché par 
détecteur de présence. 
 
Lustrerie par espace extérieur : 
1.0.10 – terrasse extérieure « apéro » :  
SIMES Ghost ou équivalent encastré dans mur de soutènement en béton. Dimmable, étanche. 
Bandeau LED sous table en béton apparent. Dimmable, étanche. 
 
1.0.09 – terrasse extérieure « mirador » : 
SIMES Ghost ou équivalent encastré dans mur de soutènement en béton. Dimmable, étanche. 
 

 
 
1.0.11 – terrasse extérieure « belvedere » : 
SIMES Ghost ou équivalent encastré dans mur de soutènement en béton. Dimmable, étanche. 
Bandeau LED sous surfaces en béton apparent. Dimmable, étanche. 
 
1.0.12 – accès à terrasse « lounge » : 
SIMES Ghost ou équivalent encastré dans mur de soutènement en béton. Dimmable, étanche. 
Bandeaux LED sous nez de marche, étanches. 
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1.0.04 – jardin des jeux : 
Bornes type SIMES Cool carré, étanche. 
 

 
 
1.0.02 – surface engazonnée : 
Bornes type SIMES Cool carré, étanche. 
 
1.0.03 – chemin d’accès au jardin : 
Bornes type SIMES Cool carré, étanche. 
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1.0.01 – espace d’accès et parcage : 
Applique type SIMES Cool carré, étanche. 
Bornes type SIMES Cool carré, étanche. 
 

 
 
 
45 Conduites de raccordement 
 
Tous les travaux de raccordements sont à effectuer en accord avec les fournisseurs régionaux 
et selon les directives des services de la commune. 
 
 
452 Canalisations 
 
Les canalisations des eaux claires et eaux usées en système séparatif seront exécutées 
conformément aux plans de l’architecte, en tuyaux PVC, séries lourdes, diamètres selon 
instructions de l’architecte, enrobées de béton CP 200 profil IV, y compris lit de pose. 
 
Bac de rétention en polypropylène ; volume selon plans d’architecte, avec regard de visite en 
polypropylène, couvercles de visite étanches en PVC, trous limiteurs de débit, trop plein de 
sécurité en PVC  200 mm, dépotoir de 30 cm min. selon PGEE et directives cantonales. 
Fourniture et pose d’un séparateur d’hydrocarbures type Friwa CA 6 l/s ou similaire par 
parking. Emplacement et détails selon plans d’architecte. 
Avant remise de l’ouvrage, rinçage et curage des tuyaux de canalisations, y compris relevés 
par caméras, rapport et vidéo à fournir à la DT. 
 
Les regards de contrôle, dépotoirs et sacs pour eaux pluviales seront réalisés en béton 
préfabriqué, avec fond à l’anglaise et couvercles métalliques à fermeture inodore, carrossables 
si nécessaire (selon plans architecte). 
 
Tranchée drainante selon le coefficient demandé dans le permis de construire. 
Drainage périphérique avec chemise de drainage, tuyau PVC,  minimal 110 mm, enrobage 
de béton type 3, cunette, solin, raccord contre fondations, natte géotextile, boulet d’enrobage, 
pipes de rinçage, raccordé au réseau EP. 
Drainage en surface avec des tuyaux type DRAINFLEX sur le pourtour du bâtiment  160 
mm, raccordés au réseau de drainage dans les boulets des façades. 
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Les colonnes de rinçage des canalisations de drainage seront exécutées jusqu’au niveau du 
terrain aménagé. 
 
Caniveaux type ACODRAIN ou similaire, raccordés au 
réseau EC. Dimensions et dispositions selon les plans 
fournis par l’architecte (y compris tout travail 
complémentaire). 
 
Curage et nettoyage général de l’ensemble du réseau de 
canalisations jusqu’au raccordement avec le réseau 
communal EC/EU par une entreprise spécialisée avant la 
remise des clefs du bâtiment. 
 
Tubes de protection des introductions eau, électricité, 
téléphone, TV et tous les raccordements nécessaires, y 
compris repérage et relevé des conduites sur plans. 
 
Raccordements au réseau des eaux usées (EU) et eaux 
claires (EC) de la commune. 
 
 
46 Routes et parc 
 
Tous les travaux de raccordements sont à effectuer en accord et selon les directives des 
services de la commune et selon les indications de l’architecte. 
 
 
463 Aménagements 
 
Places de parc extérieures : 
Pavés filtrants type CreaBeton Oeko ou similaire. 
Marquage et identification des places de parc avec pavés de couleur. Bordures hautes dans 
les secteurs non franchissables. 
Récupération des eaux de surface par raccordements aux grilles existantes. 
 
 
469 Signalisation 
 
Marquage au sol du parking. 
 
 
5 Frais secondaires 
 
51 Autorisations, taxes 
 
511 Autorisations, gabarits, taxes 
 
Toutes les taxes relatives au permis de construire, autorisations, taxes communales et 
cantonales. 
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- Ne sont pas comprises dans le prix de vente : taxes eaux usées, eaux potables, gaz, 
électricité, téléréseau et téléphone. 
 
- Sont comprises dans le prix de vente : toutes les taxes relatives au chantier et durant sa 
période telles que location du domaine public, affichage, énergies. 
 
 
524 Reproduction de documents 
 
Tous les frais relatifs aux tirages héliographiques, photocopies, supports informatiques pour 
plans et documents des mandataires ou autres et pour les besoins de l’exécution et des 
documents « dossier d’ouvrage révisé ». 
 
 
531 Assurances pour travaux en cours 
 
Assurance travaux de construction et responsabilité civile du maître de l’ouvrage. 
Sont notamment assurés au premier risque : 

- Echafaudages, étayages, blindages et coffrages 
- Terrains à bâtir et environnants 
- Ouvrages existants et choses mises en danger 
- Bien meubles 
- Frais d’expertise 
- Engins, outils, machines et équipements de montage 
- Choses transportées 
- Dommages dus aux sprayages et aux graffitis 
- Frais supplémentaires en cas de sinistre 
- Assurance des dommages dus aux retards de construction et aux interruptions de 

l’exploitation 
- Forages géothermiques 
- Assurance des travaux de maintenance 
- Prestations de montage destinées au bâtiment 

 
Assurance responsabilité civile du maître d’ouvrage. 
Sont notamment assurés : 

- Responsabilité civile du maître d’ouvrage découlant de l’établissement des plans, de 
la direction des travaux, de la conduite des travaux ainsi que de travaux de montage 
ou de construction. 

- Forages géothermiques. 
- Préjudices de fortune dus à des incidents de construction. 
- Assurance accidents pour les visiteurs et les clients. 

 
Les clauses de l’assurance dépendront de l’assureur choisi par le constructeur. 
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Lavaux Belvedere 
 

annexe 1 – cinéma 
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Description 
 
La villa compte un local prévu pour accueillir une salle de cinéma privée au niveau 2 du volume 
Nord de ladite villa, avec un accès direct depuis la master room et la bibliothèque par la voie 
de liaison Nord-Sud. 
Ce local compte une surface de 38 m2 environ, et sera complétement aménagé selon les 
souhaits de l’acquéreur. Pour ce faire, la salle sera rendue brute à l’entreprise partenaire 
choisie par le constructeur pour entreprendre les travaux en lien avec la salle de cinéma. Les 
murs et le plafond seront nus, et la chape sera coulée au sol et prête à recevoir le revêtement 
choisi par l’acquéreur. La pré-installation électrique du local sera également faite, prête à être 
adaptée selon les souhaits du client. Les conduites pour la ventilation du local seront noyées 
dans la dalle aux emplacements définis par l’architecte, prêtes à accueillir les grilles une fois 
les travaux de finition de la salle en cours d’achèvement. 
 
L’entreprise qui exécutera les travaux de la salle de cinéma sera choisie d’un commun accord 
entre le constructeur et l’architecte parmi les entreprises spécialisées dans le domaine. Le 
client sera dûment informé afin de fixer le premier rendez-vous dès que possible. 
 
Caractéristiques 
 
Dimensions du local : longueur 7.10 m, x largeur 5.86 m, hauteur libre 2.70 m. 
Surface du local : 38 m2 environ. 
NB : les dimensions et la surface du local pourront varier selon les besoins statiques de l’ingénieur. 
 
Finitions avant travaux : 
Sol : chape coulée avec isolant phonique et thermique. 
Plafond : brut, béton armé coulé sur place. 
Murs : bruts, béton armé coulé sur place et éventuellement maçonnerie pour les murs non 
porteurs. 
 
Capacité du cinéma : les dimensions de la salle permettent l’installation de deux rangées avec 
un total de sept fauteuils individuels. Il est toutefois possible de prévoir d’autres dispositions 
selon les souhaits de l’acquéreur. 
 
Budget 
 
Le budget pour l’ensemble des travaux décrits sur la présente annexe s’élève à un total de 
CHF 150'000.- TTC. 
 
Phases du projet 
 
Planification : 

- Etude de la pièce. 
- Conception du projet de salle. 
- Etude complète de l’installation. 
- Séances de planification avec l’architecte et les autres corps de métier. 
- Séances pour choix avec l’architecte et le client. 
- Elaboration des plans techniques définitifs à l’échelle nécessaire. 
- Modélisation 3D du projet définitif. 
- Simulation acoustique. 
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Construction : 
- Habillage des murs. 
- Habillage du plafond. 
- Pose du revêtement du sol. 
- Fourniture et pose du mobilier complet de la salle de cinéma. 
- Décoration finale de la salle. 

NB : les habillages des murs et du plafond comprennent également toute éventuelle couche 
d’isolation phonique en fonction des résultats de la simulation acoustique. 

 
Electricité : 

- Tirage des tubes aux endroits définitifs. 
- Gainage, tubage et équipement de la salle. 
- Fourniture et pose des enceintes et tout autre élément en lien avec le son. 
- Fourniture et pose de l’écran de cinéma. 
- Fourniture et pose du système d’éclairage. 
- Raccordement de l’installation électrique de la salle de cinéma à celle de la villa. 

 
Travaux accessoires : 

- Traitement acoustique. 
- Travaux de peinture. 
- Eventuelles retouches et travaux mineurs. 

 
Mise en service : 

- Mise en service définitive de l’installation. 
 
Eléments clés 
 
Ecran de projection : 
L’écran sera composé de deux couches de toiles trans-sonores 4K certifiées THX, type 
« Screen Excellence » ou similaire. La couche extérieure servira à projeter l’image dessus. La 
deuxième couche, noire, servira à cacher les enceintes qui se trouveront derrière l’écran (voir 
« enceintes »). 
Format d’écran anamorphosé, type « ultra-widescreen ». Rapport largeur sur hauteur 2.35 :1. 
Celui-ci représente le standard le plus répandu des écrans de cinéma et évite toute bande 
noire sur les parties supérieure et inférieure de l’écran pendant la projection. Dimensions sur 
mesure selon choix de l’acquéreur, courbé, avec éclairage indirect intégré à l’arrière de l’écran. 
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Projeteur : 
Projeteur cinéma type 4K Laser – ultra-haute définition, muni d’une lentille optique pour 
projection ultra-widescreen, et d’un scaler vidéo numérique pour l’optimisation de l’image et la 
gestion des différents formats d’écran. 2'000 lumens. 
 

 
 
Enceintes : 
 
Enceintes avant : système de mur acoustique type Biosonic Mach 3, pour une immersion 
totale. Celui-ci est composé de 12 haut-parleurs de 30 cm pour les graves, de 6 haut-parleurs 
de 30 cm pour les médiums et de 3 pavillons avec chambre de compression 1 ½ puce pour 
les aigus des trois voies frontales. 
Amplificateur numérique type Biosonic Class D, 2'000 W pour alimenter les haut-parleurs de 
grave. 
Le caisson du mur acoustique sera installé derrière l’écran, sur une profondeur de 25 cm. 
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Enceintes arrière : Enceintes de cinéma d’effets arrière « in-wall », encastrées pour les effets 
surround latéraux, avec support pour encastrement. 
 
Enceintes de plafond : Enceintes Dolby Atmos 3D fixées au plafond. Y compris support pour 
encastrement. 
 

 
 
Moquette : 
 
Fourniture et pose d’une moquette cinéma acoustique en pure laine, 12 mm d’épaisseur, pose 
collée sur chape sur toute la surface de la salle de cinéma. Y comprise éventuelle sous couche 
acoustique et tout travail complémentaire. 
 



 Lavaux Belvedere 

Descriptif de vente Page 105 sur 126 04/05/2020 

 
 
Plafond : 
 
Fourniture et pose d’un plafond acoustique spécial cinéma suspendu noir, avec structure 
métallique invisible, avec dalles de plafond cinéma 120 x 60 cm. 
 
Eclairage :  
 
Ciel étoilé : composé d’un module de lumière xenon et de 500 fibres optiques. 
 
Eclairage en applique : appliques murales sur les panneaux décoratifs en bois. 
 
Domotique : variateur domotique avec huit circuits d’éclairage indépendants ; gestion 
automatique des éclairages par télécommande et création de scénarios lumineux. Le tout 
raccordé au système domotique global de la maison. 
 
Traitement acoustique 
 
Selon le résultat de la simulation acoustique (réalisée de manière informatique) et le diagnostic 
acoustique sur place : traitement et prise de mesures afin d’affiner chaque élément phonique 
pour atteindre la qualité acoustique exigée pour une salle de cinéma. 
Ces travaux se feront en même temps que ceux des finitions du local : installation et 
ajustement des murs acoustiques, du plafond, de l’éclairage et de l’ensemble de la décoration. 
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Description 
 
Au sous-sol de la villa se trouve une pièce prévue pour être aménagée en cave à vins. Depuis 
celle-ci on passe au hall qui permet d’accéder à la piscine, à la terrasse extérieure « apéro » 
et au wc du sous-sol. 
 
La cave à vins sera aménagée en tenant compte des caractéristiques techniques pour un 
fonctionnement optimal de la pièce, ainsi que les souhaits du futur acquéreur, notamment en 
ce qui concerne la disposition et la finition des éléments (étagères, espaces de rangement, 
bar-comptoir). 
 
L’entreprise qui exécutera les travaux de la cave à vins sera choisie d’un commun accord entre 
le constructeur et l’architecte parmi les entreprises spécialisées dans le domaine. Le client 
sera dûment informé afin de fixer le premier rendez-vous dès que possible. 

 
Caractéristiques 
 
Dimensions du local : longueur 6.35 m x largeur 3,73 
m ; hauteur libre : 2.50 m. 
Surface du local : 17.34 m2 environ. 
Volume du local : 43.35 m3 environ. 
NB : les dimensions et la surface du local pourront varier 
selon les besoins statiques de l’ingénieur. 
 
Finitions avant travaux : 
Sol : chape coulée avec isolant phonique et 
thermique, prête à recevoir un revêtement. 
Plafond : brut, béton armé coulé sur place. Prêt à 
recevoir un revêtement. 
Murs : bruts, béton armé coulé sur place et 
éventuellement maçonnerie pour les murs non 
porteurs. Prêts à recevoir un revêtement. 
 
Aménagement d’une cave à vins multifonctions, avec 
d’éventuelles zones différenciées : 

- espace de vieillissement du vin (température 
entre 10°C et 14°C)  

- espace de rafraichissement du vin 
(température entre 6°C et 10°C) 

- espace de mise en température du vin rouge 
(température entre 16°C et 20°C). 

 
Budget 
 
Le budget pour l’ensemble des travaux décrits sur la présente annexe s’élève à un total de 
CHF 50'000 .- TTC. 
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Eléments 
 
Isolation : 
 
Lors de la conception et planification de la cave, et en fonction des souhaits de l’acquéreur, 
l’installateur pourra prévoir un complément d’isolation aux murs afin de maintenir la 
température optimale à l’intérieur de la cave. 
 
Climatisation : 
 
La température optimale pour la cave se trouve entre 12 et 13°C. Afin de garder cette 
température, la cave à vins comptera un climatiseur spécifique à la cave, lequel contrôlera la 
température et le taux d’humidité de la pièce. 
 
Si l’acquéreur décide de créer différentes zones (vieillissement, rafraichissement, mise en 
température du vin rouge et/ou présentation) le climatiseur sera conçu de manière à garder la 
température optimale sur chacune des zones. 
 
Humidification : 
 
Installation d’un régulateur de l’hygrométrie dans la cave afin de garder le taux d’humidité entre 
70% et 75% pour un vieillissement optimal du vin. 
 
Ventilation : 
 
Raccordement au système de ventilation double-flux de la villa, avec des grilles de sortie d’air 
encastrées au plafond et d’entrée. Pour plus de renseignements voir CFC no. 244. 
 
Vibration : 
 
Des systèmes d’amortissement pourront être intégrés aux 
clayettes par l’installateur s’il l’estime nécessaire pour éviter 
les éventuelles vibrations et ainsi obtenir une meilleure 
qualité du vin. 
 
Rangement – étagères : 
 
Plusieurs possibilités de rangement seront proposées à 
l’acquéreur afin d’adapter le concept à ses souhaits. 
Parmi les différentes possibilités de rangement, selon les 
différentes zones de la cave, seront notamment proposées : 

- clayettes coulissantes pour l’accès individuel aux 
bouteilles. 

- clayettes fixes pour stockage du vin. 
- clayettes de présentation. 
- clayettes de service pour dégustation. 

 
Le choix des différents systèmes de clayettes sera proposé 
chez le fournisseur du choix du constructeur. 
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Bar-comptoir : 
 
Fourniture et pose d’un bar-comptoir haut pour les dégustations. Dimensions indicatives : 200 
cm de largeur x 90 cm de profondeur x 115 cm de hauteur. Hauteur, forme et disposition 
définitive selon choix de l’acquéreur. Y compris tiroirs, clayettes et tout autre type de 
rangement. L’installation d’une armoire intégrée dans le comptoir est possible selon le choix 
de l’acquéreur. 
 
Eclairage : 
 
Plafond : 
Eclairage principal de la pièce avec des spots encastrés au plafond, dimmables. Pour plus 
d’information, voir le CFC no. 233 – Lustrerie. 
En variante et selon souhaits de l’acquéreur : ciel étoilé par fibres optiques. 
 
Etagères : 
L’éclairage du vin sera conçu selon les besoins en matière de disposition du vin, et d’entente 
entre l’architecte et l’installateur de la cave à vins. Celui-ci se réalisera principalement sur la 
base de LEDs de couleur ambrée, spécifiques pour caves, afin de préserver les crus des 
bouteilles du « goût de lumière ». 
Eclairage décoratif avec des rubans LED fixés directement contre les étagères. 
 
Bar-comptoir : 
Eclairage décoratif avec des rubans LED fixés directement contre le bar-comptoir. 
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Description 
 
La présente annexe décrit l’ensemble des travaux prévus pour l’aménagement d’une piscine 
au sous-sol de la villa, emplacement selon plans de l’architecte. 
L’accès à la piscine se fait depuis le hall du sous-sol, à proximité de la cave à vins et de la 
sortie vers la terrasse extérieure. 
 
L’aménagement de la pièce se fera en prenant en compte les souhaits de l’acquéreur, tout en 
respectant les possibilités techniques des différents systèmes. 
 
Le bassin de la piscine sera chauffé avec la pompe à chaleur principale de la maison. 
La pièce sera ventilée avec le système double-flux de la maison. 
L’ensemble des installations techniques décrites ci-dessous se trouveront dans le local 
technique voisin à la piscine. 
 
L’entreprise qui exécutera les travaux de la piscine sera choisie d’un commun accord entre le 
constructeur et l’architecte parmi les entreprises spécialisées dans le domaine. Le client sera 
dûment informé afin de fixer le premier rendez-vous dès que possible. 
 
Caractéristiques 
 
Dimensions du bassin : longueur 7.00 m x largeur 3.00 m ; profondeur moyenne du bassin : 
1.50 m. 
Surface : 21.00 m2 environ. 
Volume : 31.50 m3 environ. 
NB : les dimensions et la surface du bassin pourront varier selon les besoins statiques de l’ingénieur. 
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Finitions avant travaux : 
Le sol et les murs du bassin seront rendus bruts à l’entreprise partenaire qui exécutera les 
travaux d’aménagement de la piscine. Radier et murs en béton armé étanche coulé sur place. 
L’ensemble du bassin sera prêt à recevoir le système d’étanchéité décrit ci-dessous. 
 
Budget 
 
Le budget pour l’ensemble des travaux décrits sur la présente annexe s’élève à un total de 
CHF 150'000 .- TTC. 
 
Eléments clés 
 
Bassin : 
 
Le bassin sera dimensionné par l’ingénieur, et coulé en même temps que le reste du gros-
œuvre du bâtiment. Il sera conçu et exécuté selon les principes du béton étanche, et rendu 
brut à l’entreprise partenaire en charge des travaux d’aménagement de la piscine. Les coûts 
pour ces travaux sont inclus sur le budget alloué mentionné ci-dessus. 
 
Etanchéité : 
 
Préparation du support : traitement des points singuliers tels que les hublots, arrivées et sorties 
d’eau, etc. conformément aux documents techniques du fournisseur. Obturation des trous du 
support avec un mortier de colmatage. Eventuelle réalisation d’une gorge dans les angles 
rentrants. 
 
Application de l’étanchéité : 
Première couche : mortier d’imperméabilisation pour piscines par minéralisation. Revêtement 
protecteur, à appliquer sur béton abondamment mouillé. 
Deuxième couche : enduit épais d’imperméabilisation à appliquer sur support humidifié avec 
première couche, par projection ou manuellement. Epaisseur minimale de 20 mm en surface 
verticale et 15 mm en radier. 
 
Revêtements : 
 
Bassin : 
Fourniture et pose d’un revêtement collé sur toute la surface du bassin après durcissement 
des couches d’étanchéité. 
Revêtement en pierre naturelle ou grès cérame ; dimensions et épaisseur des dalles selon 
choix du fournisseur. Type de pose selon choix acquéreur. 
 
Murs et plafond : 
Voir CFC no. 244. 
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Système de ventilation : 
 
Raccordement au système de ventilation double-flux de la maison, avec des grilles de sortie 
d’air encastrés au plafond et d’entrée. Pour plus de renseignements, voir CFC no. 244. 
 
Skimmer : 
Largeur d’aspiration 200 mm, valable pour tout type de bassin, avec couvercle, prise 
aspiration, trop-plein et réservoir complémentaire pour montage d’un régulateur de niveau 
mécanique. 
Y compris régulateur de niveau électrique. 
 
Installation de filtration multicouche : 
 
Filtre à charbon actif avec pompe à cuivre rouge 400V – 0.75 kW et un pré-crible en acier 
inoxydable. Prestations du filtre environ 8 à 10 m3/h. Avec pompe de filtration, pré-crible et 
vanne d’inversion hydro activée avec la pression de l’eau pour le rinçage automatique du filtre 
avec électrovalve pilote. Fermeture automatique en cas de panne de courant ou chute de la 
pression de l’eau. 
Commande du système de filtration pour bassin privé avec nettoyants de surface pour pompe 
3kW. Rinçage de filtre automatique, contrôle de chauffage et régulation de température. 
 
Désinfection automatique : 
 
Appareil de désinfection automatique sans adjonction de produits chimiques pour une eau 
riche en oxygène. Installation d’électrolyse membrane pour la production de mélange de chlore 
et d’oxygène sous forme gazeuse à base de sel. Régulateur de niveau d’eau automatique, 
surveillance électrique du débit et du niveau d’eau dans l’appareil, ainsi que dans le réservoir 
à sel intégré. 
Coffret de commande avec barrière séparatrice pour le fonctionnement et la régulation 
automatique de l’appareil de désinfection. Réglage manuel de chloration de base. 
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Station de mesure et de régulation : 
 
Station de mesure compacte avec pompes doseuses pour bains à usage privé pour l’affichage, 
la mesure et le contrôle des valeurs de température de l’eau, du pH, du potentiel redox, du 
chlore et de l’ensemble de tests de l’eau. Ecran tactile 4.3 pouces pour affichage et réglage 
des valeurs d’eau, des valeurs de consigne et d’alarme avec protection par mot de passe. 
 
Chauffage : 
 
La piscine sera chauffée grâce à la pompe à chaleur principale de la villa, voir CFC no. 242 – 
production de chaleur. 
Echangeur de chaleur à plaques en inox, résistant à l’eau de piscine. 
 
Eclairage : 
 
plage :   24 x spot LED     plafond - dimmable 

  3 x ruban LED     plafond - dimmable 
  3 x ruban LED     sol - dimmable 

douche :   1 x spot LED (bleu)    plafond 
source :  1 x Solo Slim ou similaire (blanc chaud) plafond 
bassin :   4 x ruban LED IP68 (bleu)   pourtour - dimmable 
 
Tout lustre situé à proximité de la piscine sera étanche, selon les normes en vigueur. 
 
Nettoyage automatique : 
 
Robot de nettoyage automatique avec brosses PVC pour tout type de piscine. 
Système de filtration multicouche ; commande depuis le smartphone. 
Pour piscines jusqu’à 12 m de longueur ; cycle de nettoyage 1, 1.5, 2 et 2.5 h. 
 
Conduites de récupération de chaleur : 
 
Conduites pour système aller et retour entre le bassin et l’installation de ventilation dans le 
local technique. Matériel en PE ou PVC. 
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Tuyauterie : 
 
Raccordement de l’installation aux tuyauteries du bassin ; pose et raccordement des 
tuyauteries ; raccordement des appareils et réglage. Montage des vannes et des pièces de 
finition. 
 
Divers : 
 
Isolation des conduites ; canalisations et raccords avec écoulement de sol dans le local 
technique ; raccordement à l’eau du réseau ; système de déconnexion de sécurité. 
 
Phases 
 
Conception et planification : 
 
Traitement des plans suivants : 

- Plans de disposition des incorporés, plans d’exécution. 
- Schéma électrique de l’installation. 
- Description de l’installation et du fonctionnement. 
- Liste des pompes et moteurs installés. 
- Schéma de principe. 

 
Coordination : 

- Soutien en coordination avec l’architecte et les planificateurs des installations de 
chauffage, électriques et sanitaires. 

 
Mise en service et réglages : 
 
Comprenant : 

- Première mise en service de l’installation. 
- Contrôle du sens de rotation des pompes. 
- Réglage des débits. 
- Réglage de la technique de mesure et de régulation. 
- Contrôle des thermostats de sécurité pour les raccordements du chauffage. 
- Contrôle du fonctionnement des commandes. 
- Mise en service de l’armoire de commande électrique. 

 
Instructions et remise de l’installation : 
 
L’instruction comprend des explications détaillées orales à l’acquéreur ou son représentant 
avec remise de documents écrits. Les réglages initiaux sont consignés dans un protocole. 
 
Contrôles du bon fonctionnement : 
 
L’entrepreneur contrôle l’installation après environ 1 mois. Il vérifie et modifie, si nécessaire, 
les valeurs de consigne. 
 
Le contrôle du bon fonctionnement est consigné dans un protocole. 
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Description 
 
La présente annexe concerne l’ensemble des travaux menant à la conception, la planification, 
l’installation et la mise en service d’un sauna fabriqué sur mesure au sous-sol de la villa. 
Dimensions et emplacement exacte selon plans d’architecte et du fournisseur. Ce dernier sera 
choisi d’entente entre le constructeur et l’architecte. 
 
Le sauna sera disposé avec une banquette en L ; les deux autres parois seront vitrées avec 
une porte intégrée dans le vitrage. Capacité du sauna : 8-12 personnes, selon le nombre de 
rangées des banquettes. Hauteur sous plafond 2.50 m. 
 

 
 
Caractéristiques 
 
Dimensions du local : longueur : 3.10 m  x largeur : 2.76 m, hauteur libre : 2.50 m. 
Surface du local : 8.50 m2 environ. 
Volume du local : 21.25 m3 environ. 
NB : les dimensions et la surface du local pourront varier selon les besoins statiques de l’ingénieur. 
 
Finitions avant travaux : 
Sol : chape coulée avec isolant phonique et thermique, prête à recevoir un revêtement. 
Plafond : brut, béton armé coulé sur place. Prêt à recevoir un revêtement. 
Murs : bruts, béton armé coulé sur place et éventuellement maçonnerie pour les murs non 
porteurs. Prêts à recevoir un revêtement. 
 
Les dimensions de l’espace permettent l’installation d’un sauna pouvant accueillir un total de 
10-12 personnes. Il est toutefois possible de prévoir d’autres dispositions selon les souhaits 
de l’acquéreur. 
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L’espace sera prêt pour l’installation du sauna, en comptant sur les éléments suivants : 
- Un écoulement intégré au sol, permettant d’évacuer correctement les eaux récoltées 

dans le sauna. 
- Une arrivée électrique à proximité, avec une installation d’un disjoncteur différentiel à 

courant résiduel dans le tableau. Les données techniques de l’arrivée électrique 
dépendront du modèle de sauna (ex. 400-440 V, 16 A, 6.9 KW). 

- Une arrivée d’eau chaude et froide. 
 
Budget 
 
Le budget pour l’ensemble des travaux décrits sur la présente annexe s’élève à un total de 
CHF 25'000 .- TTC. 
 
Eléments clés 
 
Matériaux : 
Plusieurs possibilités d’aménagement sont à disposition selon les souhaits de l’acquéreur. 
L’architecte préconise un revêtement intérieur composé de grands panneaux de placage en 
Wenge, lequel pourrait être alterné avec un placage en pierre naturelle ou grès cérame. 
 
Les banquettes seront exécutées en épicéa vertical, avec font droit, descendant jusqu’au sol 
des banquettes face à la baie vitrée. D’autres types d’exécution sont toutefois envisageables 
selon le choix de l’acquéreur (par exemple : banquettes suspendues). 
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Aménagement intérieur : 
 
Banc de sauna : 
Disposition des bancs : deux rangées sont prévues initialement ; une troisième rangée 
pourrait être ajoutée selon souhaits du client. Profondeur du banc : 45 ou 60 cm. 
 
Panneaux de sauna : 
Dossiers et appuie-têtes en épicéa vertical. Choix des appuie-têtes selon gamme mise à 
disposition par le fournisseur. 
 
Plafond : 
Exécution du plafond en épicéa horizontal. D’autres exécutions sont possibles selon choix de 
l’acquéreur. 
 
Accessoires : 
Seau, louche, thermomètre, hygromètre, sablier et porte-serviettes à choix de l’acquéreur. 
 
Poêle : 
Electrique ou à bois, selon choix de l’acquéreur. L’emplacement sera défini selon les plans 
de l’architecte et du fournisseur. 
 
Poêle électrique : 

- Doubles chambres latérales pour une meilleure distribution de l’air et de la chaleur. 
- Compartiment spécial pour aromathérapie. 
- Fonction d’économie d’énergie Split Power Output (sortie divisée). 

 
Poêle à bois : 

- Capacité jusqu’à 200 kg dans le compartiment de pierres exposé. 
- Possibilité d’installation en tunnel. 
- Montage au sol. 
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Commande : 
En cas d’installation de poêle électrique : tableau de commande multidisciplinaire pour sauna 
avec les caractéristiques suivantes : 
 

- Ecran tactile, à placer selon souhaits du client. 
- Programmation individuelle avec réglage de la température, de l’humidité, des 

fragrances et de l’éclairage.  
- Fonction d’économie d’énergie réduisant la consommation jusqu’à 30%. 
- Possibilité de commande depuis le pc ou smartphone avec l’app de contrôle du 

panneau. 
 

 
 
Eclairage : 
 
Celui-ci sera choisi selon l’ambiance désirée par l’acquéreur. L’architecte préconise un 
éclairage décoratif depuis la partie inférieure des banquettes. Un système de ciel étoilé par 
fibres optiques au plafond pourrait compléter l’éclairage du local. 
 
Parois vitrées : 
 
Cloison vitrée avec verres fixes dans toute l’ouverture ; porte battante « va-et-vient » type 
Swing ou similaire. Vide de passage 80 cm, porte intégrée à la cloison, sens d’ouverture 
selon plans. Verre sécurisé. Paumelles pour montage mural, sans ferme-porte au sol. Tirant 
de porte en bois. 
Retour de la paroi vitrée à 90°. 
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Phases 
 
Sont notamment compris les travaux en lien avec les phases suivantes : 
 
Conception et planification : 
 
Rendez-vous entre le client et l’architecte pour définition du concept. 
Remise des schémas et plans de principe. 
Remise des plans définitifs après validation. 
 
Coordination : 
 
Assistance aux séances de chantier nécessaires à l’exécution. 
Prise de mesures sur place. 
Suivi et coordination avec l’architecte et les entreprises concernées avant la livraison 
 
Livraison et montage : 
 
Livraison et mise en place du sauna. 
Montage et ajustement de la cabine. 
Fixation des aménagements intérieurs. 
Pose des accessoires et de la technique. 
Raccordement des sondes, de l’éclairage et du four. 
Ajustement et finitions. 
 
Mise en service : 
 
Raccordements de la commande. 
Mise en service provisoire du sauna. 
Tests des fonctions et contrôle de l’installation. 
Mise en service finale du sauna. 
Explications sur le fonctionnement au client ou responsable en charge. 
Remise du mode d’emploi. 
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Introduction 
 
La Suisse est réputée comme étant l’un des pays les plus sûrs au monde. Ceci étant, une villa 
haut standing doit être impérativement munie d’un système de sécurité, afin de protéger 
correctement son intérieur de tout tentative d’effraction. La présente annexe décrit en détail 
en quoi consiste le système de sécurité prévu à la base. 
 
Description du système 
 
Le concept mis en place prévoit un système décentralisé et modulaire de détection d’effraction, 
d’agression et de contrôle d’accès. En cas d’évènement, l’alarme est transmise localement 
et/ou à distance selon les exigences du client. 
 
Contacts : 
Des contacts mécaniques servent à la surveillance d’un verrou de porte ou à la protection d’un 
boitier contre le sabotage et signalent leur état à la centrale d’alarme et effraction. L’ouverture 
et la fermeture d’une fenêtre ou d’une porte sont reconnues à l’aide de contacts magnétiques 
et transmises à la centrale d’alarme d’effraction. 
 
Boutons d’alarme agression : 
Les boutons d’alarme agression servent au déclenchement manuel d’une alarme en cas de 
menace. L’alarme agression est généralement transmise « en silence » au centre de réception 
d’alarme correspondant par la centrale d’alarme d’effraction. 
 
Détecteurs de mouvement : 
Les détecteurs de mouvements surveillent le volume d’une pièce. 
Les détecteurs infrarouges de mouvement reconnaissent la différence de température 
générée dans l’espace par l’intrus et par son corps par rapport à la température de référence 
mesurée. Un écart est signalé à la centrale d’alarme effraction. 
Les détecteurs de mouvement à double technique reposent sur la technologie à infrarouge et 
à micro-ondes. Le moindre mouvement dans la pièce engendre une différence entre la 
fréquence des micro-ondes reçues et des micro-ondes émises. Cette différence de fréquences 
est décelée. Ce n’est que si les deux systèmes de détection réagissent simultanément que 
ceci est transmis à la centrale d’alarme effraction. 
 
Détecteurs de bris de verre : 
Les détecteurs de bris de verre servent à la surveillance des vitres de fenêtres. Ils exploitent 
les bruits typiques du bris de verre causés par exemple par l’éclatement, le rayage du verre et 
les couronnes de coupe. Des bruits dans les plages de fréquences correspondantes donnent 
lieu à une alarme. 
 
Barrières photoélectriques : 
Les barrières photoélectriques sont utilisées pour une surveillance surfacique de fenêtres ou 
façades individuelles et reconnaissent un franchissement. Un rideau de détection dans la 
plage infrarouge est généré entre une unité d’émission et une unité de réception. La coupure 
d’un ou de plusieurs rayons génère une alarme. 
 
Scanner laser : 
Grâce au scanner laser, il suffit d’un seul appareil pour surveiller de très grandes surfaces et 
s’adapter exactement aux conditions locales. L’heure à laquelle un objet a le droit de se trouver 
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dans la zone surveillée, ainsi que la taille de cet objet, peuvent être programmées librement. 
La lumière infrarouge émise est réfléchie par l’objet vers le scanner laser, où elle est analysée. 
Si ces deux grandeurs sont dépassées, une alarme est immédiatement émise. 
 
Centrale d’alarme effraction : 
La centrale d’alarme effraction surveille et commande tous les appareils raccordés. Outre 
l’alimentation électrique pour les appareils qui se trouvent dans sa zone, elle apporte 
également une autonomie en cas de coupure de courant, qui est assurée à l’aide de batteries. 
Des unités d’alimentation électrique supplémentaires sont nécessaires selon le nombre 
d’appareils. Pour les objets de grande taille et très ramifiés, il est possible d’interconnecter 
plusieurs centrales et de les commander depuis des tableaux de commande principaux de 
niveau supérieur. 
 
Commande : 
Chaque système de détection d’effraction possède au moins un tableau de commande 
principal, sur l’écran couleur duquel sont affichés en texte clair tous les états de l’installation. 
Chaque utilisateur retrouve directement son environnement personnalisé, y compris la langue 
qui lui est attribuée et ses fonctions favorites. Le déverrouillage de l’affiche et de la commande 
se fait par la saisie d’un code ou, en option, sans contact, avec un badge. 
 

 
 
Signalisation d’alarme : 
La signalisation locale de l’alarme est réalisée avec des sirènes et des lampes à éclairs. En 
cas d’évènement, l’alarme à distance vers un centre externe de réception d’alarme est réalisée 
au moyen d’un transmetteur supplémentaire. 
 
Caractéristiques 
 

1. Centrale d’effraction composée de : 
o Centrale d’alarme effraction. 
o Support pour modules. 
o Module de raccordement. 
o Compact Flash card 4GB. 
o Accumulateur 12V/24Ah. 
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2. Tableau de commande principal. 

 
3. Contacts effraction. 

 
4. Détecteur de mouvement. 

o Détecteur de mouvement double technologie. 
 

5. Modules en ligne. 
 
6. Moyen d’alarme. 

o Sirène. 
 

7. Alarme à distance. 
 

8. Matériels d’installation. 
o Coffret d’installation. 
o Jeu de réglettes de bornes. 
o Boîte de dérivation à 6 pôles. 

 
Budget 
 
Le budget pour l’ensemble des travaux décrits sur la présente annexe s’élève à un total de 
CHF 15'000.- TTC. 
 
Phases 
 
Conception et planification : 
 
Comprenant : 
- Préparation d’un dossier d’exécution à usage interne. 
- Remise d’un jeu de plans révisés avec les indications pour gérer l’installation. 
- Remise d’un mode d’emploi standard du système installé à l’usage du client. 
- Préparation d’un dossier technique selon les prescriptions de l’installateur, à l’usage exclusif 
du service après-vente. 
 
Travaux de planification et coordination : 

- Planification, organisation, coordination et fourniture des équipements et prestations 
de l’installateur. 

- Travaux de planification des travaux d’installation électrique sur la base des consignes 
de l’installateur du système de sécurité par l’électricien. 

- Participation à une séance de chantier. 
- Remise des consignes aux différents corps de métier concernés (électricien, serrurier, 

menuisier, etc.). 
 
Mise en service et réglages : 
 
Comprenant : 

- Fourniture des tous les appareils par l’installateur, lesquels seront posés par 
l’électricien. 
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- Remise de l’installation, comprenant l’instruction du personnel responsable de 
l’exploitation du système. 

- Documentation des travaux d’installation par l’électricien. 
- Vérification du réseau de câblage et marquage des câbles par l’électricien. 
- Contrôle des équipements de tiers raccordés au système de sécurité, tels que 

commandes, asservissements, systèmes de supervision, etc. 
Toute mise en service des installations, également provisoire 


