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LES BIOLETTES
Nom local : Avenue des CHÊNES– 1906 Charrat

Construction de villas 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DE LA CONSTRUCTION



2

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DE LA CONSTRUCTION

TERRAIN
− Commune de Charrat. 
− Fouille en pleine masse sur une profondeur d’environ 60 cm, mise en stock à proximité des 

déblais pour une remise en place des terres y compris réglage et cylindrage de la planie.
− Installation des canalisations et introductions électricité, eau, TT, TV.
− Pose en fond de fouille sous radier d’un matériau compact d’une épaisseur de 50 à 60 cm 

grave 1 non gélive, 5 cm de béton maigre et l’isolation selon bilan thermique. 

BATIMENT
− Canalisations intérieures et extérieures en PVC  
Radier
− Béton armé, dimensions conformes aux exigences statiques, sismiques et géotechniques, 

selon les directives de l’ingénieur
Murs de façade
− En béton armé ou maçonnerie selon indications de l’ingénieur
Murs porteurs intérieurs
− En béton armé ou maçonnerie selon indications de l’ingénieur
Dalles
− En béton armé coulé sur place selon directives de l’ingénieur
Toiture
Toiture charpente bois isolée selon les directives de l’ingénieur, pare-vapeur et ferblanterie. 
Virvents inox sur les pignons et larmiers. Bois traité. 

FENETRES ET PORTES FENETRES
− Toutes les fenêtres et portes fenêtres en PVC blanc selon normes, joint d’étanchéité médian, 

vitrage isolant genre Thermopan ou type similaire, oscillant-battant pour toutes les fenêtres. 
Verres translucides dans les salles d’eau. Les galeries de rideaux ne sont pas prévues.

− Porte d'entrée en PVC blanc selon choix du promoteur

FERBLANTERIE – TOITURE
− Chéneaux et tablettes et garnitures en inox et zinc
− Bandes de serrages autour de la villa

ETANCHEITE
− Etanchéité multicouche y compris remontée et bande de serrage
− Finition selon choix architectural. 

ISOLATION EXTERIEURE
− Isolation thermique extérieure, dimensionnement conforme au rapport thermique

STORES
− Les fenêtres au rez et à l’étage sont équipées de stores à lamelles en aluminium, lamelles 

thermolaquées, couleur Ral selon votre choix, (excepté les salles de bains)
− Stores électriques en option sur devis (environ 600.-)

ESCALIERS
− Béton recouvert de carrelage

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
− Raccordement des villas, distribution principale
− Compteurs et fusibles dans local technique
− Introduction téléréseau
− Introduction téléphone



3

Conduites électriques
− Tous les tubes en montage noyés 
Sonneries
− Bouton porte d’entrée 
Local technique 
− 1 prise sous interrupteur 
− 1 point lumineux
− Raccordements de divers appareils techniques : PAC, boiler, multi-vannes etc…   

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'installation dans les villas comprend :

Au rez :
Extérieur
− 1 alimentation lampe sur terrasse
− 1 alimentation lampe devant entrée
− 1 interrupteur
− 1 prise étanche 
Sonnerie
− 1 bouton - porte étiquette
Dégagement
− 1 alimentation lampe
− 1 prise sous interrupteur
Séjour, cuisine
− 4 points lumineux 
− 4 interrupteurs 
− 3 prises murales triples
− 1 prise téléphone
− 1 boite vide pour équipement multimédia
− 1 raccordement thermostat régulation température 
Cuisine
− Raccordement des appareils standard :
− 1 four
− 1 plaque de cuisson 
− 1 lave-vaisselle 
− 1 Hotte ventilation 
− 1 Réfrigérateur 
WC visiteur
− 1 prise sous interrupteur
− 1 alimentation lampe
− 1 alimentation armoire pharmacie
Escalier 
− 1 point lumineux 

A l’étage :
Dégagement
− 1 alimentation lampe
− 1 prise sous interrupteur

       Chambres x3
− 1 alimentation lampe
− 1 prise sous interrupteur
− 2 prises triples murales
WC Salle de bain ETAGE 
− 1 prise sous interrupteur
− 1 alimentations lampe
− 1 alimentation armoire pharmacie
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INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Production de chaleur
− Chaudière individuelle par pompe à chaleur air-eau.
− Régulation avec thermostat extérieur entièrement automatique et thermostats d’ambiances
− Isolation des conduites selon normes

Chauffage au sol
− Colonne principale de distribution avec collecteurs de réglage pour chaque niveau.

INSTALLATIONS SANITAIRES
Conduites

Eau froide
− Amenée d'eau à la nourrice de distribution
− Colonnes de distribution isolées conformément aux prescriptions
Eau chaude
o Fournie par un chauffe-eau combiné à la pompe à chaleur 
− Colonnes de distribution isolées conformément aux prescriptions
Eaux usées
− Colonnes en fonte ou type Silent
− Ventilation primaire en toiture
Distribution 
− Raccordement pour lave-linge et sèche-linge dans chaque villa sans fourniture des 

colonnes
Appareils - robinetterie - accessoires
− Appareils à choisir selon données de l’architecte et du fournisseur
Budget sanitaire : CHF 12'000.-

AGENCEMENTS DE CUISINE
− Fourniture et pose agencement de cuisine selon les plans de l'architecte. Choix des couleurs 

chez le fournisseur choisi par l’architecte. 
Budget cuisine : CHF 22'000.-

PLATRERIE
Cloisons et séparations de pièces 
− Fermeture des gaines en plâtre épaisseur 8cm
− Séparation entre pièces en carreaux de plâtre épaisseur 8cm
− Dans les salles d’eau, carreaux hydrofuge vert de 8cm
− Enduits lissés au plâtre sur mur en béton ou maçonnerie

PLAFONDS
− Enduit lissé au plâtre sous dalle béton, peinture blanc mat                                 

PEINTURE
Travaux extérieurs

Façades
−  Crépi rustique sur isolation extérieure, grain 2mm, teinte selon entente avec l’architecte
Serrurerie
− Traitement par thermo laquage. Teinte selon choix architectural

MENUISERIE
Portes d’entrée
− Porte EI30 selon les normes anti-feu. Passage 90x200cm. Coloris selon choix de l’architecte.
Portes intérieures
− Choix des couleurs et des poignées chez le menuisier choisi par la promotion
Cylindres
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– Fournis par le constructeur.

SOLS

Chapes
− Mortier : 7 cm. épaisseur. Prête à recevoir revêtement, isolation selon bilan thermique
Etages habitables
− Isolation polystyrène expansé épaisseur 4+2 cm au rez et 2+2 à l’étage et selon normes sur 

les locaux non chauffés. Relevés le long des murs avec bandes de rives
Revêtements de finitions
− Entrée et escaliers : selon conception architecturale

REVETEMENTS DE SOLS
Séjour, salle de bain, couloir
− Au choix de l'acquéreur, fourniture et pose par le constructeur
− Carrelage fourniture CHF 45.- le m2 TTC y compris les plinthes, pose droite
Chambres

− Parquet au choix de l'acquéreur. Fourniture et pose par le constructeur
Fourniture CHF 35.- le m2 TTC y compris les plinthes. Seuil de porte en métal ou un joint 
siliconé selon choix à chaque changement de revêtement ou couleur.

− Le sol du local technique et le réduit seront en béton brut. Le local sous escalier est 
carrelé.

REVÊTEMENT DE PAROIS

Séjour, coin à manger, corridors
− Crépi synthétique blanc ribé plein 1 mm

       Chambres
− Crépi synthétique blanc ribé plein 1 mm

       Salle de bain principale
− Carrelage : au choix de l'acquéreur, fourniture et pose par le constructeur.

Fourniture CHF 45.- le m2 TTC y compris les plinthes, frises et décors
Hauteur : 1.20 m excepté la douche et baignoire intégralement carrelée.

− Crépi synthétique sur le reste de la hauteur.
Douche- WC

− Carrelage au choix de l'acquéreur, fourniture et pose par le constructeur.
− Fourniture CHF 45.- le m2 TTC y compris les plinthes, frises et décors.
− Hauteur : 1.20m excepté la douche intégralement carrelée.
− Crépi synthétique sur le reste de la hauteur.

Cuisine - entre meuble
− Au choix de l'acquéreur, fourniture et pose par le constructeur.
− Fourniture CHF 120.- le m2 TTC y compris les décors.

NETTOYAGE
− Nettoyage de fin de chantier en gros des villas par la promotion. 

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Jardin

Mise en forme du terrain
– Réglage des terres existantes

Conduites de raccordements aux réseaux
– Travaux d'adduction eau, électricité, égouts, gaz. TT. TV.

Travaux de superstructure
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– Accès places de parc et voies de circulation revêtue de pavés filtrants et goudron, bordure 
granit entre pavés et pelouse avec bande de serrage.

Mise en place des terres existantes, sans aménagements extérieurs tels que plantations, arbres, 
arrosage automatique. Un robinet extérieur prévu par villa. 50cm de gravier sur le pourtour de la 
villa en contact avec la terre. 

SECURITE INCENDIE
Incendie

– Installation d’un extincteur selon les normes en vigueur et concept feu. 

REMARQUES :

Les finitions sont au gré du preneur.
Des modifications sont possibles, en accord avec l’architecte et l’ingénieur du projet. 
Le présent descriptif ne constitue par un document contractuel
II peut en tout temps être modifié essentiellement dans le sens d'une amélioration lors des choix de 
matériaux techniques de mise en œuvre.
Les fissures dues au retrait, légères et inévitables ne pourront pas faire l’objet de réserve et ne seront 
pas considérées comme défaut au sens de la norme SIA 118.
La réception des travaux se fera conformément aux normes SIA. Cependant, il est précisé que 
certaines observations qui pourraient être relatées par l’acquéreur comme défauts ne seront pas 
prises en considération par les promoteurs, notamment : 

-  Toute microfissure ne dépassant 1 mm 

-  Tout défaut non visible à une distance de 3.00 m. 

-  Toute rayure sur un verre non visible à 3.00 m et sans contre-jour.  
Les revêtements de sols, murs et plafonds sont réceptionnés debout, avec une lumière 
naturelle non rasante et sans contre-jour. Les défauts qui pourraient être visibles lors d’un 
éclairage artificiel rasant ne seront pas pris en considération.  
Suivant le type de finition choisi par l’acquéreur, les promoteurs se réservent le droit de refuser 
toute garantie à l’acquéreur. Cette information doit être signalée sur le devis établi par 
l’architecte. C’est les cas notamment pour certains parquets ou type de peintures. 

Si l’acquéreur décide de procéder à certains travaux ou faire certaines acquisitions en direct, les

montants initialement prévus dans le budget seront diminués selon l’objet. 

NOTES :

Sion, 2022-2023

Màj. 19.09.2022


