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Promotion à La Croix (Lutry)
4 Villas contigües contemporaines avec vue lac
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-

-

-

-
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PRÉSENTATION

.
Nichée sur les hauteurs de Lutry , dans un environnement
résidentiel , cette nouvelle réalisation vous séduira par
son architecture contemporaine qui s’intègre
admirablement dans une végétation omniprésente .
Sa position dominante permet de bénéficier d'une vue
dégagée sur le lac et les alpes .
Imaginées et conçues pour vous apporter bien être ,
aisance et intimité , les 4 maisons proposent 6 pièces
subdivisées en inter-niveaux , des terrasses et jardins .
Vous apprécierez l' optimisation des volumes au profit de
dimensions généreuses pour circuler entre les différents
espaces de vie.
La qualité des prestations intérieures et extérieures
associée à l'attention portée aux détails vous assure un
confort inégalé .
Bénéficiant d'un ensoleillement optimal de par l' exposition
sud , les baies vitrées offrent un panorama attrayant .
Chaque villa propose 6 pièces avec la même superficie
habitable de 190.90 m2 et de 250 m2 utilisables , une
terrasse de 28 m2 , et des terrains variants de 217 à 490
m2 .
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PRÉSENTATION

2 places de parc dans le garage souterrain leur sont
réservées au prix de Frs 40'000.- l'unité .
Nous vous proposons d’être l'un des 4 heureux et
privilégiés propriétaires afin de savourer un cadre de vie
idéal dans un intérieur que vous aurez préalablement
personnalisé à votre goût .
Contactez nous et nous vous accompagnerons à réaliser
votre projet ...
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SITUATION

.
Située sur les hauteurs de Lutry , commune de
l’agglomération Lausannoise et dans la renommée région
du Lavaux surplombant le lac .
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INFORMATIONS

Année de construction
Parc(s) extérieur(s)

2020
6

.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budget cuisine
Frs 40'000.- TTC
Budget sanitaires Frs 20'000.- TTC
Budget sols
Frs 100/m2 TTC
Stores à lamelles
Pompe à chaleur air eau
Chaufferie au sous - sol de chaque villa
Panneaux solaire thermiques
Un robinet extérieur par villa
Mise en place et égalisation de la terre végétale
Engazonnements des jardins y compris première tonte
Plantation d'arbres selon permis de construire

COMMODITÉS
.

• Les arrêts de bus 67-68-68 se situent à 4 minutes à pied
•
•
•
•
•
•

ainsi que l'école primaire et secondaire et la poste .
Le collège de Corsy est atteignable en 2 min en voiture.
le collège de la Croix ( à côté )
Le centre commercial de Lutry, pharmacie , garderie des
Moulins en 5 minutes ,
le Port de Lutry en 10 minutes
L’aéroport de Lausanne est à 15 minutes
Centre hospitalier à 10 minutes
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INFORMATIONS

-2 places de parc en sous -sol pour chaque villa en sus à
Frs 40'000.- l'unité

CONTACT
Gabriella Duca
Tél. +41 21 320 00 33
Email. duca@immobiliere-de-lausanne.ch
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Surface
Lot

Etage

Type

Pièces

Balcon Terrasse

Surface
jardin

Surface
pondérée

Prix

Statut

1

Maison

6

190.9m²

368.3m²

1'750'000 Disponible

2

Maison

6

190.9m²

228.7m²

1'670'000 Disponible

3

Maison

6

190.9m²

217.8m²

1'650'000 Disponible

4

Maison

6

190.9m²

489.9m²

1'770'000
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Constitution de PPE
Commune de Lutry
Parcelle 5891, Chemin du Miroir
Echelle : 1:100
1:1

00

SOUS-SOL BAS
Plan établi sur la base des plans de
Monsieur CLERC Frédéric, architecte HES IAUG

Légende:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Chaufferie

Chaufferie

Chaufferie
Cave

Entrée

Entrée

Chaufferie

Cave

Cave

Entrée

Entrée

Cave

Epalinges, le 24 juillet 2019
LE GEOMETRE BREVETE :

Local
poubelles

Dossier technique : 316'110.004/MALL

BBHN SA

GÉOMATIQUE • GÉNIE CIVIL • AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ingénieurs EPF-HES
Géomètres brevetés
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Constitution de PPE
Commune de Lutry
Parcelle 5891, Chemin du Miroir
Echelle : 1:100
1:1

00

SOUS-SOL HAUT
Plan établi sur la base des plans de
Monsieur CLERC Frédéric, architecte HES IAUG

Légende:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Chambre

Chambre

Chambre

Chambre

S.d.b.
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S.d.b.

S.d.b.
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S.d.b.
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Constitution de PPE
Commune de Lutry
Parcelle 5891, Chemin du Miroir
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Echelle : 1:100
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REZ BAS
Plan établi sur la base des plans de
Monsieur CLERC Frédéric, architecte HES IAUG

Légende:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Séjour

Séjour
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TERRASSE

Epalinges, le 24 juillet 2019
TERRASSE
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REZ HAUT
Plan établi sur la base des plans de
Monsieur CLERC Frédéric, architecte HES IAUG

Légende:
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COMBLE BAS
Plan établi sur la base des plans de
Monsieur CLERC Frédéric, architecte HES IAUG
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00

COMBLE HAUT
Plan établi sur la base des plans de
Monsieur CLERC Frédéric, architecte HES IAUG
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PLAN CADASTRAL - SITUATION

GEODONNEES © ETAT DE VAUD
Epalinges, le 2 octobre 2019

Dressé pour la constitution de servitudes d'usage
de terrasse et jardin

DOSSIER TECHNIQUE 316'110.004/MALL
LE GEOMETRE BREVETE:

Commune de Lutry

PROJET

Echelle: 1:1000
Mensuration: numérique / plan n°40

SERVITUDE

Coordonnées moyennes: 2'543'635 / 1'151'880

Légende:

N
4311

Lot 1 - jardin, terrasse

4312

Lot 2 - jardin, terrasse

338

Lot 3 - jardin, terrasse
Lot 4 - jardin, terrasse
Lot 1 - jardin, terrasse - rez haut et sous-sol haut
Lot 2 - jardin, terrasse - rez haut et sous-sol haut
Lot 3 - jardin,
terrasse - rez haut et sous-sol haut
4313

4315
31

5

Lot 4 - jardin, terrasse - rez haut et sous-sol haut
2
7

35

4214
5646
29

4400

4314

4399
10
12

4318

14

4430

4431
37

24

26

4434

5891

16
28

18

4432

4310
30

4437

4444

DP 222

DP

4433
4439

41

20

43

40

4484
4440

5756
4443

32

4438
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51

46

BBHN SA

49

44

34

4319

47

4441

45

42

22

4435

4317
22
1

151.15

LES TERRASSES DE LUTRY
19-25 CHEMIN DU MIROIR
LUTRY

CONSTRUCTION DE VILLAS CONTIGUES
4 LOGEMENTS
12 PLACES DE PARKING

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
15 JANVIER 2020
SP
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PRÉAMBULE
Terrain
La parcelle qui abrite le projet porte le numéro art. 4314 RF. La parcelle se situe au Chemin
du Mirroir 29, sur la Commune de Lutry - Vaud
Projet
Les villas PPE objet du présent descriptif sont de gabarit rez-de-chaussée + 1 étage sur un
niveau de sous-sol, le tout développées sur des demi niveaux.
Elles comprennent : 1 groupes de villas de type contigües totalisant 4 villas, de 1 à 4.
Un parking souterrain attenant au sous-sol dessert les villas.
Standard énergétique
Les villas PPE ont étés développé et sont autorisées sur la base du standard énergétique
SIA 380/1, la conception de l’ouvrage et sa finalisation devra répondre aux exigences HPE.
Documents de référence
Les plans du dossier d’autorisation de construire définitive en date du 20.03.2019, établis par
le bureau CLERC architecte à Genève, ont servi à l’établissement du présent descriptif, soit :
N° 160.00
N° 160.01
N° 160.02
N° 160.03
N° 160.04
N° 160.05
N° 160.06
N° 160.07
N° 160.08
N° 160.09
N° 160.10

Plan de Canalisations
Plan Paysager
Plan Sous-sol Bas
Plan Sous-sol Haut
Plan Rez Bas
Plan Rez Haut
Plan Comble Bas
Plan Comble Haut
Plan de Toiture
Plan des Coupes
Plan des façades

1/100ème
1/100ème
1/100ème
1/100ème
1/100ème
1/100ème
1/100ème
1/100ème
1/100ème
1/100ème
1/100ème

20.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
20.03.2019
20.03.2019

Exécution
La réalisation de cet ouvrage devra répondre aux éléments suivants, en vigueur lors de la
délivrance des autorisations de démolir et de construire susmentionnées, soit :
- aux lois et règlements en vigueur sur le territoire du Canton de Vaud, ou d’une manière
plus générale aux exigences légales au plan Suisse,
- aux exigences des normes et recommandations SIA en vigueur, soit notamment aux
dispositions de la norme SIA 118, dans sa version 1977/1991,
- et plus généralement aux règles de l’art.
L’EG se réserve la possibilité de modifier en tout temps, à qualité égale ou supérieure, les
matériaux ou matériels décrits dans le présent descriptif. De plus, pour des raisons
techniques et contraintes de réalisation, la direction des travaux de l’EG se réserve la
possibilité d’apporter des modifications et ajustements à l’ouvrage en cours de travaux.
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Descriptif par corps de métiers
La numérotation du présent descriptif est celle du CFC (Code des Frais de Construction)
établi par le CRB (Centre pour la Rationalisation du Bâtiment), édition 1989, représentant
également la Norme Suisse SN 506 500.
Les groupes principaux sont les suivants :
0. Terrain
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
3. Equipements d’exploitation
4. Aménagements extérieurs
5. Frais secondaires
Les prestations définies sous les groupes 0 – Terrain et 3 – Equipements d’exploitation ne
font pas parties des prestations de SAPCO SA.

1

TRAVAUX PREPARATOIRES

10

Relevés, études géotechniques

101

Relevés, Constat d’huissier
Relevés des niveaux du terrain, des circulations, des conduites aériennes et
souterraines par le géomètre, si nécessaire.

102

Etude géotechniques
Sondages nécessaires à l’étude préliminaire et d’exécution, si nécessaire.

11

Déblaiement et préparation du terrain

111

Défrichage, abattage d’arbres
Débroussaillage de la parcelle, taillis et toute végétation jusqu’à 2 m de haut.
Evacuation à la décharge de l’entreprise, y compris transports et taxes.
Abattage des arbres de la parcelle selon plan d’autorisation, évacuation y
compris transports et taxes.

112

Démolitions
Néant.

116

Elimination d’amiante ou autres déchets spéciaux
Néant.

12

Protections, aménagements provisoires

121

Protections d'ouvrages existants
Etablissement de clôtures provisoires de séparation type SGA ou grillages type
MÜBA hauteur 200 cm sur le pourtour du chantier.
Eclairage provisoire dans le cas où les éclairages existants doivent être
supprimés ou modifiés.
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13

Installations de chantier en commun
Selon les prescriptions et normes suivantes :
- Normes SIA 118
- Directives de l’inspectorat des chantiers
- Directives de l’office cantonal de la mobilité
- Normes VSS, SN 640 893a. Signalisation temporaire sur les routes principales
et secondaires".

132

Accès, place
Création, aménagement et entretien des accès au chantier y compris
signalisations.
Entretien et nettoyage des voies publiques aux abords du chantier, remise en
état de celles-ci à la fin des travaux, si nécessaire.
Aménagement et entretien d'aires de stockage, de dépôts et de lavage, si
nécessaire.
Location éventuelle des places sur domaines public et privé pour les installations
du chantier.

133

Bureau de la Direction des Travaux
Container aux couleurs de SAPCO SA, à disposition de la Direction des Travaux
avec table et chaises. Ces locaux seront équipés de points lumineux, prises,
ADSL, chauffage.

134

Cantonnements
Toilettes mobiles à l’usage des ouvriers.

135

Installations provisoires

135.1

Installations électriques
Installations provisoires, tableaux, éclairage.

135.2

Installations sanitaires
Installations provisoires de chantier en eau.
Prise d’eau de chantier, y compris chèvre, robinet, pièces et fixations.
Déchetterie
Aire pour bennes, bennes pour le tri des déchets.

135.3

15

Adaptation du réseau de conduites existant

155

Introduction d’eau et gaz

155.0

Eau
Dès la prise exécutée par les SI sur le chemin du Mirroir, introduction d’eau dans
les villas.

155.1

Gaz
Néant.
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2

BÂTIMENT

20

Excavation

201

Fouilles en pleine masse
Décapage de terre végétale et stockage.
Décapage des revêtements de surface et évacuation.
Dégagement et protection des conduites principales de transport traversant la
parcelle.
Terrassement en plein masse, en plusieurs étapes dans terrain meuble.
Dépôt de tous les matériaux nécessaires aux remblayages dans l’enceinte du
chantier.
Stockage des matériaux excédentaire sur place, selon indication propriétaire.
Les étayages, blindages et protections de fouilles seront exécutés selon
directives de l’ingénieur civil.
Remblayages nécessaires selon directives de l’ingénieur civil.
L’entreprise émet une réserve pour les éventuels produits d’excavation faisant
l’objet d’une pollution nécessitant un traitement spécial et/ou une filière spéciale
de stockage définitif.

21

Gros-œuvre 1

211

Travaux de l’entreprise de maçonnerie

211.0

Installation de chantier
Machines et engins pour les besoins du gros œuvre.
Engins de levage nécessaires à l’exécution des travaux.

211.1

Echafaudages
Matériel conforme SUVA.
Echafaudages type léger (200 KG/m2), selon les directives des autorités en
façades pour l’ensemble des corps d’état.
Ponts de ferblantiers avec garde-corps, plinthe et paroi de protection.
Ponts de réception et échelles d’accès.
Barrières pour cage d’escalier, sur chaque niveau.
L'installation comprend les travaux de magasinage, le transport aller-retour sur le
chantier, le déchargement sur chantier, le montage et démontage, les ancrages,
les escaliers d'accès nécessaires, le nettoyage régulier des plateaux, ainsi que le
nettoyage avant le démontage, la remise en conformité, la location des
installations pendant toute la durée des travaux.

211.3

Fouilles en rigole, tranchée, puits
Terrassement en rigole, pour semelles de fondation et pour le réseau de
canalisations.
Terrassement en tranchée ou en puits, pour le réseau de canalisations, les
chambres et regards ainsi que le complexe de rétention étudié par l’EG, y
compris mise en dépôt sur la berge des matériaux nécessaires au remblayage et
évacuation des excédents.

211.4

Canalisations intérieures
Réseaux d'eaux claires EC et usées EU, à l'intérieur des villas, exécutés en
tuyaux PVC, manchonné, posées en fond de fouilles sur un lit de mortier mis en
pente avec enrobage en béton.
Diamètres selon calculs hydrauliques de DN 100 à 200 mm.
Pièces spéciales, manchons, coudes, réductions et embranchements
nécessaires.
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Grilles de sol dans les locaux techniques, raccordement au réseau EU.
Réseaux de drainage périphérique en tuyaux PVC DN 100 mm rigides perforés à
emboîtement.
Un nettoyage à la pression sera effectué en fin de chantier par une entreprise
spécialisée, avec certificat de fin de travaux.
211.5

Béton, béton armé
Calculs, dimensionnements et plans selon ingénieur civil.
Radier
Bétonnage du radier, finition talochée frais sur frais prête à recevoir le complexe
isolation + chape (uniquement dans hall). La surface est brute sans le complexe
isolation + chape dans le reste des locaux et est en option. La surface est peinte
dans les locaux chaufferie-buanderie et abri PC.
Epaisseur de 25 cm ou selon les calculs statiques de l’ingénieur civil.
Isolation thermique type SWISSPOR XPS, ou similaire, sous-radier si
nécessaire.
Murs d’enceinte contre terre porteur sous-sols
Type pré-murs ou coulés sur place selon choix de l’entreprise.
Epaisseur de 18 cm.
Face intérieure brute et prête à recevoir un blanchissage dans le local
chaufferie-buanderie.
Autre éléments préfabriquée en béton, voir chapitre 212.2.
Dalles sur sous-sols et sur rez-de-chaussée
Coffrage horizontal type 2. Dalle pleine en béton armé.
Epaisseur de 24 cm selon les calculs statiques de l’ingénieur civil.
Armatures selon les calculs statiques de l’ingénieur civil, bétonnage.
Face inférieure ébarbée et nettoyée.
Face supérieure talochée propre, prête à recevoir le complexe une isolation +
chape.
Réservations pour gaines techniques, passages de câbles ou de canalisations,
canaux de cheminées ou autres, y compris obturations au béton ou coupe-feu
étanche, séparation et compartimentation des gaines selon les prescriptions des
autorités.
Porteurs du rez et d'étage (en complément statique de la maçonnerie)
Coffrage vertical des murs pour surfaces enduites.
Epaisseur de 18 cm.
Face intérieure prête à recevoir un enduit de finition.
Armatures selon les calculs statiques de l’ingénieur civil, bétonnage, ébarbage et
nettoyage.
Rhabillage soigné des nids de gravier.
Autres murs porteurs en maçonnerie, voir chapitre 216.6.
Acrotères
Acrotères de toiture en béton armé coulé sur place ou maçonnée selon choix de
l’EG.
Escaliers intérieurs (au choix de l’EG peut être préfabriqué, voir chapitre 212.2)
Du sous-sol à l’étage, escalier deux quarts tournants sans palier intermédiaire en
béton coulé sur place autoportant y compris goujons sur appuis.
Aspect de surface : prêt à recevoir un enduit de finition.
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Parking
Coffrage vertical des murs pour surfaces apparentes.
Epaisseur de 18 cm.
Face intérieure laissée brute
Armatures selon les calculs statiques de l’ingénieur civil, bétonnage, ébarbage et
nettoyage.
Rhabillage soigné des nids de gravier.
211.6

Maçonnerie
Façades
Murs en béton armé selon les calculs statiques de l’ingénieur civil.
Faces intérieures prête à recevoir un enduit de finition.
Exécution de seuils en béton armé, lissés avec pente et nez arrondi ou seuils
préfabriqués, posés sur une étanchéité collée contre toutes les faces cachées
pour toutes les ouvertures et portes-fenêtres donnant accès à l’extérieur, aux
choix de l’EG.
Murs intérieurs
Murs intérieurs porteurs en plots de ciment si nécessaires ou briques terre cuite
ou autres, épaisseur de 10 à 15 cm.
Faces intérieures prête à recevoir un enduit de finition.
Murs non-porteurs en plots de ciment épaisseur de 8 à 10 cm. (sous-sols
uniquement)
Joints hourdés au sac, faces intérieures prêtes à recevoir un enduit de finition.
Divers
Réservation de trous et gaines.
Brêchage, saignées scellements divers.
Rhabillages soignés.
Bétonnage des trous et gaines.
Nettoyages périodiques et entretien du chantier.
Chargement et évacuation des déblais, taxes comprises.

212

Construction préfabriquée en béton

212.2

Escaliers intérieurs
Du sous-sol à l’étage, escalier droits sans palier intermédiaire en béton coulé sur
place ou préfabriqués autoportantes sur ses extrémités y compris goujons.
Protections pendant les travaux et rhabillage des douilles de levage, nettoyage
de fin de chantier.
Aspect de surface : prêt à recevoir un enduit de finition.
Saut-de-loup
En béton, type FACO de CréaBéton ou similaire, fond en boulets, grille
caillebotis, raccordement au réseau de drainage si nécessaire.
Seuils
En béton lisse pour portes, portes-fenêtres ou en béton coulé sur place propre de
décoffrage, selon choix de l’EG.
Poteaux de support dalle d’étage (au choix de l’EG peut être coulé sur place voir
chapitre 211.5)
En béton, 1 pièce ancrée sur semelle et armature en attente pour la liaison avec
la dalle.
Aspect de surface : brut de décoffrage.
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214

Charpente bois

214.1

Charpente traditionnelle
Charpente composée de pannes, sablières, faîtière et chevrons en bois de sapin
équarri.
Traitement anti parasites.
Contre-lattage en sapin massif, y compris taquets d’étanchéité 50/50 mm sous
les contrelattes.
Fourniture et pose de chanlattes en sapin massif, section 27/55/150 mm, y
compris fixation avec des clous en acier galvanisé de 90 mm.
Fourniture et pose de corniers de faîtage en sapin massif, section 40/100mm, y
compris fixations avec des clous en acier galvanisé de 160 mm.
Fourniture et pose d’une isolation en laine de verre, épaisseur et caractéristiques
selon bilan thermique.
Fourniture et pose d’un pare-vapeur agrafé sous les chevrons, y compris toutes
coupes, pontage et étanchéité des recouvrements.
Sur chevrons, fourniture et pose de panneaux de sous-toiture isolant en fibre de
bois type Pavatex PAVATHERM, épaisseur 40 mm, compris toutes coupes et
fixations.
Fourniture et pose d’une sous-couverture souple, y compris tous raccord avec le
panneau de sous-toiture.
Fourniture et pose d’un lambourdage technique fixé sous chevrons à l’aide
d’agrafes de 40 mm.
Finitions des avant-toits extérieurs en lambris sapin blanc fini d’usine fixé sur
lambourdage.

22

Gros-œuvre 2

221

Fenêtres, portes-fenêtres.

221.2

Portes d’entrée au rez en bois-métal ou autres, couleur anthracite du fabriquant
Comprenant :
Selon choix de l’EG porte d’entrée en bois, (voir chapitre 273.0).
Porte 1 vantail, 1 cadre fixe latéral et 1 cadre fixe supérieur horizontal.
Panneau de porte lourd isolant à triple battue, serrure à 3 points, gâche toute la
hauteur. Vantail à surface plane. Avec profilé de seuil.
Cadre applique en bois. Ferrement acier inox.
Y compris judas optique, cylindre et trois clefs, système de verrouillage, voir
chapitre 275.
Compris tous raccords et fixation à l’existant.
Indice thermique et acoustique selon calculs ingénieur.
Fenêtres 1 vantail et 2 vantaux et fixe en bois-métal couleur anthracite du fabriquant
Comprenant :
Châssis fixes et ouvrants à la française, 1 vantail oscillo-battant.
Vitrerie isolante, renvoi d’eau, joints néoprène ou autre dans les battues.
Verres triple type FLASCHGLAS (PILKINGTON) ou similaire
Isolation thermique selon norme SIA 180 selon calculs de l’ingénieur.
Isolation phonique selon norme SIA 181 selon calculs de l’ingénieur.
Résistance au vent, étanchéité à l’eau, perméabilité à l’air, selon norme SIA 331.
Poignées standard en métal, couleur selon choix de l’EG, tablettes d'appui en
aluminium ou autre selon choix de l’EG.
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Porte-fenêtre coulissantes à 1 vantail (ouvrant) en bois-métal couleur anthracite du fabriquant
Comprenant :
Châssis fixes et un vantail ouvrant coulissant
Vitrerie isolante, renvoi d’eau, joints néoprène ou autre dans les battues.
Verres triple type FLASCHGLAS (PILKINGTON) ou similaire
Isolation thermique selon norme SIA 180 selon calculs de l’ingénieur.
Isolation phonique selon norme SIA 181 selon calculs de l’ingénieur.
Résistance au vent, étanchéité à l’eau, perméabilité à l’air, selon norme SIA 331.
Poignées standard en métal, couleur au choix de l’EG, seuil selon choix de l’EG.
222

Ferblanterie
Exécution complète de la ferblanterie de toiture, exécution en UGINOX ou cuivre,
y compris garnitures, raccords, couloirs, bandes de serrage, descentes d'eau,
garnitures de ventilation – cheminée, plaque de collage et tous accessoires,
hormis dauphins exécutés en polyéthylène PE.
Reprise des écoulements des toitures des chenaux encaissés en métal.

224

Couverture
Isolation thermique selon standard SIA 380/1
Tuiles plates type Eternit, de teinte foncée, selon les directives du charpentier,
soumis à approbation de la commune.
La conception de l’ouvrage et sa finalisation devront répondre aux exigences
HPE.

224.1

Etanchéité sur dalles horizontales (parking)
Mise en place d’une étanchéité bitumineuse bicouche type EP5/EP5, pose à
joints soudés pour la couche de support et pose croisée, collée en plein entre les
couches pour le lé supérieur.
Façon d’arrêt et retombées pour panneautage de zones indépendantes
inférieures à 100 m2.
Retombées, remontées, renforcement des angles et tous raccords aux
ferblanteries avec bandes de serrage.

225

Isolations spéciales
Isolation thermique selon standard SIA 380/1
La conception de l’ouvrage et sa finalisation devront répondre aux exigences
HPE.

225.1

Façades
Isolation thermique périphérique avec panneaux d’isolation type SWISSPOR
LAMBDA White 030 ou similaire, épaisseur totale 200 mm ou selon calcul bilan
thermique en 1 couches collée ou fixée mécaniquement, y compris découpes de
bords et sur garnitures.
Isolation thermique périphérique rangée inférieure pieds de façades avec
panneaux d’isolation en polystyrène extrudé, épaisseur totale 200 mm ou selon
calcul bilan thermique en 1 couche collée au bitume ou fixée mécaniquement, y
compris découpe de bords.

226

Crépissages de façade
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226.1

Crépis et enduits extérieurs
Crépi de fond, treillis, et couche de finition grain fin, minéral teinté dans la masse,
pose sur isolation thermique périphérique.
Renforcement des arrêtes, embrasures et surfaces exposées au passage intensif
avec une double couche de fibre de verre encollée comme support.
Finition inférieure enterrée et plinthe avec un polystyrène étanché, reprise biaise.

228

Fermetures extérieures mobiles, protections contre le soleil

228.1

Stores à lamelles
Stores à lamelles pour fenêtres et portes-fenêtres, en aluminium thermolaqué
teinte standard selon nuancier fournisseur, lame finale selon exécution standard
fournisseur.
Commande électrique par télécommande, moteurs groupés par couple, pièces
ou façade (selon disposition de la pièce).
Coulisses en aluminium, anodisé incolore et lambrequins en aluminium.
Couleur standard selon choix de l’EG et selon accord des autorités compétentes.

228.3

Stores en toile (en option) non compris.

23

Installations électriques

231

Appareils à courant fort
Les introductions sont exécutées par les Services Industriels SI. Distribution
principale depuis le coffret d’introduction du bâtiment en façade. Tableau de
comptage et de distribution 3x25A par villa. Les distributions se font en tubes
dans les différentes dalles et murs.

232

Installations à courant fort
Installation de prise de terre pour l’équipotentiel et la mise à terre des
installations techniques.
Installation de base par pièce :
Chaufferie
1 point lumineux au plafond
1 interrupteur combiné avec prise
1 alimentation chaufferie
1 alimentation pompe
1 tableau de distribution
Buanderie
1 point lumineux au plafond
1 interrupteur combiné avec prise
1 prise sèche-linge
1 prise lave-linge
Cave/dépôt
1 point lumineux au plafond
1 interrupteur combiné avec prise
Escaliers
1 point lumineux en applique
1 interrupteur va et vient
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Cuisine
1 point lumineux au plafond
2 point lumineux en applique sur plan de travail
4 interrupteurs
3 prises triples
1 prise four
1 prise frigo
1 prise plaque de cuisson
1 prise lave-vaisselle
1 prise hotte
Salle à manger/séjour
2 points lumineux au plafond
2 points lumineux en applique
4 interrupteurs
4 prises triples dont 1 commandée
1 prise TV
1 Prise TT
Dégagements
1 point lumineux au plafond
2 interrupteurs
1 prise simple
Chambres/Fitness
1 point lumineux au plafond
2 interrupteurs
3 prises dont 1 commandée
1 prise TV ou 1 prise TT au choix
Chambre parentale
1 point lumineux au plafond
2 interrupteurs
3 prises dont 1 commandée
1 prise TV ou 1 prise TT au choix
Salle de douche/bains
1 point lumineux au plafond
1 point lumineux en applique
1 interrupteur
1 prise triple
1 alimentation sèche-serviettes
Terrasse au rez-de-chaussée
2 points lumineux
1 prise étanche
1 interrupteur étanche
Dressing
1 point lumineux en applique
1 interrupteur va et vient
WC
1 point lumineux en applique
1 interrupteur va et vient
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Installation de sonnerie à l’entrée.
Eclairage à l’entrée par détecteurs de mouvement.
Une prise IP45 à l’extérieur sur façade.
Raccordement des armoires de toilette. Installation des luminaires et
préparation des points lumineux.
Installations pour le raccordement des équipements de cuisine et buanderie.
Installations pour le raccordement des installations de chauffage comme
installation de pompe à chaleur (air-eau) avec un thermostat par pièce, comme
raccordement de la ventilation.
233

Fourniture de lustrerie
Fourniture de luminaires appliques IP54 avec détecteurs de mouvements
intégrés pour les entrées extérieures.
Fourniture de réglettes fluorescentes pour le parking et locaux communs.
Fourniture de 2 luminaires en applique en façade côté jardin par villas.

236

Installations à courant faible
Distribution principale depuis le coffret d’introduction du bâtiment en façade pour
l’installation de téléphonie et de télévision (en option). Installation d’une prise
téléphonique dans le séjour, installation de trois emplacements de réserve pour
de la téléphonie ou raccordement télévision.

238

Provisoire de chantier
Installation d’un tableau provisoire de chantier par villa.

24

Installation de chauffage, ventilation

242

Principe général de l'installation de chauffage
Installation complète d’une chaufferie, au sous-sol de chaque villa, d’une
puissance maximale selon calcul de l’ingénieur, comprenant :
Une pompe à chaleur air-eau.
Une distribution de la chaleur (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage) par un
chauffage de sol basse température d’environ 30°C.
Fourniture et pose d’un chauffe-eau pouvant être chauffé par la PAC air-eau ou
les panneaux solaires thermiques.
Solaire thermique
Fourniture et pose de 6 m2 de panneaux solaires thermiques disposés en toiture
pour le préchauffage, voire à certaines périodes le chauffage, des besoins en
eau chaude sanitaire du bâtiment.

244

Principe général de l’installation de ventilation
Ventilation mécanique des salles d’eau, buanderies et cuisines au moyen de
turbinettes.

248

Isolation de conduites chauffage
Calorifugeage des conduites de distribution de chaleur et marquage des
installations selon les normes en vigueur.

151.15 Les Terrasses de Lutry

12/21

Descriptif des travaux

23/01/2020

25

Installations sanitaires

250

Principe général de l’installation sanitaire
La préparation de l'eau chaude sanitaire se fait via un chauffe-eau combinée
pouvant recevoir la chaleur du solaire thermique et de la pompe à chaleur aireau.

251

Appareils sanitaires
Le choix des fournisseurs est imposé ou soumis à défraiement.
Fourniture et pose de cuisines selon plans et descriptifs donnés au Préambule,
point Documents de référence.
Selon choix de l’acquéreur auprès du fournisseur choisi par l’EG , les prix
unitaires
dit « montants admis pour la fourniture et pose (tout rabais de quantité déduit) »
sont :
Villas 1-2-3-4
Pour l’ensemble des équipements et accessoires.
CHF 20'000.-TTC
Le choix des appareils sanitaires est du ressort de l’acquéreur dans le budget
fixé, parois de douche comprise.
L’Équipement prévu par villa est :
Sous-sol
• Bain/WC sous-sol :
1 lave-mains
Mélangeur de lavabo, siphon
1 cuvette WC murale
Réservoir avec chasse d’eau encastrée, plaque de fermeture et garniture
Siège de WC avec couvercle blanc
Accessoires
Baignoire
Mélangeur de bain
Rez-de-chaussée
• Douche/WC rez-de-chaussée :
1 lave-mains
Mélangeur de lavabo, siphon
1 cuvette WC murale
Réservoir avec chasse d’eau encastrée, plaque de fermeture et garniture
Siège de WC avec couvercle blanc
Accessoires
Etage
• Salle de bains :
2 lavabos
2 mélangeur de lavabo, siphon
Baignoire
Mélangeur de bain
1 sèche serviettes par villa
1 miroir
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Accessoires
• Salle de douche et WC :
Receveur de douche en acier
Garniture de douche avec grille
Mélangeur de douche
1 lavabo simple
Mélangeur de lavabo, siphon
1 cuvette WC murale
Réservoir avec chasse d’eau encastrée, plaque de fermeture et garniture
Siège de WC avec couvercle blanc
Accessoires
1 miroir
Paroi des bains en verre transparent selon plan
• WC étage :
1 cuvette WC murale
Réservoir avec chasse d’eau encastrée, plaque de fermeture et garniture
Siège de WC avec couvercle blanc
Accessoires
Les joints d'appareils, au sol et au mur, sous ou sur le carrelage seront étanches
à l'eau et résistants aux produits de nettoyage et sont compris dans les prix
unitaires.
Arrosage extérieur
Un robinet extérieur par villa.
252

Appareils sanitaires spéciaux
Une grille de sol au sous-sol dans la chaufferie et une dans la buanderie,
alimentées par l’évier.
Equipement de cuisine
Robinet de réglage laiton sur eau chaude.
Garniture d’écoulement pour évier.

254

Tuyauterie sanitaire
Eau froide
La distribution d'eau froide se fera par des tuyaux inox isolés. Quant au
raccordement des appareils, il se fera en tuyaux PEX incorporés dans la dalle.
Une batterie de distribution dans le local chaufferie-buanderie avec divers
départs (robinets extérieurs, eau froide, remplissage eau chaude) sera installée,
y compris des vannes d'arrêt et un réducteur de pression, un filtre et des organes
de sécurité de fabrication suisse.
Eau chaude
La distribution d’eau chaude, se fera par divers tuyaux inox isolés. Le
raccordement des appareils se fera en tuyaux PEX incorporés dans la dalle.
Eaux usées
L'écoulement des eaux usées se fera, dans le respect des normes SIA, par la
création de colonnes de chute en tuyaux de type GEBERIT SILENT ou similaire,
disposées dans les différentes gaines techniques.
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Le raccordement des appareils dans les étages sera réalisé en tuyaux de type
GEBERIT ou similaire, incorporé dans la dalle pour autant que les prescriptions
SIA 180 soient respectées.
255

Isolations d’installations sanitaires
Calorifugeage des conduites de distribution de chaleur et marquage des
installations selon les normes en vigueur.

258

Agencement de cuisines
Le choix des fournisseurs est imposé ou soumis à défraiement.
Fourniture et pose de cuisines selon plans et descriptifs donnés au Préambule,
point Documents de référence.
Selon choix de l’acquéreur auprès du fournisseur choisi par l’EG , les prix unitaires
dit « montants Admis pour la fourniture et pose (tout rabais de quantité déduit) »
sont :
Villas 1-2-3-4
Pour l’ensemble des menuiseries, évier, robinetterie, hotte d’aspiration à charbon
actif avec évacuation en circuit fermé (évacuation externe exclue de la
promotion) et appareils électroménagers (lave-vaisselle, réfrigérateur, four, et
plaques vitro-céramique).
CHF 40'000.– TTC
Une retenue de 40% sera effectuée sur le budget cuisine en cas de changement
de cuisiniste par l’acquéreur.

27

Aménagement intérieur 1

271

Plâtrerie

271.1

Cloisons, revêtements et habillages en plâtre
Bâtissage des murs intérieurs de séparation et doublages type « Knauf » ou
similaire, épaisseur totale 10 cm, à double peau avec deux fois deux couches de
plâtre cartonné de 12.5 mm posée sur un châssis métallique, remplis d’isolation
phonique en fonction des exigences de la norme applicable en la matière selon
choix de l’EG.
Carreaux de plâtre ou plaques de plâtre cartonné hydrofuge pour les locaux
sanitaires selon choix de l’EG.
Montage des carreaux avec une bande de dilatation posée au sol sur le support
et une bande de séparation et de travail au plafond. Gypsage au plâtre des murs
porteurs et/ou de façades en brique et/ou en béton épaisseur minimum 10 mm à
l'exception de toutes les parois et/ou murs des pièces des sous-sols qui sont
livrés brutes.
Gypsage au plâtre pour plafonds sous dalles de l’étage, épaisseur moyenne 10
mm et lissages nécessaires pour une finition à peindre.
Pose de baguettes d’angles pour un dressage vertical ou horizontal parfaitement
rectiligne.
Exécution de joints suédois aux raccords des murs non porteurs et des plafonds.
Paillasses d’escalier et joues enduites au plâtre.
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Ouvrages métalliques

272.2

Ouvrage métalliques courants (serrurerie)
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Boîtes aux lettres, groupe de 4 boîtes aux lettres (1 par villa) de type
SCHWEIZER M40 ou similaire, habillage simple, alu anodisé, y compris cylindre
avec 2 clefs. Fixation sur pieds, à l’entrée des habitations.
273

Menuiserie

273.1

Portes intérieures en bois
Portes d’entrée au rez et sous-sol
Porte bois 1 vantail, 1 cadre fixe latéral et 1 cadre fixe supérieur horizontal finition
stratifiée blanc.
Panneau de porte lourd isolant à triple battue, serrure à 3 points, gâche toute la
hauteur. Vantail à surface plane. Avec profilé de seuil.
Cadre applique bois massif. Ferrement acier inox.
Y compris judas optique, cylindre et trois clefs, système de verrouillage, voir
chapitre 275.
Compris tous raccords et fixation à l’existant.
Indice thermique et acoustique selon calculs de l’ingénieur.
Portes de communication au sous-sol
Porte bois 1 vantail (EI30 pour porte devant respecter normes feu), finition
d’usine stratifié coloris selon palette de teintes standard du fournisseur ou à
peindre selon choix de l’EG.
Panneau de porte mi-lourd, serrure à mortaise et clef à chiffre.
Vantail à surface plane.
Cadre applique bois massif, finition d’usine stratifié coloris selon palette de teintes
standard du fournisseur ou à peindre selon choix de l’EG. Poignée de porte type
MEGA OESCHGER, ou similaire.
Compris tous raccords et fixation à l’existant.
Portes de communication au rez et à l’étage
Porte bois 1 vantail, finition d’usine stratifié coloris selon palette de teintes
standard du fournisseur ou à peindre selon choix de l’EG.
Panneau de porte mi-lourd, serrure à mortaise et clef à chiffre.
Vantail à surface plane.
Cadre, faux cadre, embrasure, bois aggloméré, finition d’usine stratifié coloris
selon palette de teintes standard du fournisseur ou à peindre selon choix de l’EG.
Poignée de porte MEGA OESCHGER, ou similaire.
Compris tous raccords et fixation à l’existant.

273.3

Armoires
10 ml à répartir sur 3 armoires au maximum au choix des acquéreurs
Posées sur bandeau et socle.
Exécution en mélaminé blanc.
Equipement 2/3 rayons, 1/3 penderie.
Porte coulissante a miroir
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275

Système de verrouillage

275.1

Cylindres mis en passe
Cylindres pour porte d’entrée type KABA Star / KAESO, ou similaire.
Y compris 3 clefs par villas.

28

Aménagements intérieurs 2

281

Revêtement de sols

281.0

Chapes flottantes sous-sols (surface : hall, Fitness, Sdb.)
Chapes au mortier de ciment CP 350 kg/m3 épaisseur environ 70 mm.
Pose sur isolation thermique en panneau de mousse de polystyrène expansé
EPS type SWISSPOR PUR premium, ou similaire épaisseur 40 mm. en deux
couches, y compris bande de rive.
Armature en fibre synthétique type FIBERMESH, ou similaire.
Chape enrobant les serpentins de chauffage, finition lissée, prête à recevoir le
revêtement final.
Chapes flottantes rez
Chapes au mortier de ciment CP 350 kg/m3 épais. 70 mm. env.
Pose sur isolation thermique en panneau de mousse de polystyrène expansé
EPS type SWISSPOR PUR premium, ou similaire épais. 40 mm. en une couche,
y compris bande de rive.
Armature en fibre synthétique type FIBERMESH, ou similaire.
Chape enrobant les serpentins de chauffage, finition lissée, prête à recevoir le
revêtement final.
Chapes flottantes étage
Chapes au mortier de ciment CP 350 kg/m3 épais. 70 mm. env.
Pose sur isolation thermique en panneau de mousse de polystyrène expansé
EPS type SWISSPOR ROLL EPS-T PE, ou similaire épais. 20 mm. en une
couche, y compris bande de rive.
Armature en fibre synthétique type FIBERMESH, ou similaire.
Chape enrobant les serpentins de chauffage, finition lissée, prête à recevoir le
revêtement final.

281.6

Carrelage
Le choix des fournisseurs est imposé ou soumis à défraiement.
Selon choix de l’acquéreur auprès du fournisseur choisi par l’EG les prix unitaires
dit « montants admis pour la fourniture (tout rabais de quantité déduit) » sont :
Cuisine, salles d’eaux, WC, dégagement du sous-sol, caves/dépôt
CHF 100.–/m2 TTC.
Pose de carrelage à la colle sur chape ciment, dimension jusque à 300/600 mm
ou 600/6000 mm, pose droite.(double encollage)
Y compris fourniture et pose de joints en silicone, baguettes, toutes coupes et
finitions nécessaires.
Chaufferie, buanderie
CHF 50.–/m2 TTC.
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Pose de carrelage à la colle sur chape ciment, dimension jusque à 300/300 mm,
pose droite.
Y compris fourniture et pose de joints en silicone, baguettes, toutes coupes et
finitions nécessaires.
Modèle à définir……
Plinthes dimension 300/60-80 mm.
Grès cérame fin non émaillé, teinte assortie selon choix carrelage.
Escalier du sous-sol au rez, marches et contremarches
281.7

Revêtements de sols en bois
Le choix des fournisseurs est imposé ou soumis à défraiement.
Selon choix de l’acquéreur auprès du fournisseur choisi par l’EG les prix unitaires
dit « montants admis pour la fourniture (tout rabais de quantité déduit) » sont :
Séjour, salle à manger, vestiaire, hall d’entrée, dégagement, chambre et dressing
CHF 100.00.–/m2 TTC (y compris plinthe).
Collage en plein sur chape ciment, dimension 600-1200/90/10 mm. pose droite.
Y compris toutes coupes et finitions nécessaires.
Modèle à définir ……
Escalier du rez au 1er, marches et contremarches

282

Revêtements de parois

282.4

Revêtements de parois en céramique
Le choix des fournisseurs est imposé ou soumis à défraiement.
Selon choix de l’acquéreur auprès du fournisseur choisi par l’EG les prix unitaires
dit « montants admis pour la fourniture (tout rabais de quantité déduit) » sont :
WC, salle de douche. salles d’eaux toute hauteur.
CHF 100.00.-/m2 TTC.
Pose de faïences à la colle sur parois lisses, dimension jusqu‘à 300/600 mm.
pose droite toute hauteur ou 600/6000 mm, pose droite.(double encollage)
Y compris fourniture et pose de joints en silicone, baguettes, toutes coupes et
finitions nécessaires.
Modèle à définir
Entre meubles cuisines (crédences).
CHF 50.00.-/m2 TTC.
Pose de faïences entre meubles à la colle sur parois lisses.
mm pose droite. Y compris fourniture et pose de joints en silicone, baguettes,
toutes coupes et finitions nécessaires. Modèle à définir ….
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Traitement des surfaces

285.1

Peinture

23/01/2020

Le choix des fournisseurs est imposé ou soumis à défraiement.
Selon choix de l’acquéreur auprès du fournisseur choisi par l’EG les prix unitaires
dit « montants admis pour la fourniture et pose (tout rabais de quantité déduit) »
sont :
Séjour, cuisine, chambres, et chaufferie-buanderie.
CHF 23.00. –/m2 TTC
Plafond avec enduit au plâtre.
Application sur l’ensemble des plafonds y compris ponçage et masticages.
Peinture tyxotropique en 2 couches blanc mat.
Plafond avec enduit au plâtre des espaces sanitaires.
Application sur l’ensemble des plafonds y compris ponçage et masticages.
Peinture email en 2 couches blanc mat.
Parois et/ou murs avec enduit au plâtre
Application sur l’ensemble des parois.
Crépi teinté dans la masse grain 1,5 mm. blanc cassé.
Parois en plaques de plâtre cartonné type KNAUF, ou similaire.
Application sur l’ensemble des parois.
Crépi teinté dans la masse grain 1,5 mm. blanc cassé.
Plafond sous-sols dalle béton, prêt à recevoir un traitement de surface.
Livré brut ébarbé,
Chaufferie-buanderie, dispersion en 2 couches blanc mat.
Mur sous-sols en maçonnerie plot de ciment, prêt à recevoir un traitement de
surface.
Livré brut.
Chaufferie-buanderie, dispersion en 2 couches blanc mat.
Mur sous-sols parking, prêt à recevoir un traitement de surface.
Livré brut, béton apparent.
287

Nettoyage
Nettoyages, lavages, dépoussiérages de fin de chantier :
- des sols ciments, carrelages, parquets, etc.
- des revêtements en faïences,
- des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires,
- des fenêtres et portes-fenêtres,
- des portes palières, de communication et des placards,
- des places de parkings,
- des espaces extérieurs.
- des canalisations y compris remise du certificat de nettoyage.
- Nettoyage général régulier du chantier, en temps opportun, pendant toute la
durée des travaux.
- Participation à la séance remise des clés et dépoussiérage final.
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29

Honoraires

291
291.1
292

D’architectes pour dossier d’autorisation de construire et chantier.
D’entreprise générale pour les appels d’offre et la direction des travaux.
D’ingénieurs civils pour les calculs statiques, les plans d’exécution et la direction
des travaux.
D’ingénieur électricien pour l’établissement des plans d’exécution.
D’ingénieur en chauffage, ventilation pour l’établissement des plans d’exécution.
D’ingénieur en installations sanitaires pour l’établissement des plans d’exécution.
De géomètre pour implantation (cadastration et cadastration technique non
comprise, à charge des acquéreurs).

293
294
295
296.0

4

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

40

Mise en forme du terrain

401

Déplacement de terre

401.1

Terrassements
Apport et mise en place de tout venant et terre pour création des diverses zones
d’aménagement.

42

Jardins

421

Jardinage
Mise en place et égalisation de la terre végétale.
Plantation d’arbres selon permis de construire.
Engazonnement des jardins y compris première tonte.

422

Clôtures
Fourniture et pose de clôtures métalliques aux droits des biens fonds
(séparations entre villas uniquement).

44

Installations

444

Installations sanitaires
Réseaux d’eaux pluviales EP et de drainages exécutés en tuyaux PVC,
manchonné, posées en fond de fouilles sur un lit de mortier mis en pente avec
enrobage en béton.
Diamètres selon calculs hydrauliques de DN 100 à 200 mm.
Pièces spéciales, manchons, coudes, réductions et embranchements
nécessaires.
Mise en place, lors de la pose des drains, de gravier drainant, DN 30 mm, y
compris géotextile et regards de visite et couvercles pour assurer le curage
ultérieur.
Réseaux d’eaux usées EU exécutés en tuyaux PVC, manchonné, posées en
fond de fouilles sur un lit de mortier mis en pente avec enrobage en béton.
Diamètres selon calculs hydrauliques de DN 110 à 200 mm.
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Pièces spéciales, manchons, coudes, réductions et embranchements
nécessaires.
Regards de contrôle en anneaux ciment et fond PVC préformé ou fond à
l’anglaise diamètre 80 à 100 cm y compris cône réducteur diamètre 60 cm, avec
couvercles, carrossables ou grilles si nécessaire, inodores pour les eaux usées.
Raccords des canalisations privées au réseau communal avec des manchons
étanches et toutes les précautions imposées par les services compétents.
46

Petites surfaces de circulation

466

Route, espace de circulation, places
Raccordement des entrées et sorties des villas aux voies d’accès, comprenant :
- Complément de bitume sur la voie d’accès aux villas.
- Bitume sur voie d’accès au parking.
- Réfection de trottoir et la chaussée, raccordement des bordures de trottoir.

49

Honoraires

491
491.1
492

D’architectes pour l’élaboration des plans et la direction architecturale.
D’entreprise générale pour les appels d’offre et la direction des travaux.
D’ingénieurs civils pour les calculs statiques et élaboration des plans.

5

FRAIS SECONDAIRES
Frais compris dans le prix :








Taxes de raccordement d’eau (d’un montant à concurrence de CHF 6'200.- HT)
par villa.
Taxes de raccordement d’électricité (d’un montant à concurrence de CHF 9'400.HT) par villa.
Taxe de replantation (d’un montant de CHF 10'000.00.-HT).Estimation
Taxes et frais de mise hors service de l’eau et l’électricité avant la démolition.
Taxe et émolument sur domaine public.
Emolument pour le permis d’abatage.
Emolument pour le permis d’habiter.

Frais non compris dans le prix :



Taxes de participation au financement d’un point de collecte à benne par villa,
non compris.
Toutes autres taxes non décrites.

