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Demeures
.de Province

S.N.D.C. - 58 rue du Faubourg St Léger - 27000 EVREUX

NOTICE DESCRIPTIVE
Prévue par les articles R.231-4 et R.232-4 du Code de la construction et de l'habitation

Conforme à la nouvelle loi du 19.12. 1990 (Journal Officiel du 29 novembre 1991)

Construction de Mr Rault et Mme Hemery

Type: Combles aménagés Pente: 45 °

Couverture: Régence Brun Vieilli

Maison à construire sur un terrain sis à : Le Tontuit, ~rtot
.5\- PJ..~R(1.e..clt.L cJ.

Section: D N°552 Lot N°: A Surface: 1501 m2

Département: 27 Commune: St Pierre du Val

1. Implantation: sur un terrain appartenant au Maître de l'ouvrage.

2. Caractéristiques techniques de la construction.

3. Branchements.

Modifié le 30..03./5



DESIGNA TION DES
OUVRAGES
et fournitures

1
1. IMPLANTATION
1.1. Infrastructure
1.1.1. Terrassements

1.1.1.1. Terrassements
généraux

1.1.1.2. Fouilles

INDICA TIONS

2

Les travaux d'implantation se feront sur un terrain borné et
accessible, les travaux préliminaires tels que: busage de fossé,
débroussaillage, abattage d'arbres, dessouchage, dépose de
clôture, démolition éventuelle de bâtiments étant réalisés
préalablement par le client Maître d'Ouvrage .

AH3:éHagefl'leHtse1(téi1eurs daHs le resfl€let des disflssitisHs
rela.-tives à l'aeeessi13ilité al:m personnes aaBdie!tfléos : eaarge
CheHt. .

Cherain-d'accès chantier pour engins et véhicules de 30 tonnes
(empierrement) etc ... étant réalisé préalablement par le client
Maître d'Ouvrage (largeur 3 m) .

Il devra en outre faire exécuter le branchement d'eau qUI

servira à l'alimentation du chantier pendant les travaux.
Ce branchement et les consommations seront à la charge du
client Maître d'Ouvrage .

L'implantation de la construction sur le terrain se fera confor-
mément au dossier de permis de construire .

Si l'intervention d'un géomètre expert est nécessaire ou
obligatoire, les frais d'implantation seront à la charge du client
Maître d'Ouvrage .

Si une étude de sol est nécessaire, les frais de cette étude
seront à la charge du client Maître d'Ouvrage .

Le terrain est considéré horizontal et d'une résistance normale
2 kg/crn2 .

Pour les constructions sur terre-plein ou vide sanitaire (voir
plan), la terre végétale est décapée sur une épaisseur de 0,20 m
environ sous l'emprise de la construction et stockée à proximi-
té de la construction..................... x

Pour les constructions sur vide sanitaire eH BeyS sel (voir
plan), terrassement en excavation, profondeur suivant plans en
supposant un terrain horizontal. Les terres excédentaires se-
ront stockées à proximité de la construction (maximum 3 ml).. x

Remblaiement des terres en périphérie des murs vide sanitaire
Ol:!SOl:!Ssel .

E'"aeyatisH et fI'lise eH €léeaarge €lan.s l:!H rayeH de 10 km:
ffiaJé:Ïffil:l:fR€les terres e~(eé€leBtaires .

Les fouilles seront de 0,40 m de largeur et la profondeur hors
gel par rapport au sol naturel suivant régions
(ex.: Eure = 0,60 rn) .

cp
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non

fournitures
dans le compris

non compris
prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

3 4 5

x
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X

X

x

X 1 1270 1

x 1 420 1

Réf. SNDC 30.01.14 RT 2012
,'Y!odijïé le .10.03./5
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournituresOUVRAGES INDICATIONS dans le compris
non compris

et fournitures prix dans le
•dans le prix

convenu prix con-
convenu

venu

1 2 3 4 5
1.1.2. Fondations Elles seront constituées en fond de fouille d'une semelle en

béton, type B20 ou B25 selon la norme P.18305 en vigueur,
armée d'une armature type S 35 en terrain homogène, et de
type ELS 15 x 35 en terrain hétérogène, et parpaings creux de
0,20 rn:d'épaisseur. .................................................... x

Cette notice est établie compte tenu d'un sol de résistance de
2 kg/cm2 ................................................................. x

1.1.3. Assainissement des
fondations Bft eas Ele ftéeessité, ISfsfjtle le teffaift le jtistifie, l'assaiftisse

FR8Bt a@s feBàati9Bs a@vra ·@tr@@1<@~H:lt@aH FR9)'@Ba'l:lB EiraiB
plastifjtle de 0 100 HliR emsM El'lifte fofffie Ele pieffe sèeae

~.. ~~.~~ W'~ ....................................

CfiftiVeflli 0,10 ffi ){ 0,10 ffi eelleetfiftt les eflliX Ele Elfliiftlige
...........................................................................

PliisarEi Ele trsp plein dti eaRiveati 0 90 eFR tllmfeaEletir
ffiflltÎffitlffi 2,00 ffi) ..........................................................

1.2. Sous-sol P6tiF les e6ftstFHeti6fts fiRi e6lftp6Fteftt Rft S6BS s61 (Y6iF
pIaBt

1.2.1. Murs Les FR1::1rse1.térie1::1rssemBt €la FRali'0nneri@ Eie flaIJlaiBgs ere1::1K
Ele 0,20 FR EI'éflaisse1::1r, (elassé 2èFRe eatégsrie aH seas àH
D.T.U. 2G 1) a>,'@eraiàiss@1::1FSe0BstitHés EI@ehalBag@s v@rti

1. .n.. '" .J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1\. IL .l i-: .l f\ "'f\ .l"
• 'A'" ~. • 'A·'''~ ,••• . .. - ,- ... - . .....................

PfOteetieft aSfi2':sRtale paf rotitre b ituffiiftetllt afffié, type 40,
Stif le petiftetif eti ltydFefuge teiftté dlifts Iii ffiasse dti rueFtief ...

Pfsteetisa vertieale flaF eadtiit aydFsfugé Î)'fle Trapesfuge S1::1
Ele eaFaetéristiqties teehniqlies iEientifjtles, pStif les flarties

.......................................................................................

La altl:t;lSFl:Fl:eReet le plafoad aetirElis, SflFl:S eaàHit, sefsRt
.l. .1.. ... - .- ~. ...............................................

Le pereeFReat Ele la FRali'sœerie pS1::1fle passage Eles àifféreats
RéseatiX et fetiffefllix ..................................................

1.2.2. Sol du sous-sol (1) C' .l. .l~ v v ............................

(1) Sl:! àalle àétsa Ele 12 eFR à'éflaissel:lf eHVlrSH:, av'ee afH'iattire
l'T'e" 1'" .l •.. 1 .1

~•••• A" •• ~.' \A~J' 'A~ _. ··'0·' ,..~~.'.. .........

Châssis El@S01::1Ss01 aBattaBt sii'Fl:ph~vitrag@, àiFR@BSi0BS:

(1) G,451< 1,2G : Qt@ :

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie Réf. SNDOl.10.2014 RT 1012
Modifié le 22/0SIl,OI5

..,
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DESIGNATION DES
OUVRAGES
et fournitures

1

(1)

1 l'lOiRt IHR1iReHJ(eR na et Hie t àde caEffissée. •• Ra-TlS cage d'escalier accès rez
..............................................................................

Compris

dans le

prix

OUVRAGES ET
FOURNITURES

i

2 3

Non
compris

dans le

convenu 1 prix con-

venu

1.2.3. Equipement du
sous-sol

1.2.4. Accès au sous-sol

2. CARACTERISTI-
QUES TECHNIQUES
de la CONSTRUCTION
2.1. Murs et cloisons
2.l.l. Murs

INDICATIONS

Potte àe gflfage : àÜnensions sui ••'ant plan

n~ •.•~ ,,~A.~l1;~ •• ~ ~~"l~,,_t..ln_nt..~

x

x

T"Ul.~"\;'<~~VUIVU:l oxaII""'11"'" •••.••.•...•..•.•.•.•••..•..•••

L'attel'ltiol'l dl:! l'l'Iaître de l'ol:!vrage est attirée Sl:!rle fait EIl:!eee !J'fie
de l'l'IemÜsene e'est jal'l'l!Üs eOllfeFHle aves l'AB\'. Des fl8ss8ges
d'air et d'e8l:l ee flériflMrie et eotanlff!:em ee selfil 98l'lt fréEIlfeffi9 et
eoi'f8Ht être aeeej9tés.

T.•..•.rd-n.l1,...4,;r., ••• Al""""4- •..;,..,. .•.....•...••..•..••.•_ .•.•.•..••.•......•.•..•.+
.I...I,I.~\..UI.I.UI..J.Vl..l vLVV\.-l..1.'"1.uv v.lJ. "Pl-'Ul."'l.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TaèleEffi géRéfal èe rél'lartitiOR des fi:lsibles l'lIac!! EffiSOHSsol
_(1'1-.0"" r1;C!_~1'tt. .•..•••rot.a.l.1T"l"_ r1~'1;C';_•...•'I"'I1");.,..n.("'I
u.-. "'V-·~AOJ~-;J."'~~~.·T~~~ ••••••••••••• r-s-s-v-c-s-s-s-v, ".-.--•••••••

Ua allHffiage en va et vient Sl:if\:Hl:àOHble point luminellic

De l'iatérieur :

Escalier tYi3e éc11elle èe H3:eHRiereR sa~iR Sa-TlScORtreH3:arcèe
eOH3:l'lfenaRt: 11'lflfeèes, 1i11'lOR9,fal1'lj:3e,fiFlition bfl:lte .

(1)

Porte à l'anivée aH fer; èe ehEffissée, isolaRte, avec l'lliRtae
aHtoH3:a-tiqHet''fle CloRet eH balais, SHr bâti bois, àimensioFlS
"1'l~~ ~~,){\A n~ ;n~~ln~~ ~~n~ +~~~J.. n,,~';~"~
rOJ \OI,UI Il •• k~III, I",vpIaIl""", po"c IOIIII\OI, '"""","VCI9U\Ol •••••••••••••••••••

De l'eKtélieHr :

Pour habitation et garage intégré (lorsqu'il yen a un voir plan)

Ils sont constitués, ainsi que les pointes de pignons, de
parpaings porteurs creux de 0,20 m d'épaisseur 1

Les chaînages, les raidisseurs verticaux, les poteaux, les
poutres seront en béton armé type B20 ou B25 selon la norme
P 18305 en vigueur 1

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

0' l{)'TH
....._------- _ ...__ ._-----

Réf. SNDOl.10.2014 RT 1012
Modifié le nlOSI10fS
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non

fournitures
dans le compris

non compris
prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

3 4 51

DESIGNATION DES
OUVRAGES
et fournitures

Linteaux bois

ou béton

Enduit extérieur

Appuis et seuils

2.1.2. Ossature

Cloisons de doublage

2.1.3. Cloisons

INDICA TIONS

2

(1) LiRt@a\:Hi:SRêR@ffiassif traité, j3ssés @Rsastrés ElaRs la ffia'§lSR
R@ri@,aH El@SSHSEles Sl:lV@MreS @J(tériel:lres Ele la sSRstr\:lstisR
(Sl:lÎy8:fttj3l8:ft) .

(1) Linteaux en béton armé type B20 ou B25 selon la nonne
P 18-305 .

(1) Eflduit l'f'aj eté fflftehifle teiflté dftl'ls la fflftSSe, eat!let!f' l'ieffe dt!
j3ays, fiRitisR Elit@ rusÜEll-i@, èrut@ El@j3rsj@stiElR, éj3aiss@ur
ElM'iRi@sl:livaRt l'Avis t@sbniEiU@Elu j3F8Eluit l:ltilisé su j3F8àeit
sertifié .

(1) et! eflElliit l''f'ejeté maeftifle teiBté Elaes la masse, eel:Ilelif' l'ieffe
dt! l'ft)'s, fiaitiaB Elite éef'ftsée, él'aisseMf' Eléflfiie saivaflt l'kAs
teeltaiqtte èli l'wàtJit tttilisé eli l'l'adMit eertifié .

(1) ou enduit projeté machine teinté dans la masse, couleur pierre x
du pays, finition dite grattée, épaisseur définie suivant l'Avis
technique du produit utilisé ou produit certifié .

(1) gétSR j30\:H"1:lflj3HisEl8FeRêtr8S 8t S8Hiis 98 flsrtes .

(l) Ou terre cuite pour appuis de fenêtres et seuils de portes .

(1) Béton pour seuils des portes garages et SOliSsol... .

Cette ossature est constituée de parpaings porteurs .

La maçonnerie sera apparente en intérieur des garages.............. x

Sur tout le pourtour de la maison, en partie habitable, rez-de-
chaussée (et pignons étage et encuvement si combles amén-
agés voir plans) le complexe sera réalisé par une plaque de
plâtre de 13mm et d'une isolation en laine minérale conforme
à l'étude thermique pour la réglementation thermique en
vigueur, fixé sur rails et montants métalliques .

Partie habitable rez-de-chaussée

Cloisons de distribution en :

(l) Cloison placostyl de 7 cm d'épaisseur, à parement de plaque
de plâtre....................................................................................... x

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

TH

x

x
x

x

x

Réf. SNDOl.l0.2014 RT 2012
Modifié le 22/0S/201S
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non

fournitures
dans le compris

non compris
prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

3 4 5

DESIGNA TION DES
OUVRAGES
et fournitures

(1)

, r

x

INDICATIONS

2.1.4 Isolation thermique Le complexe sera réalisé par une plaque de plâtre de 13mm et
d'une isolation en laine minérale conforme à l'étude
thermique pour la réglementation thermique en vigueur, fixé
sur rails et montants métalliques ( Parpaings + cloison de
doublage)............................................................. x

2.2. Planchers
2.2.1. Constitution et
2.2.2. Isolation thermique
Vide sanitaire (1) Plancher bas du rez-de-chaussée sur vide sanitaire de 0,60 m

en moyenne, comprenant: poutrelles B.A, hourdis, une dalle
de répartition en béton armé, ferraillage suivant instructions
du fabricant (base 1,10 kg/rn2), finition brute de règle,
isolation thermique, conforme conforme à l'étude thermique,
pour la réglementation en vigueur............................................... x

1

Sous-sol

2

Partie habitable combles aménagés (voir plan)

Cloisons de distribution en :
(1) Cloison placostyl de 7 cm d'épaisseur, à parement de plaque

de plâtre....................................................................................... x

Nota: lorsque le plancher des combles sera prévu en bois, les
cloisons de distribution de l'étage seront obligatoirement en
cloison sèche (décrit ci-dessus).

Cloison de redressement:
En partie verticale, le long de la charpente, cloison en plaque
de plâtre 13 mm, posée sur rails métalliques, devant isolation
conforme à la réglementation thermique en vigueur.. .

En cas de garage incorporé (voir plan), la cloison séparant
l'habitation de celui-ci sera en cloison type «Placostil »
isolante avec incorporation de laine minérale conforme à
l'étude thermique, pour la réglementation en vigueur R= 3,15 "

(1) PlaFisHer àas El1:1rez Ele eHa1:1ssée S1:1r8S1:1Sssl sSfFl13reFiaFIt:
13slitrelles B.A, HSlir€lis, lifte €lalle €le ré13artitisft eft àétsft
at'ffié, ferrailla-ge stliYMîtfflstrttetisfts cltl ftrèrieant (13ase 1,10
k~), flftitisl'l:13rete€lerègle, isslatisn tHefiftÎ:ettleesnferme à
1>' À. L'. 1

x

Réf. SNDOl.10.20J4 RT 2012
Modifié le 22/05120/5
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournitures
OUVRAGES INDICA TIONS dans le compris

non compris
et fournitures prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

1 2 3 4 5
Neta: DfffiS le eas B'Ufi pltmeher ehauffe:fit, le polystyrèfie
sel:!S la salls, el:! hel:!rSis iselaat Bsra rs~las@ par Ha iselartt
appreprié, lTlis oa plaso par l' oatropriso shargéo dH let
shal:!ffago

Etage (1) Plancher haut du rez-de-chaussée constitué par un aggloméré
de bois de 25 mm d'épaisseur fixé sur les entraits de fermettes,
supportant une charge de 175kg/m2 ............................... X

(1) OR{'llaBohor ftfl:1:itBR roz èo eftfl:1:isséoOBàétOB Iffi'fté fl:'fOepOR
trelles, ftourèis et èalle ëe répEtrtitiofi àrete èe règle, isolatioB
thsrrai~H@ ssflierras à l'@mss t.hSra:Hlil:lS,pStlf la r@gl@l'B@ata
tisa @a VigY@Hf.(Plaashsr isslaat s@HI@l'BsataH SSSSHSs@s

, ,,\ .1.. -" t: .....................................................

Garage (1) Sol àret èo torraSSOlTlOBt..............................................................

(1) ou dalle béton de 12 cm d'épaisseur, brute de règle, sur terre
plein dans garage selon plan avec armature anti-retrait. .........

x

2.2.3. Plafonds Plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur posées sur rails
métalliques en partie habitable, rez-de-chaussée et étage
aménagé si combles (voir plan) ................................................... x

Trappe d'accès à la ventilation mécanique en combles,
isolation thermique déroulée ou collée sur panneau de la
trappe ........................................................................................... X

2.3. Escaliers Emplacement: voir plan

(1) OH@sealier èroit, eH Bois SOlTlpreHartt alaFSRes, soatrOlTlarGROS,
liH'lSH, raH'lpo, rotoRr èo raH1pO soloa plart, fiaitisa à {'loiasro
(àaIRstros èroits) ........................................................

(1) ou escalier 1/4 tournant en bois comprenant marches,
contremarches, limon, rampe, retour de rampe selon plan,
finition à peindre (lisses alu) .................................

x

(1) ou esealier 2,4 tOUffifffit, eOfl'lprefifffit mfirehes, eofitremarehes
limofi, ran~e, retetlf' Be ratllf'e selefi pltm, ftfiitiefi Èt peiftBre

-J. 0\ ..........................................................................

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie Réf. SNDOl.10.2014 RT 2012
Modifié le 22/(iSI20[ScD
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournitures
OUVRAGES INDICATIONS dans le compris

non compris
et fournitures prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

l 2 3 4 5
2.4. Toiture .........................................................................

Pente de toiture 35° 4Qo - 45°

2.4.1. Charpente
Charpente Habitation (1) Feffflettes industrialisées en sapin posées tous les 0,90 l'Hl

d'ax@ @Bax@ @BYH'OBpm:lr GOlHbl@sp@rsys (s\'lÏvaat plaB @t
not@s d@GalGyl dl:!fabriGaat) ........................................................

(1) oy Hlml@tt@siBdtlstrialis!l@s, 2 appyis, @BSapiB POS!l@StOYSl@s
0,60 ml d'axe eB aJle eBviroB poyr Gomèles al:lléBageables
1. .1. .1.J . r- ,.... ..............................

(1) oy fermett8s iBdHstrialis@@s,3 appyis, eB SapiB posé8s tOYSles
0,60 ml d'axe en aJEeenyiron pOHr Gon1bles aI:lléBa,geables

.1 .J. .1 .J . r».... ..............................

(1) oy ferm8ttOls indystrialis6es en sapiB posées tOYSI@SQ,9Q ml
d'aJEe eB aJEeeBviron Sllf fllaneàer béton flOllf Gombles aI:llén
ageaeles (stiivaHt )91al1et l10tes de eaIetil du fabrieaHt) ...........

(1) ou charpente traditionnelle en sapin comprenant:
fermes, pannes, chevrons, et solivage et contre chevronnage
pour plafond étage ....................................................................... x

Traitement fongicide et insecticide de l'ensemble avec
certificat CTB ........................................................... x

Charpente Garage Pour les constructions avec garage ~ ou intégré, voir
plan

(1) Feftfl:ettes iftdustftftlisées en sft)9in t'osées tous les 0,90 ffil
s'aJ[e en axe environ poyr Gombles perdHs (syivant plaa et
notes de ealeHI dH ........................................................ ./

1

(1) Oti feffflettes iftElttstrialisées, 2 ft)9)9uis,eH sapil1 )9ôsées tous les
0,60 tnl cl'B*e en B*e eH·.••iron t'0tir eombles al'Hénfigeables

.1 .J .1. .1.J. r,,. r ..............................

(1) oy fermettes indtlstrialisées, 3 appHis, eB sapil1 posées tOMSles
0,60 tnl d'aRe el1 B.-J(8 el1Vlrôl1 pôl:if eômflles affiél1ftgeables
1. .1. .J. .1 .J. ,-
\' l' ~•• ..~ ~ ~.. ~ ..............................

(1) oy f'erm@U@simmstrialis@@s Olnsapin pos@@stOYS !@S0,90 ml
d'alle eB aRe environ syr planGàer béton POllf Gombles améB
ageables (sMivant plan et Botes EleGalGHIElyfabrieant) ...........

(1) ou charpente traditionnelle en sapin comprenant:
ferme centrale si la largeur du garage le justifie, pannes,
chevrons. (Solivage et contre chevronnage pour combles
aménazeables suivant plan) ......................................................... x

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie Réf SND01.l02014 RT 2012
Modifié le 2210512015

TH ~ cD
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non

fournitures
dans le compris

non compris
prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

3 1 4 5

(1)

- vu J.IUVIIIU.5'"'" UJ.UVl.:)'-' 1.1U.1.U.1......,11~ • ,;,Vl.l.l-i3\.""--U-I,J.:>PU.511\".; •••••••••••••••••

DESIGNATION DES
OUVRAGES
et fournitures

INDICATIONS

x

1

Lucame/gerbière
ossature bois

Lucarne/ gerbière
ossature béton

Jouées de lucarne ou
gerbière

(1) 1 ou lucarne à croupe, ossature bois massif comprenant :
poteaux, traverses, charpente et menuiserie sans tapée,
classement A.E.V., conforme à la réglementation en vigueur,
nombre suivant plan.... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .... . . . .. . . . . ... . ... 1 x

2

LHsam@ à frSBtSB €ksit, sssatlH'@ 13sis fl'lassif SSfl'l13r@BaBt
13steaH](, traverses, 6haFfleBte et fl'leBHiserie SaBS ta13ée,
61assefl'leBt A.RV., 6SBfsFfl'le à la réglefl'leBtatisB eB vigaeHF,

1 " .1 .
. .1:'

(1) Gerl3ière à frOBtSB, ossatHre bois massif 60fl'll'lreBaBt : \3oteaH](,
tra,<'erses, eflaFfleHte et FfleH\:liserie saHS tal'lée, elasseffieHt
A.B.\'. eOHfsFfl'le à la réglen'l:eHtatioH eH Yigae\:lr, HOFflere
1"'I .•.• ~"' • .n •.•.•4- _1 ....••...
\:) U".··V -U-:l"J:l:.---yrulI-•••••••.•••••••••••.••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••

(1) OH gorbièrs à sro\:l13o, ossat\:ire bois Fflassif 60111flrSHaHt
fJ0tea\:lJ(, tra-versss, sflaFfleHte et Fflefll:Üserie saHS tafJée,
elasseFfleBt AB.\'. e0HfoFfl'le fi la réglemeHtati0H eH vig\:le\:lr,
.•............•.......t.._ "' ~.•.y ••••••••• + _1.....•..•
I..1.VJ..I.1.UJ..V .:JU-1.V UI.J.1. pl.~L •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(1) LHsamo à frSBtSB ot ossat\:ire li'laçOHBerie SOfl'l13rOBaBt
shaFfleHte st FflefRliserie saHS ta:J9ée,slasseFfleHt l\.B.V. 60Hfur
-........•;; 1•..•..••,t;._1 ...•...- .....•.•...•4- ••.••.•..;,... .••••...•.•.••• y,.; •.......•.•....•.•.••...•...•.....•..•.....•..•..••....••....•.•: .•.••.•.•...•.•.._1 •..•.•...•
1.1.I.V---u.-:u~-l.v~~I.T:n •."-n'-~~;n,TVI.-IVn'- v ~fSUvUI.--,-X"rcTrrrCTL"'" ïJU"''' ••••••:u:" plxu:r •••••••••

(1) e\:l l\:leflffte fi ere1:l1"e et ess8:tl:lre ffia~oMlerie eeH11'reHfIftt
shaFflsBte st mSffilÏserie saBS taj9és, slaSSefl'leBt A.B.V 60Bfur
~a ;; ln r~~la~a~~n~;~~ a~ .,;~,a ••r ~~~h •.~ ",.;.,n ••~ ~ln~
:L;I:ro;;r-~~~~--u."V"l.04L, LLVILIUL •••• ..,QA:" axA: •• pA:axA: •••••••....

(1) Geffiière fi ffOHtOH, ossa-ffire Ffla~eBfl:erie eOffifJreHaHt
ehMpeHte et FfleH\:liserie S!tllS tftJ'ée, elassemeftt A.EV eeH
fofFfle à la ré~leFfleHtatieH eH vig'l:le\:lr,HeFflere S\:liYaltt1'1aH....

(1) e\:l ~ereière fi ere1:l1"e, ess8:tl:lre Ffla~ermerie eOffifJreHflHt :
sflaFflsBts st mSBHissrie SaBS ta13éo, slaSSSfl'lOBtA.B.V SOB
fsFfl'ls à la réglomoBtatioB OBVigaOHF,BSfl'l13rosliÎ'.'aBt 131aB.....

Habillage des jouées de lucarne ou tœreière en :

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

C_n.n.t:r.a._"n.tr:arn.'16.f'"' T "O.V 'h-or).;i-6. _nt." .•...~t-......o. _.o.~-ni-
'-""'.A.~"'..I."",, 1".l.foA."1."""" '-".:a. .LJ.J.lo.... 11.,1.11..&..1.11."",,p'-"J~~~~.I..I.I."" ••••••••••••••••••••

-ou habillage tuile terre cuite .
.....•.• t.. ....1-.:11 ......-.... 4-. .• :1 ....1-..(.•......._

----c:ru-Ilaulllx"6"'" ,",UlX"",U""',",UII.•••••••.••••..••..••....•••...••••...•...••.•.

nt,.. kl'lh;l1orr.o. n"l'"rl,.,.;coo I"';-.-.o._i-
"V·""'-"LT~-U-X":L":L~15""'·"",,~-v~ l.·l.~:1-""'l.·"'''';'·-'-.-.-'·-'·......••••..•••••••....•••••..•••..••••••..•

.•..•...•.,. 1.•r>1-~11",r.r.. .....•....-....1 ......•.:"' •...•..•••.•..• 4- •.• _ .•.••••11......•.............1..•.: .•.•..•......•....l '1:',..._ •.• ...•..

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

TH «;~ G'O
Réf. SNDOl.l0.2014 RT 2012

Modifié le 2210512015
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNA TION DES et
Compris Non

fournitures
OUVRAGES INDICATIONS dans le compris

non compris
et fournitures prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

1 2 3 4 5

Fenêtres de toit Fenêtre de toit basculante, type: Velux GGL 3076,
emplacement suivant plan, y compris éléments préfabriqués
de raccordement sur la toiture, dimensions suivant plan :

(1) àtffieftSteft : 55 effi x 98 effi Ret'ftSre stliVflfttpllffi..................
(1) àimeftsteft : '78 effi J( 98 effi ftetttl9re SUÎ'tlffitpllm ....................
(1) èÎm@RsieR : 7g sm x: Il g Sl'l'lReHH3r@stii',<aHtpIae ...................
(1) -dimension: 114 cm x 118 cm nombre suivant plan ................

x

Outeaux (1) Otitsatix: }:wis massif eemprsRaat essaffir@ @t m6HtilS6R@,
àÏJ'HeftsieRS,Rembre et effil'llasemeRt SUi'l'aRtl'llaft................

Balcon (1) BaIeeR Sttf eeeseles eeml'lfeRlffit pllffiehef à elaiF vete et
fftt'ftsftfàe, sftltlsffes àreits, le tettt eft beis ffiftssif ff8:Îté foRgi
eiàe et iftseetieièe, àit'ften:siefts et pesitiet,. stlivlffit pilffi et~ , 1 "rr.n " l '" ,., ................................................

(1) eu balseft Sttf l'llaBsaef béteB sempfeB8:Bt : fambaFse, balustfes
àretts, le tettt eB beis t'ftassif ffaité foBgieise et iBseetieièe,
àitileftsi6ftS et pesitieft stli'tftftt plftft et e6fiforme à 18 ftef'l:ne
]>WPQIQ12 ...............................................................

Queue de geai (1) En bois massif (sapin) ................................................ x
~

(1) Setls fftee eB frisette s8:f'ÏReB eatSSoB..............................
(1) Sous face en contre plaqué rainuré en caisson ..................... x
(1) Sees fftee eft P.V.C. eft eeiseee ......................................
(1) 8eHS faG@@Hfrisette s8:fliBSHrshe"<reR..............................

Débord de toit en façades Charpente en fermettes industrialisées :
(1) 8eHs faG@@RGeRtr@pla'!H@raiRllfB @RGaiSseR.....................
(1) 8etis t'aSS SRP.V.C. SR GaiSseR......................................

Charpente en traditionnelle:
(1) Sous face en contre plaqué rainuré en caisson ..................... x
(1) Sees fftee eft P.v.c. eft eeissee ......................................
(1) Setis [as@@Rfrisette sapiR SHI'ch@\'reR..............................

Débord de toit en pignons Charpente en fermettes industrialisées :
(1) Débefè èe 25 sm, eB seRtre l'llaqtlé faiRUfé, eR eaisseR ..........
(1) Déserè èe 3@ em, eft P.V.C.,eR eaisseft .............................

Charpente en traditionnelle:
(1) Débord de 25 cm, en contre plaqué rainuré, en caisson .......... x

(1) Déberd de 3@ efB, eR P.V.c., eR saisseR ............................ Il
(1) Déserè ëe 25 effl, eft fftsette S8:f'in:stlr efte1It'eft....................

Réf. SNDO].]0.2014 RT 2012
Mod(fïé le 22/(15120[5-
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournituresOUVRAGES INDICATIONS dans le compris
non compris

et fournitures prix dans le
dans le prix

convenu prix con-
convenu

venu

1 2 3 4 5

2.4.2. Couverture
Tuile (1) Thile ffiffiéf&le ew,'. 10 au ftl2« doH-hle rOffiafl:e)) MoH:Ïer ........

(1) Ott Riile lispeet plat m.1f1:éraleefl:Y.10 litt ml
« "NoàiI8@nMoni@f.. .........................................................

(1) OHffiile aSl'leot l'lIat terre oHite eH\'. 1(:)au m2 « Voffia;' »
Iffief)'s .............................................................................

(1) ou tuile aspect plat terre cuite env. 20 au m2 « Régence»
Monier .................................................................. ••••

(1) OHffiile fllate terre 6H:itee1+','.29au ml « Elysée )) IffieF)'s ......

(1) " -, en ." T"' T.

le' • .1 ....

(1) OH:hlil@l'lIate miH8rale eny.91 aH tn2 ~~vieille fraHeo »

},4oaier. ..............................................................................

Couleur tuile: Brun Vieilli .................................. x

N9ta i l'l0tlF le Homère de ttlile au m2, HH@toléranee Ge )'llHs
OH:moiHs 2 ttliles au H1c2est )'ln)li~:l@seloH FeHmisSetlF et a)'l)'lro
yisioflH:effieHt

Ardoise (1) Ott ardl'lÎse en aère eÎffleftt 40 effl Je 24 eft1 ..................................

(1) "" "" .............................................
(1) ........................................................................................

Accessoires La couverture comprendra les faîtières, ventilations, rives,
éventuellement chatières nécessaires, suivant prescriptions des
fabricants, s'accordant avec le matériau de couverture choisi
pour équilibrage de la lame d'air de couverture en fonction des
matériaux de couverture employés ................................... X

/

Isolation Pour les constructions avec combles aménagés (voir plan),
l'isolation des plafonds et des cloisons de redressement verti-
cales le long de la charpente se fera par fibre de laine minérale
conformément à l'étude thermique pour la règlementation en
vigueur R 2: 5 ........................................................... 7

X

Réf. SNDOl.102014 RT 2012
Mod(fié le 22/05/201$
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OUVRAGES ET COUT DES
FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournitures -
OUVRAGES INDICATIONS dans le compris

non compris
et fournitures prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

l 2 3 4 5
Nota: l'espace entre le plancher bois de l'étage et le plafond
du rez-de-chaussée dans un comble aménagé sera isolé
acoustiquement par l'interposition d'une couche de fibre de
laine minérale conformément à l'étude thermique pour la
règlementation en vigueur. .....................................

x
Daas le ca:. de con~tr\,lction avec G911191@sp@r8Hs OHGOI~bl@s
am.@nageables (voir pIaHs), l'isolation paF fibre de laine Il'Iiné-

1raie d€royl€e oy projet€e se fera. ay niveay QY pIaf 01'18QI:! Hl~
-l r , ;, P " •."rl~ .1 1.

t'

!'è~lemeJJta:tionen vigUéIlr ....... '.' ... '" ..... , ...... _ ... , ':: ......
. _.

Auvent (1) Auvent (dimensions suivant plan) constitu-é de poteaux ou
consoles, poutres, jambe de force, chevrons et planches de
façade, le tout en bois massif, traité fongicide et insecticide,
sous face en frisette sapin, ou contre plaqué CTBX rainuré, ou
PVC, et couverture identique à celle de la construction ..........

(1) ou auvent (dimensions suivant plan) constitué de poteaux et
poutres, en béton armé, chevrons et planches de façade, en
bois massif, traité fongicide et insecticide, sous face en frisette
sapin, ou contre plaqué CTBX rainuré, ou PVC, et couverture
identique à celle de la construction ...................................

Charreterie (1) Charreterie accolée au pignon de la construction (selon plan)
charpente traditionnelle comprenant poteaux, poutres, jam
bes de force, chevrons, le tout en bois massif, traité fongicide
et insecticide, couverture identique à celle de la construction ....

Garage Pour les constructions avec garage accolé ou intégré, les
prescriptions de la couverture seront identiques à celles de
l'habitation ................................................................................... x

2.4.2 .bis Sous toiture Film polyane micro perforé formant écran sous toiture et posé
sur contre litonnage .................................................... x

2.4.3. Gouttières et (1) Gouttière P.V.C. couleur beige pendante 1/2 ronde de 0,25 m
tuyaux de descente de développe ment avec tuyau de descente P.V.C. sur façades

; nombre et 0 suivant surface de couverture desservie ..............

(1) ou gouttière zinc pendante 1/2 ronde de 0,25 rn de développ-
ement avec tuyau de descente zinc sur façade ; nombre et 0 x
suivant surface de couverture desservie ......................................

2.5. Menuiseries .........................................................................
- .1. Menuiseries Menuiseries à étanchéité renforcée A.E.V, tapées d'isolation,_.

extérieures dimensions suivant plan et conforme aux exigences thermi

1
ques en YIgHeur...........................................................................

== --=-'" ~ r~..,..r,~ : .:...-nc;:li.:ç= Réf. SNDOl.10.2014 RT 201:

-- -- Ii} Modifié le 22/0S/20r
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournitures
OUVRAGES INDICATIONS dans le compris

non compris
et fournitures prix dans le dans le prix

convenu prix con-
convenu

venu

1 2 3 4 5
2.5.1.1. Menuiseries
proprement dites

Bois (1) M@ffiÛs@fi@beis pia etlYffiat "à la fraRlilaÏs@".......................

(1) ~r 1- 1..1. '" 1.
~ "t: r r ......

P.V.C. (1) ou menuiserie en P.V.C., couleur blanche, ouvrant "à la
française" ..................................................................................... X

(1) etl HH!Btlis@ri@@a P.V.c., setll@tlf blaasR@,
setllissaat. .........................................................................

ALU (1) ou menuiserie en ALU, couleur blanche,
coulissant. ....................................................................... x

Volets (1) Velets à èlHTes, eB Sal'liB, él'laisseHr 27 ffiiJl: fmés l'lar l'leBtl:lres
et geBàs à seeller .......................................................

(1) et! velets sflpift pré petftts èlflfte ........................................

(1) ou volets roulants, couleur blanc, monobloc enroulement dans coffre
isolé thermiquement. ................................................ "

(1) ou volets roulants, couleur blanc, dans coffre « tunnel» isolé
thermiquement voir plan .............................. x

(1) - eeHtlllBftèe ifttértet!fe l'ftflfttlelle l'Br trtftgle .........................
(1) - commande intérieure électrique filaire ............................
(1) -eellllllliftàe iBtéfÎetlfe éleetriélt!e SIiftSHl. .........................

Cadre Petits bois
Menuiserie Bois GaàFes l'letits èeis Fal'll'lertés, 'rertieal:tJ( et eefÎzeBttH::H(,aà9fltés

àetlèle l'aee StlFeeaqtle vaatail àes eHverttlFes àes l'fteBHiseries
...................................................................................

Menuiserie PVC/ALU GaèFe fletits èeis ah:H.'l'l-ÏaitlB'l:èlaas ineeFfleFés àaas le àetlble
Yikage, vertieal:tJ( et aerizeBtatllt Stlf eeaélue vaBiail àes

.......................................

Porte d'entrée Porte d'entrée à étanchéité renforcée, couleur blanche,
dimensions et aspect suivant plan, verrouillage par barillet.. ...... x
Modèle: N.os.Co couleur blanche ......................

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie Réf. SNDOl.I02014 RT 2012
Afodifïé le 22/051201S

- Tt) !t



1

2.5.3. Quincaillerie Menuiseries extérieures 3 paumelles pour croisées, 4 pau-
melles pour portes croisées ouvrant à la française et porte
d'entrée ; crémone 3 points entaillée, serrure à barillet pour
porte d'entrée et porte de garage selon plan .

DESIG:\"ATIO DES
OUVRAGES
et fournitures

Porte de garage

Porte de service

2.5.1.2. Vitrerie

2.5.2. Menuiseries
intérieures
2.5.2.1. Bâtis huisseries

2.5.2.2. Portes des
pièces

- 15 -
OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non fournitures
dans le compris

non compris
prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

3 4 5

INDICATIONS

2

(l) POUf l€!S cOBstfl:lctioBS ay@C garag€! iBtégré OU accolé (voir
l"'laa), porte métallique 60uleur BlaBche .

L'attention du maître de l'ouvrage est attirée sur le fait que ce type
de menuiserie n'est jamais conforme avec l'AEV. Des passages
d'air et d'eau en périphérie et notamment en seuil sont fréquents et
doivent être acceptés.

(1 ) 01:1porte bois 01:1v'faHt Ii la ffllHÇlaise a'ieo 2 VllHttffiX .
(1) OHPort€l pve, cOHI@Hrblaacl'l€l .

(1) P01:ir les eOHstruetioHs alfee garage (voir fllaa) florte èe
sop ••iee S1:1fbâ:ti bois, e01:1let:lf fal 7016, èimoftsiofts s1:1ivaftt
l"'laR .

Double vitrage isolant peu émissif avec gaz argon, pour
croisées, portes croisées, châssis vitrage anti effraction type
44.2 de classe 2 au rez de chaussée (vitrage translucide pour
WC, salle de bains) .

Huisseries en sapin, pour portes communication .

(1) Portes isofllBaes, fiaitioa qlitHité à j3eiaère, èiffieasioas sl:!ivaat
plaft,ftoiHèfe: _

(1) Portes post formées pleines, 40 mm, finition qualité à peindre,
dimensions suivant plan, nombre :voir plan'-- _

CI) Portes post fol'i:Tl:éesvitrées, 40 tTI:Hî:,fin:itioH éjtI:lilité Ii l'eiHèro,
àiIR€lFlSioRS SHi\<ant plan, Bornbr@ :

(1) Pour les constructions avec garage (voir plan), porte de
communication entre garage et habitation, isolante, sur bâti
bois, avec plinthe automatique type Clonet ou balai ou techni-
quement équivalent, dimensions 73 cm x 204 cm, isoplane, ou
post formée, ou bois exotique .

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

TH

x

x

x

x

x

Réf. SNDOl.10.2014 RT 2012
Modifié le 22105120!S
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OUVRAGES
et fournitures

INDICATIONS
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OUVRAGES ET COUT DES
FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non

fournitures
dans le compris

non compris
prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

3 4 51

Menuiseries intérieures 3 paumelles par bloc porte, bec de
cane avec condamnation pour w.c, salle de bains, salle d'eau,
toilette, 1 bec de cane et pêne dormant 1/2 tour pour toutes les
autres pièces............................................................ x

Poignées aluminium anodisé x

Installation prévue pour une pression d'eau normale et maxi-
male de 3 bars.... x

2.5.4. Garde-corps,
barres d'appuis

2.6. Equipements

2.6.1. Installation cuisine

2.6.1.1. Evier

Cellier/cuisine

2.6.2. Installation salle de
bains ou salle d'eau

2.6.2.1. Lavabo

2

Baffe d'~I9l:ti, sois eJwtiqtte à peiadfe, l'lOlif feaêtfe étage dest
l'allège est iaférietH'e à 0,90 m, emplacement suiyant }'Jlaa @t
eOl'lfurme at!-J(l'lormes NFP Ol.OU .

Réducteur de pression en cas de nécessité (160 €) .

(1) Evier iRox, 1g/lO, 120 SB'!x 90 sm, 2 !:Jass sur meu!:Jle lamifié
!:Jlaes, 2 }'Jortes Attente EF-EC + vidange .

(1) ou évier g;rèE;,!:JlaRs 120 SFRx (;0 SFR2 !:JaSE;sur FR8u!:Jl@laR:lifié
!:Jlaes, 2 }'Jortes .

Rosil'lettefie Sttf 1'l1itigelif .

Alimentation et vidange pour lave-vaisselle x

Alimentation et vidange chauffe-eau électrique Ott ehfllidièfe
gB:Zselea eftflliffage .

Alimentation et vidange lave-linge x

Nota: l'alimentation et l'évacuation du lave-linge se feront à
proximité d'une arrivée d'eau au rez de chaussée.

La,,,aèo lie 33 cm tmYÎrol'l el'l grès émaillé couleur blae6B.e , sur
eolol'll1e. Attente EF-EC + vidange .

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

~----------------------------- ..------------

x

x

x

x

Réf. SND01.102014 RT 2012
Modifié le 22/05/2015
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non

fournitures
dans le compris

Don compris
prix dans le

dans le prix
convenu prix COD-

convenu
venu

3 4 51

DESIGNATION DES
OUVRAGES
et fournitures

2.6.2.2. Baignoire

Douche

2.6.2.3 WC

2.6.2.5 Lave-mains

2.6.2.6 Robinet de
puisage

INDICA TIONS

2

Etage, nombre: 1 _

"'_1 .

"QaigaeiF@ aei@F, eeMl@YF blaBeB.@, 170 eH1 K 70 eH1 a'/@e
fleJÜble et flSHlffie èe èS1:leftE!lAttente EF-EC + Vidange ....

Rez èe 6ftlffissée, Hsffil3fe :

Etage, nombre: 1-------------
Robimltt@ri@ SMFH1itig@tlF .

Reeevetlr èe èOtieHe eeramiql:le gO JI: gO
Attente EF-EC + Vidange .

Ri!lz èe eftlffissée, Homère :

Etage, nombre: 1-----------------------
Rsbia@tt@ri@" Sl:H"H1itig@tlr eSl:llflris fl@xibl@ @tflOHHl'l@è@
èstleft@ .

Cuvette en grès émaillée couleur blanche, avec réservoir de
chasse économique attenant, abattant double PVC
blanc .

Rez-de-chaussée, nombre: _1 _

Etage, nombre: 1-----------------------
La ••'e maiHs grès émaillé eOtileur blafieHe .

Roz èe eftaHssée, Hombre :

RobiHe~erie SHrB'litigel:lf .

2 Robinet de puisage, eau froide avec raccord fileté, sans
siphon de sol, placé:

(1) @a iBt@l:i@MFflOMFgarag@ ia6sFflor@, garagél a6601@, SOtlS sol ....

(1) ou en extérieur, adossé à un mur de façade de la construction ..

Nota: ce robinet de puisage sera placé à proximité d'une
arrivée d'eau.

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Réf. SND01.10.2014 RT 2012
Modifié le 22/05/20/5
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non

fournitures
dans le compris

non compris
prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

3 4 5

INDICATIONS

1

2.6.3 Chauffage

2.6.3.1 Installation

2

Chauffage énergie Bois

Production de chaleur par un poêle à buchettes HWAN 2630 x
et production d'eau chaude par chauffe-eau thermodynamique,
selon modèles et puissances indiqués par le bureau et l' édude
thermique pour recpecter la réglementation thermique en
vigueur

Pose d'un radiant dans la salle de bain.......................... .... x

Mise en service par une station agréee .

Nota: La souscription d'un contrat d'entretien pour le poële à
pellet et le chauffe-eau thermodynamique auprès d'une
société agréée est fortement conseillé par le constructeur.
A défaut de contrat d'entretien, SNDC ne pourra être tenue
responsable pour panne ou mauvais fonctionnement.

Système Dombox Initial permettant de mesurer la
consommation par relevés réguliers des compteurs
généraux d'energie et d'estimer la consommation
d'energie par usage conformément avec les préconisations
de la RT 2012 .

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

TH

x

1 70€ 1

1 220€ 1

x

Réf. SNDC 27.01.15 RT 2012
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1OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournitures 1OUVRAGES INDICATIONS dans le comprts
non compris

et fournitures prix dans le
dans le prix

convenu prix con-
convenu

1venu

1 2 3 4 5
2.6.4. Ventilation Renouvellement de l'air, par grilles d'entrée d'air dans les

1pièces principales, conforme à la réglementation en vigueur.
Ces grilles posées en menuiseries seront de type hygro
réglable .................................................................. x

Evacuation de l'air vicié en pièces de service à l'aide d'une 1ventilation mécanique contrôlée simple flux, hygro réglable de
type « B », certifiée Aldès, Ventil'distribution ou technique-

1ment équivalente, conforme à la réglementation en vigueur ...... x

2.6.5. Eau A l'intérieur, distribution eau chaude et eau froide par tubes 1cuivre ou réticulé (P.E.R.), pose non encastrée ........................... x

DBftslc cas dc combles am@nag@ab18s:

1arriv@@s@al:Ichal:ld@,@aufroid@@nattente en comblcs-i't
l'aplomb d'lffi:poifit d'eftUdu feZ';de ehftU~3ée.....................

Robinet d'arrêt situé sous l'évier ......................................... x

•

A l'extérieur, tuyau plastique semi-rigide de diamètre
19 mm x 25 mm, du point de pénétration au compteur: x 1280 1

2.6.6. Evacuation Tuyau plastique P.v.c. des évacuations des appareils de
o 40 mm venant se brancher dans une canalisation collectrice
de 0 50 mm ou 100 mm jusqu'au point de sortie de la
construction ................................................................................ x

Dans le cas de eomèles aménageaèles :
é'lacl:!atioftpar œyal:!pve @ 100 nlm cn attcntc cn combles à
l'aplon1b d'tlfi !:"Oifitd'eftU dl:!feZ';de eheessée-

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie Réf. SNDe 27.0U5 RT 2012

11 ~ C~T
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non

fournitures
dans le compris

non compris
prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

DESIGNATION DES
OUVRAGES
et fournitures

INDICATIONS

3 4 51

2.6.8 Electricité

Cuisine

Cellier

Séjour - salon

Prises télévision

2

Installation électrique encastrée conforme à la norme
C 15.100 en .

Appareillage type série Ovalis de chez Schneider, ou
techniquement équivalent......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x

Tableau général de répartition de l'installation en mono-phasé
avec disjoncteurs divisionnaires vigueur positionné sur un mur
agglos dans garage ou sous-sol (suivant plan)
Protection par dispositif différentiel de sensibilité 30 mA pour
tous les circuits de l'installation et conformément à la norme
C 15.100............................................................... x

Terre générale avec barrette de coupure...................................... x
Points lumineux en plafond comportant une douille pour
chaque pièce................................................................................ x

1 Point lumineux central + terre, simple allumage ou va et
vient dans le cas d'une porte d'accès au garage .
6 p.c. 16 A + T (2 doubles au-dessus du plan de travail) et 2
simples .
1 p.c. spécialisée 16 A + T four .
1 p.c. spécialisée 16 A + T lave-vaisselle .
1 cache fils 32 A + T, ligne spécialisée .
1 commande V.M.C .
1 alimentation production eau chaude et/ou chaudière .

1 Point lumineux central + terre, simple allumage .
1 p.c.16A+T .

2 Points lumineux centraux + terre .
1 p.c.16 A + T par tranche de 4 m2 de surface habitable avec
un minimum de 5 prises (réparties en simple, double, triple).
1 prise RJ 45 .
Attente électrique chauffage + 3 prises 16 A

2 prises TV à répartir pour une surface habitable < à 100 m2 .
3 prises TV à répartir pour une surface habitable> à 100 m2 .

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

Hall/dégagement

Escalier

1 Point lumineux central + terre en va et vient.. .
1 p.c. 16 A + T .

1 Point lumineux central + terre en va et vient sur le palier
(combles aménagés) .

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

TIt

x
x

x

Réf. SND0J.10.2014 RT 2012
Modifié le 22/0512015
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

et
Compris Non fournitures
dans le compris non compris

prix dans le dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

DESlG ATlON DES
OUVRAGES
et fournitures

INDlCA TIONS

3 41
Salle de bains

w.c.

Salle d'eau

Dégagement étage

Chambres

Extérieur/porche

Pour construction
avec garage (voir plan)

Combles aménageables

Disjoncteur

Raccordement

2
1 Point lumineux central en simple allumage + terre et 1point
lumineux + T en applique en simple allumage .
Ip.c.16A+T. . .

C~P.c. spécialisée 16~+ T pour lave lig~~::>. .

1Point lumineux central + terre en simple allumage .

1 Point Imnineux central en simple alltlmage 1 T et l ~Olft{
lumiReux +T eR applique ea simple allumage .
1 ~.e. 16 iL 1 T .

1 Point lumineux central + T en va et vient .
1 p.c. 16A+T .

1 Point lumineux central + T en simple allumage .
3 p. c 16 A + T .
1 prise RJ 45 ..attente éléctrique chauffage. + TV
SUPPLEMENTAIRE .

1 point lumineux + terre en simple allumage au-dessus de la
porte d'entrée, 3 pts lumineux sur
terrasse .
1 sonnerie carillon deux tons, bouton poussoir sur tableau de
la porte d'entrée, alimentation électrique par piles .

Installation en apparent .
1 Point lumineux central + terre en va et vient (étanche) .
3 p.c.16 A + T (étanche) .
Tableau général de répartition en garage .

"Boîtede déri't'atioa ea atteate ea eomeles (1706) .

Emplacement suivant directive du concessionnaire local

Alimentation, en électricité, télé information, téléreport et
asservissement, à l'extérieur, du compteur au tableau de répar-
tition .

Gaine en tranchée à l'extérieur, du compteur au point de
pénétration dans l'habitation permettant le passage du câble
EDF mis en place par le concessionnaire local.. .

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

5

x

x

x 1 280 1

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

(9
Ré]: SNDOl.1O.2014 RT 2011

Modlfté le 22105120/S

\
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournituresOUVRAGES INDICATIONS dans le compris
non compris

et fournitures prix dans le
dans le prix

convenu prix con-
convenu

venu

1 2 3 4 5

2.6.9. Revêtements ...........................................................................
2.6.9.l. Pièces humides Bandes enduit sur les joints des plafonds décrits en 2.2.3 ....... x

Bandes enduit sur toutes les cloisons sèches en plaque de
plâtre:

pour les doublages décrits en 2.l.1.. .................................. x

pour les cloisons sèches de distribution décrites en 2.l.3 ......... x

Revêtement de sol en carrelage, pose droite ou décalée, choix
à faire dans la gamme D.D.P.jusqu'à la taille 40x40, scellé sur
chape ciment au rez-de-chaussée et eellé S\:tf èene l3étee à
~. Choix à faire dans la gamme DDP classement UPEC
(U2s P2 E2 CI) ..................................................... x

Nota: dans le cas d'une moins value demandée par le client,
celle-ci sera calculée sur la base d'achat DDP.

Plinthes en carrelage dans ces pièces 7,5 cm x 33 cm ............ x

Sur plancher bois (étage), pas de revêtements de sol x

2.6.9.2. Pièces sèches Bandes enduit sur les joints des plafonds décrits en 2.2.3 ......... x

Bandes enduit sur toutes les cloisons sèches en plaque de
plâtre:

pour les doublages décrits en 2.1.1 .................................... x

pour les cloisons sèches de distribution décrites en 2.l.3 .......... x

Revêtement de sol en carrelage, pose droite ou décalée, choix
à faire dans la gamme D.D.P. jusqu'à la taille 40x40 scellé
sur chape ciment, en séjour, salon, repas, hall et dégagement
rez-de-chaussée, cellier, y compris plinthe classement UPEC
(U2s P2 E2 x
CI) ................................................................

Nota: dans le cas d'une moins value demandée par le client,
celle-ci sera calculée sur la base d'achat DDP.

(1) Chambres, finition sol, chape ciment.. ........................................ x

(1) fmition bois brut en cas de plancher bois en combles ................ x

2.6.9.3. Traitement
Peinture menuiseries Les menuiseries bois extérieures sont traitées fongicide,
extérieures insecticide et hydrofuge en usine ........................................ x

Rif. SSD01 JO.2fJ14 RT 2011
.r.: t te zz ::1 ts

(1) mettre une croix



1
-23 -

jOUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournitures

1OUVRAGES INDICATIONS dans le compris
non compris

et fournitures prix dans le
dans le prix

convenu prix con-
convenu

venu

1 2 3 4 5

2.7. Divers ETUDE PROJET SELON RT 2012 VALIDEE PAR
BUREAU D'ETUDE THERMIQUE AGREE x

Le chantier sera réalisé conformément à la démarche qualité
perméabilité à l'air à l'air annexe 7 de la RT2012 avec un
objectif de 0,6 m 3/(h.m2) mise en place.

Attestation de Conformité RT 2012 transmise par un
organisme indépendant x 1 240 1

EtQd~ pr9j~t par un. architecte:

(1) le pn~jet a une surface plancher supérieure à 170m2
~ le contrat est signé par une société

Diagft6stie PeFfaFmanee En~rg@tiqll~

3. BRANCHEMENTS
3.1. Eau Le branchement du compteur au réseau sera effectué en con-

formité avec les normes en vigueur par le concessionnaire
local:
Le montant indiqué correspond au compteur.
Pour le devis de branchement contacter la mairie du lieu de
construction

1500
3.2. Gaz L~ branOR8R'l~flt du OOR'lptotlraH Fésoatl sora OffeotHé eH een-

fonnitê 8N€lGles nOfR'H~S€lnVigH@Hf par 1~oOfloossisftflaire
~:
Le B'lontant indiqyé cot:felilponà .Ul compteur.
POUf le (k",is de bftlfl:d,CffiClit eORtaot6F GDP distribution :
9810 224 009

3.3. Electricité Le branchement du compteur au réseau public sera effectué en
conformité avec les normes en vigueur par le concessionnaire
local:
Le montant indiqué correspond au compteur.
Pour un devis de branchement contacter EDF distribution: 1500
0810 897743

3.4. Evacuation des eaux Canalisations en PVC 0 100 mm, posées, enterrées, en
usées tranchées, du point de sortie de la construction au point de

raccordement du réseau public en limite de propriété compris
1regards de raccordements. x 1 175

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie Ré}: SNDOl.10.2014 RT 2012

~

Mod!fié le 22105120lS

TH /~
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OUVRAGES ET COUT DES

FOURNITURES OUVRAGES

DESIGNATION DES et
Compris Non

fournitures
OUVRAGES INDICATIONS dans le compris

non compris
et fournitures prix dans le

dans le prix
convenu prix con-

convenu
venu

1 2 3 4 5
Eaux vannes Canalisations en PVC 0 100 mm, posées, enterrées, en

tranchées, du point de sortie de la construction au point de
raccordement du réseau public en limite de propriété compris
regards de raccordements ............................................. x 1 175 1
Nota: Les canalisations en sortie de la construction, devront
faire l'objet d'un repérage à l'eau colorée, par l'entreprise qui
réalisera les travaux de raccordement

Eaux pluviales Canalisations en PVC 0 100 mm, posées, enterrées, en
tranchées, du point de sortie de la construction au point de
raccordement du réseau public ou assainissement individuel

1 1compris regards de raccordements .................................. x 1020

ASS!itftisseftleftt
iftdi v idtlel Assainissement individuel par fosse septique toutes eaux

f\;'"\'J OJJ'{\ V\'3 ~ (conforme à la réglementation locale en vigueur) de 3 000

v-ollJ;~r litres jusqu'au type 5 et 1 000 litres par pièce supplémentaire,
soit :

- par épandage souterrain
- par épandage en sol reconstitué
- par lit filtrant drainé.
- ventilation fosse septique

Les eaux usées passeront dans un bac dégraisseur avant d'être
rejetées dans la fosse si la distance de la cuisine à la fosse est
supérieure ou égale à 15 ml, voir conformité avec les services
de laDDASS ............................................................ x 5000

Etude pédologique d'aptitude à l'assainissement individuel x 340

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie Réf. SNDOI J0.2014 RT 1012
Modifié k 22/05/10/S

TH



Coût total., : 153490 euros

- 25 -

_Montant du prix pour l'ensemble des ouvrages de la colonne 3 :_141 000 euros

_Coût des ouvrages à la charge du maître de l'ouvrage, colonne 5 : 12 490 euros

Toutes les évaluations ont été faites au taux de T.V.A. de 20% sur le prix hors taxe. Toute modification
de taxe sera à la charge ou à l'avantage du maître de l'ouvrage.

Travaux à la charge du maître de l'ouvrage (1) TOTAL :."-'-J"'--"'2,'-l./t--lq--'-'o"""--""'Ë--""'-- _

leh \-(l..Q\ffi.ux ",1000 cOffilpi<fb dQC\.b S'e. pn..t':x. c..oO\[{?O, ..lk 'lu? Re>-\-eo.t-

La totalité des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à la somme de 12 490 €

Fait à Evreux, le-..-l8 i06 2016

Signature de la personne

qui se charge de la construction

Signature du maître de l'ouvrage

(1) ention manuscrite: dans le cas où des travaux sont à la charge u maître de l'ouvrage, celui-ci écrit d,

sa main: "Les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s'élèvent à la somme de
: Euros" suivie de sa signature.

Ré! S.NDOI.IO.2014Rn
Modifié fe 22/05/2
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Objet: photo de votre construction « droit d'image»

Monsieur, Hemery ; Madame Rault

Demeurant à: Le Tontuit 14130 StBenoit d'Hebertot

autorisent la société S.N.D.C., réalisateur de leur construction, à photographier leur maison

et à utiliser ces photos dans le cadre de ses activités professionnelles.

Fait à : Evreux

Le: J81 ob JUIN 2016

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie Réf. SIVDOI./0.20I4 RT 2012
Modifié le 22/0512015


