
 

 

 

 

Notice Descriptive 
Construction de maisons individuelle Domaine de MORIJA 

 

Modèle : Spirou II.  Selon plan joint d'une surface de 90,56 m² avec garage. 

 

 

 

 Lot 1 - Gros œuvre - Maçonnerie 

 Lot 2 - Couverture  

 Lot 3 - Menuiseries Extérieures 

 Lot 4 - Menuiseries Intérieures 

 Lot 5 - Plâtrerie - Isolation 

 Lot 6 - Peinture - Revêtements muraux 

 Lot 7 - Carrelages - Faïences - Chapes 

 Lot 8 - Autres revêtements de sol 

 Lot 9 - Plomberie - Sanitaires 

 Lot 10 - Electricité 

  Lot 11 - Façades 

 Lot 15 - V.R.D 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lot 1 - Gros œuvre – Maçonnerie 

 

✓ La construction est réalisée en zone parasismique : non 

✓ Classement des Termites : Non 

✓ Fondations sur vide sanitaire – sur plot béton avec isolation du plancher. 

✓ Élévations et charpente en ossature métallique galvanisé z 275. 

✓ Garantie décennale fabricant 

✓ Calcul structure réalisé par bureau structure du fabricant avec respect des normes locale. 

 

 
Documentations et illustrations de nos fournisseurs  

Produit Non Contractuels 

Lot 2 – Couverture 

 
✓ Fourniture et pose de tôle ondulée galvanisé de couleur rouge brique sur ossature métallique avec 

étanchéité et finition. 

✓ Fourniture et pose de gouttières et descentes en PVC  

✓ Teinte blanc ou gris. 

 

Lot 3 – Menuiseries extérieures PVC 

 

 Fenêtres 
✓ Fourniture de menuiseries extérieures en PVC à 5 chambres ; Largeur des profils en PVC : 70mm 

(profondeur d'installation) ; Épaisseur du mur extérieur des profils en PVC ≥ 2,8 mm  

✓ Vitrage double isolant 4-16-4. Faible émissivité. Gaz argon. Transparent ou translucide suivant la 

position des ouvertures 

✓ Profil de classe S, certifié pour l’utilisation même dans des conditions climatiques extrêmes dans les 

zones avec un climat sévère. 

✓ Haute étanchéité de la fenêtre au vent, pluie et poussière. 

 

Documentations et illustrations de nos fournisseurs  



Produit Non Contractuels 

 

Porte Fenêtres 

✓ 2 vantaux de 1,20 ml de large par 2,15 ml de haut 

 

Porte d’entrée 

✓ 0,90 ml de large par 2,15 ml de haut 

 

 

 Composition du panneau de porte 

 

 
 

 

Documentations et illustrations de nos fournisseurs  

Produit Non Contractuels 
 

Volets roulants 

✓ Volets roulants en PVC monoblocs incorporés aux menuiseries 

 

Lot 4 – Menuiseries intérieures 

 

✓ Menuiserie fabriquée en usine – Huisserie de 72 mm 

✓ Bloc porte "ISOPLANE" à deux parois "PREPEINT" de 70 cm x 200 cm 

 

Lot 5 - Plâtrerie - Isolation 

 



✓ Fournitures et pose de tous les matériaux nécessaires à la réalisation du lot " Plâtrerie - Isolation " tel 

que décrit ci-dessous, à l’exception de tous travaux préparatoires au lot " Papier peints et peintures ". 

✓ Plafonds en plaques SD4Panel de 8mm avec son isolation en laine de roche par plaque ou soufflée. 

✓ Cloisons de séparation et de distribution en panneaux SD4Panel de 12 mm avec son isolation 

thermique et acoustique. 

✓ Bardage extérieur en SD4panel de 12 mm avec son étanchéité ext. et pare-vapeur int. 

 

 
Complexe de double SD4panel ultra résistant 

 

 

Lot 6 – Peintures et Revêtement Muraux 

 

✓ Fournitures et pose de tous les matériaux nécessaires à la réalisation du lot " Peintures et 

revêtements muraux " de la partie habitable de la construction. 

✓ Plafonds : Travaux préparatoires application d’une sous couche universelle avec peinture 2 couches 

blanc mat. 

✓ Murs intérieurs : Travaux préparatoires application d’une sous couche universelle avec peinture sur 

plafonds 2 couches blanc satiné. 

✓ Les peintures sont à base d’eau de très haute qualité à fort pouvoir couvrant et extra blanche. 

 

Lot 7 - Carrelages - Faïences – Chapes 

 

✓ Fournitures et pose de tous les matériaux nécessaires à la réalisation du lot "Carrelages, faïences et 

chapes" tel que décrit ci-dessous, à l'exception de tous travaux non indiqués. 

✓ Fourniture et pose droite de carrelage en grès émaillé de dimension maximum 33 x 33 ou 40 x 40 

avec plinthes assorties selon la sélection de notre Société auprès de de notre fournisseur, sur 

l’ensemble de la maison terrasse inclus. 

✓ Fourniture et pose droite de faïence unie selon la sélection de notre Société auprès de notre 

fournisseur. (Salle de bain, cuisine) 

 

Lot 8 - Autres revêtements de sol 

 

✓ Sans objets 

 

Lot 9 - Plomberie - Sanitaires 

 

✓ Fournitures de tous les appareils et accessoires tel que décrit ci-dessous, à l'exception de tous 

travaux non indiqués 

✓ Pose de tous les appareils et accessoires ainsi que fourniture de tous les matériaux nécessaires à la 

réalisation du lot "Plomberie - Sanitaire" - Tous scellements, percements, rebouchages et colmatages 

dans planchers et parois et toutes sujétions d'adaptation - Tel que décrit ci-dessous, à l'exception de 

tous travaux non indiqués 

✓ Appareils sanitaires coloris blanc y compris robinetterie finition chromée et vidage 

✓ Aménagement complémentaire du Cellier avec un robinet EF + une évacuation + une prise 20a  

✓ Fourniture et pose d’une douche à l’italienne avec son pare vue et sa robinetterie. 



✓ Fourniture et pose d’un lavabo avec mitigeur mono-commande et son meuble deux tiroirs 

✓ Fourniture et pose d’un ensemble WC CombiPack blanc avec Mécanisme - Abattant blanc. 

✓ Fourniture et pose d’un évier inox 2 bacs + 1 égouttoir de 120 x 60 cm posé sur meuble 2 portes 

blanc Mitigeur chromé. (Cuisine) 

✓ Fourniture et pose d’un robinet d'arrêt général. 

✓ Fourniture et pose de réseau de distribution à encastrer dans sols et murs en tube polyéthylène 

(PER), Compris tous façonnages, percements et rebouchages. 

✓ Fourniture et pose d’un robinet pour lave-linge et lave-vaisselle. 

✓ EVACUATIONS INTERIEURES Raccordements sur "attentes"  

✓ Tuyaux en PVC rigides compris coudes, tés, raccords, collages, colliers de support démontables et 

toutes sujétions (Pour WC tuyau PVC apparent diamètre 100 raccordé sur tuile à douille) 

✓ Pour évacuation des lave-linge et lave-vaisselle, embouchure PVC avec siphon. 

 

Lot 10 - Electricité 

 

✓ ELECTRICITE : Fournitures et installation de tous les appareillage et accessoires tel que décrit ci-

dessous, à l'exception de tous travaux non indiqués (Les prises TV sont câblées jusqu'au tableau 

électrique, le raccordement entre elles et l'antenne TV est à la charge du Client) 

✓ DESCRIPTION Installation à réaliser suivant les normes actuellement en vigueur  

✓ En partie habitable installation réalisée en encastré sous gaines plastiques noyées dans l'épaisseur 

des murs et des cloisons  

✓ Appareillage SCHEINDER ou équivalent – Blanc 

✓ En partie non aménagée installation identique à celle de la partie habitable mais en apparent sous 

tubes plastiques posés sur colliers. 

 

✓ INSTALLATION STANDARD POUR CHACUNE DES PIECES :  

✓ EXTERIEUR Simple allumage sur lampe applique extérieure  

✓ Sonnerie avec timbre BT  

✓ SEJOUR SALON Va et vient sur 1 lampe centrale ou applique Simple allumage sur 1 lampe centrale 

Prise de courant 16 A + terre Prise téléphone RJ 45 Prise TV avec câblage.  

✓ CUISINE Simple allumage sur 1 lampe centrale Simple allumage sur 1 applique Prise de courant 16 

A + terre Prises de courant 20 A + terre Socle 32 A + terre Prise téléphone RJ 45  

✓ DEGAGEMENT Va et vient sur 1 lampe centrale ou applique Prise de courant 16 A + terre 

CHAMBRE 1 Va et vient sur 1 lampe centrale ou applique Prise de courant 16 A + terre Prise 

téléphone RJ 45. 

✓ CHAQUE AUTRE CHAMBRE OU BUREAU Simple allumage sur 1 lampe centrale ou applique Prise 

de courant 16 A + terre Prise téléphone RJ 45  

✓ BAINS - OFFICE ET CELLIER (selon modèles) Simple allumage sur 1 lampe centrale ou applique 

Prise de courant 16 A + terre  

✓ WC : Simple allumage sur 1 lampe centrale  

✓ GARAGE et TERRASSE Va et vient sur 1 lampe centrale Simple allumage sur 1 lampe applique 

extérieure Prise de courant 16 A + terre. 

✓ Prise de terre suivant Normes NFC 15.100  

✓ Tableau général modulaire SCHEINDER ou équivalent compris disjoncteur divisionnaire                           

et différentiel 30 mA (3ù) Liaison équipotentielle - 1 par SdB  

✓ Alimentation pour chauffe-eau solaire 

✓  Alimentation pour groupe d'extraction avec terre Inter différentiel 30 mA - 25 mono pour salle de 

bains (en option) 

✓ V.M.C Ventilation mécanique contrôlée Hygro B "simple flux" comprenant groupe d'extraction, gaine 

annelées isolée et bouches PVC Hygro réglables ("ALDES" Micro Watt ou UNELVENT) (En option). 

✓ PRODUCTION D’EAU CHAUDE Fournitures et installation de chauffe-eau solaire. 

 

Lot 11 – Façades 

 

✓ Fourniture et pose d’une sous couche universelle sur l’ensemble des façades et pose de deux 

couches de peinture satine Extra blanc spécial extérieur et humidité. 

 

 



 

 

Ce descriptif a été calculé selon les informations communiqués au Constructeur et il est uniquement 

valable pour tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, conforme 

aux normes techniques et thermiques en vigueur. Les plans et prestations sont susceptible de 

variations dans toutes les autres hypothèses. 

 

 
 

 
 

 

 

 


