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1 INTRODUCTION 

1.1 NOTE GENERALE 
Le présent descriptif concerne la construction de 8 appartements dans un immeuble 
comportant un sous-sol semi-enterré et 3 niveaux hors-sol. Il décrit les principes 
constructifs, les équipements et les aménagements extérieurs.  

Les travaux seront réalisés dans le respect des lois et règlements en vigueur à la date 
de l’octroi de l’autorisation de construire et dans les règles de l’art.  

Toute modification à ce descriptif fera l’objet d’un avenant et sera exécutée uniquement 
après l’approbation écrite du futur acquéreur et de la direction des travaux. 

Les travaux complémentaires sont assujettis à l’avancement du chantier et ne peuvent 
en aucun cas remettre en question l’autorisation de construire, les options 
constructives établies pour l’ensemble du bâtiment et le programme des travaux. 

1.2 SITUATION 
Commune : Vandoeuvres 

Plan cadastral : n° 20 

Parcelle : n° 3197 m2 2'160.60 

Parcelle : n° 3198 m2 520.00 

Parcelle de dépendance : n° 1831 (25% de la surface de 502.9 m2) m2 125.72 

Total surface parcelles :  m2 2'806.32 

Adresse : 152A Route de la Capite 
  1253 Vandoeuvres 

1.3 DESCRIPTION GENERALE DE L’OUVRAGE 
Situé sur la rive gauche du canton, en plein cœur d’une vaste zone de villas, profitant 
d’un contexte paysager de qualité le projet se développe sur des parcelles en pente et 
desservies par un chemin privé rejoignant la route de la Capite. 

Situé à quelques minutes en voiture, en transports publics ou en mobilité douce du 
centre-ville de Genève, à proximité du hameau de la Capite et du centre de Vésenaz, 
il profite également d’un environnement naturel de grande qualité. 
Le projet propose un immeuble de 3 niveaux hors-sol regroupant 8 logements, sur un 
étage semi-enterré qui abrite le parking sous-terrain, les locaux techniques, les caves 
et la zone d’accès. 

Une cage d’escalier éclairée naturellement par des ouvertures en façade, distribue 3 
appartements au rez-de-chaussée, 3 autres appartements au 1er étage et 2 
appartements à l’attique. Tous disposent de trois orientations, profitant au mieux de 
l’ensoleillement et des vues sur l’environnement proche et lointain. 

Tous les logements du rez-de-chaussée offrent des jardins privatifs et des loggias. 
Ceux du 1er étage bénéficient de loggias et les logements de l’attique comportent de 
généreuses terrasses. 

Le système porteur est composé de murs, piliers et dalles en béton armé coulés sur 
place. 
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Les façades sont revêtues d’un crépis pour la partie semi-enterrée et d’un parement 
en béton préfabriqué à partir du rez-de-chaussée en guise de protection de l’isolation 
thermique. 

2 BATIMENT – PARTIES COMMUNES 

2.1 FONDATIONS 
Fondations constituées d'un radier général sous l'emprise de l‘immeuble avec 
surprofondeurs au niveau des piliers. 

2.2 MURS PORTEURS 
Noyaux porteurs composés de murs en béton armé (cages d'escaliers et ascenseurs], 
épaisseur 25 à 30 cm brut. 

Murs porteurs de façades en béton armé coulés sur place d’épaisseur 20 à 25 cm. Les 
murs porteurs entre appartements sont en béton armé. 

2.3 DALLES 
Dalles en béton armé coulées sur place, avec isolation et chape. Revêtement variable 
selon l’affectation de la pièce. 

2.4 FACADES 
Murs de façades en béton armé, revêtues à l’extérieur d’un isolant thermique puis, pour 
l’ensemble des parois correspondant au niveau semi-enterré, d’un crépis tandis que 
l’ensemble des parois à partir du rez-de-chaussée, sont recouvertes d’un parement en 
béton préfabriqué. 

2.5 COUVERT ET HALL D'ENTREE DE L’IMMEUBLE 
Revêtement de sol extérieur en ciment avec finition balayée, revêtement de sol 
intérieur en terrazzo. 

Plafonds extérieurs avec isolant périphérique plus crépis, teinte à choix de l’architecte. 

Porte d’entrée à un vantail en bois ou métal, partiellement vitrée. 

Tubes vides disponibles pour une éventuelle surveillance ultérieure par caméras à 
l’entrée de l’immeuble et de la rampe d’accès au parking. 

2.6 INSTALLATIONS DE DIGICODES 
Interphone et digicode à l’entrée de l’immeuble et à l’accès au parking.  

2.7 BOITES AUX LETTRES 
Blocs de boîtes à l’extérieur, sous le couvert de l’accès à l’immeuble. 
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2.8 ASCENSEUR 
Ascenseur répondant aux normes pour personnes à mobilité réduite, charge 630 kg, 
environ 8 personnes. 

2.9 ESCALIERS INTERIEURS 
Escaliers intérieurs du niveau semi-enterré à l’attique en béton préfabriqué. 
Désolidarisation acoustique des volées et des paliers intermédiaires.  

2.10 MURS DE L’ENTREE DE L’IMMEUBLE ET DE LA CAGE D'ESCALIER 
Béton propre de décoffrage. 

2.11 PORTE DE GARAGE ET RAMPE 
Porte de garage basculante, ajourée pour ventilation naturelle. 

Dispositif d'ouverture à distance par télécommande, digicode. Tubes vides disponibles 
pour une éventuelle surveillance ultérieure par caméras. 

2.12 PLACES DE PARKING INTERIEURES 
Une boîte vide et un tube vide relié au compteur d’abonné pour une éventuelle 
installation de charge de véhicule électrique sont prévus et seront intégralement à la 
charge de l’acquéreur. 

2.13 JARDINAGE 
Les aménagements extérieurs comprennent deux cheminements distincts : le premier 
permet l’accès aux piétons jusqu’au hall d’entrée de l’immeuble et le second permet 
aux véhicules d’accéder au parking souterrain. 

Les plantations sont également réalisées dans deux zones distinctes : l’une se trouve 
en pleine terre et contient la végétation existante qui sera complétée avec de nouveaux 
arbres. L’autre se trouve sur la dalle du parking recouvert de terre végétale nécessaire 
à la croissance des végétaux prévus. 

Pour les besoins de ventilation du parking (prise d’air neuf pour le traitement CO/NO), 
ainsi que des zones cave (prise d’air neuf), il est prévu de créer des sauts-de-loup avec 
grille d’aération dans la partie jardin située au Sud-Est de la parcelle. 

Attentes pour les arrosages extérieurs (y compris pour les loggias) prévues. 

2.14 BUANDERIE 
Buanderie commune avec 1 bassin de lavage et attentes pour installations ultérieures 
d’un lave-linge et d’un sèche-linge. 

2.15 TOITURE 
Toiture végétalisée extensive. Ligne de vie de sécurité sur le pourtour de la toiture pour 
l’entretien des services techniques. 
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3 BATIMENT - APPARTEMENTS 

3.1 MENUISERIES EXTERIEURES 
Fenêtres et portes-fenêtres en bois-métal aux étages (avec des profils à rupture 
thermique), couleur extérieure à choix de l’architecte et couleur blanche à l'intérieur. 
Les verres seront isolants et des entrées d’air auto-réglables hygrorégulées seront 
intégrées directement dans le cadre. 

3.2 STORES EXTERIEURS 
Les fenêtres et portes-fenêtres seront équipées de stores à lamelles orientables, en 
métal léger thermolaqué, couleur à choix de l’architecte, commandes électriques.  

3.3 TENTES SOLAIRES 
Les loggias seront équipées de toiles sur bras articulés en métal léger, couleur et 
texture de la toile définies par l’architecte, commandes électriques.  

3.4 LOGGIAS ET TERRASSES  
Garde-corps des loggias en serrurerie, teinte au choix de l’architecte. 

Revêtement de sol en dallettes de béton. 

3.5 PORTES PALIERES 
Portes pleines sur cadre faux-cadre, équipées de serrures cinq points et dispositifs 
anti-dégondage. 

Revêtement en chêne. 

Poignée inox. 

3.6 PORTES DE COMMUNICATION 
Portes intérieures mi-lourdes à un vantail, hauteur de l'ouvrant à 2'100 mm. 

Panneau de bois fini en peinture émail satiné sur les deux faces. 

Cadre, faux-cadre et embrasure en bois peint dito portes. 

3.7 ARMOIRE DE RANGEMENT 
Armoires des chambres et garde-robes selon plans : intérieurs et rayons en mélaminé 
blanc. Faces extérieures visibles en panneaux de particule de bois, application d'une 
peinture laquée satiné ou surface en mélaminé blanc.  

Armoires des entrées selon plans : idem autres armoires avec niche verticale située 
au fond de l'armoire pour l'accès aux vannes de chauffage et au tableau électrique 
dans l’armoire à l'entrée de l'appartement. 

Charnières invisibles. 
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3.8 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
Equipements prévus selon plan disponible auprès de l’architecte. 

Le nombre de prises et interrupteurs décrit ci-dessous est indicatif. 
 

 Appartement 4 pièces 

Entrée 1 Dispositif de distribution en acier de couleur blanche située 
dans l’armoire à l’entrée de l’appartement. 

1 Alimentation électrique générale de 3 x 25 ampères. 

1 Interphone mural de couleur blanche. 

1 Poussoir et une sonnette. 

Tubes vides disponibles pour une éventuelle alarme (à la 
charge de l’acquéreur). 

Dégagement 2 Interrupteurs va-et-vient dont un avec une prise T13. 

1 Point lumineux. 

WC 1 Interrupteur simple commande avec prise T13. 

1 Prise T23 lave-linge. 

1 Boîte vide pour sèche-linge. 

1 Point lumineux. 

1 Alimentation pour armoire pharmacie. 

Douche 1 Interrupteur simple commande. 

1 Point lumineux. 

1 Spot. 

1 Alimentation pour armoire pharmacie. 

1 Prise simple T13. 

1 Prise simple T13 pour sèche-serviette (à la charge de 
l’acquéreur). 

Salle de bains 1 Interrupteur double. 

1 Point lumineux. 

2 Spots. 

1 Prise simple T13. 

1 Prise simple T13 pour sèche-serviette (à la charge de 
l’acquéreur). 

1 Alimentation pour armoire pharmacie (équipée d’une 
prise). 

Chambres 1 Interrupteur double avec prise T13. 

1 Point lumineux au plafond. 

2 Prises triples T13 dont 1 commandée. 

1 Alimentation et raccordement de store avec interrupteur. 
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1 Tube vide avec boîte pour une prise télévision/téléphone 
supplémentaire. 

Séjour 2 Interrupteur va-et-vient. 

1 Point lumineux au plafond. 

3 Prises triples T13. 

1 Alimentation et raccordement de store avec interrupteur. 

1 Prise téléphonique. 

1 Prise télévision. 

Loggia 1 Interrupteur simple commande. 

1 Point lumineux y compris le plafond encastré sous dalle 
préfabriquée. 

1 Prise T13 étanche. 

1 Boîte vide pour alimentation et raccordement ultérieur si 
besoin des tentes solaires avec commande par 
interrupteur situé dans le séjour. 

Cuisine 1 Interrupteur simple commande + prise T13. 

1 Interrupteur simple commande. 

3 Points lumineux, un en applique au-dessus de l’évier et 
deux au plafond. 

1 Prise ménagère triple T13 sur plan de travail. 

1 Prise T13 réfrigérateur. 

1 Prise T13 hotte. 

1 Prise T15 lave-vaisselle. 

1 Prise simple T13 pour micro-ondes (à la charge de 
l’acquéreur). 

1 Alimentation four T25. 

1 Alimentation plaques de cuisson 3 x 16 ampères. 

Cave 1 Interrupteur. 

1 Prise T13. 

1 Point lumineux. 
 

 Appartement 5 pièces 

Entrée 1 Dispositif de distribution en acier de couleur blanche située 
dans l’armoire à l’entrée de l’appartement. 

1 Alimentation électrique générale de 3 x 25 ampères. 

1 Interphone mural de couleur blanche. 

1 Poussoir et une sonnette. 

Tubes vides disponibles pour une éventuelle alarme (à la 
charge de l’acquéreur). 
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Dégagement 3 Poussoirs dont deux avec une prise T13. 

2 Points lumineux. 

WC 2 Interrupteur simple commande avec prise T13. 

1 Prise T23 lave-linge. 

1 Boîte vide pour sèche-linge. 

1 Point lumineux. 

1 Alimentation pour armoire pharmacie. 

Douche 1 Interrupteur simple commande. 

1 Point lumineux. 

1 Spot. 

1 Alimentation pour armoire pharmacie. 

1 Prise simple T13. 

1 Prise simple T13 pour sèche-serviette (à la charge de 
l’acquéreur). 

Salle-de-bains 1 Interrupteur double. 

1 Point lumineux. 

1 Prise simple T13. 

1 Prise simple T13 pour sèche-serviette (à la charge de 
l’acquéreur). 

2 Alimentations pour armoire pharmacie (équipée d’une 
prise). 

Chambre parentale 1 Interrupteur double avec prise T13. 

1 Interrupteur simple. 

2 Points lumineux au plafond. 

5 Prises triples T13 dont 1 commandée. 

1 Alimentation et raccordement de store avec interrupteur. 

1 Tube vide avec boîte pour une prise télévision/téléphone 
supplémentaire. 

Chambre 1 Interrupteur double avec prise T13. 

1 Point lumineux au plafond. 

2 Prises triples T13 dont 1 commandée. 

1 Alimentation et raccordement de store avec interrupteur. 

1 Tube vide avec boîte pour une prise télévision/téléphone 
supplémentaire. 

Séjour 2 Interrupteurs va-et-vient commandés. 

1 Point lumineux au plafond. 

4 Prises triples T13. 

1 Alimentation et raccordement de store avec interrupteur. 
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1 Prise téléphonique. 

1 Prise télévision. 

Loggia 2 Interrupteurs simple commande. 

1 Point lumineux y compris le plafond encastré sous dalle 
préfabriquée. 

1 Prise T13 étanche. 

1 Alimentation et raccordement des tentes solaires avec 
commandes par interrupteur situé dans le séjour. 

Cuisine 1 Interrupteur simple commande + prise T13. 

1 Interrupteur simple commande. 

2 Points lumineux un en applique au-dessus de l’évier et 
deux au plafond. 

1 Prise ménagère triple T13 sur plan de travail. 

1 Prise T13 réfrigérateur. 

1 Prise T13 hotte. 

1 Prise T15 lave-vaisselle. 

1 Prise simple T13 pour micro-ondes (à la charge de 
l’acquéreur). 

1 Alimentation four T25. 

1 Alimentation plaques de cuisson 3 x 16 ampères. 

Cave 1 Interrupteur. 

1 Prise T13. 

1 Point lumineux. 

Buanderie 1 Interrupteur simple commande. 

1 Point lumineux. 

1 Prise T23 lave-linge. 

1 Boîte vide pour sèche-linge. 

 Places de stationnement 
 1 tube vide pour chaque place depuis le compteur SIG au 

sous-sol relié au compteur des appartements pour 
l’installation de prise éventuelle ; tout le dispositif (tube, câble 
d'alimentation et appareillage) est à la charge de l’acquéreur. 

2 tubes vides pour d’éventuelles futures bornes électriques 
standard dans le parking au sous-sol (places visiteurs), pour 
recharger les batteries des voitures électriques. 

3.9 CHAUFFAGE 
Bâtiment construit selon le standard HPE (Haute Performance Energétique). Le 
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire seront assurés par une pompe à 
chaleur (disposée dans le local technique de la chaufferie) équipée de 7 sondes 
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géothermiques de 300 mètres environ, combinée avec des panneaux solaires 
thermiques en toiture, garantissant un apport d’énergies renouvelables. 

Collecteur de chauffage vertical situé au fond de l'armoire à l'entrée de l'appartement 
avec accès par un portillon. 

Chauffage au sol, basse température, assuré par un ensemble de tubes composites, 
véhiculant l’eau chaude, lesquels seront posés avec un écartement variable selon les 
besoins de chaque pièce. 

Les coffrets de chauffage sont disposés (verticalement) dans les placards des entrées 
des appartements. 

La température sera réglée pièce par pièce à l’aide d’un thermostat d’ambiance pour 
chaque zone (sauf SDB et WC). 

3.10 VENTILATION 
Ventilation de type simple-flux hygroréglable avec programme horaire. 

Introduction d'air dans les séjours et les chambres par une réglette hygrorégulée, 
située sur la partie haute du cadre de fenêtre au droit du caisson de store. 

L’ensemble des locaux sanitaires sont ventilés par des soupapes mécaniques, 
raccordées sur les gaines verticales. 

Cuisines équipées d’une hotte à recyclage d’air équipée d’un filtre à charbon actif.  

Ventilation mécanique des locaux techniques au rez-de-chaussée et ventilation 
naturelle au parking. 

Disposition des équipements (monobloc appartements, caisson d’extraction des 
caves, caisson d’extraction du parking) en toiture. 

3.11 GEO COOLING 
En période estivale, les sondes géothermiques pourront être utilisées pour rafraîchir le 
plancher des appartements. 

3.12 APPAREILS SANITAIRES 
Tous les appareils sont de choix A, modèle et équipement selon choix architecte et 
ingénieur sanitaire, comprenant, baignoire, robinetterie, tube de douche, mélangeur, 
lavabo, WC suspendu, vidoir en acier inox pour local technique, bassin de buanderie. 

Baignoire ALTERNA style Duo 180 x 80 cm, robinetterie KWC Domo, tube de douche 
KALDEWEI Superplan dimensions variables selon appartement, porte coulissante 
BELLAVITA, lavabo simple et double LAUFEN Pro, mélangeur KWC Domo, armoire 
de toilette PROCASA Cinque LED, lave-mains LAUFEN Pro, mélangeur KWC Domo, 
miroir, Cuvette de WC mural DURAVIT Starck 3, raccordement pour lave-linge 
d'appartement. 

Compteurs individuels de consommation d’eau chaude. 

3.13 ALIMENTATION GAZ 
Pas de gaz ménager. 
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3.14 AGENCEMENT DE CUISINE 
Cuisines domestiques complètement équipées (four, hotte, lave-vaisselle, plaque de 
cuisson, réfrigérateur/congélateur), finitions et équipements ménagers identiques pour 
tous les appartements, de gamme moyenne, type Siemens. Mélangeur d'évier KWC 
Domo 5, chromé, goulot orientable, douchette extensible. 

Les montants à disposition, prix publics, pour la fourniture et la pose des éléments de 
cuisines équipés en appareils électroménagers selon choix des acquéreurs s’élèvent 
à : 

Appartement 1A : 4 pièces = CHF 45'000.- TTC  

Appartement 1B : 4 pièces = CHF 45'000.- TTC  

Appartement 1C : 5 pièces = CHF 50'000.- TTC  

Appartement 2A : 4 pièces = CHF 45'000.- TTC  

Appartement 2B : 4 pièces = CHF 45'000.- TTC  

Appartement 2C : 5 pièces = CHF 50'000.- TTC  

Attique A : 6 pièces = CHF 70'000.- TTC  

Attique B : 4 pièces = CHF 50'000.- TTC  

3.15 GALANDAGES 
Bâtissage cloisons légères en plâtre cartonné type Knauf. 

3.16 REVETEMENTS DE SOL EN CARRELAGE 
Dans les salles de bains, WC, douches et cuisines : 

Revêtement de sol en carrelage. 

Dim. 30 x 60 cm, pose droite. 

Budget pour le format mentionné ci-dessus : fourniture et pose CHF 130.- TTC/m2 
(dont CHF 85.- TTC/m2 de fourniture). Toute modification du format engendrera une 
modification du prix de pose. 

Pose à la colle simple encollage, sur chape ciment avec chauffage au sol. 

3.17 REVETEMENTS DE SOL EN PARQUET 
Dans les chambres, séjours et dégagements : 

Parquet en lames de chêne. 

Budget pour fourniture et pose CHF 225.- TTC/m2 (dont CHF 190.- TTC/m2 de 
fourniture). 

Plinthes blanches, hauteur 6 cm : Budget pour fourniture et pose CHF 20.- TTC/ml. 

Pierre, carrelage ou sols stratifiés type Pergo interdits dans les séjours et les 
chambres. 

3.18 REVETEMENTS DE PAROIS EN FAIENCE 
Dans les salles de bains, douches et crédence des cuisines : 
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Revêtement de parois en faïences selon plans. 

Dim. 30 x 60 cm, pose droite. 

Budget pour le format mentionné ci-dessus : fourniture et pose CHF 130.- TTC/m2 
(dont CHF 85.- TTC/m2 de fourniture). Toute modification du format engendrera une 
modification du prix de pose. 

3.19 PEINTURES INTERIEURES 
Séjours, coins cuisine, dégagements, chambres et WC. 

Revêtement en papier peint, type variovlies, recouvert de deux couches de peinture 
dispersion, finition satinée sur murs intérieurs, teinte blanche. 

Peinture émail, finition satinée sur portes de communication et cadres, teinte blanche. 

Peinture dispersion sur plafonds gypsés horizontaux, teinte blanche. 

Peinture émail, finition satinée sur plafonds des WC, douches et salles de bains, teinte 
blanche. 

Peinture émail, finition satinée sur certains murs des WC, douches et salles de bains, 
teinte blanche. 

Non compris : teinte de couleur à la charge de l'acquéreur. 

4 MODIFICATIONS 

4.1 PARTIES NON MODIFIABLES 
Les parties communes, tous les éléments visibles de l'extérieur (fenêtres, stores, 
tentes solaires, garde-corps des loggias, finitions extérieures, etc.), les éléments 
porteurs et les gaines ne peuvent en aucun cas être modifiés à la demande des 
acquéreurs. 

4.2 CONDITIONS D'EXECUTION 
Le constructeur et l'architecte se réservent la possibilité́ de modifier en tout temps, 
notamment pour des raisons d’approvisionnement ou de disponibilités en temps voulu, 
les matériaux ou modes d’exécution mentionnés dans le présent descriptif, lequel n’a 
pas la prétention d’être exhaustif. Aussi appartient-il aux acquéreurs de se renseigner 
auprès du promoteur en cas de doute. 

L’opération est réalisée sur la base de l’expérience, des lois et règlements, ainsi que 
des normes SIA en vigueur au moment de l’octroi du permis de construire. 

Toutes les prestations énumérées dans le présent descriptif sont convenues 
exclusivement avec les entreprises adjudicataires choisies par le constructeur et 
l'architecte. 

Les désignations des produits des marques mentionnées dans ce descriptif n'obligent 
le constructeur qu'en ce qui concerne le standard de qualité. 

Tous les prix mentionnés dans ce descriptif de vente sont des prix publics. 
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4.3 MODIFICATIONS 
Des choix différents de ceux de l'architecte, à un prix de fourniture égal ou inférieur, 
peuvent entraîner des coûts supplémentaires dus aux commandes par petites 
quantités. 

Aucun remboursement ne sera effectué à I’acquéreur en cas de choix différent de ce 
dernier par rapport au présent descriptif. 

Les modifications sollicitées par les acquéreurs peuvent entraîner un retard de la 
remise des appartements. Ce retard n'entraînera aucune modification de la date de 
règlement du solde du prix de l'appartement qui restera celle prévue par le 
constructeur. 

Les modifications des plans ou de matériaux feront l'objet de devis complémentaires, 
établis par l'architecte, qui devront être acceptés et payés par les acquéreurs des 
appartements avant exécution. 

Toutes les prestations énumérées dans le présent descriptif sont convenues 
exclusivement avec les entreprises adjudicatrices choisies par le constructeur et 
l'architecte. 

Les travaux supplémentaires au descriptif selon désirs de l’acquéreur devront être 
exclusivement commandés auprès des entreprises mandatées par le constructeur 
pour l’exécution des travaux compris dans le présent descriptif. 

Toutes les modifications aux plans initiaux et au présent descriptif général feront l'objet 
d'un contrat direct entre l’acquéreur et les entreprises sur la base des mêmes 
conditions que celles du contrat initial. 

4.4 RECEPTION DES TRAVAUX 
La réception des travaux se fera conformément aux normes SIA. Cependant, il est 
précisé que certaines observations qui pourraient être relatées par l’acquéreur comme 
défauts ne seront pas prises en considération, notamment : 

• Toute microfissure ne dépassant pas 1 mm d’épaisseur. 
• Tout défaut non visible debout à une distance de 3.00 m. 
• Toute rayure, tache ou bulle d’air sur un verre, non visible à 3.00 m. et sans contre-

jour. 
• La tolérance de construction pour les murs en béton est, en verticalité de : 12 mm 

pour une hauteur de 2.50 m. 
• La tolérance pour la flèche des plafonds en béton est de : L/350, L étant la longueur 

de la portée. 
• La tolérance de construction pour les cloisons sèches est, en verticalité́ de : 5 mm 

pour une hauteur de 2.50 m. 
• Les joints garnis de mastic ou silicone doivent être entretenus et sont de ce fait 

exclus de la garantie. 

Les revêtements de sols, murs et plafonds sont réceptionnés debout, avec une lumière 
naturelle non rasante et sans contre-jour. Les défauts qui pourraient être visibles lors 
d’un éclairage artificiel rasant ne seront pas pris en considération. 

Suivant le type de finition choisi par l’acquéreur, le constructeur se réserve le droit de 
refuser toute garantie à l’acquéreur. Cette information devra être signalée sur le devis. 
C’est le cas notamment pour certains parquets ou type de peintures.  
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4.5 HONORAIRES D’ARCHITECTE 
Les modifications de projet nécessitant des heures de conception, de même que les 
modifications de choix n'entraînant pas de plus-values engendreront une facture 
d'honoraires d'architecte calculée au tarif horaire [CHF 167.40 TTC/heure].  

4.6 PRESTATIONS PARTICULIERES 
Toute modification demandant l'intervention d'un ingénieur spécialisé fera l'objet de 
facture d'honoraires calculée par celui-ci au tarif horaire [CHF 140.40 TTC/heure].  

La réalisation de plans spécifiques, de plans de calepinage, ainsi que les éventuelles 
images de synthèse demandées par l'acquéreur, ne font pas partie des prestations de 
base du bureau d'architecte. 

Toute demande qui sort de l'ordinaire sera traitée au cas par cas et un devis sur la 
base du tarif horaire de l'architecte sera établi au préalable. 


