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Résidence des Bruyères  
Construction d’une résidence de 8 appartements 

 

Chemin des Bruyères – 1347 Le Sentier 

Parcelle N° 1358 

Maître d’ouvrage : Cami-Bat-Immo SA 

 

Genève, le 17 juillet 2020 

 

REMARQUES GENERALES  

- L’immeuble est composé d’un rez inférieur, de 2 étages et d’un attique, abritant 8 logements.  

- Le rez inférieur donne l’accès à la résidence ainsi que 7 boxes et divers locaux communs. 

- L'énergie est produite par un raccordement sur CAD (Conduite à Distance).  

- Le choix des teintes extérieures devra être soumis pour approbation à la Commune.  

- D’entente avec le Maître de l’Ouvrage (M.O.), la coordination technique définitive pourra entraîner des modifications 

mineures de plans ou certains choix, sans pour autant diminuer la qualité de l'ouvrage.  

- Toutes références de marques sont indiquées ci-après à titre indicatif. Les choix définitifs appartiennent au M.O. et 

doivent être au minimum de qualité égale.  

- Les prix de fourniture annoncé sont des prix publics des fournisseurs choisis par le M.O. L’acquéreur doit effectuer 

ses choix exclusivement chez ceux-ci.  

- Dans les locaux communs, plus particulièrement au rez inférieur, des conduits liés à la technique sont nécessaires et 

seront visibles. Certains peuvent transiter au travers des caves, du garage, des halls, sans que l’acquéreur puisse s’y 

opposer.  

- Il se peut que des microfissures du béton puissent apparaître ultérieurement, dû au retrait de la matière. Elles sont 

considérées comme admissibles et ne pas feront l’objet d’un traitement particulier. 

 

 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX PAR CFC 

 

2 BATIMENT 

 

21  GROS-OEUVRE 1  

 

211  TRAVAUX DE L'ENTREPRISE DE MACONNERIE  

 

211.5 BETON ET BETON ARME 

 

Structure porteuse  

-  Coffrage des murs et dalles de type 4, pour béton apparent absolument propre de décoffrage.  

-  Dans les logements les murs et dalles sont en béton avec enduit d’un gypsage au plâtre.  

-  Les murs de façade sont en béton, prêts à recevoir une isolation crépie et un enduit gypsé à l’intérieur.  

-  Balcons en béton coulé sur place avec pente, finition soignée, sous dalle laissée brut. 

 

212  CONSTRUCTION PREFABRIQUEE EN BETON  

 

-  Escaliers préfabriqués du rez inférieur aux étages, faces inférieures propres de démoulage, marches et 

contremarches polies.  

 

214  CONSTRUCTION EN BOIS  

 

214.1 CHARPENTE 

 

-  Charpente en bois collé COBS pour pannes, faîte et sablière, équarri pour chevrons. 

-  Sous-couverture étanche soudable, perméable à la vapeur.  

- Lucarnes. 
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22  GROS-OEUVRE 2  

 

221  FENETRES ET PORTES EXTERIEURES  

 

221.2  FENETRES EN MATIERE SYNTHETIQUE 

 

-  Fenêtres de façade et portes-fenêtres en PVC.  

-  Portes et fenêtres ouvrant à la française et coulissant selon les cas, certains oscillo-battants.  

-  Profilés extérieurs PVC, teinte à choix du M.O.  

-  A l’intérieur PVC d’usine blanc. 

-  Vitrerie isolante triple, selon justificatif thermique.  

 

221.6  PORTES EXTERIEURES EN METAL  

 

-  Élément métallique vitré à l’entrée de la résidence, teinte à choix du M.O., gâche électrique avec interphone.   

-  Portes basculantes motorisées pour l’accès aux box, teinte à choix du M.O.   

 

222  FERBLANTERIE  

 

-  L’ensemble des éléments de ferblanterie sont en Uginox, garnitures, naissances, dégorgeoirs, extractions de 

ventilation. 

-  Descentes d’eau en façade, pour l’évacuation des balcons en baignoire et des eaux pluviales.  

 

224 COUVERTURE  

 

224.0 COUVERTURE DES COMBLES 

  

- Toiture à deux pans, couverte de tuiles en terre cuite qualité suisse, posées sur une charpente en bois   

- En toiture, balcons baignoire et lucarnes.  

-  Isolation et étanchéité des toitures, conforme au justificatif thermique.  

 

226  CREPISSAGE DE FACADE  

 

226.2  CREPISSAGES DE FACADE ISOLANTS  

 

-  Isolation périphérique en panneaux collés au mortier, épaisseur conforme au justificatif thermique.  

-  Double treillis d’armature collé sur toute surface, enduit de fond, couche de finition crépis env. 2 mm, teintes à 

choix du M.O. et à valider par la Commune.  

-  Traitement des embrasures, linteaux, piliers, sommiers, tablettes et renforts nécessaires.  

-  Tablettes de fenêtres et portes-fenêtres en alu naturel ou thermolaqués, teinte à choix du M.O.  

 

228  FERMETURES EXTERIEURES MOBILES  

 

228.2  STORES A LAMELLES.  

 

-  Stores à lamelles orientables 70mm, commande motorisée, teinte à choix du M.O.  

 

23  INSTALLATIONS ELECTRIQUES  

 

231  APPAREILS À COURANT FORTS, DISTRIBUTION  

 

-  Comptages centralisés au rez inférieur pour les appartements.  

-  Comptages séparés pour la CAD, les services communs généraux et services d’immeubles. 

- Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit.  

 

232  INSTALLATION COURANT FORT, ÉCLAIRAGE ET PRISES  

 

1.1  Hall d’entrée / Locaux communs / Garages / Extérieurs  

-  Éclairage extérieur commandé par sonde crépusculaire ou 12/24 h et détecteurs de mouvement.  

-  A l’entrée, spots et détecteurs de présence pour l'enclenchement de l'éclairage. Interphone. 

- L'éclairage des zones communes est prévu avec luminaires LED, à faible consommation d'énergie.  

-  Dans les halls, escaliers et paliers, couloirs, locaux communs et boxes, l’éclairage est commandé par détecteurs.  
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-  1 structure permettant de raccorder chaque box au local électrique pour "véhicule électrique" ainsi que pour 

chaque cave.  

- Installation de luminaires de secours dans la cage d’escalier et dans les couloirs des caves. 

 

1.2  Appartements 

 

Halls entrées & couloir  

-  1 sonnerie, 1 poussoir devant la porte palière.  

-  1 tableau de distribution divisionnaire et multimédia incorporé ou encastré.  

- 1 récepteur interphone en liaison avec la porte d’entrée de l’immeuble  

-  2 interrupteurs, 1 à 4 points lumineux plafonniers selon l’appartement, avec douilles et ampoule.  

-  1 prise triple T13. 

 

Séjours 

-  2 interrupteurs.   

-  3 prises triples.  

-  1 à 2 points lumineux au plafond avec douilles et ampoule, selon appartement.  

-  1 prise triple commandées, dans salon.  

-  1 prise fibre optique  

- 1 boîte multimédia vide.  

-  1 commande store commandée.  

-  1 thermostat d’ambiance. 

 

Cuisines & salles-à-manger  

-  2 interrupteurs. 

-  Eclairage selon aménagement de la cuisine.  

-  2 prises triples ménagères sur le plan de travail.  

-  1 prise pour la hotte ventilation équipée d'éclairage.  

-  1 prise réfrigérateur-congélateur.  

-  1 prise pour cuisinière-four.  

-  1 prise pour lave-vaisselle.  

-  1 prise triple.  

-  1 à 2 points lumineux au plafond avec douille et ampoule.  

-  1 commande store commandée.  

 

Salles-de-bain/ douche  

-  1 interrupteur  

-  1 point lumineux au plafond avec douilles et ampoule, selon l’appartement.  

-  1 raccordement du miroir lumineux. 

- 1 prise rasoir. 

- 1 structure en attente pour raccordement prise lave-linge & sèche-linge selon appartement. 

-  1 commande store commandée.  

 

WC séparé 

-  1 interrupteur avec prise  

-  1 raccordement au miroir lumineux.  

 

Chambres principales  

-  1 interrupteur double et prise sous interrupteur.  

-  1 point lumineux au plafond avec douilles et ampoule.  

- 3 prises triples dont 1 commandée.  

-  1 boîte tube vide et plaque vierge pour multimédia. 

-  1 thermostat d’ambiance   

 

Chambres suivantes  

-  1 interrupteur double et prise sous interrupteur.  

-  1 point lumineux au plafond avec douilles et ampoule.  

-  2 prises triples dont 1 commandée.  

-  1 boîte tube vide et plaque vierge pour multimédia.  

-  1 thermostat d’ambiance  

 

Terrasses, balcons et extérieur  

-  1 applique, avec commande dans séjour.  
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-  1 prise étanche.  

 

235  APPAREILS A COURANT FAIBLE  

 

Câblage multimédia via tableau d’appartement  

-  1 prise fibre optique dans le séjour, passage du câble par le tableau multimédia.  

 

24  INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION  

 

240  CHAUFFAGE  

 

242  Production de chaleur  

-  L'énergie utilisée est la conduite à distance. 

-  La production de chaleur est assurée par les services communaux.  

 

243  Distribution de chaleur  

-  L'installations est prévu pour assurer une température ambiante +20°C pour les pièces de séjour /chambres et 

+22°C pour les salles de bains, ceci par -5°C extérieur (selon les normes SIA).  

-  Chauffage de sol, basse température, autorégulant, serpentins noyés dans le sol.  

 

244  VENTILATION  

 

Sanitaires et cuisines   

-  Les locaux sanitaires et cuisines sont ventilés au moyen d'une installation simple flux.  

-  Isolation phonique selon normes.  

 

247  PRODUCTION EAU CHAUDE  

 

Généralités  

-  L'énergie utilisée est la conduite à distance. 

 

25  INSTALLATION SANITAIRE  

 

251  Appareils sanitaires & accessoires (SANEO) 

 

Salles-de-bain  

-  Baignoire 170 x 75 cm CAYONO en acier, avec set d’isolation phonique.  

- Mélangeur de bain ELEGANCE SIELO chromé. 

-  Douche à main CROMETTA  1-jet, Quick Clean.   

-  Flexible de douche METAFLEX 160 cm, chromé.  

-  Glissière de douche UNICA’CROMA chromé, 90 cm.  

-  Barre à linge ESSENTIALS 60 cm chromé.  

-  Porte battante S400, 1 panneau verre véritable clair, 75 x 140 cm. 

-  Lavabo FORM double 122 x 50 cm ou simple 92 x 50 cm selon appartement, blanc  

-  Mélangeur de lavabo ELEGANCE SIELO, avec Push-Open, s 122mm, chromé.  

-  Robinet de réglage SIMILOR, chromé. 

-  Elément inférieur FORM pour lavabo double ou simple, 1 ou 2 éléments à 2 tiroirs chacun.  

-  Miroir lumineux FORM LED, 120 x 64 cm ou 90 x 64 cm, 2 éclairages verticaux 2 x 6W.  

-  Cuvette murale PRO UP, rimless, blanc. 

-  Siège de WC PRO SLIM, avec couvercle, abaissement automatique, blanc, antibactérien. 

-  Plaque de fermeture SIGMA20, commande à deux quantités par devant. 

-  Porte-papier ESSENTIALS, sans couvercle, chromé. 

-  Siphon SIMILOR montage caché pour colonne de lavage et séchage, acier inox. 

-  Robinet d’arrêt chromé. 

 

Salles-de-douche   

-  Rigole de douche CLEANLINE20, acier inoxydable brossé, acier inoxydable polie. 

-  Mélangeur de douche CROMETTA, thermostat ½’’, robinet d’arrêt inverseur. 

-  Douche de tête CROMETTA E 240 1-jet, 240 x 240 mm, Quick Clean. 

-  Douche à main CROMETTA VARIO.   

-  Flexible de douche ISIFLEX 160 cm, chromé.  

-  Porte coulissante S606PLUS, 120-140 x H 200 cm, sans cadre, guidage magnétique. 

-  Cloison latérale S606PLUS, 75-100 x H 200 cm, sans cadre. 
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-  Barre à linge ESSENTIALS 60 cm chromé.  

-  Lavabo FORM 92 x 50 cm, blanc. 

-  Mélangeur de lavabo ELEGANCE SIELO, avec Push-Open, s 122mm, chromé.  

-  Robinet de réglage SIMILOR, chromé. 

-  Elément inférieur FORM pour lavabo, élément à 2 tiroirs front en feuille.  

-  Miroir lumineux FORM LED, 90 x 64 cm, 2 éclairages verticaux 2 x 6W.  

-  Cuvette murale PRO UP, rimless, blanc. 

-  Siège de WC PRO SLIM, avec couvercle, abaissement automatique, blanc, antibactérien. 

-  Plaque de fermeture SIGMA20, commande à deux quantités par devant. 

-  Porte-papier ESSENTIALS, sans couvercle, chromé. 

 

WC séparé   

-  Lave-main IDEAGROUP / My Time, 45 x 28 cm, blanc.  

-  Mélangeur de lavabo ELEGANCE SIELO, sans vidage, s 122mm, chromé. 

-  Robinet de réglage SIMILOR, chromé. 

-  Miroir lumineux GOOD LED 40 x 70 cm, bandeau lumineux en haut 

-  Cuvette murale PRO UP, rimless, blanc. 

-  Siège de WC PRO SLIM, avec couvercle, abaissement automatique, blanc, antibactérien. 

-  Plaque de fermeture SIGMA20, commande à deux quantités par devant. 

-  Porte-papier ESSENTIALS, sans couvercle, chromé. 

-  Crochet à habits ESSENTIALS, chromé. 

 

Cuisine  

 -  Mélangeur fourni avec la cuisine.  

-  Robinet d’arrêt double SIMILOR Siduo, pour raccordement de lave-vaisselle.  

-  Robinet d’arrêt SIMILOR.  

-  Siphon GEBERIT. 

 

258  AGENCEMENT DE CUISINE  

 

Descriptif de base sans les options clients.  

Les options supplémentaires sont au choix des acquéreurs, en plus-value à leurs charges.  

 

Prix par cuisine alloué pour cuisines équipées entre Frs 13’500.-TTC et Frs 16’000.-TTC selon le lot (Getaz 

Romang) 

 

Meubles (disposition selon plans) soit   

-  Armoires basses rangement, y compris armoire poubelle sur glissière avec tri sous l’évier.  

-  Armoires suspendues, armoires hautes standard, îlot central selon appartement.  

-  Tiroirs sur cadres métalliques et glissière, dispositif de fermeture silencieux avec frein sur les tiroirs et les portes.  

-  Bandeaux supérieur affleurés aux faces d’armoires, finition dito portes.  

-  Matériaux en bois aggloméré mélaminé vernis, teintes à choix du M.O.  

-  Poignées inox au choix du M.O. 

-  Plinthe en retrait, selon hauteur du socle.  

-  Plan de travail granit épaisseur 20 mm, égouttoir 5 rainures, teinte à choix du M.O. 

-  Évier inox à encastrer par le bas, avec batterie mitigeur. 

-  Grilles ventilation du frigo.  

- Appareils marque Electrolux.   

-  Réfrigérateur – congélateur combiné, face d’armoire rapportée.  

-  Lave-vaisselle incorporé 60 cm, y compris raccordement.  

-  Hotte à visière de ventilation à évacuation d’air.  

-  Four 60 cm encastré.  

-  Plan de cuisson vitrocéramique.  

 

26  INSTALLATIONS DE TRANSPORT  

 

261  ASCENSEUR  

 

Ascenseur électrique pour 4 niveaux desservis  

-  Charge utile 630kg, 8 personnes, cabine selon norme handicapé.  

-  Revêtement de la cabine à choix du M.O.  

-  Portes palières coulissantes en inox.  

-  1 miroir et une main-courante ronde en acier inoxydable.  
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-  Eclairage de la cabine LED dans plafond. 

 

27  AMENAGEMENTS INTERIEURS 1  

 

271  PLATRERIE  

 

271.0  ENDUITS INTERIEURS  

 

- Couche d'accrochage sur éléments en béton armé.  

-  Enduit gypsé sur murs, prêt à recevoir du papier-peint et peinture.  

-  Enduit gypsé sur plafonds, prêt à recevoir une peinture.  

-  Murs cage d'escalier laissé brut.  

 

271.1  CLOISONS  

 

-  Cloisons de séparation en placo-plâtre, raccords isolants selon exigences phoniques et feu.  

-  Cloisons placo-plâtre hydrofuge pour les locaux humides.  

 

272  OUVRAGES METALLIQUES  

 

272.2  SERRURERIE COURANTE  

 

-  Bloc boîtes à lettres encastré avec boîte à papiers.  

-  Main courante sur noyau central de la cage d’escalier. 

-  Garde-corps pour balcons & terrasse d’attique.  

-  Séparation des balcons aux étages. 

 

273  MENUISERIE INTERIEURE  

 

272.0  PORTES INTERIEURES EN BOIS  

 

Portes palières des logements   

-  Huisserie métallique, porte avec placage selon prescriptions acoustiques & feu, teinte à choix du M.O.  

-  Serrure à cylindre, verrouillage tri-bloc sécurisée anti-effraction, poignées en inox type Glutz ou similaire.  

 

Portes de communication des logements   

-  Cadres affleurés en bois à peindre.  

-  Panneau en bois à peindre. 

-  Serrure avec 1 clef à chiffres et poignée Glutz ou similaire.  

 

273.1  ARMOIRES MURALES  

 

-  Armoires avec portes battantes dans halls d’entrée, bandeaux et socles, disposition selon plans.  

-  Corps & faces en aggloméré mélaminé blanc, rayons mobiles et tringles penderie.  

-  Découpes pour accès aux tableaux électriques ou vannes de chauffage, selon les cas.  

 

273.3  MENUISERIE COURANTE  

 

-  Diverses tablettes de fenêtres, à peindre ou laqué d'usine teinte blanche.  

-  Séparations de caves avec paroi à claires-voies en lambourdes, serrure pour cylindre avec mise en passe.  

 

275  SYSTEME DE VERROUILLAGE  

 

-  Cylindre mis en passe sécurisé avec 3 clefs, pour logement, entrée de l’immeuble, boites aux lettres, garage, 

caves et tous locaux communs.  

 

28  AMENAGEMENTS INTERIEURS 2  

 

281  REVETEMENTS DE SOL  

 

281.0  CHAPES  

 

Logements et paliers des étages :  
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-  Chapes ciment, posée sur 1ère couche isolation thermique, et 2ème couche acoustique, épaisseurs selon 

directive de l’ingénieur spécialisé. Bande de rive périphérique. 

-  Finition phonique contre les seuils de l’ascenseur et les seuils de portes palières.  

 

281.2  REVÊTEMENTS DE SOL SYNTHETIQUES - TEXTILES  

 

Hall d'entrée :  

-  Paillasson à l’entrée de la résidence, encastré et affleuré au revêtement, teinte à choix du M.O.  

 

281.6  CARRELAGES     Prix fourniture affiché en magasin, budget jusqu’à Frs 55.- TTC/m2 (SABAG).  

 

Salles d'eau et cuisines :  

-  Carreaux grès cérame, 60 x 60 cm.  

-  Plinthes même matériau assorties pour zones sans faïences, joint silicone sur le pourtour, teinte à choix.  

-  Profils d’arrêt en aluminium, au passage de portes et changement de revêtement, y compris joint.  

 

281.7  REVETEMENTS DE SOL EN BOIS     Prix public fourniture selon description, Frs 80.- TTC/m2 (Getaz Romang) 

 

Séjours, cuisines, salles-à-manger, halls et chambres :  

-  Parquet vitrifié d’usine collé sur chape, chêne verni mat, lames env. 120 cm x 15 cm x 15 mm. 

-  Couche d’usure 4 mm.  

-  Profils d’arrêt en aluminium pour changement de revêtement, y compris joint.  

 

281.9  PLINTHES 

 

-  Plinthes teintées blanches laquée d’usine, hauteur 60 mm, vissées, visses visibles.  

 

282  REVETEMENT DE PAROIS 

 

Descriptif de base sans les options clients.  

 

282.4  REVETEMENTS DE PAROIS EN CERAMIQUE      Prix fourniture affiché en magasin, budget jusqu’à  

Frs 55.- TTC/m2. (SABAG) 

 

Entre-meubles cuisines et parois salles de bains du sol au plafond, parois douches du sol au plafond, 1 paroi wc 

du sol au plafond ou jusqu’à la tablette selon les cas.  

-  Carreaux de faïence grès cérame 30 x 60 cm et 60 x 60 cm, teinte à choix.  

-  Traitement des angles saillants avec profils métalliques blanc ou aluminium.  

-  Tablettes WC à recouvrir.  

-  Jointage silicone autour des appareils sanitaires, ainsi que sur le pourtour au plafond et verticalement, teinte à 

choix.  

 

285  TRAITEMENT DES SURFACES INTERIEURES  

 

285.1 Peinture intérieure 

 

Dans les logements dispersion appliquée au rouleau, à la brosse ou au pistolet 

-  Murs & plafonds salles d’eau : Peinture émail blanche.  

-  Plafonds des logements : Peinture dispersion blanche.  

-  Huisseries de portes palières et communication : Laquées blanches.  

 

Dans les locaux non habitables 

-  Les murs et les plafonds seront rendus bruts. 

 

287  NETTOYAGE DU BATIMENT  

 

-  Nettoyage complet de l'immeuble et des installations en fin de travaux.  

 

4.  AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

 

Les aménagements extérieurs seront réalisés selon les plans des architectes.  
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TRAVAUX DE MODIFICATION.  

 

-  La suppression totale ou partielle d’une prestation ne sera pas acceptée.  

-  Toute modification nécessitant une modification de la typologie ou des aménagements prévus, sera refusée.  

-  Les acquéreurs ont l’obligation de mandater les Architectes & la DT jusqu’à la réception et la livraison du lot en 

question, pour toutes les études, les modifications et les travaux complémentaires.  

-  Tous travaux de modification devront être acceptés par la DT, ils seront devisés pour approbation de l’acquéreur. 

 

 

http://www.bparchitectes.ch/
mailto:info@bparchitectes.ch

