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1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES 



Le lot gros œuvre maçonnerie a été calculé sur la base de l’étude géotechnique d’avant-projet 
Les semelles béton armé ont été dimensionnées en conséquence par le Bureau GIRALDON 
INGENIERIE, 228 rue Chenal à 74700 SALLANCHES. 
 

L’implantation des bâtiments sera réalisée par un géomètre en fonction des obligations 
réglementaires. 

En sus des missions de surveillance, coordination exécution du chantier assurés par le cabinet 
d’architecture EURL Gérard RAVELLO – 387, rue Charles Feige – 74120 MEGEVE, les ingénieurs 
d’un bureau de contrôle (SOCOTEC, VERITAS ou autre) valideront la conception des ouvrages et 
leur mise en œuvre.  

 

1/1 Infrastructure 

- terrassement en pleine masse, et évacuation des terrains de mauvaise qualité. 
- les fondations du chalet seront en béton armé, leur profondeur assurera la mise hors gel. 
- l’ensemble des murs extérieurs sera ceinturé par un réseau de drainage, évacuant les eaux 

pluviales. Les murs enterrés seront étanchés et protégés. 
- Les garages seront pourvus de prises d’air et de ventilation selon les normes en vigueur. 
 

1/2 Murs et ossature 

- l’ensemble de la structure porteuse des chalets sera réalisé en béton banché, conformément 
aux  règlements en vigueur, suivant plans. Coffrage deux faces, trapponnages d’ouverture, 
armement par aciers toutes classes et fer tors.  

- les escaliers seront en béton armé. 
 

1/3 Planchers 

- les planchers en élévation répondront aux normes acoustiques, ils seront exécutés sur dalles 
en béton armé. 

- une isolation en plancher haut des garages sera mise en place, type Fibrastyrène « Feu »  ou 
équivalent, suivant disposition des plans. 

 

1/4 Cloisons de distribution et isolation des murs extérieurs 

- dans les appartements, l’ensemble des cloisons sera réalisé en plaques de plâtre sur ossature 
de 90mm d’épaisseur intégrant un isolant phonique.    

- les cloisons recevront un enduit finition. 
- les murs extérieurs seront doublés et comprendront un isolant de type laine de verre avec 

pare-vapeur, vide d’air et bardage sapin. L’épaisseur respectera les études thermiques 
réalisées par l’Ingénieur Thermicien. 

- Les murs ne recevant pas de bardage seront isolés et recevront un revêtement pierre suivant 
plans de façade.  



- Cloisons de divisions, des caves et locaux techniques : elles seront réalisées en blocs 
d’aggloméré creux de ciment soigneusement rejointoyés, et seront conformes aux normes 
incendie. 

 
 
1/5 Conduits de fumée et de ventilation 
 
- conduits de fumée des cheminées en boisseaux type terre cuite alvéolés ou équivalent. 
- conduits de ventilation de type VMC, en acier galvanisé spiralé type ALDES ou équivalent, et 

bouches autoréglables d’extraction dans les pièces humides. Les arrivées d’air frais seront 
dissimulées dans les ouvrants des menuiseries extérieures. 

 
 
1/6 Chutes et canalisations 
 
- chutes d’eaux pluviales extérieures constituées de canalisations en cuivre, évacuées par leur 

réseau de canalisations enterrées vers le collecteur. 
- les chutes d’eaux usées intérieures, depuis les collecteurs de vidange des appareils, seront 

réalisées en polyéthylène, et leur raccordement sera assuré vers le réseau communal. 
 
 
1/7 Toiture, Charpente, Couverture 
 
- l’ensemble la charpente en sapin, pannes, chevrons, arbalétriers, sera apparent sous combles. 

Les bois seront séchés et traités par produits fongicides et insecticides.  
- la structure de charpente sera réalisée en sapin massif raboté et respectera les règles de l’art,  

adaptée au climat montagnard. 
- les pannes de section 20/22cm minimum délardées. 

La charpente comprendra : 
- Les chevrons de  section 10/12cm minimum 
- un voligeage en lames de largeurs différentes en sapin 22 mm 

 - un feutre pare-vapeur 
 - isolant thermique par laine de verre- une étanchéité 
             - planches de rives et plinthes de gouttière 

- la couverture sera assurée par la pose de tôles rainurées prélaquées couleur suivant 
environnement, avec arrêts de neige. 

- les ouvrages (bavettes, rives, cheneaux, coudes et raccords) de zinguerie seront réalisés en 
cuivre, 

- les souches de cheminée de la toiture seront réalisées par ossature bois de forme « style 
boerne Savoyarde ». 

- les balcons seront réalisés en bois de mélèze. 
 

1/8 Traitement des ouvrages bois extérieurs 

- les menuiseries extérieures, fenêtres en Pin, seront traités pour une finition suivant teinte des 
façades.  

 



1/9 Traitement des façades 

Suivant les dispositions des plans d’architecte 

- revêtement pierre sur partie maçonnerie. 
- revêtement en lames de bardage en sapin 22 mm, de largeurs différentes, verticales ou 

horizontales avec colonnes et tirants en applique. 
 

1/10 Etanchéité 

- suivant dispositions des plans architecte. 
- étanchéité multicouche avec protection mécanique sur les dalles des terrasses. 
- étanchéité sur les murs des sous-sols, avec système de drainage en agglos et feutre 

anticontaminant. 
 

2. AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES LOCAUX 

2/1 Sols et plinthes 

- dans les entrées, dégagements et pièces humides, revêtement en carrelage. 
- dans les séjours,  parquet bois chêne 3 plis 15 mm,  en lames de différentes largeurs, finition 

ciré. 
- plinthes en périphérie des pièces en sapin massif de 10 cm de hauteur.  
 

2/2 Plafonds 

Suivant dispositions des plans architecte : 

- dans les séjours, chambres, bains et dégagements autres que sous toit : plafond en lames 
sapin. 

- dans les autres pièces : enduit. 
- à l’étage, ensemble de charpente apparente (ci avant décrite) en sapin raboté. 
 

2/3 Revêtements muraux 

- tous les murs donnant sur l’extérieur recevront un revêtement plâtre. 
- certains murs et cloisons recevront un enduit intérieur avec une peinture. 
- dans les salles de bains et cuisines, revêtements en faïence au pourtour des appareils à effet 

d’eau le reste en enduit peint. 
 

 

2/4 Menuiseries extérieures- Fermeture 

- Menuiseries extérieures pour fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes en pin de Carélie, 
ou équivalent  avec joints d’étanchéité et ferrage avec quincaillerie patinée décorative.  



- Portes d’entrée des appartements habillées 2 faces sapin et isolées. Classement acoustique 
suivant normes, joints d’étanchéité isophoniques, ferrage par fiches, renforcées serrure 3 
points avec cylindre de sûreté sur combinaison béquille double et entrée en fer patiné ou 
similaire. 

- Fermetures extérieures conformément aux plans des façades :  
- volets en sapin 
- volets roulants motorisés pour les grandes baies tablier à lames aluminium à 

enroulement, avec coffres sapin  (sauf baie trapézoïdale). 
- Terrasses en plancher Pin traité 
- Balcons en Mélèze suivant plans façades. Gardes corps avec palines variées réalisés en mélèze 

massif. 
- les garde-corps extérieurs des balcons seront dimensionnés suivant plans de l’architecte. Les 

poteaux, mains courantes traverses, barreaux et palines seront réalisés en mélèze. 
 

2/5 Miroiterie 

- sur l’ensemble des menuiseries extérieures, doubles vitrages isolants à faible émissibilité type 
« Planitherm » ou équivalent, épaisseur selon dimensions (4/16/4 ARGON). 

- dans les salles de bains, miroirs en glace claire avec bords polis. 
 

2/6 Menuiseries intérieures 

- les encadrements, les portes de placards et les portes intérieures ainsi que leurs moulures 
seront en sapin. 

- portes de communication en sapin et de placards à peindre, ferrage par fiches patinées ou 
similaire, béquilles et entrées en fer patiné. 

- les placards seront équipés de rayons en mélaminé avec alèses posés sur tasseaux, et tringles 
à penderie en tube métallique. 

- Equipement de salle de bains intégré (Miroir, bandeau de lumière, tablette et meuble-vasque 
avec plan carrelé). 

 

2/7 Peintures 

- Sur les boiseries intérieures : application d’une couche de cire. 
- Sur les murs ou cloisons non revêtus de bois : application d’un enduit décoratif. 

 
 

2/8 Equipements intérieurs 

1. Plomberie 
- Distribution d’eau chaude et froide en tube cuivre gainé ou multicouches. 
- Evacuation des appareils sanitaires en tube polyéthylène pour les W.C. 
- Appareils sanitaires de 1ère qualité en acrylique. 

- Baignoire acrylique TARGA avec robinetterie mitigeur et avec douchette. 
- Vasques à encastrer TARGA ou équivalent avec robinetterie mitigeur. Posées sur un 

meuble support en bois. 



- Cuvettes de W.C. suspendues TARGA ou similaire avec réservoir de chasse encastré 
silencieux GEBERIT. 

- Receveur de douche encastré de 80 X 80.  
- pare-douche vitré posé sur encadrement aluminium. 

 

2. Chauffage 
Electrique par convecteurs et infra câble dans les séjours. 

 

3.Electricité – Lustrerie 

Attestation consuel de conformité. Tableau avec microdisjoncteurs.  
Protection électrique des personnes par disjonteurs différentiels  
Liaisons équipotentielles et mise à la terre des installations electriques ainsi que des appareils à 
effet d’eau concernés. 
Centralisation des connections pour liaison câblage TV et téléphone. 
Les quantités de prises et points lumineux sont définies suivant normes. 
Appareillage électrique. 

NOTA : seules la lustrerie technique et la lustrerie encastrée (spots TBTS) sont prévues. 

4.Cuisines 
Cuisines entièrement équipées avec placards haut et bas à portillons en sapin de pays à 
panneau, et rayons intérieurs en mélaminé, appareils électroménagers intégrables. 
Equipement des cuisines matériel silencieux BOSCH ou de qualité similaire. 

• Table de cuisson. 
• Lave-vaisselle silencieux 12 couverts.  
• Hotte aspirante 2 vitesses + éclairage. 
• Evier 2 bacs et 1 égouttoir avec mitigeur. 
• Plan de travail carrelé ainsi que la crédence ( entre meuble haut et bas) . 
• Placards de rangements hauts et bas. 
• Réfrigérateur 180 / 210 litres avec compartiment congélation et dégivrage automatique. 
• Four traditionnel multifonction encastré. 
• Lave-linge. 
 

5.Cheminées intérieures : 
Uniquement au 3ème étage. 
Conduits de cheminées et gaines d’amenée d’air frais dans le séjour. 

3. LOCAUX ANNEXES 

3/1. Local skis 

- Equipement du local : 
• Plafond : enduit plâtre peint 



• Murs : cloisons avec une couche de peinture sur l’ensemble des supports. 
• Sol : carrelé ou revètement soigné non glissant. 
• Placards de rangement. 

 

3/2 Caves 

- ces locaux seront peints. 
- éclairage par hublot. 
 

3/3 Garages 

- la porte d’accès sera à ossature métallique et habillage extérieur à lame sapin, isolant de 30 
mm et doublage intérieur  en contreplaqué. Fonctionnement par télécommande à distance 
type infrarouge ou équivalent avec boîtier. 

- Eclairage par hublot. 
- Sol avec siphon de sol pour évacuation des eaux. 
 
 
3/4 Boites aux lettres 
Ensemble boite aux lettres selon normes PTT d’implantation à l’entrée suivant plan de masse. 
 
 
4. EQUIPEMENTS GENERAUX 
 
4/1 Télécommunication 
Depuis la chambre de tirage extérieure au bâtiment, liaison des réglettes aux prises conjoncteurs 
du logement. 
Antenne en toiture et répartiteur pour alimenter les prises dans chaque chambre, dans le salon 
et dans la cuisine. Réception prévue : TF1, A2, FR3,  5, M6 et radio FM (chaînes hertziennes 
locales).  
Antenne pour un satellite.  
 
 
4/2 Alimentation en eau et égout 
Comptage EAU pour chaque appartement, avec un compteur individuel. 
 
 
4/3 Alimentation en électricité 
Compteurs privatifs et communs : 
Colonne EDF avec coffret de protection et panneaux de comptage en attente y compris tableaux 
des services généraux. 
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