
Descriptif de construction 

"partie logements" 

Conception du projet 

JP EMERY & PARTNERS 

/\RCHITECTURE SA 

Ce projet est situé à la rue Théodore Stéphani, sis sur la commune de Montana. Ce complexe est constitué d'un immeuble comprenant une surface commerciale, des bureaux 

pour la Commune de Montana et la Compagnie de Chemin de fer & d'autobus de Sierre-Montana-Crans, des places de parc sur 2 niveaux enterrés de parking et 12 apparte

ments en PPE avec caves et 27 places intérieures pour Michel Juillerat Immobilier SA. 

Les parties communes seront livrées finies mais sans mobilier et les 12 appartements seront livrés semi-finis c'est-à-dire yc le montage des cloisons, la distribution de chauf

fage-sanitaire-électricité au sol, l'isolation thermique et phonique sur dalle ainsi que l'exécution des chapes selon la typologie souhaitée par le preneur. Ne sont donc pas 

compris dans le prix de vente les appareils sanitaires, la cuisine, la cheminée, les revêtements des sols et des murs ainsi que les menuiseries. 

Ils disposeront d'un local de bien-être équipé en commodités et qui sera à disposition des propriétaires au sous-sol de la résidence. 

Cette résidence bénéficie d'un confort acoustique conforme aux exigences accrues d'un immeuble résidentiel. (norme SIA 181} 

De plus, cette résidence est au bénéfice du label « standard Minergie ». Au centre du label figure le confort d'habitat pour les usagers de la résidence. Celui-ci est garanti par 

une enveloppe de construction de grande qualité et un renouvellement systématique de l'air. 

1. GROS-ŒUVRE 1

Garage et sous-sol 

Etages 

Pour le parking et les caves : radier général 

et dalle en béton armé, talochés frais sur 

frais respectant les normes en vigueurs 

Dans les locaux communs : dalle en béton 

armé, surmontées de chapes recouvertes 

par un revêtement de sol en carrelage 

Les murs et plafonds des communs yc pail

lasses et les dessous de paliers sont enduits 

au plâtre puis taloché selon traitement au 

choix du MO. Pour les caves, ils sont peints 

à la dispersion blanche 

Les dalles sont en béton armé d'une épais

seur minimum de 24 cm surmontée de 2 

cm d'isolation thermique+ 2 cm d'isolation 

phonique + 7.5 cm de chape ciment avec 

chauffage de sol. Les revêtements de 1.5 

cm de sol sont à la charge et au choix de 

l'acquéreur pour les logements et du MO 

pour les communs. 

Murs périphérique et séparations entre lo

gements : béton armé et brique ciment 

d'épaisseur variable selon exigence de la 

norme 

Façades : revêtements extérieurs 

Pour les étages : fourniture et pose de re

vêtements en vieux bois étuvé et arraché 

yc lambourdage, poteau d'angle et filière 

horizontale : Isolation thermique en laine 

minérale de 20 cm, bande de styro au bas 

des balcons 

encadrements de fenêtres et balustrades 

de balcons décorés avec des motifs alpins. 

plancher IPE yc lambourdage, lamello sur 

les balcons, les dessous de dalle étant peint 

porte d'entrée: panneau Brunex Climatop, 

fermeture à 3 points d'ancrages avec dou

blage extérieur assemblé à panneaux, 

gâche électrique, ferme-porte 

Ferblanterie couverture 

Toiture à 2 pans : pannes et chevrons en 

sapin ou lamellé-collé. Lambris sapin traite

ment selon choix du MO. 

chéneau mi-rond, naissance, crapaudine, 

tuyau de descente rond, collier avec vis en 

cuivre. Dauphin en PE yc raccord à la cana

lisation avec mortier 
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bavette, virevent, couloir, bande de dila

tion, angle, raccordement, tablette et gar

niture 

contre-lattage en sapin, voligeages join

tives et couverture de type ardoise SVK yc 

noue et faîtage 

dispositif de barres à neige associées à des 

stop-neige 

2. GROS-ŒUVRE Il

Fenêtres 

fenêtres et portes-fenêtres en bois pour vi

trage isolant à un ou deux ventaux en com

binaison, isolation thermique selon stan

dard Minergie. 

Portes-fenêtres coulissantes type GU pour 

les baies vitrées sud des séjours. 

Tablettes extérieures en sapin 

Porte de garage 

Une porte de garage privatise la partie PPE 

du parking public et sera gérée par un four

nisseur d'accès à définir par le MO 

Crépissage de façade 

fourniture et pose d'isolation EPS 20 cm yc 

lissage de mortier avec treillis, façon de 

lambrequins et d'embrasures 

application d'un primer sablé, façon d'en

duit brossé et dispersion acrylique teintée 

Traitement des surfaces extérieures 

traitement des avant-toits, fenêtres exté

rieures et balustrades des balcons par une 

imprégnation puis un vernis 

Volets roulants 

stores motorisés de type empilables ou à 

lamelles orientables, couleur des lames, 

des coulisses antibruit et des fixations 

ponctuelles au choix du MO 

Installations électriques 

l'installation des tubes dans les chapes 

ainsi que les remontées dans les murs sont 

à la charge du MO idem pour le raccorde

ment et la fourniture de l'interphone, et 

des boitiers des prises/interrupteurs 

n'est pas comprise la fourniture et la pose 

des luminaires 

Installations chauffage 

la production de chaleur ainsi que celle de 

l'eau chaude est assurée par une chaudière 

à gaz 

la distribution du chauffage au sol dans les 

logements est à la charge du MO 

les séjours et les chambres, disposeront 

d'un réglage de température commandé 

par un thermostat d'ambiance agissant sur 

les boucles de chauffage au sol 

Installations ventilation 

La technique du monobloc de ventilation 

mécanique double flux avec récupération 

de chaleur selon e)(igences du standard Mi

nergie et fournie par le MO afin de respec

ter les exigences caractérisant ce label qui 

se veut à la fois écologique et garant du 

confort intérieur 

Idem pour la distribution en faux-plafond 

Installations sanitaires/ incendie 

Cuisine 

les écoulements d'eaux usées seront exé

cutés en PE Si lent noyé dans la dalle, les co

lonnes de chute d'eaux usées en PE Silent 

+ isolation phonique

mise en place d'un collecteur d'eau chaude

et froide en armoire technique ainsi que les 

alimentations d'eaux exécutées en Pex 

renforcées par des gaines alu 

les raccordements, la fourniture et la pose 

des appareils sanitaires sont à la charge de 

l'acquéreur

Les écoulements et les alimentations eau & 

électriques sont en attente dans les murs 

et le sol. 

la cuisine et à la charge de l'acquéreur. 

L'évacuation d'air se fera par une hotte à 

charbon actif selon recommandation du la

bel Minergie 

Ascenseur 

Type Otis ou similaire pouvant accueillir 8 

personnes 

La finition intérieure de la cabine est en 

inox brossé avec un miroir toute hauteur et 

un revêtement de sol idem communs 
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3. AMENAGEMENT INTERIEURS 1

Plâtrerie enduits 

Les murs et plafonds des communs yc pail

lasses et les dessous de paliers sont enduits 

au plâtre puis taloché selon traitement au 

choix du MO. 

Dans les logements, toutes les cloisons 

sont montées par le MO prête à recevoir 

l'enduit final (crépi ou peinture) selon le 

choix et à la charge de l'acquéreur 

Menuiserie intérieure 

la porte palière est de type phonique et 

anti-feu selon les normes en vigueur. Le 

doublage à l'intérieur des logements et au 

choix et la charge de l'acquéreur 

les portes de communication des communs 

sont exécutées en sapin avec panneaux sur 

cadre et joint d'étanchéité 

Revêtements de paroi bois/ faux-plafonds/ fumis

terie 

les parois boisées des communs sont à dé

finir par le MO 

les faux-plafond en plâtre/bois dans les lo

gements sont au choix et à la charge de 

l'acquéreur 

les conduits isolés et gaines pyrobor des 

cheminées françaises sont à charge du MO 

la cheminée dans les logements ainsi que 

sa prise d'air frais sont au choix et à la 

charge de l'acquéreur 

Revêtements de sol 

les sols des communs seront particulière

ment soignés et garantiront une exécution 

flottante des chapes 

la découpe des bandes de rives sera faite 

après la pose du sol et non l'inverse 

Dans les logements, le revêtement de sol 

sur chape est au choix et à la charge de l'ac

quéreur 

les galeries de rideaux, armoires murales, 

corniche décoratives, plinthes et faux-pla

fonds ( ... ) dans les logements sont au choix 

et à la charge de l'acquéreur 

4. AMENAGEMENT EXTERIEUR

Parcelle47 

les aménagements extérieurs de la parcelle 

font l'objet d'un concours d'urbanisme mis 

en place par la Commune de Montana. Ils 

s'harmoniseront avec la place publique 

d'Ycoor et seront à charge de la commune. 

Ce document n'est pas contractuel. 18.11.2014 

Michel Juillerat ébénisterie et son bureau sont à dis

position pour vous accompagner dans le choix des 

finitions de votre appartement selon vos désirs dans 

le style montagne, classique ou contemporain. 

vue sud-ouest 

vue sud-est 
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Fitness 
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Coupe Façade Ouest 

Coupe Façade Est 
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