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-- rend la maison de vos rêves abordable – la qualité à bon prix --

            Klee - Hausbau  Gartenweg 10  D – 56593 Krunkel

 

     Description de construction de Klee-Hausbau

 Prestations de l’architecte/plans

Les plans de construction sont établis à l’échelle 1:100 par notre bureau d’études. 
Les mesures extérieures indiquées pour la maison prennent en compte le type de revêtement.
En plus de la préparation de la demande d’autorisation et du plan de réalisation, les prestations suivantes sont
comprises :
Demande du permis de construire pour simplifier les démarches de construction d’après le paragraphe 63
alinéa 2 du LbauO (Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, organisme de référence de la Rhénanie-Palatinat),
ou déclaration pour les bâtiments d’habitation qui ne nécessitent pas de permis de construire d’après le
paragraphe 64 du LbauO.
- Élaboration d’un plan de situation et d’un plan en élévation
- Calcul de l’espace transformé
- Détermination du taux d’emprise et  de la densité d’utilisation
- Rédaction du questionnaire statistique
- Plan de la structure portante (étude statique)
- Bilan thermique
- Direction, surveillance et inspection des travaux
Il revient au maître de l’ouvrage de préparer un extrait du plan cadastral officiel ou d’un plan de situation
officiel.
Sur demande du maître de l’ouvrage, les demandes de raccordement aux réseaux du gaz, de l’eau et de
l’électricité peuvent être prises en charge ou aidées, au nom du maître de l’ouvrage et sur ses ordres, par les
responsables de l’approvisionnement à l’aide de notre bureau d’études.
Par principe, les prestations décrites dans la mission sont exécutées selon les règles techniques admises et
les instructions répondant aux normes DIN, dans la mesure où aucun nouveau procédé technologique n’a été
reconnu dans l’industrie du bâtiment.

 Installation du chantier
Le terrain de construction doit être accessible aux poids lourds de 40 tonnes ainsi qu’aux grues.

         Les coûts des grues, des échafaudages et du transport sont compris dans le prix.
Le piquetage des bornes est effectué par l’entreprise chargée de la construction, à condition que le terrain ait
été délimité, c’est-à-dire qu’il ait été mesuré par le service cadastral ou un géomètre-expert autorisé.
Le maître de l’ouvrage doit se charger de préparer les raccordements à l’électricité et à l’eau pour le chantier.
Il doit également mettre à disposition un conteneur à gravats pour la collecte des déchets de construction.

 Travaux de terrassement (optionnels)

Les travaux de terrassement s’effectuent sur un terrain uniforme de catégorie 1 à 4, à hauteur de rue.  À
l’emplacement de la construction, une couche de terre végétale est retirée puis mise de côté sur le terrain
pour une utilisation ultérieure par le maître de l’ouvrage ou pour enlèvement.
Les déblais des tranchées de fondation sont également mis de côté. 
Une couche de sable comprimée selon les recommandations de l’étude statique est ajoutée jusqu’au bord
inférieur de l’entablement. 
Tout autre aménagement résultant du type de terrain (nivellement, etc.) sera facturé en sus au maître de
l’ouvrage.
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 Fondations/Soubassement (optionnel)

Les fondations sont conçues pour une résistance de sol admise de 0,18 N/mm².
Dans les cas où le terrain est de moins bonne qualité, la statique des fondations doit être ajustée.
La dalle d’environ 20 cm d’épaisseur est ensuite coulée suivant l’étude statique. 
Le béton utilisé est de qualité B 25.
La dalle est composée d’une protection périphérique contre le  gel dans des tranchées de type B 15 qui
doivent être coulées en période hors-gel et sur un terrain stabilisé de maximum.1,0m de profondeur à compter
de la surface du terrain.
Les  fondations  périphériques  disposent  d’un  système  de  mise  à  la  terre.  Pour  les  raccordements  de
l’alimentation, des gaines vides de type DN 100 sont à prévoir.
Les canalisations d’eaux usées sont posées sous la dalle et jusqu’à 1,0 m en dehors du bâtiment.

 Constitution des murs extérieurs (de l’extérieur v ers l’intérieur)

Enduit minéral ou enduit de sol/plafond
Armature grillage (pour les façades de crépi)
Polystyrène de 50 mm (pour les façades de crépi)
Panneau de contreplaqué OSB 3 de 12 mm
Mur porteur 160 x 60 mm
Isolation en laine minérale de 160 mm
Pare vapeur (feuille de polyéthylène)
Support lattis de 40 mm avec isolation en laine minérale de 40 mm (supplément)
Panneau de contreplaqué OSB 3 de12 mm
Plaque de placoplâtre de 12,5 mm (hydrofuge dans les pièces humides)

 Cloisons intérieures

Les gaines vides pour l’installation électrique sont encastrées dans la cloison d’après le plan.
Moyennant supplément, possibilité de lissage.
Plaque de placoplâtre de 12,5 mm
Panneau de contreplaqué OSB 3 de 12 mm
Support en bois 60 x 100 mm
Isolation en laine minérale de 100 mm
Panneau de contreplaqué OSB 3 de 12 mm
Plaque de placoplâtre de 12,5 mm

 Plafond
         
         Les plafonds sont livrés préfabriqués.
       Plaque de placoplâtre de 12,5 mm  (revêtement bois profilé moyennant supplément)
       Lattis en bois 25 x 70 mm
       Solives en bois 80 x 200 mm (d’après l’étude statique)
       Isolation en laine minérale de100 mm
       Dalles de plafond en bois de 22 mm

 Toiture
           La charpente du toit est livrée préfabriquée.
         Avancée suivant le plan. 
         Plaque de placoplâtre de 12,5 mm  (revêtement bois profilé moyennant supplément)
         Liteaux 40 x 60 mm
         Feuille de polyéthylène de 0,2 mm
         Chevrons 60 x 200 mm  (d’après l’étude statique)

e-Mail : info@klee-hausbau.com Tel.: ( 0049 ) 0 2687 927 980 www.Klee-Hausbau.com
e-Mail : info@klee-fertighaus.de Fax : ( 0049 ) 0 2687 927 981 www.Klee-Fertighaus.de



KK            L E E  -  H A U S B A UL E E  -  H A U S B A U    

-- rend la maison de vos rêves abordable – la qualité à bon prix --

         Isolation en laine minérale de 150 mm
         Écran de sous toiture ouvert
         Contre lattis 40 x 60 mm
         Voliges 40 x 60 mm
         Tuiles de béton

 Plomberie

Les gouttières utilisées sont semi-circulaires, suspendues, en tôle de zinc et titane, et comprennent toutes les
fixations et raccords.
Les descentes DN 100 sont également en tôle de zinc et titane et s’arrêtent au niveau de la dalle.

 Couverture

La couverture est réalisée à l’aide d’un procédé à sec utilisant des tuiles en béton ainsi que les faîtières y
correspondant.
Le maître de l’ouvrage a le choix entre 3 couleurs de tuiles de base. 
Les modèles sont proposés par l’entreprise. La sous-toiture est posée sur un écran de sous-toiture perméable
à la diffusion.
Des VELUX peuvent être posés moyennant un supplément.

 Fenêtres, châssis, portes d’entrée et intérieures

La porte d’entrée, les fenêtres, et les portes de terrasse sont en PVC blanc RAL, sans croisillons, déperdition
1,1 W/m²K, avec fermeture rotative intégrée et clenche. Elles sont livrées et montées. 
Les rebords extérieurs des fenêtres sont en aluminium blanc, le rebord intérieur est en marbre beige ou gris.
Toutes les  modifications souhaitées par  le  maître de l’ouvrage (couleurs,  croisillons,  bois)  sont  possibles
moyennant un supplément correspondant à la différence de prix.
Les portes des terrasses et portes-fenêtres sont composées d’un double-vitrage isolant.
La porte d’entrée est équipée d’un vitrage isolant et d’un système de fermeture de sécurité anti-effraction à
plusieurs points.
Les portes intérieures sont en bois massif et laquées, de couleur blanche.
L’équipement standard comprend les plaques de propreté.
Moyennant un supplément, des portes intérieures vitrées à isolation phonique peuvent être installées.

 Installation électrique

La  totalité  de  l’installation  électrique  est  conforme  aux  normes  de  la  VDE  (association  des  électriciens
allemands)  et  comprend  toutes  les  installations,  du  compteur  électrique  au  tableau  électrique  requis,
disjoncteurs y compris en nombre suffisant.
De plus la baignoire et le bac de douche bénéficient d’une liaison équipotentielle reliée à la terre. Un système
de va-et-vient est installé du rez-de-chaussée aux combles.
Un allumage en va-et-vient supplémentaire est prévu dans le vestibule. 
Au rez-de-chaussée, un raccordement pour point lumineux extérieur avec interrupteur dans le vestibule est
situé à côté de la porte d’entrée.
Un raccordement pour la sonnette est également installé.  Le raccordement pour le lave-linge est situé au
choix dans la cuisine, dans le cellier ou dans la salle de bain.
Une prise UP est installée pour le sèche-linge et pour la cuisinière électrique dans la cuisine.
Sur indication du maître de l’ouvrage, un câble pour le téléphone et la TV peut être posé.
Dans l’équipement standard, les appareillages suivants sont installés :

Rez-de-chaussée : Entrée : (x1)
1 x allumage simple avec 1 interrupteur pour la lumière de l’entrée
Installation 1 x sonnette
1 x arrivée de courant
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Escaliers / palier : (x1)
1 x va et vient avec permutateur et 2 interrupteurs
1 x arrivée de courant

Cellier : (x1)
1 x allumage simple avec 1 interrupteur et 1 prise de courant
1 x boîtier x 1 prise de courant  pour lave-linge
1 x boîtier x 1 prise de courant  pour sèche-linge
3 x arrivées de courant
1 x raccordement pour installation de chauffage, complet
1 x liaison équipotentielle, petite
Livraison et montage 1 x boîtier de compteur 1 + 1  compteur pour tous les appareils
encastrés (1 interrupteur principal, 20 disjoncteurs, 1 disjoncteur principal différentiel
bipolaire.)

Vestibule/Entrée : (x 1)
1 x va et vient avec 1 interrupteur et 1 prise de courant
1 x câble en attente (mural ou plafonnier)
2 x boîtiers x 1 prise de courant 1-fach
1 x arrivée de courant
1 x arrivée de câble de téléphone

Salle à manger/séjour : (x1)
1 x allumage simple avec 1 interrupteur et 1 prise de courant
1 x allumage multipoints avec 1 câble en attente
2 x boîtiers x 2 prises de courant
1 x boîtier x  3 prises de courant 
1 x arrivée de courant
Installation 1 x prise pour antenne

Terrasse : (x1)
1 x circuit de contrôle avec prise de courant pour locaux humides
1 x allumage avec 1 interrupteur mural pour la lumière de la terrasse

Cuisine : (x1)
1 x allumage simple avec 1 interrupteur et 1 prise de courant
3 x boîtiers x 2 prises de courant
1 x raccordement pour cuisinière électrique
1 x boîtier x 1 prise de courant pour lave-vaisselle
1 x boîtier x 1 prise de courant pour VMC
4 x arrivées de courant

Toilettes invités : (x1)
1 x allumage simple avec 1 interrupteur et 1 prise de courant
1 x arrivée de courant

Étage : Salle de bain :  (x1)
1 x allumage simple avec 2 interrupteurs
1 x sortie murale directe
2 x boîtier x 1 prise de courant
1 x arrivée de courant
1 x liaison équipotentielle locale

Chambre d’enfant 1 :  (x1)
1 x allumage simple avec 1 interrupteur et 1 prise de courant
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2 x boîtiers x 2 prises de courant
1 x arrivée de courant

Chambre d’enfant 2 : (x1)
1 x allumage simple avec 1 interrupteur et 1 prise de courant
2 x boîtiers x 2 prises de courant
1 x arrivée de courant

Chambre des parents : (x1)
1 x allumage simple avec 1 interrupteur et 1 prise de courant
2 x boîtiers x 2 prises de courant
1 x arrivée de courant

Les prises de courant et les surfaces d’interrupteurs sont de couleur blanche.
Un détecteur de fumée est installé dans le vestibule.

 Chauffage

La maison est équipée d’un chauffage central au gaz naturel, de type mural indépendant de l’air ambiant
(Technologie à condensation ), à régulation par thermostat et sans minuterie.
L’eau chaude est produite dans un ballon de 150 L.
L’installation  de  la  chaudière  à  gaz  commence  dans  le  cellier  au  robinet  d’incendie du  chantier  de
construction.  Le  système de  chauffage  non  raccordé  à  la  cheminée  doit  être  situé  près  des  gouttières
extérieures et pouvoir longer la conduite d’évacuation du gaz sans encombre jusqu’au toit.
Un aménagement des combles n’est possible qu’à partir de 200 cm de haut moyennant surcoûts.
Les radiateurs installés sont en acier à panneaux, aux dimensions définies par le bilan thermique, avec finition
laque. Les conduites sont constituées de corps de chauffe compacts à robinet, montés selon les possibilités
sous les fenêtres.
Toutes les surfaces de chauffage comprennent un robinet thermostat.
Les tuyaux de chauffage de liaison isolés sont en PV.
Les canalisations de distribution sont en cuivre et posées sous le grenier.
L’isolation thermique est conforme à la loi de conservation d’énergie.
Les frais occasionnés par la réception ou la mise en service sont à la charge du maître de l’ouvrage.
Moyennant supplément, il est possible d’installer des systèmes de chauffage alternatifs comme la géothermie,
le chauffage aux granulés de bois ou encore le chauffage au fioul.

 Sanitaires

L’installation débute au compteur d’eau et se prolonge aux différents éléments sanitaires et à la production
d’eau chaude. Toutes les conduites sont posées dans les calibres exigés,  conformément aux directives des
législateurs. 
Les canalisations d’écoulement sont en PVC,  résistantes aux hautes températures, dans les dimensions
exigées.
Les canalisations d’eau froide ainsi  que celles d’eau chaude en PVC passent  par  un système flexible à
l’endroit des liaisons.
La totalité du système de canalisation est conforme aux règles de la conservation d’énergie. Les canalisations
enterrées en PVC-U, DN 100, toutes formes exigées comprises, sont amenées à 1,0 m à l’extérieur de la
maison.
Elles bénéficient d’une ventilation par le toit.
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      Éléments des sanitaires

Les  éléments  des  sanitaires  sont  des  éléments  standard  de  couleur  blanche,  marque  Ideal-Standard,
Kaldewei, Keramag ou équivalent.
Tous les éléments de la robinetterie comprennent un mitigeur simple levier chromé.
Fabrication allemande.

Équipement :

- Salle de bain
  1 x vasque en porcelaine d’environ 65 cm de largeur avec mitigeur simple levier
  1 x cuvette WC suspendue avec chasse d’eau encastrée.
  1 x baignoire blanche d’environ 1,70/1,75 m de long avec socle et  mitigeur simple levier monté en saillie,
  comprenant vidage et trop plein excentrés, ainsi qu’une douchette avec tuyau et support mural.
  Baignoire d’angle ou jacuzzi moyennant supplément.
  Douche supplémentaire moyennant supplément.

            - Toilettes invités  
                1 x cuvette WC suspendue avec chasse d’eau encastrée.
                1 x lavabo d’environ 45 cm de large et mitigeur simple levier

- Cuisine
  Installation d’un raccordement pour l’eau chaude et l’eau froide ainsi que d’un tuyau d’écoulement.
  Les canalisations d’arrivée et de départ sont disposées conformément au plan de la cuisine fourni par le
maître de
  l’ouvrage.
  Un raccordement pour le lave-linge peut être installé au choix dans la cuisine, dans la salle de bain ou
dans le cellier.

 Aménagement du grenier

Les pièces du rez-de-chaussée et des combles comprennent une chape fluide flottante. 
L’isolation thermique est conforme au décret sur l’isolation thermique. 
Une isolation triple couche est prévue au-dessus du plafond du rez-de-chaussée. 

 Carrelage
La salle de bain et les toilettes des invités sont carrelées à hauteur de la pièce (plusieurs types de carrelage
au choix)

 Revêtement de sol (optionnel)
   
 Tous les sols sont revêtus de carrelage et/ou sont recouverts d’un plancher laminé (d’après échantillons).
 Parquet moyennant supplément.

 Escalier

L’escalier  des  bâtiments  à  combles  aménagés  est  un  escalier  à  limon  ouvert,  avec  balustres  en  hêtre ,
balustrade inclue, marches encastrées. 
Pose d’un escalier escamotable de plafond à isolation thermique menant aux combles. 
Autres types de bois sur demande.
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 Peinture (optionnelle)

Tous les murs et plafonds sont tapissés et peints comme indiqué par le maître de l’ouvrage.

 Prestations individualisées

Les prestations individualisées sont en principe possibles, mais doivent cependant être convenues avant le
début des travaux comme avenant au contrat.

 Modifications du montant de la commande

La modification des prestations de base peut entraîner des réajustements de prix (aussi bien à la hausse qu’à
la baisse) qui pourront uniquement être présentés sous forme d’un avenant écrit au contrat.

 Aménagements extérieurs

           Les aménagements extérieurs ne sont pas compris dans le prix. 

  En cas de besoin, des offres pourront être soumises pendant un court délai.

          ......................................                                                       ..............................................

      Lieu/date                  Maître de l’ouvrage

                                                                                           ...............................................

                                                                                                         Entreprise
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