
 

 

 

 

 

 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

Honoraires d'Architecte  
   

ETUDE RT 2012 ou RE 2020     
1 Etude thermique réalisé par un thermicien compris deux options pour hypothèses de calculs.  

  2 Tests d'étanchéité à l'air 
   
ETUDE DE SOL       
 Obligatoire pour tout projet dont le montant  est supérieur à 300 000€ HT 
 
CONTRAT C.M.I. :       
 Assurance Décennale Constructeur, Garantie de Livraison à prix et délais convenus,  

Assurance Dommages-Ouvrage   
      
TERRASSEMENT / VRD et MACONNERIE        
 Réalisé par des prestataires jurassiens  
     
MURS, STRUCTURE, CHARPENTE et HABILLAGE AVANT-TOIT 
 - Charpente traditionnelle en épicéa et lamellé collé du Jura  

- Mur ossature bois épicéa du Jura 
- Bardage bois       
- Isolation mur en laine et fibre de bois R=6,02 m².K/w      
- Isolation toiture en laine et fibre de bois R=8,15 m².K/w      
- Garde-corps alu et verre        

 - Lambris débords de toiture en bois peint  
    
COUVERTURE       
 - Couverture tuiles IMERYS sur la maison      
 - Velux "confort"   
 - Rive bandeau et about de panne recouverts d'un acier laqué.  

- Couverture tôle bac acier pour le garage  
      

CONDUIT DE FUMEE       
 Poujoulat Therminox   

      
 
 
GOUTTIERES       
 Pendante en zinc.  
     
MENUISERIES EXTERIEURES ET VOLETS ROULANTS  

- Menuiserie bois Eurofen fabrication jurassienne. 
- Volets roulants électriques PIAVOUX motorisation Somfy, tablier Alu. Fabriqués dans l'Ain 
  

ESCALIER INTERIEUR       
 - Escalier Hêtre RIAUX Gamme Authentique  
 
MENUISERIES INTERIEURES       

- Blocs portes RIGHINI KREATION, serrure magnétique 
 

PLAFOND      
-  Plafond placo au RDC et lambris bois à l’étage   
     

CLOISONS       
au rez-de-chaussée : Cloisons type PLACOSTYL, avec laine de verre 45mm.   
 Ou Ossature bois + parement lambris brut raboté sapin 13,5/110mm     
à l'étage : Cloisons type PLACOSTYL, avec laine de verre 45mm.      
 Ou Ossature bois + parement lambris brut raboté sapin 13,5/110mm   
 
ELECTRICITE       

- Installation conforme aux normes en vigueur, sous contrôle du CONSUEL. Réalisé par un 
partenaire jurassien 

     
SANITAIRES       
 - Appareils sanitaires compris alimentation et évacuation. Réalisé par un partenaire jurassien 
 
REVETEMENTS DE SOLS       
RDC : - Isolant de sol R = 4,25m².K/W      

- Chape ép. : 60mm. 
- Carrelage       

Etage : - Parquet QUICK STEP.  
   
CHAUFFAGE 

- Pompe à Chaleur ATLANTIC Alféa extensa DUO, Ballon ECS 190L.   
- Plancher chauffant hydraulique au RDC.       

 - Sèches serviette électriques Atlantic 750W  
     
PEINTURE       

- Sur les murs et plafond, Préparation, 1 couche d'impression et 2 couches de finition.  
ou remplacement du lambris brut par un lambris 13,5x110 raboté blanc intense 
- Sur l'escalier, 1 couche de teinte et deux couches de vitrificateur. 

Exemple de projet 

Terrain n°3, parcelle de 600m² 

5 Pièces / 4 Chambres / 125m² 

Terrain + maison 655 000€ 


