LA CAYENNE
CHAMPLAN

CHAMPLAN - Commune de Grimisuat
Une commune aux multiples atouts

Grimisuat est une commune valaisanne (445 hectares) qui s’étend sur
le coteau orienté sud. Elle s’inscrit dans un cadre préservé, résidentiel
et familial où toutes les commodités sont à portée de mains. Quelques
minutes suffisent pour rallier les écoles, l’église, l’hôpital, les commerces, les
restaurants et caveaux typiques, les infrastructures sportives et de loisirs.
L’augmentation de la population témoigne de l’attractivité de la commune :
1600 habitants en 1980 pour environ 3’000 habitants en 2015.
Le sol bâti s’articule en deux parties principales :
•
•
•

Le plateau inférieur occupé par le village de Champlan qui se situe à
moins de 4km de Sion, centre économique du Valais.
Le plateau supérieur qui abrite le village principal de Grimisuat.
Les communes limitrophes sont Savièse à l’ouest, Arbaz au nord, Ayent
à l’est et Sion au sud.

http://www.grimisuat.ch
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L A C AY E N N E 1er ÉTAGE
N

APPARTEMENT n°1
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TOTAL SURFACE BRUT: 93.20m 2

TOTAL SURFACE BRUT: 93.20m 2 + Terrain 118.50m 2
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L A C AY E N N E 2ème ÉTAGE
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APPARTEMENT n°3

APPARTEMENT n°4

TOTAL SURFACE BRUT: 93.20m 2
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SALLE DE BAIN n°2

6m 2

6m 2

CHAMBRE n°1

CHAMBRE n°1

13m 2

ENTRÉE
5m 2

SALLE DE BAIN n°1
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L A C AY E N N E 3ème ÉTAGE
N

APPARTEMENT n°5
TOTAL SURFACE BRUT: 97.60m 2

CHAMBRE n°2
12m 2

SALLE DE BAIN n°2
6m2

TERRASSE APT n°3

CHAMBRE n°1
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L A C AY E N N E FACADE EST

L A C AY E N N E FACADE OUEST

L A C AY E N N E FACADE SUD

L A C AY E N N E FACADE NORD

IMMEUBLE “LA CAYENNE” A GRIMISUAT
AU LIEU DIT “LES LANDES” A CHAMPLAN

DESCRIPTIF DE BASE DE LA CONSTRUCTION

Les plans de projet 1:100 de STUDIOFORMA ARCHITECTS à Zürich
(plansd’exécutions), les études sanitaire et électriques avec le préchoix des
appareils sanitaires font partie intégrante de ce descriptif.

MACONNERIE
1. Fouilles
Fouilles en pleine masse et en rigoles dans toutes terres et graviers exploitables
à la machine et à la main nécessaires pour les fondations de l’immeuble.
2. Fondations
Semelles de fondations ou radier en béton CP 250 selon données de l’ingénieur.
Le tout exécuté sur une couche de chaille de 15cm et un lit de béton maigre CP
150, faisant isolation sous radier. Une isolation thermique sera collée sous dalle
du sous-sol (garage).
3. Murs de façades
Sous-sol
		
Murs extérieurs contre terre en béton armé d’env. 18cm
		d’épaisseur.
		
Exécution d’un enduit étanche avec chemise de filtrage ou 			
		
d’isolation thermique (Go-Iso-Drain) sur faces extérieures.
		
Faces intérieures en béton apparent brut ou maçonnerie
		
montée propre sans crépis.
Rez et étages
		
Tous les murs extérieurs en béton-armé 15 ou 18cm ou en
		
briques ciment de 15cm, montés propres et revêtement
		
extérieur en isolation périphérique.
		
Murs intérieurs porteurs en briques de ciment de 15cm,
		
montés propres avec crépissage ou gypsage.
4. Dalles
Les dalles seront exécutés en béton armé selon étude de l’ingénieur, épaisseur
min. 22cm.
5. Canalisation et drainage
Toutes les conduites intérieures et extérieures du bâtiment seront exécutés en
tuyaux PVC. Un drainage est prévu avec possibilité de rinçage. Les descentes de
toit seront raccordées avec système séparatif.
6. Escaliers
Tous les escaliers intérieures sont prévus en éléments préfabriqués en béton
armé avec revêtement carrelage. Pose d’un carrelage sur palier d’étage devant
portes palières et porte d’entrée.

7. Chapes
A tous niveaux habités chapes flottantes de min. 8cm d’épaisseur avec treillis
posés sur une couche d’isolation de 4cm aux étages et de 8cm au rez-dechaussée.
8. Sauts de loups - Ventilations
Ventilations des caves/locaux sous terres par tubes de ventilations diamètre min.
160mm.
9. Regard de visite
Une chambre de visite pour contrôle des canalisations et des drainages à
l’extérieur de l’immeuble selon plans d’exécution.
TOITURE
10. TOITURE PLATE
Toiture plate avec isolation thermique en pente et recouvert d’une étanchéité de
style Sarnafil ou identique, protéction de l’étanchéité par gravier.
11. FERBLANTERIE
Toute la ferblanterie visible sera exécutée en acier inox, descentes de toit
intérieurs et isolés.
12. TERRASSES
Aménagments de terrasses avec un revêtement au sol en dallettes de type
carrelage posées dur gravillons ou taccets.
13. ETANCHEITE
Exécution d’une remontée en étanchéité à froid au pied des baies vitrées donnant
sur des balcons.
ISOLATION PERIPHERIQUE
14. Toutes les façades sont isolées avec une isolation périphérique de min. 18cm et
selon les directives de la maison fournisseur de système, crépis de finition et
couleurs aux choix.
SANITAIRES
15. Conduites
Colonnes de chutes et de dérivations en Gébérit.
Raccordement au collecteur principal en PVC selon les exigences de la commune.
Alimentation d’eau froide et d’eau chaude en tuyaux de cuivre isolés ou Sanipex,
système d’eau chaude avec compteur individuel par appartement.
Raccordement à la conduite principale d’eau selon exigences de la commune.
16. Appareils
Tous les appareils sanitaires sont prévus en émail blanc de type standard, 1ère
qualité et tous les accessoires normaux nécessaires, le tout selon préchoix du
bureau d’étude.
Chaque appartement est équipé d’un raccordement pour machine à laver et séchoir
à linge.
17. Cuisine
Raccordement nécessaire pour les cuisines.
Un montant net de Frs. 18’000.-- est mis à disposition pour tous les appartements.
Ce montant comprends l’ensemble de l’équipement des meubles de la cuisine
et des appareils (cuisinière vitro-céram avec four, hotte de ventilation, armoire
frigorifique avec partie congélation, machine à laver la vaisselle, le tout à choix des
propriétaires). Une liste de fabricants (3) est imposé aux acquéreurs.

18. Robinets extérieurs
Plusieurs prises d’eau extérieures (2), emplacement à définir.
ELECTRICITE
19. Installation de base
Les installations de base avec entrée principale, tableau, compteurs et fusibles
seront installés par un électricien concessionnaire.
Toutes les prises et interrupteurs sont standards blancs.
La fourniture et la pose de la lustrerie ne sont pas compris dans le devis et sont à
la charge des propriétaires individuels sauf; spots encastrés dans les salle de bains,
couloirs et cuisines selon plans d’études électriques, ainsi que toute la lustrerie
dans les locaux des communs.

MENUISERIE EXTERIEURE
29. Fenêtres et portes-fenêtres
Les fenêtres et portes-fenêtres seront exécutées en PVC, avec double vitrage
isolant, sans croisillons, isolation phonique améliorée.
Elles comprendront tous les ferments nécessaires, à savoir:
Fiches, espagnolettes, renvoi d’eau, tablettes et poignées.
Le système Roto est prévu pour les fenêtres des salles de bains et au moins un par
chambre.
Vitrages coulissants pour les bais vitrées des séjours avec attiques en PVC blanc,
entourage intérieur de toutes les fenêtres sauf dans les salles de bains.
Galeries de rideaux avec rails intégrés sur les fenêtres du séjour et chambres.

20. Equipements des locaux
Equipement de tous les locaux et éclairages extérieurs selon plans d’installations
du bureau d’étude.

30. Volets/Stores
Stores à lamelles à toutes les fenêtres des chambres et stores toiles verticaux en
tissus aux portes-fenêtres du séjour, toutes les stores sont motorisés.
Pas de fermetures aux salles-d’eaux.

21. Téléphone et télévision

MENUISERIE INTERIEURE

CHAUFFAGE

31. Portes palières
Les portes palières sont en bois peints EI30. Battues avec joints, poignées de portes
standard et système tribloc, cylindres avec système sécurisé.

22. Système
Le système de chauffage prévu est une pompe à chaleur système air/eau, puissance
selon calcul de l’ingénieur.
23. Chauffe-eau
Production d’eau chaude par 2 chauffes-eaux électriques dont 1 raccordé sur la
PAC et le deuxième en série, contenance total de min. 800 litres.
24. Isolation thermique
Epaisseur d’isolation min. 18cm, selon exigences en cours de la commission fédérale
de l’énergie.
25. Compteur de chauffage et eau chaude
Installation d’un compteur de chauffage et d’eau chaude par appartement pour la
lecture d’utilisation par unité, emplacement à définir.
GYPSERIE
26. Séparations
Les séparations intérieures non-porteuses sont exécutées en plaques de plâtre
Alba de 8cm d’épaisseur blanc et dans locaux sanitaires et 1er rang en placques
Alba vert.
27. Glaçage
Les murs en briques ciment à tous niveaux habités ainsi que les dalles intermédiaires
dans les appartements recevront un glaçage au plâtre sur les faces visibles.
PEINTURE
28. A l’intérieur sur les murs gypsés sera appliqué un enduit rustic blanc grain
no. 0.5 frotté. Toutes les boiseries extérieures seront protégées par 3 couches de
vernis Sikkens ou analogue.
A l’intérieur sur les boiseries seront appliqués 2 couches de vernis cellulosique
satiné incolore, vernis d’usine ou minimum 2 couches d’émaille.

32. Portes de communications
Les portes de communications intérieures sont en MDF à peindre, cadres, fauxcadres et embrasures, le tout à peindre.
Garniture de portes standards en métal léger.
33. Barrière d’escalier
Barrière d’escalier en serrurerie avec main-courante sur un côté en acier inox.
34. Armoires
Aménagement d’un vestiaire d’entrée avec 1 côté vestiaire et 1 côté rayonnage,
dimension selon plans et finitions idem portes de communications, aucune autre
armoire fixe est comprise.
35. Caves
Séparation des caves en briques de ciment sans crépis ou en claire-voix bois.
REVETEMENTS DES SOLS
36. Carrelage
Revêtement des sols en carrelage dans les pièces d’eau et sur balcons max. TTC
Fr. 40.--/m2 et pour le salon max. TTC Fr. 50.--/m2, au choix des propriétaires avec
plinthes et joints de dilatation en silicone. Les choix se feront exclusisment chez
Ferd. Lietti à Sion.
37. Parquets
Dans les chambres est prévu de poser un parquet (ou un carrelage) selon choix des
propriétaires sur chape flottante, prix de la fourniture du parquet (carrelage) max.
TTC Fr. 50.--/m2. Les choix se feront exclusisment chez Ferd. Lietti à Sion.
REVETEMENTS DES PAROIS
38. Cuisine
Il sera posé un revêtement en faïences entre meubles de cuisine et le solde des
murs recevra un enduit plastique rustic grain no. 0.5 frotté. Fourniture de la faïence
max. TTC Fr. 50.--/m2. Les choix se feront exclusisment chez Ferd. Lietti à Sion.

39. Salles-de-bains
Revêtement sur tout le pourtour et jusqu’à une hauteur de 2.1m de carrelage, solde
des murs recevra un enduit plastique rustic grain no. 0.5 frotté. Fourniture de la
faïence max. TTC Fr. 40.--/m2. Les choix se feront exclusisment chez Ferd. Lietti à
Sion.
40. Salle-de-douches parentales
Revêtement en faïences sur tout le pourtour, hauteur 2.1 m, le solde des murs
recevra un enduit plastique rustic grain no. 0.5 frotté. Fourniture de la faïence max.
TTC Fr. 40.--/m2. Les choix se feront exclusisment chez Ferd. Lietti à Sion.

TAXES ET FRAIS DIVERS
51. Taxes
Toutes les taxes sont comprises dans le prix de vente, à savoir:
Plan de mise à l’enquête, autorisation de construire, implantation par géomètre,
taxes; eau , égout , électricité, prise d’eau sur conduite communale, consommation
du courant pendant le chantier location et pose compteurs électriques ainsi que la
contribution de remplacement des places d’abri.

EQUIPEMENT D’EXPLOITATION

52. Honoraires et commissions
Tous les honoraires et commissions sont compris dans le prix de vente, à savoir:
géomètre, ingénieur et architecte.

41. Ascenseur
Installation d’un ascenseur de type AS Ascenseur 535kg, vitesse de 1.0m/s pour
7 personnes ou analogue, ascenseur réspectant les normes pour personnes à
mobilité réduites.

53. Frais notaire et bancaires
Les frais de notaire pour l’acte de vente et les frais bancaires sont à la charge de
l’acquéreur et ne sont pas compris dans le plan financier.
Les frais pour la constitution de la PPE sont compris dans le prix de vente.

42. Extincteurs
Fourniture et pose d’extincteurs selon exigences de la police du feu lors de
l’autorisation de construire.

54. Assurances
Les Maîtres de l’OEuvres sont priés de conclure une assurance responsabilité civile
du Maîtres de l’Ouvrage, une assurance travaux de constructions ainsi qu’une
couverture provisoire d’incendie et dégâts d’eau à partir de la pose de la charpente.

43. Abri
Il n’y aura pas de construction d’abri dans cet immeuble.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
44. Aménagements
Mise en forme autour de l’immeuble avec les terres existantes. Nivellement brut
avec réglage fin et apports de blocs de pierres sont prévus dans le terrassement.
Un montant compris dans le plan financier est alloué aux dallages, goudronnage,
arbustes d’ornement autour des balcons privatifs selon plan, ensemencement etc,
le tout au choix de la Promotion.
45. Dallage
L’aménagement des terrasse en attaiques avec dallettes de style carrelage est
prévu pour les appartements au sommet.
46. Goudronnage/gravions/pavés
Toutes les places de parc goudronnées ou pavés gazon et chemin d’accès selon
plan de la PPE prévu en dalles béton.
EQUIPEMENT SPECIAL
47. Pose de 5 boîtes à lettres (homologuées) à l’entrée de l’immeuble, soit 1 par
appartement avec système d’interphone (cage d’escalier fermé).
48. Sont prévus l’installation de stores toiles motorisés pour les 2 terrasses en
attique.
49. La construction de l’immeuble doit respecter les normes sismiques et thermqiues
en vigueur et la nouvelle norme Feu (2016) est applicable.
50. Aucun appareil concernant la conciergerie est comprise (tondeuse, balai etc),
cet équipement est à régler par l’Assemblé de la PPE.

L A C AY E N N E RUE DES GRANDS CHAMPS - 1971 CHAMPLAN

SURFACE DE VENTE
N°

NIVEAU

APPARTEMENT

SURFACE BRUT M

2

BALCON

TERRASSE SUR LE

JARDIN

TOIT
1

1er étage

3 1/2 PIÈCES

93.20

32.50

2

1er étage

3 1/2 PIÈCES

93.20

32.50

3

“2ème étage

3 1/2 PIÈCES

93.20

32.50

32.50

118.50

50.10

PRIX JARDIN

(YC 1/2 BALCON)

AMÉNAGÉ

(YC 1/3 TERRASSE)

30’000.00

PRIX DE VENTE

109.45

540’000.00

109.45

560’000.00

126.15

640’000.00

109.45

540’000.00

121.20

630’000.00

Terrasse sur le toit”

4

2ème étage

3 1/2 PIÈCES

93.20

5

“Attique

3 1/2 PIÈCES

97.60

Terrasse sur le toit”

Places de parc extérieures

CHF 12’000

Places de parc intérieurs

CHF 25’000

70.80

PROMOTEUR IMMOBILIER

KS PROMOTIONS Sàrl
Route de la Crettaz 2
1971 Champlan - Switzerland

CONTACTS

KARIM STADELMANN
karim@kspromotions.ch
+41 78 655 90 95

ARCHITECTURE

STUDIOFORMA ARCHITECTS
Kernstrasse 37
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www.studioforma.ch
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