
Louna

A partir
de 65 000€ TTC

Clé en main

Hors d'eau Hors d'air
42 000 €TTC

45.24 m²
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Maison à ossature bois aux normes RT 2012 simplifiée, prête 

à habiter, construite avec les caractéristiques suivantes: 

 

1) GROS OEUVRE (sous réserve d'étude de sol) 

*-Création des fouilles de fondations 50X50 minimum 

*-Création de semelle filante: 

*-Ferraillage par longrines 

*-Remplissage de béton de fondations dosé aux normes D.T.U 

*-Création du mur de soubassement en bloc de 20X20X50 

*-Mise en place d'une dalle béton sur hérisson 

*-Isolation polystyrène TMS normes RT Simplifiée et chape de ragréage 

 

2) OSSATURE 

*-Murs périphériques: 

*-Lame d'air ventilé par tasseaux verticaux de 27/32, Classe 3 

*-Pare-pluie 

*-OSB de contreventement Classe 3 

*-Ossature 45/95 BDN Classe 2, Lisse basse Classe 4 

*-Fourniture et pose d'isolation dans ossature bois avec laine de verre 100mm 

*-Pare vapeur hydro régulant 

*-Fourniture et pose de bardage bois du nord extérieur, ton bois, massif abouté, ép. 19mm, traité 

classe 3 par trempage (insecticide, fongicide et anti termites), fixation invisible et grille anti 

rongeur en naissance extérieur des panneaux 
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3) CHARPENTE/COUVERTURE 

*-Fourniture et pose de charpente fermette, pare-pluie, liteaux, rives, lambris 

*-Fourniture et pose de tuiles "Plein Ciel" couleur "Silvacane" 

-Fourniture et pose de gouttières P.V.C (avec descentes, coudes, naissances) 

 

4) MENUISERIES 

*-Menuiseries PVC blanches ou bois et volets bois avec encadrement et seuils 

 

5) SOLS 

-Fourniture et pose de Lino et de plinthes en bois 

   

6) INTERIEUR (ISOLATION, PLAFOND ET CLOISONS) 

Doublage intérieur des murs périphériques en lambris bois BDN 13mm 

Cloisons intérieures en placo (BA13) avec isolant 45mm de laine de verre prêtes à peindre 

Plafond en placo prêt à peindre avec isolant 280mm de laine de verre soufflée 

 

7) PLOMBERIE/ELECTRICITE/CHAUFFAGE 

-Fourniture et pose du sanitaire et chauffe eau électrique 

-Fourniture et pose d'appareillage électrique conforme à la norme NF C15100 

-Fourniture et pose d'une ventilation mécanique contrôlée simple flux OPAL Hygro  

-Fourniture de l'attestation de conformité du CONSUEL 

-Fourniture et pose de convecteur électrique 
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8) DIVERS 

-Attestation de faisabilité RT 2012 simplifiée pour dépôt du permis de construire.  

Prix départ usine, hors transport et déplacement du personnel, DO, VRD et cuisine 

OPTIONS:  

-Plus value/Bardage couleur 3000€ TTC 

-Plus value parquet flottant stratifié 1500€TTC 

-Gouttières Alu 500€ TTC 

-Carrelage partie vie et SDB 1200€ TTC 

-Volet Roulant mono bloc 4200€TTC 

-Poêle à bois 2800€ TTC 

-Poêle à granules 4000€ TTC 

 


