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RESIDENCE «LES PERCE-NEIGE»
Morgins – Troistorrents – Val d’Illiez – Portes du Soleil



CONCEPT - SITUATION

SITUATION
La situation du terrain est exceptionnelle, au centre du village, avec
une vue imprenable, exposition ensoleillée, à proximité des
commerces et des remontées mécaniques.

MORGINS est une station du Val d'Illiez, dans le domaine skiable des
Portes-du-Soleil avec toutes les commodités.

La riviera vaudoise (Montreux) est à deux pas.
Morgins se situe à la frontière avec la France, la ville d’Evian est à
50km.
Genève et son aéroport sont à 1h1/2 de route ou de train.

CONCEPT
«Les Perce-Neige» est élaboré dans l'optique " résidence de standing".
Confort et qualité sont les bases conceptuelles de l’étude exhaustive du projet visant à offrir des appartements
correspondant aux critères d’une clientèle exigeante.

Le caractère « Privatif » a été un souci permanent du projet.
Un nombre réduit d’appartements, de grandes terrasses privées, un garage avec facilité d’accès, le tout construit
sur une parcelle au centre du village de Morgins.



SITUATION EXCEPTIONNELLE

Les dents du midi

Morgins



AU CENTRE DE LA STATION



SITUATION PARCELLE n° 1440 / 1875 MORGINS - Troistorrents



Résidence «Les Perce-neige» - DESCRIPTIF DE CONSTRUCTION

DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE - Typologie

Rez-de-chaussée inférieur:
Garage (23 places).
Accès à l’ascenseur et aux escaliers.
Local à ski
caves privatives

Extérieur : Places de parc visiteurs et 11 privatives.
Place de jeux

rez-de-chaussée : 2 appartements de 3p1/2
1 appartements de 4p1/2

1er étage : 2 appartements de 4p1/2
1 appartements de 3p1/2

2ème étage : 2 appartements de 4p1/2
1 appartements de 2p1/2

Combles : 2 appartements de 4p1/2



DESCRIPTIF SOMMAIRE – Matériaux utilisés

01 Canalisations:
• Tuyaux en PVC pour les égouts.
• Drainage, tuyaux PVC sur le pourtour du bâtiment.
• Raccordement au collecteur communal.
• Etanchéité "Barrapren" sur les murs du sous-sol recouverts de terre.
• "Delta MS" contre les murs en béton recouverts de terre

02 Fondations
• Semelles et radiers en béton armé, selon calculs de l'ingénieur et

nature du terrain.
• Structure des murs extérieurs + porteurs du sous-sol en béton armé.
• Fond radier lissé proprement pour intérieur des caves

03 Murs de façades
• Béton armé ou plots ciment, épaisseur selon calcul de l’ingénieur,

isolation périphérique et lambrissage extérieures aux endroits
nécessaires, crépis ou pierres.

04 Murs intérieurs
• Murs porteurs en béton armé ou plots ciment, épaisseur selon calcul

de l'ingénieur.
• Murs de séparation entre appartements en plots pleins ciment

épaisseur 15 cm et doublages phoniques.
• Galandages, selon besoins et organisation du plan.

05 Dalles
• En béton armé, épaisseur selon calculs de l'ingénieur.

06 Escaliers :
• Escaliers communs du garage au combles en béton armé.

07 Chape
• Chape au mortier avec chauffage intégré.

08 Charpente :
• Pour toiture sur combles charpente apparente de type traditionnelle.

09 Terrasses - Balcons
• Grande surface
• Revêtement de type Deck et/ou en dalle en béton.
• Balustrade de balcon type chalet.

10 Toiture - Ferblanterie - Étanchéité
• Toiture Eternit ou tuiles
• isolation épaisseur selon Minergie.
• Ferblanterie en cuivre.

11 Fenêtres, portes-fenêtres :
• Fenêtres en bois.
• Vitrage isolant triple ou selon normes Minergie.
• Stores électriques chambres à coucher.

12 Installation de chauffage :
• les calculs sont exécutés par un bureau d’étude CVS.
• Production de chaleur et production d’eau chaude sanitaire :

Par chauffage à distance réseau de Morgins énergie de base à bois.
• Production d’eau chaude sanitaire :

complément si besoin par panneaux solaires
• Distribution de chaleur :

Indépendante par appartement. Chauffage de sol au moyen de tubes
multicouches depuis des collecteurs-distributeurs équipés de compteur de
chaleurs. Les salles de bains sont équipées de radiateurs sèche-linges. A
l'exception des salles d'eau, les locaux disposent de réglages d'ambiance.



DESCRIPTIF SOMMAIRE – Matériaux utilisés

13 Installation électrique :
• Tableau principal et compteur dans local technique.
• Prises forces pour appareils dans buanderie ou local technique pour

machine à laver et séchoir.
• Éclairage avec lustrerie pour cage escalier, locaux communs, locaux de

service et extérieur, équipés d'une minuterie.
• La fourniture et pose de la lustrerie à l'intérieur des appartements ne

sont pas à charge de la promotion.
• Les taxes de raccordements au téléphone et télé réseau sont du

ressort de l'acquéreur.
• 1 tableau électrique par appartement.
Chambres enfants :
• 1 interrupteur prise – 1 point lumineux – 2 prises
Chambre parents :
• 1 interrupteur prise – 1 point lumineux – 3 prises
Séjour :
• 1 interrupteur prise – 1 point lumineux – 3 prises – 1 prise téléphone
Salle à manger :
• 1 interrupteur – 1 point lumineux – 1 prise
Terrasse ou balcon :
• 1 interrupteur – 1 point lumineux – 1 prise
Hall d’entrée et dégagement :
• 2 interrupteurs – 2 points lumineux – 1 gong
Cave :
• 1 interrupteur prise + 1 point lumineux
Bain – WC – douche :
• 1 interrupteur prise + 1 point lumineux + alimentation meuble

pharmacie

14 Installations sanitaires :
• L’équipement et le choix se sont portés sur des appareils complétant le

charme et l’ambiance demandée dans un projet de ce type.
• Conduites de distribution:

Conduites de distribution d'eau chaude et d'eau froide en tubes et
raccords inoxydables, depuis la nourrice et le boiler jusqu'aux
distributeurs d'appartement.
Les distributeurs d'eau chaude sont équipés de compteurs.
Les raccordements entre les distributeurs et les appareils seront
exécutés en tubes PE-Xc avec gaine de protection. Ils seront noyés en
dalle.

• Calorifugeage :
Les conduites apparentes et en gaines seront isolées au moyen de
coquille inorganique.
Les conduites de déviation en chape seront protégée par de l'Armaflex
avec joints collés.

• Ecoulements des eaux usées:
Les colonnes de chutes ainsi que les écoulements des appareils seront
exécutés en tubes GEBERIT Silent avec isolation phonique
complémentaire.

15 Cuisines :
• Le choix est dans la ligne du projet et s’adapte à l’esprit du concept en

intégrant les techniques actuelles.
• Montant à disposition yc Tva appareils, meubles, pose et tous raccords

et entre meuble :
• Emplacement pour machine à laver dans chaque appartement.



DESCRIPTIF SOMMAIRE – Matériaux utilisés

23 Aménagements extérieurs
• Terrassement et remblayages selon plans, avec engazonnement et

plantations. Route d’accès et parking avec surface bitumineuse, et
récupération des eaux de surfaces nécessaires.

• Place de jeux.

24 Travaux supplémentaires ou modifications
• Toute modification, sur plans ou en cours de construction, devra être

autorisée par l’architecte. Le choix des matériaux de construction, des
équipements techniques, revêtements muraux, des sols et de plafonds,
ainsi que des équipements  intérieurs sont également du ressort de
l’architecte.

• En cas de choix de matériaux différents par l'acheteur, un décompte de
plus et moins valus sera établi, selon les prix des matériaux facturés et
devis effectués par le Maître d'état et signés par les clients avant
exécution.

• Les frais de correction de plans, d’appels d’offre, de décomptes et de
surveillance de chantier seront rajoutés aux devis selon le tarif B de la
SIA.

• Des modifications pourront être apportées au présent descriptif par le
promoteur. De ce fait, il ne constitue pas un document contractuel.

• Dans le but d'améliorations techniques, esthétiques et pratiques jugées
utiles, le constructeur ou l'architecte se réservent la possibilité
d'apporter certaines modifications au présent descriptif dans l’intérêt de
la construction.

• Pour tout ce qui n’est pas expressément mentionné dans le présent
descriptif, une exécution selon la norme est prévue.

• Les futurs acquéreurs sont rendus attentifs au fait que les techniques de
construction actuelles ne permettent pas de se prémunir contre tout
risque de fissuration.

• Le type des matériaux peut être changé par le maître de l’œuvre ou
l’architecte tout en restant dans la même qualité.

16 Ventilation
• Une ventilation mécanique à double flux pour habitation

Minergie.

17 Menuiserie intérieure
• Portes palières à panneaux isolés, et serrure Tribloc.
• Portes de communication en sapin à plate bande.

18 Peinture
• Sur les parois application d’un crépi rustique  frotté 1.5mm blanc.
• Sur plafonds en plâtre

• pièces ä vivre pose de styrolite.
• pièces humides peinture lavable

19 Revêtements de sols
• Sol séjour, cuisine, hall en carrelage.
• Sol chambre en stratifié.
• Sol salles de bains, salles de douches, wc séparé en carrelage.
• Parois salles de bains, salles de douches en faïence.

20 Porte de garage :
• Accès parking avec porte automatique, télécommande + clefs.

21 Ascenseur :
• Un ascenseur (également pour handicapés), équipé d’un

téléphone d’alarme, desservira chaque étage.

22 Nettoyage :
• Chaque appartement est rendu nettoyé et prêt à être habité.


