
 TEL : 07.80.42.13.61

smarsella@maconstructioncontainer.fr

DESCRIPTION
Inclus dans 

le prix
Option 

MACONNERIE  Mur maçonné finition pierres sèches X

CONTAINERS  Pose et fourniture de 4 conteneurs high cube 40" et 4 Conteneurs 

20"
X

y compris assemblement, soudure, ouvertures de fenêtres, renforcement et reprise 

de charge 

MENUISERIE  Pose et fourniture de toutes les menuiseries extérieures ALU gris y 

compris volets roulants électrique marque "Technal"
X

 
CHARPENTE  Pose et fourniture Toiture charpente bois y compris couverture, 

bandeaux, cheneaux, et toutes finitions
X

PLACO  Pose et fourniture de placo BA13 pour murs, cloisons et plafonds, Pose 

sur rails y compris isolation "OPTIMA"  RT2012 et pare vapeur  y compris bande à 

joints

X

PORTES INTERIEURES Pose et fourniture X

ELECTRICITE Installation comprenant toute fourniture : tableau électrique, câblage 

prises, interrupteur, douilles pour lumière, douille pour plafond, VMC - main d'œuvre 

et consuel -

X

PLOMBERIE  comprenant évacuation eaux usées, alimentation eau chaude, eau 

froide, cumulus 150L, toilettes, bac à douche, et robinetterie, évier cuisine
X

CHAPE LIQUIDE Pose et fourniture y compris isolant Styrodur X

CARRELAGE Pose et fourniture de carrelage séjour, cuisine, couloir, sdb et WC  y 

compris toutes finitions : plinthes, seuil, …) 
X

PARQUETS  dans chambres Pose et fourniture X

FAÏENCES Pose et fourniture de faïence 30X60 2 sdb X

FACADE  Isolation ventilée RT 2020 par extérieure sur lambourde bois comprenant 

laine de bois 100mm y compris par vapeur Type de finition à définir avec le client 

(bois, Alu, TRESPA,…)

X

ETUDE DES SOLS X

CONTAINER Livraison des containers X

TERRASSEMENT  Implantation, terrassement et maçonnerie comprenant 

fondation, vide sanitaire 0,60cm moëllons à bancher y compris toutes finitions
X

RACCORDEMENT  égout VRD X

PISCINE   Terrassement, maçonnerie, PVC armé et filtration X

TERRASSE  X

CHAUFFAGE 

CLIMATISATION REVERSIBLE Pose et fourniture X

PEINTURE X

                          MAISON MODELE AMBRE 154,77 m² - TOITURE TRADITIONNELLE-

A PARTIR DE 303 800 €

CAHIER DES CHARGES  
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