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CO-CRÉONS VOTRE PROJET

V O T R E  P R O J E T

Laissez-vous guider lors de la réunion de mise au

point  un accompagnement d'une demi-journée pour

fixer les différents choix, options et emplacements.

C’est l’occasion de vivre pleinement ensemble votre

maison et d’échanger sur des idées et propositions

autour de la décoration.

Profitez d'un espace personnel disponible sur

téléphone, tablette et ordinateur pour faciliter les

échanges avec votre constructeur et suivre

l'évolution de votre construction en toute

sérénité et en temps réel.

Signez un contrat de construction de maison

individuelle (CCMI) et soyez couverts par toutes les

garanties et assurances que cela comporte, notamment

prix et délais figés

Aucun frais ni engagement en cas de non obtention de

crédit, permis de construire ou achat de terrain.

Confiez-nous la conception de votre projet puis la

réalisation et le suivi de votre dossier de permis

de construire jusqu'à son obtention.

Soyez assurés d’une construction dans les règles

de l’art et conformes à la nouvelle norme

RE 2020.
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Dès notre rencontre, vous bénéficiez d'une proximité avec toute notre équipe et votre

projet est totalement personnalisé.



L'objectif est de déterminer
l'emplacement du bâtiment, de
situer les murs de façade, de

refends et les poteaux

En tant que constructeur, nous nous

chargeons d’implanter précisément votre

maison sur le terrain.

Nous fournissons plans et hauteur de

plateforme au terrassier et l’accompagnons

dans son travail par un rendez- vous sur site.

Nous travaillons avec le plus grand soin pour

que altimétries et cotations soient

respectées.

L'étude de sol et l'étude béton sont réalisées

par des bureaux techniques spécialisés

avant démarrage des travaux. L’ouvrage est

réalisé en conséquence.

LE TERRASSEMENT ET LES FOUILLES

I M P L A N T A T I O N

Dans un second temps, nous traçons exactement toutes

les fondations de votre construction et fournissons au

terrassier la profondeur et largeur à creuser, éléments

fournis par les calculs des géotechniciens et ingénieurs

béton.

Vous bénéficiez de fondations en béton armé réalisées en

pleine masse. Cela signifie, conformément aux normes,

que votre maison est ancrée dans le bon sol. 

Bien sûr, selon la nature du sous-sol et selon étude,

d’autres fondations peuvent être réalisées : radier,

substitution, fondations élargies, etc.

Le terrassier effectue alors un drainage conformément à

l’étude de sol.
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M A Ç O N N E R I E

On appelle plancher les dallages ou dalles qui accueillent

vos sols.

Le dallage est intérieur aux murs périphériques et obtenu

par la superposition d’un lit de cailloux et de béton armé

coulé. Les écoulements et réseaux nécessaires passent

dans ce blocage tout venant.

La dalle est posée sur les murs, réalisée à partir de

poutrelles béton, avec coffrage hourdis en bois, le tout

rigidifié par un béton armé coulé. La périphérie des dalles

sur locaux chauffés est équipée de rupteurs thermiques. 

LE PLANCHER

Le balcon est conçu avec une armature

métallique coffrée et enrobée dans du béton

coulé. Il est créé par un contrepoids sur la

dalle.

L’escalier est accroché au sol et à la dalle du

niveau qu'il dessert.

LES ESCALIERS
ET 

BALCONS
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M A Ç O N N E R I E

Nous travaillons essentiellement avec des matériaux dit durs.

Le béton banché armé : béton coulé entre planches de

coffrage et ferraillé selon étude.

L’aggloméré creux (parpaings) : monté au mortier. Réalisation

de chainages (mise en place de ferrailles pré dimensionnées

et enrobées de béton coulé) selon l'étude béton. C’est une

méthode traditionnelle, utilisée pour des murs garage et vide

sanitaire, qui a fait ses preuves.

La brique : montée au mortier mince ou à la colle. Elle a

l’avantage d’être un matériau biosourcé et fournit une

première résistance thermique au bâti. Elle est hydrofuge et

étanche à l'air.

LES MURS ET POTEAUX

Nous travaillons en partenariat avec

BIOBRIC et fréquemment la 4G.

Sa résistance thermique égale à 1.4

permet un bati isolé. La 4G est l’une des

plus performantes pour l'isolation

thermique.

Le béton cellulaire fait également parti

des matériaux isolants pour le montage

des murs d’une

maison. Il est moins utilisé mais tout

aussi performant. Nous travaillons dans

ce domaine avec la société YTONG.

"Nos artisans maçons

partenaires travaillent dans les

règles de l’art et dans le plus

grand respect des normes

parasismiques. Ils sont

passionnés et fiers de leur

métier. "
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T O I T U R E

Charpente traditionnelle ou charpente fermette : le choix

est surtout lié à l’architecture souhaitée.

La charpente traditionnelle composée de pannes et

chevrons permet un style plus traditionnel avec des

plafonds rampants et des plafonds plats. 

La charpente fermette permet de grandes portées et des

architectures plus contemporaines. Les plafonds sont

toujours plats.

Ces deux types sont réalisés par des fabricants français

régionaux en sapin traité fongicide, insecticide et

hydrofuge.

Nous utilisons du lambris en rampant en débords de toit

sur chevrons pour la charpente traditionnelle et en

caisson pour la charpente fermette. 

Possibilité d’autres type de pose : sous chevrons, en queue

de vache.

LA CHARPENTE
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Traditionnelle

Fermette

La toiture terrasse est réalisée par une

dalle béton recouverte d’une

étanchéité élastomère à chaud avec

remontées périphériques sur murs

acrotères.

Un trop plein et une boite à eau

permettent l’évacuation des eaux de

pluies. Les acrotères quant à eux sont

protégés par une couvertine.

La zinguerie (boite à eau, descentes et

couvertines) est réalisée en aluminium

laqué avec nombreux coloris au choix

pour vous garantir une

personnalisation maximale.

LA TOITURE TERRASSE



T O I T U R E

En aluminium laqué, avec de multiples couleurs

possibles et deux profils au choix, nous travaillons avec le

procédé DAL ALU permettant des longueurs de

gouttières sans jonction.

Ce mode constructif fiable et l'esthétique épuré

s’intègrent parfaitement quel que soit le style recherché.

Vous avez la possibilité de gouttières encastrées et / ou

d’habillage de bandes d’égout et bandes de rives.

Si votre choix est de mettre un poêle bois ou granulés,

nous posons un conduit de fumée reliant plafond espace

vie et toiture. De marque POUJOULAT, il peut être de

type Efficience, PGI ou Therminox. 

Toujours dans l'esprit d’une architecture harmonieuse, la

sortie peut être carrée ou ronde, noire, inox ou beige.

LA ZINGUERIE

Si vous optez pour une fenêtre de toit, nous travaillons avec la marque VELUX. Dans les chambre, bénéficiez

d'un confort maximal avec les stores intérieur. L’ouverture de cette fenêtre de toit et / ou le store peuvent

être motorisés pour un confort optimal.

Vous avez la possibilité de faire poser des panneaux photovoltaïques en surimposition pour une auto-

consommation dans un esprit environnemental.

Toutes les charpentes sont

dimensionnées pour une

éventuelle mise en place de

système de retenue de neige.

La zinguerie est réalisée par un

seul et même artisan basé en

Haute Savoie, agréé Dal Alu, et

partenaire depuis plus de 10 ans
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M E N U I S E R I E S

En aluminium laqué ou PVC, toutes nos menuiseries sont de marque BOUVET.

Les profils des menuiseries sont épurés. Le nuancier de coloris permet une vraie créativité et

personnalisation de votre projet. 

Les ouvertures occultées par un volet roulant sont traitées en monobloc. Cela signifie que le volet roulant

est incorporé à la menuiserie directement en usine. Le tout s'intègre parfaitement à la façade pour une

invisibilité parfaite. Ainsi, ce mode constructif  permet une meilleure étanchéité à l’air et une très bonne

isolation.

La motorisation SOMFY dernière génération RS IO et la fourniture de la box TAHOMA offrent la possibilité

d’une vraie gestion domotique. 

LES MENUISERIES
INTÉRIEURES

LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Prépeintes, laquée, finition bois, découvrez notre large

gamme de menuiseries intérieures. 

Nos partenaires DEMANGE et SOGAL proposent des produits

esthétiques et de qualité.

Les encadrements sont de type chambranle / contre

chambranle et se posent en fin de chantier
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M E N U I S E R I E S

Nous proposons en partenariat avec EBA ou

ASCENSO différentes gammes d'escaliers. La

diversité de choix vous assure de trouver l'escalier

qui vous correspond.

LES ESCALIERS

"Nous travaillons depuis des

années avec l'entreprise

Ascenso, une entreprise locale,

située à Annecy, à taille humaine

qui partage nos valeurs."
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P L A T R E R I E  E T  I S O L A T I O N

En charpente fermette, l’isolation se fait par projection de laine de verre soufflée. La résistance thermique

proposée est de 8 minimum.

En charpente traditionnelle, sur plafonds plats, deux couches de laine de verre IBR sont déroulées. Entre les

deux est placé un film d’étanchéité à l’air.

Sur plafonds rampants, pour une meilleure tenue, les laines IBR sont remplacées par des laines

ISOCONFORT. 

En plafonds plats, la résistance thermique est de 8.

Les deux procédés permettent une excellente étanchéité à l’air, même en cas de perçage ; le film vario est

installé entre les deux couches de laine en plafond traditionnel et au-delà d’un vide dit plenum en plafond

fermette.

L'ISOLATION DES PLAFONDS

L'isolation du toit terrasse se fait grâce à la superposition d'une couche d'étanchéité suivi d'une couche

d'isolation en polyuréthane. Sous la dalle, une couche de laine de verre de 45mm d'épaisseur vient en

complément. Ce procédé permet une excellente isolation en respectant la règle des 2/3 1/3 imposée par

la gestion du point de rosée. 
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P L A T R E R I E  E T  I S O L A T I O N

Concernant les murs, l'isolation intérieure est réalisée par laine de verre

rigide GR 32 épaisseur 140 mm pour une résistance thermique de 4.35.

Nous utilisons également le procédé HYBRIS permettant une isolation

performante et un matériaux non allergisant.

Les cloisons isolantes entre habitation et annexes  sont réalisées sur

une ossature métallique mais surtout créées avec deux épaisseurs de

laine séparées par un film d’étanchéité à l’air (VARIO). C'est un mode

constructif pour une isolation et étanchéité performantes.

LES MURS ET SOLS

LES PLAFONDS ET
CLOISONS

Les plafonds des volumes habitables sont en plaques de BA 13

suspendues sur ossature métallique.

Toutes les cloisons sont de type placostyl avec une épaisseur

adaptée au besoin.

La mise en place de portes coulissantes à galandage, la création

de niches décoratives, la pose de verrière ou encore un

renforcement phonique peut faire varier l’épaisseur.

De façon générale, les cloisons sont de 74 mm d’épaisseur et

composées d’une armature métallique avec laine phonique

entre deux plaques de BA13.

Au sol, l'isolation est assurée

par mousse polyuréthane

projetée (100 mm d’épaisseur).

Cette méthode permet, en plus

d’une étanchéité à l’air

renforcée, un passage de

tuyaux et gaines. Elle joue le

double rôle de chape de

ravoirage et isolant.

12

Toutes nos salles de bain sont réalisées avec

un revêtement renforcé de type fermacell.



P L O M B E R I E  E T  S A N I T A I R E S

Toujours dans un esprit de qualité et solidité, nos artisans

plombiers travaillent, sur tous nos chantiers, uniquement

en « multicouche ».

Contrairement au PER, dit économique et pratique, le

multicouche présente une résistance et une esthétique

bien supérieures.

C’est une de nos marques de fabrique.

LA PLOMBERIE

LES SANITAIRES

Partenaires avec RICHARDSON, nous sélectionnons

pour vous au travers de deux gammes des produits

qualitatifs, design et variés.
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C H A U F F A G E

Le chauffage est conduit par plancher chauffant en rez de chaussée et par radiateurs hydrauliques en étage

alimentés par une pompe à chaleur. Une chaleur douce, confortable, économique et écologique est diffusée

dans l'ensemble de la maison. 

Nous pouvons vous proposer un kit rafraîchissement permettant un refroidissement au rez de chaussée et

une climatisation dans les chambres à l'étage. Vous avez alors un confort optimal même en été. 

DAIKIN et ATLANTIC sont nos partenaires pour le chauffage.

LE CHAUFFAGE

Plus qu’une simple étude thermique,

chaque maison bénéficie d’un

dimensionnement précis de son

chauffage, réalisé par Bastide et

Bondoux.

Concernant la ventilation, nous vous proposons une

ventilation mécanique contrôlée hygroréglable de

la marque ALDES. 

En toilettes, l'ouverture de la bouche est

commandée par détection dès que vous entrez

dans la pièce. En salle de bain et cuisine, c'est la

valeur d'humidité qui actionne l'ouverture. La

cuisine bénéficie d'un interrupteur de marche

forcée supplémentaire. 
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É L E C T R I C I T É

Fidèles à nos fournisseurs, nous travaillons

essentiellement avec une entreprise située à Annecy

pour la fabrication de la pieuvre. La norme C15-100 est

respectée dans toutes nos maisons. Elle vous offre une

sécurité optimale et une garantie de bon

fonctionnement.

Votre avantage : un maximum de points électriques déjà

prévus dans le contrat. Vous bénéficiez d'un

accompagnement personnalisé concernant

l'implantation théorique des appareillages. 

Votre maison est totalement domotisable avec la

fourniture d’une Box TAHOMA SOMFY.

L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Les électriciens chargés du raccordement des

appareillages s’assurent du bon

fonctionnement pour votre tranquillité. 
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R E V Ê T E M E N T S

Chapes

Les chapes sont réalisées en ciment liquide pour un enrobage parfait des tuyaux de chauffage et une

meilleure inertie. Elles sont ainsi totalement lissées. Toutes les pièces d’habitation en bénéficient, rez

comme étage.

Carrelage

Un prix du m², précisé dans le contrat, permet un choix en toute liberté. Vous bénéficiez d'un

accompagnement de la part de notre fournisseur INSIDE avec un rendez-vous personnalisé.

LE REVÊTEMENT DE SOLS
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R E V Ê T E M E N T S

Dans les pièces humides, nous proposons une pose de faïence avec l'application d'un primaire

hydrofuge sur les murs.

Pour les murs et plafonds, hors murs faïencés, deux passes d'enduit peuvent être réalisées suivies de

deux couches de peinture.

LES MURS ET PEINTURES

17



F I N I T I O N S  E X T É R I E U R E S

Deux couches de lasure sont appliquées sur

les débords de toit. Vous avez la possibilité

de choisir le coloris grâce à un nuancier que

nous mettons à votre disposition.

LA LASURE

La façade est réalisée par deux couches d’enduit de la marque

PRB avec finition plus généralement écrasée. La finition

grattée, talochée voire lissée pour une esthétique différente

est une possibilité.

Ajoutez de la profondeur, de la chaleur ou encore de la

modernité par des zones de couleurs différentes ou bardées.

L'ENDUIT DE FAÇADE

L’entreprise locale chargée

de ce lot nous accompagne

depuis 15 ans maintenant

avec toujours une finition

soignée.

18



P A R T E N A I R E S

H U M A I N E

I N N O V A T I O N

P R E C I S I O N

R E S P E C T

E C O U T E

T R A N S P A R E N C E

ILS NOUS ACCOMPAGNENT 

La FFB regroupe les entreprises nationales

du BTP. Chaque année est organisé un

concours à l'échelle nationale.
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NOS VALEURS

En 2021, Elya a remporté la

médaille d'or dans la catégorie

"Nouvelles approches digitales".



R E T R O U V E Z - N O U S  S U R


