
 

 

PROJET «  ALYZEE ….. » 

Logements Haut standing 

Témara « Maroc » 

DETAILS DU PROGRAMME 

 

Projet : 

« PROJET ALYZEE …. » est composée d’un RDC + … étages et d’une Terrasse accessible ayant une 
façade orientée côté …… et une façade orientée côté ….. . 

 

ZOOM SUR LES BATIMENTS 

Appartements : Appartements de type T4 (env. 100.00m²), de type T3 (env. 80.00m²), type T2 (env. 
60m² et type DUPLEX  (env. 60.00m²). 

 

ZOOM SUR LA COMPOSANTE DES BATIMENTS 

Isolation thermique intérieure : l’ensemble des murs extérieurs seront habillés d’une isolation 
thermique par laine de verre/laine de roche + plaque de plâtre BA 13. (Selon les normes Française RT 
2005 et RT 2012) 

Cloisonnement des pièces intérieures : Cloisons en Placoplatre Hydrofuge ou Ordinaire de 76mm 
d’épaisseur. 

Faux plafonds : En STAFF pour les pièces sèches et Placoplatre hydrofuge pour les pièces humides 

Toiture terrasse : la toiture-terrasse est composée de : 

 Etanchéité bicouche élastomère 

 Isolant polyuréthane 

 Pare vapeur  

Menuiseries extérieures : En PVC blanc en double vitrage 

Revêtement de sol et faïence : Carrelage dans les appartements et parties communes (marque 
ARGENTA)  

Ravalement : Enduit projeté monocouche 

Plomberie : JACOB DELAFON ou équivalent pour les appareils sanitaires (hors cuisine) et GROHE 
pour les robinetteries 

Menuiseries intérieures : Portes palières 1 point ou 3 points (importées de France), façade des 
placards intérieurs des logements par panneaux coulissants ou battants en mélaminé, portes 
intérieures des logements à âme pleine (Fabrication locale). 

Quincaillerie : Poignées de chez HERACLES (Importées de France) 



 
Réseaux électricité, plomberie, VMC : Colonnes montantes seront dans les parties communes 
comprenant une porte façade technique 

Appareillages électrique : Référence DOXIE de chez LEGRAND (Importés de France) 

VMC : De marques ALDES ou ATLANTIC (Importés de France) 

Durée des travaux : selon taille du projet 

Prix du mètre carré couvert : entre 7500dh/M² et 8500dh/M² (selon localisation du terrain et prix 
d’achat) 


