
Exemple : Documentation métier_FR 

GEWERK / CORPS DE MÉTIER : Gros-œuvre  

Zusammenstellung / Compilation  

A   Leistungserbringer / Prestataire de service  
 

Leistung verantwortlich erbracht durch: 

Service fourni par: 
 

Name / Nom Mustermann 
Vorname / Prénom Martin 
Beruf / Profession Maçon 

 

B   Kontaktdaten / Contact  
 

Festnetz / n° de téléphone 0049(0)69 666 666  
 

Handy / n° de gsm 0049(0)171 666 666  
 

E-Mail / E-mail Martin-mustermenn@muster.de 

Webseite / site Web  www.muster.de 

 

C   Ansichtsfoto Projekt / Photo du projet 
  

 

 

Projektbezeichnung / titre du projet 

 

    résidence à appartements en co-propriété 

 

Stadt / Ville Darmstadt 

Postleitzahl / Code postal 64283 

Land / Pays Deutschland 
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D   Kurzbeschreibung der Arbeiten / Brève description des travaux 
 
Description générale des travaux: 

 

 Travaux de gros-œuvre d‘une résidence à appartements avec  

isolation de la dalle de sol, des murs enterrés et des murs extérieurs. 

 

- L’isolation de la dalle de sol est réalisée au moyen de panneaux 

de verre cellulaire sous la chape flottante sur toute la surface, 

collés au bitume.  

 

- Les murs des sous-sols en contact avec la terre sont isolés avec 

des panneaux de polystyrène extrudé (XPS) fixés avec des plots 

de mortier. Ce travail a été réalisé par phases. 

 

- Les murs extérieurs sont isolés au moyen d’un complexe façade 

isolante composé de panneaux de polystyrène (EPS) collés,  

recouverts d’un mortier d’armature et d’un crépi de finition inor-

ganique. 
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E   Allgemeine Projekt-Angaben / Informations générales du projet  
 
Das Gebäude ist ein zertifiziertes Passivhaus, EnerPHit- oder Energiesparhaus?  

Le bâtiment a une certification Passivhaus, Enerphit ou économe en énergie? 

 

Ja/oui     ID-Nummer/ numéro ID      

Nein/non X   

 

Energetischer Standard des Projektes / Standard énergétique du projet :  

 

Passivhaus Neubau / nouvelle construction passive  X 

Passivhaus im Bestand (EnerPHit-Standard) / Rénovation  

PHI-Energiesparhaus / PHI-économe en énergie  

Sonstiges / Autre :  

 

Klimazone / Zone climatique 

(Auswahl auf www.passivhaus-handwerk.de /  

Sélection voir www.passivehouse-trades.org) 

 

Kühl-gemäßigt / 

Tempérée froide 

X 

 

Objekttyp / Objet :  
 

Einfamilienwohnhaus / Maison unifamiliale  

Mehrfamilienhaus / Résidence X 

Nichtwohngebäude / Bâtiment non-résidentiel/fonctionnel  

 

Anzahl Wohn- und Nutzungseinheiten / Nombre de logements et de zones d’utilisation :  
 

6 

 

Konstruktionsart / Type de construction 
 

Massivbauweise / construction lourde X 

Mischkonstruktion / construction moyennement lourde  

Leichtkonstruktion / construction légère  

 

Lüftungsanlage / Système de ventilation  

[wenn bekannt und vorhanden / si connu et accessible] 
 

Mit Wärmerückgewinnung / avec récupération de chaleur X 

Reine Abluftanlage / extraction simple flux  

 

Zentralgerät / système centralisé X 

Dezentrale Geräte / système décentralisé  

 

Sonstige Anlage / autre système  
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Art der Beheizung / Installation de chauffage 

[wenn bekannt / si connu] 
 

Art der Heizung / Type de chauffage Pompe à chaleur 

 

Warmwasserbereitung / production d‘eau chaude sanitaire 

[wenn bekannt / si connu] 
 

Art der Bereitung / Type de production Pompe à chaleur 

 

Sonstige Ressourcen sparende Haustechnikanlagen (Photovoltaik und ähnliches) /  

Autre installation technique économisant les ressources naturelles (Photovoltaïque, …) 

[wenn bekannt / si connu] 
 

Sonstige Anlagen / autres installations Capteurs solaire thermique à 

tubes sous vide 

 

Planer der Hochbaumaßnahme / Concepteur du projet : 

[Freiwillige Angabe / information non-obligatoire] 
 

 Anton Architekt, www.anton-architekt.de  

 

Ersteller der Haustechnikplanung / Concepteur – bureau d‘étude installations techniques : 

[Freiwillige Angabe / information non-obligatoire] 
 

 Hubert Heizungsbau, www.hubert-heizungsbau.de  
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F   Dokumentation nach Gewerk /  
      Documentation par corps de métier 
 

 

F1  Rohbau - Dämmung /  
       Gros-oeuvre - Isolation 
 

1 Material-/ Detail-/ Fotodokumentation Sockel-/ Kelleranschluss  

Matériaux / détails / photos / raccord sous-bassement et cave  

 

  

Isolation de la dalle de sol 

 

Réalisation :  

Isolation en verre cellulaire posée en 2 couches sur la dalle de sol, épaisseur totale de 

16 cm. 

Valeur U obtenue : 0,25 W/m²K * 0,6 = 0,15 W/m²K.  

 

  

Isolation des murs de cave 

 

Réalisation :  

Une couche d’isolation en XPS sur les murs enterrés, d’épaisseur 12 cm  

Valeur U obtenue : 0,25 W/m²K * 0,6 = 0,15 W/m²K.  
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2 

Material-/ Detail-/ Fotodokumentation ausgeführter Außenwand-Dämmarbeiten 

Documentation des matériaux constituants / détails / photos de l’isolation des 

murs extérieurs 

 

  

Photo de gauche : structure portante en béton  

Photo de droite : couche d’isolation avant enduit 

 

Réalisation :  

Complexe de façade isolante avec isolation en polystyrène (EPS) recouverte d’un en-

duit d’armature et d’un crépi / enduit extérieur organique.  

Valeur U des murs extérieurs : 0,15 W/m²K.  

 

3 
Material-/ Detail-/ Fotodokumentation Leitungsdurchgang  

Documentation des matériaux, détails, photos des percements 

 

  

Photo de gauche : avant isolation 

Photo de droite : après isolation 

 

Réalisation :  

Fixation d’une boîte de montage en PVC pour le passage de câble avec capot en polys-

tyrène adapté à l’épaisseur de l’isolation de façade et garanti sa continuité.  
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G   Bestätigung  / confirmation  
 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben in der vorgelegten Gewerke-
Dokumentation 
 
Je confirme par la présente l’exactitude des informations reprises dans ce document. 
 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Ort – Datum/ Lieu - date    Unterschrift / signature 

 


