
 

LISTE DES TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS (TMA) 
 
Les TMA (Travaux Modificatifs Acquéreurs) correspondent à toutes les modifications que l’on peut apporter au plan 
d’origine de la promotion ou bien à la gamme de produits prévus dans la promotion. Il est à noter que les produits de 
base prévus dans la promotion sont déjà personnalisables en terme de coloris (ex : portes intérieures, carrelage, 
meuble vasque) et, en général, deux à trois coloris sont proposés aux acquéreurs. 
 
Dans le cas d’une demande de TMA et afin de la meilleure qualité de traitement, cette dernière devra être unique et 
globale. Toute demande pourra faire l’objet d’une facturation correspondant aux travaux modificatifs.  
 
L’ensemble des prestations définies dans ce catalogue est remis à titre indicatif. Les prix des travaux modificatifs seront 
à régler directement par le client aux entreprises concernées suivant les plans, calculs et validation du maitre d’œuvre. 
Le maitre d’œuvre est missionné par le maitre d’ouvrage (promoteur immobilier) pour la réalisation globale du projet 
et il est garant de la bonne exécution des ouvrages, du respect des normes en vigueur, etc. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit, pour des raisons techniques ou de gestion, d’avancement du chantier ou de 
conformité réglementaire, de ne pas donner suite à la mise en œuvre de certaines prestations complémentaires. 

 

TMA ACCEPTES * 
Plâtrerie & Peinture 

- Ajout, suppression ou modification du cloisonnement. 
- Ajout de faux plafond. 
- Personnalisation de la peinture. 

Plomberie 
- Robinet de puisage sur la terrasse uniquement pour les logements en rez-de-jardin. 
- Modification de l’implantation de la cuisine (à condition que l’évier reste à proximité d’une 

gaine technique). 
- Modification de l’équipement (meubles vasques, robinetterie, receveur, etc). 

Electricité 
- Modification des implantations. 
- Ajout ou suppression de prises, fonctionnalités supplémentaires (ex : commande centralisée 

volets roulant).  
 Si une modification est à prévoir dans un voile béton, elle nécessitera la création d’une contre cloison. 
- Toute demande d’alimentation électrique dans un garage fera l’objet d’un compteur 

supplémentaire. 

Revêtements de sols & murs 
- Modification de la gamme carrelage et faïence. 
- Ajout faïence. 

Menuiserie (uniquement si les dimensions de base sont respectées) 
- Ajout portes intérieures. 
- Ajout placards. 
- Modification de la gamme des portes intérieures. 
- Modification de la gamme des portes de placards. 

 

* Sous réserve :  

 De ne pas modifier l’emplacement du tableau électrique, des gaines techniques. 

 De ne pas modifier l’aspect contractuel au permis de construire (type et dimensions d’ouvertures, façades, terrasses, 

équipements…). 

 De ne pas modifier les normes PMR ou bien de signer une décharge. 

 Que l’avancement du chantier le permette. 

 Que l’acte authentique de vente ait bien été signé. 


