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1 GENERALITES 

 

La présente notice descriptive a pour objet de déterminer les caractéristiques techniques de la résidence Pastels 
située à Villiers sur Marne. 

Conçue par l’architecte Laurent FOURNET, la résidence est composée de 3 bâtiments en R+3 et R+4, situés sur 2 
niveaux de sous-sol à usage principal de stationnement. Le projet comporte également des commerces en Rez-
de-Chaussée. 

Il comprend la réalisation de 70 logements en accession libre au sein d’un ensemble immobilier comportant 82 
logements au total.  

 

L’ensemble des prestations permettra de prétendre : 

- aux exigences de la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) applicable depuis le 1° janvier 2OOO  

- aux performances énergétiques conformes aux exigences de la Réglementation Thermique 2012 en 
vigueur à la date de dépôt du permis de construire. 

 

L’ouvrage sera exécuté en conformité avec les règles de construction et de sécurité, et selon les règles de l’art. La 
conformité de la construction sera soigneusement vérifiée par un bureau de contrôle agréé. 

Les prestations seront intégralement soumises aux dispositions des DTU (Documents Techniques Unifiés) et 
annexes, règlements et normes réglementaires d’application obligatoires en vigueur, à la date de dépôt du permis 
de construire. 

 

Il est précisé que les cotes, hauteurs sous plafonds et surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous 
réserve de tolérance de construction. L’implantation des équipements ou appareils y est par ailleurs figurée à titre 
indicatif et les retombées, soffites et canalisations n’y sont pas tous figurés. 

L’emplacement des équipements électriques, téléphoniques et télévision sera défini par l’architecte sur la base du 
plan d’étage courant.  

Le dimensionnement des locaux à usage de stationnement sera conforme aux règles d'urbanisme et de sécurité.  

Les emplacements de stationnement ne pourront pas être fermés avant la livraison et, en tout état de cause, 
avant l’obtention de la conformité de la résidence.  

 

La présente notice descriptive a été établie avant la mise en œuvre des différents matériaux et matériels 
énoncés. 

Aussi les noms de marque et les références concernant les éléments d’équipements ou les matériaux n’y sont 
indiqués que pour en définir le genre ou le niveau de qualité. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d’y 
apporter des modifications en cas de force majeure, de contraintes liées à la réglementation administrative, 
faillite d’entreprise ou de fournisseur, défaut d’approvisionnement, qualité insuffisante des matériaux, si des 
impératifs techniques la mettaient dans l’obligation de renoncer à telle ou telle disposition ou en cas d’apparition 
d’un matériel nouveau en cours de chantier. Toutefois, les matériaux ou matériels de remplacement devront 
toujours être de qualité équivalente. 

 
Les matériaux naturels tels que les carrelages, les parquets… peuvent présenter des aspects et des couleurs 
différents selon les approvisionnements. Sauf spécification contraire dans la présente notice, le sens de pose des 
revêtements sera déterminé par le Maître d’Ouvrage. 
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Les différents choix de coloris qui seront offerts à l’acquéreur ne pourront être arrêtés que dans la limite de 
l’avancement du chantier. 

 

Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements des parties communes de l’immeuble et de ses 
dépendances seront choisis par l’architecte et/ou le Maître d’Ouvrage.  

Les teintes, coloris et finitions des façades de l'immeuble seront choisis par l'Architecte en accord avec les 
différents services administratifs impliqués.  

 

Un Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (D.I.U.O) sera réalisé par un coordonnateur sécurité et de 
protection de la santé agréé, désigné par le Maître d'Ouvrage, et sera remis à l’acquéreur à la livraison des 
bâtiments. 

 

 

2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 

2.1 INFRASTRUCTURE 

2.1.1 Fouilles 

Après décapage et stockage éventuel de la terre végétale, les terrassements nécessaires seront exécutés pour 
permettre la réalisation des ouvrages en infrastructure. Les terres non utilisées en remblais seront évacuées. Une 
analyse des terres en place vis-à-vis des éventuelles pollutions sera menée. 

2.1.2 Fondations 

Le bâtiment sera fondé sur le bon sol. Selon les résultats de la campagne de reconnaissance de sols, les 
fondations en béton armé consisteront en pieux.  

Leur définition recevra l'accord du bureau de contrôle. 

2.1.3 Plancher bas 

Il sera constitué par un plancher porté en béton armé lissé. 

Sa définition recevra l'accord du bureau de contrôle. 

2.1.4 Plancher haut du parking 

Les hauteurs libres pour le parking ne seront pas inférieures à 2.05 m sous poutres. 

 

2.2 MURS ET OSSATURE 
Les épaisseurs des éléments de structure seront déterminées par le bureau d'études d'exécution de structure, et 
validées par le bureau de contrôle. 

2.2.1 Murs du sous-sol 

2.2.1.1 Murs périphériques 

Les murs du sous-sol seront réalisés sur la périphérie en béton armé suivant étude de structure.    
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2.2.1.2 Murs de refends 

Les murs de refends seront réalisés en béton armé ou en maçonnerie de parpaings soigneusement rejointoyée.  

Les poteaux seront réalisés en béton armé, leurs dimensions résulteront de l’étude structure et des impératifs de 
construction. 

2.2.2 Murs de Façades 

2.2.2.1 Revêtement de façade suivant plans PC 

Les murs de façades, les allèges, les trumeaux et les encadrements de baies en élévation seront réalisés en béton 
armé de 16 cm d’épaisseur minimale suivant les études de structure et thermique.  

Traitement des éléments singuliers et modénatures par mise en œuvre d’une protection en tête par couvertines 
ou chaperons selon nature du ravalement, pour prévenir les coulures en façade. 

 

Les façades seront revêtues d’un enduit de parement type monocouche gratté fin de marque WEBER ET 
BROUTIN ou équivalent, de parements pierre selon les plans du permis de construire et le choix de l’architecte.  
Elles pourront être traitées partiellement avec des finitions ou des matériaux différents. 

Les parties d’immeuble en débord (passages traversant ou zone d’accès d’immeuble) recevant un isolant en sous- 
face, seront pourvu d’un faux plafond décoratif peint. 

 

2.2.2.2 Isolation thermique et acoustique 

Les murs recevront à l’intérieur un complexe isolant composé d’un panneau polystyrène, laine minérale et d’une 
plaque de plâtre et / ou d’un enduit au plâtre suivant l’étude thermique. 

2.2.3 Murs pignons 

Leur doublage et leur revêtement seront de même nature que ceux des murs de façades, voir l’article 2.2.2. 

2.2.4 Murs mitoyens 

Les murs mitoyens seront de même nature que les murs pignons, voir article 2.2.3. Ils seront doublés d’isolant 
thermique ou non, conformément aux résultats de l’étude thermique.  

2.2.5 Murs extérieurs divers (loggias – séchoirs) 

Les murs extérieurs divers seront de même nature que les murs de façade ou en éléments de béton préfabriqué 
ou coulés en place. 

2.2.6 Murs porteurs à l’intérieur des locaux (refends) 

Les murs porteurs à l'intérieur des locaux seront réalisés suivant étude de structure, en béton armé et isolés si 
nécessaire conformément aux résultats de l'étude thermique et/ou acoustique. 

2.2.7 Murs ou cloisons séparatifs 

2.2.7.1 Entre locaux privatifs contigus 

Les murs séparatifs entre logements seront réalisés en béton armé suivant études structure et acoustique ; 
épaisseur minimale de 18cm. 
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2.2.7.2 Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, ascenseurs, halls et locaux 
divers) 

- Les murs séparatifs entre circulations communes et logements seront réalisés en béton armé de 18 cm 
d'épaisseur minimale et suivant études structure et acoustique.  

- Les murs séparatifs entre logements et ascenseur seront réalisés en béton armé de 20 cm d'épaisseur 
minimale et doublés d'un complexe isolant acoustique constitué de laine minérale et de plaque de plâtre. 

L'isolement acoustique réglementaire sera systématiquement respecté. 

 

2.3 PLANCHERS 
Les épaisseurs des éléments de structure seront déterminées par le bureau d'études d'exécution de structure, et 
validées par le bureau de contrôle. 

2.3.1 Planchers sur étage courant 

Les planchers d'étage courant seront constitués d'une dalle pleine en béton armé fabriquée traditionnellement. 
Leur épaisseur d'un minimum de 20 cm sera déterminée par l'étude de structure et respectera l'isolement 
acoustique réglementaire entre logements. Ils seront isolés thermiquement au droit des parties non chauffées 
selon étude thermique. 

2.3.2 Planchers sous terrasse 

Les planchers sous terrasse seront constitués d'une dalle pleine en béton armé, fabriquée traditionnellement. 
Leur épaisseur sera déterminée par l'étude de structure.  La solution de prédalle dépendra des modes opératoires 
retenue sur le chantier en phase exécution. 

Une isolation conforme aux résultats de l'étude thermique sera rapportée pour les planchers situés sur des locaux 
habitables. 

2.3.3 Planchers sur commerces, locaux techniques, circulations et locaux divers chauffés 

Les planchers sur locaux autres que du logement à RDC ou en étage seront constitués d'une dalle pleine en béton 
armé, fabriquée traditionnellement. Leur épaisseur d'un minimum de 20 cm sera déterminée par l'étude de 
structure, et respectera l'isolement acoustique réglementaire entre logements et parties communes. 

2.3.4 Chapes 

Les planchers sur étage courant et locaux collectifs recevront une chape flottante d'environ 6 cm avec 
interposition d'un résilient phonique type Siplast 21  

A rez-de-chaussée, ils recevront une isolation thermique complémentaire type Fibrastyrène en sous-face ou 
incorporée sous chape conforme aux résultats de l'étude thermique. Le flocage pourra être mis en œuvre suivant 
étude (en sous face de plancher).  

2.3.5 Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts 

Les planchers sur locaux non chauffés seront constitués d'une dalle pleine en béton armé, fabriquée 
traditionnellement. Leur épaisseur d'un minimum de 20 cm sera déterminée par l'étude de structure. Ils recevront 
une isolation thermique en sous-face des parties habitables conforme aux résultats de l'étude thermique. 
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2.3.6 Planchers sous toiture 

Les planchers sous toiture seront constitués d'une dalle pleine en béton armé fabriquée traditionnellement. Ils 
recevront une isolation thermique en laine minérale déroulée en deux couches croisées ou projetée, 
conformément aux résultats de l'étude thermique. 

 

 

2.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION 

2.4.1 Entre pièces principales 

Cloisons de distribution de type Placopan des Ets PLACOPLATRE ou équivalent d'épaisseur 50 mm.  

2.4.2 Entre pièces principales et pièces de services 

- De même nature que celles entre pièces principales avec protection en pieds contre les remontées 
d’humidité.  

- Traitement hydrofuge des cloisons suivant nécessités règlementaires. 

2.4.3 Au pourtour des gaines techniques 

Cloisons de type PLACOSTYL (épaisseur suivant étude acoustique) ou GAINEO Placoplatre avec mise en 
œuvre d’une laine minérale pour affaiblissement acoustique.  

2.5 ESCALIERS DES PARTIES COMMUNES 
Escaliers de type hélicoïdal tournant simple ou double ou à volée droite suivant plans architecte, réalisé en béton 
armé préfabriqué avec nez de marches arrondis 

2.6 CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION 

2.6.1 Conduit de fumée des locaux de l’immeuble 

Selon plans, il sera prévu dans la hauteur du bâtiment des conduits maçonnés de désenfumage pour les 
logements, le commerce et les parkings en sous-sols, conformément aux dispositions de la réglementation 
incendie, isolation thermique et acoustique selon règlementations en vigueur. Leur composition recevra l’accord 
du bureau de contrôle. 

2.6.2 Conduits de ventilation des locaux de l’immeuble 

Conduits métalliques galvanisés prévus dans les gaines techniques des logements, maçonnées et/ou cloisonnées. 
Ils seront reliés si nécessaire aux extracteurs assurant la ventilation mécanique contrôlée de l'immeuble et 
visitables sur tout leur parcours. 

2.6.3 Conduits d’air frais 

Les conduits d'air frais seront réalisés en maçonnerie, en plâtre ou en tôle selon leur localisation ; 

2.6.4 Conduits de fumée de chaufferie 

Evacuation des gaz brulés de la chaufferie par conduit inox, dimensions suivant règlementations en vigueur. 

2.6.5 Ventilation haute de chaufferie  

Ventilation naturelle par conduits métalliques ou maçonnés, en respect de la règlementation en vigueur. 
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2.7 CHUTES ET GROSSE CANALISATION 

2.7.1 Chutes d’eaux pluviales 

Les descentes d'eaux pluviales seront verticales en évitant coudes et cheminements complexes. On privilégiera 
systématiquement leur passage en gaine palière ou en façade. 

Si elles sont situées en parties privatives, les chutes intérieures seront exclusivement situées en gaine technique 
des pièces humides des logements avec mise en place d’un traitement acoustique renforcé. 

Gouttières et descentes extérieures réalisées en zinc, PVC ou acier galvanisé au choix de l’architecte et du Maitre 
d’Ouvrage.  

2.7.2 Chutes d’eaux usées 

- Chutes d'eaux usées : en PVC rigide, situées en gaine technique des logements. Elles recevront les 
branchements des appareils sanitaires et seront raccordées au réseau eaux usées/eaux vannes. 

- Elles bénéficieront d’un traitement acoustique renforcé au droit de tous les dévoiements. Elles seront 
visitables sur tous leurs parcours. 

2.7.3 Canalisations en sous-sol ou en infrastructure 

- Canalisations enterrées : en PVC rigide série assainissement.  

- Canalisations cheminant en apparent à moins de 1.50 m du plancher bas : protection métallique.  

2.7.4 Branchements aux réseaux publics 

Les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales seront raccordées aux réseaux publics. Selon les 
prescriptions administratives locales, un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être mis en œuvre à une 
position à convenir pour une maintenance optimisée.  

2.8 TOITURES  

2.8.1 Charpente, couverture et accessoires 

- Charpente en bois de type industrielle, selon plans architecte et exigences du Permis de Construire. 

- Couverture réalisée en tuiles plates en béton vieillies conformément au Permis de Construire. 

Seront prévus les équipements facilitant l'entretien et le nettoyage régulier en accord avec le 
coordonnateur SPS (point d'ancrage, accès). 

3.8.2 Etanchéité et accessoires 

- Toitures terrasses non accessibles : étanchéité élastomère sur isolation autoprotégée ou destinée à 
recevoir une protection par gravillons ou par végétalisation de type Toundra de Chez SOPRANATURE ou 
équivalent, suivant plans architectes et exigences du Permis de Construire. Protection collective par 
garde-corps périphérique. 

- Toitures terrasses accessibles : étanchéité élastomère sur isolation destinée à recevoir une protection 
par dalles sur plots  

- Débords de sous-sol : étanchéité élastomère sur la dalle haute du sous-sol, destinée à recevoir de la 
terre végétale ou des dalles sur plots. 

Tous les acrotères recevront en protection une couvertine en aluminium, acier laqué ou béton en 
fonction de la finition des façades. 
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2.8.3 Souches de cheminée de ventilation et conduits divers 

- Les souches seront réalisées en maçonnerie revêtues d’un enduit ciment avec une dalle de couverture 
ou une grille en aluminium laqué. 

- Trainasses de VMC en tôle galvanisée 

- Ventilations de chûtes en PVC 

Un soin particulier sera apporté dès la conception aux ouvrages ponctuels (solin, souches de cheminées, 
menuiseries de toiture, planches de rives sur pignon, sous faces, etc.). 

 

 

3 LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

3.1 SOLS ET PLINTHES 

3.1.1 Sols et plinthes des pièces principales 

- Revêtement stratifié U2SP3E2C1 de 8mm d’épaisseur minimum et de largeur 19cm de type Classic de 
chez QUICKSTEP ou équivalent ; pose sur résilient acoustique. Coloris du revêtement au choix de 
l’acquéreur (une par logement) parmi 5 teintes présélectionnées par le Maître d’Ouvrage. 

-  Plinthes en sapin de 70 x 10 mm, finition peinture blanche. 

 Concerne : entrée, séjour, cuisine ouverte sur séjour, chambres, dégagement, rangements, etc.  
et pour les placards et dressing attenants à ces pièces. 

3.1.2 Sols et plinthes des pièces de service 

- Carrelage en grès émaillé 30x30cm pose collée de chez SALONI ou équivalent, sur chape isophonique. 
Pose droite. Coloris du revêtement au choix de l’acquéreur (une par logement) parmi 5 teintes 
présélectionnées par le Maître d’Ouvrage. 

- Plinthes en carrelage assorti de 7 cm. 

 Concerne : Cuisine fermée / Salle de bains / Salle d’eau / WC / Buanderie / Cellier, etc. 

3.1.3 Sols des balcons, loggias et terrasses 

- Sols des balcons et loggias ne supportant pas d'étanchéité : finition béton soigneusement lissée au 
coulage avec pente.  

- Sols des terrasses et loggias supportant une étanchéité : dallettes béton posées sur plot. Relevé béton 
en périphérie le cas échéant. 

3.2 REVETEMENTS MURAUX (AUTRES QU’ENDUITS, PEINTURES, PAPIERS PEINTS ET 
TENTURES) 

3.2.1 Salle de bains et salles d’eau  

- Faïence murale 25 x 40cm de chez SALONI ou équivalent. Coloris du revêtement au choix de l’acquéreur 
(une par logement) parmi 5 teintes présélectionnées par le Maître d’Ouvrage. 

- Au pourtour des baignoires et douches à hauteur d’huisserie  

- Tablier de baignoire avec trappe de visite carrelée dito mur. 

- Réalisation de banquettes d’about de baignoire ou de douche carrelées dito mur le cas échéant. 
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3.3 PLAFONDS (SAUF PEINTURE ET TENTURES) 

3.3.1 Plafonds des pièces intérieures 

Parement béton ragréé par produit de surfaçage suivant nécessité. 

Nota : pour des raisons techniques, certaines zones pourront comporter des faux-plafonds surbaissés ou 
des soffites en plaques de plâtre. 

3.3.2 Plafonds des loggias 

Peinture type pliolithe. 

Si nécessaire le cas échéant, ils seront isolés suivant prescription de l'étude thermique et / ou acoustique 
et pourvu d’un faux - plafond décoratif peint. 

3.3.3 Sous face des balcons  

Peinture type pliolithe. 

 

3.4 MENUISERIES EXTERIEURES 

3.4.1 Menuiseries extérieures des pièces principales 

- Menuiseries extérieures suivant projet PC en PVC blanc, ouvrant à la française ou fixes suivant 
indications sur les plans de vente. Les profils des menuiseries seront déterminés en fonction du 
classement acoustique retenu pour les façades et des résultats de l’étude thermique, 

- Double vitrage isolant conforme aux exigences de performances énergétiques visées. 

- Portes fenêtres : trois points de fermeture, équipées de verrous de feuillure « haut et bas »,  

-  Eventuelles bavettes d'appui béton ou aluminium avec résiliant phonique,  

- Pose de limiteur de débattement en cas de proximité de cloison ou équipements. 

3.4.2 Menuiseries extérieures des pièces de service 

Voir article 3.4.1 (même équipement). 

Vitrage dépoli dans les salles de bains, salles d’eau et WC. 

 

3.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS 

3.5.1 Pièces principales (y compris cuisines ouvertes sur séjour) 

Occultation de toutes les pièces principales suivant Permis de Construire et indications sur les plans de 
vente, en conformité avec l’étude thermique :  

- Soit par volet roulant :  

o Tablier PVC blanc  

o Coulisses latérales en PVC jusqu’aux appuis et seuils de baies 

o Blocage anti-remontée pour les baies donnant sur des terrasses accessibles. 

o Coffre de type monobloc en PVC de teinte blanche posé en applique avec accès intérieur, compris 
isolation intérieure thermique et acoustique conforme aux exigences du programme. 

o Commande mécanique par tringle oscillante  
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o Fourreaux pour commande électrique éventuelle ultérieure 

 

- Soit par volet battant bois, finition lasurée (pour la localisation se reporter aux plans de façade) 

 

3.5.2 Pièces de service 

Pour toutes les baies du rez-de-chaussée et les baies d’étages accessibles hors salle d’eau et salle de 
bains : voir article 3.5.1 (mêmes prestations) 

3.6 MENUISERIES INTERIEURES 

3.6.1 Bloc portes intérieures des logements 

3.6.1.1 Huisseries 

Huisseries métalliques incorporées dans les murs béton ou dans cloisons selon leurs destinations de chez 
KEYOR ou équivalent. 

3.6.1.2 Portes de distribution 

- Isoplanes à âme alvéolaire laquées usine, sans oculus de chez KEYOR ou équivalent. 

- Dimensions selon plans de vente et réglementation handicapés.  

3.6.1.3 Quincaillerie 

- Quincaillerie sur rosace à bec de cane type Loggio de chez VACHETTE finition aluminium anodisé ou 
équivalent. 

- Verrou de condamnation pour les portes des WC, salles de bains, salles d’eau.  
- Butées de portes en demi lune ou cylindrique. 

 

3.6.2 Portes palières  

 Bloc porte certifié A2P BP1 : 

-  Huisseries métalliques avec chambranle bois d’habillage périmétrique (2 faces ) 

- Porte pleine blindée anti-effraction avec microviseur, finition parement bois prépeint compris gravure 
beaux-arts une face (coté parties communes) de chez KEYOR ou équivalent, dimensions suivant plan de 
vente et en conformité avec la règlementation PMR. 

- Joint isophonique en feuillure dans l’huisserie, seuil à la suisse, tenons anti-dégondage. Affaiblissement 
acoustique suivant réglementation N.R.A. 

- Fermeture par serrure à larder de sécurité 3 points, A2P* de chez BRICARD ou équivalent. 

- Clés à reproduction protégée sur organigramme en combinaison avec les locaux communs. 

- Accessoires : ensemble quincaillerie sur plaque de chez VACHETTE ou équivalent, côté palière avec 
poignée de tirage et côté intérieur avec béquille. 

 

3.6.3 Façades des Placards  

- Pour les placards d’une longueur supérieure à 90cm : portes coulissantes en panneaux mélaminés 
finition blanc texturé d’épaisseur 10 mm, profils en acier, de type Kendoors de SOGAL ou équivalent.  
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- Pour les placards d’une longueur inférieure à 90cm : portes ouvrants à la française en panneaux 
mélaminés finition blanc texturé d’épaisseur 10 mm, de type Kendoors de SOGAL ou équivalent.  

3.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS 

3.7.1 Gardes- corps et barres d’appui 

En façades, garde-corps et barres d’appui en acier thermolaqué ou autre selon choix de l’architecte et 
plans du Permis de Construire. 

 

3.8 PEINTURES – PAPIER PEINTS - TENTURES 

3.8.1 Peintures extérieures et vernis 

3.8.1.1 Sur menuiserie, fermetures et protection 

Traitement lasure pour le bois. 

3.8.1.2 Sur serrurerie 

- Sur aluminium ou acier thermolaqué : Non prévu dans le programme. 

- Sur acier : une couche d’antirouille et deux couches de peinture. 

 

3.8.1.3 Sur enduits, habillages en bois, staffs ou autres, murs et plafonds, sous face et 
rives des loggias, des balcons 

- Parties de murs et plafonds en béton non enduites ou non revêtues : peinture extérieure type pliolite, 
sauf au droit des seuils des portes fenêtres, de teinte au choix de l'architecte, conforme au Permis de 
Construire. 

- Sous faces des balcons et des loggias : finition peinture type pliolite, de teinte au choix de l'architecte, 
conforme au Permis de Construire. 

 

3.8.2 Peintures intérieures 

3.8.2.1 Sur menuiserie 

Après préparation du support : deux couches de peinture acrylique blanche satinée sur les menuiseries 
bois et huisseries métalliques de toutes les pièces. 

3.8.2.2 Sur murs 

Après préparation soignée adaptée au support, deux couches de peinture acrylique, finition satinée pour 
les pièces humides et finition mate pour les pièces sèches (compris cuisines ouvertes sur séjour). 

3.8.2.3 Sur plafonds 

Après préparation soignée adaptée au support, deux couches de peinture acrylique, finition satinée pour 
les pièces humides et finition mate pour les pièces sèches (compris cuisines ouvertes sur séjour). 

 

3.8.2.4 Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers 

Après préparation soignée adaptée au support, deux couches de peinture blanche brillante lessivable. 
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3.8.3 Papiers peints 

Sans Objet. 

3.8.4 Tentures (tissus, toiles plastifiées, etc.) 

Sans Objet. 

 

3.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS 

3.9.1 Équipements sanitaires et plomberie 

3.9.1.1 Distribution d'eau froide et comptage 

 Colonne montante en tube PVC pression ou cuivre, dans une gaine technique palière.  

 Le compteur d’eau permet un quittancement direct par la compagnie des eaux locales, situé en 
gaine palière et respecte les prescriptions des certifications. L’installation sera équipée de 
manchettes en attente, les compteurs sont à la charge de la copropriété et seront posés par le 
prestataire à la livraison. 

 Distribution vers les appareils par des tubes en cuivres pour les canalisations apparentes et en 
PER pour les canalisations encastrées. 

 En gaine technique, il sera prévu un robinet de coupure générale par logement. 

 

3.9.1.2 Production d'eau chaude  

 Production d’eau chaude par une chaufferie collective au gaz située au sous-sol. Elle sera 
équipée d’une chaudière à condensation (marquage CE), d’un préparateur ECS semi-instantané 
et de ballons de stockage : dimensionnement et capacité de l’installation selon études 
thermiques et performances énergétiques visées par le maître d’ouvrage. Un compteur 
calorifique sera installé 

 

3.9.1.3 Distribution d'eau chaude collective et comptage  

 Distribution vers les appareils par des tubes pour les canalisations apparentes et en PER pour 
les canalisations encastrées. 

 Robinet accessible permettant d'isoler le logement en eau chaude. 

 Pose et fourniture de compteur individuel avec R≥80 si le compteur est installé en position 
horizontale ou R ≥40 si le compteur est installé en position verticale sur l'alimentation en eau 
chaude accessible depuis les parties communes ou en gaine privative logements avec système 
de relevage à distance. 

 

3.9.1.4 Evacuations 

 Les collecteurs de vidange des eaux usées aux vannes sont exécutés en tubes PVC et raccordés 
sur les chutes situées en gaine technique. 

 

3.9.1.5 Distribution du gaz 

 Non prévu dans les parties privatives du programme. 
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3.9.1.6 Branchements en attente 

 Un ou deux robinet(s) d’alimentation en eau froide et siphon(s) pour la vidange de la machine à 
laver le linge et/ou du lave-vaisselle selon plan de vente, bouchonnés dans l’attente du 
raccordement des appareils non fournis. 

3.9.1.7 Bloc évier / meuble kitchenette 

- Pour les studios : Evier inox et 2 plaques électriques posées sur meuble kitchenette en mélaminé blanc 
incluant une niche pour réfrigérateur sous les plaques de cuisson et d’un rayonnage sous le bac évier. 

- Pour les 2 pièces : Evier en inox 1 bac + égouttoir posé sur meuble évier en mélaminé blanc incluant 
une niche pour lave-vaisselle sous égouttoir et un rayonnage sous le bac évier. 

- Pour les 3 pièces et plus : évier non fourni ; attentes prévues suivant localisation de l’évier sur les plans 
(arrivées d’eau froide et d’eau chaude, évacuation) 

- Attentes plomberie au droit de l’emplacement lave-vaisselle. Et lave-linge le cas échéant (localisation 
suivant plan) 

3.9.1.8 Appareils sanitaires 

- Baignoire (selon plan) en acrylique blanc type Bastia de chez ALLIA ou équivalent, de dimensions de 
0,70m x 1,70 m.  Tablier en faïence identique à la faïence murale et trappe de visite à ressorts. 

- Receveur de douche (selon plan) en acrylique blanc extra plat type Ultra flat de chez IDEAL STANDARD 
ou équivalent, de dimension de 0.80 x 1.20m ou 0.8 x 0.80 m (selon plans) compris pare douche fixe, 
type Victoria de chez ROCA ou équivalent. 

- Meuble vasque en mélaminé 2 portes type Téo portes de chez CHENE VERT ou équivalent, surmonté 
d’un miroir + applique à leds. Dimensions suivant plans. 3 harmonies aux choix de l’acquéreur. 

- WC en porcelaine vitrifiée type Bastia de chez ALLIA ou équivalent, avec réservoir de capacité 3-6 litres, 
mécanisme économique à double commande interrompable, vanne ou robinet de coupure, abattant 
double rigide.  

3.9.1.9 Robinetterie 

- Eviers/meubles kitchenette (suivant plans) : Robinetterie mitigeuse avec bec orientable en laiton 
chromé, disques céramiques, limiteur de débit et de température de type Bauedge de chez GROHE ou 
équivalent. 

- Vasques : Robinetterie mitigeuse en laiton chromé, disques céramiques, limiteur de débit et de 
température de type Bauedge de chez GROHE ou équivalent. 

- Baignoire (suivant plans): Robinetterie mitigeuse bain/douche en laiton chromé, disques céramiques, 
limiteur de débit et de température type Bauedge de chez GROHE ou équivalent; y compris flexible 
chromé de 170cm minimum et douchette à jet pluie anticalcaire. 

- Receveur de douche (suivant plans): Robinetterie mitigeuse murale en laiton chromé, disques 
céramiques, limiteur de débit et de température de type Bauedge de chez GROHE ou équivalent. 

- Barre de douche en métal finition chromée, douchettes 2 jets, avec flexible de 170cm mini de type 
Tempesta 100 de chez GROHE ou équivalent. 

3.9.2 Équipements électriques 

3.9.2.1 Type de l'installation 

- Alimentation générale des appartements depuis la colonne montante, en courant 220 volts monophasé 
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- Installation électrique de type encastré, avec pour origine le tableau d'abonné, équipé d'un disjoncteur 
général, de coupe-circuit affectés et du comptage EDF. 

- Tableau électrique de type RESI9 de chez SCHNEIDER en applique dans gaine technique logement avec 
porte de placard toute hauteur équipée selon nécessité et localisation de coffrets métalliques. 

- Système permettant de mesurer ou d’estimer mensuellement et d’afficher la consommation par type 
d’énergie (chauffage, production d’eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, etc…) selon l’article 
23 du décret 2010- 1269 du 26/10/2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des constructions. 

 

3.9.2.2 Puissance à desservir 

La puissance à fournir sera de 6 à 12kW selon le type de logement et les calculs thermiques. 

 

3.9.2.3 Equipement de chaque pièce 

L'appareillage sera de type Odace Styl de chez SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent. Coloris blanc. 

Tous les circuits seront reliés à la prise de terre. Les dispositifs de protection seront constitués par des 
coupe-circuits divisionnaires. 

Les points d'éclairage en plafond et/ou en applique seront équipés de douilles à Dispositifs de Connexion 
de Luminaires (DCL) avec ampoules. 

L'équipement de chaque pièce sera en conformité avec la norme NFC 15-100 en vigueur à la date de 
dépôt du permis de construire : 

Entrée 

o 1 point d'éclairage en plafond, commandé par simple allumage ou en va et vient ou télérupteur, 
selon le cas, 

o 1 prise de courant 16 A+T à 1,10 m du sol, à proximité immédiate du dispositif de commande 
d’éclairage. 

o Vidéophone mains libres de chez URMET ou équivalent. 

Séjour 

o 1 point d'éclairage en plafond, commandé par simple allumage ou en va et vient ou télérupteur, 
selon le cas, 

o 1 prise de courant 16 A+T par tranche de 4 m2 habitable, avec un minimum de 5 prises et 1 prise de 
courant à proximité immédiate de la commande d’éclairage, 

o 1 prise TV/FM/SAT, 

o 2 prises RJ45 à proximité de la prise TV 

Chambre principale (PMR) 

o 1 point d'éclairage en plafond, commandé par simple allumage, 

o 3 prises de courant 16 A+T, 

o 1 prise de courant 16 A+T à proximité immédiate de la commande d’éclairage, 

o 1 prise TV/FM/SAT, 

o 1 prise RJ 45 à proximité de la prise TV. 

Chambre(s) secondaire(s) 

o 1 point d'éclairage en plafond, commandé par simple allumage, 

o 3 prises de courant 16 A+T, 
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o 1 prise TV/FM/SAT dans l’une des chambres secondaires pour les 5P et plus 

o 1 prise RJ 45. 

Dégagement 

o 1 point d'éclairage en plafond, commandé par simple allumage ou en va et vient ou télérupteur, 
selon le cas, 

o 1 prise de courant 16 A+T. 

Cuisine des studios (kitchenette) 

o 1 point d'éclairage en plafond ou en applique au-dessus de l’évier 

o 1 prise de courant 16 A+T à proximité immédiate de la commande d’éclairage, 

o 2 prises de courant 16 A+T situées au-dessus du plan de travail, 

o 1 prises de courant 16 A+T en plinthe 

o 1 prise de courant 32 A+T pour la plaque de cuisson  

o 1 prise de courant 16 A+T spécialisées pour lave-vaisselle ou lave-linge 

o 1 prise de courant 16 A+T spécialisées pour four 

Cuisine (concerne : logements de 2P et plus) 

o 1 point d'éclairage en plafond et 1 point d’éclairage en applique au-dessus de l’évier commande par 
interrupteur double, 

o 1 prise de courant 16 A+T à proximité immédiate de la commande d’éclairage, 

o 4 prises de courant 16 A+T situées au-dessus du plan de travail, 

o 1 prises de courant 16 A+T en plinthe 

o 1 prise de courant 32 A+T pour la plaque de cuisson et 1 sortie de fil pour hotte, 

o 2 prises de courant 16 A+T spécialisées pour lave-vaisselle et le four 

o 1 prise RJ45 

o Si emplacement du Lave-Linge prévu dans cette pièce (suivant plan) : 1 prise de courant 16 A + T 
spécialisée 

Salle de bains et salle d'eau 

o 1 point d'éclairage en plafond commandé par simple allumage, 

o 1 point lumineux en applique de classe II IP 23 au-dessus du miroir du meuble vasque, 

o 1 prise de courant 16 A+T au droit du meuble vasque (hors volume de sécurité), 

o 1 prise de courant 16 A+T à proximité immédiate de la commande d’éclairage dans le cas où cette 
pièce d’eau est adaptée aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 

o Si emplacement du Lave-Linge prévu dans cette pièce (suivant plan) : 1 prise de courant 16 A + T 
spécialisée 

WC 

o 1 point d'éclairage en plafond commandé par simple allumage, 

o 1 prise de courant 16 A+T à proximité immédiate de la commande d’éclairage dans le cas où ce WC 
est adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 

o Si emplacement du Lave-Linge prévu dans cette pièce (suivant plan) : 1 prise de courant 16 A + T 
spécialisée 

Rangements/dressing/celliers/buanderie 

o 1 point d'éclairage en plafond commandé par simple allumage, 

o 1 prise de courant 16 A+T  
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o Si emplacement du Lave-Linge prévu dans cette pièce (suivant plan) : 1 prise de courant 16 A + T 
spécialisée. 

Placard de la GTL  

o 2 prises de courant 16 A+T  

Terrasses / loggias / balcons de plus de 10m² 

o Une prise de courant 16 A+T étanche 

o une applique murale de classe II. 

 

3.9.2.4 D.A.A.F 

Respect de la loi n°2010-238 du 09 Mars 2010 et du décret du 11 Janvier 2011 relatifs à l’obligation 
d’installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitation. Installation d’un détecteur de fumée 
normalisé par logement, de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres. 
Les détecteurs de fumée installés dans les logements seront munis de marquage CE et certifié NF DAAF, 
marquage assurant le respect de la norme européenne harmonisée NF EN14604, Fixation mécanique par 
vis et cheville. 

3.9.2.5 Sonnerie de porte palière 

Sonnerie à proximité directe de chaque porte palière, position conforme à la règlementation PMR. 

 

3.9.3 Équipement de télécommunication 

3.9.3.1 Radio / TV / FM / SAT 

Équipements :  

o Antennes collectives hertziennes pour recevoir les chaînes nationales TNT. 

o Réception FM sous réserve de la souscription par l’acquéreur d’un abonnement spécifique. 

 

3.9.3.2 Fibre optique 

- Equipement en fibre optique du bâtiment selon l’article R 111-14 modifié par le décret n°2011-1874 du 
14 décembre 2011. 

- Fourniture et mise en œuvre d’un répartiteur de 2 fibres optiques depuis le local technique situé en 
sous-sol ou à rez de chaussée jusqu’au tableau de communication de chaque logement. 

 

3.9.3.3 Téléphone 

Prises de communication RJ45 reliées au tableau de communication par un câblage en étoile de type 
câble HVDI de Grade 2 catégorie 6. Le câblage en tableau formera une baie de brassage. 

Il sera prévu :  

o  2 prises dans le séjour 

o 1 prise dans la cuisine (si cuisine fermée) 

o 1 prise dans chacune des chambres. 
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3.9.4 Chauffage - cheminées - ventilations 

3.9.4.1 Températures garanties dans les diverses pièces par température minima 
extérieure de -7° 

Suivant la réglementation en vigueur, températures garanties par une température extérieure minimale 
de - 7°C :  

o Salles de bains et salles d’eau :  + 21°C  

o Autres pièces :  + 19°C. 

 

3.9.4.2 Type d'installation 

- Chauffage collectif assuré par une ou des chaudières à condensation (commune au projet avec un 
départ spécifique pour les logements du projet) fonctionnant au gaz naturel et équipées de brûleur et 
régulation marqués CE. 

- Horloge à heure fixe sur le générateur et contrôle d'ambiance par les robinets thermostatiques. 

- Dimensionnement et capacité de l’installation et des émetteurs de chaleur en cohérence avec les 
réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visée par le Maître 
d’Ouvrage. 

- Cette installation est associée à des ballons de grande capacité de stockage fonctionnant au gaz naturel. 

 

3.9.4.3 Appareils d'émission de chaleur 

- Radiateurs : A eau chaude avec corps de chauffe en acier et régulation par robinet à tête thermostatique 
de type Classic Easy Uni de chez H.M ou équivalent.  

- Sèche-serviettes : Sèche-serviettes hydraulique de type Oda prem’s de chez ACOVA ou équivalent dans 
les salles de bains et salles d’eau. 

3.9.4.4 Conduits et prises de ventilation 

Par ventilation mécanique simple flux avec bouches d’extraction hygroréglable de type B dans les pièces 
humides, et prises d’air frais dans les pièces sèches en façade (dimensionnement suivant calculs de 
l'étude thermique et exigences acoustiques issues du classement des façades). Conduits en tôle 
positionnés en gaine technique. 

Trappes de visite des gaines techniques : en médium de 22 mm avec batteuse à carré et isolation 
conforme aux certifications demandées et règlementations. 

 

3.9.5 Équipement intérieur des placards  

- Caisson 4 tablettes de 50cm de large en mélaminé blanc, chapelière en mélaminé blanc + tringle dans la 
zone restante, de type Aménagement Premier de SOGAL ou équivalent. 

Concerne : 1 placard par logement (prioritairement le placard de l'entrée, à défaut celui du dégagement 
ou celui d'une chambre selon possibilité). 

3.9.6 Autres équipements 

Selon données du projet. 

3.10 LOCAUX COMMERCIAUX 
Emplacements suivant  plans PC ; livrés brut de béton. 
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4 ANNEXES PRIVATIVES 

4.1 CAVES  
Sans objet 

4.2 BOX ET PARKINGS COUVERTS 

4.2.1 Murs ou cloisons 

Béton banché ou maçonnerie de parpaings, brut, suivant étude de structure.  

4.2.2 Plafonds 

Béton brut de décoffrage avec flocage ou isolation thermique sous les logements, suivant étude 
thermique. 

4.2.3 Sols 

Dallage ou plancher en béton lissé.  

Bandes de séparation et numérotage des places de parking en peinture. 

4.2.4 Portes d'accès 

- Pour les véhicules de l’accession et des commerces :   

 L’accès d’entrée situé sur la rue Montmartre et la sortie située chemin des Rables comporteront 
un double système de fermeture commandée par un émetteur (1 par place) et par le 
gestionnaire du commerce pendant les horaires d’ouverture.  

Ce système comportera une porte sur rue métallique basculante électrique finition laquée, 
commandée par télécommande, et une barrière levante commandée par la même 
télécommande.  

 L’accès aux parkings réservés à l’accession sera sécurisé par une porte métallique basculante 
finition laquée commandé par émetteur. 

 

- Pour les piétons : porte peinte avec poignée de tirage coté parties communes et serrure équipée d’un 
demi canon sur organigramme. 

Nota : Les emplacements sont réputés non boxables 

4.2.5 Ventilation du parking 

Ventilation naturelle ou mécanique dimensionnée conformément à la réglementation.  

Amenée d’air neuf et extraction par conduits de ventilation en béton armé, débouchant en jardin ou en 
toiture. 

4.2.6 Equipements électrique 

L’éclairage du parking sera conforme aux règles d’accessibilités handicapées et par tubes fluorescents :  

o 1/3 allumages fixes, 

o 2/3 automatiques sur détecteurs de présence couplés à la cellule photoélectrique et à l’ouverture de 
la porte de parking. 
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Equipements :  

o Chemins de câbles installés obligatoirement dans les circulations véhicules ou piétons.  

o Blocs autonomes d’éclairage de sécurité suivant la réglementation.  

o 1 prise de courant de service commandée depuis TGBT. 

o Alimentation des véhicules électriques prévue conformément à la réglementation en vigueur.  

Les places de parking pourront être traversées par les réseaux communs (gaines, canalisations, etc…) 

4.2.7 Equipements de prévention : 

En conformité avec la règlementation de sécurité incendie en vigueur à la date du dépôt du Permis de 
construire (BAES, Bac à sable, Extincteurs à la charge du syndic, etc.)  

4.2.8 Equipement d’assainissement 

Avaloir au sol avec grille mobile.  

Relevage à l’égout si nécessaire. 

Fosse de décantation des hydrocarbures de capacité adaptée au nombre de véhicules. 

1 robinet de puisage à clé par niveau de parking 

4.3 PARKINGS EXTERIEURS 
Sans objet  

4.4 JARDINS PRIVATIFS, TERRASSES ET BALCONS 

4.4.1 Séparatifs  

Séparatif entre balcons, loggias et/ou terrasses : Cadre en acier ou alu laqué avec remplissage en verre 
dépoli type securit fixés au sol ou aux murs de façade, hauteur suivant plans PC. 

4.4.2 Clôtures des jardins privatifs 

Suivant indications sur les plans de vente :  

- Pare-vues composés d’un cadre en acier ou alu laqué avec remplissage en verre dépoli type securit 
fixés au sol ou aux murs de façade, hauteur suivant plans PC. 

ou :  

-  Clôture grillagée. 

4.4.3 Sols 

- Balcons et loggias : finition béton soigneusement lissée au coulage avec pente.  

- Sols des terrasses : dallettes béton posées sur sable sur terre-plein ou sur plots en cas d’étanchéité 
multicouche. 

- Jardins privatifs : 

o gravier ou pelouse selon plan de vente et choix de l’architecte et/ou du paysagiste. 

o plantations suivant Permis de Construire et choix de l’architecte et/ou du paysagiste. 

4.4.4 Equipement électrique 

Pour les terrasses / loggias / balcons d’une surface de plus de 10m² : 

o Une prise de courant 16 A+T étanche 
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o Une applique murale de classe II. 

4.4.5 Equipement de plomberie 

Terrasses / loggias / balcons de plus de 10m² : robinet de puisage 

PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE 

Conformément au projet de décoration de l’Architecte et aux règlementations en vigueur (notamment PMR et 
acoustique) : matériaux robustes, d’aspects agréables et faciles d’entretien.  

4.5 HALL D'ENTREE ET CIRCULATIONS A REZ-DE-CHAUSSEE  

4.5.1 Sol 

- Carrelage collée en grès cérame, classement U4P3 minimum, de chez SALONI ou équivalent selon choix 
de l’architecte. Plinthes de même nature. 

- Tapis brosse en encastré rigide 0,80 X 1,20 minimum compris cadre inox scellé. 

- Butées de portes type trafic intensif. 

4.5.2 Murs 

- Revêtement carrelage ou peinture décorative selon projet architecte. 

- Miroir non démontable toute hauteur, positionnement suivant projet architecte.  

4.5.3 Plafonds 

- Faux plafond en B.A 13 ou GYPTONE avec spots encastrés et/ou appliques, et/ou coupoles et/ou 
éclairage indirect, localisations selon projet de décoration. 

- Finition par deux couches de peinture acrylique. 

 

4.5.4 Portes d'accès et système de fermeture - appel des occupants de l'immeuble 

4.5.4.1 Ensemble menuisé 

- Ensembles d’entrée formant sas, composés de parties fixes et une porte battante à 1 vantail entièrement 
vitrés (vitrage de sécurité) avec encadrement en acier thermolaqué ou aluminium suivant projet 
architecte et Permis de Construire. 

- Poignée extérieure et intérieure soudées sur montant de battement (poignée de tirage extérieur à faible 
préhension), 

- Dispositif anti pince-doigts 

- Butée de porte pour trafic intensif 

- Ferme - porte automatique coulissant encastré en traverse haute,  

- Condamnation par ventouse 

4.5.4.2 Contrôle d'accès 

Le système de contrôle d’accès et les dispositifs de commandes manuelles répondront aux exigences de 
la règlementation sur l’accessibilité des personnes handicapées 

- 1ère porte du hall : digicode et lecteur de badges VIGIK avec badge résident et concessionnaire pour 
accès à l’immeuble. 
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- 2ème porte du hall : platine vidéophone à défilement type Captiv de chez URMET ou équivalent et 
lecteur de clef de proximité pour les occupants. 

4.5.5 Boîtes aux lettres et à paquets 

Ensemble composé d’éléments normalisés au choix du Maître d’Ouvrage selon choix de l’architecte. 
Serrure pour chaque boîte (Deux clefs de boites aux lettres par appartement), compris porte étiquettes. 

Leur disposition sera conforme aux prescriptions de la règlementation sur l’accessibilité des personnes 
handicapées 

4.5.6 Tableaux d’affichage 

- Tableau d’affichage avec façade anti-vandalisme, modèle au choix de l’architecte suivant projet de 
décoration  (2 unités de A3 par bâtiment). 

- Un plan de sécurité plastifié ou sous cadre alu par hall et accès sous-sol. 

4.5.7 Chauffage 

Sans objet (pas de chauffage dans les circulations communes) 

4.5.8 Equipement électrique 

- Eclairage LED par spots encastrés dans le faux plafond, et/ou appliques décoratives, suivant choix de 
l’architecte. Eclairage par détecteur de présence couplé à un détecteur crépusculaire. Circuit du hall 
indépendant des autres circulations. 

- 1 prise 16 A + T 

4.6 CIRCULATIONS DU REZ-DE-CHAUSSEE ET COULOIRS D’ETAGES 

4.6.1 Sols 

- Rez-de-chaussée : revêtement identique à celui du hall d'entrée, compris plinthes. 

- En étage :  

o Moquette en lé de classement U3P3 de chez BALSAN ou équivalent ; au choix de l’architecte. 

o Plinthes peintes en sapin de 10x100 mm à bord arrondi ou droit.  

4.6.2 Murs 

- Peinture acrylique finition satinée, teinte au choix de l’architecte. 

- Baguettes d'angle pour les angles saillants. 

4.6.3 Plafonds 

Après préparation, peinture acrylique mate 2 couches  sur béton ou faux-plafond (B.A 13 ou GYPTONE) 
en cas de nécessité technique ou pour le respect de la règlementation acoustique. 

4.6.4 Eléments de décoration 

A présenter, selon le projet de décoration de l’architecte. 

4.6.5 Chauffage 

Sans objet (pas de chauffage dans les circulations communes) 
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4.6.6 Portes 

- Portes des circulations communes : à âme pleine de chez KEYOR ou équivalent, finition par deux 
couches de peinture, degré coupe-feu conforme à la règlementation, poignées et plaques de type Logio 
de chez VACHETTE ou équivalent, ferme porte à glissière et butée de portes type 9874 de chez 
VACHETTE ou équivalent.  

- Portes des gaines techniques : en panneaux médium de 22 mm avec paumelles invisibles, batteuse à 
carré et rosace, finition par peinture. 

4.6.7 Equipements électriques 

- Eclairage par appliques murales ou plafonniers au choix de l’architecte suivant projet de décoration. 

- Eclairage et balisage de sécurité selon nécessité, conformément à la règlementation. 

- Une prise de courant en gaine technique palière services généraux, sur circuit indépendant. Eclairage par 
détecteur de présence sur palier. 

4.6.8 Signalisation 

Signalisation des locaux (appellation notée en toutes lettres) sur plaques adhésives gravées pour 
repérage des locaux, local technique, local vélos, local voitures d’enfants, et sas parkings, etc. 

4.7 CIRCULATIONS DU SOUS-SOL 

4.7.1 Sols 

- Sas et paliers d’ascenseur : peinture anti-poussière. 

- Circulations parkings : dallage ou plancher béton 

- Marquage au sol en peinture pour délimiter et numéroter les places 

4.7.2 Murs  

- Sas et paliers d’ascenseur : peinture vinylique 

- Circulations parkings : béton brut de décoffrage ou agglomérés de ciment jointoyés. 

4.7.3 Plafonds 

- Béton brut de décoffrage. 

- Isolation thermique sous les logements selon étude thermique. 

4.7.4 Portes d’accès 

Portes pleines coupe-feu ou pare-flamme suivant réglementation, finition peinture, garniture de chez 
VACHETTE ou équivalent, ferme-portes hydrauliques. 

4.7.5 Rampes d’accès pour les véhicules 

Rampe en béton balayé. 

4.7.6 Equipements électriques 

- Sas et paliers d’ascenseur : Eclairage par hublot conforme à la règlementation PMR, commandé par 
détecteur de présence. 

- Eclairage Parking : L’éclairage du parking sera conforme aux règles d’accessibilités handicapées et par 
tubes fluorescents :  

o 1/3 allumages fixes, 
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o 2/3 automatiques sur détecteurs de présence couplés à la cellule photoélectrique et à l’ouverture de 
la porte de parking. 

- Autres locaux : Point(s) lumineux en plafond, conforme à la règlementation PMR, simple allumage sur 
minuterie. 

- Eclairages de sécurités et balisages : suivant réglementations. 

4.7.7 Signalisation 

Signalisation des locaux (appellation notée en toutes lettres) sur plaques adhésives gravées pour 
repérage des locaux, local technique, local vélos, local voitures d’enfants, et sas parkings, etc. 

 

 

4.8 CAGES D’ESCALIERS 

4.8.1 Sols 

- Paliers : Peinture au sol anti-poussière, type polyuréthanne. 

- Marches et contremarches : Peinture au sol anti-poussière, type polyuréthanne avec traitement des nez 
de marche conformément à la règlementation accessibilité des personnes handicapées. 

4.8.2 Murs 

- Enduit projeté décoratif de type Bagar ou équivalent. 

- Numérotation de paliers sur plaque décorative. 

4.8.3 Portes 

 Portes pleines coupe-feu ou pare-flamme suivant règlementation, équipées d’un ferme-porte, 
finition peinture.  

4.8.4 Plafonds des paliers 

Enduit projeté décoratif de type Bagar ou équivalent. 

4.8.5 Ouvrages divers en serrurerie 

- Garde-corps et mains courantes : Acier ou aluminium peint 

- Dans chaque dernier étage : une échelle à coulisse en alu, d'accès aux combles en toiture terrasse, fixés 
sur la cage d’escalier avec un cadenas (clé ou code).  

4.8.6 Equipements électriques 

- Deux luminaires sur murs opposés par hauteur d’étage 

- Commande sur système d’allumage par minuterie ou détecteur de présence (avec préavis d’extinction) 
selon règlementation. 

4.8.7 Chauffage – ventilation 

- Pas de chauffage dans les cages d’escaliers. 

- Lanterneau de sécurité : en partie haute pour le désenfumage avec dispositif d'ouverture conforme à la 
réglementation. 
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4.9 LOCAUX COMMUNS 

4.9.1 Locaux vélos – voiture d’enfants 

4.9.1.1 Sols 

- Peinture anti-poussière 

4.9.1.2 Murs et Portes 

- Murs : béton brut de décoffrage ou agglomérés de ciment jointoyés 

- Portes pleines coupe-feu ou pare-flammes suivant règlementation, parements finition peinture 
glycérophtalique satinée, avec ferme porte.  

- Quincaillerie de chez VACHETTE ou équivalent : Béquille simple coté intérieur et poignée de tirage coté 
extérieur, serrure de sûreté 1 point avec clé sur organigramme. 

4.9.1.3 Plafonds  

- Béton brut de décoffrage. 

- Isolation thermique sous les logements selon étude thermique. 

4.9.1.4 Equipements électriques et particuliers 

- Eclairage par hublot étanche antivandale positionné en hauteur, commandé par interrupteur anti-vandale 
temporisé sur minuterie. 

4.9.2 Local de réception des ordures ménagères 

4.9.2.1 Sol :  

- Forme de pente vers le siphon de sol en fonte, 

- Carrelage en grès cérame, 30 x 30, antidérapant (éventuellement étanché par résine), classement U4P4 
sur chape hydrofuge acoustique rapportée  

- Plinthes à gorge assorties en périmétrie 

4.9.2.2 Murs : 

- Murs carrelés en faïence 30 x 30 assortie au sol sur une hauteur de 1.50 m 

- Complément en peinture blanche de propreté jusqu’au plafond. 

4.9.2.3 Plafond : 

- Peinture de propreté blanche 

- Isolation thermique sous les logements selon étude thermique. 

 

4.9.2.4 Equipements électrique et particuliers :  

- Eclairage : Hublot antivandale étanche sur détecteur de présence (sauf si éclairage naturel : commande 
par interrupteur) 

- Equipements particuliers :  

o une PC 16A+T étanche,  

o un robinet de puisage pour nettoyage, 

o système de défense incendie à étudier selon les spécificités du programme et la règlementation en 
vigueur  
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o Ventilation mécanique ou naturelle suivant plans, raccordée directement sur le groupe d’extraction 
de l’immeuble avec bouche coupe-feu. 

- - Porte : Porte métallique coupe-feu ou pare-flamme suivant réglementation, parements finition peinture 
glycérophtalique satinée, avec ferme porte, garniture des établissements VACHETTE ou équivalent, 
béquille simple côté intérieur, poignée de tirage côté extérieur, serrure de sûreté 1 point sur 
organigramme. 

4.10 LOCAUX TECHNIQUES 

4.10.1 Locaux techniques (chaufferie, eau, TGBT, fibre optique, etc.) et locaux de service 
et d’entretien 

- Sol : brut de béton avec durcisseur, 

- Murs et plafond : béton brut de décoffrage ou agglomérés de ciment jointoyés, 

- Eclairage : de type plafonniers commandé par interrupteur sur minuterie, 

- 1 PC 16 A+T (étanche si nécessaire) en saillie, 

- Siphon de sol pour les locaux Eau, 

- Porte : en bois à âme pleine, serrure 1 point et béquille de type Logio chez VACHETTE ou équivalent ou 
serrure anti-panique type Push Bar suivant nécessités de fonctionnement et règlementation de sécurité 
incendie. 

- ventilation mécanique ou naturelle. 

4.10.2 Local transformateur E.D.F. 

Local situé au RDC de l’opération, répondant aux exigences du concessionnaire.  

4.10.3 Chaufferie 

- Sol : brut de béton avec durcisseur 

- Murs et plafond : béton brut de décoffrage ou agglomérés de ciment jointoyés. 

- Porte métallique avec serrure de sûreté sur organigramme A2P1* et ferme-porte, tôle de protection 
intérieure, barre anti-panique. 

- Eclairage : de type plafonniers commandé par interrupteur sur minuterie. 

- Equipement : Socle béton 15cm hauteur pour tous les équipements (chaudière / Ballons …), conduit de 
cheminée, siphon de sol. 

4.10.4 Sous station de chauffage 
Sans objet 

4.10.5 Gaines techniques palières 

- Les façades de gaines techniques seront traitées avec panneaux médium, finition peinture. 

- Degré de résistance au feu conforme à la réglementation incendie. 

- Les façades de gaines seront montées sur socle béton. 

- Cloisonnement intérieur des gaines en carreaux ou plaques de plâtre. 
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5 EQUIPEMENTS GENERAUX 

5.1 ASCENSEURS 

5.1.1 Caractéristiques techniques 

- Appareil électrique desservant tous les niveaux en étages et en sous-sol, 

- Cabine métallique d’une capacité de 630 kg de charges utiles avec une vitesse ascensionnelle de 1 m/s 
avec variation continue de vitesse, 

- Portes automatiques à ouverture latérale avec contact de réouverture, 

- Portes palières finition peinture ou inox brossé au Rez-de-Chaussée suivant projet de décoration de 
l’architecte, et finition peinture au sous-sol et en étages, teintes au choix de l’architecte, 

- Portes cabines en acier inoxydable, 

- Remise à niveau manuelle de la cabine. 

- Commande par clé contact ou code en cabine pour accès au sous-sol depuis les étages, contact à clé ou 
Vigik pour appeler l’ascenseur depuis le sous-sol. 

- Bouton d’appel avec transmetteur assurant le report chez l’ascensoriste des appels cabine (liaison filaire 
ou GSM) 

5.1.2 Equipements de la cabine 

- Revêtement intérieur au choix de l’architecte et miroir mi-hauteur sur l’une des faces, 

- Sol identique au revêtement du rez-de-chaussée 

- Mains courante et plinthes en alu ou en inox brossé. 

- Tableau de commande conforme à la règlementation PMR avec boutons et indicateurs lumineux. 

- Eclairage encastré en plafond ou dans une des parois. 

 

5.2 CHAUFFAGE - EAU CHAUDE 

5.2.1 Equipement thermique de chauffage 
L’installation de chauffage sera de type collectif gaz provenant de la chaudière collective située au sous-sol de 
l’immeuble. 

o Régulation automatique : suivant études techniques 

o Pompes et brûleurs : suivant études techniques  

o Accessoires divers : suivant études techniques  

5.2.2 Services d’eau chaude 
La production de l’eau chaude sera assurée par la chaudière collective située au sous-sol de l’immeuble. 

o Réservoirs : ballons de stockage dimensionnés suivant études techniques 

o Pompes et brûleurs : suivant études techniques  
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5.3 TELECOMMUNICATIONS 

5.3.1 Téléphone 

Installation conforme à la règlementation 

Se reporter au paragraphe 3.9.3.3 

5.3.2 Antennes TV et Radio 

Installation conforme à la règlementation 

Se reporter au paragraphe 3.9.3.1 

5.4 STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES 
Les ordures ménagères seront stockées dans des containers roulants fournis par la Commune et installés 
dans le local prévu à cet effet. Le cycle d'enlèvement est déterminé par les collectivités locales. 

5.5 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 
- Installation complète de ventilation mécanique contrôlée pour tous les logements, conforme à la 

règlementation. 

- Pour les autres locaux, se reporter aux chapitres des locaux concernés. 

5.6 ALIMENTATION EN EAU 

5.6.1 Comptages généraux 

- Les consommations d’eau froide des Services Généraux d’immeuble (locaux communs et points puisages 
y compris arrosage) seront décomptées par un sous-compteur (à charge de la copropriété) positionné en 
tête d’un réseau dédié à partir du compteur général installé en regard extérieur ou local technique 
dédiée selon prescription Compagnie des eaux locale. 

- La distribution sera horizontale en PVC pression jusqu'en pied de gaine. Les tuyauteries passant dans les 
parties non chauffées seront calorifugées. 

5.6.2 Sur presseurs - réducteurs et régulateurs de pression traitement de l'eau 

L'installation d'alimentation en eau sera réalisée conformément aux exigences techniques et 
réglementaires. Réducteur ou surpresseur si nécessaires. 

5.7 ALIMENTATION EN ELECTRICITE 

5.7.1 Comptages des services généraux 

Les consommations électriques d’immeuble seront décomptées par un compteur Services Généraux 
positionné en gaine palière ou local TGBT selon prescription agence EDF locale, pour les ensembles 
suivants :  

Parties communes à rez-de-chaussée et en étages (1 compteur par cage), 

Ascenseurs (1 sous- compteur spécifique par appareil) 

Parking commun en sous-sol (1 sous compteur pour le partie commerce et 1 sous compteur pour la 
partie accession) 
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5.7.2 Colonnes montantes 

Colonnes montantes préfabriquées (modèle agréé par ENEIDIS) en gaines palières, à partir desquelles 
les logements seront alimentés. 

 

6 PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS 

Les parties communes extérieures et les espaces verts en particulier seront réalisés selon l'étude de l'architecte 
et/ou du paysagiste. 

6.1 VOIRIES ET PARKING 

6.1.1 Voiries d'accès véhicules 

 Les voiries d’accès seront réalisées en enrobé noir.  

6.1.2 Trottoirs 

Les trottoirs et cheminements piétons de la résidence seront effectués suivant plans architecte du PC et seront 
réalisés soit en enrobé noir ou rouge. 

6.1.3 Parkings visiteurs 

 Sans Objet. 

6.2 CIRCULATION PIETONS 

6.2.1 Chemin d'accès aux entrées, emmarchements, rampes, cours suivant projet pc 

Les cheminements piétons seront tracés au plus direct. Ils seront réalisés en matériaux perméables en béton 
désactivé, conformément au permis de construire et au projet architectural et à la règlementation. 

Les cheminements seront éclairés conformément à la réglementation sur l’accessibilité, sans que cet éclairage soit 
une gêne pour les logements.  

6.3 ESPACES VERTS 

6.3.1 Plantations d'arbres, arbustes, fleurs suivant projet pc et notice paysagère 

Les espaces verts, les arbres et les plantations seront réalisés conformément au plan d'aménagement de 
l'architecte et/ou du paysagiste. 

Les zones d'engazonnement seront réalisées selon le plan d'aménagement de l'architecte et/ou du paysagiste. 

6.3.2 Arrosage 

Seront disposés des robinets de puisage judicieusement positionnés pour permettre d’arroser les essences le 
nécessitant. Ces robinets ne pourront être ouverts sans un outil spécifique. 

 

6.4 ECLAIRAGE EXTERIEUR 

6.4.1 Signalisation de l’entrée de l’immeuble 

L'éclairage sera assuré par spots antivandales situés au droit de l'entrée de l'immeuble, et commandés par 
interrupteur crépusculaire relié à une horloge. 
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6.4.2 Eclairage des voiries. Espaces verts, jeux et autres, suivant projet pc  

Sans objet 

 

6.5 CLOTURES 
 

Suivant plans PC, hauteurs conformes aux règles d’urbanisme :  

- Grilles sur muret en maçonnerie finition enduit monocouche finition grattée fin. 

ou :  

- Treillis soudés plastifié de type PANTANET ou équivalent disposé sur plot accompagnée d’une haie 
végétale chaque fois que possible. 

 

6.6 RESEAUX DIVERS 

6.6.1 Eau 

L'alimentation en eau se fera par un branchement commun sur le réseau de la compagnie concessionnaire 
jusqu'au compteur général. 

6.6.2 Gaz 

L'alimentation en Gaz se fera par un branchement sur le réseau de la compagnie concessionnaire jusqu'à la 
chaufferie. Mise en œuvre d’un coffret de coupure en limite de propriété. 

6.6.3 Electricité  

Le raccordement basse tension sera effectué à partir du poste de transformation public ou du coffret de façade. 

 

6.6.4 Postes d'incendie, extincteurs 

Suivant plans. Les équipements, nombre et localisation seront conformes aux règlementations en vigueur. 

6.6.5 Egouts 

Les évacuations d'égouts seront raccordées sur les réseaux d'assainissement du domaine public. 

6.6.6 Epuration des eaux 

Sans Objet. 

6.6.7 Drainage du terrain 

Le drainage des infrastructures sera réalisé suivant les recommandations et prescriptions du géotechnicien. 

6.6.8 Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain,  
espaces verts. Chemins. Aires, cours et jeux 

- Evacuation des eaux de pluies des cheminements et voiries par regards à grille raccordés à l'égout.  

- Evacuation naturelle des espaces verts par infiltration. 

- Un stockage de rétention des eaux pluviales sera mis en œuvre suivant les exigences de l'arrêté du 
Permis de Construire et des services techniques communaux. 
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- Un système de récupération des eaux d’infiltration éventuelles en sous-sol, selon étude de sols 

7 ORGANIGRAMME DES CLES 

 Porte palière des logements, sur organigramme permettant l’accès aux locaux communs :  

o 2 clés et 2 badges VIGIK pour T1 et T2 

o 3 clés et 3 badges VIGIK pour T3,  

o 4 clés et 4 badges VIGIK pour T4,  

o 5 clés et 5 badges VIGIK pour T5,  

 

 

 

 

FAIT A ………………………………………………………………………………… LE ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE VENDEUR       LE RESERVATAIRE 

         Mention « LU ET APPROUVE » 

 


