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CHAPITRE 0 - PREAMBULE  

 

 L’ensemble des prestations ainsi que la conception du bâtiment permettent de satisfaire aux exigences de la Nouvelle Réglementation 
Acoustique (N.R.A.), de la RT 2012, du NF Habitat HQE, ainsi qu’à l’annexe 6 de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 
novembre 2007 traitant de l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs neufs. 

 Les prestations, produits ou marques décrits dans la présente notice descriptive, sont donnés à titre indicatif et de référence : ils seront 
remplacés le cas échéant par des produits de qualité équivalente y compris d'un point de vue environnemental. En conséquence, et sans 
que cela soit pour autant spécifié systématiquement, chaque produit cité sera prévu : « ou similaire ». Le Maître d’Ouvrage pourra 
également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction. 

 Seront admises de plein droit toutes les modifications de structure et d’agrément apportées par l’Architecte au cours des travaux ayant 
pour but de résoudre un problème technique ou de compléter et parfaire l’harmonie de la construction. 

 Est considérée comme chambre principale, la chambre la plus grande en surface au sol (y compris surface du placard) 

 Tout produit en bois issus de forêts tropicales sera éco-certifié FSC ou PEFC. 
 
 

CHAPITRE 1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE 

L’IMMEUBLE 

 

1.1 Infrastructure 
 

1.1.1 - Fouilles 
Fouilles en pleine masse en terrain de toute nature et en présence d’eau. 
Fouilles en rigoles ou en trou réalisées en fond de fouille en terrain de toute nature et en présence d’eau. 
Les terres provenant des fouilles serviront pour le remblaiement périphérique du sous-sol, si leur qualité le permet. 
Les terres excédentaires seront évacuées aux décharges publiques. 
 

1.1.2 - Fondations 
 
Les fondations seront réalisées selon les résultats de la campagne de reconnaissance de sol (rapport Géotechnique). 
 

1.1.3 - Plancher bas 
 
Suivant étude géotechnique. 
Cunette périmétrique pour recueillement des eaux de ruissellement.  
 

1.2 Murs et ossature 
 

1.2.1 - Murs du sous-sol 
 
1.2.1.1 Murs périphériques 
Murs en béton banché armé pour les voiles coffrés deux faces ou en béton projeté pour les voiles en conditions particulières. Epaisseur 
selon calculs. 
 
1.2.1.2 Murs de refends 
Murs en béton armé, ou maçonné en parpaings de ciment. Epaisseur selon calculs. 
 

1.2.2 - Murs de façades (tous niveaux) 
 
Murs des structures en béton armé ou parpaings. Epaisseur selon calculs. 
Murs de façade en béton armé ou parpaings (épaisseur suivant calculs), suivant plan architecte et permis de construire.  

1.2.3 - Murs pignons 
Idem 1.2.2. 



  

Indice : V1            7 sur 23 
09/05/2017 

 

 

 

1.2.4 - Murs porteurs à l’intérieur des appartements (refends) 
Voile en béton armé, épaisseur suivant calcul. 
 

1.2.5 - Murs ou cloisons séparatifs d’appartement 

 Entre appartements contigus : 
Voile en béton armé épaisseur 18cm minimum. 

 Entre appartements et autres locaux (escaliers, ascenseurs, halls et locaux divers) : 
Voile en béton armé + isolant pour respect réglementation thermique et acoustique. 
 

1.3 Planchers 
 

1.3.1 - Planchers sur étage courant. 
Plancher en béton armé de 0,19 m minimum. 
Prédalles admises avec joints uniquement au droit des cloisons, poutres et linteaux. 
Chape isophonique de 5 cm d’épaisseur 
    

1.3.2 - Planchers sous terrasse ou sous comble 
Plancher en béton armé de 0,16m minimum sous terrasse. 
Prédalles admises avec joints uniquement au droit des cloisons, poutres et linteaux 
 

1.3.3 - Planchers sur locaux collectifs, sociaux, techniques, entrées, circulations et locaux divers chauffés 
Idem 1.3.1. + isolant ou flocage. 
 

1.3.4 - Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts 
Idem 1.3.1. + isolant ou flocage selon les cas, en fonction des études thermiques, réglementations et impositions ERDF 
 

1.4 Cloisons de distribution 
 

1.4.1 - Entre pièces humides (cuisine, salle de bains, WC, salle d'eau) et pièces sèches. 
En béton ou en cloison type Placopan de 5cm d’épaisseur 
Les pièces des logements non chauffées munies d'un point d'eau seront équipées de parois verticales hydrofuges ou insensibles à l'eau en 
respect du DTU 25.41. 
 

1.4.2 - Entre autres pièces 
En béton ou en cloison type Placoplan 5 cm d’épaisseur suivant NRA et exigences des labels à obtenir. 
 

1.4.3 - Cloisons des gaines techniques d’appartement 
Type PLACOSTYL de 72/48 ou 84/48 OU 98/48 suivant NRA et exigences des labels à obtenir.  
 

1.4.4 - Soffites et faux-plafonds 
Composé de 2 BA 15 + 5 cm de laine minérale ou 2 BA 13.+ 5 cm de laine minérale vissés sur ossature métallique et selon localisation. 
 

1.4.5 - Cloisons de redressement  
Cloison ½ PLACOSTIL avec laine de verre. 
 

1.5 Escaliers 
 

1.5.1 - Escaliers  
En béton armé préfabriqués ou coulés en place, selon destination. 
 

1.5.2 - Escaliers de secours 
Idem 1.5.1. 
 

1.5.3 - Escaliers des duplex 
Escalier bois suivant étude et plan 
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1.6 Conduits de fumée et de ventilation 
 

1.6.1 - Conduits de fumée des locaux de l’immeuble. 
Néant 
 

1.6.2 - Conduits de ventilation des locaux de l’immeuble 
 
Appartements 
Par ventilation mécanique avec bouches d’extraction dans les pièces humides, et prises d’air frais dans les pièces sèches en façade.  
 

1.6.3 - Conduits d’air frais 
Gaines béton ou staff 
Grilles en façade et intérieures en serrurerie à peindre ou thermo laquées selon localisation 
 

1.6.4 - Conduit de fumée de chaufferie 
Conduit d’évacuation des gaz brûlés de la chaufferie situé en gaine béton ou maçonnée suivant plan architecte. 
 

1.6.5 - Ventilation basse et haute de chaufferie 
Sans Objet 
 

1.6.6 - Ventilation haute des parkings 
Ventilation naturelle sur 1 niveau. 
 
 

1.6.7 - Ventilation local poubelles 
Le local de stockage des déchets d’ordures ménagères devront être ventilés. La ventilation haute du local devra être indépendante de celle 
des autres locaux. 
 

1.7 Chutes et grosses canalisations 
 

1.7.1 - Chutes d’eaux pluviales 
Chutes verticales d’eaux pluviales en PVC à l’extérieur de l’immeuble conformément aux prescriptions architecturales de la Ville 
Chutes verticales d’eaux pluviales en PVC à l’intérieur de l’immeuble.  
 

1.7.2 - Chutes d’eaux usées 
Chutes verticales d'eaux usées en PVC. 
 

1.7.3 - Canalisations en sous-sol 
En tuyaux PVC M1 apparents avec protection mécanique quand cela est nécessaire, en tuyaux PVC spécial assainissement en partie 
enterrée sous dallage. 
 

1.7.4 - Branchements aux égouts 
Sur égouts existants ou à créer, branchements de type séparatif en tuyau PVC renforcé ou suivant prescriptions des services techniques de 
la Ville. 
 

1.8 Toitures 
 

1.8.1 - Charpente, couverture et accessoires 
Couverture selon prescriptions du permis de construire. 
Charpente bois préfabriquée suivant plan et calculs 

 

1.8.2 - Etanchéité et accessoires 
 
Etanchéité du type bicouche élastomère 

 Protection par des dalles en gravillons lavés ou dalles lisses posées sur plots pour terrasses accessibles. 

 Auto-protégée pour les édicules 

 Protection par couche drainante en polystyrène et couche filtrante en non tissé pour les terrasses jardin. 

 Isolation thermique réglementaire sur les locaux chauffés. 
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 Tous les acrotères recevront en protection, une couvertine en aluminium ou acier laqué, et ou béton en fonction de la finition des façades. 

 Sécurité collective par garde-corps en acier peint ou béton y compris sur les terrasses techniques. 
 

1.8.3 - Souches de cheminées, ventilations et conduits divers 
Souches de ventilation haute et de cheminée : en béton avec dalle de couverture ou par grille en aluminium thermo laqué. 
Ravalement dito façade ou peinture. 
 
 

CHAPITRE 2 - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 

2.1 Sols et plinthes 
 

2.1.1 - Sols et plinthes des pièces principales  
 
2.1.1.1 - Sols et plinthes des entrées, séjours. 
 
Au rez-de-chaussée : 
 
Dito les étages 
 
Pour les étages : 
 
Pose d’un revêtement stratifié de gamme Essentials de marque Berryfloor ou équivalent. Coloris au choix sur gamme proposée Plinthes en 
sapin ou médium 70mm x 10mm à peindre. Barres de seuil ou profilé de transition au changement de revêtement. 
Barres de seuil ou profilé de transition au changement de revêtement. 
 
2.1.1.2. Sols et plinthes des chambres et dégagements d'accès aux chambres. 
 
Pose d’un revêtement stratifié de gamme Essentials de marque Berryfloor ou équivalent. Coloris au choix sur gamme proposée Plinthes en 
sapin ou médium 70mm x 10mm à peindre. Barres de seuil ou profilé de transition au changement de revêtement. 
 
2.1.1.3. Sols et plinthes de la loge gardien 
Sans objet 
 

2.1.2 - Sols et plinthes des pièces humides 
 
2.1.2.1 - Sols et plinthes des cuisines 
Carrelage en grès cérame pose collée sur chape isophonique. 
Plinthes de même nature 
Référence Novoceram Privilège ou équivalent suivant choix du Maître d’Ouvrage. Dimensions 30 x 30 cm 
5 coloris au choix de l’acquéreur parmi une gamme sélectionnée par le Maître d’Ouvrage.  
 
2.1.2.2 - Sols et plinthes des salles de bains avec baignoire et salles d’eau 
Carrelage en grès cérame pose collée sur chape isophonique. 
Plinthes de même nature 
Référence Novoceram Privilège ou équivalent suivant choix du Maître d’Ouvrage. Dimensions 30 x 30 cm 
5 coloris au choix de l’acquéreur parmi une gamme sélectionnée par le Maître d’Ouvrage. 
 
2.1.2.3 - Sols et plinthes WC 
Carrelage en grès cérame pose collée sur chape isophonique. 
Plinthes de même nature 
Référence Novoceram Privilège ou équivalent suivant choix du Maître d’Ouvrage. Dimensions 30 x 30 
5 coloris au choix de l’acquéreur parmi une gamme sélectionnée par le Maître d’Ouvrage. 
 

2.1.3 - Sols et plinthes des placards et dressings 
Dito pièces où se situent placards et dressings.  
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2.2 Revêtements muraux (autres qu’enduits, peintures, papiers peints et tentures) 
 

2.2.1 - Revêtements muraux des pièces de service 
 
2.2.1.1 - Salles de bains avec baignoire 
Faïence environ  25 x 40 cm de chez Novoceram gamme Privilège ou équivalent suivant choix du Maître d’Ouvrage au pourtour de la 
baignoire jusqu’à hauteur d’huisserie, y compris listel, y compris tablier de baignoire avec trappe de visite, et paillasse éventuelle. 
5 harmonies au choix de l’acquéreur parmi une gamme sélectionnée par le  Maître d'Ouvrage. 
Listel 4*25 décoratif dito choix du carrelage  
En présence de lavabo, sur la longueur et en débords de 20cm de part et d’autre,  pose  de faïence au-dessus de l’appareil, sous  le miroir.  
 
2.2.1.2 - Salles d’eau avec douche 
Faïence environ  25 x 40 cm de chez Novoceram gamme Privilège ou équivalent suivant choix du Maître d’Ouvrage, jusqu’à hauteur 
d’huisserie de la douche y compris paillasse éventuelle. 
5 harmonies suivant choix de l’acquéreur parmi une gamme sélectionné par le  Maître d'Ouvrage. 
Listel 4*25 décoratif dito choix du carrelage  
En présence de lavabo, sur la longueur et en débords de 20cm de part et d’autre,  pose  de faïence au-dessus de l’appareil, sous  le miroir. 
 
 
2.2.1.3 - Cuisines et kitchenette  
Sans objet 
 
2.2.1.4 – WC 
 
Sans objet 
 
2.2.1.5- Miroir 
Miroir au-dessus du meuble vasque, de la largeur du meuble et de hauteur 1.10 m environ. 
En  présence de lave mains ou de lavabo,  miroir de la  largeur de l’appareil et de hauteur minimale 0,60m. 
 

2.3 Plafonds (sauf peintures tentures) 
 

2.3.1 - Plafonds des pièces intérieures 
En béton ou en plaque de plâtre avec préparation pour application d’une peinture. 
 

2.3.2 - Plafonds des séchoirs à l’air libre 
Néant 
 

2.3.3 - Plafonds des loggias 
En béton avec ragréage, pour application d’une peinture pliolite deux couches, teinte au choix du maître d’ouvrage. 
 

2.3.4 - Sous-faces des balcons 
Dito 2.3.3. 
 

2.4 Menuiseries extérieures 
 

2.4.1 - Menuiseries extérieures des pièces principales 
Les menuiseries devront répondre aux exigences thermiques et acoustiques des réglementations et notamment aux labels et certifications 
décrits au Chapitre 0. Elles seront en aluminium PVC en extérieur Ouverture à la française ou fixes suivant plans. 
Double vitrage isolant conforme aux exigences de performance énergétiques visées par le Maître d’Ouvrage. 
 

2.4.2 - Menuiseries extérieures des pièces de service 
Les menuiseries devront répondre aux exigences thermiques et acoustiques des réglementations et notamment aux labels et certifications 
décrits au Chapitre 0. Elles seront en PVC extérieur. 
Ouverture à la française ou fixes suivant plans. 
Double vitrage isolant conforme aux exigences de performance énergétiques visées par le Maître d’Ouvrage. 
 

2.5 Fermetures extérieures et occultations, protection antisolaire 
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2.5.1 - Pièces principales  
Sur toutes les baies, volets roulants en PVC double peau ou stores occultant suivant plans 
Manœuvre individuelle pour les stores. Terrasse en RDC, volets roulants avec verrouillage. 
 
Les coulisses latérales sont en aluminium laqué et descendent jusqu'aux appuis et seuils des baies. 
 

2.5.2 - Pièces de services 
Néant 
 

2.5.3 - Coffres de volets roulants 
En PVC monobloc, selon dimension des ouvertures et réglementation acoustique.  
 

2.6 Menuiseries intérieures 
 

2.6.1 - Huisseries et bâtis 
Huisseries métalliques incorporées dans voile B.A. ou huisseries métalliques pour cloisons, de chez DEYA ou MALERBA au choix du Maître 
d’Ouvrage. 
 

2.6.2 - Portes intérieures 
Dimensions selon plans de vente et réglementation handicapés. Portes cadre en bois résineux, avec ouvrants à âmes alvéolaires, isoplanes 
de chez Deya, Malerba ou équivalent, finition peinture blanche ou équivalent.  
Quincaillerie en laiton, finition nickel mat ou poli. 
Serrure à condamnation pour les portes des WC, salles de bains et salles d’eau. 
Serrure à bec de cane pour les séjours et cuisines. 
Serrure à pêne dormant demi-tour pour les chambres. 
 

2.6.3 - Portes palières 
Bloc porte certifié A2PBP1. 
Porte à âme pleine avec tôle de blindage retardateur d'effraction des Ets DEYA ou MALERBA selon choix du Maître d’Ouvrage. 
Serrure encastrée 5  points Réf. VACHETTE A2P** ou équivalent finition nickel mat ou chromé ou laiton selon choix du Maître d’Ouvrage 
Finition aux 2 faces par peinture avec moulures décoratives côté palier 
Microviseur finition nickel mat ou chromé ou laiton selon choix du Maître d’Ouvrage 
Pommeau de tirage ou poignée de tirage finition nickel mat ou chromé ou laiton selon choix du Maître d’Ouvrage 
Béquille sur face intérieure finition nickel mat ou chromé ou laiton sur face intérieure 
Seuil à la suisse verni 
Fiche anti-dégondage 
Joint isophonique en feuillure 
Affaiblissement acoustique suivant réglementation. 
 

2.6.4 - Façades de placards 
Placards chez SOGAL ou équivalent.  
Porte coulissante de 12 mm  finition blanc, pour les placards de largeur supérieure à 0,80 m. 
Porte pivotante de même composition pour les placards de largeur inférieure à 0.80 m.  
Fermeture par aimants. 
 

2.6.5 - Portes de locaux de rangement 
Dito 2.6.4 
 

2.6.6 - Moulures et habillages 
Champlat d'habillage selon nécessité.  
 

2.6.7 - Divers 
Butées pour toutes les portes, demi-lune ou cylindrique en harmonie avec la quincaillerie. 
Trappes de gaines techniques dans les appartements : ensemble composé de cadre dormant en sapin, avec remplissage en panneau de 
médium de 22 mm, ou plus si nécessaire, avec isolation par panneau rigide de laine de verre ou de roche si nécessaire finition à peindre. 
Fermeture par batteuse à carré. 
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2.7 Serrurerie et garde-corps 
 

2.7.1 - Garde-corps et barres d’appui. 
En façades, suivant plans, garde-corps et barre d’appui en acier ou alu, thermo-laqué. 

2.7.2 - Grilles de protection des baies 
Néant. 
 

2.7.3 - Ouvrages divers 
Cadres de tapis brosse dans chaque hall. 
Echelle en aluminium pour accès aux combles ou terrasses techniques dans chaque escalier, compris barre de fixation au droit de la trémie 
et étrier avec cadenas et protection anti-chutes. 
Grilles de ventilation intérieure des parkings, machinerie ascenseurs, locaux techniques, en acier galvanisé avec 2 couches de peinture. 
Protection aux chocs de véhicules par arceaux, des canalisations traversant le parking, en acier avec finition peinture. 
Ecran séparatif des balcons ou terrasses filantes en verre opaque de chez Durlux ou équivalent selon plan de vente, aménagement paysagé 
et prescriptions architecturales. 
 
 

2.8 Peintures, papiers, tentures 
 

2.8.1 - Peintures extérieures 
 
2.8.1.1 Sur menuiseries extérieures 
Néant 
 
2.8.1.2 Serrurerie 
Sur acier : antirouille 1 couche + 2 couches de peinture  
Sur aluminium ou acier thermo laqué : néant 
 
2.8.1.3 Sur béton 
Les surfaces non enduites recevront après préparation et débulage du support deux couches de peinture pliolite. 
 

2.8.2 - Peintures intérieures 
 
 
2.8.2.1 Sur menuiseries (hors menuiseries extérieures) 
2 couches de peinture acrylique satinée, teinte blanche 
 
2.8.2.2 Sur murs 
Pièces sèches : 2 couches de peinture acryliques mate, teinte blanche 
Pièces humides : 2 couches de peinture acrylique satinée, teinte blanche 
Dans le cas de cuisine ouverte sur séjour, peinture acrylique mate velours de teinte blanche sur murs des cuisines et séjour. 
 
2.8.2.3 Sur plafonds 
Dito 2.8.2.2. 
 
2.8.2.4 Sur canalisations, tuyauteries, chutes et divers 
2 couches de peinture acrylique satinée sur canalisations visibles. 
Peinture spéciale pour canalisation ECS de teinte blanche. 
 
 
2.8.3 – Papiers peints 
Sur murs : néant 
 
2.8.4 – Tentures 
Sur murs : néant 
 

2.9 Equipements intérieurs 
 

2.9.1 - Equipements ménagers 
Tous les appareils sanitaires sont équipés de mitigeurs dotés d'un limiteur de débit et d'un limiteur de température. 
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Bloc évier – Robinetterie 
 
Cuisine : 
Non comprise, à poser sur demande du client en TMA 
 
Evier 1 cuve ou 2 cuves inox 18/10 selon plans de vente. 
Meuble support mélaminé toutes faces y compris champs : façade 2 portes, longueur selon plan avec tablette intermédiaire et découpe 
pour passage des canalisations pour machines à laver, ou une porte avec jambage 60cm pour le lave-linge ou lave-vaisselle selon plan de 
vente. 
 
Robinetterie mitigeur tête céramique classement E1C2A2U3 de chez Ideal Standard (Olyos Clinic ou Connect Blue) ou Hansa (Polo) suivant 
choix du Maître d’Ouvrage. 
 
             Studio:  
Kitchenette selon plan de vente de type Cadette de chez MODERNA ou équivalent comprenant : 
Evier 1 cuve en inox 18/10 et égouttoir selon possibilité. 
Meuble support mélaminé : façade 1 porte,  
Un réfrigérateur intégrable 2*, classe A+ 
2 plaques de cuisson électrique. 
Robinetterie mitigeur tête céramique classement E1C2A2U3 dito ci-dessus 
Coloris de plans, façades, poignées au choix du Maître d’Ouvrage 
Appareils et mobilier : Néant. 
 
 

2.9.2 - Equipements sanitaires et plomberie 
 
Distribution eau froide : 
Comptage individualisé de classe C. 
Colonnes montantes dans gaine palière en P.V.C. ; distribution vers les appareils en tube cuivre pour les canalisations apparentes et en PER 
pour les canalisations encastrées. Les alimentations des douches seront encastrées. Robinet accessible permettant d'isoler le logement en 
eau froide. 
 
Production eau chaude du T1 au T2 : 
La production d’eau chaude est fournie par un ballon d’eau chaude individuel électrique type Chaufféo d’Atlantic ou équivalent implantée 
selon plan architecte. 
Production eau chaude du T3 au T5 : 
La production d’eau chaude est fournie par une chaudière à gaz à condensation individuelle type Themaplus-Condens de Saulnier Duval ou 
équivalent implantée selon plan architecte 
 
Distribution eau chaude : Distribution vers les appareils en tube cuivre pour les canalisations visibles et en PER pour les canalisations non 
visibles.   Les alimentations des douches seront encastrées. Robinets accessibles permettant d'isoler le logement en eau chaude  
 
Evacuations : 
Elles seront en PVC avec peinture blanche, raccordées sur les chutes situées en gaine technique. 
 
Branchements en attente 
1 ou 2 robinets d’alimentation eau froide et 1 ou 2 siphons anti débordement pour la vidange des machines à laver le linge et la vaisselle 
positionnées sous l’évier si prévu sur les plans de vente, bouchonnées dans l’attente du raccordement des appareils non fournis 
Appareils sanitaires 
Les appareils sanitaires seront de couleur blanche. 
 
Pour les salles de bains ou les salles d'eau principales : 
Baignoires : acrylique type Bahama de chez IDEAL ou équivalent, dimensions 1,60 m ou 1,70 m x 0,70 m selon plans de vente 
Receveur de douche en porcelaine de marque ROCA ou équivalent, dimensions 80 x 80 cm selon plans de vente. 
Meuble bas de la marque CHENE VERT ou  CREAZUR ou équivalent, stratifié dimensions selon plan de vente, pose sur pieds. Plan stratifié 
assorti au meuble avec vasque postformée incorporée ou vasque affleurante. Choix parmi 2 ou 3 coloris en fonction de la marque retenue. 
 
 
Pour les salles d'eau secondaires : 
Receveur de douche: en porcelaine de marque ROCA ou équivalent  dimension 70*70 ou 80*80 selon plans de vente, selon plans de vente. 
Lavabo sur colonne type Kheops de chez IDEAL ou équivalent. 
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Pour les WC 
Cuvette en porcelaine type Connect Classique ou Kheops de chez IDEAL ou équivalent avec réservoir de chasse en porcelaine avec bouton 
économiseur d’eau, abattant double rigide blanc, adapté à la cuvette.  
L'ensemble cuvette/réservoir/mécanisme de vidange et robinet d'alimentation est NF – APPAREIL SANITAIRE. 
 
    Robinetterie : 
Mitigeurs dotés d'un limiteur de débit et d'un limiteur de température, classement E1C2A2U3 de marque IDEAL 
La baignoire classement E3C2U3 et la douche sont équipées de mitigeurs thermostatiques avec bouton ECO et un bouton STOP 
température, de marque IDEAL. 
 

Accessoires divers 
Douchettes 2 jets et flexibles selon choix du Maître d'Ouvrage. 
Bandeau lumineux type B5 ou équivalent pour les meubles vasques ou les lavabos. 
Miroir en salle de bains et en salle d’eau. 
 

2.9.3 - Equipements électriques 
 
Type d’installation 
L’installation sera réalisée sous tubes encastrés pour alimentation des centres, descentes aux interrupteurs et prises de courant, conforme 
à la norme C15 100 en vigueur à la date du dépôt du PC 
 
Puissances à desservir 
Energie délivrée par EDF en 220 volts ; puissance selon type d’appartement, 
Téléreport des comptages selon recommandations EDF. 

 
Equipement de chaque pièce 
 
Aucune fourniture de lustrerie n’est prévue dans les appartements. Appareillage encastré série Niloé de chez Legrand ou Espace de chez 
Arnould.  
Tableau dans gaine technique d’appartement encastré dans cloison avec portillon métallique conformément à la norme C15 100 en 
vigueur à la date du dépôt du PC  
 
Entrée : 
1 point lumineux en plafond, (ou 2 si la pièce est en L) allumage simple ou va et vient ou télérupteur au-delà de 2 interrupteurs  
1 prise de courant en plinthe 16 A + T 
 
Dégagement : 
1 point lumineux en plafond, (ou 2 si la pièce est en L) allumage simple ou va et vient ou télérupteur au-delà de 2 interrupteurs 
1 prise de courant en plinthe 16 A + T. 
 
W.C. : 
1 alimentation en plafond, allumage simple. 
1 prise de courant 16 A + T à proximité de l'interrupteur (dans un seul WC). 
 
Salle de bains / Salle d’eau : 
1 alimentation en plafond, allumage simple. 
1 alimentation au-dessus du lavabo. 
1 prise de courant près du lavabo dans volume 3, 16 A + T 
1 prise complémentaire sous l’interrupteur dans la salle d’eau participant à l’unité de vie. 
1 liaison équipotentielle 
1 prise pour le lave-linge suivant plans. 
 
Cuisine : 
1 alimentation en plafond, allumage simple ou va et vient  
1 alimentation en applique au-dessus du plan de travail, allumage simple. 
2 prises de courant  16 A + T (dont 1 située sous la commande d’éclairage) 
4 prises de courant à hauteur du plan de travail 16 A + T 
1 prise de courant spécifique pour le lave-vaisselle 16 A + T selon plan de vente 
1 prise de courant spécifique pour la machine à laver le linge 16 A + T selon plan de vente 
1 prise de courant spécifique 16 A + T pour le four 
1 alimentation spécifique 32 A + T pour la plaque de cuisson ou la cuisinière. 
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Kitchenette de studio (selon plans) : 
1 alimentation en plafond, allumage simple  
1 alimentation en applique au-dessus du plan de travail, allumage simple. 
2 prises de courant 16 A + T (dont 1 située sous la commande d’éclairage) 
1 prise de courant à hauteur du plan de travail 16 A + T 
1 prise de courant spécifique pour la machine à laver le linge 16 A + T selon plan de vente 
1 alimentation spécifique 32 A + T pour la plaque de cuisson 
1 prise de courant spécialisée complémentaire. 
 
Séjour : 
1 point lumineux au plafond simple allumage ou va et vient 
Surface inférieure à 28m² : 1 prise de courant 2P+T par tranche de 4m², avec un minimum de 5 prises de courant 
Surface supérieure à 28m² : 1 prise de courant 2P+T par tranche de 4m², avec un minimum de 7 prises de courant 
 
Chambre (dans chaque) : 
1 point lumineux en plafond simple allumage 
3 prises de courant 16 A + T   
1 prise complémentaire sous l’interrupteur dans la chambre participant à l’unité de vie. 
 
Sonnerie de porte palière. 
Timbre sonnerie dans entrée avec bouton poussoir sur le palier. 
 
Interphone- vidéophone (dans l’entrée dès que possible avec bouton de commande d’ouverture de la porte du hall. 
 

2.9.4 - Chauffage-ventilation 
 
2.9.4.1 Chauffage par chaudière à gaz à condensation individuelle type Themaplus-Condens de Saulnier Duval  ou équivalent pour les T3, 
T4 et T5. 
Chauffage électrique pour les T1 et T2. Par panneaux rayonnant type Solius de Atlantic ou équivalent 
 
2.9.4.2 - Températures garanties dans les diverses pièces par température minimale extérieure de - 7° 
Salle de bains 19° C 
Autres pièces 19° C 
 
2.9.4.3 - Appareils d’émission de chaleur 
Radiateurs type panneau profilé compact de chez BAXI ou Reganne 3000 habillé de Finimetal ou équivalent avec robinets thermostatiques. 
Sèche-serviettes dans salle de bains et salle d’eau, type Atoll d’Acova ou Tahiti Surf de Finimetal ou équivalent 
 
Conduits et bouches de ventilation,  
Par ventilation mécanique avec bouches d’extraction dans les pièces humides. 
 
Prises d’air frais en façades 
Amenée d'air frais avec pièges à son, selon classement de façade ou site, en partie haute des menuiseries (ou dans coffres de volets 
roulants) des pièces principales.  
 

2.9.5 - Equipements intérieurs des placards, et pièces de rangement. 
 

Placards selon plan : 

 Les placards de largeur supérieure à 0,80 m sont fermés par des portes coulissantes, sans bâti, avec rail haut et rail bas. 

 

 Les façades de placards de largeur égale ou inférieure à 0,80 m sont à un vantail ouvrants à la française. 

 

 Pour tous les placards situés dans les entrées ou séjours selon plan de vente : 

Tablette chapelière en aggloméré mélaminé blanc sur la largeur du placard et à 1,80m de hauteur environ avec 

tringle penderie. 

 

 Pour tous les placards des chambres ou dégagement selon plan de vente: 

Equipement intérieur par une tablette chapelière en aggloméré mélaminé blanc à 1.80 m de hauteur environ. 

Sous la tablette, séparatif vertical en aggloméré mélaminé pour les placards de plus de 1.20 m de largeur.  
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Partie penderie : d’un côté du séparatif, tringle penderie. 

Partie rangement : sur l’autre côté du séparatif, trois tablettes. 
 

2.9.6 - Equipement de télécommunication 
 
Radio – TV 
Raccordement à la livraison au réseau câblé de la ville ou antenne hertzienne par bâtiment 
Si réseau câblé : l'installation sera réalisée en conformité avec le cahier des charges technique du  concessionnaire. 
Equipement de réception TV/FM avec amplificateur selon norme C15 100 
Modulation de fréquence 
1 prise TV/radio pour les locaux inférieurs à 35 m² dans le séjour 
2 prises TV/radio pour les locaux compris entre 35m² et 100m² : séjour et chambre principale (est considérée comme chambre principale 
la chambre la plus grande par la surface) 
3 prises au delà de 100 m² 
 
Téléphone. 
Installation suivant les règles de France Telecom, 1 prise RJ45 dans toutes les pièces séjour, chambres. 
Dans le tableau électrique du logement, boitier de brassage DTI agréé France Télécom et boitier de communication VDI de chez ARNOULD 
ou SCHNEIDER, compatible avec la fibre optique. 
 
 
Commande d’ouverture des portes d’entrées de l’immeuble de marque URMET  ou équivalent1

ère
 porte : 

Digicode, commande VIGIK pour concessionnaires et contrôle d'accès résidents par clé électronique 
2

ème
 porte : 

Platine vidéophone, commande VIGIK pour concessionnaires et contrôle d'accès résidents par clé électronique  
Poste dans l’entrée de chaque appartement type BTICINO ou IMMOTEC 
 

2.9.7 - Autres équipements 
 
Détecteur avertisseur autonome de fumée (DDAF)  
 

CHAPITRE 3 - ANNEXES PRIVATIVES 

 

3.1 Boxes et parkings couverts 
 

3.1.1 - Murs ou cloisons 
Voiles en béton banché brut ou parpaings rejointoyés.  
 

3.1.2 - Plafonds 
En béton armé avec flocage sous les locaux chauffés. 
 

3.1.3 - Sols 
Dallage ou plancher en béton armé surfacé avec siphons de sol raccordés au réseau d’évacuation par l’intermédiaire d’un bac de 
décantation équipé de deux pompes de relevage. 
 Sigle handicapé et matérialisation des circulations piétons. 
Bandes de peintures antidérapantes ponctuelles sur circulation pentée. 
 

3.1.4 - Porte d’accès 
Basculante en plafond avec tablier sur cadre rigide en tôle d’acier galvanisé, équilibrage par contrepoids, suivant PC 
Armoire de contrôle protégée, temporisation de fermeture. 
Commande d’ouverture par boîtier - 1 boîtier par place 
Manœuvre manuelle de secours par manivelle 
Raccordement au réseau d’alarme. 
 

3.1.5 - Ventilation 
Ventilation naturelle  
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3.1.6 - Equipement électrique 
Eclairage fluorescent 80 à 100 lux moyens par tubes fluorescents haut rendement avec ballast électronique de classe d'efficacité A1 ou A2 
(avec démarrage à chaud), temporisation de 5 min avec extinction progressive, éclairage permanent d'un luminaire sur trois. 
Commande d'éclairage: 1/3 permanent et  2/3 par détecteur de présence pour véhicules et piétons. Si présence d’éclairage naturel, les 
luminaires situés à proximité des ouvertures sont commandés par des détecteurs de présence couplés à un détecteur crépusculaire. 
 
 

3.1.7 - Délimitation au sol 
Bandes de délimitation peintes + numérotation des emplacements au sol ou au mur au choix de l’architecte. 
 

3.2 Parkings extérieurs 
Néant 

 

3.3 Jardins privatifs, terrasses et balcons 
 

Selon plans de vente et volet paysager du permis de construire : 
Pelouse pour les jardins, dalles sur plots ou carrelage gré émaillé ingélif, sur terrasses-jardins  
A rez-de-chaussée et en étage : 1 robinet de puisage, 1 prise étanche et 1 applique pour surfaces supérieures à 10 m². 
En étage : 1 applique pour terrasses/balcons 
 

CHAPITRE 4 - PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 

 

4.1 Hall d’entrée de l’immeuble et SAS  
 

4.1.1 - Sols 
Revêtement en pierre marbrière ou carrelage grès cérame émaillé de marque NOVOCERAM ou VILLEROY & BOCH ou équivalent, 
U4P3E2C1 selon plan de décoration de l’architecte. 
Plinthe de même nature. 
 
Tapis de sol des Ets TUFTIGUARD dans cadre inox ou alu dans sas ou extérieur sous porche 
 

4.1.2 - Parois 
Revêtement en grand module faïence de marque NOVOCERAM ou VILLEROY & BOCH ou équivalent et/ou textile murale de marque 
TEXDECOR, MURASPEC  et /ou peinture décorative et/ou panneaux  bois  selon plan de décoration de l’architecte.  
Miroir. 
 
             Plafonds : 
Faux plafond en B.A 13 ou GIPTONE suivant réglementation acoustique avec spots semi encastrés, appliques, et/ou éclairage indirect selon 
choix du Maître d’Ouvrage et de l’architecte. 
Finition par 2 couches de peinture acrylique. 
 

4.1.3 - Eléments de décoration 
Suivant plan de détail des halls établi par l’architecte 
 

4.1.4 - Portes d’accès et système de fermeture, appel des occupants de l’immeuble 
Ensemble vitré en acier laqué ou aluminium 
Vitrage de sécurité 44.2 
Fermeture par ventouse électromagnétique 
Ferme porte incorporé dans traverse haute du bati 
Butée de porte 
Première porte : Digicode, commande vigik pour concessionnaire et contrôle d’accès résidents par clé électronique. 
 Deuxième porte : Platine vidéophone, commande vigik pour concessionnaire et contrôle d’accès résidents par clé électronique 
 

4.1.5 - Boîtes aux lettres 
Ensemble composé d’éléments normalisés, selon plan de décoration architecte. 
Les boîtes aux lettres seront  encastrées. 
Serrure pour chaque boîte (2 clefs de boîtes aux lettres par appartement), compris porte étiquettes, conforme au règlement PTT. 
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4.1.6 - Tableau d’affichage et corbeille à papier 
Tableaux d’affichage cadre alu et vitrage polycarbonate  suivant plan de l'Architecte. Corbeille à papier selon plan de décoration architecte 
   
 

4.1.7 - Chauffage 
Néant 
 

4.1.8 - Equipement électrique 
Eclairage par spots semi encastrés dans le faux plafond, et/ou appliques décoratives et/ou plafonniers décoratifs, suivant plans de détail 
des halls, niveau d'éclairement compris entre 100 et 200 lux moyens. Eclairage par détecteur de présence couplé à un détecteur 
crépusculaire avec extinction progressive.  
Circuit du hall indépendant des autres circulations.  
1 prise 16 A + T dans gaine. 
 

4.2 Circulations rez de chaussée, couloirs, halls d’étage  
 

4.2.1 - Sols 
RDC : Idem hall 
Etages : Revêtement en lés moquette de haute densité U3 P3 de chez BALSAN ou équivalent selon plan de décoration de l’architecte  
Plinthes sapin 100 mm à peindre 
 

4.2.2 - Murs 
Circulation du RDC : Revêtement mural type TEXDECOR ou MURASPEC  ou équivalent selon plan décoration architecte 
Etages : finition par 2 couches de peinture acrylique, compris préparation du support 
Baguettes d'angles alu ou bois pour protections des circulations. 
 

4.2.3 - Plafonds 
En béton armé avec finitions par 2 couches de peinture acrylique mate, plafond acoustique selon exigences réglementaires. 
 

4.2.4 - Eléments de décoration 
Appliques ou plafonniers décoratifs au choix de l’architecte. 
 

4.2.5 - Chauffage 
Néant 
 

4.2.6 - Portes 
Huisserie métallique  
Portes à âme pleine finition par 2 couches de peinture acrylique satinée 
Serrure bec de cane 
Béquille 
Ferme porte hydraulique 
Butoir de porte 
Signalétique à tous les étages dans les paliers et cages d’escaliers 
 

4.2.7 - Equipement électrique 
Eclairage par applique murale ou plafonnier, niveau d'éclairement compris entre 100 et 120 lux moyens, une prise de courant en gaine 
technique palière services généraux ou tous les 10 m dans les couloirs, sur circuit indépendant.  
Eclairage automatique par détecteur de présence sur palier.  
 

4.2.8 - Gaines techniques 
Ensemble composé de bâtis dormants en sapin, avec montants, traverses hautes, basse et intermédiaire,  
Porte en médium de 19 mm d’épaisseur. 
Imposte fixe en médium de 19 mm d’épaisseur. 
Ferrage par charnières invisibles à ressort. 
Fermeture par batteuse spéciale, et verrou à coulisse haut et bas. 
Finition par 2 couches de peinture acrylique en étages et/ou placage bois dans hall au RDC. 
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4.3 Circulations du sous-sol 
 

4.3.1 - Liaison ascenseur-escalier / Parking et palier devant escaliers et ascenseurs. 
 
Sols 
Béton surfacé avec 2 couches de peinture de sol en polyuréthane ou époxy  
 
Murs 
Voiles en béton banché ou maçonnerie de parpaings avec 2 couches de peinture vinylique. 
 
Plafonds 
En béton, avec isolation sous les locaux chauffés suivant règlementation ou 2 couches de peinture vinylique. 
 
Portes d’accès 
Huisserie métallique, porte isoplane coupe-feu avec ferme-porte; finition  2 couches de peinture acrylique. 
Quincailleries au choix du maitre d’ouvrage. 
 

4.3.2 - Rampes d’accès pour véhicules 
En béton armé, finition balayée, avec chasse-roues. 
 

4.3.3 - Equipement électrique 
Eclairage par hublots sur minuterie, Niveau d'éclairement compris entre 100 et 120 lux moyens. 
Sources lumineuses compatibles avec leur emploi et dont l’efficacité lumineuse est supérieure ou égale à 60 lumen/W.  
Eclairage non permanent 
Le dispositif doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné par zone maximale de 100m². 
Les durées de temporisation sont de l’ordre de 2 à 5 minutes. 
 

4.4 Cages d’escaliers  
 

4.4.1 - Sols des paliers en infrastructure et superstructure 
Finitions par 2 couches de peinture de sol polyuréthane ou époxy 
 

4.4.2 - Murs 
Enduit projeté type BAGAR grain fin ou finition par deux couches de peinture vinylique. 
 

4.4.3 - Plafonds/Rampants 
Finitions par deux couches de peinture vinylique ou enduit projeté type BAGAR grain fin. 
 

4.4.4 - Escaliers (marches, contremarches), limons, plinthes, garde-corps 
Finitions par deux couches de peinture de sol polyuréthane sur marches et contremarches. 
Remontée de peinture de sol sur le noyau central. 
Garde-corps et mains courantes  en acier peint. 
 

4.4.5 - Chauffage / Ventilation 
Chauffage : néant 
 

4.4.6 - Eclairage 
Eclairage par hublot commandé par poussoir sur minuterie, éclairement compris entre 150 et 160 lux moyens. 
Sources lumineuses compatibles avec leur emploi et dont l’efficacité lumineuse est supérieure ou égale à 60 lm/W.  
Eclairage non permanent. Présence de commandes d’éclairage par détecteur de présence. Extinction progressive. 
Le nombre de volées d’escaliers commandées ne devant pas dépasser trois niveaux. 
Les durées de temporisation sont de l’ordre de 2 à 5 minutes. 
Branchement sur comptage services généraux. 
 

4.5 Locaux communs 
 

4.5.1 - Locaux vélo, voitures d’enfants 
 
Sur murs et plafonds : peinture vinylique. 
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Au sol : Peinture polyuréthane 2 couches ou peinture époxy.  
Eclairage : hublot étanche, alimentation sur services généraux, Eclairement entre 100 et 120 Lux 
Sources lumineuses compatibles avec leur emploi et dont l’efficacité lumineuse est supérieure ou égale à 60 lm/W.  
 
Menuiserie :  
. Huisserie métallique 
. Porte à âme pleine finition par 2 couches de peinture acrylique,   
. Béquille  
. Ferme porte hydraulique 
  Serrure sur organigramme 
 

4.5.2 - Local rangement/entretien 
Sans objet. 
 

4.6 Locaux sociaux   
Sans objet 
 

4.7 Locaux techniques 
 

4.7.1 - Local des ordures ménagères 
Stockage à prévoir suivant imposition de la Ville. 
Point d'eau équipé d'un robinet d'arrêt et siphon, d’évacuation 
Porte bois ou métallique sur rue ou en sous-sol avec serrure sur organigramme A2P1* et ferme-porte 
Murs : carrelage sur 1,50 m de hauteur et peinture vinylique au-dessus. 
Plafond : peinture acrylique satinée ou isolant suivant règlementation.  
Sols : carrelage grès cérame antidérapant, U4P4E3C2  
Le local sera ventilé.  
Eclairage par hublot étanche commandé par minuterie, éclairement du local : 100 lux moyens, alimentation sur services généraux. Sources 
lumineuses compatibles avec leur emploi et dont l’efficacité lumineuse est supérieure ou égale à 60 lm/W.  
 
 

4.7.2 - Local Eau 
Limitation de la pression à l'entrée de l'installation à 3 bars avec réducteur de pression NF - Robinetterie de réglage et sécurité.  
Siphon au sol. 
Surpresseur si nécessaire. 
 

4.7.3 - Local transformateur EDF et local chaufferie 
Local transformateur EDF : Finitions suivant demande EDF 
 

4.7.4 - Locaux machineries ascenseurs (sauf machinerie embarquée) 
Sans objet 
 

4.7.5 - Locaux ventilation mécanique    
Néant 
 
 

CHAPITRE 5 - EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 

 

5.1 Ascenseurs  
 
Caractéristiques 
 

 Implantation suivant plans. 

 Cabine 630 kg, selon étude de capacité - vitesse 1 m/s sans dispositif de réduction de vitesse (capacité à définir suivant étude de trafic). 

 Commande collective descente. 

 Moteur électrique   
 
Cabine : 
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 Revêtement sur deux faces dans la gamme standard du fabricant. Au choix de l’architecte 

 Sol identique au revêtement du hall selon plan décoration architecte 

 Miroir sur une face selon plan de décoration 

 Main courante alu ou inox brossé 

 Porte à ouverture automatique avec contact de réouverture de porte pour éviter les chocs intempestifs 

 Eclairage par spots en plafond ou plafond lumineux décoratif ou par panneau de commande  et éclairage de secours autonome. 

 Commande VIGIK ou clé ou clavier codé en cabine pour accès aux sous-sols. 

 Crochets de fixation plus bâche de protection pour chaque appareil 
 
Portes palières : 

 Rez-de-chaussée : finition inox brossé dans la gamme du fabricant. 

 Autres niveaux : acier à peindre. 

 A tous les niveaux en étage et à rez-de-chaussée : bouton d’appel sur palier. 

 En sous-sol sur palier : commande vigik ou clé pour accès ascenseur.  
 
Téléalarme : 
Système téléalarme avec transmetteur raccordé au réseau des TELECOM pour liaison avec une centrale de surveillance   24 h/24 h afin 
d’assurer une liaison phonique avec le poste de permanence. Un contact-clé sur la platine interphone de l’immeuble permettra l’ouverture 
de la porte du hall par les dépanneurs. 
 
Allumage automatique des paliers par détecteurs de présence. 
 

5.2 Télécommunications 
 

5.2.1 - Téléphone 
Raccordement sur réseau 
 

5.2.2 - T.V. et radio 
A la livraison, raccordement sur réseau câblé de la ville ou antenne hertzienne par bâtiment 
 

5.3 Réception, stockage et évacuation des ordures ménagères 
 Stockage des ordures dans locaux à RDC ou sous-sol. 
 Evacuation par containers. 
 

5.4 Ventilation mécanique des locaux 
Ventilation mécanique des locaux de stockage d’ordures ménagères,  les autres locaux seront ventilés naturellement sauf imposition des 
pompiers. 
 

5.5 Alimentation en eau 
 

5.5.1 - Comptages généraux 
Compteur situé dans un local spécialisé avec porte équipée d’une serrure sur organigramme. 
 

5.5.2 - Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de pression 
Limitation de la pression à l'entrée de l'installation à 3 bars avec un réducteur de pression NF Robinetterie de réglage et sécurité suivant 
nécessité. 
 

5.5.3 - Colonnes montantes 
Depuis comptage général, distribution en PVC, compris vannes d’isolement en parties communes ; repérage en pieds de colonne. 
Dispositif anti-bélier en tête de colonne. 
 

5.5.4 - Branchements particuliers EF/ ECS  
Comptage individualisé de classe C et robinet d’arrêt à boisseau sphérique à prévoir dans gaine palière pour l’EF 
Manchette en attente pour pose ultérieure de compteurs 
 

5.6 Alimentation gaz  
 
    Néant 
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5.7 Alimentation en électricité 
 

5.7.1 - Comptages généraux 
1 comptage tarif bleu pour les services généraux 
1 comptage tarif bleu pour les parties communes extérieures aux bâtiments 
1 comptage tarif bleu pour le parking, compris porte de garage, extracteur et pompes de relevage.  
1 comptage en décompte pour les ascenseurs 
1 comptage en décompte pour les locaux techniques communs à toute la résidence : chaufferie, poste transfo.  
 

5.7.2 - Colonnes montantes 
Dans la gaine technique EDF sur palier. 
 
 

CHAPITRE 6 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE ET 

LEURS EQUIPEMENTS 

6.1 Voiries et parkings 

6.1.1 - Voirie d'accès 
Sans objet. 
 

6.1.2 - Trottoirs 
Idem   6.1.1. 
 

6.1.3 - Parkings visiteurs 
Sans objet 
 

6.2 Circulations des piétons 
 

6.2.1 - Chemins d'accès aux entrées, emmarchements rampes cours 
 
Chemins en béton balayé ou stabilisé ou béton désactivé ou dalles sur plots selon plan paysagiste et projet architectural du programme 
immobilier. 
 

6.2.2 - Espaces verts  
             Aménagement suivant plan paysagé. 
 

6.2.3 - Aires de jeux et équipements sportifs 
            Sans objet 
 

6.2.4 - Eclairage extérieur 
 
Signalisation de l'entrée de l'immeuble : 
           Appliques et/ou bornes, à commande crépusculaire. 
 
Eclairage des voiries, espaces verts : 
selon plan architecte  
 

6.3 Clôtures 
 
 selon plan architecte 
 

6.3.1 - Sur rue 
Portail et clôture en acier ou en alu laqué suivant PC. 
 

6.3.2 - Entre jardin privé et espaces communs 
Clôture métallique rigide BEKAERT (fils de 6 millimètres) hauteur 1,20 m, suivant plan architecte 
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6.3.3 - 6.6.3 -  Entre jardins privés 
Clôture métallique rigide BEKAERT (fils de 6 millimètres) hauteur 1,20 m haies végétales, suivant plan architecte 
 

6.4 Réseaux divers 
 

6.4.1 - Eau potable 
Raccordement depuis le comptage général. 
 

6.4.2 - Gaz 
        Raccordement depuis le coffret de façade. 
 

6.4.3 - Électricité du réseau  
Le raccordement basse tension sera effectué à partir du poste de transformation le plus proche. 
 

6.4.4 - Poste d’incendie, extincteurs : 
 

Bouche d’incendie suivant nécessité et extincteurs suivant réglementation. 
 
Fourniture des plans d’évacuation, supports et fixation. 

 

6.4.5 - Egouts 
Raccordement sur réseau public. 
 

6.4.6 - Télécommunications 
Raccordement  Téléphone et TV 
 

6.4.7 - Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemins etc… 
suivant calcul. 
 
 
 

Date : 
 

Signature Réservataire :       Signature Réservant:
  


