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PREAMBULE 

 

La présente opération est située dans la commune de Bagnolet (Seine Saint Denis). Le programme comprend la 
réalisation de 59 logements en accession, 40 logements sociaux et 3 locaux d’activité, répartis dans différents 
bâtiments sur deux niveaux de sous-sol. 

Cette notice décrit les prestations pour la partie Accession uniquement du programme. 

Le Maître d’Ouvrage pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et les 
remplacer pour des prestations équivalentes dans le cas d’un matériel nouveau, en cas de force majeure 
(notamment : réglementation administrative contraignante, faillite d’entreprise ou de fournisseurs, défaut 
d’approvisionnement, qualité insuffisante des matériaux décrits, etc ...) et plus généralement si des impératifs 
techniques le mettaient dans l’obligation de renoncer définitivement à telle ou telle disposition de prestation 
prévue. 

Les performances thermiques à obtenir sur la partie accession de l’opération seront conformes à la RT 2012. 

De même, il est précisé que les cotes et surfaces indiquées sur les plans ne peuvent qu’être approximatives, sous 
réserves des tolérances de construction et que le Maître d’Ouvrage pourra être amené à les modifier dans les 
mêmes conditions que ci-dessus et telles que défini dans l’acte de vente. 

La présente notice a pour objet de définir les conditions techniques et les prestations suivant lesquelles sera 
construit le programme des 59 logements en accession. 

L’opération répondra : 
- Aux lois et réglementations en vigueur 
-  Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés à caractère obligatoire, établis par le Centre 

Scientifique Technique du Bâtiment 
- Aux règles de construction et de sécurité 

Et en particulier la construction sera conforme à : 
 
Isolation thermique :  
- RT 2012 
 
Isolation acoustique : 
- NRA pour les bâtiments neufs (hors réhabilitation du bâtiment E) 

 
Réglementation concernant les personnes handicapées physiques : 
- Conforme à la réglementation en vigueur concernant l’accessibilité des ouvrages aux personnes handicapées 

physiques et à l’adaptabilité des logements. 
 
Réglementation concernant l’incendie : 
- Conforme à la réglementation en vigueur concernant la protection incendie des ouvrages arrêtés du 31 

janvier 1986. 
 
Installations et équipements électriques : 
- Conforme aux prescriptions de la NFC 15 100 
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Normes Parking :  
- Conforme à la norme NFP 91 120 
 
Hydrologie : 
- Prise en compte des rapports géologiques et hydrogéologiques suivants :  

o Etude géotechnique G2 PRO n°07621 V1 du 6 mars 2018 par SAGA 
o Etude hydrogéologique A18057_2 V2 du 23 mai 2018 par STRATEGEO 

 
Rapport amiante : 
- Prise en compte du rapport de mission de repérage A76398/B établi le 16 mars 2018 par Antea Group. 
 
Pollution des sols : 
- Prise en compte du diagnostic environnemental initial du 2 juillet 2014 établi par TAUW. 
 
 

 
 
  

NOTICE DESCRIPTIVE DES TRAVAUX 
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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 

1.1 Infrastructure 

1.1.1 Fouilles 

Terrassements en pleine masse ou en passes alternées pour création de deux niveaux de 
sous-sol. 
Fouilles en rigoles, tranchées et en trou pour semelles de fondations et réseaux enterrés. 
Terrassements complémentaires pour l’ensemble du bâtiment. 

1.1.2 Fondations 

Fondations en béton armé sur le bon sol par semelles filantes ou isolées, par puits courts, 
par pieux ou autre, en fonction des résultats du rapport géotechnique et avis du Bureau de 
Contrôle. 

        Plancher bas : 

Il sera constitué par un dallage, ou plancher-porté ou radier en béton lissé selon la nature 
du sol. 

Dallage en béton armé surfacé. 

Cunette périphérique pour recueillement des eaux de ruissellement 

1.2 Murs et ossature 

Les dimensions des éléments de structure seront déterminées par le bureau d’études 
d’exécution de structure et validées par le bureau de contrôle 

1.2.1 Murs du sous-sol 

1.2.1.1 Murs périphériques 
Voiles en béton armé suivant étude de structure  

Il sera éventuellement prévu des barbacanes et des cunettes périphériques dans le parking 
en sous-sol pour collecter les eaux des éventuelles infiltrations ou tout autres procédé 
technologique adapté en fonction des contraintes hydrologiques du terrain.  

1.2.1.2 Murs de refends 
Structure béton armé ou maçonnerie porteuse selon les cas. 

1.2.2 Murs de façades (aux divers niveaux) 

Les murs de façade, trumeaux, allèges et encadrement de baies en élévation seront 
constitués de : 

 Voile béton armé, composite ou en parpaings creux ou en brique, épaisseur suivant 
étude de structure.  

 Isolation thermique par complexe isolant à l’intérieur suivant les résultats des études 
thermique, acoustique et structure. 

 Traitement des façades, suivant plans de permis de construire et composé comme suit : 

 Bardage métallique reflet dorés  

 Parement en briques (teinte au choix de l’architecte) et briques existantes dans 
le cadre de la remise en état des façades conservées  

 Enduit sur support béton teinte au choix de l’architecte 
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 Soubassement en pierre ton clair  

1.2.3 Murs pignons 

Dito murs de façade. 

1.2.4 Murs mitoyens 

Mur en maçonnerie ou béton armé. 
Dans le cas de la réalisation des murs mitoyen en pré-mur, ils seront composés de 2 
panneaux en béton armé et une isolation thermique suivant étude. Le dimensionnement 
de l’isolant et des panneaux béton sera conforme aux résultats des études thermiques, 
structure et acoustique. 
 
Désolidarisation des parois voisines par matériaux incompressibles. 

1.2.5 Murs extérieurs divers (loggias –séchoirs) 

Sans objet 

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

Maçonnerie porteuse ou béton armé suivant étude de structure, avec finition suivant 
localisation. 
Doublage thermo-acoustique ponctuel chaque fois que nécessaire pour respect des 
réglementations. 

1.2.7 Murs ou cloisons séparatifs 

Dito article 1.2.4 ou 1.2.6 suivant les cas. Epaisseur suivant obligations réglementaires et 
calculs de structure. 

1.3 Planchers 

Les dimensions des éléments de structure seront déterminées par le bureau d’études 
d’exécution de structure et validées par le bureau de contrôle. 

1.3.1 Planchers sur étage courant 

Planchers béton armé, fabrication traditionnelle, épaisseur selon étude de structure, 
réglementation incendie et réglementation acoustique.  

Planchers sous terrasses 

Planchers béton armé, fabrication traditionnelle, épaisseur selon étude de structure, 
réglementation incendie et réglementation acoustique. 
Isolation thermique compatible pour recevoir l’étanchéité. Epaisseur suivant niveau 
d’isolation thermique réglementaire. 

1.3.2 Planchers sur locaux collectifs, techniques, entrées, circulations et locaux divers chauffés 

Dito plancher sur étage courant. 

1.3.3 Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts 

- Planchers béton armé, fabrication traditionnelle ou au moyen de prédalles, épaisseur 
selon étude de structure, réglementation incendie et réglementation acoustique. 

    Isolation thermique en sous face sur l’emprise des logements. 
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-      Plancher sous toiture 

Sans objet 

-      Plancher balcons 

Les planchers des balcons seront constitués d’une dalle pleine en béton armé. 

1.4 Cloisons de distribution 

1.4.1 Entre pièces principales 

Cloisons sèches alvéolaires type Placopan de chez Placoplâtre ou équivalent, de  50 mm 
d’épaisseur, parements plaque de plâtre.  

1.4.2 Entre pièces principales et pièces de service (humides) 

Dans les salles de bains et les salles d’eau, le parement de la cloison sera en plâtre 
hydrofuge et recevra un traitement équivalent FERMASEC au droit des douches et 
baignoires. Traitement hydrofuge complémentaire des cloisons suivant nécessité 
réglementaire. 

1.5 Escaliers 

1.5.1 Escaliers principaux 

En béton armé préfabriqué ou coulé en place. 

1.5.2 Escaliers de secours 

Dito escaliers principaux 

1.6 Conduits de fumée et de ventilation 

1.6.1 Conduits de fumées des locaux de l’immeuble 

Si nécessaire réalisation de conduits maçonnés ou préfabriqués de désenfumage avec 
volets d’obturation commandés par des détecteurs de fumée pour les paliers d’étage 
conformément à la règlementation incendie 

1.6.2 Conduits de ventilation des locaux de l’immeuble 

Des conduits métalliques galvanisés seront prévus pour assurer la ventilation des 
logements dans les gaines techniques maçonnées et/ou cloisonnées. Ils seront reliés aux 
extracteurs assurant la ventilation mécanique contrôlée de l’immeuble 

1.6.3 Conduits d’air frais 

Sans objet 

1.6.4 Conduits de fumée de chaufferie 

Sans objet 

1.6.5 Ventilation haute de chaufferie 

Sans objet 
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1.7 Chutes et grosses canalisations 

1.7.1 Chutes d’eaux pluviales 

Chutes d’eaux pluviales en PVC encloisonnées dans la traversée des volumes habitables, au 
droit des terrasses inaccessibles ou en extérieur suivant plan architecte sauf pour le 
bâtiment E.  

Chutes d’eaux pluviales du bâtiment E apparentes métalliques laqué, teinte au choix de 
l’architecte.  
 

Toutes les chutes seront raccordées au réseau d’eaux pluviales à travers un dispositif de 
rétention 

1.7.2 Chutes des eaux usées  

Tuyaux en PVC rigide en gaine technique des logements. Ils recevront les branchements 
d’évacuation des appareils sanitaires et seront raccordés au réseau d’eaux usées. Ils seront 
prolongés en toiture pour ventilation. 

1.7.3 Canalisations en sous-sol 

Tuyaux en PVC M1 dans l’ensemble du sous-sol cheminant en apparent pour être raccordés 
aux réseaux extérieur. 
Protection des canalisations verticales exposées aux chocs. 

1.7.4 Branchement aux égouts 
 
Les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales seront raccordées aux attentes du 
réseau public en limite de propriété. 

1.8 Toitures 

1.8.1 Charpente, couverture et accessoires 

Pan de toiture en toiture tuiles ou zinc ou acier suivant plans des autorisations 
administratives. 

1.8.2 Etanchéité et accessoires  

 Toiture Terrasse inaccessible : étanchéité avec pose d’isolant, épaisseur suivant étude 
thermique. Protection par gravillons suivant plan architecte 

 Toiture Terrasse accessible : étanchéité avec pose d’isolant, épaisseur suivant étude 
thermique, protection par dalles béton ou bois sur plot ou gravillons suivant détails 
architecte 

 Débords de sous-sol et rampe d’accès parking : étanchéité élastomère sur la dalle haute 
du sous-sol, destinée à recevoir de la terre végétale ou, dans les zones de terrasses 
privatives, des dallettes sur plots  ou des protection dures type chape en béton 
désactivé, suivant plans architectes. 

Relevés et retombées, conformes au DTU et compatibles avec l’étanchéité en partie 
courante.. 

Protection des enduits en tête d’acrotère par couvertine en alu laqué, selon plans. 

Entrées d’eau, trop-pleins, sorties diverses en terrasse  
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1.8.3 Souches et cheminées, ventilation et conduits divers 

En terrasse, souche ou accessoires préfabriqués en habillage des sorties de conduits de 
ventilation. 
Sortie de ventilation de parking en béton ou maçonnerie équipés de grilles métalliques. 

1.8.4 Isolation en combles 

Isolation des combles en laine minérale soufflée ou déroulée, épaisseur suivant étude 
thermique. 

 

2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

2.1 Sols et plinthes 

2.1.1 Sols et plinthes des pièces principales 

Séjour, chambres et placards attenants  
Pose d’un revêtement de type revêtement stratifié sur résilient acoustique de gamme 
Essentials de la marque BERRYFLOOR ou équivalent. Coloris au choix suivant gamme 
proposée. 
Plinthes bois de 7cm peintes au pourtour des pièces. 
 

2.1.2 Sols et plinthes des pièces de service 

Cuisine 
Carrelage 45,7 * 45,7 de la marque IRIS collection CALX ou équivalent, avec plinthes 
assorties (choix de couleur dans la gamme proposée) 
Pose collée sur isolant acoustique de type assour. 

Salle de bains, salle d’eau, W-C  
Carrelage 45,7 * 45,7 de la marque IRIS collection CALX ou équivalent, avec plinthes 
assorties (choix de couleur dans la gamme proposée) 
Pose collée sur isolant acoustique de type assour. 
 

2.1.3 Sols et plinthes des entrées et dégagements  
Pose d’un revêtement stratifié sur résilient acoustique de gamme Essentials de la marque 
BERRYFLOOR ou équivalent. Coloris au choix suivant gamme proposée. 
Plinthes bois  de 7cm peintes au pourtour des pièces. 
Dito 2.1.1 

2.1.4 Sols des balcons, loggias et séchoirs.  

Dallettes 50 x 50 cm référence Estampe des Etablissements Monvoisin ou équivalent 
posées sur forme de réglage suivant plan de l’Architecte. 

            Sols des terrasses accessibles 

Dallettes 50 x 50 cm référence Estampe des Etablissements Monvoisin ou équivalent 
posées sur plots suivant plan de l’Architecte. 

Récupération des eaux par moignons incorporés à l’étanchéité et trop plein d’évacuation. 
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2.2 Revêtements muraux (autres qu’enduits, peinture, papiers peints et tentures) 

2.2.1 Revêtements muraux des pièces de service 

            Salles de bains et salles d’eau 

Suivant harmonies et calepinages définis par le maître d’ouvrage, revêtement en faïence 
murale de format 20 * 45,7 de marque IRIS collection CALX ou équivalent,  
* Sur les 3 faces de la douche ou de la baignoire, sur une hauteur de 2,10 m environ,  
* Joint silicone entre faïence et appareils sanitaires. 

           Cuisine 

Revêtement en faïence murale blanche 20 x 20 cm de marque IRIS ou équivalent sur 0,60 m 
de hauteur au-dessus de l’évier, sur éventuelle paroi d’adossement et au-dessus des 
éléments cuisine et retours éventuels. 

2.2.2 Revêtements muraux des autres pièces 

Un mur en peinture de couleur pourra être proposé selon l’ambiance choisie parmi les 5 
ambiances Global Color Concept, mur à définir selon plan. 

2.3 Plafonds (sauf peintures, teintures) 

2.3.1 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 plaque de plâtre. 

2.3.2 Plafonds des séchoirs à l’air libre 

Sans objet 
 

2.3.3 Plafonds des loggias 

Sans objet 
 

2.3.4 Sous-face des balcons 

Les sous-faces des balcons seront en béton brut. 
 

2.4 Menuiseries extérieures 

2.4.1 Menuiseries extérieures des pièces principales 

Les menuiseries extérieures mises en œuvre seront de différentes natures (notamment en 
PVC et mixtes PVC/Aluminium ou aluminium) conformément aux plans du permis de 
construire. Fenêtres et porte-fenêtres ouvrant à la française ou oscillo-battant, avec parties 
fixes suivant plans. Classement AEV selon DTU.  

Double vitrage isolant ou équivalent assurant les isolements acoustique et thermique 
suivant étude. 

Portes extérieures (hors ensembles d’entrée sur hall) : les portes à RDC donnant sur 
l’extérieur seront métalliques parements peints. 
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2.4.2 Menuiseries extérieures des pièces de services  

Suivant plans de l’architecte 

2.5 Fermetures extérieures et occultations, protection antisolaire 

2.5.1 Pièces principales 

           Chambre et séjour de tous les logements en étage sauf cuisine : 

Fermeture par volet roulant manuel ou volet bois battant conformément aux plans  des 
autorisations administratives. 

           Pièces à rez-de-chaussée et baies accessibles : 

Fermeture par volet roulant manuel. Vitrage retardateur d’effraction. 

2.5.2 Pièces de service 

  Cuisine  

Fermeture par volet roulant manuel ou volet bois battant conformément aux plans  des 
autorisations administratives. 

2.6  Menuiseries intérieures 

2.6.1 Huisseries et bâtis 
Huisseries métalliques avec joint isophonique pour les portes palières. 

2.6.2 Portes intérieures 

Portes à âme alvéolaire, laquées en usine, garniture aluminium anodisé argent de type Golf 
90 des établissements Bezault ou équivalent, serrure à mortaiser (pêne dormant ½ tour 
pour les chambres - bec de cane à condamnation pour salle d’eau, salle de bains et WC - 
bec de canes pour les autres portes). 

2.6.3 Impostes en menuiserie 

Sans objet. 

2.6.4 Portes palières 

Portes d’entrée des appartements : portes à âme pleine, deux parements laqués. 
Equipement poignée de tirage côté extérieur et serrure de sûreté  3 points (A2P**) de 
marque MALERBA ou équivalent. Seuil à la suisse en bois en partie basse. 
Champlat d’habillage de l’huisserie côté extérieur. 

2.6.5 Portes de placards 

Les placards seront équipés d’une porte coulissante ou battante pour les largeurs 
inférieures à 1,00 m, toute hauteur, en panneaux de particule finition mélaminé, gamme 
bâtiment 10 mm de marque Sifisa ou techniquement équivalent de type Graphic Plujs avec 
profil vermeil. 

Localisation des placards : suivant plans de vente. 

2.6.6 Portes de locaux de rangement 

Dito portes intérieures. 
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2.6.7 Moulures et habillages 

Sans objet. 

2.6.8 Trappes de visite et d’accès 

Trappes de visite menuisées finition peinture, sauf baignoire 

2.6.9 Escalier intérieur 

Suivant plans de l’architecte pour les maisons individuelles. 

2.7 Serrurerie et garde-corps 

2.7.1 Garde-corps et barres d’appui 

Garde-corps en tube d’acier ou vitré, suivant plans et détails de l’architecte. 

2.7.2 Grilles de protection des baies 

Sans objet 

2.7.3 Ouvrages divers 

Sans objet 

2.8 Peinture, papiers, tentures 

2.8.1 Peintures extérieures et vernis 

2.8.1.1 Sur menuiseries 

Traitées en usine sauf face intérieure teinte mélèze selon plans le cas échéant. 

2.8.1.2 Sur fermetures et protections 

Peinture sur volet battant 

2.8.1.3 Sur serrureries 
Sans objet 

2.8.1.4 Sur enduits, habillage en bois, staffs ou autres, murs et plafonds des loggias, sous-
face et rives des balcons 

                                     Peinture type pliolithe 

2.8.2 Peintures intérieures 

2.8.2.1 Sur menuiseries 
Sur menuiseries bois et huisseries métalliques de toutes les pièces, application de deux 
couches de peinture blanche satinée. 

2.8.2.2 Sur murs 
Dans toutes les pièces sèches et humides: après préparation soignée adaptée aux supports, 
deux couches de peinture acrylique, finition satinée pour les pièces humides et finition 
mate pour les pièces sèches. 
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2.8.2.3 Sur plafonds 
Dans toutes les pièces sèches et humides : après préparation soignée adaptée aux 
supports, deux couches de peinture acrylique, finition satinée pour les pièces humides et 
finition mate pour les pièces sèches. 

2.8.2.4 Sur canalisations et tuyauteries (apparentes dans les logements) 
Peinture acrylique blanche double couche.  

2.8.3 Papiers peints 

Sans objet 

2.8.4 Tentures (tissus, toiles plastifiées, etc ...) 

Sans objet. 

2.9 Equipements intérieurs 

2.9.1 Equipements ménagers 

2.9.1.1 Bloc évier, robinetterie 
Evier inox 1,40m 2 bacs ou 1,20m  1 cuve suivant plans, posé sur meuble bas finition 
mélaminé blanc 
Robinetterie : mitigeur gamme EUROSMART des établissements Grohé ou équivalent. 

2.9.1.2 Appareils et mobilier 
Meuble sous évier, revêtu mélaminé blanc. 

2.9.1.3 Evacuation des déchets 
Sans objet. 

2.9.1.4 Armoire sèche-linge 
Sans objet 
 

2.9.2 Equipements sanitaires et plomberie 

2.9.2.1 Distribution d’eau froide 
Colonnes montantes en tube PVC pression. 
 
Distribution intérieure encastrée en tube PER ou apparente en cuivre. 

2.9.2.2 Distribution d’eau chaude collective et comptage 
Production ECS collective : raccordement au chauffage urbain suivant prescriptions de 
l’étude thermique. 
Il sera prévu pour le comptage de l’ECS des manchettes individuelles en attente. 
La production sera associée à un ou plusieurs ballons de stockage d’une capacité suffisante 
et conforme à la réglementation. 
Distribution en tube PVC pression jusqu’aux colonnes montantes.  
Distribution intérieure en PER encastré ou en tube cuivre apparent ou PER apparent. 
Calorifugeage sur les réseaux si nécessaire. 

2.9.2.3 Production et distribution d’eau chaude individuelle 

Sans objet 
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2.9.2.4 Evacuations 
Evacuations en tuyaux PVC raccordées aux chutes collectives.  

2.9.2.5 Distribution gaz 
Sans objet. 

2.9.2.6  Branchements en attente 
1 robinet d’arrêt double sur eau froide, en attente sous évier avec raccord normalisé au 
nez, permettant le raccordement de 2 machines. 
Une double évacuation EU siphonnées en attente sous évier. 
L’arrivée et l’évacuation du lave-linge seront prévues suivant plans et conformément aux 
réglementation en vigueur. 

2.9.2.7 Appareils sanitaires 

Salles de bains  
* Baignoire en acier émaillé type Contesa des établissements Roca ou équivalent. Couleur 

blanche. Tablier de baignoire en carreaux de plâtre hydrofuge ou matériaux de synthèse 
revêtu de faïence compris trappe de visite. 

* Attentes bouchonnées sous les baignoires au pied de gaine technique 
* Meuble vasque SOFT de chez CHENE VERT, coloris selon ambiance Global Color Concept 

ou choix dans une gamme proposée ou équivalent. 
 

Salles d’eau : 
* Bac à douches (dimension suivant plan) en céramique type Malta des établissements 

Roca ou équivalent, couleur blanche, avec bonde siphoïde.  
* Lavabo sur colonne 

 

W.C : 
* Cuvette en porcelaine vitrifiée type Brive II des établissements Jacob Delafon ou 

équivalent, couleur blanche, avec réservoir attenant type 3l/6l. Abattant double en PVC 
blanc. 

2.9.2.8 Robinetterie 
La robinetterie des salles de bains et salles d’eau sera de type Mitigeur EUROSMART des 
établissements GROHE ou équivalent. Chromée, à cartouche avec limiteur de débit. 

2.9.2.9 Accessoires divers 
 Douchette et flexible TEMPESTA DUO de marque GROHE ou équivalent avec  support. 

2.9.3 Equipements électriques 

2.9.3.1 Type d’installation 
L’installation sera conforme à la norme NFC 15.100. 
Installation encastrée dans l’entrée des logements sous fourreaux avec pour origine le 
tableau d’abonné situés dans placard, toute hauteur, équipé d’un disjoncteur général et des 
coupes circuits affectés et du comptage. 

2.9.3.2 Puissance à desservir 
La puissance à fournir sera de 6 à 12 KW selon le type de logement et les calculs 
thermiques. 

2.9.3.3 Equipement de chaque pièce 
L’équipement électrique des logements sera conforme à la norme NFC 15.100. 
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Appareillage : gamme INTENSE de chez NIKO ou équivalent. La pièce principale sera 
équipée d’interrupteurs de couleur selon gamme Global Color Concept. Les autres pièces 
seront équipées d’interrupteurs de couleur blanche. 
 
Règlementation sur l’accessibilité des personnes handicapées : 

 Installation d’une prise de courant à proximité de l’interrupteur d’éclairage et de 
hauteur identique dans toutes les pièces (1, 10m) constituant l’unité de vie des 
logements adaptées (séjour, cuisine, 1 chambre, 1 WC, 1 salle d’eau) pour tous les 
logements desservis par un ascenseur ou en RDC 

 Le dispositif d’éclairage sera situé à l’entrée à l’intérieur de chaque pièce. Dans les 
SDB et SDE le dispositif de commande pourra être à l’extérieur pour respecter les 
règles liées aux volumes de protection. 

 Les prises de courant pourront éventuellement être regroupées en prise double. 

 L’équipement de chaque pièce sera le suivant : 
 

Séjour :  1 point d’éclairage en plafond ou en applique commandé par 
simple allumage ou va et vient suivant les cas 
1 prise 16A+T par tranche de 4m² habitable avec un minimum 
de 5 prises dont 1 à 40 cm de hauteur et une en alignement à 
proximité de l’interrupteur 
1 prise de communication format RJ45 
1 prise télévision à proximité de la prise communication 

 
Chambre principale : 1 point d’éclairage en plafond commandé par simple 

allumage 
3 prises dont 1 à 40 cm de hauteur et 1 en alignement à 
proximité de l’interrupteur 
1 prise de communication format RJ45 
1 prise télévision à proximité de la prise communication 

 
Chambre(s) secondaire (s) :  1 point d’éclairage en plafond commandé par simple         

allumage 
              3 prises  

1 prise de communication format RJ45 
 

Cuisine :               1 point d’éclairage en plafond 
5 prises 16A  dont 3 au-dessus  du plan de travail, 1 en partie 
basse pour le réfrigérateur  et 1 prise 16A en alignement de 
l’interrupteur 
1 prise spécialisée 16 A pour lave-vaisselle, lave-linge (si non 
prévu en SDB) 

    1 prise ou boite 32 A pour la cuisson 
1 prise 20 A spécialisée pour le four 

 1 sortie de fils  
Une  alimentation pour hotte (située au-dessus de la prise 
32A) 
1 prise de communication format RJ45 
 

Salle de bain : 1 point d’éclairage en plafond commandé par simple 
allumage 
1 point d’éclairage en applique pour raccordement du 
bandeau lumineux 
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1 prise de courant en alignement à proximité de 
l’interrupteur 

    1 prise de courant à proximité du miroir  
Éventuellement 1 prise spécialisée 16 A pour lave-linge 
(suivant plan) 

 
Salle d’eau :      1 point d’éclairage en plafond 

1 point d’éclairage en applique pour raccordement d’un 
appareil de classe 2 

    1 prise de courant 16A 
 

Entrée, dégagement :  1 point d’éclairage en plafond ou en applique commandé 
par simple allumage ou va et vient selon les cas 

               1 prise  (si la surface de l’entrée est supérieure à 4m²) 
 

WC : 1 point d’éclairage en plafond ou en imposte au-dessus de 
la porte 
1 prise de courant en alignement de l’interrupteur (dans le 
cas d’un WC indépendant accessibles aux handicapés) 
DAAF livrés mais non posés 

 

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

2.9.4 Chauffage, cheminée, ventilations 

2.9.4.1 Type d’installation 
L’installation de chauffage sera de type chauffage urbain, suivant prescriptions de l’étude 
thermique. 
Ventilation type ventilation mécanique contrôlée simple flux. 

2.9.4.2 Températures assurées dans les diverses pièces par température minima 
 extérieure de –5° C 

+ 19° C dans toutes les pièces avec possibilité d’obtenir + 20° C dans les salles de bains et 
salles d’eau. 

2.9.4.3 Appareils d’émission de chaleur 
Mise en œuvre de radiateurs type Reganne des Etablissements Finimétal ou équivalent, 
munis de têtes thermostatiques pour les deux pièces et plus sauf dans les pièces humides. 
 
Mise en place d’un sèche-serviettes à eau chaude et/ou électrique (suivant étude 
thermique et réglementation en vigueur) dans toutes les salles de bains et salle d’eau  
minimum 120cm type ATOLL Spa de chez ACOVA ou équivalent, coloris blanc ou couleur 
suivant ambiance Global Color Concept. 

2.9.4.4 Conduits de fumée 
Sans objet. 

2.9.4.5 Conduits et prises de ventilation 
Installation complète de VMC, bouches d’extraction dans les salles de bains, salles d’eau, 
W.C et cuisine. 
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2.9.4.6 Conduits et prises d’air frais 
Sans objet 

2.9.5 Equipement intérieur des placards et pièces de rangement 

2.9.5.1 Placards 
Les placards seront équipés d’une tablette en partie supérieure et d’une tringle chapelière 
avec renfort intermédaire. 

2.9.5.2 Pièces de rangement 
Sans objet. 

2.9.6 Equipements de télécommunications 

2.9.6.1 Radio et T.V. 
Les logements seront équipés d’une installation permettant de recevoir les 6 chaînes 
nationales et la TNT. 
Il sera prévu 1 prise TV FM dans le séjour de chaque logement, 1 prise dans la chambre 
principale 

2.9.6.2 Fibre optique 
Le pré câblage pour la fibre optique, conforme aux exigences règlementaires à la date de la 
construction, sera mis en œuvre à partir du local en sous-sol dédié à cet usage. Il 
comprendra les dispositions relatives à la distribution en colonne montante, les liaisons par 
fourreaux entre la colonne et le tableau d’abonné de chaque lot. 

2.9.6.3 Téléphone 
Voir article 2.9.3.3 
 

2.9.6.4 Commande d’ouverture de la porte principale d’entrée de l’immeuble 
La commande d’ouverture de la porte principale d’entrée de l’immeuble se fera par 
vidéophone dans chaque logement. 
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3. ANNEXES PRIVATIVES 

3.1 Caves, Celliers, Greniers 

Sans objet 

3.2 Box et Parkings couverts 

3.2.1 Murs ou cloisons 

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

3.2.2 Plafonds 

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

3.2.3 Sols 

Dallage ou plancher en béton lissé.  
Bandes de séparation et numérotage des places de parking en peinture. 

3.2.4 Portes d’accès 

Les emplacements de parking ne seront pas boxés 

Portes d’accès au parking, métalliques basculantes électriques, commandées par 
télécommande (1 par place). 

3.2.5 Ventilation naturelle 

Grilles de ventilation intérieures en acier à peindre. 
Grilles de ventilation extérieures en aluminium anodisé ou grille acier laqué. 
Ventilation du parking en sous-sol conforme à la réglementation. 

3.2.6 Equipement électrique 

Eclairage de la circulation des véhicules par des appareils de type réglette à tubes 
fluorescents type Park des établissements Mazda, 1/3 en allumage permanent et 2/3 sur 
minuterie, commandes par bouton-poussoir lumineux de type Plexo des établissements 
Legrand ou équivalent, et par l’ouverture de la porte de parking.  
Balisage de sécurité par blocs autonomes et satellites, conforme aux normes et règlements 
en vigueur. 
Les places de parking pourront être traversées par les réseaux communs (gaines, 
canalisations, etc…) 

3.2.7 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  au  sous-sol. 

3.2.8 Equipements de prévention : 
- BAES 
- Bac à sable (emplacement à côté de la rampe suivant plans) 
- Extincteurs, à la charge du syndic 
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3.2.9. Système d’alarme 

Sans objet 
 

3.3 Parkings extérieurs 
Sans objet 

3.4 Terrasses, balcons, loggias et jardins 
   

- Les balcons et terrasses privatives (y compris jardins) d’une surface supérieure à 8m² 
seront équipés d’un point d’éclairage, d’un robinet de puisage avec coupure intérieure et 
d’une prise de courant étanche. Raccordement sur réseau d’eau froide des logements. 
Engazonnement et haie végétale au pourtour des jardins privatifs avec clôture grillagée 
d’une hauteur 1,30m, localisation suivant plans.  

- Pare vues entre balcons et terrasses en bois ou métallique avec vitrage feuilleté suivant 
plan de principe de l’architecte. Localisation suivant plans de l’architecte. 

 

4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 

4.1 Hall d’entrée de l’immeuble 

4.1.1 Sols 

Carrelage  type Grès Cérame des établissements SALONI ou équivalent gamme 
PROYECCION ou équivalent, format suivant calepinage des sols et plans de décoration 
architecte. 
Tapis d’entrée encastré avec cadre cornière. 

4.1.2 Parois 

Enduit ou peinture décorative ou carrelage grés cérame ou panneau décoratif ou 
équivalent dans le SAS suivant plans décoratif architecte 
Miroir dans le sas. 

4.1.3 Plafonds 

Selon étude acoustique faux plafond en plaques de plâtre type Gyptone ou équivalent. 
Peinture acrylique satinée deux couches en finition. 
 

4.1.4 Eléments de décoration 
Sans objet 

4.1.5 Portes d’accès et système de fermeture, appel des occupants de l’immeuble 

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. 
Poignée de manœuvre aux 2 faces du vantail ouvrant en tube aluminium. 
Ventouses de fermeture. 
Système de commande décrit article 2.9.6.3 
Le système de contrôle d’accès et les dispositifs de commandes manuelles répondront aux 
exigences de la règlementation sur l’accessibilité des personnes handicapées 
La quantité de badges de proximité fournie sera fonction de la typologie des logements : 
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 2 badges pour les studios, 2P 
 3 badges pour les 3P 
 4 badges pour les 4P 
 5 badges pour les 5P  
 
Porte extérieure sur rue commandée par un digicode. 
Porte extérieure du hall à accès libre. 
Porte intérieure du hall commandée par vidéophone conforme à la Loi en faveur de 
l’accessibilité de février 2005 avec répertoire électronique. Combiné vidéophone dans 
chaque logement et commande d’ouverture de la 2ème  porte du sas d’entrée de 
l’immeuble (porte intérieure du hall) 
Système Vigik avec badge résident et concessionnaire pour accès à l’immeuble. 
 

4.1.6 Boîtes aux lettres et à paquets 

Ensemble de boîtes aux lettres de type Atlas des établissements Decayeux ou équivalent, 
encastré ou posé en applique. Leur disposition sera conforme aux prescriptions de la 
règlementation sur l’accessibilité des personnes handicapées 

4.1.7 Tableau d’affichage 

Incorporé dans l’ensemble boîte aux lettres ou indépendant et situé dans le sas d’entrée. 
Un tableau de sécurité incendie sera prévu dans le hall d’entrée. 

Les alarmes techniques seront regroupées sur un tableau d’alarme installé en gaine 
technique à rez-de-chaussée. 
 

4.1.8 Chauffage 

Sans objet. 

4.1.9 Equipement électrique 

Spots type Tropic des établissements Thorn Europhane ou équivalent encastrés dans le faux 
plafond. Allumage sur minuterie commandé par bouton poussoir lumineux type Arnould 
Club ou équivalent ou par détecteurs de présence. 
 

4.2 Circulations des parties communes (halls, étages) 

4.2.1 Sols 

Rez-de-chaussée : 

Carrelage des établissements SALONI ou équivalent dito hall. Plinthes assorties au sol 

Etages : 

Moquette Signature de marque  BALSAN ou équivalent, de classement U3P3. Plinthes en 
médium traité prépeintes finition à peindre de 0,10 m de haut. 

4.2.2 Murs 

Rez-de-chaussée :  

Revêtement en toile de verre peinte ou peinture suivant choix de l’architecte 
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Étages :  

Revêtement en toile de verre peinte ou peinture suivant choix de l’architecte 

4.2.3 Plafonds 

Rez-de-chaussée : 

Si nécessaire, conformément à la règlementation acoustique, il sera prévu un faux plafond 
acoustique type GYPTONE ou équivalent. 

Peinture acrylique blanche mate. 
 

Etage :  

Peinture acrylique blanche mate sur sous face de dalle béton, compris traitement par 
enduit type GS.  

 

4.2.4 Eléments de décoration 
Sans objet 
 

4.2.5 Chauffage 

Sans objet 
 

4.2.6 Portes 

Rez-de-chaussée : 

Portes pleines de degré coupe-feu conforme à la réglementation, équipées de ferme porte 
et garniture type Eva des établissements Sofoc ou équivalent. Finition à peindre. 
Les portes des gaines techniques seront réalisées en panneaux de particules finition 
peinture. 
 
Etages : 

Portes pleines de degré coupe-feu conforme à la réglementation, équipées de ferme porte 
et garniture type Eva des établissements Sofoc ou équivalent. Finition à peindre. 
Les portes des gaines techniques seront réalisées en panneaux de particules finition 
peinture. 

4.2.7 Equipement électrique 

1 prise de courant 16A+T sera placée dans la gaine technique palière de tous les niveaux sur 
le circuit des services généraux 
Eclairage et équipement des circulations communes par des luminaires (appliques ou 
plafonnier) suivant plans décoratifs architecte 
Allumage par détecteur de présence et à l’ouverture de la porte ascenseur 
Eclairage et balisage de sécurité conformes à la réglementation incendie et à l’accessibilité 
des personnes handicapées. 
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4.3 Circulation du sous-sol 

4.3.1 Sols 
Les sols des circulations des sas et paliers d’ascenseur seront revêtus d’une peinture anti-
poussière. 

4.3.2 Murs  

Murs en béton ou maçonnerie. 

Peinture vinylique dans les sas et sur palier ascenseur 

4.3.3 Plafonds 

Béton brut de décoffrage. 
Isolation thermique sous les logements selon étude thermique. 

4.3.4 Porte d’accès 

Portes pleines coupe-feu ou pare-flamme suivant réglementation, équipées de ferme porte 
hydraulique. 

4.3.5 Rampes d’accès pour les véhicules 

Rampe en béton.  
Chasse roue béton. 

4.3.6 Equipements électriques 

Sas et palier ascenseur en sous-sol : applique type MAP 400 des établissements Sarlam ou 
équivalent ou réglettes fluorescentes, allumage sur minuterie commandé par bouton 
poussoir lumineux des établissements Plexo ou équivalent. 
Eclairages de sécurités et balisages suivant réglementations. 

4.4 Cage d’escalier 

4.4.1 Sols des paliers  

Peinture de sol anti-poussière, type polyuréthanne. 

4.4.2 Murs 

Enduit projeté type BAGAR ou équivalent, le noyau sera peint. Numérotation murale des 
niveaux. 

4.4.3 Plafonds  

En plafond des paliers, il sera appliqué un enduit projeté de type BAGAR ou équivalent. 

4.4.4 Escaliers (marches, contremarches), limons, plinthes, garde-corps, sous-face de la 
paillasse 

Les marches et contremarches seront revêtues d’une peinture de sol anti-poussière avec 
traitement des nez-de-marche conformément à la règlementation accessibilité des 
personnes handicapées. 
Garde-corps et mains courantes en acier ou aluminium peint. 

4.4.5 Chauffage, Ventilation 

Chauffage : Sans objet. 
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Ventilation : En partie haute des cages d’escaliers d’étages à l’abri des fumées par châssis 
de toit conforme à la réglementation incendie. 

4.4.6 Eclairage 

Réglettes fluorescentes ou équivalent conforme à la règlementation. 
Allumage sur minuterie, commande par bouton poussoir lumineux. 

4.4.7 Portes 

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

4.5 Locaux communs 

4.5.1 Garage à bicyclettes et voitures enfants 

Sols : Béton brut 
Murs : Béton brut 
Plafonds : Isolation thermique sous logements  
Eclairage : Hublot type MAP 400 des établissements Sarlam ou équivalent, 

commandé par interrupteur anti-vandale temporisé ou sur minuterie 
avec préavis d’extinction. 

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

4.5.2 Buanderie collective 

Sans objet 

4.5.3 Séchoir collectif 

Sans objet 

4.5.4 Locaux de rangement et d’entretien 

Sans objet 

4.5.5 Locaux sanitaires 

Sans objet 
 

4.6 Locaux sociaux 

Sans objet 

4.7 Locaux techniques 

4.7.1 Local de réception des ordures ménagères 

Sols : Chape hydrofugée rapportée avec pente vers siphon de sol, carrelage 
en grès cérame anti-dérapant U4P4E3C2,  

Murs : Peinture vinylique blanche sur murs, avec carrelage sur 1.50 m de 
hauteur. 

Plafonds : Isolation thermique sous logements, peinture acrylique blanche. 
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Eclairage : Hublot type MAP 400 des établissements Sarlam ou équivalent, 
commandé par interrupteur anti-vandale temporisé ou sur minuterie 
avec préavis d’extinction. 

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

Ventilation  : Ventilation mécanique ou naturelle. 
Point d’eau       : Robinet de puisage  
 

4.7.2 Chaufferie 

Sans objet 

4.7.3 Sous-station de chauffage 

Aménagement suivant prescriptions du fournisseur d’énergie et bureau d’étude fluides 

4.7.4 Local des surpresseurs 

Sans objet 

4.7.5 Local transformateur EDF 

Aménagement suivant prescriptions du concessionnaire 

4.7.6 Local machinerie ascenseur 

Sans objet : machinerie embarquée sur l’appareil 

4.7.7 Gaines techniques palières 

Façades de 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. 

4.7.8 Local ventilation mécanique 

Sans objet 
 

5. EQUIPEMENTS GENERAUX 

5.1 Ascenseur et monte-charges 

* Appareil électrique ou hydraulique desservant tous les niveaux type machinerie en gaine 
desservant tous les niveaux. 

* Charge utile 630 kg, vitesse 0,63m/s ou 1 m/s suivant étude. 
* Portes palières en inox brossé au rez-de-chaussée, peintes aux autres niveaux. 
* Portes cabines acier inoxydable. 
* 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. 
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Equipements cabine : 
* Parois revêtues d’un revêtement mélaminé ou tôle plastifié. 
* Sol avec revêtement dito hall. 
* Eclairage encastré en plafond ou dans une des parois. 
* Mains courantes en aluminium. 
* Miroir sur fond de cabine. 
* Liaison téléphonique permanente entre cabine et société de maintenance 

5.2 Chauffage - Eau chaude 

5.2.1 Equipement thermique de chauffage 

Sans objet 

5.2.2 Service d’eau chaude 

Dito articles 2.9.2.2. et  2.9.2.3 

5.3 Télécommunications 

5.3.1 Téléphone 

Installation conforme à la réglementation. 

5.3.2 Antenne T.V. et Radio 

Installation permettant la réception des chaines nationales et permettant la réception de la 
TNT 

5.4 Réception, stockage et évacuation des ordures ménagères 

Local de stockage des ordures ménagères situé à rez-de-chaussée et/ou en sous-sol selon les 
plans de l’architecte. Les containers roulants seront fournis par la commune, le cycle 
d’enlèvement et le volume de stockage seront déterminés par la commune 

5.5 Ventilation mécanique des locaux 

Voir les chapitres des locaux concernés. 

5.6 Alimentation en eau 

5.6.1 Comptages généraux 

Comptage général prévu pour l’ensemble de l’opération  
Alimentation par piquage sur canalisation principale sous voirie ou trottoir conformément 
aux exigences techniques et règlementaires. 
Le compteur sera situé dans l’immeuble ou dans citerneau avec vanne d’arrêt principale. 
Distribution horizontale en PVC pression jusqu’en pied de gaine. 
Comptage en pied de bâtiment selon les cas. 
 

5.6.2 Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de pression, traitement de l’eau 
Sans objet 

5.6.3 Colonnes montantes 

En PVC pression. Vannes d’isolement avec purge en pied de colonne. Toutes les traversées 
de plancher seront isolées par fourreaux résilients 



Notice descriptive  
Rue Charles Graindorge (BAGNOLET) 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Page 25 sur 27 
 

5.6.4 Branchements particuliers 

En tube cuivre ou PER – Manchette by pass permettant la pose éventuelle de compteurs 
individuels (non fournis) pour sous-comptage particulier en gaine palière. Il sera prévu un 
robinet de coupure générale par logement en gaine technique. 

5.7 Alimentation en gaz 

Sans objet. 

5.8 Alimentation en électricité 

5.8.1 Comptages des services généraux 

1 comptage pour les services généraux du bâtiment. 
1 sous-comptage services généraux « parking commun » en sous-sol. 

5.8.2 Colonnes montantes 

Colonnes montantes préfabriquées d’un modèle agréé par EDF. 
Ligne pilote avec liaison vers chaque logement. 

5.8.3 Branchements et Comptages particuliers 

Alimentation à partir du réseau public. 
Compteurs particuliers intégrés dans le tableau d’abonné de chaque logement. 
Comptage électronique avec dispositif de téléreport conforme aux directives EDF. 
 

6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES ET LEURS EQUIPEMENTS 

6.1 Voirie et parkings  

6.1.1 Voirie d’accès 

Aire de retournement pompier selon plan 

6.1.2 Trottoirs 

Sans objet  

6.1.3 Parkings visiteurs 

Sans objet 

6.2 Circulation des piétons 

6.2.1 Chemin d’accès aux entrées, emmarchements, rampes, cours. 

 Revêtement en béton 

6.3 Espaces verts 

6.3.1 Aires de repos 

6.3.2 Plantations d’arbres, arbustes, fleurs 

Suivant projet et plans Architecte, haies et végétaux divers. 
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Des arbres de hautes tiges seront plantés, suivant autorisations administratives. 

6.3.3 Engazonnement 

Engazonnement des espaces verts suivant plan Architecte. 

6.3.4 Arrosage 

Sans objet. 

6.3.5 Jardins communs 

Copeaux de bois au sol ou pelouse suivant plans de l’architecte. 

Clôtures grillagées hauteur 1,30m doublée d’une haie végétale. 
 

6.3.6 Bassins décoratifs 
Sans objet 

6.3.7 Chemins de promenade  

Cheminement en béton balayé suivant plan architecte. 
 

6.4 Aire de jeux et équipements sportifs 

Sans objet 

6.5 Eclairage extérieur et signalisation 

6.5.1 Signalisation de l’entrée de l’immeuble 
* Numérotation postale du bâtiment, suivant charte de la Ville. 
* Numérotation des logements. 
* Signalétiques règlementaires des parties communes et parkings 
 

6.5.2 Eclairage des voieries, espaces verts, jeux et autres  

Eclairage des circulations conformément à la règlementation PMR. 

6.6 Clôtures 

6.6.1 Sur Rue 

Sur la rue Charles Graindorge : suivant autorisations administratives 

6.6.2 Avec les propriétés voisines 

                              Entre les jardins privatifs : clôture grillagée de hauteur 1,30 m doublée d’une haie végétale 

6.7 Réseaux divers 

6.7.1 Eau 

Branchement sur canalisations suivant les directives de la Compagnie Générale des Eaux. 
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6.7.2  Chauffage urbain 

Branchement sur le réseau de production de chaleur de la ville de Bagnolet suivant plans 
des concessionnaires et directives de la société concessionnaire. 

6.7.3 Electricité (poste transformateur) 
Raccordement au réseau électrique suivant les directives du concessionnaire. 

6.7.4 Poste d’incendie, extincteurs 

Extincteurs dans les parkings en sous sol. 

Poteau incendie au niveau de la rue Graindorge 

6.7.5 Egouts 

Raccordement aux égouts. 

6.7.6 Epuration des eaux 

Sans objet. 

6.7.7 Télécommunications 

Antenne collective en toiture des bâtiments. 

6.7.8 Drainage du terrain 

Suivant nécessité en fonction des études de sol. 

6.7.9 Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemins, 
aires 

Assainissement des surfaces recevant une étanchéité, compris réalisation d’un bassin de 
rétention enterré si nécessaire. 
 

 

 

******* 
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