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1. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE
•
•
•
•
•

Le Code de la Construction et de l’Habitation
Le Code de l’Urbanisme.
La Réglementation Acoustique (NRA)
La Réglementation Thermique 2012
La norme NFC 15 100

1.1. INFRASTRUCTURE
1.1.1. Fouilles :
• En rigole et en trou pour fondations et canalisations.
• Mise en dépôt du volume nécessaire au remblaiement et évacuation de l'excédent.
1.1.2. Fondations :
• Sur puits isolés ou semelles filantes ou pieux selon étude béton.
Dallage béton épaisseur selon étude béton.
1.2. MURS ET OSSATURE
Caractéristique générale :
• Revêtements extérieurs en enduit selon plans Architecte.
• Isolant intérieur avec classement ACERMI, et résistance thermique mini de 3,5m²K/W.
• Protection contre les salissures des façades par ruissellement des eaux de pluie :
appuis de fenêtre et couvertines avec goutte d’eau.
1.2.1. Murs du sous-sol :
• Béton banché,
1.2.2. Murs de façades (aux divers niveaux) :
• Ils sont constitués de voile béton ou agglomérés de ciment, et/ou brique monomur avec un
doublage intérieur en polystyrène épaisseur selon étude thermique et parement intérieur en plaque
de plâtre.
•

Façades, balcons et terrasses : Enduit monocouche finition grattée ou taloché sur les étages, et/
ou béton lasuré en RDC et en élévation des façades sur rue suivant plans Architecte.
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1.2.3. Murs pignons :
• En béton banché ou aggloméré de ciment.
1.2.4. Murs mitoyens :
• Sans objet
1.2.5. Murs extérieurs divers :
• En béton banché ou aggloméré de ciment.
1.2.6. Murs porteurs à l'intérieur des locaux (refends) :
• Béton banché ou aggloméré de ciment selon les préconisations de l’étude béton.
1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs :
• Entre locaux privatifs contigus :
En béton banché ou aggloméré de ciment – épaiss. Minimum de 18 cm.
• Entre locaux privatifs et autres locaux :
Béton banché de 16 cm d'épaisseur minimum ou aggloméré de ciment ou cloison SAD placoplâtre
de 18cm d’épaisseur.
1.3. PLANCHERS
1.3.1. Planchers sur étage courant
• Dalle béton - épaisseur suivant calculs et réglementation.
• Finition en sous face : brut ragrée, enduit GS pelliculaire sur les parties logements restant
apparentes.
• Finition au dessus : propre à recevoir un revêtement de sol.
1.3.2. A. Planchers sous terrasse
• Finition en béton brut ragréé
• Isolant avec classement ACERMI et résistance thermique dito étude thermique.
1.3.2. B. Planchers haut d’étages
• Dalle pleine en béton armé ou prédalles avec dalle de compression - épaisseur suivant calculs et
réglementation.
• Finition en sous–face : brut de décoffrage.
• Finition au dessus : propre à recevoir un isolant thermique et une étanchéité.
1.3.3. Planchers sur locaux collectifs – techniques – entrées – circulations et locaux divers chauffés
• Dalle béton ou prédalles avec dalle de compression en béton armé - épaisseur suivant calculs et
réglementation
• Finition en sous-face : brut de décoffrage ou avec isolant thermique selon l’étude du thermicien.
• Finition au-dessus : propre à recevoir une chape et un revêtement de sol ou une chape.
• Isolant avec classement ACERMI et résistance thermique dito étude thermique.
1.3.4. Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts
• Dito 1.3.3
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1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION
1.4.1. Entre pièces principales (sèches)
• Cloisons de distribution de type placostill de 70 mm d’épaisseur constituées de deux plaques de
plâtre vissées sur rail et montant métallique avec isolation acoustique entre les chambres et le
séjour uniquement.
1.4.2. Entre pièces principales et pièces de services (humides)
• Cloisons de distribution de type placostill de 70 mm d’épaisseur constituées de deux plaques de
plâtre vissées sur rail et montant métallique. Traitement hydrofuge en pieds de cloison, pas
d’isolation acoustique dans l’âme de la cloison.
• Les WC mitoyens aux salles de bain ou salles d’eau seront équipés de cloisons fusibles de type
Placo-pan de 50mm montées sur tasseaux bois sur simple demande TMA de l’acquéreur. Ces
cloisons n’auront aucun réseau les traversants, afin de permettre la mise en conformité PMR en
faisant tomber cette cloison sans gros travaux.
1.4.3. En périphérie des murs extérieurs des locaux d'habitation
• Doublage collé en polystyrène et plaques de plâtre, de type placomur, doublissimo ou équivalent
épaisseur suivant calcul thermique
1.5. ESCALIERS
1.5.1. Escaliers bâtiment
• En béton armé brut finition lisse, nez de marche intégrés et première et dernière contremarche
peinte d’une couleur contrastée selon la règlementation.
• Traitement acoustique par désolidarisation complète de l’escalier et de la structure (pas d’appui
latéral et plots anti-vibratiles).
1.6. CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION
Trappes, pour nettoyage des conduits prévues en pied de chacune des colonnes 3CE
conformément à la règlementation.
1.6.1. Conduits de fumée des locaux de l'immeuble
Sans objet.
1.6.2. Conduits de ventilation des locaux de l'immeuble
• Ventilation mécanique contrôlée conforme à la réglementation, sortie en toiture par gaine technique.
• Les conduits seront de type maçonné ou préfabriqué pour la ventilation des locaux communs et
pour les locaux de stockage d’ordures ménagères, selon besoins et réglementation.
• Bouchons pieds de colonne et/ou trappes sur les conduits horizontaux en terrasse ou combles, pour
nettoyage des conduits, accessibles depuis les parties communes.
• Habillage des conduits visibles.
• L’étanchéité des réseaux VMC devra respecter la classe B de la norme EN 12237.
• Diagnostic d’installation DIAGVENT Niveau 2.
1.6.3. Conduits d'air frais
• Par grilles extérieures sur les menuiseries extérieures, pour la ventilation naturelle.
• Pour le désenfumage naturel des parkings en sous-sol, les conduits seront de type maçonné ou
préfabriqué, selon besoins et réglementation.
• Trappes, pour nettoyage des conduits, accessibles depuis les parties communes.
• Grilles.
• Pour les parties enterrées, protection contre les infiltrations.
1.6.4. Conduits de fumée de chaufferie
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Néant
1.6.5. Ventilation haute de chaufferie
Néant
1.7. CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS
1.7.1. Chutes d'eaux pluviales
• Les réseaux seront en PVC, il est précisé que les descentes EP en façade seront réalisées en
PVC dans les teintes de l’enduit.
• Evacuation des terrasses inaccessibles et accessibles en étage par chutes en PVC ou autre
(compris crapaudine en tête de descente), disposées dans les gaines techniques intérieures
des logements avec isolation thermique et acoustique (compris habillage par soffite ou faux
plafonds des parties horizontales visibles).
• Trappes et tampon de dégorgement à chaque pied de chute et à chaque dévoiement de
réseau.
• Tampons de dégorgement à chaque pied de chute et à chaque dévoiement de réseau.
• Pour les balcons, récupération des EP par caniveau, siphon et descentes PVC, zinc ou
aluminium laqué en façade.
• Tampons de dégorgement à chaque pied de chute et à chaque dévoiement de réseau. Tropplein par barbacanes.
1.7.2. Chutes d'eaux usées
• Les chutes d’eaux usées seront réalisées en PVC rigide, placées en gaine technique et
désolidarisées des planchers dans les logements privatifs.
• Avec isolation acoustique (compris habillage par soffite ou faux plafonds des parties
horizontales visibles).
1.7.3. Branchements aux égouts
• Les canalisations seront réalisées en PVC et un regard de visite sera réalisé en limite
d’opération pour se raccorder sur les réseaux communaux.
1.7.4 Canalisations en sous sol
• Les canalisations seront réalisées en PVC et incorporées dans le dallage béton pour
l’évacuation des eaux de ruissellement du parking. Elles seront en apparent sur les murs et
plafonds, pour l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales des superstructures
1.7.5 Réseaux en sous-face du plancher haut du sous-sol
• En PVC ou autre, chemineront en apparent (par exemple au niveau des circulations) et devront
être visitables en tout point depuis les parties communes.
• Protection mécanique des canalisations en dessous de 1,50m du sol.
• Collecteurs séparatifs eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes.
1.7.6 Réseaux enterrés sous plancher bas du sous-sol
• Evacuation des eaux du sous-sol (suintement des véhicules et caniveau périphérique) par
regards à grille, canalisations enterrées en PVC (compris regard de visite à chaque
changement de direction).
• Fosse à hydrocarbures et pompe de relevage (si évacuation gravitaire impossible) avec voyant
de fonctionnement et renvoi d’alarme et raccordement.
• Evacuation des eaux drainage périphérique, des caniveaux en pied et/ou en tête de rampe
extérieure par canalisations enterrées en PVC (compris regard de visite à chaque changement
de direction) et pompe de relevage (si évacuation gravitaire impossible) avec voyant de
fonctionnement et renvoi d’alarme.

1.7.7 Pissettes de trop pleins
Page 5 sur 24

Date : 28/04/2020

Résidence du Domaine de Suède
•

Evacuation par pissettes et trop pleins en acier galvanisé pour terrasses, balcons, loggias et
toitures.

1.8. TOITURES
1.8.1. Charpente, couverture et accessoires
- De type traditionnelle bois ou fermette industrielle, pour partie avec complexe d’étanchéité et
acoustique selon les besoins, et avec couverture en bac acier nervuré dito plans Architecte.
- Des trappes d’accès en parties communes et cheminements pour l’entretien des éventuelles
installations techniques en terrasses seront installées.
- Un skydome d’accès sera prévu au droit de chaque escalier pour accès et visite périodique des
toitures.
1.8.2. Etanchéité et accessoires
- Etanchéité avec protection en dalles béton sur plots ou sur grave ciment au RDC, posé pour
terrasses accessibles des logements.
- Les têtes d’acrotères seront protégées par couvertines débordantes avec goutte d’eau en
aluminium laqué
1.8.3. Souches de ventilations et conduits divers :
- Souches pour sorties des gaines techniques et des colonnes montantes.
- Aucune installation de désenfumage n’est prévue dans les circulations conformément à la
règlementation.

2- LOGEMENTS ET LEURS EQUIPEMENTS
2.1. SOLS ET PLINTHES
2.1.1. - Sols et plinthes des pièces sèches
- Sols en PVC en lès posé en U2SP3 et plinthe bois, des barres de seuils seront prévues au
changement de nature de sol. Étiquette A+ (au sens de l’arrêté du 19 avril 2011)
2.1.2.- Sols et plinthes des pièces humides
- Sols en PVC en lès posé en U2SP3 et plinthe bois, des barres de seuils seront prévues au
changement de nature de sol. Étiquette A+ (au sens de l’arrêté du 19 avril 2011)
2.1.3.- Sols des Balcons/ Loggias
- Béton brut lisse pour les balcons et loggias
2.1.4.- Sols des terrasses extérieures Rdc & étages
- Terrasses extérieures RDC en béton désactivé ou dalle gravillonnées 50x50 et étages en dalles de
gravillons lavés 50 X 50.

2.2. REVETEMENTS MURAUX (autres qu’enduits, peintures, papiers peints et tentures)
2.2.1.- Revêtements muraux des pièces
- Cuisine : revêtement céramique faïencé 20x20 blanc.
Localisation : 0,60m, (ou jusque sous les meubles hauts) au-dessus de l'évier avec débordement de
0,20m de chaque côté ou retours sur 0,60m.

-

Salle de Bains : revêtement céramique faïencé coordonné avec le revêtement de sol, avec listel
décoratif.
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Localisation : pourtour (et paillasse le cas échant), hauteur 2,10ml au droit de la baignoire.
-

Salle d’Eau : revêtement céramique faïencé coordonné avec le revêtement de sol, avec listel
décoratif. Profil d’arrêt latéral en PVC.
Localisation : pourtour de la douche (et paillasse le cas échant), toute hauteur avec débordement de
0,10m de chaque côté du receveur.

-

WC : Sans objet.

2.3. PLAFONDS
2.3.1.- Plafonds des pièces intérieures :
- Ragréage et enduit pelliculaire en sous face des planchers en béton armé.
- Localement, faux plafond ou partiellement soffite (selon nécessité technique – proscrit dans les
séjours) en plaque de plâtre pour encoffrement des réseaux apparents (compris isolation
acoustique par laine minérale ou équivalent) + 2 couches de peinture blanche mat.
2.3.2.- Sous-faces des balcons et loggias :
- Béton brut ragréé.
2.4. MENUISERIES EXTERIEURES
2.4.1.- Menuiseries extérieures
- Menuiseries PVC ouvrant à la française, repérage selon plan Architecte.
- Vitrerie isolante en double vitrage conformément à la règlementation thermique 2012, épaisseur
selon exigences et calculs thermiques et phoniques (sens d’ouverture selon plan de vente).
- Classement ACOTHERM mini = AC2 Th9 marquage CE et NF ; transmission thermique maxi Uw de
1,4 W/m²K ; avis technique ; coloris et classement AEV à communiquer.
- Double vitrage peu émissif avec certificat CEKAL,
- Performance acoustique : en fonction de la règlementation et du classement des façades.
- Quincaillerie métallique (crémone 3 points de fermeture, gâches, tiges, verrous haut et bas).
2.5. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS
2.5.1.- Toutes zones
- Fermetures extérieures par volets roulants en PVC, manœuvre par tringles sur l’ensemble des
fenêtres.
- Volet roulant avec certification NF fermetures VEMCROS∆R ; avis technique ; lame double paroi,
teinte à communiquer ; lames renforcées sur toutes les menuiseries du RDC et toutes les
menuiseries accessibles.
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2.6.- MENUISERIES INTERIEURES
2.6.1.- Huisseries et bâtis
- Huisseries et bâtis métalliques avec 3 paumelles au minimum.
2.6.2.- Portes intérieures
- Portes à âme alvéolaire de 40 mm pour l'ensemble des portes intérieures, à chant droit ou à
recouvrement, avec application en usine d’une laque de finition.
- Le béquillage sera en zamak ou en aluminium anodisé ; butée vissée au sol, béquillage métallique
sur plaque. Etiquette A+ (au sens de l’arrêté du 19 avril 2011).
- Pour les chambres et les rangements, les serrures NF seront à pêne dormant ½ tour (fournies avec
1 clé).
- Pour les WC, les salles de bains et les salles d’eau, les serrures NF seront à condamnation et
décondamnation.
- Les autres portes recevront une serrure de type bec de cane.
2.6.3.- Portes palières
- Portes à âme pleine avec moulures décoratives, finition à peindre ou stratifiée, avec joint
isophonique, serrure 3 points à combinaison sur organigramme.
- Performance acoustique et coupe-feu selon réglementation. Elles comporteront une serrure de
sûreté encastrée 3 points A2P1*. Les portes seront équipées de 4 paumelles réglables système
anti-dégondable, viseur optique, butée de porte, numérotation. Le seuil sera de type « à la suisse »,
avec joint isophonique. Les béquilles seront en aluminium anodisé, ou zamak, ou en laiton massif.
2.6.4.- Portes de placards (selon disposition des plans)
- Portes coulissantes type SOGAL ou équivalent ou ouvrant à la française suivant plans de couleur
frêne blanc.
- Etiquette A+ (au sens de l’arrêté du 19 avril 2011).
- Butée toute hauteur (joint brosse ou profil compensateur de plinthe) ou pose sur tasseaux de
hauteur identique à la plinthe.
2.6.5.- Accessoires
- Butoirs de porte au sol
- Pour les portes palières, encadrement périphérique coté intérieur et coté partie commune
(protection des tableaux et des angles saillants),
- Trappes de visite des gaines intérieures suivant nécessité (cf articles 1.6 et 1.7) conformes aux
obligations réglementaires et aux performances acoustiques attendues (dimensions minimums de
0,40 x 0,60m).
- Ces trappes comprennent un bâti bois ou métal et un remplissage en panneau en medium ou autre
matériau adapté au degré PF et CF à atteindre, finition peinte.
2.7. SERRURERIE ET GARDE-CORPS
2.7.1.- Garde-corps et barres d’appuis (selon disposition des plans)
En aluminium laqué suivant plans Architecte. Les garde-corps limiteront les vues sur les balcons et des
séparatifs entre balcons mitoyen seront réalisés.
2.7.2.- Grilles de protection des baies
Sur les fenêtres du RDC n’ayant pas de volet roulant comme les WC et salles de bains et salles d’eau.
2.7.3.- Ouvrages divers
Sans objet.

2.8. PEINTURE - PAPIERS - TENTURES
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2.8.1 - Peintures extérieures et vernis
- Sur fermetures PVC : sans objet.
- Sur serrurerie : protection + deux couches de peinture glycérophtalique.
2.8.2 - Peintures intérieures
- Peinture acrylique, lisse, lessivable, label NF environnement ou écolabel européen, étiquette A+ (au
sens de l’arrêté du 19 avril 2011).
- Lasure sur seuils à la suisse.
- Sur menuiseries : impression, brossage, deux couches de peinture satinée lessivable.
- Sur plafonds :
.
Pièces humides : (salles de bains, salle d’eau, cuisine, WC) deux couches de peinture mate.
.
Pièces sèches : deux couches de peinture mate compris placards. Après préparation des
supports, peinture acrylique, aspect lisse, lessivable ou lavable selon les pièces, finition satinée ou
mate blanche, label NF environnement ou écolabel européen, étiquette A+ (au sens de l’arrêté du
19 avril 2011).
- Sur murs :
.
Pièces humides : deux couches de peinture lessivable velours compris placards.
.
Pièces sèches : deux couches de peinture lessivable velours compris placards. Après préparation
des supports, peinture acrylique, aspect lisse, lessivable ou lavable selon les pièces, finition
satinée ou mate blanche, label NF environnement ou écolabel européen, étiquette A+ (au sens de
l’arrêté du 19 avril 2011).
2.9. EQUIPEMENTS INTERIEURS
2.9.1 - Equipements ménagers
2.9.1.1.- Bloc-évier, robinetterie
- T1/T2 : Evier (1,20m) en inox avec 1 cuve et 1 égouttoir sur meuble mélaminé 2 portes, 1 étagère
et monté sur pied avec plinthes clipsable 3 faces.
T3/T4 : Evier (1,20m) en inox avec 1 cuve et 1 égouttoir sur meuble mélaminé 2 portes, 1 étagère
et monté sur pied avec plinthes clipsable 3 faces.
-

L’évier sera en inox sanitaire épaisseur 18/10. Résistant aux hautes températures et aux rayures.

-

Robinetterie avec régulateur de jet et mitigeur à cartouche céramique de type Bau Loop de chez
Grohe ou autre choix du maitre d’ouvrage. Classement NF E2 C1 A3 U3.
Vidange combinée avec trop plein, bonde à grille avec bouchon grille (manuel ou automatique).

-

2.9.1.2.- Appareils et mobilier :
- Meuble sous-évier PVC portes battante et de même dimension que l’évier. Meubles NF
ameublement, 2 portes avec charnières invisibles, étagère intérieure. Monté sur pied avec plinthes
clipsables 3 faces.
2.9.1.3.- Evacuation des déchets : Sans objet
2.9.1.4.- Armoire sèche-linge : Sans objet

2.9.2. EQUIPEMENTS SANITAIRE ET PLOMBERIE
2.9.2.1 – Distribution d'eau froide
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-

-

-

Distribution d'eau froide en cuivre ou polythène réticulé, raccordements en attente au droit des
emplacements des appareillages suivant plans Architecte.
Colonnes montantes en tube PVC pression disposées dans les gaines techniques.
Vannes d’arrêt, purge en pied de colonne et dispositif « anti-bélier » en tête, clapet antiretour et
pose d’une manchette au droit de chaque emplacement de compteur individuel conformément aux
préconisations du concessionnaire
Repérage et étiquetage.
Les réseaux encastrés seront en PER et les réseaux apparents seront en multicouche, acier ou
cuivre.
Désinfection des canalisations avant mise en service. Manchette en attente dans la gaine palière,
pour la pose de compteur divisionnaire par le gestionnaire. L’installation sera conforme aux
prescriptions techniques du concessionnaire pour individualisation des compteurs EF.
Calorifugeage sur les réseaux circulant dans les locaux non chauffés.

2.9.2.2 - Distribution d'eau Chaude Collective
- Sans objet.
2.9.2.3 – Distribution d'eau chaude individuelle
- Distribution par tube cuivre ou polyéthylène réticulé à partir de chaudière gaz individuelle de
l’appartement.
2.9.2.4 – Evacuations
- Evacuations en tuyaux PVC dans les locaux- chutes EU-EV en PVC de couleur blanche, avec pose
en apparent sur les cloisonnements.
2.9.2.5 - Distribution de Gaz
- Sans objet.
2.9.2.6 - Branchements en attente
- Selon plan de vente : un robinet double ou deux robinets simples seront posés en attente, ainsi
qu’une évacuation par siphon PVC pour les lave-linges et/ou les lave-vaisselles.
Localisation : dans les cuisines pour les lave-vaisselles et pour les lave-linges, ou ponctuellement
dans les salles de bains ou les salles d’eau ou dans les WC, selon repérage du plan de vente.
2.9.2.7- Appareils Sanitaires
Vasques :
- Meuble vasque de type Chêne vert ou équivalent au choix du maitre d’ouvrage comprenant un
meuble bas de rangement, un dosseret intégré, un miroir mural avec bandeau et spots halogènes,
suivant indication des plans de vente.
Baignoire :
- NF, sur berceau, acier émaillé vitrifié (15/10° émail vitrifié, classe A) ; dimensions 170 x 70 cm
minimum de chez Jacob Delafon ou autre choix du maitre d’ouvrage. Tablier maçonné (avec
trappe de visite) revêtu de faïence et posé sur coussins acoustiques.
Douche :
- NF, receveur extraplat accessible PMR en céramique sanitaire émaillée vitrifiée de chez Jacob
Delafon ou autre choix du maitre d’ouvrage, 90 x 90cm ou 80 x 100cm selon plan de vente.
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Vasque :
- En céramique émaillée (60*45cm minimum) ou en résine monobloc encastrée dans un plan de
toilette en aggloméré de bois hydrofuge, largeur 60 cm ou 70cm selon plans de l’Architecte, avec
parements stratifiés et compris dosseret.
- Meuble sous plan de toilette, NF ameublement, en aggloméré de bois hydrofuge, parements
mélaminés, étiquette A+ (au sens de l’arrêté du 19 avril 2011), sur pieds, portes finition polymère
(ou équivalent) avec charnières invisibles, étagères intérieures, plinthe bois clipsable.
- Miroir entre dosseret et bandeau lumineux, et sur toute la largeur du meuble vasque.
- Bandeau lumineux avec spots encastrés (basse consommation) posé dans l’alignement du linteau
de la porte.
WC :
- Ensemble cuvette/réservoir (maxi 6 litres) de chez Jacob Delafon ou autre choix du maitre
d’ouvrage, NF, sur pied, céramique émaillée, mécanisme NF, silencieux, double chasse avec
bouton poussoir (économiseur d’eau), robinet d’arrêt silencieux ; abattant double, blanc, en résine
thermodurcissable et fixé sur charnière inox.
2.9.2.8 - Robinetterie
- Evier : mitigeur de type Eurosmart de chez GROHE ou autre choix du maitre d’ouvrage,
robinetterie avec régulateur de jet, classement NF E2 C1 A3 U3.
- Baignoire : de type Grotherm 800 de chez GROHE ou équivalent, mitigeur bain/douche
thermostatique en céramique régulateur de jet NF E3 C1 A2 U3, vidange automatique.
- Douche : de type Grotherm 800 de chez GROHE, NF, mitigeur thermostatique, NF E1 C1 A2 U3.
- Meuble vasque : mitigeur de type Eurosmart de chez GROHE avec régulateur de jet NF E1 C1 A2
U3.
- Douchette hydro-économe type éco smart de chez GROHE ou équivalent, réglable en hauteur sur
support mural.
2.9.2.9 - Accessoires :
- Baignoire : douchette et flexible NF EN 246 – anticalcaire – à économie d’eau B, barre de douche
murale avec support douchette réglable en hauteur.
- Douche NF : douchette et flexible NF EN246 – anticalcaire - hydro-économe type éco smart de
chez Grohe ou équivalent, réglable en hauteur sur support mural.
2.9.3. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
2.9.3.1 - Type d'installation :
- Installation électrique de marque LEGRAND de type Célia encastrée conforme à la norme NFC 15100. Une seule gamme pour l’ensemble de l’appareillage du logement (interrupteur, PC, TV,
RJ45…).
- Ceinturage pour terre.
2.9.3.2 - Puissance à desservir
Puissance à desservir 3 ou 6 KW pour Studio et T2 – 9KW pour T3 et T4 – et 12KW pour T5.
2.9.3.3 - Equipement de chaque pièce
- L’équipement sera conforme à la norme NFC 15-100.
- Les appareillages seront de chez LEGRAND type Célia ou équivalent.
- Les foyers lumineux, les centres, ainsi que les sorties en applique seront équipés d'un socle DCL
(dispositif de connexion pour luminaire).
- Le tableau d‘abonné de couleur blanche, sera encastré et comportera une porte et un compteur
ENEDIS.

Les équipements suivants seront présents dans les pièces :
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• Entrée :
1 foyer lumineux fixe ;
1 prise de courant 16 A + T pour une surface de plus de 4 m ² ;
Interphone avec précâblage pour la visiophonie et platine compatible située au RDC.
• Séjour :
1 foyer lumineux fixe ;
5 prises de courant 16 A+T avec un minimum de 5 socles dont 1 prise « handicapé » ;
1 prise téléphone situé à proximité d’une prise de courant ;
1 prise TV/SAT/FM ;
Si dégagement 1 point lumineux fixe ;
1 PC 10/16A ;
1 conjoncteur RJ 45.
• Chambres :
1 foyer lumineux fixe ;
3 prises de courant 16 A + T réparties au pourtour de la pièce + 1 prise « handicapé » près de
l’interrupteur dans la chambre adaptable PMR ;
1 prise TV/SAT/FM et 1 conjoncteur RJ45 pour la chambre principale.
• Cuisine :
1 foyer lumineux fixe ;
1 foyer lumineux fixe en applique au-dessus de l’évier commandé par simple allumage ;
1 boîte de connexion 32 A pour l’appareil de cuisson, selon configuration ;
1 à 3 prises de courant sur circuit spécial (pour lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge), selon
configuration ;
3 prises de courant dont 2 réparties au-dessus du plan de travail (entre 0,90 et 1,30 m du
sol) dont 1 prise « handicapé » ;
1 prise en attente pour la pose ultérieure d’une hotte, Hotte à charge de l’acquéreur.
• Salle de bains ou salle d’eau :
Attente lave-linge dans les salles de bains ou les salles d’eau selon les plans et avec prise de
courant spécialisée ;
1 foyer lumineux fixe ;
1 prise de courant 16 A + T en dehors du volume de protection ;
1 bandeau lumineux au-dessus du miroir classe II commandé par interrupteur simple
allumage
1 prise « handicapé ».
• WC :
1 point lumineux fixe au plafond,
1 prise « handicapé ».
• DAAF :
L’ensemble des logements seront équipés de détecteur avertisseur autonome de fumée
(DAAF).
Un détecteur au plafond ; matériel de couleur blanche, certifié CE EN 14604 et marqué NF
DAAF (NF-292), autonomie et garantie appareil + pile de 10 ans.
Conforme à la norme NF 292 EN 14 60 et la directive européenne 89/106/CE.
Produit éligible à l’installation sur plafond et mur. Equipement anti déclenchement intempestif
et résistant au temps.
Alimentation à pile lithium garantie 10 ans. Pile non scellée mais non démontable et
inaccessible sans outil par un utilisateur afin d’éviter le détournement pour un autre usage ou
le retrait de la pile lors d’un déclenchement intempestif.
Boitier verrouillable, socle antivol et protection électromagnétique CEM.
Fonction auto test et indicateur de fonctionnement par LED.
Détecteur nettoyable à l’aspirateur sans crainte de le détériorer.
Produit conçu pour réduire la fréquence des interventions d’entretien et de test par l’utilisateur.
2.9.3.4 – Visiophone de porte palière
- Depuis l’entrée de l’immeuble, portier visiophone avec commande aux portes palières des locaux
par combiné.
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2.9.4. CHAUFFAGE, CHEMINEE, VENTILATIONS
Type d'installation : chauffage individuelle Gaz à condensation à régulation individuelle de marque DE
DIETRICH ou équivalent.
Températures garanties dans les diverses pièces par température extérieure minima de - 7°c conformément à
la réglementation.
- Salle de bains :
22°c
- Cab. de toilette:
22°c
- autres pièces :
20°c
- Séjours :
Appareils d'émission de chaleur : radiateur acier.
- Chambres, cuisine, entrée :
Appareils d'émission de chaleur : radiateur acier.
- Salle de bains et salle d’eau :
Appareils d'émission de chaleur : sèche serviette électrique.
Les radiateurs à eau seront de type FINIMETAL dans les pièces principale ou autre choix de la maitrise
d’ouvrage, en acier thermolaqué de coloris blanc avec un robinet thermostatique et des tés de réglage
inviolables (modèle inviolable
Un sèche-serviettes électrique de coloris blanc sera installé dans les salles de bains et les salles d’eau ;
puissance selon l’étude thermique.
Conduits et prises de ventilation : ventilation mécanique contrôlée hygroréglable, gaine d'extraction en tôle et
bouche dans pièces humides.
Ventilation Mécanique Contrôlée de type hygro B. Réseaux aérauliques métalliques.
Extraction d’air vicié par bouches situées dans les pièces humides (cuisine, salle de bains, salle d’eau et WC).
Bouches d’extraction à commande électrique ou à détection (pas de renvoi d’angle pour les cordons des
bouches).
Conduits et prises d'air frais : prises d'air frais en façade ou dans menuiserie suivant le cas, grilles d’entrée
d’air dans les menuiseries des pièces principales.
2.9.5. EQUIPEMENT INTERIEUR DES PLACARDS ET PIECES DE RANGEMENT
-

Placards :
Les placards seront équipés de porte pivotante pour les largeurs inférieures à 1ml et de porte
coulissante pour les largeurs supérieures à 1ml. Les placards seront équipés de joints
compensateurs de plinthes. Aménagements en panneau d’aggloméré de bois, finition mélaminée
blanc, étiquette A+ (au sens de l’arrêté du 19 avril 2011).
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2.9.6. EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATION
2.9.6.1 – Radio FM et T.V. :
- T.V. par système de réception TNT en toiture. Installation électrique encastrée conforme à la norme
NFC 15-100 Une prise séjour et une prise dans la chambre principale.
- Réception par fibre optique selon possibilité de raccordement sur un réseau extérieur existant par
DTIO placé dans le tableau électrique.
2.9.6.2 – Téléphone :
- Conjoncteurs téléphoniques sur réseau cuivre ou fibre optique selon prescription du fournisseur.
Installation électrique encastrée conforme à la norme NFC 15-100.
- Il sera installé 1 RJ45 dans le séjour et dans la chambre principale. Les frais de raccordement et
d’abonnement restent à la charge de l’acquéreur. Les prises RJ45 seront reliés au coffret de
communication dans la GTL. Le coffret de communication permettra l’installation d’une box (PC
accessibles).
2.9.6.3 – Commande ouverture porte principale de l'immeuble :
- Commande de gâche électrique, par temporisation depuis l’interphone aux portes d’accès des halls
et sur badge VIGIK.
- Commande d’ouverture de la porte principale d’entrée de l’immeuble.
- Un Visiophone blanc avec combiné - secret de conversation et d’ouverture, sonnerie réglable.
Montage en applique désolidarisé de la structure.
2.9.7. AUTRES EQUIPEMENTS
-

Allumage de l’éclairage des parties communes par détecteur de mouvement,

3- ANNEXES PRIVATIVES
3.1. CAVES
Sans objet.
3.2. PARKING EN SOUS-SOL
3.2.1 – Murs ou cloisons :
- Béton brut.
3.2.2 – Plafonds :
- Béton brut.
3.2.3 – Sols :
- Béton brut.
3.2.4 – Porte d'accès :
- Porte métallique selon plan de l’Architecte.
3.2.5 – Ventilation naturelle :
- Sans objet.
3.2.6 – Equipement électrique :
- Eclairage sur détection dans l’ensemble des circulations.
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3.3. PARKING EXTERIEUR
3.3.1 – Sols
Finition de la couche de roulement par un tapis d’enrobé ou de grave calcaire ou végétalisée.
3.3.2 – Délimitation au sol
Par peinture au sol ou cloutage acier en pourtour de la place
3.3.3 – Système de repérage
Numéro peint au sol ou identifié sur panneau de type plaquette plastique devant la place.

4- PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE
4.1. HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE
4.1.1 – Sols
- Revêtements scellés en Grés cérame pleine masse avec plinthes assorties de type
PIEMME ou autre choix du maitre d’ouvrage. Pose sur isolant phonique. Finition émaillé
et/ou poli. Classement UPEC U4 P3 E2 C1. Critère d’adhérence : R9. Format 45*45 mini
- Gratte pied extérieur et tapis de sol encastré, affleurant avec le revêtement de sol, sans
ressaut, à profilés rigides et insert textile
4.1.2 – Parois :
- Peinture ou revêtement décoratif.
- Matériaux décoratif, qualitatif et très résistant aux chocs et aux rayures de type peinture,
enduit décoratif spécifique, panneaux de bois stratifié.
- Traitement antigrafitti, lessivable, protection des angles saillants par baguette inox/
Classement M1 / Facteur de réflexion = 0,5 minimum,
4.1.3 – Plafonds :
- Peinture Glycéro mat sur faux plafond BA13 et dalles type GYPTONE ou équivalent suivant
plan Architecte.
- Faux plafond acoustique en panneaux fixes, résistant aux choc et plafond en plaque de
plâtre selon calepinage de l’Architecte.
- Peinture avec label NF environnement ou écolabel européen / Traitement antigrafitti,
lessivable / Facteur de réflexion = 0,5 minimum.
4.1.4 – Eléments de décoration :
- Miroir encastré suivant plan Architecte.
- Corbeille à papier à proximité des Boites aux lettres.
- Tableau d’affichage avec porte vitrée type Decayeux 4 feuilles ou équivalent.
4.1.5 – Porte d'accès et système de fermeture de l'immeuble :
- Ensemble de portes vitrées avec fermeture du vantail principal sur platine de rue extérieure
avec visiophone et badge VIGIK.
- Portes en acier galvanisé et thermolaqué à 1 vantail (aluminium et PVC proscrit), largeur 90
cm minimum de passage libre (accessibilité).
- Vitrage stadip 44.2 minimum avec pare close intérieure, métallique, anti vandale non
démontable.
- Poignée inox non démontable, anti arrachement. Balai intégré, butée, ferme porte à
coulisse intégré dans la traverse haute de l’ouvrant ou du dormant. 2 ventouses
électromagnétiques encastrées de 600kg (gâches électriques proscrites), à rupture de
courant, commandées par le combiné vidéophone des logements et/ou le lecteur de
proximité VIGIK MACROLON ou autre choix du maitre d’ouvrage et/ou le digicode et/ou le
bouton intérieur de décondamnation.
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Résistance à l’ouverture et à la fermeture classe 8 suivant norme NF EN 12400 (grand
trafic). Contrôle d’accès, visiophonie, caméra.
Depuis la rue : platine de rue anti vandale à défilement ou à bouton "porte nom" (y compris
protection métallique du micro et du HP). Visiophonie (si nécessaire, caméra déportée).
Lecteur de proximité VIGIK MACROLON ou autre choix du maitre d’ouvrage, Bouton
intérieur de décondamnation.
Tous les accès Résidents (halls, parkings, locaux poubelles, poussette, porte de garage,
porte de parking…) seront sur une seule variature de l’organigramme et l’accès sera géré
par la clé de logement. Les accès techniques (sorties OM, locaux techniques…) seront
également sur clés sur organigramme sous forme de passe technique.
Nombre de badges à fournir selon les typologies : 2 pour les T1/T2 – 3 pour les T3 – 4 pour
les T4… + 10 badges supplémentaires pour le Syndic.
Nombre de clé à fournir : 3 pour chacun des logements et 5 passes techniques à remettre
au Syndic.

4.1.6 – Boîte aux lettres
- Fourniture et mise en place d’un ensemble de boîtes aux lettres encastrées conforme aux normes
P.T.T. dans le hall.
- Ensemble de boîtes aux lettres individuelles encastrées aux normes de LA POSTE, en acier
thermolaqué (résistance à la corrosion de classe 2), NF, anti vandalisme de grade 5, portillons avec
porte noms et serrures multipoints. BAL de type RENZ – RAL 7016 ou équivalent.
- Casier à prospectus et une corbeille à papier en acier thermolaqué, vidage par le fond.
4.1.7 – Chauffage : Néant
4.1.8 – Equipement électrique :
- Spots encastrés dans le faux plafond et appliques dans les halls commandés par détecteurs de
présence.
- Appliques ou plafonniers dans les circulations des étages commandées par détecteurs de
présence.
4.2. CIRCULATIONS COMMUNES
4.2.1 – Sol :
- Revêtement de type moquette en lès de type FORBO ou autre choix du maitre d’ouvrage – U2S P3
au choix du maitre d’ouvrage selon le principe d’aménagement des parties communes.
4.2.2 – Murs :
- Peinture ou revêtement décoratif. Peinture lisse lessivable avec label NF environnement
4.2.3 – Plafonds :
- Peinture Glycéro mate.
- Faux plafond acoustique en panneaux fixes (conformément performance acoustique attendue),
résistant aux chocs et/ ou plaque de plâtre pleine.
- Peinture lisse lessivable avec label NF environnement ou écolabel européen.
4.2.4 – Eléments décoratifs :
- Plinthes bois peint en harmonie avec les circulations. Décoration en harmonie avec le hall d’entrée.
4.2.5 – Portes :
- Sur cage d'escalier, à âme pleine – finition peinte.
- Caractéristiques techniques selon réglementation :
Couvre joint périphérique / Béquillage métallique NF / Ferme porte à glissière / Butées de porte
murales / Signalétique.
- Peinture acrylique brillante ou équivalente.
4.2.6 – Equipement électrique :
- Eclairage par plafonnier ou applique commandé par détecteurs de présence.
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Il sera prévu une prise électrique dans la circulation RDC avec fermeture à clé dans la gaine
technique palière.
Pour le Hall d’entrée : éclairage par ampoules LED, appareillage anti vandale (efficacité finale mini
de 75lm/W) selon étude d’éclairage montrant le respect des valeurs d’éclairement (Accessibilité
handicapés).
Un éclairage permanent commandé par détecteur crépusculaire complété par un éclairage
commandé par détecteur de présence.
Eclairage de sécurité BAES et BAEH anti vandale et à faible consommation (moins de 3W).

4.2.7 – Equipements divers :
- Le tableau d’affichage pourra être incorporé dans l'ensemble boîtes aux lettres, ou être indépendant
de celui-ci.
- Trois panneaux d’affichage (format A2 mini) avec cadre acier, façade transparente incassable et
portillon fermant à clef.
- Signalétique réglementaire (plans de sécurité…).
- Système de sécurité incendie selon réglementation applicable au bâtiment.
- Panneau extérieur de résidence.
4.3. CIRCULATIONS DU SOUS-SOL HORIZONTALES ET VERTICALES
4.3.1 – Sol :
- Dallage en béton surfacé.
- Sas d’ascenseur, sas des cages d’escalier, autres circulations "piétonnes" : peinture de sol
lessivable, grand trafic, avec label NF environnement ou écolabel européen, époxy ou polyuréthane
(sans solvant + en phase aqueuse) avec remontée en "plinthe" sur les murs sur 15 cm environ
(coloris au choix de l’architecte).
- Circulations véhicules : béton brut surfacé avec durcisseur de surface.
- Fléchage et marquage.
4.3.2 – Murs :
- Voiles en béton armé ou mur en aggloméré de ciment non enduits.
- Sas d’ascenseur, sas des cages d’escalier, autres circulations "piétonnes" : peinture avec label NF
environnement ou écolabel européen sur supports ragrées ou enduits.
- Circulations véhicules : parement béton "brut" ou maçonnerie "brute" proprement jointée (sans
enduit). Si nécessaire, miroir, panneaux de circulation, feu de signalisation.
4.3.3 – Plafonds :
- Dalle en béton brut.
- Flocage ou isolation rapporté sous planchers des locaux chauffés. Béton brut ailleurs.
- Sas d’ascenseur, sas des cages d’escalier, autres circulations "piétonnes" : peinture avec label NF
environnement ou écolabel européen sur supports ragréés ou enduits.
- Circulations véhicules : parement béton "brut". Panneaux isolants selon nécessité technique (cf.
1.3.4).
4.3.4 – Portes d'accès :
- Âme pleine, finition à peindre.
- Portes intérieures : caractéristiques techniques selon réglementation.
- Couvre joint périphérique.
- Béquillage métallique NF.
- Ferme porte à glissière.
- Butées de porte murales.
- Signalétique.
- Peinture acrylique brillante ou équivalente.
Portes extérieures piétons (le cas échéant) :
- Porte en acier galvanisé et thermolaqué à 1 vantail, largeur 90cm mini de passage libre.
Caractéristiques techniques selon réglementation.
- Poignée de tirage coté extérieur et barre anti panique coté intérieur,
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Ferme porte à glissière, butée de porte murale, signalétique.

4.3.5 – Rampe d'accès pour véhicules :
- Béton brut suivant plan.
- Traitement des EP : caniveau à grille en pied de porte extérieure ou en haut et pied de rampe
extérieure et relevage (si évacuation gravitaire impossible) avec voyant de fonctionnement et renvoi
d’alarme
4.3.6 – Equipement électrique :
- Hublots étanches au plafond dans les sas et dégagements.
- Commande par détecteurs de présence.
- Installation encastrée, conforme à la norme NFC 15-100.
- Sas d’ascenseur, sas des cages d’escalier, autres circulations "piétonnes" : éclairage par ampoules
LED, appareillage anti vandale (efficacité finale mini de 75lm/W)
- Eclairage commandé par détecteur de présence ou bouton poussoir lumineux sur minuterie.
- Circulations véhicules et rampe d’accès : éclairage par ampoules LED, appareillage anti vandale
avec protection mécanique (efficacité finale mini de 75lm/W).
- Un éclairage commandé par détecteur de présence ou bouton poussoir lumineux sur minuterie et
asservi sur la porte véhicules – une commande distincte par zone (15 à 20 places).
- Un éclairage minimum (1PL sur 3) fonctionnera en permanence – possibilité d’abaissement à 20lux
lorsque le lieu est inoccupé.
4.3.7 – Portes d'accès véhicules :
- Porte basculante métallique électrique automatique, ouvrant par télécommande (1 par place de
parking en sous-sol).
- Porte extérieure véhicules : système de fermeture automatisé conforme à la norme : CE EN 13241,
largeur : 2,5m minimum, basculant, tablier en acier galvanisé thermolaqué, ép.20/10°.
- Commande par récepteur HF 868Mhz, une télécommande, bi-technologie compatible avec les
autres systèmes de contrôle d’accès de l’immeuble, par place de stationnement et deux unités pour
le Syndic.
- Protection anti vandale de la coupure générale d’urgence et des coffrets électriques.
- Fixations par résilients phonique pour éviter la propagation des bruits.
4.3.8 – Sécurité incendie
- Bac à sable, seau et extincteurs selon réglementation.
4.4. CAGES D'ESCALIERS
A partir du sous-sol vers les étages
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4.4.1 – Sols des paliers :
- Béton brut lisse. Peinture de sol lessivable, grand trafic, avec label NF environnement ou écolabel
européen, époxy ou polyuréthane (sans solvant + en phase aqueuse).
4.4.2 – Murs :
- Peinture lisse lessivable avec label NF environnement ou écolabel européen.
- Signalétique : affichage des numéros d’étage à chaque palier.
4.4.3 – Plafonds :
- Peinture lisse lessivable avec label NF environnement ou écolabel européen.
4.4.4 – Escaliers :
- Marches, contremarches, limons.
- Garde-corps et mains courantes : Garde-corps sur vide de trémie au dernier niveau par mur en
béton ou en maçonnerie de 1.05m de hauteur environ, finition par enduit décoratif à grain fin
appliqué mécaniquement
- Garde-corps et mains courantes en acier galvanisé et thermolaqué.
- Sous face de la paillasse : dito 4.4.3, compris joint d’étanchéité entre marches et murs.
- Système d’accès à la toiture (échelle avec barre d’accrochage et cadenas, trappe…).
4.4.5 – Chauffage, Ventilation :
- Système de désenfumage selon règlementation.
4.4.6.- Eclairage :
- Par hublots en plafond.
- Commande par détecteurs de présence. Éclairage par ampoules LED, appareillage anti vandale
(efficacité finale mini de 75lm/W).
- Eclairage de sécurité BAES et BAEH anti vandale et à faible consommation (moins de 3W).
4.5. LOCAUX COMMUNS
4.5.1 – Locaux à Vélos :
- Sols : peinture de sol lessivable, grand trafic, avec label NF environnement ou écolabel européen,
époxy ou polyuréthane (sans solvant + en phase aqueuse).
- Murs et plafonds : peinture en phase aqueuse, finition satinée, lessivable, avec label NF
environnement ou écolabel européen.
- Porte extérieure : porte en acier galvanisé et thermolaqué à 1 vantail, largeur 90 cm mini de
passage libre. Poignée de tirage coté extérieur et barre anti panique coté intérieur, ferme porte à
glissière, butée de porte murale, signalétique. 2 ventouses électromagnétiques encastrées de
600kg, à rupture de courant. Résistance à l’ouverture et à la fermeture classe 8 suivant norme NF
EN 12400(grand trafic). Lecteur de proximité de type VIGIK MACROLON ou équivalent.
- Porte de communication intérieure (le cas échéant) : bloc porte avec classement anti-effraction
(à minima, 3 points de fermeture), caractéristique technique selon réglementation, parement bois ou
métal, ventouse et lecteur de proximité VIGIK, béquillage métallique sur plaque, ferme porte à
glissière, butées de porte murales, signalétique. Peinture acrylique brillante.
- Eclairage : installation encastrée. Éclairage par ampoules LED, appareillage anti vandale (efficacité
finale mini de 75lm/W). Commande par détecteur de présence.
- Signalétique.
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4.6. LOCAUX TECHNIQUES
4.6.1 – Local de réception des ordures ménagères
- Sans objet, bornes de points d’apports volontaires selon demande de la mairie.
4.6.2 – Local entretien :
- Sols : nature et caractéristique du revêtement identique à celui des parties communes (cf.4.2.1).
- Murs et plafonds : dito 2.8.2 Protection murale (dito 2.2.1) de 60 cm au-dessus du lave-main et du
vidoir avec débordement de 20 cm de part et d’autre de l’appareil.
- Porte (d’accès au local) : caractéristiques techniques selon réglementation. Fermeture 3 points,
béquillage, serrure équipée d’un cylindre européen sur organigramme. Plaques de protection
métalliques. Ferme porte à glissière. Butée de porte murale. Signalétique.
- Peinture acrylique brillante.
- Porte intérieure : dito 2.6.2
- Chauffage : sans objet.
- Appareils sanitaires : un vidoir avec grille porte seau.
- Ventilation mécanique contrôlée de nature et de caractéristique identique à celle des logements.

5- EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE
5.1. ASCENSEURS ELECTRIQUES
Caractéristiques communes à cet ascenseur :
- Machinerie électrique intégrée
- Porte coulissante automatique
- Largeur de passage : 0.83 m minimum
- Manœuvre collective descente.
- Revêtement cabine :
parois verticales en panneaux stratifiés
- Sol :
En carrelage identique au hall d’entrée
- Eclairage cabine :
Spots lumineux.
- Porte de cabine :
Acier inox au RDC et à peindre aux étages
- Portes palières :
Finition par application de deux couches de peinture- En RDC finition
inox
- Accessoires :

Miroir, main courante, Kit GSM

-

Certification / norme : marquage CE, ISO 14 001, NF EN 81-20 et NF EN 81-50
Process : Ln AT (dB (A)) <30 et dispositifs anti vibratiles.
Vitesse variable selon la charge de la cabine (0,63m/s pour 630kg (8 personnes)).
Moteur à variation de fréquence + dispositif de transmission sans réducteur de vitesse.
Le système de commande est de type à "manœuvre collective descente".
Machinerie à traction électromagnétique en partie haute dans un édicule (à privilégier) ou
embarquée en gaine (accepté si respect des exigences acoustiques (vibrations…) attendues par la
certification)

-

Cabine : présence d’un système de détection par cellule photo.
Panneau de commande anti vandale toute hauteur. Indicateur de niveaux et de sens de marche.
Contrôle de l‘accès aux niveaux protégés (principalement le sous-sol) par lecteur de badge VIGIK
(contact à clef proscrit) compatible avec le process général du bâtiment.
Habillage mural durable résistant aux chocs et aux rayures : inox grainé, stratifié (finitions plastifiées
et textiles proscrites…).
Revêtement de sol : identique à celui du hall. Miroir à mi-hauteur.
Eclairage encastré au plafond basse tension sur transformateur, anti-vandale, non permanent
(coupure si cabine inoccupée – l’éclairage mini étant assuré par le bloc de secours). Éclairage par
ampoules LED, (efficacité finale mini de 75lm/W). Eclairage de sécurité anti-vandale et à faible
consommation selon réglementation. Bâche de protection amovible.

-
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Porte de cabine : porte automatique avec parois en inox.

-

Façade palière : habillage par panneaux inox au niveau RDC, et en métal à peindre pour les autres
niveaux.
Seuil inox (percé à chaque extrémité – pérennité et entretien).
Signalisation à tous les niveaux.
Appel cabine par bouton poussoir anti vandale et aux niveaux protégés (principalement le sous-sol)
par lecteur de badge VIGIK compatible avec le process général du bâtiment.

-

-

Autres équipements :
Traitement d’étanchéité et relevage de la fosse (compris report d’alarme vers le RDC).
Téléalarme par protocole ouvert (prévoir liaison téléphonique).

5.2. CHAUFFAGE : EAU CHAUDE
5.2.1 – Equipement technique de chauffage
- Sans objet chauffage par chaudière individuelle gaz dans chacun des logements.
5.3.- TELECOMMUNICATIONS
5.3.1 – Téléphone :
- Raccordement sur répartiteur conformément à la réglementation.
5.3.2 – Antennes TV et radio
- Les locaux seront raccordés sur le réseau par un système de réception TNT et radio FM ou par
câble, en fonction de la couverture de la zone.
- A défaut, par antenne hertzienne collective et par parabole satellite – bis commuté + quatre
polarités – avec les dispositions nécessaires pour la réception de la Télévision Numérique Terrestre
ainsi que la radio FM.
- Fibre optique : installation conforme au CCH.
Adduction de l’immeuble à partir des réseaux ouverts au public, espaces d’accueil des opérateurs
(local ou emplacement technique), passages horizontaux pour les chemins de câble, gaines
techniques et liaison entre la gaine technique et les logements.
- Pour les zones « moins denses » : câblage optique 1 fibre optique et DTIO 1 connecteur et
raccordement.
- La desserte interne des logements sera conforme NFC 15-100 – amendement 3.
5.4. RECEPTION - STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES
-

Local de réception des ordures suivant plan ou Point d’Apport Volontaire selon prescription de la
Mairie.

5.5. VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX
-

Groupes de ventilation collectif installées en toiture des bâtiments et distribution par réseau en acier
vers chacun des appartements.

5.6. ALIMENTATION EN EAU
5.6.1 – Comptages des services généraux :
- Placés dans une gaine technique au RDC, un sous-compteur pour la distribution des communs.
5.6.2 – Sur presseurs, réducteurs et régulateurs de pression, traitement de l’eau :
- Traitement de l’eau : lorsque l’eau du réseau public dépasse un TH de 20°f, l’alimentation en eau
froide et le réseau d’eau chaude sanitaire feront l’objet d’un traitement antitartre et anti corrosion.
5.6.3 – Colonnes montantes :
Page 21 sur 24

Date : 28/04/2020

Résidence du Domaine de Suède
-

A proximité des sanitaires, robinet d'arrêt à chaque local. Les colonnes montantes seront
positionnées dans les gaines techniques palières prévues à cet effet. Elles seront constituées en
PVC pression ou PER, anti condensation et seront pourvues de vannes d'arrêt et de purge en pied,
ainsi que d'un dispositif anti-bélier en tête. Elles seront habillées d'une façade en panneaux de bois
peint.

5.6.4 – Branchements particuliers :
- Par bipasse sur colonnes montantes (comptage divisionnaire à la charge de la copropriété).
- Vannes d’arrêt en amont et en aval de chaque compteur. Etiquetage. Repérage.
- Un compteur particulier pour chaque logement. Pour les services généraux : un compteur pour les
locaux communs (local OM, points d’eau pour l’entretien des parties communes, local entretien…),
un compteur pour l’arrosage extérieur.
- Comptage avec dispositif de téléreport.
5.7. ALIMENTATION EN GAZ
-

Colonnes montantes réalisées en carreau de plâtre et avec porte en bois exotique sur charnière
avec fermeture par carré et gâche automatique selon les prescriptions du fournisseur.
La colonne de l’immeuble sera équipée d’une VB et d’une VH débouchant directement sur
l’extérieur selon les préconisations de GRDF.

5.8. ALIMENTATION EN ELECTRICITE
5.8.1 – Comptage des services généraux
- Sur tableau général basse tension, disjoncteur correspondant aux différentes parties de l'immeuble.
- Comptage en pied de colonne : un comptage pour les ascenseurs et un comptage pour les services
généraux de l'immeuble en RDC de chaque cage d’escalier.
- Un comptage Services Généraux.
- Un comptage parking (éclairage, ventilation, porte automatique…).
- Un comptage ascenseur.
5.8.2 – Colonnes montantes
- Dans les gaines sur paliers et en rez-de-chaussée selon plan de niveau.
5.8.3 – Branchements et comptages particuliers
- Dans les gaines sur paliers d'étages et rez-de-chaussée.
- Compteurs d’abonnés et disjoncteurs situés dans la GTL de chaque logement.
- Comptage avec dispositif de téléreport et comptage des consommations d’énergie conformément à
la RT 2012.
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6 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS
6.1. VOIRIES ET PARKINGS
Voirie d'accès :
Trottoirs :
Parkings :

finition par une couche de roulement en béton bitumineux.
finition par une couche de roulement en béton bitumineux.
suivant plan

6.2. CIRCULATION DES PIETONS
En béton balayé ou désactivé suivant plan et choix de l’Architecte.
6.3. ESPACES VERTS
6.3.1 – Plantations d'arbres à moyennes tiges, arbustes, fleurs
- Suivant plan de décoration et d'aménagement Architecte.
- Si plantations d’arbres de haute tige ils seront implantés à + de 5m des façades.
- De manière générale, prévoir pour les plantations des essences rustiques ne nécessitant pas
d’arrosage (hors période de reprise).
6.3.2 – Engazonnement
- Suivant plan de décoration et d'aménagement Architecte.
- L’arrosage sera prévu depuis des points d’eau situés dans les locaux techniques du bâtiment
6.3.3 – Chemins de promenade :
- Suivant plan de décoration et d'aménagement Architecte.
6.4. AIRE DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS :
- Sans objet.
6.5. ECLAIRAGE EXTERIEUR
- Par bornes lumineuses, ou appliques, ou hublot.
- Pour les abords extérieurs du hall : complément d’éclairage ponctuel au droit de la zone où est
placé le dispositif d’ouverture de la porte par ampoules LED, appareillage anti-vandale (efficacité
finale mini de 75lm/W). Commande par détecteur de présence et détecteur crépusculaire. Ce
dispositif devra également commander l’éclairage du sas.
- Pour accès pour véhicules et portes extérieures (accès piéton au sous-sol, au local vélo, au local
OM, aux locaux techniques, au local d’accueil…)
- Éclairage par ampoules LED, appareillage anti vandale (efficacité finale mini de 75lm/W).
- Eclairage commandé par détecteur de présence et détecteur crépusculaire.
- Eclairage de sécurité BAES et BAEH anti vandale avec protection mécanique et à faible
consommation (moins de 3W).
Eclairage des voiries, espaces verts, jeux et autres :
- Eclairage de balisage et de mise en sécurité par ampoules LED, appareillage anti vandale
(efficacité finale mini de 75lm/W) selon étude d’éclairage montrant le respect des valeurs
d’éclairement (Accessibilité handicapés).
- Un éclairage permanent commandé par détecteur crépusculaire.
- Un éclairage commandé par détecteur de présence.
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6.6. CLOTURES
-

Sans objet

6.7. RESEAUX DIVERS
6.7.1 – Eau
- Regard en limite de propriété et vanne de coupure générale en sous-sol de l’immeuble.
6.7.2 – Gaz
- Coffret extérieur dans muret sur rue en fonction des prescriptions de GRDF.
6.7.3 – Electricité
- Suivant exigences ENEDIS.
6.7.4 – Incendie
- Extincteurs et bac à sable à la charge de la copropriété au sous-sol du parking.
6.7.5 – Egouts
- Raccordement sur collecteur principal.
6.7.6 – Epuration des eaux :
- Sans objet.
6.7.7 – Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemins :
- Récupération par regards à grilles, raccordés sur réseau d'évacuation vers le collecteur général.

7 – ELEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les côtes des plans sont approximatives et pourront être légèrement modifiées pour les besoins de la
construction ou autres.
Les types et marques d’appareils, la nature des matériaux prévus dans la présente notice descriptive, pourront
être modifiés en cas de cessation de fabrication, rupture de stocks ou difficultés d’approvisionnement. Ils
seront remplacés par des appareils ou matériaux de caractéristiques et qualités équivalentes, sur décision du
maître d’œuvre.
Les teintes des peintures et matériaux des parties communes, les essences de bois, les teintes des façades,
l’aménagement des abords, le choix des plantations, la décoration des parties communes, en général, seront
déterminés par le maître d’ouvrage.
Avant réception des appartements, il est procédé à un nettoyage sommaire des appareils sanitaires, vitres et
revêtements divers ; le nettoyage fin étant laissé à la charge des acquéreurs.
Le maître d’œuvre pourra modifier, supprimer ou rajouter en cours de chantier les canalisations ou
équipements techniques divers dans les parties privatives ou communes, pour assurer le bon fonctionnement
des logements et de la résidence en général.
Des modifications pourront être apportées exclusivement par l’architecte si certains aspects architecturaux du
projet méritent selon son point de vue une amélioration de la résidence en général.
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