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PRESENTATION GENERALE 

Le projet comprend la réalisation de 19 maisons ossature bois d’un étage sur rez-de-chaussée avec 
garages intégrés à la construction pour les T5 et garages indépendants pour les T3-T4. Au sein du 
projet, il sera édifié 12 logements groupés locatifs sociaux afin de répondre à la réglementation en 
vigueur (loi SRU). 

 

GENERALITES 

OBJET DE LA NOTICE DESCRIPTIVE 

La présente notice descriptive a pour objet de définir les conditions techniques et les prestations 
suivant lesquelles seront construites les 19 maisons ossature bois du programme  en accession à la 
propriété « LA BIOLLE les Villards » à LA BIOLLE (73). 

NOTE GENERALE 

Les caractéristiques techniques des maisons sont définies par la présente notice. 

La construction se conformera : 

q aux lois et réglementations en vigueur. 

q aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés à caractère obligatoire, établis par le Centre 
Scientifique Technique du Bâtiment. 

q aux règles de construction et de sécurité. 

En particulier, la construction sera conforme à la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), et la 
Réglementation Thermique (RT 2012) et à la réglementation handicapés (Arrêté du 1er août 2006).  

Le dimensionnement des locaux à usage de stationnement sera conforme aux règles d’urbanisme et de 
sécurité, sans qu’il soit fait référence à une norme dimensionnelle. 

La conformité de la construction sera tout au long de sa mise en œuvre vérifiée par un bureau de 
contrôle agréé. 

Un Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O) sera réalisé par un coordonnateur sécurité 
et santé agréé, désigné par le Maître d’Ouvrage, et sera remis à la copropriété à la livraison du 
bâtiment. 

Il est expressément prévu que, dans le cas où pendant la construction, la fourniture ou la mise en 
œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossible, difficile ou 
susceptible d'entraîner des désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : réglementation 
administrative, respect de la Certification NF Logement, retards d'approvisionnements, défauts de 
fabrication, difficultés d'importation, impératifs techniques ou en cas d'apparition de matériel 
nouveau), le Maître d'Ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d'autres 
de qualité au moins équivalente.  
De même, il est  précisé que les côtes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous 
réserves des tolérances de construction, tel que défini dans l'acte de vente. La hauteur sous plafond à 
l’intérieur des logements sera de 2,40 m mini à l’exception des cellules aqualogis (2m32) et  des zones 
sous faux plafond, soffite ou retombées de poutre en dessous desquels cette hauteur sera inférieure. 
L’implantation des équipements ou appareils ainsi que les retombées, soffites, et faux-plafonds, peuvent 
y être figurés à titre indicatif, les canalisations ne sont pas figurées. 

Les teintes, coloris et finitions des façades ainsi que celles des annexes communes à l’ensemble du 
projet seront choisis par l'Architecte en accord avec les différents services administratifs impliqués. 

La construction respectera sur le plan structurel les règles parasismiques en vigueur, définies suivant 
les cartes de zonages des aléas sismiques. 
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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE 

1.1. INFRASTRUCTURE 

1.1.1. FOUILLES 

Après décapage et stockage de la terre végétale, le terrassement sera exécuté en pleine 
masse pour permettre la réalisation de l'infrastructure. Les terres non utilisées en remblais 
seront évacuées. 

1.1.2. FONDATIONS 

Le bâtiment sera fondé sur le bon sol. Suivant les résultats de l’étude de sols, les fondations 
en béton armé consisteront en semelles superficielles isolées ou filantes, radier, puits, 
pieux et/ou paroi moulée et/ou paroi cloutée. Le système retenu sera validé par un bureau 
de contrôle agréé. 

1.1.3. PLANCHER BAS 

Il sera constitué d’un dallage porté ou d’un plancher constitué de poutrelles et de hourdis 
isolés sur lesquels sera coulée une dalle de compression en béton armé d’épaisseur définie 
par le BET Structure. 

 

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 

Sans objet 

1.2.1.2. Murs de refends 

Sans objet 

1.2.2. MURS DE FACADES  

Les murs de façades, les allèges, les trumeaux et les encadrements de baies en élévation 
seront réalisés en ossature bois  de 200 mm ou 145mm d'épaisseur suivant localisation et 
préconisation des études thermique et de structure. 

Les murs recevront dans leur épaisseur un complexe isolant composé de laine minérale et 
d’un pare vapeur (épaisseur selon étude thermique). Côté intérieur, une plaque de plâtre 
sera rapportée afin de clore le complexe défini précédemment. 

Les façades seront revêtues d’une ITE (isolation thermique extérieure) avec enduit RPE à 
RDC et d’un bardage clins en ciment composite à l’étage (suivant les exigences du Permis de 
Construire). 

1.2.3. MURS PIGNONS 

Sans objet. 

1.2.4. MURS MITOYENS 

Murs en ossature bois non revêtus. 

1.2.5. MURS  EXTERIEURS  DIVERS  

Sans objet. 

1.2.6. MURS  PORTEURS  A L'INTERIEUR  DES  LOCAUX  (REFENDS) 

Les murs porteurs à l'intérieur des locaux seront réalisés en ossature bois de 145mm isolée si 
nécessaire conformément aux résultats de l’étude thermique et structure et selon 
localisation. 

 

Notice de Vente LA BIOLLE ind A –LA BIOLLE  27/04/15 

6 

 

1.2.7. MURS  OU CLOISONS SEPARATIFS 

q Entre locaux privatifs contigus 

Sans objet 
 

q Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, ascenseurs, halls et locaux divers) 

Sans objet 

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 ETAGE  

Le plancher d'étage courant se présentera sous la forme de plancher caisson constitué d'un 
solivage bois recouvert de plaques de bois type OSB ou équivalent. Leur épaisseur sera 
déterminée par le bureau étude de structure. Habillage de la sous face de plancher par 
plafond constitué de plaques de plâtre. 

1.3.2. PLANCHERS SOUS TERRASSE 

Sans objet. 

1.3.3. PLANCHERS SUR LOCAUX COLLECTIFS, TECHNIQUES, ENTREES, CIRCULATIONS ET LOCAUX 
DIVERS CHAUFFES 

Sans objet. 

1.3.4. PLANCHERS SUR LOCAUX NON CHAUFFES OU OUVERTS 

Sans objet 

1.3.5. PLANCHERS SOUS TOITURE 

Les planchers sous toiture seront constitués de plaques de plâtre. 

Une isolation conforme aux résultats de l’étude thermique sera rapportée sur ces planchers 
s’ils sont situés sur des parties habitables. 

1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION 

1.4.1. ENTRE PIECES PRINCIPALES 

Les cloisons de distribution seront de type cloisons alvéolaires PLACOPAN ou équivalent 
d’épaisseur totale de 50mm. 

1.4.2. PIECES PRINCIPALES ET PIECES DE SERVICE 

Elles seront constituées de deux plaques de plâtre sur ossature métallique de type 
PLACOSTYL ou équivalent d’une épaisseur globale de 72mm. 

Dans les salles de bains et salles d'eau, le parement de la cloison sera en matériaux type 
Fermacell. 

La cloison démontable entre le placard technique et le WC sera en mélaminé 

1.5. ESCALIERS 

1.5.1. ESCALIERS 

Les escaliers (limons, marche et garde-corps) intérieurs  seront à volée balancée 2/4 
tournant suivant plans architecte. Ils seront réalisés en bois lasuré.  

 

1.5.2. ESCALIERS DE SECOURS 

Sans objet. 



Notice de Vente LA BIOLLE ind A –LA BIOLLE  27/04/15 

7 

 

 

 

1.6. CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION 

1.6.1. CONDUIT CHEMINEE 

Sans objet. 

1.6.2. CONDUITS DE VENTILATION DES LOCAUX DE L'IMMEUBLE 

Conduit d’extraction VMC de l’air vicié via des bouches d’extractions en pièces humides. 

1.6.3. CONDUITS D'AIR FRAIS 

Sans objet. 

1.6.4. CONDUITS DE FUMEE DE CHAUDIERE 

SO  

   

1.7. CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

1.7.1. CHUTES D'EAUX PLUVIALES 

Les chutes d’eaux pluviales seront en zinc 

1.7.2. CHUTES D'EAUX USEES ET EAUX VANNES 

Les chutes d’eau usées seront en PVC rigide, situées en gaine technique des logements. 
Elles recevront les branchements d'évacuation des appareils sanitaires et seront raccordées 
au réseau eaux usées - eaux vannes. 

1.7.3. CANALISATIONS HORIZONTALES 

Les canalisations seront en PVC rigide. Elles chemineront en apparent pour être raccordées 
au réseau extérieur. Elles recevront les branchements d’évacuation des appareils sanitaires 
et seront raccordés au réseau eaux usées-eaux vannes. Le réseau passera sous dalle à RDC 
depuis les chutes jusqu’au raccordement. 

1.7.4. BRANCHEMENTS AUX EGOUTS 

Les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales seront raccordées au réseaux public 
suivant prescriptions des concessionnaires dédiés. 

1.8. TOITURES 

1.8.1. CHARPENTE, COUVERTURE ET ACCESSOIRES 
 

Charpente industrielle bois type et section suivant calculs de structure et accord du bureau 
de contrôle. Couverture en tuile béton. 

1.8.2. ETANCHEITE ET ACCESSOIRES 

Sans objet. 

1.8.3. SOUCHES DE CHEMINEE, DE VENTILATIONS ET CONDUITS DIVERS 

Sans objet. 
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2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

2.1. SOLS ET PLINTHES  

A chaque changement de nature de revêtement de sol, il sera posé un profilé d’arrêt ou une barre 
de seuil compensée ou non. 

2.1.1. SOLS ET PLINTHES DES PIECES PRINCIPALES 

Le séjour et l’entrée à RDC seront revêtus : 

· d’un carrelage, format 33*33cm  de chez CASALGRANDE collection LIVING ou 
équivalent. Coloris au choix dans la gamme proposée par le Maître d’ouvrage. Les 
plinthes seront en carrelage assorti. 

Les chambres, dégagements et placards attenants à l’Etage : 

· d’un revêtement de sol PVC de type vinyle sur mousse en lés de chez GERFLOR 
collection TARALAY INITIAL ou équivalent. Coloris au choix dans la gamme proposée 
par le Maître d’ouvrage. Les plinthes seront réalisées en bois avec une finition en 
peinture blanche satinée. 

A noter : en cas de cuisine attenante à un séjour, la délimitation des sols de ces pièces 
devra suivre les règles prévues dans le cadre de la Certification NF logement.  

2.1.2. SOLS ET PLINTHES DES PIECES DE SERVICE 
 

Les sols de la cuisine à RDC seront revêtus :  

· d’un carrelage, format 33*33cm  de chez CASALGRANDE collection LIVING ou 
équivalent. Coloris au choix dans la gamme proposée par le Maître d’ouvrage. Les 
plinthes seront en carrelage assorti. 

 

Les W-C, les salles de bains, les salles d’eau seront revêtues:  

· d’un revêtement de sol PVC de type vinyle sur mousse en lés de chez GERFLOR 
collection TARALAY INITIAL ou équivalent. Coloris au choix dans la gamme proposée par le 
Maître d’ouvrage. Les plinthes seront réalisées par remontée du revêtement précité sur les 
murs.  

Nota : Les salles de bains et les salles d’eau feront l’objet d’harmonies prédéfinies par 
Bouygues Immobilier. 
 

2.1.3.   SOLS ET PLINTHES DES ENTREES ET DEGAGEMENTS 

Voir article 2.1.1. 

2.1.4. SOLS DES BALCONS, LOGGIAS ET SECHOIRS 

Sans objet. 

2.2. REVETEMENTS MURAUX (autres qu'enduits, peintures, papiers peints et tentures) 

2.2.1. REVETEMENTS MURAUX DES PIECES DE SERVICE 

Pour les Salles de bains ou les Salles d’eau, il sera posé de la faïence murale jusque sous 
plafond au droit de la baignoire ou de la douche (y compris tablier et éventuelle paillasse de 
baignoire, et socle du receveur de douche) :  

· de format 25*40cm de chez KERADECO ou équivalent avec le listel assorti. Coloris au 
choix dans la gamme proposée par le Maître d’ouvrage.  

Les joints seront réalisés au.gris clair 

Les salles de bains et les salles d’eau feront l’objet d’harmonies prédéfinies par Bouygues 
Immobilier. 

Pour la cuisine, il sera posé de la faïence sur une hauteur de 60 cm minimum au droit de 
l’évier selon la certification NF Logement, de format 20*20 coloris Blanc uni ou équivalent. 
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Les joints seront réalisés au ciment blanc. 

2.2.2. REVETEMENTS MURAUX DANS LES AUTRES PIECES 

Les revêtements muraux des autres pièces sont décrits au chapitre 2.8. : peinture, papiers 
peints, tentures.  

2.3. PLAFONDS (sauf peintures et tentures) 

2.3.1. PLAFONDS DES PIECES INTERIEURES 

La finition est décrite au chapitre 2.8.2.3 

2.3.2. PLAFONDS DES SECHOIRS A L'AIR LIBRE 

Sans objet.  

2.3.3. PLAFONDS DES LOGGIAS  

Sans objet 

2.3.4. SOUS-FACE DES BALCONS 

Sans objet 

2.4. MENUISERIES EXTERIEURES 

2.4.1. MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES PRINCIPALES 

Les fenêtres et les porte-fenêtres seront en PVC Blanc (coloris suivant permis de construire), 
ouvrant à la française à 1 ou 2 vantaux, avec ou sans partie fixe. les Châssis seront équipés 
de double vitrage isolant assurant les isolements acoustiques et thermiques règlementaires.   

2.4.2. MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES DE SERVICE 

Les fenêtres et porte-fenêtres seront en PVC Blanc (coloris suivant permis de construire). 
Les menuiseries des salles de bains des T4 à l’étage seront équipées de vitrages opaques. 

2.5. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTION ANTISOLAIRE 

2.5.1. PIECES PRINCIPALES 

Les baies de toutes les pièces principales seront équipées de volets roulants à lames PVC ou 
alu (suivant dimensions) avec motorisation et commande filaire. 

En cas de volet roulant au RDC, ceux-ci seront munis d’un dispositif anti soulèvement. 

2.5.2. PIECES DE SERVICE 

Toutes les baies (sauf œil de bœuf et/ou baies de SDB, SDE et W-C) seront équipées de 
volets roulants à lames PVC avec motorisation et commande filaire.  

En cas de volet roulant au RDC, ceux-ci seront munis d’un dispositif anti soulèvement. 

2.6. MENUISERIES INTERIEURES 

2.6.1. HUISSERIES ET BATIS 

Les huisseries seront en.bois 

2.6.2. PORTES INTERIEURES 

Les portes intérieures seront isoplanes alvéolaires de chez HUET ou équivalent, à 
recouvrement prête à recevoir une peinture de finition blanche. Elles seront équipées d’un 
ensemble de béquilles sur plaque de type Muze de chez VACHETTE ou équivalent, avec 
condamnation à verrou pour les WC, les salles de bains, les salles d’eau, et équipées de bec 
de cane pour les autres pièces. 

2.6.3. PORTES DE SEJOUR 

Idem 2.6.2. 
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2.6.4. IMPOSTES EN MENUISERIE 

Les impostes seront réalisées dans le même matériau que les cloisonnements. 

2.6.5. PORTES PALIERES  

Les portes seront du type ATHENA Anti effraction A2P* BP1 finition rainurée LINEA de chez 
MALERBA, ou équivalent. 

 Elles seront équipées d’un ensemble de béquilles sur plaque de type MUZE de chez 
VACHETTE ou équivalent, d’un ensemble serrure 3 points A2P* et d’un seuil aluminium. 

2.6.6. PORTES DE PLACARDS 

Les façades des placards seront constituées de panneaux coulissants (elles pourront être 
pivotantes pour les largeur inférieures à 1m), en mélaminé de 10mm et profils alu laqué 
blanc, collection Premium de marque ROLLER ou équivalent, Coloris blanc. 

2.6.7. PORTES DES LOCAUX DE RANGEMENT  

Idem 2.6.2 

2.6.8. MOULURES ET HABILLAGES 

Sans objet. 

2.6.9. ESCALIERS DES DUPLEX   

Idem 1.5.1. 

2.7. SERRURERIE ET GARDE-CORPS 

2.7.1. GARDE-CORPS ET BARRES D'APPUI 

Sans objet. 

2.7.2. GRILLES DE PROTECTION DES BAIES 

Sans objet. 

2.7.3. OUVRAGES DIVERS 

Sans objet. 

2.8. PEINTURES - PAPIERS PEINTS - TENTURES 

2.8.1. PEINTURES EXTERIEURES ET VERNIS 

2.8.1.1. Sur menuiseries 

Sans objet. 

2.8.1.2. Sur fermetures et protections 

Sans objet. 

2.8.1.3. Sur serrurerie 

Voir description à l’article 2.7.1 

2.8.1.4. Sur surfaces non enduites ou non revêtues 

Sans objet. 

Les seuils des portes-fenêtres seront en béton brut. 

2.8.2. PEINTURES INTERIEURES 

2.8.2.1 Sur menuiserie 

Sur les menuiseries bois et huisseries métalliques de toutes les pièces, il sera 
appliqué deux couches de peinture blanche satinée. 

 



Notice de Vente LA BIOLLE ind A –LA BIOLLE  27/04/15 

11 

 

 

2.8.2.2 Sur murs  

Sur les murs, il sera appliqué deux couches de peinture blanche mate pour les 
pièces sèches et deux couches de peinture blanche satinée sur toile de verre pour 
les pièces humides (aqualogies). 

2.8.2.3 Sur plafonds 

q Pièces humides, WC : 

Il sera appliqué deux couches de peinture finition satinée blanche.  

q Pièces sèches et cuisine ouverte : 

Il sera appliqué deux couches de peinture finition mate. 

2.8.2.4 Sur canalisations, tuyauteries apparentes 

Il sera appliqué deux couches de peinture satinée blanche. 

2.8.3. PAPIERS PEINTS 

2.8.3.1. Sur murs 

Sans objet.  

2.8.3.2. Sur plafonds 

Sans objet. 

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

2.8.4.1. Sur murs  

Sans objet. 

2.8.4.2. Sur plafonds 

Sans objet. 

 

2.9. EQUIPEMENTS INTERIEURS 

2.9.1. EQUIPEMENTS MENAGERS 

2.9.1.1. Bloc évier, Robinetterie 

La  cuisine sera équipée d’un meuble évier comprenant un évier en inox à bac 
double suivant plan, un meuble en mélaminé blanc. 

La robinetterie sera chromée du type mitigeur à cartouche avec limiteur de débit 
de marque ROCA modèle VICTORIA ou équivalent.  

2.9.1.2. Appareils et mobilier 

Sans objet. 

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 
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L'alimentation générale s'effectuera depuis la pénétration de réseau depuis la 
voirie jusqu’au logement en tube PVC pression ou cuivre ou PER. La distribution 
s'effectuera pour partie par canalisations multicouches ou PER (polyéthylène 
réticulé) sous fourreaux en dalle, et pour partie par canalisations apparentes en 
tube cuivre ou multicouches ou PER.  

2.9.2.2. Distribution d'eau chaude collective et comptage 

Sans objet. 

2.9.2.3. Production et distribution d'eau chaude individuelle  

 La production d’eau chaude sera réalisée par une pompe à chaleur double 
service de marque ATLANTIC modèle ALFEA EXTENSA DUO ou équivalent.  

 

Evacuations 

Les évacuations seront réalisées en tuyaux PVC apparents, raccordées aux chutes. 

2.9.2.4. Distribution du gaz 

Sans objet 

2.9.2.5. Branchements en attente 

Une double alimentation et une double évacuation seront prévus dans les cuisines 
pour le lave-linge et le lave-vaisselle. L’alimentation et l’évacuation du lave-linge 
pourront éventuellement être prévues en salle de bains ou en salle d’eau, suivant 
plans. 

2.9.2.7 Appareils sanitaires 

2.9.2.7.1 Appareils sanitaires 

Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche. 

Suivant plans :  

Les salles de bains seront équipées : 

□ d'une baignoire en acrylique POLO de marque ROCA, de largeur 0,70 m et de 
longueur 1,70 m, avec tablier en mélaminé. Pare bains fixe 800*1400mm de 
marque IDEAL STANDARD modèle CONNECT droit ou équivalent.  

□ d’un meuble vasque (largeur suivant plan) de type Epura de la marque SIBO 
coloris au choix du Maître d’ouvrage, avec un plan vasque, un caisson 2 portes + 
tablette (posé sur pieds, selon choix du Maître d’ouvrage), avec miroir et 
bandeau avec point(s) lumineux ou équivalent. 

 

les salles d’eau seront équipées : 

□ d’un meuble vasque (largeur suivant plan) de type Epura de la marque SIBO 
coloris au choix du Maître d’ouvrage, avec un plan vasque, un caisson 2 portes + 
tablette (posé sur pieds, selon choix du Maître d’ouvrage), avec miroir et 
bandeau avec point(s) lumineux ou équivalent. 

 

□ D’un receveur de douche acrylique de 80*80cm selon plan, de type POLO de chez 
ROCA ou équivalent. Porte de douche de marque NOVELLINI  

 

□ Les W-C seront équipés : 

□ d’un WC à cuvette en céramique blanche avec réservoir à alimentation 
latérale, mécanisme de chasse à économie d’eau 3/6 L, mécanisme robinet 
flotteur, modèle POLO de marque ROCA ou équivalent. 

□ le WC à RDC comprendra un plan vasque mélaminé blanc avec vasque rapportée 
de marque IDEAL STANDARD modèle CONNECT ou équivalent. 

 

2.9.2.7.2 Robinetterie 
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La robinetterie des salles de bains et des salles d’eau sera chromée de type mitigeur 
VICTORIA  de marque ROCA ou équivalent, à cartouche avec limiteur de débit. 

2.9.2.7.3 Accessoires divers 

Douchette flexible et barre de douche de marque HYDROSTYLE ou équivalent. 

Les receveurs de douche seront équipés d’une porte de douche (avec paroi latérale 
ou non selon la configuration de la pièce – au choix du Maître d’ouvrage), de type 
YOUNG 2.0 de marque NOVELLINI ou équivalent. 

2.9.3 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

Installation conforme à la norme NF C 15-100 

2.9.3.1 Type de l'installation 

L'installation électrique sera du type encastré, avec pour origine le tableau 
d’abonné équipé d’un disjoncteur général, des coupe-circuits affectés et du 
comptage selon directives concessionnaires. 

2.9.3.2 Puissance à desservir 

Puissance : 6 à 12 kW par logement 

Recommandation importante : BOUYGUES IMMOBILIER recommande aux 
propriétaires et à leurs locataires de se conformer étroitement aux règles de 
sécurité en vigueur en cas d'installation d'appareils et d'équipements électriques. 
En outre, nous attirons leur attention sur l'obligation d'équiper les salles de bains 
et toilettes d'appareils d'éclairage et armoire de toilettes de classe 2. 

2.9.3.3 Equipement de chaque pièce 

L'appareillage sera de type OVALIS  Blanc de chez SCHNEIDER. 

Tous les circuits seront reliés à la prise de terre. Toutes les prises de courant 
seront à éclisse. 

Les points d’éclairage en plafond et en applique seront équipés de dispositifs de 
connexion de luminaires. 

 

v Réglementation sur l’accessibilité des personnes handicapées : 

v  Installation d’une prise de courant à proximité de l’interrupteur d’éclairage et 
à hauteur identique dans toutes les pièces constituant l’unité de vie des logements 
adaptés (séjour, cuisine, 1 chambre si existante à ce niveau et 1 WC).  

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

 

· Les prises de courant pourront éventuellement être regroupées en prises 
doubles. 

· L’équipement de chaque pièce conformément à la norme C 15-100 (décembre 
2002). 

 

2.9.3.4 Sonnerie de porte palière 

Sonnerie intégrée au tableau d’abonné avec bouton poussoir au droit de la porte 
palière. 

 

2.9.3.5 Réseau de communication  

L’ensemble des prises RJ45 prévues à l’article 2.9.3.3 sont reliées dans la gaine 
technique logement à proximité du tableau électrique. 
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2.9.4 CHAUFFAGE - CHEMINEES - VENTILATIONS 

2.9.4.1 Températures garanties dans les diverses pièces par température minimale 
extérieure de -12°C 

Suivant la réglementation en vigueur, par une température extérieure minimale de 
- 12°C, les pièces d'eau (salle de bains – salles d’eau) pourront être chauffées à + 
20°C et les autres à + 19°C. 

2.9.4.2 CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

2.9.4.2.1.1 Type d'installation 

Par PAC électrique double service chauffant un réseau d’eau  

 
2.9.4.2.1.2 Appareils d'émission de chaleur 

3 Le chauffage des pièces principales sera assuré par des corps de chauffe eau chaude de marque 
TEREVA ou équivalent. Régulation par robinet thermostatique sur chaque radiateur sauf en séjour 
(thermostat d’ambiance).  

4 Le chauffage des SDB et Salles d’eau sera assuré par un sèche serviettes électrique  de marque 
NEOMITIS modèle Anthémys ou équivalent. 

 

4.9.3.1 CHAUFFAGE GAZ INDIVIDUEL 

4.9.3.1.1 Type d'installation  

SO 

4.9.3.1.2 Appareils d'émission de chaleur gaz 

 

SO 

 

2.9.4.4 Conduit de fumée 

Voir 1.6.1 

2.9.4.5 Conduits et prises de ventilation. 

Ventilation des appartements par ventilation mécanique contrôlée avec extraction 
de l'air vicié par les pièces humides. 

 

2.9.4.6 Conduits et prise d'air frais 

En pièces principales (séjour et chambres), des prises d'air frais s'effectueront par 
des entrées d’air hygroréglables encastrées soit en partie haute des menuiseries 
extérieures soit dans les coffres de volets roulants des pièces équipées. 

 

 

2.9.5 EQUIPEMENT INTERIEUR DES PLACARDS- PIECES DE RANGEMENT - DRESSING 

2.9.5.1 Placards 

Tablette chapelière, tringle et rayonnage selon dimension 

2.9.5.2 Pièces de rangement - dressing 

Pas d’équipement prévu. 
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2.9.6 EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATIONS 

2.9.6.1 Radio / TV / FM 

Il sera prévu deux prises TV/FM dans les autres pièces (une dans le séjour et une 
dans la chambre principale). L’ensemble des prises sera câblé jusqu’au tableau de 
répartition. 

2.9.6.2 Téléphone 

Prises RJ45 prévues dans le séjour et dans chaque chambre. 

2.9.6.3 Commande d'ouverture accès aux maisons. 

Sans objet. 

2.9.7 AUTRES EQUIPEMENTS 

Sans objet 

2.10 LOCAUX COMMERCIAUX 
 

Sans objet. 

 

3. ANNEXES PRIVATIVES 

3.1 CAVES 

Sans objet. 

3.2  GARAGE 

3.2.1 MURS OU CLOISONS 

Les murs et/ou cloisons seront en ossature bois. 

3.2.2 PLAFONDS 

Les plafonds seront constitués de la charpente support de couverture. 

3.2.3 SOLS 

Le  sol sera réalisé en enrobés pour les garages des T3-T4 et en béton surfacé pour les T5. 

3.2.4 PORTE D'ACCES 

Porte basculante manuelle de couleur au choix de l’architecte. 

3.2.5 VENTILATION NATURELLE 

Sans objet  

3.2.6 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

1 point lumineux sur simple allumage et une PC16A pour les garages des T5 seulement. 

3.3 PARKINGS EXTERIEURS 

3.3.1 Sol 

Le cheminement extérieur et la place de stationnement devant le garage seront traités en 
enrobés. 

3.3.2 Délimitation au sol 

Sans objet 
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3.3.3 Système de repérage  

Sans objet 

3.4 JARDINS PRIVATIFS 

3.4.1 PLANTATIONS 

 L’aménagement respectera le plan de l’architecte paysagiste. 

3.4.2 CLOTURES 

Clôtures séparatives des jardins privatifs, réalisées en haies végétalisées et clôture simple 
torsion. 

3.4.3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Selon plan, une PC étanche et un point lumineux seront disposés au niveau des terrasses du 
RDC. Un point lumineux sur lumandar et détecteur de présence sera positionné à l’entrée 
des maisons. 

3.4.4 EQUIPEMENT  DE PLOMBERIE 

Selon plan, il est prévu un robinet de puisage extérieur au niveau de la terrasse à RDC. 

3.5 TERRASSES PRIVATIVES SUIVANT PLANS 

3.5.1 SEPARATIFS ENTRE TERRASSES 

Séparatif composé d’un cadre bois avec remplissage bois, teinte au choix de l’architecte 
(séparatif prévu entre 2 terrasses mitoyennes seulement). 

3.5.2 SOLS 

Les sols seront constitués par des dalles bétons posées sur lit de sable.  

3.5.3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

une prise de courant étanche et d’un point lumineux. 

3.5.4 EQUIPEMENT DE PLOMBERIE 

un robinet de puisage  

 

4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE 

4.1 HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE 

4.1.1 SOL 

Sans objet 

4.1.2 PAROIS 

Sans objet 

4.1.3 PLAFONDS 

Sans objet 

4.1.4 ELEMENTS DE DECORATION 

Sans objet 

4.1.5 PORTES D'ACCES ET SYSTEME DE FERMETURE - APPEL DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE  

Sans objet 

 

4.1.6 BOITES AUX LETTRES ET A PAQUETS 
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Les boîtes aux lettres de chez VISOREX ou RENZ ou équivalent, seront encastrées ou posées 
en applique  et positionnes suivant prescriptions des services de la poste.  

4.1.7 TABLEAU D'AFFICHAGE 

Sans objet 

4.1.8 CHAUFFAGE 

Sans objet 

4.1.9 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Sans objet 

4.2 CIRCULATIONS DE JARDIN , COULOIRS ET PALIERS D'ETAGES 

Sans objet. 

4.3 CIRCULATIONS DU SOUS-SOL 

Sans objet 

4.4  CAGES D'ESCALIERS 

Sans objet 

4.5 LOCAUX COMMUNS 

Sans objet 

4.6 LOCAUX SOCIAUX 

Sans objet. 

4.7 LOCAUX TECHNIQUES DE LA COPROPRIETE 

4.7.1 LOCAL DE RECEPTION DES ORDURES MENAGERES 

La collecte se fera via des conteneurs semi enterrés situés en entrée de programme selon 
prescriptions du Permis de construire. 

 

4.7.2 LOCAL TRANSFORMATEUR  E.D.F. 
 

Sans objet. 

4.7.3 LOCAL EAU 

Un regard extérieur de branchement avec compteur général et vanne d’arrêt sera réalisé 
pour les maisons. 

 

4.8 CONCIERGERIE 

4.8.1 COMPOSITION DU LOCAL 

Sans objet. 

4.8.2 EQUIPEMENTS DIVERS 

Sans objet. 
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5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE 

5.1 TELECOMMUNICATIONS 

5.1.1 TELEPHONE 

Les maisons seront raccordées au réseau France Télécom. 

5.1.2 ANTENNES TV ET RADIO  

 En comble  

5.2 RECEPTION STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES 

Voir article 4.7.1. 

5.3 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 

Sans objet. 

5.4 ALIMENTATION EN EAU 

5.4.1 COMPTAGES  

L’alimentation en eau se fera par branchement sur le réseau de la compagnie concessionnaire 
jusqu’à la manchette des maisons. Le compteur individuel sera à charge de l’acquéreur. 

5.4.2 SURPRESSEURS - REDUCTEURS ET REGULATEURS DE PRESSION - TRAITEMENT DE L'EAU 

L'installation d'alimentation en eau sera réalisée conformément aux exigences techniques et 
réglementaires. 

Surpresseurs ou détendeurs si nécessaires. 

5.4.3 COLONNES MONTANTES 

Sans objet 

5.4.4 BRANCHEMENTS PARTICULIERS 

Sans objet. 

5.5 ALIMENTATION EN GAZ 

SO. 

5.6 ALIMENTATION EN ELECTRICITE 

5.6.1 COMPTAGES SERVICES GENERAUX 

Sans objet.  

5.6.2 COLONNES MONTANTES 

Sans objet. 

5.6.3 BRANCHEMENTS ET COMPTAGES PARTICULIERS 

Comptage réalisé dans la GTL de chaque maison. 

 

 

 

6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS 

6.1 ECLAIRAGE EXTERIEUR 
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Suivant plan d’aménagement VRD. 

6.2 CLOTURES 

6.2.1 SUR RUE 

Suivant plan architecte. 

6.2.2 AVEC LES PROPRIETES VOISINES 

Suivant plan architecte. 

6.3 RESEAUX DIVERS 

6.3.1 EAU 

Voir article 5.4 

6.3.2 GAZ 

SO 

6.3.3 ELECTRICITE (poste de transformation extérieur)  

Voir article 5.6 

6.3.4 POSTES D’INCENDIE, EXTINCTEURS 

Sans objet 

6.3.5 EGOUTS 

Les évacuations d'égouts seront raccordées sur les réseaux d'assainissement suivant 
prescriptions de la communauté de communes. 

6.3.6 EPURATION DES EAUX 

Sans objet. 

6.3.7 TELECOMMUNICATIONS 

Le raccordement des lignes téléphoniques se fera depuis le réseau FRANCE TELECOM 
jusqu’aux maisons.  

6.3.8 EVACUATION DES EAUX DE PLUIE ET DE RUISSELLEMENT SUR LE TERRAIN, ESPACES VERTS, 
CHEMINS, AIRES, COURS ET JEUX 

Evacuation des eaux de pluies, des cheminements et voiries vers le réseau public via un 
bassin de rétention. 

Evacuation naturelle des espaces verts par infiltration. 

 

Réserves : 
En cours de travaux des modifications pourront être apportées à ce descriptif suite à des 
impératifs techniques, mettant le constructeur dans l'obligation de renoncer à tel 
matériel, matériaux ou telle composition. 
Dans ce cas, matériel ou matériaux nouveaux, disposition nouvelle, seront de qualité 
équivalente à ceux supprimés ou modifiés. 

 

 
Fait, à 
Le 
 

Le VENDEUR        Le RESERVATAIRE 
 

Signature précédée de la mention 
manuscrite « Lu et Approuvé » 


