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RENSEIGNEMENTS GENERAUX  

 
 
MAITRE D'OUVRAGE COGEDIM GRAND LYON 
 235 cours Lafayette 
 69006 LYON 
 04 72 75 39 39 

 
ARCHITECTES OKHO ARCHITECTURES 
 2 rue Claude Farrère  
 69003 LYON 
 04 78 53 39 72 
         
      Et  
  
      EXNDO ARCHITECTURES  
 3 rue Sainte Marie des Terreaux  
 69001 LYON 
  

 
BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC 
 11 rue Saint-Maximim 
 69416 LYON cedex 03 
 04 72 11 45 00 

 
ECONOMISTE BET PHILIPPE 
 6 rue Bellecombe 
 69006 LYON 
 04 37 24 07 90 

 
INGENIEUR FLUIDES GC2E 
 6 rue Bellecombe 
 69006 LYON 
 04 37 24 07 90 

 
INGENIEUR BETON RBS 
 206 rue de Gerland 
 69007 LYON 
 04 78 69 30 34 
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DESCRIPTION GENERALE DU PROGRAMME 

 

 
Sur un terrain de 4.160 m² environ, à prendre sur un terrain de plus grande contenance, situé rue Fulgencio Gimenez, 
COGEDIM Grand Lyon se propose de réaliser un ensemble immobilier comprenant 78 logements répartis en quatre 
bâtiments élevées de 4 niveaux sur rez-de-chaussée. 
 
Un bâtiment, au sud-est de l’ilot, est destiné à une vente en bloc à un investisseur locatif social pour un total de 
22  logements sociaux. 
 
Un bâtiment, au sud-ouest de l’ilot, est destiné à une vente en bloc à un investisseur locatif loyer intermédiaire pour un 
total de 19 logements LLI. 
 
Les deux autres bâtiments composés de 37 logements sont destinés à l’accession à la propriété et sont 
concernés par le présent descriptif.  
 
Les accès des piétons se feront principalement depuis la rue F. Gimenez au Sud, mais il existe deux autres accès au 
Nord sur la future promenade jardinée et à l’Est de l’ilot. 
 
Tous les stationnements sont regroupés sur un unique niveau de sous-sol dont l’accès se fera depuis la rue F. Gimenez 
au Sud. 
 
La partie du terrain qui n’est pas occupée par les constructions sera traitée en cheminements et espaces verts communs 
selon le plan de composition du paysagiste. 
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DESCRIPTION DES PRESTATIONS D’ENSEMBLE 
 

 
GROS OEUVRE 

 
Fondations Après compactage dynamique des sols, réalisation d’un radier en béton armé suivant étude de 

l’ingénieur structures (surfaçage manuel). 
 
Murs En béton banché suivant étude de l’ingénieur structures, livrés bruts de décoffrage destinés à rester en 

l’état dans les sous-sols, devant recevoir un enduit extérieur type RME dans les étages. 
  
 Pour les logements, les façades seront isolées par l’intérieur (complexe polystyrène + plaque de 

placoplâtre) et éventuellement par l’extérieur, l’ensemble assurant l’isolation thermique. Epaisseur et 
type selon calcul de l’Ingénieur Thermique. 

 
Planchers  Traditionnels en béton armé, coulés sur place, suivant études de l’ingénieur structures, livrés bruts de 

décoffrage destinés à rester en l’état dans les sous-sols, devant recevoir un enduit pelliculaire de type 
GS dans les étages. 

  
 Dans les logements, mise en œuvre sur ce plancher d’un complexe comprenant un film isolant 

assurant l’isolation phonique et la pose d’un sol souple en PVC. 
 

En rez-de-chaussée, mise en œuvre d’un isolant thermique sous chape selon études. 
 
  

TOITURE 

 
Toitures terrasses composées d'une dalle en béton armé, d'un complexe d'isolation thermique (selon étude thermique) 
et d'une étanchéité suivant plans de l’architecte. 
Protection de l’étanchéité par gravillons.  

 
MENUISERIES EXTERIEURES 

 
Les fenêtres et portes fenêtres sont en PVC blanc, avec double vitrage (épaisseur et caractéristique selon études de 
l’ingénieur) et volets roulants. 

 
FERMETURES EXTERIEURES 

 
Selon les plans de l’architecte, coffres des volets roulants intérieurs en PVC blanc (manœuvre manuelle).  
Les coffres des volets roulants seront saillants à l’intérieur du logement. 

 
CLOISONS SEPARATIVES DES GARAGES 

 
Selon plans de l’architecte : 

• Cloisons de distribution en moellons de béton. 

• Murs en béton banché ou en aggloméré de béton laissés bruts. 
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DESCRIPTION DES PRESTATIONS DES APPARTEMENTS 

 

 
MENUISERIES INTERIEURES 

 
Huisseries métalliques à recouvrement avec peinture acrylique satinée de couleur blanche. 
Portes intérieures alvéolaires isoplanes dans huisserie métallique pour l’ensemble des pièces. 
 
Portes palières des logements anti-effraction avec serrure 3 points A2P1* finition rainurée sur la face extérieure. 
Huisseries métalliques banchées. Seuils à la suisse, joints isophoniques sur toute la périphérie, pommeau extérieur et 
microviseur « judas ». 
Béquilles et rosace en métal anodisé. 
 
Placards Portes coulissantes toute hauteur de teinte blanche, de type Sogal ou Sifisa de 10 mm d’épaisseur, ou 

portes isoplanes ouvrant à la française pour les placards de dimension inférieure à 1 mètre, suivant 
plans. 

 
 
CLOISONS INTERIEURES 

 
Plaques de plâtre avec âme alvéolaire type Placoplan épaisseur 50 mm finie. 
 

 
REVETEMENTS DES SOLS 

 
L’ensemble des pièces recevra un revêtement en sol souple PVC à l’exception des salles de bains.  
Plinthes bois peintes en blanc. 
 
Salle de bains, salle d’eau et WC recevront un revêtement carrelage grès émaillé 30*30 ou 33*33. 
Plinthe assorties. 
 
Les sols des balcons, loggias et terrasses recevront un revêtement sur plot en dallettes béton préfabriqué, de dimension 
50cm x 50cm environ. 

 
 
REVETEMENTS DES PLAFONDS ET DES MURS 

 
Tous les plafonds des logements recevront une peinture type gouttelette.  
 
Les salles de bains recevront un revêtement en carreaux de faience en grès émaillé, jusqu’à 2.00 m de hauteur par 
rapport au sol au droit de la baignoire et du bac à douche – teintes selon palettes proposées. 
Tablier de baignoire en panneau mélaminé. 
Pour les cuisines, crédence en panneau stratifié, sur 0.60 m de hauteur au droit de l’évier.  
 
Aux murs de toutes les pièces, application d’une couche d’impression. La décoration définitive sera réalisé par 
l’acquéreur. 
 
Les boiseries recevront deux couches de peinture acrylique de couleur blanche. 
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SANITAIRES 

 
Salle de bains et salle d’eau 
 Appareils sanitaires de teinte blanche, avec robinetterie de type mitigeur à disque céramique, mono 

commande, finition chromée. 
  
 Vasque en porcelaine vitrifiée posée sur un plan de toilette post-formé. Meuble sous plan-vasque en 

mélaminé blanc comprenant une ou deux portes suivant largeur. Miroir sur la largeur du plan et sur 
1,10 m de hauteur. Bandeau lumineux 

 
 Selon plan, Baignoire en acrylique de 70 x 170 cm pour les salles de bains. 

Selon plan, Receveur de douche en céramique blanche dimensions 80 x 80 cm  
 
WC Ensemble cuvette en porcelaine vitrifiée avec réservoir de chasse 3l / 6l attenant et abattant double.  
 

Cuisine Evier en acier inoxydable, 1 cuve et 1 égouttoir sur meuble mélaminé, avec emplacement pour lave-
vaisselle. Dimensions suivant plans.  

 
CHAUFFAGE – EAU CHAUDE SANITAIRE 

 
Installation, dans chaque logement, d’une chaudière individuelle au gaz produisant également l’eau chaude sanitaire. 
Distribution par radiateurs dans tous les logements selon étude thermique. 
Radiateur sèche serviette dans les salles de bains et les salles d’eau à eau chaude ou électrique suivant étude 
thermique. 

 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE & TELECOMMUNICATION 

 
Installation entièrement encastrée, conforme aux normes en vigueur. 
 
Raccordement au réseau hertzien par antenne collective en toiture, pour réception de la radio et de la Télévision 
Numérique Terrestre (1 prise dans le séjour et 1 prise dans la chambre principale). 
 
Prises téléphones types RJ 45 dans les séjours et chambres. 
 
Chaque appartement est équipé d’un combiné mural vidéo assurant le contrôle et l’ouverture de la porte du hall d’entrée 
de son immeuble. 
 
Sonnerie électrique de porte palière par bouton poussoir avec sonnette par ronfleur incorporé dans le tableau électrique. 
 
Emetteur radio (1 par garage) commandant l’ouverture du portail automatique permettant l’accès des véhicules au sous-
sol.  

 
 

VENTILATION 

 
Chaque appartement est relié à une ventilation mécanique contrôlée collective, assurant le renouvellement d'air sans 
ouverture des fenêtres. Extraction par les pièces humides (cuisines, salles de bains, salles d’eau et WC) et entrées d'air 
depuis les pièces principales (séjour et chambres).   
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AMENAGEMENT DES PARTIES COMMUNES 

 
 
ACCES & ASCENSEURS 

 
Dans chacun des bâtiments il sera installé un ascenseur desservant l’ensemble des niveaux dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
 

• Dispositif de sécurité suivant les normes en vigueur 

• Charge utile de 630 kg (8 personnes), vitesse de 1 m/s 

• Cabine métallique avec éclairage automatique, plafond diffuseur, miroir et barre d’appui 

• Porte palière coulissante avec finition peinture à tous les niveaux, Inox au RDC. 

• Sol cabine selon gamme du fabricant 

• Condamnation pour accès au sous-sol par clé  

 
 

HALL D’ENTREE 

 
Ils feront l’objet d’une étude de décoration particulière par l’architecte et comprendra notamment : 

• Sols en revêtement carrelage posé sur mortier. 

• Tapis de sol 

• Miroir, revêtements muraux et faux plafond au choix de l’architecte. 

• Portes d’entrées vitrées dans ensemble en acier ou aluminium avec vitrage, gâche électrique incorporée, poignée de 
poussage.  

• Diffuseurs lumineux en plafond ou en appliques murale suivant plans de l’architecte.  
 
Les boîtes aux lettres seront d’un modèle agréé à définir après étude de décoration de l’architecte. Elles seront 
installées dans le hall d’entrée de l’immeuble. 

 
PALIERS DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DES ETAGES 

 

• Sols : moquette suivant choix de l’architecte.  

• Murs : revêtement textile ou vinyle expansé ou peinture décorative suivant choix de l’architecte. 

• Enduit de type gouttelette fine en plafond 

• Portes d’escaliers : porte à âme pleine ou alvéolaire suivant normes 

• Eclairage : diffuseurs lumineux en plafond ou en applique commandés par détecteurs de présence 
 

Escaliers de service : 

• Murs et plafonds : peinture gouttelette. 

• Marches, contremarches et sols des paliers : aucun revêtement. 
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AMENAGEMENT DES SOUS-SOLS 

 
 

 
CIRCULATION AUTOMOBILE 

 

• Rampe d’accès aux véhicules depuis la rue Fulgencio Gimenez. 

• Porte automatique télécommandée (1 télécommande par stationnement). 

• Circulation des parkings : sols et murs en béton brut. 

• Plafond : dalle béton brute de décoffrage avec isolant thermique selon localisation. 

• Eclairage des circulations par tube fluorescent commandé par détecteurs de présence. 

 
CIRCULATION PIETONNE 

 

• Sas et paliers d’ascenseur des niveaux inférieurs : sols bruts et enduit gouttelette sur les murs 

• Plafond : dalle béton brute de décoffrage avec isolant thermique selon localisation 

• Portes d’accès : portes bois conformes aux normes en vigueur 

• Eclairage en plafond sur minuterie. 

 
STATIONNEMENTS – EMPLACEMENTS PRIVATIFS 

 

• Sols et murs : béton brut 

• Plafonds : dalle béton brute de décoffrage avec isolant thermique selon localisation 

• Selon plans, porte individuelle basculante à commande manuelle. Fermeture par serrure deux points. 

 
 
 

AMENAGEMENT DES JARDIN COMMUNS 
 
 

 
 

Selon plans d’aménagement du paysagiste : 

• Réalisation d’une allée en béton désactivé desservant les différents bâtiments du Nord au Sud. 

• Réalisation de clôtures périphériques métalliques et d’une clôture bois type ganivelle en limite Ouest. 

• Plantations d’arbres à haute tige selon plan du paysagiste. 

• Plantations de végétaux tapissant et engazonnement selon plans. 

• Mobilier extérieur selon plan du paysagiste. 

 


