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PREAMBULE 

 

EXPRESSION CROIX-ROUSSE située 75 rue DELEUVRE à LYON 4ième comporte : 

 58 logements en accession libre répartis sur deux bâtiments repérés A et B 

 23 logements de type locatif social vendus en bloc à un bailleur et répartis dans un 

bâtiment repéré C 

 le bâtiment A comporte trois étages + un attique sur le rez de chaussée 

  

 les bâtiments B et C comportent quatre étages + un attique (trois maisons sur le toit) sur 

le rez de chaussée ; tous les niveaux sont desservis par un ascenseur 

 une ch

repérés A / B / C) ; les panneaux solaires associés à la chaufferie seront raccordés 

uniquement au bâtiment C 

 des stationnements en sous-sols sur deux niveaux implantés sous les bâtiments B et C ; 

ces sous-sols sont communs aux bâtiments A, B et C 

  

 
 

 

(pas de commerce). 

 

Terrasses / balcons / loggias : t  

. 

 

Jardins privatifs : certains logements en rez-de-chaussée du bâtiment B b

privatif réalisé par la copropriété ou par les 

copropriétaires selon la décision prise lors de la première assemblée générale de copropriété. 

 

Les jardins en partie centrale des bâtiments 

accessibles. Leur entretien sera assuré par une société désignée par la copropriété, au moyen 

des accès prévus à cet effet. 

 
La présente notice a pour objectif de décrire les logements des cages A et B seulement. 
 

 
 
Accès piétons :  

  rue Deleuvre pour les cages A et B 

 Cet accès est sécurisé par un vidéophone puis par un digicode. 

  
 
Accès voitures :  

  A, sur la rue Deleuvre, par une porte basculante 
automatique motorisée.  

 
Nota bene concernant le bâtiment existant conservé sur la rue Deleuvre :  

 le bâtiment existant sur rue est conservé, réhabilité avec au RDC des bureaux (moitié 
Sud) et une crêche (moitié Nord), puis des logements en étages 1 et 2 répartis sur deux 
cages (Sud et Nord) 
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 de la cage Sud se fait par le même accès piétons que pour la cage 
B du projet EXPRESSION CROIX-ROUSSE 

  directement depuis la rue Deleuvre par un 
accès indépendant 

 

GENERALITES 

 
Les caractéristiques techniques de l'immeuble sont définies par la présente notice. 

La construction se conformera : 

 aux lois et réglementations en vigueur à la date de dépôt du permis de construire. 

 aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés à caractère obligatoire, établis par 

le Centre Scientifique Technique du Bâtiment. 

 aux règles de construction et de sécurité. 

 

En particulier, la construction sera conforme à la Réglementation Acoustique, à la 

Réglementation Thermique (RT 2012) et à la Réglementation handicapés. 

 

lle. 

 

-3 du 3 janvier 

1992 dite «  » qui détermine un ensemble de prescriptions techniques visant à la 

sécurité des biens et des personnes.  

 

de contrôle agréé. 

 

inissant les préconisations pour 

et santé 

uvrage. Il 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 

ou susceptible d'entraîner des désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : 

réglementation administrative, respect des labels et certifications visés, 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 cotes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées 

sous réserves des tolérances de construction, tel que défini dans l'acte de vente. 

Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements des parties communes de 

l'immeuble et de ses dépendances seront choisis par l'Architecte en accord avec les différents 

services administratifs impliqués. 
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I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE 

 
1.1. INFRASTUCTURE 
 

1.1.1. Fouilles 
 

- Terrassement, parois blindées suivant nécessité du site 
- Evacuation des terres excédentaires. 

 
1.1.2. Fondations 
 

Par semelles superficielles et puits gros béton suivant prescriptions du 
géo sondages et accord du bureau de 
contrôle 

 
1.1.3. Plancher 
 

Planchers hauts du sous-sol : dalle béton armé coulé en place ou préfabriqué (au 
choix de BOUYGUES IMMOBILIER), épaisseur et ferraillage suivant calculs du 
bureau d'études structures. 
 
Plancher bas du sous sol : dallage béton armé épaisseur et ferraillage suivant 

. 
 
Cunettes périphériques ou centrales  
si nécessaire. 
Récupération des eaux de ruissellement au niveau le plus bas. 
 

 
1.2. MURS ET OSSATURES 
 

Nota : les épaisseurs et les armatures s
structure. 

 
1.2.1. Murs de sous-sol 
 

1.2.1.1. Murs périphériques 
 
Voiles en béton armé coulé en place ou préfabriqué (au choix de BOUYGUES 
IMMOBILIER).  

 
1.2.1.2. Murs de refends 
 
Voiles en béton armé coulé en place ou préfabriqué (au choix de BOUYGUES 
IMMOBILIER). 

 
1.2.2. Murs de façades aux divers niveaux 
 

1.2.2.1. Partie courante 
 

tude structurelle et thermique, les façades seront réalisées avec des voiles 
en béton armé standard épaisseur 16 cm, suivant plans et calculs du bureau 
d'études structure, avec isolant extérieur type polystyrène ou laine minérale (au 
choix de BOUYGUES IMMOBILIER) doublés intérieurement par un complexe 
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isolant thermiquement constitué d'un polystyrène (suivant étude du thermicien pour 
épaisseur et densité) . 
 
Finition enduit type RME taloché fin en partie courante et bardage vitré localement 
avec tons et finitions au choix de l'Architecte et selon plan de Permis de Construire. 
 

1.2.2.2. Allèges 
dito 1.2.2.1. 
 
1.2.2.3. Trumeaux  
dito 1.2.2.1. 
 
1.2.2.4. Encadrement des baies 
Bavette aluminium laquée débordante pour les pièces d'appui des fenêtres selon 
impératif technique. 

 
1.2.3. Murs pignons 
 

Idem paragraphe 1.2.2.1. 
 

1.2.4. Murs mitoyens 
 

Sans objet. 
 

1.2.5. Murs extérieurs divers (loggias) 
 

Idem § 1.2.3 
 

1.2.6. Murs porteurs à l'intérieur des locaux (refends) 
 

Murs en béton armé standard avec ou sans isolant, suivant plans et études 
thermiques et acoustiques. 

 
1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs 
 

1.2.7.1. Entre locaux privatifs 
 
Idem § 1.2.6. 

 
1.2.7.2. Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, ascenseurs, hall et locaux 
divers) 
 
Idem § 1.2.6. 

 
1.2.7.3 Entre locaux privatifs et comble technique  
 
idem § 1.2.6  

 
 
1.3. PLANCHERS 
 

1.3.1. Planchers sur étage courant 
 

Plancher dalle pleine en béton armé, avec ou sans prédalle (au choix de 
BOUYGUES IMMOBILIER).  
L'épaisseur des dalles sera déterminée par l'ingénieur béton armé en accord avec 

thermique, acoustique et le bureau de contrôle. 
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s et chape 

flottante rapportée avec isolant thermique et acoustique pour les logements : 

 du niveau R+1 de la cage A 

 du rez-de-chaussée et du niveau R+5 de la cage B. 
 

flottante rapportée avec isolant acoustique pour les logements : 

 du niveau R+2 au R+4 de la cage A. 

 du niveau R+1 au R+4 de la cage B 
 

1.3.2. Planchers sous terrasse 
 

Plancher dalle pleine en béton armé, avec ou sans prédalle (au choix de 
BOUYGUES IMMOBILIER). 
 
Renforcement localisé de dalles sous les zones destinées à recevoir un spa ou un 
aménagement végétal au niveau R+5. 
 
L'épaisseur des dalles sera déterminée par l'ingénieur béton armé et soumis à 
l'accord du bureau de contrôle. 

 
1.3.3. Planchers sur locaux collectifs , sociaux, techniques, entrées, 
circulations et locaux divers chauffés 
 

Idem paragraphe 1.3.1. 
 

1.3.4. Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts 
 

Plancher dalle pleine en béton armé avec isolation thermique en sous-face, suivant 
études du thermicien. 
Protection par faux plafonds des sous-faces isolées pour les planchers débordant 
sur l'extérieur. 

 
 
1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 

1.4.1. Entre pièces principales 
 

 (type Placostil ou équivalent), compris un isolant 
(laine de roche ou laine de verre  

 
1.4.2. Entre pièces principales et pièces de services 
 

De même nature que celles entre pièces principales. 
 
Dans les salles de bains et salles d'eau, le parement de la cloison sera en plâtre 
hydrofuge.  

 
 

1.5. ESCALIERS 
 

1.5.1. Escaliers 
 

Escaliers communs : en béton armé, constitué de volées droites ou balancées 
suivant plans. 
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Désolidarisation des marches par rapport aux murs de la cage, sauf entre sous-sol 
et rez-de-chaussée. 
 

 
 
1.6. CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION 
 

1.6.1. Conduits de fumée des locaux de l'immeuble 
 

Sans objet pour les logements. 
 

1.6.2. Conduits de ventilation des locaux de l'immeuble 
 

Par conduits en tôle spiralée suivant le système adopté en accord 
avec le bureau de contrôle. 

 

1.6.3. Conduits d'air frais 
 

Entrées d'air frais sur menuiseries extérieures pour tous les logements (dans les 
coffres de volets roulants). 

 
1.6.4. Conduits de fumée de chaufferie 
 

Tube métallique isolé. 
 

1.6.5. Ventilation haute de chaufferie 
 
Ventilation naturelle par grille en façade ou tube métallique (selon étude BE 
Fluides). 

 
1.7. CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 
 

1.7.1. Chutes d'eaux pluviales 
 

Descentes zinc ou PVC (au choix de BOUYGUES IMMOBILIER) avec dauphins 
renforcés en pied de façades. 

 
1.7.2. Chutes d'eaux usées 
 

Placées dans les gaines techniques intérieures aux bâtiments par canalisations 
PVC de diamètre appropriés aux appareils évacués. 

 
1.7.3. Canalisations en sous-sol 
 

En tuyaux PVC dans les sous-sols. 
Protection mécanique des canalisations si nécessaire. 

 
1.7.4. Branchements aux égouts 
 

Installation des réseaux compris toutes sujétions jusqu'aux limites de propriété et 
jusqu'au rejet à l'égout, branchements compris. 

 
 
1.8. TOITURES 
 

1.8.1. Charpente, couverture et accessoires 
 
Sans objet. 



Notice descriptive EXPRESSION CROIX-ROUSSE à LYON 4ième mise à jour le 18 mai 2016 

 - 9 - 

 
1.8.2. Etanchéité et accessoires 
 

Terrasses inaccessibles : étanchéité en feuilles de bitume élastomère avec isolation 
au dessus des parties habitables suivant plans.  
 
Terrasses privatives : étanchéité en feuilles de bitume élastomère, isolation 
thermique épaisseur selon étude thermique. 

 
Protection des terrasses accessibles :  

 Niveaux RDC et R+1 du bât. B : par dallettes béton posées sur plots PVC 

 Niveau R+4 des bât. A et B : par dallettes béton posées sur plots PVC 

 Niveau R+5 du bât. B : selon les spécifications du plan architectes, 
protection soit par dallettes béton posées sur plots PVC, soit par dallettes 
bois posées sur plots PVC, soit par dallettes béton posées sur plots PVC 
avec recouvrement par une moquette synthétique aspect gazon 

 
Protection des terrasses inaccessibles : gravillons ou végétalisation, selon 
exigences du Permis de Construire. 
 
Etanchéité sur sous-sol : en feuille de bitume élastomère permettant les 
aménagements de jardins communs. 
 

 
1.8.3. Souche, ventilation et conduits divers 
 

En toiture, par conduits métalliques galvanisés. 
 

 

1.8.4 Châssis de toiture 
 

 châssis d'accès aux terrasses étanchées selon plans architecte 
 

 châssis de désenfumage de la cage d'escalier conforme aux normes avec 
commande d'ouverture selon exigences réglementaires. 
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II. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 
Nota bene revêtements de sol (§ 2.1) et des faïences (§ 2.2) 
dans la gamme proposée par Bouygues Immobilier 
permettra. 
 
2.1. SOLS ET PLINTHES 
 

de seuil. 
 
 

2.1.1. SOLS ET PLINTHES DES PIECES PRINCIPALES 
 

gagements et placards attenants 
 : 

 Marque IRIS CERAMICA - TERRE - Dim. 30*60 cm ou CALX - Dim. 60*60 cm 

 Marque PORCELANOSA - AVENUE - Dim. 59,6*59,6 cm ou MUNICH ou MEAUX 
- Dim. 60,2*60,2 cm 

Plinthes carrelage assorties. 

 

 

Les chambres et placards attenants seront revêtus :  

 
BERRYALLOC, ou équivalent, 

Col  

Les plinthes seront en médium (MDF) blanches et finies usine de 70mm de 
hauteur. 

 

Nota : carrelage 
dans les pièces sèches pourra être remplacé par un parquet contrecollé tel que 
décrit ci-dessus avec les plinthes médium blanches ; dans ce cas il conviendra de 
respecter la surface minimale de carrelage en cuisine liée au respect de la 
certification NF LOGEMENT. 
 

 
2.1.2. SOLS ET PLINTHES DES PIECES DE SERVICE 
 

Les W-C, les salles de bains ,  

 
CERAMICA, ou équivalent,  

  IRIS 
CERAMICA, ou équivalent,  

 
PORCELANOSA, ou équivalent, 

 
de chez PORCELANOSA, ou équivalent. 

Coloris au choix dans l  

Les plinthes seront en carrelage assorti. 
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2.1.4. Balcons, loggias et terrasses 
 

Si étanchés : voir le § 1.8.2 
 
Si non étanchés : dalle béton armé avec pente, avec lames de bambous compressé 
posées sur lambourdes en bois traité classe 4. 
 
Seuil des portes fenêtres: béton brut 
 

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

2.2.1. Revêtements muraux des pièces de services 
 

Dans les salles de bains et les 
 

 

Il sera posé dans les salles de bains et les 
hauteurs de 3 murs, de la faïence murale : 

- de format 20 x 60 cm de modèle ARTLINE ou MAIOLICA de chez IRIS CERAMICA, 
ou équivalent, 

- ou de format 20 x 20 cm de modèle MAIOLICA de chez IRIS CERAMICA, ou 
équivalent, 

- ou de format 30 x 60 cm de modèle TERRE de chez IRIS CERAMICA, ou 
équivalent, 

- ou de format 33,3 x 59,2 cm de modèle GLACIAR ou ONA ou OLD ou CENTURY de 
chez PORCELANOSA, ou équivalent. 

 

les Cuisines. 

 

salles de bains et les  

 

de douche, celle-ci sera recouverte de faïence sur ses deux pans et toute hauteur. 

. 

 

Nota : Le calepinages dans les salles de bains et les 
. 

 

Dans les WC, il sera posé au droit du lave-main une crédence en faïence murale 
inimale de 40 cm. 

choisie.  

 

Pour la cuisine : 

  : pas de faïence 

  : il sera posé sur 3 rangs de la faïence murale de 
format 20 x 20 

la demande auprès du maitre d  
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2.2.2. Revêtements muraux des autres pièces 

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

 
2.3. PLAFONDS (autres que peintures, tentures) 
 

2.3.1. Plafonds des pièces intérieures 
 
Certaines pièces recevront des faux plafonds composés d'une plaque de plâtre vissée sur 
ossature métallique pour permettre le passage de conduits de ventilation (localisation 
suivant plans) 
 
2.3.2. Plafonds des séchoirs à l'air libre 
 
Sans objet 
 
2.3.3. Plafonds des loggias 
 
Peinture type pliolithe. 
 
2.3.4. Sous-faces des balcons 
 
Peinture type pliolithe. 
 

2.4. MENUISERIES EXTERIEURES 
 

2.4.1. Menuiseries extérieures des pièces principales 
 
Les fenêtres et les portes-fenêtres seront de type mixte bois-aluminium ; bois intérieur en 
chêne et aluminium laqué extérieur (coloris suivant permis de construire). 
 

 : ouvrant à la française à 1 ou 2 vantaux ou 
coulissant (dans les séjours des logements de type T4), avec ou sans partie fixe (selon 
plan architecte).  
 
Les châssis seront équipés de double vitrage isolant assurant les isolements acoustiques 
et thermiques réglementaires. Dimensions suivant plans architecte. 
 
Entrées d'air frais sur menuiseries extérieures (sur dormant ou ouvrant ou sur les coffres de 
volets roulants) ou en maçonnerie. 

 
2.4.2. Menuiseries extérieures des pièces de services 

 
Idem § 2.4.1.ou châssis aluminium si implanté dans une zone humide. 
 
Le vitrage sera granité ou opale (au choix de BOUYGUES IMMOBILIER) dans les salles de 

 
 

2.4.3 Fenêtres de toit 
 

Sans objet. 
 

2.5. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS PROTECTIONS SOLAIRES 
 

2.5.1. Pièces principales 
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Les baies de toutes les pièces principales à rez-de-chaussée et en étage seront équipées 
de volets roulants à lames aluminium laqué, avec motorisation, commande individuelle par 
inverseur mural et commande centralisée, suivant permis de construire. 
 
Le coffre de volet roulant est de type extérieur sauf pour les cas particuliers suivants où il 
est de type intérieur :  

 Séjour et Chambre 2 (voisine du Séjour) des logements n° B101 / B201 / B301 

 Baie Sud du Séjour des logements n° B102 / B202 / B302 
 
En cas de volet roulant au RDC, ceux-  

 
2.5.2. Pièces de services 

 
Idem paragraphe 2.5.1, sauf pour les salles de bains et salles d'eau où aucune occultation 
n'est prévue. 

 
2.6. MENUISERIES INTERIEURES 
 

2.6.1. Huisseries et bâtis 
 

Huisseries métalliques sur cloisons de distribution. 
 
Huisseries métalliques à bancher pour les portes palières 
 

2.6.2. Portes intérieures 
 

Les portes intérieures seront postformées rainurées alvéolaires de chez MALERBA 

 
 

 rosace de type MUZE ou 

équipées de bec de cane pour les autres pièces. 
 

 
2.6.3. Portes de séjour 
 

Les portes de séjour seront postformées rainurées alvéolaires de chez MALERBA 

 
 
Elles seront constituées de un ou deux vantaux (selon plan architecte) tiercés ou 
égaux selon plans ou produits et obligation NRH. 
Oculus vitré : sans objet. 

 
2.6.4. Portes palières 
 

 pour les logements situés : 

 du RDC au R+4 : du type bloc porte antieffraction, Niveau 1, certifiées BP1, 
composées de deux faces fibres dures avec une âme composite blindée et 

dimensions suivant plan, finition peinture).  

 
chez MALERBA, ou équivalent finition peinture. 
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cylindre modèle HDI+ de chez VACHETTE, ou équivalent et protecteur de cylindre, 
un microviseur et  
(niveau R+5 seulement). 

 
2.6.5. Portes de placards et aménagements intérieurs 
 

Les façades des placards seront constituées de panneaux coulissants (ou pivotants 
pour les largeur inférieures à 1,00 m), 
de chez SOGAL ou équivalent. 
 

 
 
Aménagement de placard : voir § 2.9.5.1. 

 
2.6.6. Moulures et habillages 

 
Sans objet. 

 
2.6.7. Escaliers bois des logements en duplex 

 
Escalier en bois avec marche, contre-marche, limon, main courante et garde-corps. 
 
Origine des bois : non précisée. Finition : lasure incolore. 

 
2.7. SERRURERIE ET GARDES CORPS 
 

2.7.1. Barres d'appuis et garde-corps des balcons / terrasses  
 

Ossature en acier avec protection galvanisée thermolaquée et remplissage verrier, 
avec lisses et teintes suivant plans de permis de construire et choix architecte et 
validation par l'organisme de contrôle. 

 
2.7.2. Grilles de protection des baies 
 

 
 
2.7.3. Ouvrages divers 
 

Séparatifs de balcons et terrasses: vitrages opales sur ossatures en serrurerie 
(acier galvanisé laqué) selon plans de permis de construire et choix architecte. 
 

2.7.4. Pergolas en attique 
 
Les terrasses SUD des logements n° B501 / B502 / B503 reçoivent une pergola 
métallique galvanisée laquée à lames inclinées mobiles et motorisées. 
 

 
2.8. PEINTURES  PAPIERS  TENTURES 
 

2.8.1. Peintures extérieures et vernis 
 

2.8.1.1. Sur menuiseries   Néant. 
 
2.8.1.2. Sur fermetures et protection  Néant. 
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2.8.1.3. Sur serrureries   Peinture glycérophtalique. 
 
2.8.1.4  Sur façades    Idem paragraphe 1.2.2. 
 
2.8.1.5. Sur plafonds des balcons   Peinture pliolithe 2 couches. 

 
2.8.2. Peintures intérieures 

 
2.8.2.1. Sur menuiseries 
 

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

2.8.2.2. Sur murs 
 

Pièces sèches y compris cuisine et intérieurs des placards : deux couches 
de peinture acrylique aspect mat couleur blanche. 
 
Pièces humides ( WC) : deux couches de 
peinture acrylique aspect satiné couleur blanche. 
 

2.8.2.3. Sur plafonds 
 

Pièces sèches y compris cuisine et 
de peinture acrylique aspect mat couleur blanche. 
 
Pièces humides  et WC) : deux couches de 
peinture acrylique aspect satiné couleur blanche. 

 
2.8.2.4. Sur canalisations apparentes 
 

Il sera appliqué 2 couches de peinture acrylique blanche aspect lisse (finition 
mate ou satinée selon pièce   
 

2.8.3. Papiers peints 
 

2.8.3.1. Sur murs et plafonds    Sans objet 
 

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

2.8.4.1. Sur murs et plafonds   Sans objet. 
 

2.9. EQUIPEMENTS INTERIEURS 
 

2.9.1. Equipements ménagers 
 

2.9.1.1. Bloc évier, robinetterie. 
 

En cuisine : le meuble-  
 
Les attentes eau froide, eau chaude sanitaire et eaux usées sont prévues 

 
 
Nota bene 
et égouttoir, posé sur meuble mélaminé blanc 2 portes, complété par 
une crédence en faïence 20x20 cm blanche au droit du meuble sur une 
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Dans ce cas, la robinetterie sera de type mitigeur monotrou à bec orientable 

 
 

 
2.9.1.2. Appareils et mobilier. 
 

Sans objet. 
 

2.9.1.3. Evacuation des déchets. 
 

Local ordures ménagères collectif au rez-de-chaussée du bâtiment A sur rue 
Deleuvre communs aux cages A et B. 

 
2.9.1.4. Armoire sèche linge 
 

Néant. 
 

2.9.2. Equipements sanitaires et plomberie 
 

 2.9.2.1. Distribution d'eau froide. 
 

Piquage sur colonne montante avec robinet d'arrêt et manchette pour 
compteur et détendeur si nécessaire. 
 
Distribution en tube PER. 
 
Les compteurs individuels ne sont ni fournis ni posés. 

 
2.9.2.2. Distribution d'eau chaude sanitaire collective et comptage. 
 

 Colonnes montantes isolées thermiquement raccordées à la 
chaufferie centrale 

 Manchettes pour compteurs individuels ; compteurs individuels ni 
fournis et ni posés. 

 
2.9.2.3. Production et distribution d'eau chaude sanitaire individuelle 
 

Sans objet. 
 
2.9.2.4. Evacuations eaux usées / eaux vannes 
 

Par tuyaux PVC  
 
2.9.2.5. Distribution gaz 
 

Sans objet.  
 
Seule la chaufferie en toiture (niveau R+5) est raccordée au réseau gaz. 
 
Les logements ne sont pas raccordés au gaz. 

 
2.9.2.6. Branchements en attente 
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Lave Linge 
en attente dans cuisine, salle de bains ou buanderie (suivant plans). 
 
Lave vaisselle : évacuation PVC et alimentation en eau avec robinet d'arrêt 
en cuisine. 

 
2.9.2.7. Appareils sanitaires 
 

Suivant plans :  
 
Les salles de bains seront équipées : 

 d'une baignoire en acrylique modèle CALOS de marque NOVELLINI, de 

largeur 0,80 m et de longueur 1,70 m, avec repose-tête, avec tablier en 

carreaux de plâtre hydrofuge ou panneau WEDI revêtu de faïence y compris 

trappe de visite, ou équivalent. 

  suivant plan) de type CUBIX marque TEREVA, 

avec un plan vasque, un caisson 2 tiroirs (posé sur pieds, selon choix du 
x ou 

équivalent  
 

 

Les  : 

 

portes, amortisseurs de portes, monoplan, avec une vasque intégrée, un 
miroir, et un bandeau avec point(s) lumineux, de marque CHENE VERT ou 
équivalent  

 
cm selon plan, de type CONNECT de chez IDEAL STANDARD ou 
équivalent  
 

Les W-C seront équipés : 
 

meuble vasque ou blanc) et abattant avec frein de chute, de couleur 

blanche, modèle RODIN de chez JACOB DELAFON ou équivalent.  

 Lave- -main suivant plan de type 
PATIO ODEON (angle) ou ODEON UP (droit) de chez JACOB DELAFON ou 
équivalent (Eau froide ou Eau froide et Eau chaude, selon le choix du Maître 

 
 

2.9.2.8  Robinetterie 
 

hromée de type 
mitigeur CONCETTO de marque GROHE ou équivalent, sauf pour les douches et 
les baignoires qui seront équipées de robinetterie thermostatique GROHTHERM 
1000 COSMO de marque GROHE ou équivalent (avec colonnettes pour les 
baignoires) et avec rosaces.  
 
Les lave-mains seront équipés de mitigeurs sans tirette de vidage de marque 
GROHE modèle EUROSMART ou équivalent.. 
 
2.9.2.9. Accessoires divers. 
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Douchette TEMPESTA CLASSIQUE (3 jets), flexible et barre de douche de marque 
GROHE ou équivalent. 
 
 
Pare-bain : sans objet. 
 

ou non selon la configuration de la pièce), de type CONNECT de marque IDEAL 
STANDARD ou équivalent. 
 
Un robinet de puisage sur terrasses étanchées. 

 
 

2.9.3. Equipements électriques 
 
2.9.3.1. Type d'installation 
 
Installation conforme à la norme C 15-100 
Comptage électrique . 
Fourreaux encastrés dans planchers, murs et cloisons. 
L'appareillage sera de type LIVINGLIGHT Blanc de chez ARNOULD ou équivalent. 

 
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. 
 
Terminologie : 
PL : point  
SA : simple allumage 
VV : va et vient  
 
2.9.3.3. Equipements de chaque pièce 
 

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

 en plafond et en applique seront équipés de dispositifs de connexion de 
luminaires. 

 

 

  : 

  
identique dans 

desservis par un ascenseur.  

  
Dans les SDB et SDE, le dispositif de commande peut, pour respecter les 

 

 

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

 ipement de chaque pièce conformément à la norme C 15-100 (décembre 2002) sera le 
suivant : 
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 Entrée 

 
selon le cas. 

 rée est supérieure à 4 m² habitable. 

 

 Séjour 

 
selon le cas. 

 1 prise de courant 16 A+T par tranche de  4 m² habitable, avec un minimum de 5 prises, dont une 
en ali  

 1 prise de communication au format RJ 45. 

 1 prise TELEVISION à proximité de la prise communication. 

 

 Chambre principale (accessible aux handicapés) : 

  

 4 pri  

 1 prise de communication au format RJ 45. 

 1 prise TELEVISION. 

 

 Chambre(s) secondaire(s) : 

  

 3 prises de courant 16 A+T  

 1 prise de communication au format RJ 45. 

 

 Dégagement 

 
selon le cas. 

 1 prise de courant 16 A+T. 

 

 Cuisine 

 plique commandés par simple allumage 
ou en va et vient, selon le cas. 

 1 alimentation hotte au droit de la 32 A. 

 6 prises de courant 16 A+T, dont 3 situées au-dessus du plan de travail et 1 en alignement au droit 
 

 1 prise de courant 32 A+T pour la cuisinière ou la plaque de cuisson.  

 3 prises de courant 16 A+T spécialisées pour lave-linge, lave-vaisselle, four  

Nota : la prise de courant 16 A+T spécialisée pour le lave-linge pourra être située en salle de 
vant plans architecte. 

 

 cuisine de superficie égale ou inférieure à 4 m² 

 
ou en va et vient, selon le cas. 

 2 prises de courant 16 A+T situées au-dessus du plan de travail. 

 1 prise de courant 32 A+T pour la cuisinière ou la plaque de cuisson. 

 1 alimentation hotte au droit de la 32 A. 

  

 3 prises de courant 16 A+T spécialisées pour lave-linge, lave-vaisselle, four  

Pour les T1 : 2 prises 16A+ T spécialisées pour lave-linge, lave-  

Nota : 1 prise de courant 16A+T spécialisée pour lave-linge pourra être située en salle de bain, en 
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 Salle de bains et salle d'eau principale (accessible aux handicapés) : 

  

  

 e classe II. 

Nota : éventuellement 1 prise de courant 16A+T spécialisée pour le lave-linge suivant plans 
architecte. 

 

 Salle de bains et salle d'eau secondaire 

  

  

 1 prise de courant 16 A+T. 

Nota : éventuellement 1 prise de courant 16 A+T spécialisée pour le lave-linge suivant plans 
architecte. 

 

 WC indépendant (accessibles aux handicapés) : 

 en imposte de la porte commandé par simple allumage. 

  

 

 WC indépendant secondaire : 

  

 

 Balcon, loggia, terrasse : 

 une prise de courant 16 A + terre étanche posée en saillie 

 au moins deux prises de courant supplémentaires 16 A + terre étanche posée en saillie pour les 
logements en attique 

  

 éclairage sur le niveau R+5 

 
 
2.9.3.4. Sonnerie de porte palière 
 

Un bouton poussoir avec étiquette porte nom à proximité de la porte palière 
et sonnerie incorporée au tableau électrique. 
 

2.9.3.5 RESEAU DE COMMUNICATION 
 

 
coffret de communication situé dans la gaine technique logement à proximité 
du tableau électrique. 
 

2.9.3.6 FIBRE OPTIQUE 
 
Voir le § 5.3.5. 
 

2.9.4. Chauffage  Cheminée  Ventilation 
 
2.9.4.1. Type d'installation 

 
Chauffage collectif par chaufferie gaz installée en toiture.  
Cheminée au-dessus de la chaufferie. 
 
Thermostat de réglage avec programmation horaire dans chaque logement. 

 



Notice descriptive EXPRESSION CROIX-ROUSSE à LYON 4ième mise à jour le 18 mai 2016 

 - 21 - 

2.9.4.2. Températures garanties dans les diverses pièces par température minimale 
extérieure de 10° C 

 
Les températures respecteront la réglementation nationale en vigueur : les 
pièces d'eau pourront être chauffées à + 20°C et les autres à + 19°C 

 
2.9.4.3. Appareils d'émission de chaleur 
 

 chaude dans séjour, chambre(s), cuisine (si 
nécessaire), entrée (si nécessaire) : modèle LINEA PLUS , de marque JAGA 

ou équivalent  
Couleur au choix : blanc ou gris anthracite. 
 

 : radiateur sèche-serviette mixte (eau chaude et 
électrique) modèle NEFERTITI INTEGRAL MIXTE de marque ATLANTIC ou 
équivalent. 
Dimensions et puissance selon études thermiques. 
 

2.9.4.4. Conduits de fumée 
 

Voir § 2.9.4.1.  
 

2.9.4.5. Conduits et prises de ventilation 
 

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

 
2.9.4.6. Conduits et prises d'air frais 
 

Prises d'air frais dans les séjours et chambres dans les ensembles des 
menuiseries extérieures ou en maçonnerie. 

 
 

2.9.5. Equipements intérieurs des placards et pièces de rangement 
 

2.9.5.1. Placards  
 
Positionnement des placards selon plan. 
 

GAL, ou équivalent.  
 
Les autres placards seront aménagés comme suit : 

 si largeur > 120 cm : une tablette chapelière (toute largeur), une barre 
penderie (2/3), et 5 étagères (1/3) de couleur blanche modèle AP2P 
de chez SOGAL, ou équivalent. 

 Si largeur < 120 cm : une tablette chapelière (toute largeur) et une 
barre penderie 

 
2.9.5.2. Rangement et dressing 

 
Pas d'équipement. 

 
2.9.6. Equipements de télécommunications 
 
L'installation sera conforme à la norme réseau câblé. 
 

Notice descriptive EXPRESSION CROIX-ROUSSE à LYON 4ième mise à jour le 18 mai 2016 

 - 22 - 

2.9.6.1. Radio, Télévision 
 

La résiden
 non cryptées. 

 
Il sera prévu une prise TV/FM dans les studios et deux prises TV/FM dans 
les autres logements (une dans le séjour et une dans la chambre 
principale). 
 

 
2.9.6.2. Téléphone 
 

Gaine encastrée 
Un conjoncteur relié à l'installation principale sera placé dans le séjour et 
dans chaque chambre. 

 
2.9.6.3. Commande d'ouverture de la porte principale d'entrée de l'immeuble 

 
un équipement de chez BTICINO 

ou équivalent, avec : 
 
Bâtiments A et B 

 dans le sas du rez de chaussée (sur chacune des deux portes) : un 
digicode de type TERCODE de chez BTICINO ou équivalent, avec 
lecteur de badge Vigik 

 sur rue : une platine de rue de série 308010 (à boutons poussoirs) ou 
de série 308000 (à défilement) ou SFERA Modulaire, de chez 
BTICINO, ou équivalent, avec lecteur de badge Vigik ; cette platine 

 
 
 
Dans les logements : 

 Un vidéophone avec un écran couleur de type CLASS 300 de chez 
BTICINO, ou équivalent, placé dans l'entrée de l'appartement 
permettra de converser avec les visiteurs et de commander à 

 sur rue.  
 

aux concessionnaires et 
résidents. 
 
3 badges Vigik seront remis par logement à la livraison. 
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III. ANNEXES PRIVATIVES 

 
3.1. CAVES 
 

Sans objet 
 
3.2. PARKINGS ET BOXES EN SOUS-SOLS 
 

3.2.1. Murs ou cloisons 
 

Cloisons en béton ou en aggloméré de béton de 5cm ou 7 cm suivant plans 
pour garage. 
Cloisons en béton ou néant, suivant plans pour parking. 

 
3.2.2. Plafonds 
 

Isolation thermique sous partie habitée ; autres parties, dalle béton armé 
brute. 

 
3.2.3. Sols 
 

Sol béton brut 
 

3.2.4. Porte d'accès 
 

Portail accès voitures vers le sous-sol 
Il est situé au RDC dans le bât. A, rue Deleuvre. 
Portail métallique laqué motorisé, ouverture par télécommande (une 
télécommande fournie à la livraison par place de stationnement), fermeture 
automatique 
 
Porte de box 
Porte métalliqu  2 
points. 
2 clefs fournies par porte à la livraison. 

 
3.2.5. Ventilation des parkings 
 

Les parkings seront ventilés mécaniquement. 
 
Section des grilles selon réglementation. 
 

3.2.6. Equipements électriques 
 

Eclairage des communs : allumage sur détection de présence. 
 
Eclairage des box : un luminaire par place de stationnement commandé par 
détecteur de présence. 
 
Un fourreau aiguillé dans chaque box permettant la pose (aux frais de 

e charge de véhicule électrique.  
 
Le tableau électrique dans les communs permettra le raccordement de 10% 
des places. 
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3.3. PARKINGS EXTERIEURS :  
 

Sans objet 
 
3.4. JARDINS PRIVATIFS  
 
Terre végétale et engazonnement. 
 
Haies séparatives avec jardins voisins selon plans. 
 
Clôture simple torsion, hauteur 1,20 m, en séparatif avec jardins voisins. 
 

de copropriété, avec fermeture à clef. 
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IV. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE 

 
4.1. HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE  PALIER DU REZ-DE-CHAUSSEE 
 

4.1.1. Sols 
 

Carrelages U4P3E2 non poli avec plinthes carrelées assorties, scellé au 
mortier sur isolant phonique, suivant plans de décoration de l'Architecte. 

 
4.1.2.  Parois 
 

Suivant plan de décoration de l'Architecte. 
 
4.1.3. Plafonds 
 

Faux plafond acoustique selon plans architecte type GYPTONE LINE ou 
équivalent avec peinture acrylique. 

 
4.1.4. Eléments de décoration 
 

Suivant le plan de décoration de l'Architecte. 
 
4.1.5. Porte d'accès et système de fermeture, appel des occupants de 
l'immeuble 

 

vitrage sécurit et ferme porte.  
 

handicapées, ces portes présenteront des caractéristiques permettant un 
contraste visuel. 
 

ou équivalent, avec : voir le § 2.9.6.3 
 

anuelle 

personnes handicapées. 
 

4.1.6. Boîtes aux lettres 
 

Ensemble de boîtes à lettres suivant norme de La Poste. 
 
Les boîtes aux lettres modèle Bornéo de chez VISOREX ou modèle Courriel 
de chez RENZ ou équivalent, seront encastrées dans le hall (bât. B), ou 
posées en applique en façade (bât. A) suivant plans. 
 

des personnes handicapées. 
 
4.1.7. Tableau d'affichage 
 

 
 

4.1.8. Chauffage 
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Néant 

 
4.1.9. Equipement électrique 
 

Eclairage par appliques ou spots sur minuterie.  
Allumage par détecteur de présence. 

z ARNOULD  ou équivalent. 
 

4.2. CIRCULATIONS ET COULOIRS D'ETAGES 
 

4.2.1. Sols 
 
Moquette dans les étages. 

 
4.2.2. Murs 
 

Peinture satinée acrylique ou revêtement mural vinylique suivant plans de 
décoration Architecte. 

 
4.2.3. Plafonds 
 

Peinture acrylique blanche 2 couches. 
 

4.2.4. Eléments de décoration 
 

Suivant projet architectural. 
 
4.2.5. Chauffage 
 

Néant. 
 
4.2.6. Portes 
 

Les portes des circulations communes seront à âme pleine de finition peinte 
et de degré coupe-feu conforme à la réglementation de marqu
ou MALERBA ou équivalent. 
 

rosace type 
AMSTERDAM de chez HOPPE ou équivalent 
 

4.2.7. Equipement électrique 
 

Eclairage sur minuterie, par appliques décoratives et/ou plafonniers. 
Allumage par détecteur de présence. 

équivalent. 

 
4.3 CIRCULATIONS DES SOUS-SOLS 
 

4.3.1. Sols 
 

Dallage béton surfacé, peinture de sol pour palier ascenseur et sas. 
 
4.3.2. Murs 
 

Béton brut ou parpaing ciment rejointoyés, gouttelette pour palier et sas 
ascenseur. 
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4.3.3. Plafonds 
 

Béton coffré brut avec ou sans isolation thermique, suivant nécessité. 
 
Gouttelette pour palier et sas ascenseur (sauf si présence d'isolant en sous 
face des dalles) 

 
4.3.4. Portes d'accès 
 

Portes à âme pleine coupe feu ½ heure avec ferme porte. 
 
4.3.5. Rampe d'accès pour véhicules 
 

Sol béton balayé antidérapant. 
 
Porte d'accès motorisée basculante avec ouverture commandée à distance 
par télécommande (une télécommande fournie par place de stationnement 
en sous-sol). 

 
4.3.6. Equipement électrique 
 

Eclairage non permanent par luminaires équipés de lampes fluorescentes 
(Allumage par ballast électronique, selon exigences 
réglementaires) commandé par détecteur de présence et minuterie. 
 
Eclairage de sécurité par bloc autonome suivant normes. 
 

4.4. CAGES D'ESCALIERS 
 

4.4.1. Sols des paliers d'escaliers 
 

Bât. A : moquette 
 
Bât. B : sol PVC collé 

 
4.4.2. Murs 
 

Gouttelette. 
 
4.4.3. Plafonds  sous face paliers  cage  paillasse 
 

Gouttelette. 
 
4.4.4. Escaliers (marches, contremarches) 
 

Dito § 4.4.1 ci-avant. 
 

4.4.5. Chauffage  Ventilation 
 

Néant. 
 
4.4.6. Eclairage 
 

Par appliques ou plafonniers sur minuterie commandés par poussoirs. 
 
4.5. LOCAUX COMMUNS 
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4.5.1. Garage à bicyclettes, voitures d'enfants 
 
Plafonds :  Flocage ou béton brut 
 
Murs : Une couche de peinture acrylique blanche sur murs bruts de 

décoffrage ou sur blocs de maçonnerie en aggloméré de béton. 
 
Sols :   Peinture anti-poussière. 
 
4.5.2. Buanderie     Néant 
 
4.5.3. Séchoir     Néant 
 

4.5.4. Locaux de rangement et d'entretien Néant 
 

4.5.5. Locaux sanitaires    Néant 
 

4.6. LOCAUX SOCIAUX 
 

4.6.1. Salle de bricolage    Néant 
 
4.6.2. Salle de jeux et de réunion   Néant 
 

4.7. LOCAUX TECHNIQUES 
 

4.7.1. Local de réception des ordures ménagères 
 
Voir le § 5.4. 
 
4.7.2. Chaufferie     dito 4.5.1. 
 
4.7.3. Sous-station de chauffage   Néant 
 
4.7.4. Local des surpresseurs   Néant 
 
4.7.5. Local machinerie ascenseur  Néant (machinerie intégrée en gaine) 
 
4.7.6. Local ventilation mécanique  Néant (sur toitures terrasses). 
 
4.7.7. Local transformateur EDF   implanté au RDC du bât. A 
 
4.7.8. Pompage de relevage   Néant  
 

4.8. CONCIERGERIE 
 

4.8.1. Composition du local   Néant 
 
4.8.2. Equipements divers    Néant 
 



Notice descriptive EXPRESSION CROIX-ROUSSE à LYON 4ième mise à jour le 18 mai 2016 

 - 29 - 

 

V. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE 

 
5.1. ASCENSEUR ET MONTE CHARGE 

 
Bâtiment A  

 

Bâtiment B : 

appareil électrique : 625 Kg, vitesse 1m/s, 

Sol : identique à celui du local d'accès au rez-de-chaussée. 

Indication des niveaux en cabine. 

Boutons d'ouverture et fermeture des portes. 

Bouton d'appel relié via le téléphone (ligne filaire ou de type cellulaire à un centre 
d'appel 24h/24h). 

Porte de cabine en inox poli ou brossé. Parois intérieures en finition stratifié. 

Porte palière du rez-de-chaussée en inox poli ou brossé. 

Portes palières du sous-sol et des étages à peindre. 

pour utilisation de par lecteur Vigik : 

 vers le sous-sol (depuis les étages et le RDC) 

 depuis le sous-sol (vers le RDC et les étages) 

Machinerie intégrée à la gaine ascenseur. 

déménagement). 

 
5.2. CHAUFFAGE  EAU CHAUDE 
 

Chaufferie collective gaz positionnée au R+5. 
La chaufferie alimente les trois bâtiments A, B et C du projet. 
Les panneaux solaires thermiques situés au-dessus de la chaufferie alimentent 
exclusivement le bâtiment C. 
 

5.3 TELECOMMUNICATIONS 
 

5.3.1. Téléphone 
 
Depuis la chambre de tirage située devant les bâtiments jusqu'aux logements. 
 
5.3.2. Antenne Télévision et Radio 
 
Idem article 2.9.6 
 
5.3.3. Interphone / vidéophone 
 
Voir le § 4.1.5. 

 
 5.3.4. Digicode 
   

Voir le § 4.1.5. 
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5.3.5. Fibre optique 
 

fibre optique par la copropriété après la livraison. 
 
C
électrique avec 4 fibres optiques. 

 
5.4. RECEPTION STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES 

 
Réception dans local vide ordure, conteneurs à la charge de la copropriété. 

Positionnement suivant plans au RdC du bâtiment A. 

Sol : carrelage grès cérame 30x30 cm, siphon de sol en fonte. 

Murs : carrelage grès cérame 30x30 cm sur 1,50 m à partir du sol, une couche de 
peinture blanche au-dessus du carrelage. 

Plafond : isolant thermique sous dalle béton. 

Eclairage sur détection de présence. 

Robinet de puisage. 

Porte métallique laquée avec cylindre sur organigramme. 

Ventilation selon réglementation. 

 
5.5. VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 
 

Ventilation selon réglementation. 
 
5.6. ALIMENTATION EN EAU FROIDE 
 

5.6.1. Comptage généraux 
 
Positionnés selon indications des services concédés. 
 
5.6.2. Surpresseurs d'eau froide 
 
Si nécessaire. 
 
5.6.3. Colonnes montantes 
 
Située en gaine palière. 
 
5.6.4.  Branchements particuliers 
 
Y compris manchette pour sous-comptage éventuel (compteur non fourni) 
 

5.7. ALIMENTATION EN GAZ 
 
5.7.1. Colonnes montantes 
 
Voir paragraphe 2.9.2.5 
 
5.7.2. Branchement et comptage particuliers 
 
Voir paragraphe 2.9.2.5 
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5.7.3. Comptage des services généraux 
 
Sans objet. 

 
5.8. ALIMENTATION EN ELECTRICITE 
 

5.8.1. Comptage des services généraux 
 
Le comptage des services généraux se fera 
Généraux correspondants. 
 
5.8.2. Colonnes montantes 
 
Colonnes montantes préfabriquées dans gaines. 
 
5.8.3. Branchement et comptage particuliers 
 
Depuis . 

 

Notice descriptive EXPRESSION CROIX-ROUSSE à LYON 4ième mise à jour le 18 mai 2016 

 - 32 - 

 

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

 
6.1. VOIRIE ET PARKINGS 

 
Accès camion de pompiers par portail sur la rue Deleuvre, portail métallique 

 
 

6.2. CIRCULATION DES PIETONS 
 

Circulations extérieures en béton désactivé ou balayé ou équivalent. 
 

6.3. ESPACES VERTS 
 
Nota bene  / EST du terrain (angle rue 
Deleuvre et rue du Clos Savaron) sera réaménagée (plantations / clôture) selon les 
éléments du Permis de Construire ; il est prévu que cette zone soit rétrocédée à la ville de 
Lyon. 
 

6.3.1. Aires de repos 
 

Sans objet 
 
6.3.2. Plantations d'arbres, arbustes, fleurs et haies 
 

Suivant plan d'exécution des aménagements extérieurs 
 
6.3.3. Engazonnement 
 

Idem paragraphe 6.3.2 
 
6.3.4. Arrosage 
 

Arrosage automatique des espaces verts communs par un système de 
goutte à goutte. 

 
6.3.5. Bassins décoratifs 
 

Sans objet 
 
6.3.6. Chemins de promenade 
 

Sans objet 
 

6.4. AIRES DE JEUX  EQUIPEMENTS SPORTIFS   
 
Sans objet 
 

 
6.5. ECLAIRAGE EXTERIEUR 

 
6.5.1. Signalisation de l'entrée de l'immeuble 

 
Plaque avec numéro de rue. 
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6.5.2. Eclairage des voiries, espaces verts, jeux et autres 
 
Ecl  par 
bornes ou candélabres (au choix de BOUYGUES IMMOBILIER). 

 
6.6. CLOTURES 
 

6.6.1. Sur rue 
 

Muret maçonné en partie basse et clôture en serrurerie en partie haute selon 
détails de l'architecte. 

 
6.6.2. Avec les propriétés voisines 
 

Murs existants conservés ravalés. 
 

 ou de clôture existante : il sera mis en place 
une clôture type Bekaert rigide ou équivalent hauteur = 180 cm environ. 

 
6.7. RESEAUX DIVERS 
 

6.7.1. Eau 
 

Alimentation depuis le domaine public. 
Un compteur général à l'entrée. 

 

6.7.2. Gaz 
 

Coffret en façade et raccordement au réseau de GRDF 
 
6.7.3. Electricité (poste de transformation) 
 

Raccordement au réseau BT. 
 

6.7.4. Extincteurs 
 

Installés selon la réglementation, par le syndic de copropriété. 
Extincteurs non fournis par BOUYGUES IMMOBILIER. 

 

6.7.5. Egouts 
 

Raccordement au réseau public par canalisation PVC. 
 
6.7.6. Epuration des eaux   
 
 Néant 
 
6.7.7. Télécommunications 
 

Raccordement au réseau mutualisé téléphonique. 
 
6.7.8. Drainage du terrain 
 
 Néant 
 
6.7.9. Evacuation des eaux de pluies et ruissellement sur le terrain, espaces 
verts,  aires, cours et  jeux 
 

Eaux pluviales sur espaces verts : infiltration directe. 
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Eaux pluviales sur toitures étanchées : évacuation par raccordement au 
réseau de collecte des eaux pluviales de la commune avec système de 

Construire. 
 

VII. ORGANIGRAMME DES CLES 

 
Pour faciliter la gestion et la sécurité des accès, il sera fourni par appartement : 
 
3 clés spécifiques pour la porte palière de chaque logement, permettant : 

 -  

 -1 

  
 
3 badges Vigik pour chaque logement, permettant : 

  
  
 -sol avec depuis les niveaux de logements 
 -sol  

 
1 télécommande par place de stationnement permettant : 

 orte automatique donnant accès aux sous-sols. 
 
2 clefs (hors organigramme) par porte de box 
 
 

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 ou pour des contraintes de conformité de la construction au permis de construire 
obtenu en Mairie de Lyon. 
 
Dans ce cas, matériel ou matériaux nouveaux, disposition nouvelle, seront de qualité équivalente à 
ceux supprimés ou modifiés. 
 
 
Fin de la notice descriptive 
 
 
Fait en trois exemplaires à  ....................................................................................................  
 
Le  ....................................................................................................................................... 
 
 
 

  LE CLIENT 
(Lu et approuvé + signature) (Lu et approuvé + signature) 


