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REFLET DE VENCE 
 

 

 

 
 

 

 

40 logements collectifs en accession  
(Montées A, E et F),  

40 garages, 21 places de stationnement et 28 caves 

 
 

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE  
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G E N E R A L I T E S  
 

PRESENTATION : 
 

 

L’ensemble immobilier se réalisera sur un terrain situé sur la commune de Saint Egrève, dans le secteur du Pont de Vence, 

dans un angle formé par la route de Grenoble et la rue Paviot. Il se compose comme suit : 

 

- 40 logements collectifs en accession  répartis sur 3 montées (A, E et F), 

- 32 logements locatifs sociaux répartis sur 2 montées (C et D), 

- 16 logements locatifs répartis sur la montée B, 

- Deux niveaux de stationnements en sous-sol comprenant 84 garages, 33 places de stationnement et desservant 

toutes les montées, 

- Local commercial divisible dans la montée D, 

- 28 caves, réparties sur les 2 niveaux de sous-sol, et localisées sous la montée D, 

- Un jardin d’agrément non accessible et commun aux 6 montées 

 

 

GROS ŒUVRE : 
 

De construction traditionnelle, les murs seront réalisés en béton armé banché. 

Les planchers entre étages seront de type dalle pleine en béton armé. 

Les niveaux de garages seront réalisés en béton armé. L’ensemble sera conforme aux études et prescriptions du Bureau 

d’Etude Béton Armé, ainsi que du Bureau de Contrôle « SOCOTEC ». 

Les prescriptions relatives à la prévention du risque sismique à la date du dépôt du Permis de Construire seront respectées. 

 

FACADES : 
 

Les façades du Rez-de-chaussée seront revêtues d’un enduit décoratif ou d’une lasure. Les façades des étages seront 

revêtues d’une isolation par l’extérieur recouverte d’un enduit ou d’un bardage suivant plans dans les tons définis par 

l’Architecte, conformément au permis de construire et aux exigences de la ville de SAINT EGREVE. Garde-corps en serrurerie 

métallisée traités anticorrosion par galvanisation, avec remplissage en verre translucide ou relevé en béton recouvert d’un 

enduit minéral ou d’une peinture, disposition de l’ensemble suivant plans de l’Architecte. 

 

 

MENUISERIES EXTERIEURES – FERMETURES : 
 

L’ensemble des menuiseries sera réalisé en PVC équipé de double vitrage isolant conformément à la réglementation 

acoustique et thermique en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. Ouvertures suivant les dispositions des plans 

architecte. 

Fermetures par volets roulants extérieurs à manœuvre électrique pour les séjours et cuisines, manœuvre manuelle pour les 

chambres, avec coffre débordant à l’intérieur des logements. Pas de volets roulants sur les fenêtres des salles de bains et 

WC. 
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ISOLATION THERMIQUE: 
 
Les logements en étage seront isolés côtés extérieur et intérieur. Isolation des terrasses étanchées couvrant les logements par 

complexe isolant. Nature et épaisseur des isolants suivants l’étude thermique. 

 

ISOLATION ACOUSTIQUE: 
 
L’isolation acoustique entre planchers sera assurée par un isolant entre dalle et chape sur l’ensemble du logement suivant 

réglementation acoustique en vigueur. 

 

 

CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE : 
 

� Chauffage collectif par chaudières à condensation fonctionnant au gaz. 

� Une chaufferie alimentant les montées A/B/C/D est positionnée au sous-sol de la montée C. 

� Une chaufferie alimentant les montées E/F est positionnée au sous-sol de la montée E. 

� L’eau chaude est distribuée dans les logements depuis les gaines techniques palières pour le chauffage et/ou depuis 

les gaines techniques intérieures pour l’eau chaude sanitaire. 

� Le comptage des consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire pourra être individualisé. (Compteurs ni 

fournis ni posés par le Maître d’Ouvrage) 

 

Radiateurs hydrauliques dont la répartition et la puissance sont déterminées par le Bureau d’Etudes Fluides. Salle de bains et 

salle d’eau équipées d’un radiateur sèche serviette électrique. 

 

ELECTRICITE : 
 

La distribution électrique est réalisée sous fourreaux encastrés et conforme aux prescriptions de la norme NFC 15-100. 

Appareillage électrique de ton blanc. 

Les terrasses et balcons principaux donnant sur le séjour seront équipés d’un point lumineux. Les terrasses des appartements 

au dernier niveau de la montée A seront équipées d’une prise étanche. 

La cuisine sera équipée d’une prise de hotte. L’entrée sera équipée d’un poste vidéophone mains libres avec écran couleur. 

L’installation sera soumise à la conformité d’un organisme agréé par ERDF (CONSUEL). 

 

VENTILATION : 
 

Pour tous les appartements, il est prévu une installation de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) hygroréglable de type 

collective (extracteurs situés en toiture). 

 

L’extraction de l’air vicié s’effectue dans les pièces humides et la pénétration de l’air neuf dans les pièces principales s’effectue 

par des grilles dans les menuiseries extérieures, conformes aux normes acoustiques liées au classement des voies. 

 

 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 
Dispositif de rétention et d’infiltration des eaux pluviales dans l’espace vert de la copropriété. Zéro rejet au réseau. Infiltration 

des eaux de surverse assurée sur le site. 
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ESPACES VERTS : 
 
Les espaces verts seront traités conformément au permis de construire et aux exigences de la ville de SAINT EGREVE.  

 

P A R T I E S  C O M M U N E S  
 

 
HALLS D’ENTREE : 

 
Ensemble de façade en acier laqué recevant vitrage et système d’ouverture par gâches électriques. 

Commande d’accès par visiophone et système de badge électromagnétique type VIGIK. Revêtement de sol en carrelage grès 

cérame et revêtement mural décoratif suivant l’étude de décoration des parties communes. 

Un miroir et un ensemble normalisé de boîte aux lettres métalliques. Faux plafonds acoustiques et éclairage commandé par 

détecteurs de présence. 

 

ASCENSEUR : 
 

Pour chaque montée, un système avec machinerie embarquée desservant tous les niveaux habitables et le sous-sol. Finition 

intérieure par panneaux décoratifs, un miroir et une main courante, suivant l’ étude de décoration des parties communes. 

 

COURSIVES D’ETAGES :  
 
Revêtement de sol en moquette avec plinthes en bois reconstitué revêtues de peinture. Revêtement mural décoratif.  Plafond 

recouvert de peinture gouttelette blanche. Eclairage commandé par détecteurs de présence. 

 

ESCALIERS DE SERVICE : 
 

Marches et contremarches recouvertes d’une peinture de sol du sous-sol au dernier niveau. 

 

Murs, sous face des escaliers et des paliers en béton brut. 

Mains courantes en serrurerie revêtue de peinture. Eclairage commandé par détecteurs de présence. 

 

CIRCULATIONS DES SOUS SOLS : 
 
Sol et parois en béton ou agglomérés de ciment laissés bruts.  

Plafond en dalle pleine de béton armé ou prédalle recevant une isolation coupe-feu et thermique pour les parties sous locaux 

chauffés. Nature et épaisseur de l’isolation suivant étude thermique. 

Eclairage commandé par détecteurs de présence. Prises électriques réparties dans les circulations communes. Accès par 

porte automatique basculante télécommandée (1 émetteur par garage). 

 

TERRASSES ETANCHEES : 
 

Etanchéité de type multicouches ou similaire. Protection par dalles gravillon 50x50 cm sur plots PVC pour les terrasses 

accessibles. Les terrasses inaccessibles seront protégées par de la végétalisation et/ou des gravillons. 



 

 
 5/8 

LOCAUX VELOS ET CHAUFFERIE : 
 
Locaux situés suivant plans Architecte. Sols en béton et parois en béton ou agglomérés de ciment laissés bruts. Porte d’accès 

métallique. Plafonds en dalle pleine de béton armé ou prédalle recevant une isolation coupe-feu pour les parties sous 

logements. Nature et épaisseur de l’isolation suivant étude thermique. Eclairage commandé par détecteurs de présence ou par 

interrupteur avec minuterie. 

 

LOCAUX POUR DECHETS MENAGERS : 
 

Locaux situés au sous-sol des montées A et D et au Rez-de-chaussée des montées E et F suivant plans de l’architecte. 

Locaux dimensionnés suivant les exigences du service gestionnaire des ordures ménagères (organisation du tri sélectif, 

conteneurs à la charge de la copropriété). Aires de collecte des conteneurs positionnées selon le plan masse. 

 

Locaux équipés d’un robinet de puisage et d’un siphon de sol. Eclairage commandé par détecteurs de présence. Revêtement 

de sol en carrelage et parois faïencées sur une hauteur de 150 cm avec peinture de propreté au-delà. 

 

 

P A R T I E S  P R I V A T I V E S  
 

 

MENUISERIES INTERIEURES : 
Portes palières : 

Portes sécurisées avec classement A2P* et serrure 3 points. 

 

Portes intérieures : 

Portes de communication à chants droits et âme alvéolaire avec huisseries métalliques, charnières invisible et garnitures 

décoratives. 

 

Placards : 

Portes coulissantes ou ouvrantes à la française suivant plans architecte. Le placard situé dans l’entrée sera équipé d’une 

tablette chapelière en mélaminé blanche et d’une tringle métallique. 

 

CLOISONS DE DISTRIBUTION : 
 

L’ensemble des cloisons intérieures de distribution sera en matériau de type PLACOPAN de 50 mm d’épaisseur (cloison 

alvéolaire). Ponctuellement et selon nécessités techniques, des faux plafonds seront réalisés en plaque de plâtre sur 

ossatures métalliques. 

 

PLOMBERIE SANITAIRE : 
 

Salle de bains : 

Baignoire acrylique de ton blanc, dimensions 170x70 cm ou bac à douche 80x80 cm. Meuble deux tiroirs sous plan avec 

vasque, miroir et bandeau lumineux, dimensions suivant plans Architecte. 
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Salle d’eau : 

Bac à douche en céramique blanche, dimensions suivant plans Architecte. Porte vitrée d’angle ou simple vantail avec partie 

fixe, selon configuration du plan et réglementation PMR. 

 

WC : 

Cuvette posée au sol, en céramique blanche avec mécanisme silencieux et chasse d’eau double débit.  

 

Cuisine : 

Evacuation et arrivées d’eau bouchonnées en attente.  

 

Robinetterie : 

Robinetterie mitigeuse thermostatique chromée avec limiteur de débit et cartouche céramique.  

 

 

REVETEMENTS MURAUX : 
 

Faïence : 

Faïence de format 25x40 cm, dans la collection proposée par le Maître d’Ouvrage, répartie à hauteur d’huisserie sur les 2 ou 3 

côtés du receveur de douche ou de la baignoire (peinture lisse au-delà). Les tabliers de baignoires seront faïencés.  
 

Peinture : 

Les cloisons des salles de bains et salles d’eau non revêtues de faïences et les cloisons des autres pièces  seront recouvertes 

de peinture acrylique satinée blanche. 

Les menuiseries bois seront recouvertes de peinture satinée blanche. 

Les cloisons à l’intérieur des placards seront recouvertes de peinture vinylique blanche. 

 

 

REVETEMENTS DES PLAFONDS : 
 

Les plafonds des logements seront recouverts d’une peinture lisse mate blanche. 

 

 

REVETEMENTS DE SOLS : 
 
Carrelage : 

Carrelage grès cérame émaillé,  dimensions 40x40 cm dans la collection proposée par le Maître d’Ouvrage. 

Pose droite sur chape et isolant acoustique avec plinthes assorties dans les halls d’entrée, dégagements, séjours, cuisines, 

dressings, buanderies, salles de bains, WC, salles d’eau et les placards attenants. 

 

Stratifié : 

Revêtement stratifié dans la collection proposée par le Maître d’Ouvrage avec plinthes assorties. 

Pose sur chape et isolant acoustique dans les chambres, bureaux et placards attenants 

 

 

BALCONS: 
 

Revêtement en carrelage ingélif, au choix de l’Architecte, dimensions 30x30 cm, pose droite sans plinthes. 
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TERRASSES ETANCHEES : 
 

Etanchéité de type multicouches ou similaire. Protection par dalles gravillon 50x50 cm sur plots PVC pour les terrasses 

accessibles. Les terrasses privatives seront équipées d’un robinet de puisage (un seul robinet de puisage par logement sur la 

terrasse principale). 

 

 

GARAGES INDIVIDUELS : 
 

Sol et parois en béton ou agglomérés de ciment creux laissés bruts. Plafond en dalle pleine de béton armé recevant une 

isolation coupe-feu et thermique pour les parties sous les locaux chauffés. 

Fermeture par porte basculante avec tablier métallique prélaqué et serrure à clés. 

Servitude de passage de canalisations au plafond et sur les murs. 

 

CAVES : 
 

Sol et parois en béton ou agglomérés de ciment creux laissés bruts. Plafond en dalle pleine de béton armé recevant une 

isolation coupe-feu et thermique pour les parties sous les locaux chauffés. 

Fermeture par porte bois avec cylindre européen. Un point d’éclairage avec minuterie relié aux parties communes. 

 

 

I N F O R M A T I O N S  
 
 
La présente notice descriptive a pour objet de déterminer les caractéristiques techniques des logements en accession du 

programme immobilier « REFLET DE VENCE», situé à l’angle de la route de Grenoble et de la rue Paviot à SAINT EGREVE 

(38). 

 

Elle a été établie avant la mise en oeuvre des différents matériaux où matériels énoncés.  

Aussi les noms de marque et les références concernant les éléments d'équipements ou les matériaux ne sont indiqués que 

pour en définir le genre ou le niveau de qualité. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d’y apporter des modifications en 

cas de force majeure, de contraintes liées à la réglementation administrative, de faillite d'entreprise ou de fournisseur, de 

défaut d'approvisionnement, de qualité insuffisante des matériaux et si des impératifs techniques le mettent dans l'obligation 

de renoncer à telle ou telle disposition ou en cas d'apparition d'un matériel nouveau en cours de chantier. 

Toutefois, les matériaux ou matériels de remplacement ne pourront pas être de qualité inférieure. 

 

De même, il est précisé que les côtes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous réserve des tolérances de 

construction et que la société pourrait être amenée à les modifier dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

 

L'implantation des équipements ou appareils y est par ailleurs figurée à titre indicatif et les retombées, soffites et canalisations 

n'y sont pas tous figurés. 

 

Les hauteurs d’allèges portées sur les plans sont susceptibles de légères variations. 

 

Les matériaux naturels tels que le parquet, le carrelage, etc… peuvent présenter des aspects et des couleurs différents selon 

les approvisionnements. 
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Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements des parties communes des immeubles seront choisis par 

l’Architecte de l’opération et en accord avec les Services Techniques de la Ville de SAINT EGREVE. 

 

De manière générale, le sens de la pose des revêtements sera déterminé par l’Architecte et le Maître d’Ouvrage, sauf 

précision dans la présente notice. 

 

Les appartements seront réalisés conformément aux normes et certifications en vigueur et notamment : 

� La RT (Réglementation Thermique) 2012  

� La certification NF Logement  

 

Les prestations seront intégralement soumises aux dispositions des DTU (Documents Techniques Unifiés) et leurs annexes, 

règlements et normes d’application obligatoires en vigueur à la date de dépôt du permis de construire. 

En cas de demande de Travaux Modificatifs à charge Acquéreurs, le Maître d’Ouvrage se réservera le droit de les refuser si 

ceux-ci ne permettent pas l’application totale des normes, réglementations, certifications et labellisations en vigueur. 

Enfin, la conformité de la construction sera soigneusement vérifiée par le bureau de contrôle agréé SOCOTEC. 

 

 

 

Réalisation : 

COGEDIM GRENOBLE 

56 Boulevard Gambetta 

 38000 GRENOBLE 

 
Grenoble, 28 avril 2016 – CE DESCRIPTIF EST PROVISOIRE. 

 
 
 
 
 
 

Signature Réservataire    Signature Réservant 
Précédées de la mention manuscrite ‘’ lu et approuvé


