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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

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

RENSEIGNEMENTS ET VENTES COGEDIM VENTE 
 235 cours Lafayette 
 69006 LYON 
 Téléphone : 0800 330 330 
 

ARCHITECTE Jean-Louis MORLET  
                   23, boulevard des Belges 

69006 LYON 
              Téléphone : 04 78 89 43 37 

 
BUREAU DE CONTRÔLE      BUREAU VERITAS 
 16, Chemin du Jubin 
 69570 DARDILLY  
 Téléphone: 04-72-29-70-70 

 
ÉCONOMISTE                  BET PHILIPPE 

6, rue Bellecombe 
69006 LYON 

 Téléphone : 04 37 24 07 90 

 
INGÉNIEUR FLUIDES                 GC2E    
                    6, rue Bellecombe 

69006 LYON 
Téléphone : 04 37 24 07 90 

  
INGÉNIEUR STRUCTURES RBS 
 Immeuble "Pyramides" 
 206 rue de Gerland 
 69007 LYON 
 Téléphone : 04 78 69 30 34 

 
 
INGENIEUR VRD SYMBIOSE AMENAGEMENTS 

440, rue Barthelemy Thimonnier  
69530 BRIGNAIS 
Tel. 04 78 60 68 49  
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

 

 

L’opération se développe sur un terrain situé au lieu-dit « Le Pinet Nord » à SAINT DIDIER AU MONT D’OR. 
Le terrain d’assiette de l’opération globale, d’environ 4,1 hectares, constitue l’ensemble immobilier SAINT DIDIER 
LE PINET. 
Sur ce tènement seront édifiés au total 8 lots de division : 
 

- Lot 1, correspondant à la zone A, qui comprend 4 petits bâtiments totalisant 34 logements sociaux 
et 720 m² environ de surface utile de locaux commerciaux au RDC des bâtiments; 

- Lot 2 et 3, correspondant au programme « Vue d’en Haut » objet des présentes: 32 
logements et 41 stationnements souterrains, répartis en 2 bâtiments (B Nord : 13 logements, 
B Sud : 19 logements); 

- Lot 4, correspondant à la zone C, domaine privé de 43 logements libres, et un espace vert de 1,5 ha 
environ ; 

- Lot 5, correspondant à la zone D (21 logements sociaux) ; 
- Lot 6, correspondant à la zone E (« Clos du Vallon » composé de 15 logements libres); 
- Lot 7, correspondant à un bassin de rétention aménagé en étang, commun à l’ensemble des zones 

(il s’agira d’un lot géré par l’Association Syndicale Libre) ; 
- Lot 8, correspondant aux voies nouvelles et cheminements piétonniers communs à l’ensemble des 

zones, (il s’agira également d’un lot géré par l’Association Syndicale Libre) 
 
 
La résidence « Vue d’en Haut », est localisée sur la zone B aux plans de l’architecte, et correspond aux lots 2 et 
3 sur le plan de division. 
Elle sera soumise au régime de la copropriété, et au cahier des charges de l’Association Syndicale Libre de 
l’ensemble immobilier SAINT DIDIER – LE PINET. 
 
Située en partie Est du terrain d’une superficie d’environ 4 565 m², face au domaine privé « VALLON D’OR », 
cette copropriété sera desservie, pour les piétons, par l’impasse nouvelle située à l’ouest du programme 
« impasse des Tulipiers », et pour l’accès véhicules, par la rue nouvelle « Rue du Vallon d’Or » située à l’ouest 
du programme.  

La résidence, à l’architecture inspirée du hameau voisin qui lui fait face, est implantée sur un terrain en pente et 
composée de deux bâtiments collectifs (B Nord et B Sud) comprenant au total 3 étages.  

Elle totalise 32 logements, 41 places de stationnement en sous-sol décomposés de la sorte : 

- B Nord : 

o 13 logements en accession libre 

o 15 places de stationnement : 2 boxes doubles, 6 boxes simples, 2 boxes de « type classe 
B », 2 places de stationnement non boxées et 1 boxe PMR. 

- B Sud : 

o 19 logements en accession libre 

o 26 places de stationnement : 20 boxes simples, 2 boxes PMR et 4 places de 
stationnement Visiteurs non boxées dont 2 classe B. 

 
Les bâtiments et les sous-sols de B Nord et B sud sont indépendants. 
 
Le bâtiment B Nord dispose aussi de 13 caves. 
 
Elle dispose également d’environ 3 150m² d’espaces verts collectifs et cheminements piétons.  

L’ensemble des logements sera labellisé sur le plan énergétique BBC PROMOTELEC RT 2005. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE 

 
 

1. INFRASTRUCTURES 
 

1.1 Fouilles  
Terrassement en pleine masse et enlèvement des déblais aux décharges publiques adaptées. 
 

1.2 Fondations 
Suivant indications des plans de l'ingénieur structure, exécution d’un système de semelles et de puits en 
béton armé au droit des piliers isolés et murs ou micro-pieux. 
 
Exécution d'un dallage ou d’un radier en béton armé, épaisseur suivant étude de l'ingénieur structure 
(surfaçage manuel). 
 
Le projet ne subit pas les variations de la nappe. Néanmoins, des circulations d’eaux dans les horizons 
préférentiels peuvent affecter le projet, notamment en stagnant à l’arrière des murs enterrés.  
 
Ainsi les zones de stationnements et les caves sont relativement étanches au sens du DTU 14.1. Des 
venues d’eau localisées au niveau du dallage et des murs de ces zones sont donc possibles. Des 
cunettes périphériques seront mises en place localement en dalles pour récolter les éventuelles eaux de 
circulation, dirigées ensuite vers un réseau prévu à cet effet. Des séparateurs d’hydrocarbures et 
pompes de relevages seront créés dans les niveaux de stationnements . Localisation selon plans 
d’architecte. 
 
 

2. MURS ET OSSATURES 
 

2.1 Murs enterrés des sous-sols 
Murs des sous-sols en béton banché, épaisseur suivant les indications de l'ingénieur structure, livrés 
brut de décoffrage. 
 

2.2 Murs de façade 
Murs de façade en béton banché, épaisseur suivant les indications de l'ingénieur structure. 
Ils recevront un doublage intérieur de type "Placomur" composé d'un isolant, dont l'épaisseur et la nature 
seront conformes à l'étude thermique, et d’une plaque de plâtre, l'ensemble assurant l’isolation 
thermique. 
 

              Les façades recevront, selon localisation au plan de l’architecte : 
- Ponctuellement, sur certains murs : habillage en parement pierre collée type Valdor aspect pierre 

dorée ou équivalent ;  
- Sur le reste des murs : un revêtement minéral épais finition taloché dans les tons pierre calcaire ; 

 
2.3 Murs pignons 

Idem article 2.2 
 

2.4 Murs de clôtures 
Selon localisation au plan d’architecte, mur créé en aggloméré ou béton avec application d’un enduit ou 
parement pierres. 
 

2.5 Murs extérieurs divers (balcons, loggias) 
Idem article 2.2. 
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2.6 Murs porteurs à l'intérieur des locaux 
Murs en béton banché livrés bruts de décoffrage dans les sous-sols. 
Murs en béton banché avec application d'un enduit pelliculaire de type GS, pour les autres locaux. 
 

2.7 Murs ou cloisons séparatifs 
Entre locaux privatifs contigus : murs en blocs agglomérés de ciment enduit ou en béton banché 
(épaisseur selon étude), avec application d'un enduit GS. 
Entre locaux privatifs et autres locaux : murs en béton banché (épaisseur selon étude), avec application 
d'un enduit GS ou doublage thermique ou phonique suivant plan de l'architecte. 
Les cloisons séparatives entre garages au sous-sol seront en parpaings livrés bruts ou en béton banché 
brut. 
 
 

3 PLANCHERS 
 
3.1 Planchers sur étages courants 

Dalle pleine en béton armé coulée en place avec application d'un enduit type GS en sous-face des 
parties habitables. 
Faux plafonds ponctuels en Placoplatre pour dévoiement de gaines. 
 

3.2 Planchers sous terrasse 
Dalle pleine en béton armé coulée en place avec application d'un enduit type GS en sous-face des 
parties habitables. 
La partie supérieure de la dalle recevra une étanchéité de type multicouche élastomère conforme au 
DTU 43.1 avec isolant thermique au droit des parties habitables, épaisseur suivant étude thermique. 
 

3.3 Planchers sur locaux divers non chauffés (dont zones de stationnements) 
Dalle pleine en béton armé avec mise en place d'un isolant thermique en sous-face au droit des parties 
habitables. 
Sous face livrée brut de décoffrage au droit des zones non habitées. 
Isolant sous chape au droit des zones de logements uniquement. 
 

4 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 
4.1 Entre pièces principales 

Les cloisons intérieures de distribution seront de type placostil composées de plaques de plâtre fixées 
mécaniquement sur une ossature métallique avec interposition d’un panneau de laine minérale semi 
rigide assurant l’isolation acoustique. Epaisseur totale finie de 72 mm. 
 

4.2 Entre pièces principales et pièces de service 
Dito 4.1 avec des plaques de plâtre hydrofuges dans les pièces humides. 
 
 

5 ESCALIERS 
 
5.1 Escaliers des parties communes à l’air libre 

Escalier en béton armé comprenant marches et contremarches finition lissée ou carrelage anti-dérapant. 
 

 
5.2 Escaliers des parties communes fermés 

Sans objet 
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6 CONDUITS DE FUMÉES ET DE VENTILATION 
 
6.1 Conduits de fumée des locaux de l'immeuble 

Les conduits « 3CE » d’évacuation des chaudières individuelles seront intégrés aux gaines techniques 
des logements. 
 

6.2 Ventilation mécanique 
Chaque appartement des bâtiments est relié à une ventilation mécanique contrôlée collective, assurant 
le renouvellement de l’air sans ouverture des fenêtres. Extraction par les pièces humides (cuisine, SdB 
et WC, buanderie) et entrée d’air depuis pièces principales (séjour et chambres). 
L'installation de ventilation mécanique contrôlée comprend : 

 des collecteurs horizontaux et verticaux en acier galvanisé, 

 des bouches d'extraction dans les cuisines, salles de bains, wc, buanderie et cabinets de toilettes, 

 des bouches d'entrée d'air dans les séjours et chambres, 

 des ventilateurs extracteurs, positionnés en toiture au-dessus du dernier niveau ou dans un local 
spécifique selon études du BET thermique. 

 
 

7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 
 
7.1 Chutes d'eaux pluviales 

Canalisations en PVC passant en gaine technique ou canalisations en zinc de façon apparente en 
façade. 
 
 

7.2 Chutes d'eaux usées et d'eaux vannes 
Chutes pour les eaux usées et les eaux vannes avec ventilation primaire en toiture du bâtiment. 
Canalisations en PVC passant en gaines techniques. 
 

7.3 Canalisations dans les caves et dans les niveaux de stationnements 
Canalisations en PVC assemblées par emboîtements collés et fixés sous les planchers et sur les murs 
par des colliers démontables. 
Ces tuyaux pourront traverser les garages boxés ou les caves et ne seront pas encoffrés. 
 
 

7.4 Branchements aux égouts 
Les canalisations d'évacuation seront raccordées au réseau d’égouts publics en limite de propriété au 
Sud du terrain. 
 
 

8 TOITURES  
 

Les toitures seront de type toiture terrasse, selon plan de l’architecte.  
Les toitures terrasses des bâtiments sont inaccessibles hormis pour l’accès aux équipements 
techniques (dont VMC), et entretien des toitures. 
Les toitures-terrasses comprendront : 

 une dalle en béton armé, 

 un pare vapeur 

 un complexe d'isolation thermique selon étude de l’ingénieur 

 une étanchéité. 

 une protection de cette étanchéité par un complexe de végétalisation 
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9 ETANCHEITE 
 

9.1 Etanchéité et protection d’étanchéité 
 

Pour les appartements possédant des terrasses étanchées (suivant plans de l'architecte), réalisation 
d’une étanchéité multicouche sur dalle béton, protection par dallettes béton 50cm x 50cm. 
 
En parties communes plantées accessibles réalisation d’un complexe d’étanchéité multicouche sur dalle 
béton (suivant plans) avec pose, sous les zones plantées, d’une couche drainante avec feutre de protection 
anti racine conforme au DTU 43.1. 
 
En parties communes accessibles (cheminement piétonnier) réalisation d’une étanchéité multicouche sur 
dalle béton, protection soit par béton désactivé avec caniveau en acier galvanisé, soit par dallettes béton de 
dimension 50cm x 50cm environ, finition à parement sablé, posées sur plots en PVC. 
 
En toiture terrasse non accessible, réalisation d’un complexe d’étanchéité multicouche. Etanchéité 
autoprotégée selon plan, soit par protection lourde par gravillons, soit par végétalisation de type sedum, 
suivant plans. 

 
9.2 Souches de cheminée, ventilation et conduits divers 
Les réseaux de ventilation mécanique seront situés en toiture sur attique. 
Les souches seront réalisées en béton ou en tôle avec couronnement et chapeaux. 
 

LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 
 

1. SOLS ET PLINTHES 
Mise en œuvre sur toute la surface du logement d’un isolant acoustique avant pose du revêtement de 
sol final. 

 
1.1 Sols et plinthes des pièces principales 

Les chambres et placards ouvrant sur ces pièces recevront un revêtement en parquet contrecollé, 
épaisseur  13 mm, largeur de lames 70 mm, pose traditionnelle à l’anglaise (pose collée) à coupes 
perdues et finition vernis. Plinthe bois peintes en blanc, hauteur 7 cm, suivant gamme Cogedim. 
 
Les entrées, séjours, dégagements recevront un revêtement en carreaux de grès cérame de dimensions 
45 cm x 45 cm suivant gammes COGEDIM, pose droite sur mortier et isolant phonique. Plinthes 
assorties dans la gamme du fabricant. 
 
Les placards, dressings et rangements recevront un revêtement de sol identique à celui de la pièce 
attenante. 
 

1.2 Sols et plinthes des pièces de services 
 

Les cuisines recevront un revêtement en carreaux de grès cérame de dimensions 45 cm x 45 cm dans 
les sélections COGEDIM, pose droite sur mortier et isolant phonique. Plinthes assorties dans la gamme 
du fabricant. 
 
Les salles de bains et salles de douche recevront un revêtement en carreaux de grès cérame de 
dimension 33 cm x 33 cm, pose droite. Choix dans les sélections COGEDIM pour les sols et les 
faïences. 
Les celliers, buanderies et WC recevront un sol de même nature et de même dimension que les pièces 
de service. Plinthes assorties. 
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Les WC possédant une cloison « démontable » pour le respect de la Règlementation PMR recevront un 
revêtement de sol et des plinthes identiques à ceux de la pièce adjacente à cette cloison. 
 

1.3 Sols des balcons et terrasses accessibles 
Dallettes béton ou équivalent, de dimension 50cm x 50cm environ, posées sur plots en PVC. Il est à 
noter que le niveau du sol fini du balcon ou terrasse est supérieur à celui de la pièce y accèdant : on 
accède au balcon ou à la terrasse en franchissant un seuil de 11 à 28 cm. 
 
 

2 REVÊTEMENTS MURAUX (autres qu’enduit, peinture, papiers peints) 
 
2.1 Revêtements muraux des pièces principales 

Sans objet 
 
2.2 Revêtements muraux des pièces de service 

Les salles de bains et salles d’eau recevront un revêtement en carreaux de faïence en grès émaillé 
suivant gamme proposée par le réservant sur toutes les faces, du sol jusqu’à la hauteur d’huisserie ainsi 
que sur le tablier de la baignoire. Dimensions 20cm x 50cm ou 33cm x 60cm ou 25cm x 45cm ou 20cm x 
60cm dans les gammes COGEDIM. Il n’est pas prévu de faïence derrière le miroir et le meuble vasque. 
 
 
Lorsque le WC comporte un lave-mains, deux rangs de faïence 20 cm x 20 cm blanche seront posés au-
dessus du lave-mains. 
 
 

3 PLAFONDS  
 
3.1 Plafonds des pièces intérieures 

Plafond ratissé à l’enduit GS sur dalle béton, ou plafond en dalle de plâtre, prêts à recevoir un 
revêtement de peinture. 
 
Il sera réalisé des faux plafonds ou soffites (type BA 13 sur ossature), prêts à recevoir un revêtement de 
peinture, pour dissimulation de conduits de VMC et dévoiements de canalisation dans certains cas, 
suivant plans de l'architecte ou nécessités techniques. Ces faux plafonds et soffites diminueront la 
hauteur sous plafond. 
 

3.2 Sous faces des balcons et loggias 
Dalle brute avec coffrage lisse, prêts à recevoir un revêtement de peinture. 
 
 

4 MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 

4.1 Menuiseries extérieures des pièces principales 
Les fenêtres seront en PVC plaxé, ouvrants à la française avec double vitrage isolant 4-12-4 au 
minimum (suivant calcul du BE fluides).  
 
Chaque baie sera posée de manière traditionnelle, au nu intérieur.  
Les portes fenêtres seront de type coulissants (en aluminium) ou ouvrants à la française (en PVC plaxé) 
suivant plans de l’architecte. Teinte au choix de l’architecte. 
 
Ces menuiseries seront conformes au niveau d’isolement acoustique règlementaire. 
 

4.2 Menuiseries extérieures des pièces de service 
Sans objet. 
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5 FERMETURES EXTÉRIEURES  

 
5.1 Volets roulants 

Les fermetures extérieures seront assurées par des volets roulants en aluminium avec coffre de volet 
roulant saillant côté intérieur intégré dans la menuiserie. L’ensemble des volets roulants est à 
commande électrique individuelle et centralisée. 
 
Nota : Il ne sera pas installé de volet roulant sur les fenêtres des salles de bain et salles d’eau ouvrant 
sur l’extérieur, dont le vitrage sera dépoli uniquement pour les salles de bain et salles d’eau.  
 
 

6 MENUISERIES INTÉRIEURES  
 

6.1 Huisseries et bâtis 
Les huisseries seront métalliques à recouvrement sur lesquelles il sera appliqué une peinture acrylique 
satinée de couleur blanche.  

 
6.2 Portes intérieures 

Les portes intérieures seront de type alvéolaires, de 40 mm d’épaisseur, hautuer 214 cm ,rainurées, de 
type FIBER ou LOUNGE de chez Malerba ou équivalent, pour l’ensemble des pièces. Les portes de 
séjour donnant sur le hall d’entrée disposeront d’un grand oculus vitré rectangulaire (seulement sur 
grande porte si porte tierce) selon plan architecte. 
  
Il sera mis en œuvre : 

 des ensembles de garniture comprenant des béquilles sur rosace de type MUZE de VACHETTE 
ou équivalent. 

 bec de cane à condamnation pour les portes des salles de bains, salles de douches et WC. 

 Des butées de porte en inox   
 

6.3 Impostes en menuiseries 
Sans objet. 
 

6.4 Portes palières 
Les portes palières des logements seront de type isoblindée BP1 anti-effraction avec des serrures 5 
points A2P** posées sur des huisseries métalliques banchées.  
Finition laquée à l’extérieur. 
Hauteur 214 cm 
La face intérieure sera peinte, teinte blanc cassé. Selon choix du décorateur, elles seront équipées : 

 d’une béquille intérieure sur rosace 

 d’un pommeau ou poignée de tirage côté extérieur selon préconisation de l’architecte 

 d’un seuil à la suisse 

 d’un joint isophonique sur toute la périphérie 

 d’un microviseur « judas ».  
 

6.5 Placards  
 

Entrée (selon plan de vente) : Installation de portes coulissantes (épaisseur 10mm de type SOGAL ou 
équivalent) ou ouvrant à la française pour les dimensions inférieures à 1 mètre toute hauteur finition miroir. 
Equipement en mélaminé blanc : 1 étagère chapelière , une penderie sur toute la largeur du placard. 

 

Autres pièces (selon plan de vente) : Installation de portes coulissantes (épaisseur 10mm de type SOGAL 
ou équivalent) ou ouvrant à la française pour les dimensions inférieures à 1 mètre toute hauteur de teinte 
blanche épaisseur 10 mm.  

 
Les placards autres que ceux de l’entrée ne sont pas équipés. 
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Suivant plan de l’architecte, les tableaux électriques des logements seront installés dans un placard 

spécifique fermé par une porte dito 6.2 
Les dressings et rangements ne seront pas aménagés. 
 

6.6 Moulures et habillages 
Sans objet 
 

7 SERRURERIE  
 
7.1.  Garde-corps, lisse de garde-corps 
Selon localisation au plan de l’architecte, pour les garde-corps, ceux-ci sont réalisés soit : 

 Par un cadre en acier laqué avec remplissage en vitrage feuilleté ou en tôles perforées 

 Ou en béton maçonné recevant un enduit de teinte clair, surmonté d’une lisse en acier laqué de 
teinte foncée 

Lisses en acier thermolaqué, coloris et forme au choix de l’architecte. 
Fixation sur relevé béton des balcons et terrasses. 
Teintes définies par l'architecte. 

 
7.2.  Serrurerie extérieure 
Selon localisation au plan de l’architecte, grilles de façades en acier thermolaqué. 
Teintes définies par l'architecte. 

 
7.3. Couvertines et bavettes 
Couvertines et bavettes en aluminium laqué ou bandes de rive sur les acrotères de rives des toitures 
terrasse, teinte au choix de l’architecte, localisation suivant plans de l’architecte. 

 
 

8 PEINTURE ET DÉCORATION MURALE (hors faïence) 
 
8.1 Peintures extérieures  

8.1.1 Sur menuiseries, fermetures et protections 
Néant 
 
8.1.2 Sur serrurerie 
Serrurerie laquée selon localisation. 
 
8.1.3 Sur façades, sous face des balcons 
Enduit de parement, peinture ou lasure, teinte et calepinage au choix de l’architecte 
 

8.2 Peintures intérieures 
8.2.1 Sur boiseries 
Une couche d'impression et deux couches de peinture acrylique de teinte blanc ou blanc cassé sur 
plinthes bois et fourrures des placards coulissants. 
La porte palière recevra une peinture acrylique. Teinte blanc cassé sur la face intérieure, peinture 
laquée sur face extérieure, au choix de l’architecte. 
 
8.2.2 Sur murs 
Les murs de tous les logements (y compris placards, dressings et rangements) seront revêtus de deux 
couches de peinture acrylique de couleur blanc. 
La finition sera : 

 satinée dans les pièces humides (sur les parties ne recevant pas de faïences)  

 soyeuse dans les pièces sèches 

 satinée sur les huisseries métalliques 

 mate dans les placards. 
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8.2.3 Sur plafonds 
Les plafonds recevront deux couches de peinture acrylique mate blanche. 
 
8.2.4 Sur canalisations 
Les canalisations apparentes recevront une peinture acrylique blanche à deux couches. 
 
8.2.5 Sur boiseries naturelles 
Sans objet 
 
 

9 ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS 
 
9.1 Equipements ménagers 
 

9.1.1 Cuisine 
Les attentes Eau Froide, Eau chaude et évacuation sont prévues pour une future installation d’évier par 
les soins de l’acquéreur.  
 
9.1.2 Meubles vasques 
Ensemble HONFLEUR de chez BATIGREEN, meuble 2 tiroirs avec amortisseurs, posé sur pied, 
habillage  laqué, 5 teintes au choix. Vasque rectangulaire en céramique, série Venezia, de dimension 
61cm x 48cm. Posé sur plan de toilette en verre opaque. 
Pieds et poignées en inox brossé. 
Dimension standard 80, 100, 120cm en fonction du plan architecte. 
 
9.1.3 Evacuation des déchets 
Néant. 
 
9.1.4 Armoire sèche linge 
Néant. 
 

9.2 Equipements sanitaires et plomberie 
 

9.2.1 Distribution d'eau froide 
Réseau général d'eau froide en acier galvanisé ou en PVC pression au plafond du sous-sol et en gaines 
techniques. 
Dans la gaine palière, interposition avant chaque départ d’un robinet d’arrêt et d’un by-pass en vue de 
l'installation ultérieure d'un compteur d'eau froide pour chaque appartement (compteur non fourni). 
 
A partir de la colonne d'eau principale de chaque appartement, les appareils sanitaires seront raccordés 
en tube polyéthylène réticulé ou cuivre. 
 
Distribution encastrée dans la dalle ou apparente dans certains cas. 
 
 
9.2.2 Production et distribution d'eau chaude 
La production d’eau chaude sanitaire est assurée par une chaudière à condensation individuelle au gaz 
sur conduit 3CE. 
 
9.2.3 Evacuations 
Les appareils seront raccordés aux colonnes de chute PVC par des canalisations apparentes en PVC y 
compris fourreau pour les canalisations encastrées. 
 
9.2.4 Distribution de gaz 
Néant. Il n’ est pas prévu d’alimentation gaz dans les cuisines 
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9.2.5 Branchements en attente 
Eau froide et évacuation en attente pour machine à laver la vaisselle dans les cuisines au niveau de 
l’emplacement de l’évier suivant plans. 
Eau froide et évacuation en attente pour machine à laver le linge dans les salles de bains ou dans 
certains cas dans une autre pièce humide suivant disposition des plans de l’ingénieur fluide. 
 
9.2.6 Appareils sanitaires 
Appareils de teinte blanche, localisation selon plans architecte. 
 
Baignoire : en acrylique  de dimension 170cm x 75cm de marque IDEAL STANDARD modèle BAHAMA 
ou équivalent, compris barre de douche et douchette.  
 
Receveur de douche : receveur douche en céramique ou acrylique de 90cm x 90cm ou 90cm x 120cm,,  
de marque PORCHER modèle ULTRA FLAT ou équivalent avec barre de douche + douchette 3 jets. 
 
Vasque : en céramique sur meuble en mélaminé blanc avec deux tiroirs,, de VENEZIA  posé sur plan en 
verre opaque. 
 
WC suspendu : cuvette en porcelaine vitrifiée avec réservoir de chasse attenant 3l / 6l et abattant double 
de type CONNECT CLASSIQUE de chez IDEAL STANDARD ou équivalent avec plaque de commande 
chromée 
 
Lave-mains : Pour les logements de type T3 à T5, selon plans de l’architecte, porcelaine vitrifiée de type 
CONNECT de chez IDEAL STANDARD ou équivalent. Vidage par tirette 
 
9.2.7 Robinetterie 
Sur les baignoires, la robinetterie sera de type mitigeur thermostatique à disque céramique, finition 
chromée de type CERATHERM 100 de chez IDEAL STANDARD ou équivalent. 
 
Dans les douches, la robinetterie sera de type mitigeur thermostatique à disque céramique, finition 
chromée de type CERATHERM 100 de chez IDEAL STANDARD ou équivalent. 
 
Sur les vasques, la robinetterie sera de type mitigeur mono commande à disque céramique, finition 
chromée de type  KHEOPS de chez IDEAL STANDARD ou équivalent. 
 
Dans les WC, quand un lave-mains est installé, la robinetterie sera de type mitigeur à disque céramique, 
finition chromée (eau chaude et eau froide) de type  KHEOPS de chez IDEAL STANDARD ou 
équivalent. 
 
9.2.8 Accessoires 
Baignoire et douche : barre de douche type Idealrain S3, 3 jets avec flexible de 1.75m et douchette 
finition chromée de chez IDEAL STANDARD ou équivalent. 
 
WC : abattant thermodur à descente progressive. 
 
9.2.9 Equipement extérieur 
Sur les terrasses étanchées (selon plan), il sera installé un robinet de puisage. Le système de purge 
sera installé sous l’emplacement de l’évier. 
 
9.3 Équipements électriques 

 
9.3.1 Type d'installation 
Installation encastrée dans les appartements. Mise en place de socle DCL (Dispositif de Connexion pour 
Luminaire). 
La lustrerie n'est pas fournie sauf pour les zones de faux-plafonds et pour les luminaires extérieurs des 
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balcons, loggias ou terrasses, suivant plans.  
L’installation sera conforme à la norme C15-100. 
 
 
9.3.2 Puissance 
Tableau d’abonné avec platine disjoncteur et coffret répartiteur pré-équipé pour une puissance suivant 
norme. 
 
9.3.3 Équipement de chaque pièce 
L’appareillage électrique mural sera de marque Arnould dans la gamme Espace ou équivalent. 
 

Entrée : 

 1 sonnette par ronfleur sur tableau d’abonné 

 1 point lumineux sur simple allumage 

 1 prise de courant 

 1 tableau abonné 

 1 portier vidéo 
 

Dégagement : 

 1 point lumineux en plafond ou plusieurs suivant plans sur simple allumage 

 1 prise de courant 

 1 Détecteur Autonome Avertisseur de Fumées (DAAF) en plafond 
 

Cuisine (unité de vie) : 

 1 point lumineux en plafond 

 1 point lumineux en applique placé au-dessus de l’évier  

 1 inter double (et une prise de courant supplémentaire à proximité suivant agencement) 

 1 sortie de câble 32A+T 

 3 prises de courant 16A+T spécialisées (2 si LL dans salle de bains) 

 6 prises de courant 10A+T, dont 4 à hauteur 

 1 sortie de fil pour la hotte (ht = 1,80m) 
 

WC (unité de vie) : 

 1 point lumineux en plafond sur simple allumage 

 1 prise de courant à côté de l’interrupteur 
 

Salle de bains ou douche (unité de vie) : 

 1 point lumineux en plafond 

 1 point lumineux en applique placé au-dessus de la vasque 

 1 inter double allumage 

 1 prise de courant 10A+T à hauteur 

 1 prise de courant à côté de l’interrupteur 

 liaisons équipotentielles 
 

Séjour (unité de vie) : 

 1 point lumineux en plafond sur simple allumage 

 5 prises de courant au minimum dont une à côté de l’interrupteur 

 1 prise RJ45 

 1 prise télévision 
 
Chambre (unité de vie) : 

 1 point lumineux en plafond va et vient sur simple allumage 

 1 prise de courant à côté de l’interrupteur 

 3 prises de courant  
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 1 prise RJ45  

 1 prise télévision 
 
 
Autres chambres : 

 1 point lumineux en plafond sur simple allumage 

 3 prises de courant 

 1 prise RJ45  

 1 prise télévision (pour les logements dont la surface est supérieure à 100m²) 
 
Balcon ou terrasse : 

 1 point lumineux sur les terrasses et balcons sur séjour de plus de 6m². Lustrerie fournie et 
posée. 

 1 interrupteur simple allumage lumineux positionné dans le séjour 

 1 prise étanche 
 
Pour les pièces équipées de faux plafond, les points lumineux seront composés de spots LED. 
 
9.3.4 Sonnerie de porte palière 
Sonnerie électrique par bouton poussoir avec sonnette par ronfleur incorporé dans le tableau 
disjoncteur. 
 
9.4 Chauffage, cheminée, ventilation 
9.4.1 Type d'installation 
 
Production de chauffage et d’eau chaude par chaudière individuelle gaz à condensation sur conduit 
3CE. Chaque logement comportera une chaudière, localisation suivant plans. 
 
 
9.4.2 Températures garanties 
Suivant base de calculs par température extérieure de - 10°C. 
 
Températures intérieures : - salle de bain et douche :   21°C 
 - chambres, séjour et cuisine : 19°C 
 

 
9.4.3 Appareils d'émission de chaleur 
Les radiateurs seront en acier de teinte blanche, avec robinet thermostatique sauf dans la pièce équipée 
du thermostat, type  INTEGRA PARADA de chez RADSON ou équivalent.  
Les salles de bains et salles de douche recevront des radiateurs sèche-serviettes électriques ou à eau 
chaude (suivant étude thermique) programmables, de type ATOLL SPA de la marque ACOVA ou 
équivalent. 
 
9.4.4 Conduits de fumée 
Conduits collectifs 3CE pression en acier inoxydable situés dans les gaines techniques traversant les 
appartements, au droit des chaudières individuelles gaz. 
 
9.4.5 Prises d'air frais 
Bouches d'entrée d'air hygroréglables placées dans les fenêtres et portes-fenêtres des séjours et 
chambres ou dans les murs de façade, suivant réglementation. 
 
9.4.6 Extraction d'air 
Bouches à déclenchement automatique dans wc et salles de bains, et dans les cuisines avec cordelette. 
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9.5 Equipement intérieur des placards et rangements 
dito 6.5. 
 

9.6 Equipements de télécommunications 
 
9.6.1 Télévision 
Mise en place d’une antenne collective en toiture pour réception de la radio et de la Télévision 
Numérique Terrestre hertzienne. 
 
9.6.2 Téléphone 
 Dans les logements, les prises seront de type RJ45 dans le séjour et chaque chambre 
 
9.6.3 Commande d'ouverture des accès piétons  
Chaque appartement sera muni d'un combiné mural vidéo couleur main libre type  Bticino  ou équivalent 
permettant le contrôle et l’ouverture de la porte du hall d'entrée de l'immeuble. 
 
9.6.4 Fibre optique 
Il sera déployé un réseau en fibre optique dans les parties communes de l’immeuble pour accès aux 
réseaux hauts débits (télévision, internet…) par abonnement à charge du client auprès de l’opérateur de 
son choix.  
Le raccordement au réseau sera à la charge de la copropriété. 
 
9.6.5 Détection Incendie 
Fourniture et pose d’un détecteur de fumée par logement, conformément à la réglementation. 
 
9.6.6 Alarme 
Sans objet. 
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ANNEXES PRIVATIVES 

 
 

1. GARAGES 
1.1 Murs ou cloisons 

Murs en béton banché ou en aggloméré de béton laissés bruts. 
 

1.2 Plafonds 
Constitués par la sous face de la dalle brute en béton armé ou un matériau isolant (projection) à 
l'aplomb des locaux habitables exclusivement, localisation et épaisseur suivant calculs de l’étude 
thermique. 
 

1.3 Sols 
Dallage ou dalle en béton taloché manuellement et application d’une peinture au sol. 
 

1.4 Porte d'accès (véhicules) 
 Accès depuis : 

2.4.1 L’accès au sous-sol s’effectuera par une porte basculante automatique (1 par sous-sol), située 
« rue du Vallon » 

2.4.2 Pour chaque garage boxé, il sera installé une porte métallique individuelle basculante à 
commande manuelle par tirage central. Il sera fourni une télécommande par emplacement de 
stationnement permettant d’ouvrir la porte automatique d’entrée au sous-sol . 

 
 

1.5 Ventilation 
Création de ventilations hautes et basses et circulation d'air assurée naturellement conformément à la 
réglementation.  
 

1.6 Equipement électrique 
Installation apparente. 
 
Eclairages des circulations communes  sur minuterie. 
 
Il est précisé qu'une présence d'eau éventuelle de ruissellement au droit des murs et au sol des garages 
est tolérée. 
 
 

2. CAVES 
 

2.1 Murs ou cloisons 
Murs en béton banché ou en aggloméré de béton laissés bruts. 
 

2.2 Plafonds 
Constitués par la sous face de la dalle brute en béton armé ou un matériau isolant (projection) à 
l'aplomb des locaux habitables exclusivement, localisation et épaisseur suivant calculs de l’étude 
thermique. 
 

1.3 Sols 
Dallage ou dalle en béton talochés manuellement, finition lissée. Peinture au sol prévue. 
 

1.4 Porte 
Porte en bois, ferrage par paumelle, Peinture 2 couches 

 
Il est précisé qu’une présence d’eau résiduelle de ruissellement au droit des murs ou dallages des caves est 
tolérée. 
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3. PARKINGS EXTERIEURS 
 

Sans objet. 
Des places de stationnement aériennes Visiteurs seront présentes sur la voie nouvelle « Rue du Vallon 
d’Or », destinées à l’ASL du Vallon. 

 
 
 

PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE 

 
 

1. HALLS D'ENTREE  
Les halls d’entrée seront traités suivant les plans de détail établis par l’architecte, en accord avec le 
Maître de l’Ouvrage. 
 

1.1 Revêtements de sols 
Mise ne place au sol d’un revêtement en carrelage avec calepinage suivant décoration choisie par 
l’architecte. 
Tapis de sol de type TUFTIGUARD ou GRADIUS ESPLANADE 
 

1.2 Parois 
Les murs recevront, suivant calepinage de l’architecte, un miroir, un revêtement mural en panneaux bois 
stratifié gamme Polyrey ou équivalent, un revêtement textile ou vinyle expansé ou une peinture 
décorative suivant choix de l’architecte. 
 

1.3 Plafonds 
Les plafonds intérieurs des halls seront en plaques de plâtre peintes acoustiques suivant réglementation 
ou  équivalent suivant plans  de décoration de l’architecte. 

 
1.4 Portes d’entrée 

Portes d’entrées vitrées dans un ensemble en acier laqué avec vitrage, poignée de tirage avec 
fermeture à ventouses. 
Platine de rue du vidéophone en inox avec défilement des noms.. 

 
 

1.5 Boîtes aux lettres 
Les boîtes aux lettres sont situées dans les halls de chaque bâtiment (accès depuis Impasse nouvelle 
« Impasse des Tulipiers ») ; il est prévu une case par logement. Modèle suivant plans de décoration de 
l’architecte et normes en vigueur. 
 

1.6 Chauffage 
Les halls ne seront pas chauffés. 
 

1.7 Equipement électrique 
Diffuseurs lumineux en plafond ou appliques murales commandés par détecteurs de présence 
 
 

2. CIRCULATION DES PALIERS D'ETAGES CLOS 
2.1 Sols 

Pour les paliers à tous niveaux, mise en place d’un revêtement en carrelage avec calepinage suivant 
décoration choisie par l’architecte. 
 

2.2 Murs 
Mise en place d’un revêtement textile, vinyle expansé ou peinture décorative suivant choix de 
l’architecte. 
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2.3 Plafonds 

Les plafonds intérieurs seront en plaque de plâtre peinte ou équivalent ; Application d'une peinture 
blanche sur dalle béton ou faux plafond si nécessaire pour respecter la réglementation acoustique. 
 

2.4 Portes de communs 
Portes bois à âme pleine ou alvéolaire, selon réglementation. 
 
 

2.5 Eclairage 
Diffuseurs lumineux en plafond ou appliques murales commandés par détecteurs de présence. 
L’éclairage de sécurité sera installé conformément à la législation en vigueur. 
 
 

3. CIRCULATIONS A L’AIR LIBRE 
 

      3.1 Sols 
Revêtement de sol soit en béton désactivé, soit en dalle béton, soit en dallette béton 50 cm x 50 cm, 
selon localisation aux plans de l’architecte. 
 

3.2 Murs 
Revêtement par enduit minéral épais, ou habillage en parement pierre collé type Valdor aspect pierre 
dorée ou équivalent, selon localisation aux plans de l’architecte, 

 
3.3 Plafonds 

Application d'une peinture sur dalle béton  
 

3.4 Portes de communs 
Sans objet 
 

3.5 Eclairage 
Diffuseurs lumineux en plafond ou en applique commandés par détecteurs de présence selon plans 
architecte. 
L'éclairage de sécurité sera posé conformément à la législation en vigueur. 

 
 

4. CIRCULATIONS DES SOUS-SOLS 
 
4.1 Sols et circulations d'accès 

Les sols des circulations piétonnes des sous-sols (sas d’ascenseur) recevront une peinture de sol. 
Les sols des circulations (hors rampes laissées en béton brut) recevront une peinture de sol. Le sol des 
boxes ne  sera pas peint. 
 

4.2 Murs 
Les murs des circulations piétonnes des sous-sols (sas d’ascenseur et paliers) recevront un enduit 
intérieur type gouttelette. 
Les murs des circulations automobiles des sous-sols seront bruts de béton. 
 

4.3 Plafonds 
Plafonds bruts constitués par la sous face des planchers béton armé, ou par un matériau isolant 
(projection) suivant calculs de l’étude thermique. 
 

4.4 Portes d'accès 
Les portes d’accès seront en bois (ou métal si donnant sur l’extérieur) à âme pleine, d’épaisseur 40mm 
environ, coupe-feu selon réglementation et peintes. 
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4.5 Equipement électrique 
Eclairage des circulations du garage : par des appareils fluorescents posés en plafond et commandés 
par détecteurs de présence raccordés à une minuterie. 
 
L'éclairage de sécurité sera disposé conformément à la législation en vigueur. 
 
 

5. CAGES D'ESCALIERS INTERIEURES 
 
5.1 Sol (marches, contremarches et paliers) 

Peinture de sol selon réglementation PMR 
 

5.2 Murs et plafonds 
Enduit intérieur type goutelette 
 

5.3 Chauffage, ventilation 
Sans objet 
 

5.4 Eclairage 
Diffuseurs lumineux commandés par détecteurs de présence. 
L’éclairage de sécurité sera installé conformément à la législation en vigueur. 

 
 

6. LOCAUX TECHNIQUES 
 

6.1 Gaines techniques d'étages 
Les gaines techniques d'étages abritent les colonnes montantes et les piquages pour les appartements, 
pour les services suivants : électricité, téléphone, courants faibles, et eau. 
Leurs façades seront en panneau menuisé bois avec porte en aggloméré de bois finition à peindre. 
 

6.2 Locaux vide-ordures d'étages 
Néant 
 

6.3 Local de réception des ordures ménagères 
Des locaux de réception des ordures ménagères seront créés au niveau du sous-sol. Ils seront 
dimensionnés conformément aux règles du Grand Lyon pour le tri sélectif. 

 Le sol recevra un revêtement en carrelage 20*20 antidérapant 

 Les murs recevront un revêtement carrelage sur 1,2m de hauteur environ. Le reste des murs 
recevra une peinture de propreté. 

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

 Il sera installé un point d’eau avec bonde d’évacuation pour nettoyage des bacs roulants à installer 
par la copropriété. 

 L’éclairage s’effectuera en plafond sur détecteurs de présence temporisés. 

 Fermeture par porte métallique, clé sur organigramme 

 Robinet de puisage condamné par carré et évacuation par bonde de sol raccordée sur le réseau 
EU 

 
6.4 Bassin de rétention 

Il ne sera pas aménagé de bassin de rétention à l’intérieur de la copropriété. 
Toutefois, un bassin de rétention commun à toutes les copropriété des zones A, B, C, D et E formant 
l’ensemble immobilier « Le Pinet » sera aménagé en partie Sud du terrain, formant le lot 7 du permis 
valant division. Ce bassin sera aménagé en étang paysager inaccessible. Son entretien sera géré par 
l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier « Le Pinet ». 
Les eaux pluviales collectées dans la copropriété « VUE D’EN HAUT » seront donc dirigées par des 
canalisation en tréfonds jusqu’à ce bassin. 
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6.5    Locaux 2 roues 

Finition du sol : peinture anti-poussière  
Finition des murs et plafonds : bruts de béton si absence d’isolant. 
Fermeture par porte métallique ; serrure sur organigramme 
Un point lumineux en plafond avec commande par minuterie ou détecteur de présence 

  
 
6.6    Local transformateur 

Sans objet. 
 

6.7    Local technique (local fibre) 
Un local technique sera aménagé dans le niveau de stationnement. 
Finition du sol, des murs et du plafond : brut de béton. 
Fermeture par porte en bois à un vantail sur huisserie métallique ; cylindre européen. 
Eclairage sur détecteur de présence. 
 

6.8 Désenfumages des étages 
Sans objet. 
 

6.9 Ventilation des garages 
Ventilation et désenfumage naturelle sur le niveau de sous-sol selon réglementation. 

 
     6.10  Pompes de relevage 
 fosses hydrocarbures seront avec pompes de relevage. Localisation selon plans. 

 
 
 

EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 

 
1. ASCENSEURS 
 
Selon localisation aux plans de l’architecte, il sera installé des ascenseurs pour desservir les logements et 
stationnements. 
Installation en gaine maçonnée avec porte palière à ouverture automatique.  
Dispositif de sécurité selon normes en vigueur.  
Cabine avec éclairage automatique, plafond diffuseur, barre d’appui et miroir.  
Charge utile de 630 kg (8 personnes) et vitesse de 1 m/s.  
Porte palière coulissante avec finition peinture à tous les niveaux, et INOX au Rez-de-chaussée 
Sol cabine avec carrelage.  
Condamnation pour accès au sous-sol depuis les étages par clé sur organigramme ou code ou Vigik. (Idem pour 
accès aux étages depuis les sous-sols). 
 

 

2. TELECOMMUNICATIONS 
 

2.1 Téléphone et fibre optique 
Installation pré-câblée dans gaine technique. 
Gaine réservée à cet effet sur les paliers d'étages et réseau extérieur enterré jusqu'à la limite de copropriété en 
vue du raccordement de l'immeuble au réseau. 
 
2.2 TV et radio 
Voir article 9.3.3. 
 
2.3 Alarme, télésurveillance 
Tableau modulaire d’alarmes techniques pour VMC, ascenseur 
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3. ALIMENTATION EN EAU 
 
3.1 Comptages généraux 
 
Branchement exécuté par le service des eaux de la Métropole jusqu'au regard maçonné ou pénétration dans la 
copropriété. 
 
La consommation sera décomptée conformément au règlement de copropriété. Un by-pass sera posé sur 
chaque départ d'appartement pour la pose éventuelle d'un compteur particulier (compteur non fourni, placard 
technique réservé à cet effet). 
 
3.2 Traitement de l’eau 
Sans objet. 
 
3.3 Colonnes montantes 
Colonnes montantes en tubes acier galvanisé ou PVC pression placées dans la gaine technique aménagée sur 
les paliers d'étages. 
 
3.4 Branchements particuliers 
-  Robinet d’arrêt avec by-pass pour chacun des logements à l’intérieur de la gaine technique suivant plans, 
permettant la pose d’un compteur individuel. Entretien à la charge de la copropriété. 
- 1 by-pass permettant la pose d’un compteur pour les parties communes (local poubelles et arrosage des 
espaces verts). 
 
 
4. ALIMENTATION EN GAZ 
 
Seules les réseaux de chauffage seront alimentées en gaz (pas de gaz pour la cuisine).  
Branchement exécuté par le service concessionnaire concerné jusqu’en limité de copropriété puis canalisations 
remontant jusque dans les gaines palières où seront posés des compteurs individuels. 
 
 
5. ALIMENTATION EN ELECTRICITE 
 
5.1 Comptages des services généraux 
Comptage général pour les services généraux de la copropriété : un comptage par bâtiment et un pour chacun 
des niveaux de stationnements.  
Puissance suivant étude du BET Fluides. 
 
5.2 Colonnes montantes 
Colonnes agréées ERDF dans gaines techniques palières. 
 
5.3 Branchements et comptages particuliers 
Comptage par compteur avec téléreport conformément aux spécifications ERDF, pour chaque logement . 
Disjoncteur dans tableau abonné situé dans le hall d'entrée de chaque appartement. 
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PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE & LEURS EQUIPEMENTS 

 
1. ESPACES VERTS 
 
 
1.1 Espaces verts communs et chemin paysager 

 
1.1.1 Espaces communs 
Selon plan du bureau d’études paysagères, aménagement d’un espace vert central minéral composé d’escaliers 
traversant permettant de relier la rue du Vallon d’Or à l’impasse des Tulipiers.. 
Espace clos et sécurisé par une clôture et des portillons. 
 
2. ECLAIRAGE EXTERIEUR 
 
2.1 Signalisation des entrées des immeubles 
Suivant plans de l’architecte. 
 
2.2 Eclairage extérieur 
Eclairage par appareillage encastré ou borne, suivant plans, commande par interrupteur crépusculaire 
 
3. CLOTURE 
 
3.1 Sur rue du Vallon d’Or 
Selon localisation au plan d’architecte, serrurerie ou mur créé en aggloméré avec mise en œuvre d’un parement 
pierres entre le bâtiment Sud et la limite existante( Route de Champagne).. 
 
3.2 Avec les copropriétés voisines et en pourtour de la prairie 
L’espace vert aménagé en prairie sera entièrement fermé par une clôture grillagée comprenant de part et d’autre 
une haie paysagère. 
 
3.3 Portillons d’accès 
La copropriété sera entièrement clôturée. Il sera créé deux portillons d’accès à la copropriété : un  impasse des 
tulipier et  un rue du Vallon D’or..   
 
3.4 Contrôles d’accès 

 Visiophone avec Vigik sur les portillon sur rues 

 Visiophone avec Vigik sur les premières portes des SAS d’entrée des bâtiments B Nord et B Sud. 

 Digicode avec Vigik sur les deuxièmes portes des SAS d’entrée des bâtiments B Nord et B Sud 

 Contrôle d’accès au RDJ pour accès aux bâtiments 
 

 
4. RESEAUX DIVERS 

 
4.1 Eau 

Arrivée d'eau exécutée par Veolia jusqu'au compteur général situé en sous-sol. 
 

4.2 EDF 
Alimentation de l'immeuble par un réseau depuis le domaine public jusqu'aux coffrets de façade. 
 

4.3 GDF 
Alimentation de l'immeuble par un réseau depuis le domaine public jusqu'aux coffrets de façade. 

 
4.4 Extincteurs et plans de sécurité 

Un nombre réglementaire d'extincteurs et de plan de sécurité sera mis en place par le syndic. 
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4.5 Egouts 

Canalisations en PVC en sous-sol, puis canalisations enterrées jusqu'au tabouret général de l'égout de 
la ville. Des canalisation d’eaux usées des copropriétés voisines de la copropriété « Vallon d’Or » sont 
susceptibles de traverser en tréfonds, jusqu’au raccordement au réseau public au sud du terrain. 
 

4.6 Télécommunications 
Raccordement de l'immeuble à partir d'une chambre de tirage située sur le domaine public. 

 
4.7 Eaux pluviales 
      Des canalisation d’eaux pluvailes des copropriétés voisines de la copropriété « Vallon d’Or » sont  
      susceptibles de traverser en tréfonds, jusqu’au bassin de rétention au sud du terrain. 
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NOTA 

 
Les différentes possibilités de choix qui seront offertes ne pourront être exercées que dans la limite de 
l'avancement du chantier. 
 
La présente notice descriptive a été établie avant la mise en œuvre des différents matériaux ou matériels 
avancés. 
 
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 (exemples : retard d'approvisionnement, défauts de fabrication, 
difficultés d'importation…), le Maître de l'ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils par 
d'autres de qualité au moins équivalente. 
 
Il est précisé que les cotes et surfaces mentionnées dans la présente notice et sur les plans sont indiquées sous 
réserve des tolérances de construction et que la société pourrait être amenée à les modifier. L'implantation des 
équipements ou appareils y est par ailleurs figurée à titre indicatif et les retombées, soffites, faux plafonds, 
canalisations et convecteurs ou radiateurs n'y sont pas figurés. 

 
D'une manière générale, l'acquéreur ne pourra, en aucun cas, réclamer l'une des prestations prévues à la 
présente notice descriptive dans la mesure où celle fournie par le vendeur correspond à une qualité équivalente 
sur la base des informations données par l'architecte. 
 
L'acquéreur reconnaît cette clause comme essentielle, sans laquelle le vendeur n'aurait pas contracté. 
 
L'isolation acoustique de ce programme répondra à la réglementation en vigueur à la date de la demande de 
permis de construire. Il est précisé que toute modification qui pourrait diminuer l'isolation acoustique pourra être 
effectuée par tout acquéreur ou le promoteur dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 

La présente notice prévaudra en cas de contradiction avec la notice sommaire. 
 

 


