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NOTICE DESCRIPTIVE 
Annexe au contrat de réservation 

 

Le Gardenhome 

LeLeLeLes Hauts de Mercurys Hauts de Mercurys Hauts de Mercurys Hauts de Mercury    

 
Route de la Grillette – Commune de Mercury 

EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 – 10/12 Place Vendôme 75001 PARIS 

Infrastructures 

Le type de fondations est adapté aux caractéristiques du sol rencontré et conforme aux études 
de sols et de structure. 
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Les fondations sont exécutées : 
 
- par semelles filantes en béton coulé dans les fouilles en rigoles réalisées à l’aplomb des 

murs porteurs. 
 
Ou toute autre solution validée par le bureau de contrôle. 

Dalle du rez-de-chaussée 

Le type de dalle du rez-de-chaussée est adapté aux caractéristiques du sol rencontré et 
conformes aux études de sols et de structure. 
 
La dalle du rez-de-chaussée est de type : 
 
- flottante, désolidarisée des fondations, réalisée en béton armé, coulée sur un lit anti-

contaminant avec polyane en sous-face et isolant sur l’ensemble de la partie habitable. 
 
Ou toute autre solution validée contrôle. 

Murs périphériques – Refends et Planchers 

Les éléments de structure sont définis selon l'étude structure ayant reçu l'agrément du Bureau 
de Contrôle. 
 
Les murs périphériques sont en briques ou béton banché de 20 cm d’épaisseur selon le cas. 
Ou toute autre solution validée par l’étude structure et thermique. 
 
Les murs de refends porteurs sont en parpaings alvéolés, parpaings pleins ou béton banché 
de 20 cm ou 15 cm d’épaisseur selon le cas. 
 
Les planchers hauts des étages y compris balcons et terrasses, le cas échéant, sont réalisés 
en dalles pleines en béton armé, ou toute autre solution ayant reçu l’accord du Bureau de 
Contrôle. 
  
Les éventuels poteaux extérieurs sont en béton et/ou en acier galvanisé ou toute autre toute 
autre suggestion conforme à l’étude structure. 

Charpente 

Les charpentes sont en fermettes de bois assemblées par connecteurs, traitées fongicide et 
insecticide ou toute autre solution ayant reçu l’agrément du Bureau de Contrôle. 
 
Les éléments d’habillage tels que : 
Bandeaux, sous-faces, planches de rives, décrochés de toiture, bardages sont réalisés en : 
 
- bois traité fongicide insecticide. 
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Couverture 

La couverture est réalisée : 
 
- en tuiles béton ou terre cuite, teintées dans la masse, d’aspect et de couleur conformes au 

permis de construire. 
 
Les toitures sont équipées des accessoires règlementaires. 
 
Les gouttières et chutes d’eaux pluviales sont : 
 
- en acier galvanisé. 
 
Celles-ci sont raccordées au réseau d'eaux pluviales. 
 
Les solins, noues, couvertines, entablement, lucarnes, etc. sont en : 
 
- en acier galvanisé. 

Menuiseries extérieures 

Fenêtres, portes fenêtres 

- Elles sont en PVC de type « ouvrant à la française » pose traditionnelle. 
 
Les ouvrants sont équipés de double vitrage d’épaisseur conforme à l’étude thermique. 
 
L’ensemble de ces menuiseries est classé A3, E3, V2. 

Volets 

- Les volets roulants sont en PVC, à commande électrique 
 

D’aspect et de couleur conformes au permis de construire. 

Portes d'entrée 

Les portes d’entrée sont : 
 
- en métal peint avec âme en polyuréthane équipée d’une serrure de sûreté trois points. 

Portes de garage 

Les portes de garage sont en métal, laquée en usine, de type basculante non étanche : 
 
- à rainures horizontales 
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Revêtements extérieurs 

Les revêtements extérieurs sont réalisés : 
 
- en enduit projeté, finition, teintes et éventuelles modénatures conformes au permis de 

construire et choix de l'architecte. 
- En bardage bois traité fongicide insecticide. 
 
Les coloris pourront être différents sur chaque immeuble. 

Serrurerie : 

Les gardes corps des balcons et terrasses seront réalisés béton et en acier galvanisé ou laqué. 

Séparatifs entre logements 

Selon l’implantation prévue au plan, les séparatifs entre 2 logements et entre logements et 
parties communes pourront être de 2 natures : 
 
- en murs d’agglomérés ou de béton selon le cas, d’épaisseur conforme aux plans ; leur 

habillage étant précisé à l’article « Plafonds – Doublage et Isolation ». 
- en séparatifs de type SAD, d’épaisseur conforme aux normes thermiques et acoustiques, 

constituées de plaques de plâtre sur système d’ossatures métalliques avec traitement 
thermique et acoustique par panneaux de laine minérale. 

Plafonds – Doublage et Isolation 

Les plafonds situés sous les planchers des parties habitables sont : 
 
- enduits sous dalle. 
- en plaques de plâtre de 13 mm fixées sur un contre-lattage métallique de type 

« PLACOSTIL » ou similaire. 
 
Les plafonds du dernier étage, situés sous la charpente (partie horizontale), et les rampants 
(parties obliques) sont exécutés en plaques de plâtre posées sur un contre-lattage métallique 
de type « PLACOSTIL » ou similaire, d’épaisseur et de nature conforme à la réglementation 
et ayant reçu l’agrément du Bureau de Contrôle. 
 
Les plafonds du dernier étage sont doublés de laine minérale ou toute autre solution ayant 
reçu l’agrément du Bureau de Contrôle et répondant à l’étude thermique. 
 
Les murs périphériques correspondant aux parties habitables sont isolés par un doublage 
intérieur répondant à l’étude thermique. 
 
Les murs de refends correspondant aux volumes habitables sont habillés suivant le cas, d’un 
enduit plâtre, de plaque de plâtre de 13 mm d’épaisseur, d'un doublage de type « Calibel ». 
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Cloisons de distribution 

Toutes les cloisons de distribution intérieures aux logements sont exécutées en cloisons 
sèches de 50 mm composées de deux plaques de plâtre de 10 mm posées sur « nid d’abeille » 
de 30 mm. 

Chauffage et plomberie (INDIVIDUEL)  

� Chauffage gaz  individuel 

Le chauffage est de type chauffage central au gaz. 
La production de chaleur est assurée par une chaudière murale étanche « à ventouse ». 
 
Le transport des calories est assuré par une installation bitube réalisée en tubes de 
polyéthylène réticulés, encastrés en dalles, planchers, plafonds et cloisons de distribution. 
 
L’émission et la distribution de chaleur sont assurées par un ensemble de radiateurs acier dont 
les dimensions sont conformes à l’étude thermique. 
 
La température de chaque logement est réglée à l’aide d’un thermostat d’ambiance 
électronique et programmable, et de robinets thermostatiques dans les pièces où la 
réglementation en vigueur l’impose. 
 
La société se réserve le droit de modifier la marque et l’emplacement de la chaudière, ainsi 
que l’emplacement, le nombre et la dimension des radiateurs dans le respect de l’étude 
thermique. 

� Production de l'eau chaude sanitaire  

La production de l’eau chaude sanitaire est assurée par la chaudière individuelle. 
 
La distribution de l’eau est assurée par des conduites en tube de polyéthylène réticulé ou en 
cuivre, encastrées sous gaine dans la dalle jusqu'à chaque appareil suivant le choix de la 
société. 
 
Les évacuations sont en PVC ou toute autre solution retenue par les concessionnaires. 

Cuisson 

L’emplacement cuisson est desservi par une alimentation électrique conforme à la norme NFC 
15-100. 

Sanitaires 

Les équipements sanitaires sont : 
 
- En acrylique blanc pour les baignoires. 
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- En grès ou céramique émaillée blanche pour les lavabos, receveurs de douche, bidets, le 
cas échéant, et WC équipés d'un robinet d'arrêt. 

- Meuble vasque 80 cm, double porte miroir et bandeau lumineux. 
- Pas de meuble évier en cuisine. 
- La robinetterie est de type mitigeur pour l’ensemble des appareils. Toute la robinetterie est 

estampillée NF. 
- Une alimentation et une évacuation pour lave-linge et lave-vaisselle sont prévues dans la 

cuisine. 
 
Un robinet de puisage est prévu à l’extérieur pour les logements bénéficiant d’un jardin. 

Ventilation individuelle  

L’ensemble de l’installation est de type V.M.C. individuelle simple flux hygroréglable Types B 
basse consommation (Microwatt) avec fonctionnement permanent obligatoire dans le respect 
de l’étude thermique. 
 
Les arrivées d’air frais sont assurées par des grilles de ventilation fixées sur les vantaux des 
fenêtres des pièces « sèches ». La taille et le nombre de ces grilles sont conformes à la 
réglementation. 
 
L’extraction de l’air vicié est assurée dans les pièces « humides » par des bouches d’aspiration 
placées en partie haute. 

Electricité – Téléphone et Télévision 

L’installation est de type encastrée et réalisée suivant les normes NFC 14-100 et 15-100 
version 2000 en vigueur. 
 
Le tableau avec disjoncteurs divisionnaires est situé à l’emplacement choisi par la société, à 
l'intérieur du logement. 
 
L’ensemble des garages ne seront pas alimentés en électricité. 
Le cellier est équipé d’un point lumineux commandé et d’une prise . 
 
Les prises télévision sont raccordées à une antenne commune offrant la réception des  
chaînes TNT. 
 
L'ajout d'appareils électriques complémentaires est visé dans le livret d'accueil remis au client 
lors de la livraison. 

Menuiseries intérieures et escalier (le cas échéant)  

Toutes les pièces des parties habitables, revêtues de moquette, sont équipées de plinthes en 
bois peint. 
 
- Les huisseries sont en bois peint. 
 
- Les baies et les poteaux d’about sont en bois peint. 
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Les portes intérieures sont de type : 
 
- isoplanes. 
 
Les portes de placards sont de type : 
 
- coulissantes finition mélaminé blanc ou battantes isoplane selon localisation. 
 
Les penderies et vestiaires sont équipés d’une étagère en mélaminé blanc avec tringle. 
 
Les rangements sont équipés d’étagères en mélaminé blanc. 
 
L’escalier est : 
 
- en bois naturel non apprêté (brut). 

Peintures et revêtements muraux 

� PEINTURES EXTERIEURES 

(Choix des coloris conforme au calepin d’ambiance du Permis de Construire) 
 
Les portes d’entrée sont recouvertes de peinture glycérophtalique.  
 
Il n’y a aucune couche de peinture prévue sur les portes de garage, autre que celle du 
fabricant. 

� PEINTURES INTERIEURES 

Sur les menuiseries : 
- peinture glycérophtalique satinée blanche. 
 
Sur l’ensemble des plafonds excepté ceux des volumes non isolés : 
- peinture acrylique mate blanche. 

� REVETEMENTS MURAUX 

Tous les murs des pièces « sèches » et pièce « humides » sont apprêtés et livrés prêt à 
tapisser.  
 
 
Au pourtour de la baignoire, il est prévu une faïence 20X40 toute hauteur. 
 
Au pourtour de la douche, il est prévu une faïence 20X40 toute hauteur. 
 
Type et Coloris au choix du Maître d’Ouvrage. 
 
Les murs des garages et caves sont laissés bruts de support. 
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Revêtements de sols 

Dans les pièces sèches, les revêtements de sols sont traités : 
 
- en revêtement Carrelage 40 x40 :  

Localisation : Entrée, séjour 
 
- en moquette U2SP2 :  

Localisation : chambres et dégagement. 
 
Dans les pièces « humides », le revêtement est réalisé en : 
 
- en revêtement Carrelage 40 x 40 :  

Localisation : Cellier/Buanderie, Cuisine, WC et SdB. 
 
Le réservataire choisira un coloris, de carrelage et un coloris de revêtement moquette, dans 
la gamme proposée par la société. 
 
 
Les sols des garages, caves et balcons sont livrés brut de support. 

Parties communes 

� PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX 

Les murs du hall d’entrée sont parés d'un revêtement décoratif de type toile de verre avec 
moulures et peinture bicolore, coloris au choix de la Société 
 
Tous les plafonds sont revêtus d'une peinture glycérophtalique mate. 
 
Les couleurs des peintures et de traitement des bois ou éléments métalliques sont définies 
selon le permis de construire 
 
Les murs et les plafonds du couloir d’accès aux caves et les caves sont laissés brut de support. 

� REVETEMENTS DE SOLS 

Le palier bas d'entrée est réalisé en carrelage 30x30, classe IV, avec plinthes assorties ainsi 
que les marches, contremarches et circulation du palier d'étage. 
 
Le dégagement desservant les caves et services généraux sera réalisé en revêtement PVC. 

� APPAREILLAGE ELECTRIQUE 

L'éclairage du hall et des paliers d'étages se fera par des spots encastrés et appliques : 
l'ensemble étant commandé par commande à détecteur avec minuterie. 
 
Un vidéophone avec control d’accès de type « VIGIK » ou autre système, faisant l’accord des 
concessionnaires, est installé à l'entrée de la montée d'escalier avec combiné et bouton de 
commande dans chacun des logements accessibles par la montée d'escalier. 
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Un carillon avec bouton et porte étiquette est disposé à proximité de la porte d'entrée de 
chacun des logements. 
 
Eclairage par hublots pour l’accès aux caves 

Extérieurs 

Les accès aux garages sont réalisés conformément au permis de construire. 
 
Les accès aux immeubles sont en : 
 
- dalles de gravillons lavés ou en béton balayé ou en béton désactivé selon l’emplacement  
ou toute autre solution précisée au permis de construire. 
 
Les jardins sont engazonnés en saison et par immeuble. 
L'arrosage et l'entretien du jardin par l'acquéreur sont visés dans le livret d'accueil qui lui est 
remis lors de la livraison. 
Les jardins supporteront des servitudes de passage de canalisations enterrées des eaux 
pluviales des toitures et des drains. 
 
Les terrasses des appartements de types FONTAINEBLEAU sont livrées avec étanchéité et 
dalles sur plots lorsqu’il se trouve au-dessus d’un garage. 
 
Les clôtures sont réalisées par la société conformément au permis de construire. 
Toutefois, celles-ci pourront être doublées d’une haie vive à la charge de l’acquéreur (clôtures 
intérieures de 1 m – haie vive de 1,20 m). 
 
Aucune autre clôture que celle prévue n'est autorisée. 
 
La terre du site sera remise en place. 
 
En aucun cas les mouvements de terre réalisés par la société ne pourront être modifiés. 

Servitude 

Pendant toute la durée des travaux sur l’ensemble immobilier, les trottoirs et voiries seront 
laissés à l’état brut d’empierrement afin que l’enrobé définitif ne soit pas endommagé par le 
passage des engins de chantier et les véhicules de déménagement. 
 
Les accès aux garages sont interdits aux véhicules lourds. 
 
Les trottoirs et voiries se feront par tranche. 

Divers 

Les côtes intérieures sont données à titre indicatif. 
 
En fonction des impératifs techniques, réglementaires, esthétiques et d’approvisionnement, la 
société se réserve le droit d'intervenir et de modifier les indications portées sur les plans ainsi 
que les équipements (notamment en ce qui concerne la marque des appareils et leur 
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emplacement) sans que ces modifications ne viennent altérer la qualité et la substance de 
l'ouvrage.  
 
Les plans de façade sont conformes au permis de construire. 
 
L’aménagement des logements modèles (mobilier, papiers peints, carrelages, parquets, 
meubles, vasques, équipements de cuisine, cheminées et conduits de fumée, rideaux, portes 
coulissantes et miroirs coulissants, décorations diverses, grooms, luminaires, alarmes, 
sonorisations, terrasses, dallages extérieurs, extincteurs, murets et pergolas, plantations etc.) 
n’est pas contractuel. 
 
Le bâtiment C sera vendu en totalité à un bailleur en vue de la location des logements 
conformément à la loi SRU. 
 
 
 
 
Fait à………………….en …. exemplaires   Le…………………. 
 
 
 
 
 
Le Réservataire  Le Réservant  
 
 
 
 
………………….      …………………. 
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DEMARCHES ET 
FRAIS COMPLEMENTAIRES 

 

� BRANCHEMENTS ET COMPTEURS 

La demande de raccordement aux réseaux EDF, GDF (le cas échéant), eau potable et France 
Télécom sera à réaliser par vos soins. 
A ce titre, vous aurez à vous acquitter des frais de branchements et des frais liés à la fourniture 
et à la pose des différents compteurs. 
 
Les frais de mise en service et d'abonnement auprès des différents concessionnaires seront 
également à votre charge. 

� ASL – COPROPRIETE 

En tant que membre de la copropriété qui sera créée pour les bâtiments construits, vous 
participerez aux frais du Syndic de Copropriété. 
Une provision sur charges de 100 € à l’ordre du Syndic vous sera donc demandée lors de la 
signature de l’acte authentique de vente. 
 
Au titre de la participation aux frais de l'Association Syndicale Libre « Les Hauts de Mercury » 
pendant la période intérimaire (nettoyage des voiries, des réseaux et des espaces verts, mise 
à disposition des bennes, consommation d’éclairage public, frais d’acte, etc. …), vous aurez à 
régler une somme forfaitaire de 350 € le jour de la signature de l’acte authentique de vente. 
 
 
 
Fait à………………….en …. exemplaires   Le…………………. 
 
 
 
Le Réservataire  Le Réservant  
 
 
 
 
………………….      …………………. 


