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« Latitude 44  » 
 
 

 
 

Création d’une résidence de 
79 logements 

 
Rue d’Ypres  

67000 STRASBOURG 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE DESCRIPTIVE DE VENTE 
(Application de l'article 18 du décret n° 67-1166 

du 22 décembre 1967) 

 
 
 
 

Le 28 Juin 2017 
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NOTICE DESCRIPTIVE GENERALE DES APPARTEMENTS 
 

Prévu à l’article 18 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 
suivant arrêté du 10 mai 1968 modèle adopté 

 
 
 
 
Résidence :       Latitude 44  
 
Rue :         Rue d’Ypres 
 
Code postal :                                                  67 000 
 
Ville :                                                       Strasbourg 
 
Nombre d’appartements :  79 
 
Nombre de caves en rdc :  29 
 
Nombre de parkings privatifs :   22 
 
 
 

 
 
 

1. Caractéristiques techniques générales de l’immeuble 
2. Locaux privatifs et leurs équipements 
3. Annexes privatives 
4. Parties communes intérieures à l’immeuble 
5. Equipements généraux de l’immeuble 
6. Parties communes extérieures à l’immeuble et leurs équipements 

 

 
 
 
Fait à Strasbourg, le 28 juin 2017. 

 
 
Pour la Société Civile Immobilière de Construction-Vente « Lattitude 44 » STRASBOURG (67 100) 
Représentée par EDIFIPIERRE, elle-même représentée par M. Francis MEPPIEL 
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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 
 

1.1. Infrastructure existante 
 

  

1.1.1. Fondations 
 

Existantes : En béton armé adaptées au sol.  

1.2. Murs et ossature 
 

  

1.2.1. Murs du sous-sol 
 

Existants : En béton armé banché entre coffrages, 
épaisseur variable. 

 

 

1.2.1.1. Murs périphériques 
 

Existants : Voiles en béton ou en maçonnerie, 
épaisseur variable. 
 

 

1.2.1.2. Murs de refends 
 

Existants : Voiles en béton ou en maçonnerie, 
épaisseur variable. 
 

 

1.2.2. Murs de façades 
 

Les murs recevront une finition extérieure par enduit 
mince de type revêtement plastique ou peinture. 
L’isolation sera  intérieure ou extérieure. La position, la 
nature et l’épaisseur seront déterminés par l’étude 
thermique. 
 

 

1.2.3. Pignon 
 

Existants : Voiles en béton ou en maçonnerie, 
épaisseur variable. 
 

1.2.4. Murs mitoyens 
 

Sans objet. 

1.2.5. Murs extérieurs divers  
 

Sans objet. 

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

Les murs porteurs à l'intérieur des locaux sont existants, 
ou neuf, réalisés en béton armé ou en maçonnerie, 
conformément aux plans architectes, aux études 
structures. 
 

1.2.7. Murs et cloisons séparatives 
 

  

1.2.7.1. Murs séparatifs entre 
appartements contigus 

En maçonnerie type brique pleine si existant ou cloison 
en plaques de plâtre sur ossature métallique type SAD, 
ou en maçonnerie d’agglo suivant étude de l’ingénieur 
structure et contraintes techniques. Le mur sera doublé 
si nécessaire d'un complexe isolant acoustique et d'un 
parement plâtre suivant étude acoustique et thermique. 
 

 

1.2.7.2. Murs séparatifs entre 
appartement et circulation 

En béton armé ou maçonnerie en béton cellulaire, ou 
maçonnerie en brique de béton suivant étude de 
l’ingénieur structure et contraintes techniques. Le mur 
sera doublé si nécessaire d'un complexe isolant 
acoustique et d'un parement plâtre suivant étude 
acoustique et thermique. 
 
 

1.2.7.3. Murs séparatifs entre 
appartement et cage d’escalier 

En béton armé si existants ou mur en maçonnerie de 
brique de béton suivant étude de l’ingénieur structure et 
contraintes techniques. 
 
Dans le cas d'un mur séparatif entre logements et 
ascenseur, il sera doublé si nécessaire d'un complexe 
isolant acoustique et d'un parement plâtre suivant étude 
acoustique et thermique. 
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1.2.7.4. Murs séparatifs entre 
circulation et cage d’escalier 

En béton armé ou maçonnerie suivant étude de 
l’ingénieur structure et contraintes techniques. 

1.2.7.5. Au sous-sol : garages, caves 
& locaux communs 

En béton armé ou agglos suivant l’existant. 
 
 

1.3. Planchers 
 

  

1.3.1. Planchers sur étage courant Dalles en béton armé épaisseur selon existant. 
 

 

1.3.2. Planchers sous loggia, ou 
terrasse 
 

Dalles en béton armé épaisseur selon existant. 
 

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

Dalles en béton armé épaisseur selon existant. 
 

1.3.4. Planchers sur locaux non 

chauffés ou ouverts 

 

1.3.5 plancher des balcons 

 

Dalles en béton armé épaisseur selon existant. 
 
Isolation thermique en sous-face suivant les 
prescriptions de l'étude thermique. 
 
Balcons rapporté à structure métallique équipé d’un 
plancher bois type Douglas ou équivalent 
 

1.4. Cloisons de distribution 
 

 

1.4.1. Entre pièces principales Les cloisons de distribution seront constituées de 
cloisons à ossature métallique et à parements plâtre, 
selon les dispositions des plans. 
 

1.4.2. Entre pièces principales & 
pièces de service 

Les cloisons seront constituées de cloisons à ossature 
métallique et à parements plâtre, hydrofuge localement 
suivant réglementation, selon les dispositions des 
plans. 
 

1.5. Escaliers 
 

  

1.5.1. Escaliers 
 

En béton armé. 
 

 

1.5.2. Escaliers de secours 
 

Sans objet, existant. 
 

 

1.6. Conduits de fumée et de ventilation 
 

 

1.6.1. Conduits de fumée des locaux 
de l’immeuble 
 

Sans objet.  

1.6.2. Conduits de ventilation des 
locaux de l’immeuble 
 

La ventilation des locaux sera assurée par une 
Ventilation Mécanique Contrôlée. Celle-ci sera réalisée 
par des gaines verticales et horizontales en acier 
galvanisé qui chemineront en gaines techniques 
verticales ou en faux-plafonds, suivant localisation sur 
plans architecte. 
Les extractions d’air se feront dans toutes les pièces 
humides (cuisines, salles de bains et WC). 
 

1.6.3. Conduits d'air frais 
 

Les entrées d'air frais nécessaires au fonctionnement 
de la Ventilation Mécanique Contrôlée seront situées en 
façade. 
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1.6.4. Conduits de fumée de 
chaufferie 
 

Sans objet, existant.  

1.6.5. Ventilation haute de chaufferie 
 

Selon réglementation. 
 
 

1.7. Chutes et grosses canalisations 
 

 

1.7.1. Chutes d’eaux pluviales 
 

Les chutes d’eaux pluviales extérieures seront en zinc. 
Les chutes intérieures seront en PVC situées en gaine 
technique. 
 

 

1.7.2. Chutes eaux usées/vannes 
 

Les chutes d’eaux usées seront en PVC rigide, situées 
en gaine technique et isolées phoniquement dans les 
étages. 
 

1.7.3. Canalisations en sous-sol 
 

Les canalisations au rdc seront en fonte ou pvc pour les 
parties suspendues, selon le règlement 
d’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Apparentes, elles chemineront dans les parties 
collectives ou privatives pour être raccordées aux 
réseaux extérieurs. 
Les canalisations seront en fonte ou pvc pour les parties 
enterrées, selon le règlement d’assainissement de 
l’Eurométropole. 
Elles feront éventuellement l’objet d’un relevage par 
pompe avant le rejet dans le réseau public. 
 

 

1.7.4. Branchements aux égouts 
 

Les eaux usées, les eaux vannes et tout ou partie des 
eaux pluviales seront raccordées au réseau public 
selon le règlement d’assainissement de 
l’Eurométropole. 
 

 

1.8. Toitures 
 

  

1.8.1. Charpente, Couverture et 
accessoires 
 

Toiture, selon plans.  

1.8.2. Etanchéité et accessoires 
 

Toitures terrasses non accessibles : La réfection de ces 
ouvrages existants se fera au moyen de complexes 
multicouches avec protection par toiture gravillonnée 
suivant plans de l’architecte. 
Une isolation thermique sera posée, au-dessus des 
parties habitables suivant les prescriptions de l'étude 
thermique et dans le respect de la réglementation. 
 
Toitures terrasses accessibles : La réfection de ces 
ouvrages existants se fera au moyen de complexes 
multicouches. Une protection par dalle béton lisse ou 
grain fin ou dalles bois posées sur plots servira de 
finition à ces zones reprises. 
Une isolation thermique sera posée au-dessus des 
parties habitables, suivant les prescriptions de l'étude 
thermique et dans le respect de la réglementation. 
 

 

1.8.3. Souches de cheminées, 
ventilations et conduits divers 

Les sorties de toiture seront réalisées en PVC, zinc ou 
acier galvanisé, suivant règlementation et contraintes 
techniques. 
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2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
 

2.1. Sols et plinthes 
 

  

Nota : En cas de pose de revêtements de sols différents dans 2 pièces contiguës, un 
seuil d'une hauteur maximale de 2 cm pourra être admis et une barre de seuil sera posée 
si nécessaire. 

 

 

2.1.1. Sols et plinthes des pièces 
principales 

  

 
2.1.1.1 : Les sols des entrées, 
des dégagements et séjour et chambres recevront : 
  

un revêtement stratifié épaisseur 8 mm, pose 
flottante sur résilient phonique conformément à 
la réglementation en vigueur. 
Classement U2SP2 (classement UPEC) et 
plinthes assorties 
 

2.1.1.2 : Les sols des pièces humides   
Recevront : 

 
un carrelage format 40x40 ou 30x60 choisi dans 
la gamme du constructeur, pose droite (pose 
diagonale en option). 
Le carrelage sera collé sur résilient phonique 
conformément aux réglementations en vigueur. 

  Les plinthes seront assorties. 
   Des caissons carrelés habilleront les tuyaux 

d’alimentation et d’évacuation au niveau du sol. 
 

2.1.3. Sols des balcons, loggias  
 

Les planchers seront revêtus d’un platelage bois.  

2.2 Revêtements muraux (autres que enduits, peintures, papiers 
peints) 
 

 

2.2.1. Revêtements muraux des 
pièces de service  
 

Salle de bains : les murs seront revêtus au dans 
l’emprise des baignoires et douche d’une faïence 
format 20x25cm collé sur toute la hauteur, 
Le reste des murs recevra une peinture blanche 
lisse. 
 
 
Cuisine : sans objet 
 
Pour les autres parties des murs, la finition est 
décrite au chapitre 2.8. 
 
 

 

2.2.2. Revêtements muraux dans 
autres pièces 
 
 
 
 

La finition est décrite au chapitre 2.8. 
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2.3 Plafonds  
 
2.3.1. Plafonds des pièces 
principales 
 

Faux-plafonds en plaque de plâtre   

2.3.2. Plafonds des salles de bains, 
wc. 

Faux plafonds en plaque de plâtre 

   

2.4. Menuiseries extérieures 
 

 

2.4.1. Menuiseries extérieures des 
pièces principales 
 

Les fenêtres et portes fenêtres seront en PVC, 
coloris blanc à l’intérieur et à l’extérieur. Leur 
vitrage sera isolant et peu émissif, suivant étude 
thermique. 
 
Dimensions et formes suivant les plans de 
l’architecte. 
 
Les fenêtres et portes fenêtres seront à oscillo-
battants ou coulissants selon les plans de 
l’architecte. 
 

 

2.4.2. Menuiseries extérieures des 
pièces de services 
 

Idem pièces principales. 
Vasistas avec une face en verre translucide pour 
les salles de bains en façade. 
 

2.5. Fermetures extérieures et occultations, protection solaire 
 

 

2.5.1. Pièces principales Les fenêtres et portes fenêtres seront équipées de 
volets roulants, en lames de PVC, avec 
manœuvre motorisé électrique des pièces 
principales (séjour et cuisine ouverte sur séjour). 
Manœuvre par sangle ou treuil dans les pièces de 
services, chambre et cuisine, 
 

 

2.6. Menuiseries 
intérieures 
 

  

2.6.1. Huisseries et bâtis  
Sauf portes palières 
 

Huisseries complètes bois chambranle et contre-
chambranle à joint isophonique, finition peinture. 
 

 

2.6.2. Portes intérieures 
 

Portes isoplanes alvéolaires, poignées acier 
brossé avec condamnation pour les salles de 
bains, serrure pour les autres pièces, finition 
peinture.  
 

 

2.6.3. Impostes en menuiseries 
 

Sans objet. 
 

2.6.4. Portes palières 
 

Portes palières en bois « isolé thermiquement et 
phoniquement  type coursive » posées sur 
huisseries bois à joint isophonique, demi béquille 
à l’intérieur, fixe à l’extérieur en acier brossé. 
La serrure aura un cylindre type européen A2P** 
et fermeture 3 points. 
Seuil Suisse en aluminium. 
Un judas optique sera prévu. 
Un joint acoustique sur la périphérie de la porte 
assurera l’isolation acoustique. 
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2.6.5. Portes de placards 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les façades de placards seront en panneaux 
mélaminés (coloris suivant gamme proposée par 
le Maître d’Ouvrage). 
Les portes seront : 

- Soit battantes lorsque la façade est 
inférieure à 1m de large 

- Soit coulissantes dans les autres cas 
 
Le placard sera équipé d’un aménagement 
tablette chapelière et tringle. 
 

2.6.6. Portes de locaux de 
rangement 
 

Idem  2.6.5 
 

  

2.7. Serrurerie et garde-corps 
 

 

2.7.1. Garde-corps et barres d'appui  Les garde-corps des balcons seront en structure 
métallique avec remplissage barreaudage, 
panneaux vitrés ou métalliques selon plans 
architecte. 
 

 

2.7.2. Grilles de protection des baies 
 

Sans Objet. 
 

2.7.3. Ouvrages divers 
 
 

Garde-corps cage d’escalier : Les mains 
courantes et garde-corps seront en acier peint,  
 

2.8. Peintures, papiers peints, tentures 
 

 

2.8.1. Peintures extérieures et vernis : 
 

 

2.8.1.1. Sur menuiseries 
 

Peinture, vernis ou lasure. 
 

2.8.1.2. Sur fermetures et 
protections 
 

Sans Objet. 
 

2.8.1.3. Sur serrurerie 
 

Les éléments de serrurerie seront traités : 
- Soit deux couches de peinture après 

préparation du support 
- Soit laqués ou galvanisés en usine. 

 
2.8.2. Peintures intérieures : 
 

  

2.8.2.1. Sur menuiseries 
 

Peinture blanche. 
 

2.8.2.2. Sur murs 
 

Les murs recevront un revêtement peinture 
acrylique lisse blanche 
 

2.8.2.3. Sur plafonds 
 

Les plafonds  recevront un revêtement  peinture 
blanche. 
 

2.8.2.4. Sur canalisations, 
tuyauteries, chutes, éléments de 
chauffage et divers 

Sur les canalisations et tuyauteries apparentes, il 
sera appliqué deux couches de peinture blanche 
aspect satiné. 
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2.9. Equipements 
intérieurs 
 

  

2.9.1. Équipements ménagers : 
 

  

2.9.1.1. cuisine Il sera installé des attentes eau froide, eau chaude 
et évacuation pour un futur évier dans la cuisine. 

 

   
2.9.2. Équipements sanitaires et plomberie : 
 

 

2.9.2.1. Distribution d’eau froide  
 

Chaque logement sera alimenté en eau depuis 
une ou plusieurs gaines techniques. 
Un robinet d'arrêt général et une manchette pour 
pose ultérieure éventuelle du compteur seront 
prévus. 
 

 

2.9.2.2. Distribution d'eau chaude 
 

Chaque logement sera alimenté en eau depuis 
une ou plusieurs gaines techniques. 
Un robinet d'arrêt général et une manchette pour 
pose ultérieure éventuelle du compteur seront 
prévus. 
 

2.9.2.3. Production et distribution 
d'eau chaude 
 

La production sera collective en sous-station, pas 
de production individuelle. 
 

 

2.9.2.4. Évacuations 
 

Les évacuations seront réalisées en tuyaux PVC, 
raccordées aux chutes collectives. 
 

 

2.9.2.5. Distribution du gaz 
 

Néant.  

2.9.2.6. Branchements en attente 
 

Les arrivées d’eau et les évacuations seront 
prévues dans les cuisines pour le lave-linge selon 
plan architecte et respect de la NFC-15-100. 
 

 

2.9.2.7. Appareils sanitaires 
 

Tous les appareils sanitaires seront de couleur 
blanche. 
 
Salles de bains: 

- Plan résine moulée à 1 ou 2 vasques 
selon plan salle de bains, sur meuble 
mélaminé, coloris au choix dans la 
gamme retenue par le maître de l’ouvrage 

- grand miroir dessus vasque avec 
éclairage intégré 

 
Douche avec receveur extra-plat  en porcelaine 
selon plans, de marque VILLEROY & BOCH ou 
équivalent. 
Soit : 
Baignoire en acrylique 170x70 cm selon plan, de 
marque KINEDO ou VILLEROY & BOCH ou 
équivalent. 
 
WC : 
WC sur pied en céramique blanche avec abattant 
double selon plan de marque VILLEROY & BOCH 
ou équivalent. Réservoir double débit avec bouton 
poussoir 
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Lave-mains en porcelaine vitrifiée selon plan, de 
marque VILLEROY & BOCH ou équivalent, tous 
les appareils sanitaires seront de couleur blanche. 
 
Salle de bain pour les T1 et T2 : 
Douche avec receveur extra-plat en porcelaine 
selon plans, de marque VILLEROY & BOCH ou 
équivalent. 
 

- Plan résine moulée à 1 ou 2 vasques 
selon salle de bains, sur meuble 
mélaminé, coloris au choix dans la 
gamme retenue par le maître de l’ouvrage 

 
2.9.2.8. Robinetterie 
 

La robinetterie sera de marque GROHE ou 
équivalent, avec limiteur de débit. 
Robinets mitigeurs pour douches. 
Robinets mitigeurs mono commande eau 
chaude/eau froide pour lavabos. 
 

 

2.9.2.9. Accessoires divers 
 

Vidage automatique pour lavabo. 
 

 

2.9.3 Equipements électriques :   

2.9.3.1. Type d'installation L’installation électrique sera de type encastrée. 
 

 

2.9.3.2. Puissance à desservir 
 

Selon calculs règlementaires.  

2.9.3.3. Équipement de chaque 
pièce 

ARNOULD modèle ESPACE ou équivalent. 
 
Les foyers lumineux fixes seront équipés de 
Dispositif  de Connexion de Lumière (DCL). 

 

  
Cuisine (> 4 m²) :  

 6 prises 10/16A dont 4 à 1.20m (pour plan de 
travail) (dont une des PC située à 1.20m 
sera positionnée au niveau de l’interrupteur à 
l’entrée de la cuisine pour les logements  
accessibles) 

 1 prise hotte à hauteur 1,80 m 

 1 socle 32 A pour plaque de cuisson 

 3 prises spécialisées 16 A (lave-vaisselle,  
four, lave-linge) 

 1 point lumineux en plafond 

 1 socle DCL en applique au-dessus de  
l’emplacement de l’évier 
 

Cuisine (< 4 m²) :  

 3 prises 10/16A dont 2 à 1.20m (pour plan de 
travail) (dont une des PC située à 1.20m 
sera positionnée au niveau de l’interrupteur à 
l’entrée de la cuisine pour les logements  
accessibles) 

 1 prise hotte à hauteur 1,80 m 

 1 socle 32 A pour plaque de cuisson 

 3 prises spécialisées 16 A (lave-vaisselle,  
four, lave-linge ; une prise pourra être installé 
dans la salle de bain) 

 1 point lumineux en plafond 

 1 socle DCL en applique au-dessus de  
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l’emplacement de l’évier 
 

 

 Pièce(s) à vivre : 

 1 plafonnier sur interrupteur 

 1 prise téléphone RJ45 

 5 prises 16 A dont 1 en hauteur (PMR) 

 1 prise réseau informatique RJ45 catégorie 6 

 1 prise TV arrivée 
Prises complémentaires si nécessaires suivant 
norme NFC 15-100 

 

 

 Chambres : 

 1 plafonnier sur interrupteur 

 1 prise téléphone RJ45   

 1 prise TV uniquement pour la chambre 
principale 

 3 prises 16 A plus 1 à proximité immédiate de 
la commande d’éclairage (PMR) 

Prises complémentaires si nécessaires suivant 
norme NFC 15-100 
 

 

 Salle de bains : 

 1 plafonnier sur interrupteur  

 1 réglette lumineuse sur miroir 

 1 prise 16A 
Prises complémentaires nécessaires suivant 
norme NFC 15-100 
 

 

 Panneaux coupe-circuits :  

 Tableaux disjoncteurs dans les appartements 
aux endroits indiqués sur plans, disjoncteurs 
divisionnaires. 
 

 

 Internet :  

 Soit 1 prise réseau informatique RJ45 
dans le logement par pièce. (1 dans le 
T1, 2 dans le T2 etc). 

 

 

2.9.3.4. Sonnerie de porte palière Une sonnerie avec bouton poussoir sera située à 
côté de la porte palière. 
Une plaque de rue et digicode commandant 
l'ouverture de la porte principale du hall seront 
installés à proximité immédiate de l’entrée. 
Un vidéo parlophone sera installé dans chaque 
appartement avec bouton d'ouverture de la gâche 
électrique de la porte d'accès au hall d'entrée. 
 

 

Nota : Plus généralement l’installation électrique est conforme à la norme NF C-15-100. 
         

 

2.9.4. Chauffage, cheminées, ventilations : 
 

 

2.9.4.1. Type d'installation Sous-station raccordé au chauffage urbain. 
 

 

2.9.4.2. Températures garanties 
dans les diverses pièces par une 
température minima extérieure 
 

Suivant la réglementation en vigueur, par une 
température minima extérieure de – 15° C : 
+ 22° C pour les pièces d’eau 
+ 19° C pour les autres pièces 
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2.9.4.3. Appareils d'émission de 
chaleur 

Le chauffage sera assuré par des radiateurs en 
acier laqué à eau chaude avec régulation par tête 
thermostatique. 
 
Dans les salles de bains seront installés des 
radiateurs sèche-serviettes à eau chaude en acier 
laqué avec régulation par tête thermostatique, de 
marque ACOVA ou équivalent. 
 
Les radiateurs seront positionnés sur le plan par 
le bureau d’étude thermique. 
 

 

2.9.4.4. Conduits de fumée 
 

Sans objet. 
 

 

2.9.4.5. Conduits et prises de 
ventilation 
 

L’extraction de l’air vicié dans les appartements 
s'effectuera au moyen d'une VMC contrôlée, 
simple flux. 
Les bouches d'extraction seront disposées dans 
les pièces humides (cuisine, salle de bains et WC) 
conformément aux résultats de l’étude technique. 
 

2.9.4.6. Conduits et prises d'air frais 
 

Les prises d'air frais s'effectueront par des grilles 
d’entrée d’air selon les exigences techniques. 
 

2.9.5. Équipement intérieur des placards et pièces de rangement : 
 

 

2.9.5.1. Placards 
 

Idem 2.6.5. 
 

 

2.9.5.2. Pièces de rangement 
 

Idem 2.6.5. 
 

2.9.6. Équipements de télécommunications : 
 

 

2.9.6.1. Radio/TV 
 

1 prise TV/FM placée à côté de la prise téléphone 
dans le séjour et dans chaque chambre. 
 

 

2.9.6.2. Téléphone 
 

Raccordement sur réseau public Orange 
- 1 conjoncteur dans chaque chambre 
- 1 conjoncteur dans le séjour 
 

 

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

L’ouverture de la porte principale de l’entrée de 
l’immeuble se fera par une gâche électrique 
commandée par bouton poussoir sur le vidéo 
parlophone de chaque appartement. 
 

 

2.9.6.4. Fibre optique 
 

Le bâtiment sera prés câblé jusqu’à la limite de 
propriété selon les normes en vigueur. 
 

 

2.9.7. Autres équipements 
 

Sans objet.  
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3. ANNEXES PRIVATIVES 
 

3.1. Caves, celliers, greniers 
 

  

3.1.1. Murs ou cloisons 
 

Les parois sont soit en murs porteurs en béton armé, 
soit en maçonnerie d'agglomérés de béton. 
 

 

3.1.2. Plafonds 
 

Les plafonds existants sont en béton brut. 

3.1.3. Sols 
 

Sols en béton selon existant. 
 

3.1.4. Portes d'accès 
 

Les portes des caves individuelles seront en bois 
avec serrure à cylindre. 
 

3.1.5. Ventilation naturelle 
 

La ventilation des caves sera naturelle. 
 

 

3.1.6. Équipement électrique 
 

Les circulations d’accès seront équipées de foyers 
lumineux commandés par boutons poussoirs et ou des 
détecteurs de présence. 
 

 

3.2. Parkings couverts              sans objet   

   

3.3. Parkings extérieurs 
 

  

3.3.1. Sol 
 

Enrobé 

3.3.2. Délimitation au sol 
 

Peinture blanche. 
 

3.3.3. Système de repérage 
 

Peinture blanche et marquage du numéro des places. 
 

3.3.4. Système condamnant l'accès Barrière levante avec télécommande.  
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4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 
 

4.1. Hall d’entrée de l’immeuble 
 

 

4.1.1. Sols Il sera posé un carrelage avec calepinage, de 
qualité U4P3E2C1 (selon classement UPEC), selon 
projet de décoration de l’architecte, plinthes 
assorties. 
Un tapis brosse sera installé à l’entrée. 
 

 

4.1.2. Murs Les murs recevront un revêtement décoratif selon 
projet de l’architecte. 
 

4.1.3. Plafonds Il sera prévu un faux-plafond sur ossature 
métallique. 
 

4.1.4. Éléments de décoration 
 

Un miroir sera disposé dans le hall. 
 

 

4.1.5. Portes d'accès et système de fermeture, 
appel des occupants de l'immeuble 
 

La  porte du hall d'entrée, au RDC, sera constituée 
par un ensemble en aluminium avec vitrage de 
sécurité, gâche électrique, laquée selon RAL au 
choix de l’architecte.  
 

 

4.1.6. Boîte aux lettres et à paquets 
 

Des boîtes aux lettres seront placées à proximité 
des halls selon projet d’aménagement de 
l'architecte. 
 

4.1.7. Tableau d'affichage 
 

Un tableau d'affichage sera  prévu dans le hall 
d'entrée. 
 

 

4.1.8. Chauffage 
 

Il ne sera pas prévu de chauffage dans les halls ou 
circulations communes conformément à l’étude 
thermique. 
 

 

4.1.9. Équipement électrique 
 

Il sera prévu des spots lumineux encastrés en faux 
plafond ou des appliques, sur détecteurs de 
mouvement. Emplacement selon projet de 
décoration de l’architecte. 
 

 

4.2. Circulations d’étages sur coursives 
 

 

4.2.1. Sols 
 

Il sera posé un revêtement caoutchouc de type 
Mondo sportflex de qualité U3sP2E1C0 (selon 
classement UPEC), selon projet de décoration de 
l’architecte, plinthes medium ou PVC.  
 

 

4.2.2. Murs 
 

Finition extérieure par enduit mince de type 
revêtement plastique ou peinture. 
 
 

 

4.2.3. Plafonds 
 

Peinture selon choix architecte.  

4.2.4. Éléments de décoration 
 

Sans Objet. 
 

 

4.2.5. Chauffage 
 

Il ne sera pas prévu de chauffage dans les 
circulations communes conformément à l’étude 
thermique. 
 

 

4.2.6. Portes 
 

Les portes des circulations communes seront de 
degré coupe-feu conforme à la législation. 
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4.2.7. Équipement électrique 
 

1 prise de courant 10/16 A + T sera placée dans la 
gaine technique palière de tous les niveaux. 
 
Il sera prévu des appliques ou des plafonniers, sur 
détecteurs de mouvement. Emplacement selon 
projet de décoration de l’architecte. 
 

 

4.4. Escaliers 
 

  

4.4.1. Sols des paliers 
 

Le sol des paliers existant est peint. 
 

 

4.4.2. Murs 
 

Finition extérieure par enduit mince de type 
revêtement plastique épais ou peinture. 
 

 

4.4.3. Plafonds 
 

Les plafonds seront revêtus d’un revêtement 
projeté à grain fin 
 

 

4.4.4. Escaliers (marches, contremarches), limons, 
plinthes, garde-corps, sous-face de la paillasse 
 

Le sol des escaliers existant est peint. 
 

 

4.4.5. Chauffage, ventilation 
 

Il ne sera pas prévu de chauffage dans les escaliers  
conformément à l’étude thermique. 
 

 

4.4.6. Éclairage 
 

Il sera prévu des appliques, sur détecteurs de 
mouvement, ou boutons poussoir. 
 

 

4.5 Locaux communs 
 

  

4.5.1. Garages à bicyclettes Le sol sera en dallage béton existant. 

Les murs et le plafond seront en état existant peint 
selon choix architecte. 

L’éclairage sera branché sur le compteur commun 
et sera sur interrupteur minuteur. 
Serrure : sur combinaison 
Equipé d’arceaux métalliques. 
 

 

4.5.2. Laverie Sans Objet. 
 

4.5.3. Séchoir collectif 
 

Sans Objet. 
 

4.5.4. Locaux de rangement et d'entretien 
 

Sans Objet.  

 
4.7. Locaux techniques 
 

  

4.7.1. Local de réception des ordures ménagères 
 

Le sol existant est un dallage béton. 

Les murs et le plafond existants sont en béton brut. 

L’éclairage existant est branché sur le compteur 
commun et est sur interrupteur minuteur. 

Un robinet de puisage avec manœuvre à clef et un 
siphon de sol sont prévu. 
 

 

4.7.2. Chaufferie 
 

Sans objet. 

 

 

4.7.3. Sous-station de chauffage 
 

Réalisé selon les prescriptions du bureau d’étude 
fluide. Un robinet de puisage avec manœuvre à clef 
et un siphon de sol sont prévu. 
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4.7.4. Local des surpresseurs 

 
Sans Objet. 
 

 

4.7.5. Local transformateur ES 
 

Pourra éventuellement être mis  en œuvre suivant 
les études et préconisations de l’ES 
 

 

4.7.6. Local machinerie d'ascenseur 
 

La machinerie ascenseur est située dans la gaine 
technique au dernier niveau. 

4.7.7. Local ventilation mécanique 

 
Le groupe de ventilation mécanique sera situé sur 
la terrasse au-dessus du dernier niveau ou au sous-
sol selon contraintes techniques. 
 

 

 
5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 
 

5.1. Ascenseurs et monte-charges 
 

 

5.1.1. Ascenseurs Deux ascenseurs desserviront les niveaux habitables à 
partir du RDC selon les plans de l’architecte. 
L’ascenseur interne desservira jusqu’au R+9 et 
l’externe desservira jusqu’au R+8. 
Conforme aux normes concernant le transport des 
personnes handicapées. 
Au sol, revêtement identique aux coursives 
Les parois seront revêtues de panneaux muraux 
décoratifs. 
La cabine sera équipée d'un miroir et d'une main 
courante. 
Les façades des portes seront peintes. 
L'ouverture se fera par portes coulissantes 
automatiques (nombre d’accès selon plan architecte), 
une alarme reliée à un centre de surveillance sera 
installée. 
 

 

5.2. Chauffage, eau chaude 
 

  

5.2.1. Équipement thermique de chauffage : 
 

 

5.2.1.1. Production de chaleur 
 

En sous station suivant étude technique.  

5.2.2.1. Production d'eau chaude 
 

En sous station suivant étude technique. 
 

 

 

5.3. Télécommunications 
 

  

5.3.1. Téléphone 
 

Pré câblage jusqu'au réseau Orange. 
 

 

5.3.2. Antennes TV et radio 
 

Raccordement sur antenne collective. 
 

 

5.4. Réception, stockage et évacuation des ordures ménagères 
 

 

 Les ordures ménagères seront stockées dans des 
containers (non fournis et à charge de la copropriété) 
dans le local à ordures ménagères. Voir 4.7 
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6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE ET LEURS 
EQUIPEMENTS 

 

6.1 Voirie 
 

  

6.1.1. Voirie d'accès 
 

Sans objet.  

6.1.2. Trottoirs 
 

Sans objet.  

6.1.3. Parkings visiteurs 
 

Sans objet. 
 

 

6.2. Circulations des piétons 
 

  

6.2.1. Chemins d'accès aux entrées, 
emmarchements, rampes, cours. 

 

Sans objet.  

5.5. Ventilation mécanique des locaux 
 
 Le local de réception des ordures ménagères existant 

est ventilé naturellement. Pas de ventilation mécanique 
de prévue. 
 

 

5.6. Alimentation en eau 
 

  

5.6.1. Comptages généraux 
 

Un comptage eau froide situé dans une fosse à 
compteur ou en sous-sol dans local technique selon 
imposition du service des eaux. 
 

 

5.6.2. Surpresseurs, réducteurs et 
régulateurs de pression, traitement 
de l'eau 
 

Mis en œuvre selon les prescriptions du service de l’eau 
de l’Eurométropole. 

 

5.6.3. Colonnes montantes 
 

Les colonnes montantes seront réalisées en cuivre 
et/ou PVC. Elles seront situées dans les gaines 
techniques. 
 

 

5.6.4. Branchements particuliers La fourniture et la pose des compteurs seront à la 
charge de l’acquéreur suivant les prescriptions du 
gestionnaire de l’immeuble. Les appartements seront 
équipés de manchettes pour la pose ultérieure de sous-
compteurs particuliers (eau chaude, eau froide, 
chauffage) 
 

 

5.7. Alimentation en électricité 
 

 

5.7.1. Comptages des services 
généraux 
 

Système de comptage défini par le distributeur. 
Le nombre de comptages pourra être sujet à 
variation en fonction des contraintes des 
concessionnaires. 
 

 

5.7.2. Colonnes montantes 
 

Les colonnes montantes électriques seront situées 
en gaines palières, à partir desquelles les logements 
seront alimentés. 
 

 

5.7.3. Branchement et comptages 
particuliers 
 

Les tableaux disjoncteurs et compteurs seront 
installés dans les entrées des appartements selon 
demandes des concessionnaires. 
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6.3. Espaces verts 
 

  

6.3.1. Aires de repos 
 

Sans objet. 

 
 

6.3.2. Plantations d'arbres, arbustes, fleurs 
 

Plantations d'arbres et arbustes, haies vives, 
suivant plan de masse de l’architecte. 

 

 

6.3.3. Engazonnement 
 

Engazonnement des surfaces végétales 
extérieures. 

 

 

6.3.4. Arrosage 
 

Un point de puisage d’eau équipé d’un 
robinet par façade sans tête manœuvrable. 

 

 

6.3.5. Bassins décoratifs 
 

Sans Objet  

 
 

6.3.6. Chemins de promenade 
 

Selon plan de l’architecte. 

 
 

6.4. Espaces détentes 
 

 

6.4.1. Sol 
 

Sans objet. 
 

 

6.4.2. Équipements 
 

Sans objet. 
 

6.7. Réseaux divers 
 

  

6.7.1. Eau 
 

Alimentation depuis compteur situé dans 
fosse à compteurs ou compteur mis en 
œuvre au RDC selon prescription du service 
de l’eau de l’Eurométropole. 
 

 

6.7.2. réseau de chaleur  
 

Livraison d’eau chaude en sous-station par le 
réseau urbain. 
 

 

6.7.3. Électricité (poste de transformation extérieur) 
 

Coffret d’alimentation installé par ES en limite 
de propriété. 
 

 

6.7.4. Postes d'incendie, extincteurs 
 

Sans objet.  

6.7.5. Égouts 
 

Branchement sur égout existant. 
 

 

6.7.6. Épuration des eaux 
 

Sans objet  

6.7.7. Télécommunications 
 

Le raccordement se fera depuis le réseau 
ORANGE jusqu'aux colonnes montantes 
dans les gaines palières pour la distribution 
des logements. 
Idem pour le réseau fibre depuis le réseau 
correspondant. 
 

 

6.7.8. Drainage du terrain 
 

Sans objet.  

6.7.9. Évacuation des eaux de pluie et de 
ruissellement sur le terrain, espaces verts, 
chemins, aires, cours et jeux 
 
 
 

Selon plans architectes. 
Les eaux pluviales sont collectées et rejetées 
dans le réseau public. 
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Nota : Le Maître d’Ouvrage, en accord avec le Maître d’œuvre, pourra, en fonction de raisons 
d’ordre technique ou de sécurité, apporter des modifications au présent descriptif sans toutefois 
diminuer la qualité des prestations. 

 

 
 
 

Fait à Strasbourg, le …………………………………………………………….. 
 
Francis MEPPIEL 
Pour la Société Civile Immobilière de Construction-Vente 
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