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Niveau de Performance Energétique : conforme à la RT 2012 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DES 
IMMEUBLES 

1.1. Infrastructure 

1.1.1. Fouilles 

Fouilles en pleine masse, en rigoles et/ou en trous isolés avec évacuation des 
terres excédentaires à la décharge. 

1.1.2. Fondations 

En béton armé, adaptées au sol suivant indications et calculs de l'Ingénieur 
Conseil en béton armé. 
Dallage sur terre-plein ou dalle portée en béton armé suivant indications et 
calculs de l'Ingénieur Conseil en béton armé. 

1.2. Murs et ossatures 

1.2.1. Murs du sous-sol 

1.2.1.1.  Murs périphériques 

En béton armé banché entre coffrages. 
Protection bitumineuse ou par hydrofuge de masse des faces extérieures 
remblayées. 

1.2.1.2. Murs de refends 

En béton armé ou maçonnerie. 

1.2.2. Murs de façades (à partir du rez-de-chaussée) 

En béton armé ou en maçonnerie de briques creuses selon études techniques 
de l’Ingénieur Conseil en béton armé. 
Isolation par l’extérieur comprenant un panneau de polystyrène ou de laine 
minérale (épaisseur selon étude thermique réglementaire) collé et / ou chevillé 
sur le support en béton ou brique. 
Le revêtement de finition des façades sera assuré par un entoilage et une 
finition par enduit lisse sur la face extérieure, localement habillage architectural 
selon plan de façade de l’Architecte. 
Doublage de la face intérieure du mur par un enduit pelliculaire ou plâtre 
traditionnel projeté sur lequel sera appliqué le revêtement intérieur de finition 
(habillage, carrelage, peinture ou fibre de verre selon plans/choix Architecte).  

1.2.3. Murs pignons 

Exécution identique à la position précédente. 

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

En béton armé banché, épaisseurs selon contraintes techniques et calcul de 
l’Ingénieur Conseil en Béton Armé, épaisseur minimale de 18 cm. 

1.2.5. Murs ou cloisons séparatifs 

1.2.5.1. Entre locaux privatifs contigus 

En béton armé banché, épaisseurs selon contraintes techniques et calcul de 
l’Ingénieur Conseil en Béton Armé, épaisseur minimale de 20 cm. 
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1.2.5.2. Entre locaux privatifs et autres locaux 

En béton armé banché, épaisseurs selon contraintes techniques et calcul de 
l’Ingénieur Conseil en Béton Armé, épaisseur minimale de 20 cm. 

1.3. Planchers 

1.3.1. Planchers sur étages courants 

Dalles pleines en béton armé de 20 cm d'épaisseur au minimum, face 
supérieure tirée à la règle destinée à recevoir une chape flottante. 
Les revêtements de finition seront collés ou flottants sur cette chape. 

1.3.2. Planchers sous terrasses étanchées accessibles et non accessibles 

Dalles pleines en béton armé de 18 cm d'épaisseur au minimum, face 
supérieure tirée à la règle destinée à recevoir un complexe d’étanchéité. 

1.3.3. Planchers des balcons non étanchés 

Dalles pleines en béton armé de 16 cm d'épaisseur au minimum, face 
supérieure accueillant des dalles sur plots si accessible ou des graviers si 
inaccessible. 

1.3.4. Planchers sur locaux non chauffés (zone « Habitation ») 

Dalles pleines en béton armé de 20 cm d'épaisseur au minimum, face 
supérieure tirée à la règle destinée à recevoir un isolant thermique (épaisseur 
selon calculs thermiques et conformité acoustique) et une chape flottante. 
Les revêtements de finition seront collés ou flottants sur cette chape. 

1.3.5. Planchers sur locaux non chauffés (hors zone « Habitation ») 

Dalles pleines en béton armé de 20 cm d'épaisseur au minimum, face 
supérieure tirée à la règle destinée à recevoir un complexe d’étanchéité. 

1.4. Cloisons de distribution 

1.4.1. Entre pièces principales 

Cloisons de 7 cm d'épaisseur environ comportant deux parements en plaques 
de plâtre de 12,5 mm sur ossature métallique, isolation phonique par 
remplissage en laine de verre entre plaques de plâtre. 

1.4.2. Entre pièces principales et salles de bain / salles d’eau 

Cloisons de 7 cm d'épaisseur environ comportant deux parements en plaques 
de plâtre de 12,5 mm (plaque hydrofuge côté salles de bain / salles d’eau) sur 
ossature métallique galvanisée, isolation phonique par remplissage en laine de 
verre entre plaques de plâtre. 

1.4.3. Cloisons des portes coulissantes (suivant plans Architecte) 

Cloisons de 9,5 cm d’épaisseur environ comportant deux parements en plaques 
de plâtre de 12,5 mm (plaque hydrofuge côté salles de bain / salles d’eau) sur 
ossature métallique, isolation phonique par remplissage en laine de verre entre 
plaques de plâtre, excepté dans l’emprise de la porte. 

1.4.4. Cloisons des cuisines 

Les cloisons destinées à supporter le mobilier suspendu de cuisine seront 
doublées d’une deuxième plaque de plâtre de 12,5mm. 
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1.5. Escaliers 

 
Escaliers communs : En béton armé préfabriqué. 

1.6. Conduits de fumée et de ventilation 

1.6.1. Conduits de ventilation des locaux de l'immeuble 

Gaines en tôle galvanisée souple ou rigide, diamètres selon étude technique de 
ventilation. 

1.6.2. Conduits d'air frais 

Grilles d'entrées d'air hygro-réglables dans les caissons de volets roulants ou 
des brise-soleil orientables (BSO) ou dans les menuiseries extérieures ou en 
façade pour ventilation des logements. 

1.6.3. Conduits de fumée 

Sans Objet 

1.7. Chutes et grosses canalisations 

1.7.1. Chutes d'eaux pluviales 

Tuyaux en zinc si apparents, en PVC si tuyaux intégrés dans l’isolant extérieur, 
ou si passant en gaines techniques intérieures dans l’immeuble. 

1.7.2. Chutes d'eaux usées 

En PVC selon règlement d'assainissement du concessionnaire. 

1.7.3. Assainissement en  sous-sol et enterré 

En PVC ou fonte pour les parties suspendues au sous-sol selon prescriptions 
du règlement d’assainissement du concessionnaire. 
En PVC, en grés vernissé ou béton pour les parties enterrées selon 
prescriptions du règlement d’assainissement du concessionnaire. 

1.7.4. Branchement aux égouts 

L'ensemble des eaux collectées par les chutes est raccordé au réseau public 
d'assainissement. Ces dispositions respecteront le règlement d'assainissement 
local. 

1.8. Toitures 

1.8.1. Charpente, couverture et accessoires 

Néant  

1.8.2. Etanchéité et accessoires 

Etanchéité élastomère : 
- terrasses accessibles : protection par dalles sur plots au choix du Maître 

d’ouvrage (dito 2.1.4 et 2.1.5). 
- terrasses non accessibles : protection lourde par graviers. 

1.8.3. Souches de cheminées, ventilation et conduits divers 

Sorties de toiture en PVC, zinc ou acier galvanisé pour ventilations des chutes 
et souches de ventilation mécanique. 
 



RESIDENCE LE LINDBERGH  
DESCRIPTIF DE VENTE PHASE AVANT-PROJET DU 05 juillet 2017 

 

Page 9 / 22 
 

2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
De façon générale, la nature et la composition des revêtements de sol pouvant 
différer d’une pièce à l’autre, un décalage des niveaux finis respectifs est 
possible. Il est en particulier situé au droit des portes. 
Par ailleurs, pour des raisons techniques et réglementaires, les accès aux 
balcons et terrasses par portes fenêtres pourront présenter des seuils d’accès. 

2.1. Sols et plinthes 

2.1.1. Sols et plinthes des séjours, entrées et dégagement 

La dalle brute reçoit une chape flottante avant pose de carrelage en grès émaillé 
45x45cm environ, coloris au choix dans la collection proposée par le Maître 
d’ouvrage (gamme Porcelanosa – Habitat ou équivalent) 
Plinthes en carrelage assorties. 

2.1.2. Sols et plinthes des chambres 

La dalle brute reçoit une chape flottante avant pose d’un revêtement stratifié 
flottant type QUICKSTEP ou similaire, épaisseur 7 mm. Qualité U2SP2. 
Coloris au choix dans la gamme proposée par le Maître d’ouvrage. 
Plinthes assorties ou blanches selon choix du Maître d’ouvrage. 
Hors logements de 2 pièces, les chambres commandées par le séjour et 
séparées par une cloison légère seront carrelées avec carrelage dito 2.1.1. 

2.1.3. Sols et plinthes des pièces de service (cuisine, WC et salle de bains) 

La dalle brute reçoit une chape flottante avant pose de carrelage en grès émaillé 
45x45cm environ, coloris au choix dans la collection proposée par le Maître 
d’ouvrage (gamme Porcelanosa – Habitat ou équivalent) 
Plinthes assorties pour cuisines et WC. Faïence murale faisant office de plinthe 
pour les salles de bains et au droit des caissons des WC. 

2.1.4. Sols des balcons 

Dalles posées sur plots, dimensions et modèle au choix de l’Architecte. 

2.1.5. Sols des terrasses accessibles 

Dalles posées sur plots, dimensions et modèle au choix de l’Architecte. 
 

2.2. Revêtements muraux (autres qu'enduits, peinture, papiers-peints et 
tentures 

2.2.1. Revêtements muraux des pièces de service 

Salles de bain et salles d’eau : faïence murale toute hauteur sur tous les murs. 
WC : faïence murale sur le caisson d’encastrement du réservoir de chasse.  
 
Coloris au choix (dimensions 20x30 cm ou 30x45 cm environ) dans la collection 
proposée par le Maître d’ouvrage, gamme Porcelanosa – Habitat ou équivalent. 
 
Dans les pièces de services, les zones non revêtues de faïence, de miroirs ou 
meubles recevront un revêtement mural dito 2.8.3. 

2.3. Plafonds (sauf peintures, tentures) 

2.3.1. Plafonds des pièces intérieures 

Préparation par enduit mince. 



RESIDENCE LE LINDBERGH  
DESCRIPTIF DE VENTE PHASE AVANT-PROJET DU 05 juillet 2017 

 

Page 10 / 22 
 

Application d’une peinture acrylique en deux couches pour rendu lisse. 
Selon nécessité technique, faux plafond ou caissons soffites par-dessus 
déviations de chutes sanitaire, ventilation et décroché de dalle.  
Ces ouvrages peuvent diminuer localement la hauteur sous plafond. 

2.3.2. Sous faces des balcons 

Peinture ou lasure qualité extérieure sur béton au choix de l’Architecte ou enduit 
sur entoilage de l’isolation extérieure coloris au choix de l’Architecte. 

2.4. Menuiseries extérieures 

 
D’une manière générale, pour des raisons constructives, des différences de 
niveaux entre l’intérieur des logements et les balcons ou les terrasses peuvent 
exister. 
Ces différences de niveaux se traduisent par un seuil au droit des porte- 
fenêtres. 

2.4.1. Menuiseries extérieures des pièces principales 

Pour l’ensemble des fenêtres et porte-fenêtre, les profilés sont en PVC excepté 
pour les profilés des grands châssis des attiques qui sont en ALU. Double 
vitrage à faible émissivité, classement des menuiseries selon étude thermique. 
Teinte : intérieur / extérieur au choix de l’Architecte.  
Ouvrants à la française pour toutes les fenêtres et porte-fenêtre, excepté 
certaines baies d’accès aux balcons et terrasses qui seront équipées de châssis 
coulissants ou autre (selon plans). 
Manœuvre par oscillo-battant selon plans. 

2.4.2. Menuiseries extérieures de certaines pièces de service 

Idem pièces principales, localisation et fonctionnement selon plans Architecte. 
Vitrage translucide dans les salles de bain et WC par vitrage spécial ou mise en 
place d’un film au choix de l’Architecte. 

2.5. Fermetures extérieures et occultations, protections solaires 

2.5.1. Pièces principales 

Pour l’ensemble des fenêtres et portes fenêtres en PVC :  
Volets-roulants à lames d’aluminium ou PVC, selon choix du Maître d’ouvrage, 
dans caissons monoblocs sur l’ensemble des châssis. 
Localisation selon plans. 
Teinte assortie aux teintes extérieures des fenêtres et portes fenêtres. 
Commande électrique filaire ou radio au choix du Maître d’ouvrage pour tous 
les volets roulants. 
 
Pour l’ensemble des fenêtres et portes fenêtres en ALU : 
Fermeture par brise-soleil orientable en aluminium (BSO), modèle et teinte  
Localisation selon plans. 
Commande électrique filaire ou radio au choix du Maître d’ouvrage pour tous 
les BSO. 
 

2.5.2. Pièces de service 

Cuisine : Idem Pièces principales, localisation selon plans Architecte. 
Salle de bain, WC : Sans objet. 
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2.6. Menuiseries intérieures 

2.6.1. Huisseries et bâtis. 

En bois ou panneaux de bois finition peint d’usine, pré-peint ou à peindre 
selon choix du Maître d’ouvrage. 

2.6.2. Portes intérieures 

Portes intérieures isoplanes rainurées finition peint d’usine ou pré-peintes 
blanches selon choix du Maître d’ouvrage de 40 mm d'épaisseur (Type 
GRAPHIC de HUET ou équivalent selon le choix du Maître d’ouvrage). 
Poignées en métal assorti (de type LC03 ou équivalent) avec rosace et 
condamnation pour les WC et salles d’eau, serrure pour les autres pièces. 

2.6.3. Portes palières 

Portes palières métallique monobloc à parement stratifié au choix du Maître 
d’ouvrage, anti-effraction niveau 1 sur huisserie métallique, serrure 3 points 
classée A2P*, entrebâilleur et microviseur, dispositif anti-dégondage. Seuil à la 
suisse. 

2.6.4. Portes de placards 

Un placard complet (portes + aménagement intérieur comprenant à minima une 
étagère et une tringle) sera équipé par le Maître d’ouvrage, localisation selon 
plans.  
Portes coulissantes ou battantes pour les petites largeurs, en mélaminé blanc 
avec cadre métallique laqué, type SOGAL ou similaire selon choix du Maître 
d’ouvrage, localisation selon plans. 
Les placards de plus de 1m seront équipés pour 1/3 de largeur par des étagères 
et pour les 2/3 restants par une tringle. 
Les logements de 4 pièces et plus recevront un placard supplémentaire, 
localisation selon plans. 

2.6.5. Trappes 

Trappes d’accès aux gaines techniques, avec doublage acoustique intérieur, 
ouverture par clé carrée, finition à peindre, cadre compris. 
Pour des raisons techniques, ces trappes sont apparentes et peuvent se situer 
notamment dans les salles de bain et/ou les cuisines. 

2.6.6. Escaliers intérieurs 

Sans Objet 

2.6.7. Rangements et habillages WC 

Sans Objet 

2.7. Serrurerie et garde-corps 

2.7.1. Garde-corps et barres d'appui extérieurs 

Au choix de l’Architecte, en acier ou aluminium, finition peint après traitement 
anti corrosion ou laqué RAL selon plans des façades de l'Architecte. 
Remplissage des gardes corps selon plans de façade de l’Architecte. 
 

2.7.2. Garde-corps et main-courantes intérieurs 

Au choix de l’Architecte, en acier ou aluminium, finition peint après traitement 
anti corrosion ou laqué RAL selon détails de l'Architecte. 
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Remplissage des gardes corps selon détails de l’Architecte. 

2.7.3. Rangements extérieurs 

Sans Objet 

2.8. Peintures, papiers, tentures 

2.8.1. Peintures extérieures et vernis 

2.8.1.1. Sur serrurerie 

Peinture glycérophtalique deux couches sur antirouille ou traitement par 
thermolaquage selon choix de l’Architecte. 

2.8.1.2. Sur béton apparent en façades 

Peinture ou lasure qualité extérieure en deux couches selon choix de 
l’Architecte. 

2.8.2. Peinture intérieure 

2.8.2.1. Sur menuiseries (hors placards) 

Peinture blanche glycérophtalique deux couches aspect satiné ou produit fini 
dito 2.6.1 et 2.6.2 selon choix du Maître d’ouvrage 

2.8.2.2. Sur plafonds 

Préparation par enduit mince. 
Application d’une peinture acrylique en deux couches pour rendu lisse. 
Selon nécessité technique, faux plafond ou caissons soffites par-dessus 
déviations de chutes sanitaire, ventilation et décroché de dalle.  
Ces ouvrages peuvent diminuer localement la hauteur sous plafond. 

2.8.2.3. Sur canalisations, tuyauteries, éléments de chauffage et divers 

Peinture blanche glycérophtalique deux couches aspect satiné. 

2.8.2.4. Sur serrurerie 

 Peinture glycérophtalique deux couches sur antirouille ou traitement par 
thermolaquage selon choix de l’Architecte. 

2.8.3. Revêtement mural 

Préparation des supports, technique au choix de l’Architecte, mise en œuvre 
d’une toile ou fibre à peindre, à choisir dans la gamme proposée par le Maître 
d’ouvrage, avec 2 couches de peinture acrylique blanche. 

2.9. Equipements intérieurs 

Implantation et nombre d’appareils selon les plans. 

2.9.1. Equipement ménager 

2.9.1.1. Evier, robinetterie cuisine 

Sans Objet 

2.9.1.2. Mobilier cuisine 

Sans Objet 
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2.9.1.3. Evacuation des déchets 

Local poubelle situé au RDC selon plans 

2.9.2. Equipement sanitaire et plomberie 

2.9.2.1. Distribution d'eau froide 

Distribution intérieure en cuivre, polyéthylène et/ou PVC pression. 
Manchettes pour pose de compteurs individuels d’eau froide (compteurs en 
location à charge de la copropriété). 

2.9.2.2. Production et distribution d'eau chaude 

Production d'eau chaude sanitaire par chaudière gaz individuelle à 
condensation. 
Chaudière située dans la cuisine du logement selon contraintes techniques. 
 
Distribution intérieure en cuivre, polyéthylène et/ou PVC pression. 

2.9.2.3. Evacuations 

Tuyaux collés en PVC 

2.9.2.4. Distribution de gaz 

Coffret gaz placé en limite de propriété. Alimentation des chaudières selon 
règlementation en vigueur. 

2.9.2.5. Branchements en attente 

Branchement en attente pour machine à laver le linge dans cuisine et/ou salle 
de bains et/ou WC selon possibilité technique (voir plans Architecte).  
Branchement en attente pour machine à laver la vaisselle dans cuisine. 

2.9.2.6. Appareils sanitaires 

Les appareils sanitaires sont de coloris blanc, localisés selon plans Architectes. 
 
- meuble vasque / lavabo : vasque résine sur meuble mélaminé compris 

rangements, miroir, bandeau lumineux, (simple vasque sur T2 et double 
vasque sur T3 et plus), le tout selon gamme choisie par le Maître d’ouvrage. 

 
- WC suspendus en porcelaine vitrifiée avec abattant double, réservoir de 

chasse encastré, bouton de chasse à double commande 3/6 litres  au choix 
du Maître d’ouvrage. 

 
- Lave-mains en céramique dans les WC séparés au choix du Maître 

d’ouvrage. 
 
- baignoire rectangulaire acrylique à encastrer de 1,70 m de longueur par 0,70 

m de largeur, au choix du Maître d’ouvrage. 
Pare baignoire : sans objet 

 
- Au choix du Maître d’ouvrage : douche carrelée à l’italienne ou receveur de 

douche extra-plat en céramique ou acrylique, dimensions selon plans 
(minimum 0.9x1.2m) et permettant de respecter la réglementation PMR. 
Pare-douche : sans objet 
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2.9.2.7. Robinetterie 

Robinetterie mélangeuse mono commande eau chaude, eau froide type 
GROHE EUROSMART ou équivalent selon choix du Maître d’ouvrage pour les 
vasques, lavabos, lave-mains, douches et baignoires. 

2.9.2.8. Accessoires divers 

Vidage automatique pour baignoires vasques et lavabos. 
Douchette avec flexible pour baignoires et douches type GROHE 3 jets 
TEMPESTA TRIO ou équivalent selon choix du Maître d’ouvrage. 

2.9.3. Equipements électriques 

2.9.3.1. Type d'installation 

Installation encastrée conforme à la norme NF C 15-100. 

2.9.3.2. Puissance à desservir 

Selon étude du bureau d'études fluides. 

2.9.3.3. Equipement de chaque pièce 

Appareillage de type ARNOULD Espace ou HAGER Essensia ou similaire  
selon choix du Maître d’ouvrage.  
Couleur blanc. 
Equipement conforme aux recommandations PROMOTELEC: 
- 1 foyer lumineux dans WC, bains, cuisine, entrée, dégagement, et chambres 
sur simple allumage. 1 foyer lumineux sur 1 va et vient dans le séjour. 
- 1 foyer lumineux supplémentaire en applique dans salles de bains et cuisines, 
selon volumes de sécurité conforme à la NF C 15-100. 
- possibilité d’un foyer lumineux supplémentaire dans les séjours des logements 
selon plans Architecte. 
- 1 prise 16A dans la salle de bains et 1 prise spécialisée si lave-linge, selon 
plan. 
- 3 prises 16A dans les chambres + 1 prise PMR dans la chambre principale 
- 5 prises 16A dans séjour d’une superficie de 20 m2 et 1 prise supplémentaire 
par tranche de 4 m2. 
- 1 socle 32A pour cuisinière électrique. 
- 1 sortie de fil 16A pour hotte au-dessus de la prise 32A 
- 3 à 4 prises 16A spécialisées pour lave-vaisselle et four (dans cuisine) et lave-
linge (cuisine et/ou salle de bains et/ou WC selon possibilité et selon plans 
Architecte). 
- 6 prises 16A dans cuisine dont 4 au-dessus du plan de travail 
- 1 interrupteur de commande du débit de la VMC (en cuisine) 
- 1 prise 16A dans dégagement 
- 1 prise 16A extérieure par appartement située sur 1 balcon ou terrasse 
accessible 
- 1 foyer lumineux extérieur équipé d’un hublot situé sur 1 balcon ou terrasse 
accessible selon plans Architecte 
- 1 tableau électrique modulaire avec protections selon normes 

2.9.3.4. Sonnerie de porte palière 

Vidéophone placé à proximité de la porte palière ; plaque de rue avec 
parlophone et caméra ; gâche électrique de la porte d'accès commandée par 
bouton poussoir sur vidéophone de chaque appartement.  
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2.9.4. Chauffage, cheminée, ventilation et climatisation 

2.9.4.1. Type d'installation/appareils d’émission de chaleur 

Chauffage de type individuel : génération de chaleur par chaudière gaz 
individuelle à condensation avec évacuation par ventouse. 
Chaudière située dans la cuisine du logement selon contraintes techniques. 
 
Appareils d’émission de chaleur des logements : 
- plancher chauffant avec régulation et programmation hebdomadaire, 
thermostat situé dans le séjour.  
-   régulation bi-zone  
- radiateurs sèche-serviettes électrique ou à eau chaude (selon étude 
thermique) en acier, de couleur blanche dans les salles de bains et salles d’eau. 
Position selon plans Architecte, modèle selon choix du Maître d’ouvrage. 

2.9.4.2. Températures garanties dans chaque pièce 

Selon réglementation en vigueur, pour -15 ° C extérieur: + 19 ° C intérieurs 

2.9.4.3. Conduits et prises de ventilation 

Ventilation mécanique contrôlée de type simple-flux hygro-réglable de type B 
avec extraction dans les pièces de service. 

2.9.4.4. Prises d'air frais 

Grilles d'air neuf situées dans les caissons de volets roulants et traverse des 
châssis des pièces principales, ou en façade des pièces principales selon plans 
Architecte. 

2.9.4.5. Climatisation  

Sans objet. 

2.9.5. Equipements de télécommunication 

2.9.5.1. Radio/T.V. 

Raccordement sur réseau câblé ou antenne collective selon choix du Maître 
d’ouvrage avec amplificateur pour chaînes hertziennes disponibles. 
-1 prise dans le séjour 
-1 prise dans une chambre 
-1 prise supplémentaire dans une chambre pour les appartements de 5 pièces 
(T5) et plus. 

2.9.5.2. Téléphone 

Raccordement sur réseau public  
- 1 prise RJ 45 dans chaque chambre 
- 1 prise RJ 45 dans le séjour 

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

Voir chapitre 2.9.3.4. 

2.9.6. Détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) 

Un détecteur autonome avertisseur de fumée à piles sera installé par le Maître 
d’ouvrage.  
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3. ANNEXES PRIVATIVES 

3.1. Caves 

3.1.1. Murs ou cloisons 

Murs porteurs en béton armé, séparations non porteuses en maçonnerie 
d’agglomérés de béton creux 

3.1.2.  Plafonds 

Béton brut sans finition 

3.1.3. Portes 

Portes alvéolaires isoplanes, prépeintes, avec béquille et serrure à cylindre 
européen 

3.1.4. Sol 

Dallage en béton lissé sans finition 

3.2. Garages fermés (situés à sous-sol des immeubles) 

3.2.1. Murs ou cloisons 

Murs porteurs en béton armé, séparations non porteuses en maçonnerie 
d’agglomérés de béton creux. 

3.2.2. Plafonds 

Béton brut et sans finition. 

3.2.3. Portes d'accès aux boxes 

Porte métallique basculante en acier pré laqué compensation par ressorts, 
serrure. 

3.2.4. Sol 

Dallage en béton lissé sans finition. 

3.2.5. Equipement électrique 

1 prise de courant et 1 point lumineux sur simple allumage sur circuit privatif. 

3.3. Parkings (situés à l’intérieur des immeubles) 

3.3.1. Murs 

Néant. 

3.3.2. Plafonds 

Néant. 

3.3.3. Portes d'accès aux boxes 

Néant. 

3.3.4. Sol 

Néant. 

3.3.5. Equipement électrique 

Néant. 
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3.4. Parkings (situés à l’extérieur des immeubles) 

3.4.1. Accès 

Depuis la voie principale du lotissement. 

3.4.2. Sols 

Dalles engazonnées ou pavés drainants ou enrobés pour les zones de 
stationnement selon choix du Maître d’ouvrage. 
 

3.4.3. Délimitation au sol des places de stationnement 

Par peinture ou file de pavés ou voliges métalliques ou plots ou pavés drainants 
de couleur différente selon choix et plans Architecte. 

3.5. Jardins privatifs (à rez-de-chaussée selon plans) 

 
Les surfaces indiquées sur les plans de vente sont données à titre indicatif. 
Elles seront ajustées après arpentage par le géomètre et l’établissement de 
l’esquisse d’étage. 
Terrasses accessibles : finition par dalles (dito article 2.1.5). Posées sur lit de 
sable, ou sur plots avec ou sans étanchéité en fonction des besoins techniques. 
Un point d’eau par jardin situé en façade. 
Apport de terre végétale et mise en place de gazon et de plantations selon plan 
d’aménagement extérieur. 
Pour des raisons techniques, des regards peuvent se situer dans les jardins 
privatifs, servant à l’entretien des réseaux. 

3.6. Terrasses privatives (en attique selon plans) 

 
Les surfaces indiquées sur les plans de vente sont données à titre indicatif. 
Elles seront ajustées après arpentage par le géomètre et l’établissement de 
l’esquisse d’étage. 
Terrasses accessibles : finition par dalles (dito article 2.1.5). Posées sur plots 
avec étanchéité. 
Un point d’eau extérieur situé en façade par terrasse en attique pour les 
logements de 4 pièces et plus. 

4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE 

4.1. Hall d'entrée de l'immeuble 

4.1.1. Sols 

Revêtement dur type pierre ou carrelage selon projet de décoration de 
l'Architecte. 

4.1.2. Parois 

Projection et/ou fibre de verre et/ou béton et/ou panneaux d’habillage décoratifs 
selon projet de décoration de l'Architecte. 

4.1.3. Plafonds 

Faux-plafond décoratif acoustique selon projet de décoration de l'Architecte. 

4.1.4. Eléments de décoration 

Selon projet de décoration de l'Architecte. 
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4.1.5. Boites aux lettres et à paquets 

Boîte aux lettres et à paquets de grande taille, selon norme des Postes, 
positionnées dans le hall selon plan de décoration de l’Architecte, ou à 
l’extérieur selon les exigences de service de la Poste. 

4.1.6. Equipement électrique 

Plafonniers et/ou appliques selon projet de décoration de l'Architecte. 

4.2. Cage d’escalier du rez-de-chaussée vers les étages 

4.2.1. Sols 

Textile aiguilleté ou moquette selon choix du Maître d’ouvrage. 
Plinthes bois à peindre selon choix du Maître d’ouvrage 

4.2.2. Murs 

Préparation par enduit mince. 
Projection d'une peinture épaisse fibreuse blanche ou peinture lisse selon 
choix de l’Architecte. 

4.2.3. Sous faces et noyaux de l’escalier 

Préparation par enduit mince. 
Projection d'une peinture épaisse fibreuse blanche ou lasure ou peinture lisse 
selon choix du Maître d’Ouvrage. 

4.2.4. Portes 

Portes bois sur huisseries bois. 

4.2.5. Equipement électrique 

Plafonniers et/ou appliques selon projet de décoration de l'Architecte. 

4.3. Cage d’escalier du rez-de-chaussée vers le sous sol 

 
Idem 4.2. sauf sols et plinthes en Peinture anti-poussière. 

4.4. Paliers des étages 

4.4.1. Sols 

Revêtement de sol de type textile aiguilleté ou moquette selon choix du Maître 
d’ouvrage. 

4.4.2. Murs 

Préparation par enduit mince 
Peinture lisse et/ou papier peint et/ou toile de verre peinte selon projet de 
décoration de l'Architecte. 

4.4.3. Plafonds des paliers 

Faux-plafond absorbant acoustique si nécessité imposée par la réglementation 
acoustique ou projection d'une peinture épaisse fibreuse blanche ou peinture 
lisse selon choix de l’Architecte . 
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5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE / LOCAUX 
COMMUNS 

5.1. Ascenseur 

Ascenseur 630 kgs accessible aux handicapés physiques selon normes. 
Finition intérieure selon plan de décoration de l’Architecte. 
L’ascenseur desservira directement le sous-sol. 

5.2. Accès au bâtiment 

L’accès principal au bâtiment se fait par l’intermédiaire du Hall d’entrée selon 
plan du plan RDC global de l’Architecte. 

5.3. Local poubelles 

Local poubelles situé au RDC du bâtiment. 

5.4. Local vélos 

Local vélos commun situés au RDC du bâtiment. 

5.5. Local Ménage/Entretien 

Local ménage/entretien situé au RDC du bâtiment, équipé d’un vidoir et d’un 
point d’arrivée d’eau. 

5.6. Salle Commune 

Sans objet 

5.7. Télécommunications 

5.7.1. Téléphone 

Pré-câblage règlementaire. 

5.7.2. Antennes TV et radio 

Raccordement sur réseau câblé ou antenne selon choix du Maître d’ouvrage et 
réseau disponible. 

5.7.3. Fibre optique 

Pré-équipement réglementaire jusqu’à la Gaine Technique Logement.  

5.8. Ventilation mécanique des locaux 

Ventilation mécanique contrôlée à simple flux, hygro-réglable de type B, avec 
extracteur(s) situé(s) à l’extérieur sur toiture-terrasse. 

5.9. Alimentation en eau 

5.9.1. Comptages généraux 

Un comptage eau froide situé au sous-sol ou dans une fosse à compteur en 
limite de propriété selon prescriptions du service des Eaux. 

5.9.2. Colonnes montantes 

En cuivre et/ou PVC pression 

5.9.3. Branchements particuliers 

En cuivre, PVC pression et/ou tubes polyéthylène 
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5.10. Alimentation en gaz 

Coffret gaz placé en limite de propriété. Alimentation des chaudières selon 
règlementation en vigueur.  

5.11. Chauffage – Eau Chaude 

5.11.1. Equipement thermique de chauffage 

Chauffage de type individuel : génération de chaleur par chaudière gaz 
individuelle à condensation avec évacuation par ventouse. 
Chaudière située dans la cuisine du logement selon contraintes techniques. 
 
Les puissances et caractéristiques de cette installation seront déterminées par 
le Bureau d’Etudes Fluides en respect du niveau de performance thermique 
règlementaire  RT 2012. 

5.11.2. Eau Chaude Sanitaire 

Chauffage de type individuel : production d’eau chaude sanitaire par chaudière 
gaz individuelle à condensation avec évacuation par ventouse. 
Chaudière située dans la cuisine du logement selon contraintes techniques. 
 
Distribution intérieure en cuivre, polyéthylène et/ou PVC pression. 

5.12. Alimentation en électricité 

5.12.1. Comptage des services généraux 

Dans local ou gaine technique situé dans une partie commune. 

5.12.2. Colonnes montantes 

Préfabriquées dans gaines palières ou encastrées. 

5.12.3. Branchements et comptages particuliers 

Par télé-relève. 

5.13. Porte automatique d’accès au sous-sol 

Porte automatique en acier laqué pour l’accès à sous-sol, manœuvre par 
télécommande, fermeture temporisée. 
(1 télécommande par place de stationnement en sous-sol) 

5.14. Boites aux lettres et à paquets 

Voir chapitre 4.1.5 (à l’intérieur des halls d’entrées ou à l’extérieur des 
immeubles selon exigences de service de la Poste et choix Architecte) 

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

6.1. Portail et portillon 

Sans Objet 

6.2. Clôtures 

6.2.1. Clôture périphérique 

Selon plans de l’Architecte. 
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6.2.2. Clôtures intérieures 

Les jardins privatifs à rez-de-chaussée sont clos entièrement par une clôture 
hauteur 1,20 m en treillis rigide galvanisée ou laquée au choix de l’Architecte. 
Portillons : sans objet. 

6.3. Parkings extérieurs et voiries de circulation 

6.3.1. Accès 

Depuis la voie principale du lotissement. 

6.3.2. Sols 

Dalles engazonnées ou pavés drainants ou enrobés pour les zones de 
stationnement selon choix du Maître d’ouvrage. 

6.3.3. Délimitation au sol des places de stationnement 

Par peinture ou file de pavés ou voliges métalliques ou plots ou pavés drainants 
de couleur différente selon choix et plans Architecte. 

6.4. Espaces verts 

6.4.1. Plantations d'arbres et arbustes 

Plantations d'arbres et arbustes selon plan d’aménagement extérieur. 

6.4.2. Engazonnement 

Engazonnement des surfaces végétales extérieures selon plan d’aménagement 
extérieur. 

6.4.3. Arrosage 

Des robinets d’arrosage seront placés en façades extérieures afin de permettre 
d’assurer l’arrosage manuel des espaces verts. 
 

6.5. Eclairage extérieur 

 
Des points lumineux et des candélabres selon nécessité seront disposés sur 
les façades et voiries afin d’assurer l’éclairage des surfaces extérieures. 

7. DIVERS 
 
Les cotes des plans sont indicatives et pourront être légèrement modifiées pour 
les besoins de la construction ou autres. 
 
Les marques, modèles et dimensions des appareils, matériaux et équipements 
sont donnés à titre indicatif; le Maître d’ouvrage se réserve à tout moment, sur 
demande du Maître d'œuvre, le droit de les remplacer par des équivalents, dans 
le cas de force majeure tels que défaillance des fournisseurs, cessation de 
fabrication, délais de fourniture incompatibles avec l’avancement du chantier. 
 
Ces modifications dont la nécessité n’apparaît souvent qu’en cours de travaux, 
n’altèrent en aucun cas la qualité des prestations. 
 
Elles seront réalisées dans l’intérêt des acquéreurs. Ces derniers s’engagent à 
les accepter sans réserve. 
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Toute modification du plan ou du descriptif par l’acquéreur, devra être 
préalablement soumise pour approbation au Maître d'œuvre qui sera libre d’en 
refuser l’exécution, dans la mesure où elle apparaîtrait incompatible avec la 
qualité des travaux, le planning d’exécution du chantier, les règlements en 
vigueur ou les droits des tiers. Les frais de dossier et honoraires d’études, seront 
à la charge de l’acquéreur. 
 
Aucune entreprise étrangère au chantier ne pourra pénétrer sur celui-ci avant 
la terminaison de l’appartement et sa livraison. 
 
Le positionnement, le nombre ainsi que la dimension des gaines techniques et 
soffites ne sont pas contractuels ; ceux-ci sont susceptibles de varier en fonction 
des impératifs techniques d’exécution. 
 
Il en est de même :  
Pour les positionnements, sens d’écoulement et d’évacuation des éviers de 
cuisine, baignoires, lavabos, douches et cuvettes de W.C. 
 
Les teintes de peinture et de matériaux des parties communes, des façades, la 
décoration des parties communes en général, l’aménagement des abords et le 
choix des plantations, seront déterminés par le Maître d’Œuvre, après accord 
du Maître d’Ouvrage. 
 
La nature et l'épaisseur des isolants peuvent être modifiés en fonction de l'étude 
thermique établie par le Bureau d'Etudes Thermiques conformément au calcul 
des coefficients réglementaires selon normes thermiques RT 2012. 
 
 
Signature Client             

 
                                              


