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 NOTE GENERALE 
 

 

 
La construction se conformera aux prescriptions techniques des documents techniques unifiés et aux règles de construction et 

de sécurité. 

 

La conformité de la construction sera vérifiée tout au long de sa mise en œuvre par un bureau de contrôle agrée et titulaire 

d’une mission étendue. 

 

Les marques, modèles et dimensions des appareils, matériaux et équipements sont donnés à titre indicatif. Le Maître 

d’Ouvrage, en accord avec le Maître d’œuvre, se réserve à tout moment le droit de remplacer ces appareils, matériaux et 

équipements par d’autres de qualité au moins équivalente pour un motif quelconque. (Exemples : Réglementations 

administratives, difficulté d’approvisionnements, cessation de fabrication, impératifs techniques, apparition de matériel 

nouveau, etc.). 

 

Les cotes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous réserves des tolérances de construction et pourront être 

légèrement modifiées pour les besoins techniques et réglementaires de la construction ou autres. 

 

L’implantation des équipements ou appareils est figurée à titre indicatif et les retombées, soffites, faux plafonds, canalisations 

ne sont pas nécessairement figurés. 

 

Le positionnement, le nombre ainsi que la dimension des gaines techniques ne sont pas contractuels, ceux-ci sont susceptibles 

de varier en fonction des impératifs techniques d’exécution. 

 

La nature et l’épaisseur des isolants peuvent être modifiées en fonction de l’étude thermique établie par le Bureau d’étude 

thermique. 

 

Les modifications dont la nécessité n’apparaît souvent qu’en cours des travaux, n’altèrent en aucun cas la qualité des 

prestations. Elles ne sont réalisées que dans l’intérêt des acquéreurs et ces derniers s’engagent à les respecter sans réserve. 

 

Les teintes de peinture et de matériaux des parties communes, des façades, la décoration des parties communes en générale, 

l’aménagement des abords et le choix des plantations, seront déterminés par le Maître d’œuvre, après accord du Maître 

d’ouvrage. 

 

 

Caractéristiques générales de l’ensemble immobilier 

 

Le promoteur projette de réaliser une opération de restructuration complète d’un immeuble sis à STRASBOURG (Bas Rhin), 

1, 3 et 5 rue Fritz Kiener, et 5 rue de l’Académie, élevé sur deux sous-sols, d'un rez-de-chaussée, quatre étages et combles, 

figurant au cadastre sous les références suivantes : 

 

 

  

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 

ha a ca 

29 48 Rue de l'Académie  12 04 

29 77 Rue de l'Académie  36 89 

Contenance totale  48 93 
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Le programme de restructuration complète de l’immeuble acquis, assimilables à une reconstruction totalisera environ 9.100 m² 

de surface plancher et se décomposerait prévisionnellement comme suit : 

 

 Une Résidence Etudiante de 155 logements étudiants, dont 35 en financement PLS et dont une loge gardien, 

 44 logements sociaux (qui correspondent à 35% des logements, en nombre) 

 35 logements en accession 

 Un volume de stationnement 

 Une ASL pour la gestion des équipements communs 

 

Soit un total de 236 logements. 

 

Le promoteur se réserve le droit de modifier le programme par une autre destination de son choix. 
 

 

Une division en volume entre les destinations désignées ci-dessus ainsi qu’une association syndicale libre sera constituée pour 

la gestion des équipements communs. Chaque destination supportera toutes servitudes et mitoyennetés, sans exception ni 

réserve indispensables au bon fonctionnement de l’ensemble immobilier. 

 

 

Hypothèses générales 

 

La construction se conformera aux prescriptions techniques des documents techniques unifiés et aux règles de construction et 

de sécurité. 

 

La conformité de la construction sera vérifiée tout au long de sa mise en œuvre par un bureau de contrôle agrée et titulaire 

d’une mission étendue. 

 

Les marques, modèles et dimensions des appareils, matériaux et équipements sont donnés à titre indicatif. Le Maître 

d’Ouvrage, en accord avec le Maître d’œuvre, se réserve à tout moment le droit de remplacer ces appareils, matériaux et 

équipements par d’autres de qualité au moins équivalente pour un motif quelconque. (Exemples : Réglementations 

administratives, difficulté d’approvisionnements, cessation de fabrication, impératifs techniques, apparition de matériel 

nouveau, etc.). 

 

Les cotes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous réserves des tolérances de construction et pourront être 

légèrement modifiées pour les besoins techniques et réglementaires de la construction ou autres, il est porté à connaissance de 

l’acquéreur que les plans annexés sont destinés à illustrer la programmation projetée qui ne pourra en aucun cas être diminuée 

en surface de plus de 5%. 

 

L’implantation des équipements ou appareils est figurée à titre indicatif et les retombées, soffites, faux plafonds, canalisations 

ne sont pas nécessairement figurés. 

 

Le positionnement, le nombre ainsi que la dimension des gaines techniques ne sont pas contractuels, ceux-ci sont susceptibles 

de varier en fonction des impératifs techniques d’exécution. 

 

La nature et l’épaisseur des isolants peuvent être modifiées en fonction de l’étude thermique établie par le Bureau d’étude 

thermique. 

 

Les modifications dont la nécessité n’apparaît souvent qu’en cours des travaux, n’altèrent en aucun cas la qualité des 

prestations. Elles ne sont réalisées que dans l’intérêt des acquéreurs et ces derniers s’engagent à les respecter sans réserve. 

 

Les teintes de peinture et de matériaux des parties communes, des façades, la décoration des parties communes en générale, 

l’aménagement des abords et le choix des plantations, seront déterminés par le Maître d’œuvre, après accord du Maître 

d’ouvrage. 
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Acoustique :  

 

Conformément à la réglementation en vigueur le projet est soumis à la NRA. Les performances acoustiques du projet 

immobilier sont traduites en ce qui suit en obligations de résultat et le promoteur se réserve le droit d’apporter les 

modifications nécessaires au projet pour tenir ses obligations en la matière.  

 

 

Règlementation thermique :  

 

Le projet immobilier se conforme à la RT EXISTANT Niveau BBC conformément à l’article R131-26 du CCH. Le 

programme immobilier sera équipé d’une chaufferie collective et de sous-stations desservant chacune des destinations définies 

ci-dessus. Les installations techniques permettront d’individualiser les comptages de consommations. 

Les extensions nouvelles seront conformes à la RT2012.  

 

 

Règlementation incendie 

 

L’ensemble du programme immobilier est classé sous la deuxième famille  pour l’extension nouvelle et aux troisièmes familles 

A ou B d’un immeuble à usage d’habitation selon validation du contrôleur technique.  

 

Règlementation électrique 

 

Les installations seront conformes à la NFC 14-100 et à la NFC15-100.  

 

 

Structure  

 

La structure générale du bâtiment existante est constituée de façade en béton armé, de poteaux et poutres béton. 

La structure existante sera conservée, les extensions nouvelles seront réalisées en structure légère. 

Les propriétés parasismiques de l’immeuble sont conservées conformément à l’existant. L’extension nouvelle sera soumise à la 

réglementation en vigueur. 

 

 

Sous-sol 

 

Les deux niveaux de sous-sol sont conservés conformément à l’existant. Ils sont destinés au stationnement des véhicules des 

résidents et ne seront pas soumis aux règles PS (parc de stationnement public). Aux vues des fortes contraintes, les places de 

stationnements peuvent faire mention de caractéristiques inférieures à celles de la norme 91-120 non applicable à la 

date de la construction de l’immeuble.  

 

 

Existant   

 

En complément du descriptif qui suit, des ouvrages existants pourront être conservés en l’état ou révisés. Certains ouvrages 

pourront être conservés et adaptés afin de répondre aux critères réglementaires visés par le contrôleur technique de l’opération. 

La mention « existant » n’est précisée qu’à titre informative. 

Les éléments conservés en l’état et non réhabilités ne bénéficierons pas de la garantie décennale ni de la garantie dommage 

ouvrage. 

 

 

Accessibilité PMR 

 

En matière d’accessibilité l’immeuble répondra aux articles R111-18-8 et R111-18-9 du code de la construction.  

Le coût des travaux est inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment, seuls les éléments changés ou ajoutés répondront aux 

dispositions techniques applicables aux bâtiments neufs. Des adaptations mineures peuvent être apportées en cas de contraintes 

techniques liées à la structure du bâtiment, conformément à l’arrêté du 26 février 2007 et du 24 décembre 2015. 
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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 

 

 

1.1 INFRASTRUCTURE 

(existant) 

 

Conservation et adaptation au projet des murs existants sous vérification du 

bureau de contrôle. 

 

1.2 MURS DE LA PARTIE 

SUPERSTRUCTURE 

(existant) 

Conservation et adaptation au projet des murs existants sous vérification du 

bureau de contrôle. 

Création de murs séparatifs entre logements en cloison de plaque de plâtre 

type SAD de 18cm. 

 

 

 Isolation thermique par l'intérieur d’épaisseur suivant étude thermique. 

Les façades existantes seront conservées et rénovées suivant nécessité. 

 

 

Réalisation de balcons neufs. 

 

1.3 PLANCHERS (existant) 

 

Conservation et réhabilitation des planchers existants vérifiés par le bureau 

d’étude structure. 

 

  

 Pour les balcons, structure de plancher recevant un revêtement par dalles 

carrelage, dalles béton ou bois, sans plinthe. 

Des seuils de baies peuvent être à franchir. 

  

1.4 CLOISONS DE 

DISTRIBUTION 

 

Cloisons de 72mm constituées de plaques de plâtre sur ossature acier avec 

isolant phonique de 40mm. 

 

 

 

 

 LOCAUX PRIVATIFS & LEURS EQUIPEMENTS 
 

 

2.1  SOLS ET PLINTHES 

 

De façon générale, la nature et la composition des revêtements de sols 

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. 

La chape existante sera évacuée et remplacée par une chape neuve 

traditionnelle posée sur un résiliant acoustique. 

 

2.1.1 Sols et plinthes des chambres Pose d’un revêtement de sol parquet type contrecollé y compris plinthes 

assorties, coloris au choix dans la collection proposée. 

  

2.1.2 Sols et plinthes des 

dégagements, salons-séjours 

cuisines, salles de bains et 

WC. 

 

Pose de carrelage en grès émaillé 45/45, 30/60 ou 60/60 dans pièces humides 

et salon-séjour, coloris au choix dans la collection proposée. Plinthe en 

carrelage assorti suivant situation. 

A la demande du client, le carrelage peut être remplacé par du parquet 

contrecollé dans les halls, dégagements, salon-séjour sans complément de 

prix. 
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2.2 REVETEMENTS MURAUX  Salle de bains : revêtement en carreaux de faïence émaillée, toutes hauteurs et 

tous les murs hors rampants, y compris jupes et retours de baignoire, coloris 

au choix dans la collection proposée. 

WC : bâti-support carrelé. 

 

 Brossage, égrenage, application d’une peinture lisse dans l’ensemble du 

logement hors zone recevant la faïence.  

 

2.3 PLAFONDS  Brossage, égrenage, application d’une peinture lisse.  

 

2.4 MENUISERIES 

EXTERIURES 

Fenêtres et portes-fenêtres en PVC. 

Velux dans les rampants selon prescription de l’architecte des bâtiments de 

France. 

  

 Ouverture à la française avec oscillo-battant ou coulissant suivant plan. 

Double vitrage selon étude thermique. 

 

2.5 FERMETURES 

EXTERIEURES ET 

OCCULTATION – 

PROTECTION ANTI-

SOLAIRE 

 

Fenêtres, porte-fenêtre et velux seront équipées de rideaux ou stores intérieurs 

occultants. 

 

 

 

 

 

 

2.6 MENUISERIES 

INTERIEURES 

 

 

2.6.1 Portes intérieures 

 

 

 

 

 

Sur chambranles bois à peindre, portes à panneaux structurés bois laqué blanc 

de marque SVEDEX ou équivalent, ferrées à 3 paumelles, serrure à larder à 

pêne dormant, à demi-tour avec clé ou à condamnation, béquille double.  

  

2.6.2 Portes palières Portes blindées antieffraction classe 3 norme ENV 1627-1, homologation 

A2P BP1, 5 points minimum, modèle PS97CF des ETS GARDESA ou 

équivalent. Ferrées à 2 paumelles, serrure à cylindre de sûreté A2P* à 3 clés. 

Poignée de tirage extérieure ou béquille extérieure et béquille intérieure, judas 

optique. 

  

 

2.6.3 Portes de placards 

 

Façades de placards à portes coulissantes (battante selon largeur et sous 

escalier) en lamifié blanc et miroir dans l'entrée, montées dans encadrement 

acier laqué blanc, glissant sur rails acier laqué blanc par galets rilsan. 

Nombre et dimensions selon plans. 

 

2.7 SERRURERIE ET GARDE-

CORPS (existant) 

 

 

Suivant dessins de l’Architecte, les éléments de garde-corps en aluminium, 

acier ou vitré, Idem barres d’appui. Les garde-corps des escaliers communs 

ainsi que l’ensemble des éléments de serrurerie des parties communes de 

l’immeuble sont conservés. 

Les garde-corps des balcons seront vitrés de marque BUGAL ou équivalent. 

2.8 EQUIPEMENTS 

INTERIEURS 

 

Se référer aux plans pour l’implantation et le nombre des appareils. 

 

2.8.1 Sanitaire (Selon plans)  

 Les appareils sanitaires sont de couleur blanche. 

Baignoire DURAVIT D-code ou équivalent, selon plans. 
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 Douche céramique à encastrer de marque VILLEROY et BOCH Lifetime ou 

équivalent, avec paroi fixe. 

  
 Meuble et plan vasque SANIJURA PRIMARO (couleur à choisir dans la 

gamme promoteur) ou équivalent. 

 Miroir lumineux de SANIJURA ou équivalent. 

 Cuvette de WC suspendu DURAVIT D-code, y compris bâti-support 

réservoir à 2 niveaux + abattant double ou équivalent. 

Lave-main dans les WC selon plan. 

 

 Les appareils sont équipés de robinetterie mitigeuse à disque céramique de 

marque GROHE ou équivalent, répondant aux normes en vigueur. 

Baignoire : mitigeur thermostatique bain-douche GROHE type Grohterm 800 

douchette et flexible, vidage par bonde à clapet. 

 Douche : mitigeur thermostatique douche GROHE type Grotherm 800 ou 

équivalent avec inverseur, barre, douchette et flexible. 

Meuble salle de bain équipé de robinet GROHE type Blauedge. 

  

 

2.8.2 Equipements électriques De type encastré, l’installation est conforme à la NFC 15-100. 

Le petit appareillage encastré est du type Espace de ARNOULD ou 

équivalent. 

 

2.8.3 Chauffage et eau chaude Production de chaleur collective par générateur à gaz naturel type 

condensation situé au sous-sol. 

 Radiateurs dans l'ensemble des pièces hors salle de bains.  

Sèche-serviette à eau chaude dans salle de bains. 

 

 Production d’eau chaude par chaudière collective gaz à condensation. 

  

Mise en place de compteur individuel fourni en location par le biais du 

syndic. 

 

2.8.4 Ventilation Ventilation mécanique contrôlée simple flux, bouches d’extraction dans les 

pièces humides. 

L’air neuf est introduit par des prises d’air en façade dans les menuiseries ou 

la maçonnerie pour les pièces d’habitation. 

 

2.8.5 Equipement de 

télécommunications 

Mise à disposition d'arrivées du réseau câblé pour chaque logement. 

Mise à disposition d'arrivées fibre optique pour chaque logement. 

 

2.8.6 Commande d’ouverture des 

portes principales 

 

Vidéophone placé dans chaque entrée d’appartement permettant de recevoir 

l’appel sonore, de voir et de converser avec les visiteurs se trouvant à l’entrée 

de l’immeuble et de commander l’ouverture à distance de la porte d’entrée 

par un bouton-poussoir. 
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 ANNEXES PRIVATIVES 
 

3.1.  PARKINGS   

(existant) Selon plan de sous-sol, au niveau -1 ou -2. Le niveau -2 n’est pas desservi par 

ascenseur. Les deux niveaux de sous-sol sont conservés conformément à 

l’existant. Ils sont destinés au stationnement des véhicules des résidents et ne 

seront pas soumis aux règles PS (parc de stationnement public). Aux vues des 

fortes contraintes, les places de stationnements peuvent faire mention de 

caractéristiques inférieures à celles de la norme 91-120 non applicable à la date de 

la construction de l’immeuble.  

 

 

3.2  CAVES 

 

Selon plan. 

 

 

 

 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 

 
4.1  HALL D'ENTREE DE 

L'IMMEUBLE 

 

Selon projet de décoration de l'Architecte. 

Au sol : Revêtement en pierre ou carrelage, selon projet de décoration, avec 

tapis brosse incorporé. 

Au mur : Peinture, revêtement textile, carrelage ou minéral, miroir. 

Au plafond : Peinture décorative, ou faux plafond. 

Un ensemble porte d’entrée vitrée dans cadre aluminium laqué, comprenant 

ferme porte à coulisse, une serrure de sûreté 3 clés, et une gâche électrique. 

Eclairage sur détecteurs. 

 

4.2  CIRCULATIONS DE TOUS 

LES ETAGES ET CAGES 

D’ESCALIERS 
 

Selon projet de décoration de l'Architecte. 

Au sol : revêtement en sol souple, moquette ou carrelage, selon situation. 

Au mur : peinture sur toile de verre ou revêtement absorbant. 

Au plafond : peinture décorative, projection à grains fins ou faux-plafond. 

Eclairage sur détecteurs. 

 

4.3  CIRCULATIONS 

VEHICULES DU SOUS-SOL 
 

Existant. 

 

 

 

 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 

 
 

5.1 ASCENSEURS ET MONTE-

CHARGES (existant) 

 

Ascenseur existant conservé, vérifié et pièces usées remplacées. 

La finition intérieure des cabines remise à neuf. 

5.2  TELECOMMUNICATIONS 

 

 

5.2.1      Téléphone Installation générale conforme aux prescriptions Orange, réglettes et colonnes 

montantes jusqu’aux appartements. 

 

5.2.2      Antenne TV et radio 

 

Raccordement sur le réseau câblé du concessionnaire audiovisuel de la 

commune, intégrant les dispositions du contrat de prestations de 

vidéocommunication figurant au règlement de copropriété.  
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5.3  ALIMENTATION EN EAU 

 

En partie commune, en aval du branchement principal, selon prescriptions du 

service des eaux de la ville. 

Piquages sur colonnes montantes et coupures par robinets d’arrêt dans les 

gaines techniques. Mise en place d’un manchon pour pose ultérieure de 

compteurs individuels sur décision de copropriété. 

 

5.4  ALIMENTATION EN GAZ 

 

Raccordement sur le réseau en domaine public. 

 

5.5  ALIMENTATION EN 

ELECTRICITE 

 

Dans tableau services généraux avec comptages particuliers électroniques sur 

tableaux d’abonnés. 

 

 

 

 PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE & LEURS     

EQUIPEMENTS 
 

 

Eclairage, aménagement et espace vert suivant préconisations de l’Architecte et prescription locale. 


