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NOTA : Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier en cours des travaux le présent
document :
 
- Dans le cas où les transformations n’apporteraient aucune diminution dans la qualité des 
prestations et seraient nécessitées par des contraintes techniques ou imprévues. 
- Dans le cas de cessation de fabrication de certains matériaux ou de retrait d’agrément du 
C.S.T.B. 
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1- Caractéristiques techniques générales

FONDATIONS

Fondations en béton armé par radier général  ou pieux selon étude de sol et étude du
bureau d’études structures, après validation par le bureau de contrôle.

FACADES EXTERIEURES

Façades en béton armé ou brique de marque TERREAL Calibric TH ou équivalent suivant
étude thermique

Isolation thermique par complexe isolant intérieur selon calcul thermique et exigences de
la RT 2012. Test d’étanchéité à l’air réalisé avant livraison du logement. 

Finition par enduit monocouche gratté ou taloché fin sur briques et/ou peinture pliolithe
sur  béton  et  bardage  bois  ou  composite,  localisé  suivants  plans,  coloris  au  choix  de
l’architecte

MURS SEPARATIFS

Murs de refend séparatifs d’appartements en béton armé de 18 cm d’épaisseur.

Séparatifs  entre  logements  et  circulations en  cloisons  isophoniques  renforcées  ou  en
béton armé de 18 cm d’épaisseur minimale, conformément à la règlementation acoustique
(norme NRA).

PLANCHERS

Planchers en béton armé de 20 à 23 cm d’épaisseur selon étude du BET structures.

Isolation thermique sur  plancher du RDC sur terre plein, assuré par panneaux de mousse
polyuréthane de 8 cm Selon étude thermique.

CHARPENTE - COUVERTURE

Charpente traditionnelle ou préfabriquée selon étude structure.

Couverture en tuiles de terre cuite à emboitement.

Chéneaux et descentes pour eaux pluviales en acier galvanisé laqué ou en zinc selon choix
de l’architecte.
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SERRURERIE – GARDE-CORPS

Garde corps en acier galvanisé à chaud selon plan de l’architecte.

MENUISERIES EXTERIEURES

Fenêtres et portes-fenêtres ouvrant à la française en PVC, 

Baies coulissantes en aluminium à rupture de pont thermique 

Double-vitrage à isolation renforcée remplissage Argon selon étude thermique RT 2012.

Occultation par volets roulants lames PVC, sur toutes les ouvertures des appartements
sauf pièces de service. 

Volet roulant motorisé sur la baie vitrée du séjour.

Séparatifs de balcons en bois traité.
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2- Locaux privatifs et leurs équipements 

MENUISERIES INTERIEURES

Portes palières des logements acoustiques constituées d’un bloc-porte à âme pleine et
équipées d’une serrure de sécurité 3 points.  Seuils à la suisse et joints périphérique iso-
phoniques, poignées au choix de l’architecte, 3 clefs fournies sur organigramme.

Portes  intérieures de  distribution  isoplanes  à  âme  alvéolaire  de  marque  SVEDEX  pré-
laquées en usine avec condamnation pour les portes de chambres, salles de bains et WC.
Quincaillerie nickel matte de chez BEZAUT ou équivalent.

Portes de placards coulissantes ou ouvrant à la française selon plans, toute hauteur de
teinte blanche, de chez SOGAL ou équivalent.

Escalier privatifs en bois lasuré avec main courante pour les appartements en duplex.

CLOISONS INTERIEURES

Plaques de plâtre à âme alvéolaire type Placopan épaisseur 50mm.

REVETEMENTS DE SOLS

Carrelage
Dans les séjours, halls, dégagements, cuisines (y compris placards attenant à ces pièces) :

Grès émaillé de marque PAVIGRES ou similaire de dimension 40x40 ou 41x41 pose droite
sur chape liquide ou mortier et isolant phonique. Plinthes en bois peintes.

Choix dans la gamme du promoteur.

Dans les salles d’eau (y compris placards attenant à ces pièces) :

Grès émaillé de marque PAVIGRES ou similaire pose droite sur chape liquide ou mortier et
isolant phonique.

Choix dans la gamme du promoteur. Plinthes assorties.

Etanchéité sous carrelage dans les salles d’eau.

Parquet stratifié
Dans les chambres et placards attenant :

Pose d’un parquet stratifié sur résilient phonique de marque Quickstep (épaisseur 7 mm)
ou similaire au choix dans la gamme du promoteur ; plinthes assorties.
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REVETEMENTS MURAUX ET PLAFONDS

Faïence
Dans les salles de bains et salles d’eau : 

Revêtement en Faïence de marque PAVIGRES ou similaire de dimension 20x40 avec listel
assorti au choix dans la gamme du promoteur.

- au droit du receveur de douche sur toute la hauteur avec étanchéité sous faïence;

Peinture
Plafonds application d’une peinture blanche de type gouttelette projetée finition grain fin ;

Huisseries revêtues d’une peinture satinée blanche ;

Murs application d’une gouttelette blanche finition écrasée.

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Salle d’eau
Robinetterie de type mitigeur à tête céramique, finition chromée de marque Idéal Standard
ou similaire;

Receveur de douche extra-plat en céramique blanche dimensions selon plan; Douchette et
flexible sur barre de douche avec porte savon; Pare-douche en verre sécurit selon plan

Ensemble  meuble vasque comprenant 2 ou 3 portes (selon plans), de largeur 60, 80 ou
90cm selon plan, plan vasque en céramique blanche ou en résine de même largeur, miroir
et bandeau lumineux à éclairage halogène basse tension ;

WC
Ensemble  cuvette  en porcelaine émaillée  blanche avec  réservoir  attenant  à mécanisme
silencieux et économiseur d’eau, abattant double.

BRANCHEMENTS POUR APPAREILS ELECTROMENAGERS

Des attentes permettront l’alimentation et l’évacuation d’un lave-vaisselle et/ou d’un lave-
linge (appareils non fournis) dans la cuisine et/ou la salle de bain selon plans.
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EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET DE TELECOMMUNICATION

Installation encastrée, conforme au référentiel BLEU CIEL d’EDF et à la norme NF C 15-100.

Tableau électrique encastré.

Appareillage de type ESPACE de marque ARNOULD ou équivalent.

Entrée / dégagements
1 combiné vidéophone assurant le contrôle d’accès et l’ouverture de la porte intérieure du
hall d’entrée

1 point lumineux en plafond

1 prise 16A

Cuisine
1 point lumineux en plafond

1 point lumineux au-dessus de l’évier

6 prises 16A selon plans

1 prise TV/FM

1 prise 20A, 1 prise 32A, 1 prise hotte

Séjour
1 point lumineux en plafond

5 à 8 prises 16A selon surface du logement

1 prise RJ45 (prise téléphonique)

1 prise TV/FM

Chambre
1 point lumineux en plafond

3 prises 16A selon plans

1 prise RJ45 (prise téléphonique) pour la chambre principale

1 prise TV/FM

Salle de bains / salle d’eau
1 point lumineux en plafond

1 point lumineux au-dessus de la vasque

1 prise 16A 
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WC
1 point lumineux en plafond

1 prise 16A 

CELLIER
1 point lumineux en plafond

1 prise 16A 

Terrasse / balcon
1 point lumineux en applique

Résidence équipée d’une installation hertzienne pour réception radio et TV, compatible
avec les chaînes TNT.

Pré-équipement fibre optique (raccordement depuis le réseau à la charge de l’acquéreur).

Une prise 20A alimentant la machine à laver le linge sera placée selon plan

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Production d’eau chaude sanitaire et  chauffage assuré par  chaudière individuelle gaz à
condensation à haut rendement.

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

Ventilation assurée par une centrale collective de type Hygro B ou équivalent selon étude
thermique, assurant le renouvellement d’air sans ouverture des fenêtres.

Air neuf entrant par les pièces principales (chambres et séjour),  air vicié sortant par les
pièces humides (cuisine, salle de bains et WC).

TERRASSES, BALCONS, LOGGIAS

Sols des balcons et terrasses seront revêtus de dalles sur plots.
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3 - Parties communes intérieures à l’immeuble 

HALL D’ENTREE 

Décoration comprenant :

- portes d’entrée vitrée en aluminium thermolaqué ;
- Sol du hall d’entrée disposant d’un tapis brosse, 
- Revêtements muraux décoratifs par revêtement textile ou briquette de parement, selon choix

du décorateur ;
- Eclairage  par  appliques  murales,  selon  choix  du  décorateur,  déclenché  par  détecteurs  de

présence ;
- Miroir.
- Les boîtes aux lettres seront disposées dans le hall d’entrée ou sur le parvis de la résidence selon

décision du service de distribution de la poste.

CIRCULATIONS

- Sol des circulations revêtu d’une moquette de chez BALSAN ou équivalent ;
- Revêtement mural en toile de verre peinte, coloris au choix du décorateur.
- Eclairage  par  appliques  murales,  selon  choix  du  décorateur,  déclenché  par  détecteurs  de

présence ;

Local Vélos

- portes d’entrée sur organigramme des clés de la résidence;
- Sol en béton lissé;

4 - Parties communes extérieures et leurs 
équipements 

Circulations extérieures

Voirie et places de stationnement en enrobé avec peinture au sol pour délimitation des places, et
pour le repérage des places handicapés.

Cheminement piéton en béton désactivé ou balayé.

Eclairage des parkings extérieurs et des circulations piétonnes par candélabres ou bornes lumineuses
en fonction des exigences des normes d’accessibilité.

Espaces verts
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Plantations d’arbres, arbustes, fleurs conforme au permis de construire.

Jardins à jouissance privative engazonnés 

Réseaux divers

Raccordement au réseau général du concessionnaire

Alimentation gaz de chaque logement de façon indépendante.

Alimentation au réseau basse tension depuis le réseau ERDF.

Liaison au réseau France Télécom

Raccordement de la résidence au réseau public d’assainissement de la commune

Conteneur semi enterré pour la collecte des ordures ménagères.
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