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1- TERRASSEMENTS 

• Décapage du terrain sur son emprise 

• Terrassement général sous bâtiment et voirie 

• Noue de rétention des eaux pluviales par des mouvements de terres 

2- VRD 

Parking 

• Parking handicapés et parking devant la résidence par le biais de places en revêtement 

stabilisé et une voie en enrobée 

• Parking 2 roues à côté du parking véhicule 

 

Espace Extérieur 

• Espaces verts réalisés suivant plan de masse (arbres, pelouse) 

• Evacuation des divers rejets EU, EP 

• Chemins piéton en désactivé et en revêtements stabilisé  

• Tranchée et gainage de l’ensemble des réseaux (gaz, électricité, téléphone  depuis limite 

de propriété. 

 

 

3- GROS-ŒUVRE 

• Fondations superficielle en béton armé suivant étude de sol. 

• Dallage béton au RDC 

• Planchers béton armé sur prédalle des étages des différents plots 

• Murs de façades en briques collées ou équivalent Structure poteaux poutres intérieures en 

béton armé 

• Mur de refend et porteur en béton banché 

 

 

4- REVETEMENTS FACADES 

• Enduits extérieurs monocouche teintée, finition taloche fin sur façades   

5- TOITURE   

• Structure des toitures en charpente bois 

• Etanchéité par membrane en PVC 
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6- OUVRAGES DIVERS 

• Passerelles en structure bois avec des lames en bois de pin traité classe 4 

• Escaliers métalliques avec garde corps métallique pour accès aux logements 

• Garde-corps métallique au niveau des passerelles 

 

7- MENUISERIES EXTERIEURES 

• Portes d’entrées métalliques des logements (isolante, serrure sureté 3 points)   

• Menuiseries extérieures en PVC avec un double vitrage 4.16.4 minimum avec lame 

d’argon.  

• Volets persiennes en aluminium au niveau des certaines menuiseries et volet roulants sur 

les autres 

8- MENUISERIES BOIS 

Portes de distribution 

• Portes intérieures post formées, pré-peinte, sur huisserie bois ou métal, y compris 

poignées de condamnations pour sanitaires 

• Dimension : 83 cm 

 
Portes de placard 

• Portes de placards seront coulissantes ou ouvrantes, toute hauteur, type Sogal ou similaire 

• Option : Aménagements placards : ½ penderie, ½ étagère pour une largeur supérieure à 

1m, pour placard inferieurs à 1m : penderie 

 
Escalier intérieur 

• Escalier en bois avec garde-corps bois au niveau des duplex 

 
Divers 

•     Butoir de sol en caoutchouc  

 

9- PLATRERIE 

Cloisons de Doublage 

•     Tous les murs donnant sur l’extérieur seront doublés par un isolant rapporté, collé, 

conforme aux prescriptions de l’étude thermique réglementaires. 

 

Cloisons de Distribution 

•     Elles seront réalisées par un complexe plaque de plâtre solidarisée par un encollage sur un 

réseau à maille hexagonale. Plaques de plâtre hydrofugé dans les pièces d’eau. 
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10- PLOMBERIE - SANITAIRE 

 

Alimentation en EAU 

• Alimentation eau froide se fera à partir du compteur jusqu’aux appareils.  

• Alimentation en eau potable se fera de chaque logement depuis le compteur extérieur.        

 

Alimentation en GAZ 

• Alimentation gaz de chaque logement en tube de cuivre depuis un comptage individuel  

 
 

Equipements Sanitaires 

 

Salle de Bain 

• Robinetterie mitigeur avec butée ECO et limiteur de température. 

• Receveur de douche  

• Baignoire Meuble salle de bains avec vasque intégrée et miroir 

 

Cuisine 

• Pas d’équipements (attente EU, eau chaude et eau froide) 

• Evier en option gratuite 

 

WC 

• WC avec réservoir double commande. 
 

11- VENTILATION HYGROREGLABLE INDIVIDUELLE 

Pour assurer l’aération des appartements il est prévu : 

• Entrées d’air dans les pièces principales. 

• Extraction d’air vicié : 

- bouche hygroréglable dans les salles de bains 

- bouche temporisée dans les WC 

- bouche double commande dans les cuisines 

L’aspiration est réalisée par : 

• Caissons d’extraction individuels basse consommation électrique, par logement   

Le rejet d’air de chaque caisson d’extraction en terrasse. 
 

12- CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE  

Production de chaleur et ECS par chaudière individuelle mixte à micro accumulation et à 

condensation, fonctionnant au gaz naturel. 

Chauffage des locaux par radiateurs acier. 
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14-ELECTRICITE 

 

Les prestations du présent lot concernent, d'une façon générale, la fourniture et la pose de tous 

les éléments électriques nécessaires pour réaliser une installation complète à livrer en ordre de 

marche. 

Ces travaux comprennent : 

- Alimentation de chaque logement depuis un coffret individuel alimenté par le réseau 

ErDF  

- Tableau abonné encastré blanc, avec disjoncteurs différentiels 

- le nombre de prises de courant 2P+T et DCL ( Dispositif de Connexion pour 

Luminaire) conforme à la norme NFC 15-100. 

Prises spécialisées pour machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle, plaques de 

cuisson. 
 

13- COURANTS FAIBLES 

Téléphone 

• tableau de communication conforme à la norme Câblage résidentiel et réseau de 

communication guide UTE C 90-483 grade 1 

• Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) dans chaque logement 

• Prises téléphone RJ 45 dans séjour, cuisine et chambres 

 

Télévision 

• antenne collective TV 

• prises TV dans séjour et chambre 1 

 

14- REVETEMENTS SOLS- FAIENCES 

Revêtements de sols 

 

• Sol en carrelage 30x30 dans tous les locaux RDC hors chambres 

• Sol PVC en lés U2SP2 dans tous les chambres du RDC et toutes les pièces des étages 

 

Faïences 

• Faïence 20x20 au droit des appareils sanitaires des salles de bains. Les parties faïencées se 

situent au pourtour du receveur de douche ou de la baignoire sur une hauteur de 2 m 

environ  
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15- PEINTURE – PAPIERS PEINTS 

Revêtements Muraux 

 

Plafond 

• Revêtement décoratif, type gouttelette  

 

Murs des pièces principales (séjour, cuisines, chambres, dégagements) 

• Peinture satinée 

 

 

 

Note :  

Il est expressément prévu que, dans le cas où pendant la construction, la fourniture ou la 

mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient 

impossible, difficile ou susceptible d’entraîner des désordres et ce, pour le motif 

quelconques (administratifs, approvisionnements, difficultés d’approvisionnements, 

impératifs techniques ...) le Maître d’ouvrage pourra remplacer ces matériaux 

équipements ou appareils, par d’autres de qualité au moins équivalente. Le maître 

d’ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de 

la construction. 


