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1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 

 

 
1.1. FONDATIONS 

 

1.1.1. Fouilles 

Fouilles en plein masse. 

Fouilles en puits ou pieux  suivant nécessité des systèmes des fondations adoptées. 

Evacuation en décharge des terres excédentaires. 

 

1.1.2. Fondations 

 Fondations suivant sondages, rapports de sol et avis bureau de contrôle. 

 Fondations suivant études B.A  pour tous les bâtiments 

 

1.2. SUPERSTRUCTURE 

Le bâtiment sera construit en conformité avec les normes françaises. 

 

1.2.1. Structure du Rez de chaussée : 

 

En rez de chaussée le bâtiment est réalisé sur un système poteaux poutre en béton armé. 

 

1.2.2. Murs de façade : 

 

 Mur en briques ou parpaings enduits aux étages. 

 Doublage intérieur sur zones logements par panneau type parement plâtre et isolation polyuréthane 

suivant étude thermique réglementaire RT 2012. 

 

1.2.3. Murs pignons 

Mur en béton armé isolé par l’extérieur par un complexe de type ITE enduit suivant etude thermique  

RT 2012. 

 

 

1.2.4. Murs porteurs à l'intérieur des locaux 

Les murs porteurs seront en béton armé banché, coffrage parfaitement soigné pour recevoir un 

enduit garnissant, épaisseur suivant impératifs d'isolation acoustique et suivant calcul B.A. 

 

 

1.2.5. Murs et cloisons séparatifs entre logements 

 

 Ils seront en béton banché épaisseur 18 ou 16 suivant accoustique pour recevoir un enduit 

garnissant  pour les voiles entre logement  ou en placostyl avec laine de verre épaisseur 16 

suivant les cas. 

 

Joint de dilatation réalisé entre 2 voiles banchés de 0.16 d'épaisseur (si nécessaire suivant étude 

béton armé). 

 

 

1.2.6. Sous-sol  

 sans objet 

 

 

 

 

 



LPA        

                                                                 Résidence LOUIS LEJEUNES Bâtiment collectif                  20 février 2014 

_____________________________33 520 BRUGES__________________________                   

 5 

1.3. PLANCHERS 

 

1.3.1. Plancher sur étage courant 

Dalle en béton armé surfacée, épaisseur suivant impératifs  

 isolation acoustique: 

 Calcul BA 

 Degré coupe feu ( suivant réglementation) 

 

Partie centrale sous locaux techniques et V.M.C en béton armé., dalle renforcée (plus socle 

antivibratil si nécessaire). 

 

1.3.2. Terrasse innaccessibles : 

Dalle béton isolé et revêtu d’un complexe d’étanchéité auto-protégé.  

 

 

1.3.3. Terrasses accessibles: 

Dalle béton étanchée ou non suivant les besoins et revêtues de dalles gravillonnées. 

  

 

1.3.4. Plancher des zones chauffées donnant sur le parking : 

 

Plancher dito 1.3.1 isolé par flocage en sous face,épaisseur suivant étude thermique. 

  

 

 

 

1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION 

 

 

Elles seront de type: 

 Elles seront du type "cloisons sèches" constituées par des panneaux de plâtre collés sur une 

âme alvéolaire (placoplan ou similaire) : épaisseur totale 5 cm. 

 Plaque hydro pour les pièces humides. 

 Semelles PVC dans pièces humides. 

 Cloison en placostil  d’une épaisseur de 7 cm pour cloison des cuisines. 

 Gaine technique traitée par 2 plaques de plaque de plâtre et d’un isolant de laine de roche de 

5 cm  ou double placopan de 50 suivant recommandations DTU et normes acoustiques. 

 

 

 

1.5. ESCALIERS 

 

Escaliers hélicoïdal en béton armé suivant plans architecte. 

 

 

 

1.6. CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

 

1.6.1. Chutes eaux pluviales 

 Chutes PVC dans gaines techniques ou en zinc ou aluminium en façades. 

 

1.6.2 Chutes eaux usées 

 Chutes PVC dans gaines techniques. 
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1.6.3. Branchements aux égouts 

Raccordement par canalisations enterrées en PVC sur regard laissé en attente en limite de 

propriété. 

 

1.6.4 Protections mécaniques des canalisations 

 sans objet 

 

1.7. TOITURES 

 

1.7.1. Charpente - Couverture - Accessoires 

Sans objet 

 

1.7.2. Etanchéité parking sous-sol 

 sans objet. 

 

1.7.3. Edicule ascenseur 

Voiles et planchers béton armé. 

Machinerie embarquée. 

 

1.7.4. Terrasses étanchées 

Toiture terrasse en béton armé, revêtu d’un complexe isolant conforme à la réglementation 

thermique RT 2012étanché. 
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2 - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 

 

2.1. SOLS ET PLINTHES 

 

 

2.1.1. Sols et plinthes des pièces principales 

 

 a) Chambres : 

Revêtement de sol : parquet traité en revêtement stratifié posé sur isolant phonique. Plinthes bois 

assorties. 

 

 b) Séjours :  

Carrelage en gré  émaillé 40 x 40 cm U2SP3 ou PEI IV en pose droite sur chape mortier et isolant 

phonique ou collé sur sous-couche phonique. Plinthes en gré assorties. 

  

2.1.2. Sols et plinthes des pièces humides (W-C - Cuisine - Bains) 

Dito  Séjours. 

 

2.1.3. Sols et plinthes des entrées et dégagements 

 Carrelage en gré  émaillé 40x40cm U2SP3 ou PEI IV en pose droite sur chape mortier et isolant 

phonique ou collé sur sous-couche phonique. Plinthes en gré assorties. 

 

2.1.4. Sols des balcons 

Sans objet 

 

2.1.5. Sols des terrasses et loggias : 

Réalisées en béton revêtu de dalles gravillonnées ou dalles gravillonnées sur plot si terrasses 

étanchées. 

 

 

2.2. REVETEMENTS MURAUX (Autres qu’enduits, peintures, papiers peints et tentures) 

 

2.2.1. Revêtements muraux des pièces de service 

Carreaux de faïences  20 x 20 ou format suprérieur pour : 

 

* cuisines : sur longueur du mur de l'évier, y compris retours d’extrémité de 0.60 m; le tout sur 

une hauteur de 0.60 m au-dessus du plan des appareils. 

 

Carreaux de faïences  25 x 40 suivant choix Les Pierres de l’Atlantique compris frise, en partie 

haute, pour : 

 

* salle d'eau/salle de bains :  

. au pourtour des receveurs et des baignoires sur 2,40 m de haut. 

. au-dessus des lave-mains sur 0.60 de largeur et 0.40 en retour, le tout sur 0.40 de hauteur 

. habillage du tablier de la baignoire y compris trappe d'accès. 

 

2.3. MENUISERIES EXTERIEURES 

 

Réalisées en PVC teinte claire ouvrant à la française y compris porte-fenêtre du séjour  (Avis 

technique CSTB). 

Classement A*2  E*4 V*A2 vitrage double isolant thermique et phonique. 

Classement phonique: en fonction de l'exposition des façades. 
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Portes-fenêtres de certains séjours à trois panneaux en P.V.C., 2 vantaux ouvrant à la française, 1 

vantail fixe. 

 

 

 

2.4. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS - PROTECTION ANTI-SOLAIRE 

 

Volets roulants PVC à toutes les ouvertures sauf bains, W-C et cuisines indépendantes des 

étages. 

Commande électrique  pour les séjours. Manœuvres par T.O  les chambres et cuisines. 

Les coffres de volets roulants seront isolés par 3 cm de laine de roche haute densité et pourront 

être, en PVC, intégrés aux menuiseries. 

 

2.5. MENUISERIES INTERIEURES 

 

2.5.1. Menuiseries et bâtis 

Bâtis et huisseries métalliques. 

 

2.5.2. Portes intérieures 

Les portes intérieures à panneaux lisses seront laquées blancs. 

Les portes des salles de bains et W-C comporteront un système de condamnation et de 

décondamnation. 

Poignées et garnitures aluminium, de type poignées « Jazz » de chez Bezault ou similaire 

Butées de portes en aluminium ou laiton. 

Porte de chambre avec condamnation à clef. 

Les portes pour l’accès au séjour seront à battants simples ou avec vitrage verre clair si elles sont 

tiercées.  

 

2.5.3. Portes palières 

Portes prépeintes à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, pare flamme 1/4 h, joints isophoniques, 

avec seuil à la suisse. 

Moulure décorative sur face extérieure du tablier. 

Serrure de sûreté 3 points A2P*. 

Indice d'affaiblissement acoustique de 28 Db minimum. Garniture par bouton de tirage en inox 

ou laiton à l’extérieur et poignée Jazz de chez Bezault ou équivalent à l’intérieur. 

  

2.5.4. Portes de placards 

Coulissantes sur rail bas en agglo-mélaminé. Couleur blanc cassé et ouvrant à la française pour 

petites dimensions (moins de 0.80 de large). Dito distribution selon plan. 

 

2.5.5. Moulures et habillages 

Pour habillage des bâtis bois si nécessaire. 

 

2.6. SERRURERIE ET GARDE-CORPS 

 

2.6.1. Garde-corps 

En béton armé peint avec lisse métallique galvanisée ou lacquée suivant projet architecte. 

 

 

2.6.2  Pare vues : 

Cadre en acier thermo-laqué et remplissage par lame en bois peintes ou lasurées . 
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2.7. PEINTURES - PAPIERS - TENTURES 

 

2.7.1. Peintures extérieures et vernis 

 

 

 2.7.1.1. Sur menuiserie bois 

Peinture glycérophtalique. 

 

 2.7.1.2.  Sur serrurerie 

Reprise antirouille et 2 couches peinture glycéro satinée. 

 

2.7.1.1. Sur éléments B.A et divers voiles :  

Murs passage couverts, ensemble des poteaux , poutres et voiles apparents du rez de 

chaussée 

Rives de loggia et balcons face extérieure et intérieure du garde-corps, sous-face de la dalle. 

 Acrotères et colonnes 

Brossage et 2 couches de peinture acrylique. 

Porches extérieurs : murs en enduit monocouche dito les façades et béton lasuré en 

soubassement. 

 

2.7.2. Peintures intérieures 

 

 2.7.2.1.  Sur menuiseries 

Reprise impression 2 couches de peinture glycéro satinée. 

 

 2.7.2.2. Sur murs 

Les murs recevront une peinture lisse mate. 

 

 2.7.2.3. Sur plafonds 

Projection d'enduit gouttelette à grain fin  en plafond de toutes les pièces avec cachet adapté pour 

les pièces humides. 

 

 2.7.2.4. Sur canalisations, tuyauteries et divers 

 Travaux préparatoires et 2 couches de peinture glycéro satinée. 

 

2.7.3. Papiers peints 

 

 2.7.3.1.  Sur murs 

Sans objet. 

 

2.8. EQUIPEMENT INTERIEUR 

 

2.8.1. Equipements ménagers 

Bloc évier, robinetterie monocommande mitigeur à disque céramique. 

Evier inox, 1,20 x 0,60 : 2 cuves + 1 égouttoir pour les logements T3, T4 et T5. 

Evier inox 1 cuves + 1 égouttoir pour certains T2 suivant plans architecte.  

Meuble support évier en mélaminé, placards à 2 portes. 

 

 

2.8.2. Equipements sanitaires et plomberie 

 

 2.8.2.1. Distribution eau froide 

Un comptage général 
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Alimentation en tube PVC pression ou cuivre dans gaines techniques. 

Distribution en PER encastrés à l'intérieur des logements 

Manchettes en attente pour comptage. 

1 robinet d'arrêt par logement permettant d'isoler le logement. 

Alimentations lave-linge et lave-vaisselle avec robinets d'arrêt. 

 

 2.8.2.2. Production et distribution eau chaude  

Production ECS par Chaudière individuelle gaz à condensation.  

Tubes polyéthylène encastrés sous fourreaux pour canalisations en sol. 

 

 2.8.2.3. Evacuations 

 Canalisations PVC 

 Attentes siphonnées et bouchonnées pour machine à laver le linge et lave-vaisselle. 

 

 2.8.2.4. Distribution gaz pour chauffage individuel centralisé 

Tubes polyéthylène encastrés sous fourreaux pour canalisations en sol. 

 

 

 2.8.2.5 Branchement en attente 

 Attente eau froide pour machine à laver le linge et lave-vaisselle. 

 

 2.8.2.6. Appareils sanitaires (Blancs) 

Baignoire NF E3 U3 42 en acier émaillé, blanc 170 x 70 (suivant plans) avec isolation phonique 

et joints d'étanchéité. Habillage de la façade en faïence avec trappe de visite incorporée. 

Vasque ( 2 unités pour T3, T4 et T5 et 1 unité pour T2)) en gré sur paillasse. Un rangement bas, 

sous la paillasse, équipé de deux portes ouvrantes avec poignées décoratives et d’une étagère à 

l’intérieur pour salle de bains. 

Cuvette W-C dito à l'anglaise avec abattant plastique rigide double blanc, réservoir à vidage à 

demi-charge. 

 

 2.8.2.7. Robinetterie 

Tous les robinets, y compris chasse d'eau seront admis à la marque NF. E.A.U 

Baignoire : mitigeur chromé monotrou à disque céramique sur gorge à bec fixe avec douchette 

flexible de 1,50 ml et support. 

Lavabo : robinetterie mitigeur monotrou à disque céramique chromé. 

Lave-mains : robinetterie eau froide (robinet simple). 

Evier : mitigeur monotrou à bec orientable. 

Les robinetteries sanitaires seront à mécanisme céramique. 

 

2.8.2.8. Miroirs 

Il sera prévu des miroirs sur la largeur du plan de toilette et 0.90 de hauteur. 

 

2.8.3 Equipement électrique 

L'installation répondra à la NFC 15-100 et sera conforme au DTU. 

Les appareils électriques seront de marque NF. 

L'installation sera réalisée à partir d'un tableau encastré conforme à la réglementation thermique 

2012 

 

 2.8.3.1.  Type d'installation 

  Canalisation encastrée dans les dalles, murs, cloisons. 
 

 2.8.3.2.  Puissance à desservir 

   Suivant normes et types de logements. 
 

 2.8.3.3.  Equipement de chaque pièce 
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L'équipement des logements , de couleur blanche, sera conforme à la RT 2012, à 

savoir : 
 

 . Séjour 

  Un minimum de 5  PC 16 A avec 4 points d'utilisation. 

  1 foyer lumineux en va et vient ou simple allumage. 

  1 prise télévision. 

  1 prise RJ45. 
 

 . Chambres 

  3 PC 16 A. 

1 prise TV dans la chambre principale. 

  1 prise RJ 45 dans chaque chambre. 

  1 foyer lumineux en va et vient. 
 

 . Cuisine 

  1 PC 32 A + T pour la cuisson. 

  2 PC 20 A + T sur circuit spécialisé, repérées pour machines à laver. 

  (ou 1 PC dans la cuisine et 1 PC dans la salle de bains suivant plans). 

  4 PC 16 A + T en hauteur. 

  2 PC 16A 

  1 foyer lumineux en plafond sur simple allumage. 

  1 prise RJ 45. 

 

 . Salle d’eau 

  1 PC 16 A + T. 

  1 foyer lumineux en plafond sur simple allumage. 

  1 bandeau lumineux au-dessus du meuble vasque.  
  
 . W.C. 

  1 foyer lumineux sur simple allumage. 
 

 . Entrée 

  1 PC 16 A. 

  1 foyer lumineux en simple allumage ou va et vient. 

  1 vidéophone avec commande d’ouverture du portail. 

  1 tableau de protection avec porte. 

 

 

  Dégagement 

  1 PC 16 A. 

1 foyer lumineux en va et vient ou simple allumage. 

 .   

  Balcons privatifs et terrasses 

   1 PC 16A + T. 

   1 applique lumineuse simple allumage. 
 

 Un dispositif d’accrochage sera prévu à côté de tous les points lumineux en plafond. 

 

 2.8.3.4. Sonnerie de porte palière 

 Bouton poussoir (différent de l’interrupteur d’éclairage) sonnerie sur porte palière de chaque 

 appartement. 

 

2.8.4. Chauffage - Cheminée – Ventilateurs 

 

 2.8.4.1. Type d'installation 
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Chauffage par chaudière individuelle gaz à condensation alimentant des radiateurs eau chaude 

suivant réglementation thermique RT 2012. 

 

 2.8.4.2. Températures garanties suivant la réglementation en vigueur. 

 

2.8.4.3. Appareils d'émission de chaleur par radiateur eau chaude panneau acier avec robinet 

thermostatiques et thermostat d’ambiance dans le séjour permettant la  programmation 

d'abaissement de température par horloge programmable sur le tableau. 

 

 2.8.4.4. Conduits de fumée : sans objet pour logements. 

 

  

  

2.8.4.5.  Conduits et prises de ventilation 

Ventilation mécanique contrôlée type hygroréglable type B avec bouches 

d’extraction dans les pièces humides dimensionnée suivant étude thermique. 

   VMC suivant étude thermique. 

Les niveaux de pression acoustique maximum sont définis par l’arrêté du 14 juin 

1969, modifié par l’arrêté du 22 décembre 1975. 

 

 2.8.4.6.  Conduits et prises d'air frais 

Entrée d’air de type hygroréglable dans les menuiseries extérieures selon plan et 

étude thermique réglementaire. 

 

2.8.5 Equipement intérieur des placards et pièces de rangement 

 

 2.8.5.1 Placards (selon plan) 

Un rayonnage en agglo mélaminé  avec séparation verticale pour largeur supérieure et égale à 

1,20 m et tringle penderie dans la partie la plus large. L’autre partie comptera 3 étagères 

réglables en mélaminé. 

Etagère seule et tringle de penderie pour placard des entrées quelle que soit leur largeur. 

 

2.8.6. Equipement de télécommunication 

 

 2.8.6.1. Radio -T.V. 

Système d'antennes collectives avec modulation de fréquence pour la réception du réseau 

hertzien terrestre et de 2 satellites. Une prise dans le séjour, et une dans la chambre principale. 

 

 2.8.6.2. Téléphone 

Distribution encastrée avec une prise pour le séjour, la cuisine et chaque chambre principale. 

 

 2.8.6.3. Commande d'ouverture du portillon piéton et portail d’entrée. 

Portier électronique avec gâche électrique commandée depuis l'intérieur de l'appartement,  

 Portier de type digicode avec gâche électrique pour le portillon  

Chaque logements se verra attribué 2 badges de commande pour l’ouverture du portail à 

distance. 

 

 

 

 2.8.6.4. Autres équipements 

Sans objet 
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3 - ANNEXES PRIVATIVES 

 

Les emplacements de voiture seront de classe A selon la norme NFP 91-120. 

 

 

3.1. GARAGES EN SOUS-SOL 

 

 Sans objet. 

 

3.2. PARKINGS EXTERIEURS 

 

Réalisés en enrobés à chaud compris peinture pour numérotation et délimitation. 

Le nombre de place handicapés sera conforme à l'exigence de la réglementation. 

 

 

3.3. GARAGES EXTERIEURS 

 

 Sans objet 
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4 - PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE 

 

 

 

4.1. HALL D'ENTREE DANS L'IMMEUBLE 

 

4.1.1. Sols 

Carreaux format 43 x 43 ou format supérieur suivant projet architecte en grés cérame. 

 Tapis brosse intérieur à l’entrée. 

 

4.1.2. Parois 

Alternance d’application d’un revêtement qualitatif  et d’élément d’habillage rapportés couleur et   

texture suivant projet de l’architecte. 

 

4.1.3. Plafonds 

Revêtement faux-plafonds plâtre peint sur ossature ou dalle béton peinte suivant les réseaux en 

combles. 

 

4.1.4. Eléments de décoration 

 Luminaires encastrés en faux-plafonds ou en applique suivant le type de traitement des plafonds. 

  

 

4.1.5. Porte d'accès et système de fermeture. 

Ensemble aluminium teinte au choix architecte avec vitrage Sécurit, ouverture par clé sur 

organigramme et par digicode et platine défilante et commande visiophone pour visiteur. 

 

4.1.6 Boîtes aux lettres et à paquets 

 Dans le hall d’entrée. 

 

4.1.7. Tableau d'affichage 

 Adapté à la décoration des halls. 

 
4.1.8. Equipement électrique 

Luminaires décoratifs et spots encastrés dans faux-plafond suivant plan de décoration architecte. 

 

4.2. CIRCULATION COULOIRS ET HALLS D'ETAGES 

 

4.2.1. Sols 

 Moquette tuftée ou aiguilleté U3 P3 sur sous-couche résiliente, de couleur mouchetée aux étages. 

  

 

4.2.2. Murs 

 Enduits projetés grains fin ou revêtement au choix de l’architecte.  

 

4.2.3. Plafonds 

 Enduit gouttelette finition grain fin ou faux plafond acoustique. 

 

4.2.4. Portes 

Blocs portes CF conformes à la demande des services de sécurité pour recoupement et accès aux 

cages d'escaliers. 
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4.2.5. Equipement électrique 

Points lumineux par appliques décoratives ou spots, commandés par détecteurs de présence. 

Une prise de courant prévue dans la gaine services généraux. 

 

4.2.6. Signalisation 

Signalisation des étages en sortie d'ascenseur et sur les portes des logements. 

 

 

4.3. CAGES D'ESCALIERS 

 

4.3.1. Sols de paliers 

Peinture anti-poussière des escaliers encloisonnés et marquage des nez de marche. 

 

4.3.2. Murs 

Enduit goutelette grain fin. 

 

4.3.3. Plafonds 

Dito 4.3.2. 

 

4.3.4. Escaliers, limons, plinthes, garde-corps, sous-face de paillasse 

Sous face paillasse et limon : dito 4.3.2. 

 

4.3.5. Garde-corps métallique à barreaudage vertical dernier niveau et main courante pour étages 

courants  

Peinture 2 couches glycéro satinée. 

 

4.3.6. Eclairage 

Par hublots sur paliers 

Eclairage sécurité par blocs autonomes. 

 

4.4. LOCAUX COMMUNS 

 

4.4.1. Logement gardien  

 Sans objet 

  

4.4.2. Local vélos : 

 Peinture anti-poussière sur sols. 

  

 

4.5. LOCAUX TECHNIQUES 

 

4.5.1. Local de réception des ordures ménagères 

 Enrobés ou dalle béton lissée au sol. 

 Hublots étanches sur détecteur de présence pour éclairage. 

 Poste d'eau avec raccord au nez. 

 

 Siphon de sol avec forme de pente. 

 . 

 

4.5.2. Local transformateur EDF 

 Sans objet 

 

4.5.3. Local machinerie d'ascenseur 
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 sans objet ( machinerie embarquée) 

 

4.5.4. Local VMC 

 Extracteurs collectifs situés en toiture terrasse. 

 

4.5.5. Local chaufferie 

 Sans objet 
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 5 - EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE 

 

 

 

5.1. ASCENSEUR ET MONTE CHARGE 

 

Ascenseur hydraulique 630 kg, vitesse 0.63 m/s, conforme au D.T.U. 

Tous les niveaux seront desservis. 

Manœuvre collective descente. 

Revêtement stratifié sur ensemble des parois de la cabine, y compris portes intérieures (porte 

palière inox brossé au  R.D.C.et inox ou à peindre aux paliers d'étages). 

Miroir en fond de cabine. 

Téléphone main-libre de sécurité et éclairage de sécurité. 

Sol de la cabine dito le hall d'entrée. 

 

5.2. TELECOMMUNICATIONS 

 

5.2.1. Téléphone 

Installation complète dans gaine technique en attente raccordement PTT. 

Câblage depuis la gaine technique jusqu’au tableaux électriques des logements. 

 

5.2.2. Antennes TV et radio 

Antennes collectives en toiture capables de capter Canal +, les 6 chaînes hertziennes et 2 

satellites. 

Câblage et amplificateur dans gaine technique jusqu'aux prises dans appartements. 

 

5.3. RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES 

Containers agréés par la Ville de Bruges, situés dans le local poubelles du R.d.C. 

 

 

5.4. VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 

 

sans objet. 

 

5.5. ALIMENTATION EN EAU FROIDE 

 

5.5.1. Comptages généraux 

Comptage général dans regard extérieur suivant normes de la Compagnie Générale des Eaux, 

compris comptage spécifique pour arrosage. 

 

5.5.2  Surpresseurs, réductions et régulateurs de pression, traitement de l'eau 

Sans objet 

 

5.5.3. Colonnes montantes 

En P.V.C. pression ou cuivre 

 

5.5.4. Branchements particuliers 

Piquage sur colonne montante avec manchette en attente pour mise en place éventuelle d'un 

compteur. 

 Alimentation des logements par canalisations PVC pression ou cuivre dans gaines techniques. 
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5.6. ALIMENTATION EN GAZ 

 

5.6.1. Colonne montante 

 En acier ou cuivre 

 

5.6.2. Branchement et comptage particulier 

 Piquage sur colonne montante avec manchette en attente pour mise en place éventuelle d'un 

compteur. 

 

 

5.6.3. Comptages et services généraux 

 Sans objet 

 

5.6.4. Chaufferie centrale 

 Sans objet 

 

5.7. ALIMENTATION EN ELECTRICITE 

 

5.7.1. Comptage services généraux 

 Dans gaine technique. 

 

5.7.2. Colonnes montantes 

 Type préfabriqué dans gaine technique située dans chaque cage d'escalier. 

 

5.7.3. Branchements et comptages particuliers 

 Tableau d'abonné situé dans gaine technique sur chaque palier avec comptage posé par  

 E.D.F avant livraison au locataire. 

 Alimentation des logements par canalisations sous gaines encastrées jusqu'au disjoncteur  

 situé à l'entrée de chaque logement (tableau agréé par E.D.F.). 

 

5.8. ALIMENTATION EN EAU CHAUDE 

 

5.8.1. Sans objet 
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 6 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS 

EQUIPEMENTS 

 

 

6.1. VOIRIE ET PARKINGS 

 

6.1.1. Voirie d'accès 

 Chaussée légère : empierrement sur fondation, finition en enrobé noir. 

 

6.1.2. Trottoirs 

 sans objet. 

  

6.1.3. Parkings extérieurs 

 Empierrement sur fondation, finition en enrobé noir. Marquage par peinture au sol 

 

6.2. CIRCULATION DES PIETONS 

 

6.2.1. Chemins d'accès aux entrées, emmarchement, rampes 

Emmarchement d'accès aux halls, cheminements en enrobé revêtu de pépite ou béton désactivé 

au choix de l’architecte.  

 

6.3. ESPACES VERTS 

 

6.3.1. Plantations d'arbres et d'arbustes 

 Essences variées, au choix du Maître d'Ouvrage et suivant prescription d'Urbanisme. Garantie de 

reprise d'un an. 

 

6.3.2. Engazonnement 

 Suivant plan masse 

 

6.3.3. Bouches d'arrosage & réseau automatique 

 Modèle agréé. 

 

6.4. ECLAIRAGE EXTERIEUR 

 

6.4.1. Signalisation de l'entrée de l'immeuble 

 Par spots lumineux 

 Prévoir une plaque signalétique avec le nom de la Résidence. 

 

6.4.2. Eclairage des voiries, espaces verts et parking 

 Par candélabres ou bornes basses. 

 

6.5. CLOTURES 

 

6.5.1. Sur rue 

 Panneaux grillagés rigides, compris portails automatiques et portillons piétons. 

 Le portail d'accès au parking sera avec commande par émetteur embarqué. 

 Les portillons piétons seront commandés par gâche électrique asservie au système de visiophonie 

et par clé sur organigramme. 

 

6.5.2. Avec les propriétés voisines 

 Clôture existante 
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6.6. RESEAUX DIVERS 

 

6.7.1. Eau 

Alimentation depuis le réseau public jusqu'à la pénétration dans l'immeuble au droit de chaque 

cage d'escalier. 

Piquage et robinet pour arrosage extérieur. 

 

6.7.2. Gaz 

Alimentation depuis réseuax publics jusqu’à pénétration au droit de la gaine technique du 

bâtiment. 

 

6.7.3. Electricité  

Raccordement sur réseau EDF. 

 

 

6.7.4 Egouts 

Raccordement depuis la sortie des bâtiments jusqu'aux réseaux publics. 

 

6.7.5. Télécommunications 

Raccordement depuis la sortie des bâtiments jusqu'aux réseaux publics. 

 

6.7.6. Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemins, aires, 

cours de jeux 

 Evacuations extérieures directement vers les égouts de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Les matériaux et références de matériaux énoncés dans le présent descriptif peuvent 

changer pour des raisons de faillites industrielles ou de tout autre nature. 

Dans ce cas, les matériaux seront remplacés par d'autres de qualité au moins équivalente. 

 

 

 

 
  


