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1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 

 

Le bâtiment sera construit en conformité avec les normes françaises en vigueur. 

 
1.1. FONDATIONS 

 

1.1.1. Fouilles 

Fouilles selon système des fondations adoptées. 

Evacuation en décharge des terres excédentaires. 

 

1.1.2. Fondations 

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

  

 

1.2. SUPERSTRUCTURE 

 

1.2.1 Murs sous-sol périphériques 

Sans objet.  

 

1.2.2. Murs de façade 

 En brique  de 0,20m d'épaisseur ou parpaings selon étude  étude BA. 

Appuis en béton moulé saillants. 

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

polystyrène suivant étude thermique réglementaire RT 2012. 

 

1.2.3. Murs pignons 

 Dito 1.2.2. 

 

1.2.4. Murs porteurs à l'intérieur des locaux 

Les murs porteurs seront en béton armé banché, ou en blocs à bancher, épaisseur suivant 

impératifs d'isolation acoustique et suivant calcul B.A. 

 

 

1.2.5. Murs et cloisons séparatifs porteurs 

Les murs porteurs seront en béton armé banché, ou en blocs à bancher, épaisseur suivant 

impératifs d'isolation acoustique et suivant calcul B.A. 

 

 

 

1.2.6 Sous-sol 

Sans objet. 

 

1.3. PLANCHERS 

 

1.3.1. Plancher sur étage courant 

Dalle en béton armé surfacée ou plancher hourdis, épaisseur suivant impératifs d'isolation 

acoustique et suivant calcul B.A. 

Degré coupe-feu des planchers suivant réglementation. 

 

1.3.2. Terrasses 
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Sans objet 

 

1.3.3. Plancher sur locaux non chauffés ou ouverts 

Sans objet 

 

1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION 

 

Elles seront du type "cloisons sèches" constituées par des plaques de plâtre collées sur une âme 

alvéolaire (Placopan) : épaisseur totale 50 mm sauf cuisine 72 mm et autour des trémies de 

l’étage. 

Semelle PVC dans pièces humides. 

 

1.5. ESCALIERS 

 

Escaliers 2/4 tournant en sapin, comprenant marches droites et balancées avec contres marches. 

Suivant plans architecte.  

Mains courantes et gardes corps en sapin. 

 

1.6. CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

 

1.6.1. Chutes eaux pluviales 

 Descentes extérieures en  PVC ou aluminium. 

 

1.6.2 Chutes eaux usées 

 Chutes PVC dans gaines techniques. 

 

1.6.3. Branchements aux égouts 

Raccordement par canalisations enterrées en PVC sur regard. 

 

1.6.4. Protections mécaniques des canalisations 

Sans objet. 

 

1.7.CHARPENTE – COUVERTURE 

 

1.7.1. Charpente bois : 

Charpente bois traité dimensionnée selon réglementation en vigueur et plans de l’architecte. 

 

1.7.2. Couverture : 

Tuiles en terre cuite posées avec liteaux et contre liteaux en sapin. Couleur au choix de 

l’architecte selon permis de construire. Y compris tout accessoire de couverture : tuiles  faîtières, 

arêtiers, noues, tuiles de rives, tuiles à douilles, tuiles chatières. 

 

1.7.3. Lambris pour débords de toiture : 

Lambris en pin maritime. 

 

1.7.4. Bandeau : 

En planches sapin du nord. 

 

1.7.5 Zinguerie : 

 

1.7.5.1. Evacuation des EP : 

Dito 1.6.1. 
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1.7.5.2. Accessoires en zinc : 

 Solin pour jonction de toiture contre maçonnerie et façon de noues. 

 

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 33x33cm 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 

Palier des étages en parquet traité en revêtement stratifié posé isolant phonique. Plinthes bois 

assorties. Pour le reste des entrées et dégagements : dito séjours. 

 

2.1.4. Sols des balcons et terrasses : 

Sans objet. 

 

 

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

 

2.2.1. Revêtements muraux des pièces de service 

Carreaux de faïences en partie haute, pour : 

 

* cuisine (crémone) 

. sur une hauteur de 60 cm au dessus de l’évier et retour d’angle sur 60 cm de large si évier posé 

en angle, pose droite. 

 

* salle de bains (baignoire) :  

. sur une hauteur de 2.00 environ sur la périphérie de la baignoire, pose droite.  

. habillage du tablier de baignoire y compris trappe d’accès 

. listel ou frise. 

 

* salle d’eau (douche) : suivant plans. 

. sur une hauteur de 2.00m environ sur la périphérie de la douche, pose droite. 

 

* wc comportant des laves mains : 

. sur une bande de 40cm de haut au dessus du lave mains suivant plans de l’architecte. 
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2.3. MENUISERIES EXTERIEURES 

 

Réalisées en PVC ou aluminium selon plans de l’architecte, ouvrants à la française ou fixe. 

Localisation selon plan architecte. 

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

Classement phonique: en fonction de l'exposition des façades. 

Du verre granité ou dépoli  sera prévu pour les fenêtres de salle de bain. 

 

2.4. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS - PROTECTION ANTI-SOLAIRE 

 

Volets battants ouvrant à la française ou volets roulants PVC ou aluminium intégrés à la 

menuiserie avec caisson en PVC isolé et manœuvre à commande manuelle suivant plans 

architecte. 

Système de verrouillage pour les volets roulants des fenêtres en rez de chaussée. 

 

2.5. MENUISERIES INTERIEURES 

 

2.5.1. Menuiseries et bâtis 

Bâtis et huisseries métalliques ou bois. 

 

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. 

Les portes de service entre logement et garage seront des portes alvéolaires isothermes pour les 

logements comportant des garages  

Poignées et garnitures acier inoxydable. 

Butées de portes en aluminium inox ou laiton. 

Porte de chambre avec condamnation à clef. 

 

2.5.3. Portes palières 

Portes métalliques à âme isolée de 40 mm d'épaisseur coupe feu un quart d’heure, joints iso-

phoniques, avec seuil à la suisse ou équivalent. 

Serrure de sûreté 3 points sur montant vertical, A2P*. 

Equipées d’une garniture par bouton de tirage en laiton à l’extérieur et poignée en acier 

inoxydable à l’intérieur. 

 

 

2.5.4. Portes de placards 

Coulissantes sur rail bas et ouvrant à la française pour petites dimensions (moins de 0.80 de 

large). L’intérieur des placards sera équipé de crémaillère et l’aménagement reste à la charge de 

l’acquéreur. 

Distribution selon plan. 

 

2.5.5. Moulures et habillages 

Sans objet. 

 

2.6. SERRURERIE ET GARDE-CORPS 

 

2.6.1. Garde -corps des terrasses 

Garde-corps en bois peint suivant plans permis de construire. 
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2.6.2. Séparatifs de terrasses 

Sans objet. 

 

 

2.7. PEINTURES - PAPIERS - TENTURES 

 

2.7.1. Peintures extérieures et vernis 

 

 2.7.1.1. Sur menuiserie bois 

  Sans objet 

 

2.7.1.2. Sur serrurerie  

Sans objet. 

 

2.7.1.3. Sur éléments B.A et divers voiles :  

Suivant plans : Brossage et 2 couches de peinture hydro pliolite ou équivalent sur 

béton extérieur apparent. Teinte au choix de l’Architecte. 

 

2.7.2. Peintures intérieures 

 

 2.7.2.1.  Sur menuiseries 

  Peinture acrylique pour menuiserie bois. 

  Lasure translucide sur escalier intérieur, garde-corps et main courante. 

 

 

2.7.2.2. Sur murs  

Sans objet. 

 

2.7.2.3. Sur Plafonds 

Finition enduit projeté grain fin de couleur blanche. 

 

 2.7.2.4. Sur canalisations, tuyauteries et divers 

   Travaux préparatoires et 2 couches de peinture glycérophtalique. 

 

2.7.3. Revêtements muraux : 

 

Peinture lisse ou papier peint pour maison  M4 et M7  et enduit projeté pour les autres maisons. 

 

2.8. EQUIPEMENT INTERIEUR 

 

2.8.1. Equipements ménagers 

 

Vasque ( 2 unités) 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. 

Evier en inox 2 bacs + 1 égouttoir avec robinet mitigeur chromé mono trou posé sur un meuble à 

2 portes ouvrantes ou coulissantes. 

 

 

 

2.8.2. Equipements sanitaires et plomberie 
 

 2.8.2.1. Distribution eau froide 
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  Une niche avec vanne d’isolement avant compteur sera prévue pour chaque villa. 

  Alimentation en tube PVC pression dans gaines techniques. 

  Distribution en tubes cuivre ou PER incorporés dans la dalle. 

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

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

plans architecte.  

  

 2.8.2.2.  Production et distribution eau chaude  

Production ECS de type hybride gaz/ thermodynamique par chaudière mixte selon 

études thermique RT 2012. 

  Distribution en tubes cuivre ou PER incorporés dans la dalle. 
 

 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 

   Distribution gaz pour chauffage individuel de chaque logement. 
 

 2.8.2.5  Branchement en attente 

Attentes avec robinets d’arrêts eau froide pour machine à laver le linge et la 

vaisselle. 
  

 2.8.2.6.  Appareils sanitaires  

Baignoire NF en acier émaillé blanc équipée d’un mitigeur avec douchette sur 

flexible  160 x 70 ou 170 x 70 (suivant plans) avec isolation phonique et joints 

d'étanchéité, vidage à commande mécanique. 

 Habillage du tablier de baignoire y compris trappe d’accès en carreau de faïences 

20x30 cm ou 20x20 cm. 

  Receveur de douche en grés 80x80 (suivant plans). 

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

à vidage à demi-charge. 

Evier en  inox 2 bacs + 1 égouttoir avec robinet mitigeur chromé mono trou posé sur 

meuble à deux portes ouvrantes ou coulissantes. 
 

 2.8.2.7.  Robinetterie 

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

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

douchette flexible de 1,50 ml et support. 

  Lavabo : robinetterie chromée mitigeur mono trou à disque céramique.  

  Les robinetteries sanitaires seront à mécanisme céramique et chromées. 
 

2.8.2.8.  Miroirs 

   Il sera prévu un miroir sur la largeur du plan vasque dans les salles de bains. 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

L'équipement des logements , de couleur blanche, sera conforme au niveau du Label 

Promotelec Confort Electrique, 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 tableau de protection avec porte. 

 

 

  Dégagement 

  1 PC 16 A. 

1 foyer lumineux en va et vient ou simple allumage. 

 .   

  Balcons privatifs et terrasses 

   Sans objet. 
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 2.8.3.4.  Sonnerie de porte palière 

   Bouton poussoir sonnerie sur porte palière de chaque villa. 

 

2.8.4. Chauffage - Cheminée – Ventilateurs : 

 

2.8.4.1. Type d'installation 

Chauffage de type à circulation d’eau chaude moyenne température. 

Génération de chaleur par une chaudière hybride associant une chaudière gaz à 

condensation et une pompe à chaleur assurant également la production d’eau chaude 

sanitaire du type à accumulation. 

 

 2.8.4.2.  Températures garanties suivant la réglementation en vigueur. 

 

 2.8.4.3.  Appareils d'émission de chaleur par radiateur panneau acier équipé de robinets 

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 : 

Réservation prévue dans le cas où l’acquéreur voudrait installer une cheminée après 

la livraison du logement. 

 

 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 de télécommunication 
 

 2.8.5.1.  Radio -T.V. 

Système d’antennes individuelles avec modulation de fréquence pour la réception 

du réseau     hertzien terrestre et 2 satellites. 

   Une prise TV est prévue dans le séjour et dans la chambre principale. 

 

 2.8.5.2.  Téléphone 

Distribution encastrée avec une prise dans les séjours, les cuisines et les chambres. 
 

 2.8.5.3.  Commande d'ouverture de la porte d’accés piéton de la résidence. 

Portier de type digicode avec gâche électrique pour le portillon  
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Portail d’entrée commandé depuis l'intérieur de la villa par vidéophone en liaison 

avec le portier. 

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

portail à distance. 
 

 2.8.5.4.  Autres équipements 

  Sans objet. 
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3 - ANNEXES PRIVATIVES 

 

 

 

3.1. GARAGES EN SOUS-SOL  

 

 Sans objet. 

 

3.2. PARKINGS EN SOUS SOL  

  

 Sans objet. 

 

3.3. PARKINGS EXTERIEURS 

 

Réalisés en enrobé noir ou en dalle végétalisée avec marquage au sol peinture pour numérotation 

et délimitation. 

 

3.4. GARAGES EXTERIEURS ATTENANTS AUX VILLAS : 

 

 Mur donnant sur l’extérieur, finition brute murs briques ou parpaings enduit extérieur, non 

enduit intérieur. 

Mur séparatif entre garage d’un logement et garage ou pièce à vivre d’un autre logement en 

béton armé brut ou habillé d’un doublage thermique à parement plâtre. 

Séparatif entre garage et logement à l’intérieur d’un même logement assuré par une cloison SAD   

ou une élévation en brique 

 Equipée d’une porte basculante à ouverture manuelle. 

 Sols : béton lissé brut. 

 

3.5. EQUIPEMENTS EXTERIEURS PRIVATIFS 

 

 3.5.1. Distribution eau froide 

 1 point d’eau extérieur au niveau du jardin 

 

 3.5.2. Espaces verts  

 Engazonnement suivant plans paysagers. 

 Plantations haies suivant plans paysagers. 

 

 3.5.3. Clôtures privatives 

 Clôtures séparatives en grillage plastifié vert hauteur 1,10 m suivant localisation plans de l’archi. 
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4 - PARTIES COMMUNES INTERIEURES AUX BATIMENTS 

 

 

4.1. HALL D'ENTREE  

  

 Sans objet. 

 

4.2. CIRCULATION COULOIRS ET HALLS D'ETAGES 

 

Sans objet. 

 

4.3. CAGES D'ESCALIERS 

 

Sans objet. 

 

4.4. LOCAUX COMMUNS 

 

 Sans objet. 

  

4.5. LOCAUX TECHNIQUES 

 

4.5.1. Local extérieur de réception des ordures ménagères  

 Sol : béton brut. 

 Murs : brut. 

 Poste d’eau avec raccord au nez. 

 Siphon de sol avec forme de pente. 

 

4.5.2. Local transformateur EDF 

 Selon étude EDF. 

 

4.5.3. Local machinerie d'ascenseur 

 Sans objet. 

 

4.5.4. Local VMC 

 Sans objet. 

 

4.5.5. Local chaufferie 

 Sans objet. 

 

4.6. CIRCULATIONS SOUS-SOL ET RAMPE 

 

 Sans objet. 
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 5 - EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE 

 

 

5.1. ASCENSEUR ET MONTE CHARGE : 

 

 Sans objet. 

 

5.2. TELECOMMUNICATIONS 

 

5.2.1. Téléphone 

Câblage depuis la chambre de tirage jusqu'au tableau électrique dans entrée ou séjour. 

 

5.2.2. Antennes TV et radio 

Antennes individuelles capable de capter la radio FM, les 6 chaînes TV hertziennes, Canal + et 2 

satellites. 

 

5.3. RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES 

Containers agréés par la Ville de URCUIT, situés dans le local poubelles de la résidence. 

 

5.4. VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 

 Sans Objet. 

 

5.5. ALIMENTATION EN EAU FROIDE 

 

5.5.1. Comptages généraux 

Comptage général dans regard extérieur au niveau de l’accès en limite de propriété suivant 

normes de la compagnie distributrice puis une niche de comptage individuel prévue par maison. 

 

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

Selon nécessité 

 

5.5.3. Colonnes montantes 

Sans objet. 

 

5.5.4. Branchements particuliers 

 Alimentation des logements par canalisations encastrées. 

 

 

5.6. ALIMENTATION EN GAZ 

 

 Sans objet. 

 

5.7. ALIMENTATION EN ELECTRICITE 

 

5.7.1. Comptage services généraux 

Il sera prévu un comptage pour les locaux communs (locaux poubelles, portails, portillons, 

éclairage public). 

 

5.7.2. Colonnes montantes 

 Sans objet. 
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5.7.3. Branchements et comptages particuliers 

Alimentation des logements par canalisations sous gaines encastrées jusqu'au tableau d’abonné 

avec compteur posé par le fournisseur d’énergie avant livraison situé à l’entrée de chaque villa 

(tableau agréé par fournisseur d’énergie.) 

 

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 

 En enrobé noir. 

 

6.1.2. Trottoirs  

 En enrobé noir ou béton balayé selon plan masse permis de construire. 

 

6.1.3. Parkings extérieurs 

 En enrobé noir  ou en dalle végétalisée y compris délimitation et numérotation peintes au sol. 

 

6.2. CIRCULATION DES PIETONS 

 

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

 En enrobé noir ou béton balayé selon localisation sur plans architecte. 

 

6.3. ESPACES VERTS COMMUNS 

 

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 localisation sur plans paysager 

 

6.3.3. Bouches d'arrosage 

 Sans objet. 

 

6.4. ECLAIRAGES EXTERIEURS COMMUNS 

 

6.4.1. Signalisation de l'entrée de l'immeuble 

 Sans objet. 

 

6.4.2. Eclairage des voiries, espaces verts et parking 

 Par candélabres selon localisation sur plans VRD et choix de l’architecte. 

 

6.5. RESEAUX DIVERS 

 

6.5.1. Eau 

Alimentation depuis le réseau public jusqu'à la pénétration dans niche à compteur. 

 

6.5.2. Gaz 

A définir 
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6.5.3. Electricité (poste de transformation extérieur) 

Raccordement sur réseau EDF. 

Transformateur selon étude EDF. 

 

6.5.4 Egouts 

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

 

6.5.5. Télécommunications 

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

 

6.5.6. 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, suivant les prescriptions des 

services techniques 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. 
 


