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I. PREAMBULE 

Le présent rapport a pour objet de décrire de façon sommaire les travaux projetés sur le territoire de la 

commune de Saint Joseph, et qui consiste à réaliser une résidence  de logements de 24 

appartementscomposés de 8 T3 et 16 T2. 



II. SITUATIONS ET LIMITES 

Le terrain est situé au lieu-dit   Quartier Jambette  – 97212 SAINT JOSEPH.  

Parcelle cadastrée   d’une surface de 4 793 m². 

III. DESCRIPTION DE L’OPERATION ET AMENAGEMENT PROJETES 

VOLUMETRIE – IMPLANTATION 

Le présent projet porte sur la construction d’1 bâtiment de quatre niveaux, abritant 24 logements (16 

T2,  et 8 T3. 

Des logements pour les personnes à mobilité réduites seront aménagés au rez-de-chaussée du 

bâtiment. 

L’accès et la sortie au site se fait via une servitude passant par la résidence BORD DE L’ETANG. 

L’entréeet la sortie se feront par le portail qui se trouvera au nord. La voie de circulation est en double 

sens. 

Le projet est implanté en parallèle des courbes de niveaux en longueur, il est distribué par une voie de 

desserte principale de 6mètres de largeà double sens pour desservir le bâtiment. 

Les fondations prévues suite à l’étude de sol, seront réalisées en semelles filantes et en micropieux. 

Chaque étage des bâtiments est distribué par deux cages d’escalier collectives. 

Depuis les parkings extérieurs, des cheminements piétons donneront accès aux bâtiments. 

Chaque cage d’escalier dessert 3 logements par niveau. 

Un local poubelle sera implantéà l’entrée de l’opération et il sera équipé d’un siphon de sol et d’un 

robinet de puisage. Il y aura également une dalle pour le tri-sélectif. 

MATERIAUX ET COULEURS 

Les façades des bâtiments seront rythmées par l’implantation des loggias et elles auront une couleur claire. 

Un bardageWERZALITsera mis sur le dernier niveau.  

ESPACE – PAYSAGE 

Les places de parkings sont au nombre de 48, dont 6 places de parking handicapées, soit 2 places par 

logement. Les places de parking sont toutes en extérieure, le long de la voie. 

Tous les espaces libres seront traités et paysagés. 

Des arbres seront également plantés en alignement sur les parkings, 1 arbre toutes les 2 places. 

IV. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX 

1. GROS ŒUVRE 

2. REVETEMENT DES SOLS ET MURAUX 

3. MENUISERIE INTERIEURES ET EXTERIEURES 

4. PLOMBERIE – SANITAIRES 



5. ELECTRICITE – COURANT FAIBLE 

6. CHARPENTE – COUVERTURE 

7. PEINTURE 

8. PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES 

9. CUISINE 

1. LOT N° 01   GROS ŒUVRE – TRAVAUX DE MACONNERIE 

1.1. INFRASTRUCTURE COMPRENANT : 

-fondations sur semelles filantes et isolées et sur micropieux. 

1.2. MURS : 

Les travaux comprendront la réalisation des murs porteurs extérieurs et intérieurs en béton armé de 

0.16 m d’épaisseur, exécutés suivant les règles RTM en vigueur. Les murs séparateurs de logement 

seront de 0.18m d’épaisseur. 

Les cloisons sèches auront une épaisseur de 0.07 m etseront conformes aux règles en vigueur. 

1.3. ENDUITS : 

Sur les parements de toutes les maçonneries un enduit au mortier (pièces humides) ou au plâtre (pièces 

sèches) sera exécuté, conformément au D.T.U., dressé à la règle et passé au bouclier feutré.  

1.4. GOUTTE D‘EAU : 

En sous-face de tous les larmiers, il sera prévu de respecter une goutte d’eau. 

 

2. LOT N°02   REVETEMENT DES SOLS ET MURAUX 

2.1. REVETEMENTS DES SOLS 

2.1.1. Revêtements en carreaux gris 30x30 pour toutes les pièces. 

2.1.2. Plinthes en carrelage gris 07x30 pour toutes les pièces carrelées. 

2.2. REVETEMENTS MURAUX 

Revêtements muraux en faïences 30x20 sur 2,10 m de hauteur dans les salles de bains, de 0.60 m au-

dessus de l’évier des cuisines. 

La mise en œuvre des dalles et des carrelages devra respecter les dispositions des D.T.U. et des règles 

ANTILLES concernant ces ouvrages. 

Revêtements des cages d’escaliers : 

- Entrée, paliers coursives d’étages et marches carrelage 30x30, 

 

 

 

3. LOT N°03   MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES 

Le présent lot concerne l’exécution de toutes les menuiseries intérieures et extérieures des bâtiments. 

3.1. MENUISERIES INTERIEURES 

Portes en  PVC  à âme alvéolaire sur bâti également PVC  indéformable épaisseur 40 mm pré laquées. 

Dimensions : 0.83x2.04 m. 



Fermeture par serrures à mortaiser à bec de cane à condamnation pour les salles d’eau et clé à 

condamnation pour les chambres. 

Les placards des chambres seront équipés de porte coulissante mais ne seront pas aménagés 

intérieurement. 

3.2. PORTES D’ENTREE 

Porte pleine pour logement avec fermetures à 3 points avec barillets et seuil en aluminium de 20 mm. 

Toutes les menuiseries de façades seront parfaitement étanches à l’eau et aux vents. Etanchéité parfaite 

entre le bâti et la maçonnerie et entre le dormant et l’ouvrant. 

3.3. PROVENANCE ET QUALITE DU BOIS 

Bois de premier choix classe AA pour les charpentes. Tous les bois seront traités avant et après la mise 

en œuvre. 

3.4. MENUISERIES EXTERIEURES 

Réalisées à partir de profils en alliage d’aluminium extrudés laqués blanc- Ouvertureà la française, 

oscillo-battantes et double vitrage. 

4. LOT N°04   PLOMBERIE – SANITAIRES 

Le présent lot a pour objet les travaux nécessaires aux installations de plomberie sanitaire dans les 

bâtiments desservant l’ensemble des locaux. 

4.1. PRESTATIONS A FOURNIR 

Distribution de l’eau froide jusqu’aux différents appareils sanitaires. Eau chaude pour les douches, 

lavabos et éviers. 

Evacuation des eaux usées et eaux vannes avec raccordement jusqu’au réseau assainissement. 

Evacuation des eaux pluviales. Installation des appareils sanitaires, essais, vérifications, réglage et mise 

en service de toute l’installation. 

4.2. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

L’équipement plomberie comprend la distribution en eau froide, la distribution en eau chaude, les 

accessoires (vidange, etc...), les chutes pour l'évacuation des E.U. et E.V. y compris ventilation, le 

raccordement des chutes EU, EV et les raccordements au réseau, tous les réseaux sous dalles. La 

production d'eau chaude se fera par chauffe- eau solaires. Branchements en attente : Attentes 

bouchonnées pour alimentation eau froide et évacuation machine à laver. 

4.3. APPAREILS SANITAIRES 

Les appareils des salles de bain, cuisines et locaux W.C. seront les suivantes : 

- Douche à l’italienne, 0.90x0.90 en céramique ou en carrelage avec robinetterie et flexible de 

douche, 

- Pose d’un lavabo sur colonne avec robinetterie, et spot lumineux.  

- Cuvette en céramique, chasse basse. 

4.4. SIPHON DE SOL 

La fourniture et mise en place de siphon de sol, dans chaque buanderie et balcon, afin de permettre une 

meilleure évacuation des eaux de lavage vers le réseau E.U. 

 



5. LOT N°05   ELECTRICITE – COURANT FAIBLE – TELEVISION 

Le présent lot a pour objet de définir les conditions d’exécution des travaux d’installation électrique 

dans les locaux à réaliser. 

5.1. LES TRAVAUX D’INSTALLATION ELECTRIQUE A REALISER COMPRENANT LA FOURNITURE ET LA 

MISE EN ŒUVRE DES EQUIPEMENTS SUIVANTS : 

 

- La fourniture et la pose des planchettes de comptage, 

- La fourniture et la pose des installations intérieures, 

- La fourniture et la pose de tableaux d’abonnés avec les coupe-circuits, 

- La réalisation du circuit de terre, 

- La fourniture et la pose des fourreaux au passage des câbles, 

- Les essais, réglages et mise en service des installations, sont en outre, à la charge du présent 

lot 

- Les travaux de scellement et de rebouchage des trous, 

- La mise en place des fourreaux et buses,  

- L’identification  des appareils de commande et de protection, 

- Le repérage des canalisations. 

5.2. LES CHARGES TECHNIQUES 

TABLEAU D’ABONNES  

Il sera fourni et posé suivant indication de plan et de tableau de protection d’un modèle agréé qui 

comportera : 

- La fourniture et la pose des fusibles, 

- Un bloc de répartition et de protection des circulations, 

- Les organes de protection. 

5.3. CANALISATIONS 

Les canalisations seront constituées par des conducteurs de la série U 500 V posés sous conduit ICD-APE. 

Les canalisations seront noyées dans les murs. 

5.4. CONDUCTEUR 

Les sections des conducteurs seront de : 

- 1.5m/m² pour les circuits lumineux, 

- 2.5m/m² pour les circuits de prises de courant. 

 

5.5. PETITS APPAREILLAGES 

Le petit appareillage sera du type semi-encastré. 

Les prises de courant seront de type P.C. confort normalisé. 

Les interrupteurs seront placés à 1.00 m du sol fini. Les socles de prises de courant seront situés à 0.30 

m au-dessus du sol fini. 



5.6. MISE A LA TERRE 

La prise de terre sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille constitué par un conducteur en cuivre 

nu de 29 mm² de section. 

Les raccordements de ligne principale à la prise de terre seront constitués par des conducteurs de même 

nature et de même section  aboutissant aux barrettes de coupure. Seront raccordés aux dérivations de 

terre, les socles de prises de courant prévus dans les cuisines , bains et toutes les pièces carrelées seront 

raccordées ainsi que les menuiseries métalliques des pièces humides. 

5.7. CLIMATISATION 

Les chambres des appartements seront toutes climatisées. 

6. LOT N°06    PEINTURE 

Le présent lot a pour objet tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution et une parfaite finition 

des ouvrages de peinture tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la construction, y compris tous les travaux 

de préparation des supports. 

Les prestations comprennent les travaux préparatoires et accessoires nécessaires au parfait achèvement 

des ouvrages et notamment : brossage, grattage, égrenage, rebouchage, enduisage, ponçage, 

dégraissage des métaux ferreux. 

6.1. PEINTURE SUR BETON 

Brossage, égrenage, 2 couches de peinture glycérophtalique PANTEX pour les pièces humides, 2 couches 

de peinture acrylique à base de piolithe type PANCRYL pour les autres pièces. 

 

7. PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES 

- Brossage – Dégraissage, 

- Peinture antirouille – Finition glycophtalique. 

 

8. CUISINES 

Toutes les cuisines ne seront pas aménagées mais une cuisine « type »pourra être proposée. 

Fin de la présente notice. 

 

 

 


