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PREAMBULE 

 

La présente note descriptive définit les travaux qui seront exécutés pour la construction d’un 

ensemble immobilier à usage d’habitation. 

 

Seront admises de plein droit, toutes modifications de structure et de l’agencement intérieur, 

ayant pour but de résoudre un problème technique ( sont notamment visés dans ce cas, faux 

plafonds ou retombées de poutres rendues nécessaires ), de prendre en compte une 

éventuelle pénurie ou une réglementation nouvelle, de compléter ou de parfaire soit l’effet 

architectural, soit l’harmonie de l’ensemble, et qui seraient apportées par le Constructeur, en 

accord avec l’architecte, en cours de travaux. 

 

Les matériels et appareils indiqués dans la présente notice pourront âtre remplacées par des 

matériaux de type équivalent, de qualité au moins égale à ceux prévus. 

Une tolérance de 5% sera admise dans les côtes et les surfaces. 

 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, normes et DTU en vigueur au 

moment du dépôt du permis. 

 

En conséquence, des phénomènes naturels qui peuvent se produire par suite de retrait des 

matériaux, tassements, fluages, dilatation, etc…. et qui accompagnent généralement les 

constructions neuves après terminaison des travaux, ne pourront en aucun cas être 

considérés comme vices cachés ou apparents. 

A. GENERALITES 
 

Le présent descriptif a pour objet de définir les différents travaux de construction de 2 

immeubles collectifs en R+3 comportant chacun 10 logements.  

Ils seront édifiés sur une parcelle d’une superficie de 3078 m² cadastrée sous le numéro 

1309 et 1311, section O de la commune du Lamentin dans le quartier « Bélème » 

• Maître d’Ouvrage : SCCV CERTUS 

• Gérant : Monsieur Benoit CERTAIN 

• Siège social : 56 rue de la Rosières – 54119 Domgermain 



Composition du projet :  

Un immeuble R+3 - bâtiment A, dénommé ALAMANDA de  

- 4 appartements  de type T2,  

- 3 appartements de type T3 

- 3 appartements  de type T4  

  en vente en Etat Futur d’Achèvement. 

 

Un immeuble R+3 – bâtiment C dénommé CERISIER de  

- 4 appartements  de type T2,   

- 3 appartements de type T3   

- 3 appartements de type T4  

- en vente en Etat Futur d’Achèvement. 

- Un portail électrique télécommandé 

- Un portillon électrique avec digicode 

- Un parking clos de 18 places bâtiment ALAMANDA 

- Un parking clos de 14 places bâtiment CERISIER 

- Des espaces verts gazonnés et plantés de petits arbustes 

- Un local poubelle  

- Un ensemble de 10 boîtes aux lettres par bâtiment 

  NORMES 

Les ouvrages seront exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur 

DTU/Eurocodes 

PS 92 et Eurocodes Parasismiques / Normes Para cycloniques 
Règles Antilles et RTAADOM 
Les constructions seront para-cycloniques et parasismiques 

B. BATIMENT 
1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 

1.1- INFRASTRUCTURE 

1.1.1 – Terrassement 

Décapage des terres végétales et nivelage pour l’obtention des plateformes d’assises 

des immeubles. 

Fouilles en pleine masse aux engins mécaniques pour semelles filantes, longrines. 

Fouilles en rigoles pour mise en place des canalisations enterrées. 



 

1.1.2 – Fondations 

Suivant étude du B.E.T. et rapport de l’étude de sol, tous ces éléments en béton armé 

seront soigneusement mis en œuvre. 

Les remblais seront en ponce soigneusement compactée sous le plancher bas du rez de 

chaussée et  en terre autour des éléments de fondations. 

 

1.2 – Plancher 

Dalle en béton armé coulée au sol, selon rapport de sol et étude du B.E.T.  

Planchers courants en prédalles précontraintes, coupe feu ½ h sous logements, 

épaisseur suivant étude béton armé ou dalles coulées sur place. 

1.3 – MURS ET OSSATURE 

1.3.1 – Murs de façades 

Voiles en béton banché armé de 0,16 m minimum, soigneusement mis en œuvre et 

correctement ragréé. 

1.3.2 – Murs de refends et cage d’escalier 

Voiles en béton banché de 0,18 m minimum, soigneusement mis en œuvre  

1.4 – Cloisons 

Cloisons de distribution seront réalisées en placoplâtre, sur ossature métallique. Isolation 

par laine minérale semi-rigide agrafée. 

1.5 – CHARPENTE COUVERTURE – FAUX PLAFONDS 

 

1.5.1- Charpente 

Charpentes industrialisées en bois assemblés par connecteurs métalliques de type 

« fermettes industrielles », à 8 pans brisés, pente moyenne 50% (Pentes 30% 70% ), 

débords périphériques 50 cm. 

Ces bois font l’objet d’un certificat de garantie de 10 ans contre l’attaque de 

champignons et insectes. 

1.5.2 – Couverture 

1.5.2.1 – Toiture non accessible 

Couverture tôles type 988 75/100ème FPE coloris gris pierre ou autre,  Fixations type « 
zacrovis » 
Gouttières et descentes en aluminium laqué.  
 



1.5.2.2 – Terrasse accessibles 

Prédalles précontraintes, coupe feu ½ h, épaisseurs suivant étude béton armé ou dalle 

coulée sur place. 

Membrane d’étanchéité liquide à armature non tissée polyester, densité 1kg/m², 

appliquée au rouleau, y compris les relevés (terrasse et salle d’eau). 

1.5.2.3 – Faux plafond  

Lambris PVC directement vissés sur un litonnage à l’horizontal en débord de toiture et 

terrasse. 

Faux-plafond en plaque de BA 13. 

2 – LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

2.1 – Logements 

Sols 

Carreaux de 45 x 45  dans toutes les pièces y compris terrasse. 

Plinthes 

Plinthes  assorties aux carreaux de sol. 

Revêtement muraux  

Faïence dimension à définir sur murs de la salle d’eau sur une hauteur de 1,80 m. 

Carreaux de cuisine en hauteur de la paillasse sur 60 cm de haut. 

Climatisation 

Attentes de climatiseurs prévues dans les chambres. 

Cuisine 

Cuisine aménagée hors électroménager pour une valeur de 3500 € maximum. 

2.1.2 - Menuiseries extérieures 

Portes fenêtres de communication (séjour – terrasse) en aluminium de type baies 

coulissantes  

Fenêtres cuisine en Alu ouvrant à la française, de coloris blanc  

Jalousies Sécurity en profilés aluminium laqué blanc, remplissage en lames de verre 

orientables, commande manuelle avec bavette et couvre-joint en périphérie dans 

chambres 

Garde-corps et rampe d’escalier en tubes aluminium et barreaudage droit. 

Porte d’entrée Pleine en aluminium laqué pour appartement T2, serrure 3 points. 



Porte d’entrée des autres logements en bois plein, serrure 3 points 

2.1.3 – Menuiseries intérieures 

Bloc portes post-formées 

Portes de placards coulissantes.  Il n’est pas prévu d’aménagement de placard. 

2.1.4 – Plomberie sanitaire  

2.1.4.1 – Distribution eau froide 

Colonne montante en PVC pression, alimentation de chaque logement avec manchette 

en attente pour pose de compteurs individuels et distribution en PER jusqu’aux  

appareils. 

2.1.4.2 – Distribution eau chaude individuelle 

Production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaire répartis en toiture et distribut ion 

verticale par gaine palière pour chaque logement,  

2.1.4.3 – Branchements en attente 

2 attentes pour lave-linge et lave-vaisselle 

2.1.4.4 – Appareils sanitaires (appareillage suivant plan des appartements) 

Ensemble monobloc de salle d’eau comprenant un plan céramique ou résine acrylique 

sur meuble bas aménagé avec miroir et bandeau lumineux robinetterie mitigeur. 

Bac à douche à l’italienne, flexible et douchette avec robinet mitigeur. 

WC  avec réservoir à double chasse et abattant double. 

Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche. 

Cuisine : évier simple ou double en inox ou acrylique avec mitigeur sur meuble suivant 

plan. 

2.1.5 -  Electricité 

L’installation électrique entièrement encastrée sera assujettie à la délivrance d’un 

certificat de conformité délivré par LE CONSUEL. 

Conducteur de cuivre noyé dans dalles, murs, et cloisons.  

L’alimentation des appartements se fera à partir d’une colonne montante. 

• Mise à la terre générale 

• Liaison équipotentielle 

• Tableau de distribution, circuit lampes et circuits prises 

• Circuit téléphonique 

• Sonnerie, Interphone 



• Alimentation TV 

• Alimentation PTT vers colonne 

Puissance à desservir suivant spécification E.D.F pour chaque type d’appartement. 

Les équipements intérieurs seront réalisés conformément aux normes en vigueur. 

Les points lumineux seront livrés avec douilles en bout de fils. 

Distribution (appartement type 3) : 

Séjour 

- 1  point lumineux simple allumage au plafond 

- 1 point lumineux en va et vient 

- 5 prises de courant 16A + T dont une commandée par interrupteur. 

- 1 prise télévision 

- 1 prise téléphone  

- Attente pour volet roulant au droit de la baie coulissante. 

Cuisine 

- 1 point lumineux en plafond 

- 3 prises de courant 16A + T  

- 2 prises de courant 20A + T 

- 1 prise de courant 32A + T  

- Attente hotte 

Cellier 

- 1 point lumineux en plafond 

- 1 prise de courant 16A + T  

- 3 prises de courant 20A + T  

 

Salle d’eau/WC 

- 1 point lumineux en plafond  

- 1 point lumineux au-dessus lavabo (y compris appareillage)  

 

Chambre principale 

- 1 point lumineux au plafond  

- 3 prises de courant  

- 1 alimentation pour climatiseur 

- 1 prise téléphone 

- 1 prise télévision  



Chambre secondaire 

- 1 point lumineux au plafond  

- 3 prises de courant  

- 1 alimentation pour climatiseur 

Terrasse 

- 1 point lumineux 

- 1 prise de courant étanche 

 

2.1.6 – Peinture 

2.1.6.1 – Peintures extérieures 

L'ensemble des façades recevra une imperméabilisation garantie 10 ans.  

Les façades exposées recevront un complément d'étanchéité notamment au droit 

des joints 

 

 
 

2.1.6.2 – Peintures intérieures 

L'ensemble des murs et plafonds recevra avant peinture un enduit projeté permettant 

une parfaite finition. Les plafonds auront un aspect enduit lisse. Les murs recevront 

une peinture vinylique mate. Les murs des pièces humides recevront une peinture 

Glycéro satinée. 

 

 

 
3 – PARTIES COMMUNES INTERIEURES  

3.1 – Hall d’entrée 

- Carreaux de 45 x 45, grand passage selon projet de décoration 

- Plinthes assorties 

3.1.2 – Murs 

- Revêtement des parois par revêtement décoratif et peinture, selon 
projet de décoration. 

3.1.3 – Porte d’entrée 

- Sas d’entrée avec ensemble en menuiserie aluminium laqué blanc, 
fermeture  porte hydraulique. 

- Gâche électrique sur porte intérieure commandée par vidéophone 

3.1.3 – Boîte aux lettres 

- Ensemble de boîte aux lettres, conforme aux normes de la poste. 

 



 4 – EQUIPEMENTS GENERAUX 

4. 1  – Alimentation en eau 

  Comptage pour partie commune suivant directives de la société des eaux. 

Comptage individuel pour chaque logement suivant directives de la société 

des eaux. 

Colonnes montantes en PVC pression dans gaines avec manchettes en 

attente pour pose de compteurs. 

A partir de la manchette en attente, distribution de chaque logement. 

Raccordement sur le réseau général. 

Travaux réalisés suivant les instructions du concessionnaire, chaque 

propriétaire devra faire sa demande d’abonnement. 

 
 4.2 – Alimentation électrique 

Branchements et comptages particuliers : tableaux d’abonnés réglementaires 

et compteurs placés à la demande par l’E.D.F. avec liaison téléreport. 

Raccordement, selon instruction de l’E.D.F. au poste de transformation. 

Chaque propriétaire devra faire sa demande d’abonnement. 
 

 4.3 – Télécommunication et télévision 

  Téléphone conforme aux normes. 

 4.4 – Antenne TV et radio 

Antenne collective pour réception des chaînes (hertzienne) et antenne 

parabolique permettant l’accès aux chaînes payantes : Canal Sat, Canal plus 

sous réserve d’abonnement individuel souscrit par l’acquéreur. 

 5 -  PARTIES COMMUNES EXTERIEURES 

 5.1 – VOIRIE 

 5.1 – Voirie d’accès 

Rampe d’accès sur le chemin Balleu et l’accès de plein pied pour les entrées 

bâtiments A – B et C  

 5.1.2 – Trottoirs 

  Cheminement d’accès aux halls d’entrée en revêtement enrobé ou béton. 

 

 5.1.3 – Parkings extérieurs 



Remblai en ponce compactée et béton armé coulé avec forme de pente et 

regards et canalisation des eaux pluviales. 

 5.1.4 – Lampadaires solaires 

  Implantation suivant plan masse, hauteur 3,50 m pour les candélabres 

 5.2 – ESPACES VERTS 

  Plantations, selon projet d’espaces verts de l’Architecte. 

 5.3 – CLOTURE 

Grillage gantois avec poteaux  en tuyau galvanisé scellés dans une semelle 

filante en béton armé. 

Portail en tubes métalliques et soubassement en plaque de tôle, motorisation 

pour passage intensif. 

Portillon en tubes métalliques et soubassement en plaque de tôle, gâche et 

digicode.  

 

Fin de la notice descriptive 


