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RESIDENCE LE VERGER 
 

FORT DE FRANCE MARTINIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF DES LOTS 
 
 
 
 
 
 
LOT  n° 1 : GROS-ŒUVRE 
 
LOT  n° 2 : CHARPENTE COUVERTURE 
 
LOT n° 3 : MENUISERIES EXTERIEURES 
 
LOT  n°  4 : MENUISERIES INTERIEURES 
 
LOT  n°  5 : REVETEMENTS SOLS ET MURS 
 
LOT  n°  6 : PEINTURE 
 
LOT  n°  7 : PLOMBERIE SANITAIRES 
 
LOT  n°  8 : ELECTRICITE ET COURANTS FAIBLES 
 
LOT  n°  9 : ELECTRICITE ET COURANTS FAIBLES 
 
LOT  n°  10 : VOIRIE RESEAUX DIVERS ET ESPACES VERTS 
 
LOT n° 11 : PLACES DE STATIONNEMENT 
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Tous les ouvrages seront conformes aux règlements administratifs et textes réglementaires en  
vigueur concernant la construction et notamment aux :  
 
 • CCTG ; 
 • DTU ; 

• Avis techniques CSTB ; 
• Règles Antilles dans leur dernière version. 

 
 
Les calculs de structure seront conformes aux règles : 
 
 • CM 66 ou EUROCODES  

• Définissant les effets du vent sur les constructions (NV 6 additif 99). 
 
 

LOT  n° 1 : GROS-ŒUVRE 
 
 • Traitement anti-termites du sol : 

  Conforme au cahier des prescriptions techniques applicables en Martinique. 
 
• Fondations : 
  Fondations semelles et longrines BA descendant au bon sol et suivant les calculs du BET. 
 
• Structures porteuses et planchers : 
  Voiles et dalles béton armé compris dalle anti cyclone au dernier niveau 
 
• Murs extérieurs en façade : 
  Voile béton armé. 
 
• Murs intérieurs : 
  Voile et Placoplatre 

 
• Ouvrages divers : 

Seuils, réservations, calfeutrements, scellements de charpentes, appuis de fenêtres,    
   ragréages, etc… sont prévus. 

  
 

LOT  n° 2 : CHARPENTE COUVERTURE 
 

• Charpente en bois résineux traité à cœur. 
 
• Faux plafond rampant en panneaux bois ou PVC blanc compris isolation thermique au dernier       
niveau  (duplex). 
 
• Couverture en tôle ondulée d’acier 75/100 pré-laquée, protection THD 35/35, deux faces. 
 
• Façon d’habillage de faîtage, rives, chatière, et toutes sujétions permettant d’assurer une  

                parfaite étanchéité de la couverture. 
 
• Chéneaux et descentes d’eau pluviale en PVC ou en zinc. 
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LOT  n° 3 : MENUISERIES EXTERIEURES 
 
 

• Les fenêtres seront de plusieurs types : 
 

- Menuiseries aluminium de 42 mm laquées blanc, de type jalousie « Security »,  cadre en 
aluminium extrudé, pré-laqué, vitrage en verre clair de 8 mm ou en lames  aluminium. 

 
- Coulissantes en aluminium avec un cadre en aluminium extrudé,  

 pré-laqué de 42 mm, et un vitrage en verre feuilleté. 
 

- Fenêtres et porte-fenêtres en PVC verre feuilleté. 
 

- Volets roulants prévus devant les fenêtres, portes-fenêtres et coulissants au rez-de-
chaussée. 
 

- Les gardes corps seront en tubes d’aluminium pré-laqué en usine. 
 

  

LOT  n° 4 : MENUISERIES INTERIEURES 
 

• Blocs portes « âme pleine » pré-peintes pour les portes palières et iso planes post 
formées pour les portes intérieures. 

 
 • Portes de placard prévues en mélaminé blanc de 12 mm 
 

• Cuisines aménagées dans tous les appartements. 
 
 

LOT  n° 5 : REVETEMENTS SOLS ET MURS 
 
 • Carrelage grès cérame 40x40, en pose scellée sur la totalité des logements. 
 • Revêtements muraux faïence dans les douches des  salles d’eau. 
 • Plinthes carrelées dans l’ensemble des pièces. 
 
 
LOT  n° 6 : PEINTURE 
 
 
 • Peinture extérieure : 
 

- Travaux préparatoires des supports. 
- Imperméabilisation de type 12 (13 sur les zones sensibles). 
- Polychromie suivant plans architecte. 

 
 

• Peinture intérieure : 
 

- Travaux préparatoires des supports. 
- 2 couches de peinture acrylique sur bois. 
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- 2 couches de peinture acrylique sur cloisons et murs. 
 
 

 LOT  n° 7 : PLOMBERIE SANITAIRES 
 
Le présent lot comprend tous les travaux suivants : 
 
 • Canalisations enterrées. 
 
 • Distribution d’eau froide et d’eau chaude. 
 
 • Evacuation des eaux vannes et usées. 
 
 • Fourniture et installation des appareils sanitaires :  

- Lavabo, WC et bac à douche « à l’italienne »  
- Evier et attente machine à laver   

 
• Fourniture et installation de l’eau chaude par chauffe-eau solaire      
  

 
LOT  n° 8 : ELECTRICITE ET COURANTS FAIBLES 
 
L’installation sera conforme aux normes NF C 15 100 & additif et vérifiée par le bureau de 
contrôle. 
 
Le présent lot concerne les travaux suivants : 
 
 • L’arrivée du compteur en pied de colonne jusqu’au disjoncteur et au tableau de  
               répartition intérieur des logements. 
 
 • Le circuit de terre avec barrette de coupure. 
 
 
 • La distribution intérieure comprenant : 
 

- Tableau de protection, 
- Circuits spécifiques, 
- Liaisons équipotentielles, 
- Appareillage, 
- Appliques classe II pour les pièces humides et la terrasse, 
- Appareillages étanches pour la terrasse et les services extérieurs, 
- Prise de télévision avec CANAL SAT., 
- Prise de téléphone,  
- CONSUEL. 

  
LOT  n° 9 : CLIMATISATION 
 

- Les chambres sont climatisées par un système type SPLIT système gainable. 
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LOT  n° 10 : VOIRIE RESEAUX DIVERS ET ESPACES VERTS 
 

• Eaux usées : évacuation des eaux usées et eaux vannes à la fosse septique. 
 
• Eau potable : fourniture et pose de canalisations pression depuis le réseau public   

               jusqu’à l’entrée des bâtiments, y compris tranchée. 
 
• Electricité :  

- Réseaux enterrés depuis les bâtiments jusqu’au réseau public, 
            - Eclairage des extérieurs. 
 
• Espaces verts :  

- Apport de terre végétale, si besoin est. 
  - Engazonnement et plantations. 
 
• Circulations extérieures : 
  -  Béton gratté coloré ou structuré pour les chemins piétons et les trottoirs. 

- Revêtement béton sur tuf compacté, y compris bordurettes et caniveaux  
               béton pour les voiries.  

- Marquage au sol des parkings à la peinture blanche. 
 

 
LOT  n° 11 : PLACES DE STATIONNEMENT 
 
Il est prévu : 
 

- des parkings extérieurs, 
- un parking couvert pour les deux roues, 

 
L’attribution de ces places de stationnement a été notifiée sur les plans de vente. 


