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GENERALITES 

 

La présente notice descriptive rédigée conformément à l’arrêté du 10 mai 1968, définit les 

caractéristiques techniques et le niveau de prestation suivant lequel sera édifié l’ensemble 

immobilier à usage d’habitation, de hauteur R+7, avec deux niveaux de stationnement (un 

couvert & un en surface) à usage de stationnement et de locaux techniques. 

 

Il est précisé qu’aux termes de la dite notice, il a été notamment stipulé : 

Les caractéristiques techniques sont définies par : 

- la présente notice, 

- les normes AFNOR, 

- les règles de construction et sécurité en vigueur lors du dépôt de la demande de 

Permis de Construire, 

- la règlementation pour handicapés en vigueur lors de la demande de Permis de 

Construire, 

- Les avis formulés par les services de sécurité lors de la demande de Permis de 

Construire. 

 

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

extérieur (tel que déplacement ou création de gaine technique, soffite ou faux plafond, etc.…) 

ayant pour but de résoudre un problème technique ou de compléter ou de parfaire, soit l’effet 

architectural, soit l’harmonie de l’immeuble et qui seraient apportés en cours de travaux par le 

constructeur, en accord avec l’architecte. 

Le constructeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice 

et à les remplacer par des prestations globalement équivalentes dans le cas d’apparition d’un 

matériel nouveau, ou en cas de force majeure ou cause légitime, notamment : 

- règle administrative contraignante, 

- règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation d’activité d’entreprise ou de 

fournisseur, 

- arrêt de fabrication, défaut d’approvisionnement ou de retard d’approvisionnement d’un 

matériau, 

- qualité insuffisante du matériau prévu ou livré, etc.… 

- et, plus généralement, si les impératifs techniques ou réglementaires le mettaient dans 

l’obligation de renoncer définitivement à telle disposition de prestations prévues. 

Le tout à condition qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité pour 

l’acquéreur. 
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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 

 

 

1.1 INFRASTRUCTURE 

 

1.1.1 FOUILLES 

 Le terrassement est exécuté en pleine masse, avec talus pour exécution des voiles périmétriques ou 

voiles contre-terre. L’évacuation des terres excédentaires se fera aux décharges publiques. 

 

1.1.2 FONDATIONS 

 Elles sont réalisées suivant étude géotechnique, conformément aux règles Eurocode 8 et aux règles B.V. 

ANTILLES, et après accord du Bureau de Contrôle. 

 

 

1.2 MURS ET OSSATURES 

 

1.2.1 MURS DU SOUS-SOL (PERIPHERIQUE ET DE REFEND) 

Ils sont réalisés en béton armé ou en parpaings selon localisation. 

 

1.2.2 MURS DE FACADES 

En fonction de l’architecture des façades, la composition des murs comprend : 

- une structure béton armé, et/ou en parpaing, un revêtement extérieur de type peinture 

imperméable sera prévu, coloris selon plans de façade de l’Architecte.  

- Dimensionnement conforme à la Réglementation Acoustique. 

 

1.2.3 MURS PIGNONS ET MITOYENS 

En béton armé ou en maçonnerie de parpaings. 

 

1.2.4 MURS EXTERIEURS DIVERS 

Sans objet 

 

1.2.5 MURS PORTEURS A L’INTERIEUR DES LOGEMENTS 

 Ils sont réalisés en parpaings ou en voile béton armé, au choix du Maître d’œuvre. Dimensionnement 

conforme à la Réglementation Acoustique. 

 
1.2.6 MURS SEPARATIFS 

Qu’il s’agisse de murs séparatifs entre 2 locaux privatifs contigus ou de murs séparatifs entre un local 

privatif et un local divers contigu, ils sont réalisés conformément au paragraphe 1.2.5 Dimensionnement 

conforme aux normes en vigueur. 

 

 

1.3 PLANCHERS 

 

1.3.1 PLANCHER SUR ETAGE COURANT 

Plancher en prédalle béton ou en dalle pleine béton armé avec chape flottante sur isolant phonique.    

Sauf plancher haut des duplex. Dimensionnement conforme à la Réglementation Acoustique.  
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1.3.2 PLANCHERS SUR LOCAUX NON CHAUFFES OU OUVERTS 

Sans objet. 

  

1.3.3 TOITURES TERRASSES 

Prédalle béton ou dalle pleine avec complexe d’étanchéité et isolant. 

 

1.4 CLOISONS ET DISTRIBUTION 

 

1.4.1 ENTRE PIECES PRINCIPALES 

Elles sont réalisées en Placostyl de 70 mm d’épaisseur, ou de murs en béton armé banché ou parpaing 

enduit suivant structure. 

 

1.4.2 ENTRE PIECES PRINCIPALES ET DE SERVICE 

Dito 1.4.1 

 

1.4.3 GAINES 

Réalisées en béton, en carreaux de plâtre ou en cloison type Placostyl, épaisseur selon calculs, 

complétées, si nécessaire, par une isolation phonique de type laine de verre ou équivalent. 

 

 

1.5 ESCALIERS 

Escaliers des parties communes réalisés en béton armé, préfabriqués ou coulés en place. 

 

 

1.6 CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION 

 

1.6.1 VENTILATION DES LOCAUX PRIVATIFS ET COLLECTIFS 

a) Locaux privatifs 

Dans les cuisines, salles de bains, toilettes et WC, ventilation naturelle ou par extraction mécanique 

contrôlée raccordée directement sur l’extérieure ou par gaine en béton armé ou en plâtre, selon  

configuration et règlementation. 

b) Locaux collectifs 

Ventilation naturelle, ou mécanique contrôlé raccordée directement sur l’extérieure ou par gaine 

en béton armé ou en plâtre, selon configuration et règlementation. 

 

1.6.2 ARRIVEE D’AIR FRAIS 

Dito 1.6.1. 

 

1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

 

1.7.1 CHUTES D’EAUX PLUVIALES 

Elles sont en PVC ou en aluminium laqué, selon préconisation de l’architecte y cis coloris, et raccordées 

au réseau d’assainissement de la Ville de FORT-DE-FRANCE. selon cahier des charges de la ZAC du 

Domaine de l’Etang des Z’Abricots. 

 

1.7.2 CHUTES D’EAUX USEES 

Elles seront en PVC, selon préconisation de l’architecte y cis coloris.  

 

1.7.3 CANALISATIONS EN SOUS-SOL 

La récupération des eaux se fait par canalisations en PVC. 

Les canalisations accessibles aux véhicules (inférieur à 1,20m) seront protégées mécaniquement.  
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1.7.4 BRANCHEMENTS AUX EGOUTS 

Raccordement au réseau de la Ville de FORT-DE-FRANCE, conformément à la règlementation et selon 

cahier des charges de la ZAC du Domaine de l’Etang des Z’Abricots. 

 

 

1.8 CHARPENTE / TOITURE 

La charpente sera prévue en bois, selon choix de l’Architecte.  

La toiture sera de type tôle ondulée, coloris au choix de l’Architecte avec protections aux normes 

Antilles. 

 

1.8.1 TERRASSE INACCESSIBLE 

Etanchéité multicouche auto-protégée. 

 

1.8.2 TERRASSES ACCESSIBLES 

Prévues en dalles gravillons lavés gamme estampe de chez MONVOISIN ou équivalent, sur plots en PVC, 
et posés sur complexe d’étanchéité bicouche. 

1.8.3 SOUCHES 

Souches en maçonnerie ou béton enduit ou métalliques, y compris toutes sujétions de relevé 

d’étanchéité. 
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2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 

 

2.1 REVETEMENTS DE SOLS ET PLINTHES 

L’ensemble des revêtements de sol sera posé sur une chape flottante avec interposition d’un résilient 

acoustique de type ASSOUR V ou équivalent. 

 

2.1.1 SOLS ET PLINTHES DES PIECES PRINCIPALES 

 

Entrée, séjour, dégagement, chambres et tous placards attenants : 

Carrelage en Grès émaillé 40X40, série Concorde des Etablissements SALONI, ou de marque 
équivalente, plinthes assorties. 3 teintes au choix parmi celles sélectionnées par le Maître d’ouvrage. 
 

2.1.2 SOLS DES PIECES HUMIDES 

 Cuisine, salle d’eau, WC 

Carrelage en Grès émaillé 40X40, série Concorde des Etablissements SALONI, ou de marque 
équivalente y cis plinthes assorties. 3 teintes au choix parmi celles sélectionnées par le Maître 
d’ouvrage. 
 

2.1.3. VARANGUES, SECHOIRS, BALCONS 

Carrelage 40X40 antidérapant, série Concorde des Etablissements SALONI, ou de marque équivalente y 
cis plinthes assorties.  3 teintes au choix parmi celles sélectionnées par le Maître d’ouvrage. 

2.1.4. SOLS DES TERRASSES DES DUPLEIX (selon plans) 

Carrelage 40X40 antidérapant, série Concorde des Etablissements SALONI, ou de marque équivalente y 
cis plinthes assorties.  3 teintes au choix parmi celles sélectionnées par le Maître d’ouvrage. 

 

2.2 REVETEMENTS MURAUX 

 

Salle d’eau 

Faïence 20*40, série Concorde de chez SALONI, ou équivalent.  

Hauteur 2,10m au droit du receveur de douche. Teinte aux choix parmi celles sélectionnées par le 

Maître d’ouvrage. 

 

Kitchenette 

Crédence, sur 60 cm de haut au droit de l’évier et des murs d’adossement de l’évier.  
 

 

2.3 PLAFONDS 

 

2.3.1 PLAFONDS DES PIECES INTERIEURES 

 Voir 2.8.2.3 

 

2.3.2 SOUS-FACE DES VARANGUES, SECHOIRS, BALCONS 

 Les sous-faces de seront peintes.  
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2.4 MENUISERIES EXTERIEURES 

 

2.4.1 MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES PRINCIPALES 

Elles sont en Aluminium laqué, suivant prescription de l’architecte. Les menuiseries seront prévues 

ouvrant à la française, fixes, ou coulissantes suivant plans, avec double vitrage (épaisseur conforme à 

la Réglementation Acoustique et Thermique). 

 

2.4.2 MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES DE SERVICE 

 Dito 2.4.1. 

 

2.4.3 STORES BANNES 

 Des stores bannes manuels seront positionnés sur les terrasses coté Front de Mer  

 (Hormis pour celles des Dupleix et des T1). Coloris de toile selon choix de l’Architecte. 

 

 

2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS 

 

Façade EST: 

� Séjour/Varangue :  
-Baie composée de 2 ouvrants à la française et de 2 panneaux latéraux à jalousies Security clair en 
aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de l’Architecte. 

-Volet roulant électrique commandé par onde radio, plus tige pour manœuvre de sécurité, à lames en 
aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de l’Architecte. 

� Chambre 
-Porte-fenêtre et châssis fixe en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de l’Architecte. 

-Pour les T1 type « T1A » & « T1B », prestation identique que pour le séjour/varangue, 

-Pour les T2 type « T2A », uniquement porte-fenêtre en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte. 

-Volet roulant à commande manuelle, à lames en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte. 

� Cuisine des Dupleix  
-Ensemble de menuiserie composé de 2 panneaux de jalousies Security clair et une baie coulissante, tous 
sur allège béton, en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de l’Architecte. 

� Chambre 2 des T4 Dupleix et Chambre des T2 Dupleix 
-Porte-fenêtre ouvrant à la française en aluminium laqué ou en PVC et garde-corps en aluminium laquée 
ou en PVC. Coloris au choix de l’Architecte. 

-Volet roulant à commande manuelle, à lames en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte. 

� Chambre 3 des T4 Dupleix  
-Porte-fenêtre ouvrant à la française en aluminium laqué ou en PVC et garde-corps et châssis fixe en 
aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de l’Architecte. 
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-Volet roulant à commande manuelle, à lames en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte. 

 

Façade OUEST: 

� Chambre : 
-Fenêtre sur allège béton ouvrant à la française en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte. 

-Volet roulant à commande manuelle, à lames en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte. 

� Cuisine : 
-Fenêtre ou jalousies security sur allège béton, en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte.  

-Volet roulant à commande manuelle, à lames en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte. 

� SdE/SdB & WC en partie haute des Dupleix : 
-Fenêtre ou jalousies security sur allège béton, en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte.  

� Cuisine/Salle d’eau et séjour, donnant sur palier : 
-Fenêtre ou jalousies security sur allège béton, en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte. Vitrage dépoli.  

NOTA : Du 1er au 3ème étage les menuiseries seront de type chassis fixe en bois ou en acier  

Façade SUD: 

� Chambre 3 des T4 Dupleix  
-Porte-fenêtre ouvrant à la française en aluminium laqué ou en PVC et garde-corps et châssis fixe en 
aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de l’Architecte. 

� Dégagement sur terrasse : 
-Porte-fenêtre ouvrant à la française en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de l’Architecte. 

 

Façade NORD: 

� Dégagement sur terrasse : 
-Porte-fenêtre ouvrant à la française en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de l’Architecte. 

� Salle de bains / WC : 
-Fenêtre ou jalousies security sur allège béton, en aluminium laqué ou en PVC. Coloris au choix de 
l’Architecte. Vitrage dépoli.  

Garde-corps en acier ou en aluminium laqué, coloris suivant plan de façade de l’Architecte. 
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2.6 MENUISERIES INTERIEURES  

 

2.6.1 HUISSERIES ET BATIS 

Huisseries bois ou métalliques, selon choix de l’Architecte. 

 

2.6.2 PORTES INTERIEURES 

Portes intérieures gravées à âmes alvéolaires, 2 faces pré peintes.  

 

2.6.3 PORTES PALIERES 

Elles sont à âme pleine, suivant plan de décoration de l’Architecte, équipée d’une serrure de sûreté 3 

points classée A2P 1* avec système anti-dégondage, d’un microviseur et d’une butée. Clés sur 

organigramme. Réalisation d’un seuil à la Suisse. 

 

2.6.4 PORTES DE PLACARDS 

Placards équipés de portes de type coulissant ou ouvrant à la françaises, selon plans, de 10 mm 

d’épaisseur, encadrées de profilés en acier, revêtues d’un décor en mélaminé blanc. 

 

Pour les placards inférieurs à 1,20ml, portes ouvrant à la française. 

 

2.6.5 PORTES DE LOCAUX DE RANGEMENTS 

 Dito 2.6.4 

 

2.6.6 EQUIPEMENTS INTERIEURS DES PLACARDS 

L’ensemble des placards sera équipé de tablette chapelière avec tringle, avec séparatif vertical et 4 

tablettes, en mélaminé blanc, au-delà de 1,20 ml. 

En dessous d’1,20ml, pas d’équipement de prévu.  

 

2.6.7 MOULURES ET HABILLAGES 

 Sans objet. 

 

2.6.8 POIGNEES DE PORTES 

 L’ensemble des portes recevra une quincaillerie de type EVA de chez SOFOC, ou équivalent. 

 

2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS 

 

2.7.1 MAIN COURANTE EVENTUELLE SUR GARDE-CORPS BETON 

 Elles seront en aluminium ou en acier peint ou thermolaqué, teinte au choix de l’Architecte. 

 

2.7.2 GARDE-CORPS 

 Ils seront en aluminium ou en acier peint ou thermolaqué, ou en béton, teinte au choix de l’Architecte. 

 

2.8 PEINTURE 

 

2.8.1 PEINTURE EXTERIEURE 

 Peinture extérieure imperméable selon règlementation. 

 

2.8.2 PEINTURES INTERIEURES 

 

2.8.2.1 Sur menuiseries 

 Après impression, 2 couches de peinture satinée blanche. 
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2.8.2.2 Sur murs et plafonds des pièces sèches et cuisine ouverte 

 Après enduit, 2 couches de peinture mate blanche. 

 

2.8.2.3 Sur murs et plafonds des pièces humides (WC, et salle d’eau) 

 Après enduit, 2 couches de peinture satinée blanche.  

  

2.8.2.4 Sur huisseries 

 Après préparation, 2 couches de peinture satinée blanche.  

 

2.8.2.5 Sur canalisations et tuyauteries 

 Après préparation, 2 couches de peinture satinée blanche. 

 

 

2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS 

 

2.9.1 EQUIPEMENTS MENAGERS DES CUISINES 

Sans objet. 

 

2.9.2 EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLOMBERIE 

 

2.9.2.1 Distribution eau froide 

Elle se fait par tube PVC pression depuis le compteur jusqu’aux niveaux des étages par colonnes dans 

les gaines techniques des logements et par dérivation en PER ou cuivre vers chaque appareil, encastrée 

en dalle et apparente au mur. 

Une manchette permettant l’installation ultérieure d’un compteur divisionnaire sera positionnée en 

gaine palière ou dans une gaine technique à l’intérieur du logement, selon le choix du maître d’œuvre. 

 

2.9.2.2 Distribution eau chaude individuelle 

 Production d’eau chaude par panneaux solaires situés en toiture et distribution par canalisations PER

 ou cuivre, encastrée en dalle, apparente au mur et raccordée à un ballon positionné dans le logement,  

 position selon plan du logement. Dimensions et capacités du ballon selon règlementation. 
 

2.9.2.3 Evacuations 

Elles sont réalisées par tuyaux en PVC jusqu’aux chutes collectives en apparent. 

 

2.9.2.4 Branchements en attente 

Alimentations et vidanges bouchonnées dans la cuisine pour le lave-vaisselle selon plan de 

l’appartement. 

 

2.9.2.5 Appareils sanitaires 

Tous les appareils sont de couleur blanche : 

a) Receveur de douche extra-plat de type Prima de chez ALLIA ou équivalent avec douchette et tige 

de fixation de la douchette réglable en hauteur et un pare-douche, 

b) Suivant possibilité, dans les salles de bains, meuble série ODEON UP de chez JACOB 
DELAFON équipé d’une vasque en acrylique ou en céramique et d’un meuble sous 
vasque, composé de deux portes en panneau stratifié ou mélaminé, d’une tablette 
intérieure, avec ou sans pieds réglables, surmonté d’un miroir et d’une applique 
lumineuse ou équivalent.  

c) WC suspendu de type GEBERIT ou équivalent, abattant double de type Olfa de chez ROCA ou 

équivalent. 

d) Lave-mains dans le WC indépendant de type Polo de chez ROCA ou équivalent.  
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2.9.2.6 Robinetterie 

Tous les appartements sont équipés de robinetterie mitigeuse à tête céramique de type Eurosmart des 

Etablissements GROHE, ou équivalent. 

 

2.9.3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

L’installation électrique est réalisée suivant les spécifications de la norme NFC 15-100. Les appartements 
sont raccordés sur le réseau de distribution de télévision hertzien, de la T.N.T ou à un réseau câblé selon 
disponibilité dans la ZAC de l’Etang des Z’Abricots. L’appareillage est réalisé en matériel de type 
LEGRAND série Céliane ou de qualité technique équivalente.  

 

2.9.3.1 Type d’installation 

Encastré sous fourreaux dans les planchers, murs et cloisons. 

 

2.9.3.2 Puissance à desservir 

La puissance à desservir sera celle nécessaire à l’utilisation normale des appareils et conforme à la 

réglementation. 

 

2.9.3.3 Equipement de chaque pièce 

Conforme à la norme NFC 15100. L’appareillage est réalisé en matériel de type LEGRAND série Céliane 

ou de qualité technique équivalente.  

 

Tous les centres en plafond seront équipés de pitons d’accrochage avec douilles à bouts de fils. 

  Entrée (selon dimensions de la pièce) 

1 centre en plafond va et vient 

1 PC 10/16 A + T 

1 sonnerie avec bouton poussoir sur le palier avec porte étiquette 

1 vidéophone 

  Chambre 

1 centre en plafond  

3 PC 10/16 A + T (+1pc 10/16 A+T ht 1.10m à l’entrée de la chambre handicapée) 

1 prise téléphone dans chaque chambre  

1 prise TV/FM dans chaque chambre  

  Séjour 

1 centre en plafond  

5 PC en plinthe 10/16 A + T (dont 1pc 10/16 A+T ht 1.10m à l’entrée du séjour). Pour les 

séjours supérieurs à 20 m², une PC supplémentaire par tranche de 4m² 

1 prise téléphone 

1 Prise TV/FM 

1 détecteur de fumée normalisé 

  Cuisine 

1 centre en plafond simple allumage 

1 filerie en applique simple allumage 

3 PC 16 A + T spécialisée pour lave-vaisselle, four, lave-linge, 

6 PC 10/16 A + T  

1 boite terminale 20A + T spécialisée  

1 interrupteur double allumage à l’entrée de la cuisine 

  Salle de bains 

1 point lumineux en plafond commandé par interrupteur simple 

1 bandeau lumineux 

1 PC 10 A+ T (+1pc 10/16 A+T ht 1.10m) 

1 interrupteur double allumage à l’entrée de la salle de bains 
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   Salle d’eau 

1 point lumineux en plafond commandé par interrupteur simple allumage 

1 bandeau lumineux  

1 PC 10 A + T 

1 interrupteur double allumage à l’entrée de la salle d’eau 

  WC 

1 point lumineux, simple allumage 

1 PC +T 10/16 A+T à haute 1,10ml sous l’interrupteur 

  Dégagements 

1 centre en plafond va et vient (selon dimensions de la pièce) 

1 PC 10/16 A 

  Autres locaux 

1 centre en plafond simple allumage 

1 PC 10/16 A si la surface est supérieure à 4 m² 

Varangue 

1 centre en plafond ou 1 applique simple allumage 

1 PC étanche 

  Terrasse des duplex  

  1 applique simple allumage 

1 PC étanche  

  

2.9.3.4 Sonnerie de porte palière 

Intégré au tableau électrique 

 

 

2.9.4 CLIMATISATION 

 

2.9.4.1 Type d’installation 

Individuel par split system dans chaque chambre. 
 

 

2.9.5 EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS 

 

2.9.5.1 TV/FM 

 Une prise dans le séjour et dans chaque chambre. 

 

2.9.5.2 Téléphone 

Une prise dans le séjour, et dans chaque chambre. 
 

2.9.5.3 Commande d’ouverture de la porte de l’immeuble 

Commande depuis l’appartement, par vidéophone des établissements BITICINO ou équivalent, relié à 

chaque appartement avec commande d’ouverture de la porte du hall. 
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3. ANNEXES PRIVATIVES 

 

3.1 CAVES 

 

3.1.1 MURS 

Sans objet. 

 

3.1.2 PLAFONDS 

 Sans objet 

 

3.1.3 SOLS 

Sans objet. 

 

3.1.4 PORTES D’ACCES 

Sans objet. 

 

3.1.5 VENTILATION 

 Sans objet. 

 

3.1.6 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

 Sans objet. 

 

3.1.7 SYSTEME DE REPERAGE 

 Sans objet. 
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4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 

 

 

4.1 HALL D’ENTREE DE L’IMMEUBLE 

Le hall d’entrée sera conçu dans le cadre d’une décoration d’ensemble de l’opération selon l’Architecte. 

 

4.1.1 SOLS 

Dans l’ensemble des parties commune situées à Rez-de-chaussée grés cérame ou, pierre marbrière 

suivant plan de décoration de l’Architecte. 

 

4.1.2 PAROIS 

Miroir et/ou peintures décoratives et/ou panneaux stratifiés suivant plan de décoration de l’Architecte. 

 

4.1.3 PLAFONDS 

Faux plafond en BA 13 suivant plans de décoration de l’Architecte. 

 

4.1.4 ELEMENTS DECORATION 

 Suivant la décoration et utilisation des matériaux indiqués au 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. 

 

4.1.5 PORTES ACCES ET SYSTEME DE FERMETURE 

Ensemble en menuiserie métallique avec commande de ventouses magnétiques électriques. Digicode, 

sur la porte d’accès au sas boîte aux lettre et platine pour vidéophone, relié à chaque appartement sur 

la 2ème porte. 

  

4.1.6 BOITES AUX LETTRES ET PAQUETS 

L’ensemble boîtes aux lettres sera situé dans le hall. Il sera des Etablissements RENZ, ou équivalent, 

habillage selon plan de décoration de l’Architecte. 

 

4.1.7 TABLEAU D’AFFICHAGE 

 Incorporé dans l’ensemble boîte aux lettres. 

 

4.1.8 CHAUFFAGE 

 Sans objet 

 

4.1.9 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Spots au plafond et appliques aux murs, suivant plan de décoration de l’Architecte. Appareillage de 

chez  ALOMBARD, ou de marque équivalente, série ALCYON. 

 

 

4.2 CIRCULATION DES PALIERS 

Les paliers d’étage seront conçus dans le cadre d’une décoration d’ensemble de l’opération. 

 

4.2.1 SOLS 

Carrelage grès cérame de chez MARAZZI ou équivalent série dans la gamme sélectionnée par le Maitre 

d’Ouvrage. 

 

4.2.2 MURS 

Peinture satinée, coloris sélectionnée par l’architecte suivant plan de décoration. 
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4.2.3 PLAFONDS 

 2 couches de peinture mate. 

  

4.2.4 ELEMENTS DE DECORATION 

 Suivant la décoration et utilisation des matériaux indiqués au 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3. 

 

4.2.5 CHAUFFAGE 

 Sans objet 

 

4.2.6 PORTES 

 Sans objet. 

 

4.2.7 ECLAIRAGE. 

 Par appliques murales, ou plafonniers, suivant plans de décoration de l’Architecte.  

 

4.2.8 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
 1 PC dans les gaines techniques de chaque palier 
 

 

4.3 GARAGE COUVERT 

 

4.3.1 SOLS 

Béton ou enrobé pour les circulations voiture et pour les emplacements de stationnements et 

circulations piétonnes. 

 

4.3.2 MURS 

 En béton ou parpaings rejointoyés. Finition brute. 

 

4.3.3 PLAFOND 

 En prédalles ou dalles de béton armé, finition brute ; 

 

4.3.4 PORTES D’ACCES 

Portes pleines en bois ou métalliques revêtues d’une peinture acrylique satinée, béquille acier, inox ou 

autre y cis ferme porte. 

 

4.3.5 CHAUFFAGE VENTILATION 

 Sans objet. 

 

4.3.6 ECLAIRAGE 

 Tubes fluorescent ou équivalent. 

 

4.3.7 PORTE DE GARAGE EN SOUS-SOL 

 Système d’ouverture ouvrant à la française ou basculant par télécommande à ondes courtes.  

 Une télécommande par place de stationnement. 

 

 

4.4 GARAGE EN SURFACE 

 

4.4.1 SOLS 

 Béton ou enrobé pour les circulations voiture et pour les emplacements de stationnements et 

circulations piétonnes y cis signalisation et repérage pour parkings. 
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4.4.2 MURS 

 Sans objet. 

 

4.4.3 PLAFOND 

 Sans objet. 

 

4.4.4 PORTES D’ACCES 

Sans objet. 

 

4.4.5 CHAUFFAGE VENTILATION 

 Sans objet. 

 

4.4.6 ECLAIRAGE 

 Eclairage par candélabres ou bornes lumineuses en acier galvanisé.  

 Dimensions, nombre et implantation selon plans de l’Architecte. 

 

4.4.7 PORTE DE GARAGE EN SURFACE 

 Système d’ouverture coulissant par télécommande à ondes courtes. 

 Une télécommande par place de stationnement. 

 

4.5 CAGES D’ESCALIER 

 

4.5.1 SOLS DES PALIERS 

Voir point 4.5.4. 

 

4.5.2 MURS 

 Peinture vinyle blanche.    

 

4.5.3 PLAFONDS 

 Peinture vinyle blanche.    

 

4.5.4 MARCHES – CONTREMARCHES 

1ère volée du RdC au 1er étage : Carrelage y cis plinthe. 

1er étage au R+6 : Peinture anti-poussière. 

 

4.5.5 CHAUFFAGE VENTILATION 

 Sans objet. 

 

4.5.6 ECLAIRAGE 

 Tubes fluorescent ou équivalent. 

 

 

4.6 LOCAUX TECHNIQUES 

 

4.6.1 LOCAL DE RECEPTION DES ORDURES MENAGERES 

Porte d’accès métallique. Le local est créé à usage spécifique de l’opération. Il est attenant au parking en 

surface. Il est accessible depuis ledit parking mais également depuis le domaine public.  

Sol revêtu de carrelage antidérapant, avec remontée sur les murs de 1,50 mètre, teinte au choix de 

l’Architecte. Peinture vinylique sur murs 

Charpente bois surmontée d’une toiture en tôle à 4 pentes. Coloris au choix de l’architecte.  
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4.6.2 LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 

 Sans Objet 

 

4.6.3 LOCAUX VELOS 

En béton ou parpaings rejointoyés ou grillage, selon plan de l’architecte. Peinture vinylique sur murs et 

plafond. 
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5. EQUIPEMENTS GENERAUX DES IMMEUBLES 

 

 

5.1 ASCENSEURS 

Ascenseur 630 KG – 8 personnes– vitesse 1m/s. 

Décoration cabine : sol dito hall d’entrée, parois en panneaux stratifiés et miroir. 

Décoration palier : porte en inox à Rdc, acier inoxydable brossées ou peintes  à tous les étages selon 

décoration des paliers par l’Architecte. 

 

5.2 CHAUFFAGE PRODUCTION D’EAU CHAUDE 

Sans objet. 

 

5.3 TELECOMMUNICATIONS 

 

5.3.1 TELEPHONE 

Depuis la chambre de tirage jusqu’aux appartements par colonnes montantes dans les gaines sur 

paliers d’étages. 

 

5.3.2 ANTENNE TV/FM 

Raccordement sur le réseau de distribution de télévision hertzien, de la T.N.T ou à un réseau câblé 

selon disponibilité dans la ZAC de l’Etang des Z’Abricots. 

 

5.3.3 FIBRE OPTIQUE 

 Sans objet. 

 

 

5.4 VENTILATION DES LOCAUX 

Ventilation mécanique ou naturelle. 

 

 

5.5 ALIMENTATION EN EAU 

 

5.5.1 COMPTAGE GENERAL 

Dans le local branchement situé au rez-de-chaussée. 

 

5.5.2 REDUCTEUR DE PRESSION OU SURPRESSEUR 

 Général, selon nécessité, situé dans le local branchement. 

 

5.5.3 COLONNES MONTANTES 

 Dans les gaines techniques, en PVC pression. 

 

5.5.4 BRANCHEMENTS PARTICULIERS 

Robinet d’arrêt et manchette de réservation pour pose ultérieure éventuelle de compteurs individuels 

à la charge de l’acquéreur. 

 

5.6 ALIMENTATION EN GAZ 

Sans objet. 
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5.7 ALIMENTATION EN ELECTRICITE 

 

5.7.1 COMPTAGE DES SERVICES GENERAUX 

Le comptage est situé dans le local en gaine palière à rez-de-chaussée, selon préconisation d’E.R.D.F. 

 

5.7.2 COLONNES MONTANTES 

 En gaines palières. 

 

5.7.3 BRANCHEMENTS ET COMPTAGES PARTICULIERS 

 Tableau électrique, au droit de chaque entrée de logement. 

 

 

 

 

6. ESPACES VERTS PRIVATIFS 

 

Engazonnement et plantations des espaces verts et clôture suivant plan des espaces verts définis par 

l’Architecte. 

 

 

 

 

7. RESEAUX DIVERS 

 

7.1 EAU 

Alimentation depuis le domaine public, comptage par un compteur général dans le local branchement 

au rez-de-chaussée. 

 

 

7.2 ELECTRICITE 

Alimentation depuis le réseau ERDF. 

 

 

7.3 BORNE, INCENDIE, EXTINCTEURS 

Selon réglementation et avis des Pompiers. 

 

 

7.4 EGOUTS (Eaux Vannes, Eaux Usées, Eaux de Pluie) 

Raccordement au réseau public de la Ville de FORT-DE-FRANCE. et selon le cahier des charges de la 

ZAC de l’Etang des Z’Abricots. 

 

 

7.5 TELECOMMUNICATIONS 

Raccordement sur chambre de tirage France Télécom extérieure sur trottoir jusqu’à la colonne 

montante. 


