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Domaine des Patios  
DESCRIPTIF BATIMENT lots 1 à 18 

 
La présente notice a pour but de décrire les Prestations réalisées pour les appartements Du 
domaine des Patios à l’Anse à l’Ane sur la commune des TROIS ILETS.  
 
LES APPARTEMENTS SERONT LIVRES CONFORMEMENT A CE DESCRIPTIF.  
TOUTES MODIFICATIONS SERONT REALISEES PAR L’ACQUEREUR APRES LA REMISE DES CLEFS 
APRES ACCORD DU PROMOTEUR. 
 

Le tout est projeté sur les parcelles cadastrées sous les numéros C2241 & C2246. 
 

Composition du Projet : 1 immeuble de 12 appartements et 6 caves. 

 
Répartition : Niveau RDC :  2 F2 + 2F3 + 2 caves 
        Niveau R+1 :   2 F2 + 2F3 + 2 caves 
        Niveau R+2 :   2 F2 + 2F3 + 2 caves 
 
 TOTAL   :  12 Logements soit 6 F2 + 6 F3 + 6 caves 
 

1     CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DES IMMEUBLES 
 

1-1   INFRASTRUCTURE 
1.1.1. Fouilles en puits 

Exécutées au moyen d'engins mécaniques ou manuellement. D'une manière générale les fouilles seront descendues 
jusqu'au bon sol afin de permettre un encastrement des semelles dans celui-ci. 
 
1.1.2. Fouilles en rigoles pour semelles filantes et longrines. 

Les fouilles en rigoles seront parfaitement dressées, les parois verticales seront exécutées avec soin pour permettre le 
coffrage des éléments en B.A. si nécessaire. 
En cas de présence d'eau, l'entreprise devra assurer l'assèchement de la fouille. 
 
1.1.3.  Fouilles pour canalisations E.U. E.V. E.P. 

Canalisations enterrées sous le bâtiment jusqu'au 1m des façades conformément au plan de masse. 
Les pentes réglementaires pour eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales seront scrupuleusement respectées. 
Des réservations seront prévues dans les longrines pour le passage des canalisations. 
 
1.1.4. Fondations 

 Béton propreté 

En fond de fouilles, après nettoyage avec un béton dosé à (200 kg). Epaisseur (0,05 m) livré parfaitement propre avant la 
mise en place des ouvrages supérieurs. Ils seront réglés horizontalement. 
 Béton semelles 

Semelles filantes, isolées ou radier en béton de résistance 25 MPA réalisé conformément au plan de fondation. 
 Amorce poteaux voiles et longrines 

Amorce poteau et voiles en B.A. de résistance 25 MPA. Le coffrage des longrines devra donner un parement lisse et vertical 
pour limiter les frottements contre les remblais. 
Le coffrage des longrines non apparentes pourra être ordinaire. 
  Remblais sur fouilles 

Sur semelles, entre longrines et sur canalisations en terre de bonne qualité ou en tuf, compacte par couches successives de 
0,20 m d'épaisseur. 
 

1.1.5. Dallage / Radier 

Dallage en béton armé épaisseur déterminée par le bureau d’études structure et traitement anti termites. 
 

1-2 MURS ET OSSATURE 
1-2-1   Murs Rez de chaussée 

Réalisés conformément aux plans d'exécution, les faces apparentes devront recevoir un coffrage lisse ne nécessitant pas de 
ragréage après le décoffrage Les voiles seront en béton de résistance 25 MPA. Ces faces devront être livrées prêtes à 
peindre. 
 
1-2-2   Murs de façades (aux divers niveaux, partie courante, allège, encadrement de baies) 

Réalisés conformément aux plans d'exécution en béton ou parpaings, les faces apparentes devront recevoir un coffrage 
lisse ne nécessitant pas de ragréage après le décoffrage Les voiles seront en béton de résistance 25 MPA ou en parpaings. 
Ces faces devront être livrées prêtes à peindre. Certaines façades pourront recevoir un habillage type Eterclin. 
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  1-2-3   Enduits 

Les murs réalisés en parpaings seront recouverts d’un enduit. 
L'enduit intérieur sera composé de 3 couches à dosage dégressif comme suit : 
- un gobetis ou couche d'accrochage au mortier de ciment dosé à 55 kg, le sable de rivière ayant été au préalable lavé et 
tamisé. 
- Un corps d'enduit exécuté quand la couche de fond aura effectué son premier retrait. Il sera dosé à 400 kg, le sable de 
rivière ayant été au préalable lavé et tamisé. 
- La couche de finition au mortier de ciment dosé à 300 kg, le sable de rivière ayant été au préalable lavé et tamisé. 

 
1-3 PLANCHERS 
1-3-1   Planchers sur étage courant 

Les planchers seront coulés en dalle pleine ou sous forme de pré-dalle plus dalle de compression en béton armé de 
résistance 25 M.P.A. . 
L’épaisseur totale sera conforme aux études béton armé et conforme à la législation des normes Acoustiques. 
 

1-4 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
1-4-1   Cloisons de séparation 

Les cloisons de séparation  à l’intérieur d’un même appartement seront en placoplâtre. Les panneaux coté pièces humides 
en VIROC. 
 

1-5 ESCALIER  
1-5-1   Escalier des parties communes 

Réalisés conformément aux plans d'exécution, les faces apparentes devront recevoir un coffrage lisse ne nécessitant pas de 
ragréage après le décoffrage. L’escalier sera en béton de résistance 25 MPA. Ces faces devront être livrées prêtes à 
peindre. 
 
1-5-2 Ascenseur 

Sans objet. 
 

1-6 DIVERS OUVRAGES BETON 
1-6-1  Jardinières de façade aux étages en béton armé lissé y compris trop plein et étanchéité au Véral avec protection de 

gravillons. 
 
1-6-2   Chéneaux 

Au niveau de la dalle de toiture en périphérie un chéneau en béton lissé sera réalisé pour recevoir les eaux de pluie de la 
toiture, une étanchéité de type Véral ou similaire y sera appliquée. 
Dans les descentes EP des crapaudines y seront placées. 
 
1-6-3   Habillage des Façades  Pignon et Arrière 

Poteaux « Trompe L’œil » en panneaux de Viroc. 
 

1-6 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 
1-6-1   Chutes d’eaux pluviales 

Les chutes d’eaux pluviales seront en P.V.C. de diamètre normalisé ou en aluminium pré laqué. 
 
1-6-2   Chutes d’eaux usées 

Les chutes d’eaux usées seront en P.V.C. de diamètre normalisé. 
 
1-6-3   Branchements aux égouts 

L’ensemble du réseau séparatif de la Résidence sera orienté vers des collecteurs étanches en béton armé avant le 
raccordement sur le  
Le dispositif  d’assainissement prévu au plan de masse. 
 

1-7 TOITURES 
1-7-1   Charpentes couvertures et accessoires 

Le corps principal de la charpente sera en bois Pin sylvestre traité classe 4. 
Pannes en bois Pin sylvestre traité en autoclave classe 4. 
L’ensemble fixé à la dalle béton. 
 

Couverture : TOLE ONDULÉE pré-laquées 63/100 
 

1-7-2   Accessoires 

Les noues, les faîtières et arrêtiers en tôle prélaquée 63/100 
La façade du chien assis sera en Viroc et bardage Eterclin. 
Le vélux en toiture permettra l’accès pour l’entretien de la toiture et des cheneaux. 
 
1.7.3     Gouttières  
Fournitures et pose de gouttières en PVC ou aluminium pré laqué, en périphérie de toute la toiture. Choix de dimension par 
le concepteur. Teinte au choix du Maître d'Ouvrage 
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2 -  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 
 
2-1   SOLS ET PLINTHES 
2.1.1 Sols et plinthes des appartements   

Carrelage grès émaillé 33x33  ou 45x45 pour l'ensemble des logements normes UPEC classement U3 P3 en  partie 
intérieure. 
 
2.1.2.  Sols et plinthes des parties communes 

Carrelage grès cérame 30 x 30 pour l'ensemble des parties communes et carrelage grés vitrifié 30 x 30 pour les logements 
normes UPEC classement U4 P4. 
 
2.1.3.  Carrelage murs 

Faïence murale 20 x 20 tous les murs  (h = 2.00 m) de la salle de bain uniquement. 
 

2-2   PLAFONDS 
2.2.1.  Plafonds des pièces intérieures 

Enduit projeté type gouttelettes teinte blanche pour les parties béton. 
 
2.2.2.  Plafonds des terrasses en béton 

Une couche d’impression fongicide type SIAFIX opacifiant ou similaire. 
Deux couches croisées de STAFLEX ou similaire : couleur au choix de l’architecte. 
 

2-3   MENUISERIES EXTERIEURES 
2.3.1.  Pièces principales  Menuiseries aluminium ou en P.V.C. 

 
2.3.2.  Pièces de services  Menuiseries aluminium ou en P.V.C. ou acier fer forgé galvanisé.  

 

2-4   MENUISERIES INTERIEURES 
2.4.1.  Huisseries et bâtis  Châssis en bois traité fongicide et insecticide. 

 
2.4.2.  Portes intérieures  Type isoplane alvéolaire dimensions : 83 x 204.  

 
2.4.3.  Portes palières  En bois ou métallique dans un châssis Acier. 

 
2-5   SERRURERIE ET GARDE CORPS 
2.5.1.  Garde corps   En aluminium pré laqué blanc. 

 
2.5.2.  Volets ou grille de protection  Les appartements du R de C  seront livrés avec une protection du type grille en acier 

galva ou Alu. 
 
2.5.3   Les éléments cache/clim sur l’arrière du bâtiment seront en structure acier galva et panneaux de viroc de décoration. 
 

2-6   PEINTURE 
2.6.1.  Peinture intérieure 

Sur enduits, mur béton, plafond de loggias, et sous-face et rive des balcons ou porte à faux  
Une couche d’impression fongicide type SIAFIX opacifiant ou similaire. 
Deux couches croisées de STAFLEX ou similaire : couleur au choix de l’Architecte. 
 
2.6.2.  Peinture extérieure 

Sur menuiseries peinture laquée. 
Sur murs : 1 couche de GARNITEX et deux couches croisées de peinture acrylique. 
Sur plafonds : 1 couche de SIALITE à la pliolithe et deux couches croisées de peinture acrylique. 
Sur canalisations : 1 couche de SIALITE à la pliolithe et deux couches croisées de peinture acrylique.  
 

2-7   EQUIPEMENTS  INTERIEURS 
2.7.1.  Equipements plomberie et sanitaires. 

Chaque logement comprendra :   

Le T2 : 1 WC - 1 Receveur douche 90 cm x 90 cm avec paroie de douche - 1 meuble vasque.  
Le T3 : 2 WC , 1 Receveur douche 90 cm x 90 cm avec paroie de douche - 2 meubles vasque. 
Au Rez de chaussée les douches seront à l’Italienne avec paroie de douche, à l’étage des bacs douches avec cabine.          
Les T2 & T3 : 1 Evier INOX (1 ou 2 bacs) avec égouttoir posé sur ensemble cuisine aménagée (voir plan) 
                       1 attente alimentation et évacuation pour lave linge. 
Les appareils sanitaires seront de teinte blanche. 
La distribution eau froide et eau chaude sera en tuyauterie PER posée en encastrée. 
La robinetterie sera du type mélangeur. 
Tous les appareils sanitaires sont garantis deux ans, 
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2.7.2.  Equipements électriques. 

L’équipement électrique comprendra tout le câblage, disjoncteur, tableau en encastré  fusibles, jusqu’aux douilles en bout de 
fil .Chaque logement sera desservi par une puissance de 6 KVA. 
Chaque logement comprendra :  

 1 point lumineux par pièce 

 3 prises 3 P + T pour chaque chambre 

 6 prises 3 P + T pour les cuisines + circuit 32 A 

 5 prises 3 P + T pour les séjours 

 2 prises téléphone 

 2 prises TV  

 1 prise machine à laver  

 1 combiné commande INTERPHONE pour ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble 

 1 prise + 1 climatiseur SPLIT 9000 BTU dans chaque chambre 

 1 prise dans le cellier 
 
2.7.3.  Equipements intérieurs. 
Appareils et mobilier : 
Cuisine aménagée : Voir plan joint, façades laquées  
Portes de placards : 
Façade coulissante à profil d’encadrement en acier laqué, panneau en fibre de bois de 10 mm, parement mélaminé aux deux faces.  
 

3 - ANNEXES PRIVATIVES 
 

3-1   CAVES 
Elles seront réalisées sans finitions intérieures (Brut) avec porte Isoplane et serrure à canon + 1 point lumineux 
 

4- PARTIES COMMUNES 
 

4-1   PARTIES COMMUNES 
4.1.1.  Sols. 

Carrelage grès cérame 30 x 30 pour l'ensemble des parties communes normes UPEC classement U4 P4. 
4.1.2.  Parois. 

Peinture lavable en trois couches. 
4.1.3.  Plafonds. 

Enduits projeté en gouttelettes teintes blanches. 
4.1.4.  Porte d’accès. 

En aluminium avec interphone. 
4.1.5.  Boite aux lettres. 

En tôle  pré laqué aux normes P.T.T.  avec clef. 
4.1.6.  Tableau d’affichage. 

Dans la cage d’escalier. 
4.1.7.  Equipements électriques. 

Les parties communes seront équipées d’un éclairage en bouton poussoir Vas et Vient. 
 

5 - EQUIPEMENTS GENERAUX DES IMMEUBLES 
 

5-1   TELECOMMUNICATIONS 
5.1.1.  Téléphone. 

L’alimentation en téléphone de l’immeuble se fera en souterrain à, partir du réseau public France TELECOM.  Une gaine 
technique P.T.T. sera installée dans la cage d’escalier à cet effet. 
 
5.1.2.  Télévision 

La Résidence sera pourvue d’une antenne collective pour la réception des trois chaînes de télévision existantes.  Elle sera 
pré câblée. 
 

5-2   ALIMENTATION EN EAU 
5.2.1.  Comptages  généraux. 

 La cage d’escalier sera munie d’un comptage services généraux 
 
5.2.2.  Colonnes montantes. 

La  cage d’escalier comprendra une colonne montante eau potable regroupant tous les compteurs. 
  

5-3   ALIMENTATION EN ELECTRICITE 
5.3.1.  Comptages  généraux. 

Il sera prévu un compteur services généraux pour l’ensemble de la Résidence. 
 
5.3.2.  Colonnes montantes. 

La  cage d’escalier comprendra une colonne montante E.D.F. regroupant tous les compteurs.  
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6 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES 
  

 

6-1   VOIRIE ET PARKINGS 
6.1.1.  Trottoirs. 

Les trottoirs seront réalisés en Béton armé sur fond de forme en caillasse. 
Les bordures  et autres accessoires de finitions seront en Béton armé coulé en place ou préfabriqué. 
 
6.1.2.  Parkings. 

Le parking sera réalisé en Béton armé sur fond de forme en caillasse. 
Les bordures  et autres accessoires de finitions seront en Béton armé coulé en place ou préfabriqué. 
Le marquage des places sera réalisé en peinture blanche spéciale pour sols extérieurs. 
Le repérage des places de stationnement sera fait par une numérotation en peinture ou autre. 
 

6-2 CIRCULATION DES PIETONS 
Les circulations, chemins d’accès extérieurs seront réalisés en Béton armé sur fond de forme en caillasse. 
Les bordures  et autres accessoires de finitions seront en Béton armé coulé en place ou préfabriqué. 
 

6-3 ESPACES VERTS 
L’ensemble de la Résidence, en dehors de l’emprise du bâtiment et des parkings sera aménagée en espaces vert 
comprenant : des arbres à hautes tiges des arbustes, des massifs et des aires engazonnées. 
L’arrosage sera manuel.  
 

6-4 ECLAIRAGE  
6.4.1.  Partie communes 
Des points lumineux dans le hall d’entrée, les escaliers et tous les étages par commande « Va et Vient » sur minuterie. 
 
6.4.2.  Eclairage des voiries, circulations, et espaces verts. 

L’éclairage des espaces extérieurs se fera à partir de candélabres par alimentation solaire. 
 

6-5 CLOTURES 
6.5.1.  Avec les propriétés voisines. 

Les clôtures existantes seront maintenues les autres seront en grillage GANTOIS plastifié vert. 
 
6.5.2.  Clôtures sur rue et portail d’accès. 

La clôture sur la voie communale sera réalisée suivant le choix du Promoteur. 
Le portail pour véhicules et portillon pour piétons sont aussi à la charge du promoteur. 
 

6-6   RESEAUX DIVERS 
6.6.1.  Eau. 

La Résidence sera raccordée au réseau d’adduction d’Eau Potable de la commune des TROIS ILETS 
6.6.2.  Electricité. 

La résidence sera raccordée conformément aux recommandations des services d’EDF. 
6.6.3.  Poste d’incendie. 

Sans objet. 
6.6.4.  Egouts. 

La résidence sera raccordée conformément aux recommandations des services compétents sur le réseau d’assainissement  
prévu au plan de masse. 
6.6.5.  Evacuation des eaux de ruissellement. 

Il sera prévu des regards avaloir dans l’emprise des parkings afin de raccorder l’ensemble des eaux de surface au réseau 
d‘eaux pluviales. 
L’ensemble des eaux pluviales de la résidence sera dirigé vers le réseau d’eaux pluviales de la commune des TROIS ILETS. 
 
 
Fin du Descriptif. 

 
 
 
 
 


