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GENERALITES 
 
 

OBJET DE LA PRESENTE NOTICE 
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La présente notice descriptive rédigée conformément à l’arrêté du 10 mai 1968, définit les caractéristiques techniques 
et le niveau de prestation suivant lesquels seront édifiés 50 logements et leurs emplacements de stationnement, situés à 
l’extérieur et sous les bâtiments d’un ensemble immobilier global à usage d’habitation, de hauteur R+5. 
 
 

PRECISION SUR LA PRESENTE NOTICE 

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

• les caractéristiques techniques sont définies par : 
o la présente notice, 
o les normes AFNOR, 
o les règles de construction et sécurité, 
o La RTAADOM. 
o RTM 

 
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…, 

• Les règlementations parasismiques et anticycloniques en vigueur 
 

 
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. 

Il en tiendra néanmoins préalablement informé l’acquéreur 
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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 en tranchées 
blindées ou en voiles contre terre, l’évacuation des terres excédentaires se fera aux décharges publiques. 
Fouilles en rigole pour les canalisations et fondations. 
Fouilles en puits ponctuellement pour semelles sous poteaux, fosses et regards. 
 
1.1.2 FONDATIONS 
Elles sont réalisées suivant étude géotechnique et après accord du Bureau de Contrôle. 
Fondations en semelles filantes et longrines. 
 
 
 
1.2 MURS ET OSSATURES 
  
1.2.1 MUR DU SOUS-SOL 
Ils sont réalisés en béton armé et/ou en parpaings selon localisation. 
Tous les murs enterrés en béton banché recevront une étanchéité, un drainage vertical et horizontal raccordé au réseau  
E.P avec regards de visite. 

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 selon plans de façade de l’Architecte 
 

1.2.3 MURS PIGNONS ET MITOYENS 
En béton armé ou en maçonnerie de parpaings. 
 
1.2.4 MURS EXTERIEURS DIVERS 
Murs d’enceinte : éléments en béton armé avec parement selon plans de l’Architecte. 
 
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 à la Réglementation Acoustique. 
 
 
1.3 PLANCHERS 
 
1.3.1 PLANCHER SUR ETAGE COURANT 
Plancher en prédalle béton ou dalle pleine en béton armé. Dimensionnement conforme à la Réglementation Acoustique 
suivant étude structure.  
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1.3.2 PLANCHER SOUS TOITURE 
Plancher dalle pleine revêtue d’un complexe d’étanchéité de type auto-protégée, et un isolant thermique, épaisseur 
selon avis du bureau de contrôle. 
 
1.3.3 PLANCHERS SOUS-SOL 
La finition de la dalle du sous-sol (parking) sera lissée à l’hélicoptère. 
Les formes de pente intégrées permettront l’évacuation des eaux de pluies vers les siphons de sol. 
 
 
 
 
 
1.4 CLOISONS ET DISTRIBUTION 
 
1.4.1 ENTRE PIECES PRINCIPALES 
Elles sont réalisées en maçonnerie enduite ou en Placoplatre. 
Traitement hydrofuge pour les pièces humides. 
 
 
1.4.2 ENTRE PIECES PRINCIPALES ET DE SERVICE 
Dito 1.4.1 
 
1.4.3 GAINES 
Gaines techniques palières : Encoffrement par placoplatre des chutes pour les pièces sèches, WC et VMC des cuisines. 
Gaines techniques intérieures aux logements : Dito 1.4.1 
 
 
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 CONDUITS DE FUMEE DES LOCAUX DE L’IMMEUBLE 
Sans objet. 
 
1.6.2 VENTILATION DES LOCAUX PRIVATIFS ET COLLECTIFS 
a) Locaux privatifs 
Dans les cuisines, salles de bains, salles d’eau et WC, ventilation naturelle ou par extraction mécanique contrôlée reliée 
directement en toiture. 
 
b) Locaux collectifs 
Ventilation naturelle ou mécanique contrôlée. 
 
c) Parking 
Ventilation naturelle ou mécanique contrôlée. 
 
1.6.3 CONDUITS DE FUMEE DE CHAUFFERIE ET VENTILATION HAUTE DE CHAUFFERIE 
Sans objet 
 
 
1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 
 
1.7.1 CHUTES D’EAUX PLUVIALES 
Elles sont en PVC dimensionnées selon les règles Antilles, selon préconisation de l’Architecte, et raccordées aux réseaux 
d’eau pluviale. 
 
1.7.2 CHUTES D’EAUX USEES 
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Elles sont en PVC, selon préconisation de l’Architecte, et raccordées aux réseaux d’eaux usées. 
 
1.7.3 CANALISATIONS EN SOUS-SOL 
La récupération des eaux se fait par canalisations en PVC. 
Des arceaux de protections seront placés sur les descentes en sous sol. 
 
1.7.4 BRANCHEMENTS AUX EGOUTS 
Raccordement au réseau de la ville, conformément à la règlementation. 
 
 
1.8 TOITURE 
 
1.8.1 TERRASSES INACCESSIBLES 
Complexe d’étanchéité de type multicouche auto-protégé, et isolant thermique, épaisseur selon avis du bureau de 
contrôle. Relevés protégés par solins. 
Dalles parcours pour passage fréquenté.   
 
 
1.8.2 TERRASSES ACCESSIBLES 
Etanchéité autour descente siphon de sol et équerre pied de mur 
 
1.8.3 SOUCHES 
Souches en maçonnerie ou béton peint, y compris toutes sujétions de relevé d’étanchéité. 
 
LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
 
 
2.1 REVETEMENTS DE SOLS ET PLINTHES 
L’ensemble des revêtements de sol sera scellé. 
 
 
2.1.1 SOLS ET PLINTHES DES PIECES PRINCIPALES 
 
Entrée, séjours, dégagements et chambres y cis placards attenant : 
Grès émaillé 40*40 U3P3 de chez NOVOCERAM ou équivalent dans la gamme sélectionnée par le Maître d’Ouvrage, 
plinthes assorties. 
 
2.1.2 SOLS DES PIECES HUMIDES 
 
Cuisines, Cellier, salles d’eau, WC 
Grès émaillé 40*40 U3P3 de chez NOVOCERAM ou équivalent dans la gamme sélectionnée par le Maître d’Ouvrage, 
plinthes assorties. 
 
2.1.3. SOLS DES VARANGUES  
Les sols des varangues seront revêtus d’un carrelage 40*40 de chez NOVOCERAM ou équivalent, 1 teinte au choix dans 
celles sélectionnées par le Maître d’Ouvrage. 
 
 
2.2 REVETEMENTS MURAUX 
 
Salles d’eau 
Faïence 20*20 de chez MARAZZI ou équivalent dans les gammes sélectionnées aux choix du maître d’ouvrage à hauteur 
d’huisserie au droit des receveurs de douche, (80x80x200)  calepinage avec un rang de couleur, ou listel suivant plan de 
décoration  teinte au choix dans celles sélectionnées par le Maître d’Ouvrage. 
 
Faïence  20X20 de chez MARAZZI série Panda Nix, ou de marque équivalente, y/c listel de couleur dans les gammes 
sélectionnées par le Maître d’Ouvrage au droit des lavabos (60x20). 
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Cuisines 
Faïence blanche brillante 20X20 de chez MARAZZI série Panda Nix, ou équivalent sur trois rangs au droit de l’évier et du 
plan de travail compris retour selon plans de l’Architecte y/c listel de couleur, gammes sélectionnées par le maître 
d’ouvrage. 
 
 
2.3 PLAFONDS 
  
2.3.1 PLAFONDS DES PIECES INTERIEURES 
Voir 2.8.2.3 
 
2.3.2 SOUS FACE DES BALCONS 
Les sous faces de varangues seront peintes, couleur au choix de l’architecte. 
 
 
2.4 MENUISERIES EXTERIEURES 
 
2.4.1 MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES PRINCIPALES 
Elles sont en aluminium de type jalousie Security à lames de verre, opaque dans les salles d’eau et les chambres, ou de 
type coulissant ou ouvrant à la française suivant prescriptions et plans de l’Architecte. 
 
2.4.2 MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES DE SERVICE 
Dito 2.4.1. 
 
 
2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS 
Au rez-de-chaussée : Volet roulant 
Autres étages : sans objet 
 
2.6 MENUISERIES INTERIEURES  
 
2.6.1 HUISSERIES ET BATIS 
Huisseries bois ou métallique. 
 
2.6.2 PORTES INTERIEURES 
Portes intérieures isoplanes à âmes alvéolaires, 2 faces pré-peintes. 
 
2.6.3 PORTES PALIERES 
Elles sont à âme pleine, épaisseur 40mm, avec joint périphérique pour assurer l’étanchéité. Suivant plan de décoration 
de l’Architecte. Serrure de sûreté 3 points classée et système anti-dégondage, microviseur, 3 clés sur organigramme, 
butée. 
 
2.6.4 PORTES DE PLACARDS 
Sans objet. 
 
2.6.5 PORTES DE LOCAUX DE RANGEMENTS 
Dito 2.6.2 
 
2.6.6 EQUIPEMENTS INTERIEURS DES PLACARDS 
Sans objet. 
 
2.6.7 MOULURES ET HABILLAGES 
Sans objet. 
 
2.6.8 POIGNEES DE PORTES 
L’ensemble des portes recevra une quincaillerie de type GOLF de chez VACHETTE, ou équivalent. 
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2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS 
 
2.7.1 MAIN COURANTE EVENTUELLE SUR GARDE-CORPS BETON 
Elles seront en acier ou aluminium thermo laqué, teinte au choix de l’Architecte. 
Les éléments de soudures, réalisés sur place recevront une peinture. 
 
2.7.2 GARDE-CORPS 
Ils seront en acier ou aluminium thermolaqué, teinte au choix de l’Architecte. 
Les ouvrages de serrurerie des gardes corps de protection sur les cheminements extérieurs seront réalisés en aciers et 
traités par galvanisation adaptée aux contraintes climatiques. 
Les éléments de soudures, réalisés sur place recevront une peinture. 
 
2.7.3 OUVRAGES DIVERS 
Les mains courantes des escaliers intérieurs seront en aluminium. 
    
2.8 PEINTURE 
 
2.8.1 PEINTURE EXTERIEURE 
Deux couches de peinture type extérieure 
 
2.8.2 PEINTURES INTERIEURES 
 
2.8.2.1 Sur menuiseries 
Portes intérieures pré-peintes. 
 
2.8.2.2 Sur murs et plafonds des pièces sèches 
Après enduit, 2 couches de peinture acrylique mate blanche. 
 
2.8.2.3 Sur murs et plafonds des pièces humides (cuisine, coin cuisine, WC, salle de bains, et salle d’eau) 
Après enduit, 2 couches de peinture acrylique 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 
Ensemble composé d’un évier posé sur support en inox de type Benthor ou équivalent comprenant 1 ou 2 bacs, et 1 
égouttoir suivant plan. 
 
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 vanne d’arrêt générale du logement sera positionnée dans chaque logement sous évier ou dans le cellier ou le WC. 
 
2.9.2.2 Production et distribution eau chaude sanitaire  
Production par panneaux solaires situés en toiture et distribution par canalisations PER ou cuivre, encastrée en dalle et 
apparente au mur et raccordés à ballon de chez ATLANTIC ou équivalent. 
 
L’ensemble de la distribution calorifugée sera strictement conforme à la réglementation sur la légionellose. 
Le bouclage sera muni d’une sécurité anti-brûlure qui assurera l’arrêt immédiat de l’alimentation en cas de coupure d’eau 
froide. 
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Chaque logement recevra un système d’ECS individuel garantie 10 ans composé d’un capteur en toiture et d’un ballon en 
acier émaillé agrées par le CSTB y/C toutes suggestions d’installation. 
 
Capacités  des ballons : T3 160 litres ;  
 
Le ballon sera encoffré  le cas échéant dans une gaine réalisée par cloisons de placoplatre de 7 mm. 
Une façade amovible  permettra l’accès au ballon.  
 
2.9.2.3 Evacuations 
Elles sont réalisées par tuyaux en PVC jusqu’aux chutes collectives en apparent. 
 
2.9.2.4 Distribution gaz 
Sans objet. 
 
2.9.2.5 Branchements en attente 
Alimentations et vidanges bouchonnées pour le lave-vaisselle, le lave-linge et le sèche-linge dans la cuisine ou le cellier 
selon plans de l’Architecte. 
 
2.9.2.6 Appareils sanitaires 
Tous les appareils sont de couleur blanche : 
 
a) Receveur bacs céramique extra plat 80x80 pour l’accessibilité PMR avec étanchéité ou équivalent, équipé d’une tringle 

en inox. 
b) Lavabo sur colonne ou lavabo de type Polo de chez ROCA ou équivalent, accompagné d’un miroir et d’une réglette. 
c) Cuvette de WC série Polo de chez ROCA  avec réservoir de classe éco 3/6 litres, abattant double de type Olfa de chez 
ROCA ou équivalent. 
 
2.9.2.7 Robinetterie 
Tous les appareils sanitaires seront équipés de robinetterie mitigeuse à tête céramique de type Atomix de chez PAINI, ou 
équivalent. 
 
2.9.2.8 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
L’installation électrique est réalisée suivant la norme NFC 15-100 et aux normes en vigueur. 
 
 
2.9.2.9 Type d’installation 
Encastré sous fourreaux dans les planchers, murs et cloisons. 
 
2.9.2.10 Puissance à desservir 
La puissance à desservir sera celle nécessaire à l’utilisation normale des appareils et conforme à la réglementation. 
 
2.9.2.11 Equipement de chaque pièce 
Conforme à la norme NFC 15100. L’appareillage est réalisé en matériel de type Neptune de chez LEGRAND ou de qualité 
technique équivalente.  
 
Tous les centres en plafond seront équipés de pitons d’accrochage conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
2.9.2.12 Sonnerie de porte palière 
Sonnerie 2 tons 
 
2.9.2.13 CLIMATISATION 
Climatisation dans toutes les chambres en option 
 
 
2.9.3 EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS 
 
2.9.3.1 Télévision 
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Une prise dans le séjour et dans la chambre principale. 
Installation d’un système collectif de télédistribution permettant la réception hertzienne et la réception de Canal 
Satellite Antilles (sous réserve d’abonnement). 
Pose d’une ou plusieurs antennes de réception hertzienne et d’une antenne parabolique Canal Satellite selon étude pour 
l'ensemble des logements 
Distribution par câble coaxial et prise TV / FM / SAT dans les logements. 
 
2.9.3.2 Téléphone 
Une prise dans le séjour et dans la chambre principale. 
 
2.9.3.3 Commande d’ouverture de la porte de l’immeuble 
Depuis les appartements, commande d’ouverture de porte de hall et du portillon par poste audio. 
 
 
 
 
PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 
 
4.1 ACCES VOIRIES ET PARTIES COMMUNES EXTERIEURES 
 
L'accès des piétons à la résidence se fera par des portillons commandés par lecteur VIGIK sur platine de rue. 
Un emplacement pour les poubelles collectives sera construit en maçonnerie enduite au droit  du portail d'entrée de la 
résidence. Son accès se fera depuis la voie d'accès intérieure au moyen d'un cheminement bétonné. 
 
 
4.1.1 CLOTURE 
L'ensemble du terrain sera clos : 
Barreaudage métallique encré dans des massifs bétons (H=1,8m) sur rue et Treillis soudé plastifié fixé sur poteaux 
métalliques encrés dans des massifs bétons (H=1,8m) 
Localisation : suivant plans architecte 
 
Seules les clôtures existantes en bon état pourront être conservées.  
 
4.1.2 PORTAIL ET ACCES SECURISES 
Une porte de garage automatique par niveau positionné à l’entrée/sortie ; Commande d’ouverture par bip. 
De plus, accessible depuis la voiture, un boîtier avec code d'accès sera positionné à l'extérieur. 
Portillons métalliques mis en place à l'entrée de la résidence.  
 
 
4.2 HALL D’ENTREE DE L’IMMEUBLE 
Le hall d’entrée sera conçu dans le cadre d’une décoration d’ensemble de l’opération. 
 
4.2.1 SOLS 
Dans l’ensemble des parties communes situées à rez-de-chaussée carrelage grés cérame de chez MARAZZI ou équivalent 
suivant plans de décoration de l’Architecte. 
 
4.2.2 PAROIS 
Miroir,  peinture décorative et panneau bois suivant plans de décoration de l’Architecte. 
 
4.2.3 PLAFONDS 
Peinture suivant plan de décoration de l’architecte. 
 
4.2.4 ELEMENTS DECORATION 
Suivant la décoration et utilisation des matériaux indiqués au 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. 
 
4.2.5 PORTES ACCES ET SYSTEME DE FERMETURE 
Porte en menuiserie métallique aluminium laqué blanc commandé par platine vidéo avec lecteur VIGIK. 
 (vidéophone dans les  logements PMR ) 
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4.2.6 BOITES AUX LETTRES ET PAQUETS 
1  Boite Gestionnaire ; 50 boites pour les appartements. 
Ensemble de boîtes aux lettres en tôle d'acier 6/10 mm laqué, protection bimétal 20µ ; portes avec volet conforme aux 
normes PTT et situé dans les halls des bâtiments.  

4.2.7 TABLEAU D’AFFICHAGE 
Incorporé dans l’ensemble boîte aux lettres. 
 
4.2.8 CHAUFFAGE/CLIMATISATION 
Sans objet 
 
4.2.9 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Luminaires de type hublots commandé par détecteur de présence. 
 
 
4.3 CIRCULATION DES PALIERS 
Les paliers d’étage seront conçus dans le cadre d’une décoration d’ensemble de l’opération. 
 
4.3.1 SOLS 
Carrelage grès cérame de chez MARAZZI ou équivalent dans les gammes sélectionnées aux choix du Maître d’ouvrage, 
suivant plan de décoration de l’Architecte. 
 
4.3.2 MURS 
Plinthes puis 2 couches de peinture acrylique satinée. 
 
4.3.3 PLAFONDS 
2 couches de peinture mate suivant plan de décoration de l’Architecte. 
  
4.3.4 ELEMENTS DE DECORATION 
Suivant la décoration et utilisation des matériaux indiqués au 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3. 
 
4.3.5 CHAUFFAGE 
Sans objet. 
 
4.3.6 PORTES 
Suivant plan de décoration. 
 
4.3.7 ECLAIRAGE 
Luminaires de type hublots. 
 
4.4 CIRCULATION DU SOUS-SOL 
 
4.4.1 SOLS 
Béton balayé. 
 
4.4.2 MURS 
En béton brut ragréé ou parpaings rejointoyés. 
 
4.4.3 PLAFONDS 
Sans objet. 
 
4.4.4 PORTES D’ACCES 
Portes pleines en bois revêtues d’une peinture acrylique satinée, béquille acier, inox ou autre. 
 
4.4.5 VENTILATION 
Sans objet. 
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4.4.6 RAMPE D’ACCES POUR VEHICULES 
Rampe en béton balayé. 
 
4.4.7 ECLAIRAGE 
Eclairage permanent par luminaire étanche à tubes fluorescents.  
 
 
4.5 CAGES D’ESCALIER 
 
4.5.1 SOLS DES PALIERS 
Paliers étages courants : carrelage grès cérame de chez MARAZZI ou équivalent, suivant plan de décoration de 
l’Architecte. 
Autres paliers : peinture de sol. 
 
4.5.2 MURS 
Peinture acrylique mate blanche.    
 
4.5.3 PLAFONDS 
Peinture acrylique mate blanche.    
 
4.5.4 MARCHES – CONTRE-MARCHES 
Volée entre rdc et 1er étage carrelage grès cérame de chez MARAZZI ou équivalent, et nez de marche traité suivant 
réglementation. 
 
4.5.5 CHAUFFAGE VENTILATION 
Sans objet. 
 
4.5.6 ECLAIRAGE 
Eclairage par hublots.  
 
 
4.6 LOCAUX COMMUNS 
 
4.6.1 LOCAL VELO/POUSSETTES 
Sans objet. 
 
 
4.7 LOCAUX TECHNIQUES 
 
4.7.1 LOCAL DE RECEPTION DES ORDURES MENAGERES 
 
Local poubelle couvert conformément aux normes. 
Sol revêtu de carrelage antidérapant, avec remontée sur les murs de 1,50 mètre, teinte au choix de l’Architecte. Peinture 
vinylique sur murs et plafond. 
Robinet de puisage et siphon de sol. 
 
4.7.2 LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 
Sans objet. 
 
4.7.3 LOCAL VENTILATION MECANIQUE 
Sans objet. 
 
4.7.4 LOCAL BRANCHEMENT EAU POTABLE 
Sans objet. 
4.7.5 LOCAL TGBT 
Sans objet. 
 
4.7.6 GAINES TECHNIQUES 
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Portes des gaines techniques en bois pré peint, huisseries en bois traité IFH, serrure EDF et imposte en CTBX ou Viroc 
 
4.7.7 LOCAL D’ENTRETIEN 
Peinture de sol, mur et plafond en peinture  
Le local sera équipé d’un robinet de puisage et d’un siphon. 
Localisation : sous-sol 
 
EQUIPEMENTS GENERAUX DES IMMEUBLES 
 
 
5.1 ASCENSEURS 
 
5 Ascenseurs 6 personnes – vitesse selon calcul de trafic. 
 
Décoration cabine : sol souple et parois acier inoxydable brossé ou panneaux stratifiés et miroir. 
 
Décoration palier : porte acier inoxydable brossée. 
 
 
5.2 CHAUFFAGE PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
Dito 2.9.2.2. 
 
 
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 antenne hertzienne ou sur tête de distribution du concessionnaire du réseau câble. 
 
 
5.4 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 
Ventilation naturelle des locaux. 
 
 
5.5 ALIMENTATION EN EAU 
 
5.5.1 COMPTAGE GENERAL 
Dans la gaine technique Eau Potable situé au sous-sol ou à rez-de-chaussée. 
 
5.5.2 REDUCTEUR DE PRESSION OU SURPRESSEUR 
Général, selon nécessité, situé dans le local branchement eau. 
 
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. 
 
 
5.6 ALIMENTATION EN GAZ 
 
5.6.1 COMPTAGE DES SERVICES GENERAUX 
Sans objet. 
 
5.6.2 COLONNES MONTANTES 
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Sans objet 
 
5.6.3 BRANCHEMENTS ET COMPTAGES PARTICULIERS 
Sans objet. 
 
5.7 ALIMENTATION EN ELECTRICITE 
 
5.7.1 COMPTAGE DES SERVICES GENERAUX 
Le comptage est situé dans la gaine technique EDF situé en sous-sol ou à rez-de-chaussée. 
 
5.7.2 SOUS-COMPTAGES  

  Trois sous-comptages situés dans la gaine technique EDF situé en sous-sol ou à rez-de-chaussée. 
 
5.7.3 COLONNES MONTANTES 
En gaines palières. 
 
5.7.4 BRANCHEMENTS ET COMPTAGES PARTICULIERS 
Tableau électrique, au droit de chaque entrée de logement. 
 
 
6. ESPACES VERTS COMMUNS / VOIRIE 
 
6.1  AMENAGEMENT PAYSAGER 
Engazonnement et plantation des espaces verts communs, suivant plan des espaces verts défini par l’Architecte.  
Eclairage extérieur, selon plan de l’architecte, bornes ou appliques murales ou candélabres. Déclenchement par horloge 
ou commande crépusculaire. 
 
6.2  VOIRIE 
Voirie  en béton ou en enrobé bitumineux - Trottoir en béton.   
 
 
RESEAUX DIVERS 
 
7.1 EAU 
Alimentation depuis le domaine public, comptage par un compteur général dans la gaine technique Eau potable situé au 
sous-sol ou à rez-de-chaussée. 
 
7.2 ELECTRICITE 
Alimentation depuis le domaine public, dans la gaine technique EDF située au sous-sol ou à rez-de-chaussée. 
 
7.3 BORNE, INCENDIE, EXTINCTEURS 
Selon réglementation. 
 
7.4 EGOUTS (Eaux Vannes, Eaux Usées, Eaux de Pluie) 
Le traitement des eaux usées et eaux vannes sera effectué par la station d’épuration de la ville de Fort-de-France.  
Les réseaux chemineront : 
■ À l'extérieur les canalisations seront en PVC de qualité assainissement connectée sur des regards en béton avec 
tampons étanches pour les eaux usées et les eaux vannes. 
 
 
7.5 TELECOMMUNICATIONS 
Raccordement sur chambre de tirage France Télécom extérieure sur trottoir jusqu’à la colonne montante. 
Le réseau de communication sera conforme aux exigences de France Télécom. Ce réseau (fibre) comportera les 
éléments suivants: adduction à partir du réseau, la distribution horizontale, liaisons de la gaine technique aux logements, 
équipement intérieur. 
 
7.6 TV FM 
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Les mâts, antennes et amplificateurs, permettant la réception des signaux hertziens, seront installés conformément à 
l'arrêté du 27 mars 1993 et selon les recommandations de la publication U.T.E. C90-125. 
Il sera également installé une parabole permettant la réception de Canal Satellite. 
Les canalisations de descentes comprendront les boites de répartition et dérivation aux différents niveaux. La 
distribution sera réalisée en étoile par câble coaxial.  
 
7.7 GAZ 
Sans objet. 


