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NOTICE DESCRIPTIVE 
 

 

Maître d’ouvrage 

Nature du Projet :    Construction de 36 Logements. 

Nom : Résidence MARACUJA 

Immeuble :  6 Bâtiments  en R+1 + Combles  de 6 appartements 

Section ou lieu-dit : Colin 

Commune :  97170 PETIT BOURG 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Résidence « MARACUDJA » 

 
Le projet concerne donc la réalisation d’une Résidence composée de 6 corps de bâtiments.  

Cet ensemble immobilier produit 36 logements. 

La typologie des logements est répartie suivant la règle ci-dessus : 

 6 F3 en R+1 +Combles 

L’ensemble de cette opération sera bâti sur un terrain plat en périphérie du bourg de Petit Bourg au 
lieu dit Colin. Ce projet répond aux ambitions du plan local d’urbanisme de la commune qui préconise 
d’organiser dans cette zone, la promotion privée dans le cadre d’opération de construction de 
préférence à vocation d’habitat.   

Ces bâtiments sont disposés parallèlement à une voirie qui dessert quelques villas privées et 
possèdent chacun un accès direct. 

Les bâtiments s’intègrent dans l’espace global avec ses parkings sur une parcelle qui développe une 
surface foncière totale de 4059 m². 
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Fait à Fort de France, le 10 Janvier 2017     
  

Cachet et Signature du vendeur. 

 

 

 

 

Nota : La société peut apporter des modifications, admises de plein droit, de prestations, de structure, d’agencements intérieurs et extérieurs, 
dans le but de résoudre un problème technique ou de compléter ou de parfaire soit l’effet architectural, soit l’harmonie de l’opération ou en cas de 
force majeure légitime, notamment : 

- en cas de réglementation administrative contraignante 
- en cas de faillite de l’entrepreneur ou de fournisseur 
- en cas de défaut ou retard d’approvisionnement 
- en cas d’apparition d’un matériel nouveau en cours de chantier 
- si des impossibilités techniques la mettaient dans l’obligation de renoncer à telle ou telle disposition 

En outre, l’acquéreur ne pourra en aucun cas réclamer l’une des prestations prévues au présent descriptif dans la mesure où les matériels et 
matériaux de remplacement fournis par le constructeur sont de qualité équivalente. 
De même, il est précisé que les côtes et surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous réserve des tolérances de construction et que la 
société pourrait être amenée à les modifier dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
L’implantation des équipements ou appareils est par ailleurs mentionnée dans la présente notice et figurée sur les plans à titre indicatif. 
L’acquéreur reconnaît ces clauses comme étant essentielles sans quoi le constructeur n’aurait pas contracté avec lui. 
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1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L’OPERATION 
 

La construction respecte l’ensemble des normes françaises et européennes.   

Elle tient compte des règles Antilles-Guyane et des normes parasismiques et para-cycloniques.  

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’Art et à la réglementation française. 

En particulier les travaux seront conformes, aux prescriptions techniques contenues dans les : 
Documents Techniques Unifiés (DTU), aux Normes Françaises Homologuées (NF) et aux normes 
européennes (CEI) en vigueur. 

Les travaux seront exécutés conformément aux décrets, circulaires, arrêtés et règles parasismiques en 
vigueur. 

RTAA DOM limitée à la RTG 

 Seront appliquées, les nouvelles règlementations thermiques – Acoustique – Aération dans les 
départements d’Outre-mer français pour les bâtiments d’habitation. 

1.1. VOIRIE  
Voiries: fondation en tuf compacté, voies et zones de stationnement en enrobé bitumeux. 

Enrobé bitumeux sur l’ensemble des zones de roulement. 

Marquage des chaussées et des stationnements. 

Bordures en éléments normalisés préfabriqués. 

Trottoirs et circulations piétons en béton balayé antidérapant ou en enrobé. 

Signalisation des bâtiments, sens de circulation. 

1.2. RÉSEAUX: 
Eaux usées / Eaux vannes : réseau d’évacuation des eaux jusqu’à station d’épuration communale via 
pompe de refoulement. 

Canalisations en PVC enterrées, regards de jonction en béton armé et regard siphoïde en PVC. 

Eaux pluviales : réseaux d’évacuation enterrés, regards pied de chute béton en périphérie des 
bâtiments, regards avaloirs à tampon fonte pour les zones de voiries.  

Adduction d’eau public : réseau général enterré sous trottoir jusqu’à l’entrée de la résidence, depuis le 
compteur général en limite, jusqu'à chaque bâtiment  sur voie de chaque logement et distribution y 
compris vanne générale, regards sec et vannes de section. 

Electricité : alimentation générale de chaque bâtiment depuis le compteur en limite de propriété 
jusqu’au disjoncteur. Distribution sous fourreaux, y compris regards et chambres de tirage.  

Réseau téléphonique générale distribué sous fourreau à chaque logement. 

1.3. Eclairage extérieur par candélabres ou posés sur voiles en applique y compris coffret 
de commande. 
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2. GROS ŒUVRE 

2.1. INFRASTRUCTURE 
 Fouilles : En rigoles et trous isolés par tous les moyens sauf explosifs. Fonds de fouilles 

dressés horizontalement pour semelles, massifs, longrines, canalisations, etc… réalisés 
mécaniquement. Les fonds de fouilles, doivent recevoir immédiatement le béton de propreté 
afin d’éviter la décompression du sol d’assise. 

 Traitement des sols : En application de l’arrêté du 27 juin 2006 et du Décret de mai 2006 une 
barrière de protection anti-termites entre sol et bâtiment de type physico-chimique sera mise 
en œuvre et garantie pendant 5 ans. 

2.2. SUPERSTRUCTURE 
2.2.1. Fondations : Suivant recommandations du rapport de sol et du BET 

Couche de propreté de fond de fouille : sous-couche de propreté destinée à éviter la contamination du 
béton de fondation par les terres environnantes et à permettre le ferraillage des ouvrages dans de 
bonnes conditions. 

Armatures selon plan d’exécution des ouvrages, enrobage minimum 4 cm avec attentes pour les 
éléments d’infrastructure. 

Armatures de tous diamètres pour tous ouvrages, compris façonnage, recouvrements, ligatures, 
coupes, déchets.  

Béton armé coffré : C 30-37 

Armatures selon plan d’exécution des ouvrages, enrobage minimum 4 cm. 

2.2.2. Plancher :  

Plancher en rez de chaussée en dalle pleine béton armé. 

Plancher l’étage en pré-dalles béton ou dalle pleine béton armé C 30-37 

Murs de façades et pignons et voile mitoyen en béton banché ou parpaings suivant le principe de 
constructif et calcul du bureau d’étude technique. Voile d’épaisseur de 18 cm. 

Murs porteurs en béton banché, 

Armatures selon plan d’exécution des ouvrages, enrobage minimum 4 cm, avec armatures anti-retrait 
pour les voiles de façade 

Finition des façades et pignons par enduit hydraulique. 

2.2.3. Cloisons 

 Cloisons de distribution intérieure aux logements du type cloisons sèches placostil de 72 mm 
d’épaisseur ou parpaings de 10 cm d’épaisseur avec enduit ciment. 

2.2.4. Escaliers 

Voiles réalisés en béton armé C 30-37, épaisseur 18 cm minimum 

Fourniture d’escaliers en béton armé : Béton C 30-37  

2.2.5. Murs extérieurs divers (local poubelle) 
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Voiles réalisés en béton armé ou en parpaings de 15 cm. 

 

 

2.3. CHARPENTE BOIS ET COUVERTURE  
Charpente traditionnelle composée de chevrons et pannes rabotés avec bandeau décoratif ou droit 
selon plan architecte en bois classe IV selon la disposition des combles. 

- Fongicide, insecticide, traitement anti-termites 

- Fixation par connecteurs métalliques 

Tôle ondulée 75/100e sur tasseaux et isolation thermique, polystyrène de 46 mm 

Sous faces des avancées de toiture en panneaux PVC renforcés traités anti-UV sous les faces visibles 

Panneaux en PVC blanc sous les tôles 

Gouttières et descentes en PVC ou en aluminium de dimensions variables 

2.4. MENUISERIES EXTERIEURES 

2.4.1. Fenêtres à la française 
Les menuiseries extérieures en Alu ou PVC, en couleur selon plan architecte,  avec vitrage clair ou 
translucide, avec ou sans lames ou impostes ouvrants de ventilation. Les fenêtres seront équipées de 
volets suivant plans architecte. 

2.4.2. Jalousies – Lames ventilantes : 

Elles seront en aluminium ou PVC de type sécurity, les vitrages seront translucides ou clair, selon plan 
architecte. 

2.4.3. Baies vitrées sur Terrasses : 

Châssis coulissants 2 ou 3 vantaux selon plan architecte aux étages avec volets roulants motorisés. 

2.4.4. Cuisine :  

Volets type barbadiens selon plan architecte. 

2.4.5. Serrurerie et garde-corps : 

Les garde-corps seront réalisés  en aluminium laqué. 

2.4.6. Portes palières : 

Portes en aluminium avec condamnation trois points y compris judas. 

2.5. MENUISERIES INTERIEURES 

Portes intérieures de distribution à âmes alvéolaire de 40 mm en bois finition laquée, 

Type bloc porte type BERKVENS ou similaire. 

2.6. EQUIPEMENTS CUISINES 

Les appartements sont livrés sans cuisine, sans équipements mais avec attentes pour raccordement. 
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2.7. SANITAIRES – EAU CHAUDE SOLAIRE 

Receveur de douche à l’italienne carrelée avec siphon de sol, avec robinetterie mitigeur NF et 
ensemble de douche,  

Meuble Bas, miroir et éclairage dans salle d’eau principale, largeur selon plan architecte, avec robinet 
mitigeur NF 

Ensemble WC, bloc cuvette réservoir, chasse d’eau 3/6 litres,  lunette et abattant rigide. 

Eau chaude solaire pour chaque logement 

2.8. Equipent cellier - Buanderie 

Chaque appartement est équipé d’un cellier avec attentes de raccordement lave-linge. 

3. ELECTRICITÉ – TELEPHONE - TELEVISION 

Equipements électriques : Selon norme NFC 15.100. 

L’équipement des pièces en prises de courant, prises électriques, prises de télévision et commande 
d’éclairage, de sonnette et vidéo d’interphone sera réalisé conformément au tableau ci-après : 

Désignation par                                                                       
Logement 

Séjour Cuisine Cellier Chambre 
1 

Chambre 
2 

Wc Salle de 
Bains 

Loggia dégagement 

PL DCL+Douille DCL au plafond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prise 32A 

 
1 

       
Prise 20 A Lave Vaisselle  

 1        
Prise 16 A 5 1 

 
3 3 

  
1 

 
Prise 16 A PMR 1 1  1  1 * 1   
Interrupteur va et vient 1 

       
1 

interrupteur Simple ou Double 1 1 1 1 1 1 1 1  
Hotte aspirante  

1 
       

Prise TV SAT 1   1      
Prise RJ45 1 

  
1 1 

    
Attente climatisation    1 1     
Poste video 1         
Commande volet roulant 1         
Attente fibre optique 1         
prise de crédence 1,20  4        
Prise machine a laver   

1 
      

Applique S/B avec transfo + pc       1   

  
* appartements accessibles aux handicapés. 

      

4. REVETEMENTS DE SOLS  

4.1. Parties communes : 

Hall d’entrée et cages d’escaliers en « Grès Cérame antidérapant »  

4.2. Parties privatives : 

Carrelage grès émaillés 30*30 type Novocéram ou similaire dans toutes les pièces avec plinthes 
assorties. Porches et terrasses : sol carrelé antidérapant ou structuré, 
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Classement UPEC : U4P4E3C2 R1 PEI 5 - Plinthes assorties, compris joints verticaux 

 

4.3. Salle de Bains  

 Faïence murale selon plan architecte ; pose jusqu’à 2.00 m de hauteur selon plan architecte sur 
les deux cotés des douches plus 20 cm en périphérie avec paroi vitrée (sauf en rez de 
chaussée). 

4.4   Cuisine et WC 

 Faïence murale selon plan architecte ; pose jusqu’à 0,60 m de hauteur selon plan architecte 

5. PEINTURE 

Tous les murs intérieurs et extérieurs non revêtus de carrelages seront peints avec des produits 
adaptés à l’exposition du support après préparation avec des enduits adaptés. 

6. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS. 

6.1. Sols et plinthes  

Nez de marche de même nature à bords rond 

Marches et contremarches avec seuil chant arrondi avec enduit gras ou nez de marche 

6.2. Serrurerie et garde-corps  

Les normes applicables P 23.419 § P 23.420 ainsi que toutes les normes relatives à la fourniture et la 
mise en œuvre de la quincaillerie. 

6.3. Boites aux lettres : 

 Tôle d'acier, galvanisée ou électrozinguée 
 Plaques porte-nom et cache translucide  
 Revêtement polyester cuit au four  
 Fermeture : Serrures de sûreté à cylindre avec blocage par écrou 
 Couleur au choix de l’architecte et du maître d’ouvrage 

6.4. Equipements intérieurs 

                              Equipements électriques : Selon norme NFC 15.100. 

6.5. Parkings extérieurs 

Sols : Béton ou bitume 

Délimitation au sol : Marquage au sol pour indication des parkings 

Système de repérage : ligne blanche 
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ÉQUIPEMENT GÉNÉRAUX 

1.1. Réception, stockage et évacuation des ordures ménagères 

 Fourniture d’un local poubelle couvert composé  d’un soubassement en béton ou 
parpaing d’une structure en acier galvanisé ou en charpente bois avec tôle ondulée pré 
laquée, avec robinet de puisage et siphon de sol. 

Fourniture d’un local technique par immeuble avec robinet de puisage et syphon. 

 

PARTIES COMMUNES EXTÉRIEURES  ET LEURS ÉQUIPEMENTS. 

 Voirie et parkings  

Circulation des piétons 

Chemins  d’accès aux entrées, emmarchements, rampes : Selon plan de masse 

 Espaces verts 

Plantations de baliveaux, arbustes, fleurs,…adaptés à l’environnement. 

La fourniture et la mise en place de la terre végétale et de quelques plantations 

Engazonnement : Au droit des parkings 

Arrosage : naturel 

 Clôture 

Avec les propriétés voisines et entre les différents lots 

 Réseaux divers 

Eau : Réseau desservi depuis la route d’accès de l’opération 

Gaz : Sans objet 

Electricité (poste de transformation) : Intégré dans le projet 

Postes d’incendie, extincteurs : Selon prescription SDIS 

Égouts : Tout à l’égout via poste de refoulement 

Télécommunications : Depuis la route d’accès 

Drainage du terrain : Sans objet 

Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, en gravitaire 


