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Immeuble dénommé : Les Terrasses de la Marina, Avenue de l’Europe 

Commune de : SAINT FRANCOIS - GUADELOUPE 

1. Caractéristiques techniques générales de l'immeuble. 

Réglementation : conforme à la règlementation thermique RTG 2012 

2. Locaux privatifs et leurs équipements. 

3. Annexes privatives. 

4. Parties communes intérieures à l'immeuble. 

5. Equipements généraux de l'immeuble. 

6. Parties communes extérieures à l'immeuble et leurs équipements. 

 
Fait à Saint François 

Le 1er Février 2021 

 

Signature du vendeur 

 

 
 
 
 
La SAS GRIGNAN CONSULTANCE 
Le Président 
Monsieur Olivier DARRASON 

 

 

 

 
 

NOTICE DESCRIPTIVE 

(modèle type - arrêté  du 10 mai 1968) 
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DESIGNATION  INDICATIONS A DONNER 

 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L'IMMEUBLE  
BATIMENT BASSE CONSOMMATION RTG 2012 

1.1. Infrastructure  

1.1.1. Fouilles Superficielles suite à démolition 

1.1.2. Fondations Pieux en béton armé - Profondeur selon étude de sol 

1.2. Murs  

1.2.1 Murs de sous-sol :    

  1.2.1.1. Murs périphériques Mur en béton armé avec parties enterrées étanchées 
Etat des surfaces vues brutes de béton 

  1.2.1.2. Murs de refends Idem 1.2.1.1 

1.2.2. Murs de façades (aux divers niveaux)  

  1.2.2.1. Murs courants Voiles en béton banché ou agglomérés de ciment à bancher - 
Protection extérieure par enduits RPE ou monocouche 

  1.2.2.1. Murs particulièrement exposés au 
soleil et/ou à la pluie 
 

- Parties courantes 

 
 
 

- façade principale sur marina et murs des 
logements du dernier niveau. 

 

 

 

Voiles en béton banché ou agglomérés de ciment à bancher - 
Protection extérieure par bardage en cassettes métalliques ou 
bois de synthèse  
 
Murs à ossature métallique légère, préfabriquée, parasis-
mique et anticyclonique, double peau extérieure avec isola-
tion et bardage en bois de synthèse - parement intérieur en 
plaque de plâtre.  

1.2.3. Murs mitoyens  Sans Objet 

1.2.4. Murs porteurs à l'intérieur des locaux 
(refends)  

Murs en béton banché  

1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs :  
    - entre locaux privatifs contigus  
 
 
    - entre locaux privatifs et autres locaux 
    (escaliers, ascenseurs, halls et locaux 
     divers) 
 
 

 
Murs en béton banché ou agglomérés de ciment à bancher 
ou Cloisons séparatives type Placostil SAD160 
 
Murs en béton banché ou agglomérés de ciment à bancher 

1.3. Planchers  
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1.3.1. Planchers sur étage courant Plancher préfabriqué béton ou béton coulé en place  

1.3.2. Planchers sous terrasse Plancher préfabriqué béton ou béton coulé en place 

1.3.3. Planchers sur locaux collectifs, tech-
niques, circulations, parkings et locaux com-
merciaux, 

Plancher préfabriqué béton ou béton coulé en place 

1.3.4. Planchers sur locaux non chauffés ou 
ouverts 

Plancher préfabriqué béton ou béton coulé en place 

1.3.5. Sol des Parkings intérieurs En béton armé - finition balayée 

1.4. Cloisons de distribution  

1.4.1. Entre pièces principales  Cloisons Placostill 72 mm avec isolant incorporé 

1.4.2. Entre pièces principales et pièces de 
service  

Cloisons Placostill 72 mm avec isolant incorporé 

1.5. Escaliers  

1.5.1. Escaliers. Structure, sauf revêtement Escaliers béton préfabriqué ou coulé en place pour l’accès au 
hall d’entrée 

1.5.2. Escaliers de secours. Structure, sauf 
revêtement   

Sans Objet 

1.6. Conduits de fumée et de ventilation  

1.6.1. Conduits de fumée des locaux de l'im-
meuble 

Sans Objet 

1.6.2. Conduits de ventilation VMC simple flux Hygro B 

1.6.3. Conduits d'air frais Sans Objet 

1.6.4. Conduits de fumée des chaudières Gaz 
  

Sans Objet 

1.6.5. Ventilation haute de chaufferie  Sans Objet 

1.7. Chutes et grosses canalisations  

1.7.1. Chutes d'eaux pluviales   Colonnes PVC 

1.7.2. Chutes d'eaux usées   Colonnes PVC 

1.7.3. Canalisations en sous-sol  Sans Objet 

1.7.4. Branchements aux égouts Sur réseau public en PVC 
 
 

1.8. Toitures  
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1.8.1. Charpente, couverture et accessoires  Charpente à ossature métallique légère, préfabriquée, para-
sismique et anticyclonique comprenant les murs des loge-
ments du dernier niveau ainsi que l’ensemble des toitures 
non accessibles.  
Fermettes sur les volumes intérieurs non accessibles. 
Isolation conforme à l’étude thermique (RTG 2012). 
Couverture tôle BAC aluminium avec accessoires de finitions 
assortis pour les toitures en pente. 
Couverture BAC acier avec isolation et étanchéité pour les toi-
tures terrasses. 

1.8.2. Etanchéité et accessoires Étanchéité par membrane bitumineuse 
− Terrasses accessibles. Protection lourde par 

revêtement de finition sur plots en platelage de bois 
de synthèse. 

− Jardinières. Protection lourde avec lit drainant 
− Terrasses non accessibles : Support isolant avec 

forme de pente. 

1.8.3. Souches de cheminées, ventilations et 
conduits divers 

Sans Objet 

 
2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS ÉQUIPEMENTS 

 
  

2.1. Sols et plinthes format   

2.1.1. Sols et plinthes des pièces principales Carrelage format 44,5x44.5 cm, plinthes assorties marque 
PORCELANOSA gamme Habitat (séries proposées Chambord, 
Dover, Newport, Rodano) ou équivalent 
Format 60 x 60 cm pour les logements situés au dernier étage 
Terrasses repas en parquet de résine synthétique 

2.1.2. Sols et plinthes des pièces de service 
  

Carrelage format 44,5x44.5 cm, plinthes assorties marque 
PORCELANOSA gamme Habitat (séries proposées Chambord, 
Dover, Newport, Rodano) ou équivalent. 
Format 60 x 60 cm pour les logements situés au dernier étage 
 

2.1.3. Sols et plinthes des entrées et dégage-
ments   

Carrelage format 44,5x44.5 cm plinthes assorties marque 
PORCELANOSA gamme Habitat (séries proposées Chambord, 
Dover, Newport, Rodano) ou équivalent 
Format 60 x 60 cm pour les logements situés au dernier étage 
 

2.1.4. Sols des terrasses, balcons, loggias  Platelage (deck) sur plots en lattes de bois de synthèse posé 

sur le support étanche. Le deck est posé dans la continuité du 
sol du logement, avec faible ressaut inférieur à 5 cm, assurant 
ainsi une véritable continuité des espaces de vie tout en per-
mettant un accès libre et direct aux personnes à mobilité ré-
duite.  

2.2. Revêtements muraux (autres que en-
duits, peintures, papiers peints et tentures) 
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2.2.1. Revêtements muraux des pièces de 
service  

Peinture lisse blanche projetée. 
Faïences murales sur la totalité des murs de salles de bain, sur 
une hauteur de 2,00 m environ (marque PORCELANOSA 
gamme Habitat - séries proposées Chambord, Dover, New-
port, Rodano) ou équivalent 

2.2.2. Revêtements muraux dans autres 
pièces 

Peinture lisse blanche projetée 

2.3. Plafonds (sauf peintures, tentures)  

2.3.1. Plafonds des pièces intérieures  Peinture lisse blanche 

2.3.2. Plafonds des séchoirs à l'air libre  Sans Objet 

2.3.3. Plafonds des loggias  Peinture type pliolite. Coloris au choix de l’architecte 

2.3.4. Sous-face des balcons   Peinture type pliolite. Coloris au choix de l’architecte 

2.4. Menuiseries extérieures   

2.4.1. Menuiseries extérieures des pièces 
principales 

Menuiseries extérieures en PVC ou ALU vitrées dans pièces 
climatisées (chambres) et dans les ouvertures exposées au 
vent des séjours. Ouvertures selon plans de vente 

2.4.2. Menuiseries extérieures des pièces de 
service 

Menuiseries extérieures en aluminium à lames ventilantes 
mobiles, pleines ou en verre. (cf. jalousies) 

2.5. Fermetures extérieures et occultations, 
protection antisolaire en anticyclonique 

 

2.5.1. Pièces principales (les cuisines et salles 
de bain ne sont pas concernées) 
 
- Ouvertures courantes 
 
- chambres exposées au soleil couchant: 
 
 
- Pièces particulièrement exposées au soleil 

et/ou à la pluie: 

 

 

 

Volets roulants anticycloniques en aluminium laqué. Télécom-
mande électrique. 
 
Menuiseries extérieures en aluminium à lames ventilantes 
mobiles pleines. (cf. jalousies) posées en doublement exté-
rieur de la menuiserie vitrée 
  
Volet PVC ou aluminium ouvrant à la française ou à projection 
selon plan, ou volet roulant à commande électrique confor-
mément aux plans de vente 

  

 

2.6. Menuiseries intérieures  

2.6.1. Huisseries et bâtis  Huisserie bois classe 3 ou équivalent - revêtement peint 

2.6.2. Portes palières   Portes palières à âme pleine 40 mm finition stratifiée bois 
Serrure 3 points. Seuil suisse. Joint isophonique. Microviseur 
incorporé  

Portes palières blindée finition stratifiée 5 points de marque 

FISH ET BOSCH pour les logements du dernier étage 
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2.6.3. Portes intérieures  Portes à âme pleine, finition usine ou à peindre - coloris sur 
proposition de l’architecte. 
Portes à galandage ou coulissantes en bois à peindre selon lo-
calisation sur plans de vente 

2.6.6. Portes de placards Placards coulissants ou ouvrants à la française suivant dimen-
sions. Couleur Blanc. Aménagement intérieur ½ placard ½ 

penderie pour les placards coulissants. 

2.6.3 Escaliers bois des logements duplex Escaliers et gardes corps en bois du Nord lasuré sans contre-
marches, balancement selon plans de vente 

2.6.4. Placards techniques  En mélaminé blanc ep 18mm (voir localisation sur plans de 
vente). 

2.6.7. Moulures et habillages  Couvre joint en périphérie de la porte palière et des portes in-
térieures montées sur huisseries à bancher 
Huisseries à recouvrement sur cloisons placostyll  

2.6.8. plan snack cuisines  Plateau en bois exotique massif de 35mm d’épaisseur. Arêtes 
chanfreinées ou arrondies, finition lasurée ou vernis PU, posé 

sur allège placostyl. Dimensions selon plan de vente. 
 

2.7. Serrurerie et garde-corps  

2.7.1. Garde-corps et barres d'appui  Garde-corps plein avec main courante rapportée en tube mé-
tallique suivant plans. 
Garde-corps en aluminium avec remplissage vitré suivant 
plans.  

2.7.2. Grilles de protection des baies  Sans Objet 

2.7.3. Ouvrages divers  Claustras métal ou bois suivant plans des façades 

2.8. Peintures, papiers, tentures  

2.8.1. Peintures extérieures et vernis :   

   2.8.1.1. Sur serrureries. 2 couches de peinture ou thermolaquage 

   2.8.1.2. Sur fermetures et protections Sans Objet 

   2.8.1.3. Sur menuiseries  Sans Objet 

   2.8.1.4. Sur enduits, habillages en bois, 
staffs ou autres murs et plafonds des loggias 
sous face et rives des balcons 

Enduits RPE ou monocouche en façades pour les ouvrages bé-
ton. 
Peinture type pliolite en sous face des terrasses, loggias et 
balcons 

   2.8.1.5. Sur bardages extérieurs, bois ou 
métal. 

Sans Objet - Finition usine 

2.8.2. Peintures intérieures :    

   2.8.2.1. Sur menuiseries  Peinture glycérophtalique sur huisseries et portes de distribu-
tion y compris sur les couvre-joints éventuels - Variante vernis 
ou lasure. 
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   2.8.2.2. Sur murs Peinture acrylique blanche. 

   2.8.2.3. Sur plafonds Peinture acrylique blanche - finition mate 

   2.8.2.4. Sur canalisations, tuyauteries, 
chutes, éléments de chauffage et divers 

Peinture glycérophtalique blanche  

2.8.3. Papiers peints :    

   2.8.3.1. Sur murs Sans Objet 

   2.8.3.2. Sur plafonds Sans Objet 

2.8.4. Tentures (tissus, toiles plastifiées, 
etc) : 

 

   2.8.4.1. Sur murs Sans objet 

   2.8.4.2. Sur plafonds Sans objet 

2.9. Equipement intérieurs  

2.9.1. Equipements ménagers :   

   2.9.1.1. Bloc évier, robinetterie Livrés avec attentes pour arrivées d’eau et évacuation (évier 
non fourni) 
En option, cuisines équipées, voir descriptif spécifique. En 
commande directe avec le fabriquant. 

   2.9.1.2. Appareils et mobilier Sans objet 

   2.9.1.3. Evacuation des déchets Sans objet 

   2.9.1.4. Armoire sèche-linge Sans objet 

2.9.2. Equipements sanitaires et plomberie :  

   2.9.2.1. Distribution d'eau froide  Alimentation en sol ou plafond jusqu’aux différents points 
d’eau - Non compris comptage individuel dans gaines tech-
niques installé par le syndic de l’immeuble ou par le conces-
sionnaire. 
 

   2.9.2.2. Distribution d'eau chaude collec-
tive 

Par ballon d’eau solaire en toiture. 

   2.9.2.3. Production et distribution d'eau 
chaude individuelle 

Production d’eau chaude individuel par capteurs solaires ou 
photovoltaïques 

   2.9.2.4. Evacuations Attentes pour lave-vaisselle et lave-linge 

   2.9.2.5. Distribution du gaz Sans objet 

   2.9.2.6. Branchements en attente Sans Objet 
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   2.9.2.7. Appareils sanitaires WC en porcelaine. Coloris blanc  
Receveur de douche dit « à l’antillaise » carrelé 
Meuble simple ou double vasque selon plan de vente avec mi-
roir et bandeau lumineux (Meuble CUBE de chez PORCELA-
NOSA ou similaire).  
Vasque en porcelaine ou céramique. Coloris blanc 
Lave-main et bac à laver, en porcelaine ou céramique. Coloris 
blanc. (selon plan) 
Robinetterie de marque GROHE ou similaire 

   2.9.2.8. Robinetterie Robinet mitigeur 
Flexible et douchette pour les baignoires et douches 

   2.9.2.9. Accessoires divers Pare douche verre sur cadre et/ou pinces en aluminium 

2.9.3. Equipements électriques :    

   2.9.3.1. Type d'installation Encastré en sol, voiles béton ou agglos, cloisons et doublage 

   2.9.3.2. Puissance à desservir Suivant norme ENEDIS  
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   2.9.3.3. Equipement de chaque pièce Appareillage LEGRAND modèle DOXEE ou CELIANE ou simi-
laire 
Entrée 
1 point lumineux commandé en V.V ou S.A 
1 P.C. 16 A + T à hauteur et proximité de l’interrupteur 
1 P.C. 16 A + T si surface > 4 m² 
WC 
1 point lumineux commandé en S.A. 
1 P.C. 16 A + T à hauteur et proximité de l’interrupteur 
Cuisine 
1 point. 
1 point lumineux commandé en S.A au dessus de l’évier 
1 P.C. 16 A + T à hauteur et proximité de l’interrupteur 
1 P.C. 16 A + T pour le réfrigérateur 
4 P.C. 16 A + T sur plan de travail situé à 1.10 m du sol fini 
1 P.C. 20 A + T sur circuit spécialisé pour le lave-linge (ou dans 
placard, ou dans salle de bain suivant plans) 
1 P.C. 20 A + T sur circuit spécialisé pour le lave-vaisselle 
1 P.C. 20 A + T sur circuit spécialisé pour le sèche-linge ou 
congélateur 
1 P.C. 20 A + T sur circuit spécialisé pour le four 
1 P.C. 20 A + T sur circuit spécialisé pour la hotte aspirante 
1 P.C. 32 A + T sur circuit spécialisé pour la cuisson 
1 prise téléphone 
Séjour 
1 point lumineux commandé en V.V ou S.A. 
1 P.C. 16 A + T à hauteur et proximité de l’interrupteur 
1 P.C. 16 A + T pour 4 m² de surface avec un minimum de 4P.C  
1 prise T.V./F.M/SAT 
1 prise téléphone 
1 alimentation éclairage extérieur avec interrupteur 
1 alimentation VR électrique pour VR terrasse  
1 alimentation brasseur d’air 
Coin repas : 
1 point lumineux commandé en V.V. ou S.A. 
1 PC 16 A+T à hauteur et proximité de l’interrupteur 
1 P.C. 16 A + T pour 4 m² de surface avec un minimum de 4P.C 
 1 prise téléphone 
1 alimentation VR électrique pour VR terrasse  
1 alimentation brasseur d’air 
 
Chambres 
1 point lumineux commandé en V.V ou S.A. 
3 P.C. 16 A + T  
1 P.C. 16 A + T à hauteur et proximité de l’interrupteur 
1 prise téléphone 
1 prise TV / FM uniquement dans la chambre principale 
 Salle de bains et salles d’eau 
1 alimentation commandée par S.A. pour le bandeau lumi-
neux.  
1 point lumineux commandé en S.A. 
1 Alimentation 20A+T pour sèche serviettes 
1 P.C. 16 A + T à hauteur et proximité de l’interrupteur 
1 P.C. 16 A + T à hauteur (hors volume d’eau) 
1 P.C. 20 A + T sur circuit spécialisé pour le lave-linge (ou dans 
placard, ou dans cuisine suivant plans) 
1 P.C. 20 A + T sur circuit spécialisé pour la chaudière gaz (ou 
dans placard, ou dans cuisine suivant plans) 
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Terrasse 
Si < 25m² : 1 point lumineux extérieur commandé en S.A avec 
hublot classe 2 et lampe fluo compacte 
Si > 25m² : 1 point lumineux extérieurs supplémentaires par 
zone de 25 m² commandés en S.A avec hublot classe 2 et 
lampe fluo compacte 
1 P.C. étanche 16 A + T  
Dégagement 
1 point lumineux commandé en S.A. ou V.V 
1 P.C. 16 A + T à hauteur et proximité de l’interrupteur 
1 P.C. 16 A + T si surface > 4 m² 
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   2.9.3.4. Sonnerie de porte palière Par bouton poussoir 

2.9.4. Climatisation, ventilations :   

   2.9.4.1. Type d'installation Climatisation des chambres avec production individuelle de 
froid en toiture avec commandes de gestion et comptage in-
dividualisées. 

   2.9.4.2. Diffuseurs terminaux Evaporateurs muraux avec canalisations d’alimentation et 
d’évacuation encastrées ou sous goulotte. Télécommande in-
dividuelle. 

   2.9.4.3. Brasseurs d’air plafonnier Alimentation électrique commandée en attente - Brasseur à 

télécommande non fourni. 

   2.9.4.4. Conduits de fumée Sans Objet 

   2.9.4.5. Conduits et prises de ventilation Ventilation mécanique dans pièces humides 

   2.9.4.6. Conduits et prises d'air frais Sans Objet 

2.9.5. Equipement intérieur des placards et 
pièces de rangement :   

 

   2.9.5.1. Placards Portes de placards coulissantes ou ouvrant à la française sui-
vant dimensions 

   2.9.5.2. Pièces de rangement Sans Objet 

2.9.6. Equipements de télécommunications :  

   2.9.6.1. Radio T.V Antenne parabolique collective pour réception des chaines sa-
tellites dans le séjour, la chambre principale et la suite paren-
tale. 

   2.9.6.2. Téléphone Conjoncteurs téléphoniques dans chambres et séjour 

   2.9.6.3. Commande d'ouverture de la porte 
principale d'entrée de l'immeuble 

Type vidéophone couleur 

2.9.7. Autres équipements :   

 
 

3. ANNEXES PRIVATIVES  
 
 

3.1. Caves, celliers, greniers  

3.1.1. Murs ou cloisons  Sans objet 

3.1.2. Plafonds  Sans objet 

3.1.3. Sols   Sans objet 

3.1.4. Portes d'accès   Sans objet 

3.1.5. Ventilation naturelle  Sans objet 
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3.1.6. Equipement électrique   Sans objet 

3.2. Box et parkings couverts  

3.2.1. Murs ou cloisons  Agglomérés de ciment épaisseur 0.10cm à 0.20cm ou béton 
selon plan BET. 

3.2.2. Plafonds  Dalle béton armé  

3.2.3. Sols   Béton armé finition balayée 

3.2.4. Portes d'accès   Portail basculant à ouverture manuelle marque TUBAUTO ou 
similaire pour les garages individuels boxés 

3.2.5. Ventilation naturelle  Par grilles de ventilation dans les portes des boxes. 

3.2.6. Equipement électrique   Sans objet – point lumineux 

3.3. Parkings   

3.3.1. Sol  En béton armé pour les places PMR 
En dalle engazonnée pour les places courantes 

3.3.2. Délimitation au sol Délimitation à la peinture blanche des emplacements de par-
king sur support béton.  
 

3.3.3. Système de repérage   Numérotation par peinture blanche 

3.3.4. Treilles métalliques  Sans objet 

 
 

4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE  

4.1. Hall d'entrée de l'immeuble  

4.1.1. Sols   Carrelage format 40 x 40 cm suivant calepinage de l’architecte 
Coloris aux choix de l’architecte et plinthes assorties 
Tapis de sol encastré 

4.1.2. Parois   Peinture décorative 

4.1.3. Plafonds                        Sans objet 

4.1.4. Eléments de décoration  Miroirs, revêtement en panneaux de bois stratifiés suivant 
plans architecte et peinture décorative dans hall d’entrée 

4.1.5. Portes d'accès et système de ferme-
ture, appel des occupants de l'immeuble  

Platine digicode + vigik à l’entrée de l’immeuble 
Ouverture par gâche électrique ou ventouse sur porte du hall 
d’entrée de la résidence  
Télécommande pour ouverture du portail d’entrée du parking 
de la résidence 
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4.1.6. Boîte aux lettres et à paquets Batterie de boites aux lettres conforme à la norme PTT en 
métal thermolaqué 

4.1.7. Tableau d'affichage Néant 

4.1.8. Chauffage - climatisation Sans objet 

4.1.9. Equipement électrique  Appliques ou spots en plafond commandés par radars 
 

4.2. Circulations du rez-de-chaussée, cou-
loirs et halls d'étage 

 

4.2.1. Sols   Carrelage format 40 x 40 cm suivant calepinage de l’architecte 
Coloris aux choix de l’architecte avec plinthes assorties 

4.2.2. Murs   Peinture lisse décorative ou toile de verre peinte avec ci-
maises à peindre 

4.2.3. Plafonds  Faux plafond décoratif démontable à claire-voie en métal la-
qué ou dalles 600 x 600 acoustiques dans les zones fermées 

4.2.4. Eléments de décoration   Voir 4.2.3 plafonds 

4.2.5. Chauffage - climatisation Sans Objet 

4.2.6. Portes  Portes bois d’accès à la cage d’escalier à peindre avec fermes-
portes 
Portes aluminium pour le hall d’entrée de l’immeuble avec 
gâche électrique 

4.2.7. Equipement électrique  Appliques ou spots en faux plafond commandés par radars  

4.2.8. Portail d’entrée du parking Par portail basculant type TUBAUTO télécommandé thermola-

qué (2 transmetteurs fournis par emplacement de stationne-
ment) 
 

4.3. Circulations du sous-sol Sans Objet 

  

 

4.4. Cages d’escaliers  

 

4.4.1 Sols des paliers  Peinture de sol 

4.4.2 Murs   Gouttelette grains fins projeté blanche 

4.4.3 Plafonds   Gouttelette grains fins projeté blanche 

4.4.4 Escaliers (marches, contre-marches), li-
mons, plinthes, garde-corps, sous-face de la 
paillasse 

Marches et contre-marches en peinture de sol 
Gardes corps béton ou métalliques peints 
Sous face de paillasse en gouttelette grains fins projeté 

blanche 

4.4.5 Chauffage, ventilation, climatisation 
  

Sans Objet - Désenfumage incendie par exutoire de 1m2 au 
dernier niveau conforme à la réglementation. 

4.4.6 Eclairage  Hublot en applique commandé par radars 
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4.5. Locaux communs  

4.5.1. Garages à bicyclettes, voitures d'en-
fants  

Sans objet 

4.5.2. Buanderie collective  Sans objet 

4.5.3. Séchoir collectif Sans objet 

4.5.4. Locaux de rangement et d'entretien Sans objet 

4.5.5. Locaux sanitaires Sans objet 

4.6. Locaux sociaux  

4.6.1. Salle de bricolage Sans objet 

4.6.2. Salle de jeux et de réunions  Sans objet 

4.7. Locaux techniques  

4.7.1. Local de réception des ordures ména-
gères 

Mur, sol et plafond béton- peinture lavable. Robinet de pui-
sage, avaloir à grille, point lumineux sur détecteur. Porte mé-
tallique ventilée. 

4.7.2. Chaufferie  Sans objet 

4.7.3. Sous-station de chauffage  Sans objet 

4.7.4. Local des sur-presseurs   Sans objet 

4.7.5. Local transformateur E.D.F Sans objet 

4.7.6. Local machinerie d'ascenseur  Machinerie embarquée 

4.7.7. Local ventilation mécanique  En toiture terrasse 

4.8. Conciergerie   

4.8.1. Composition du local  Sans objet 

4.8.2. Equipements divers   Sans objet 

 
 

5. EQUIPEMENTS GÉNÉRAUX DE L'IMMEUBLE  
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5.1. Ascenseurs et monte-charge Ascenseur type déco marque Schindler ou similaire conforme 
à la norme NF EN 81-70  
Machinerie embarquée - Dimension cabine: 110x140 acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 
Charge 630 kg, vitesse 1,00 m/s – 6 Personnes 
Porte palière RDC et étages en acier inoxydable brossé  
Asservissement éclairage des paliers à l’ouverture des portes 
Indicateur de position avec mise en veille automatique de la 
signalisation aux paliers après temporisation conforme à la ré-
glementation- Téléalarme 

5.2. Climatisation,  

5.2.1. Equipement thermique de climatisa-
tion : 

 

   5.2.1.1. Production de froid Par groupes à détente directe disposés en toiture dans un    
local à ciel ouvert prévu à cet effet. 

   5.2.1.2. Régulation Individuelle par télécommande 

   5.2.1.3. Pompes et brûleurs Sans objet 

   5.2.1.4. Accessoires divers Sans objet 

   5.2.1.5. Colonnes montantes En gaine technique commune 

5.3. Télécommunications   

5.3.1. Téléphone   Tête de ligne FT dans local commun, raccordée au réseau 
Orange. Réseaux individuels depuis la tête de ligne avec prise 
RJ45 dans les séjours et chambres. 

5.3.2. Antennes T.V. et radio  Installation antenne parabolique avec un satellite unique 
Prise TV dans le séjour et la chambre principale 

5.3.3. Fibre optique  Pré-équipement avec passage de gaines en attente 

5.4. Alimentation en eau  

5.4.1. Comptages généraux  Compteur général dans local ou regard concessionnaire com-
mun 

Comptages individuel et services généraux, par compteur sub-
divisionnaire à la charge du syndic de l’immeuble 

5.4.2. Surpresseurs, réducteurs et régula-
teurs de pression, traitement de l'eau 

Réducteur de régulation de pression en sortie du compteur 
général 

5.4.3. Colonnes montantes  En gaine technique commune et en sol 

5.4.4. Branchements particuliers Sans objet 

5.4.5. Réservoir de secours Stockage tampon de 15m3 au-dessus de la cage d’escalier 
permettant de pallier aux éventuelles coupures d’eau du con-
cessionnaire 
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5.5. Eau chaude  

   5.5.1. Production d'eau chaude Par panneaux solaires en toiture 

   5.5.2. Réservoirs Ballons individuels - auto-régulation 

   5.5.3. Comptage général Sans objet  

   5.5.4. Colonnes montantes En gaine technique commune 

5.6. Alimentation en électricité  

5.6.1. Comptages des services généraux Dans local concessionnaire commun  
1 Comptage pour l’ascenseur 
1 Comptage des services généraux 

5.6.2. Colonnes montantes   Dans gaine technique palière 

5.6.3. Branchement et comptages particu-
liers 

Comptage individuel dans tableau électrique de chaque loge-
ment 

 
6. PARTIES COMMUNES EXTÉRIEURES À L'IMMEUBLE ET LEURS ÉQUIPEMENTS  

6.1. Voirie et parkings  

6.1.1. Voirie d'accès   Accès béton réalisée dans l’emprise de la servitude de pas-
sage 

6.1.2. Trottoirs   Néant 

6.1.3. Boîte aux lettres  voir 4.1.6 

6.2. Circulations des piétons  

6.2.1. Chemins d'accès aux entrées, emmar-
chements, rampes, cours  

Néant 

6.3. Espaces verts  

6.3.1. Aires de repos   Sans Objet 

6.3.2. Plantations d'arbres, arbustes, fleurs Suivant plan paysager du Permis de construire 

6.3.3. Engazonnement  Suivant plan paysager du Permis de construire  

6.3.4. Arrosage  goutte-à-goutte raccordé sur réseau services généraux 

6.3.5. Bassins décoratifs  Sans Objet 

6.3.6. Chemins de promenade  Sans Objet 

6.4. Aire de jeux et équipements sportifs  

6.4.1. Sols Sans Objet 

6.4.2. Equipements  Sans Objet 
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6.5. Eclairage extérieur  

6.5.1. Signalisation de l'entrée de l'immeuble Par appliques décoratives extérieures 

6.5.2. Eclairage des voiries, espaces verts, 
jeux et autres  

Eclairage par candélabres, bornes et /ou spots en rive de toi-
ture 

6.6. Clôtures  

6.6.1. Sur rue Néant 

6.6.2. Avec les propriétés voisines  Clôtures en grille rigide végétalisé à créer conformément au 
plan du permis de construire 

6.7. Réseaux divers  

6.7.1. Eau   Alimentation et branchements sur réseau public existant 

6.7.2. Gaz Sans objet 

6.7.3. Electricité (poste de transformation 
extérieur) 

Alimentation et branchements sur réseau public existant 

6.7.4. Postes d'incendie  Colonne sèche de diamètre 65mm en attente dans la cage 
d’escalier avec prise de 40mm par niveau. 

6.7.5. Egouts Raccordements sur branchement existant 

6.7.6. Epuration des eaux  Sans objet 

6.7.7. Télécommunications  Raccordement aux réseaux publics 

6.7.8. Drainage du terrain  Sans objet 

6.7.9. Evacuation des eaux de pluie et de 
ruissellement sur le terrain, espaces verts, 
chemins, aires, cours et jeux 

Raccordement aux réseaux publics 

6.7.10. Piscine  Néant 

 
 
 

NOTA: Le Maître d’Ouvrage se réserve tout droit de modifier certaines prestations suite à d’éventuelles 
disparitions de fabrication ou de fournisseurs ou par nécessité technique, ceci relevant donc de forces 
majeures. Les matériaux sont cités dans le présent descriptif pour en définir le genre, ils pourront être 
modifiés et remplacés par des matériaux de genre ou qualité analogue. Le présent descriptif conforme à 

l’annexe de l’arrêté du 10 mai 1968, annule et remplace le descriptif sommaire initial annexé au contrat 
de réservation initial. 
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EN OPTION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

       A ………….…..…..  le ….…………………..  
 
 
 SIGNATURE(S)      SIGNATURE 
 
Le(s) Réservataire(s)      Le Réservant 
(lu et approuvé)       SAS GRIGNAN CONSULTANCE 
        Représentée par son président 
        Monsieur Olivier DARRASON 
 
 

 


