
Une résidence de nouvelle génération au cœur de la Guadeloupe



Terrassements généraux
Fondations adaptées en fonction de l’étude de sol et calcul Bureau d’Étude

Technique (BET).
Murs : suivant localisation et plans

• superstructure poteau / poutre en bois lamellé-collé traité
• voiles cage d’escalier et murs pignons en panneau bois massif
contrecollé traité
• structure secondaire en ossature bois

Plancher mixte bois lamellé-collé traité / béton armé

Charpente industrielle en bois massif traité avec faux plafonds de niveau en
plaque de plâtre et isolation thermique en combles

Couverture en tôles ondulées 63/100 laquées d'usine double face
Gouttières et descentes EP en aluminium

Cloisons de distribution intérieures aux logements du type cloisons sèches
PLACOSTIL de 72 mm d’épaisseur avec isolation phonique en laine de roche.



Porte d’entrée pleine en aluminium avec serrure de sécurité 3 points
Baie coulissante 2 vantaux en aluminium laqué
Volet roulant en aluminium laqué, commande électrique
Jalousies de sécurité en aluminium laqué

Dimensions et localisations selon plans
Couleur selon choix de l’architecte

Bloc portes intérieures de distribution plane âme pleine largeur 83 ou
93cm, localisation selon plans

Evier deux bacs avec mitigeur, sur meuble bas 2 portes

Salles d’eau :

Douche créole carrelée à l’ancienne, avec robinetterie mitigeur dans
les appartements en rez-de-chaussée

Receveur de douche avec robinetterie mitigeur dans les appartements
des étages

Les douches sur deux murs contigus et sur une hauteur de 200 cm
seront mises en faïences 15 x 15

Plan vasque en grès émaille sur meuble bas, avec robinet mitigeur.
Ensemble surmonté d’un miroir et applique LED

WC :
Ensemble WC blanc, réservoir avec bouton pressoir silencieux double

détente et abattant double rigide.
Lave-main suspendu et son mitigeur dans les WC des appartements

des étages



Chauffe eau solaire thermosiphon 200 litres

Installation conforme aux normes en vigueur notamment NFC 15-100
Alimentation en mono phase 220V. protection disjoncteur divisionnaire.
Disjoncteur différentiel haute sensibilité 300 mA, bipolaire 15/60A,

incorporé au tableau d’abonné.
Les chambres sont équipées d’un brasseur d’air
Alimentation et commande en attente de brasseur d’air dans le séjour
Alimentation en attente pour groupe climatiseur dans les chambres
Poste intérieur portier vidéo à l’entrée de l’appartement
Chaque appartement est équipé d’un détecteur autonome avertisseur

de fumée

Réseau VDI (Voix, Données, Images) : Une prise RJ45 catégorie 6
pour chaque pièce de vie ( séjour et chambres) avec répartiteur général

Télévision : prise RJ45 catégorie 6 grade 3 TV pour chaque pièce de
vie ( séjour et chambres) avec station de tête, répartiteur et dérivateur
Antenne UHF, type TNT tri nappe, amplificateur blindé

Carrelage grès émaillé 30 x 30 type NOVOCERAM ou similaire dans
toutes les pièces avec plinthes assorties.

Plafonds : peinture en sous face de plancher
Murs : peinture acrylique de deux couches de finition satinée pour les

pièces sèches et humides ( WC et salle d’eau ).



Parties communes:
Parking en béton matricé compris marquage (1 place par appartement).
Le parking est équipé en façade de projecteurs avec détecteur de présence
Zone conteneur poubelles
Porche d’entrée équipé d’une batterie de boîtes aux lettres
Contrôle d’accès portier vidéo avec platine de rue et lecteur de badge
Robinet de puisage sous escaliers
carrelage grès cérame 30x30cm type NOVOCERAM dans le hall en RDC
Sol souple type TARASTEP GERFLOR à fort trafic sur escaliers, paliers

intermédiaires et paliers desservant les étages
Main courante en aluminium laqué
Balisage de sécurité

Les murs pignons sont bardés par plaques d’acier laqué d’usine double face
La façade sur rue est bardée par lames en bois massif ajourée type VIBRATO,

peinture qualité extérieure
Les parties latérales en façade sur rue sont bardées de panneaux lisses en

aluminium type ALUPANEL XT et de lames composites à clins horizontaux type
HARDIEPLANK

La façade sur cour est bardée en partie centrale par lames en bois massif
ajourée type VIBRATO, peinture qualité extérieure

Les parties latérales en façade sur cour sont bardées de lames composites à
clins horizontaux type HARDIEPLANK
Couleur selon choix de l’architecte

Parties privatives:
Chaque appartement en RDC possède une cour à usage exclusif entièrement

clôturée (grillage hauteur 1m50)
Les cours sont revêtues de gazon synthétique sur lit de sable avec au moins un

arbre fruitier.
Au moins une chambre des appartements aux étages bénéficie d’un accès sur

balcon côté cour avec garde-corps en aluminium laqué
Un cellier est attenant à la loggia dans les appartements des étages

NOTE : les produits indiqués sous le nom de leur fabricant peuvent être remplacés par des
marques concurrentes de qualité égale ou supérieure.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier certains détails dans la mesure ou, en
cours de travaux, il se révélerait une obligation ou une possibilité d’amélioration de
fonctionnement.



Équipement des placards des chambres avec
étagères et penderies
(1 étagère toute largeur, séparatif, 3 étagères caisson
latéral, tringle ovale).
Dimensions : L 180 x Ht 180cm

Ensemble cuisine meubles bas et
haut en panneau mélaminé doté
d’un mécanisme de blocage, anti-
basculement, compris plan de
travail en stratifié. Toutes les
charnières et glissières des tiroirs
sont de type autofreinantes.

Equipement des chambres :
Groupe climatiseur dédié
Split individuel
Commande et programmation

Equipement de la cuisine :
Four multifonction catalyse
Hotte télescopique
Table à induction



Descriptif cuisine:
- Colonne four et micro-ondes - 1 porte ferrée à droite H : 48 cm - encastrement H : - 1
porte ferrée à droite H : 48 cm - 2 tablettes fixes - 1 bandeau de compensation H : 12 cm.
L : 60 cm, P : 58 cm, H : 204 cm.
- Meuble bas sous évier - 2 portes - 1 fond aluminium.
L : 80 cm, P : 62 cm, H : 72 cm.
Meuble bas pour table de cuisson - 1 coulissant - 2 tiroirs.
L : 120 cm, P : 58 cm, H : 72 cm.
- Meuble haut petite hauteur - 2 portes.
L : 90 cm, P : 35 cm, H : 48 cm.
- Meuble haut petite hauteur - étagère fil chromé - 2 portes.
L : 120 cm, P : 35 cm, H : 48 cm.
- Meuble bas d´angle - 1 porte ferrée à gauche - 2 paniers demi-lune en fil chromé.
L : 105 cm, P : 58 cm, H : 72 cm.
- Plan de travail avec chant droit en unicolore Stratifié ( 3 chants plaqués ), Ep. : 4 cm
L : 160 cm & 210 cm, P : 60 cm & 65 cm
Crédence avec chant droit en Stratifié au m - hauteur comprise entre 100 à 300 mm
L : 210 cm & 223 cm, P : 1,4 cm, H : 15 cm
Coloris : selon choix architecte
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Le bois technologique au service du développement durable

+ Paracyclonique
+ Haut niveau d’industrialisation

+ Légèreté
+ Isolation intégrée

+ Parasismique
+ Stabilité au feu

+ Acoustique
+ Grande capacité de charges

+ Massivité
+ Rigidité


