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1. PRÉSENTATION  
 

La présente notice concerne la construction d’un ensemble de 59 logements collectifs en R+1 et 
R+2, dénommé « Résidence AZUR », située lieu-dit « Bellevue » sur la commune de Saint-
François. 

 
Les 59 logements sont regroupés au sein de 4 bâtiments A, B, C et D. Les quatre halls 
d’entrée distribuent chacun des logements. 
Les logements sont répartis en 31 T1, 26 T2 et 2 T3. 

 
 

2. NORMES ET RÈGLEMENTS 
 

L’ensemble des ouvrages sera conforme aux normes et règlements en vigueur concernant la 
construction et notamment aux : 

 C.C.T.G. 
 D.T.U. 
 Avis techniques du CSTB 
 Règles Antilles des bureaux de contrôles 
 Réglementation thermique Guadeloupe RTG et RTAADOM 
 Les calculs de structure seront conformes aux : 

- Règles BAEL et Eurocodes 
- Règles en vigueur relatives aux constructions dans les régions sujettes 

aux séismes 
- Règles en vigueur définissant les effets du vent sur les constructions 

 Réglementation accessibilité PMR 
 
 

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L’IMMEUBLE 
 

3.1. TRAITEMENT ANTI-TERMITES 
 

Traitement anti-termites préventif des sols (type « Termifilm » ou similaire) sous dallage des 
bâtiments et des bois conformément aux prescriptions techniques applicables en 
Guadeloupe et conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 

 

3.2. GROS ŒUVRE  
 

3.2.1. Murs de façades élévation 

Les murs de façades et les murs de refends sont réalisés en voiles béton armé de minimum 
16 cm. 

 
3.2.2. Murs séparatifs entre logements 

Murs réalisés en béton armé de minimum 16cm. 
En cas de joint de dilatation, deux murs réalisés en béton armé d’au-moins 16 cm chacun 
avec vide de 6cm 
 

 

NOTICE DESCRIPTIVE 
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3.2.3. Murs séparatifs entre logements et partie communes 

Murs réalisés en béton armé de 16 cm minimum 
 

3.2.4. Planchers bas rez-de-chaussée 

Plancher de 15 cm d’épaisseur. 
 

3.2.5. Planchers hauts rez-de-chaussée 

Dalle pleine en béton armé épaisseur 15 cm minimum. 
 

3.2.6. Planchers hauts étage 

Dalle pleine en béton armé épaisseur 15 cm minimum. 
 

3.2.7. Planchers hauts sous combles toiture 

Dalle anticyclonique pleine en béton armé épaisseur 15 cm minimum. 
 

3.2.8. Hauteur sous dalle 

La hauteur sous dalle des logements mesurée à partir du sol fini intérieur est de 2,50m sauf 
spécifications particulières annotées sur les plans et sauf au R+2 des bâtiments A et B, où les 
hauteurs sont variables sous charpente traditionnelle. 

 
 
3.3. CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE 

 

3.3.1. Charpente des logements 

Les charpentes sont réalisées en fermettes industrialisées en pin traité à cœur assemblées 
par connecteurs inox. Les combles ne sont pas habitables. 

 
Fixations et sections des ossatures de charpente conçues pour résister aux vents 
cycloniques, 

 
Liteaux de section 8x5 vissés sur charpente pour support des couvertures. 
 
Selon spécification certains éléments de charpente sont traditionnels. 
 

 
3.3.2. Couverture 

Couverture en tôle ondulée métallique prélaquée deux faces 35 microns minimum, épaisseur 
des tôles 63/100, compris accessoires de même natures (solins, contre solins, rives). 

Les tôles sont fixées par tirefonds à visser en INOX avec rondelles néoprène d'étanchéité, 
cavaliers ondulés laqués. 

 

3.3.3. Dispositifs de sécurité pour intervention ultérieure 

Dispositifs de sécurité pour accès en toiture constitués de crochets inox de sécurité pour mise 
en place possible de lignes de vie en câble inox. 

 

3.3.4. Habillages divers 

Les débords de toitures sont habillés en sous face par des panneaux CTBX rainurés avec 
planches de rives droites en pin traité à cœur. 

 
Habillage des sous faces des loggias des logements sous toiture par panneaux CTBX blanc pour 
les logements avec charpente traditionnelle. 
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3.3.5. Trappe d’accès 

1 trappe par cage d’escalier pour accès en combles comprenant : 
 Cadre en bois rouge ou en aluminium 
 Remplissage en viroc ou master impact ou aluminium 
 Ouverture à 90 degrés 
 Condamnation par verrou à batteuse 

 
3.3.6. Sortie de toit 

1 sortie de toit par toiture 4 pans en PVC renforcé ou aluminium. Elle permet de passer en 
toiture depuis les combles. Dimension hors tout 65x90cm minimum. 

 

3.3.7. Gouttières et descentes 

Gouttières et descentes eaux pluviales en tuyaux PVC ronds de section déterminée par les 
calculs, compris raccordement sur regards EP en pied de chute. 

 

3.3.8. Bardage extérieur 

Bardage extérieur à lames en pin traité classe 4 sans nœuds de type DURAPIN ou équivalent, 
à peindre. Lames bouvetées d’épaisseur 18mm. Localisation suivant plans 

 

3.4. ÉTANCHÉITÉ 
 

SANS OBJET 
 
 

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LOGEMENTS 
 

4.1. MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 

 

4.1.1. Chambres, salles de bain, entrées  

Jalousies Security en aluminium thermo-laqué, remplissage en lames orientables. 
Remplissage en verre clair ou verre granité. 

 

4.1.2. Accès séjour/loggia :  

Portes fenêtres coulissantes en aluminium thermo-laqué (2 ou 3 vantaux, respectivement en 
applique ou dans le tableau suivant plans), remplissage vitrage clair. 

Volets aluminium coulissants à deux vantaux, sur baies coulissantes séjour/loggia, 
remplissage lames pleines. 

 

4.1.3. Loggias :  

Garde-corps en aluminium thermo laqué et remplissage en verre ou à barreaudage, conforme 
à la réglementation en vigueur sur loggias des logements en étage. Les loggias du RDC ne 
sont pas équipées en garde-corps. 

Lames Z fixes aluminium servant de brise vue partiel des loggias, positionnement selon plan 
et suivant spécification. 

 
 

4.2. CLOISONS DE DISTRIBUTION INTÉRIEURES DES LOGEMENTS 
 

4.2.1. Cloisons séparatives intérieures 
Cloisons séparatives intérieures toute hauteur en plaque de plâtre hydrofuge, montage vissé sur 
ossature galvanisée compris traitement des joints entre plaques par bandes armées plâtrées.  
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4.2.2. Coffres d’habil lage 

Coffres d’habillage des chutes EU-EV dans salles de bain, cuisines et chambres. 

 

4.2.3. Enduit placotanche 

Traitement PLACOTANCHE des cloisons des pièces humides, sous la faïence. 

 

4.2.4. Renforts 

Renforts de cloisons dès que nécessaire à la pose des appareils sanitaires. 
 

4.3. MENUISERIE BOIS 
 

4.3.1. Blocs portes palières  

Bloc porte d’entrée des logements ouvrants à la française métalliques, assemblées à coupe 
d’onglet  

 Remplissage en aluminium plein à lames toute hauteur sur parcloses, 
 Serrure 3 points encastrée, canon européen, 
 Seuil métallique inoxydable à large recouvrement 
 Béquille double finition aluminium brossé 
 Judas, butée inox ou aluminium. 

 
 

4.3.2. Blocs portes des chambres et salles de bains 

Blocs portes intérieurs de type BERKVENS ou similaire, ou de type âme alvéolaire pré peint, en 
panneaux de fibres de bois dur, avec : 

 Bâti en acier ou en bois 
 Béquilles avec plaques de propreté.  
 Serrures pêne dormant demi-tour et bec de cane à condamnation (WC et SDB). 
 Butées à fixer au sol en caoutchouc ou en aluminium 

 

4.3.3. Cuisine 

Ensemble de meubles, suivant plan, en panneau de particules stratifié (face visible) 
comprenant 1 meuble haut, meubles bas sous plan de travail sauf aux emplacements des 
appareils électro-ménagers, et 1 tiroir au minimum. 1 hotte, 1 plaque vitrocéramique 2 ou 3 feux.  

 

4.3.4. Placard 

Emplacement placard non aménagé avec façades latérales prévues. Position suivant plan 
loggia ou séjour 

 

 

4.4. REVÊTEMENTS DE SOLS ET   MURS 
 

4.4.1. Sols carrelés toutes pièces intérieures – grès émaillé 

Carrelage en grès émaillé de chez NOVOCERAM ou équivalent, finition contemporaine, format 
30x30cm. Compris plinthes carrelées de même nature, classement U3P3E3C2. 

Pose scellée sur chape. 

Pose collée sur étanchéité liquide. 

 

4.4.2. Receveurs de douches RDC  

En opus incertum sur la forme de douche. Avec bandes périphériques sur le bord du receveur et 
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autour du siphon de sol  
 

4.4.3. Faïences murales : 

Salle de bains : pose de faïences murales émaillées 10*20 minimum, coloris blanc ou couleur 
en pose collée, sur une hauteur de 2m minimum et sur deux murs d’angle de la douche, et 
minimum 3 rangs au-dessus du lavabo. 

Cuisine : pose de faïences murales émaillées 10*20 minimum, coloris blanc ou couleur en 
pose collée, et sur hauteur de 3 rangs sur la largeur du plan de l’évier. 

 
 
4.5. PLOMBERIE SANITAIRES  

 

4.5.1. Eaux usées/eaux vannes  

- Canalisations enterrées sous dallage et chutes EU et EV en PVC série sanitaire 
- Réseaux d’évacuation EU-EV en PVC série sanitaire 

 

4.5.2. Eau potable EC/EF 

- Compteur individuel dans les gaines techniques suivant les directives du 
concessionnaire. 

- Distribution AEP depuis pénétration dans le bâtiment avec vanne d’arrêt générale 
jusqu’aux sous évier. 

- La distribution AEP est réalisée : 
- En tube PVC pression alimentaire (certificat    ACS) 
- En tube PER ou équivalent approuvé pour la distribution encastrée en dalle et 
apparente dans les logements. 

 

4.5.3. Appareils sanitaires 
 

4.5.3.1 Cuisines  

- Évier 1 bac 1 égouttoir en résine de chez FRANKE ou équivalent intégré au plan de 
travail. 

- Robinetterie : Mitigeur évier, bec fondu mobile avec cartouche céramique, et limiteur de 
débit économie d’eau, série Victoria de ROCA ou équivalent. 

- Bonde et vidage à chaînette en laiton. 
- 1 attente siphonnée pour lave-vaisselle 
- 1 attente siphonnée pour lave-linge (selon type de logement) 

 
 

4.5.3.2 Salles de bains (Logements accessibles RdC) 

- Vasque simple de couleur blanche de marque « PORCHER » ou similaire posée sur 
meuble, largeur selon plan avec  

- Robinetterie : Mitigeur lavabo, tirette et vidage inclus, de chez ROCA ou 
PORCHER (Monotrou) ou équivalent. 

- Bonde et vidage. 

- Miroir  

- Siphon de sol corps PVC, grille inox.  

- Mitigeur douche mural de chez ROCA ou équivalent,  

- Flexible 2ml  

- Barre support de douche et porte-savons.  

- Cuvette en céramique émaillée Série de chez ROCA (blanc).  

- Sortie horizontale. 
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- Réservoir 3/6 litres avec couvercle équipé de son mécanisme à poussoir.  

- Abattant rigide de chez ROCA. 
- 1 attente siphonnée pour lave-linge (selon type de logement) 

 
 

4.5.3.3 Salles de bains (Logements des étages) 

- Vasque simple de couleur blanche de marque « PORCHER » ou similaire, posée sur 
meuble, largeur selon plan, avec  

- Robinetterie : Mitigeur lavabo, tirette et vidage inclus, de chez ROCA ou 
PORCHER (Monotrou) ou équivalent. 

- Bonde et vidage. 

- Miroir 

- Receveur de douche type ROCA ou PORCHER, avec la bonde adaptée, à poser ou à 
encastrer. En céramique émaillée ou en acrylique renforcé. 

- Mitigeur douche mural de chez ROCA ou équivalent,  

- Flexible 2ml  

- Barre support de douche et porte-savons.  

- Cuvette de WC au sol en céramique émaillée Série POLO de ROCA (blanc).  

- Sortie horizontale. 
- Réservoir 3/6 litres avec couvercle équipé de son mécanisme à poussoir.  
- Abattant rigide de chez ROCA. 

- 1 attente siphonnée pour lave-linge (selon type de logement) 
 

 

4.6. EAU CHAUDE  

La production d’eau chaude sanitaire des logements est réalisée par des installations 
individuelles. Elle est réalisée pour chaque logement par un chauffe-eau 
THERMODYNAMIQUE 

- 1 ballon de stockage thermodynamique fixé dans les salles de bain ou dans les 
cuisines, capacité suivant taille du logement.  

 

4.7. ÉLECTRICITÉ 
 

4.7.1. Type d’Installation 

- Installation conforme à la norme NFC 15-100. 
 

4.7.2. Distribution 

- Distribution électrique enterrée depuis point coffret extérieur EDF 
 
- Distribution par colonne montante et répartiteur d’étage 
 
- Distribution électrique intérieure encastrée 

 

4.7.3. Tableau d’abonné  
Tableau d’abonné de Marque LEGRAND à une ou 2 rangées, AVEC porte. 
La protection des circuits sera réalisée par des disjoncteurs modulaires calibrés à déclenchement 
automatique 

 

4.7.4. Circuit de terre  
Circuit de terre avec barrette de coupure et liaisons équipotentielles. 
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4.7.5. Appareillage  

- Interrupteur simple, va-et-vient, de série « NILOE » de chez LEGRAND ou similaire 
- Bouton poussoir sonnerie de série « NILOE » de chez LEGRAND ou similaire avec 

sonnerie de marque « LEGRAND » ou similaire 
- Prises de courant 2 X 10/16 A+T à éclipses de série « NILOE » de chez LEGRAND ou 

similaire 
- Sorties de câbles 20/32A+T avec serre-câble et borne de raccordement (cuisine) de 

marque « LEGRAND » ou similaire 

 

NOTA logements accessibles en rez-de-chaussée :  
- L’appareillage est fixé à 40cm minimum d’un angle rentrant 
- L’appareillage est fixé entre 0.9 et 1.30 mètre du sol 
- Les organes de manœuvre des appareillages sont installés dans le tableau (interrupteur 

différentiel et disjoncteur tableau) seront fixés entre 0.75m et 1.30m mètre du sol. 
- L’axe des prises de communication requérant un accès en usage normal et l’axe des prises 

de courant 2x16A+T sont installées dans le tableau de communication, seront placés à une 
hauteur minimale de 1.30m. 

- L’ensemble des prises de courant est installé à une hauteur maximum de 1.30m du sol 
 
 

4.7.6. Appareils d ’ é c l a i ra g e  

- Séjour / Entrée : 2 attentes électriques minimum en plafond munie d’une douille DCL. 

- Cuisine, chambres, WC : 1 attente électrique minimum en plafond munie d’une douille DCL. 

- Salle de bains : 1 plafonnier et 1 réglette ÉTANCHE de chez LEGRAND ou équivalent avec 
prise rasoir. 

- Loggia : 1 Hublot classe II type PUMA de chez THORN, rond, étanche. 
- Balcon : 2 appliques étanches 

 
4.7.7. Téléphone 

- 1 prise téléphonique RJ45 conforme aux spécifications France Télécom est prévue dans 
les pièces principales : séjour, cuisine et chambres 

 
4.7.8. Télédistribution  

- Réseau coaxial collectif des programmes terrestres et du bouquet numérique (canal satellite 
Antilles) en Guadeloupe vers les prises usagers de chaque logement. 

- 1 prise TV/FM/SAT de série « NILOE » de chez LEGRAND ou similaire est prévue dans le 
séjour et la chambre principale. 

 

4.7.9. Détecteur de fumée  

- Il est installé un détecteur automatique de fumée dans l’entrée de chaque appartement. 

4.7.10. Interphone 

- 1 Alimentation par logement avec tableau de communication et commande d’ouverture (vers 
le contrôle d’accès digicode à l’extérieur de la cage d’escalier) 

 

4.7.11. Climatisation 
- 1 prise split climatiseur à 2,20 m du sol (pièce principale) + équipement de climatisation par Split 

système comprenant l’unité intérieure dans la pièce principale et le compresseur en extérieur sur 
la façade. 

- 1 prise split climatiseur à 2,20m du sol (chambres des T2 et T3) + équipement de climatisation 
par Split système comprenant l’unité intérieure dans la chambre et le compresseur en extérieur 
sur la façade. 
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4.8. PEINTURE 
 

4.8.1. Sur supports extérieurs (béton)  

- Façades exposées : Revêtement d'imperméabilisation type PANTIDERME de la SEIGNEURIE 
ou équivalent. Classe l3 sur les parties courantes. Avec Soubassements de 0,15m au-dessus de 
la terre végétale en pliolite. 

- Façades et plafonds abrités : Peinture acrylique garnissante satinée type " Soytex " de La 
SEIGNEURIE ou équivalent.  

 
4.8.2. Sur supports intérieurs (béton et plaques de p lâ t re )  

- Murs pièces sèches : peinture lisse 

- Plafonds pièces sèches : peinture lisse 

- Murs pièces humides : peinture lisse 

- Plafonds pièces humides : peinture lisse 
 

 
4.8.3. Sur menuiseries bois :  

- Peinture satinée microporeuse La SEIGNEURIE ou équivalent. 

 
4.8.4. Lasure sur charpente bois traditionnelle 

- Lasure mixte incolore ou teintée, de type Woodline Equalizer de Gauthier, appliquée sur 
éléments extérieurs. 

 

5. PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE 
 

 

5.1. HALLS ET CAGES D’ESCALIER 
 

5.1.1. Auvent d’entrée  

Chaque entrée de hall est protégée par un auvent en charpente bois traditionnelle avec 
couverture en tôle d’aluminium prélaquée. 

 

5.1.2. Grille et porte d’accès 

Les halls sont sécurisés par une grille aluminium avec une partie fixe et une partie ouvrante, 
remplissage en profilés aluminium tubulaires laqués.  

Contrôle d’accès : 

- 1 système de ventouse ou gâche 

- 1 Alimentation par cage d’escalier, clavier extérieur et bouton intérieur 

 

5.1.3. Revêtement de sols  
 

5.1.3.1   Parties courantes : 

- Carreaux grès cérame pose collée ou scellée, finition anti-glissante de chez 
NOVOCERAM ou équivalent (classement R11), format 30x30cm, pose scellée sur 
chape ciment compris plinthes carrelées de même nature, classement U4P4E3C2. 

 

5.1.3.2    Escaliers  
- Marches : Carrelage grès cérame classement U4P4, pose collée sur béton lissé 

ragréé conformément à la règlementation en vigueur 
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5.1.4. Garde-corps et main courante 

- Paliers étages : Garde-corps droits avec croisillons en aluminium thermo laqué et 
remplissage en verre opale, conforme à la réglementation en vigueur. 

- Palier R+1 : Garde-corps aluminium composé d’une main courante et d’une lisse 
intermédiaire. 

- Garde-corps rampant à barreaudage vertical posé sur socle béton : 1 lisse haute en tube 
rond ou ovale, 1 lisse basse et haute, des poteaux raidisseurs intermédiaires en nombre 
suffisant, remplissage en tubes ronds ou ovales 

- Mains courantes en aluminium laqué blanc, pose sur cavalier sur mur béton avec dépassé 
de 30cm en haut et en bas des escaliers 

 

5.1.5. Façades de gaines techniques 

Façade des gaines techniques (AEP / EDF / TV /France Télécom) : châssis ouvrants à la 
française simple vantail (1/Eau+1/SG+1/FT) et double vantaux (1/EDF). Cadre en profil aluminium 
laqué blanc label Qualicoat à recouvrement. 
Remplissage en lames pleines aluminium.  

 

5.1.6. Éclairage 

L'éclairage des parties communes sera réalisé par installation de hublots étanches en 
applique ou en plafond type Sarlam Chartres 32W, ou équivalent, sur minuterie ou horloge 
pour moitié et sur détection automatique pour la seconde moitié. 

 

5.1.7. Peinture  
Peinture acrylique garnissante satinée type " Soytex " de La SEIGNEURIE ou équivalent.  

 
5.1.8. Boîtes aux lettres 
Les boites aux lettres sont regroupées en batterie et posées en applique selon les 
recommandations des services postaux. 

Il est prévu une boîte aux lettres par logement.  
Boîtes aux lettres de chez DECAYEUX INOX ou équivalent, pour usage extérieur avec : 

 Tôle emboutie prélaquée peinture qualité automobile anticorrosion 
 Portillon individuel fermeture par serrure à clés et porte étiquette 
 Porte collective ouvrante avec une serrure 3 points, clé type La Poste 
 Numérotation par chiffres autocollants 

 

5.1.9. Signalétique 

 Plaques de repérage des cages d’escaliers en plexiglas gravé 20x20 
 Numérotation des logements, par lettrages par film ou équivalent 
 Signalétique réglementaire des portes des gaines techniques EDF, EAU, PTT, TV par 

lettrage autocollant 
 Numérotation des compteurs d'eau et EDF par chiffres au pochoir. 

 
 
 

6. RÉSEAUX D’ALIMENTATION ET D’ÉVACUATION 
 

6.1. ALIMENTATION EAU POTABLE 
 

6.1.1. Comptage  

Un branchement général pour la résidence 
Il est prévu : 

- Un compteur par logement 
- Un compteur pour les services généraux au minimum 
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6.1.2. Distribution 

Enterrée en extérieur 
Remontée en apparent dans les gaines techniques des halls 

 

6.2. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
 

6.2.1. Comptage  

Un branchement général pour la résidence 
Il est prévu : 

- Un compteur par logement 
- Un compteur pour les services généraux 

 

6.2.2. Distribution 

Enterrée sous fourreaux en extérieur 
Remontée en apparent dans les gaines techniques des halls 
 

6.3. RÉSEAU TÉLÉPHONE 

Distribution enterrée sous fourreaux en extérieur 
Remontée en apparent dans les gaines 
techniques 

 

6.4. RÉSEAU TÉLÉVISION 

La réception des programmes TV/FM/SAT est assurée par l’intermédiaire d’une antenne 
collective. Un fourreau sera en attente pour l’installation ultérieure du réseau câblé. 

 

6.5. RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

Le réseau d’assainissement (eaux usées et eaux vannes) est de type séparatif à l’intérieur des 
logements. Raccordement par canalisations enterrées au réseau public d’assainissement 
existant (avec poste de relevage vers la station d’épuration haute existante) 

 

6.6. RÉSEAU EAUX PLUVIALES 

Les trop pleins des eaux pluviales seront évacuées par barbacanes. 
Les eaux pluviales des toitures seront évacuées par des descentes EP situées en apparent 
sur façade, elles sont collectées pour s'évacuer gravitairement par canalisations enterrées qui 
les diffusera dans le fossé public. 

 

 

7. ESPACES EXTÉRIEURS  
 

7.1. ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 

Éclairage extérieur réalisé par candélabres positionnés suivant étude d’éclairement au droit 
des piétonniers et parkings de la résidence. 

 

7.2. CHEMINEMENTS PIÉTONS 
Cheminements et trottoirs piétons d’accès au bâtiment en dallage béton balayé ou strié. 

 

7.3. ESPACES VERTS & PLANTATIONS 
Les espaces verts sont engazonnés et plantations. 

 


