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NOTICE DESCRIPTIVE 
Les Patios de Nansouty 

  
33000 BORDEAUX 

 
1 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 
 
1.1 – INFRASTRUCTURE 

 
- 1.1.1. FOUILLES 
Terrassement en pleine masse pour mise à niveau de la plate-forme du RDC 
 
- 1.1.2. FONDATIONS 
Selon étude de sol 
 
1.2 – MURS ET OSSATURE 

 
- 1.2.1. MURS DE FACADES 
Maçonnerie isolante (parpaing ou brique isolant selon étude thermique) 
Façade sur rue bardage ALU 
Façade intérieur enduit  
Isolation thermique par doublage intérieur  120mm suivant étude thermique 
 
- 1.2.2. MURS DE REFEND 
En parpaings ou béton banché suivant étude BA 
Isolation suivant étude thermique 
 
1.3 – PLANCHERS 

 
- 1.3.1. REZ DE CHAUSSEE 
Dalle portée en BA, épaisseur suivant étude BA 
 
- 1.3.2. ETAGE COURANT 
Dalle portée en BA, épaisseur suivant étude BA 
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- 1.3.3. TERRASSES ET BALCONS 
Dalle portée en BA, épaisseur suivant étude BA – finition ragréage 
Dalle type caillebotis en bois des Landes sur plots 
 
1.4 – CLOISONS DE DISTRIBUTION 

 
- 1.4.1. ENTRE PIÈCES PRINCIPALE 
Cloisons de distribution de type placostil 72 mm avec laine de verre 
 
- 1.4.2.ENTRE PIECES PRINCIPALES ET PIECES DE SERVICE 
Cloisons de distribution de type placostil 72 mm avec laine de verre 
 
1.5 – ESCALIERS 

 
ESCALIERS BETON DESSERVANT LES PARTIES COMMUNES 
Escaliers bois en sapin du nord avec marche et contre marche, garde-corps à balustres droites 
 
1.6 – CONDUITS DE FUMÉE ET DE VENTILATION 

 
- 1.6.1. CONDUIT DE VENTILATION DES LOCAUX DE L’IMMEUBLE 

Système VMC hygro-réglable en tube acier galvanisé ou aluminium 
 

1.7 – CHUTES ET CANALISATIONS 
 
- 1.7.1. CHUTES D’EAUX PLUVIALES 
Tuyaux de descente en ALU laqué conforme au permis pour les parties visibles 
Tuyaux de descente en PVC à l’intérieur du bâtiment 
 
- 1.7.2. CHUTES D’EAUX USÉES 
Tuyaux de d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes en PVC dans gaines techniques 
 
- 1.7.3. RESEAU SOUS DALLAGE 
Réseau EU-EV et EP par canalisations PVC 
 
- 1.7.4. BRANCHEMENT TOUT À L’ÉGOUT 
Raccordement au réseau public par collecteurs PVC 
 
1.8 – TOITURES 

 
- 1.8.1. CHARPENTE – COUVERTURE 
 
Charpente mixte métal et bois 
Isolation par laine de verre 240mm suivant étude thermique 
Couverture métal et bac acier 
 
- 1.8.2. CHASSIS DE TOIT 
Pour chambres, fenêtres de toit type Velux ou similaire sous combles pour le lot n°13 T5 uniquement 
 
2 . LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
 
2.1 – SOLS ET PLINTHES 
 
- 2.1.1. SOLS ET PLINTHES DES SALONS 
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Parquet stratifié sur sous couche acoustique ou carrelage 45*45cm gamme 1 ANTHELIOS 
Plinthes bois assorties 
 
- 2.1.2. SOLS DES CHAMBRES 
Parquet stratifié sur sous couche acoustique ou carrelage 45*45cm gamme 1 ANTHELIOS 
Plinthes bois assorties 
 
- 2.1.3. SOLS BAINS, WC, CELLIERS ET CUISINE 
Carrelage 45*45cm gamme 1 ANTHELIOS 
Plinthes carrelées 
 
2.2 – REVETEMENTS MURAUX (autres qu’enduits, peintures et papiers peints) 
 
- 2.2.1. SALLES DE BAINS ET SALLES D’EAU 
Faïence gamme 1 ANTHELIOS hauteur 2m pour douches baignoire et lavabo 
 
- 2.2.2. CUISINES 
Faïence gamme 1 ANTHELIOS  hauteur 0m60 au dessus des plans de travail. 
 
2.3 – MENUISERIES EXTERIEURES 
 
- 2.3.1. MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES PRINCIPALES 
Menuiseries aluminium avec double vitrage suivant étude thermique 
Couleur blanche ou grise – ouvrants coulissants ou ouvrants à la française. 
 
- 2.3.2. MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES DE SERVICE 
Menuiseries aluminium avec double vitrage suivant étude thermique 
Couleur blanche ou grise 
 
2.4 – FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTION SOLAIRE 
 
- 2.4.1. TOUTES PIECES 
Volets roulants avec tablier PVC blanc ou alu suivant longueur type monobloc en PVC, 
Manœuvre manuelle et commande électrique VR pour séjours. 
 
2.5 – MENUISERIES INTERIEURES 
 
- 2.5.1. PORTES PALIERES 
Blocs portes d’entrées métalliques thermolaqués et isolés, ames pleines, CF 1/2 H, serrures de sûreté 
3 points, compris microviseur, huisseries garnies d’un joint d’insonorisation. 
3 clés hall d’entrée 
 
- 2.5.2. PORTES INTERIEURES 
Portes de distribution laquées isoplanes : 
Épaisseur 40mm – dimensions : 83/240 cm 
Garniture de type Golf de Bezault ou équivalent 
Serrure à condamnation et dé condamnation pour salles de bains, salles d’eau et wc 
 
- 2.5.3. PORTES DE PLACARDS 
Façades de placards coulissantes type SOGAL ou similaire, couleur blanche 
Agencement intérieur comprenant un côté penderie, un côté étagères 
 
2.6 – SERRURERIE ET GARDE-CORPS 
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- 2.6.1. GARDE-CORPS EXTERIEURS ET PARTIES COMMUNES 
Gardes corps réalisés en structure métal galvanisé 
 
2.7 – PEINTURES 
- 2.7.1. PEINTURES INTERIEURES 
 
- 2.7.1.1. Sur menuiseries : 
Impression, rebouchage, ponçage, deux couches de peinture Glycéro 
 
- 2.7.1.2. Sur murs : 
Impression, rebouchage, ponçage, deux couches de peinture acrylique 
 
- 2.7.1.3. Sur plafonds : 
Impression, rebouchage, ponçage, deux couches de peinture acrylique 
 
2.8 – EQUIPEMENTS INTERIEURS 
 
- 2.8.1. EQUIPEMENT MENAGERS 
 
- 2.8.1.1. Cuisines 
Les cuisines des appartements seront équipées d’un évier en inox 2 bacs, 1 égouttoir, posé sur un 
meuble 2 portes en mélaminé de couleur blanche. 
Une option cuisine aménagée et équipée de fabrication européenne est disponible. 
 
- 2.8.2. EQUIPEMENT SANITAIRES ET PLOMBERIE 
 
- 2.8.2.1. Distribution d’eau froide et d’eau chaude 
Par canalisations P.E.R. pour parties encastrées, en cuivre pour les parties apparentes.  
 
- 2.8.2.2. Production d’eau chaude individuelle 
Par chaudière gaz à condensation basse température avec ECS par micro accumulation. 
 
- 2.8.2.3. Evacuations 
Par canalisations PVC 
 
- 2.8.2.4. Branchements en attente 
Double robinet et double siphon pour machines à laver dans les cuisines 
 
- 2.8.2.5. Appareils sanitaires 
Baignoire 160/70cm ou 170/70cm selon plans – habillage WEDI et faïence gamme ANTHELIOS 
Receveur de douche extra-plat 80cm x 120cm  
Ensemble WC avec abattant double et réservoir à économie d’eau, gamme ANTHELIOS 
Plan de vasque sur mesure avec vasque intégrée ou à poser pour T2, 2 vasques pour T4 
Miroir et point lumineux gamme ANTHELIOS 
 
- 2.8.2.6. Robinetterie 
Robinets mitigeurs thermostatiques gamme ANTHELIOS, limiteurs de débit 
Robinet de puisage pour jardin RDC 
 
- 2.8.2.7. Accessoires divers 
Flexible et pommeau de douche monté sur barre coulissante pour baignoires 
 
- 2.8.3. EQUIPEMENT ELECTRIQUES 
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- 2.8.3.1. Type d’installation 
Installation de type encastrée 
 
- 2.8.3.2. Puissance à desservir selon bilan électrique 
 
- 2.8.3.3. Equipement de chaque pièce 
Appareillage encastré série ESPACE de chez LEGRAND ou équivalent 
Points lumineux par sorties à bout de fil et douilles DCL 
 
Le nombre et l’implantation des points lumineux et prises de courant seront conformes à la norme 
NFC 1500 
 
- Entrée : 
1 point lumineux en SA ou VV 
1 PC 16A + T. 
Interphone 
Tableau électrique encastré avec protection des circuits selon normes en vigueurs 
 
- Dégagement : 
1 point lumineux en SA ou VV 
1 PC 16A + T. prise confort 
 
- Séjour : 
5 prises avec minimum 4 points d'utilisation. + SA (selon cas 1 prise tout les 4 m2) 
1 point lumineux fixe en VV 
1 prise RJ45 
1 prise TV 
 
- Chambre : 
3 prises avec minimum 
1 point lumineux fixe  
1 prise TV (Chambre principale) 
1 prise RJ45 dans toutes les chambres 
 
- Salle de bain : 
1 PC 16A + T 
1 point lumineux en plafond en SA 
1 Applique simple allumage, (bandeau lumineux meuble sdb) 
 
- Cuisine : 
Cuisson : 1 terminal 32 A + T 
Four : 1terminal 20A + T 
Réfrigérateur: 1 PC 16A + T 
4 PC 16A + T doubles au-dessus du plan de travail, (110 cm Ht) 
Lave vaisselle : 1 PC 16A + T sur circuit spécial 
Lave linge : 1 PC 16A + T sur circuit spécial 
Éclairage : 2 points lumineux en SA, un en plafond, l'autre en applique 
1 SF Alimentation Hotte 
1PC 16A 
1 prise RJ45 
 
- WC : 
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1 point lumineux en plafond en SA 
 
- Divers : 
Alimentation volet roulant électrique dans tous les séjours des logements 
 
- Terrasse : 
1 hublot + prise étanche  
 
- Jardin RDC : 
1 hublot + prise étanche  
 
- 2.8.3.4. Sonnerie de porte palière 
Sonnerie par bouton poussoir placé à l’entrée de chaque logement 
 
- 2.8.4. CHAUFFAGE, VENTILATIONS 
- Le nombre et l’implantation des éléments mentionnés ci-dessous seront conformes à l’étude 
thermique et acoustique 
 
- 2.8.4.1. Type d’installation 
Chauffage GAZ individuel par radiateur à thermostat 
 
- 2.8.4.2. Températures garanties dans les diverses pièces par température minimale extérieure 
Par température extérieure de –5° 
20°c dans la cuisine et les chambres 
20°c dans le séjour 
22°c dans la salle de bains 
 
- 2.8.4.3. Appareils électriques d’émission de chaleur 
Radiateur de type FINIMETAL ou équivalent dans toutes les pièces sauf SDB 
Mise en place d’un programmateur réglant le chauffage 
Sèche serviette à eau dans les salles de bains 
 
- 2.8.4.4. Conduits et prises de ventilation 
Ventilation mécanique contrôlée collectif comprenant des conduits métalliques en gaines techniques 
L’extraction s’effectue à l’aide de bouches situées dans les pièces de service (humides) 
Les entrées d’air par des grilles hygro-réglables situées dans les menuiseries extérieures des pièces 
principales (sèches) 
 
- 2.8.5. EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATIONS ET MULTIMEDIAS 
 
- 2.8.5.1. Radio TV et multimédia 
2 prises TV/FM par appartement : dans séjour et dans la chambre principale raccordée sur le câble 
 
- 2.8.5.2. Téléphone 
1 prise RJ 45 pour téléphone dans le séjour, dans chaque chambre et dans la cuisine 
Installation livrée en attente de raccordement par France Telecom 
 
- 2.8.5.3. Commande d’ouverture de la porte principale d’entrée de la résidence 
Un combiné interphone/visiophone noir et blanc par appartement avec ronfleur et commande de 
gâche 
 
3 . ANNEXES PRIVATIVES 
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3.1 – PARKING COUVERT 
 
- 3.1.1. MURS OU CLOISONS 
Réalisés en béton banché ou parpaings, épaisseur suivant étude BA 
 
- 3.1.2. SOLS 
Dallage béton ou enrobé y compris marquage des place 
 
- 3.1.3. VENTILATION 
Naturelle 
 
- 3.1.4. EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Eclairage en plafond par tubes fluo sur minuterie 
 
4 . PARTIES COMMUNES INTERIEURES À L’IMMEUBLE 
 
4.1 – HALL D’ENTREE DE L’IMMEUBLE 
 
- 4.1.1. SOLS 
Sur chape, revêtement en carrelage 45*45 gamme 1 ANTHELIOS 
 
- 4.1.2. PORTE D’ACCES ET SYSTEME DE FERMETURE, APPEL DES OCCUPANTS 
Hall d’entrée de l’immeuble : 
Porte extérieure vitrée, vitrage feuilleté : ouverture par interphone et digicode, fermeture par 
serrure de sécurité à ventouse avec gâche électrique commandée depuis chaque logement. Appel 
des occupants de l’immeuble par bouton poussoir et interphone relié au logement. 
 
- 4.1.3. BOITE AUX LETTRES ET A PAQUETS 
Ensemble boites aux lettres type RENZ ou équivalent simple entrée 
 
- 4.1.4. EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Spots encastrés en plafond commandés par détecteurs de présence 
 
4.2 – CIRCULATIONS DES ETAGES 
 
- 4.2.1. EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Appliques décoratives type DECOPALE ou similaire commandées par détecteur de présence 
 
4.3 – ACCES PARKING 
Portail cadre acier, remplissage bac métallique, motorisé avec grille acier galva, feux clignotants 
signalant l’ouverture et la fermeture 
Cellule photoélectrique, ouverture par commande radio 
 
4.4 – LOCAL DES ORDURES MENAGERES 
Point d’eau et évacuation par siphon de sol 
Carrelage mural toute hauteur 
Hublot étanche type VITOUVER ou équivalent 
 
4.5 – LOCAL VELOS 
Murs en serrurerie 
Sol en enrobé  
Hublot étanche type VITOUVER ou équivalent 
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5 . EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 
5.1 – TELECOMMUNICATIONS 
 
- 5.1.1. Téléphone 
La distribution générale se fera à partir d’une gaine FT située à chaque niveau comprenant les 
réglettes d’étage Net le câblage des logements, pré fibré 
 
- 5.1.2. Antennes TV et radio 
La réception TV TNT comprendra la réception des chaînes hertziennes et FM 
 
5.2 – ALIMENTATION EN EAU 
 
- 5.2.1. Comptages généraux ; Sur le mur de façade de la résidence 
 
- 5.2.2. Colonnes montantes 
Situées dans les gaines techniques des parties communes 
 
- 5.2.3. Branchements particuliers 
Dans la gaine technique est prévue une manchette pour chaque logement permettant la pose 
éventuelle d’un compteur divisionnaire par le Syndic 
Dans chaque appartement est prévu un robinet d’arrêt 
Alimentation en tube de cuivre apparent ou PER sous gaine dans le plancher 
 
5.3 – ALIMENTATION EN ELECTRICITÉ 
 
- 5.3.1. Comptages des services généraux 
Le compteur sera installé dans la gaine des services généraux au RDC 
 
- 5.3.2. Colonnes montantes 
Situées dans les gaines techniques des parties communes 
 
- 5.3.3. Branchements particuliers 
Les compteurs seront situés dans chaque appartement suivant les prescriptions EDF 
Les disjoncteurs seront placés dans chacun des logements à proximité immédiate des portes d’entrée 


