
 
 

 
 
 
 
 

Immeuble 
 

33000 BORDEAUX 
 
 
 

DESCRIPTIF TRAVAUX 
 
 

Parties communes & parties privatives 
 
 
 
 
 

Le présent document a pour but la restauration de biens et droits immobiliers dans un immeuble situé au 20-22 
rue des Allamandiers à bordeaux. Ce projet prévoit des travaux d'entretien, réparation et embellissement de 2 

locaux commerciaux et de 13 lots à usage d'habitation ou de bureau.  
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA :  
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de modifier en cours de travaux le présent document :  

Dans le cas où les modifications envisagées n’apportaient aucune diminution dans la qualité des prestations, 
ou seraient imposées par des contraintes techniques ou imprévues. 

Dans le cas de cessation de fabrication de certains matériaux ou de retrait d’agrément du C.S.T.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1 PARTIES COMMUNNES 

 
1.1 DEPOSE 

Dépose de toutes les menuiseries non conservées intérieures et extérieures, dépose des murs & cloisons non 
conservés et suivant plans et directives de l'architecte en charge du projet. 
Dépose de doublages divers. 
Dépose des toitures non conservés. 
Dépose des éléments de charpente non conservés ou endommagés 
Dépose des dallages non conservés ou sciage partiel de  dallage pour passage de réseaux divers. 
Dépose des revêtements de sols de toutes natures. 
Dépose des revêtements muraux: papiers peints et faïences murales... 
Evacuation des gravois en décharge publique avec tri sélectif 
 

1.2  GROS-ŒUVRE 

1.2.1 PLANCHERS BAS , COMMERCE ET PARTIES COMMUNES 

Reprise dallage pour les parties  communes  en RDC suite passage gaines. 
 
Réseaux en sous face (EU/EV, EP, AEP, FT, EDF, SG et  Fourreaux divers) 
 

1.2.2 PLANCHERS DES  ETAGES  

Les planchers existants seront conservés.  
Les planchers seront conservés avec leurs pentes et flèches existantes.   
 
Les planchers existants sont de natures différentes, et devront être conformes aux réglementations incendies 
et acoustiques. Ils subiront donc un traitement adapté.  
 
Des renforcements  ponctuels de planchers seront envisagés dans le cas où les  solives et poutres porteuses 
font apparaitre des détériorations consécutives à des pourrissements ou attaques par des agents biologiques 
de nature différentes.  
 
L'ensemble de ces opérations sera réalisé sous couvert des directives et analyse du bureau de contrôle en 
charge du dossier.   
 

1.2.3 ELEVATIONS  

Les maçonneries  porteuses séparatives des logements seront conservées ou subirons des modifications 
suivant les plans et directives de l'architecte en charge du projet.  
 

1.2.4 CIRCULATIONS DE DESERTE DES LOGEMENTS  

Les revêtements des coursives de distributions des logements, seront conservés suivant leur état, ou 
remplacés selon les directives de l'architecte en charge du projet.  
 

1.2.5 RAVALEMENT DES FAÇADES  

La façade rue des Allamandiers  sera ravalée.  
 
La façade sur la rue du 22 rue des Allamandiers sera modifiée conformément aux plans du permis de 
construire, afin de permettre la surélévation de l’immeuble. 
  
 
 



 

 
Les façades de la cours arrière seront dégagées de toutes les constructions annexes, et ravalées. 
 
L'ensemble de ces opérations sera réalisé suivant les  plans et directives de l'architecte en charge du projet. 
 

1.3 ETANCHEITE 

Terrasses du logement R+1, ainsi que la terrasse du R+4 sur l’arrière du bâtiment, étanchéité de type 
multicouche comprenant : 
 
Isolation thermique (caractéristiques suivant les normes en vigueur) 
Etanchéité proprement dite 
Revêtement de type dalles sur plots 50x50 gravillonnées ou caillebotis bois. 
Traitement des relevés 
Naissances des eaux pluviales avec crapaudines 
Couvertines en aluminium  laqué ou zinc des murets et acrotères. 
 
Descentes EP en zinc & voir boite à eau conique si besoin. 
 
Nota : 
L'entreprise générale se laisse le choix de remplacer l’étanchéité de la terrasse par une étanchéité liquide à 
base de résine ou par un tout autre procédé  équivalent suivant concept après avis de l'architecte en charge 
du projet. 
 

1.4 CHARPENTES BOIS / COUVERTURES -  

1.4.1 CHARPENTES  

Les charpentes conservées seront vérifiées et éventuellement remaniées avec du bois traité suivant leur état 
de défectuosité.  
La charpente monopente du 20 rue des Allamandiers sera du fait de la surélévation partielle remplacée par 
une charpente 2 pentes avec verrière sur puits de jour. Cette dernière sera réalisée avec des bois traités selon 
les plans et directives de l’architecte en charge du projet. 
La charpente du 22 rue des Allamandiers sera déposée et remplacée par une structure à 2 pentes équipée de 
3 verrières, sur terrasse, puits de jour et cage d’escalier. 
 

1.4.2 COUVERTURES 

Les couvertures  des existants seront  changées ou remises en état pour partie ou suivant leurs porosités et 
les besoins du chantier, ou subirons un  remaniage, selon le principe : changement des tuiles courantes et 
réutilisation des chapeaux à plus de 50%. 
Les parties refaites à neuf bénéficieront du même principe. 
 
Des fenêtres de toit avec occultations de marque velux ou équivalent seront  mise en place suivant plan de 
l’architecte en charge du projet ou en remplacement de châssis à tabatières (UW <ou = à 1,6w/(m2.k)). 
 

1.4.3 ZINGUERIE /DESCENTE EP/CHENAUX ET SOLIN  

Les zingueries vétustes seront remplacées suivant les plans et directives de l'architecte en charge du projet.  
Sur la façade rue la zinguerie sera refaite à neuf et se terminera  par un dauphin en fonte sur 1.00m de haut en 
partie basse  
 
 
 
 
 
 



 

1.5 MENUISERIES EXTERIEURES / OCCULTATIONS 

PARTIE FAÇADE RUE 
 
Les fenêtres existantes, du 22 rue des Allamandiers seront conservées et restaurées sur ainsi que les volets 
bois du R+2, R+3 et R+4. 
Les fenêtres du 20 rue des Allamandiers seront remplacées ou rapportés sur la partie rehaussée en simple 
vitrage, conformément aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France 
La porte d’entrée d’immeuble sera restaurée. Elle sera asservie par serrures électriques pour visiophonie. 
 
SUR LE RESTE DES FAÇADES DU PROJET 
 
Fenêtres isolantes bois de chez Séguy ou coulissant aluminium suivant les plans et directives de l'architecte  
en charge du projet, dans le respect des caractéristiques thermiques, acoustiques et occultations.  
 
Portes palières des logements : bloc porte bois isolé  (à recouvrement 4 côtés) pré-peinte ou peinte en usine 
avec serrure 3 points, œilleton et poignées alu anodisé du commerce de cher DEYA PAC DAMAS ou 
équivalent. A l’extérieure numérotation du logement. Joints iso phoniques, serrure 3 points avec cylindre, butée 
de porte et seuil à  la suisse, conforme à la réglementation PMR. 
Juda (microviseur) béquille alu avec poigner de tirage extérieur et béquille  intérieur. 
 
 
NOTA : les menuiseries doivent présenter un coefficient Uw inférieur ou égal à 1.6 W/m².k 
 

1.6 PEINTURES EXTERIEURES 

Sur support plâtre : peinture mat en plafonds et murs, des  circulations, des parties communes. 
Sur support béton : peinture des structures apparentes. 
Sur support bois : peinture en phase aqueuse ou lasure en phase aqueuse et suivant CCTP. 
Sur support métallique : peinture adaptée.   
Plan signalétique pour la cage d’escalier. 
Numérotation des logements et des bâtiments. 
Nettoyage des logements avant livraison. 
 

1.7 SERRURERIE 

La serrurerie sera galvanisée à chaud ou laqué d’usine voire pré-peinte. 
 
Barres vélos pour local vélos 
Portes métalliques des locaux techniques collectifs avec grilles de ventilation en partie basse suivant les 
besoins. 
Boîtes aux lettres  
Mise aux normes des garde-corps existants. 
 

1.8 REVETEMENT DE SOLS 

Locaux en RDC : Locaux vélos, locaux communs et circulations en RDC  
 
      Revêtement carrelé ou collé sur support existant après ragréage  &  fixateur.           
      Tapis brosse à l’entrée de l’immeuble avec cadre alu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.9 DIVERS 

Point d’eau pour besoins particuliers (locaux poubelles,...). 
 
L’éclairage des parties communes  sera réalisé par des ampoules basses consommations et pilotées par un 
détecteur de présence alimenté sur les services généraux. 
 
Organigramme pour l’ensemble du projet. 
 
1Poubelle au droit du bloc de boite aux lettres dans chaque hall. 
 

1.10 PLAFONDS 

Faux plafonds dans les circulations en plaque de plâtre de type BA13 suivant besoin coupe-feu  1h00 et 
suivant réglementation. 
 
  

1.11 CAGE D’ESCALIER 

Les murs seront dégagés et un enduit sera réalisé. Certaines parties en pierre de taille pourront être 
conservées et ravalées en fonction de leur état 
 

1.12 CAGE D’ASCENSEUR 

Un ascenseur aux normes actuelles sera mis en place et une colonne créée à cet effet. 
 
2 PARTIES PRIVATIVES 

 
2.1 PLATRERIE – FAUX PLAFONDS  – ISOLATION 

2.1.1  

2.1.2 CLOISONS SEPARATIVES ENTRE LOGEMENTS  

Cloisons SAD de 160mm y compris isolant pour les besoins du chantier en séparatif de logement, voire 
logement et circulation si besoin. 
 

2.1.3 DISTRIBUTION DES LOGEMENTS  

Les cloison présentant un caractère patrimonial seront conservées. 
Cloisons de distribution déplacées ou vétustes seront remplacée par des cloisons de type « cloisons sur 
ossature métallique en  72/48 avec isolant PAR 45 », y compris renforts pour pose des équipements. 
Parement hydrofuge pour pièces humides (s .d’eau, s.de bains). 
 
 

2.1.4 DOUBLAGES MURS EXTERIEURS  

Rn dehors de pièces présentant un caractère patrimonial, il sera réalisé un doublages des murs extérieurs en 
½ stil avec isolation par panneaux semi rigides suivant les  normes en vigueur et directives de l'architecte en 
charge du projet. 
Parement hydrofuge pour pièces humides (s .d’eau, s.de bains). 
R > ou = à 3 (m2.K)/W 
 
 
 
 
 
 



 

2.1.5 GAINES TECHNIQUES 

Gaines techniques isolées des logements, pour respecter les exigences thermiques et acoustiques.  
Habillages divers des réseaux suivant besoins techniques. 
Soffites pour les besoins du chantier (pour VMC et divers). 
 

2.1.6 FAUX PLAFONDS  

Faux plafonds dans les logements en plaque de plâtre et coupe-feu suivant les normes en vigueur, avec 
isolation adaptée phonique et thermique, y compris sous rampant. 
Habillages des velux en toiture.  
 
NOTA : pour les rampants et isolation de la toiture, une isolation thermique sera mise en œuvre avec une laine 
de verre de 25cm épaisseur R=6 (m2.k)/W 
 
 

2.2 MENUISERIES INTERIEURES DES PARTIES PRIVATIVES 

2.2.1  

2.2.2  

 
2.2.3 PORTES INTERIEURES 

Portes de distribution des logements seront conservées pour celle présentant un intérêt architectural pour 
partie, les nouvelles seront de type pré-peintes postformées alvéolaire. Fourniture de poignées pour les portes 
de distributions de type Bezault chromé  ligne JAZZ ensemble double béquille sur grande plaque, butées de 
sol élastomère réf : 3750 cylindrique. Condamnation à clé dans les chambres, verrou dans salles de bains, 
salle d'eau et WC. 
 

2.2.4 PLACARDS  

Placards type isiland série basiland en option : Chambres 1/3 étagère, 2/3 penderie. 
Entrée placards type isiland série basiland en option : Penderie et étagère haute suivant plan architecte. 
Placards hauteur 2.50H , au delà étagère supérieur accessible de l’extérieur . 
Les placards de plus de 1m seront coulissants. 
Les placards de moins de 1m de large seront ouvrants à la française. 
 

2.2.5 PLINTHES 

Plinthes en pin ou medium  peintes. 
 

2.2.6 DIVERS 

Façades pour gaine technique en medium fixé sur ossature bois et serrures batteuses. 
Coffres techniques & divers. 
Tablette medium de 30mm sur dessus coffre WC suspendu. 
Tablette médium de 19mm au droit de chaque fenêtre pour protection du doublage.  
 

2.3 PEINTURES INTERIEURES 

Il sera prévu des peintures en phase aqueuse. 
 
 
 
 
 
 



 

Sur support plâtre : peinture mat (satin dans les salles d’eau), elle sera de type lessivable sur les murs et 
plafonds des salles de bains et cuisines.  
 
Sur support bois (plinthes, portes) : d'apprêt et deux couche peinture en phase aqueuse satiné. 
 
Sur support métallique : peinture adaptée en satiné.  
 
Sur canalisation et tuyauterie : couche d'apprêt et deux couches peinture en phase aqueuse satiné. 
 

2.4 REVETEMENT DE SOL 

2.4.1 PARQUETS 

Parquets existants restaurés et vitrifiés en fonction de leur état et des contraintes techniques notamment 
d'isolation phonique, ou parquet flottant de type contrecollé couche d'usure minimum 3 mm. 
Plinthes médium à peindre.  
 

2.4.2 CARRELAGES  

Carrelage pour les pièces humides (S. d’eau, S. de bains) suivant les plans et directives de l'architecte en 
charge du projet, pose sur plaques de sol  fermacell lorsque le sol est sur un support  parquet ou bois existant 
pour recevoir le carrelage avec étanchéité liquide. La mise en place de cette technique pourra entrainer des 
différences de niveau entre les zones parquetés et les zones carrelées. 
 

2.5 FAÏENCES 

Faïences murales au droit des équipements sanitaires, suivant prescriptions de pose du fabricant. 
Tablier de baignoire type wedi à carreler avec trappe de visite, idem pour socle de douche.  
Nota : 
Douche : faïencé sur deux ou trois côté sur une hauteur de 2m 
Baignoire : faïencé sur deux ou trois côté sur une hauteur de 2m 
Etanchéité sous faïence avant collage. 
Faïence de type 30x60 avec frise décorative pierre, modifiable en fonction de l'agencement de la pièce. 
 

2.6 PLOMBERIE – SANITAIRE 

2.6.1 ALIMENTATION  

Raccordement au réseau public, colonnes montantes. 
Distribution intérieure des logements Eau froide / Eau chaude en tube polyéthylène réticulé encastré. 
 

2.6.2 EVACUATION  

Evacuation PVC de section appropriée raccordés aux collecteurs. 
Raccordement tout à l'égout. 
 

2.6.3 EQUIPEMENTS SANITAIRES  

Robinetterie chromée série EUROSMART NEW ou équivalent. Mitigeur à plaquettes céramiques double débit. 
 
Meuble vasque avec miroir et point lumineux,  de chez Sanijura ou équivalent. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Receveur de douche en porcelaine ou en acrylique rigide extra plat série ALTERNA de chez Bernard Pages  
ou équivalent. Bac 90x90 ou 90x100 à 120 selon configuration de la pièce. 
 
Cuvette WC suspendu en porcelaine vitrifiée  avec réservoir d’eau silencieux  3/6 litres, plaque ABS blanc. 
 
Branchements MLL et MLV (selon configuration et typologie d'appartement et hors type 1)  
. 
Compteur d’eau individuel positionné dans le logement ou dans la gaine technique 
  
Cumulus  sur socle ou trépied de 150l à 300l suivant la configuration du  logement avec groupe de sécurité et 
réducteur de pression .Mano et nourrisse avec vannes d’arrêt. 
 

2.7 ELECTRICITE  

Les équipements des logements seront conformes à la norme NFC15.100. 
Compteur électrique avec disjoncteur positionné dans l’armoire du TGBT des logements ou dans les parties 
communes des gaines techniques.  
 

2.7.1 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

L'appareillage électrique sera de type ARNOULD blanc ou équivalent. 
Compris alimentation pour Cumulus électrique vertical (sauf configuration particulière). 
Radiateur  rayonnant confort AMADEUS ou équivalent  

 

Séjour :  
• 1 point lumineux en plafond commandé par va et vient  
• 6 PC 16 A+T (dont 1 commandée par interrupteur)  
• 1 prise RJ45  
• 1 prise TV  

 
- Chambres :  

•  1 point lumineux en plafond commandé par interrupteur par va et vient 
•  4 PC 16 A+T  
•  1 prise RJ45  
•  1 prise TV.  

 
- Cuisine :  

•  1 point lumineux en plafond commandé par interrupteur par va et vient 
•  1 point lumineux en applique au dessus de l'évier en simple allumage.  
•  1 PC 16 A+T à 35 cm du sol&  
•  2 doubles PC 16 A+T à 1,10 m de hauteur  
•  1 boitier de connexion 32 A+T  
•  2 prises spécialisées 20 A+T (lave vaisselle et lave linge si impossibilité salle de bains)  
•  1 PC 16 A+T à 1,80 m de hauteur (hotte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Salle de bains :  
•  1 point lumineux en plafond commandé par interrupteur en simple allumage  
•  1 point lumineux en applique au dessus du lavabo en simple allumage.  
•  1 PC 16 A+T à 1,10 m de hauteur.  
•  1 prise spécialisées 20 A+T (lave linge)  
•  

 
- W.C :  

•  1 point lumineux en plafond commandé par interrupteur en simple allumage  
 
- Dégagements et circulations :  

• 1 point lumineux en plafond commandé par va et vient ou télérupteur  
 
 

2.7.2 CHAUFFAGE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE  

Le chauffage pièces sèches sera  assuré par des convecteurs à accumulation avec 1 thermostat par logement 
et répartis par pièce suivant la norme (NFC 15.100). 
Sèches serviettes de type THERMOR corsaire ou similaires dans salle d'eau / salle de bains. 
Pilotage du chauffage par programmateur, commandes jour/nuit/hors gel. La 1ère zone pilote les pièces de 
jour, la seconde les pièces de nuit. 
 
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un cumulus capacité suivant nombre de pièces. 
 
 

2.7.3 VENTILATION  

Ventilation de type simple flux collective  comprenant : 
Entrées d’air dans les menuiseries, des pièces principales respectant le classement acoustique des façades. 
Extraction dans les cuisines, salle d’eau, WC. 
Gaines en acier galvanisé, avec joints  
Caissons d’extraction en toiture. 
 
 

2.7.4 DIVERS 

Mise à la terre des équipements, alimentation électrique de la VMC… 
Raccordement au réseau France télécom. 
Télévision : installation collective permettant la réception des chaines TNT. Visiophonie pour chaque logement 
avec un combiné et 1 plaque de rue par accès. 
Détecteur de fumée dans partie privative  



 
 
 

2.8 CUISINE 

La cuisine sera équipée  en fonction de la réservation laissée sur le plan et suivant concept de l'entreprise 
générale meuble bas, meubles hauts. 
Equipement électroménager : table de cuisson type vitro céramique, hotte. Emplacement four et réfrigérateur. 
Un évier simple ou double suivant concept du logement sera installé avec mitigeur, mono trou compris vidage. 
Façades de type mélaminé 3 coloris. 
Plan de travail bord droit ou arrondi 3 coloris. 
Les attentes fluide et vidange seront en attente pour les différents branchements. 
Les alimentations électriques seront positionnées suivant le type de cuisine mise en place. 
 
 
 

2.9 TERRASSES SUR L’ARRIERE 

Une terrasse caillebotis bois (type pin) ou dalle sur plots sera installée au droit des logements du R+1 et R+4 
selon les plans et directives de l’architecte. 
 
 

 


