
 

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE - Neuf  

  

 

Maj 17 septembre 2017 

 

La résidence satisfait aux exigences d'isolation thermique et de 
maitrise des consommations énergétiques au sens de la 
réglementation RT 2012.  

La résidence respecte les conditions d'accessibilité aux 
handicapés instaurées par l'arrêté du 1er aout 2006. 

Caractéristiques techniques générales de l'immeuble  

FONDATIONS, INFRASTRUCTURE ET OSSATURE 

Fondations superficielles de type semelles filantes ou plots isolés 
ou fondations profondes de type pieux ou micropieux en béton 
armé calculées selon résultats de l’étude géotechnique. 

Voiles intérieurs et poteaux en élévation en béton armé ou en 
agglomérés de ciment. 

Planchers en béton armé. 

FAÇADES  

Voiles en béton armé ou murs maçonnés en aggloméré de ciment 
ou en briques recevant une isolation par l’intérieur. 

Finition par désactivation du béton coulé en place ton pierre ou 
enduit monocouche ton pierre selon plan des façades.  

Façades coursives extérieures et loggias RDC : barreaudage en 
lames de bois verticales. 

CLOISONNEMENTS  

Séparatifs entre logements : voile en béton armé, parpaings ou 
système complexe avec plaques de plâtre et ossature métallique 
de type SAD de chez Placostil, selon calculs de structure. 

Distribution intérieure des logements : cloisons en plaques de 
plâtre et âme alvéolaire de type Placopan en 50 mm.  

COUVERTURE ET TOITURE TERRASSE ACCESSIBLE 

Toiture terrasse accessible par une marche depuis l’intérieur du 
logement : étanchéité bi-couche élastomère soudable et isolant 
par panneaux de mousse de polyuréthane. Protection par dalles 
gravillonnées sur plots réglables 50 x 50 cm environ.  

Parties privatives  

REVETEMENTS DE SOL 

Les revêtements sont posés collés ou scellés sur chape de 
mortier.   

Séjour / cuisine / entrée : Carrelage 60 x 60 de type cérame et 
plinthe bois peinte de couleur blanche.  

Pièces humides (hors cuisine) : Carrelage 45 x 45 de type 
cérame. 

Chambres : parquet contrecollé mono lame 12 mm d’épaisseur 
pose flottante sur sous-couche isolante.  

Matériaux proposés parmi un choix de 4 coloris. 

Plinthe medium peinte de couleur blanche.  

REVETEMENTS MURAUX CERAMIQUE 

Faïences 25x75.  

Dans les salles de bains : en périphérie sur toute hauteur y 
compris les tabliers de baignoire.  

Dans les WC indépendants : sur une hauteur de 1.10m. 

Matériaux proposés parmi un choix de 4 coloris. 

MENUISERIES EXTERIEURES  

Fenêtres ou portes fenêtres ouvrantes à la française ou 
coulissantes et châssis fixe selon plan, en aluminium bi-couleur 
alu / blanc.  

Double vitrage à isolation thermique renforcée.  

Occultation par volets roulants à lames aluminium (localisation 
suivant plan), manœuvrables par commandes électriques.  

MENUISERIES INTERIEURES  

Portes palière : métallique ou bois isolante, sécurité niveau A2P 
BP1, avec serrure 3 points A2P 1* avec dispositif anti-dégondage. 

Poignées droite sur rosaces en aluminium brossé sur la face 
intérieure et poignée de tirage sur la face extérieure. Microviseur. 

 

Porte intérieures : Portes isoplanes laquées de couleur blanche en 
usine type SVEDEX ou équivalent avec rainurage. 

Pêne dormant à fermeture par clé pour les portes des chambres. 

Pêne métallique et demi-tour pour les 
portes des SDB, salle d’eau et WC indépendant. 

Pêne métallique sans condamnation pour les autres portes. 

Poignées droites sur rosaces en aluminium brossé. 

 

Placards : Fermeture des placards par porte type SOGAL ou 
équivalent, coulissante ou ouvrant à la française selon les plans. 
Revêtement mélaminé.  

Les placards d’entrée ou les placards inférieurs à 1m de longueur 
sont équipés d’une étagère chapelière en mélaminé blanc et d’une 
barre penderie. 

Les autres placards sont équipés d’une étagère chapelière en 
mélaminé blanc, d’une barre penderie sur les 2/3 du placard et 
d’une partie étagère fixes sur le tiers restants. 

PEINTURE 

Plafonds de toutes les pièces : peinture lisse mate de couleur 
blanche 

Murs de toutes les pièces : peinture lisse mate de couleur 
blanche.  

Boiseries et huisseries bois intérieures : peinture acrylique 
satinée. 

PLOMBERIE - SANITAIRE 

Appareils sanitaires de teinte blanche. 

Baignoire 1,70 m en acrylique ou receveur de douche extra plat en 
grès fin selon plan de vente.  

Pare-douche hauteur 2 m.  

Pare-baignoire hauteur 1,40 m. 

WC suspendus en porcelaine vitrifiée. 

Meuble vasque avec miroir et bandeau rétroéclairant LED  et 
cache tuyaux en mélaminé dans les salles de bain et salles d'eau.  

EQUIPEMENTS MENAGERS DES CUISINES 

La conception des cuisines répond aux exigences du référentiel 
NF Logement en termes de linéaire mis à disposition pour son 
équipement. 
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T1 et T2 : 

Kitchenette équipée de 180 cm comme suit : 

- 1 meuble haut avec emplacement pour micro-onde 
- 2 meubles haut 60 cm  
- Hotte aspirante 
- Plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux 
- Plan de travail avec évier résiquartz monobloc 
- Frigo top 
- 1 meuble bas de 60 sous évier 
- 1 meuble bas de 60 cm 
- 1 crédence  

 
 

T3 et T4 et plus : 

Aucun équipement. Fluides en attente. 
 

ENERGIE 

Le gaz est l'énergie utilisée pour le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire.  

La production est assurée par chaudières individuelles à 
condensation. 

Alimentation électrique pour la cuisson. 

ÉLECTRICITÉ  

Implantation des prises et interrupteurs conforme à la norme NF 
C15 100. 

Réception TV des chaînes nationales par réseau hertzien ou 
câblé. Prises RJ 45 dans le séjour, la chambre principale et la 
cuisine.  

Contrôle d'accès par passe Vigik et visiophone.  

Des fourreaux sont prévus pour la fibre optique. 

Domotique pour la commande à distance du chauffage, de 
l’éclairage et des volets. Pré-équipement pour modules 
supplémentaires.  

CHAUFFAGE, EAU CHAUDE, VMC 

Radiateurs à régulation moyenne température en acier émaillé de 
type Line Therm X2 de chez Kermi ou similaire, avec robinet 
thermostatique et thermostat d’ambiance dans le séjour. 

Implantation des corps de chauffe suivant étude thermique. 

VMC hygro-réglable.  

JARDINS PRIVATIFS ET TERRASSES  

Terrasses non étanchées : lames bois sur plots. 

Terrasses étanchées : protection d'étanchéité par lames bois sur 
plots. 

Garde-corps : allège en béton ton pierre et garde-corps en verre 
avec lisse métallique couleur aluminium selon plans.  

Equipement des terrasses : prise de courant étanche.  

Jardins privatifs : minéralisés et protection de l’intimité assurée par 
des séparatifs bois ou verre translucide selon plans. 

Equipement des jardins privatifs : prise de courant étanche et 
robinet de puisage.  

Parking 

Le parc de stationnement commun à l’ensemble de la résidence 
est situé en sous-sol. Chaque logement dispose d’une place de 
stationnement minimum.  

Le parking souterrain est fermé par un portail automatique 
commandé par télécommande. Sol en béton.  

Marquage et numérotation des places en peinture. 

Emplacements pour vélos en sous sol. 

Parties communes intérieures 

HALL RDC INTERIEURS 

Carrelage en grés cérame suivant choix architecte avec tapis-
brosse encastré dans le sol. 

Parois verticales : Peinture ou revêtement mural suivant projet 
architecte. 

Plafond : faux-plafond décoratif et isolé, éclairage avec détecteurs 
de mouvement. 

CIRCULATIONS HORIZONTALES 

Sol : lames bois ou béton fini ou sol vinylique selon emplacement. 

Parois verticales : revêtement mural décoratif suivant projet 
architectural, éclairage avec détecteurs de mouvement.  

Plafond : revêtement peinture. 

 

ASCENSEURS  

Accessibles aux handicapés, il dessert tous les niveaux habitables 
et le parc de stationnement en sous sol.  

Alarme renvoyée sur centre de gestion. 

ESCALIER DE SECOURS 

Escalier en béton préfabriqué. Peinture de propreté blanche sur 
murs et sous-face de volée. 

 

Parties communes extérieures 

Plantations selon plan du permis de construire. 

Boites aux lettres à l’extérieur selon préconisation de la Poste.  

NF Logement 

Le maitre d'ouvrage est la SNC VINCI IMMOBILIER 
RESIDENTIEL gérée par la société VINCI IMMOBILIER domiciliée 
59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne-Billancourt, titulaire du droit 
d'usage de la marque NF Logement NF 378 04 005 par décision 
du 30 septembre 2004 d'AFNOR CERTIFICATION. 

 

NOTA : Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier ces prestations pour 
des raisons techniques ou d'approvisionnement, à condition d'en 
substituer d'autres de caractéristiques et de qualités équivalentes.  
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La résidence satisfait aux exigences d'isolation thermique et de 
maitrise des consommations énergétiques au sens de la 
réglementation BBC 2005.  

La résidence respecte les conditions d'accessibilité aux 
handicapés instaurées par l'arrêté du 1er aout 2006. 

Caractéristiques techniques générales de l'immeuble  

Réhabilitation d’une ancienne raffinerie de sucre inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  

CLOISONNEMENTS  

Séparatifs entre logements : voile en béton armé, parpaings ou 
système complexe avec plaques de plâtre et ossature métallique 
de type SAD de chez Placostil, selon calculs de structure. 

Distribution intérieure des logements : cloisons en plaques de 
plâtre et âme alvéolaire de type Placostil en 72 mm.  

COUVERTURE  

Couverture en tuiles. 

Parties privatives  

REVETEMENTS DE SOL 

Logements en RDJ :  

Séjour / cuisine / entrée : Carrelage 60 x 60 de type cérame et 
plinthes bois peintes de couleur blanche.  

Pièces humides (hors cuisine) : Carrelage 45 x 45 de type 
cérame. 

Chambres : parquet contrecollé mono lame 12 mm d’épaisseur, 
pose flottante sur sous-couche isolante.  

Plinthe medium peinte de couleur blanche.  

Matériaux proposés parmi un choix de 4 coloris. 

 

Logements en R+1 :  

Séjour / cuisine / entrée : parquet contrecollé mono lame 12 mm 
d’épaisseur pose flottante sur sous-couche isolante.  

Plinthe bois peinte de couleur blanche. 

Pièces humides (hors cuisine) : Carrelage 45 x 45 de type 
cérame. 

Chambres : parquet contrecollé mono lame 12 mm d’épaisseur 
pose flottante sur sous-couche isolante. Plinthe medium peinte de 
couleur blanche.  

Matériaux proposés parmi un choix de 4 coloris. 

REVETEMENTS MURAUX CERAMIQUE 

Faïences 25x75.  

Dans les salles de bains : en périphérie sur toute hauteur y 
compris les tabliers de baignoire.  

Dans les WC indépendants : sur une hauteur de 1.10m. 

Matériaux proposés parmi un choix de 4 coloris. 

MENUISERIES EXTERIEURES  

Fenêtres ou portes fenêtres ouvrantes à la française ou 
coulissantes et châssis fixe selon plan, en aluminium bi-couleur 
gris / blanc.  

Double vitrage à isolation thermique renforcée.  

Logements en RDC :  

Chambres : Occultation par brise-soleil orientables en aluminium. 

Salon : Occultation par volets orientables en aluminium, 
manœuvrables par commandes électriques.  

Logements en R+1 :  

Salon : Occultation par volets orientables en aluminium 
manœuvrables par commandes électriques  

Chambres : Occultation par store occultant manœuvrable par 
commande manuelle  

Fenêtre de toit : Occultation par volet roulant manœuvrable par 
commandes électriques. 

MENUISERIES INTERIEURES  

Portes palière : métallique isolante, sécurité niveau A2P BP1, 
avec serrure 3 points A2P 1* avec dispositif anti-dégondage. 

Poignées droite sur rosaces en aluminium brossé sur la face 
intérieure et poignée de tirage sur la face extérieure. Microviseur. 

Portes intérieures : Portes isoplanes 
laquées de couleur blanche en usine type SVEDEX ou équivalent 
avec rainurage. 

Pêne dormant à fermeture par clé pour les portes des chambres. 

Pêne métallique et demi-tour pour les portes des SDB, salle d’eau 
et WC indépendant. 

Pêne métallique sans condamnation pour les autres portes. 

Poignées droites sur rosaces en aluminium brossé. 

Placards : Fermeture des placards par porte type SOGAL ou 
équivalent, coulissante ou ouvrant à la française selon les plans. 
Revêtement mélaminé.  

Les placards d’entrée ou les placards inférieurs à 1m de longueur 
sont équipés d’une étagère chapelière en mélaminé blanc et d’une 
barre penderie. 

Les autres placards sont équipés d’une étagère chapelière en 
mélaminé blanc, d’une barre penderie sur les 2/3 du placard et 
d’une partie étagère fixes sur le tiers restants. 

PEINTURE 

Plafonds de toutes les pièces : peinture lisse mate de couleur 
blanche 

Murs de toutes les pièces : peinture lisse mate de couleur 
blanche.  

Boiseries et huisseries bois intérieures : peinture acrylique 
satinée. 

PLOMBERIE - SANITAIRE 

Appareils sanitaires de teinte blanche. 

Baignoire 1,70 m en acrylique ou receveur de douche extra plat en 
grès fin selon plan de vente.  

Pare-douche hauteur 2 m.  

Pare-baignoire hauteur 1,40 m. 

WC suspendus en porcelaine vitrifiée. 

Meuble vasque avec miroir et bandeau rétroéclairant LED et 
cache tuyaux en mélaminé dans les salles de bain et salles d'eau.  

 



 

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE - Lofts  

  

 

Maj 17 septembre 2017 

 

EQUIPEMENTS MENAGERS DES CUISINES 

La conception des cuisines répond aux exigences du référentiel 
NF Logement en termes de linéaire mis à disposition pour son 
équipement. 

Aucun équipement. 
Fluides en attente selon plans. 
 

ENERGIE 

Le gaz est l'énergie utilisée pour le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire.  

La production est assurée par chaudières individuelles à 
condensation. 

Alimentation électrique pour la cuisson. 

ÉLECTRICITÉ  

Implantation des prises et interrupteurs conforme à la norme NF 
C15 100. 

Réception TV des chaînes nationales par réseau hertzien ou 
câblé. Prises RJ 45 dans le séjour, la chambre principale et la 
cuisine.  

 Des fourreaux sont prévus pour la fibre optique. 

Domotique pour la commande à distance du chauffage, de 
l’éclairage et des volets.  

Pré-équipement pour modules supplémentaires. 

CHAUFFAGE, EAU CHAUDE, VMC 

Radiateurs à régulation moyenne température en acier émaillé de 
type Line Therm X2 de chez Kermi ou similaire, avec robinet 
thermostatique et thermostat d’ambiance dans le séjour. 

Implantation des corps de chauffe suivant étude thermique. 

VMC hygro-réglable.  

JARDINS PRIVATIFS ET TERRASSES  

Terrasses non étanchées : lames bois sur plots. 

Terrasses étanchées : protection d'étanchéité par lames bois sur 
plots. 

Garde-corps : en verre avec lisse métallique couleur aluminium 
selon plans.  

Equipement des terrasses situées en RDC : prise de courant 
étanche, robinet de puisage et évacuation d’eau. Protection de 
l’intimité assurée par des séparatifs bois selon plans. 

Parking 

Le parc de stationnement commun à l’ensemble de la résidence 
est situé en sous-sol. Chaque logement dispose d’une place de 
stationnement minimum.  

Le parking souterrain est fermé par un portail automatique 
commandé par télécommande. Sol en béton.  

Marquage et numérotation des places en peinture. 

Emplacements pour vélos en sous sol. 

Parties communes intérieures 

HALL RDC 

Carrelage en grés cérame suivant choix architecte avec tapis-
brosse encastré dans le sol. 

Parois verticales : Peinture ou revêtement mural suivant projet 
architecte. 

Plafond : faux-plafond décoratif et isolé, éclairage avec détecteurs 
de mouvement. 

CIRCULATIONS HORIZONTALES 

Sol : lames bois. 

Parois verticales : revêtement mural décoratif suivant projet 
architectural, éclairage avec détecteurs de mouvement.  

Plafond : revêtement peinture. 

 

ASCENSEURS  

Accessibles aux handicapés, il dessert tous les niveaux habitables 
et le parc de stationnement en sous sol.  

Alarme renvoyée sur centre de gestion. 

ESCALIER DE SECOURS 

Escalier en béton. Peinture de propreté 
blanche sur murs et sous-face de volée. 

Parties communes extérieures 

Plantations selon plan du permis de construire. 

Boites aux lettres à l’extérieur selon préconisation de la Poste.  

NF Logement 

Le maitre d'ouvrage est la SNC VINCI IMMOBILIER 
RESIDENTIEL gérée par la société VINCI IMMOBILIER domiciliée 
59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne-Billancourt, titulaire du droit 
d'usage de la marque NF Logement NF 378 04 005 par décision 
du 30 septembre 2004 d'AFNOR CERTIFICATION. 

 

NOTA : Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier ces prestations pour 
des raisons techniques ou d'approvisionnement, à condition d'en 
substituer d'autres de caractéristiques et de qualités équivalentes.  


