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DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE 
 
 

 
 

Construction de onze logements individuels neufs  

 

82 Rue Sévène, 76 350 OISSEL. 

Maisons individuelles de style contemporain. 

 
 
Normes appliquées : Les matériaux et techniques employés sont conforme à la règlementation thermique 
2012 : « RT 2012 » ainsi qu’à la norme électrique NFC 15-100. 
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Préambule 
 
Garantie de contenance : 
 
Les surfaces exposées dans les plans et documents présentés sont garanties pour une contenance variable 
jusqu’à 5% de la contenance déclarée au contrat de réservation. 
 
Délai de livraison et pénalités de retards de livraison 
 
Le délai de livraison repris dans le contrat de réservation est soumis au taux légal des pénalités de retard pouvant 
être exigé du promoteur 
 
Frais de rédaction 
 
Les frais engagés pour la préparation et la rédaction du contrat de réservation sont à la charge du réservataire 
et s’estiment à 350€ à verser le jour de la signature du contrat de réservation au profit de l’étude notariale en 
charge du dossier. 
 
 
Dépôt de garantie : 
 
Il sera exigé du réservataire le versement d’un dépôt de garantie de 5 000€ 
Versement qui devra intervenir au plus tard le jour de la signature dudit contrat de réservation et déposé au 
séquestre de l’étude notariale en charge du dossier. 
 
 
Échelonnement des paiements : 

En conformité avec les dispositions de l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation, le prix 
est payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux, savoir :  

- à la réalisation de la vente   ……………………………………………………..…………………………….5%  
- à l’ouverture de chantier   ………………………………………………………………………………….20%  
- à l’achèvement des fondations   ………………………………………………………………………………….10%  
- à l’achèvement du rez-de-chaussée bas  ………………………………………………………………………………….15%  
- à la mise hors d’eau    ………………………………………………….……………………………….20%  
- à la mise hors d’air    …………………………………………………….…………………………….15%  
- à l’achèvement     ………………………………………………………………………………….10% 
- à la livraison     …………………………………………………………………………………….5%  

100%  

Toutefois, le réservant se réserve la possibilité́ d’inclure des paliers intermédiaires à ce versement de prix.  

 
Travaux complémentaires : 
 
Les éventuels travaux complémentaires demandés lors de la construction devront être déterminés avant 
l’ouverture de chantier et seront régler indépendamment de la grille ci-dessus sur présentation des factures. 
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Etudes et Assurances 
 

• Assurance Dommage Ouvrage (10 ans après la réception des travaux) 
• Garantie de bon fonctionnement portant sur tous les biens d’équipements (2 ans après la 

réception) 
• Responsabilité civile professionnelle décennal pour tous les intervenants à la construction 
• Attestation de prise en compte de la règlementation thermique 2012 
• Garantie Financière d’achèvement des travaux extrinsèque fournis par un organisme financier 

national 
• Responsabilité civile professionnelle promoteur 
• Etude thermique RT 2012 avec rapport de conformité, test de perméabilité à l’air et DPE 
• Garantie du parfait achèvement 

Il sera fourni au plus tard pour le jour de la vente  

• Une attestation d’assurance dommage-ouvrage et les attestations de paiement des 
primes.  

• Une garantie financière d’achèvement.  

 

GARANTIE DES VICES, DE PARFAIT ACHEVEMENT DE BON FONCTIONNEMENT ET 
D’ISOLATION PHONIQUE 

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA DUREE DES GARANTIES 

Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau des délais pour la mise en œuvre des 
divers régimes de garantie.  

Garantie Délai Point de départ Texte 
Vices ou défauts de conformité tôt 
apparus (avant 
réception ou avant l’expiration du mois 
suivant la prise de possession)  

 

1 mois Le plus tardif des 2 
événements : Réception ou 
expiration du mois suivant la 
prise de possession  

 

1642-1 Code civil  

 

Parfait achèvement  1 an Réception 1792-6 al 2 Code 
civil  

 
Isolation phonique  

 

1 an Prise de possession  

 

L111-11 c.c.h  

 
Bon fonctionnement éléments 
d’équipements dissociables  

2 ans  

 

Réception  

 

1792-3 Code  

 
Dommages : 
- la solidité de l’ouvrage ; 
- rendant impropre l’ouvrage à sa 
destination ; 
- ou bien affectant la solidité des 
éléments d’équipements indissociables  

 

10 ans  

 

Réception  

 

1646-1, 1792 et 
1792-2 Code civil  
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Nota Bene : Ce descriptif technique est élaboré en phase avant-projet. Les 
prestations décrites ci-dessous sont susceptibles d’être remplacées par des 
procédés de construction équivalents et techniquement viables lors de 
l’élaboration des études techniques.  

 
Terrassements et extérieurs 
 
En fonction de l’étude de sol : 
Fouilles en rigoles d’une largeur de 45 cm et profondeur 40 cm pour les fondations béton armé (sous réserve de 
l’étude de sol) 
Réalisation d’un accès chantier provisoire en géotextile et 30 cm de béton concassé,  
Remblaiement périphérie du vide sanitaire après coulage du plancher RDC, 
Réalisation des tranchées techniques nécessaire aux raccordements des différents réseaux pour chaque pavillon 
avec fourniture et pose des fourreaux : 

• 1 D90 rouge (Alimentation EDF) 
• 2 PTT D40 vert (France Télécom) 
• 1 tuyau d’eau Diam. 25 
• 1 tuyau EU/EV Diam. 100 

Raccordements des descentes d’eaux pluviales et réalisation du réseau de drainage / épandage des eaux de pluie 
suivant étude réalisée au permis de construire. 
Mise en œuvre d’un béton balayé sur le chemin d'accès véhicule, piéton. 
Mise en place des clôtures séparatives entre chaque lot (poteau Fer avec grillage). 
Nivellement des terres, 
Engazonnement des espaces verts, 
Pose des boites aux lettres en limite de propriété sur la voirie privative. 
 

Gros Œuvre – maçonnerie 
 
Fondation béton armé en semelle filante, 
Mise de soubassement en parpaing. 
Mise en œuvre d’une étanchéité sur les murs de soubassement. 
Plancher RDC bas en béton sur vide sanitaire (hauteur : 60cm) construit sur poutrelles/hourdies POLYSTYRENE 
KP1 (dimensionnement suivant étude thermique) 
Élévations des murs de façades et pignons en parpaings ou briques creuses de 20 cm 
Plancher haut RDC en béton sur poutrelles/hourdies PVC KP1, 
Appui de fenêtre et seuils préfabriqués béton lisse. 
Escalier béton 2/4 tournant revêtu de carrelage 
Ravalement des façades en enduit minéral, finition grattée fin, teinte suivant les plans de vente. 
 

Menuiseries extérieures 
 
Menuiseries extérieures en PVC blanc. 
Baies coulissantes en aluminium blanc 
Porte d’entrée en aluminium gris anthracite 
Porte de garage sectionnelle, motorisée en aluminium gris anthracite 
Volets roulants électriques dans coffre monobloc avec commandes individuelles. 
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Couvertures 
 
Garage couvert par une étanchéité auto protégée de teinte ardoisée sur support bois 
Couverture de la maison en tuile plate de teinte noire. 
Velux dans la salle de bain et la montée d’escalier. 
Gouttières et descentes EP en PVC blanc 
Cache moineau et planche de rive en PVC blanc. 
Sortie de toiture (ventilation de chutes et VMC) de teinte identique à la tuile. 
 
 
 

Isolation, cloisonnement  
 
Doublage Optima en BA 13+120mm GR32 en périphérie, 
Cloisons type Placostil 72mm en rez de chaussée et 1er étage, 
Cloison type Placostil 72mm hydrofuges dans l’espace salle de bain, 
Menuiseries intérieurs bois type ISOPLANE 83 cm au rez-de-chaussée et 73 cm à l'étage 
Menuiserie intérieur (garage – cellier) isolant avec fermeture 3 points et barillet, 
Isolation 1er étage par laine de verre "déroulée 300 mm d'épaisseur (suivant étude thermique)", 
Trappe d’accès aux combles, 
Garage brut non traité en isolation intérieure. 
 
 

Chauffage et production d’eau chaude sanitaire 
 
Plancher chauffant (RDC+Etage) 
Pompe à chaleur Air/Eau bi-bloc de marque Atlantic ou équivalent 
Sonde de température ballon/chauffage 
Mise en service GeniAir Split – obligatoire pour activation de la garantie 
 

Plomberie et sanitaires 
 
Plomberie 
Arrivée Eau chaude /Eau froide + vidange pour évier (cuisine) 
Arrivée Eau froide + vidange pour lave-vaisselle (cuisine), 
Arrivée Eau chaude /Eau froide + vidange pour meuble vasque (salle de bains), 
Arrivée Eau chaude /Eau froide + vidange pour baignoire ou douche (salle de bains), 
Arrivée Eau froide + vidange pour WC RDC, 
Arrivée Eau froide + vidange pour WC 1er étage, 
Arrivée Eau froide + vidange pour lave-linge, 
Robinet de puisage extérieur. 
 
Sanitaires 
Evier cuisine non compris dans notre offre de prix 
2 meubles simple vasque 60cm 2 portes avec mitigeur et miroir  
2 wc suspendus avec abatant blanc 
1 Baignoire acrylique blanche avec tablier mélaminé blanc, douchette et support douchette  
1 Receveur de douche 90X90 cm extra plat avec porte de douche, colonne de douche thermostatique, douche 
de tête extra plate, douchette, support douchette et flexible. 
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Électricité et ventilation 
 
Prestation et implantation électrique suivant la norme NF C15_100 comprenant : 
 
VMC hygroréglable simple flux Hygrocosy de marque ATLANTIC ou similaire avec entrées d’air blanches 
hyroréglable dans les pièces dites sèches. Extraction en périphérie avec sortie d’air PVC, 
 
Appareillage de marque Schneider type Odace finition blanc style. 
 
Tableau monophasé de marque Schneider ou équivalent avec protections par disjoncteurs divisionnaires, 
interrupteur différentiels 2x63A type AC et 1 interrupteur différentiel 2x40A type A et coffret de communication, 
 
TV+RJ45+5 prises de courant réparties autour de la pièce de vie, 
1 alimentation sèche serviette pour SDB, 
TV+RJ45+4 Prises de courant dans chaque chambre, 
2 alimentations d’éclairages extérieurs en applique, 
2 Prises de courant extérieurs en applique, 
1 carillon 2 tons à piles avec bouton poussoir porte étiquette (entrée), 
1 point lumineux étanche dans le garage au plafond, 
2 prises de courant étanche dans le garage. 
 
Alimentation électrique coin cuisine selon plan détaillé du client et respect de la norme C15-100, 
NB : plan de cuisine à fournir avant le clos couvert (tout retard entrainera une facturation pour modification en 
cours de travaux) 
 
Obtention du certificat de conformité électrique « CONSUEL ». 
 
 

Revêtements de sols et faïence murale 
 
 
Carrelage grès cérame émaillé format 60x60 dans entrée, séjour, dégagements, cuisine (pose droite) 
Dalle béton garage laissée brute, 
Parquet dans les chambres et couloir à l’étage, 
Carrelage grès cérame émaillé dans l’escalier, 
Plinthe blanche bois 
 
Carrelage grès cérame émaillé pour WC, salle de bain et salle de douche 

Matériaux selon la gamme sélectionnée par 2H PROMOTION 
Choix spécifique sur demande 

Échantillons disponibles sur demande, 
 
Faïence murale dans la périphérie baignoire ou douche (Hauteur fini = 200), 

Matériaux selon la gamme sélectionnée par 2H PROMOTION 
Choix spécifique sur demande 

Échantillons disponibles sur demande, 
 
Fourniture et pose d’un parquet stratifié sur sous couche isolante, Format 1285x192x8mm, AC4 / classe 32  

Matériaux selon la gamme sélectionnée par 2H PROMOTION 
Choix spécifique sur demande 

Échantillons disponibles sur demande, 
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Peinture 
 
Egrenage, ponçage, reprise des enduits de finition et préparation des supports, 
2 couches de peinture type mate sur les plafonds, murs et cloisons, 

Application de couleurs en option, 
Peinture garage en option, 

 
 
 

Date de livraison prévisionnelle 
 

3EME TRIMESTRE 2021 
 
 
 
 
 

Travaux charge client 
 
Mobilier et appareils électroménager de cuisine, 
Porte de placard et aménagement intérieur, 
Appareils d’éclairage int. et ampoules, 
Pare- baignoire, 
Revêtement de terrasse extérieure, terrasse extérieure, 
Portail et portillon, 
Abonnement et ouverture des compteurs, 
Contrat d’entretien pompe à chaleur. 
 
 
 
Les éventuels travaux complémentaires demandés lors de la construction devront être déterminés avant 
l’ouverture de chantier et seront régler indépendamment de la grille ci-dessus sur présentation des factures. 
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Fiche choix client 
 
Adresse du projet : ………………………………………………………………………  N° lot : 
Nom du client : …………………………………………………………………………… 
 
 
 

Carrelage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parquet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faïence murale  
 
 
 
 


