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NOTE PRELIMINAIRE 
 

 

 

La présente notice concerne la construction de 31 logements sur 1 niveau d'infrastructure située à PARIS 

XVIIIème arrondissement. 

 

Les caractéristiques techniques de l'immeuble sont définies par la présente notice, les Cahiers des Prescriptions 

Techniques constitués par les Documents Techniques Unifiés établis par le Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment et les Règles de Construction et de Sécurité. 

 

Il est expressément prévu que, dans le cas où, pendant la construction, la fourniture ou la mise en œuvre de  

certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d’entraîner 

des désordres, et ce, pour un motif quelconque (par exemple : retard d’approvisionnement, défaut de fabrication, 

difficultés d’importation) le Maître d’Ouvrage pourra remplacer ces matériaux par d’autres, de caractéristiques 

équivalentes. 

 

Chaque fois que le nom d'un constructeur, d'une appellation commerciale, ou qu'un numéro de catalogue est 

donné en référence, il est bien entendu que tous les autres articles, pour autant qu'ils soient équivalents quant 

aux matériaux employés, aux applications ou à l'aspect des matériaux ou des appareils donnés en référence, 

pourront être utilisés. 

 

Les prestations, produits ou marques décrits dans la présente notice descriptive sont donnés à titre indicatif et de 

référence ; ils seront remplacés, le cas échéant, par des produits de qualité au moins équivalente. En 

conséquence, et sans que cela soit pour autant spécifié systématiquement, chaque produit cité sera prévu "ou 

équivalent". 

 

De même, il est précisé que les cotes et surfaces mentionnées dans la présente notice et sur les plans sont 

indiquées sous réserve des tolérances de construction et que le Maître d’Ouvrage pourrait être amené à les 

modifier dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

 

L’implantation des équipements ou appareils y est par ailleurs figurée à titre indicatif et les retombées, soffites, 

faux-plafonds, canalisations et appareils de chauffe n’y sont pas figurés. 

 

Les teintes, coloris et finitions des façades seront choisis par l’architecte conformément au permis de construire. 

 

Il sera proposé pour les carrelages et faïence, au plus tard après le clos et couvert, plusieurs choix de coloris ou 

harmonies des matériaux retenus. 

 

Le Maître d’Ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction. 

 

 

 



Construction de 31 logements Page : 3/30 

26-28 rue du Département 

75018 PARIS Notice descriptive 

 

 Mai 2018 

 Indice E 

De même, les caractéristiques techniques de l’immeuble sont conformes : 

 

> aux prescriptions techniques des documents techniques unifiés (DTU) établis par le Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment (sauf pour les ascenseurs), 

> aux prescriptions du Permis de Construire, et notamment celles émanant des services de sécurité, 

> aux règles de construction et de sécurité en vigueur au moment du dépôt du permis de construire, 

> aux dispositions de la Règlementation Thermique (RT 2012) en vigueur à la date du dépôt du Permis de 

Construire, 

> étant précisé que les logements pris individuellement pourront avoir des étiquettes énergétiques 

différentes, 

> à l'Arrêté ministériel du 30 Juin 1999, relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation 

ainsi qu'à leurs décrets d'application, 

> à la règlementation Handicapés en vigueur lors du dépôt du Permis de Construire, 

> aux notices thermique et acoustique de l'opération, 

> aux préconisations de la norme NF C15-100 relative aux installations électriques, 

> aux dispositions de suivi des consommations d'énergie par un partenaire avec une restitution sur portail 

Web, 

> mesure conservatoire IRVE (puissance tableau, chemin de câble…). 

 

La présente notice a été établie conformément à l’Arrêté Ministériel du 10 mai 1968 fixant la notice descriptive 

prévue par l'Article 10 du décret n° 671166 du 22 Novembre 1967. 

 

L'immeuble se situant hors zone du PPRI (Plan de Prévention du Risque d'Inondation), aucune disposition 

technique pour cet immeuble n'est imposée par la règlementation relative au risque d'inondation. 
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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET GENERALES DE L'IMMEUBLE 

 

 

1.1 INFRASTRUCTURE 

1.1.1 Fouilles 

• Réalisées en pleine masse, en trous et/ou en rigoles pour système de fondations avec 

soutènements éventuels par voiles en conditions particulières en fonction des impératifs à 

l’aplomb des ouvrages existants. 

1.1.2 Fondations 

• Les fondations sont réalisées par semelles suivant les prescriptions du rapport d'études de 
sol et recommandations du Bureau de Contrôle. Pour la zone sans sous-sol, des puits de 
rattrapage en gros béton sont prévus pour atteindre la profondeur minimale d’assise. 

 

1.2 MURS ET OSSATURE 

1.2.1 Murs des sous-sols 

1.2.1.1 Murs périmétriques 

• Réalisés en voiles de béton armé banché ou béton projeté, épaisseur selon calcul. 
 
1.2.1.2 Murs intérieurs et poteaux en infrastructure 

• Les murs et poteaux intérieurs porteurs seront réalisés en béton armé banché. 

• Les murs intérieurs non porteurs pourront être réalisés en béton armé banché ou en 
maçonnerie de parpaings, épaisseur suivant la localisation et suivant calcul. 

1.2.2 Murs de façades 

• Les murs de toutes les façades sont en béton armé banché de 16 cm d‘épaisseur minimum. Ils 
sont revêtus selon la localisation prévue aux plans d'Architecte et imposition du Permis de 
Construire : 

- plaquette de brique en céramique de teinte gris graphite 

- parement en panneaux minéral composite 

- enduit à la chaux de Saint Astier 

- les sous-faces des balcons seront en parement minéral composite identique à la 
façade 

• Doublage thermique en façades sur face intérieure des parois par complexe comprenant un 
isolant d’épaisseur variable suivant étude thermique, conforme à la Règlementation et un 
parement de finition en plaque de plâtre. 

1.2.3 Murs porteurs à l’intérieur des locaux 

• Murs réalisés en béton armé banché ou en maçonnerie de parpaings, épaisseur suivant leur 
localisation et la règlementation. 

 

 

 

 



Construction de 31 logements Page : 9/30 

26-28 rue du Département 

75018 PARIS Notice descriptive 

 

 Mai 2018 

 Indice E 

1.2.4 Murs ou cloisons séparatifs 

• Les murs séparatifs entre logements seront en béton armé de 18 cm d’épaisseur environ, 
suivant études du bureau d'études Structure. 

• Les murs séparatifs entre logements et circulation palière seront en béton armé de 18 cm 
d’épaisseur environ, suivant études du bureau d'études Structure. 

• Les murs séparatifs entre logements et ascenseur seront en béton armé de 18 cm 
d’épaisseur environ suivant études du bureau d'études Structure avec un complexe 
d’isolation thermique et acoustique et un parement de finition en plaque de plâtre. 

• Les murs séparatifs entre logements et locaux communs seront en béton armé de 18 cm 
d’épaisseur environ suivant études du bureau d'études Structure avec un complexe 
d’isolation thermique et acoustique et un parement de finition en plaque de plâtre. 

• Les murs de refends intérieurs aux logements seront en béton armé de 18 cm d’épaisseur 
environ, suivant études du bureau d'études Structure. 

 

1.3 PLANCHERS 

1.3.1 Planchers des étages courants 

• Dalle pleine de béton armé d'épaisseur selon calculs, recevant une chape flottante avec 
interposition d’un isolant acoustique. 

1.3.2 Planchers sous terrasses 

• Dalle pleine de béton armé d'épaisseur selon calculs recevant en surface l'isolation thermique 
et l'étanchéité prévus à l'article 1.8. 

1.3.3 Planchers entre logements en étages et locaux non chauffés 

• Dalle pleine de béton armé, d’épaisseur selon calculs, assurant le coupe-feu réglementaire 
recevant une chape flottante avec interposition d’un isolant acoustique en surface. 

• Selon calculs de l'étude thermique, l'isolation thermique de la dalle sera faite soit en sous-
face par un produit isolant rapporté, soit en surface par un produit isolant mis en œuvre dans 
la chape. 

1.3.4 Planchers entre logements à rez-de-chaussée et infrastructure (y compris zone sans sous-
sol) 

• Dalle pleine de béton armé, d'épaisseur selon calculs assurant le coupe-feu réglementaire 
uniquement par le béton. 

• Réalisation d'une chape sur isolant thermo-acoustique sur plancher en dalle pleine. 

• Selon calculs de l'étude thermique, l'isolation thermique de la dalle sera faite en sous-face par 
un produit isolant rapporté et en surface par un isolant mis en œuvre sous la chape et sur la 
dalle. 

1.3.5 Plancher d'infrastructure 

• Dallage sur terre-plein pour les caves  

1.3.6 Planchers des balcons 

• Dalle béton armé et recevant un traitement d'imperméabilisation ou étanchéité traditionnelle 
avec protection par dalles sur micro plots afin d'être au même nu entre l'intérieur et l'extérieur 
des logements. 
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1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION 

• Cloisons de distribution intérieures des logements réalisées en cloisons en plaque de plâtre à 
âme alvéolaire de type PLACOSTYL de 72mm. 

• Cloisons sur gaines techniques des logements réalisées par cloisons isolantes, épaisseur 
suivant localisation et règlementation. 

Les cloisons et doublages de salles d'eau sont constitués d'un parement en plaque de plâtre 
hydrofuge sur toute hauteur. 

Au droit des douches, il est prévu une imperméabilisation sous faïence. 

 

1.5 ESCALIERS  

1.5.1 Escaliers collectifs 

• Escaliers collectifs encloisonnés, réalisés en béton armé, coulés en place ou préfabriqués. 

1.5.2 Escaliers privatifs des duplex 

• Sans objet. 

 

1.6 CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION 

1.6.1 Conduits de fumée des locaux de l’immeuble  

• Evacuation des fumées des chaudières collectives, au sous-sol -1, par conduits adaptés, 
implantés dans gaines en béton armé ou en maçonnerie de parpaings, sections suivant 
calculs. 

1.6.2 Conduits de ventilation des appartements  

• Voir Article 2.9.5 du présent document. 

• L'évacuation de l'air vicié par ventilation mécanique contrôlée dans les pièces de service, par 
l'intermédiaire des conduits métalliques disposés en gaines techniques de logements 

1.6.3 Conduits de ventilation des locaux techniques et communs 

• Amenée par convection naturelle d'air et ventilation mécanique d'air dans les locaux 
techniques et communs par gaines de section suivant calculs, selon exigences 
réglementaires. 

• Coupe-feu suivant règlementation. 

1.6.4 Conduits de ventilation des commerces 

• Sans objet. 

1.6.5 Conduits de ventilation des parkings  

• Sans objet. 

1.6.6 Conduits de désenfumage des circulations d'étages et dégagements 

• Sans objet. 
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1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

1.7.1 Chutes d’eaux pluviales 

• Évacuation de la couverture, des chutes extérieures en façades en ZINC avec dauphin 
renforcé en fonte sur toutes les façades selon détail de l'Architecte jusqu'au réseau d'eaux 
pluviales, pissettes suivant plan.  

• Elles pourront faire l’objet de dévoiements en plafond de certaines pièces avec encoffrement 
dans des soffites et faux plafonds en plaques de plâtres. 

1.7.2 Chutes d’eaux usées et eaux-vannes  

• Chutes en PVC disposées dans les gaines techniques intérieures des logements, jusqu'aux 
réseaux horizontaux en sous-sol. 

• Elles pourront faire l’objet de dévoiements en plafond de certaines pièces avec encoffrement 
dans des soffites et faux plafonds en plaques de plâtres. 

1.7.3 Canalisations en sous-sol  

• Réseaux séparatifs pour eaux pluviales et eaux usées - eaux-vannes, réalisés en PVC, de 
diamètre suivant calculs. 

1.7.4 Branchement à l’égout 

• Raccordement au réseau public conforme aux spécifications de la Ville. 

 

1.8 TERRASSES 

1.8.1 Terrasses accessibles privatives  

• Sans objet. 

1.8.2 Terrasses privatives sur sous-sol 

• Etanchéité réalisée par revêtement mixte bitume/asphalte, protection par dallettes béton 
posées sur plots plastiques. 

1.8.3 Terrasses jardins du RdC 

• Sans objet. 

1.8.4 Toitures-terrasses inaccessibles 

• Sans objet. 

 

1.9 CHARPENTE COUVERTURE 

• Mise en œuvre d’une charpente bois traditionnelle, section des bois suivant calcul et accord 
du Bureau de Contrôle.  

• Couverture en zinc : teintes et dimensions suivant plans Architecte et exigences du Permis de 
Construire. 

• Seront prévus les équipements facilitant l'entretien et le nettoyage réguliers en accord avec le 
coordonnateur SPS. 
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2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 

 

2.1 SOLS ET PLINTHES 

2.1.1 Chapes  

Aux étages, l’ensemble des revêtements des sols des logements est posé sur une chape flottante 
coulée sur un isolant acoustique. 

A rez-de-chaussée, la chape sera réalisée sur isolant thermo-acoustique. 

2.1.2 Sol et plinthes des pièces sèches 

2.1.2.1 Sols et plinthes pour l’ensemble des pièces sèches de tous les logements, y compris l'ensemble des 

placards donnant sur ces pièces : 

• Revêtement de sol en parquet massif ou contrecollé. 

• Essence et teinte au choix de l'acquéreur suivant la gamme du Maître d’Ouvrage. 

• Plinthes en médium à peindre, à bord droit. 

2.1.3 Sols et plinthes des pièces humides 

 Sols et plinthes des cuisines, kitchenette, salles d'eau et WC 

• Grès cérame format au choix dans la gamme du Maître d'Ouvrage, pose droite.  

• Plinthe à bords émaillés en grès cérame de 8 cm ou 10 cm environ au pourtour de la pièce 
assortie à la gamme de carreaux retenus. 

2.1.4 Sol des balcons 

• Dallettes béton posées sur micro plots plastiques. 

2.1.5 Arrêts de sols 

• A chaque changement de matériaux de revêtement de sol, profil d’arrêt de type SCHIENE 
des Ets SCHULTER ou équivalent. 

 

2.2 REVETEMENTS MURAUX 

(Autres qu'enduits, peintures, papiers peints et tentures) 

2.2.1 Cuisines / Kitchenettes 

• Faïence blanche au-dessus du bloc kitchenette et sur retour, format 20 x 20 cm au choix 
dans la gamme du Maître d'Ouvrage sur une hauteur de 60 cm 

2.2.2 Salles d’eau 

• Faïence collée format 20 x 20 cm minimum au choix dans la gamme du Maître d'Ouvrage : 

- Au-dessus des bacs à douche sur les 2 ou 3 côtés de ceux-ci suivant plans, sur au 
moins 2,08m de hauteur 

• Socle du receveur de douches traités en carreau de plâtre hydrofuge ou WEDI revêtu sur la 
face visible de la même faïence 
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2.3 PLAFONDS (sauf peintures et tentures) 

2.3.1 Plafonds des pièces intérieures 

• Sous-face des planchers béton, ragréés, avec enduit de surfaçage avant peinture. 

• Localement, suivant les dispositions techniques, faux-plafonds dans certaines pièces ou 
soffites suspendues en plaque de plâtre, selon nécessité pour dissimuler les dévoiements 
des réseaux. 

2.3.2 Sous-faces balcons 

• Béton avant la mise en place du revêtement de façades 

 

2.4 MENUISERIES EXTERIEURES 

2.4.1 Menuiseries extérieures des pièces principales (séjours et chambres) 

• Menuiseries extérieures en mixte BOIS/ALUMINIUM. Fenêtres et portes-fenêtres ouvrant à la 

française suivant plans. 

• Fenêtres de toit à ouverture électrique par commande radio au dernier niveau suivant plans. 

• Toutes les menuiseries sont équipées de double vitrage isolant d'épaisseur conforme aux 

règlementations thermique et acoustique. 

• Toutes les menuiseries à RDC seront de type STADIP 44/2. 

• Vitrage feuilleté de type STADIP 44/2 pour les allèges vitrées dans les étages, si nécessaire. 

2.4.2 Menuiseries extérieures des parties communes  

• Menuiseries en verre profilé de type PROFILIT des Ets PILKINGTON ou équivalent. 

 

2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS 

2.5.1 Fermeture des pièces principales (séjours et chambres) 

 Selon les façades de l’Architecte : 

• Par volets roulants en ALUMINIUM à commande manuelle par manivelle à tige oscillante 
avec verrouillage automatique sur l'arbre en fin de course et support aimanté pour maintien 
de la tige.  

• Au dernier étage, par volets roulants en ALUMINIUM à commande électrique par commande 
radio sur les fenêtres de toit et stores screen pour les fenêtres des logements donnant sur 
rue. 

• Au rez-de-chaussée, chaque volet sera équipé d'un système anti-relevage. 

Localisation : 

- sur toutes les baies des pièces principales à tous les étages 

2.5.2 Fermeture des pièces de service 

Sans objet. 
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2.6 MENUISERIES INTERIEURES 

2.6.1 Portes intérieures des logements  

• Portes à âme alvéolaire de type FIBER à recouvrement des Ets MALERBA dans une 
huisserie métallique standard des Ets MALERBA. 

• Quincaillerie en inox, posée sur rosace de type OVALIS des Ets VACHETTE. Serrure avec 
bec de cane à condamnation pour les WC et salles d'eau (pas de condamnation pour les 
chambres). 

• Butée de porte en inox, de type LINOX des Ets VACHETTE. 

2.6.2 Portes palières 

2.6.2.1 Portes palières intérieures 

• Porte bois anti effraction à âme pleine type ISOBLINDEE BP1, avec PV anti effraction des 
Ets MALERBA ou équivalent, conforme à la règlementation acoustique et thermique. Mise en 
œuvre dans une huisserie métallique banchée. Serrure de sûreté 3 points, classement 
A2P2*. Ferrage par 4 paumelles et pions anti dégondage et microviseur. 

• Garniture côté intérieur par béquille de même ligne que sur les portes intérieures et côté 
palier par bouton de tirage référence 5225, finition platine des Ets VACHETTE ou équivalent 

• Butoir élastomère et seuil à la suisse. 

• Finition type ZEN FIBER, parement à peindre aux 2 faces. 

• Seuil à la suisse en bois exotique verni avec joint isophonique. 

• Habillage mouluré décoratif de l’huisserie côté palier suivant projet de décoration. 

• Habillage par champlat 40 x 15 côté logement. 

2.6.3 Placards 

• Localisation suivant plan de vente. 

2.6.3.1 Façades 

• Façade coulissante type KENDOORS 10 mm des Ets SOGAL pour les placards de plus de 
81 cm de largeur. 

 Décor Frêne blanc sur panneaux de particules. Ossature métallique composée de profil laqué 
blanc sur les 4 côtés du panneau. 

• Les placards inférieurs à 80 cm de largeur seront traités en portes pivotantes des Ets SOGAL 
avec un bouton de tirage type Design GOST ET SCHREYER NIKMATT des Ets VALLI et 
VALLI. 

• Compensateurs ou fileurs pour absorber d'épaisseur des plinthes. 

2.6.3.2 Equipement intérieur 

• Pour tous les placards :  

Une tablette "chapelière" sur toute la largeur du placard et une tringle penderie en acier 
chromé sur la largeur du placard. 

• Jambage complémentaire prévu pour les largeurs supérieures à 90 cm. 

2.6.4 Ouvrages divers 

• Trappes de visites menuisées sur bâtis acier galvanisé, finies peintes en blanc, pour les 
gaines intérieures aux logements. 

• Espace technique électrique du logement (ETEL) toute hauteur avec fermeture par porte de 
placard des Ets ATOLE. 
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2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS 

2.7.1 Garde-corps et barres d’appui  

• Pour les balcons, fenêtres et portes-fenêtres, suivant plans de façades du Permis de 
Construire, garde-corps réalisés en acier thermolaqué avec tôle perforée et lisses 
horizontales. 

• Pare-vue de séparation des terrasses et des balcons par verre dépoli. 

2.7.2 Garde-corps et mains courantes intérieures 

• Au droit des escaliers de secours, pose de garde-corps et mains courantes métalliques 
constitués d'éléments rampante ou droits, finition à peindre.  

2.7.3 Divers 

• Sans objet. 

 

2.8 PEINTURES - PAPIERS PEINTS - TENTURES 

2.8.1 Peintures extérieures 

2.8.1.1 Sur menuiserie de façades 

• Sans objet. 

2.8.1.2 Sur fermetures de façades 

• Sans objet. 

2.8.1.3 Sur serrurerie des garde-corps 

• Thermolaquage en usine. 

2.8.1.4 Sur sous-face des balcons et sur les rives 

• Sans objet. 

2.8.1.5 Sur muret  

• Sans objet. 

2.8.2 Peintures intérieures 

2.8.2.1 Sur menuiseries intérieures 

• Après préparation, deux couches de peinture finition satinée, coloris blanc. 

Localisation : 

- portes et huisseries métalliques de portes, habillages bois, plinthes bois et trappes bois… 

2.8.2.2 Sur menuiseries extérieures  

• Sans objet. 

2.8.2.3 Sur murs 

• Murs des pièces sèches : peinture acrylique, finition satinée, coloris blanc. 

• Murs des pièces humides : peinture acrylique, finition satinée, coloris blanc. 

2.8.2.4 Sur plafonds  

• Plafond des pièces sèches : peinture acrylique, finition satinée, coloris blanc. 

• Plafond des pièces humides : peinture acrylique, finition satinée, coloris blanc. 

2.8.2.5 Sur canalisations  

• Sur canalisations métalliques ou PVC apparentes : deux couches de peinture alkyde satinée, 
coloris blanc. 
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2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS 

2.9.1 Equipements ménagers 

2.9.1.1 Kitchenette des studios 

• Ensemble comprenant : un évier en inox avec 1 bac, 1 égouttoir et 1 plaque vitrocéramique 
deux feux incorporée, disposés sur meuble bas en aggloméré finition mélaminée comportant 
un emplacement pour recevoir un réfrigérateur 125 litres environ (appareil fourni) et 1 caisson 
avec une porte et une tablette intermédiaire. 

• Ensemble haut de la même largeur (profondeur réduite) que l’ensemble bas, comprenant un 
meuble en aggloméré finition mélaminée, deux portes avec une tablette intérieure, une 
réglette lumineuse en sous-face du meuble et une hotte positionnée au droit de la table de 
cuisson. 

• Largeur de l’ensemble : 120 cm. 

• Mitigeur de marque GROHE série EUROSMART ou équivalent de classe C2. 

2.9.1.2 Cuisine des logements de type 2 pièces et plus 

• Ensemble comprenant : un évier en inox, avec 1 bac et 1 égouttoir, disposé sur meuble bas 
en aggloméré finition mélaminée comportant 2 caissons avec une porte et une tablette 
intermédiaire. 

• Ensemble haut de la même largeur (profondeur réduite) que l’ensemble bas, comprenant un 
meuble en aggloméré finition mélaminée, deux portes avec une tablette intérieure, une 
réglette lumineuse en sous-face du meuble. 

2.9.1.3 Evacuation des déchets 

• Néant à l'intérieur des logements. 

2.9.2 Equipements sanitaires et plomberie 

2.9.2.1 Distribution d'eau froide  

• Colonnes montantes en tube PVC pression ou multicouche disposées dans les gaines 
techniques palières avec manchette en attente pour pose de compteurs divisionnaires à la 
charge du prestataire désigné par la copropriété. 

• Distribution encastrée dans les dalles en tube polyéthylène réticulé sous fourreau. 

• Pour ce qui dépasse des meubles, distribution apparente dans les pièces humides en tube 
PVC pression ou multicouche.  

• Distribution sous meuble évier et lavabos en PVC pression ou multicouche. 

2.9.2.2 Production et distribution d'eau chaude  

• La production de l’eau chaude sanitaire pour les bâtiments sera assurée par les chaudières 
gaz, implantées au sous-sol. 

• L'alimentation générale s'effectuera par des colonnes montantes d'eau chaude sanitaire 
depuis la chaufferie jusque dans les gaines techniques logement avec manchette en attente 
pour pose de compteurs divisionnaires à la charge du prestataire désigné par la copropriété. 

• Distribution encastrée dans les dalles en tube polyéthylène réticulé ou multicouche sous 
fourreau. 

• Pour ce qui dépasse des meubles, distribution apparente dans les pièces humides en tube 
PVC pression ou multicouche.  

• Raccordement des appareils à l’intérieur de chaque pièce identique au paragraphe 2.9.2.1.  

2.9.2.3 Evacuations 

• Réalisées par tuyaux PVC en apparent, jusqu'aux chutes verticales situées dans les gaines 
techniques des logements. 
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2.9.2.4 Branchements en attente 

• Attentes pour machines à laver, à raison de deux attentes pour les 2 pièces et une attente 
pour les T1. Chaque attente comprenant : 

 robinet d'arrêt et raccord bouchonné sur l'eau froide, 

 attente avec siphon PVC sur l'évacuation. 

• L’attente pour la machine à laver le linge pourra, suivant localisation sur le plan, être 
implantée dans la cuisine. 

2.9.2.5 Appareils sanitaires 

Nota : Tous les appareils sanitaires sont de couleur blanche. 

• WC : Cuvette Type NEXO des Ets ROCA, avec réservoir à mécanisme à bouton poussoir 
économiseur d’eau et abattant Silencio double blanc adapté. 

• Dans les salles d'eau suivant les plans : 

 Meuble vasque de 80 cm de large des Ets. SIBO réf. NEW CONCEPT comprenant : 

o une vasque en résine de synthèse de 80x55 cm, 

o un meuble tiroir en partie basse en panneaux d’aggloméré finition mélaminée 

blanc brillant, 

o le meuble est disposé sur pieds de 23 cm de haut avec plinthe clipsée en retrait 

sur le devant, de finition mélaminée blanche, 

o un miroir clair de la largeur du corps principal du meuble et de 1.20 m de hauteur 

environ et un luminaire en LED fixé au-dessus du miroir. La hauteur du miroir est 

calculée pour que le dessus de l'arête du miroir soit aligné avec l’arête 

supérieure de la faïence et le dessus de l’huisserie de porte. 

 Receveur de douche de type KYREO à poser des Ets JACOB DELAFON, de 

dimensions 80 x 80 (cm x cm), hauteur 8 cm.  

 Pare douche Type SERENITY finition chromée des Ets JACOB DELAFON. 

2.9.2.6 Robinetterie 

• L'ensemble de la robinetterie des salles d'eau est de type EUROSMART des Ets GROHE ou 

équivalent. 

• Sur douches : 

 Mitigeur thermostatique douche mural type JULY des Ets JACOB DELAFON. 

 Ensemble barre de douche type BASIC 2, 3 jets, des Ets JACOB DELAFON avec 

flexible anti-torsion de 1,75 m sur barre réglable. 

• Sur les lavabos :  

 Mitigeur monotrou avec garniture de vidage type BRIVE des Ets JACOB DELAFON ou 

équivalent, E1C2A2U3. 

2.9.2.7 Robinets de puisage extérieurs 

• Sans objet. 

2.9.3 Equipement électrique, téléphonique et TV 

2.9.3.1 Type d'installation 

• Alimentation des appareils par canalisations électriques encastrées dans la structure et les 
cloisons. 

• Toutes les pièces devront être équipées en plafond d’au moins d’un socle DCL pour 
plafonniers ainsi que d’une prise de courant située entre 0.90 et 1.30 mètres de hauteur à 
proximité de l’interrupteur situé à l’entrée de chaque pièce. A la livraison, tous les plafonniers 
et appliques seront équipés d’une ampoule basse consommation. 
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• Les prises téléphoniques sont équipées d'un connecteur de type RJ 45. 

• L'appareillage sera de type ESPACE EVOLUTION des Ets ARNOULD ou équivalent. 

2.9.3.2 Equipement de chaque pièce 

Entrée :  

• 1 point lumineux central en plafond commandé en va-et-vient, par télérupteur ou simple 
allumage suivant la configuration du plan. 

• 1 PC 16A+T placée en alignement avec l'interrupteur. 

• Tableau d’abonné avec disjoncteur général, disjoncteurs divisionnaires et compteur électrique 
individuel avec télécomptage. 

• 1 tableau de communication de base composé d’un DTI + 1 bandeau de distribution 
téléphone en étoile + 1 répartiteur TV. 

• 1 combiné vidéophone. 

• 1 sonnerie modulaire dans le tableau. 

Kitchenette des studios : 

• 1 point lumineux central en plafond + 1 réglette lumineuse en sous-face du meuble haut 
commandés par interrupteur double à proximité de l’accès à la kitchenette. 

• 1 PC 16A+T pour la hotte au-dessus de la plaque vitrocéramique à environ 1,70m du sol. 

• 2 PC 16 A+T à 1.10m du sol sur le plan de travail. 

• 1 PC 16 A+T en plinthe pour réfrigérateur. 

• 1 PC 16 A+T placée en alignement avec l'interrupteur. 

• 2 PC 20 A+T spécialisées pour machine à laver ou autre appareil. 

• 1 sortie de câbles 2P+T 32A spécialisée pour appareil de cuisson. 

Cuisine des autres logements 

• 1 point lumineux central en plafond + 1 attente pour point lumineux en applique au-dessus de 
la zone de cuisson à définir (1.60 m du sol) commandés par interrupteur double à proximité 
de l’entrée de la pièce. 

• 4 PC 16 A + T à 1,10m du sol sur le plan de travail. 

• 1 PC 16 A+T placée en alignement avec l'interrupteur. 

• 3 PC 20 A + T - 1 sur circuits spécialisés pour machines à laver, congélation, … 

• 1 boîte de raccordement 32A + T pour appareil de cuisson. 

• 1 PC 16 A+T pour réfrigérateur. 

Salles d’eau 

• 1 Point lumineux central en plafond + 1 alimentation du bandeau lumineux commandés par 
interrupteur double à proximité de l’entrée de la pièce. 

• 1 PC 16A+T à hauteur du plan vasque. 

• 1 PC 16A+T placée sous l’interrupteur. 

Chambres 

• 3 PC 16 A+T. 

• 1 point lumineux central en plafond commandé par interrupteur. 

• 1 prise murale RJ45 pour téléphone. 

• 1 prise RJ45 pour la TV dans la chambre PMR uniquement. 

• 1 PC 16 A+T placée en alignement avec l’interrupteur pour la chambre PMR uniquement. 

Séjour et pièce principale des studios 

• 5 PC 16 A+T réparties (1 PC supplémentaire par tranche de 4m2 pour les séjours de plus de 
20m2). 
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• 2 PC 16 A+T complémentaires situées à proximité des prises de communication. 

• 1 PC 16 A+T placée en alignement avec l'interrupteur. 

• 1 point lumineux central commandé par interrupteur. 

• 1 prise murale RJ45 pour téléphone. 

• 1 prise RJ45 pour la TV. 

Dégagements 

• Suivant la configuration du plan : 1 ou plusieurs points lumineux en plafond commandés par 
va-et-vient, télérupteur ou simple allumage suivant la configuration du plan. 

• 1 PC 16A + T. 

W.C. 

• 1 point lumineux en plafond commandé par un interrupteur simple allumage. 

• 1 PC 16A+T placée en alignement avec l’interrupteur pour le WC PMR. 

Terrasses et jardins 

• Sans Objet. 

2.9.3.3 Puissances desservies 

De 1 à 2 pièces principales ou de surface ≤ 35m² :       6   Kva 

De 3 à 5 pièces principales ou de surface comprise entre 35 et 100 m² :    9   Kva 

De 6 pièces principales et plus ou de surface supérieure à 100 m² :     12  Kva 

2.9.3.4 Sonnerie de porte palière 

• Sonnerie modulaire dans le tableau électrique de chaque appartement, commandée par 
bouton poussoir porte-étiquette disposé sur le palier. 

2.9.4 Chauffage 

2.9.4.1 Type d'installation 

• Chauffage collectif à eau chaude depuis les chaudières collectives gaz implantées dans le 
local chaufferie situé en sous-sol du bâtiment. Les chaudières assureront aussi la production 
d’eau chaude sanitaire. 

2.9.4.2 Températures assurées : 

• Par - 7°C de température extérieure : 

- salles d'eau : 22°C 

- séjours et chambres : 19°C 

2.9.4.3 Appareils d'émission de chaleur  

• Dans toutes les pièces principales : 

- Alimentation depuis la dalle. 

- Par radiateurs de type par panneaux prépeints en usine équipés de têtes 

thermostatiques avec joues latérales et grilles supérieures d'habillage. 
• Dans toutes les salles d’eau : 

- par sèche-serviettes.  

2.9.5 Ventilation 

• Mise en œuvre d’une VMC dite hygroréglable de type B. 

• Arrivée d’air frais par bouches hygroréglables situées dans les pièces principales (séjour et 
chambres) suivant règlementation et étude acoustique. 

• Extraction d’air vicié par bouches situées dans les pièces humides (cuisine, salle d'eau et 
WC), commande d'activation par cordelette située de manière à être accessible dans le 
logement. Ces bouches sont raccordées aux gaines collectives de ventilation mécanique. 
Caissons d’extraction au sous-sol. 
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• La nature des bouches hygroréglables et leur débit seront déterminés par les calculs 
thermiques et acoustiques. 

2.9.6 Equipements basse tension 

2.9.6.1 Radio - FM et TV  

• Nombre et implantation des prises suivant article 2.9.3.2. 

• Raccordement sur une antenne hertzienne avec équipement T.N.T, pas de satellite. 

2.9.6.2 Téléphone 

• Nombre et implantation des prises RJ45 suivant article 2.9.3.2. 

• Raccordement sur le réseau TELECOM. 

2.9.6.3 Portiers - Commandes de portes 

• Chaque logement est équipé d’un vidéophone couleur mains libre de type Class 100 V12 B 
Réf : 344512 Ets BTICINO, relié à la platine portier vidéophone décrite à l’Article 4.1.4 
permettant la décondamnation des ventouses ou de la gâche électrique de la porte d’accès 
du hall à rez-de-chaussée desservant le logement. 

2.9.6.4 Fibre optique 

• Raccordement du pied d'immeuble jusqu'au DTO (Dispositif Terminal Optique) par 1 ou 4 
fibres optiques par logement selon réglementation. 
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3. ANNEXES PRIVATIVES 

 

 

3.1 CAVES  

3.1.1 Murs et cloisons 

• Murs en béton armé brut de décoffrage ou en maçonnerie de parpaings rejointoyés. 

3.1.2 Plafonds 

• Dalle pleine de béton armé brut de décoffrage, avec ponctuellement isolant thermique ou 
protection au feu en sous-face suivant la localisation. 

3.1.3 Sols 

• Dalle ou dallage en béton armé surfacé. 

3.1.4 Porte d’accès 

• L’accès aux caves se fait par une porte en tôle d’acier, fermeture par serrure de sureté 
1 point à canon des Ets VACHETTE sur organigramme. 

Numérotation par plaque ou à peindre. 

3.2.6. Equipement Electrique 

• Sans objet pour les parties privatives. 

 

3.2 INFRASTRUCTURE 

3.2.1 Murs et cloisons 

• Murs en béton armé brut de décoffrage ou en maçonnerie de parpaings rejointoyés. 

3.2.2 Plafonds 

• Dalle pleine de béton armé brut de décoffrage, avec ponctuellement isolant thermique ou 
protection au feu en sous-face suivant la localisation. 

3.2.3 Sols 

• Dalle ou dallage en béton armé surfacé avec incorporation de surfaquartz. 

• Délimitation des emplacements par bandes peintes. 

• Numérotation des places par peinture au pochoir. 

• Délimitation règlementaire au droit du débattement de la porte automatique. 

3.2.4 Ventilation 

• Voir Article 1.6.4 du présent document. 

3.2.6. Equipement Electrique 

• Sans objet pour les emplacements privatifs. 

• Eclairage des circulations par tubes LED, éclairage de base permanent (1/3) et complément 
sur minuterie (2/3), commande par boutons poussoirs lumineux du type PLEXO des 
Ets LEGRAND ou par détecteurs de présence et par ouverture de la porte d'accès. 

• Alimentation par canalisations encastrées ou en applique suivant la localisation. 

• Eclairage de secours par blocs autonomes. 
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4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES AUX IMMEUBLES 

 

 

4.1 HALLS D'ENTREE DES IMMEUBLES ET PALIERS A REZ-DE-CHAUSSEE 

• Les halls d'entrée formant sas feront l'objet d'un traitement décoratif selon projet à définir par 
le Décorateur en accord avec le Maître d'Ouvrage. 

4.1.1 Sols 

• Revêtement selon projet de décoration de l'Architecte et configuration des halls avec plinthes 
en périmétrie. 

• Tapis-brosse type TUFTIGUARD dans cadre métallique ou équivalent. 

4.1.2 Parois 

• Revêtements peinture et/ou miroirs et/ou panneaux décoratifs selon projet de décoration de 
l’Architecte et configuration des halls. 

4.1.3 Plafonds 

• Après préparation des faux-plafonds en plaques de plâtre, lisses ou perforées selon 
règlementation acoustique, finition par peinture satinée ou autre suivant projets Architecte. 

4.1.4 Portes d’accès et système de fermeture 

                    a/        Porte extérieure 

- ensemble de menuiserie en acier selon projet de l’architecte, vitré en glace claire de 
sécurité feuilletée, 

- accès sécurisé par digicode de type TERCODE 2050 des Ets BTICINO avec système 
VIGIK pour accès aux occupants et aux concessionnaires, 

- fermeture par ventouses électromagnétiques, 

- ferme-porte à crémaillère elliptique et bras à coulisse. 

 b/ Porte intérieure 

- ensemble de menuiserie acier selon projet de l’Architecte, vitré en glace claire de sécurité 
feuilletée, 

- accès sécurisé par vidéophone commandé depuis les appartements par le combiné 
vidéophone modulaire type LINEA 300 des Ets BTICINO avec système VIGIK, 

- fermeture par ventouses électromagnétiques, 

- ferme-porte à crémaillère elliptique et bras à coulisse. 

c/ Portes d'accès aux locaux communs et aux escaliers 

- huisserie métallique et porte bois à âme pleine assurant le degré pare-flamme 
règlementaire, finition stratifiée aux 2 faces. Fermeture par serrure de sûreté sur les 
locaux fermés, commandée par la clé sur combinaison des occupants. Quincaillerie sur 
plaque. Garniture type EQUI'NOX des Ets VACHETTE, butoir de porte lourde type 
ZAMAK poli satin des Ets VACHETTE. Ferme-porte à crémaillère elliptique et bras à 
coulisse. 

4.1.5 Boîtes aux lettres - Tableaux d’affichage 

• Dans les halls, boîtes aux lettres à l'unité avec un tableau d'affichage et un tableau porte-
étiquettes. Ouverture des boîtes individuelles par 2 clés plates. 
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4.1.6 Signalétique 

• En plaque d'inox avec chiffres et lettres gravés, graphisme au choix de l'Architecte. 

• Sur palier : Plaque indicatrice du niveau d'étage.  

• Sur chaque porte d'escalier ou du local technique, plaque indicatrice avec mention du local 
(Etages, Sous-sols, Poussettes, …). 

4.1.7 Chauffage 

• Néant. 

4.1.8 Equipement électrique 

• Éclairage par spots encastrés LED dans le faux-plafond et/ou appareils décoratifs en 
appliques suivant le plan de décoration de l'Architecte. 

• Appareillage de commande encastré type ESPACE EVOLUTION des Ets ARNOULD 
(collection « NUANCE ») avec solution grille MAGNESIUM TOTAL LOOK (même teinte pour 
mécanisme et plaque) ou équivalent. 

 

4.2 CIRCULATIONS ET PALIERS D'ETAGES 

• Les harmonies de matériaux et de coloris seront définies par le projet de décoration de 
l'Architecte suivant accord de la Maîtrise d'Ouvrage. 

4.2.1 Sols 

• Moquette type BEST DESIGN II des Ets BALSAN ou équivalent, ou autre référence au choix 
de l'Architecte, avec plinthes médium de 10 cm de hauteur, finition par peinture satinée. 

4.2.2 Murs 

• Peinture satinée – Teinte selon projet de décoration. 

4.2.3 Plafonds 

• Peinture satinée blanche sur plafond béton ou sur faux-plafond en panneaux de plâtre lisse et 
perforé, suivant le projet de décoration et règlementation acoustique. 

4.2.4 Portes communes 

• Portes à âme pleine dans huisserie métallique. Finition stratifiée aux 2 faces. Quincaillerie 
type EQU’INOX des Ets VACHETTE ou équivalent, butoir de porte lourde type ZAMAK poli 
satin des Ets VACHETTE. Ferme-porte à crémaillère elliptique et bras à coulisse. 

• Pour les portes d'escaliers, serrure à bec de cane. 

• Façades de gaine technique en aggloméré avec bâti sapin. Finition par peinture ou autres 
matériaux selon projet de décoration. 

4.2.5 Equipement électrique 

• Eclairage par appliques et/ou plafonniers LED, suivant plan de décoration de l'Architecte, 
commande par détecteurs de présence. 

• Appareillage encastré type ESPACE EVOLUTION des Ets ARNOULD ou équivalent au choix 
de l'Architecte : 

- sonnerie des logements, 

- une prise de courant électrique minimum par palier dans la gaine Services Généraux. 
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4.3 CIRCULATION DES SOUS-SOLS 

4.3.1 Murs - Plafonds 

• Béton armé ragréé ou maçonnerie de parpaings rejointoyés. 

• Finition par peinture acrylique blanche aux murs et plafonds des paliers d'ascenseurs et sas 
vers les caves et locaux techniques (hors isolant). 

4.3.2 Portes 

• Portes intérieures métalliques dans huisserie métallique. Finition acier galvanisé. 

• Degré pare flamme suivant règlementation et emplacement. 

• Pour les autres portes, serrure à bec de cane. 

• Quincaillerie sur plaque type LOGIO sur grande plaque en aluminium anodisé des  
Ets VACHETTE ou équivalent. 

• Ferme- porte à crémaillère elliptique et bras à coulisse sur chaque porte. 

4.3.3 Sols 

• Dalle pleine ou dallage en béton armé surfacé. 

• Finition par surfaquartz. 

4.3.4 Equipement Electrique 

• Alimentation par canalisations encastrées ou apparentes suivant la localisation. 

• Eclairage par hublots LED commandés par détecteur de présence. 

4.3.5. Signalétique 

• Sur le palier, en face de l'ascenseur, indication du niveau de sous-sol. 

• Sur les portes, mention du local (parking, TGBT, sous-station, …). 

 

4.4 CAGES D'ESCALIERS 

Concerne : Les escaliers communs desservant les étages et les sous-sols. 

4.4.1 Sols 

• Sol des paliers et des escaliers en béton surfacé. Finition par peinture anti-poussière. Nez de 
marche peint avec adjonction de silice, première et dernière contremarche de chaque volée 
peinte de façon contrastée, bandes rugueuses au sol du palier 50 cm avant la première 
marche. 

4.4.2 Murs 

• Béton armé. Finition par enduit et peinture ou par enduit. 

4.4.3 Plafonds 

• Plafond des paliers et sous-face des escaliers en béton armé surfacé. Finition par enduit et 
peinture ou par enduit. 

4.4.4 Garde-corps et mains courantes 

• Mains courantes métalliques et garde-corps à barreaudage métallique sur paliers du dernier 
étage. 

• Finition à peindre. 

4.4.5 Eclairage 

• Alimentation par canalisations encastrées. 

• Eclairage par hublots LED commandés par détecteur de présence. 
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4.4.6 Châssis de toiture 

• Mise en œuvre en partie haute de chaque cage d’escaliers d'un châssis de toiture de 1 m² 
équipé de double vitrage assurant : 

a/ l’éclairage zénithal de la cage d’escalier, 

b/ le désenfumage de la cage d’escalier. Le châssis est asservi par une commande 
pneumatique à rez-de-chaussée (système conforme à la règlementation incendie), 

c/ l’accès à la toiture de l’immeuble. Pour cela, le châssis est muni d’un dispositif 
d’ouverture manuelle. A proximité, une échelle aluminium sous cadenas permet son 
franchissement. 

 

4.5 LOCAUX COMMUNS 

4.5.1 Locaux vélos / poussettes 

4.5.1.1 Murs et plafonds 

• Béton armé ragréé ou parpaings rejointoyés. Finition par peinture blanche, hors isolants. 

• Barre en acier galvanisé au mur pour accrocher les poussettes. 

4.5.1.2 Sols 

• Béton surfacé. Finition par peinture anti-poussière. 

• Racks à vélos avec fixation au sol. 

4.5.1.3 Equipement électrique 

• Canalisations encastrées ou apparentes suivant la localisation. 

• Eclairage par hublots LED commandés par détecteur de présence sur minuterie, type PLEXO 
des Ets LEGRAND ou équivalent. 

4.5.1.4 Menuiserie 

• Portes bois stratifiées aux 2 faces dans huisseries métalliques. 

• Fermeture par serrure de sûreté commandée par la clé sur organigramme de l’occupant 
(parties communes). 

• Garniture type EQUI'NOX des Ets VACHETTE. 

• Butoir de porte lourde type ZAMAK poli satin des Ets VACHETTE. 

• Ferme-porte à crémaillère elliptique et bras à coulisse sur chaque porte. 

4.5.2 Local poubelles 

4.5.2.1 Murs et plafonds 

• Béton armé ragréé ou parpaings rejointoyés. Finition par peinture blanche, hors isolant 
thermique en sous-face. 

4.5.2.2 Sols 

• Carrelage en grès cérame anti-dérapant 20x20 cm posé sur étanchéité résine avec plinthe à 
gorge assortie. 

4.5.2.3 Equipement électrique 

• Canalisations encastrées ou apparentes suivant la localisation. 

• Eclairage par hublots LED commandés par détecteur de présence sur minuterie, type PLEXO 
des Ets LEGRAND ou équivalent. 
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4.5.2.4 Menuiserie 

• Portes métalliques dans huisserie métallique. Finition acier galvanisé. 

• Degré pare flamme suivant règlementation et emplacement. 

• Quincaillerie sur plaque type LOGIO sur grande plaque en aluminium anodisé des  
Ets VACHETTE ou équivalent. 

• Ferme- porte à crémaillère elliptique et bras à coulisse sur chaque porte. 

4.5.2.5 Equipement plomberie 

• Robinet de puisage et siphon de sol. 

 

4.6 LOCAUX TECHNIQUES 

Concerne : local Chaufferie, fibre, TGBT et tous locaux techniques en sous-sol. 

4.6.1 Murs - Plafonds 

• Béton armé ragréé ou maçonnerie de parpaings ou isolation thermique au niveau du plafond. 

4.6.2 Sols 

• Dalle ou dallage en béton surfacé. Etanchéité liquide dans le local chaufferie et eau. 

4.6.3 Equipement électrique 

• Alimentation par canalisations apparentes ou encastrées. 

• Eclairage par hublots LED commandés par détecteur de présence. 

4.6.4 Menuiserie 

• Portes métalliques dans huisserie métallique. Finition acier galvanisé. 

• Degré pare flamme suivant règlementation et emplacement. 

• Ferme- porte à crémaillère elliptique et bras à coulisse sur chaque porte. 

• Serrure de sureté avec quincaillerie en inox. Fermeture par serrure de sûreté commandée par 
la clé du Syndic et d'une poignée de tirage extérieure. 

4.6.5 Equipement 

• Dans le local Compteur d’eau uniquement, robinet de puisage et siphon de sol. 

• Dans la chaufferie, robinet de puisage et évacuation par siphon de sol. 

 

4.7 Loge gardien 

• Sans objet 
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5. EQUIPEMENTS GENERAUX DES IMMEUBLES 

 

 

5.1 ASCENSEURS 

• Un appareil desservant tous les niveaux comportant des logements, le rez-de-chaussée et le 
sous-sol, charge 630 kg. 

 Ils seront conformes aux normes européennes de sécurité et aux normes handicapés 
physiques en vigueur lors du dépôt du Permis de Construire, mais ne respecteront pas le 
DTU 75.1. 

 Equipement intérieur et décoration selon projet du décorateur : 

• Eclairage latéral ou en plafond, miroir, main courante, plinthes, parois revêtues de panneaux 
de finition selon projet du décorateur. Revêtement au sol selon projet de décoration. Alarme 
intérieure reliée au centre de dépannage de l'installateur. 

• Portes palières : finition par peinture sauf au rez-de-chaussée finition inox. 

 

5.2 CHAUFFAGE - EAU CHAUDE 

• Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont produits en sous-sol par deux 
chaudières et seront positionnées dans un local commun aux bâtiments.  

 

5.3 TELECOMMUNICATIONS 

5.3.1 Téléphone 

• Fourreaux et distribution verticale dans gaines palières. Liaison avec chaque logement 
jusqu'aux prises RJ 45. Raccordement par les services de TELECOM sur le réseau public. 

5.3.2 Antenne TV - FM 

• Antenne TV - FM en toiture, distribution dans chaque logement à partir des gaines techniques 

palières. 

 

5.4 RECEPTION - STOCKAGE ENCOMBRANTS 

• Sans objet. 

 

5.5 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 

• Voir Article 1.6.3 du présent document. 

 

5.6 ALIMENTATION EN EAU 

5.6.1 Compteur général 

• Le bâtiment sera équipé d'un compteur général placé dans un local branchement d'eau en 
sous-sol. 
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• Distribution horizontale en PVC, pression ou multicouche jusqu'aux pieds de colonnes 
décrites à l'article 2.9.2.1. 

• Le réseau services généraux dessert les robinets de puisages situés dans les locaux 
techniques. Distribution horizontale en PVC, pression jusqu'aux pieds de colonnes décrites à 
l'article 2.9.2.1. 

• Départ eau froide pour alimentation de la chaufferie. 

5.6.2 Colonnes montantes  

• Colonnes montantes en PVC, pression ou multicouche dans les gaines palières pour 
alimentation de ceux-ci en eau froide conformément à l'article 2.9.2.1. 

 

5.7 ALIMENTATION EN GAZ 

• Alimentation en gaz des chaudières dédiées aux logements en accession depuis le réseau de 

distribution public. 

• Distribution jusqu’aux chaudières dédiées aux logements en accession depuis le coffret de 

détente et comptage situé en façade du bâtiment. 

 

5.8 ALIMENTATION EN ELECTRICITE 

5.8.1 Origine de l’alimentation 

• Alimentation en électricité depuis le réseau de distribution public. 

• Distribution sur chemin de câble dans les sous-sols jusqu'aux locaux comptage ou gaines 
techniques services généraux et jusqu'aux pieds de colonnes électriques. 

5.8.2 Comptages des services généraux 

• Local Comptage ou Gaine technique comprenant les compteurs. 1 compteur services 
généraux par cage avec sous comptage ascenseur, 1 comptage parking avec 1 sous 
comptage chaufferies et sous comptage éclairage extérieur. 

• Autres locaux sur services généraux communs à l’immeuble. 

5.8.3 Colonnes montantes 

• En gaine palière. 

5.8.4 Branchements et comptages particuliers 

• Compteurs individuels et disjoncteur d'abonné suivant normes EDF dans les entrées 
d'appartements dans l’Espace Technique Electrique du Logement (ETEL). 
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6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES AUX IMMEUBLES ET LEURS EQUIPEMENTS 

 

 

6.1 VOIRIE ET PARKING 

6.1.1 Voirie d’accès 

• Sans objet. 

6.1.2 Trottoirs 

• Sans objet. 

6.1.3 Parkings extérieurs 

• Sans objet. 

 

6.2 CIRCULATIONS DES PIETONS 

• Sans objet. 

 

6.3 ESPACES VERTS 

6.3.1 Plantations 

• Sans objet. 

6.3.2 Engazonnement 

• Sans objet. 

 

6.4 ECLAIRAGE EXTERIEUR 

6.4.1 Entrées des immeubles 

• Suivant projet architectural. 

6.4.2 Eclairage des chemins d’accès et espaces verts 

• Sans objet. 

 

6.5 CLOTURES 

6.5.1 Clôtures des jardins privatifs 

• Sans objet. 

6.5.2 Clôtures sur rue et au pourtour de la parcelle 

• Sans objet. 
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6.6 RESEAUX DIVERS 

6.6.1 Réseau d’eau 

• Arrivée de la canalisation d’alimentation eau mise en place par le concessionnaire jusqu’au 
local de comptage eau froide, puis distribution vers les bâtiments jusqu’aux colonnes 
montantes. 

6.6.2 Gaz 

• Arrivée de la canalisation d’alimentation gaz mise en place par le concessionnaire jusqu’au 
coffret de comptage en bordure de parcelle, puis distribution jusqu’à la chaufferie. 

6.6.3 Electricité 

• Le branchement est prévu être exécuté par ERDF à partir du réseau de distribution public. 

6.6.4 Égout 

 a/ Rejet des Eaux Usées et Eaux Vannes 

• Raccordement en limite de propriété sur réseau Eaux Usées de la Ville de PARIS. 

 b/ Rejet des Eaux Pluviales 

• Raccordement en limite de propriété sur réseau Eaux Pluviales de la Ville de PARIS 
après écrêtage des pointes de rejet suivant recommandations des Services techniques 
de la Ville. 

6.6.5 Télécommunications 

• Raccordement par le concessionnaire au réseau public 

 

 

 

 


