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PREAMBULE 
 

La présente notice descriptive est établie conformément à l’arrêté du 10 mai 1968. Son objet est de 
définir les prestations qui seront mises en œuvre dans cette opération qui se construira sur un terrain sis 
à VERDUN (55100), Avenue Douaumont, un bâtiment de type R+2, + combles. 

 
Certaines caractéristiques d’origine des procédés, équipements ou appareils sont susceptibles de 
modifications pouvant résulter : 

 
- d’une pénurie momentanée 
- d’un arrêt de fabrication 
- de nécessités techniques mises en évidence lors de la construction 
- de l’apparition sur le marché de matériaux nouveaux (agréés) présentant des avantages 
certains par rapport à ceux prévus initialement. 

 
Seront admises de plein droit toutes modifications de structures et de l’agencement ayant pour but 
de résoudre un problème technique et de compléter ou parfaire, soit l’effet architectural, soit l’harmonie 
de l’immeuble et qui seraient apportées en cours de travaux par le Maître d’Ouvrage en accord avec le 
Maître d’Oeuvre. 

 
Les tolérances d’usage seront admises en ce qui concerne les dimensions et surfaces. Les travaux seront 
exécutés selon les règles de l’Art. 

 
Les précisions de marques, références, des appareils ou autres spécifications sont données à titre 
indicatif, le Maître d’Ouvrage se réservant le droit de déterminer le type définitif suivant l’évolution des 
fabrications, les possibilités d’approvisionnement ou d’importation. 

 
Teintes de peintures et de matériaux des parties communes, les essences des bois apparents, les teintes 
de façades, l’aménagement des abords, le choix des plantations, la décoration des parties communes en 
général seront déterminés par le Maître d’Ouvrage en accord avec le Maître d’Oeuvre. 
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I – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 
 

01.01 – INFRASTRUCTURE 
 

01.01-01 – FOUILLES 
• Fouilles en pleine masse à l’emplacement de l’immeuble. Remblais contre bâtiment. 
• Evacuation des terres excédentaires en décharge publique. 

 
01.01-02 – FONDATIONS 

• Fondations selon préconisations du Bureau d’Etudes Géotechniques, du Bureau d’Etudes 
Structure et accord du Bureau de Contrôle. 

 
01.02 – MURS ET OSSATURES 

 
01.02-01 – MURS DU REZ DE ROUTE PERIPHERIQUES ET MURS DE REFEND 

• Eléments en béton armé banché ou maçonneries d’agglomérés ou maçonneries de briques, 
épaisseur et type suivant plans de l’Architecte et Bureau Etude Béton. 

 
01.02-02 – MURS DE FAÇADES 

• Eléments en béton armé ou maçonneries d’agglomérés ou maçonneries de briques. Epaisseur 
suivant Etude Béton Armé avec isolation intérieure sur l’ensemble des façades (épaisseur 
suivant calcul thermique). 

• Enduit extérieur monocouche finition grattée, avec garantie décennale, teinté dans la masse de 
chez WEBER et BROUTIN ou équivalent. (ton au choix de l’Architecte et selon imposition 
ABF du permis de construire). 

 
01.02-03 – MURS PIGNONS 

• Idem 01.02-02 
 

01.02-04 – MURS MITOYENS 
• Idem 01.02-02 

 
01.02-05 – MURS EXTERIEURS 

• Idem 01.02-02 
 

01.02-06 – MURS PORTEURS A L’INTERIEUR DES LOGEMENTS 
• Maçonnerie d’agglomérés ou béton armé. Epaisseur suivant bureau étude béton et accord du 

bureau de contrôle. 
 

01.02-07 – MURS ET CLOISONS SEPARATIFS 
• Entre lots principaux 

Maçonnerie en parpaings ou béton armé avec ou sans isolation thermique et/ou phonique 
suivant calcul du B.E.T. 

 
• Entre locaux privatifs et locaux divers 

Maçonnerie en parpaings ou béton armé avec isolation thermique et/ou phonique suivant 
calcul du B.E.T. 
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01.03 – PLANCHERS 
 

01.03-01 – PLANCHER SUR ETAGE COURANT 
- Plancher dalle béton armé ou de type pré-dalle, épaisseur suivant calcul du B.E.T. avec accord 

du Bureau de Contrôle. Isolation thermique suivant résultats de l’étude thermique. 
 

01.03-02 – PLANCHER SOUS TOITURE TERRASSE 
- Idem 01.03-01- Plancher sous toiture terrasse avec isolation et étanchéité, épaisseur suivant 

calcul du B.E.T. avec accord du Bureau de Contrôle. Isolation thermique suivant résultats de 
l’étude thermique. 

 
01.03-03 – PLANCHER SOUS LOCAUX D’HABITATION 

- Plancher dalle haute du parking en béton armé ou pré-dalles. Epaisseur suivant calcul du 
B.E.T. Protection feu selon réglementation. 
Sur parties habitées, isolation thermique suivant résultats étude thermique. 

 
01.03-04 – PLANCHER SUR LOCAUX DIVERS CHAUFFES 

- Idem 01.03-01. 
 

01.03-05 – PLANCHER SUR LOCAUX NON-CHAUFFES OU OUVERTS 
- Plancher dalle béton armé ou type pré-dalle, épaisseur suivant calcul du B.E.T. 

Isolation sous dalle haute du parking par flocage thermique ou isolant et coupe-feu. 
 

01.04 – CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 

01.04-01 – ENTRE DEUX LOGEMENTS 
• Cloisons acoustiques avec parements plâtre sur ossature métallique de type « SAD » ou 

équivalent ou voiles béton armé avec ou sans isolant acoustique (calibel ou équivalent) selon les 
cas, pour affaiblissement acoustique conforme à la nouvelle réglementation. 
N.B. : Le nombre, la position ainsi que les dimensions des gaines ne sont pas contractuelles, ces 
éléments étant susceptibles de varier en fonction des impératifs techniques d’exécution ; les 
gaines techniques seront conformes à la réglementation incendie. 

 
01.04-02 – ENTRE LOGEMENTS ET CIRCULATIONS 

• Cloisons acoustiques avec parements plâtre sur ossature métallique de type « SAD » ou 
équivalent ou voiles béton armé avec isolant thermo-acoustique selon les cas, pour 
affaiblissement acoustique conforme à la nouvelle réglementation. 
N.B. : Le nombre, la position ainsi que les dimensions des gaines ne sont pas contractuelles, ces 
éléments étant susceptibles de varier en fonction des impératifs techniques d’exécution ; les 
gaines techniques seront conformes à la réglementation incendie. 

 
01.04-03 – A L’INTERIEUR D’UN MEME LOGEMENT 

• Cloisons de type plaques de plâtre 72/48mm sur ossatures métalliques de type 
« PLACOSTIL » ou équivalent, selon les cas. 

• Plaques hydrofuge dans les pièces humides selon réglementation. 
N.B. : Le nombre, la position ainsi que les dimensions des gaines ne sont pas contractuelles, ces 
éléments étant susceptibles de varier en fonction des impératifs techniques d’exécution ; les 
gaines techniques seront conformes à la réglementation incendie. 

 
01.04-04 – SOFFITES ET FAUX PLAFONDS 

• En habillage de dévoiements, selon plans architecte. 
• Plâtre projeté sous dalle BA.
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01.05 – ESCALIERS 
 

01.05-01 – ESCALIERS COMMUNS ACCES REZ DE ROUTE 
• Escaliers en béton armé préfabriqué ou non suivant les cas. 

Finition de l’escalier prêt à recevoir une peinture. 
 

01.05-02 – ESCALIERS COMMUNS ACCES ETAGES 
• Escaliers en béton armé préfabriqué ou non suivant les cas. Marches non jointives aux murs 

périphériques. Finition de l’escalier prêt à recevoir une peinture. 
 

01.06 – CONDUIT DE FUMEE ET VENTILATION 
 

01.06-01 – CONDUITS DE FUMEE DES LOCAUX DE L’IMMEUBLE 
Selon besoins et suivant techniques définis par les bureaux d’études fluides. 

 
01.06-02 – CONDUITS DE VENTILATION DES LOCAUX DE L’IMMEUBLE 

• 01.06.02.01. Ventilation de la résidence selon sa classification. 
• 01.06.02.02. Ventilation mécanique pour les appartements de type hygroréglable. 
• 01.06.02.03. Désenfumage selon règlementation de l’immeuble. 

 
01.06-03 – CONDUIT D’AIR FRAIS 

• Entrées d’air frais prévues en façade ou dans les coffres de volets roulants, suivant résultats 
étude thermique. 

 
01.07 – CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

 
01.07-01 – CHUTES D’EAUX PLUVIALES ET ACCESSOIRES 

• Descentes eaux pluviales en zinc ou PVC, suivant réglementation en vigueur. 
Evacuation par raccordement sur regards et collecteurs. 

 
01.07-02 – CHUTES D’EAU USEES 

• En PVC dans les gaines techniques dans les étages courants (isolées phoniquement), suivant 
règlementation en vigueur. 

 
01.07-03 – BRANCHEMENT AUX EGOUTS 

• Suivant prescription du concessionnaire des réseaux de la commune et des spécifications 
locales 

• Installation des réseaux, compris toutes sujétions jusqu’aux limites de propriété, 
• Pompe de relevage si nécessaire 
• Branchements. 

 
01.08 – TOITURES 

 
01.08-01-TOITURE 

• Toiture 2 pans recouverte de tuiles terre cuite rouge. 
 

01.08-02 - ETANCHEITE 
• Sur toiture terrasse accessible : Complexe étanchéité avec isolation et protection lourde et 

dalle sur plot. 
• Finition terrasse : dalle sur plot. 
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01.09 – BALCONS ET LOGGIAS 
• Béton finition surfacée. 

 
 

II - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
 
 

02.01 – SOLS ET PLINTHES 
 

02.01-01 – SOLS ET PLINTHES DES SEJOURS, ENTREES ET DEGAGEMENTS 
• Revêtement en carrelage 60x60 classé U3 P3, de marque « MARAZZI » ou similaire dans la 

gamme proposée par le Maître d’Ouvrage, pose droite collée ou scellée selon implantation y 
compris plinthes assorties (carrelage) sur résilient phonique. 

 
02.01-02 – SOLS ET PLINTHES DES SALLES DE BAINS ET W.C. 

• Revêtement en carrelage 60x60 classé U3 P3, de marque « MARAZZI » ou similaire dans la 
gamme proposée par le Maître d’Ouvrage, pose droite collée ou scellée selon implantation y 
compris plinthes assorties (carrelage) sur résilient phonique. (Etanchéité sous carrelage au droit 
de la douche selon règlementation). 

 
02.01-03 – SOLS ET PLINTHES DES CUISINES 

• Revêtement en carrelage 60x60 classé U3 P3, de marque « MARAZZI » ou similaire dans la 
gamme proposée par le Maître d’Ouvrage, pose droite collée ou scellée selon implantation 
compris plinthes assorties (carrelage) sur résilient phonique. 

 
02.01-04 –ET PLINTHES DES CHAMBRES 

• Revêtement en parquet stratifié, pose flottante sur isolant phonique, coloris au choix dans la 
gamme proposée par le Maître d’Ouvrage y compris plinthes bois assorties. 

 
02.01-05 – SOLS DES BALCONS NON ETANCHES AUX ETAGES 

• Béton finition surfacée. 
 

02.02 – REVETEMENTS MURAUX 
 

02.02-01 – REVETEMENTS MURAUX DES PIECES DE SERVICE 
• Cuisine 

Application de 2 couches de peinture blanche satinée. Enduisage préalable à l’aide d’un enduit 
pelliculaire sur les murs béton. Revêtement en faïence dans la gamme proposée par le Maître 
d’Ouvrage au droit de l’évier avec un retour sur une hauteur de 60 cm. 

 
• Salle de bains 

Application de 2 couches de peinture blanche satinée. Enduisage préalable à l’aide d’un enduit 
pelliculaire sur les murs béton. Revêtement en faïence dans la gamme proposée par le 
Maître d’Ouvrage, de dimensions 20x40cm en périphérie de baignoire ou de douche toute 
hauteur. 
Tablier de baignoire avec trappe de visite basculante sur cadre et revêtement de faïence. 

 
02.02-02 – REVETEMENTS MURAUX DES AUTRES PIECES 

• Application de 2 couches de peinture blanche satinée. Enduisage préalable à l’aide d’un 
enduit pelliculaire sur les murs béton. 
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02.03 – REVETEMENT SUR PLAFONDS 
 

02.03-01 – PLAFONDS DES PIECES INTERIEURES 
• Application d’un enduit projeté blanc sur tous les plafonds de l’appartement. Enduisage 

préalable à l’aide d’un enduit pelliculaire. 
 

02.03-02 – PLAFONDS DES BALCONS 
• Plafond des balcons en peinture pliolite. 

 
02.04 – MENUISERIES EXTERIEURES 

 
02.04-01 – MENUISERIES EXTERIEURES 

• Menuiseries en profilés aluminium de teinte gris foncé RAL 7016 avec doubles vitrages isolants. 
Poignée de manœuvre profilée pour ouverture à la française ou oscillo battant intégré, selon 
localisation. Double vitrage à faible émissivité – gaz ARGON et isolation renforcée. 
Quincaillerie de même couleur que le châssis. 

 
02.05 – FERMETURES EXTERIEURES 

 
02.05-01 – PIECES PRINCIPALES 

• Occultation par volets roulants motorisés en PVC ton gris clair RAL 7035, suivant plans de 
l’Architecte, avec coffres intérieurs commandés par interrupteur ou radio-émetteur. Dans le cas 
de menuiserie incompatible avec les volets roulants traditionnels, il n’est pas prévu 
d’occultation. 

 
02.06 – MENUISERIES INTERIEURES 

 
02.06-01 – HUISSERIES ET BATIS 

• Huisseries métalliques ou bois, isophoniques suivant réglementation pour portes palières. 
• Portes intérieures, huisserie bois type « chambranle contre chambranle ». 

 
02.06-02 – PORTES INTERIEURES 

• Portes de distribution intérieure à âme alvéolaire. 
• Verrou pour salle de bains et W.C. 
• Serrures pour chambres. 
• Quincaillerie dans la gamme du Maître d’Ouvrage. 
• Arrêts de portes. 

 
02.06-03 – PORTES PALIERES 

• Portes palières de finition stratifiée à âme pleine avec isolation phonique renforcée suivant 
réglementation. 

• Juda Optique. 
• Joint acoustique sur la périphérie. 
• Serrure de sécurité trois points + entre bailleur (classement A2P**). 
• Garniture dans la gamme du Maître d’Ouvrage. 
• Seuil isophonique conforme réglementation accessibilité logements PMR. 
• Arrêt de porte. 

 
02.06-04 – PORTES DE PLACARDS 

• Localisation des placards suivant plan avec joints de compensation, si nécessaire. 
• Porte à panneaux coulissants blanc type « SOGAL» ou équivalent. 
• Sans aménagement intérieur. 
• Placard d’entrée sans aménagement. 
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02.07 – SERRURERIE ET GARDE-CORPS 
• Garde-corps et barres d’appuis en acier laqué ou aluminium thermolaqué avec tablier en tôle 

d’aluminium perforée ou vitré. Couleur au choix de l’architecte. 
• Portes métalliques des locaux de service donnant sur l’extérieur. 
• Porte d’entrée vitrée en acier ou aluminium thermolaqué. 
• Portes métalliques des locaux de service. 
• Main courante métallique en profilé d’acier peint ou aluminium sur les parois de l’escalier. 
• Séparatifs balcons : remplissage partie vitrée opaque sur cadre métallique hauteur 1,80m. 

 
02.08 – PEINTURES – PAPIERS PEINTS - TENTURES 

 
02.08-01 – PEINTURES EXTERIEURES ET VERNIS 

- Sur Boiserie : Lasure. 
- Sur Serrureries : Thermolaquage ou peinture avec application d’une couche antirouille. 

 
02.08-02 – PEINTURES INTERIEURES 

- Sur Plafonds : Projection enduit de couleur blanche. 
- Sur Huisseries Métalliques ou Bois : Finition par peinture satinée. 
- Sur tuyaux et canalisations apparentes : Finition par peinture satinée. 

 
02.09 – EQUIPEMENTS INTERIEURS 

 
02.09.01 – EQUIPEMENT MENAGER DES CUISINES 

• 1 bouche d’extraction VMC hygroréglable. 
• Option : cuisine équipée  
• Branchements en attente : pour le lave-vaisselle et lave-linge dans cuisine ou salle de bains 

selon le cas. 
 

02.09-02 – EQUIPEMENT SANITAIRE ET PLOMBERIE 
• Distribution d’eau froide en cuivre ou en P.V.C. 
- Depuis le compteur général au rez de chaussée jusqu’aux niveaux des étages par colonnes 

collectives. 
- Dérivation vers chaque appartement (PER). 

 
• Distribution d’eau chaude individuelle 
- Assurée par des tubes encastrés type P.E. 

 
• Evacuation 
- Par tuyaux en PVC jusqu’aux chutes collectives. 

 
• Appareils sanitaires (suivant plan de vente) 
- Baignoire acrylique de couleur blanche de marque « VILLEROY et BOCH » équipée d’une 

robinetterie mitigeuse monocommande à disque céramique, de marque « GROHE » ou similaire 
avec douchette. 

- Receveur de douche céramique 90x90cm de couleur blanche de marque « VILLEROY et  
BOCH » équipée d’une robinetterie mitigeuse monocommande à disque céramique de marque 
« GROHE » ou similaire avec douchette et barre de support. 

- 1 meuble vasque stratifié hydrofuge. Plan avec vasque encastrée ou vasque postformée, miroir 
et bandeau lumineux avec spot, équipée d’une robinetterie mitigeuse monocommande à disque 
céramique de marque « GROHE » ou similaire. 
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- 1 cuvette WC suspendue en porcelaine vitrifiée coloris blanc de marque « VILLEROY et  
BOCH » ou similaire avec abattant double et réservoir attenant caché. Le mécanisme de 
réservoir est doté d’une commande à deux débits pour économiser l’eau. 

 
02.09-03 – EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

 
CONFORME AUX NORMES PROMOTELEC et à la norme C15-100. 
L’installation sera monophasée 220 Volts. 

 
• Type d’installation 
- Lignes EDF, filerie encastrée sous fourreaux dans planchers, murs et cloisons. 

 
• Puissance desservie : 
- Tarif bleu par logement. 

 
• Equipement de chaque pièce : 
- Appareillage couleur blanc de marque « AEGER », « SCHNEIDER », « LEGRAND » ou 

équivalent. 
- 1 luminaire extérieur par balcon. 

 
• Sonnerie de porte palière 
- Sonnette avec bouton poussoir au droit de la porte palière. 

 
• Portier vidéophone 
- Composé d’une platine de rue avec touche appel microphone, haut-parleur, caméra et poste 

intérieur composé d’un combiné phonique mural avec poussoir pour ouverture de gâche. 
 

• Téléphone / Télévision 
- Fibre + réseau RJ 45 dans le séjour et dans les chambres. 

 
02.09-04 – CHAUFFAGE 

• Type d’installation 
- Chauffage individuel gaz (chaudière à condensation) assuré par générateur mural classique 

avec ballon d’eau chaude intégré. 
- Distribution par réseau encastré et radiateurs acier. 

 
• Températures 
- Températures dans les diverses pièces par température extérieure de -15°. Etude globale avec 

puissances à installer logement par logement selon les réglementations en vigueur : 
Entrée, dégagements et W.C + 18° C 
Séjour, chambres et cuisine + 19° C 
Salles de bains + 22° C 

 
• Equipement de chaque pièce : 
- Radiateurs acier équipés de robinets thermostatiques (nombre, puissance et position suivant 

étude globale selon la réglementation en vigueur) préférence pour le chauffage au sol si 
techniquement possible. 

- Radiateur sèche serviettes dans la salle de bains. 
 

• Conduits et prise de ventilation 
- Ventilation des logements par ventilation mécanique contrôlée et par extraction de l’air vicié 

dans les pièces humides, salles de bains, W.C. cuisines, de type hygroréglable. 
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• Conduits et prises d’air frais 
- Bouches d’entrées d’air en façade des pièces principales ou dans les caissons des volets 

roulants suivant étude thermique. 
 
 

III - ANNEXES PRIVATIVES 
 
 

03.01 – PARKINGS EXTERIEURS 
• Revêtement enrobé ou revêtement stabilisé sur couche de forme ou béton désactivé ; et 

bordures suivant localisation pour parkings extérieurs, places de parking en pavés drainant à 
joint large. 

 
03.02 – PARKING REZ-DE-CHAUSSEE 

• Les parkings seront réalisés selon la NFP 91-120. 
• Murs périphériques en maçonnerie d’agglomérés ou béton armé brut de décoffrage. 
• Selon plans de l’Architecte – délimitation par marquage. Dallage béton brut lissé ou enrobé. 
• Accès commun par porte basculante motorisée, tôle d’acier avec ventilation incorporée selon 

avis du Bureau de Contrôle. Commande électrique à fermeture automatique-ouverture 
commandée par boîtier de télécommande (1 boîtier par place). 
Pour des raisons techniques, diverses canalisations peuvent passer en plafond. 

 
03.03 – JARDINS  

• Sans objet. 
 

03.04 – CAVES 
• Sans objet. 

 
03.05 – ESPACES VERTS 

• Engazonnement et plantation d’arbres de basses et moyennes tiges, massifs d’arbustes suivant 
étude de l’Architecte. 

 
 

IV - PARTIES COMMUNES INTERIEURES A LA RESIDENCE 
 
 

04.01 – HALL D’ENTREE DE L’IMMEUBLE ET REZ-DE-CHAUSSEE 
 

04.01-01 – SOLS 
• Carrelage grès cérame ou équivalent selon étude décorative de l’Architecte. Plinthes de même 

nature. Tapis brosse encastré. 
 

04.01-02 – MURS 
• Revêtement mural au choix de l’Architecte. 

 
04.01-03 – PLAFONDS 

• Revêtement par faux plafonds au choix de l’Architecte.  
 

04.01-04 – PORTES D’ACCES ET SYSTEME DE FERMETURE 
• Hall d’entrée : porte d’accès en menuiserie acier ou aluminium thermolaqué, ferme porte. 

Cylindre de sécurité ouverture par clef en combinaison avec la porte d’entrée de chaque 
appartement. 

• Contrôle d’accès par platine d’appel visiophone et par des combinés dans les entrées 
intérieures de chaque logement. 
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04.01-05 – BOITES AUX LETTRES ET PAQUETS 
• Ensemble de boîtes à lettres normalisées. 

04.01-06 – CHAUFFAGE 
• Sans objet. 

 
04.01-07 – EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

• Eclairage par appliques lumineuses ou spots encastrés sur détecteur de présence suivant plans 
y compris circulations d’étages. 

 
04.02 – CIRCULATION ETAGES COURANTS 

 
04.02-01 – SOLS 

• Revêtement en carrelage U3 P3, y compris plinthes, selon choix de l’Architecte. 
 

04.02-02 – MURS 
• Idem 04.01-02 

 
04.02-03 – PLAFONDS 

• Application d’un enduit projeté de couleur blanche avec enduisage préalable à l’aide d’un 
enduit pelliculaire. 

• Soffites ponctuels pour dévoiements réseaux. 
 

04.02-04 – CHAUFFAGE 
• Sans objet. 

 
04.02-05 – MENUISERIE 

• Façade de gaine technique palière finition à peindre. 
 

04.02-06 – ECLAIRAGE 
• Points lumineux suivant plan de l’Architecte sur détecteur de présence. 

 
04.04 – CAGES D’ESCALIER DU BATIMENT 

 
04.04-01 – SOLS DES PALIERS 

• Peinture anti-poussière sur sol. 
 

04.04-02 – MURS 
• Application d’un enduit projeté de couleur blanc. 

 
04.04-03 – PLAFONDS 

• Idem 04.04-02 
 

04.04-04 – MARCHES ET CONTREMARCHES 
• Peinture anti-poussière sur sol. 

 

04.04-05 – CHAUFFAGE VENTILATION 
• Chauffage : néant. 
• Ventilation : naturelle. 

 
04.04-06 – ECLAIRAGE 

• Point lumineux sur bouton poussoir sur minuterie. 
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V - EQUIPEMENTS GENERAUX DE LA RESIDENCE 

 
05.01 – ASCENSEUR 

• Niveaux desservis : RdC, Etages 1, 2, + combles. Ascenseur électrique, conforme aux normes 
en vigueur (acoustiques et handicapés physiques), 630 kg, 8 personnes, 1m/s. Décoration 
intérieure avec plafond lumineux, parement en panneaux décoratif, miroir, main courante.  
 

05.02 – TELECOMMUNICATIONS 
 

05.03-01 – TELEPHONE / TV 
• Fibre. 

 
05.04 – LOCAL POUBELLES et LOCAL VELOS 

 
05.04-01– Local poubelle 

• Sol béton avec siphon de sol + peinture anti-poussière. 
• Un point d’eau. 
• Eclairage : un point lumineux. 
• Porte métallique. 

 
05.04-02 – Local vélos en RDC 

• Murs périphériques en maçonnerie d’agglomérés ou béton armé brut de décoffrage. 
• Porte métallique. 
• Sol béton + peinture anti-poussière. 
• Eclairage : un point lumineux. 

 
05.05 – VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 

• Groupe extracteur en toiture ou en combles. 
 

05.06 – ALIMENTATION EN EAU 
• Alimentation en eau depuis le domaine public. 

 
05.06-01 – COMPTAGES PARTICULIERS 

• Manchette pour mise en place de compteurs individuels (non compris) sur palier de l’étage ou 
à l’intérieur des logements. 

 
05.07 – ALIMENTATION EN GAZ 

• Alimentation depuis réseau. 
 

05.08 – ALIMENTATION EN ELECTRICITE 
 

05.08-01 – COMPTAGE DES SERVICES GENERAUX 
• Comptage des services généraux dans placard prévu à cet effet. 

 
05.08-02 – COLONNES MONTANTES 

• Colonnes montantes préfabriquées dans gaines. 

05.08-03 – BRANCHEMENTS ET COMPTAGES PARTICULIERS 
• Les compteurs électriques et les disjoncteurs sont situés dans les appartements. 
• La pose de compteurs électriques avec télé report incorporé se fait par EDF à la livraison de la 

résidence. 
• Les mises en service de ceux-ci seront faites par EDF à la demande des abonnés. 
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VI - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A LA RESIDENCE ET LEURS 

EQUIPEMENTS 

06.01 – VOIRIES 
• Revêtement en béton désactivé + place de stationnement en pavé drainant à joint large. 

 
06.02 – CIRCULATION DES PIETONS 

• Entrée principale de l’immeuble : revêtement en pavé béton. 
• Autres allées piétonnes : revêtement stabilisé ou pavé béton. 

 
06.03 – BARRIERE ACCES RESIDENCE 

• Portail métallique motorisé. 
 

06.04 – ESPACES VERTS COMMUNS - ENGAZONNEMENT 
• Espaces verts agrémentés d’arbustes de différentes essences.  

 
06.05 – ECLAIRAGE EXTERIEUR 

• Eclairage extérieur sur intérrupteur crépusculaire par bornes lumineuses et/ou appliques sur 
bâtiment. 

 
06.06 – CLOTURES 

•  AVEC L’AVENUE DOUAUMONT : clôture métallique (cf. permis de construire). 
 

06.07 – MURS MITOYENS 
•  Réfection des murs existant avec un enduit monocouche. 
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