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NOTA : Le maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier en cours des travaux le présent 
document : 
- dans le cas où les transformations n’apporteraient aucune diminution dans la qualité des 

prestations et seraient nécessitées par des contraintes techniques ou imprévues. 
- dans le cas de cessation de fabrication de certains matériaux ou de retrait d’agrément du 

CSTB 
 
 
 
 
OBJET DE LA PRESENTE NOTICE  
 
Le projet consiste en la rénovation de l’ancienne Banque de France située au 12, Quai de la République à 
VERDUN, et composé de : 
 
• un bâtiment collectif de logements dans les étages et bureaux au rez-de-chaussée 
• une cour intérieure dédiée aux parkings 
 
 
La construction se conformera : 
- aux cahiers des prescriptions techniques constitués par les documents techniques unifiés, établis par 

le Centre Scientifique Technique du Bâtiment 
- aux règles de construction et de sécurité 

 
La conformité de la construction sera vérifiée par un bureau de contrôle agréé et mandaté d’une mission 
énergie. 
Il est expressément prévu que, dans le cas où pendant la construction, la fourniture ou la mise en oeuvre de 
certaines matériaux, équipements ou matériels se révèlerait impossible, difficile ou susceptible d’entraîner 
des désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : retard d’approvisionnement, défauts de 
fabrication, difficultés d’importation), le maître d’ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements 
ou appareils, par d’autres de qualité au moins équivalente. 
Le maître d’ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la 
construction. 
 
Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements des parties communes de l’immeuble et de ses 
dépendances seront choisis par l’architecte en accord avec les instances administratives compétentes. 
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I – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 
 
1.1  INFRASTRUCTURE 
 
1.1.1 – FOUILLES 
• Sans objet 

1.1.2 - FONDATIONS 
• Sans objet 

1.1.3 – PLANCHER BAS 
• Sans objet 
 

1.2 MURS ET OSSATURES 
 

Les murs existants sont conservés. 
 

1.2.1 – MURS DU SOUS-SOL 
• Sans objet 

1.2.2 – MURS DE FACADES 
• Reconstitution d’une partie de la façade sur cour au niveau du RDC, en structure agglos de 20 cm. 

1.2.3 – MURS PIGNONS 
• Sans objet 

1.2.4 – MURS MITOYENS 
• Sans objet 

1.2.5 – MURS EXTERIEURS DIVERS (loggias) 
• Sans objet 

1.2.6 – MURS PORTEURS A L’INTERIEUR DES LOCAUX (refends) 
• Réalisation de la cage d’ascenseur en structure agglos de 20 cm. 

1.2.7 – MURS ET CLOISONS SEPARATIFS 
 
• Entre locaux contigus : 

Sans objet 
• Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, halls et locaux divers) : 

Les murs entre circulations communes et logements seront constitués par une maçonnerie de blocs 
agglomérés de ciment avec finitions plâtre ou d’une cloison plâtre isolée type SAD. 
Dans le cas d’un mur séparatif entre logements et escalier ou ascenseur, une maçonnerie de blocs 
agglomérés de ciment sera prévue. Il sera doublé d’un complexe isolant acoustique constitué d’une 
laine minérale et d’un parement plâtre ou d’une cloison plâtre isolée type SAD. 
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1.2.8 – REVÊTEMENT DE FACADE 
 
Certaines parties des façades seront conservées en pierre (façade avant sur rue). La façade en pierre sera 
nettoyée par hydro-gommage avec un rejointement ponctuel des pierres. 
 
Un enduit extérieur décoratif sera mis en oeuvre sur les parties neuves. Les tons seront au choix de 
l’architecte selon le permis de construire et les attentes des Architectes des Bâtiments de France. 
 
La façade sera reconstituée conformément au permis de construire après démolition des annexes en rdc et 
cheminées.  
 
 
1.3 PLANCHERS 
 

1.3.1 - PLANCHER SUR ETAGE COURANT  
 
• Sans objet 

Les planchers existants sont conservés, fermeture des trémies de l’ancien escalier en plancher 
collaborant béton + chape traditionnelle  

• Le plancher des combles sera réhaussé en structure bois et comprenant un isolant phonique type 
laine de roche 

 
1.3.2 - PLANCHER SOUS TERRASSE 
 
• Les planchers sous terrasses RDC sont constitués d’une dalle pleine en béton armé, fabriquée 

traditionnellement.  
 

1.3.3 – PLANCHER SUR LOCAUX COLLECTIFS, LOCAUX, TECHNIQUES, ENTREES ET 
LOCAUX DIVERS 
 
• Sans objet 

 

1.3.4 – PLANCHER SUR LOCAUX NON-CHAUFFES OU OUVERTS 
 
• Sans objet 

 
1.3.5 – ISOLATION PAR L’INTERIEUR 
 
• Réalisation d’une contre cloison demi-styl avec 50 mm de laine de verre, sur l’ensemble des murs 

extérieurs de l’immeuble 
 

1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 

1.4.1 – ENTRE PIECES PRINCIPALES 
 
1.4.2 – ENTRE PIECES PRINCIPALES ET PIECES DE SERVICE 
 
1.4.3 – ENTRE CERTAINES PIECES 
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• Les cloisons de distribution constantes seront conservées ; dans le cas de modification ou de création, 
les cloisons de distribution seront à ossature métallique de type Placostyl de 98 mm d’épaisseur, à 
parements plâtre avec interposition d’une laine minérale, et hydrofuge localement. 

 
1.4.4 ENTRE LES NIVEAUX :  

 
Un faux plafond en placo plâtre phonique auto portant et non suspendu sera installé au RDC, et 
au 1er étage 
Un faux plancher sera installé dans les combles comprenant un isolant laine de roche 

 
 
 
1.5 ESCALIERS 
 

1.5.1 – ESCALIERS 
 

• Les escaliers seront en béton recouvert d’un revêtement de finition intégrant les règles PMR. 
 

 
1.5.2 – ESCALIERS DE SECOURS 

 
• Sans objet. 

 
 

1.6 CONDUITS DE FUMEE ET VENTILATION 
 
1.6.1 – CONDUITS DE DESENFUMAGE 

 
Suivant réglementation en vigueur. 
 
1.6.2 – CONDUITS DE VENTILATION DES LOCAUX DE L’IMMEUBLE 
 
• Dans les logements, des conduits métalliques seront prévus dans des gaines techniques, maçonnées 

et / ou cloisonnées, reliés d’une part aux bouches d’extraction des pièces humides et d’autre part au 
ventilateur d’extraction, pour assurer une ventilation mécanique contrôlée (type simple flux). 

 
1.6.3 – CONDUIT D’AIR FRAIS 
 
• Les entrées d’air frais nécessaires au fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée sont 

prévues en menuiserie. 
 

1.6.4 – CONDUITS DE FUMEE DE CHAUFFERIE 
 
• Sans objet  

 
1.6.5 – VENTILATION HAUTE DE CHAUFFERIE 

 
• Sans objet 
 
 

1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 
 

1.7.1 – CHUTES D’EAUX PLUVIALES 
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• Les chutes d’eaux pluviales extérieures seront en zinc en façade. Les chutes intérieures seront en 
PVC rigide et situées en gaine technique ou apparentes en parties communes, suivant réglementation 
locale. 

 
1.7.2 – CHUTES D’EAUX USEES 

 
• Les chutes d’eaux usées seront en PVC rigide et phonique de type tube chutunic, situées en gaine 

technique dans les logements et isolé par de la laine de roche, suivant réglementation. Elles recevront 
les branchements d’évacuation des appareils sanitaires et seront raccordées au réseau eaux usées – 
eaux vannes conformément au règlement du syndicat d’assainissement. 
 

1.7.3 – CANALISATIONS EN RDC 
 

• Les canalisations en RDC seront en PVC rigide suivant règlementation locale en vigueur, de diamètre 
calculé suivant les débits à évacuer.  
Apparentes en sous-sol, elles chemineront dans les parties collectives ou privatives pour être 
raccordées aux réseaux extérieurs. 

• Elles feront éventuellement l’objet d’un relevage par pompe avant le rejet dans le réseau public. 
 

1.7.4 – BRANCHEMENTS AUX EGOUTS 
 

• Les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales seront raccordées au réseau public. 
 
 

1.8 - TOITURES 
 
1.8.1 – CHARPENTE, COUVERTURE ET ACCESSOIRES 

 
• La charpente existante sera conservée et traitée. 
• La couverture en ardoise et en zinc sera remplacée.  

 
1.8.2 – ETANCHEITE ET ACCESSOIRES 

 
• Toitures terrasses accessibles + cour terrasse + toiture de la maisonnette : une étanchéité multicouche 

élastomère sera mise en place et une protection par dalles gravillonnées ou lisses posées sur plots 
servira de finition. Des panneaux isolants seront posés en sous-face des parties habitables selon la 
réglementation thermique. 

 
1.8.3 – SOUCHES DE CHEMINEES, VENTILATIONS ET CONDUITS DIVERS 

 
• Les sorties en toiture seront réalisées en zinc, en acier ou en maçonnerie, suivant les plans de 

l’architecte et contraintes techniques. 

 
II – LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
 
2.1 – SOLS ET PLINTHES 
 
2.1.1 – SOLS ET PLINTHES DES PIECES PRINCIPALES DES LOGEMENTS 
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• En cas de pose de revêtements de sols différents dans 2 pièces contiguës, un seuil d’une hauteur 
maximale de 2 cm pourra être admis et une barre de seuil sera posée si nécessaire. 

• Les sols existants (parquet) seront au maximum conservés, poncés et vitrifiés, ou remplacé à 
l’identique si leurs états ne le permettent pas. 

• Pour les autres revêtements, du parquet collé sera posé. 
• Pour les plinthes en bois, elles seront conservées, poncés et repeintes, ou remplacé à l’identique 

2.1.2 – SOLS ET PLINTHES DES PIECES DE SERVICE DES LOGEMENTS 
 
• Les WC, les salles de bains, salles d’eau et la cuisine seront revêtus d’un carrelage émaillé U3P3, 

dimension 45 x 45 cm ou 30 x 60 cm.  
Coloris au choix dans la gamme proposée par le maître d’ouvrage. 

• Les plinthes seront assorties. 

2.1.3 – SOLS DES TERRASSES / BALCONS ET LOGGIAS PRIVATIFS  
 
• Les sols des balcons seront en béton lisse selon étude structure. 
• Les terrasses accessibles seront en lame bois sur lambourde (zone RDC). 

 
2.2 – REVÊTEMENTS MURAUX 
 
2.2.1 – REVÊTEMENTS MURAUX DES PIECES DE SERVICE (salle de bains, WC) 
 
• Toute hauteur dans les salles de bains au niveau de la douche et à dos de baignoire et lavabo, il sera 

posé de la faïence murale, pose verticale ou horizontale de format 30 x 60 cm. 
Pour les autres parties des murs, la finition est décrite au chapitre 2.8. 

 
 

2.3 – REVÊTEMENT SUR PLAFONDS 
 
2.3.1 – PLAFONDS DES PIECES INTERIEURES 
 
• Il sera appliqué deux couches de peinture acrylique satinée blanche. 

2.3.2 – PLAFONDS DES SECHOIRS A L’AIR LIBRE 
 
• Sans objet 

 
2.3.3 – PLAFONDS DES LOGGIAS 
 
• Sans objet 

 
2.3.4 – SOUS-FACE DES BALCONS 
 
• La finition est décrite au chapitre 2.8 
 
 

2.4 – MENUISERIES EXTERIEURES 
 
2.4.1 – MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES PRINCIPALES 
 



BIG PROMOTION – 25 JANVIER 2021 
 

8 

 

  

• Les fenêtres et les portes-fenêtres seront des menuiseries en bois exotique beige gris clair RAL 7038 
respectant la typologie existantes, teinte au choix de l’architecte et conformément au permis de 
construire, ouvrant à la française à un ou deux vantaux, avec ou sans partie fixe, selon plans. Les 
châssis seront équipés de double vitrage isolant et phonique (environ 40 db) sur la façade sur rue et 
le pignon, assurant les isolements acoustiques et thermiques réglementaires. 
Pose et dimensions suivant plans architectes et réglementation. 
 
Certains logements en dans les Combles présenteront des châssis de toit inclinés, soit en bois, soit 
en acier.  
Pose et dimensions suivant plans architectes et réglementation. 
Teinte conforme au permis de construire. 
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2.4.2 – MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES DE SERVICES 
 

• Il est prévu le même équipement que pour les pièces principales sauf pour certaines salles de bains 
selon localisation (verre granité). 

 
2.5 – FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTION ANTI-SOLAIRE 
 
• Il est prévu le remplacement et la pose des fermetures de type volet métallique identique à ceux 

existant sur l’ensemble des ouvertures, il seront traités anti rouille et thermolaqués dans la teinte 
défini par l’architecte des bâtiments de France 

 
2.6 – MENUISERIES INTERIEURES 
 
Les menuiseries existantes seront remplacées à l’identiques. Dans le cas contraire, elles respecteront le 
descriptif ci-dessous : 
 
2.6.1 – HUISSERIES ET BÂTIS 
 
• Les portes seront équipées d’huisseries en bois type « chambranle et contre chambranle ». 

 2.6.2 – PORTES INTERIEURES 
 
• Les portes intérieures seront pleines ou équivalent, finition peinture blanche. 

Elles seront équipées d’une poignée avec rosace assorti au style de la porte et de l’époque, avec 
verrou pour les WC, les salles de bains, les salles d’eau et équipés de bec de cane pour les autres 
pièces. 

• Une butée en plinthe ou au sol servira d’arrêt de porte. 
 

2.6.3 – IMPOSTES EN MENUISERIES 
 
• Les impostes seront réalisées dans le même matériau que les cloisonnements, sauf contraintes 

techniques. 

2.6.4 – PORTES PALIERES 
 
Les portes palières existantes seront conservées, rénovées et repeintes, dans le cas contraire elles 
respecteront le descriptif ci-dessous : 
• Les portes d’entrée seront du type bloc porte blindée anti-effraction, composées de deux faces fibres 

dures avec une âme composite blindée et acoustique de type ISOBLINDE39. 
• Niveau 1, certifiées BP1, finition lisse ou matricée de chez MALERBA ou JELD’WEN ou 

équivalent, dimensions suivant plan, finition peinture. Elles seront équipées d’un ensemble de 
béquilles sur plaque en aluminium type TOKYO de chez HOPPE ou équivalent, avec protecteur de 
cylindre, d’un ensemble serrure 3 points A2P et cylindre type V5 code N1 de chez VACHETTE ou 
équivalent, d’un seuil en bois et d’une butée de porte. 

• Il sera appliqué 2 couches de peinture acrylique satinée, blanc côté logement, teinte au choix de 
l’architecte côté parties communes. 

 
2.6.5 – PORTES DE PLACARDS 
 
• Sans objet. 
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2.6.6 – PORTES DES LOCAUX DE RANGEMENT 
 
• Idem 2.6.2 

 
2.6.7 – MOULURES ET HABILLAGE 
 
• Les huisseries palières côté circulation commune pourront être encadrées par une moulure en bois 

peint. 
 
 

2.7 – SERRURERIE ET GARDE-CORPS 
 
2.7.1 – GARDE-CORPS ET BARRES D’APPUI 
 
• La main courante sera en bois dans le nouvel escalier. 
• L’ensemble des garde-corps recevront une finition par peinture suivant permis de construire. 
• Garde corps extérieurs : conservés, traités anti rouille et remis en peinture 

 
2.7.2 – GRILLES DE PROTECTION DES BAIES 
 
• Conserver au RDC et remis en peinture. 

 
2.7.3 – OUVRAGES DIVERS 
 
• Sans objet. 
 
 

2.8 – PEINTURES – PAPIERS PEINTS – TENTURES 
 
2.8.1 – PEINTURES EXTERIEURES ET VERNIS 
 
• Sur fermetures et protections : sans objet 
• Sur serrurerie : après préparation du support, il sera appliqué deux couches de peinture. 

 
2.8.2 – PEINTURES INTERIEURES 
 
• Sur menuiseries :  

Après préparation du support, il sera appliqué deux couches de peinture blanche sur les menuiseries 
bois et huisseries bois de toutes les pièces. 

• Sur murs :  
Après préparation du support, les murs seront revêtus de deux couches de peinture blanche (mate 
pour les pièces sèches et satinée pour les pièces humides) 

• Sur plafonds :   
Après préparation du support, les plafonds seront revêtus de deux couches de peinture blanche (mate 
pour les pièces sèches et satinée pour les pièces humides) 
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• Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers :   
Sur les canalisations et tuyauteries apparentes, il sera appliqué deux couches de peinture satinée 
blanche. 

 
 
 
2.8.3 – PAPIERS PEINTS 
 
• Sur murs : sans objet 
• Sur plafonds : sans objet 
 

2.8.4 – TENTURES (tissus, toiles plastifiées, etc …) 
 
• Sur murs : sans objet 
• Sur plafonds : sans objet 

 
 
2.9 – EQUIPEMENTS INTERIEURS 
 
2.9.1 – EQUIPEMENT MENAGER 
 
2.9.1.1 – Bloc-évier, robinetterie 
• Sans objet 
• Arrivée d’eau chaude et froide 
• Evacuation des eaux suivant plan du cuisiniste fournis par le client 

2.9.1.2 - Kitchenette 
• OPTION proposée à la vente 

2.9.1.3 – Appareils et mobilier 
• Sans objet 

2.9.1.4 – Evacuation des déchets 
• Sans objet (voir chapitre 4 : Parties communes intérieures à l’immeuble) 

2.9.1.5 – Armoire sèche-linge 
• Sans objet 
 

2.9.2 – EQUIPEMENTS SANITAIRE ET PLOMBERIE 
 
2.9.2.1 - Distribution d’eau froide 
• Chaque logement sera alimenté en eau depuis ou plusieurs gaines techniques (communes ou 

privatives) 
• La dérivation s’effectuera vers chaque appartement.  

Un robinet d’arrêt général et une manchette pour pose ultérieure éventuelle du compteur seront 
prévus 
 

2.9.2.2 - Distribution d’eau chaude et comptage 
• Chaque logement sera alimenté en eau depuis une ou plusieurs gaines techniques privatives par des 

tuyaux. 
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2.9.2.3 - Production et distribution d’eau chaude collective 
• ECS individuelle produite par chaudière gaz à condensation ou équivalent, suivant l’étude thermique. 

 
2.9.2.4 - Evacuations 
• Les évacuations seront réalisées tuyaux PVC apparents, raccordées aux chutes collectives. 

2.9.2.5 – Distribution gaz 
• Suivant préconisations du bureau d’étude. 

2.9.2.6 – Branchements en attente 
• Selon possibilités techniques et dimensions de la pièce, les arrivées d’eau et les évacuations seront 

prévues dans les cuisines pour le lave-linge et le lave-vaisselle. 
 

2.9.2.7 - Appareils sanitaires 
 Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche. 

 
Suivant plans : 
• Les salles de bains seront équipées d’une baignoire en acrylique KHEOPS 3 de marque PORCHER 

ou équivalent, de largeur 0.70 et de longueur 1.70 m, avec tablier en carreaux de plâtre hydrofuge 
revêtu de faïence y compris façon de trappe de visite carrelée avec joint silicone ou d’un receveur de 
douche en acrylique, de 80 x 80 cm ou 90 x 90 cm, de chez IDEAL STANDARD ou équivalent, 
suivant plans architecte. 

• Les salles de bains et salles d’eau principales seront équipées d’un meuble vasque simple ou double 
selon plan et réglementation de marque CHÊNE VERT modèle BAYA  

• ou équivalent (coloris suivant la gamme du promoteur) avec un caisson et 2 portes en médium, une 
vasque acrylique, un miroir et un bandeau lumineux. 

• Les salles de bains et salles d’eau secondaires seront équipées d’un meuble vasque de marque 
CHÊNE VERT modèle ASTRAGAL ou équivalent (coloris suivant la gamme du promoteur), avec 
un caisson et 2 portes en médium, une vasque acrylique et un miroir et bandeau lumineux. 

• Les salles d’eau seront équipées de receveurs de douche, selon les obligations liées à la 
réglementation Handicapés, de type ULTRAFLAT acrylique, de 80 x 80 cm ou 90 x 90 cm, de chez 
IDEAL STANDARD ou équivalent. 

• Les WC seront équipés d’un ensemble WC suspendu, PATIO / ODEON de marque JACOB 
DELAFON ou équivalent, cuvette, réservoir, abattant, réservoir à alimentation latérale réversible, 
chasse à économie d’eau 3/6 L, mécanisme robinet flotteur silencieux. 

• Les WC des T4 et T5 seront équipés de lave-mains d’angle de type PATIO de marque JACOB 
DELAFON, de couleur blanche ou équivalent. 

 
2.9.2.8 – Robinetterie 
• La robinetterie des éviers, lavabos et des douches sera classée E0C3A2U3 et E3C3A2U3 pour la 

baignoire. 
• La robinetterie des salles de bains (meuble vasque et baignoire) sera chromée de type mitigeur 

EUROSMART de marque GROHE ou équivalent, à cartouche avec limiteur de débit. 
• Le receveur de douche de la salle d’eau sera équipé d’un mitigeur thermostatique de marque GROHE 

modèle GROTHERM 1000 ou équivalent. Les lave-mains seront équipés d’un mitigeur monotrou 
de marque GROHE modèle EUROSMART ou équivalent. 
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2.9.2.8 – Accessoires divers 
 

Douche thermostatique avec mitigeur encastrable 2 fonctions - Pommeau de douche Ø 30cm & 
douchette 

•  
• Pare-baignoire IDEAL STANDARD CONNECT version droite pour les baignoires. 
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2.9.3 – EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 
2.9.3.1 – TYPE D’INSTALLATION 
• L’installation électrique sera du type encastré, conforme aux normes, avec pour origine le tableau 

d’abonné équipé d’un disjoncteur général, des coupe-circuits affectés et du comptage. 
 

2.9.3.2 – PUISSANCE A DESSERVIR 
• La puissance à fournir sera de 6 à 12 KW, selon le type de logement 

2.9.3.3 – EQUIPEMENT DE CHAQUE PIECE 
• L’appareillage sera de chez AEGER ou équivalent. Tous les circuits seront reliés à la prise de terre. 

Toutes les prises de courant seront à éclisse. 
• Les points d’éclairage en plafond et en applique seront équipés de dispositifs de connexion de 

luminaires. 
• Les prises de courant pourront éventuellement être regroupées en prises doubles. 
• Le nombre et l’implantation des points lumineux et prises de courant seront conformes à la norme 

NFC 15100 Confort Electrique. 
 
• Entrée : 

o 1 point d’éclairage en plafond ou en applique, commandé par simple allumage ou en va-et-
vient, ou bouton poussoir selon le cas 

o 1 prise de courant 16 A + T si la surface de l’entrée est supérieure à 4 m² habitable 
o 1 tableau disjoncteur encastré avec protection des circuits 
o 1 vidéophone à boucle magnétique 

 
• Dégagement : 

o 1 point d’éclairage en plafond ou en applique, commandé par simple allumage ou en va-et-
vient, selon le cas 

o 1 prise de courant 16A + T 
 

• Séjour : 
o 1 point d’éclairage en plafond ou en applique, commandé par simple allumage ou en va-et-

vient, selon le cas 
o 1 prise de courant 16 A + T par tranche de 4 m² habitable, avec un minimum de 5 prises, dont 

une en alignement à proximité de l’interrupteur 
o 1 prise de communication au format RJ 45 
o 1 prise TELEVISION à proximité de la prise communication 

 
• Chambre principale (accessible aux handicapés) : 

o 1 point d’éclairage en plafond, commandé par simple allumage 
o 4 prises de courant 16 A + T 
o 1 prise de communication au format RJ 45 
o 1 prise TELEVISION à proximité de la prise communication 
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• Chambre(s) secondaire(s) : 
o 1 point d’éclairage en plafond commandé par simple allumage 
o 3 prises de courant 16 A + T 
o 1 prise de communication au format RJ 45 

 
• Salle de bains et salle d’eau principale (accessibles aux handicapés) : 

o 1 point d’éclairage en plafond, commandé par simple allumage 
o 1 prise de courant 16 A + T en alignement à proximité de l’interrupteur 
o 1 prise de courant 16 A + T en dehors du volume de protection 
o 1 point d’éclairage en applique pour raccordement d’un appareil de classe II 

 
• Salle de bains et salle d’eau secondaires : 

o 1 point d’éclairage en plafond, commandé par simple allumage 
o 1 point d’éclairage en applique pour raccordement d’un appareil de classe II 
o 1 prise de courant 16 A + T en dehors du volume de protection 

 
• Cuisine : 

o 2 points d’éclairage dont un situé en plafond et un en applique commandés par simple 
allumage ou en va-et-vient, selon le cas 

o 1 alimentation hotte au droit de la 32 A 
o 1 prise de communication au format RJ 45 
o 6 prises de courant 16 A + T, dont 4 situées au-dessus du plan de travail et 1 en alignement au 

droit de l’interrupteur d’accès 
o 1 prise de courant 32 A + T pour la cuisinière ou la plaque de cuisson 
o 3 prises de courant 16 A + T spécialisées pour lave-linge, lave-vaisselle … 

 
• WC indépendant (accessible aux handicapés) : 

o 1 point d’éclairage en plafond ou en imposte de la porte, commandé par simple allumage 
o 1 prise de courant 16 A + T en alignement à proximité de l’interrupteur 

 
• WC indépendant secondaire : 

o 1 point d’éclairage en plafond ou en imposte de la porte, commandé par simple allumage 
 

• Rangement : 
o 1 point d’éclairage en plafond ou en imposte de la porte commandé par simple allumage 
o 1 prise de courant 16 A + T si surface supérieure à 4 m² 

 
• Balcon / Terrasse / Loggia façade côté cour : 

o 1 point lumineux commandé par simple allumage équipé d’un hublot 
o 1 prise étanche 

 
2.9.3.4 – SONNERIE DE PORTE PALIERE 
• Sonnerie en applique type carillon 2 tons avec bouton poussoir au droit de la porte palière.  
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2.9.4 – CHAUFFAGE, CHEMINEES, VENTILATIONS 
 
2.9.4.1 – TYPE D’INSTALLATION 
• Chauffage individuel gaz à condensation par chaudière positionnée suivant les plans architecte. 
• A la demande des bâtiments de France, les cheminées et poêles existants seront conservés mais ceux-

ci ne seront pas fonctionnels. Cependant un tubage inox sera installé en vue de la pose d’insert 
 

2.9.4.2 – TEMPERATURES GARANTIES DANS LES DIVERSES PIECES PAR TEMPERATURE 
MINIMALE EXTERIEURE 
• Suivant la réglementation en vigueur : par une température extérieure minimale de – 15°C, les pièces 

d’eau pourront être chauffées à + 20°C et les autres à + 19°C. 
 

2.9.4.3 – APPAREILS D’EMISSION DE CHALEUR 
• Les radiateurs seront en fonte dans les pièces de nuit et radiateur en fonte décoré dans les pièces de 

jour avec robinetterie assortie, reliés au réseau. 
Les nourrices sont installées sous les éviers ou dans les placards.  
Les salles de bains et les salles d’eau seront équipées d’un radiateur sèche-serviette électrique de 
chez ATLANTIC ou équivalent, positionnement conforme aux réglementations en vigueur. 
Les salles de bains et cuisines dont la chape est reprise seront équipées d’un système de chauffage 
au sol électrique avec thermostat 
 

2.9.4.4 – CONDUITS DE FUMEE 
• Sans objet. 

 
2.9.4.5 – CONDUITS ET PRISES DE VENTILATION 
• La ventilation des appartements s’effectuera au moyen d’une VMC contrôlée, simple flux, les 

bouches d’extraction seront disposées dans les pièces humides (cuisine, salle de bains, salle d’eau et 
WC) conformément aux résultats de l’étude technique. 
 

2.9.4.6 – CONDUITS ET PRISES D’AIR FRAIS 
• Les prises d’air frais s’effectueront dans les menuiseries ou dans les coffrets de volet roulant. 

 
2.9.5 – EQUIPEMENT INTERIEUR DES PLACARDS ET PIECES DE RANGEMENT 
 
• Sans objet. 

 
2.9.6 – EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS  
 
2.9.6.1 - TV 
• Il sera prévu 3 prises RJ45 dans les logements 

2.9.6.2 - TELEPHONE 
• A partir de la gaine ORANGE située sur le palier, fourreaux jusqu’aux conjoncteurs implantés dans 

le séjour, la cuisine et les chambres. 
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III – ANNEXES PRIVATIVES 
 
3.1 – CELLIERS 
 
• Sans objet. 
 
 

3.2 – CAVES 
 
• Existantes au sous-sol. 

 
 
3.3 – PARKINGS COUVERTS  
 
• Sans objet. 

 
 
3.4 – PARKINGS EXTERIEURS 
 
3.4.1 – SOL 
 
Les places de parking extérieures seront réalisées en pavés drainants avec joint large. 
 
3.4.2 – DELIMITATION AU SOL 
 
Avec pavés de couleurs différents. 
 
3.4.3 – SYSTEME DE REPERAGE 
 
Avec pavés de couleurs différents. 
 
3.4.4 – SYSTEME CONDAMNANT L’ACCES 
 
Le portail d’accès au parking extérieur limitera l’utilisation aux seuls acquéreurs. 
Le portail sur rue permettant l’accès au parking aérien et couvert en rdc sera ouvrant à la française, en 
métal, teinte conforme au permis de construire. 
 
 
3.5 – ANNEXES A JOUISSANCE PRIVATIVE 
 
3.5.1 – JARDINS A JOUISSANCE PRIVATIVE 
 
Sans objet. 
 
3.6 – CUISINE 
 
Une cuisine équipée et intégré sera prévu avec une participation à hauteur de 10 000 € TTC auprès de la 
société Cuisine Service ou autre  
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IV – PARTIES COMMUNES INTERIEURES A LA RESIDENCE 
 
4.1 – HALL D’ENTREE DE L’IMMEUBLE ET REZ-DE-CHAUSSEE 
 
4.1.1 - SOLS 
 
Carrelage grès cérame 60 x 60 cm selon étude décorative de l’architecte, plinthes de même nature 
uniquement dans le hall d’entrée créé pour l’accès ascenseur. 
Le revêtement de sol existant sera conservé 

 
4.1.2 - MURS 
 
Application de 2 couches de peinture acrylique satinée sur toile de verre. 

 
4.1.3 - PLAFONDS 
 
Application de 2 couches de peinture acrylique mate. 

 
4.1.4 – PORTES D’ACCES ET SYSTEME DE FERMETURE 
 
Hall d’entrée : porte d’accès en bois. 
Ventouse pour ouverture par badge VIGIK 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 

 
4.1.5 – BOITES AUX LETTRES ET PAQUETS 
 
Bâtiment principal : 
Ensemble de 8 boites à lettres normalisées, de rénovation de la société RENZ, modèle Sueltis, fixation 
murale intérieure. 
 
4.1.6 - CHAUFFAGE 
 
Sans objet 

 
4.1.7 – EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
 
Eclairage par spots encastrés LED sur détecteur de présence et minuterie suivant plans, y compris 
circulations d’étage. 
 
 
4.2 – CIRCULATION ETAGES COURANTS 
 
4.2.1 – SOLS 
 
Sol existant en parquet conservé ou revêtement PVC si la conservation n’est pas possible. 

 
4.2.2 – MURS 
 
Application de 2 couches de peinture acrylique satinée sur toile de verre. 
 
4.2.3 – PLAFONDS 
 
Application de 2 couches de peinture acrylique mate. 
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4.2.4 - CHAUFFAGE 
 
Sans objet 

 
4.2.5 - MENUISERIE 
 
Façade de gaine technique palière, finition à peindre 

 
4.2.6 - ECLAIRAGE 
 
Eclairage par spots encastrés LED sur détecteur de présence et minuterie suivant plans, y compris 
circulations d’étage. 

 
 

4.3 – CAGES D’ESCALIER DU BÂTIMENT 
 
4.3.1 – SOLS DES PALIERS 
 
Sol existant en parquet conservé ou revêtement PVC si la conservation n’est pas possible. 

 
4.3.2 - MURS 
 
Application de 2 couches de peinture acrylique satinée sur toile de verre. 
 
4.3.3 - PLAFONDS 
 
Application de deux couches de peinture acrylique mate. 

 
4.3.4 – MARCHES ET CONTRE-MARCHES 
 
Escalier principa en béton avec finition adaptée et conforme aux normes PMR. 

 
4.3.5 – CHAUFFAGE VENTILATION 
 
Chauffage : néant 
Ventilation : naturelle 

 
4.3.6 - ECLAIRAGE 
 
Hublots étanches sur bouton poussoir sur minuterie 
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V – EQUIPEMENTS GENERAUX DE LA RESIDENCE 
 
5.1 – ASCENSEUR 
 
Niveaux desservis : rdc, étages 1, 2, comble.  
Ascenseur électrique, conforme aux normes en vigueur (acoustiques et personnes à mobilité réduite),  
450 kg, 6 personnes 1 m/s.  
Décoration intérieure avec plafond lumineux, parement en panneaux décoratifs, miroir, main courante. 
Finition du sol en carrelage, idem hall d’entrée 

 
 

5.2 – TELECOMMUNICATIONS 
 
5.2.1 – TELEPHONE 
 
Depuis la chambre de tirage située sur le domaine public jusqu’aux logements. 
 
5.2.1 – FIBRE OPTIQUE 
 
Depuis point de raccordement d’immeuble jusqu’aux logements. 

 
 

5.3 – LOCAL POUBELLES ET CAVE 
 
5.3.1 – LOCAL POUBELLES 
 
Sol : peinture de sol 
Eclairage : 2 plafonniers sur simple allumage 
 
5.3.2 – CAVE 
 
Sol : existant 
Eclairage : simple allumage sur hublot en plafond + PC reliée au logement. 
Couloir des caves : hublots en plafonds sur bouton poussoir + minuterie 
 
 
5.4 – VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 
 
Sans objet. 

 
 

5.5 – ALIMENTATION EN EAU 
 
Alimentation en eau depuis le domaine public 
 
5.5.1 – COMPTAGES PARTICULIERS 
 
Manchette pour mise en place de compteurs individuels (non compris) sur palier de l’étage. 

 
 

5.6 – ALIMENTATION EN GAZ 
 
Alimentation depuis le réseau. 
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5.7 – ALIMENTATION EN ELECTRICITE 
 
5.7.1 – COMPTAGE DES SERVICES GENERAUX 
 
Comptage des services généraux dans placard prévu à cet effet 

 
5.7.2 – COLONNES MONTANTES 
 
Colonnes montantes préfabriquées dans gaines 
 
5.7.3 – BRANCHEMENTS ET COMPTAGES PARTICULIERS 
 
Les compteurs électriques et les disjoncteurs sont situés dans les appartements. 
La pose de compteurs électriques avec téléreport 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. 
 
 
 
VI – PARTIES COMMUNES EXTERIEURES, VEHICULE ET RAMPE PMR A LA 
RESIDENCE ET LEURS EQUIPEMENTS 
 
 
6.1 – PARKING + COUR CÔTE MEUSE 
 
Revêtement en pavé drainant joint large. 
 
 
6.2 – ACCES RESIDENCE 
 
Portail métallique existant, conservé, sablage et mise en peinture. 
Pas d’autonomie d’ouverture. 
 
 
6.3 – ESPACES VERTS COMMUNS - ENGAZONNEMENT 
 
Suivant plan du permis de construire. 
 
 
6.4 – ECLAIRAGE EXTERIEUR 
 
Eclairage extérieur sur crépusculaire par bornes lumineuses et / ou appliques sur bâtiment 
 
 
6.6 – CLÔTURES 
 
Sans objet. 

 


