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Cette notice descriptive, conforme au modèle agréé par arrêté ministériel, est établie selon l’annexe 2 de 
l'arrêté du 10 mai 1968 prévue à l’article R 261-13 du Code de la Construction et de l'Habitation.  
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GENERALITES 
 

 
Le bâtiment concerné par cette VEFA a fait l’objet : 

- d’une demande de permis de construire n° PC 13055 14 H 0176 PC P0 déposée le 20 février 
2014 et délivrée le 13 juin 2014 par la Mairie de Marseille ; 

- d’une demande de permis de construire modificatif n° PC 13055 14 00176 M01 déposée le 9 mai 
2016 et délivrée le 30 mai 2016 par la Mairie de Marseille.  

- d’une demande de transfert de permis n° PC 013055 14 00176 T01 déposée le 29 mai 2017 et 
délivrée le 26 juin 2017 par la Mairie de Marseille 
 

 
Ce bâtiment de 27 logements comporte 1 cage d’escalier indépendante, avec un niveau de sous-sol 
dédié au stationnement. 
 
La construction se conformera notamment : 

- Aux prescriptions du Permis de Construire et Permis de Construire Modificatif (celles émanant des 
services de sécurité), 

 
- Aux prescriptions techniques des documents techniques unifiés (DTU) établis par le Centre 

Scientifique Technique du Bâtiment et techniques conventionnelles du bâtiment, 
 

- Aux règles de construction et de sécurité en vigueur à la date de dépôt du permis de construire,  
dont la réglementation acoustique et les prescriptions de la norme C15-100 relativement à 
l’équipement électrique. 

 
- A la réglementation thermique 2012. 

 
La hauteur libre sous plafond des logements sera de 2.50 m minimum (niveau sol fini à sous face de la 
dalle). Les soffites et faux plafonds éventuels pour raisons techniques sont admis. 
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1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 
 
 

1.1 INFRASTRUCTURE 
 
1.1.1 Fouilles 
 
Terrassements généraux effectués pour réalisation du sous-sol. 
 
1.1.2 Fondations 
 
Mode de fondations : suivant étude béton armé, étude géotechnique et sondages. 
 
 

1.2 MURS ET OSSATURE 
 
1.2.1 Murs Du Sous-Sol 
 
Murs en béton armé ou maçonnerie, selon réglementation et études techniques. 
 
1.2.2 Murs De Façades 
 
Murs en béton armé ou maçonnerie, selon réglementation et études techniques. 
Epaisseur, nature et localisation des isolants thermiques conforme aux exigences réglementaires suivant 
calculs. 
Finition de façades au choix de l’architecte.  
 
1.2.3 Murs pignons, murs extérieurs divers 
 
Dito 1.2.2 
 
1.2.4 Murs porteurs à l’intérieur des locaux (refends) 
 
Voiles intérieurs en béton armé ou maçonnerie. Epaisseur selon étude technique, réglementation et 
suivant plans architecte.  
 
1.2.5 Murs et cloisons séparatifs 
 
1.2.5.1 Murs séparatifs des logements 
 
Voiles intérieurs réalisés en béton armé ou maçonnerie.  
Epaisseur selon étude technique, réglementation et suivant plans architecte. Isolement acoustique 
réglementaire.  
Certains murs non porteurs pourront être exécutés en maçonnerie d’agglomérés de ciment 
soigneusement rejointoyés ou cloisons type SAD selon plans et étude de structure. 
 
1.2.5.2 Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, ascenseurs, halls et locaux divers) 

 
Voiles intérieurs réalisés en béton armé ou maçonnerie. Epaisseur selon étude technique, réglementation 
et suivant plans architecte. Isolement acoustique réglementaire.  
Certains murs non porteurs pourront être exécutés en maçonnerie d’agglomérés de ciment 
soigneusement rejointoyés ou cloisons type SAD selon plans et étude de structure.  
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1.3 PLANCHERS 
 
1.3.1 Planchers sur étage courant 
 
Planchers courant des étages réalisés en dalle pleine, béton armé coulé sur place ou non, avec coffrage 
soigné et armatures ou prédalles, épaisseur et armatures selon études techniques.  
 
Degré coupe-feu et isolement acoustique selon réglementation en vigueur à la date du permis de 
construire. Y compris isolation thermique sur locaux non chauffés ou donnant sur l’extérieur si nécessaire. 
Isolation acoustique suivant réglementation.  
 

1.3.2 Planchers sous terrasse, planchers sur locaux commerciaux, techniques, entrées, 
circulations et locaux divers chauffes 

 
Planchers réalisés en dalle pleine, béton armé coulé sur place ou non, avec coffrage soigné et armatures 
ou prédalles, épaisseur et armatures selon études techniques.  
 
Degré coupe-feu et isolement acoustique selon réglementation en vigueur à la date du permis de 
construire. Y compris isolation thermique sur locaux non chauffés ou donnant sur l’extérieur si nécessaire. 
 
1.3.3 Planchers sur locaux non chauffes ou ouverts 
 
Planchers réalisés en dalle pleine, béton armé coulé sur place ou non, avec coffrage soigné et armatures 
ou prédalles, épaisseur et armatures selon études techniques.  
 
Degré coupe-feu et isolement acoustique selon réglementation en vigueur à la date du permis de 
construire. Y compris isolation thermique sur locaux non chauffés ou donnant sur l’extérieur si nécessaire. 
 
 

1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 
L’épaisseur des cloisons sera déterminée selon les réglementations acoustiques et thermiques. 
 
1.4.1 Entre pièces principales 
 
Cloisons sèches en plaques de plâtre à structure alvéolaire épaisseur 50mm. 
 
1.4.2 Entre pièces principales et pièces humides (salle de bain) 
 
Conception identique aux pièces principales avec plaques « marine » type hydro dans pièces humides. 
 
 
1.5 ESCALIERS 
 
Escaliers communs intérieurs fermés en béton armé desservant les étages, marche et contremarches en 
béton armé préfabriqué ou coulé en place, conforme aux normes. 
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1.6 CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION 
 
1.6.1 Conduits de fumée des locaux de l’immeuble 
 
Palier d’escalier aux derniers étages : Désenfumage par pyrodôme ou velux à commande manuelle ou 
détecteur de fumées suivant règlementation. 
 
 
1.6.2 Conduits de ventilation des locaux de l’immeuble 
 
Logements : Ventilation mécanique contrôlée avec évacuation d’air par extracteur en toiture ou en 
combles, gaines verticales et horizontales 
 
Locaux techniques : Ventilation naturelle selon les normes en vigueur. 
 
Sous-sol : Ventilations haute et basses naturelles, positionnées selon les normes en vigueur 
 
 

1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 
 
1.7.1 Chutes d’eaux pluviales 
 
Elles sont en PVC, selon plan architecte et selon localisation : apparentes ou cachées derrières habillages 
ou dans gaines, dimensionnement selon étude technique. 
 
Selon les plans d’architecte, les eaux pluviales seront situées en gaines palières et/ou dans les gaines 
logements et/ou en façade. 
 
1.7.2 Chutes d’eaux usées 
 
Elles sont en PVC, situées dans les gaines techniques isolées, dimensionnement selon étude technique. 
 
1.7.3 Canalisations en plafond du RDC et sous œuvre 
 
Collecteur d’évacuation et alimentation d’eau en PVC. 
 

1.7.4 Branchement aux égouts 
 
Raccordement à l’égout en limite de propriété. 

 
 
1.8 TOITURES 
 
1.8.1 Charpente - couverture  
 
Sans objet 
 
1.8.2 Étanchéité et accessoires 
 
Terrasses accessibles logements : cf article 2.1 
 
Terrasses inaccessibles : Etanchéité, avec une autoprotection minérale sur un isolant thermique suivant 
plans architecte et règlementation thermique. 
 
Evacuation de l’eau par mise en place de canalisations EP et/ou pissettes. 
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1.8.3 SOUCHES DE CHEMINEES – VENTILATIONS ET CONDUITS DIVERS  
 
Selon études techniques pour les sorties de VMC, EU/EV, désenfumage  
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2 LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
 
 

2.1 SOLS ET PLINTHES  
 
2.1.1 Pièces sèches (Entrée, dégagement, séjour et chambres) 
 
Pour les placards des pièces sèches, le sol sera à l’identique de la pièce attenante. 
Sol : carrelage en grès cérame 60x60 UPEC réglementaire y compris plinthes carrelées hauteur 7 cm, 
teinte au choix de l’acquéreur dans la gamme proposée. Référence Samsara ou Zen de chez Novoceram 
ou équivalent. 
 
 
2.1.2 Pièces humides (Cuisine, salle d’eau, WC et salle de bain) 
 
Sol : carrelage en grès cérame 60x60 UPEC réglementaire y compris plinthes carrelées hauteur 7 cm, 
teinte au choix de l’acquéreur dans la gamme proposée. Référence Samsara ou Zen de chez Novoceram 
ou équivalent. 
 
 
2.1.3 Sols des terrasses, balcons & loggias 
 
Dalles béton ou similaire, teinte et dimensions suivant choix architecte. 
Selon leur localisation, les terrasses recevront une étanchéité. 

 
 
2.2 REVETEMENTS MURAUX  
 
2.2.1 Pièces sèches (Entrée, dégagement, séjour et chambres) 
 
Peinture acrylique mate finition lisse, couleur blanche. 
 
2.2.2 Pièces humides (Cuisines, salle d’eau, WC et salle de bain) 
 
2.2.2.1 Cuisine/WC 

 
Si cuisine ouverte, peinture acrylique mate finition lisse, couleur blanche. 
Si cuisine fermée, peinture acrylique satinée finition lisse, couleur blanche. 
Peinture acrylique satinée finition lisse, couleur blanche, dans WC. 
 
2.2.2.2 Salles de bains/salles d’eau 

 
Peinture acrylique satinée finition lisse, couleur blanche. 
 
Faïence murale en grès émaillé, au pourtour de la baignoire ou du bac à douche, jusqu’à hauteur 
d’huisserie avec listel décoratif. Habillage du tablier de baignoire avec trappe de visite carrelée. 
Teinte au choix de l’acquéreur, dans la gamme proposée. Référence Tokio ou Sintesis de chez Argenta 
ou équivalent. 

 
 
2.3 PLAFONDS 
 
2.3.1 Pièces sèches (Entrée, dégagement, séjour et chambres) 
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Peinture acrylique mate finition lisse, couleur blanche. 
 
2.3.2 Pièces humides (Cuisines, salle d’eau, WC et salle de bain) 
 
Peinture acrylique satiné finition lisse, couleur blanche. 
Les plafonds des cuisines ouvertes recevront une peinture acrylique mate finition lisse, couleur blanche. 
 
 

2.4 MENUISERIES EXTERIEURES 
 
2.4.1 Menuiseries extérieures des pièces sèches  
 
En aluminium thermolaqué, teinte selon choix de l’architecte avec double vitrage isolant. 
Type d’ouverture (coulissant ou à la française) au choix de l’architecte. 
 
2.4.2 Menuiseries extérieures des pièces humides  
 
En aluminium thermolaqué, teinte selon choix de l’architecte avec double vitrage isolant. 
Type d’ouverture (coulissant ou à la française) au choix de l’architecte. 

 
 

2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS - PROTECTION SOLAIRE 
 

 
Occultation par volet roulant à lames aluminium, commande électrique filaire adossée à chaque volet 
roulant. 
Teinte des lames au choix architecte. 
Localisation selon plans architecte 
 
 

2.6 MENUISERIES INTERIEURES 
 
2.6.1 Huisseries et bâtis  
 
Métalliques à peindre. 
 

2.6.2 Portes intérieures 
 

Portes à âme alvéolaire , prépeintes et planes.. 
Serrure à clé pour chambres, bec de cane à condamnation pour salles de bain, salle d’eau et WC. 
Butées de porte en inox vissées 
 
2.6.3 Portes palières 
 
Portes palières type MALERBA ou équivalent posée en applique ou sur huisserie à bancher, serrure 5 
points, système anti-dégondage, serrure de sûreté sur organigramme, classement a2p**, joint 
isophonique, parement décoratif coté palier avec application d’une peinture, garnitures suivant choix de 
l’architecte, microviseur. 
 
Clés sur organigramme (type + 1) exemplaires par logement avec carte de reproduction. 
 
2.6.4 Portes de placards 
 
Localisation des placards selon plans architecte. 
Portes de placard en panneaux mélaminé blancs avec rails haut et bas en acier laqué blanc. 
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2.6.4.1 Si largeur < 0.80m : 
 

Fermeture par porte battante toute hauteur en mélaminé blanc 12mm d’épaisseur. 
Placard équipé de 5 tablettes toute hauteur, montées sur crémaillères. 
 
2.6.4.2 Si largeur > 0.80m : 
 
Fermeture vantaux coulissants toute hauteur en mélaminé blanc 12mm d’épaisseur. 
Placard équipé de 5 tablettes montées sur crémaillère sur 1/3 de la largeur et tringle pour penderie sur 
2/3 de la largeur, l’ensemble surmonté d’une tablette chapelière. 
 
 

2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS 
 
2.7.1 Garde-corps et barres d’appui  
 
Ensemble des garde-corps en aluminium anodisé ou acier thermo laqué, posé sur muret en béton, selon 
détails et plans architecte. 
 
2.7.2 Séparatifs balcons 
 
Pare vues hauteur 2m en verre gravé ou élément de serrurerie selon choix architecte, posés sur éléments 
maçonnés, ou voiles béton toute hauteur, selon plans. 
 
2.7.3 Ouvrages Divers 
 
Grilles extérieures de ventilation en acier galvanisé ou aluminium thermolaqué, remplissage en lames 
persiennées et grillage anti-rongeur. Dimensions suivant règlementation technique. 
 
Main courante métallique pour escaliers d’étages. 
 
 
2.8 PEINTURES 
 
Peinture glycéro blanc cassé sur les ouvrages bois intérieurs. 
Peinture sur les ouvrages métalliques intérieurs apparents et les canalisations. 
 
 

2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS 
 
 
2.9.1 Plomberie : distribution 
 
2.9.1.1 Distribution d’eau froide et comptage 
 
La distribution sera réalisée selon étude technique, depuis la colonne montante dans la gaine technique 
palière ou une gaine technique de chaque logement. 
Les compteurs seront posés par le concessionnaire et seront situés en gaines palières ou en gaines 
logements. 
 
2.9.1.2 Distribution d’eau chaude sanitaire collective et comptage 
 
Sans objet 
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2.9.1.3 Production et distribution d’eau chaude sanitaire individuelle 
 
La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée individuellement par ballon chauffe-eau 
thermodynamique sur air extrait, implanté dans le logement. 
 
2.9.1.4 Evacuations 
 
Raccordements séparatifs EU/EV et EP jusqu’aux chutes, en PVC. 
 

2.9.1.5 Distribution du gaz 
 
Le projet ne prévoit pas d’alimentation en gaz pour les plaques de cuisson. 
 
2.9.1.6 Branchements en attente 
 
Vidanges : attentes lave-linge et lave-vaisselle. 
Alimentation eau froide pour lave-linge et lave-vaisselle. 
 
L’alimentation du lave-linge sera placée dans la salle de bain en cas d’impossibilité de raccorder dans la 
cuisine tout en respectant les normes handicapées. 
 
2.9.2 Appareils sanitaires 
 
2.9.2.1 Equipement de cuisine 
 

Evier inox 18/10 lisse, sur meuble mélaminé blanc, dimensions selon plans architecte, pour les T1 et T2 
Robinetterie mitigeuse, bouchon et chainette. 
 
2.9.2.2 Equipement de salles de bain et salles d’eau 
 
Baignoire acrylique de couleur blanche, dimensions selon plans architecte, référence Corvette de chez 
Jacob Delafon ou équivalent. 
Tablier de baignoire carrelé avec trappe de visite. 
 
Receveur de douche extra-plat acrylique de couleur blanche, anti-dérapant, dimensions selon plans 
architecte, référence Flight de chez Jacob Delafon ou équivalent. 
Paroi de douche fixe ou ouvrant en verre securit, montants couleur blanche, localisation, dimensions et 
ouverture selon plans architecte, marque Leda ou équivalent. 
 
Meuble-vasque, référence Teo de chez Chêne Vert ou équivalent, comprenant 1 ou 2 vasques (selon 
plans), tiroirs ou portes en partie basse compris miroir et bandeau lumineux ou applique. 
 
2.9.2.3 Equipement de WC 
 
WC suspendu compris bâti support, double débit, abattant thermodur, référence Patio de chez Jacob 
Delafon ou équivalent. 
 
2.9.2.4 Robinetterie 
 

Robinetterie mitigeuse à plaquette céramique pour évier et meuble-vasque. 
Robinetterie thermostatique pour baignoire et douche, flexible double agrafage et support. 
Robinetteries de marque Jacob Delafon ou équivalent. 
 
2.9.3 Equipements électriques 
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L’installation sera conforme à la norme NFC 15-100. 
 
2.9.3.1 Type d’installation 
 
Type d’installation : encastré suivant normes 
Tableau électrique équipés d’un disjoncteur différentiel et divisionnaire. 
 
2.9.3.2 Puissance à desservir 
 
Installation conforme à la norme NFC 15-100. 
 
2.9.3.3 Equipement de chaque pièce 
 
Equipement électrique des logements selon la norme NF C15-100. 
Nota : Les logements seront livrés sans appareils d'éclairage sauf les salles de bains. L'entreprise devra 
des installations avec socle DCL avec prise et fiche, équipées chacune d'une lampe ECO économique 
type fluo 5w. 
 
Entrée/ dégagement 
1 ou 2 Socle DCL en plafond commandé par va et vient ou simple allumage. 
1 PC 16 A + T 
1 appel avec visiophone Noir et Blanc depuis le hall et commandé par bouton poussoir éclairé et porte 
étiquette à l’extérieur et bouton de commande ventouse de porte. 
1 DAAF 
 
Cuisine 
1 Socle DCL en plafond commandé par simple allumage 
1 Socle DCL en applique sur évier commandée par simple allumage mural 

4 PC 16 A+T au-dessus du plan de travail 
2 PC 16 A+T en partie basse 
1 PC 16 A +T à proximité de la commande d’éclairage (DCL plafond) 
3 PC 20 A +T (LV, LL, FOUR) 
1 PC 32 A+T (Plaque de cuisson) 
1 attente hotte 
 
Séjour 
1 Socle DCL en plafond commandé par simple allumage ou BP ou Va et vient 
1 PC 16 A + T par tranche de 4m² (avec 5 PC au minimum et 1 accessible PMR) 
1 bloc communication comprenant 1 PC 16 A + T, 1 prise TV 
1 bloc communication comprenant 1 PC 16 A + T, 1 prise RJ45 
 
Chambres par unité : 
1 Socle DCL en plafond commandé par simple allumage 
3 PC 16 A + T 
 
1 bloc communication comprenant 1 PC 16 A + T, 1 prise TV (suite parentale uniquement) 
1 bloc communication comprenant 1 PC 16 A + T, 1 prise RJ45 (suite parentale uniquement) 
+ 1 bloc TV dans une seconde chambre pour appartements >100m² 
 
1 PC H=1.30m pour les chambres accessibles PMR. 
 
W.C. 
1 Socle DCL en plafond commandée par simple allumage 
+1 PC à côté de la commande d’éclairage 
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Salle de Bains/Salle d’eau 
1 Socle DCL en plafond commandée simple allumage 
1 PC 16 A + T accessible PMR (à côté de la commande d’éclairage si cette commande est extérieure, 
sinon dans la pièce entre 90 et 130 cm)) 
1 PC 16 A + T  
1 PC rasoir commandé par simple allumage  
1 alimentation pour le bandeau lumineux 
1 prise LL suivant plan, si non présente dans la cuisine 
 
Terrasse 
Applique(s) étanche(s) commandée(s) par simple allumage à voyant, nombre suivant plan architecte. 
1 PC étanche 16 A + T sur terrasse 

 

 
2.9.3.4 Sonnerie de porte palière 
 

Sonnerie de porte palière généralement dans l’entrée, commandée par bouton poussoir sur le palier. 
(Intégrée dans le tableau électrique) 
 
2.9.4 Chauffage, cheminées, ventilation 
 
2.9.4.1 Type d’installation 
 
La production de chauffage sera individuelle électrique. 
 
2.9.4.2 Températures garanties dans les diverses pièces 
 
Selon réglementation thermique. 
 
2.9.4.3 Distribution d’eau chaude de chauffage et comptage 
 
Sans objet 
 
2.9.4.4 Appareils d’émission de chaleur. 
 

L’émission de chaleur sera réalisée par radiateur électrique à inertie, référence Atoll de chez Acova ou 
équivalent. 
 
2.9.5 Equipements de télécommunications 
 
2.9.5.1 Radio TV 
 
Installation compatible avec la TNT. 
Equipements des logements selon la NFC 15-100. 
Pré-équipement en fibre optique jusqu’à l’entrée des logements. 
 
2.9.5.2 Téléphone 
 
Equipements des logements (prise RJ45) selon la NFC 15-100. 
 
2.9.5.3 Commande d’ouverture des portes d’entrée de l’immeuble 
 
Portillon sur rue : 

- Vigik + digicode avec ouverture libre en journée, sur plage horaire à définir avec le futur syndic de 
copropriété 
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- Bouton de sortie libre avec câblage sécurité positive en cas de coupure de courant 
 
Première porte d’accès aux boîtes aux lettres de la résidence : 

-Videophone avec temporisation sur deuxième porte de hall, 
- Vigik 
- Bouton de sortie libre avec câblage sécurité positive en cas de coupure de courant, 
- Ventouses électromagnétiques sur la porte 
 

Deuxième porte d’accès au hall de la résidence: 
- Vigik 
- Bouton de sortie libre avec câblage sécurité positive en cas de coupure de courant, 
- Ventouses électromagnétiques sur la porte 
 
 

2.10 ESCALIERS INTERIEURS (logements duplex) 
 

Escaliers en béton armé revêtu de carrelage dito séjour ou en bois. Garde-corps métallique suivant plan 
architecte. 
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3 ANNEXES PRIVATIVES 
 

 

3.1 CELLIERS / CAVES 
 
Sans objet 
 
 

3.2 STATIONNEMENT EN SOUS-SOL 
 
3.2.1 Murs ou cloisons 
 
Voiles en béton armé ou maçonnerie, épaisseur selon plan et études techniques. 

 
3.2.2 Plafonds 
 
Béton avec isolation projeté ou panneaux isolants, ou techniquement équivalent en plafond du niveau -1. 

 
3.2.3 Sols 
 
Béton surfacé anti-poussière.  

 
3.2.4 Porte d’accès commune 
 
Porte automatique. Commande d’ouverture de porte du garage par émetteur. 1 émetteur fourni par 
Place vendue. 

 
3.2.5 Ventilation 
 
Ventilations naturelles hautes et basses, localisées et dimensionnées selon études techniques. 

 
3.2.6 Equipement électrique 
 
Eclairage automatique au passage véhicule et/ou piéton. 
Blocs secours localisées selon règlementation. 
 

 
3.2.7 Portes de box 
 
Garages individuels fermés par une porte métallique basculante à ouverture manuelle. 
Condamnation par serrure. 
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4 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 
 
Le hall d'entrée de l'immeuble et les paliers d’étage feront l'objet d'un traitement décoratif à définir par 
l'architecte. Les harmonies de matériaux et coloris seront définies par le projet de décoration de l'architecte 
suivant accord du Maître d'ouvrage. 
 
 

4.1 HALL D’ENTREE DE L’IMMEUBLE  
 
L’ensemble du hall fera l’objet d’une décoration spécifique à définir par l’architecte (sols, murs, plafonds, 
éléments de décoration, ensembles vitrés formant sas, boites aux lettres, tableau d’affichage, éclairage 
etc). 
 
 
4.2 CIRCULATIONS DU REZ-DE-CHAUSSE, COULOIRS ET PALIERS D’ETAGE 
 
4.2.1 Sols  
 
Sol carrelé en grès cérame 60x60. 
 
4.2.2 Murs 
 
Application d’une peinture lisse. 
 

4.2.3 Plafonds 
 
Plafonds acoustiques en plaque de plâtre revêtu en peinture. 
Matériaux phoniquement absorbant en plafond ou en parois pour respect des règlementations. 
 

4.2.4 Eléments de décoration 
 
Sans objet 
 
4.2.5 Chauffage 
 
Sans objet 
 
4.2.6 Désenfumage 
 
Sans objet 
 
4.2.7 Portes 
 
Portes pleines sur locaux techniques communs et escaliers avec ferme porte automatique. 
 

4.2.8 Equipement Electrique 
 
Eclairage en applique, plafonnier ou spot encastré commandé par détecteurs de présence. 
 
 
4.3 CIRCULATIONS DU SOUS SOL  
 
Rampe d’accès au parking au sous-sol en béton rainuré. 
Les sols et les parois seront bruts de maçonnerie. 
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4.4 CAGES D’ESCALIERS 
 
 
4.4.1 Murs 
 
Application d’une peinture de couleur blanche. 
 
4.4.2 Plafonds 
 
Les plafonds béton recevront une couche de peinture de couleur blanche. 
 

4.4.3 Sols de l’escalier central 
 
Peinture de sol anti-poussière. Mains courante métalliques. 
 
4.4.4 Chauffage, ventilation 
 
sans objet 
 
4.4.5 Eclairage 
 
Allumage par détecteur de présence, indépendant des autres locaux. 
Eclairage en applique ou plafonnier. 

 
 
4.5 LOCAUX COMMUNS 
 
4.5.1 Serrurerie et fermeture 
 
Portes à âme pleine peintes avec serrurerie et canons européens et boutons molletés intérieurs. 
 
4.5.2 Local vélo 
 
Situé au RDC 
 
Eclairage par détection de présence, ferme porte, serrure et bouton moleté côté intérieur. 
Revêtement au sol : carrelage en grès cérame teinté dans la masse ou peinture de sol, coloris au choix 
de l’architecte. 
Murs : peinture blanche lessivable. 
Barres d’accrochage pour vélos. 
Accès par vigik ou clef sur organigramme. 
 
4.5.3 Buanderie collective 
 
Sans objet 
 

4.5.4 Séchoir collectif 
 
Sans objet 
 

4.5.5 Local de rangement et d’entretien 
 
Sans objet 
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4.5.6 Local encombrants 
 
Sans objet 
 

4.5.7 Local poubelle 
 

Les sols seront brut de maçonnerie avec une pente de 2% et les parois seront en béton armé revêtu de 
carrelage à 1,20m de hauteur. 
Accès par vigik ou clef sur organigramme. 
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5 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 
 

 

5.1 ASCENSEURS 
 
5.1.1 Ascenseur desservant les logements et parking  
 
L’immeuble sera équipé d’un ascenseur de 630 kg conforme aux normes en vigueur pour la sécurité et 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Appareil desservant le R-1, RDC et étages. 
Indication des niveaux desservis, indication de surcharge, alarme. 
Téléalarme intégrée dans le panneau de commande pour liaison directionnelle 24 h sur 24 avec le Centre 
de Contact Clients 
 
Le revêtement de sol de la cabine sera en harmonie avec le revêtement du rez-de-chaussée. 
Portes palières traitées en inox. 
 
L’ascensoriste prévoit un contrat d’entretien pour une durée d’un an. 
 
 
 
 
5.2 CHAUFFAGE, EAU CHAUDE 
 
5.2.1 Equipement thermique de chauffage  
 
Sans objet, la production de chauffage sera individuelle. 
 
5.2.2 Service d’eau chaude sanitaire 
 
Sans objet, la production d’eau chaude sanitaire sera individuelle. 
 
5.3 TELECOMMUNICATIONS  
 
5.3.1 Téléphonie 
 
Raccordement France Télécom à chaque appartement à partir de la gaine technique réservée à cet effet. 
 
Fibre optique : fourreaux aiguillés et goulotte verticale dans les gaines palières. Liaisons avec chaque 
logement jusqu’à la gaine technique logement permettant le câblage et le raccordement ultérieur par le 
concessionnaire. 
 
5.3.2 Antennes Tv et radio 
 
Raccordement TV à chaque appartement à partir de la gaine technique palière. 
Installation permettant la réception de la TNT. 

 
 
5.4 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX  
 
Les extracteurs seront situés sur la toiture terrasse. 
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5.5 ALIMENTATION EN EAU  
 
5.5.1 Comptages généraux 
 
Un compteur général sera installé par le concessionnaire à l’origine du réseau. 
 
5.5.2 Colonnes montantes. 
 
Elles seront situées dans les gaines techniques logements et palières selon les cas, avec robinet d’arrêt 
et vannes de purge en partie basse. 
 
5.5.3 Branchements particuliers. 
 
Une vanne d’arrêt sera posée sur chaque branchement individuel.  
 
 

5.6 ALIMENTATION EN GAZ  
 
Sans objet 
 
 
5.7 ALIMENTATION EN ELECTRICITE  
 
5.7.1 Comptage des services généraux.  
 
Il est prévu un comptage des services généraux dans la gaine technique pour ascenseur, extracteurs, 
lumière des halls, paliers d’étages et toutes parties communes.  
 
5.7.2 Colonnes montantes 
 
Elles sont situées dans les gaines palières techniques.  

 

5.7.3 Branchements et comptages particuliers 
 
L’alimentation des logements se fera depuis la colonne montante située sur le palier. Les comptages 
individuels seront situés dans les gaines techniques des logements (GTL). 
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6 PARTIES COMMUNES EXTERIEURES ET PRIVATIVE A L’IMMEUBLE ET LEURS 
EQUIPEMENTS 

 

 

6.1 VOIRIES 
 
Sans objet 
 
 
6.2 CIRCULATION DES PIETONS 
 
Sans objet. 

 
 
6.3 ESPACES VERTS A REZ-DE-JARDIN 
 
Les espaces communs paysagés et privatifs seront aménagés conformément aux plans de l’architecte. 
Les jardins privatifs seront plantés en gazon semé, et séparés par des grillages de hauteur 1m20, 
suivant plans architecte. 
 
Plusieurs arbres de haute tige seront plantés sur le terrain, d’essences variées, type chêne vert, 
eucalyptus, micocoulier… 
 
Des haies d’ornement d’essences variées de type méditerranéen telles que le laurier tin, le laurier rose à 
fleurs blanches, le romarin…, doubleront les nouvelles clôtures du côté Ouest et Sud, conformément au 
permis de construire. 
 
La végétation extensive simple de la toiture-terrasse à couverture de la rampe d’accès au parking sera 
constituée de différents sedums. Une zone stérile constituée de galets blancs, sera prévue en périphérie 
de la toiture végétalisée. 
 
Les rez-de-jardin seront équipés d’un réseau goutte-à-goutte en périphérie, branchée sur alimentation 
en eau extérieure, avec boîtier autonome à pile 9V. 

 
 
6.4 BALCONS/TERRASSES 
 
Pose d’un robinet de puisage sur balcons et terrasses. 
 

6.5 AIRES DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
Sans objet  

 
 
6.6 ECLAIRAGE EXTERIEUR  
 
6.6.1 Signalétique de l’immeuble 
 
Au choix de l’architecte. 
 
6.6.2 Signalisation de l’entrée de l’immeuble et des voiries 
 
Eclairage par bornes ou appliques avec allumage par horloge et détecteur de présence. 
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6.6.3 Eclairage des voiries, espaces verts, jeux et autres 
 
Sans objet 
 
 
6.7 CLOTURES 
 
Il est prévu l’aménagement sur rue d’une clôture en acier thermolaqué 1.20ml de hauteur, type 
METALCO bambù ou équivalent, localisation selon plans architecte. 
Sur les autres parties mitoyennes, un aménagement sera défini en concertation avec l’architecte. 
 
 
6.8 RESEAUX DIVERS  
 
6.8.1 Eau 
 
Ouvrages de branchement sur réseau municipal. 
 
6.8.2 Gaz 
 
Sans objet. 
 
6.8.3 Electricité  
 

Alimentation EDF depuis le réseau concessionnaire. 
 
6.8.4 Postes d’incendie extincteurs 
 

Sans objet. 
 

6.8.5 Egouts 
 
Raccordement sur réseau concessionnaire. 
 
6.8.6 Canalisations sous dallage 
 
Récupération des hydrocarbures par regards à grille. A pomper ponctuellement dans le cadre de la 
maintenance. 
 
6.8.7 Télécommunications 
 

Raccordement sur réseau municipal. 
 
6.8.8 Drainage du terrain 
 

Sans objet. 
 


