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PRESENTATION DU PROJET 
 
Le projet, objet du permis de construire valant division n° PC 13 001 19J0002 s’inscrit sur une 
emprise foncière de 2 251 m² environ. Il est constitué d’un bâtiment neuf en R+3 avec 2 niveaux 
de sous-sol pour la partie en accession libre.  
 
- Les bâtiment comprennent 28 logements en accession libre accessibles en voiture depuis 
l’accès au 11 Avenue de Tamaris répartis sur 4 niveaux (du rez-de-chaussée au R+3) le tout sur 
deux (2) niveaux de sous-sol pour le bâtiment (Hall A et Hall B) comprenant trente-neuf (39) 
places de stationnement en sous-sols.  Deux halls d’entrée piétons sont prévus depuis l’impasse 
des Tamaris sur l’immeuble.  
 
- Un parking aérien visiteurs composé de cinq (5) places de stationnement, accessible pour les 
visiteurs de l’ensemble immobilier depuis l’accès du 11 Avenue des Tamaris 13100 Aix-en-
Provence.  
 
Une aire d’enlèvement des ordures ménagères sera créée en bordure de l’avenue des Tamaris 
pour les containers poubelles qui seront stockés au sous-sol de la résidence. Un local et un abri 
jardin (en béton et couverture tuiles) sont situés à proximité du parking visiteurs. 
 
Un espace paysagé sera développé sur les espaces extérieur.  
 
 
Le projet répondra aux prescriptions des réglementations en vigueur et en particulier à celle 
relative aux personnes handicapées (dimensions des parties communes et des logements, 
niveaux d’éclairement, signalétiques, etc…).  
 
Les parkings situés en sous-sol sont réputés inondables. Les altimétries des accès des halls sont 
ajustées afin de se situer au-dessus des limites réglementaires.  
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1            CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE 
1.1         INFRASTRUCTURE 
1.1.1      Terrassement généraux 

Décapage des terres végétales.  
Terrassement en masse pour mise à la cote de la plate-forme. 

1.1.2      Fouilles 
Fouilles exécutées à la pelle mécanique. 

1.1.3      Fondations 
Fondations par semelles en béton armé ou radier ou pieux, suivant étude B.A du 
BET. 
 

1.2         MURS ET OSSATURE 
1.2.1      Murs en infrastructure  

Murs en béton armé banché ou projeté, ou paroi moulée suivant étude B.A du 
BET, pour les parois enterrées ou partiellement enterrées.  

1.2.2      Murs de façades (aux différents niveaux) 
Murs en béton armé et/ou briques. Le doublage isolant sera constitué d’un 
complexe isolant polystyrène + plaque de plâtre épaisseur selon étude 
thermique. Enduit hydraulique monocouche ou RPE ou peinture, ou autres 
matériaux selon plans Architecte du Permis de Construire. 

1.2.3      Murs pignons, murs mitoyens 
Idem 1.2.2. 

1.2.4      Murs mitoyens porteurs 
Sans objet. 

1.2.5      Murs extérieurs divers (loggias, escaliers, etc) 
Idem 1.2.2. 

1.2.6      Murs porteurs intérieurs (refends) 
Murs en béton banché ou pré-murs béton. 

1.2.7      Murs ou cloisons séparatifs entre locaux privatifs contigus 
Idem 1.2.6. 

1.2.8      Isolation sur maçonnerie 
Le doublage isolant des façades sera constitué d’un complexe isolant 
polystyrène + plaque de plâtre épaisseur selon étude thermique. 

1.2.9      Murs ou cloisons séparatifs entre locaux privatifs et autres locaux 
Idem 1.2.6. ou cloison SAD 180. 
 

1.3          PLANCHERS 
1.3.1  Plancher en sous-sol 

Radier béton ou plancher béton sur vide sanitaire, ou plancher poutrelles hourdis 
sur vide sanitaire. Isolant selon étude thermique. 

1.3.2 Planchers courants entre appartements 
Dalle pleine ou pré-dalle en béton armé, épaisseur selon étude B.A et 
réglementation acoustique, poursuivis en loggia ou balcons. 

1.3.3 Planchers sous locaux collectifs 
Idem 1.3.2. 
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1.3.4 Planchers sur locaux non chauffés 
Dalle pleine ou pré-dalle en béton armé dito 1.3.2, isolation en sous face, type et 
épaisseur suivant étude thermique. 

 
1.4  CLOISONS DE DISTRIBUTION 
1.4.1  Entre pièces principales 

Cloisons alvéolaires de type Placopan de 50mm. 
1.4.2  Entre pièces principales et pièces de service 

Cloisons alvéolaires de type Placopan de 50mm. 
1.4.3  Gaines techniques 

Double cloison alvéolaire de type Placopan de 50 mm pour les gaines 
attenantes à une autre pièce principale ou autre type selon réglementation. 

 
1.5 ESCALIERS 
1.5.1 Escalier communs 

Escaliers en béton armé en volées préfabriquées ou coulées sur place, pour les 
circulations verticales des cages, avec paliers intermédiaires idem. 

 
1.6          CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION 
1.6.1 Conduit de fumée 

Sans objet. 
1.6.2 Conduits de ventilation des locaux de I'immeuble 

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), avec disposition des groupes 
ventilateur en toiture.  VMC simple flux, avec entrée d'air par bouches dans les 
menuiseries ou coffres de volets roulants ou façades des pièces sèches et 
extraction dans les pièces humides. 

1.6.3 Désenfumage de la cage d’escaliers 
Par lanterneau, commande d’ouverture par système déclencheur conforme à la 
réglementation. 

 
1.7          CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 
1.7.1 Chutes d'Eau Pluviale 

En PVC ou Aluminium selon choix Architecte.  
1.7.2 Chutes d'Eaux Usées 

En PVC. 
1.7.3 Canalisations sous dallage 

Evacuation des eaux du sous-sol par regards à grilles connectés entre eux. A 
pomper ponctuellement dans le cadre de la maintenance.  

1.7.4 Branchement à l'égout 
Selon dispositions du plan de masse, et avis de la société concessionnaire. 

 
1.8          TOITURE 
1.8.1 Charpente couverture et accessoires 

Toiture tuile béton ou terre cuite couleur au choix de l’architecte sur charpente 
en fermettes industrielles.  
Isolation sous toiture conforme à l’étude thermique.  
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1.8.2 Etanchéité des terrasses jardins 
Sans objet. 

1.8.3 Etanchéité des terrasses accessibles  
Sans objet 

1.8.4 Etanchéité des terrasses inaccessibles  
Complexe d’étanchéité multi couches autoprotégé ou gravillons avec isolant si 
nécessaire. 
Localisation selon plan architecte. 
 

2             LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

2.1          SOLS ET PLINTHES 
2.1.1       Sols et plinthes des pièces principales 

Carrelage en grès cérame émaillé 45 x 45 ou 60 x 60 posé sur chape avec 
interposition d’un feutre acoustique entre chape et plancher. 
Plinthes assorties. 
Référence au choix de l’acquéreur dans la gamme présentée par le Maître 
d'Ouvrage. 

2.1.2       Sols et plinthes des pièces de service 
Carrelage en grès émaillé 45 x 45 ou 60 x 60 posé sur chape avec interposition 
d’un feutre acoustique entre chape et plancher. 
Plinthes assorties. 
Référence au choix de l’acquéreur dans la gamme présentée par le Maître 
d'Ouvrage. 

2.1.3       Sols et plinthes des bains et sanitaires 
Carrelage en grès émaillé 45 x 45 ou 60 x 60 posé sur chape avec interposition 
d’un feutre acoustique entre chape et plancher. 
Plinthes assorties. 
Référence au choix de l’acquéreur dans la gamme présentée par le Maître 
d'Ouvrage. 

2.1.4       Sols et plinthes des terrasses non étanchées et balcons 
Sol en dalles posées sur plots au choix de l’architecte sur les terrasses 
accessibles non étanchées et balcons, ou pose d’un lit de sable ou béton maigre 
pour les terrasses sur terre-plein. 

 
2.2          REVETEMENTS MURAUX (autres que peintures, enduits, papiers peint) 
2.2.1 Revêtements faïences 

Salle de bain / Salle d’eau : 
Faïence sur une hauteur d’environ 2.00m à partir du sol, au pourtour des 
baignoires et douches des salles de bains et salles d’eau, coloris au choix de 
l’acquéreur dans la gamme proposée par le Maître d’Ouvrage. 
 

2.3          MURS ET PLAFONDS (hors peintures et tentures) 
2.3.1 Murs et Plafonds des pièces intérieures 

Sans objet. 
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2.3.2 Plafonds des séchoirs à l’air libre 
Sans objet. 

 
2.3.3 Sous face de balcons et loggias 

Sans objet. 
 
2.4         MENUISERIES EXTERIEURES 
2.4.1      Menuiseries extérieures des pièces principales 

Menuiseries vitrées en aluminium coloris suivant PC, avec double vitrage isolant, 
ouvrant à la française, coulissant ou fixe selon plans. 
Les éventuelles menuiseries des WC ou salle d’eau seront munies d’un vitrage 
translucide et de barreaudage métallique extérieur, ou de volet roulant, ou de 
volet battant. 

2.4.2      Menuiseries extérieures des pièces de service le cas échéant 
Menuiserie dito 2.4.1. 

 
2.5         FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS 
2.5.1      Pièces principales 

Volets roulants en PVC ou aluminium à manœuvre électrique pour les 
différentes portes fenêtres et fenêtres, ou volets battants manuels au choix de 
l’architecte selon plans. 

2.5.2      Pièces de service 
Sans objet. 

 
2.6         MENUISERIES INTERIEURES 
2.6.1      Huisseries et bâtis 

Huisseries et bâtis métalliques en tôle ou huisseries bois, butées en caoutchouc. 
 

2.6.2      Portes intérieures 
Bloc porte isoplane comportant à âme alvéolaire, épaisseur 40mm, dimensions 
selon plans, avec butoirs de portes, sauf impossibilité. 
Serrures des portes intérieures pour les sanitaires à bec de cane à 
condamnation, avec bouton de condamnation avec serrure à clef pour les 
chambres. Poignée et garniture au choix du Maître d’Ouvrage. 
Dimensions selon plans. 

2.6.3      Impostes et menuiseries 
Sans objet. 

2.6.4     Portes palières extérieures 
Sans objet. 

2.6.5      Portes palières intérieures 
Ensemble comprenant huisserie à bancher, bâtis à cheviller ou adapté, à joint 
isophonique, vantail à âme pleine BP1, serrure 3 points A2P1*, poignée en 
aluminium ou inox ou laiton et garniture au choix du Maître d’Ouvrage, seuil à la 
suisse, butoir caoutchouc au sol, finition à peindre. Affaiblissement acoustique 
conforme à la réglementation. 
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2.6.6.      Portes de placards 
Portes coulissantes ou ouvrant à la française selon dimensions, en panneaux de 
particule, cadres de portes et rails en profilés d’acier blanc, finition mélaminée de 
couleur blanche, type SOGAL ou équivalent, ou porte dito 2.6.2, localisation 
suivant plans. 

2.6.7       Portes de locaux de rangements 
Idem 2.6.2. 

 
2.7          SERRURERIES ET GARDE CORPS 
2.7.1 Garde-corps et barres d'appuis 

Pour les balcons ou terrasses, en aluminium ou acier laqué, ou d’usine ou à 
peindre selon plans Architecte. 

 
2.8          PEINTURES, PAPIERS, TENTURES 
2.8.1       Peintures extérieures et vernis 

Couleurs au choix du maître d’ouvrage. 
2.8.1.1    Sur menuiseries extérieures 

Néant. 
2.8.1.2    Sur fermetures et protections 

Néant. 
2.8.1.3    Sur serrurerie 

Peinture de chantier ou laqué d’usine suivant choix architecte. 
2.8.1.4   Sur enduits, habillages en bois, staff et autres, murs et plafonds loggias, sous-face et  
             rives de balcon. 

Parties vues en béton brut (sous face des balcons, terrasses et encorbellement) 
en peinture pliolite. 

2.8.2.     Peintures intérieures 
2.8.2.1   Sur menuiseries intérieures 

Peinture pour porte et trappes. 
2.8.2.2   Sur murs et cloisons : 

Peinture lisse blanche, satinée dans les salles de bain et cuisines.  
2.8.2.3   Sur plafonds 

 Peinture lisse blanche mat. 
2.8.2.4  Sur canalisations 

Sans objet. 
2.8.2.5   Sur portes intérieures et palières 

Peinture lisse satinée. 
2.8.3      Papiers peints 

Sans objet. 
 
2.9         EQUIPEMENTS INTERIEURS 
2.9.1      Equipements ménagers 
2.9.1.1   Blocs éviers, robinetterie 

Le meuble de cuisine n’est pas fourni. 
2 arrivées (ou robinet double) et évacuations (ou évacuation double) pour 
machines à laver le linge ou la vaisselle. Position sous ou à proximité de l’évier. 
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2.9.1.2    Appareils et mobilier 
        Sans objet. 
2.9.1.3    Evacuation des déchets. 

Local container situé au RDC.  
2.9.2       Equipements sanitaire et plomberie 
2.9.2.1 Distribution d'eau froide 

Distribution par colonnes montantes, en tube de diamètre adapté aux débits. 
Nourrices de distribution avec départs vers les différents appareils à raccorder 
depuis l'alimentation générale. 
 

2.9.2.2 Production et distribution d'eau chaude individuelle 
Production d'eau chaude sanitaire par chauffe-eau individuel thermodynamique 
individuel à accumulation, volume adapté à la typologie du logement.  
Nourrice de distribution avec départs vers les différents appareils à raccorder. 

 
 2.9.2.4    Canalisations d'évacuation 

En tubes PVC de diamètre adapté. 
2.9.2.5 Distribution de gaz 

Sans objet. 
2.9.2.6 Attente de raccordement de machines à laver le linge et la vaisselle 

 - 2 robinets (ou robinet double), à raccord au nez, dito article 2.9.1.1, 
 - 2 crosses PVC pour attente évacuation ou en siphon positionnées en cuisine, 

ou en Salle de Bains selon plans dito article 2.9.1.1. 
2.9.2.7 Appareils sanitaires 

Salles de bains équipées : 
 - Suivant plan, Baignoire dimension 170 x 70 en acier émaillé ou en 
acrylique de teinte blanche ou receveur de douche de dimension 90 x 
90 (fermé sur 3 côtés par cloison faïencée),  

 - vasque blanche incorporée ou posée sur plan postformé, avec meuble 
blanc, robinetterie mitigeuse, miroirs 600x800 et applique lumineuse. 
- WC cuvette en porcelaine vitrifiée blanche à l’anglaise avec réservoir 
de chasse à bouton poussoir à double commande, double abattant en 
plastique rigide, couleur blanche. 

2.9.2.8 Robinetterie 
Robinetterie monotrou mitigeuse.  

2.9.2.9 Accessoires 
Miroir de la largeur du meuble vasque, éclairage par réglette. 

2.9.2.10 Equipements divers 
Sans objet. 
 

2.9.3       Equipements électriques 
Conforme aux prescriptions de la norme NFC 15-100. 

2.9.3.1 Type d'installation 
Installation encastrée, conforme aux normes Françaises 
Appareillage de couleur blanche. 
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2.9.3.2 Puissance à desservir 
De 3 à 12 KW, suivant le type de logement. 

2.9.3.3 Equipement des pièces selon norme NFC 15-100 avec à minima : 
- Séjour 

* PC 16A+T, 1 socle par tranche de 4m² de surface, minimum de 5 
socles réparties, dont 1 près de l’interrupteur simple allumage. 
* 1 point lumineux en plafond commandé par 1 simple allumage 
* 1 prise TV/FM 
* 2 prises téléphone RJ45. 

- Chambre 
* 3PC+T, 1 prise supplémentaire près de l’interrupteur dans la chambre                                      
accessible aux personnes handicapées. 
* 1 point lumineux en plafond commandé par 1 simple allumage. 
* 1 prise téléphone RJ45.  
* 1 prise TV/FM dans 1 chambre du logement. 

- Cuisine 
*  6 PC 10/16 A +T dont 3 prises à 1,10 m du sol au-dessus du plan de 
travail et 1 à 1,80m pour hotte, 1 PC 10/16 A + T située à proximité 
immédiate de l’interrupteur de commande d’éclairage situé à l’entrée de 
la pièce. 
*  3 PC 20 A+T sur circuit spécialisé pour lave-vaisselle, lave-linge 
(selon plan) et four. 
*  1 boîtier 32 A + T pour plaques de cuisson. 
*  1 point lumineux en plafond commandé par 1 simple allumage. 

- Salle de bains – salle d’eau 
* 1 PC+T hors du volume de sécurité, 1 PC 10/16 A + T près de 
l’interrupteur dans la salle de bain principale. 
*  2 foyers lumineux fixes (dont un en plafond SA et un décrit en 

2.9.2.9.). 
- Entrée / dégagement 

                                           *  1 PC 10/16 A+T. 
                                          *  1 foyer lumineux fixe en plafond en VV. 
                                          *  Sonnerie (incorporée au tableau électrique ou au vidéophone). 
                                           * Vidéophone relié à la platine du hall d’entrée.  

* Tableau électrique d'abonné  
- WC 

                                           * 1 foyer lumineux fixe en plafond SA. 
* 1 PC 10/16 A + T située à proximité immédiate de l’interrupteur de 
commande d’éclairage situé à l’entrée de la pièce. 

- Rangement / Cellier : Sans Objet. 
- Buanderie : Sans objet 
- Terrasse, balcon : 

* 1 PC 10/16 A + T étanche par logement + 1 foyer lumineux 
 

  Un détecteur autonome de fumée à pile lithium sera installé selon 
réglementation. 
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2.9.3.4   Sonnerie porte palière 
Sonnerie incorporée dans le tableau d’abonné, commandée par bouton poussoir 
sur le palier.  
 

2.9.4      Chauffage électrique 
2.9.4.1   Type d’installation 

Chauffage individuel électrique 
2.9.4.2   Températures garanties dans les différentes pièces pour une température minimale de – 

5° C 
+ 19° C dans les pièces principales et cuisines. 
+ 20° C dans la salle de bains. 

2.9.4.3 Appareils d'émission de chaleur 
Panneaux rayonnants avec thermostat électronique.  
Sèche serviette dans les salles de bain et salle d’eau. 

2.9.4.4 Conduit de fumée 
Sans objet. 

2.9.4.5 Conduits et prises de ventilation 
Ventilation mécanique contrôlée, renouvellement général et permanent de l’air. 
VMC simple flux selon étude thermique. 

2.9.4.6   Conduits et prises d'air frais 
Bouches d’extraction placées en partie haute des pièces de service, débits 
conformes aux normes en vigueurs et à l’étude thermique. 
Admission d’air neuf dans les pièces principales par des entrées d’air placées 
dans les menuiseries ou les coffres de volets roulants ou les façades, suivant 
études thermique et acoustique. 

2.9.5      Equipement intérieur des placards et pièces de rangement 
2.9.5.1    Placards   

Sans objet 
 

2.9.6.      Equipements de Télécommunications 
2.9.6.1    Radio T.V. 

Antenne collective hertzienne en toiture ou raccordement sur le réseau câblé. 
2.9.6.2    Téléphone 

Distribution dans chaque logement depuis la colonne montante. Le 
raccordement à la fibre optique se fera dans le local fibre jusqu’à la gaine 
technique logement (GTL) pour chaque futur logement selon la réglementation 
en vigueur. 
1 conjoncteur RJ 45 dans le séjour et 1 dans chaque chambre. 

2.9.6.3 Commande d’ouverture de la porte principale d’entrée de l’immeuble 
Porte extérieure (2ème porte d’entrée) commandée par ventouses 
électromagnétiques et vidéophone relié à chaque appartement 
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3 ANNEXES PRIVATIVES 
3.1 CAVES, CELLIERS, GRENIERS 

Sans objet. 
 

3.2          PARKINGS COUVERTS 
Sans objet. 
 

3.3 PARKINGS EXTERIEURS : idem 6.1.3 
 
4 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE 
4.1 HALL D’ENTREE A L’IMMEUBLE 
4.1.1       Sols 

Revêtement de sol en carrelage grés cérame émaillé scellé sur chape, avec 
plinthes assorties, teinte et calepinage au choix de l’Architecte. 

4.1.2       Parois 
Revêtement décoratif en peinture satinée de couleur et 1 pan de mur en 
carrelage sur une hauteur de 2m, avec miroir, selon choix de l’Architecte. 

4.1.3       Plafonds 
Peinture blanche ou faux-plafond acoustique type gypton BA13 perforé selon 
étude acoustique et choix de l’Architecte. 

4.1.4         Eléments de décoration 
Appliques décoratives et/ou spots selon projet de l’Architecte. 

4.1.5  Portes d'accès 
Ensemble menuisé en profilés métalliques laqué, vitrage simple feuilleté, ferme 
porte hydraulique, ventouses électromagnétiques commandées par vidéophone 
depuis l’extérieur de la 2ème porte (la 1ere étant libre). 

4.1.6        Boites aux lettres et à paquets 
Boites aux lettres aux normes PTT, couleur au choix de l’Architecte. 

4.1.7        Tableau d'affichage 
Tableau d’affichage, finition assortie à l’ensemble boîtes aux lettres. 

4.1.8        Equipement électrique 
 Luminaires en applique ou en plafond, allumage par détecteurs de mouvement. 

 
4.2 CIRCULATIONS 
4.2.1       Sols 

Superstructure : revêtement de sol en carrelage grés cérame émaillé, avec 
plinthes assorties, au choix de l’Architecte. 
Infrastructure : béton brut. 

4.2.2      Parois 
Superstructure : peinture de couleur satinée au choix de l’Architecte. 
Protection des arêtes vives par baguette métallique. 
Infrastructure : béton brut. 

4.2.3      Plafonds 
Superstructure : dito 4.1.3. 



Notice descriptive du 22 Janvier 2019 - TAMARIS - Accession 

SCCV AIX TAMARIS 

13/16 

Infrastructure : béton brut. 
 

4.2.4      Equipement électrique 
              Superstructure : dito 4.1.8. 
                            Infrastructure : allumage par détecteurs de mouvement. 
 
4.3  CAGES D’ESCALIERS 
4.3.1       Sol 

Peinture avec remontée de 20 cm sur les murs.  
4.3.2       Parois 

Gouttelette projetée teinte blanche. 
 

4.3.3       Plafonds 
Gouttelette projetée teinte blanche. 

4.3.4       Escaliers, marches, contremarches 
Dito 4.3.1. 

4.3.5       Eclairage 
Hublots en appliques commandés par détecteurs de mouvement. 

 
4.4 ASCENSEUR 

Caractéristiques: 
- capacité selon étude de traffic. 
- tous les niveaux sont desservis. 
- porte palière à ouverture latérale automatique, peinte. 
Equipement intérieur de la cabine: 
- parois : selon choix de l’architecte.  
- sol : carrelage dito hall d’entrée. 
- plafond: selon choix de l’architecte. 
- portes : tôle inox brossé. 
- éclairage : selon choix de l’architecte. 

 
4.5 LOCAUX COMMUNS 
4.4.1       Local à vélos, 2 roues 

Selon plans, brut béton ou maçonnerie, ouverture par clé sur organigramme.  
4.4.2 Local technique RDC 

Sans objet. 
 

4.6          LOCAUX TECHNIQUES                
Sans objet ou selon plans, brut béton ou maçonnerie. 

 
5 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 
5.1 TELECOMMUNICATIONS 
 
5.1 Colonne France Telecom avec arrivée dans chaque appartement 

Selon 2.9.6.2. 
5.1.2 Colonne télévision, modulation de fréquence avec arrivée dans chaque appartement 

Selon 2.9.6.1. 
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5.2 RECEPTION STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES 
Conteneurs de la Ville (à la charge de la copropriété) disposés dans un abri 
extérieur et/ou au sous-sol selon plan Architecte, porte métallique à ouverture 
par clé sur organigramme. 
Robinet à clé et siphon d’évacuation. 
 

5.3 V.M.C 
Extracteur disposé en toiture sur un support anti-vibratile. 

 
5.4 ALIMENTATION EN EAU 
5.4.1 Comptages 

Un comptage général sera installé par le concessionnaire à l’origine du réseau. 
Pose des compteurs fournis par le gestionnaire.  

5.4.2 Comptages des Services Généraux. 
Voir 5.4.1. 

5.4.3 Sur presseurs, détenteurs, traitements. 
Selon pression du réseau public et qualité de l’eau. 

5.4.4 Colonnes montantes 
En gaines technique. 

5.4.5 Branchements particuliers 
Selon études techniques. 

 
5.5 ALIMENTATION ELECTRIQUE 
5.5.1 Comptages des Services Généraux. 

Comptage des S.G. dans gaines techniques. 
5.5.2       Colonnes montantes 

En gaine technique. 
5.5.3. Branchements et comptages particuliers 

Tableau électrique dans chaque logement. 
 
5.6          EVACUATIONS EU ET EP  

Raccordement sur les réseaux publics selon permis de construire. 
 
6 VOIRIE ET PARKING 
6.1.1 Voirie d’accès 

Le programme sera accessible aux véhicules et aux piétons depuis la voie 
publique. 

6.1.2  Trottoirs 
Selon plan architecte. 

6.1.3 Parking 
1 place de stationnement HAND accessible par l’ensemble des copropriétaires 
et située à l’entrée de la résidence. 
Les places de stationnement en extérieur sont en revêtement stabilisé ou 
enrobée.  

6.2  Circulations des piétons 
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En béton ou enrobé ou équivalent compris accès handicapés selon plans 
architecte.  

6.3  Espaces verts 
Les espaces communs paysagés et privatifs seront aménagés conformément 
aux plans de l’architecte, avec le système d’arrosage automatique et les 
programmateurs adéquats. 

6.3.1  Mise en forme des terres 
Décompactage du terrain naturel et des zones de remblais, régalage de la terre 
en apport. 

6.3.2  Plantations d’arbres et d’arbustes 
Les essences des arbres, arbustes et plantes seront choisis parmi les essences 
régionales, suivant choix de l’Architecte. 

6.3.3  Engazonnement 
Suivant plan d’espaces verts. 

6.3.4  Arrosage de l’ensemble des parties communes de la résidence 
  Arrosage intégré automatique raccordé sur le réseau général de l’immeuble.  
6.4  Aire de jeux et équipements sportifs 

Sans objet. 
6.5  Eclairage extérieur 

Par des candélabres ou des bornes disposées le long des cheminements 
piétons, commande par cellule photo électrique ou horloge, selon choix 
architecte 

6.6  Clôtures 
Selon plan de masse conforme au permis de construire. 

6.6.1 Sur rue  
Dito article 6.6. 

6.6.2 Avec propriétés voisines 
Dito article 6.6. 
 

6.6.3 Portail, portillons 
Accès piétons par portillon, ventouses électromagnétiques commandées par 
vidéophone (relié aux appartements) depuis l’extérieur. 
Ouverture du portail par badge bi-technologie (1 badge par place de 
stationnement). 
 

6.6.4 Porte local ordures ménagères 
Porte peinte ouverture par clé sur organigramme.   
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NOTA – GENERALITES : 
 
Pour les prestations dont les références et le modèle ne seraient pas précisées dans la présente 
notice, le Maitre d’Ouvrage proposera à l’acquéreur une gamme de produits élargie à deux 
fabricants et trois modèles minimum.  
 
Seront admises de plein droit, toutes modifications de structure de l’agencement intérieur et 
extérieur (tels que le déplacement de gaine technique, soffite ou faux-plafonds...) ayant pour but 
de résoudre un problème technique ou de compléter ou de parfaire soit l’effet architectural, soit 
l’harmonie de l’immeuble, qui seraient apportées en cours de travaux par le constructeur en 
accord avec l’Architecte. 
 
Le constructeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice 
et à les remplacer par des prestations globalement équivalentes dans le cas d’apparition d’un 
matériel nouveau ou en cas de force majeure légitime, notamment : 
 

- règles administratives contraignantes, 
- règlement judiciaire, liquidation de biens, faillite, 
- cessation d’activité, d’entreprise ou de fournisseur, 
- d’arrêt de fabrication, défaut d’approvisionnement ou retard d’approvisionnement d’un 
matériau, 
- qualité insuffisante d’un matériau prévu ou livré, 
- etc... 

 
Et plus généralement si les impératifs techniques ou réglementaires le mettaient dans l’obligation 
de renoncer définitivement à telle ou telle disposition de prestation prévue. 
En outre, le client ne pourra en aucun cas réclamer l’une ou les prestations prévues au présent 
descriptif dans la mesure où celle fournie par le constructeur correspond à une qualité réputée 
équivalente sur la base des informations données par l’architecte. 
 
Par exemple, si pour quelque raison que ce soit, outre les raisons exprimées ci-dessus, 
l’architecte décide de changer le revêtement des murs des halls d’entrée ou la décoration de 
l’immeuble ou la marque des sanitaires, des carrelages, etc... sans que cette liste soit exhaustive, 
le constructeur ne sera tenu qu’à la fourniture d’une prestation à qualité équivalente. 
Le client reconnaît cette clause comme étant essentielle sans laquelle le constructeur n’aurait pas 
contracté. 
 
 

_________________________________ 


