
NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
Villas

GROS ŒUVRE -  MACONNERIE
 Fondations, ossature et plancher en béton armé

selon prescriptions du bureau d’étude de sol et
du bureau d’étude structure.

 Murs  en  brique  terre  cuite  avec  renforts
béton armé selon plans.

 Parement enduit mono couche  

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
 Charpente  traditionnelle  en  bois  reposant  sur

murs périphériques.
 Couverture tuiles terre cuite,
 Zinguerie zinc ou cuivre,

ISOLATION THERMIQUE
 Isolation  intérieure  des  murs  de façade selon

étude thermique. 
 Isolation toiture par complexe isolant ou laine

de  roche  selon  préconisations  du  bureau
d’étude 

MENUISERIES EXTERIEURES
 Menuiseries  PVC avec  occultation  par  volets

roulants  intégrés  motorisés  pour  baies  selon
plans de l’architecte et type d’ouvertures. 

 Ouvertures  à  la  française  ou  oscillo-battantes
selon plans. 

 Garde-corps acier laqués.

MENUISERIES INTERIEURES
 Portes palières à moulures décoratives, poignée

de tirage et serrure trois points
 Portes intérieures à peindre
 Plinthes bois pour pièces recevant un parquet

stratifié.
 Les serrures de la porte palière, du garage et de

la  boite  aux  lettres  sont  en  combinaison
générale.

ELECTRICITE
 L’installation  sera  réalisée  selon  les  normes

PROMOTELEC,
 L’appareillage sera de type Schneider ou similaire,

CHAUFFAGE
 Chauffage individuel par chaudière murale au gaz

avec  citerne  collective  enterrée  et  comptage
individuel 

 Radiateurs selon plans de l'architecte et calculs du
bureau d'étude fluides

VMC
 La ventilation est assurée mécaniquement par un

système  VMC  individuel  simple  flux  réalisé
suivant les calculs du bureau d’études.

SANITAIRES

1. SALLE DE BAINS ET SALLE D'EAU
 Production  d’eau  chaude  sanitaire  par  ballon

d’eau chaude thermodynamique,
 Baignoire   acrylique  blanche  ou  receveur  de

douche.
 Ensemble  vasque  sur  plan  de  toilette  Alterna

primeo,  Neova  Angelico  ou  équivalent
comprenant meuble bas, étagère, miroir bandeau
lumineux.

 Robinetterie Alterna Concerto ou équivalent.
 Radiateur sèche serviette,
 Raccordement  et  attentes  pour  2ème salle  d’eau

selon plans.

2. CUISINE
 Raccordement et évacuation en attente pour lave-

vaisselle et lave-linge.
 Raccordement  et  évacuation  en  attente  pour

évier et cuisine.
 Cuisine équipe : en option
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3. WC
 En  porcelaine  modèle  Alterna  Concerto  ou

équivalent avec mécanisme double commande 

CLOISONNEMENT
 Cloisons  intérieures  de  type  placôpan  ou

placôplatre  selon  plans  avec  parement
hydrofuge pour salle de bains et douches,

CARRELAGES
 Carrelages  scellés  ou collés  sur  chape de

mortier  dim 40x40 selon échantillon dans
séjours,  cuisines,  salles  de  bains  et  de
douche, plinthes assorties.

FAIENCES
 Faïences salle de bains : dim 20x40 ou 20x50

selon échantillons ou équivalent sur trois côtés
de la baignoire ou bac à douche sur 2,00 m de
hauteur  et  toute  hauteur  en  option  avant
travaux

 Cuisine : sur le mur recevant l’évier et retour
sur une hauteur de 0,63 m en option selon plan
cuisine client.

PARQUET
 Revêtement parquet stratifié dans chambres et

circulations selon échantillons

PEINTURE
 Pièces  sèches :  plafond et  murs :  application

d’une peinture acrylique mate.
 Pièces  humides :  murs  application  peinture

glycérophtalique ou acrylique satinée, plafonds
finition mate.

VITRAGES :
 Doubles vitrages à gaz Argon type 4-16-4 sur

toutes  les  ouvertures  extérieures  disposant  de
vitrages.

GARAGE :
 Portes individuelles 2,20 m x 2,40 m avec serrure,

éclairage par globe lumineux, prise électrique.

FACADES
 Enduit  mono-couche  teintes  selon  plans  et

calepinage architecte.

EXTERIEURS & VRD
 Aménagements  extérieurs,  parkings,  espaces

plantés  selon plan masse  et  projet  de  décoration
paysager,

 Eclairage  extérieur  d’entrée  avec  détecteur  de
présence.

 Poubelles  par  conteneurs  de  tri  semi-enterrés
collectifs.
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