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PREAMBULE : 

  

 L’ensemble immobilier situé rue des Pins à UCHAUD (30) dénommé « le Clos des Pins», 

comprend un ensemble composé de 12 logements individuels mitoyens à usage d’habitation 

ou mixte sur 2 niveaux de type 3 & 4, de 12 emplacements de parking extérieurs dont 2 

accessible handicapés,chaque logement ayant son garage individuel fermé, l’ensemble 

formant 24 places de stationnement. 

  

La présente notice est établie sur la base des plans de vente. 

  

L’immeuble objet des présentes sera conforme à la nouvelle réglementation acoustique et 

thermique (RT 2012) et plus généralement à l’ensemble des DTU et normes NF ainsi qu’à la 

réglementation handicapée en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de 

construire. 

 Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements des parties communes, les 

plantations, seront choisis par l’architecte en accord avec le maître d’ouvrage et les instances 

administratives compétentes au besoin. 

  

La conformité de la construction sera vérifiée par un bureau de contrôle agréé.  
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 A) CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE : 

 

1) FONDATIONS – INFRASTRUCTURE : 
 

 Après démolition et terrassement, le bâtiment sera fondé sur le bon sol selon étude 

géotechnique préalable par pieux, radiers, semelles isolées et filantes en béton armé, longrines 

B.A sur vide sanitaire selon les prescriptions du bureau d’études et accord du bureau de 

contrôle. 

 

 2) MURS & OSSATURES : 

 

 Elévations et façades : 

En briques type BGV Thermo+ ou équivalent, murs séparatifs entre logements de 20 cm 

d’épaisseur en agglos pleins ou à bancher. 

Isolant contre murs périphériques par complexe en polystyrène et plaque de plâtre type 

Pregymax 29,5 d’épaisseur 100+13. 

Planelles isolantes en bout de dalle .  

Ossatures, poutres, poteaux en béton armé de type et section appropriés selon étude bureau 

d’études.  

Les murs de façades et pignons seront enduits par un revêtement monocouche projeté type 

Weber et Broutin ou similaire.   

 

Planchers :   

 Dalles poutrelles hourdies béton de 20 cm d’épaisseur à chaque niveau courant.  

Isolant acoustique de type feutre isolant entre les logements pour les parties fermées et 

habités.  

 Isolation thermique en plus de l’étanchéité en toiture terrasse sur dalle béton type Knauf thane 

ET 120 mm  . 

  

 3) CLOISONS DE DISTRIBUTION :  

 

 La totalité des cloisons est réalisée en  type placopan épaisseur 50 mm ou type placostil-laine 

de verre avec joints prêtes à peindre. Cloisons jouxtant baignoires et douches seront 

hydrofuges. 

Gaines techniques isolées selon réglementation en vigueur par carreaux de plâtre avec isolant 

ou cloison type placostil.  

 

4) ESCALIERS INTERIEURS : 

 

La totalité des escaliers desservant les étages sera en bois ajourés sans contremarche avec 

garde corps et/ou  main courant aux normes accessibilité handicapés. 
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5) CONDUITS DE VENTILATION :  

 

Pour un renouvellement d’air permanent & contrôlé les ventilations des logements seront 

assurés par groupe d’extraction type VMC individuelle type hygro groupe B à faible 

consommation . Dans les logements des conduits en acier galvanisé seront installés dans les 

gaines techniques pour relier les bouches d’extraction situées dans les pièces humides des 

logements avec le moteur d’extraction. L’air neuf est introduit par les prises d’air situés dans 

les menuiseries extérieures dans les pièces de vie . 

 

6) CHUTES & GROSSES CANALISATIONS : 

 

Les eaux de toitures et des terrasses seront évacuées par des descentes en Pvc rigide et seront 

raccordées au réseau collectif d’eaux pluviales. 

Les évacuations d’eaux usées seront en Pvc type Chutunic raccordées aux appareils sanitaires 

et aux réseaux d’eaux usées par un ou plusieurs regards selon préconisation des services 

techniques de la Ville. Le diamètre sera approprié aux débits.  

 

7) TOITURE TERRASSE : 

 

La toiture terrasse inaccessible du dernier étage sera étanchée à l’aide d’un complexe bi -

couches auto-protégés compris protection de tous les relevés par bandes solines en aluminium 

sur panneaux d’isolant thermique de 12 cm d’épaisseur . 

  

B) LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS  

  

1) SOLS ET PLINTHES : 

 

Carrelages intérieurs dans la totalité des pièces, pose au mortier de ciment sur lit de sable 

après interposition d’un isolant phonique type Soukaro 3R, pose droite. Plinthes assorties 

hauteur minimum 7 cm. Coloris au choix en fonction de la gamme du fabricant.  

Carrelage de classement minimum U3 P3. 

Carrelage en grés émaillé de format 40x40 pour l’ensemble des pièces des logements .  

Pour les terrasses extérieures carrelage ingélif antidérapant. 

 

2) REVETEMENTS MURAUX (autres que peintures et enduits)  

 

Salles de bains : revêtement en faïences en grés de format 20x25,15x15 ou 20x20 après pose à 

la colle sur 2 m de haut au-dessus de la baignoire à partir du sol sur les 4 faces de la Salle de 

bains. Tablier de baignoire réalisé en panneau et faïencé avec trappe de visite. 

 

Salle d’eau Rdch Faïencé en grés de format 20x20 , 15x15 ou 20x25 autour du bac à douche 

sur 2m de haut après pose à la colle . Faiences au-dessus du lavabo sur 60 cm de haut.  

 

Cuisine : Faïences en grés de couleur blanche format 20x20 ou 15x15 sur 0,6 de hauteur sur 

un pan de mur côté évier avec selon plan un ou deux retours. 

 

WC du 1° étage faïencé sur 3 faces à 0,9 m de hauteur. 
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3) MENUISERIES EXTERIEURES ET FERMETURES : 

 

Fourniture et pose de menuiseries monobloc en Pvc de couleur blanche pour toutes les 

ouvrants à la française , simples et fixes avec volets roulants incorporés dans un coffre de 

même teinte . En aluminium laqué blanc pour les baies coulissantes. 

Les volets seront commandés par commande électrique à radio ou filaire avec une commande 

par volet et une commande générale pour l’ensemble du logement. 

L’ensemble des vitrages extérieurs seront isolants de type 4-15-4 argon afin d’assurer une 

isolation phonique et thermique de qualité. 

 

4) MENUISERIES INTERIEURES : 

 

Les huisseries intérieures seront métalliques ou en bois pré peintes laquées. 

Les huisseries des portes palières seront métalliques. 

Les portes intérieures seront à panneaux post formés alvéolaires de 40 mm d’épaisseur 

minimum pré peintes avec béquilles en laiton ou aluminium brossé au choix du maître 

d’ouvrage avec serrure de condamnation pour les portes des sanitaires. 

 

Les portes des placards seront en bois mélaminé de couleur blanche de type Sogal ou 

équivalent coulissantes ou ouvrant à la française selon leur largeur. Les placards seront 

aménagés avec un côté penderie et l’autre avec étagères en bois mélaminé blanc. 

Les portes d’entrée seront avec un complexe isolant acoustique avec affaiblissement 

minimum 38 dB et thermique, anti effraction équipées d’une serrure 3 points avec serrure 

A2P* minimum sur organigramme et d’un œilleton avec un butoir en sol pour servir d’arrêt 

de porte, pré peintes. 

 

5) SERRURERIE ET GARDE CORPS : 

 

Les pergolas extérieures seront en aluminium laqué blanc. 

Les portails de garage seront basculant de type Tubauto.   

 

6) PEINTURES : 

 

Sur les murs extérieurs et sous faces peinture acrylique à la pliolithe sur les éléments non 

enduits ou non revêtus de parement. 

 

Sur les menuiseries intérieures 2 couches de peinture satinée.  

Sur murs & plafonds gouttelette écrasée ou peinture projetée au pistolet selon teintes choisies 

par l’architecte. 

Dans cuisines, salles de bains, salles d’eau peinture lavable.   

L’ensemble après tous travaux préparatoires de ponçage et d’impression . 

 

 

7) EQUIPEMENTS INTERIEURS : 

 

SANITAIRES et PLOMBERIE  

 

Les canalisations pourront être apparentes ou encastrées EC/EF et évacuation. 
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Equipements ménagers : 

 

Evier en grés blanc un bac avec égouttoir sur meuble de 120 cm ou 90 selon dimension 

cuisine bas deux portes en bois mélaminé. Robinetterie mitigeur chromé mono trou à bec 

orientable, manette mono-commande. 

 Alimentation d’eau et siphons en attente pour lave-linge & lave-vaisselle avec alimentation 

électrique généralement sous évier dans cuisine. 

 

Distribution d’eau froide & chaude : 

 

En tube cuivre ou PE sous fourreaux Cintoplast compris piquages, nourrices et fixation au 

plancher béton par colliers. 

Production d’eau chaude par ballon thermodynamique de capacité déterminé par le bureau 

d’études thermique.   

Evacuations par tuyaux Pvc apparents jusqu’aux chutes collectives dans les gaines collectives. 

Robinet de puisage sur terrasse et dans le garage. 

 

Equipements sanitaires : 

 

Tous les appareils seront de couleur blanche. 

Baignoire de 170x70 cm en acrylique marque Porcher ou similaire avec tablier faïencé et 

trappe de visite posée sur piétement réglable, désolidarisé du plancher par bande résiliante. 

Robinetterie marque Porcher ou similaire mitigeur mono trou avec tête à disque céramique 

avec flexible métallique et pommeau de douche.  

Vasque en grés encastrée sur plan post formé selon dimension des plans avec mitigeur mono 

trou à tête céramique de marque Porcher ou similaire équipée au-dessus d’un miroir et d’un 

bandeau lumineux avec spots basse tension dans salle de bains sur meuble 2 portes en bois 

mélaminé. 

Cuvettes WC suspendues en grés marque Porcher ou similaire avec double abattant .Bloc 

cuvette réservoir équipé d’un double bouton poussoir (chasse avec économiseur d’eau) débit 

3/6 litres. Robinet d’arrêt sur alimentation en eau.  

Douche bac extra plat de 80 cm en grés blanc ou acrylique pour salle d’eau. 

Lavabo sur colonne dans salle d’eau équipé d’un miroir.  

Alimentation en eau froide sur terrasse et dans garage, avec évacuation eaux usées type 

machine à laver dans garage. 

 

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES   

 

L’installation sera du type encastrée sous fourreaux dans planchers, murs et cloisons 

conformément aux normes en vigueur .Les points lumineux seront tous livrés équipés d’une 

fiche de raccordement en bout de fil. La puissance à desservir sera fonction de l’étude 

d’électricité et adaptée à chaque type de logement, aux normes Promotelec. Appareillage de 

type Espace blanc de chez Arnould ou similaire conforme à la norme en vigueur. 

Equipement par pièce selon plan de détail fourni par l’architecte pour chaque logement. 

Entrée : 

1 alimentation plafond allumage simple ou va & vient suivant entrée, 

1 PC 16 A en partie basse 

1 coffret technique encastré avec tableau, un coupe circuit d’urgence si tableau situé dans le 

garage.  
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Cuisine : 

1 alimentation en plafond simple allumage ou va & vient, 

1 point lumineux sur plan de travail simple allumage, 

3 PC 16 A sur plan de travail 

3 PC 16A en plinthe 

2 PC 20A pour lave-linge & lave-vaisselle 

1 alimentation en attente pour plaques et hotte aspirante 

1 prise spécialisée pour four  

 Séjour : 

1 point lumineux en plafond par v.v 

5 PC 16A pour les T3 

1 conjecteur téléphonique / 1 Prise TV 

Chambres : 

1 point lumineux en plafond par  v.v, 

3 PC 16 A 

Dans une chambre par appartement en sus  

1 conjecteur téléphonique / 1 prise TV 

Salle de bains & salle d’eau : 

1 alimentation plafond simple allumage 

1 PC 16A 

WC :1 point lumineux en plafond par simple allumage 

Terrasse privative & garage une prise étanche avec un point lumineux équipés de hublot pour 

l’ensemble des logements. 

2 Prises téléphone et Tv par logement.  

Sonnerie porte palière 2 tons avec boutons poussoir et porte étiquette. 

 

Chauffage  : 

 

Assuré par systéme spits thermodynamique selon étude réalisé par le bureau d’études 

thermiques conforme aux normes en vigueur (RT2012) avec un appareil dans chaque chambre 

et un dans le séjour.  

Les salles de bains seront équipées de convecteur sèche-serviette. La salle d’eau ou le cellier 

de convecteur. 

Convecteur dans chaque chambre selon étude thermique.  

 

Vidéophone dans chaque logement commandant l’ouverture de l’accès sur rue. 

 

C) ANNEXES PRIVATIVES : 

 

Emplacements de parkings aériens délimités par marques au sol peintes et numérotés . 

Jardins ou terrasses privatifs délimités par mur enduit ou grillage maillé vert d’environ 1,2 m 

de haut, doublé d’un côté d’une haie pour la partie en terre .  
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D) PARTIES COMMUNES INTERIEURES DE L’IMMEUBLE : 

 

1) Circulation parkings extérieurs : 

 

Portail électrique sur l’extérieur avec ouverture par télécommande commandée par 

vidéophone dans chaque logement et également par télécommande.2 Télécommandes d’accès 

fournies par parking . 

Eclairage avec hublots commandé par détecteurs de présence reliés à minuterie. 

  

Parkings extérieurs traités au sol en revêtement type enrobé sur agrégats compactés . 

Délimitation des emplacements par bandes peintes avec n° . Eclairage extérieur par bornes ou 

spots encastrés commandés par horloge ou détecteur de présence . 

 

 

5) Locaux communs : 

 

Emplacement local à ordures  . 

Sol en béton surfacé avec évacuation eaux usées. 

Robinet arrivée d’eau froide. 

 

E) EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE : 

 

1) Télécommunications : 

 

Téléphone : 

Conforme aux normes France Telecom. 

Antenne TV : 

Antenne collective par bâtiment ou individuelle par logement avec équipement jusqu’au prise 

appartement selon normes en vigueur. La résidence sera desservie par la Télévision 

numérique terrestre (TNT) (non compris adaptateur privatif éventuel à charge du résident). 

 

2) Alimentation en eau : 

 

Raccordement au réseau par vanne avec compteur général selon prescriptions du 

concessionnaire de la ville. 

Desserte des logements par colonne montante avec attente équipée d’une manchette avec 

vanne pour compteurs individuels à charge acquéreurs.  

 

3) Alimentation Electrique : 

 

Comptage des services généraux dans les placards techniques ou coffret. 

Colonnes montantes préfabriquées dans les gaines techniques. 

Branchements et comptages particuliers depuis les gaines jusqu’aux tableaux intérieurs par 

câble sous fourreau encastré .Comptage par logement fourni par EDF et mis en place télé 

report selon prescriptions, chaque logement conformément à la normeRT2012 seront équipés 

d’un système permettant d’apprécie la consommation d’énergie avec éco-compteur. 
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4) Egouts : 

 

Les eaux usées et vannes seront évacuées dans un réseau PVC de type séparatif jusqu’au 

branchement au réseau public . L’ensemble sera raccordé au collecteur public conformément 

aux exigences du concessionnaire . 

 

Le diamètre de ces canalisations sera calculé en fonction des débits à évacuer . 

L’épuration des eaux sera effectuée en sous-sol pour récupération des eaux de parking , la 

dimension sera fonction de la réglementation . 

 

F) PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE : 

 

Espaces verts aménagés et plantés selon prescription de l’architecte . Eclairage par bornes ou 

par spots encastrés dans espace vert commandé par horloge ou détecteur jour/nuit. 

Une plaque signalant le nom de l’immeuble et le n° sur rue sera apposée en façade. Un bloc 

boîtes à lettres normalisées sera installé à l’entrée. 


