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1 Murs et ossature de superstructure 

Murs de façades et murs pignons : Maçonneries briques 

Murs mitoyens entre logements : Parpaings de 20 

2 Canalisations - évacuations 

Chutes d'eaux pluviales : Gouttières et descentes EP extérieures  PVC teinte anthracite, dauphins fonte en pied de 
chutes 

Eaux usées : canalisations PVC en terre-plein 

Branchements aux égouts : canalisations PVC, regard en limite de propriété 

3 Toitures 

Charpente : Bois - support couvertures 

Couverture logements : tuiles terre cuite 

Couverture garages : sans objet 

Isolation thermique : Isolation laine minérale - conforme RT 2012 

4 Cloisons de distribution 

Entre pièces principales : cloisons alvéolaires 50mm 

Entre chambre 1 et séjour : maçonnerie parpaing 15 cm + habillage placo 2 faces 

5 Sols et plinthes 

Sols et plinthes ensemble RDC : Carrelage 45 x 45 avec plinthes associées 

Sols et plinthes ensemble étage : sans objet (logements de plein pied) 

6 Revêtements muraux 

Carrelage mural 45 x 45 :  

- sur une hauteur de 60 cm en crédence de l’évier et des équipements bas de cuisine 

- sur une hauteur de 2.50 m (toute hauteur) en périphérie des douches 

7 Plafonds 

Plafond des pièces rez-de-chaussée : Plaques de plâtre + peinture 

Plafond des pièces étage : sans objet (logements de plein pied) 

8 Menuiseries extérieures 

Menuiseries extérieures en façades : ensembles monoblocs (menuiserie + volet + coffre volet) PVC vitrage à isolation 
renforcée niveau RT 2012 - tous châssis équipés VR - volet roulant motorisé pour les portes fenêtres des séjours, teinte 
blanche 

Porte d'entrée : Blocs portes d’entrée isolés parement composite fini, teinte grise 

Porte garage : néant 

9 Menuiseries intérieures 

Escaliers Néant 

Portes intérieures de distribution : Porte alvéolaire à recouvrement, serrure bec de cane à condamnation pour WC et 
SDB 

    Bec de cane simple pour autres pièces 

    Porte avec insertion vitrage entre séjour et hall 

Placards : En hall entrée avec porte ouvrant à la française + placard en cuisine avec ballon thermodynamique 

Habillages : Néant 

10 Peintures 
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12.1 - Peintures extérieures 

- Sur dauphins fonte : Peinture 

12.2 - Peintures intérieures 

- Sur menuiseries, portes, plinthes : 2 couches de finition acrylique mâte 

- Sur escaliers : lasure en deux couches 

- Sur plafonds : 2 couche acrylique mâte teinte blanche 

- Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers : peinture polyuréthane 

- Sur murs : 1 couche de finition acrylique satinée teinte blanche (cette prestation nécessitant l'application par le 
client d'une 2ème couche de finition ou autre dans le cadre de ses propres travaux d'embellissement) 

11 Equipements intérieures 

13.1 - Equipements sanitaires et plomberie 

- Production et distribution d'eau chaude : Par ballon d'eau chaude thermodynamique conforme RT 2012 

- Distribution du gaz : tube cuivre 

- Cuisine et salle de bains : canalisations, évacuations en attente 

- Branchements en attente : robinet d'arrêt alim. EF + évacuation pour LL, SL et LV. Robinet à obturateur 
automatique intégré (ROAI) pour gaz 

- Appareils sanitaires (grès porcelaine blanc) : 

    WC avec réservoir 2 débits 3 / 6 L adapté PMR 

    Lavabo adapté PMR 

    Bac à douche encastré extra-plat 90 x 90 

    Evier 2 bacs + égouttoir en résine sur meuble 

13.2 - Equipements électriques 

- Types d'installation : Encastré toutes pièces habitables 

- Tableau électrique encastré en placard spécifique avec porte 

- Distribution : Circuits protégés selon norme NF C 15-100 

L’appareillage sera de marque ARNOULD série Espace de couleur blanche ou équivalent. 

Equipements de chaque pièce : Suivant NF C 15-100 / norme promotelec 

Système permettant aux occupants de mesurer ou d’estimer leurs consommations 

13.3 - Chauffage - ventilation 

- Type d'installation Chauffage individuel gaz. Chaudière murale à condensation à haut rendement assurant 
la production de chauffage seul. Régulation par thermostat d'ambiance et robinets thermostatiques 

- Appareils d'émission de chaleur : radiateurs acier finis peints, sèche serviette en salle d'eau 

- Ventilation / VMC  : VMC simple flux 

13.4 - Equipement intérieur / placards 

- 1 placard en entrée (porte ouvrant à la française) + placard en cuisine intégrant le ballon thermodynamique 

13.5 - Equipements de télécommunication : Depuis regard concessionnaire, suivant NF C 15-100 

- Radio TV : Prises communication en cuisine, chambre, séjour (sans antenne) 

- Téléphone : prises communication en cuisine, chambre, séjour 

12 Aménagements extérieurs 

- Espace de stationnement : Enrobés ton anthracite - 1 place extérieure par logement 

- Espaces extérieurs, jardins   

� Jardins privatifs : terre végétale - nivellement des jardins 

� Clôtures entre jardins mitoyens : clôture grillagée de 1,20 m 

� Claustra bois 2 x 2 m au droit des zones d'emprise terrasses (terrasses à charge des acquéreurs) 

� Clôtures en limites riverains existants : clôture grillagée de 1,80 m 

� Boites aux lettres : encastrée en murets techniques limite propriété 
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Note sur les modifications possibles en cours de ch antier  
Le Maître d'ouvrage pourra apporter en cours de réalisation, les adaptations imposées par des impératifs techniques, par une 
modification des normes de construction ou une réglementation nouvelle. 
Les appareils pourront être remplacés par un type équivalent à celui prévu.  
Cependant, ni les adaptations apportées, ni les changements dans les matériaux ou les appareils n'auront pour conséquence 
une diminution de la qualité de ceux-ci. 


