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1. GENERALITES 
 
1.1. Définition générale de l'opération 
L'objet de la présente notice descriptive est de présenter les caractéristiques 
architecturales et techniques du projet de construction d’un bâtiment collectif, avec 
sous-sol, de 11 logements. 
L’opération est située à Noyal- Chatillon sur Seiche 34 rue du Gué 
Cette opération sera réalisée conformément à la règlementation thermique 2012. 

 
 

1.2. Enveloppe extérieure du bâtiment 
1.2.1. Infrastructures 

 Terrassement des fondations 

 Fondation en béton jusqu'au bon sol 
 

1.2.2. Structure du bâtiment 
 1) Murs 

 Murs du sous-sol, enterrés et soubassement en béton banché. 

 Murs de façade en parpaing recouvert d’un enduit projeté réalisé en deux 
couches ou murs en béton avec une finition matricé suivant choix de 
l’architecte 

 Murs de refend et de séparation des logements en béton banché. 

 Murets extérieurs en béton banché. 
 2) Planchers 

 Plancher bas du sous-sol et rampes d’accès : dallage béton sur terre-plein 
ou dalle portée suivant l’étude structure. 

 Plancher bas du rez-de-chaussée : dalle en béton. 

 Plancher des niveaux : dalle en béton. 
 3) Balcons/ Loggia 

 Les planchers seront prolongés ponctuellement pour former les balcons 
 
 

1.3.  Menuiseries extérieures : 

 Les menuiseries extérieures des logements sont en PVC gris avec double vitrage 
isolant. Les baies coulissantes donnants sur les séjours seront en aluminium laqué 
gris. 

 Garde-corps métalliques thermolaqués avec remplissage en verre. 
 
 

1.4.  Fermetures 

 L'occultation des menuiseries extérieures PVC des logements sera assurée par des 
volets roulants PVC à manœuvre par tringle oscillante, suivant plan. 

 L'occultation des menuiseries extérieures coulissantes des logements sera assurée 
par des volets roulants à manœuvre par tringle oscillante. 
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1.5.  Etanchéité 

 Type multicouche avec une protection dalles béton posées sur plots pour les 
terrasses accessibles au RDC, suivant plans. 

 Type multicouche avec terre végétale et plantations au rez-de-chaussée du 
bâtiment. 

 Type multicouche avec une protection dalles béton posées sur plots avec un isolant 
thermique pour le balcon du logement A11, suivant plans. 

 Type multicouche avec une protection en gravillons roulés avec un isolant thermique 
pour les terrasses inaccessibles du bâtiment, suivant plans. 

 Descente eaux pluviales en aluminium laqué. 
 
 

2. EQUIPEMENTS INTERIEURS LOGEMENTS 
 
2.1.  Cloison de distribution et de doublage 

 Doublage des parois extérieures par un complexe plaque de plâtre avec un 
polystyrène, épaisseur 13+140 mm conforme à la réglementation thermique. 

 Séparation des parois entre logements : voile béton. 

 Cloison de distribution type Placopan des Etablissements Placoplâtre ou équivalent, 
épaisseur 50 mm. 

 
 

2.2.  Menuiserie intérieure 
2.2.1. Porte d'entrée des logements 

 Bloc porte palière 2 faces peintes sur huisserie bois avec serrure trois points et 
cylindre européen. 

 Affaiblissement acoustique suivant réglementation en vigueur. 

 Béquille finition inox mat sur plaques. 
 

2.2.2. Porte de distribution 

 Bloc porte alvéolaire, sur huisserie métallique, béquilles et plaques inox mat. 
 

2.2.3. Placard 

 Portes coulissantes ou pivotantes suivant dimensions, de couleur blanche, avec 
panneaux 2 faces mélaminées et profil acier revêtu du type Kendoors de chez 
Sogal. Pour le placard donnant dans l’entrée, aménagements intérieurs avec tringle 
et étagères. 
 

2.2.4. Marche 

 Emmarchement bois pour l’accès aux balcons/ Loggia suivant plans. 
 
 

2.3.  Revêtement de sol 

 Revêtement de sol PVC U2SP3 de type Sarlon Habitat de chez Forbo (ou 
équivalent), avec des plinthes en bois dans toutes les pièces des logements. Coloris 
au choix dans la gamme du fabricant. 

 
2.4.  Revêtement de plafond 

 Finition 2 couches de peinture blanche, finition B. 
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2.5.  Revêtements muraux 
2.5.1. Peinture sur murs 

 Peinture satinée blanche, finition B. 
 

2.5.2. Peinture sur menuiserie 

 Peinture sur menuiserie bois : 1 couche intermédiaire + 1 couche de finition satinée 
 

2.5.3. Faïence Salle de bains 

 Carreaux de faïence, pose droite (gamme Standing de chez Bretagne Matériaux) 
avec listel assorti. Toute hauteur au droit de la baignoire et habillage de la façade de 
baignoire avec trappe de visite siliconée. Toute hauteur au droit de la douche. 
 

2.5.4. Faïence Cuisine 

 Pas de faïence. 
 
 

3. EQUIPEMENTS TECHNIQUES LOGEMENTS 
 
3.1. Equipement sanitaire 

 Appareils de teinte blanche. 

 Equipement suivant plan et types de logement. 
 

3.1.1. Salle de bains ou salle d’eau 

 Baignoire acrylique 170x70cm Ulysse Porcher, ou équivalent. Equipée d'une 
robinetterie mitigeur thermostatique Grohtherm Grohe ou équivalent, avec douchette 
et flexible métallique et vidage automatique. Pare baignoire 

 Receveur de douche 90x90cm en céramique Ulysse Porcher ou équivalent. Equipé 
d'une robinetterie mitigeur thermostatique Grohtherm Porcher, avec ensemble 
douche sur barre, pare douche et bonde de douche. 

 Receveur de douche 120x90cm en acrylique UltraFlat Idéal Standard pour le 
logement A02, ou équivalent. Equipé d'une robinetterie mitigeur thermostatique 
Grohtherm Porcher, avec ensemble douche sur barre, pare douche et bonde de 
douche. 

 Ensemble vasque simple (suivant plan) 60 cm Milano Néova, ou équivalent, en 
résine de synthèse, sur meuble en bois mélaminé. Equipé d'une robinetterie 
mitigeur Beaudge Grohe  ou équivalent, ou équivalent, d’un miroir et d’un bandeau 
lumineux. 

 
3.1.2. WC 

 Cuvette de WC Ulysse Porcher, ou équivalent, équipée d'un mécanisme silencieux 
double chasse 3/6 litres, abattant double blanc. 
 

3.1.3. Cuisine 

 Evier non compris 
 

3.1.4. Divers 

 Raccordement de machine à laver le linge, dans tous les logements, placé dans la 
salle de bains/ d’eau ou cellier ou WC ou cuisine suivant plans (les appareils 
ménagers ne sont pas fournis). 

 Raccordement de machine à laver la vaisselle, dans tous les logements, placé dans 
la cuisine suivant plans (les appareils ménagers ne sont pas fournis). 

 Alimentation eau froide et chaude par cuivre en apparent ou polyéthylène réticulé. 
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3.2.  Chauffage 

 Appareils de teinte blanche. 

 La production de chaleur est assurée par une par chaudières individuelles gaz à 
condensation et à micro-accumulation. 

 La chaudière individuelle assure également la production d’eau chaude sanitaire par 
micro-accumulation. 

 Régulation individuelle par thermostat d'ambiance programmable dans chaque 
logement. 

 Radiateurs salle de bain et salle d’eau : radiateur « sèche serviette » Atoll Acova, ou 
équivalent, à tubes émetteurs ronds horizontaux, traitement de surface époxy, teinte 
de base : blanc. 

 Radiateurs (autres pièces): radiateur Reggane 3000 Habillé Finimétal, ou 
équivalent, panneau habillé en tôle d’acier laminé, teinte de base : blanc. Avec 
robinet thermostatique. 

 
 

3.3.  VMC 

 Ventilation mécanique contrôlée de type simple flux hygroréglable type A. 

 Nota : le système de VMC est collectif pour l’ensemble des logements. 
 
 

3.4.  Electricité (équipement type d’un logement) 

 Appareillage de gamme Odace Schneider, ou équivalent, finition blanche. 
 

3.4.1. Entrée 

 1 point lumineux (ou plusieurs) en plafond commandé par Va et Vient. 

 1 PC16 A + T. 

 1 combiné vidéophone  

 un BP sur palier relié au combiné vidéophone. 
 

3.4.2. Séjour 

 1 (ou 2 selon configuration)  point lumineux en plafond commandé par Va et Vient 
ou simple allumage (selon configuration). 

 5 prises de courant minimum. 

 2 prises courants faibles (télévision et téléphone). 
 

3.4.3. Cuisine 

 1 point lumineux pour applique murale au-dessus du plan de travail 

 1 point lumineux en plafond  commandé par SA 

 6 PC 16A+T 

 1 PC 16A+T « Lave-Vaisselle » 

 1 PC 32A+T « Table de cuisson » 
 

3.4.4. Salle de bains/ Salle d’eau 

 1 point lumineux en plafond commandé par SA 

 1 point lumineux au-dessus du plan de travail 

 1 PC 16A+T à proximité du lavabo 
 

3.4.5. WC 

 1 point lumineux en plafond ou en applique commandé par SA 
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3.4.6. Chambre (principale) 

 1 point lumineux en plafond commandé par SA 

 3 PC 16 A + T 

 2 prises courants faibles (télévision et téléphone). 
 

3.4.7. Chambres (annexes) 

 1 point lumineux en plafond commandé par SA 

 3 PC 16 A + T 

 1 prise courant faible téléphone (dans chacune) 
 

3.4.8. Dégagement 

 1 point lumineux en plafond commandé depuis chaque accès de cette pièce. 

 1 PC 16 A+T 
 

3.4.9. Cellier 

 1 point lumineux en plafond commandé par SA 

 1 PC 16A+T 
 
 

3.4.10. Balcon / Loggia/ Terrasse 

 1 Hublot en applique (ou plusieurs suivant plans) commandé depuis l’intérieur du 
logement par un SA lumineux. 
 

3.4.11. Divers 

 Dans les logements PMR, une PC 16A+T supplémentaire près de la commande 
principale dans les chambres principales, WC et salles de bain/ d’eau. 

 1 PC 20A+T pour le lave-linge (implantation dans la salle de bains/ d’eau ou cellier 
ou WC ou cuisine) 

 Le tableau électrique est implanté dans la gaine électrique (compris affichage des 
consommations électriques RT2012). 

 
 

4. PARTIES COMMUNES 
 

4.1.  Hall et circulations communes 

 Ensemble de boîtes aux lettres encastré dans habillage en médium plaqué essence 
fine. 

 Miroir. 

 Au rez de chaussée, carrelage en grés cérame 45/45 avec tapis de propreté 
encastré. 

 Sol PVC U3P3 pour les circulations communes aux étages. 

 Revêtement mural textile type Sinkiang de chez Vescom 

 Hall : plafond constitué d’une partie en médium plaqué essence fine et d’une partie 
avec des plaques de plâtres perforées, finition avec peinture satinée 

 Circulations : plafond acoustique avec plaque de plâtre perforée, finition avec 
peinture satinée 

 Hall d’entrée et circulations : spots encastrés dans les plafonds, commande sur 
détecteur de présence. 
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4.2.  Cage d’escalier/ palier 

 Revêtement de sol PVC U4P3 avec éléments pour conformité à la règlementation 
PMR. 

 Murs : Revêtement mural textile type Sinkiang de chez Vescom 

 Plafond : peinture satinée 

 Eclairage avec hublots, commande sur détecteur de présence. 
 
 

4.3.  Local poubelle 

 Situés au RDC du bâtiment. 

 Peinture de sol. 

 Murs : peinture satinée 

 Plafonds : panneaux en fibre de bois 

 Porte métallique extérieure avec contrôle d’accès 

 Eclairage avec plafonniers étanches, commande sur détecteur de présence. 
 
 

4.4.  Cheminements extérieurs d’accès à l’entrée. 

 Enrobé 

 Eclairage extérieur avec hublots, commande sur détecteur de présence. 
 
 

4.5. Sous-sol 

 Fermeture du sous-sol par porte basculante automatique en tôle d'acier 
thermolaqué ouverture par émetteur radio. 

 Sol- Murs- Plafonds : béton 

 Eclairage avec plafonniers étanches, commande sur détecteur de présence. 

 Risque d’écoulement d’eau contre les parois intérieures  
 
 

4.6.  Stationnement extérieur. 

 Enrobé 

 Bordures en béton entre les espaces- verts et enrobé 

 Eclairage extérieur avec lanternes sur mâts, commande sur détecteur de présence. 
 
 

4.7.  Espaces verts 

 Engazonnement sur espace vert, plantes tapissantes, plantation d'arbres. 

 Mouvements de terrain selon nécessité du site « talus,….. » 
 
 

5. EQUIPEMENTS GENERAUX 

 1 comptage eau, électricité, gaz par logement (à la charge de l’acquéreur). 
 


