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A - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’OPERATION 

 
 
L’opération est labellisée NF HABITAT HQE DE CERQUAL et respecte la RT 2012. 
 
 
 
INFRASTRUCTURE 

 

Les fondations seront du type fondations par semelles filantes ou isolées et longrines suivant l'étude de 
sols et l'étude de structure. 

Dallage porté sur fondations avec isolation en chape : plancher bas des maisons. 

Dallage porté sur fondations garages. 
 

MURS ET OSSATURES 

 
Les murs de façade, pignons et de refend seront en briques, parpaings et ossature béton armée associée 
suivant étude structure. Les murs extérieurs seront doublés d'un isolant dont l'épaisseur et la nature 
seront calculées suivant l'étude thermique. Les murs entre maisons seront en briques ou parpaings. La 
façade sera protégée soit par un enduit, soit un bardage selon expression des façades. 
 

PLANCHERS 

Le plancher haut du RdC sera réalisé en plancher à poutrelles et entrevous béton avec enduit plâtre en 
sous-face. Une chape sur isolant est prévue dans l’ensemble des parties habitables du rez-de-chaussée. 
 

CLOISONS DE DISTRIBUTION 

 
Les cloisons de distribution intérieure des maisons seront à âme nid d'abeille et parements plaques de 
plâtre de type Placopan de 50 mm d'épaisseur nominale ou équivalente. Elles seront renforcées du point 
de vue phonique au droit des gaines techniques dans les maisons. 
 

CONDUITS DE FUMEE ET VENTILATION 

 
La ventilation des maisons sera de type Ventilation Mécanique Contrôlée individuelle. 
 

CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

 
Les chutes et canalisations d’évacuation d’eau pluviales ou usées seront en PVC, elles seront reliées au 
réseau public. 
 

ETANCHEITE COUVERTURE 

 
Toiture avec protections gravillons pour les planchers hauts RdC. 

Toiture avec protections gravillons pour les planchers hauts 1
er

 étage des maisons 4 à 6 et 11 à 15. 

Couverture zinc pour les planchers hauts 1
er

 des maisons 1 à 3 et 7 à 10 

Toiture bac acier pour les carports et abris extérieurs. 

Gouttières et descentes EP alu. 

Accessoires de toiture : sorties V.P., VMC, etc. 
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B - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 
 

SOLS 

 
Toutes les pièces aux RdC des maisons (hors chambres) recevront un sol grès émaillé 33 x 33 sur 
chape. 

Plinthes associées au sol grès pour ces pièces. 

Toutes les pièces des étages et les chambres des RdC recevront un sol PVC décoratif en lés U2SP3. 

Plinthes bois peintes pour ces pièces. 

Tapis encastré au droit de chaque entrée. 
 

REVETEMENTS MURAUX 

 
Les murs seront recouverts de deux couches de peinture blanche, finition mate de type B. 

Les baignoires et douches selon les plans de vente seront surmontées de faïence jusqu'à la sous-face du 
plafond, dans la gamme choisie pour ce programme. 

Une faïence 20 x 20 blanche sera posée au-dessus du bloc évier et de la cuisson, sur une hauteur de 
0,60 m si le client fait la demande de pose de l'évier dans la cuisine. 
 

PLAFONDS 

 
Les plafonds seront recouverts de deux couches de peinture blanche finition mat. 

Enduit plâtre en sous-face des planchers à poutrelles et hourdis. 

 

MENUISERIES EXTERIEURES 

 
Les châssis coulissants (portes-fenêtres et fenêtres sur chambre 3 des maisons 11 à 15) sont en ALU et 
les châssis à frappe (fenêtres, portes-fenêtres) sont en PVC, toutes ces baies sont équipées de double 
vitrage à basse émissivité. 

Porte d'entrée à âme pleine isolante et parements métalliques peints, fermeture par serrure de sûreté, 
crémone 3 points. 

 
FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTION ANTISOLAIRE 

 
Toutes les menuiseries extérieures à frappe des maisons et les coulissants des chambres sur étages des 
maisons 11 à 15 seront équipés de volets roulants à commande manuelle par tringle oscillante suivant 
plans. 

Toutes les menuiseries extérieures coulissantes sur séjours seront équipées de volets roulants à 
commande électrique. 

 
MENUISERIES INTERIEURES 

 
Toutes les portes de distribution intérieure seront à âme alvéolaire et parements prépeints, elles seront  
équipées de garniture en aluminium ou inox sur plaque. 
 
Les placards seront équipés de portes coulissantes lorsque leur dimension sera supérieure à 0,90m et 
pivotantes lorsqu’elle sera inférieure à 0,90m.  
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EQUIPEMENTS INTERIEURS 

Nota : - Les frais de mise en service aux réseaux concessionnaires et les compteurs (ELEC et GAZ) sont à la charge de 
l'acquéreur. 

 

Uniquement sur demande, les cuisines des logements seront équipées d'un évier inox avec une cuve, un 
égouttoir, une robinetterie mitigeuse,  sur meuble en panneaux blancs de particules hydrofuges 
mélaminés. 
 
Les salles de bain ou salle d’eau seront équipées d'une robinetterie de type mitigeuse et selon plans :  

• d'une baignoire avec ensemble barre de douche et porte-savon en salle de bains des étages, 

 d'un receveur de douche extra plat avec ensemble barre de douche et douchette bi-jet pour les salles 
de bains du RdC, 

• d'un lavabo en porcelaine sur colonne surmonté d’un miroir dans chaque salle de bains, 

• accessoires : sans objet. 
 
Ensemble WC à chaque niveau des maisons, en porcelaine vitrifiée blanche avec robinet flotteur 
silencieux et abattant double associé. 
 
L’ensemble des logements sera équipé selon le label NF HABITAT HQE. Le chauffage individuel de 
chaque maison ainsi que la production d'eau chaude sanitaire seront réalisés depuis la chaudière mixte 
gaz située au R + 1 de chaque maison. 
 
L'émission de chaleur de chaque logement sera réalisée par des radiateurs panneaux acier Reggane de 
chez FINIMETAL ou équivalent dans toutes les pièces. 
 
Alimentation en eau froide : colonne + manchette d'attente pour comptage individuel en citerneau 
extérieur, ce dernier étant à la charge des acquéreurs. 
 
 

ELECTRICITE (EQUIPEMENT TYPE PAR LOGEMENT) 

 
Nota : - L'équipement sera conforme à la nouvelle version de la norme NFC 15-100. 

- Antenne VHF + FM sur chaque maison. 
- Raccordement au réseau FT par branchement agréé en citerneau extérieur de chaque maison. 

 
 Entrée :  

1 point lumineux type DCL, commandé depuis chaque accès de cette pièce. 
1 PC 16 A + T. 

BP extérieur relié à un carillon. 

Le tableau électrique est implanté dans la gaine électrique "GTL" (compris affichage des 
consommations électriques RT 2012). 

 
 Séjour :  

1 point lumineux (ou 2 si S > 30 m²) type DCL, commandé depuis chaque accès de cette pièce. 
5 PC 10/16 A + T minimum (1 pour 4 m² selon NFC 15-100). 
1 prise Téléphone et 1 prise TV près de PC. 

 
 Cuisine :  

1 point lumineux type DCL, en simple allumage. 
1 réglette murale commandée par simple allumage située au-dessus de l’évier. 
4 PC 10/16 A + T à hauteur du plan de travail (1,20 m). 
2 PC 10/16 A + T + 1 PC en plinthe. 
1 PC 10/16 A + T + 1 PC pour la hotte. 
1 PC spécialisée "Lave-vaisselle" située près des arrivées et évacuations d'eau. 
1 PC spécialisée "Lave-linge" située près des arrivées et évacuations d'eau. 
1 terminal 32 A spécialisé destiné aux appareils de cuisson. 

Nota : - Suivant plans, le lave-linge sera implanté dans une autre pièce. 
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 Salle de bains :  

1 point lumineux type DCL, en simple allumage. 
1 réglette murale commandée par simple allumage située au-dessus du lavabo. 
1 PC 10/16 A + T suivant plan. 
1 PC 10/16 A + T à proximité de la commande d'éclairage (ht 0,90 m) pour les salles de bains des RdC. 
 

 Chambre principale :  

1 point lumineux type DCL, en simple allumage. 
3 PC 10/16 A + T. 
1 PC 16 A + T à proximité de la commande principale (ht 0,90 m). 
1 prise téléphone près d'une PC. 
1 prise TV près d'une PC. 
 

 Chambre annexe :  

1 point lumineux type DCL en plafond, en simple allumage. 
3 PC 10/16 A + T. 
1 prise téléphone près d'une PC. 

 
 WC :  

1 point lumineux type DCL, en simple allumage. 
1 PC 10/16 A + T à proximité de la commande d'éclairage (ht 0,90 m). 

 
 Dégagement :  

1 point lumineux type DCL, commandé depuis chaque accès.. 
1 PC 10/16 A + T. 

 
 Accès extérieur :  

1 point lumineux en applique avec détecteur intégré. 
 
 Terrasse :  

1 point lumineux sur simple allumage avec voyant lumineux. 
1 PC étanche 

 
 

C - ANNEXES PRIVATIVES 

 
 

GARAGES ACCOLES AUX MAISONS 4, 5, 6 ET 15 
 
Eclairage par plafonniers étanches, allumage par 2 BP situés à chaque accès. 

P.C. étanche 
 
 

D - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'OPERATION ET LEURS EQUIPEMENTS 

 
 

ESPACES EXTERIEURS 

 
Accès à chaque garage depuis la voirie en pavés béton enherbés sur sable 

Accès à l'entrée de chaque maison (hors celles avec garage) en dalle béton balayé. 

Terrasse privative : en dalles gravillonnées sur sable. 

Les clôtures en fond et limites latérales et séparatives des parcelles sont du type clôture grillagée doublée 
d’une haie vive en limites selon plan de masse avec accès (sauf la maison n° 6) par portillon individuel, 
séparatif bois. 

Les parcelles sont également livrées engazonnées. 

Plantations des espaces extérieurs (engazonnement, arbres, …) suivant le plan de masse de l'opération. 


