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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE               

                                                                               
DESIGNATION                      INDICATIONS A DONNER 

1.1. INFRASTRUCTURE        
         

 

1.1.1. Fouilles Décapage de la terre végétale, terrassements en pleine masse. 
Réalisation des plates-formes préalables à la mise en œuvre du système 
de fondations préconisé par le géotechnicien et le BET béton armé.  
 
Fouilles en rigoles. 
 

1.1.2. Fondations Béton de fondation coulé dans fouilles ou dans coffrage sur béton de 
propreté, selon études B.A. 
 

1.2. MURS ET OSSATURE             
 

 

1.2.1. Murs enterrés ou semi-enterrés :      Voiles de béton armé banché, épaisseur selon étude bureau d’étude 
béton armé.  
Mise en œuvre d’un enduit bitumineux contre murs enterrés, selon 
emplacements aux plans et études B.A. 
Etanchéité des murs contre terre par complexe monocouche, localisations 
selon plans. 
 

1.2. 2. Murs de façades  Selon emplacements aux plans, habillage de parement de murs béton en 
pierres de pays. 
 
Façades des commerces : habillage en pierres. 
 
Murs de soutènement contre les bâtiments A, D, H et J : enduit RPE. 
 

       - partie courante                                                            Voiles de béton armé banché, épaisseur selon étude bureau d’étude 
béton armé.  
 
Doublage thermique des façades par panneaux composite type 
DOUBLISSIMO ou équivalent, épaisseur et emplacements selon 
indications portées aux plans. 
Plaques hydrofuges pour les locaux humides. 
 
Isolation thermique extérieure de façade de chez STO ou équivalent par 
panneaux de polystyrène expansé et application d’un enduit de finition 
type grésé. Teinte et aspect au choix du maître d’œuvre. 
 

       - allèges                                                            
       - trumeaux                                     En béton armé banché. 

Doublages idem parties courantes et selon emplacements 
       - encadrement des baies              

 
1.2.3. Murs pignons Voiles de béton armé banché, épaisseur selon étude béton. 

 
1.2.4. Murs mitoyens Voiles de béton armé banché, épaisseur selon étude béton. 

 
1.2.5. Murs extérieurs divers  
 

Sans objet. 

1.2.6. Murs porteurs à l'intérieur des  locaux (refends) Voiles de béton armé banché, épaisseur selon étude béton, doublage 
thermique si nécessaire suivant normes et étude BET fluides. 
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   1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs : 
 

   -  entre locaux privatifs contigus  
 
-   entre locaux privatifs et circulations  

 
-  entre locaux privatifs et escaliers d’accès aux 

étages 
 

 
 
Murs en béton armé banché, épaisseur selon étude béton. 
 
Murs en béton banché, épaisseur selon étude béton. 
 
Murs en béton armé banché, épaisseur selon étude béton. 
 

   1.2.8. Murs séparatifs de garages, locaux, SAS, caves 
  

En béton banché, épaisseur suivant étude BET béton armé. 
 

   1.2.9. Murs séparatifs de machinerie d’ascenseur  
 

Cage d’ascenseur : en béton banché, épaisseur, selon étude du BET BA.  
Doublage des murs intérieurs des appartements contigus à la gaine 
d'ascenseur par complexe isolant thermo-acoustique de type « Calibel » 
ou techniquement équivalent. 
 

1.2.10. Etanchéité 
 

Terrasses accessibles (selon positionnements aux plans) : étanchéité par 
complexe suivant système multi-usages bicouche. 
 
Terrasses non accessibles : étanchéité sous protection lourde en 
gravillons lavés. 
 

1.3. PLANCHERS 
 

 

   1.3.1. Planchers bas sur garages                                      Dalle pleine en béton armé, épaisseur selon étude BET béton armé. 
 
Isolation thermique floquée sous dalle, selon études ingénieur thermicien 
et localisations aux plans. 
 

1.3.2. Planchers sur étage courant  Dalle pleine en béton armé, épaisseur selon étude BET béton armé. 
Projection d’isolant thermique en sous-face, selon localisation. 
 

1.3.3. Planchers sur locaux communs, circulations  Dalle pleine en béton armé, épaisseur selon étude BET béton armé. 
Isolation thermique suivant calculs BET et localisations aux plans. 
 

1.3.4. Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts  
 

Dalle pleine en béton armé, épaisseur selon étude BET béton armé. 
Isolant thermique et phonique en sous-face si nécessaire, selon 
localisation et suivant études ingénieur thermicien. 
 

1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION       
 

 

1.4.1. Entre pièces principales Cloisons type PLACOPAN ou équivalent, épaisseur 50 mm, composées 
de deux parements en plaques de plâtre cartonnées assemblées à une 
structure alvéolaire (plaques hydrofuges pour les pièces humides). 
 
Localisation : distribution intérieure des logements. 
 

1.4.2. Entre gaines techniques et pièces principales 
 
          1.4.2.1. Entre gaines techniques et pièces  

principales et cuisines ouvertes 
 
 
          1.4.2.2. Entre gaines techniques et pièces 

secondaires 
 
             1.4.2.3.    Soffites et caissons d’habillage 

 
 
Cloison par complexe sandwich composé d’une âme en laine de roche 
collée à deux parements en plaques de plâtre (épaisseur : 13 + 48 + 13). 
Plaques hydrofuges pour pièces humides. 
 
Idem article 1.4.2.1. 
 
 
Soffites pour dévoiements techniques : habillage par deux plaques de 
plâtre BA 13 fixée sur ossature métallique, remplissage par laine de verre 
de 45 mm d’épaisseur. 
 

  1.4.3. Entre gaines techniques palières En carreaux de plâtre de 50 mm ou produit techniquement équivalent. 
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  1.4.4. Locaux VMC Sans objet. 
 

1.5. ESCALIERS                 
 

   1.5.1. Escaliers droits  En béton armé avec sous face de paillasse ragréée ou lissée. 
Localisations selon plans. 
 

1.5.2. Escaliers balancés En béton armé avec sous face de paillasse ragréée ou lissée. 
Localisations selon plans. 
 

1.5.3. Escaliers extérieurs 
 

Escalier métalliques traité anticorrosion ou adaptations au terrain par 
VRD. Localisation selon plans. 
 

1.6. CONDUITS DE FUMEE ET DE  VENTILATION  
 

   1.6.1. Conduits de fumée des locaux  Sans objet. 
 

   1.6.2. Conduits de ventilation des gaines gaz  Sans objet. 
 

   1.6.3. Conduits d’air frais Sans objet. 
 

   1.6.4. Conduits de fumée de chaufferie Sans objet. 
 

   1.6.5. Ventilation haute en chaufferie Sans objet. 
 

   1.6.6. Ventilation machinerie ascenseur Sans objet. 
 

   1.6.7. Ventilation gaine ascenseur Ventilation haute avec sortie en toiture. 
 

   1.6.8. Ventilation des caves  Sans objet. 
 

   1.6.9. Ventilation des garages  Extraction des parkings par conduits maçonnés raccordés à un ventilateur 
situé dans chaque local spécifique. 
Amenée d’air frais par conduits maçonnés débouchant dans des grilles. 
 

 1.6.10. Ventilation des locaux communs  
 

Locaux communs (sanitaires, vestiaires, local VO, réserves, etc…) : VMC 
simple flux hygroréglable. 
 

1.7. CHUTES ET GROSSES  CANALISATIONS  
 

1.7.1. Chutes d'eaux pluviales Descentes en acier galvanisé en façades, avec dauphins en fonte en pied 
de chute. 
 
Déneigement des cheneaux et descentes par câbles chauffants auto 
régulants (position selon plans) 
 

1.7.2. Chutes d'eaux usées Chutes en PVC. 
 

1.7.3. Canalisations en dallage Sans objet.  
 

1.7.4. Canalisations en sous sol 
 

En PVC. 

1.8. TOITURES                      
 

  1.8.1. Charpente  Charpente en lamellé collé ou bois massif traitée fongicide et insecticide, 
selon positionnements aux plans. 
 
Dépassées de toiture en lames de sapin sur chevrons avec lame 
ventilante. 
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1.8.2. Couverture et accessoires 
 

Bâtiments A, C, D, E, F, G, H, I et J : complexe de sous couverture avec 
couverture bacs acier nervurés galvanisés et prélaqués. 
 
Piscine : complexe isolant de sous couverture avec couverture bacs acier 
nervurés galvanisés et prélaqués. 
 
Accessoires (faîtières ventilantes, bande de rives, bavette d’égout, etc…) 
en tôle d’acier galvanisé. 
 

      1.8.2.1. Châssis de toiture Dans bâtiments A, E et J (localisation selon plans) : châssis de toiture de 
type VELUX ou équivalent avec store d’occultation intérieur. 
 
Désenfumage : châssis de désenfumage de type « DES 1 » ou 
équivalent. 
 

   1.8.3. Etanchéité et accessoires                                           Bâtiments A, C ; D ; E, F, G, H, I et J + piscine : complexe d’étanchéité 
monocouche. 
 

1.8.4. Souches de cheminées, ventilations et conduits 
divers 

 

Sorties de ventilation en toiture en tôle d’acier galvanisé ou ossatures en 
lambourdes de sapin traité fongicide et insecticide, selon indications 
portées aux plans. 
 

 

2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

                                   
DESIGNATION    INDICATIONS A DONNER 

2.1. SOLS ET PLINTHES         
    

 

2.1.1. Sols et plinthes des pièces principales :  
 

  

         2.1.1.1. Sols souples  Au sol de l’ensemble des pièces des appartements : Revêtement PVC 
U2S P3 collé sur enduit de lissage. Aspect parquet bois. 
 

         2.1.1.2. Sols flottants Sans objet. 
 

   2.1.1.3. Moquette 
 

Sans objet. 
 

   2.1.1.4. Plinthes stratifiées Sans objet. 
 

   2.1.1.5. Plinthes carrelage assorties Sans objet. 
 

   2.1.1.6. Plinthes bois 
 

Plinthes droites en sapin. Finition en peinture. 

2.1.2. Sols et plinthes des pièces de service (salles de 
bains) :    

 
 
 

    2.1.2.1. Carrelage  Au sol des salles de bains (à l’exception des appartements « Personnes à 
Mobilité Réduite » selon indications portées aux plans) : carrelage grès 
émaillé collé sur isolant phonique. Format 30x30 ou 33x33. Pose droite 
 
Au sol des salles de bains des appartements « Personnes à Mobilité 
Réduite » selon indications portées aux plans : Revêtement PVC type 
TARADOUCHE ou équivalent. 
 

    2.1.2.2. Plinthes carrelage assorties En périphérie des salles de bains équipées de carrelage. 
 

2.1.3. Sols et plinthes des entrées et dégagements:  
 

   2.1.3.1. Sols souples  Idem article 2.1.1.1. 
 

   2.1.3.2. Plinthes bois Idem article 2.1.1.6. 
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   2.1.3.3. Plinthes carrelage Sans objet. 
 

2.1.4. Sols des balcons, loggias et séchoirs :    
 

    2.1.4.1. Balcons Bruts de béton avec ragréage si nécessaire. 
 
Sur terrasses des appartements des niveaux 1, 3 et 5 et sur les balcons 
des logements « PMR » selon indications aux plans : plancher extérieur 
en lames de sapin autoclave (dessus strié antiglisse). 
 

    2.1.4.2. Loggias Bruts de béton avec ragréage si nécessaire. 
 

    2.1.4.3. Séchoirs Sans objet. 
 

2.2. REVETEMENTS MURAUX (AUTRES QU’ENDUITS, 
PEINTURES, PAPIERS PEINTS ET TENTURES)      

    

 

2.2.1. Revêtements muraux des pièces de services (salle 
de bains) : 

 
 

    2.2.1.1. Faïences  
 

Dans tous les appartements à l’exception des logements « PMR » selon 
indications aux plans : faïence format 15x20 ou 20x20, teinte unie avec 
façon de frise par incorporation d’une rangée de carreaux de couleur 
différente. 
Localisation : en périphérie des baignoires ou des bacs à douche. 
 
La façade verticale des baignoires sera constituée par des carreaux de 
plâtre hydrofuges comprenant une trappe de visite et revêtus de faïence. 
 
Dans les logements n°A10, C13 et C22 : Les tablettes de baignoires 
seront constituées par des carreaux de plâtre hydrofuges ou béton 
cellulaire, revêtus de faïence.  
 

     2.2.1.2. PVC 
 

Dans les logements « PMR » selon indications aux plans : Revêtement 
PVC type TARADOUCHE ou équivalent.  
 

2.2.2. Revêtements muraux dans autres pièces     Dans les séjours des logements : Mise en œuvre de lames de lambris sur 
un mur du séjour (emplacement au choix de l’architecte). Pose 
horizontale sur ossature en lambourdes. 
 

2.3. PLAFONDS (SAUF PEINTURES, TENTURES)            
 

2.3.1. Plafonds des pièces intérieures : 
 

        2.3.1.1. Dalles béton        

 
 
Dans les pièces sèches : Traitement des joints ou reprises de bétonnage 
et ragréage à l’enduit, projection de gouttelettes fines de couleur blanche. 
 
Dans les pièces humides : Traitement des joints ou reprises de 
bétonnage et ragréage à l’enduit, projection de gouttelettes fines de 
couleur blanche revêtue d’une couche de peinture glycérophtalique 
satinée. 
 

   2.3.1.2. Faux-plafonds droits ou rampants, et 
                habillage ou caissonnage des chutes  
                sanitaires et VMC 
 

Idem 2.3.1.1. 

2.3.2. Plafonds des séchoirs à l'air libre    Sans objet. 
 

2.3.3. Plafonds des loggias Pour les loggias des bâtiments C, G, H, I et J : plafond recouvert de bois. 
Finition en lasure. 
 

2.3.4. Sous-face des balcons Peinture pliolithe ou acrylique, au choix du maître d’œuvre. 
 

2.4. MENUISERIES EXTERIEURES            
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2.4.1. Menuiseries extérieures des pièces principales : En bois résineux comprenant la menuiserie proprement dite, le vitrage 
isolant et les grilles d’entrée d’air. Dimensions selon plans. 
 

    2.4.1.2. Porte-fenêtres 
 
       2.4.1.2.1. ouvrant à la française 
 
 
 
 
      2.4.1.2.2. coulissant 

Avec un panneau bas de soubassement d’environ 25 cm. 
 
Ensemble comprenant porte-fenêtres avec partie ouvrante et châssis en 
bois, étanchéité et isolation phonique aux bruits émis depuis l’extérieur 
conformes aux normes et à l’étude du bureau de contrôle. Dimensions 
selon plans. 
 
Châssis coulissants en bois composés d’un vantail ouvrant et d’une partie 
fixe. 
 

         2.4.1.3. Châssis de toit  Idem article 1.8.2.1. 
 

 2.4.2. Menuiseries extérieures des pièces de services :        
 

Idem article 2.4.1. ci-avant, sans bouche d’entrée d’air, sur fenêtre de 
salle de bains. Dimensions et emplacement selon plans. 
 

    2.4.2.1. Fenêtre Ensemble comprenant châssis avec partie ouvrante (selon plan) en bois, 
étanchéité et isolation phonique aux bruits émis depuis l’extérieur 
conforme aux normes et à l’étude du bureau de contrôle.  
Vitrage comportant une glace avec une face imprimée. 
Dimensions et emplacement selon plans. 
 

    2.4.2.2. Porte-fenêtres Sans objet. 
 

    2.4.2.3. Châssis de toit Sans objet. 
 

2.5. FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, 
       PROTECTION ANTISOLAIRE           
 

 

2.5.1. Pièces principales  Sans objet. 
 

2.5.2. Pièces de service                
 

Sans objet. 

2.6. MENUISERIES INTERIEURES             
 

2.6.1. Huisseries et bâtis En sapin ou bâti métallique pour les portes de communication intérieures 
(au choix du maître d’œuvre). 
En bois pour les portes palières. 
 

2.6.2. Portes intérieures Postformées à un vantail d’une couche de peinture. 
 
Les quincailleries seront de marque BEZAULT, modèle RIV BLOC ou 
produit techniquement équivalent avec bec de cane à condamnation et 
décondamnation dans WC et salles de bains. 
 
Butée de porte chevillée au sol derrière vantail. 
 

2.6.3. Impostes en menuiseries Sans objet. 
 

2.6.4. Portes palières 
 
 

Blocs porte palière à âme pleine avec affaiblissement phonique. 

Habillage des tableaux en bois. 

Joint isophonique et isothermique en périphérie. 

Vantail à âme pleine avec parement bois aux deux faces. 

Seuil suisse en bois. 

Serrure multipoints avec cylindre de sûreté. 

Butée de porte chevillée au sol derrière vantail. 
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2.6.5. Portes de placards Coulissantes type « Sogal » ou équivalent en panneaux mélaminés de 
couleur blanche. Dimensionnement selon plans. 
 
Portes pivotantes à un vantail en panneau mélaminé sur placard de 
largeur inférieure à 1 mètre, emplacement selon plans. 
 

2.6.6. Portes des locaux de rangement (celliers) 
 

Sans objet. 
 

2.6.7. Ouvrages divers Pour les poteaux d’arrêt de cloisons dans les appartements selon 
emplacement au plan : poteaux d’abouts de cloisons en sapin. 
 
Trappes de visite sur gaines techniques intérieures aux logements : en 
médium coupe-feu ½ heure. Positionnement selon plans. 
 

2.7. SERRURERIE ET GARDE-CORPS                  
 

2.7.1. Garde-corps et barres d'appui 
 
 
 

Sur garde-corps béton des terrasses (localisation aux plans) : habillage 
en lames de bois. Détails suivants plans architecte et conformes à la 
règlementation en vigueur. 
 
Garde-corps bois sur balcons : à barreaudage oblique ou panneautage, 
selon localisation aux plans architecte. 
 

2.7.2. Grilles de protection des baies Sans objet. 
 

   2.7.3. Gardes corps  
 
          2.7.3.1. Garde-corps sur palier d’étage dernier 

niveau 
 
           2.7.3.2. Garde-corps sur escalier intérieur d’accès 
                        aux étages (sur emmarchements des 

niveaux 1 et 2) 
 
 
 
            2.7.3.2.1. pour parties communes 
 
 
 
          2.7.3.2.2. pour parties privatives 
 

 
 
Main courante de part et d’autre des volées d’escaliers. 
 
 
Garde-corps d’escalier intérieur en résineux raboté composé d’une lisse 
basse, d’une main courante profilée et remplissage par barreaudage 
oblique. Positionnement selon plans. 
 
 
Sur la paroi extérieure de la cage d’escaliers, selon emplacements aux 
plans : Main courante métallique en tube de 50 mm de diamètre fixée de 
part et d’autre des volées. Traitement anticorrosion par métallisation, 
finition par laquage. Teinte au choix du maître d’œuvre. 
 
Sans objet. 

   2.7.4. Garde-corps escaliers extérieurs    
 

Main courante métallique en tube de 50 mm de diamètre. Traitement 
anticorrosion. Teinte au choix du maître d’œuvre. 
 

   2.7.5. Pare-vue 
 

En bois. 
 

2.8. PEINTURES, PAPIERS, TENTURES       
 

2.8.1. Peintures extérieures et vernis :   
 

 

    2.8.1.1. Sur menuiseries Lasure. 
 

    2.8.1.2. Sur fermetures et protections                    Sans objet. 
 

    2.8.1.3. Sur serrurerie 
 

Sans objet 

          2.8.1.4. Sur enduits, habillages en bois, staffs ou 
                 autres, sous-face et rives des balcons           
    

Fermeture, charpente apparente et bardage : lasure. 
 

2.8.2. Peintures intérieures :      
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2.8.2.1. Sur menuiseries : 
 

2.8.2.1.1. sur portes intérieures 
 
2.8.2.1.2. sur huisseries intérieures  
 
2.8.2.1.3. sur plinthes 

 

 
 
Peinture glycéro satinée. 
 
Peinture glycéro satinée.  
 
Idem article 2.8.2.1.1.  
 

2.8.2.2. Sur murs :                
 

 

    2.8.2.2.1.      halls et dégagements Revêtement projeté écrasé ou enduit projeté au choix du maître d’œuvre. 
Teinte au choix du maître d’œuvre. 
 

2.8.2.2.2. WC 
 
 
2.8.2.2.3. placards 

Préparation du support et deux couches de peinture glycérophtalique 
satinée. 
 
Revêtement projeté écrasé ou enduit projeté au choix du maître d’œuvre. 
Teinte au choix du maître d’œuvre. 
 

    2.8.2.2.4.      séjours Revêtement projeté écrasé ou enduit projeté au choix du maître d’œuvre. 
Teinte au choix du maître d’œuvre. 
 

    2.8.2.2.5.      cuisines 
 
 
    2.8.2.2.6.      salles de bains 
 
 
    2.8.2.2.7.      chambres  

Préparation du support et deux couches de peinture glycérophtalique 
satinée. 
 
Préparation du support et deux couches de peinture glycérophtalique 
satinée. 
 
Revêtement projeté écrasé ou enduit projeté au choix du maître d’œuvre. 
Teinte au choix du maître d’œuvre. 
 

    2.8.2.3. Sur plafonds :              
 

2.8.2.3.1. pièces humides (SDB, WC,  
                                     cuisine)       

Projection de gouttelettes fines d’aspect structuré de couleur blanche 
recouverte d’une couche de peinture glycérophtalique satinée. 
 

    2.8.2.3.2.       pièces sèches Projection de gouttelettes fines d’aspect structuré de couleur blanche. 
 

    2.8.2.4. Sur canalisations, tuyauteries, chutes,     
                 éléments de chauffage et divers :         

  
 
 

               2.8.2.4.1. sur ouvrages métalliques                                    
apparents  

 

Sans objet. 
 

               2.8.2.4.2. sur ouvrages PVC apparents (tuyaux)     Sans objet. 
 

2.8.3. Papiers peints Sans objet. 
 

2.8.4. Tentures (tissu collé) Sans objet. 
 

2.9. EQUIPEMENTS INTERIEURS          
 

 

2.9.1. Equipements ménagers :       
 

    2.9.1.1. Bloc-évier, robinetterie  
 

Dans tous les logements : cuisine équipée de : 
• un meuble haut avec niche pour four, 
• un meuble bas avec tiroir range-couverts, 
• un réfrigérateur, 
• un évier un bac avec un égouttoir + mitigeur, 
• un plan de travail, 
• un four mixte (micro-ondes et traditionnel), 
• un lave vaisselle, 
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• une hotte aspirante, 
• plaques vitrocéramiques. 

 
Positionnement au choix du maître d’œuvre. 
 

    2.9.1.2. Appareils et mobilier Décrit dans 2.9.1.1. 
 

    2.9.1.3. Evacuation des déchets Pas de gaines vide-ordure - Local vide-ordure défini au paragraphe 4.7.1. 
 

    2.9.1.4. Armoire sèche-linge Sans objet. 
 

2.9.2. Equipements sanitaires et plomberie :   
 

 

    2.9.2.1. Distribution d'eau froide Colonnes montantes en gaine palière en tube cuivre ou PVC pression. A 
partir des colonnes montantes, branchement individuel par nourrices avec 
by-pass permettant la pose de compteur individuel (à la charge des 
copropriétaires). 
 
Vanne d’arrêt en gaine palière et détendeur de pression pour chaque 
logement. Système anti-bélier en sommet de colonne. 
 
Alimentation des logements et raccordements des appareils en tubes 
P.E.R. (Polyéthylène réticulé) en dalle sous fourreaux, encastré,  ou 
cuivre pour les parties apparentes, 
 

    2.9.2.2. Distribution d'eau chaude collective  Production d’eau chaude électrique collective avec préparateur ECS en 
inox. Capacité : 800 ou 1000 litres selon plans. 
Chaudières électriques. 
 

    2.9.2.3. Production et distribution d’eau chaude     
                 Individuelle 

 

Sans objet. 
 

    2.9.2.4. Evacuations Chutes et évacuations en tube PVC. 
 

    2.9.2.5. Distribution du gaz Sans objet 
 

    2.9.2.6. Branchements en attente Sans objet. 
 

    2.9.2.7. Appareils sanitaires 
 

Dans tous les logements à l’exception des appartements « PMR » 
(localisation selon plans) : Ensemble plan de toilette hydrofuge moulé 
simple vasque avec meuble mélaminé sous plan posé sur pieds ou socle, 
avec bandeau lumineux classe 2 équipé de spots halogènes et miroir, 
selon plans. 
Robinetterie mitigeur GROHE, modèle Eurosmart ou produit 
techniquement équivalent. 
 
Dans les appartements PMR (localisation selon plans) : lavabo en 
porcelaine vitrifiée ALLIA type PRIMA 2 ou produit équivalent. 
Robinetterie mitigeur de marque GROHE, modèle Eurosmart ou produit 
techniquement équivalent. 
 
Selon localisation aux plans : Baignoire en acier émaillé de couleur 
blanche 160 x 70 (dimensions selon plans) de type ROCA modèle 
CONTESA ou techniquement équivalent de couleur blanche. Robinetterie 
type mitigeur bain/douche de chez GROHE, modèle Eurosmart ou 
techniquement équivalent, y compris ensemble douchette mural. 
Pare-baignoire à deux vantaux. 
Et/ou 
Receveur de douche extra plat en céramique à encastrer de marque 
ROCA, modèle Bourbon ou produit techniquement équivalent. Robinet 
mitigeur de type GROHE, modèle Eurosmart ou produit équivalent. Y 
compris ensemble douchette mural. 
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Dans tous les logements à l’exception des appartements « PMR » 
(localisation selon plans) : WC en porcelaine vitrifiée de couleur blanche 
de marque ALLIA, modèle Prima 2, mécanisme 3 / 6 litres, abattant 
double blanc. 
 
Dans les appartements « PMR » (localisation selon plans) : WC 
handicapé en porcelaine vitrifiée de couleur blanche de marque ALLIA, 
modèle Prima 2, mécanisme 3 / 6 litres, abattant double blanc. Barre de 
soutien. 
 

    2.9.2.8. Accessoires divers Sans objet. 
 

2.9.3. Equipements électriques :    
 

 

    2.9.3.1. Type d'installation 
 

Encastrée, conforme aux normes NF C 15-100 et additifs. 

    2.9.3.2. Puissance à desservir 
 

30/45 A branchement monophasé. 

    2.9.3.3. Equipement de chaque pièce 
 
 
 

L’appareillage sera de marque ARNOULD, type Espace ou 
techniquement équivalent. 
 
Equipement minimum par logement : 
1 tableau d’abonné placé dans gaine GTL (position selon plan) 

- Entrée :  
1 allumage va et vient avec 1 point lumineux douille DCL, 
1 PC 2x16 A + T 

- WC :  
1 allumage simple avec 1 point lumineux douille DCL, 
1 PC 2x16 A + T à hauteur 

- séjour : 
1 allumage simple avec 1 point lumineux douille DCL, 
4 PC 2x16 A + T 
1 PC 2x16 A + T à hauteur 

 - cuisine : 
2 allumages simples avec 2 points lumineux douilles DCL 
2 PC 2x16 A + T  
1 PC 2x16 A + T spécialisée 
4 PC 2x16 A + T à hauteur 
1 réglette fluorescente décorative 

- salle de bains : 
1 allumage simple avec 1 point lumineux douille DCL 
2 PC 2x16 A + T à hauteur. 

        
    2.9.3.4. Sonnerie de porte palière Bouton poussoir lumineux avec porte étiquette à la porte palière et 

sonnette modulaire. 
 

2.9.4. Chauffage, cheminées, ventilations :   
 
      2.9.4.1. Type d’installation 
 

 
 
- Chauffage : 
 

-     deux types de chauffage seront installés : 

 

* base (hors gel) : par câbles chauffants incorporés en dalle type à 

accumulation raccordé sur tarif communs, 

 

* appoint : chauffage direct par sèche-serviette électrique dans les  

                 salles de bains ou douches et par panneaux rayonnants 

                 avec thermostat électronique dans les autres pièces. 
 
- Ventilation : 

- dans tous les logements: type  hygro-réglable de marque ALDES, 
ou produit techniquement équivalent. 
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Les bouches d’extraction installées dans les pièces de service seront de 
marque ALDES ou similaire. 

    2.9.4.2. Températures garanties dans les  diverses      
                  pièces par température minima extérieure 
                  réglementaire 
 

19° dans pièces principales. 
22° dans salles de bains. 
 

    2.9.4.3. Appareils d'émission de chaleur   
 

 

- Appoint : par panneaux rayonnants (sauf dans salle de bains ou 
douche : sèche-serviette électrique). 

 

Programmateur inséré dans tableau d’abonné de chaque logement. 
 

    2.9.4.4. Conduits de fumée          Sans objet.  
 

    2.9.4.5. Conduits et prises de ventilation       Réseau de gaines verticales assurant une aspiration des salles de bains, 
WC et cuisines, par extraction mécanique. 
 

    2.9.4.6. Conduits et prises d'air frais    Grilles d’air neuf type hygro-réglable dans les menuiseries des séjours et 
chambres. 
 

2.9.5. Equipement intérieur des placards et pièces de 
rangements :  

 

 

    2.9.5.1. Placards                   Séparation verticale sur toute la hauteur pour création côté penderie 
(tringle) et côté rayonnage (5 étagères) en panneaux aggloméré. Teinte 
au choix du maître d’œuvre. 
 

    2.9.5.2. Pièces de rangement        Sans objet. 
 

2.9.6. Equipements et télécommunications : 
 

L’installation sera conforme aux prescriptions de la norme NFC 15-100 de 
2002. 
 

    2.9.6.1. Radio TV                   Une prise d’arrivée disposant de trois sorties TV – SAT – FM sera 
installée dans chaque séjour et chaque chambre principale. 
 

    2.9.6.2. Téléphone                  Prise RJ45 : un dans le séjour et un dans chaque chambre. 
Chaque prise sera à proximité d’une prise de courant. 
 

    2.9.6.3. Commande d'ouverture de porte  
                   

Sans objet. 
 

2.9.7. Autres équipements  Sans objet. 
 

 

3. ANNEXES  PRIVATIVES 

                 
                          DESIGNATION                      INDICATIONS A DONNER 
3.1. CAVES  Sans objet. 

 
3.1.1. Murs et cloisons                  Sans objet. 

 
3.1.2. Plafonds                          Sans objet. 

 
3.1.3. Sols                              Sans objet. 

 
3.1.4. Portes d'accès                    Sans objet. 

 
3.1.5. Ventilation naturelle             Sans objet. 

 
3.1.6. Equipement électrique             Sans objet. 

 
3.1.7. Menuiseries extérieures 
 

Sans objet. 
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3.2. BOXES ET PARKINGS COUVERTS  
 

3.2.1. Murs ou cloisons      
 

 

Murs périphériques en sous-sol : Voiles béton avec protection d’étanchéité 
décrit à l’article 1.2.1. 
 
Murs séparatifs : en moellons agglomérés de 0,10 joints arasés ou murs 
béton selon emplacement. 
 

3.2.2. Plafonds                         Projection d’isolant thermique en sous face de dalle ou techniquement 
équivalent, selon localisation. 
 

3.2.3. Sols                             Dallage de béton surfacé. 
 

3.2.4. Portes d'accès de chaque boxe                   Portes métalliques basculantes en tôle d’acier profilé. Condamnation par 
serrure à cylindre. 
 
Porte d’accès principal : en tôle nervurée galvanisée prépeinte. Ventilation 
basse incorporée. 
Manœuvre électrique par télécommande. 
 

3.2.5. Ventilation naturelle            Idem article 1.6.9. 
  

3.2.6. Equipement électrique        
 
 

Chaque garage sera équipé d’un hublot d’éclairage classe 2 raccordé sur 

le comptage des communs et commandé par interrupteur temporisé. 

3.2.7. Menuiseries extérieures 
 

Sans objet. 
 

3.3. PARKINGS EXTERIEURS          Sans objet. 
Parkings publics, positionnement selon plan. 
 

 

4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 

 
DESIGNATION                      INDICATIONS A DONNER 

4.1. HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE  
 

 

4.1.1. Sols                             Revêtement en carrelage grès cérame. Pose collée. Classement U4 P4. 
Aspect rustique. Taille, coloris et calepinage selon étude décorative de 
l’Architecte. 
 
Tapis essuie pieds composé de profils porteurs gratte-pied dans cadre 
périphérique en cornière métallique. 
 

4.1.2. Parois                           Revêtement bois et enduit suivant étude décorative de l’architecte.  
 

4.1.3. Plafonds                         Faux plafond type Placostil comprenant une ossature métallique avec 
parement constitué de deux plaques BA13 et remplissage par laine de 
minérale de 45 mm d’épaisseur. 
 
Sous galerie devant entrée : plafond isolant en sous face de dalle par 
panneaux de mousse polyuréthane ou produit équivalent. Habillage en 
lames de sapin. 
 

4.1.4. Eléments de décoration           Sans objet. 
 

4.1.5. Porte d'accès et système de fermeture, appel 
des occupants de l’immeuble       

Porte d’accès principale au hall d’entrée : Ensemble menuisé à deux 
vantaux réalisé en bois résineux, d’aspect massif. Double vitrage isolant 
type STADIP 33/2 + 10 + STADIP 33/2 minimum. 
Butée de porte chevillée au sol derrière le vantail. 
 
Système de contrôle d’accès par digicode. 
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4.1.6. Boîte aux lettres et à paquets.   Sans objet. 
 

4.1.7. Tableau d'affichage             Sans objet. 
 

4.1.8. Chauffage                        Deux types de chauffage seront installés : 

 

* base (hors gel) : par câbles chauffants incorporés en dalle type à   

                             accumulation raccordé sur tarif communs, 

 

* appoint : chauffage direct par panneaux rayonnants avec thermostat 

électronique. 
 

4.1.9. Equipement électrique  (selon plans techniques)         Accueil :  
- allumages simples, 
- PC 2x10/16 A + T, 
- luminaires décoratifs encastrés type MAZDA ou équivalent, 
- spots décoratifs encastrés type THORN Tropic ou équivalent. 

 
Salon :  

- allumage simple, 
- allumage va et vient 
- PC 2x10/16 A + T, 
- luminaires décoratifs encastrés type MAZDA ou équivalent. 

 
Bureau : 

- allumage simple, 
- PC 2x10/16 A + T, 
- luminaires encastrés en faux plafond type THORN Alpha ou 

équivalent. 
 

4.2. CIRCULATIONS DES  COULOIRS ET PALIERS 
D’ETAGE :               

 
 
 

4.2.1. Sols                             Revêtement en moquette velours type VENEZIA de chez BERRY FLOOR 
ou techniquement équivalent. 
 

4.2.2. Murs                             Enduit ou revêtement mural suivant étude décorative de l’architecte. 
 

4.2.3. Plafonds.                         Projection de gouttelettes fines de couleur blanche. 
 

4.2.4. Eléments de décoration Sans objet. 
 

4.2.5. Chauffage                        Sans objet. 
 

4.2.6. Portes de communication avec le hall d’entrée 
            en rez de chaussée                     

Porte d’accès à la cage d’escalier : porte à âme pleine coupe feu ½ heure. 
Aspect bois. Ferme porte hydraulique. 
 

4.2.7. Equipement électrique            Appliques ou plafonniers décoratifs à commande automatique par détecteur 
de présence temporisé. 
 

4.3. CIRCULATIONS DES GARAGES    
 

4.3.1. Sols   Circulations : en béton surfacé.  
 

4.3.2. Murs                               Bruts de béton. 
 

4.3.3. Plafonds                          Projection d’isolant thermique en sous face de dalle ou techniquement 
équivalent, selon localisation. 
 

4.3.4. Porte d'accès                     Aux SAS d’accès aux garages : porte à âme pleine à un vantail coupe-feu 
1/2 heure, avec ferme-porte hydraulique. 
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4.3.5. Rampes d'accès pour véhicules En béton surfacé. 
 

4.3.6. Equipement électrique             Eclairage par réflecteurs étanches type THORN Aquaforce ou équivalent, 
commandés par détecteurs de mouvement. 
Blocs de secours étanches. 
 

4.4. CAGES D'ESCALIERS    
 

4.4.1. Sols des paliers d’escalier               Niveaux entre garages : en béton brut lissé. 
 
Niveaux entre logements : Revêtement en moquette velours type VENEZIA 
de chez BERRY FLOOR ou techniquement équivalent. 
 

4.4.2. Murs                              Niveaux entre garages : en béton brut. 
 
Niveaux entre logements : Enduit projeté. 
 

4.4.3. Plafonds                          Niveaux entre garages : en béton brut. 
 
Niveaux entre logements : Projection de gouttelettes fines de couleur 
blanche. 
 

4.4.4. Escaliers (marches, contre-marches) Revêtement en PVC type SARLON de FORBO SARLINO ou 
techniquement équivalent. Classement U3 P3 E2. 
 

4.4.5. Chauffage, ventilation            Sans objet. 
 

4.4.6. Eclairage 
                         

Appliques ou plafonniers décoratifs à commande automatique par détecteur 
de présence temporisé. 
 

4.4.7. Bloc porte d’accès 
 

Niveaux entre garages : Bloc porte à âme pleine coupe-feu ½ heure. 
Finition par peinture glycéro satinée. 
 
Niveaux entre logement : bloc porte à âme pleine coupe-feu ½ heure. 
Aspect bois. 

4.5. LOCAUX COMMUNS           
 

4.5.1. Local V.O.  
         

Sans objet. 

4.5.2. Buanderie collective.              Laverie : 
Bloc porte à âme pleine coupe-feu ½ heures sur huisserie bois. Finition 
aspect bois. 
Equipement électrique (suivant plans techniques) :  

- allumage simple, 
- prise 2x16 A + T, 
- PC 2x20 A + T, 
- réflecteur étanche type THORN Aquaforce ou équivalent. 

 
4.5.3. Séchoir collectif.                 Sans objet. 

 
4.5.4. Locaux de rangement et d’entretien (position 

selon plans)          
Dalle en béton. 
Equipement électrique selon indications portées aux plans. 
 

4.5.5. Locaux sanitaires 
 

WC publics dans hall d’accueil : 
Faïence toute hauteur en périphérie des WC. 
Bloc porte à âme pleine sur huisserie bois avec pêne dormant à 
condamnation et décondamnation avec voyant « libre/occupé » sur face 
extérieure. 
Miroir sur murs au dessus lavabo. 
Sol : revêtement grès cérame aspect rustique. Pose collée. Classement U4 
P4. Format et coloris au choix du maître d’œuvre. 
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 Porte accès accueil / sanitaires : Blocs porte à âme pleine coupe-feu ½ 
heure. Aspect bois. Huisseries bois. 
 

4.5.6. Local à skis 
 
 
 
 
 
 

 

Accès sécurisé par digicode sur porte accès extérieur. 
Bloc porte à âme pleine coupe-feu ½ heure sur huisserie bois. Aspect bois. 
Tapis de sol en caoutchouc annulaire. 
Casiers à skis en sapin avec portes à un ou deux vantaux (selon plans). 
Plaques numérotées sur face extérieure et serrure en applique en 
combinaison avec porte appartement. 
Murs : peinture de propreté. 
 

4.5.7. Bureau et accueil 
 

Equipement électrique : voir article 4.1.9. 
 
Accès bureau : bloc porte à âme pleine sur huisserie bois. Aspect bois. 
 
Banque d’accueil en bois avec soubassement décoratif selon étude 
décorative de l’architecte. 
 

4.5.8. Maintenance 
 

Equipement électrique : 
- allumage simple 
- PC 2x16 A + T 
- réflecteur étanche type THORN Aquaforce ou équivalent. 

 
4.5.9. Locaux BEC 
 

Equipement électrique : 
- allumage simple 
- PC 2x16 A + T 
- réflecteur étanche type THORN Aquaforce ou équivalent. 

 
4.5.10. Locaux VMC Equipement électrique : 

- allumage simple 
- PC 2x16 A + T 
- réflecteur étanche type THORN Aquaforce ou équivalent. 

 
4.5.11. Local technique piscine 
 

Equipement électrique : 
- allumage simple 
- PC 2x16 A + T 
- réflecteurs étanches type THORN Aquaforce ou équivalent. 

 
4.5.12. Piscine (y compris plage), salle de fitness,  
          vestiaires  

 

Bassin 12 m x 6 m. 
 
Etanchéité des sols par complexe bi-couche sous carrelage. 
 
Carrelage grès cérame avec plinthes assorties. Traitement hydrotech. 
Qualité antiglisse. Classement U3 P3. Format et coloris au choix du maître 
d’œuvre.  
 
Périphérie vestiaires et douche : revêtement vertical en faïence. Format et 
teinte au choix du maître d’œuvre. 
 
Douche collective avec robinetterie mitigeur temporisée marque GROHE 
série Contromix ou produit équivalent avec douchette de tête. 
 
Douche collective handicapé avec robinetterie mitigeur temporisé marque 
GROHE série Contromix ou produit équivalent avec douchette de tête et 
siège relevable. 
 
Plan vasque surmonté d’un miroir. 
 
Dans WC handicapé : lave-mains d’angle en porcelaine vitrifiée de marque 
ALLIA, modèle PRIMA 2 compact de couleur blanche. Robinetterie mitigeur 
temporisé de marque GROHE, série Contromix public ou produit 
équivalent. 
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 Robinet de puisage. 
 
Sèche mains et sèche cheveux à détection automatique type PELLET ou 
produit techniquement équivalent. 
 
Façade de la piscine avec isolation thermique en panneaux de polystyrène 
expansé recouvert d’un habillage de pierres. 
 
Accès plage extérieure : ensemble menuisé composé d’une porte à deux 
vantaux avec parties latérales et imposte haute fixes avec vitrage isolant en 
glace feuilletée de sécurité. 
 
Accès vestiaires : bloc porte à âme pleine coupe-feu ½ heure à deux 
vantaux sur huisserie bois. Aspect bois. 
 
Accès salle fitness, local ménage : bloc porte à âme pleine coupe-feu à un 
vantail sur huisseries en bois. Ferme porte hydraulique. 
 
Cabines vestiaires : ensemble réalisé en stratifié massif. Coloris au choix 
du maître d’œuvre. 
 
Casiers vestiaires : réalisés en stratifié massif. Portillons avec serrure 
manuelle avec clef/bracelet PVC. Tringle porte cintre à l’intérieur. 
 
Equipement électrique : 
 
Vestiaire piscine : 

- appliques ou plafonniers décoratifs type THORN Thames taille 
1 rond ou équivalent commandé par détecteur de présence. 

 
Piscine : 

- projecteurs avec une lampe à iodure type SIMES Techno 
optique rectangulaire ou équivalent. 

 
Salle fitness : 

- allumage simple, 
- PC 2x16 A + T, 
- appliques ou plafonniers décoratifs type THORN Thames taille 

1 rond ou équivalent. 
 

 Groupe de déshumidification et chauffage de base électrique incorporé en 
dalles. 
 
Accès piscine et sauna sécurisés par digicode. 
 

4.6. LOCAUX SOCIAUX Sans objet. 
 

4.6.1. Salle de bricolage                Sans objet. 
 

4.6.2. Salle de jeux et de réunions    Sans objet. 
 

4.7. LOCAUX TECHNIQUES  
 

4.7.1. Local de réception des ordures  ménagères   
 

Sans objet. 

4.7.2. Chaufferie                      Sans objet. 
 

4.7.3. Sous-station de chauffage         Sans objet. 
 

4.7.4. Local des surpresseurs           Sans objet. 
 

4.7.5. Local transformateur EDF  Transformateur public adapté aux exigences d’EDF. 
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4.7.6. Local machinerie d'ascenseur      Sans objet. 
 

4.7.7. Local  ventilation mécanique       
                                             

Groupe VMC dans combles ou locaux sous-sol (localisation aux plans). 
Socle anti-vibratile sous chaque extracteur VMC.  
 

4.8. CONCIERGERIE Sans objet. 
 

 

5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 

 

DESIGNATION                      INDICATIONS A DONNER 
5.1. ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES  
   
 
 
                                                   

Ascenseur électrique type 630 vitesse 1 m/seconde avec machinerie 
embarquée en gaine, charge 630kg / 8 personnes. 
 
Finition de la cabine selon étude décorative de l’architecte. 

5.2. CHAUFFAGE, EAU CHAUDE           
 

5.2.1. Equipement thermique de chauffage          Voir article 2.9.4.1. 
 

 5.2.2. Service d'eau chaude             Voir article 2.9.2.2. 
 

5.3. TELECOMMUNICATIONS  
 

5.3.1. Téléphone                         Colonnes montantes dans gaines palières, conformes aux prescriptions de 
France TELECOM. 
 

5.3.2.  Antennes TV et radio             Groupe d’antennes hertzienne et parabole installé en toiture. 
 
Programmes diffusés :  
TF1, F2, F3, C+ (hors décodeur), Arte, M6, TV8 Mont Blanc, Canalsat 
(sous réserve souscription abonnement), TSR + FM. 
 

5.4. RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION   
       DES ORDURES MENAGERES       
 

Installation de molocks en bordure de voirie pour usage public. 

 

5.5. VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX      Sans objet. 
 

5.6. ALIMENTATION EN EAU             
 

5.6.1. Comptages généraux            
 

Compteur général situé suivant directives du service des eaux. 

5.6.2. Surpresseurs, réducteurs et régulateurs 
          de pression        
 

Sans objet. 
 

5.6.3. Colonnes montantes 
               

Colonne montante en gaine palière en tube cuivre ou PVC pression 
calorifugé par coquille mousse.  
Vanne d’arrêt en pied de colonne. Système anti-bélier en sommet de 
colonne. 
 

5.6.4. Branchements particuliers         Liaisons avec les logements sur paliers en tube HTA CPVC et PEHD 
cheminant en dalle sous fourreaux. 
 
Alimentation des logements et raccordements des appareils en tubes 
P.E.R. (Polyéthylène réticulé) en dalle sous fourreaux, encastré,  ou cuivre 
pour les parties apparentes. 
 
Les parties apparentes dans les gaines techniques seront réalisées en 
tube cuivre écroui. 
 

5.7. ALIMENTATION EN GAZ 
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5.7.1. Colonnes montantes               Sans objet. 
 

5.7.2. Branchement et comptages particuliers          Sans objet. 
 

5.7.3. Comptages des services généraux Sans objet. 
 

5.8. ALIMENTATION EN ELECTRICITE   
 

 

5.8.1. Comptages des services généraux   Dans gaine technique palière « services généraux ». 
 

5.8.2. Branchement et comptages particuliers         Amorce et colonne montante conforme à la norme NFC 14 100 et aux 
prescriptions du distributeur local d’énergie.  
 

 

 6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS 

  
DESIGNATION                      INDICATIONS A DONNER 

6.1. VOIRIE ET PARKINGS          
 

 

6.1.1. Voirie d'accès                    Accès par voie publique conforme au permis de construire. 
 

6.1.2. Trottoirs  Placette et voie piétonne d’accès aux bâtiments : revêtement enrobé ou 
minéral, selon étude VRD. 
 

   6.1.3. Parkings                Voir article 3.3. 
 

6.2. CIRCULATION DES PIETONS      
 

6.2.1. Chemins d'accès aux entrées 
      
 

Idem article 6.1.2. 
 

6.3. ESPACES VERTS  
 

6.3.1. Aires de repos, aires de jeux Sans objet. 
 

6.3.2. Plantations d'arbres, arbustes, fleurs 
 

Selon plan de masse et prescriptions du permis de construire et de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

6.3.3. Engazonnement 
                  

Emplacements selon plans VRD. 
 

6.3.4. Arrosage                   Sans objet. 
 

6.3.5. Bassins décoratifs           Sans objet. 
 

6.3.6. Chemins de promenade 
               

Voir article 6.2.1. 
 

6.4. AIRE DE JEUX ET EQUIPEMENTS    
 

6.4.1. Sol                               Sans objet. 
 

6.4.2. Equipements                       Sans objet. 
 

6.5. ECLAIRAGE EXTERIEUR  
 

   6.5.1. Signalisation de l'entrée des immeubles Porches d’entrée : Hublot à lampe fluo compacte commandé par 
interrupteur crépusculaire et cellule photo électrique. 
 
Cheminement piétons : bornes anti-vandales décoratives. 
 

   6.5.2. Eclairage des voiries et parkings  Sans objet. 
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6.6. CLOTURES        Sans objet. 
 

6.7. RESEAUX DIVERS                   
 

6.7.1. Eau                             Réseau réalisé en canalisation en polyéthylène haute densité 16 bars en 
domaine privé. 
 

6.7.2. Gaz                        Sans objet. 
 

6.7.3. Electricité  Equipement réalisé par ERDF. 
 

6.7.4. Poste d'incendie, extincteurs      Sans objet.  
 

6.7.5. Egouts                           Canalisations en PVC. Branchement sur regard existant. 
 

6.7.6. Epuration des eaux                Sans objet. 
 

6.7.7. Télécommunications                Fourreaux en PVC avec chambre de tirage France Telecom selon normes 
TELECOM. Câbles d’alimentation France Telecom. 
 

6.7.8. Drainage du terrain               Sans objet. 
 

6.7.9. Evacuation des eaux de pluie et de  
          ruissellement des toitures et espaces  
          communs 
 

Collecte des eaux pluviales par canalisations en PVC. 
 
 

 


