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1.  NOt IcE dEScRIpt IvE dES pARt IES cOMMuNES

1.1     CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L’IMMEUBLE MURS, PLANCHERS 

- Murs et planchers
Les éléments existants de maçonnerie et de planchers, faisant partie des différents lots ne 
feront l’objet d’aucune modification. 

- Rez-de-chaussée 
Le rez-de-chaussée existant de la parcelle accueillera un local poubelles.
 
- Sous-sol 
Le sous-sol existant de la parcelle sera aménagé afin de créer 3 caves accessibles depuis une 
cage d’escalier située au rez-de-chaussée.

FAÇADES 

- Eléments de maçonnerie 
Aucune modification ne sera apportée aux façades donnant sur les rues de Lens et Jeanne 
d’Arc. La façade en brique sera conservée et remise en état. Les éléments de béton (appuis 
de béton, linteaux, parties de murs) seront nettoyés ou sablés ou repeints.
Au rez de chaussée, la facade sera enduite et peinte dans un RAL 3016 ou équivalent selon 
validation de l’architecte des bâtiments de France.

- Menuiseries 
L’ensemble des fenêtres seront remplacées par de nouvelles menuiseries bois ou Alu selon 
l’autorisation d’urbanisme, double vitrage d’aspect identique à l’existant. 
La porte d’entrée sera changée, elle sera équipée d’un système d’accès par badge de type 
Vigik ou équivalent.

BALCON

- Partie privative extérieure.  
Accessible uniquement depuis le lot 301, il sera privatif.

RESEAUX 

- Chutes d’eaux pluviales
En PVC ou zinc (suivant emplacement). 
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- Chutes d’eaux usées et d’eaux vannes 
En PVC ou zinc (suivant emplacement). 

- Canalisations sous-dallage 
En PVC ou zinc (suivant emplacement) 

- Branchement aux égouts 
Installation des réseaux, compris toutes sujétions jusqu’aux limites de propriété et jusqu’au 
rejet à l’égout, raccordement compris. 

TOITURE/CHARPENTE

Réfection de la Charpente existante avec ajout de nouveaux éléments pour création d’une 
toiture brisis.
Toiture en bac acier ou alu selon préconisations de l’architecte.
Mise en place de fenêtres de toit de marque Velux ou équivalent.
Mise en place d’une antenne TV à la charge du lot électricité.

1.2 LOCAL POUBELLE 

- Murs 
Les murs intérieurs seront conservés en l’état ou peints. Mise en place d’une porte coupe feu 
selon les normes en vigueur
- Plafonds aux normes
- Sols Dalle béton existante ou réfection si besoin.
- Equipement électrique

Hublots étanches commandés par détecteurs de présence sur minuterie.
 

1.3 HALL D’ENTREE AU REZ DE CHAUSSEE 

- Sols 
Mise en œuvre d’un carrelage uniforme en remplacement des sols existants. 

- Parois 
Réalisation d’enduits si nécessaires et mise en œuvre d’une peinture décorative ou d’un papier 
peint (selon choix architectural). 

- Plafonds 
Réalisation d’enduits si nécessaires et mise en œuvre d’une peinture décorative. 



7

- Equipements électriques
Les luminaires existants seront remplacés par des luminaires LED de dernière génération à 
définir par l’architecte et le maitre d’ouvrage. L’installation fonctionnera avec boutons poussoirs 
et/ou minuterie/ ou détecteur.

1.4 CIRCULATIONS, COULOIRS, ESCALIERS 

- Sols 
Pose d’un nouveau revètement de sol selon localisation après rénovation du support. 

- Parois 
Réalisation d’enduits si nécessaires et mise en œuvre d’une peinture décorative ou d’un papier 
peint (selon choix architectural). 

- Plafonds 
Réalisation d’enduits si nécessaires et mise en œuvre d’une peinture décorative. 

- Equipements électriques 
Remplacement des luminaires existants par des plafonniers ou luminaires en applique avec 
détecteurs de présence sur minuterie. 

1.5 EQUIPEMENTS GENERAUX DE LA PARCELLE.

TELECOMMUNICATIONS 

- Téléphone 
Raccordement pour chacun des lots. Cuivre.

- Antennes 
Antenne collective Hertzienne TNT

- Internet 
Raccordement du bâtiment par cuivre.

ALIMENTATION EN EAU 

- Compteur général (gestion par la copropriété) situé dans une des caves avec servitude de 
réseaux.



8

- Comptages individuels 
Pose d’un décompteur individuel dans la colonne technique, en cave ou dans le logement selon 
préconisation du concessionnaire.

- Colonnes montantes 
En acier ou PVC ou PEX.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE 

- Raccordement 
Raccordement au réseau public de distribution. 

- Comptages des services généraux 
Comptage particulier pour le bâtiment. 

- Colonnes montantes 
Suivant prescriptions ENEDIS.

- Comptages 
Avec compteurs électroniques fournis par ENEDIS dans tableaux disjoncteurs. Les démarches 
relatives à la mise en service du lot sont à la charge de l’acquéreur. Gaines techniques de 
logement avec platine disjoncteur et disjoncteur différentiel 500mA.

RESEAUX DIVERS 

- Égouts 
Raccordement sur égouts publics. 
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2. NOt IcE dEScRIpt IvE dES pARt IES pRIvAt IvES 

2.1 PLâTRERIE 

CLOISONNEMENTS ENTRE LOGEMENTS ET LOCAUX COMMUNS
Cloison de type SAD – Ossature en acier galvanisé, montant d’épaisseur 70mm + 2 plaques de 
BA 13 de part et d’autre, y compris bande à joints et ratissage.
Remplissage d’un matelas de laine de roche semi-rigide de 75mm d’épaisseur entre les 
montants. 

CLOISONNEMENTS INTERIEURS 
Cloison de 70mm d’épaisseur - Ossature en acier galvanisé, montant d’épaisseur 48mm + 
1 plaque de BA 13 de part et d’autre, y compris bande à joints et ratissage  – Plaques de 
plâtre hydrofuges au droit des pièces d’eau. L’ossature est renforcée au droit des appareils 
sanitaires et du mobilier suspendu. 
Remplissage d’un matelas de laine de roche semi-rigide de 45 mm d’épaisseur entre les 
montants. 

DOUBLAGES THERMIQUES SUR PAROIS DONNANT DIRECTEMENT SUR L’EXTERIEUR – 
CONFORTEMENT THERMIQUE 
Doublage composé d’une ossature en acier galvanisé d’épaisseur 48 mm et d’une plaque de 
plâtre de type BA 13 en finition intérieur, y compris bande à joints et ratissage – Plaques de 
plâtre hydrofuges au droit des pièces d’eau.
Remplissage en matelas de laine de roche semi rigide de 80mm fixé entre les montants. 

DOUBLAGES THERMIQUES DES RAMPANTS – CONFORTEMENT THERMIQUE 
Doublage composé d’une ossature en acier galvanisé de type tiges filetées fixées par cavaliers 
au niveau des pièces de charpente. Mise en œuvre d’une ossature de type fourrure F 530. 
Fixation en parement de plaques de plâtre de type BA 13, y compris bandes à joints et ratissage. 
Remplissage en matelas de laine de roche de 200mm minimum entre la plaque et la sous-
face de toiture.  

DOUBLAGES ACOUSTIQUES ENTRE LOGEMENTS SUR MURS INTERIEURS EXISTANTS  
Doublage acoustique de type Calibel de 80mm d’épaisseur (60 mm d’isolant de type laine de 
roche + BA 13, y compris bande à joints et ratissage) – Panneaux composites collés sur support 
existant par plots de colle. La finition plâtre sera de type hydrofuge au droit des pièces d’eau 
le cas échéant. 
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DOUBLAGE COLLE SUR MURS DE REFEND OU ENDUIT PLATRE
Doublage de type plaques de BA 13, fixées par plots de colle sur cloisons maçonnées existantes, 
y compris bande à joints et ratissage – Plaques de plâtre hydrofuges au droit des pièces d’eau 
le cas échéant.
Suivant l’état des murs de refend existants, la finition sera de type enduit plâtre projeté. 
Application par passes successives. 
FAUX-PLAFONDS « PLATRE » 
Pose de plaques de plâtre de type BA 13 sur fourrures F530 calées et fixées en sous face de 
dalle, y compris ratissage des bandes à joints. 

GAINES POUR DESCENTES EAUX USEES ET EAUX VANNES. 
Fourniture et pose d’une ossature en acier galvanisé autour des descentes d’eaux usées et 
eaux vannes. Remplissage de la gaine en laine de roche. Fourniture et pose de plaques de BA 
13 en façade, y compris bandes à joints et double ratissage.

RENFORTS POUR FIXATION D’APPAREILLAGE
Suivant les besoins, les ossatures métalliques des doublages et cloisons seront renforcées 
pour recevoir les différents éléments qui seront suspendus comme les vasques, les ballons 
ECS et autres éléments. 

2.2 CARRELAGE / FAïENCE

CARRELAGE CUISINE
Mise en œuvre d’un ragréage fibré spécial support bois et locaux humides. Ponçage léger et 
dépoussiérage du support. 
Pose d’un carrelage grés cérame, double encollage à la colle flex – La teinte des joints de 
finition sera identique à la teinte des carreaux.

CARRELAGE SALLE DE BAINS
Mise en œuvre d’un ragréage fibré spécial support bois et locaux humides. Ponçage léger et 
dépoussiérage du support. 
Application d’une natte d’étanchéité 
Pose d’un carrelage grés cérame, double encollage à la colle flex – La teinte des joints de 
finition sera identique à la teinte des carreaux.

FAÏENCES
Mise en œuvre d’un SPEC pour confort d’étanchéité des supports plâtre hydrofuge. 
Recouvrement en pied de la remontée de natte. 
Pose d’une faïence ou d’un gré cérame. La faïence sera collée avec une colle résistante à 
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l’eau. Les joints seront traités avec un appareil à joints hydrofuge et de teinte identique aux 
faïences. Le grés cérame sera double encollé, la colle sera résistante et répondra aux normes 
des locaux immergés. Les joints hydrofuges seront de teinte identique aux carreaux. 
La faience se répartira sur les murs recevant de l’eau. Au niveau des douches, elle sera posée 
sur une hauteur de 2 mètres. Au niveau des vasques, elle sera posée sur une hauteur de 20 
cm au dessus des vasques, et sur toute la largeur de la vasque.

JOINT EPOXY
Mise en œuvre d’un joint au mortier époxy à la rencontre mosaïque/faïence ou mosaïque/grés 
cérame.  

2.3 PEINTURES  

PEINTURE SUR L’ENSEMBLE DES SUPPORTS « PLATRE »
Double ratissage sur l’ensemble des plaques de plâtre en cloison, doublages et faux-plafonds. 
Ponçage, égrenage et dépoussiérage pour application d’une couche de peinture acrylique 
primaire et de deux couches de peinture acrylique de finition. La teinte unique pour l’ensemble 
des projectiles est le blanc défini dans la gamme RAL par le Maitre d’Ouvrage.

PEINTURE SUR L’ENSEMBLE DES PORTES DE DISTRIBUTION
Après ponçage léger, égrenage et dépoussiérage, application d’une couche de peinture 
d’apprêt et de deux couches de peinture de finition. La teinte unique pour l’ensemble des 
projectiles est le blanc défini dans la gamme RAL par le Maitre d’Ouvrage.

PEINTURE SUR L’ENSEMBLE DES PROFILES DE FINITIONS 
Après ponçage léger, égrenage et dépoussiérage, application d’une couche de peinture 
d’apprêt et de deux couches de peinture de finition. La teinte unique pour l’ensemble des 
projectiles est le blanc défini dans la gamme RAL par le Maitre d’Ouvrage.

PEINTURE SUR L’ENSEMBLE DES PLINTHES EN MEDIUM HYDROFUGE 
Après ponçage léger, égrenage et dépoussiérage, application d’une couche de peinture 
d’apprêt et de deux couches de peinture de finition. La teinte unique pour l’ensemble des 
projectiles est le blanc défini dans la gamme RAL par le Maitre d’Ouvrage.

PEINTURE SUR L’ESCALIER
Après ponçage léger, égrenage et dépoussiérage, application d’une couche de peinture 
d’apprêt et de deux couches de peinture de finition. La teinte sera a définir par le maitre 
d’ouvrage et l’architecte. Les girons seront traités pour être antidérapant sans que leur surface 
soit structurée de façon à permettre un entretien facile.
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2.4 MENUISERIES INTÉRIEURES 

PORTES PALIERES 
Les portes palières seront de type MALERBA ou équivalent avec une performance acoustique 
comprise entre 36 et 40 dB. Elles seront équipées d’une serrure 3 points. Le bâti sera métallique 
ou en bois massif. 
La finition du parement sera de type stratifié sur les deux faces. La poignée sera de type 
poignée de tirage sur la face « communs » et bec de canne sur la face logement. 
La pose de ces portes comprend la fourniture et pose de l’habillage de l’ébrasement en bois 
massif sans chanfrein. 

PORTES DE DISTRIBUTION 
Portes de distribution de type MALERBA ou équivalent – portes planes prépeintes, comportant 
trois paumelles, parement pré-peint ou prêt à peindre. 
Les huisseries seront en bois massif traité ou en métal. 
Les portes de WC et salles de bain seront équipées d’une serrure.
La pose de ces portes comprend la fourniture et pose de profilés bois en pourtour pour forme 
de chambranle.  

APPUIS ET SEUILS DES MENUISERIES EXTERIEURES
Les appuis intérieurs de baies seront traités en médium hydrofuge avec un léger débord 
chanfreiné et deux oreilles de part et d’autres de l’appui. Ces appuis en médium seront fixés 
directement sur l’ossature métallique des doublages thermiques situés en façade. Cette 
prestation comporte toutes les finitions acryliques. 

PARQUET CONTRE COLLE
Mise en œuvre d’un ragréage fibré spécial support bois. Ponçage léger et dépoussiérage du 
support pour pose d’un assour et d’un parquet massif ou de type contrecollé. 

PLINTHE EN MEDIUM HYDROFUGE 
Les plinthes seront en médium hydrofuge, auront une hauteur minimale de 7cm et seront collées 
au support. L’arête apparente sera chanfreinée ou droite selon préconisation architecturale.
Cordon de type joint acrylique lissé en finition entre la plinthe et le support. 

CAISSONS EN MEDIUM HYDROFUGE 
Fourniture et pose de caissons en médium hydrofuge permettant de parer les différentes 
attentes en aérien suivant les normes en vigueur. Fixation par encastrement. Cadre bois fixé 
sur le support. 
Cordon de type joint acrylique lissé en finition entre le caisson et le support. 

TRAPPE 
Fourniture et pose de trappes de type cachées avec profilés périphériques adaptables aux 
ossatures métalliques de cloisons et de doublages. Les trappes seront pré-peintes. Leur 
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dimension sera déterminée suivant l’usage. 

2.5 PLOMBERIE/SANITAIRES/VMC

COMPTAGE INDIVIDUEL 
Fourniture et pose d’une amenée d’eau potable avec en tête la pose d’un décompteur situé 
dans la colonne technique ou dans le logement avec robinet de coupure générale. 
L’ensemble du réseau sera réalisé en tube PER ou multicouches. Les diamètres seront 
déterminés selon la nature du branchement en eau. 

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon électrique  (extraplat ou 
circulaire) d’une contenance équivalente à 150 litres pour les appartements de type T2 et de 
100 litres pour le studio. 
La distribution de l’eau chaude sera réalisée en tube PER ou en multicouches. 
Chaque raccordement d’appareils sanitaires sera équipé d’un robinet de coupure.  

RÉSEAU D’EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
L’ensemble des eaux usées et eaux vannes seront rejetées dans un réseau en PVC fixé par 
colliers sur les différents supports. Les pentes correspondant aux normes en vigueur seront 
respectées.

VASQUES / MEUBLE VASQUE
Fourniture et pose de meuble vasque ou double vasque avec un plateau hydrofuge. Les 
vasques seront équipées du système de vidange et de la robinetterie de type mitigeur de 
marque Grohe ou équivalent.

DOUCHE (SELON PLAN)
- Colonne de douche
Fourniture et pose d’une colonne de douche en acier inoxydable avec pomme à jets variables. 
Robinet de type mitigeur. De marque Grohe ou équivalent.

- Paroi ou porte de douche
Fourniture et pose d’une paroi ou d’une porte de douche translucide dont le cadre en acier 
inoxydable sera posé et collé sur le receveur et fixé mécaniquement sur les murs et plafonds. 
Finition périphérique au silicone translucide. 

Localisation: selon plan

- Receveur extra-plat
Fourniture et pose d’un receveur extra-plat. Le receveur sera collé à l’aide d’une colle spécifique 
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au produit sur une surface au sol préalablement ragréée. Le receveur sera équipé d’une 
réservation pour la pose du siphon sol. 

CUVETTE SUSPENDUE 
Fourniture et pose d’un système de cuvette suspendue, intégrant le système de chasse 
d’eau économique 1/3 et 2/3. L’ossature de l’équipement pourra recevoir les finitions plâtre 
nécessaires et sera fixée mécaniquement contre les cloisons ou doublages. L’ensemble sera 
raccordé sur les évacuations et les amenées d’eau présentes. L’entreprise devra l’ensemble 
des finitions et devra permettre par sa mise en œuvre la visite simple du mécanisme de 
chasse d’eau. 

MOTORISATION VMC / VMC
Fourniture et pose d’une Ventilation Mécaniquement Contrôlée, comprenant une motorisation 
individuelle et son support anti-vibratile, les gaines souples et les bouches d’extraction d’air. Les 
bouches seront situées dans les pièces dites humides, à savoir : les salles de bains, les WC et 
la cuisine. La compensation d’air se fera  par les grilles d’entrée d’air intégrées aux menuiseries 
extérieures. Les grilles d’entrée d’air seront dimensionnées par le plombier et posées par le 
menuisier. La VMC sera de préférence de marque ALDES. 
Extraction de l’air vicié en façade – Fourniture et pose d’une grille ronde de façade. 

2.6 CUISINE 

Fourniture et pose d’une cuisine équipée comprenant meubles de rangement hauts lorsque 
l’implantation le permet, et bas, un plan de travail, 1 emplacement pour le four, le lave-vaisselle 
(selon plan) et le lave-linge le cas échéant. L’emplacement réservé au réfrigérateur sera 
également compris. 
La cuisine sera fournie et posée avec les équipements suivants :
   - Hotte aspirante
   - Evier
   - Four électrique ou frigo top selon le type d’appartement
   - Plaques à induction
Les éléments seront en MDF pour la structure et en panneaux de bois stratifiés 
- teinte à définir.
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2.7 ELECTRICITÉ / CHAUFFAGE  

Fourniture et pose de câbles sous gaine et/ou en RO2V dans les cloisons ou les doublages 
(selon préconisations de la NFC15-100)
Fourniture et pose d’une gaine technique logement comprenant un comptage individuel, une 
platine disjoncteur, la prise FT test, l’antenne télévision et l’armoire électrique de distribution 
avec les différentes protections différentielles.

L’ensemble de l’installation sera reliée à la terre de l’immeuble par une liaison «équipotentielle ». 
Fourniture et pose de points d’éclairage en plafond ou muraux. Fourniture et pose de douille 
de type DCL.
Fourniture et pose de prises de courant 2 pôles + terre (2P+T)
Fourniture et pose d’interrupteurs simples, va et vient et poussoir. 
Fourniture et pose de télérupteur. 
Fourniture et pose de radiateurs type Atlantic Galapagos ou équivalent (puissance en fonction 
du volume à chauffer). 
Fourniture et pose de prises pour antenne TV et Radio
Fourniture et pose de prises RJ 45 pour téléphonie, internet… 
Fournitures et poses de luminaires étanches de type spots pour l’ensemble des douches. 
Dans les pièces humides, l’ensemble des boitiers d’encastrement seront étanches. 
Fourniture et pose de convecteurs électriques de type chauffage à inertie dont la puissance 
variera en fonction des volumes de chaque pièce. La salle de bains sera équipée d’un chauffe 
serviette alimenté sur une prise directe et étanche. 
Raccordement électrique des différents appareils :
   - Electro-ménager
   - VMC
   - Ballon d’ECS

Cette nouvelle installation vise à répondre aux conclusions établies par la société BUREAU 
VERITAS le 6 janvier 2017. Toutes les installations électriques seront déposées et remplacées 
par du matériel neuf, répondant aux normes NFC14-100 et NFC15-100. 
A l’issue de ces travaux, une attestation de conformité consuel sera délivrée.
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3- tRAvAux NON cOMpRIS

Tous aménagements mobiliers en cuisine, salle de bains, placards non décrits, tous branchements 
individuels aux services concédés, tous autres éléments que ceux décrits dans le présent 
descriptif.

Nota : Seront admises de plein droit toutes modifications de structures et de l’agencement 
intérieur et extérieur (tels que le déplacement de gaines techniques ou faux plafonds, etc.) 
ayant pour but de résoudre un problème technique ou de compléter ou de parfaire soit l’effet 
architectural, soit l’harmonie de l’immeuble qui seraient apportées en cours de travaux, par le 
constructeur, en accord avec l’architecte.

Le constructeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente 
notice, et à les remplacer par des prestations globalement équivalentes dans le cas d’apparition 
d’un matériau nouveau, ou en cas de force majeure légitime, notamment
- Règles administratives contraignantes
- Règlement judiciaires, liquidation de biens, faillite, cessation d’activité, d’entreprises ou de 
fournisseurs.
- Arrêt de fabrication, défaut d’approvisionnement ou retard d’approvisionnement d’un 
matériau.
- Qualité insuffisante d’un matériau prévu ou livré.
- Et, plus généralement, si les impératifs techniques ou règlementaires le mettaient dans 
l’obligation de renoncer définitivement à telle ou telle disposition de prestations prévues.

En outre, le client ne pourra en aucun cas réclamer l’une des prestations prévues au présent 
descriptif dans la mesure où celles fournies par le constructeur correspondent à une qualité 
réputée équivalente sur la base des informations données par l’architecte. Par exemple ; si 
pour quelque raison que ce soit, outre les raisons exprimées ci-dessus, l’architecte décide de 
changer de revêtement des murs du hall d’entrée ou de la décoration de l’immeuble, ou la 
marque des sanitaires, des carrelages, sans que cette liste soit exhaustive, le constructeur ne 
sera tenu qu’à la fourniture d’une prestation de qualité équivalente. Le client reconnaît cette 
clause comme étant essentielle, sans laquelle le constructeur n’aurait pas contracté.
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