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A - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE
Le programme dénommé " SYMBIOZ" comportera 35 logements répartis en deux bâtiments.
Le bâtiment A comprendra 30 logements du T1 au T5 et sera labellisé PASSIV HAUS.
Le bâtiment B comprendra 5 logements individuels du type 2 au type 5 et sera certifié NF HABITAT HQE.
La présente notice descriptive ne concerne que les logements du bâtiment A
INFRASTRUCTURE
Les fondations seront du type fondations superficielles par puits et massifs béton suivant l'étude de sols
et l'étude de structure.
Les murs périphériques ainsi que les murs porteurs intérieurs du sous-sol seront en béton banché à
l'exception du mur périphérique en limite de propriété sur rue Ostermeyer qui sera de type paroi
berlinoise finie ou équivalent.
MURS ET OSSATURES
Les murs de façade, pignons et de refend seront en béton banché suivant étude structure. Les murs
extérieurs seront doublés d'isolants dont l'épaisseur et la nature seront calculées suivant l'étude
thermique. Les murs entre logements seront en béton banché. La façade sera protégée par un bardage
métallique selon expression des façades.
PLANCHERS
Le plancher haut du sous-sol et le plancher haut des étages seront réalisés en dalle pleine. Une chape
sur isolant est prévue dans l’ensemble des parties habitables du rez-de-chaussée.
Une isolation complémentaire sera prévue en sous-face du plancher haut sous-sol.
Le plancher haut du sous-sol et des étages courants seront réalisés en béton armé de 21 cm d'épaisseur
minimum selon étude structure.
CLOISONS DE DISTRIBUTION
Les cloisons de distribution intérieure des logements seront à âme nid d'abeille et parements plaques de
plâtre de type Placopan de 50 mm d'épaisseur nominale ou équivalente pour les logements aux étages
du bâtiment. Elles seront renforcées du point de vue phonique au droit des gaines techniques dans les
logements.
Au rez-de-chaussée, elles seront de type Placostil 72/48 ou équivalent et réalisées par 2 parements en
plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur et posées sur une ossature métallique.
ESCALIERS
Les escaliers communs à l’immeuble seront préfabriqués en béton armé, finition PVC du Rez-deer
chaussée au 1 étage et en peinture anti-poussière aux autres niveaux.
CONDUITS DE FUMEE ET VENTILATION
La ventilation de l’immeuble sera de type Ventilation Mécanique Contrôlée collective double flux.
Désenfumage des circulations communes horizontales.
CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS
Les chutes et canalisations d’évacuation d’eau pluviales ou usées seront en PVC, elles seront reliées au
réseau public.
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TOITURES/TERRASSES
Les zones traitées en terrasse étanchée comporteront selon leur localisation une isolation conformément
à l’étude thermique. Celles-ci seront protégées par des dalles sur plots pour les terrasses accessibles.
Les terrasses inaccessibles seront végétalisées ou gravillonnées selon plans et selon utilisations.

B - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS
SOLS
Tous les appartements T3 et T5 recevront un carrelage grès émaillé 33 x 33 sur sous-couche
insonorisante mince genre Soukaro 3 R aux étages et sur chape au rez-de-chaussée, salles d’eau,
salles de bains, offices et WC, avec plinthes associées.
Les séjours, cuisines, chambres, rangements et entrées/dégagements des logements T3 et T5 recevront
un sol stratifié.
L’ensemble des pièces des logements T1 et T2 recevront un sol PVC U3P3.
Les sols des balcons et des terrasses privatives sont en dalles béton posées sur plots du RDC au 5
ème
ème
étage et lames bois sur lambourdes du 6
au 7
étage.

ème

REVETEMENTS MURAUX
Les murs seront recouverts de deux couches de peinture blanche, finition mate veloutée de type B.
Les baignoires et douches selon les plans de vente seront surmontées de faïence jusqu'à la sous-face du
plafond y compris listel, dans la gamme PRESTIGE de Bretagne Matériaux ou équivalent.
PLAFONDS
Les plafonds seront recouverts de deux couches de peinture blanche finition mat.
MENUISERIES EXTERIEURES
Les menuiseries extérieures sont en profilés mixtes bois-alu thermolaqué suivant plans, elles sont
ouvrantes à la française, avec ou sans fixe et seront équipées de triple vitrage à très basse émissivité
suivant l'étude thermique assurant ainsi une isolation acoustique et thermique suivant le classement
requis.
Les menuiseries sur salles d’eau et salles de bains auront un vitrage dépoli.
FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTION ANTISOLAIRE
Toutes les menuiseries extérieures des logements hors salle de bains et salle d’eau des étages seront
équipées soit de volets pliants de revêtement identique au bardage extérieur ou de lames brise-soleil
orientable radio-commandées selon plans et/ou selon choix architecte.
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MENUISERIES INTERIEURES
Les portes d'entrée seront à âme pleine, parement stratifié, équipées de serrure de sûreté 3 points, d’un
cylindre avec clés non copiables (niveau de sûreté A2P*) et d’huisserie en bois.
Toutes les portes de distribution intérieure seront matricées gamme sélection de JELD’WEN ou
équivalent sur huisseries bois, elles seront équipées de garniture en aluminium ou inox sur rosace.
Les placards seront équipés de portes coulissantes lorsque leur dimension sera supérieure à 0,90m et
pivotantes lorsqu’elle sera inférieure à 0,90m.
SERRURERIE ET GARDE-CORPS
Les garde-corps seront en profilés métalliques thermolaqués, dessin et remplissage suivant expression
des façades.
Pare-vues mixtes profilés acier thermolaqué et remplissage verre feuilleté en balcons ou terrasses
suivant plans.
EQUIPEMENTS INTERIEURS
Les cuisines des T1/T2 seront aménagées selon plans de l’architecte, équipées selon une fiche
descriptive jointe en annexe du contrat de réservation et fournies et posées en amont de la livraison par
CUISINELLA.
Les cuisines des logements T3 et + auront leurs attentes eau froide, eau chaude et évacuation des eaux
ménagères.
Les salles de bain ou salle d’eau seront équipées d'une robinetterie de type mitigeuse thermostatique
(bains et douches) et selon plans :
• d'une baignoire acrylique ou d'une douche en céramique ou acrylique avec ensemble barre de
douche et porte-savon,
• d'un meuble vasque avec 2 portes surmonté d’un miroir et spots ou bandeau lumineux.
• accessoires : pare-douche sur les douches.
La production d'eau chaude sanitaire sera réalisée depuis la chaufferie collective bois située en rez-dechaussée du bâtiment B.
Le complément de chauffage se fera par pièce grâce à des bouches chauffantes de type HELIOS ECO.
Ces bouches serviront à la fois de diffuseur pour le réseau de ventilation (soufflage) et de chauffage si
besoin. Chaque bouche sera reliée à son thermostat d'ambiance, et se déclenchera si la température de
consigne est supérieure à la température mesurée.
Alimentation en eau froide : colonne + manchette d'attente pour comptage individuel en gaine logement,
ce dernier étant à la charge des acquéreurs.
Compteur thermique pour l’eau chaude pris en location par le syndicat des copropriétaires.
ELECTRICITE (EQUIPEMENT TYPE PAR LOGEMENT)
Nota : - L'équipement sera conforme à la nouvelle version de la norme NFC 15-100.
- Les frais de mise en service au réseau concessionnaire sont à la charge de l'acquéreur.
- Les prises de télécommunications (TV et téléphone) seront toutes de type RJ 45.

 Entrée :
1 point lumineux type DCL, commandé depuis chaque accès de cette pièce.
1 PC 16 A + T
Bouton poussoir sur palier relié à un carillon 2 tons.
Le tableau électrique est implanté dans la gaine électrique "GTL" (compris affichage des
consommations électriques RT 2012).
_______________________________________________________________________________________
Notice sommaire SYMBIOZ 01 Juin 2018 - Bâtiment A

4/7

RENNES – ZAC Lorient/St Brieuc
SY M BIO Z
_______________________________________________________________________________________________

 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 d'une PC.
 Cuisine T1 et T2 :
Selon plans électriques du cuisiniste CUISINELLA
 Cuisine T3 et + :
1 point lumineux type DCL en simple allumage.
1 point lumineux type DCL en simple allumage située au-dessus de l’évier si demande de celui-ci.
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.
1 PC spécialisée complémentaire.
Nota : - Suivant plans, le lave-linge sera implanté dans une autre pièce.

 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 conforme PMR).
 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 conforme PMR).
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 conforme PMR).
 Dégagement :
1 point lumineux type DCL, commandé depuis chaque accès..
1 PC 10/16 A + T.
 Cellier sur parties communes (concerne les logements A11/A21/A31 et A41) :
1 point lumineux type DCL, en simple allumage.
 Terrasse/Balcon :
1 point lumineux sur simple allumage avec voyant lumineux.
er
ème
1 prise électrique étanche et 1 robinet de puisage sur terrasses accessibles des RDC, 1 et 5
étage.
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C - ANNEXES PRIVATIVES
PARKINGS COUVERTS NON BOXES : PARC DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOLS
L’accès au parc de stationnement en sous-sol se fera par une porte automatique radio-commandée,
fourniture d’une télécommande par place de stationnement en sous-sol.
Eclairage par plafonniers étanches, allumage par détecteurs de mouvements - Eclairage de sécurité pour
la voie d’accès au stationnement.
Les places de stationnement ne seront pas boxées.

D - PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE
HALL D’ENTREE DES IMMEUBLES
Une attention particulière sera portée au hall de l’immeuble : carrelage en grès cérame, faux-plafond
acoustique, luminaires décoratifs, miroir.
CIRCULATION DU REZ-DE-CHAUSSEE, COULOIRS ET HALLS D’ETAGE
Le sol de la circulation du rez-de-chaussée sera revêtu de carrelage dito celui mis en place dans le hall
d’entrée. Les circulations d’étages seront pourvues au sol d'une moquette haute résistance, de
revêtements muraux selon la composition étudiée par l’architecte. L’éclairage sera diffusé par des
plafonniers fonctionnant sur détecteurs de présence.
Les faux-plafonds des étages seront peints.
CAGE D’ESCALIERS
er

Le sol des escaliers du RdC au 1 étage sera traité en sol PVC, les autres niveaux auront une peinture
anti poussière. Les murs seront en enduit mince projeté ainsi que les plafonds.
CONTROLE D'ACCES
Un portier équipé d’un visiophone commandera l’accès à l’immeuble depuis tous les appartements ;
l’ouverture de la porte d’accès s’effectuera par badge magnétique propre à chaque résident sécurisant
ainsi la résidence.
LOCAUX ANNEXES
Un local vélos, un local ménage et un local déchets seront positionnés au rez-de-chaussée.
Un local technique et un local vélos seront positionnés au sous-sol.
Un local VMC sera positionné au RDC.
L’accès des locaux communs s’effectuera par badge magnétique propre à chaque résident.

E - EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE
TELECOMMUNICATION
Le réseau télévision sera raccordé à partir d'une antenne collective hertzienne située en toiture terrasse.

_______________________________________________________________________________________
Notice sommaire SYMBIOZ 01 Juin 2018 - Bâtiment A

6/7

RENNES – ZAC Lorient/St Brieuc
SY M BIO Z
_______________________________________________________________________________________________
La distribution Téléphonique et Fibre optique se fera depuis la gaine FT située au rez-de-chaussée
jusqu'aux GTL logements. Raccordement du logement depuis le réseau concessionnaire.
ASCENSEUR
L’ascenseur desservira les appartements à tous les niveaux. La cabine sera traitée en harmonie avec la
décoration d’ensemble de l’immeuble, parois verticales, sol identique au hall d’entrée, miroir et plafond
lumineux décoratif dans la gamme du fabricant, ensemble selon choix de l’architecte.
RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES
Local déchets situé au rez-de-chaussée avec une entrée par la Rue Ostermeyer.

F - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE ET LEURS
EQUIPEMENTS
VOIRIE ET PARKINGS
Les circulations piétonnes seront en béton érodé ou équivalent conformément au choix de l’urbaniste.
Plantation de haies et d'arbustes pour les espaces extérieurs collectifs suivant le plan de masse de
l'opération, conformément au permis de construire.
L’accès véhicules et l’accès piétons à la résidence est en limite de trottoir rue Ostermeyer.
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