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NOTICE DESCRIPTIVE 
 

 

 

 

 

 

 

LES SYMPHORINES 
 

 

Programme de 5 maisons  
 

 

 

Lieu de construction : ZAC des Petites Haies 

Lots N : 3.1 à 3.5 

Commune : CLAYES 
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Caractéristiques techniques et prix de la construction 

 

 

Réglementation thermique : La maison sera conforme à la RT 2012. Les modes constructifs et 

équipements de chauffage décrits dans la présente notice descriptive ont été définis pour assurer une 

performance énergétique de la maison conforme à la norme. De même les consommations prévues par 

l’étude thermique sont conventionnelles et non contractuelles. Elles dépendent du mode d’occupation de la 

maison par le locataire. 

 

 

Perméabilité : Les performances thermiques sont liées au maintien de la bonne étanchéité à l’air de la 

maison. L’attention du locataire devra être attirée sur les bonnes pratiques pour conserver ces performances : 

ne pas percer de trou dans le mur débouchant sur l’extérieur (gaine pour sèche linge, pour hotte, …), 

reboucher tout trou d’une certaine importance pouvant générer des fuites, ne pas peindre les joints 

d’étanchéité des menuiseries (en particulier de la porte isolante), peindre la porte isolante sur les 2 faces pour 

ne pas entrainer de déformations ultérieures, vérifier régulièrement le fonctionnement de la VMC, ainsi que 

toute autre pratique non évoquée ci-dessus qui pourrait détériorer l’étanchéité à l’air de la maison. 

 

 

Diagnostique de Performance Energétique (DPE) : COOP HABITAT mandate le constructeur 

pour faire réaliser pour son compte le DPE, dont le prix est inclus dans le prix convenu. 

 

 

Zone sismique : Les travaux ont lieu en zone 2. Les dispositions de la norme sismique ne s’appliquent 

donc pas. 

 

 

Isolation acoustique : La construction n’est pas dans une zone soumise à une obligation d’isolement 

acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs conformément à l’arrêté du 06/10/1978. La construction a un 

isolement de façade de 30 db. 

 

 

Nature du sol : Réalisation d’une étude géotechnique. 

 

 

Désignation des équipements : Les produits référencés dans le présent descriptif pourraient ne plus 

être disponibles lors de la réalisation du chantier. Ils seraient remplacés par des équipements de marque 

techniquement équivalents en qualité, dont les caractéristiques thermiques ne sauraient être inférieures. 

 

 

Accessibilité : Les dispositions prises pour rendre cette maison accessible aux personnes handicapées ayant 

une déficience visuelle, auditive, mentale ou motrice sont conformes à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, au 

décret du 17 mai 2006 et à l’arrêté du 1 août 2006 (abrogé le 24 décembre 2015 art. 18). 
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a) marquer d’une croix dans la colonne 1 ce qui est compris dans le prix convenu. 

b) marquer d’une croix dans la colonne 2 ce qui n’est pas compris dans le prix convenu 

c) inscrire dans la colonne 3 le coût des ouvrages non compris dans le prix convenu restant à la charge du 

maître d’ouvrage 
 

 

 

1 Implantation et Terrassement   

1.1. Terrassement  
 

1.1.1. Décapage Décapage de la terre végétale à l’emplacement de la 

construction avec une marge de débordement de 1 m au 

pourtour de celle-ci. X 

 

1.1.2. Mise en 

dépôt 

Mise en dépôt de la terre végétale sur le chantier en butte 

en fond de parcelle. X 
 

1.1.3.  

Terrassement 

Terrassement en pleine masse à l’emplacement de la 

construction, y compris garage. X 
 

1.2. Fouilles Fouilles en rigoles pour fondations au hors gel. X  

 

 

2 Maçonnerie – garage, canalisations, vide sanitaire –    

2.1. Ferraillage, fondations   

2.1.1. Ferraillage Toutes les ferrailles nécessaires à la bonne exécution des 

ouvrages sont conformes aux règles techniques de 

conception et calculs des ouvrages et constructions en 

béton armé B.A.E.L 91. (fondations type ELS en limite de 

propriété) X 

 

2.1.2. Fondations Elles sont constituées de semelles filantes, en béton armé 

B25, profondeur 30 cm, suivant descente de charge sous 

les murs périphériques, et plots sous les poteaux isolés, en 

béton armé B25, à confirmer par étude géotechnique. X 

 

2.2. Vide technique  Vide technique non accessible (profondeur en fonction de 

la nature de sol entre 40 et 60 cm)  
 

2.2.1. Murs de 

soubassement 

Ils sont constitués de blocs de béton B40 de 20 cm 

d’épaisseur, hourdés au mortier de ciment, montage à 

joints croisés. X 
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Les blocs de béton font l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) réf 86.E 09.06 

2.2.2. Accès Accès au VT pour intervention ultérieure par un trou 

d’homme situé en périphérie de la maison, fermé par une 

plaque PVC. (l’accès en cas de besoin nécessitera de 

déblayer la terre au niveau de l’accès) X 

 

2.2.3. Enduit 

extérieur des 

parties enterrées 

Les murs dans les parties enterrées reçoivent en extérieur 

un traitement hydrofuge de type VIT NOIR 

Drainage vertical si nécessaire (type Delta MS) selon 

prescription étude géotechnique. X 

 

2.2.4. Ventilation La ventilation du vide technique est assurée par des 

ouvertures adéquates en fonction de la surface du vide 

technique. X 

 

2.3. Canalisations Canalisations collectrices, en vide technique, des 

évacuations des appareils sanitaires, en P.V.C Ø 100 mm, 

jusqu’au point de sortie de la construction. 

Les canalisations PVC font l’objet d’une Fiche de 

Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) édition 

décembre 2007. X 

 

2.4. Garage   

2.4.1. Sol du 

garage 

Plancher bas du garage sur vide technique comprenant : 

poutrelles en béton précontraint, hourdis coffrant, dalle de 

répartition en béton armé tiré à la règle, section des 

poutrelles, ferraillage, épaisseur du plancher selon portées 

et suivant instructions du fabricant. 

Les poutrelles font l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) réf 42.E 12.05 X 

 

2.4.2. Plancher 

haut du garage 

isolant 

Sous la partie habitable, plancher haut du garage sous face 

décor RECTOSTEN Up=0.23, avec avis technique, 

comprenant : poutrelles béton précontraint, hourdis 

isolant, ferraillage suivant instructions du fabricant, dalle 

de répartition en béton armé, tirée à la règle. X 

 

2.4.3. Ventilation Réservations pour ventilation haute et basse dans le garage X  

2.4.4. Fourreaux Sur l’emprise de la maison, mise en place des fourreaux 

d'alimentation générale. X 

 

2.4.5. Siphon Siphon de sol pour robinet de puisage. X  
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2 Maçonnerie – murs, planchers -   

2.6. Murs   

2.6.1. Murs en 

élévation 

Ils sont constitués de blocs de béton B40 de 20 cm 

d’épaisseur, hourdés au mortier de ciment, montage à 

joints croisés. 

Les blocs de béton font l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) réf 86.E 09.06 X 

 

2.6.2. Coffres 

pour volets 

roulants 

Coffres pour volets roulants isolants Uc=0.60 incorporés 

dans la maçonnerie, nombre et emplacements suivant 

plans. X 

 

2.6.3. Sèche-

linge 

Aucune sortie d’air du sèche-linge ne pourra être 

implantée dans le volume habitable pour assurer les 

performances de perméabilité prévues pour les maisons 

RT 2012.  

Pour 

info 

2.6.4.  

Menuiseries 

Bandes de redressement pour pose étanche des 

menuiseries. X 
 

2.6.5.  

Rampannage 

Rampannage des pignons en béton coffré avec scellement 

de la charpente. X 
 

2.6.6. Ossature Poutres, poteaux, linteaux et chaînages en béton armé B25, 

ferraillage suivant portées. X 
 

2.7. Planchers   

2.7.1. Plancher 

bas du rez-de-

chaussée  

Plancher bas du garage sur vide technique comprenant : 

poutrelles en béton précontraint, hourdis coffrant, dalle de 

répartition en béton armé tiré à la règle, section des 

poutrelles, ferraillage, épaisseur du plancher selon portées 

et suivant instructions du fabricant. 

Les poutrelles font l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) réf 42.E 12.05 X 

 

2.7.2. Plancher 

bas de l’étage 

Plancher de l’étage en béton armé B25 type 

RECTOLIGHT avec Thermorupteurs de chez RECTOR 

comprenant : dalle de répartition en béton armé, section 

des poutrelles, ferraillage, épaisseur du plancher et 

positionnement des rupteurs selon portées et suivant 

instructions du fabricant. 

Les poutrelles font l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) réf 42.E 12.05 X 
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3 Autres ouvrages maçonnés   

3.1. Appuis de 

fenêtre 

Appuis de fenêtres préfabriqués (pour des dimensions > 

2.00 m, le seuil sera en 2 parties avec un joint silicone). X 
 

3.2. Seuils Seuils en béton moulé angle tiré au fer rond, pour portes-

fenêtres, baies, porte de garage, suivant plans. X 
 

3.3. Seuil PMR Seuil PMR pour la porte d’entrée 

 
X 

 

3.4. Joints de 

dilatation 

Isolation en mitoyenneté par 20 mm de polystyrène 

extrudé PSE X 
 

3.5. Robinet de 

puisage 

Bonde siphoïde sous robinet de puisage. 
X 

 

 

 

 

4 Ravalement   

4.1. Enduit gratté sur 

brique 

Enduit extérieur monocouche projeté à la machine, teinté 

dans la masse, finition dite grattée, avec des baguettes 

d’angle blanches, en 2 passes frais sur frais, épaisseur 

définie suivant avis technique du produit, 2 couleurs au 

choix de l’architecte suivant nuancier pour des teintes 

avec un coefficient d’absorption =< 0.7 (emplacement 

suivant plans) 

Le produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en mars 2015. X 

 

4.2. Tableaux, 

linteaux 

Enduit des tableaux et dessous de linteaux de même nature 

que la façade. X 
 

4.3. Ventilation Grilles pour ventilation haute et basse du garage. X  
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5 Charpente traditionnelle   

5.1. Nature Tous les bois de charpente sont prévus en sapin du Nord, 

classe 2, traité fongicide et insecticide. X  

5.2. Assemblage Assemblage comprenant fermes, poinçon, arbalétriers, 

entraits, entraits retroussés, jambes de force, semelles, 

contrefiches, liens de faîtage. X  

5.3. Fermes Fermes traditionnelles assemblées et boulonnées sur 

sabots posés sur dalle béton, nombre et emplacements 

suivant plans. X  

5.4. Fixations Les fixations sablières / gros œuvre sont réalisées par 

chevilles auto expansibles et les fixations 

contreventements / gros œuvre par scellement. X  

5.5. Sections Section des bois suivant portées et étude du charpentier  

conformément aux normes du Centre Technique du Bois. X  

5.6. Etage Solivage pour plafond à l’étage (combles perdus)  X  

5.7. Velux Trémie de Velux encastré, nombre, emplacement et 

dimension 78*98. X  

5.8. Trappe de visite Trémie pour la trappe de visite d’accès aux combles 

perdus. X  

5.9. Débord de toit Dessous de toit des débords extérieurs en façades, en 

frisette P.V.C. blanc. X  
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6 Toiture   

6.1. Couverture en ardoises   

6.1.1. Kergoat Couverture en ardoises fibro ciment épaufrées référence 

KERGOAT ou KARNAC, dimensions 40/24, posées avec 

crochets Allia + ou Galfa 4, sur liteaux sapins traités 

fongicide et insecticide. 

Les ardoises font l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) édition mai 2006. X  

6.1.2. Faîtage Faîtage en tuiles de terre cuite vieillies à emboîtement. X  

6.1.3. Rives Habillage des chevrons de rives en ardoises, de même 

nature que la partie courante, fixées par clous galvanisés. X  

6.1.4. Egouts Habillage des chevrons d’égouts en ardoises, de même 

nature que la partie courante, fixées par clous galvanisés. X  

6.1.5. Solin Au niveau de la jonction avec la maison mitoyenne, solins 

complets compris bande porte solin  X  

6.1.6. Gouttières Gouttières Nantaises en zinc n°12, posées sur crochets 

zinc, compris accessoires. X  

6.1.7. Descente 

EP 

Tuyau de descente de gouttières de Ø 80 mm, en zinc 

naturel, compris coudes et colliers. X  

6.2. Couverture en acier   

6.2.1. Couverture Couverture à joint debout en Prelacq PLX 044 gris zinc 

sur voligeage en sapin traité 14 mm pointé, rives latérales 

en PLX X  

6.2.2. Gouttière Gouttière en corniche en zinc naturel. X  

6.2.3. Descente 

EP 

Tuyau de descente de gouttières de Ø 80 mm, en zinc 

naturel, compris coudes et colliers. X  

6.3. Ventilations   

6.3.1. Combles Chatières de ventilation des combles. X  

6.3.2. Chute Grille de ventilation de chute encastrée Ø 100 et 

étanchéité. X  

6.3.3. VMC Grille de ventilation de VMC encastrée Ø 160 et 

étanchéité. X  

6.4. Ouvrants   

6.4.1. Fenêtres de 

toit 

Fenêtres de toit à rotation marque VELUX CONFORT, de 

type GGL, Uw=1.2, finition Whitefinish, compris raccord 
X  



Programme de 5 maisons LES SYMPHORINES 

 

Désignation des ouvrages et fournitures 

1 

Compris 

dans le 

prix 

convenu 

2 

Non 

compris 

dans le 

prix 

convenu 

 

 Page 9 

 

encastré type EDN pour toiture ardoise, double vitrage peu 

émissif 24 mm, nombre emplacement et dimensions 

78*98. 

 

6.4.2. Salle de 

bains des lots 3 et 

4 

Fenêtres de toit à rotation de salle de bains marque 

VELUX CONFORT, de type GGU, finition Everfinish, 

Uw=1.2, intérieur blanc, compris raccord encastré type 

EDN pour toiture ardoise, double vitrage peu émissif 24 

mm,  emplacement et dimensions 78*98. 

 X  

6.4.3. Ventilation Grille de ventilation Hygro B type ZOF sur les châssis 

type GGL sauf dans le grenier, sauf en cas de ventilation 

double flux. X  

6.4.4. Stores Sans stores de velux. 

 

Pour 

info 
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7 Menuiseries extérieures   

7.1. Caractéristiques générales   

7.1.1. Menuiseries Menuiseries à étanchéité renforcée, rupture de ponts 

thermique, classement avec A.E.V. conforme au DTU, 

tapées d’isolation, conformes à la RT concernant les 

exigences thermiques. Ces menuiseries ont fait l’objet de 

P.V. de mesures acoustiques. Couleur au choix de 

l’architecte. X  

7.1.2. Salle de 

bain 

Pour des raisons de sécurité, les menuiseries prévues au 

dessus d’une baignoire seront de type châssis soufflet. 
Pour 

info  

7.1.3. Sécurité Il est rappelé qu’aucun meuble placé sous une fenêtre ne 

doit pouvoir constituer un appui situé à moins de 1.01m 

du rebord de la fenêtre. 
Pour 

info  

7.1.4. Vitrages  Double vitrage clair isolant, d’épaisseur 4/16/4 bénéficiant 

de la certification ACOTHERM, faible émissivité, vide 

d’air empli de gaz argon. X  

7.1.5. Tapées Tapée pour isolation en 100+13 X  

7.1.6. Vitrage 

brouillé 
Les vitrages des salles de bains et des WC des lots 1, 2 

et 5 sont brouillés type « imprimé 200 » X  

7.1.7. Seuil 

portes-fenêtres 
Seuil ≤ 2 cm pour accessibilité handicapé. 

 X  

7.1.8. Porte 

d’entrée 
 

Porte conforme à la norme sur l’accessibilité aux 

personnes handicapées.  X  

7.1.9. Vitrages 

retardateurs 

d’effraction 

Les éventuelles menuiseries sans volet ni barreaudage, au 

rez-de-chaussée ou à l’étage accessible d’une terrasse, 

seront équipées de vitrages feuilletés 44-2/16/4 

retardateurs d’effraction bénéficiant de la certification 

ACOTHERM, faible émissivité, vide d’air empli de gaz 

argon. X  

7.2. Menuiseries bi-couleur aluminium extérieur/PVC intérieur   

7.2.1. Traitement 

de surface 

Les menuiseries sont en aluminium laqué bi-couleur, 

couleur à l’extérieur ton RAL satiné, sablé ou métallisé à 

choisir dans gamme COLORIANCE + proposée par 

BOUVET, PVC ton blanc RAL9016 à l’intérieur. X  

7.2.2. Fenêtres, 

battantes 

Menuiseries extérieures ouvrant à la française, dimensions 

et emplacement suivant plans. X  
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 7.2.2.1. Oscillo-

battant 

Ouverture oscillo-battant, emplacement suivant plans. 
X  

7.2.3. Fenêtres 

coulissantes 

Menuiseries extérieures coulissantes à 2 vantaux, 

verrouillage 1 pt, dimensions et emplacement suivant 

plans. X  

7.2.4. Portes-

fenêtres 

coulissantes 

Menuiseries extérieures coulissantes à 2 vantaux, 

verrouillage 3 points, dimensions et emplacement suivant 

plans. X  

7.3. Porte d’entrée   

7.3.1. Porte 

d’entrée 

Porte d’entrée modèle ELECTRO, marque GERVAIS, 

dormant en bois exotique 48 mm, ouvrant 52 mm à 

recouvrement constitué d’un parement acier galvanisé à 

chaud traité anti-corrosion, revêtu d’une couche d’apprêt 

polyester thermodurcissable, teinte identique intérieur et 

extérieur, couleur au choix de l’architecte, Uw=1, 

verrouillage par serrure à cylindre quatre points. X  

7.4. Volets roulants   

7.4.1. Volets 

roulants manuels 

Volets roulants en PVC  blanc pour les menuiseries bi-

couleur, avec lames finales et coulisses de même couleur 

que les ouvertures (teinte RAL satiné (sauf ton taupe 

7022), sablé 2100 noir et 2900 gris), avec ajourage et 

dispositif de verrouillage automatique, enroulement dans 

des coffres isolés posés en maçonneries, manœuvre par 

tringle oscillante, nombre : 5. dans les pièces suivantes : 

Salon séjour, cuisine, chambres  X  

7.1. Porte de garage   

7.1.1. Porte de 

garage 

Porte de garage métallique basculante, nervurée, 

prélaquage, couleur au choix de l’architecte, commande 
X  
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manuelle dimensions suivant plan. 

²  

    

 

 
 

8 Menuiseries intérieures   

8.1. Portes   

8.1.1. Type de 

porte 

Portes Isogyl, finition qualité à peindre, épaisseur 40 mm, 

huisseries en bois massif à recouvrement, sapin du Nord, 3 

paumelles, serrure à larder avec pêne dormant ½ tour pour 

les pièces principales, et serrure à condamnation pour les 

W-C, salle de bains et salle d’eau, nombre et dimension 

suivant plan. 

La circulation est assurée par détalonnage adapté des 

portes intérieures. 

 X  
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8.1.2. Porte 

isolante 

Portes isolantes entre garage et habitation, Uw=1.1, 

huisseries en bois massif à recouvrement, verrouillage 

par serrure à cylindre 3 points, stable climat B classe 2, 

dimensions suivant plans, modèle isogyl X  

8.1.3. Poignées Poignées de portes en aluminium brossé. 

 X  

8.1.4. Arrêts de 

porte  

Arrêts de porte        X  

8.2. Plinthes   

8.2.1. Pièces du 

volume habitables 

Plinthes en sapin du Nord, finition qualité à peindre, dans 

toutes les pièces habitables. X  

8.2.2. Placards Prestations dans les placards de même nature que dans la 

pièce correspondante. X  

8.3. Placards   

8.3.1. Portes Portes de placard coulissantes, façade unie coloris blanc, 

profils acier galvanisé laqués blanc, gamme SIFISA 

Premier. Q=2. Localisation : entrée et chambre 2. 

 

X  

8.4. Divers   

8.4.1. Trappe de 

visite 

Trappe de visite 63*63 cm pour accès aux combles perdus 

(passage 50*50). X  
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9 Escaliers   

9.1. Norme Escalier conforme à la loi n° 2005-102 du 11 février 

2005, sur l’accessibilité aux handicapés. 

 

 X  

9.2. Escalier d’accès 

à l’étage 

Escalier contemporain en hêtre LCA, avec contremarches : 

 assemblage sur limons et faux limons de mur,  

 marches avec balancement, finition à peindre ou à 

vernir.  X  

9.3. Balustre Escalier à poteaux carrés et angles arrondis avec main 

courante rectangle avec quart de rond, lisses en tube 

creux en inox 18 mm. 
  

9.4. Caractéristiques Dimensions et nombre de marches définis en fonction de 

la hauteur (voir plan). X  

9.5. Garde-corps Tablette de finition sur garde-corps en demi-cloison sèche 

de 96 mm. X  
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10 Isolation, cloisons sèches   

10.1. Isolation des combles   

10.1.1. Caractéristi

ques générales 

Tous les isolants bénéficient de la certification ACERMI. 

Le système d’isolation retenu est conforme à la R.T. 2012. X  

10.1.2. Plafonds en 

décrochements 

Isolation en laine de verre IBR déroulée, deux couches, 

une épaisseur 200 avec pare vapeur et une 100 mm, 

croisées, R=7.5. 

Ce produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date du 1er 

septembre 2017 X  

10.1.3. Rampants Isolation en laine de verre Isoconfort 35, épaisseur 200 

mm, R=5.7, posée en 2 couches croisées, (100 mm x 2) 

dont une avec pare vapeur. 

Ce produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date du 18 

décembre 2015 X  

10.1.1. Plafonds 

en combles 

Isolation des plafonds par soufflage de laine de verre 

SUPAFIL LOFT 045 de KNAUFInsulation, épaisseur 340  

mm, R=7.5 

Ce produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) réf 6-10074 :2017 X  

10.2. Cloisons de doublage   

10.2.1. Collée Cloisons de doublage, constituée de 120 mm d’épaisseur 

d’un isolant PSE argent type XTHERM 30 de chez 

KNAUF et de 13 mm de plaque de plâtre R=4.05, collé 

sur murs extérieurs, finition des joints par bandes et enduit 

Ce produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date de février 

2018 X 

 

10.2.2. Chambre 

1 des lots 1, 2 et 3 

Sur mur de refend, cloisons de doublage, composé de 

plaque de plâtre de 13 mm collée, finition des joints par 

bandes et enduit X 

 

10.2.3. Cloisons 

entre garage et 

habitation 

Cloisons séparative en cloison sèche de 125 mm 

d’épaisseur, comprenant l’isolant en laine de verre GR de 

100 mm d’épaisseur R=3,15, posée entre ossature 

métallique et finition sur les deux faces par plaque de 

plâtre de 13 mm d’épaisseur, finition des joints par bandes 

et enduit. X 
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L’isolant fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date du 18 

décembre 2015 

10.3. Cloisons de distribution   

10.3.1. Cloisons 

de distribution 

Cloisons de distribution en cloison sèche de 50 mm 

d’épaisseur, type Placopan. X 
 

10.3.2. Garde-

corps 

Garde-corps sur trémie d’escalier hauteur 1.00 m en 

cloison sèche de 100 mm d’épaisseur autres 

caractéristiques identiques à celles des cloisons de 

distribution 10.3.1, finition par planchette bois largeur 120 

mm. X 

 

10.4. Planchers, plafonds   

10.4.1. Plancher 

bas du rez-de-

chaussée 

Isolation du plancher bas du rez-de-chaussée par un isolant 

polyuréthane épaisseur 70 mm, R=2.55 
X 

 

10.4.2. Plafonds 

du rez-de-

chaussée 

Plafond composé de plaques de plâtre de 13 mm 

d’épaisseur fixées sur ossature F 530, finition des joints 

par bandes et enduit. X 

 

10.4.3. Garage Hourdis apparents 
X 

 

10.4.4. Plafonds 

de l’étage 

Plafond composé de plaques de plâtre de 13 mm 

d’épaisseur fixées sur ossature F 530, finition des joints 

par bandes et enduit. X 

 

10.5. Divers   

10.5.1. Garage Le garage n’est pas isolé. X  

10.5.2. Salle de 

bain, salle 

d’eau 

Cloisons avec parement hydrofuge des murs de la pièce 

marque KNAUFF. 

Le produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date de juillet 

2017 X 

 

10.5.3. Velux Entourage des châssis de Velux. X  

10.5.4. Angles 

saillants 

Les angles saillants seront traités par bandes armées. 
X 
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11 Electricité   

11.1. Installation Installation électrique monophasée conforme à l’arrêté du 

3 août 2016 en vigueur, encastrée en partie habitable, 

apparente en partie non habitable. Fil H07 RV, section 

conforme à la norme 

Le produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date de mars 

2017 X  

11.2. Limite de 

prestation 

La prestation correspond à la partie intérieure de 

l’habitation. X  

11.3. Puissance 

souscrite 

A déterminer avec votre fournisseur d’électricité. En 

principe : 45 ampères en chauffage gaz et 60 ampères en 

chauffage électrique.  

Pour 

info 

11.4. Tableau de 

répartition 

Tableau général de répartition avec mini disjoncteurs 

divisionnaires de protection des circuits, et protection par 

dispositif différentiel de sensibilité 30 mA, dispositif de 

commande « heures creuses », y compris réserve de 20%. X  

11.5. Boîtiers 

électriques 

Boîtiers étanches Multifix air de Schneider Electric 
X  

11.6. Terre générale Terre générale de l’installation avec plot de coupure. X  

11.7. Disjoncteur  Fourniture et pose du disjoncteur général (par le 

concessionnaire).  X 

11.8. Consuel Attestation du consuel pour l’installation électrique. X  

11.9. Norme Installation conforme à la loi n° 2005-102 du 11 février 

2005, sur l’accessibilité aux handicapés. 

 

 X  

11.10. Emplacement L’emplacement de l’appareillage, lampes, prises, 

interrupteurs sera précisé lors d’une réunion avec 

l’entreprise intervenante. Le choix d’implantation doit 

impérativement être confirmé à cette entreprise au plus 

tard au stade de la fin de la maçonnerie. Tout retard pourra 

entraîner un report du délai contractuel. 

Pour 

info  

11.11. Foyer lumineux Les points d’éclairage sont équipés uniquement d’un socle 

DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires) dans 

toutes les pièces habitables. 

Pour 

info  
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11.12. Appareillage Type d’appareillage : modèle 

Espace marque ARNOULD, 

plaque blanche et de la collection 

DECORS au choix. 

 

 

 

X  

 

Descriptif de l’appareillage par pièce   

11.13. A répartir    
 11.13.1. PC 

spécialisées 

2 PC 20 A + T étanche, lignes spécialisées pour lave-linge 

et sèche-linge. 
X 

 
 11.13.2.  

Ampoules 

Une ampoule dans chaque pièce 
X 

 
 11.13.3.  

Détecteur 

Un détecteur de fumée autonome (à pile). 
 

X 

11.14. Séjour - Salon P.C. 16 A + T : conformément à la Norme C 15 100, 

jusqu’à 28 m² une prise par tranche de 4 m² de surface 

habitable avec un minimum de 5 PC. (réparties en simple, 

doubles ou triples), 7 PC au-delà de 28 m². X  
 11.14.1.  

Norme Handi. 

dont une PC 16 A + T sous l’interrupteur. 

X  
 11.14.2.  1 foyer lumineux en simple allumage. X  
 11.14.3.  1 foyer lumineux en va et vient. X  

11.15. Cuisine 6 PC 16 A + T dont 4 situées au-dessus du plan de travail, 

à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,35 m. 
X  

 11.15.1.  1 PC 32 A + T. ligne spécialisée pour four ou plaque. X  

 11.15.2.  1 PC 20 A + T. ligne spécialisée pour lave-vaisselle. X  

 11.15.3.  1 foyer lumineux au centre en simple allumage. X  

 11.15.4.  Une réglette en applique au-dessus de l’évier en simple 

allumage. 
X  

 11.15.5.  Hotte 

de cuisine 

1 alimentation pour hotte. 

Pour être RT 2012 en assurant la perméabilité prévue dans 
X  



Programme de 5 maisons LES SYMPHORINES 

 

Désignation des ouvrages et fournitures 

1 

Compris 

dans le 

prix 

convenu 

2 

Non 

compris 

dans le 

prix 

convenu 

 

 Page 19 

 

l’étude thermique, la hotte devra être à recyclage. 

11.16. Escalier 1 foyer lumineux en va et vient. X  

11.17.  Dégagement de 

l’étage 

1 foyer lumineux au centre en va et vient. X 
 

11.18. Chambres   

 11.18.1.  1 foyer lumineux au centre en simple allumage. X  
 11.18.2.  3 PC 16 A + T. X  

11.19. Salle d’eau, 

WC du RdC 

En fonction de la taille de la pièce, la norme C 15.100 peut 

imposer l’implantation de la PC et de l’interrupteur à 

l’extérieur de la pièce.   
 11.19.1.  1 foyer lumineux au centre en simple allumage. X 

 
 11.19.2.  1 foyer lumineux en applique en simple allumage X 

 
 11.19.3.  1 PC 16 A + T. X 

 
 11.19.4.  

Norme Handi 

plus une PC 16 A + T sous l’interrupteur. 
X 

 

11.20. Salle de bains 1 foyer lumineux au centre en simple allumage. X  
 11.20.1.  1 foyer lumineux en applique en simple allumage X 

 
 11.20.2.  1 PC 16 A + T. X 

 

11.21. W-C de l’étage 1 foyer lumineux au centre en simple allumage. X  

11.22. Garage 1 PC 16 A + T étanche. X  
 11.22.1.  1 foyer lumineux au centre en va et vient. X 

 

11.23. Extérieur 1 sonnette 2 tons. X  
 11.23.1.  1 PC 16 A + T étanche. X 

 
 11.23.2.  

Façade arrière 

1 foyer lumineux en applique, commande par interrupteur 

muni d’un voyant. X 
 

 11.23.3.  

Porte d’entrée 

1 applique CHIGAGO avec lampe fluo 11 W en simple 

allumage, commande par interrupteur muni d’un voyant. X 
 

11.24. Communication   

11.24.1. Principe  Conformément à l’arrêté du 3 août 2016, l’installation 

intérieure de communication permet l’accès au téléphone, 

aux services de communication audiovisuelle (télévision 

terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données 

numériques (réseau internet avec un débit d’au 

moins1Gbit/s) X  

11.24.2. Coffret de 

communication 

Coffret de communication dans lequel sont placés un 

bandeau de brassage équipé de 4 socles RJ 45, les 

dispositifs de terminaison adaptés aux adductions (DTIo 
X  
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et/ou DTI RJ 45), un dispositif d’adaptation répartition des 

services de communication audiovisuelle, un dispositif de 

mise à la terre et les cas échéant un répartiteur 

téléphonique RJ 45. 

11.24.3. Matériel 

opérateur 

Le coffret dispose d’un volume attenant ou intégré de 

dimension minimale 240*300*200 mm. Ce volume 

permet d’accueillir les équipements de l’opérateur de 

communication. X  

11.24.4.  
Alimentation 

2 PC 20 A + T pour alimenter les éléments actifs 
X  

11.24.5. Câblage Les câbles sont grade 1 de catégorie 5E, 100 ohms Les 

câbles sont raccordés au panneau de brassage du coffret de 

communication. X  

11.24.6. Prises RJ 45 Quatre prises RJ 45, dont 2 juxtaposées reliées par deux 

liens connectés situées dans le salon ou le séjour ainsi que 

2 prises situées dans deux autres pièces du logement X  

11.24.7. PC 

multimédia 

2 PC 20 A + T dans le séjour destinées à des usages 

multimédia 
X  

11.1.1. Câblage  Les câbles depuis les appareillages et les combles sont 

tirés jusqu’au droit du tableau électrique, en attente. X  

11.2. Alimentations   

11.2.1.  

Ventilation 

Alimentation du groupe de ventilation. 
X  

11.2.2.  

Chaudière 

Alimentation de la chaudière gaz. 
X  

11.2.3.  

Photovoltaïque 

Raccordement des panneaux photovoltaïques au coffret 

électrique 

Etiquetage de signalisation selon les prescriptions du 

guide UTEC 15-712 X  

11.3. Suivi des consommations   

11.3.1. Suivi Pack INITIAL de DOMBOX. Cette solution utilise les 

données issues du calcul de l’étude thermique afin de créer 

une clé de répartition des usages par énergie et par mois. X  
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Les relevés sont faits par l’utilisateur et peuvent être 

ajoutés depuis le compte client sur Internet ou depuis les 

applications mobiles gratuites iPhone ou Android. 

 

11.4. Divers   

11.4.1. Grille de 

ventilation 

Grille de ventilation Hygro B sur les menuiseries à raison 

de une par pièce hors pièces humides et pièces techniques 

sauf en cas de ventilation double flux. X  

    

 
 

 

12 Ventilation simple flux hygro   

12.1. Marquage Les composants de l’installation de ventilation (extracteur, 

entrées d’air, bouches d’extraction) font l’objet d’un 

marquage avec référence à une certification. CSTBat. X  

12.2. Extracteur Groupe d’extraction mécanique contrôlée simple flux 

EasyHome de marque ALDES, conforme à la 

réglementation en vigueur, suspendu à la charpente en 

combles. Moteur basse consommation. X  
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12.3. Bouches 

d’extraction 

Bouches d’extraction de l’air vicié, de type Hygro B, dans 

les pièces de services. X  
12.3.1. Cuisine Bouche type cuisine hygroréglable et bouton poussoir 

pour passage à grand débit. X  

12.3.2. WC  Bouches à détection de mouvement 30 m³/h max minuté. X  
12.3.3. Salle de 

bains, autres 

pièces techniques 

Bouche type salle de bains asservie à l’hygrométrie de la 

pièce. 

X  

12.4. Entrées d’air Renouvellement de l’air, par des grilles d’entrée d’air du 

type hygro B sur les menuiseries et fenêtres de toit, 

conforme à la réglementation en vigueur, emplacement et 

nombre suivant avis technique X  
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13 Plomberie – sanitaire   

13.1. Alimentation Alimentation par tube polyéthylène haute densité PE80 

PN 16 sous gaine plastique, du point du compteur au point 

de raccordement dans la maison. X  

13.2. Installation Installation prévue pour une pression d’eau normale et 

maximale de 3 bars, fourniture et pose d’un réducteur de 

pression. X  

13.3. Incorporations A l’étage, incorporation des réseaux dans la dalle béton X  

13.4. Robinetterie 

Les produits font l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 

(FDES) en date de septembre 2015   

13.4.1. Lavabo Mitigeur BRIVE X  

13.4.2. Douche Mitigeur thermostatique de douche OLYOS et un 

ensemble de douche sur barre avec douchette 3 jets 

ZENITH + 

 X  

13.4.3. Baignoire Mitigeur thermostatique bains/douche OLYOS et un 

ensemble de douche sur support mural avec douchette 3 

jets ZENITH +. 

 X  
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13.5. Cuisine   

13.5.1. Evier Attentes EC-EF/EU pour évier X  

13.5.2. Lave-

vaisselle 

Alimentation avec robinet et une évacuation avec siphon 

pour le lave-vaisselle. X  

13.6. Salle d’eau, 

WC du RdC 

Couleur des équipements : blanc. 
X  

13.6.1. Lavabo Lavabo 60*47 cm, en porcelaine vitrifiée type BRIVE 2 

sur colonne de marque JACOB DELAFON, équipé de sa 

robinetterie. 

Le produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date d’avril 

2014 X  

13.6.2. Douche 

accessible 

Un receveur de douche extra-plat modèle PRIMA 90*120 

cm. équipé de sa robinetterie 

Le produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date de mars 

2017 X 

 

13.6.3. WC Cuvette de W-C en porcelaine vitrifiée type EOLIA de 

marque JACOB DELAFON avec mécanisme à bouton 

poussoir à double chasse 3L/6L, bloc cuvette en porcelaine 

blanc équipé de silencieux et abattant double blanc (pas de 

frein de chute). X 

 

13.7. Salle de bain Couleur des équipements : blanc. X  

13.1.1. Lavabo Lavabo 60*47 cm, en porcelaine vitrifiée type BRIVE 2 

sur colonne de marque JACOB DELAFON, équipé de sa 

robinetterie. X  

13.1.2.  

Baignoire 

Une baignoire CORVETTE acrylique 170*75 cm, 

blanche, marque JACOB DELAFON, équipée de sa 

robinetterie. 

Le produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date d’avril 

2014 X  
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13.2. W-C de l’étage   

13.2.1. WC Cuvette de W-C en porcelaine vitrifiée type EOLIA de 

marque JACOB DELAFON avec mécanisme à bouton 

poussoir à double chasse 3L/6L, bloc cuvette en porcelaine 

blanc équipé de silencieux et abattant double blanc (pas de 

frein de chute). 

Le produit fait l’objet d’une Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) en date d’avril 

2014 X  

13.3. Garage   

13.3.1. Puisage 

intérieur 

Robinet de puisage eau froide, avec raccord fileté. 
X  

13.4. Canalisations et divers   

13.4.1. Robinet 

d’arrêt 

Un robinet d’arrêt général. 
X  

13.4.2. Lave-

linge 

Alimentation avec robinet pour la machine à laver et une 

évacuation avec siphon. X  

13.4.3.  

Canalisations 

d’eau 

Canalisations intérieures situées entre le point de 

pénétration et tous les appareils en éco tube PER (eau 

chaude et eau froide) encastrées en parties habitables et 

apparentes dans le garage. X  

13.4.4.  

Evacuation 

Canalisations d’évacuation des condensats et des eaux 

usées, depuis les appareils jusqu’au sol, à l’aplomb de 

ceux-ci, en PVC, venant se brancher dans la canalisation 

collectrice sous plancher. X  

13.4.5.  

Ventilation 

Ventilation de chute Ø100. 
X  
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14 Chauffage gaz radiateur et micro-photovoltaïque.   

14.1. Avis techniques Les équipements utilisés sont utilisés dans les limites 

d’emploi définies dans les cahiers des prescriptions 

techniques qui y sont relatifs. 

Pour 

info  

14.2. Performances L’installation sera étudiée pour obtenir, par une 

température moyenne extérieure de -5° C, les températures 

moyennes intérieures suivantes :  

 - Hall, escalier, dégagements : 18° 

 - Salles de bains : 22 

 - Autres locaux : 19. 

Pour 

info  

14.3. Qualigaz Attestation de conformité de l’installation gaz X  

14.4. Alimentation En extérieur, alimentation par tuyau cuivre isolé sous 

gaine plastique, du point du compteur au point de 

raccordement dans la maison. X  

14.5. Incorporations A l’étage, incorporation des réseaux dans la dalle béton X  

14.6. Chaudière à 

condensation 

Chaudière murale gaz condensation micro accumulation, 

type NAIA Micro 30, marque ATLANTIC régulation par 

commande à distance et sonde de température extérieure, 

confort ECS *** avec la technologie Hydro Control, corps 

de chauffe / condenseur monobloc en inox, débit selon EN 

13.203 14.2 l/mn X  

14.7. Photovoltaïque Module photovoltaïque monocristallin PV 250, puissance 

nominale 250 W, dimension du panneau 164*98 cm,  

nombre suivant étude thermique posé, en pose encastrée 

dans la toiture modèle V-SYS de marque SYSTOVI 

fabriqués à St HERBLAIN (44). X  
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Les onduleurs de marque PROSOL M600 de chez 

PROJOY electric sont placés sous les modules et 

raccordés directement en courant alternatif sur le réseau 

électrique de la maison via un coffret équipé d’un 

parafoudre et d’un disjoncteur. L’énergie est auto 

consommée. 

 

 

14.8. Distribution Distribution du chauffage et de l’eau chaude sanitaire par 

réseaux encastrés en Poly Ethylène Réticulé (PER). Les 

réseaux de distribution situés hors du volume habitable ont 

leurs raccordements à la chaudière revêtus d’un isolant de 

résistance thermique au moins égale à 0,85m²°C/W. X  
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14.9. Emetteurs de 

chaleur 

Le chauffage est assuré par des radiateurs basse 

température (delta T=30°, température entrée 55°) en acier 

de marque FINIMETAL modèle REGANE 3000 habillé. 

Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques 

sauf dans les salles d’eau. (la taille de chaque radiateur est 

déterminée suivant le volume de la pièce à chauffer). 

X  

14.10. Salle d’eau du 

RdC 

Radiateur sèche serviettes eau chaude ATOLL de marque 

ACOVA (la taille de chaque radiateur est déterminée 

suivant le volume de la pièce à chauffer). X  

14.11. Salle de bains Radiateur sèche serviettes eau chaude ATOLL de marque 

ACOVA (la taille de chaque radiateur est déterminée 

suivant le volume de la pièce à chauffer). X  

14.12. Robinet 

thermostatique 

Robinets thermostatiques de marque COMAP Industrie 

référence SENSO 100000, valeur certifiée DΘVT=0.41 X  
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15 Revêtements de sols et murs   

15.1. Carrelage de sol   

15.1.1. Carrelage 

scellé 

Revêtement de sol en carrelage 31*31 cm dans les pièces 

suivantes : 

Salon séjour, cuisine, WC, salle d’eau, salle de bains. 

pose droite sur chape de mortier, treillis en fibre 

polypropylène, classement UPEC (U3 P3), référence 

Villa, compris toutes sujétions pour une coupe droite, 

joints traditionnels gris et nettoyage. Les joints de 

dilatation seront définis suivant l’étude du carreleur. X  

15.1.2. Placards Prestations dans les placards de même nature que dans la 

pièce correspondante. X  

15.1.3. Choix Le choix du carrelage doit impérativement être confirmé à 

l’entreprise intervenante au plus tard au stade du 

démarrage des cloisons. 

Pour 

info  

15.2. Faïence   

15.2.1. Salle d’eau, 

salle de bains 

Faïence murale 25*33 blanche brillant, pose droite, collée 

sur cloisons : 

 Douche et baignoire, toute hauteur 

 Lavabo, 30 cm de haut sur la largeur du lavabo 

référence Fiora, compris toutes sujétions de coupe, joints 

gris et nettoyage. X  

15.2.2. Tablier de 

la baignoire 

Habillage du tablier de baignoire par carreaux de Wedi, 

compris trappe de visite, compris toutes sujétions de 

coupe, de joints et nettoyage. X  

15.3. Chape    

15.3.1. Chape 

lissée 

Chape lissée prêt à recevoir un parquet flottant ou une 

moquette dans les pièces suivantes : 

Chambres, dégagement de l’étage 

La pose d’un revêtement thermoplastique ou d’un parquet 

collé nécessitera un ragréage compris dans le prix. X  

15.3.2. Placards Prestations dans les placards de même nature que dans la 

pièce correspondante. X  

15.4. Autres revêtements de sol   

15.4.1.  

Revêtement de sol 

Revêtement de sol thermoplastique dans les pièces 
X  
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suivantes : 

Chambres de l’étage, dégagement de l’étage, 

U2SP3, 20 dB, référence TX sélection des Ets TARKETT, 

compris toutes sujétions de pose et nettoyage posé sur une 

chape ciment lissée avec un ragréage, y compris barres de 

seuil inox vissée. 

15.4.2. Barres 

de seuil 

Barre de seuil inox. 
X  

 

 

 

16 Nettoyage de la maison   

 Nettoyage de l’ensemble de la maison avant pré-

réception et avant réception en particulier vitrages 

intérieurs et extérieurs, sols carrelés, garage, sanitaires. X  

 

 

 

17 Attestations, étude thermique   

17.1. Etude thermique Réalisation de l’étude thermique RT 2012 par un bureau 

d’étude certifié ISO 9001 X  

17.2. Test de 

perméabilité 

Test réalisé par un organisme agréé. 
X  

17.3. Conformité Attestation de conformité à la norme RT 2012 par un 

organisme agréé. X  

17.4. DPE Réalisation du DPE par un organisme de contrôle 

indépendant. X  

17.5.  Attestation de conformité à la loi n° 2005-102 du 11 

février 2005, sur l’accessibilité aux handicapés réalisé par 

une personne habilitée. X  

 

 

 

19 Peinture   

20.1. Boiseries Brossage, ponçage, impression, 2 couches de peinture 

satinée sur les huisseries. X  

20.2. Portes Brossage, ponçage, 2 couches de peinture satinée sur les 

portes pré peintes. X  

20.3. Canalisations Brossage, ponçage, primaire d’accrochage, 2 couches de 

peinture glycéro satinée sur les canalisations. X  
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20.4. Murs et plafonds Vérification des bandes, égrenage, ponçage, 2 couches de 

peinture velours lessivable finition B X  

20.5. Escalier Première couche de lasure, égrenage et 2 couches de 

vernis X  

20.6. Garage Aucune peinture. X  

 

 

 

20 Aménagements extérieurs   

20.1. Accès maison Place de stationnement, accès au garage et à la porte 

d’entrée en enrobés avec bordure béton type P1 

latéralement. X  

20.2. Terrain Nettoyage du terrain, régalage de la terre végétale à la 

mini-pelle. X  

20.3. Aménagement 

paysager 

Engazonnement et haie arbustive suivant plan PC 
X  

20.4. Pied de mur Bande de 50 cm de gravillon sur le pourtour des maisons X  

20.5. Terrasse Terrasse bois, dimension 12 m² X  

20.6. Clôture Clôture en grillage plastifié vert simple torsion hauteur 

1.00 m X  

20.7. Claustra Claustra bois hauteur 1.80 sur une profondeur de 3.00m 

entre lots Q=7 X  

 



Programme de 5 maisons LES SYMPHORINES 

 

Désignation des ouvrages et fournitures 

1 

Compris 

dans le 

prix 

convenu 

2 

Non 

compris 

dans le 

prix 

convenu 

 

 Page 32 

 

 

Branchements - accès au chantier - assainissement - évacuation  

Mise en remblai périphérique, raccordements entre les compteurs et le point de 

livraison à l’intérieur de la maison et évacuations   

Mise en remblai 

périphérique 

Mise en remblai au pourtour de la construction des terres 

stockées suite au décapage du terrain et au terrassement 

des fondations sans apport de terre végétale ni 

gravillonnage. X  

Gaz En extérieur, gaine plastique jaune Ø 90 mm pour passage 

du tuyau cuivre d’alimentation du gaz, du point du 

compteur au point de raccordement dans la maison. 
X  

Electricité Gaine en tranchée à l’extérieur rouge Ø 90 mm, du 

compteur au tableau de répartition dans l’habitation, 

permettant le passage du câble électrique. X  

Eau A l’extérieur de la construction, gaine plastique bleue Ø 

90 mm permettant le passage du tuyau Pénaflex 

alimentaire semi rigide de Ø 19 mm / 25 mm, du robinet 

d’arrêt au compteur. X  

Télécom 2 gaines Ø 50 mm en tranchée à l’extérieur, du coffret au 

tableau de répartition dans l’habitation, permettant le 

passage du câble télécom mis en place par le 

concessionnaire local et de la fibre optique. X  

Réserve Une gaine Ø 50 mm en tranchée à l’extérieur, du coffret 

au tableau de répartition dans l’habitation, en réserve. X  

Evacuation des 

eaux usées et 

eaux vannes 

Canalisations en PVC Ø 100 mm, posées, enterrée en 

tranchées, du point de sortie de la construction, au point de 

branchement du réseau public en limite de propriété. X  

Evacuation des 

eaux pluviales 

lots 3.4 et 3.5 

Canalisations en PVC Ø 100 mm, posées, enterrée en 

tranchées, du point de sortie de la construction, au point de 

branchement du réseau public ou épandage individuel, 

compris regards de raccordements. X  

Evacuation des 

eaux pluviales, 

lots 3.1, 3.2 et 3.3 

Evacuation en surface jusqu’au caniveau collecteur 

X  

Autres prestations   

Accès au chantier, 

au garage 

Chemin d’accès au chantier pendant la construction ou/et 

au garage, sur le terrain privé du client, par empierrement 

pour engins et véhicules de 30 tonnes. X  

Evacuation Evacuation des excédents de terre, provenant X  
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exclusivement du terrassement de la maison, à la décharge 

publique. 

 

 

Ouvertures des compteurs auprès des concessionnaires et taxes locales   

Gaz La pose et l’ouverture du compteur au réseau gaz sera 

effectuée par le concessionnaire local à la demande du  

locataire.  X 

Electricité La pose et l’ouverture du compteur au réseau électricité 

sera effectuée par le concessionnaire local à la demande du  

locataire.  X 

Liaison B La liaison B entre le coffret de coupure située en limite de 

propriété et le compteur EDF, situé dans le garage, sera 

effectuée par ENEDIS. X  

Fibre Optique La liaison en fibre optique entre le point de livraison et le 

coffret de communication. X  

Eau La pose et l’ouverture du compteur au réseau d’eau sera 

effectuée par le concessionnaire local à la demande du  

locataire.  X 

Télécom Le raccordement au réseau télécom sera effectué par le 

concessionnaire local à la demande du locataire.  X 
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