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NOTICE DESCRIPTIVE PREVUE PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET N°67-1166 DU 22 DECEMBRE 

1967 (Journal officiel du 29 juin 1968) 

Du point de vue énergétique, l'opération respectera la RT 2012, ainsi que de la 
certification NF HABITAT HQE. 
 
Un immeuble composé de :  
- 1 niveau de sous-sol : stationnements des véhicules, locaux vélos et locaux techniques.  
- 3 Halls, A B et C chacun desservis par un ascenseur ralliant le sous-sol aux étages, 
l’ensemble pour 61 logements  
- 4 maisons dites « intermédiaires » (stationnement au sous-sol).  
 
Les logements sont desservis par :  
- 4 cages d’escalier et 3 ascenseurs. 
 
 

1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE 
 
1.1 INFRASTRUCTURE 
 
1.1.1 Fouilles en excavation, évacuation des terres en excédent et mise en remblais des terres 
disponibles nécessaires. 
 
1.1.2 Fondations descendues au bon sol suivant étude béton armé 
 
 
1.2 MURS ET OSSATURE 
 
1.2.1 Murs du sous-sol 
1.2.1.1 Murs périphériques sous-sol en béton armé banché, épaisseur suivant études béton armé.  
1.2.1.2 Murs de refend en béton banché, épaisseur suivant études béton armé. 
1.2.1.3 Murs en maçonneries d'agglomérés ponctuellement suivant plans béton armé. 
 
1.2.2 Murs de façades 
- Murs périphériques et intérieurs en béton armé banché, épaisseurs suivant études béton armé.  
- Certaines élévations des maisons seront réalisées en brique. 
- Coté intérieur : complexe de doublage avec plaques de plâtre peintes / polystyrène élastifié, 
épaisseur selon étude thermique, ou doublages sur ossature métallique avec isolant. 
- Parements extérieurs : façades traitées de manière mixte avec briquettes de parement, enduit 
ou peinture de ravalement sur façades béton et lasure, suivant expression des façades. 
Couleurs au choix de l'architecte. 
 
1.2.3 Murs porteurs à l'intérieur des locaux (refends) en béton banché, épaisseur selon étude 
béton armé. 
 
1.2.4 Murs ou cloisons séparatives de logements 
Entre logements : 
- Murs en béton banché. 
Entre logements et locaux divers : 
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- murs en béton banché, avec complexe de doublage selon étude thermique quand le logement 
donne ponctuellement sur un volume non chauffé. 
Entre logements et ascenseurs : 
- murs en béton banché, avec complexe de doublage selon étude acoustique. 
 
 
1.3 PLANCHERS 
 
1.3.1 Planchers des niveaux de sous-sol 
- Dalles en béton armé dimensionnées selon études structure béton armé. 
 
1.3.2 Planchers bas des logements 
- Dalle en béton armé dimensionnée selon étude du BET Structure. 
 
 
1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 
Cloisons sèches de type alvéolaires de 5 cm d'épaisseur, selon désignation des plans.  
 
 
1.5 ESCALIER D'ACCES AUX APPARTEMENTS 
 
Escalier de service en béton armé de type préfabriqué avec fût central. 

 

1.6 DESENFUMAGE 
 
1.6.1 Désenfumage des cages d'escaliers de l'immeuble 
Conforme à la réglementation en vigueur. 
 
 
1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 
 
1.7.1 Chutes d'eaux pluviales 
Descentes en PVC rigide pour toutes les chutes passant à l'intérieur du bâtiment. 
Descentes en zinc pour toutes les chutes extérieures apparentes. 
 
1.7.2 Chutes d'eaux usées 
Chutes EU/EV en PVC rigide passant dans les gaines techniques verticales et recevant les 
branchements d'évacuation des appareils sanitaires. 
 
1.7.3 Canalisations en sous-sol 
- Réseaux EU et EP réalisés en PVC rigide et disposés en aérien, sous planchers hauts rez-de-
chaussée et sous-sol. 
 
- Eaux résiduaires du parking : 
Canalisations en PVC raccordées sur un séparateur à hydrocarbures. (Poste de relèvement prévu 
pour les eaux collectées en plancher bas du sous-sol) 
 
1.7.4 Branchements aux égouts 
Les eaux usées, eaux vannes et les eaux pluviales sont raccordées indépendamment au réseau 
public. 
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1.8 TOITURES 
 
1.8.1 Toitures – Terrasses 
- Etanchéité bicouche élastomère avec isolation thermique en mousse de polyuréthane ou laine 
de roche (épaisseur selon étude thermique). 
 Protection : 

. Terrasses inaccessibles du bâtiment : protection par végétalisation 

. Terrasses accessibles des logements : dalles béton lisses posées sur plots réglables  

 
- Toiture zinc à joint debout posé sur volige, en couverture des maisons. 
 
1.8.2 Dalle de couverture du RDC donnant sur l'extérieur 
- Etanchéité bicouche élastomère pour terrasse multifonction. 
- Au droit de l'emprise du sous-sol, couches drainante et filtrante, protection végétalisée. 
 
1.8.3 Souches de toitures, ventilations et conduits divers 
- Sorties de ventilations de chutes : sorties en toiture terrasse (courant). 
- Sorties de VMC des logements collectifs : sorties en toiture terrasse avec réseau collecteur et 
ventilateurs d'extraction disposés en terrasse. 
- Sorties de VMC des maisons : sorties en toiture et ventilateurs d'extraction disposés en 
logements. 
 
 

2 LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
 
2.1 SOLS ET PLINTHES DES LOGEMENTS COLLECTIFS 
 
- Revêtement de sol pvc U3P3  
- Pose collée sur chape acoustique 
- Plinthes bois 
 
 
2.2 SOLS ET PLINTHES DES LOGEMENTS DES MAISONS 
 
2.1.3 Sols et plinthes des maisons au rdc 
- Revêtement de sols en carrelage grès émaillé dans la gamme Prestige des Ets BRETAGNE 
MATERIAUX ou équivalent, 
- Pose collée sur chape acoustique, 
- Plinthes assorties. 
 
2.1.4 Sols et plinthes des maisons à l’étage 
- Revêtement de sol pvc U3P3 

- Pose collée sur chape acoustique 
- Plinthes bois. 
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2.3 REVETEMENTS MURAUX - FAIENCE 
 
2.3.1 Revêtements muraux des salles de bain, salle d’eau :  
Faïence de haute qualité dans la gamme Prestige des Ets BRETAGNE MATERIAUX ou équivalent,  
- toute hauteur au pourtour des baignoires et douches  
- en habillage des tabliers et paillasses de baignoires. 
 
2.3.2 Revêtements muraux des cuisines :  
Sans objet 
 
2.3.3 Revêtements muraux des autres pièces 
Sans objet 
 
 
2.4 PLAFONDS 
 
Plafonds béton, finition peinture et localement plafonds techniques en plaques de plâtre peintes 
(plaques de plâtre acoustiques ponctuellement dans les halls et circulations horizontales) 
 
 
2.5 MENUISERIES EXTERIEURES LOGEMENTS 
 
- Les menuiseries extérieures seront réalisées en profilés aluminium thermolaqué, teinte au choix 
de l’architecte. 
- Quincaillerie 
- Double vitrage avec traitement faible émissivité adapté aux exigences acoustiques. 
 
 

2.6 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATION 
 
2.6.1 Volets roulants (selon localisation sur plans) 
Occultations par volets roulants intégrés aux menuiseries extérieures, avec coffre de volet roulant 
intérieur en pvc.  
Manœuvre électrique filaire pour les baies du séjour > à 1.80 ml 
Manœuvre manuelle par treuil pour toutes les autres menuiseries. 
 
 
2.7 MENUISERIES INTERIEURES 
 
2.7.1 Huisseries et bâtis 
Bâti métallique pour portes palières 
 
2.7.2 Portes intérieures 
Les bloc-portes de distribution seront constitués de la façon suivante : 
- huisserie métallique à recouvrement sur les cloisons 
- porte isoplane âme alvéolaire. 
 
2.7.3 Impostes et menuiseries 
Réalisées de la même nature que la paroi, le cas échéant. 
 
2.7.4 Portes palières 
- Serrure 3 points, parement stratifié aux 2 faces, judas optique 
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- Combinaison des serrures avec les portes d'accès aux locaux communs (poubelles et 2 roues). 
 
2.7.5 Portes de placards GTL 
- Façades de placards GTL prévues battantes, finition ton blanc, localisation suivant plans 
 
2.7.6 Façades de placards 
- Façades coulissantes de placards finition mélaminée, dans la gamme Initial des Ets SOGAL ou 
équivalent, guidage des vantaux par rails hauts et bas. 
- Portes battantes en fermeture de certains placards suivant plans. 
 
2.7.7 Aménagement de placards 
Sans objet. 
 
2.7.8 Escaliers des duplex (maisons) 
- Escalier en bois massif, essence sapin du Nord ou bois dur, avec contremarche, finition vitrifiée 
ou vernis, compris garde-corps et/ou main courante. 
 
2.7.9 Rangements 
Sans objet (pas de porte et aménagement) 
 
 
2.8 SERRURERIE ET GARDE CORPS 
 
2.8.1 Garde-corps  
- Ossature en acier thermolaqué 
- Garde-corps en métal ajouré, finition thermolaquée, trame et remplissage au choix de 
l’architecte. 
 
2.8.2 Pare-vue, séparatifs de terrasses 
- Ossature en acier thermolaqué 
- remplissage par panneaux vitrés en verre feuilleté dépoli 
 
 
 
2.9 PEINTURES - PAPIERS - TENTURES 
 
2.9.1 Peintures intérieures 
2.9.1.1 Sur menuiseries 
Travaux préparatoires et 2 couches de peinture, finition satinée - ton blanc. 
2.9.1.2 Sur murs des logements 
- 2 couches de peinture finition mate - ton blanc (compris placards) 
2.9.1.3 Sur plafonds 
2 couches de peinture acrylique mate pour les pièces sèches et, satinée pour les pièces humides - 
ton blanc. 
2.9.1.4 Sur canalisations 
1 primaire et 2 couches satinées - ton blanc. 
 
2.9.2 Papiers peints 
Sans objet. 
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2.10 EQUIPEMENTS INTERIEURS 
 
2.10.1 Equipements ménagers 
 
2.10.1.1 Bloc évier- robinetterie 
Sans objet 
 
2.10.2 Equipement sanitaire et plomberie 
 
2.10.2.1 Distribution d'eau froide 
- Chaque logement sera alimenté à partir d'une colonne montante en tube cuivre ou PVC, 
disposée dans une gaine technique palière avec compteur individuel de logement. Le compteur 
individuel sera fourni et posé par le distributeur d'eau à la charge de l'acquéreur. 
Origine : sous-sol : comptage général avec surpresseur et réseaux principaux passant en sous-sol. 
 
2.10.2.2 Distribution d'eau chaude collective et comptage :  
- Approvisionnement de l’eau chaude sanitaire via la chaufferie collective située en sous-sol du 
bâtiment.  
- Réalisation d’un bouclage eau chaude (aller et retour) au niveau des gaines techniques des 
logements afin de limiter les distances entre le point de tirage et le point de puisage pour une 
économie d’énergie. 
- Dans chaque logement un départ avec vanne générale et manchette pour futur comptage avec 
télé relèves prévu par le Syndic de copropriété et nourrice de distribution. 
- La distribution d'eau chaude sera réalisée en tube cuivre ou PER à l'intérieur des logements. 
 
 
2.10.2.3 Evacuations 
- Les évacuations seront réalisées en tubes PVC M1 raccordés aux chutes collectives. 
- Chutes Eaux Usées et Eaux Vannes de type séparatives ou CHUTUNIC en gaines techniques. 
 
2.10.2.4 Distribution du gaz (sans objet) 
- Pas de raccordement gaz en logement (aucune gazinière autorisée). 
 
2.10.2.5 Branchements en attente 
- Une attente pour lave linge et une attente pour lave-vaisselle par logement, comprenant robinet 
applique avec rosace et vidange en attente type siphon. 
Localisation : selon plans 
 
2.10.2.6 Appareils sanitaires 
Appareils de couleur blanche, implantation, type, dimensions et nombre selon plans 
 
Salles de bains et salles d'eau (suivants plans) : 
 
Meubles vasque 2 portes sur pieds ALTERNA type CONCERTO ou CHENE VERT type NEW GENIUS 
ou équivalent, vasque.  
Mitigeur monotrou avec vidange, bandeau lumineux 2 spots. 
 
- Baignoires et/ou Receveurs de douche (suivant plans) 
 
• Baignoires 
Baignoire en acrylique blanc de 170 x 70 cm selon plans 
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Robinetterie mitigeur 
Ensemble de douche avec flexible et douchette + barre verticale murale 
 
• Receveurs de douche 
Receveur de douche encastré en acrylique blanc, dimensions selon plans, avec bonde siphoïde 
incorporée en dalle. 
Robinetterie mitigeur 
Ensemble de douche avec flexible et douchette + barre verticale murale. 
 
- WC 
Cuvette en porcelaine 
Réservoir attenant équipé d'un mécanisme à bouton poussoir double chasse 3/6 litres avec 
double abattant. 
 
2.10.2.7 Robinetterie 
Robinetterie de type mitigeur (douche et baignoire) monocommande avec classement NF – ECAU, 
classe acoustique A2 ou A3, modèle équipé d'une limitation de débit et d'une bague de réglage de 
température 
- Mitigeurs monocommande (lavabo et évier). 
 
2.10.3 Equipements électriques 
2.10.3.1 Type d'installation 

L'installation électrique sera du type encastré, avec pour origine le tableau d’abonné équipé d’un 
disjoncteur général, des coupe-circuits affectés et du comptage. L’ensemble sera placé dans une 
gaine technique (ETEL) conforme à la NF C 15-100 et située dans l’entrée ou à proximité 
immédiate. 
 
2.10.3.2 Puissance à desservir 

La puissance à fournir sera de 6 à 12 KW, selon le type de logement et les calculs de puissance. 
 
2.10.3.3 Equipement de chaque pièce (suivant plans) 

Tous les circuits seront reliés à la prise de terre. Toutes les prises de courant seront à éclipse. 
Les points d’éclairage en plafond et en applique seront équipés de dispositifs de connexion de 
luminaires. 
Les prises de courant et les interrupteurs pourront éventuellement être regroupés en appareillage 
double. 
 
PMR : 
Il est prévu l’installation d’une prise de courant à proximité de l’interrupteur d’éclairage et à 
hauteur identique (1 m du sol) dans toutes les pièces constituant l’unité de vie des logements 
adaptés (séjour, cuisine, 1 chambre si existante à ce niveau, 1 salle d’eau et 1 WC) et ce pour tous 
les logements en RDC ou desservis par un ascenseur.  
Le dispositif de commande d’éclairage sera situé à l’entrée à l’intérieur de chaque pièce. Dans les 
SDB et SDE, le dispositif de commande peut, pour respecter les règles liées aux volumes, être 
disposé à l’extérieur. 
 
Toutes les prises « basses » seront situées à environ 45cm du sol, 
Toutes les prises « hautes » seront situées à environ 1m du sol, à l’exception de celles de la 
cuisine dont les hauteurs sont précisées dans le paragraphe Cuisine ci-après. 
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Un plan technique pourra être communiqué à 1ère demande au plus tard 2 mois après le 
démarrage du chantier. Il ne sera pas contractuel. Il précisera les implantations (localisations) de 
principe, décrites ci-dessous.  
 
L’équipement de chaque pièce sera le suivant : 
 

❑ Entrée 

1 point d’éclairage en plafond pour les entrées fermées et suivant plan pour les entrées 
directement ouvertes sur séjour. Ce point d’éclairage est commandé par un interrupteur simple 
allumage ou en va et vient, suivant plan technique. 
 

❑ Séjour 

1 point d’éclairage en plafond, commandé par interrupteurs  en va et vient.  
Plusieurs prises de courant 16 A+T Une prise sera à proximité de l’interrupteur d’éclairage. 
1 prise de courant double, destinée à l’usage multimédia, sera positionnée à proximité des 2 
prises de communication RJ 45 (internet-téléphone et TV) positionnée à environ 45 cm du sol.  
 
 

❑ Chambre principale (accessible aux handicapés) : 

1 point d’éclairage en plafond, commandé par interrupteurs  en va et vient. 
4 prises de courant 16 A+T dont une à proximité de l’interrupteur d’éclairage, une de part et 
d’autre de la tête lit et une à proximité de la prise de communication. 
1 prise de communication (internet-téléphone et TV) au format RJ 45 (positionnée à 45 cm du sol)  

   
❑ Chambre(s) secondaire(s) : 

1 point d’éclairage en plafond, commandé par interrupteurs  en va et vient. 
3 prises de courant 16 A+T  
 

❑ Dégagement 

1 point d’éclairage en plafond, commandé par interrupteur simple allumage ou en va et vient, 
suivant plan technique. 
1 prise de courant 16 A+T. 
1 détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF). NB : Si le logement ne comprend pas de 
dégagement le DAAF sera positionné dans l’entrée. 
 

❑ Cuisine 

1 point d’éclairage DCL en plafond, commandé par interrupteur  simple allumage ou en va et 
vient, suivant plan technique. 
1 attente électrique pour le raccordement ultérieur d’une hotte. 
1 point lumineux DCL en applique commandé par interrupteur  simple. 
1 alimentation 32 A+T pour la cuisinière ou la plaque de cuisson.  
Plusieurs prises de courant 16 A+T situées, suivant plan technique. 

 
Nota : La prise de courant 16A+T spécialisée pour lave-linge pourra être située en salle d’eau ou en 
WC ou autre pièce suivant plans architecte. 

 



L’atelier d’amarante – ZAC de la Courrouze, Rennes. Notice descriptive Accession Maitrisée 

 

Page 10 sur 17 

 

 
❑ Salle d'eau principale (accessible aux handicapés) : 

1 point d’éclairage en plafond et 1 point d’éclairage en applique (prévus dans le meuble vasque 
art. 2.6.2.7) pour raccordement d’un appareil de classe II, commandés par un interrupteur  double 
allumage. 
1 prise de courant 16 A+T  

 

 
❑ WC  

1 point d’éclairage en plafond, commandé par interrupteur  simple allumage. 

 
❑ Sonnerie : 

Sonnerie de porte palière avec bouton poussoir au droit de la porte palière. 
 
 
2.10.4 Chauffage, ventilation 
 
2.10.4.1 Type d'installation 
- Approvisionnement du chauffage via une chaufferie collective située au sous-sol du bâtiment.  
- Réalisation d’un réseau de chauffage (aller et retour) au niveau des gaines techniques des 
logements afin d'éviter les réseaux de chauffage en parties communes. 
- Dans chaque logement un départ avec vanne générale et manchette pour futur comptage avec 
télé relèves prévu par le Syndic de copropriété et nourrice de distribution. 
- La distribution de chauffage sera réalisée en tube cuivre ou PER à l'intérieur des logements. 
- Fourniture et pose d’un thermostat d’ambiance programmable. 
- Ventilation mécanique contrôlée collective simple flux hygroréglable B. 
 
 
 
2.10.4.2 Appareil de chauffage 
- Radiateurs à eau dans les pièces de vie 
- Sèche-serviettes à eau dans salles de bain et salles d'eau 
- Régulation sur robinet thermostatique NF, sauf dans la pièce où est disposé le thermostat 
centralisé. 
 
2.10.4.3 Conduits de fumée :  
- Chaudière bois : Conduit de fumée isolé 
- Chaudière gaz : Conduit de fumée isolé 
 
 
2.10.4.4 Conduits et prises de ventilation 
- Ventilation collective de type mécanique simple flux hygroréglable B, groupes d'extraction 
placés en terrasse, selon indication des plans 
- Bouches d'extraction disposées dans les pièces humides (cuisines, WC et salles de bains, celliers 
etc…) 
- Bouche hygroréglable de cuisine : alimentation électrique - passage de petit à grand débit par 
interrupteur 
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- Bouche hygroréglable de WC : alimentation électrique - passage de petit à grand débit par 
détection de présence 
- Bouche hygroréglable de Salle de bain avec WC : alimentation électrique - passage de petit à 
grand débit par détection de présence 
- Bouche hygroréglable de salle de bain et/ou salle d’eau : pas d'alimentation électrique 
  
 
 
2.10.4.5 Conduits et prises d'air frais 
Grilles d'entrée d'air frais disposées dans les menuiseries extérieures ou dans la maçonnerie dans 
les pièces principales (séjour et chambres). 
 
 
2.10.5 Equipement de télécommunication 
 
2.10.5.1 Radio-télévision 

La résidence sera équipée d’une installation permettant de recevoir l’ensemble des chaines de la 
TNT non cryptées.  
La résidence sera raccordée au réseau téléphonique et/ou INTERNET  
Elle pourra également être raccordée au réseau fibre optique s’il existe sur le réseau de la ville de 
Rennes au droit de l’opération. 
 
2.10.5.2 Prises de communication 

Il sera prévu deux prises de communication RJ 45 juxtaposées dans le séjour permettant de 
connecter la télévision et le téléphone 
Il sera prévu une prise RJ 45 dans la chambre 1 voire dans une seconde chambre permettant 
également de connecter soit la télévision ou le téléphone. 
La box et l’abonnement INTERNET sont à la charge exclusive de l’acquéreur.  
 

2.10.5.3 Commande d'ouverture de la porte principale d'entrée de l'immeuble 

L’entrée dans l’immeuble coté rue se fait, pour chacun des trois halls (A, B et C), grâce à une 
platine (avec visiophone) à boutons ou à défilement. 
L’entrée dans l’immeuble coté jardin se fait grâce à un lecteur de badge. 

Dans les logements : un visiophone à écran, ou au moins équivalent, permettra de converser et de 
commander à distance l'ouverture de la seconde porte du sas de l’immeuble 
 
2.10.6 Autres Equipements 

Sans objet. 

 
 

3 ANNEXES PRIVATIVES 
 
3.1 PLACES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL 
 
3.1.1 Murs ou cloisons 
- Murs porteurs en béton armé, épaisseur suivant étude. 
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3.1.2 Plafonds 
Dalle béton armé avec ou sans isolant en sous face suivant la localisation. 
 
3.1.3 Sols 
Dallage béton finition surfacée, avec places délimitées et numérotation à la peinture 
 
3.1.4 Accès principal 
Portail d'accès au sous-sol, commandé par émetteur (1 émetteur par stationnement). 
 
Etant précisé ici que les stationnements ne sont pas boxés. 
 
3.2 PARKINGS EXTERIEURS 
Sans objet 
 
 
3.3 TERRASSES ET LOGGIAS : 
3.3.1 Terrasses 
- Sol : étanchéité avec protection dalles (béton) sur plots 
- Murs : béton enduit ou peint ou lasuré ou parement de briquette selon localisation 
- pare-vue selon localisation sur plans 
 
3.3.2 Loggias 
- Sol : béton brut avec protection dalles sur plots 
- Murs : béton enduit ou peint ou lasuré ou parement de briquette selon localisation 
- Plafond : béton peint 
- pare-vue selon localisation sur plans 
 
 
3.4 CAVES 

Sans objet 
 
 

4 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE 

 
4.1 HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE 

 
4.1.1 Sols 
- Carrelage en grès cérame format au choix de l’architecte, avec plinthes assorties suivant 
localisation. 
- Tapis essuie-pieds dans l'entrée de chaque hall. 
 
4.1.2 Parois 
- Revêtement mural toile de verre associé à une peinture vinyle acrylique sans odeur de type 
satinée ou parement brique émaillée, ou habillage métallique thermolaqué, suivant localisation. 
 
- 1 miroir par hall 
 
4.1.3 Plafond 
Suivant les plans de l'architecte, faux plafond avec plaque de plâtre perforé. 
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4.1.4 Portes d'accès extérieur, système de fermeture et appel des occupants de l'immeuble 
- Ensembles menuisés en aluminium thermolaqué avec vitrage de sécurité 
- Porte à un vantail associé ou non à des châssis fixes attenants, suivant plans.  
- Contrôle d'accès de la porte de chaque hall par vidéophone raccordé à chaque logement 
complété par un système de lecture de badge de type "Vigik". 
 
4.1.5 Boîtes aux lettres 
Boîte aux lettres groupées, anti effraction. 
 
4.1.6 Tableau d'affichage 
Indépendant des boîtes aux lettres, avec porte vitrée et fermeture à clé. 
 
4.1.7 Chauffage 
Sans objet 
 
4.1.8 Equipement électrique 
- Eclairage par suspensions décoratives et/ou appliques commandées par détecteur de 
mouvement. 
 
 
4.2 CIRCULATIONS DU REZ DE CHAUSSEE ET DES ETAGES 
 
4.2.1 Sols des étages 
- Revêtement de sol moquette. 
- Plinthe bois en périphérie, finition peinture. 
 
4.2.2 Murs Rez-de-chaussée et étages 
- Revêtement mural toile de verre associé à une peinture vinyle acrylique sans odeur de type 
satinée. 
 
4.2.3 Plafonds Rez-de-chaussée et étages 
Suivant les plans de l'architecte : 
- plafonds en plaques de plâtre pleine et acoustiques, traité avec retombées suivant localisations. 
- 2 couches de peinture acrylique mate sur support béton. 
 
4.2.4 Elément de décoration 
Sans objet 
 
4.2.5 Chauffage 
Sans objet 
 
4.2.6 Désenfumage des circulations communes 
Désenfumage naturel des circulations avec volets d’air neuf en partie basse et volets d’évacuation 
des fumées en partie haute 
 
4.2.7 Portes 
Portes palières à âmes pleines finition stratifiée 2 faces. 
 
4.2.8 Equipement électrique 
- Luminaires encastrés en plafonds commandés par détecteurs de mouvement 
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- Il sera prévu 1 prise de courant 16 A + T placée dans la gaine technique palière de tous les 
niveaux, sur le circuit des services généraux 

 
 
4.3 CIRCULATIONS EN SOUS-SOL 

 
4.3.1 Sols 
Dallage en béton armé surfacé 
 
4.3.2 Murs 
Mur en béton armé brut de décoffrage ou agglomérés de ciment, selon désignation des plans 
 
4.3.3 Plafonds 
Plafond en béton brut avec isolant apparent en sous face suivant localisation 
 
4.3.4 Portes d'accès 
- Porte automatique d’accès au sous-sol, manœuvre automatique par télécommande. 
- L'ensemble du portail sera conforme à la norme en vigueur, compris signalisation par feu entrée 
et sortie et marquage au sol 
- Fourniture d'émetteurs radiocommandés, 1 unité par place de stationnement. 
 
4.3.5 Rampe d'accès pour véhicules 
Dallage en béton finition balayée. 
 
4.3.6 Equipement électrique 
- Eclairage par luminaires étanches permettant l’éclairage des circulations du parking. Commande 
par détecteur de présence 
- Balisage de sécurité par blocs autonomes. 
 
 
4.4 CAGE D'ESCALIER 
 
4.4.1 Sols des paliers 
Finition : peinture de sol sur béton. 

 
4.4.2 Murs 
Murs en béton banché peints ou doublés par un parement plaques de plâtre sur ossature 
métallique ou doublage composite, finition peinture ton blanc. 
 
4.4.3 Plafonds 
Sous-face en béton avec peinture ton blanc 

 
4.4.4 Escalier, limons, mains courantes, sous-face de la paillasse 
- Escaliers en béton armé, compris marches, paillasses, paliers et noyau plein, finition surfacée. 
 
- Main courante en acier, finition peinte  
 
4.4.5 Chauffage – Ventilation 
Sans objet 
 
4.4.6 Eclairage 
- Hublots en applique commande par détecteurs de présence 
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- Balisage de sécurité par blocs autonomes. 
 
4.4.7 Colonne sèche 
Présence d’une colonne sèche par cage d’escalier avec prise extérieure et prise à chaque palier 
 
 
4.5 LOCAUX TECHNIQUES 
 
4.5.1 Local vélos 
Situé au sous-sol : 
- sol : béton surfacé 
- murs : béton  
- plafond : béton  
 
Situé au RdC : 
- sol : chape acoustique  
- murs : béton peint 
- plafond : béton peint 
 
4.5.2 Local de réception des ordures ménagères 
Sans objet  
 
4.5.3 Local entretien 
- Poste d'eau de type Service de PORCHER ou équivalent, avec robinetterie mélangeuse murale 
- 1 ballon d’eau chaude 
- 1 WC 

 

5 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE 
 
5.1 ASCENSEUR 
1 ascenseur par cage d'escalier desservant tous les niveaux des bâtiments collectifs (halls A-B-C), y 
compris le niveau de sous-sol. 
- sol : carrelage en grès cérame format dito sol des halls, avec plinthes assorties. 
 
 
5.2 CHAUFFAGE, EAU CHAUDE 
Chaufferie collective mixte composée d'une chaudière Gaz et d'une chaudière bois. 
 
5.3 TELECOMMUNICATIONS 
 

5.3.1 Téléphone 
Raccordement au réseau France Télécom par branchement agréé. 
 
5.3.2 Antenne TV et téléphone  

La résidence sera équipée d’une installation permettant de recevoir l’ensemble des chaines de la 
TNT non cryptées.  
La résidence sera raccordée au réseau téléphonique. 
Elle pourra également être raccordée au réseau fibre optique s’il existe sur le réseau de la ville de 
Rennes au droit de l’opération. 
 
5.4 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX 
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Suivant réglementation en vigueur 
Ventilation haute et basse dans locaux parking, vélos, etc. 
 
5.5 ALIMENTATION EN EAU 
Point d'eau en parking pour nettoyage - Robinet sans croisillon avec clé de manœuvre pour 
ouverture et fermeture 
Point d'eau en toiture pour arrosage des toitures végétalisées - Robinet sans croisillon avec clé de 
manœuvre pour ouverture et fermeture 
 
 
 
5.5.1 Comptages généraux 
- Compteur individuel et abonnement à la charge des copropriétaires. 
 
 
5.6 ALIMENTATION EN GAZ 
Alimentation gaz de la chaufferie depuis coffret concessionnaire en façade de bâtiment. 
 
5.7 ALIMENTATION EN CHAUFFAGE et ECS 
Chauffage : alimentation par un réseau de chauffage (Aller / Retour) situé en partie haute du 
parking et en gaines techniques des logements. 
ECS : alimentation d’un bouclage eau chaude (Aller / Retour) situé partie haute du parking et en 
gaines techniques des logements. 
 
 
5.8 ALIMENTATIONS EN ELECTRICITE 
 

Des comptages seront installés pour les services généraux, pour les ensembles suivants : 

- parties communes à rez-de-chaussée et en étage, ventilation mécanique contrôlée (par 
cage).  

- éclairage parkings, portes de parking, caves et éclairage extérieur (pour l’ensemble) 
 
Des sous-comptages seront installés pour les ascenseurs (par cage). 
 
5.8.2 Colonnes Montantes 

Suivant les normes EDF 

Les colonnes montantes électriques seront situées en gaines palières, à partir desquelles les 
logements seront alimentés. 
 
5.8.3 Branchements et comptages particuliers 
A partir des gaines techniques palières 
 
5.9 EAUX RESIDUELLES 
Système de récupération des eaux de ruissellement du parking avec avaloirs, réseaux collecteurs 
et pompes double de relevage raccordées sur le réseau gravitaire. 

 
6 PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS 
EQUIPEMENTS 
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6.1 RAMPE D'ACCES 
-Sol : béton balayé 
-Eclairage : luminaire étanche dans la rampe d'accès au sous-sol, commande par détecteurs de 
présence. 
 
6.2 ESPACES VERTS 
 
6.2.1 Plantation d'arbres, arbustes, fleurs 
Les essences et les quantités sont définies suivant le plan de masse dans l'espace vert commun. 
 
6.2.2 Engazonnement 
Sans objet. Pas de jardin accessible au R+1. 
 
6.3 CLOTURE & PORTAIL 
 
Muret en béton armé selon plans. 
 
La copropriété n’étant cependant pas close. 
 
 
 
 
 

*************** 


