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« Résidence KHALYS » 
 

34 Rue de l’Odet 
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Place Albert Einstein 
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PREAMBULE : INDICATEURS GENERAUX DE L’OPERATION 

 
 
La « Résidence KHALYS » propose 16 logements collectifs, en centre-ville de FOUESNANT, au 34 Rue de l’Odet, 29  
170 FOUESNANT. 
Le Maître d’ouvrage est DARYS HABITAT. 
 
Cette résidence est constituée d’un bâtiment de 16 logements.  
 
Les logements sont répartis sur 3 niveaux, traités partiellement en retrait, et animés de jeux de volume et de 
capucines en toiture. L’ensemble forme un bâti harmonieux et dynamique à l’entrée de la commune. Les balcons 
font l’objet d’un design découpé au laser, donnant charme, couleur et transparence sans nuire à l’intimité.    
 
Cette résidence comprend, en rdc et en étage : 

- 9 T2, de surface 43 m² jusqu’à 48.10 m² 
- 7 T3, de surface 60.85 m² jusqu’à 68.40 m² 

 
Chaque appartement bénéficie d’un large balcon ou d’une terrasse. 
 
L’accès piétons, sécurisé, se fait par le Chemin du Château d’Eau.  
L’accès véhicules, par le Chemin du Château d’Eau, est partagé avec le bâtiment contigu, projet AIGUILLON 
CONSTRUCTION, qui bénéficiera d’une servitude de passage véhicule (et de 2 places de stationnement). 
 
17 places de stationnement sont couvertes ou partiellement couvertes, en RdC du bâtiment, 7 places sont en 
extérieur. L’ensemble est  clos et sécurisé par fermeture automatique avec contrôle d’accès (hormis pour les 2 
places PK A19 et PKA18). 
 
Classement Sécurité Incendie : Habitation 2ème famille 
 
Cette opération est conçue pour répondre pleinement au critère de la Règlementation Thermique 2012 (désignée ci-
après dans le texte de la présente notice par « RT 2012 »).  
 
Notas : 
Les éventuelles références de matériaux ou matériel citées définissent le niveau de qualité fonctionnelle ou 
esthétique des ouvrages. Elles n’ont pas de caractères contractuels. 
 
Les plans de vente mentionnent le positionnement des équipements électroménager (Machine à Laver, 
Réfrigérateur, Cuisson, Lave-Vaisselle, Sèche-Linge). Ces équipements ne sont pas fournis.  
 
Les abonnements aux réseaux concessionnaires (Eaux, Electricité, Gaz, Téléphone, Fibre, Télévision) sont à la charge 
des réservants.   
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1- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 
 

 

1 .1.     INFRASTRUCTURES – OSSATURE – PLANCHERS 

  Implantat ion par géomètre 

  Terrassement préparatoire des plateformes «  en pleine masse » sous l ’emprise des 
construct ions et des voir ies  

  Fondations suivant étude de sol  et étude de structure Béton armé 

  Plancher bas du Rdc,  sur  les parties  habitable et/ou de locaux communs,  en béton armé, 
de type plancher hourdis  ou dalle portée, ou dal lage, suivant étude de sol et étude de 
structure 

  Plancher haut du Rdc Parking  et locaux non chauffés en béton armé + isolation 
thermique et acoustique suivant règlementation 

  Structure en béton armé et/ou parpaings suivant étude de structure par Bureau d’étude 
spécial isé (voi les  béton armé, poteaux,  poutres,  etc…) 

  Planchers d’étage type Loi  de masse entre les logements superposés (en dal le pleine 
béton armé, ou sur prédalles)  

  Planchers sous combles (haut du 2ème étage) ,  de type sol ivage bois avec isolat ion 
thermique adaptée 

  Eléments divers  de structure selon nécessité :  relevés,  acrotères,  l inteaux,  chaînages,  
raidisseurs,  terrasses,  etc… 

 Escalier : volées d’escalier préfabriquée en béton armé / ou coulé en place 

 

1.2.    MURS EXTERIEURS et  SEPARATIFS entre LOGEMENTS  

 Murs porteurs de façade et des pignons en béton armé ou agglos ou briques suivant étude structure et 
thermique  

 
Finition :  - Revêtement, sur leur face extérieure, en enduit et ou peinture. 

    - Les couleurs des façades se feront suivant choix de l’architecte. 
 

 Parois  séparat ives entre logements en béton (voi les porteurs)  de 18 cm d’épaisseur,  
conforme à la réglementation acoustique en vigueur. 

 
 Parois  séparat ives entre logements et  c i rculat ion en béton (voi les porteurs)  d’épaisseur 

conforme à la réglementation acoustique en vigueur 
 

 Autres murs en béton banché ou parpaings suivant étude de structure et  réglementations 
appl icables  

  Murs du sous-sol :  murs en béton banché ou parpaings bruts  

  Sous-sol  :  de légères venues d’eau sont admiss ibles  selon les  tolérances du DTU 14.1  

 

1 .3.  ETANCHEITE des TERRASSES 
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  Etanchéité des terrasses non access ibles par  bi-couche élastomère,  f init ion par auto-

protect ion minérale suivant plan architecte,  sur  isolation thermique adaptée 
(conformément étude thermique RT2012) et pare vapeur.  

  
  Etanchéité des terrasses access ibles par  bi-couche élastomère sur  isolat ion thermique 

adaptée (conformément étude thermique RT2012)  et pare vapeur,  protection par dalles  
béton de format 50*50, sur  plots .  Accès aux terrasses,  depuis l ’ intérieur  des 
appartements,  par  seui l  de 35 cm environ.   

 
  Accessoire en terrasse :  Sortie pour al imentation des groupes de VMC s i nécessaire,  

sortie des conduits  de cheminée, al imentat ions électr iques,  antenne TV,  etc…  
 

1.4.  CHARPENTE 

  Charpente traditionnelle ou fermettes en sapin du Nord 

 

1.5.  COUVERTURE  

  Couverture en ardoise naturelle,  crochets inox  

  Accessoire en toiture :  Sortie VMC si  nécessaire,  venti lations de chute,  sort ie des 
conduits  de cheminée, antenne TV, etc…  

 

1.6.  SERRURERIE-  GARDE-CORPS 

  Garde-corps décoratifs  sur les  balcons,  remplissage en acier laqué découpé laser,  main 
courante acier  laqué.  Couleur  au choix  de l ’architecte.  

1.7.  MENUISERIES EXTÉRIEURES 

  En conformité avec la Règlementation acoust ique RA 2000, toutes les  façades sur  pièces 
principales et  cuis ines bénéficieront,  suivant le cas,  d’un indice d’affaiblissement de 30 
ou 35 DB vis-à-vis  du bruit  de l ’espace extérieur.  

  Les fenêtres et portes fenêtres bénéficieront d’une performance d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent, 
conforme à la réglementation en vigueur 

  Ensemble des menuiseries  ouvrant  à  la  française en PVC blanc  pour les  fenêtres.   

  Porte-fenêtre coulissantes en aluminium, à rupture de pont thermique,  de couleur 
blanche.  

  Fenêtre à ouverture osci l lant-battante dans toutes les  pièces sauf  SdB. 

  Les al lèges vitrées des fenêtres en étage sont en verre sécurit   

  Vitrage thermique à fort facteur  solaire (Sw,  capacité du vitrage à faire prof iter  le 
logement des apports  solaires) ,  à forte isolation thermique (Uw) et  à forte transmiss ion 
lumineuse (TLw) 

 Portes d’entrée isolantes thermiquement et phoniquement,  certi f iées anti-ef fraction 
BP1, huisserie métall ique incorporée dans la  maçonnerie ou béton,  joint isophonique,  
équipée d’une serrure 5 points  de fermeture (A2P),  micro viseur  grand angle,3 c lés,  
bénéf iciant d’un classement acoustique suivant réglementat ion en vigueur,  Poignée et 
bouton de tirage en alu ton inox. 
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1.8.  FERMETURES 

  Volets roulants sur l ’ensemble des baies,  sauf  WC et  SDB.  Selon la dimension des baies,  i l  
sera uti l isé soit  des tabliers PVC,  soit des tabl iers  alu double parois  

 Les VR des châssis des pièces de jours (séjours, cuisines ouvertes) seront à manœuvre électrique, les châssis 
des pièces de nuit seront à manœuvre par treuil avec tringle oscillante.  

  Les commandes électr iques se font par système individuel  f i la i re.   

   Coffres de Volet  roulants intégrés aux menuiseries,  de type « Bloc-baie » af in de 
bénéficier de la meil leure performance thermique et d’étanchéité à l ’air ,  avec isolation 
phonique et thermique adaptées,  ou en appl ique et isolé dans les  cas des menuiseries  
coulissantes alu des séjours.  

   Appuis  de baies en aluminium laqué, couleur au choix  de l ’architecte.  

 

               2  -  DISPOSITIONS INTERIEURES AUX LOGEMENTS   

 
2 .1  ISOLATION THERMIQUE 

 

   I solat ion pér iphérique intérieure des parois  extérieures maçonnées par  doublage 
thermique,  type Placost i l  ou Doubl iss imo,  épaisseur suivant nécess ité règlementaire.  

   Isolat ion polyuréthane ou équiva lent thermiquement sous chape sur plancher bas du 
rdc suivant zone chauffée 

   La ine minérale ou équiva lent thermiquement d’épaisseur  suivant étude thermique,  sur 
solivage bois  des combles 

 

2.2  CLOISONS DE DISTRIBUTION et FAUX PLAFONDS 

  Cloisons sèches, entre pièces d’un même appartement, de type PLACOSTIL de 72 mm d’épaisseur, avec 
isolation phonique (fibre minérale en panneaux semi-rigides) entre pièces de vie. 

  Faux plafonds en plaque BA 13 sur les logements, et isolant acoustique si nécessaire, dans certains 
dégagements et/ou pièces pour permettre le passage de gaines de ventilation et de canalisations diverses. 

  Constitution de gaines du point de vue acoustiques et tenue au feu, selon réglementation en vigueur 

2.3  MENUISERIES INTERIEURES 

   Portes de distr ibut ion intérieures décorative,  style contemporain,  de type parement 
gravé,  f init ion peinture blanche 

   Quincai l ler ie  (poignée,  plaques…),  f init ion anodisée ou la iton poli  ou inox au choix  de 
l 'architecte 

   Condamnation intérieure pour portes des WC et SDB, et condamnation à clé pour les  
chambres.  

   Butoir  de portes f ixé au sol 

   Placards suivant plan architecte :  
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o  avec portes coul issantes en panneaux mélaminés blancs et prof i lé d’encadrement en 
acier laqué blanc (s i  L> 0.80 m) avec aménagement par  étagères en mélaminé sur  1/3 
et espace penderie avec tr ingle sur 2/3  

o  ou ouvrant à la  f rançaise (S i  L  < 0.80m ou suivant plan)  avec tablette haute et  
penderie  

   Trappe de visite, suivant étude technique, pour les gaines intérieures inscrites dans les pièces de service 
des logements. Ces trappes comprennent un bâti bois ou métal et un remplissage en panneau de 
particule avec isolation phonique, finition peinte. 

2.4  SOLS ET PL INTHES 

Pour un meilleur confort entre appartements, et pour faciliter le choix ultérieur des revêtements de sol 
(parquets, carrelage, etc…), tous les revêtements de sol sont posés ou collés sur chape traditionnelle ou de type 
fluide, isophonique, elle-même coulée sur une sous couche isolante phonique conforme à la règlementation 
acoustique.   

 

  Entrées, dégagements, séjour, cuisine, salle de bains et WC : 
Pose collée ou scellée, « droite », d’un carrelage grès émaillé de 1er choix, dimension 40*40 minimum. Coloris 
au choix dans la gamme du promoteur. Plinthes de carrelage assorties. 
 
  Chambres : Revêtement de sol souple PVC décoratif U2S P3 sur sous couche acoustique 
 
  Plinthes bois ou médium, peintes en blanc, dans toutes les pièces en revêtement de sol souple 
 
  Barre de seuil aux changements de nature de sol 
 

Les sols des placards reçoivent les mêmes revêtements de sol que la pièce dont ils dépendent.  

Les choix des sols (PVC, carrelage) seront à faire, par chaque acquéreur,  sur la base d’une sélection faite par le 
Maître d’Ouvrage. 

L’accès aux terrasses et balcons se fera par l’intermédiaire d’une marche de l’ordre de 25 cm. 

2.5  REVETEMENTS MURAUX et  PEINTURE  

  Revêtements muraux 

o Salles de bains - salles d’eau : Revêtement mural en faïence 20 x 40 jusqu’au plafond, (choix dans la 
gamme du promoteur), sur les côtés du receveur de douche ou de la baignoire (3  côtés périmétriques 
selon plans), y compris tablier de baignoire et paillasses éventuelles.  

o Cuisines : Faïence 20 x 20 blanche, hauteur 60 cm sur la longueur de l’évier.  

 Peinture 

o   Sur portes et ouvrages bois intérieurs : Peinture blanche 

o   Sur Murs : Peinture blanche acrylique finition mate veloutée sur toutes parois verticales (hors surfaces 
carrelée) de toutes les pièces, de qualité adaptée au type de pièce (pièce sèche, pièce humide) 

o   En plafonds : après ragréage et enduit de surfaçage : peinture blanche finition mate de toutes les pièces, 
de qualité adaptée au type de pièce (pièce sèche, pièce humide) 

o   Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers : Application de deux couches de 
peinture cellulosique satinée blanche. 
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o  En sous face de balcon, rive de terrasse, etc… : peinture blanche 

2.6  VENTILATION – CONDUITS de FUMEE 

  Conduits de ventilation des locaux de l’immeuble 

Evacuation de l’air vicié par ventilation mécanique contrôlée (VMC), simple flux, hygroréglable, de type B, 
avec bouches d’extraction dans les pièces de service (Cuisine, Sdb, WC), par l’intermédiaire de conduits 
métalliques verticaux disposés dans les gaines techniques des logements.  

Suivant disposition des pièces, les raccordements éventuels entre les conduits verticaux et les bouches 
d’extraction sont assurés par des conduits horizontaux habillés par des soffites ou des faux plafonds. 

 Entrées d’air neuf, en pièce principale (séjours, chambres), dans les coffres de volets roulants ou 
menuiseries en façade.  

2.7  CANALISATIONS 

  Chutes d’eaux pluviales, pour évacuation des toitures, terrasses inaccessibles et accessibles d’étage par 
chutes en PVC ou zinc disposées dans les gaines techniques intérieures des logements ou en façade, depuis 
la sous-face des toitures terrasses jusqu’au réseau horizontal enterré. 

  Chutes d’eaux usées en PVC disposées dans les gaines techniques intérieures des logements, jusqu’aux 
réseaux horizontaux enterrés. 

Ces chutes peuvent faire l’objet de dévoiements horizontaux en plafond de certaines pièces avec 
encoffrement dans des soffites ou des faux plafonds en plaque de plâtre, sauf en plancher haut du sous-sol 
ou elles resteront apparentes. 

  Branchements en attente pour machines à laver (linge, vaisselle) dans la ou les pièces recevant ces  
machines  

  Réseau de canalisations enterrées en PVC sous la dalle du rez-de-chaussée, reprenant les descentes 
verticales  

  Branchement à l’égout avec raccordement au réseau public conforme aux spécifications communales. 

2.8      EQUIPEMENTS ELECTRIQUES  

 Qualité des installations et des équipements proposés conformes à la NFC 15-100. 

 Puissance souscrite 6 à 9 KVa suivant NF C 14-100 
Installations de type encastré dans les éléments de structure et les cloisons 
Disjoncteur divisionnaire à l’origine des circuits 
Les appareillages seront blancs 
Les plafonniers ou appliques seront livrés sur un socle DCL (Dispositif de Connexion de Luminaires).  

 
 

  Équipement de chaque pièce  
o Entrée- Dégagement : 1 point lumineux en va-et-vient. 

                                                           1 prise de courant 10/16 A 
o Escalier intérieur :        1 point lumineux en va et vient 
o Dégagement d’étage : 1 point lumineux  
o Séjour : 1 point lumineux. 

  Prises de courant 10/16A selon norme NFC 15100, soit 5 au minimum 
                                       1 prise T.V./ radio  
                                       1 prise téléphone RJ 45 

o Chambre principale : 1 point lumineux simple allumage. 
                                                          3 prises de courant 10/16 A. 
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                                                          1 prise T.V. 
                                                          1 prise téléphone RJ 45. 

o Autres chambres : 1 point lumineux simple allumage.                                
                                                         3 prises de courant 10/16 A. 
                                                         1 prise téléphone RJ 45. 

o Espace Cuisine : 1 point lumineux en plafond  
                                                     1 alim éclair en applique  

        6 prises de courant 10/16 A (dont 4 positionnées au-dessus du plan de  travail, à 
1,20 m de hauteur). 

                                                      1 sortie de câble 32 A (Cuisinière, plaque). 
o Bains : 1 point lumineux simple allumage en plafond 

                                     1 point lumineux en applique au-dessus du meuble vasque 
                                     1 prise de courant 10/16 A positionnée en hauteur, dite « prise rasoir ». 
                                      2 Prises de courant 10/16 A pour LL et SL superposés suivant plan 

o W.C. : 1 point lumineux simple allumage. 
o Terrasse privative (Etage / RdC) : 1 point lumineux simple allumage avec applique.    
o Garage d’accès indépendant ou box : Electrification en option      
o Cellier extérieur au logement : Electrification en option   
o Sonnerie des portes palières à l’entrée de chaque logement commandée par bouton poussoir 

porte étiquette.  

 
Nota 1 : Raccordement des prises TV et radio sur antenne collective réception hertzienne  

placée en toiture de l’immeuble 

   Nota 2 : Fibre optique : Chaque logement de la résidence sera pré-équipé pour raccordement 
ultérieur suivant arrivée de la fibre à Fouesnant 

 

2.9      EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLOMBERIE (Illustrations non contractuelles) 

 Distribution eau froide/ eau chaude par tubes cuivre et/ou PER, distribution encastrée dans les dalles sous 
fourreau en tube cuivre ou polyéthylène réticulé ou multicouche. Raccordement des appareils en cuivre 
apparent. 

  Production et distribution d’eau chaude sanitaire individuelle par chaudière gaz individuelle à condensation, 
à mini accumulation 

  Évacuations réalisées par tuyaux PVC en apparent, jusqu’aux chutes verticales situées dans les gaines   
techniques. 

 Distribution gaz en cuisine, avec robinet d’arrêt normalisé et pour alimenta 

  Branchements en attente pour machine à laver et/ ou lave-vaisselle comprenant robinet d’arrêt 
sur l’eau froide et attente avec siphon PVC pour l’évacuation. 

 

  Appareils sanitaires (les illustrations ci-jointes ne sont pas contractuelles) : 

  Ensemble meuble de SDB sur pieds avec vasque, comprenant un meuble bas de rangement 2 
portes, 1 plan de vasque, miroir et points lumineux. 
  
Salle de bains : Pour les logements équipés, baignoire acrylique de couleur blanche avec douchette installée sur 
barre de douche réglable équipée d’un porte savon. Dimension suivant plans architecte. 
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   Salle d’eau : Pour les logements équipés, bac à douche en céramique blanc avec douchette 
installée sur barre de douche réglable équipée d’un porte savon. Pose d’un pare-douche en 
verre en option. Dimension suivant plans architecte. 

 

      WC : en grès émaillé blanc, équipé d’un abattant double du même ton avec mécanisme 
silencieux et économiseur d’eau. 

 

Robinetterie : Mitigeur chromé à disque céramique ou thermostatiques     selon nécessité de l’étude thermique. 

 

Equipements ménagers en cuisine 

Evier inox brossé, 2 bacs + égouttoir posé sur meuble en panneaux mélaminés 2 ou 
3 portes.  

 
Robinets de puisage en option sur la terrasse des logements  

 

2.10 CHAUFFAGE (Illustrations non contractuelles) 

 

  Températures garanties dans les pièces par température minima extérieure de -5°C : salles 
de bains et salles d’eau : 20°C, autres pièces de vie : 19°C 

 
 

  Chauffage par chaudière murale gaz individuelle à condensation et mini accumulation 
Puissance chaudière selon étude du Bureau d’Etude Thermique. 
Amenée d’air frais et extraction d’air par conduits 3 CE ou ventouses individuelles en façade  
Chauffage par radiateur eau chaude en acier dans toutes les pièces sauf WC. 
Ensemble sur régulation par thermostat d’ambiance 
 
Radiateur sèche-serviettes dans les Salles de Bains et salle d’eau 

 
 
 

3 - ANNEXES PRIVATIVES 

3.1      CELLIERS 

 Sol brut, béton lissé, parpaings bruts et porte métallique ou bois de qualité adaptée  
 

3.2       PARKINGS EXTERIEURS 

  Sols des voies en enrobé noir 
  Pavage béton enherbé ou green-blocs sous certains stationnements  
  Délimitation au sol des emplacements et numérotation des places   

 
 
       3.3     GARAGES intérieurs ou d’accès indépendant 
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 Sols en enrobé noir  
 Mur parpaings brut de montage 
 Porte métallique basculante à ouverture manuelle de couleur au choix de l’architecte 

 
 

 
4 - EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 

4.1  TELECOMMUNICATIONS 

 Téléphone 
Fourreaux et distribution verticale dans gaines « palière » commune. Liaison avec chaque logement jusqu’aux 
conjoncteurs. Raccordement par les services France Télécom sur le réseau public. 
 

4.2  VENTILATION MECANIQUE 

  Ventilation mécanique "hygro B" des logements pour extraction dans les pièces humides. 
 

4.3  ALIMENTATION EN EAU 

  Comptages généraux 
Comptages, posés par le concessionnaire, distincts pour chacun des logements et 1 comptage pour les parties 
communes. 

  Surpresseur, réducteurs et régulateurs de pression 
Si nécessité, en fonction des indications de la Compagnie distributrice. 

  Colonnes montantes 

- Depuis le départ général, distributions horizontales enterrées en canalisations d’acier galvanisé ou PVC 
pression, calorifugées jusqu’au pied des colonnes montantes. 

- Colonnes montantes en acier galvanisé ou en PVC pression dans les gaines techniques pour alimentation des 
logements en eau froide conformément à l’article 2.9.2.1. 

  Branchements particuliers 
 Pose des comptages par le concessionnaire ou par une société mandatée par le syndic. 
 

       4.4  ALIMENTATION GAZ  

 Branchement et comptages particuliers 
Compteurs individuels d’abonnés suivant normes GrDF. 
 

4.5   ALIMENTATION ELECTRIQUE 

 Comptage des services généraux 
Circonscrit dans un coffret particulier comprenant tous les comptages, nombre suivant étude technique. 

 Branchement et comptages particuliers 
Compteurs individuels en gaines GTL et disjoncteurs d’abonnés suivant normes EDF dans les entrées 
d’appartements dans un tableau abonné. 
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5 - PARTIES COMMUNES et EQUIPEMENTS COMMUNS INTERIEURES DE L’IMMEUBLE  

       5.1  HALL D’ENTREE et CIRCULATION RdC  

 Porte d’entrée : ensemble vitré menuisé en acier ou aluminium, ouverture par ventouses électromagnétiques 
commandées par visiophone 

 Sols : revêtement de sol carrelage grès cérame au choix de l’architecte, pose collée 

 Murs : Selon plan décoration de l’architecte 

 Plafonds : faux plafond acoustique en plaque de plâtre décoratives   

 Décoration : Miroir, tableau d’affichage vitré à clé, poubelle 

 Boite aux lettres : Ensemble suivant plan architecte, comprenant 1 BAL par logement, 1 pour la copropriété, et 
une dédiée aux paquets  

 Portes intérieures donnants sur le hall : Porte bois sur ferme porte, finition suivant plan architecte de décoration 
du hall 

 Eclairage : par luminaires commandés par détecteurs de mouvement 
 

5.2     CELLIERS, LOCAL VELOS 

  Sol béton lissé, parpaings bruts et porte bois ou métallique 

 

5.3      CIRCULATIONS D’ETAGE 

 Sols : sol moquette de qualité grand public, suivant choix architecte  

 Murs : revêtement décoratif avec absorption acoustique si nécessaire 

 Plafonds : peinture ou plafonds acoustique si nécessaire 

 Eclairage par luminaires suivant choix architecte, commandés par détecteur de mouvement 

 

5.4       PARKING COMMUN RDC 

 Sol : enrobé noir 

 Murs : parpaings brut de montage 

 Eclairage suivant étude d’éclairement, commande par détecteur de mouvement  
 Porte automatique basculante, métallique, conçue sur le même principe que les balcons, pilotée par 
télécommande radio (2 unités par logement) 

 

5.5    CAGE D’ESCALIER  

 Sol sur palier et emmarchement : peinture de sol 

 Mur : peinture  

 Plafond : peinture 

 Eclairage : luminaires adaptés suivant choix architecte. 

5.6      ASCENSEUR 
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 L’Ascenseur dessert tous les niveaux. Cabine conforme aux normes PMR, équipée d’un miroir, main courante et 
éclairage. Machinerie en gaine. Portes palières en inox au rdc et peintes aux étages. 

 
 

6 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES  

       6.1  VOIRIE- CIRCULATIONS PIETONNES 

  Voirie d’accès 
Suivant plan, couche de roulement en enrobés bitumineux noir sur structure de chaussée adaptée 
 

 Stationnement sur pavés enherbés ou enrobés noir ou green-blocks 
 

 Cheminements piétons 

Revêtement en enrobé ou béton balayé ou dalle de béton désactivées suivant choix architectural 

  

6.2  ESPACES VERTS COMMUNS 

 L’ensemble des extérieurs fera l’objet d’un traitement soigné selon l’esprit du plan masse  

Aménagement des espaces verts par plantation d’arbres, d’arbustes et fleurs, conformément au projet 
architectural. 

  Engazonnement : Les espaces verts non couverts de végétation arbustive seront engazonnés après apport de 
terre végétale. 

  Arrosage : 1 point d’eau est prévu en extérieur 
 

6.3   ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - SIGNALETIQUE 

 Signalisation de l’entrée de l’immeuble 
Numérotation de voirie en applique sur muret d’entrée à l’entrée de la résidence, rue de Vannes. 

 Eclairage des voiries – de l’entrée de la résidence- des cheminements piétons 
Eclairage par candélabres sur mats sur parking et voirie et / ou bornes et /ou hublots sur façade sur 
cheminements piétons et véhicules en quantité suffisante pour assurer la sécurité des personnes et l’accessibilité 
des Personnes à Mobilité Réduite  
Alimentation en électricité et éclairage : alimentation électrique par un réseau souterrain. Branchement jusqu’au 
placard technique de l’immeuble y compris les coffrets comptage et les liaisons coffrets disjoncteurs. 
Eclairage extérieur sur horloge inter-crépusculaire 
 

6.4   CLOTURES SUR ESPACES COMMUNS et AVOISINNANTS – CONTROLE D’ACCES  

 Clôture grillagée, selon plans,  

 Portillon pour accès piétons depuis le domaine public, commandé depuis l’interphone de chaque logement et 
par badge VIGIK. 

6.5  RÉSEAUX DIVERS 
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 Alimentation en Eau Potable : Compteur général dans citerneau situé à l’entrée de la résidence. Branchement 
réalisé par la compagnie distributrice des eaux. Distribution et comptage individuels en gaine palière. Un 
comptage pour les communs de l’immeuble. 

 Distribution et comptage en gaine palière suivant plans. Le branchement Gaz est réalisé par GRDF à partir du 
réseau de distribution publique. Comptage individuel en gaine palière. 

  Le branchement Electricité est réalisé par ERDF à partir du réseau de distribution publique. Distribution en 
gaine palières. Comptage individuel dans chaque logement. Un comptage est prévu pour les besoins de 
l’immeuble et pour l’ascenseur. 

 Assainissement des eaux usées et eaux vannes : suivant les règles de constructions et indications des services 
techniques de la Mairie. Raccordement au réseau public 

   Réseau des Télécommunication : fourniture et pose sous voirie d’un réseau principal (y compris chambres de 
tirage France Télécom) suivant règles en vigueur et consultation des services intéressés. 

   Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement : suivant les règles de constructions et indications des services 
techniques de la Mairie, par bassin sous chaussée. Ouvrage de rétention des EP suivant nécessité et nature du 
sol. 

  

 
6 - INTERVENANTS : 

 
Maître d’Ouvrage : DARYS HABITAT 
Maître d’Œuvre : CAP ARCHITECTURE 
Notaire : Maître MENANTEAU  
Bureau de Contrôle et Attestations Phonique, Accessibilité Handicapés et RT 2012 : BUREAU VERITAS 
Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé : BUREAU VERITAS 
Assurance Dommage Ouvrage : 
Economiste : CAP ARCHITECTURE 
Bureau d’Etude Structure Conception: ESL 
Bureau d’Etude Fluides : ATIS 
Bureau d’Etude Voirie Réseaux : CAP ARCHITECTURE 
Géomètre : Cab LE DOUARIN  
Etude Géotechnique : KORNOG GEOTECHNIQUE 
 

 
 

Nota : Les ouvrages seront réalisés selon les dispositions du permis de construire et des plans d’exécution.   
Néanmoins, des ajustements résultant d’impératifs techniques et esthétiques sont susceptibles d’intervenir 
quant aux indications portées sur les plans et aux marques des équipements prévus. 

 
Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre se réservent le droit d’effectuer les rectifications nécessaires, sous    
réserve de n’affecter d’aucune façon la qualité générale de l’immeuble. 
 
 
 
 
 

 
 Date : 
 
 Réservant : M / Mme / 
 
 N° du lot réservé : 
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 N° de la ou les place(s) de parking : 
 
 
                 Le Représentant du Réservant,                                         Le Réservataire,  
 

 
 
 
 


