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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 

 

1.1 Infrastructure 
1.1.1 Fouilles 

 
Terrassement après la démolition des bâtiments existants pour la création d’un 
parking en sous-sol et évacuation des terres excédentaires (nombre de places à 
préciser pour LBA 2 Places dont 1 PMR)  
 
1.1.2 Fondations 
 
Fondations profondes de type pieux, dimension suivant étude de sol et étude bureau d’étude 
Structure 
 

1.2. Murs et ossatures 

1.2.1 Mur du sous-sol 
 
Réalisés en béton armé épaisseur suivant étude Bureau d’étude Structure 
 
1.2.2 Mur de refend 
 
Réalisés en béton armé épaisseur suivant étude Bureau d’étude Structure 
 

1.2.3 Murs et façades 
 
Réalisés en béton armé épaisseur étude Bureau d’étude Structure, projet architectural, et 
suivant contraintes acoustiques et thermiques pour respecter la réglementation en vigueur  
 
Traitements des façades : 

Béton préfabriqué teinté dans la masse couleur suivant le permis de construire accepté  

Isolation thermique par l’intérieur épaisseur suivant étude thermique 

 
1.3 Planchers 
1.3.1 Plancher entre zone ERP et Logement R+1 / RDC 

 
Dalle béton armé ou prédalle précontrainte, épaisseur et degré Coupe-feu et charges 
admissibles suivant réglementation et étude du BE STRUCTURE  
 
1.3.2 Plancher sur étages courants 
 
Dalle béton armé, épaisseur et degré Coupe-feu et charges admissibles suivant 
réglementation et étude du BE STRUCTURE  
 
1.3.3 Planchers terrasse 
 
Dalle béton armé ou prédalle précontrainte, épaisseur et degré Coupe-feu et charges 
admissibles suivant réglementation et étude du BE STRUCTURE  
 
 



1.4 Cloisonnements 
1.4.1 Cloisons de distribution appartements  

 
Fourniture et mise en œuvre de cloisons non porteuses à parements doubles en plaques de 
plâtre de 12,5 mm d’épaisseur (type BA13), vissées de part et d’autre d’une ossature 
métallique en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10ème. La cloison ainsi réalisée 
présentera une épaisseur de 72mm. 
Les montants seront simples ou doubles, avec une implantation tous les 40 ou 60 cm en 
fonction de la hauteur et de la nature des revêtements mis en œuvre sur les parements 
technique. 
 
1.4.2 Cloisons séparatives entre logements 
 
Cloisons séparatives de type Placostil SAD 160 avec parement acoustique ou voile béton armé 
épaisseur 18 cm suivant étude du BE structure  

1.4.3 Cloisons séparatives entre logements et circulations 
 
Voile béton de 18cm ou Cloison légère type 98/48 
 
1.4.4 Cloison des gaines techniques 
 
Dans les salles d’eau : cloison de type 72/48 avec 45mm laine minérale et constitué de qu’une 
plaque de BA 13 sur chaque face 
Dans la pièce principale : cloison de type 85/48 avec 45mm de laine minérale dont les faces 
sont constitués d’une plaque de BA 13 d’un coté et de deux plaque de BA 13 de l’autre 

1.4.5 Conduits de désenfumages 
 
Les conduits d'amenée d'air et les conduits d'évacuation doivent être réalisés en matériaux 
incombustibles et coupe-feu de degré une demi-heure 
 

1.5 Escaliers 

Escalier intérieur principal en béton armé revêtu revêtus d’une peinture anti poussière 
desservant les niveaux du R-1 à R+6 

Escaliers extérieur en béton armé brut desservant l’accès entre boulevard Gabriel Péri et 
Impasse Redoute 

1.6 Chutes et canalisations 
1.6.1 Chutes d’eaux pluviales 

 
Descentes EP en PVC  
 
1.6.2 Chutes d’eaux usées 
 
Colonnes de récupération EU/EV type chutinik quand cela est possible en PVC dans des 
gaines techniques acoustiques suivants normes et DTU en vigueur 
 
1.6.3 Canalisations en sous sol 
 
Récupération des eaux de ruissellements et hydrocarbures suivant normes et DTU en vigueur 
 
1.6.4 Branchements aux égouts (pompe de relevage) 



 
Si nécessaire, mise en place d’une pompe de relevage pour raccordement sur le réseau public 
par collecteurs PVC (EU/EV, EP) suivant normes et DTU en vigueur. 
 
1.7 Toiture et étanchéité 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 43-1 Etanchéité des toitures terrasses avec 
éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine et conforme aux l’Avis Technique  

1.7.1 Toiture terrasses techniques 
 
L’étanchéité des toitures techniques sera réalisée en système bicouche : mise en œuvre d’un 
complexe composé d’un bitume bicouche élastomère + isolation thermique en polystyrène 
dont l’épaisseur sera fixée par l’étude thermique. 
Ce complexe recevra une protection sous forme de végétalisation défini en fonction des 
exigences du PC et suivant projet de l’architecte. 

1.7.2 Sorties de toiture  
 
Tous les raccords : reliefs, rives, seuils, ventilations, canalisations, évacuation d'eaux 
pluviales, etc..., sont traités conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204 (DTU 
43.1) 
Les surfaces horizontales des édicules recevront la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité 
en bitume élastomère de type auto-protégé, sans isolation thermique.  

 

EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 

 

2.1 Ascenseur 

L’ascenseur desservira tous les étages et le sous-sol 

Finition intérieur et extérieure au choix de l’architecte 

Le sol sera revêtu du carrelage identique à celui du palier du RDC 

L’éclairage sera intégré au plafond ou en paroi   
 
Sécurisation pour appel et mise en route des ascenseurs par contacteurs a clés ou système 
vigik. 
 

Une liaison téléphonique permanente sera installée entre la cabine et la société de 
maintenance de type Kit GSM. Des accroches doivent être prévues pour la mise en place 
d’une bâche de protection. Des bâches de protection de la cabine seront fournies  

 

PARTIES COMMUNES EXTERIEURES DE L’IMMEUBLE 

 

3.1 Espace vert 

3.1.1 Plantations 
 
Plantations suivant le projet architecturale décrit au PC4.6  



 
3.2 Eclairage extérieur 

L’éclairage sera assuré suivant les normes et les DTU en vigueur  

3.3 Réseaux  divers 

3.3.1 Eau  
 
Raccordement sur réseau d’eau potable  
 
3.3.2 Gaz 
 
Raccordement sur réseau gaz 
 

3.3.3 Electricité 
 
Raccordement sur réseau existant avec installation d’un poste de transformation publique 
intégré à l’immeuble suivant demandes du concessionnaire ENEDIS 
 

3.3.4 Postes incendies, extincteurs 
 
Suivant prescriptions émises par le bureau Prévention de la brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris et réglementation  
 
Selon classification sécurité incendie de la résidence : 
 
Si espaces communs classés en ERP : le nombre d’extincteurs selon règlementation en 
Vigueur sera installé par le promoteur. 
Si présence de parking couvert et/ou en sous-sol prévoir l’installation des équipements 
de sécurité incendie en vigueur (bac à sable, pelle, extincteurs). 
Installation des plans d’évacuation. 

 
3.3.5 Egouts 
 
Raccordement sur réseau de la ville et suivant préconisation des services compétents  
 
3.3.6 Télécommunications 
 
Raccordement sur réseau existant téléphonie et fibre par le concessionnaire suivant demande 
de l’acquéreur (référence aux cahiers des charges techniques LBA)  
 
3.3.7 Evacuation des eaux de pluie 
 
Raccordement sur réseau existant 
 

PARTIES COMMUNES INTERIEURES DE L’IMMEUBLE 

 

4.1 Hall d’entrée 

Le sol du hall d’entrée sera revêtu de carrelage imitation parquet TRENTO, aspect bois naturel 
20X120cm et d’un tapis encastré gris anthracite. 



Les murs seront revêtus d’une toile de verre de pinte. 

4.1.1 Porte d’accès et système de fermeture appel des occupants de l’immeuble 
 
Conformément à la règlementation sur l’accessibilité des personnes handicapées, ces portes 
présenteront des caractéristiques permettant un contraste visuel 
 
Contrôle d’accès type URMET : Installation d’un système type 2 voice ou équivalent qui offre 
la possibilité de gérer les accès et les badges à distance. Ils seront connectés à internet (par 
gprs ou modem) pour permettre une administration à distance. 

Eléments de décoration 
 
Un grand miroir 
 
Un banc 
 
Une poubelle inox fixée sur au mur 

Plaque vidéo à défilement : lecteur plat VIGIK, référence 98171110 

Centrale 4 : référence CV4 

4.1.2 Boites aux lettres 
 
Deux boites aux lettres connecté type « CAMPUS BOX » de chez RENZ avec un abonnement 
de gestion sur 10 ans.  
Deux boites aux lettres supplémentaires 30cm x 25cm – Profondeur totale 30cm, pour PTT. 
Condamnation par barillet normalisé PTT. 

Casiers à lettres pour l’intendant dans son bureau 

4.1.3 Tableau d’affichage 
 
3 étagères murales pour cadres, en bois – pour al disposition, se référer aux perspectives. 
 
4.1.4 Equipement électrique  
 
L’éclairage sera assuré par appliques murales décoratives ou par des suspensions. Ces points 
lumineux seront commandés par un détecteur de présence temporisé. 
 
4.2 Etages 

4.2.1 Portes 
 
Les portes des circulations communes seront à âme pleine de finition peinte et de degré 
coupe-feu conforme à la réglementation. 
Les huisseries côté circulation commune seront encadrées par un chant plat en bois peint. 

Les portes gaines techniques seront réalisées en panneaux de particules avec paumelles 
invisibles, finition peinture. 

Fermeture des portes des gaines techniques à chaque niveau par un verrou commun et 
normalisée. De plus, chacune de ces portes doit être identifiée. 

  



4.2.2 Equipements électriques  
 
A chaque étage, dans les circulations 3 prises électriques 16A sur interrupteur dans le local 
de nettoyage de chaque étage, sur le circuit des services généraux 
L’éclairage sera assuré selon le projet deco et les normes et DTU en vigueur. 

L’allumage des paliers sera commandé par détecteur de présence temporisé. 

Conformément à la réglementation sur l’accessibilité des personnes handicapées, le dispositif 
d’éclairage répondra aux normes en vigueur. 

2 prises RJ 45 (cat 6), dans chaque partie commune des étages y compris RDC. 

4.2.3 Escaliers 
 
Les paliers d’escaliers seront revêtus de peinture anti-poussière. 
Les murs seront revêtus d’un enduit projeté ou d’une peinture de propreté. 

Le noyau sera peint 

En plafond des paliers, il sera appliqué un enduit projeté ou une peinture de propreté. 

Les marches et contre marches seront revêtues d’une peinture anti-poussière. 

La sous face de la paillasse recevra un enduit projeté ou une peinture de propreté. 

Les volées d’escaliers situés dans la circulation de RDC seront revêtues d’un revêtement PVC 
compris nez de marche. 

Les mains courantes seront en acier finition peinture. Un garde-corps en serrurerie ou en 
maçonnerie, clora le palier au dernier étage. 

Ces éléments seront conformes à la réglementations concernant l’accessibilité des personnes 
handicapées : notamment avec des bandes podotactiles et identification de la première et 
dernière marche par contraste de couleur. 

Les cages d’escaliers ne seront pas chauffées. Un lanterneau de sécurité sera placé en partie 
haute pour le désenfumage avec dispositif d’ouverture conforme à la réglementations. 

Une identification des étages sera inscrite sur les portes intérieures dans les cages d’escaliers, 
en plus de l’identification en sortie d’ascenseur. 

L’éclairage se fera par appliques, commandées par détecteurs de présence temporisé. 

Conformément à la réglementation, le dispositif d’éclairage répondra aux normes en vigueur 
de l’accessibilité des personnes handicapées et de la sécurité. 

4.2.4 Circulations 
 
Le sol des circulations dans les étages sera en sol souple de type U4P3 
 

4.3 Accueil / Intendant 

4.3.1 Bureau intendant  
 
Le sol sera revêtu de carrelage identique au hall d’entrée. 
 
Les murs seront peints  



Radiateur électrique ou a eau selon RT 

Placard avec portes battantes à clef, équipés d’étagères. 

8 prises 220v 16A 

6 prises RJ 45 (Cat 6) raccordées à la baie 

1 prise TV compatible Numéricâble 

L’éclairage sera assuré par appliques murales décoratives ou par des suspensions. 

Les systèmes d’alertes et de réarmement des moteurs VMC ou système de sécurité incendie 
seront accessibles au RDC, dans une gaine technique avec un repère d’alerte visuel dans ou 
depuis le bureau responsable de résidence. 

Un vidéophone de marque URMET relié à la platine d’entrée.  
 

4.3.2 Banque d’accueil 

 
Châssis coulissant fermé par un volet roulant anti soulèvement et sécurisé par une clé. 
Bureau d’accueil avec tablette coulissante 

4.3.3 Local de stockage  
 
Au RDC 
 
Le sol sera revêtu de grès cérame avec plinthes assorties 

Les murs seront revêtus d’une peinture de propreté. 

2 prises 220v 16A 

Un tableau à clef sur planche mélaminée pouvant accueillir le nombre de clefs nécessaire au 
fonctionnement complet de la résidence. 

Des étagères en mélaminé sur trois des murs 

Local ménage à tous les étages 

Le sol sera revêtu de carrelage avec plinthes assorties  

Les murs seront revêtus d’une peinture de propreté 

1 étagère  

Point d’eau avec vidoir (faïence pourtour) 

1 prise 220v 16A 

Local ordures ménagères  

Il sera prévu un éclairage par luminaire de type LED 

Sol revêtu de carrelage avec évacuation au sol 

Carrelages sur les murs à hauteur de 1m50 

Protection mécanique sur point d’eau et tête de robinet amovible. 



Porte de 90cm de large minimum 

Ventilation haute/basse et fermeture par groom 

Si un accès est prévu depuis l’intérieur : barillet pass technique/ménage et/ou lecteur VIGIK. 

4.3.6 Laverie 

Le sol sera revêtu de carrelage identique au hall d’entrée avec plinthes assorties 

Les murs seront carrelés à hauteur d’1m50 

Hors carrelage, les murs seront revêtus d’une peinture. 

Le plafond sera constitué de dalles de faux plafond ou de plaques de plâtre revêtu de 2 
couches de peinture. 

1 siphon de sol 

Sur côté positionnement des machines : 

- Nombre d’arrivées d’eau H 1m en fonction du nombre de machines, déterminé en 
fonction du nombre de logements 

- Nombre d’évacuations en PVC de 50mm sur un tuyau de 150mm avec clapet anti-
retour en fonction du nombre de machine, déterminé en fonction du nombre de 
logements. 

- Nombre de machines : 
- Par tranche de 40 lots : 1 machine à laver + 1 sèche-linge + rajout de prise 

électrique. 

Prévoir une place pour la centrale bancaire 

Prévoir un plan de travail sur mesure sur l’ensemble des machine 

Prévoir des étagère murales au-dessus des machines 

Pour accéder à la laverie : barillet pass technique/ménage et/ou lecteur VIGIK 

4.3.7 Electricité 
 
Nombre de prises 20A en fonction du nombre de machines, déterminé en fonction du nombre 
de logements 
 
Une prise 16A pour la centrale bancaire et des prises supplémentaires pour le confort 

2 prises RJ 45 (cat 6) 

Gaines vides aiguillées reliant chaque prise avec la centrale bancaire – gaines de 20mm (4 
fils de 0.75 à faire passer à l’intérieur) – Prévoir 2m de fils derrière machines à laver et 1m de 
fils derrière la centrale bancaire 

L’éclairage sera assuré par des suspensions. Ces points lumineux seront commandés par un 
détecteur de présence temporisé. 

4.3.8 WC PMR 
 
Ensemble WC aux normes PMR 
 
Barre d’appui 



Lave main avec miroir et faïence en pourtour 

Serrure sur barillet d’organigramme 

Meuble fermé à clef (meuble identique à celui de la salle de bain des logements) 

4.3.9 Cafétéria et office 
 
Emplacement TV à 1.80m – 1 prise TV compatible avec Numéricâble + 3 prises 16A + 1 prise 
RJ 45 
 
Le sol sera revêtu de carrelage identique au hall d’entrée 

Revêtement des murs en fonction des choix décoratifs architecte 

Cuisine fermées 

L’éclairage sera assuré par des appliques murales décoratives et des suspension  

Prévoir des tablettes mange debout avec retours muraux – Prévoir des renforts type équerres 
si besoin. Profondeur des plans de travail de minimum 40cm. 

4 prises RJ 45 câble cat 6 

4 prises USB et prises 220v, à intégrer dans les retours muraux des tablettes mange debout 
à hauteur d’environ 1m20 

6 prises 220v 

4.3.10 Salle fitness 
 
Le sol sera revêtu de PVC U4P4 aspect béton ciré ou d’un PVC dédié, et d’un tapis de sol 
intégré sur une surface selon la taille de la pièce 
Les murs seront recouverts d’un enduit décoratif effet béton ciré ainsi que de peinture. 

Le plafond sera constitué de dalles de faux plafond ou de plaque de plâtre revêtu de 2 couches 
de peinture. 

L’éclairage sera assuré par des spots LED ou suspensions 

Prévoir au moins un mur de miroir 

6 prises 220v 

1 prise RJ 45 câble cat 6 

¾ prises USB 

1 prise TV compatible Numéricâble 

4.3.11 Chaufferie 
 
Chaufferie Gaz pour la production d’ecs et du chauffage : dimensionnement en fonction de la 
RT 
 
Adoucisseur et espace de stockage du sel à prévoir et installer // si absence d’adoucisseur, 
justifier selon le taux de dureté de l’eau. 
Prévoir installation d’un pot a boue/desemboueur. 
Prévoir matériel de sécurité incendie obligatoire : extincteurs dans un local ferme et 
système d’arrêt d’urgence a l’extérieur du local chaufferie. 



La distribution jusqu’aux raccordements des logements sera réalisée par colonnes montantes 
calorifugées en PVC pression ou cuivre situées en gaines techniques. 
Vanne d’isolement avec purge en pied de colonne. Toutes les traversées de plancher 
seront isolées par fourreaux résilients. 
En gaine technique, il sera prévu un robinet de coupure générale par logement, 
ainsi qu’un manchon by-pass permettant la pose éventuelle de compteurs individuels 
(non fournis) et dérivations encastrées. 
Identification vannes d’arrêt de chaque logement en GT. 
Sortie haute / sortie basse opposées. 
Prévoir chemin et tuyauterie d’évacuation du trop-plein. 

 
4.3.12 Vidéosurveillance 
 

Mise en Place d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes de marque 
Dahua (référence du matériel fournis par le gestionnaire) afin de filmer les différents accès 
de la résidence et la cafeteria 

 
LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 

5.1 Menuiseries extérieures des logements 

Les fenêtres et les portes fenêtres en façade seront du type Aluminium ou PVC selon les choix 
architecturaux (coloris suivant permis de construire) ouvrant à la française à 1 ou 2 vantaux, 
avec ou sans partie fixe 

Les châssis seront équipés de double vitrage isolant assurant les isolements acoustiques et 
thermiques règlementaires  

5.2 Fermetures, occultations, protection anti-solaire des pièces principales 

Les baies de toutes les pièces principales seront équipées des rideaux assurant l’occultation 
à 100% 

5.3 Sols et plinthes 

Toutes les pièces seront revêtues d’un sol PVC U3P3 en lès. 

Les plinthes seront en PVC assorti aux choix du gestionnaire 

5.4 Revêtements mureaux des pièces de service 

5.4.1 Pour les salles d’eau ou salles de bains 
 
Une faïence 40 X 60 coloris au choix du gestionnaire selon sélections proposées par le maître 
d’ouvrage, toute hauteur sur la périphérie du receveur de douche 
 

5.4.2 Pour les cuisines 
 
Les murs et cloisons situés à l’arrière et sur les côtés (<40cm de l’axe de la robinetterie) de 
l’évier et de la zone de cuisson sont recouverts par une crédence finition alu brossé ou faïence 
20X40 pour protéger des projections d’eau, des huiles de cuisson et faciliter le nettoyage. 
5.4.3 Pour l’ensemble du logement 

5.4.3.1 Murs 
 



Il sera appliqué deux couches de peinture blanche aspect lisse de type A pour l’ensemble du 
logement 
 
5.4.3.2 Plafonds 

Toutes pièces : 

Il sera appliqué deux couches de peinture blanche 

5.4.3.3 Canalisation, tuyauterie apparentes 

Il sera appliqué deux couches de peinture blanche 

5.4.3.4 Menuiseries 

Il sera appliqué deux couches de peinture blanche 

5.5 Huisseries et bâtis 

Les huisseries seront métalliques 

5.5.1 Portes intérieures 

Les portes intérieures seront à chant droit, alvéolaires à parement isoplane, finition prépeinte 
ou laquée usine de couleur blanche. Elles seront équipées d’un ensemble de béquilles, finition 
chromée satinée sur rosace ronde, avec condamnation à verrou pour les WC, les salles de 
bains et ou salle d’eau, avec clé pour les chambres, les autres pièces seront équipées de becs 
cane simples. 

5.5.2 Portes palières 

Les portes d’entrée intérieures seront du type bloc porte anti-effraction, dimensions suivant 
plan, avec seuil à la suisse. Le parement extérieur sera lisse ou matricé, finition peinture ou 
mélaminé suivant carnet de décoration du gestionnaire. 

Les portes d’entrée donnant sur l’extérieur seront de type bloc porte anti-effraction et anti-
dégondage à parement tôle finition peinture avec seuil métallique. 

Elles seront équipées d’un ensemble de bequilles sur plaque, d’une serrure 3 points A2P1* 
série 8161 avec cylindre OCTAL, ou au moins équivalent. 

L’organigramme sera validé par le gestionnaire. 

5.5.3 Placards 

Un placard par chambre 

Il sera équipé d’une façade coulissante de 10mm d’épaisseur, dimensions selon plan, les 
finitions seront faites avec des joints compensateurs. 

Dans le cas de largeur inférieure à 0.90m, celui-ci sera équipé d’une porte ouvrant à la 
française. 

Les placards seront équipés d’une tringle et d’étagères, sur une base 1/3 penderie et 2/3 
étagères dont une chapelière. 

5.7 Bloc évier, kitchenette et robinetterie 

5.7.1 Partie Basse  



1 meuble sous évier, 1 porte de 60cm de largeur et un niveau de tablette intérieure, compris 
tôle de protection anti-goutte en aluminium 

1 plan de travail mélaminé de 120cm hydrofuge. 

5.7.2 Partie haute 

Les murs et les cloisons situés à l’arrière et sur les côtés (<40cm de l’axe de la robinetterie) 
de l’évier  et de la zone de cuisson sont recouverts par une crédence pour protéger des 
projections d’eau, des huiles de cuisson et faciliter le nettoyage. 

1 meuble de 60cm de largeur, 1 niveau de tablette intérieure, en façade 1 porte  

1 meuble de 60cm, 2 niches ouvertes dont 1 avec tablette débordante de 10cm pour le micro-
ondes 

5.7.3 Equipements sanitaire et électroménagers de l’ensemble : 

1 évier inox, 1 cuve, 1 égouttoir Reginox Beta 10, garanti 15 ans ou équivalent 

1 mitigeur, Paini Ventus équivalent 

1 domino vitrocéramique tactile avec coupure automatique 30 minutes 

1 table top coloris Silver avec compartiment congélateur (ref 3* minimum) 

1 hotte à filtre à charbon couleur Silver 

5.7.4 Matériaux 

Caisson réalisé en mélaminé hydrofuge ep 19mm 

Façade et panneau réalisés en mélaminé ep 19mm y compris chants ABS 2mm 

Plinthes et tablette réalisées en mélaminé ep 19mm y compris ABS 2mm 

Plan de travail en aggloméré hydrofuge stratifié ep 38mm 

Ensemble des charnières et coulisses équipé d’amortisseurs 

Poignées en acier positionnement vertical ou horizontale au choix de la maîtrise d’ouvrage. 

5.8 Appareils et mobilier 

Tableau de profondeur 60CM à placer au-dessus de chaque porte d’entrée des logements 
côté intérieur (porte valise) 

5.9 Plomberie 

Il sera prévu des manchettes d’attentes en Laiton pour la pose ultérieure de compteurs d’eau 
chaude et d’eau froide pour chaque logement. 

5.9.1 Distribution eau froide 

L’alimentation générale s’effectuera par colonne montante en tube PVC pression, disposée 
dans une gaine technique palière ou en gaine logement. La distribution s’effectuera pour partie 
par canalisations PER sous fourreaux en dalle et pour partie par canalisations apparentes en 
tube cuivre ou PER. 

5.9.2 Les salles d’eaux seront équipées 



Pour les logements non PMR, d’un receveur de douche blanc 80X80 cm céramique minimum 
et d’un pare douche en verre avec traitement anticalcaire 

Pour les logements PMR, d’un receveur de douche blanc extra plat 80X120 cm en résine, et 
d’un rideau de douche. Pour l’accessibilité, le bac à douche sera encastré dans la dalle ou il 
sera mise en œuvre une chape mince dans la salle d’eau avec un ressaut au droit de la porte. 
Une barre d’appuis selon la réglementation en vigueur. 

D’une vasque à encastrer dans plan de travail en mélaminé, étagère sous le plan vasque en 
mélaminé hydrofuge pour les logements non PMR) largeur suivant plan (120cm maxi), coloris 
à définir dans la gamme du fabricant proposée par le maître d’ouvrage. 

Pour les logements PMR ils seront équipés d’un meuble sur roulettes. 

D’un miroir de dimensions largeur 60 cm X hauteur 90 cm environ, positionné au-dessus du 
plan de vasque, avec une applique lumineuse LED. 

D’une barre de douche droite ou d’angle et d’une porte de douche ou cabine suivant 
configuration. 

5.9.3 Les WC seront équipés 

D’un ensemble WC et abattant avec frein de chute, de couleur blanche, mécanisme chasse 
d’eau double réservoir. 

D’une barre d’appuis pour les logements PMR (selon règlementation en vigueur) – Elle sera 
fournie au gestionnaire non posée. 

5.9.4 Robinetterie  

En salle d’eau, la robinetterie des vasques sera équipée d’une tirette de vidage 

La robinetterie des douches sera type mitigeur douche mural thermostatique. 

Barre de douche et douchette chromée avec support douchette, la douchette sera équipée 
d’un réducteur de débit 12 litres maximum et d’un flexible anti-torsion. 

5.10 Electricité 

5.10.1 Type de l’installation 

L’installation électrique sera du type encastré, avec pour origine le tableau d’abonné équipé 
d’un disjoncteur général, des coupes circuits affectés et du comptage individuel. 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, dans un espace doté d’une porte. 

5.10.2 Puissance à desservir 

La puissance à fournir sera de 6 à 12 kw, selon les calculs de puissance 

5.10.3 Equipement de chaque pièce 

L’appareillage sera de marque LEGRAND ou équivalent.  
 
Tous les circuits seront reliés à la prise de terre. Toutes les prises de courant seront à 
Eclipse. 
 
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 être regroupés en appareillage double. 
 
La couleur des enjoliveurs sera déterminée par le gestionnaire 
 
Entrée : 
 
Un vidéophone de marque URMET relié à la platine d’entrée.  
 
Séjour 
1 point d’éclairage DCL en plafond commandé par un interrupteur simple allumage ou en va 
et vient, suivant plan 
1 prise de courant 16 A+T par tranche de 4m² habitable, avec un minimum de 5 prises.  
Pour les logements une prise sera en alignement à proximité de l’interrupteur d’éclairage. 
DAAF équipés de piles 10 ans avec bouton test et pause (au-dessus du bureau) 
2 prises de communication (internet – téléphone et TV) au format RJ 45 
1 prise TV compatible Numéricâble  
 
Chambre principal (accessible aux handicapés logement gardien) 
1 point d’éclairage DCL en plafond, commandé par un interrupteur simple allumage 
4 prises de courant 16 A+T dont une à proximité de l’interrupteur d’éclairage 
1 prise de communication (internet-téléphone et TV) au format RJ 45 
 
Cuisine de superficie inférieur ou égale à 4m² (studios) 
 
1 point d’éclairage en plafond, commandé par un interrupteur simple allumage ou en va et 
vient, suivant. 
1 réglette LED en applique commandé par un interrupteur simple 
allumage. 1 alimentation 32 A+T pour la cuisinière ou la plaque 
de cuisson. 
4 prises de courant 16 A+T dont : 
1 située à 120 cm du sol, au-dessus du plan de travail (pour logements PMR) 
1 située en alignement à proximité́ de l’interrupteur d’éclairage (pour logements PMR) 
2 situées à 120 cm du sol, au-dessus du plan de travail (pour logements non PMR) 1 située en 
partie haute, pour le four micro-onde. 
1 située en partie basse pour le réfrigérateur. 
 
Salle d’eau PMR : 

1 point d’éclairage en plafond (hublot étanche) et 1 point d’éclairage en applique pour 
raccordement d’un appareil de classe II, commandés par un interrupteur double allumage. 
1 prise de courant 16 A+T à proximité́ de l’interrupteur d’éclairage. 
1 prise de courant 16 A+T à proximité́ du miroir (suivant périmètre de protection électrique). 
 
Salle d’eau non PMR 
 
1 point d’éclairage en plafond (hublot étanche) et 1 point d’éclairage en applique pour 
raccordement d’un appareil de classe II, commandés par un interrupteur double allumage. 
1 prise de courant 16 A+T à proximité́ du miroir (suivant périmètre de protection électrique). 
 
Studios : 
 
Le chauffage de la pièce de vie et des salles d’eau des studios, sera assuré par des 
appareils de chauffe électrique ou a eau  avec thermostat intègré, ou au moins équivalent, 
dimensions et puissance selon études thermiques.  



5.11 Ventilation des logements 

La ventilation des logements s’effectuera au moyen d’une VMC (ventilation mécanique 
contrôlée) simple flux. 
Les bouches d’extraction seront sans pile avec tirette ou réglable par vissage, elles seront 
disposées dans les pièces humides (cuisine, salle d’eau, et WC). 
Les prises d’air frais disposées dans les chambres et le séjour s’effectueront par des grilles 
incorporées soit en partie haute des menuiseries extérieures, soit dans les coffres de volets 
roulants des pièces équipées, soit dans les maçonneries selon les exigences techniques. 


