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PACK INVESTISSEUR
Projet de réalisation d’une résidence
Rue Henri Ebelot
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-I- GÉNÉRALITÉS
Ø

PERFORMANCES ENERGETIQUES / LABEL

Les prestations et modes constructifs proposés permettent d’atteindre le niveau de performance RT
2005-BBC.
Façades, types et épaisseurs d’isolants, mode de chauffage, menuiseries extérieures isolante, VMC,
sont conformes à l’étude thermique réglementaire.
Ce bâtiment sera réalisé de façon à obtenir un label H et E BBC – EFFINERGIE.

Ø
•
•
•
•
•
•

GROS ŒUVRE

Terrassements généraux par mise à niveau des plates-formes.
Fondations par pieux, semelles filantes, isolées ou puits suivant étude de sols.
Ossature générale, par voiles béton, poteaux ou poutres béton.
Planchers des étages en dalle pleine sur pré-dalles.
Structure avec refends porteurs en béton banché.
Façades et murs pignons en maçonnerie de blocs en agglomérés de ciment.

Ø

ETANCHEITE

TERRASSES NON ACCESSIBLES
Dalle pleine sur pré-dalles, isolation thermique, étanchéité bicouche élastomère autoprotégée.
TERRASSES ACCESSIBLES
Dalle pleine sur pré-dalles, isolation thermique, étanchéité bicouche élastomère, protection par
revêtement dalles gravillons posées sur plots réglables, protection lourde ou végétalisation.
Récupération des eaux de pluies par boîtes à eaux et descentes rondes en zinc
.
Ø

ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES

Installation d’une antenne collective :
La résidence sera équipée d’un réseau collectif de télédiffusion avec antennes hertziennes et 2
paraboles pour bouquets numériques (Astra et Hotbird)
•
L’installation fera l’objet d’un contrôle COSAEL.
•
L’acquisition des terminaux et des décodeurs numériques ou analogiques restant à la charge des
occupants.

Ø

REVETEMENTS DE FACADES

Les façades sont, suivants les plans d’architectes avec :
• Enduit coloris et finition au choix de l’architecte
• Eléments préfabriqués en béton.
Ø

MENUISERIES INTERIEURES

Dans les parties communes :
•
Huisseries métalliques, portes isophoniques à âme pleine et ferme porte hydraulique, avec
serrure bec de canne pour les locaux de service ou techniques.
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Dans les appartements :
•
Portes palières avec huisseries métalliques et couvre joint périphérique bois, bloc porte
isophonique à âme pleine à peindre, serrure de sûreté 3 points, seuil à la Suisse, système
antidégondage.
•
Portes de distribution avec bloc porte à un vantail, huisserie métallique, portes à âme alvéolaire
laquées d’usine.
•
Façades de placards coulissantes ou pivotante toute hauteur avec aménagement intérieur :
penderie et étagères
•
Tasseau rehausseur sous rail placards
Ø

•
•

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

Groupe de ventilation collectif situé sur toiture terrasse avec réseau de gaines métalliques reliant
chaque bouche d’extraction.
Conformément à la réglementation en vigueur et à l’étude thermique, entrée d’air neuf par grilles
dans les menuiseries ou maçonneries de façades et extraction mécanique dans les pièces de
service par bouche hygroréglables.

-II- DANS LES PARTIES COMMUNES

Ø
•
•
•
•
•

Revêtement sol en grès cérame avec plinthes assorties.
Faux plafond avec éclairage encastré
Revêtement mural par toile de verre et peinture et revêtement décoratif bois
Portes à 1 vantail à encadrement aluminium ou acier laqué.
Tapis brosse

Ø
•
•
•

	
  

LES CIRCULATIONS

Revêtement de sol en grès cérame avec plinthes assorties.
Revêtement par gouttelette finition grain fin en plafond
Revêtement mural par toile de verre et peinture.

Ø
•
•

LE HALL D’ENTREE

LA CAGE D’ESCALIER

Revêtement par gouttelettes sur les parois verticales, à tous les niveaux.
Peinture de sols pour tous les niveaux
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-III- DANS LES APPARTEMENTS
Ø
•

ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES

Installation conforme à la norme NF C 15100

Dans les partis communes :
•
Toutes les installations sont encastrées, l’ensemble de l’appareillage est commandé par boutons
poussoirs minuteurs ou détecteurs de présence.
Dans les appartements :
•
Les canalisations sont encastrées dans les dalles, murs et cloisons.
•
L’ensemble des prises simples de 16A, des prises spécialisées 16A, 20A, 32A ainsi que les
protections des circuits et l’équipement sont conformes à la NF C 15 100.
•
Tableaux d’abonnés posés dans GTL.
•
Téléphone : 1 prise dans chaque chambre, séjour et cuisines fermées
•
Télévision : 2 prises sont prévues par appartement.
Equipement minimum par appartement :
Entrée :
•
1 point lumineux en va et vient.
•
1 prise courant 10/16 A+T
Cuisines fermées et ouvertes :
•
6 prises de courant 10/16 A + T dont 4 installées à hauteur du plan de travail, positionnées en
entre 90 cm et 130 cm
•
2 prises de courant 16/20 A + T pour machines à laver (ou 2 PC en cuisine, et 1 PC dans salle de
bains, suivant plans.
•
1 prise pour hotte.
•
1 sortie de fil 32 A + T
•
1 point lumineux en plafond, simple allumage
•
1 foyer lumineux en applique commandé par SA.
Séjour :
•
5 prises de courant 10/16 A+ T (et 1 prise supplémentaire par tranche de surface de 4 m2
2
lorsque la surface du séjour est > 20m ).
•
1 foyer lumineux en plafond commandé par va et vient.
Chambres :
•
2 prises de courant 10/16 A + T
•
1 prise de courant 10/16 A + T supplémentaire uniquement pour les chambres accessibles
handicapés.
•
1 foyer lumineux en plafond commandé par simple allumage et par va et vient pour la chambre 1
Salle de bains et salles d’eau :
•
Eclairage par bandeau lumineux au dessus du meuble vasque.
•
1 foyer lumineux en plafond en simple allumage.
•
2 prises de courant 2 x 16 A + T, hors volume de protection.
•
Si indication LL sur plan : 1 PC 16/20 A + T spécialisée pour machine à laver hors volume de
protection suivant plans
WC :
•
1 point lumineux simple allumage – couplé sur alimentation bouche VMC.
•
1 prise de courant 2x16 A + T
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Dégagement
•
1 point lumineux en va et vient
•
1 PC 10x16 A + T
Balcons, terrasses (par local)
•
1 prise étanche
•
1 point lumineux sur simple allumage à témoins lumineux avec luminaire.
Contrôle d’accès
•
Les appartements possèdent un interphone vidéo avec bouton de commande de la porte du hall
d’entrée de l’immeuble.

Ø

PLOMBERIE SANITAIRE

En règle générale, double raccordement machine à laver dans les cuisines.

Ø
•
•
•

Installation conforme à la réglementation thermique et à l’étude thermique.
Chauffage assuré par une chaudière murale individuelle à gaz.
Eau chaude sanitaire assurée par une chaudière collective gaz avec appoint solaire.

Ø
•
•

•
•
•
•

•
•

	
  

REVÊTEMENT DES SOLS

Sol en grès cérame avec plinthes assorties dans toutes les pièces sauf dans les chambres.
Parquet stratifié 8 cm avec plinthes assorties dans les chambres.

Ø
•

MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

Menuiseries en PVC avec coffre de volets roulants incorporés, ouverture « à la française » à 1 ou
2 vantaux suivants plans selon façades, persienne coulissante.
Vitrage isolant (conforme à l’étude thermique)
Quincaillerie conforme aux normes N.F.
Volets roulants constitués d’un tablier en lames autoporteuses à double paroi en PVC. Manœuvre
par tringle oscillante et manœuvre volet roulant électrique pour les séjours et cuisines.
Garde corps et lisses en acier laqué au four.

Ø
•
•

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

Les cloisons de distribution sont de type cloison sèche, composée d’une âme alvéolaire, prise
entre deux plaques de plâtre, épaisseur 50mm.
Doublage des façades et pignons selon plan par complexe isolant collé sur maçonnerie
(Doublage 100+10 mm selon étude thermique)

Ø
•

CHAUFFAGE

REVÊTEMENT DES MURS ET DES PLAFONDS

Plafonds : peinture projetée de type gouttelette grain fin pour pièces sèches, peinture projetée de
type gouttelette avec application de peinture dans les pièces humides.
Parois verticales : peinture projetée de type gouttelette écrasée pour les pièces sèches, peinture
projetée de type gouttelette avec application de peinture dans les pièces humides.
Menuiseries bois et huisseries métalliques : 2 couches de peinture acrylique.
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Ø

EQUIPEMENTS

Cuisine
•
Plan bar en stratifié (selon plans).
•
Alimentation et évacuation pour lave linge et/ou lave vaisselle (selon plans)
Cuisine équipée
•
Meuble bas, plan de travail hydrofuge, évier inox avec égouttoir, meubles hauts, étagères,
emplacement four et/ou micro ondes.
T2 : réfrigérateur table top, plaque vitrocéramiques 4 feux, hotte aspirante.
T3 : réfrigérateur-congélateur, plaque vitrocéramique 4 feux, hotte aspirante.
Salles de bains et salles d’eau
•
Baignoire acier émaillé avec mitigeur, douchette et inverseur bain/douche - habillage en PVC
amovible
•
Selon plan bac à douche en grès émaillé blanc avec mitigeur et douchette.
•
Suivant plan architecte, alimentation et évacuation pour lave linge
•
Meuble de salle de bains avec miroir, simple vasque dans les T2 et T3, double vasque dans les
T4.
WC
•
Cuvette en grès blanc avec réservoir de chasse adossé et double abattant

-IV- AMENAGEMENTS DIVERS - ESPACES VERTS
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Garage privatif fermé en sous-sol.
Stationnements boxés et numérotés, accès par portail automatique commandé par
télécommande.
Ensemble de boîtes aux lettres à l’entrée de la résidence.
Eclairage extérieur privé commandé par cellule photoélectrique.
Les espaces verts communs sont engazonnés, plantés massifs et d’arbres, et agrémentés.
Arrosage automatique des espaces verts communs.
Les espaces verts privatifs seront engazonnés, avec haies et clôtures séparatives. Il sera mis en
place un robinet de puisage pour chacun des logements bénéficiant d’un jardin.
Selon plan, séparatifs des terrasses et balcons, par mur maçonné (hauteur 1,90m) ou en
éléments vitrés opaques et cadre aluminium.
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