
Le 09 mars 2016

22, rue Royallieu

53000 LAVAL

Lot C -
44450 LA CHAPELLE BASSE MER

 ZAC des Rollées

NOTICE DESCRIPTIVE
Prévue par les articles R.231-4 et R.232-4 du Code de la Construction et de l'Habitation relatifs au

Contrat de Construction d'une Maison Individuelle.
Annexé à l'arrêté du 27 novembre 1991 (J.O. du 29 novembre)

Non
compris
dans le

prix
convenu

(a)

compris
dans le

prix
convenu

(a)

DESIGNATION DES OUVRAGES

et fournitures (la colonne 1bis
concernant le gros oeuvre, hors

d'eau et hors d'air)

INDICATIONS A DONNER

OUVRAGES &
FOURNITURES

1 1bis 2 3 4
OBLIGATIONS DU MAITRE
D'OUVRAGE

Le Maitre d'Ouvrage doit, avant tout commencement de travaux, aménager l'accès
nécessaire à tous engins ou véhicules, de l'entrée du terrain au lieu d'implantation de la
construction, y compris l'empierrement après décapage de la terre végétale.

Il devra également débarrasser le terrain de tout ce qui pourrait gêner la bonne marche
des travaux (arbres, talus, broussailles, constructions éventuelles à démolir, etc...).

Il devra en outre et à sa demande, faire exécuter tous les branchements, et en
particulier, celui d'eau potable qui servira aux entreprises intervenant sur le chantier.

Le Maitre d'ouvrage prendra toutes dispositions afin de permettre au Maitre d'Oeuvre
d'effectuer les sondages qui s'avèrent nécessaires.

1

   IMPLANTATION1.1

* L'implantation sera effectuée suivant les indications du plan de masse par le titulaire du
lot "MACONNERIE" sous le contrôle du Maitre d'Oeuvre.

X1.1.1

   INFRASTRUCTURE1.2

      TERRASSEMENTS *1.2.1

      -  TERRASSEMENTS
GENERAUX

*1.2.1.1

* Accès au chantier en pierres après décapage de la terre végétale. X1.2.1.1.1

* Décapage de la terre végétale sous l'emprise de la construction, et stockage à proximité. X1.2.1.1.2

      -  FOUILLES1.2.1.2

* Fouilles en pleine masse sous l'emprise de la construction, et stockage à proximité. X1.2.1.2.1

* Fouilles en rigoles pour semelles de fondations sous poteaux et murs périphériques et
refends.

X1.2.1.2.2

* Remise en forme du sol au pourtour du pavillon, après achèvement du soubassement. X1.2.1.2.3

* Evacuation des terres excédentaires provenant des décapages, fouilles en pleine masse
et rigole.

X1.2.1.2.4
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      FONDATIONS Fondations prévues pour un terrain ayant une portance au moins égale à 2 bars

(Kgs/M2), homogène et n'étant pas rocheux.

Fondations descendues à -0.65 m minimum du terrain fini pour la protection au gel.

La profondeur du fond de fouille sera déterminée selon les résultats des sondages.

1.2.2

* Les semelles de fondations sous poteaux et murs périphériques et refends seront
constituées de béton armé (dosage et ferraillage suivant études de l'ingénieur Béton
Armé), compris béton de propreté en fond de fouilles.

X1.2.2.1

      ASSAINISSEMENT -
BRANCHEMENTS

1.2.3

* Terrassement de tranchées de 0.70 m de profondeur environ, entre la construction et les
boites de branchement et compteurs.

X1.2.3.1

* Canalisation haute pression pour amenée eau froide depuis compteur jusqu'à
l'installation intérieure, reposant sur lit de sable et protègé par grillage avertisseur.

X1.2.3.2

* Fourreaux pour passage des cables EDF et PTT, reposant sur lit de sable et protégé par
grillage avertisseur.

X1.2.3.3

* Canalisations Eaux Usées et Eaux Pluviales de diamètre et épaisseur appropriés, des
attentes laissées à 1 mètre de la construction jusqu'aux boites de branchement, fossé ou
ensemble d'assainissement.

X1.2.3.4

* Canalisations Eaux Usées et Eaux Pluviales de diamètre et épaisseur appropriés, sorties
à 1 mètre de la construction.

X1.2.3.5

* Regards Eaux Pluviales en béton, y compris couvercle sur le dessus. X1.2.3.6

* Branchements sur réseaux EU et EP. X1.2.3.7

      DRAINAGE
FONDATIONS

1.2.4

* Drains PVC sur semelles de fondations. X1.2.4.1

      MURS DE
FONDATIONS

1.2.5

* Les murs périphériques et refends de fondations seront constitués en parpaings creux de
20 cm, et montés sur les semelles en béton.

Un chainage vertical sera réalisé.

X1.2.5.1

* L'imperméabilisation verticale est assurée par un enduit étanche sur les parties enterrées
de l'ensemble des façades de la construction.

X1.2.5.2

* L'imperméabilisation horizontale de la base des murs en élévation de la partie habitable
est assurée par une chape étanche.

X1.2.5.3

      MURS EN ELEVATION1.2.6

* Les murs périphériques et refends seront constitués de parpaings creux de 20 cm,
hourdés au mortier de ciment.

X1.2.6.1

      OUVRAGES EN BETON
ARME

1.2.7

* Les chainages, poutres, linteaux et poteaux seront réalisés en béton armé dosé à 350
kgs avec armature, suivant les calculs de l'ingénieur Béton Armé.

X1.2.7.1

      ELEMENTS
ARCHITECTURAUX

1.2.8

* Coffres linteaux destinés à recevoir les volets roulants. X1.2.8.1
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      DALLAGES1.2.9

* Empierrement pour parties annexes indiquées aux plans d'exécution (Garage). X1.2.9.1

* Dalle en béton armé avec treillis soudé, sur empierrement des parties annexes indiquées
aux plans d'exécution (Garage).

X1.2.9.2

* Empierrement, forme de sable, épaisseur 0.05 m recouverte d'un film polyane
d'étanchéité 100 microns, pour parties habitables.

X1.2.9.3

* Dalle en béton armé avec treillis soudé, sur isolation des parties habitables. X1.2.9.4

      PLANCHERS1.2.10

* Plancher combles sur rez de chaussée des parties habitables, avec hourdis ciment entre
poutrelles précontraintes et dalle de compression, épaisseur 0.05 m.

X1.2.10.1

      SEUILS ET APPUIS1.2.11

* Appuis en béton moulé, finition lissé, pour tous chassis et fenêtres. X1.2.11.1

* Seuils en béton moulé, finition bouchardée, pour toutes portes extérieures, y compris
portes fenêtres.

X1.2.11.2

      DILATATION1.2.12

* Fourniture et pose de panneaux de polystyrène mur certifié de 20 mm d'épaisseur, entre
deux constructions.

X1.2.12.1.
1

* Fourniture et pose de joints de dilatation en plastique plat, coloris blanc, Archétype "W50
COUVRANEUF", pour raccord entre deux constructions.

X1.2.12.1.
2

      FACADES1.2.13

* Enduit de soubassement à la périphérie de la construction sur une hauteur de 0.30 m
selon pentes du terrain.
Finition talochée et lissée, enduit prêt à recevoir une peinture.

X1.2.13.1.
1

* Peinture sur l'enduit de soubassement, Archétype "PLIOLITH", de même teinte que
l'enduit principal.

X1.2.13.1.
2

* L'enduit extérieur, sur la partie garage et animations de façades, sera réalisé en finition
"GRATTEE", dito autres façades, mais de teinte différente.

X1.2.13.1.
3

* Enduit extérieur monocouche, Archétype "Weber - Monopral KS", aspect "GRATTE",
épaisseur 12 à 15 mm selon préconisations du fabricant, sur toutes autres façades.

X1.2.13.1.
4

* Enduit finition "GRATTEE", sur tableaux et linteau d'ouvertures, de même teinte que
l'enduit extérieur, y compris baguettes d'angles.

X1.2.13.1.
5

      ELEMENTS DE DECOR1.2.14

* Champ d'encadrement de baies en enduit gratté de teinte différente de l'enduit de
façade, sans surépaisseur.

X1.2.14.1.
1

   TOITURE1.3

      CHARPENTE Charpente en bois traité fongicide et insecticide.1.3.1

* CHARPENTE TRADITIONNELLE ( partie garage ), COMPRENANT : X1.3.1.1

* - Pannes et sablières en sapin du Nord supportant les chevrons. X1.3.1.1.1

* - Chevrons en sapin du Nord. X1.3.1.1.2

* CHARPENTE INDUSTRIELLE (partie habitation), COMPRENANT : X1.3.1.2
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* - Fermettes en sapin du Nord, traité fongicide et insecticide, pour pente de toit à 20°. X1.3.1.2.1

      SAILLIES DE TOITS1.3.1.3

* Caisson saillie de toit comprenant bandeau PVC rainuré pour recevoir l'habillage de sous
face en PVC, ton blanc, Archétype "LAMBRILUX".

X1.3.1.3.1

* Chevrons de rives en sapin. X1.3.1.3.2

      COUVERTURE1.3.2

* Fourniture et pose d'un écran sous toiture HPV, Archétype "Soprema - Stratec II", sur
support discontinu ou continu, compris contre lattage.

X1.3.2.1

* Couverture en tuiles Archétype " ROMANE Evolution ", ton mêlé Atlantique, pose sur
liteaux sapin, traités fongicide et insecticide, compris faitage, rives et arêtiers.

X1.3.2.1.1

* Habillage des rives en tuile de rive. X1.3.2.1.2

* Faitage en tuiles de même type que la couverture. X1.3.2.1.3

* Ventilation des combles assurée par grilles PVC en sous face des saillies de toit, et en
partie haute, par tuiles chatières.

X1.3.2.1.4

* Sorties de ventilation de chute et de VMC en tuiles à douille. X1.3.2.1.5

      GOUTTIERES,
DESCENTES

1.3.3

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC, COMPRENANT : X1.3.3.1

- Gouttières demi rondes, en zinc de 12, fixées par crochets galvanisés. X1.3.3.1.1

- Tuyaux de descente en zinc de 12, section 80 mm, fixés par colliers et crochets
galvanisés.

X1.3.3.1.2

- Accessoires, comprenant talons, retours d'angles, naissances et coudes, en zinc de 12. X1.3.3.1.3

   MENUISERIES1.4

      MENUISERIES
EXTERIEURES MIXTES
ALU / PVC

Type "BOUVET - COLORIANCE", avis technique CSTB, norme NF, profils arrondis,
classement A3 EE V2.
Intérieur PVC blanc W012 et extérieur ALU, teinte anthracite RAL 7016.
Vitrage isolant 4.16 Argon IC.4 Therm+ (Vitrage A) clair ou imprimé 200 selon le type de
la pièce.

1.4.1

   MENUISERIES1.5

      PLUS VALUE VITRAGE
EXTERIEUR

1.5.1

* Plus value pour vitrage 44/2.18 Argon IC.4 Therm+. (Vitrage D). X1.5.1.1

* Plus value pour vitrage 44/2.18 Argon IC.4 Therm+ imprimé 200. (Vitrage E). X1.5.1.2

* Plus value pour garniture en métal avec béquille aux 2 faces avec serrure, en
remplacement crémone - 2 Unité(s).

X1.5.1.3

   MENUISERIES1.6

      VOLETS1.6.1

      VOLETS ROULANTS
PVC

Volet roulant intégré pour linteau décaissé, de marque "BOUVET - ISOLYS".
Lames PVC ou aluminium blanc, glissières et lame finale en aluminium laqué couleur
Ral et Futura.
Manoeuvre électrique avec bouton poussoir dans boitier.

1.6.1.1

Page 4 / 13

05-Z005



Non
compris
dans le

prix
convenu

(a)

compris
dans le

prix
convenu

(a)

DESIGNATION DES OUVRAGES

et fournitures (la colonne 1bis
concernant le gros oeuvre, hors

d'eau et hors d'air)

INDICATIONS A DONNER

OUVRAGES &
FOURNITURES

1 1bis 2 3 4
      PORTE D'ENTREE1.6.2

Modèle "EQUATION", marque "BEL'M Acier", parements en acier galvanisé laqué 2
faces identiques, paroi haute isolation. ( RAL 7016 )
Serrure multi-points automatique à barillet.
Poignée sur plaque argent.

X1.6.2.1

      PORTE DE SERVICE1.6.3

Porte isolante à panneaux, vitrée, 1 face extérieure tôle d'aluminium, coloris gris satiné
7016ST + mousse, épaisseur 24 mm, et 1 face intérieure PVC, coloris blanc 9016,
compris vitrage isolant 44.2/ 12 Argon IC.4 Therm +.
Serrure.

X1.6.3.1

      PORTE DE GARAGE1.6.4

Porte de garage sectionnelle avec tablier à sections en acier galvanisé à double paroi
injecté de polyuréthane sans CFC, épaisseur 42 mm.
Tablier acier thermolaqué double couche, 5 finitions, coloris anthracite RAL 7016
extérieur.
Verrouillage par serrure latérale.
Cadre dormant. Système de compensation par ressorts de torsion.
Archétype "NORMSTHAL g60".

X1.6.4.1

      PORTES
INTERIEURES

1.6.5

         PORTES DE
COMMUNICATION

Bloc porte du commerce, prépeint, Archétype "JELDWEN - Gamme Moderna (Cubisme,
Cascade, et Horizon), et Postformé (Lupriac et Plaisance)", huisserie en résineux,
compris habillage champlat en couvre-joint sur platre.

1.6.5.1

         PORTES ACCES
ANNEXES

Bloc porte du commerce, prépeint, à recouvrement, Archétype "JELDWEN - Gamme
Moderna (Cubisme, Cascade, et Horizon), et Postformé (Lupriac et Plaisance)", à ame
isolante, avec plinthe intérieure automatique, joint périphérique d'étanchéité à l'air,
serrure automatique 3 points et barillet, compris habillage champlat en couvre-joint sur
platre.

1.6.5.2

      GARNITURES DE
PORTES

1.6.6

Poignées en métal, ton argent, sur rosace, Archétype "LC". X1.6.6.1

      PLACARDS1.6.7

Portes de placard coulissantes, 2 profils acier et 4 coloris au choix, mécanisme de
roulement anti déraillement, roulettes moulées sur roulements à billes étanches.
Portes, Archétype SOGAL", gamme "INITIAL ACIER", 4 coloris et 2 profils acier au
choix.

X1.6.7.1

      ESCALIERS1.6.8

Exécution d'un escalier tout hêtre lamellé collé abouté, avec contremarches, compris
garde corps avec barreaudage droit sur 1 coté.

X1.6.8.1

      GARDE CORPS ET
RAMPES

1.6.9

Exécution de garde corps en hêtre lamellé collé abouté, comprenant main courante, lisse
basse, poteaux et barreaudage droit.

X1.6.9.1

Exécution d'une main courante en bois hêtre lamellé collé abouté, à poser au droit de
l'escalier intérieur en partie habitable.

X1.6.9.2

      MENUISERIES
INTERIEURES DIVERSES

1.6.10

Page 5 / 13

05-Z005



Non
compris
dans le

prix
convenu

(a)

compris
dans le

prix
convenu

(a)

DESIGNATION DES OUVRAGES

et fournitures (la colonne 1bis
concernant le gros oeuvre, hors

d'eau et hors d'air)

INDICATIONS A DONNER

OUVRAGES &
FOURNITURES
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Aménagement de placard comprenant 1 tablette sur la longueur, en penderie, avec
tringle métallique.
Exécution des séparation et tablettes en mélaminé blanc, compris pose de celles ci sur
crémaillères.

X1.6.10.1

   ISOLATION1.6.11

Isolation des plafonds droits des parties habitables par soufflage de laine de verre,
Archétype "KNAUF - SUPAFIL", pour réalisation d'un matelas de 315 mm d'épaisseur.

X1.6.11.1.
1

   PLATRERIE1.6.12

      ARETES PROTEGEES1.6.12.1

Arêtes de protection sur tous angles saillants en partie habitable. X1.6.12.1.
1

   PLAQUISTERIE1.6.13

      PLAFONDS1.6.13.1

Plafonds droits suspendus des combles, en plaques à peindre de 13 mm d'épaisseur,
vissées sur rails en acier galvanisé reliés à l'ossature bois par suspentes longues.

X1.6.13.1.
1

Plafonds droits suspendus du rez de chaussée, en plaques à peindre de 13 mm
d'épaisseur, vissées sur rails en acier galvanisé reliés au plancher béton par suspentes
ou griffes hourdis longues.
( Plafond wc )

X1.6.13.1.
2

      CLOISONS DE
DOUBLAGE

1.6.13.2

Cloisons de doublage contre maçonnerie du rez de chaussée constituées de plaques de
platre de 13 mm vissées sur ossature en acier galvanisé, Archétype "OPTIMA", compris
remplissage intérieur par panneaux de laine de verre, Archétype "GR 32" de 100 mm (R :
3.15 m² K/W).

X1.6.13.2.
1

Cloisons de doublage contre maçonnerie des combles constituées de plaques de platre
de 13 mm vissées sur ossature en acier galvanisé, Archétype "OPTIMA", compris
remplissage intérieur par panneaux de laine de verre, Archétype "GR 32" de 100 mm (R :
3.35 m² K/W).

X1.6.13.2.
2

      CLOISONS1.6.13.3

Cloisons de distribution du rez de chaussée constituées de plaques de platre de 13 mm
d'épaisseur vissées aux 2 faces de l'ossature en acier galvanisé, compris remplissage
intérieur par panneaux de laine de verre, type "PAR" de 45 mm.

X1.6.13.3.
1

Cloisons de distribution des combles constituées de plaques de platre de 13 mm
d'épaisseur vissées aux 2 faces de l'ossature en acier galvanisé, compris remplissage
intérieur par panneaux de laine de verre, type "PAR" de 45 mm.

X1.6.13.3.
2

Cloisons séparatives BBC du rez de chaussée constituées de plaques de platre de 13
mm vissées aux 2 faces de l'ossature en acier galvanisé, compris remplissage intérieur
par panneaux de laine de verre, Archétype "GR 32" de 100 mm (R : 3.15 m² K/W).
Y compris plaque supplémentaire pour pose du tableau électrique.

X1.6.13.3.
3

      ENDUITS PLATRES1.6.13.4

Enduit platre allègé, Archétype "LUTECE 2000", sous planchers maçonnés, dalles et
poutres apparents en partie habitable du rez de chaussée.

X1.6.13.4.
1

      PAREMENTS1.6.13.5

Les parements verticaux des pièces humides (Bains et Toilettes) et annexes sur cloison
séparative (Garage), seront composés d'un BA13 hydrofuge.

X1.6.13.5.
1
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      DIVERS1.6.13.6

Arêtes d'angles saillants des parties habitables réalisées par renforts d'angles. X1.6.13.6.
1

Exécution de trappe de visite de combles, Archétype "Nicoll TP2012l51",  en cadre et
couvercle injectés en matériau de synthèse avec isolant en ouate de polyester, à poser
en plafond.

X1.6.13.6.
2

   EQUIPEMENTS Il est préconisé, pour des questions de sécurité, de bon fonctionnement et de longévité
des appareils, d'effectuer les contrôles et entretiens annuels des équipements suivants:
    - Tous types de chaudières.
    - Pompes à chaleur (Aérothermique - Géothermique).
    - VMC double flux (tous les 6 mois).
    - Panneaux solaires thermiques (Vidangeage...).
    - Panneaux solaires photovoltaïques.
    - Et tout autre équipement similaire...
    - Poêle à granulés ou à bûches, cheminée.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter les titulaires des lots
concernés.

1.7

      INSTALLATION DE
CUISINE

1.7.1

      -  EVIER1.7.1.1

Evier en inox 18/10, réf. "R 60.120.18", cadre bois, de 120 x 60, 2 cuves, 1 égouttoir,
posé sur meuble, Archétype "LIBERTY 035 AB 312", avec 1/2 étagère et 3 portes,
compris mitigeur mécanique chromé monotrou, à bec mobile, Archétype "SODI" réf.
00607, vidage, bonde à bouchon et grille avec té, et siphon.

X1.7.1.1.1

      INSTALLATION SALLE
D'EAU

1.7.2

      -  LAVABOS1.7.2.1

Lavabo suspendu, de 50 X 44, réf. "ULYSSE P.1254", en céramique, couleur blanche.
Mitigeur mécanique, vidage et siphon.

X1.7.2.1.1

Lavabo sur colonne, de 60 X 49, réf. SAVO 00013", en céramique, couleur blanche.
Mitigeur mécanique, vidage et siphon.

X1.7.2.1.2

      -  DOUCHE ET
BAIGNOIRE

1.7.2.2

Receveur de douche en céramique, blanc, anti dérapant, extraplat, de 80 x 120,
Archétype "LIFETIME 6041A901", avec ensemble de douche, barre douchette 2 jets
"KALI - réf. 40025".
Mitigeur thermostatique, Archétype "SODI - réf. 00219", et bonde de 90.

X1.7.2.2.1

      -  WC1.7.2.3

Pack wc en céramique, blanc, Archétype "SAVO - réf. 01003", avec mécanisme wc
"SIAMP 3/6 litres", abattant thermodur et fixations.

X1.7.2.3.1

      CHAUFFAGE1.7.3

         CHAUFFAGE AU GAZ
ET PRODUCTION D'EAU
CHAUDE SANITAIRE

1.7.3.1
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Chaudière murale double service à micro-accumulation (mixte), Archétype "VIESSMANN
- VITODENS 100-W B1C", et 1 module Archétype "VIESSMANN - VITOVOLT 200",
compris fourniture et raccordement d' une ventouse avec ventilateur qui puise et rejette
l'air extérieur.

X1.7.3.1.1

         CORPS DE CHAUFFE1.7.3.2

Radiateur acier, Archétype "Chappée - Modèle SAMBA", gamme horizontale habillée.
Peinture époxy polyester, couleur blanche.
Habillage comprenant joues latérales et grille supérieure.
Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

X1.7.3.2.1

         CANALISATIONS ET
ACCESSOIRES DE
CHAUFFAGE

1.7.3.3

Distribution de chaleur par canalisations conformes aux normes en vigueur et agrément
du "CSTB", avec calorifugeage des canalisations passant en locaux non chauffés.

X1.7.3.3.1

Robinet thermostatique sur tous radiateurs. X1.7.3.3.2

Dérogation sur radiateur salle de Bains par robinet à simple réglage. X1.7.3.3.3

      VENTILATION1.7.4

Ventilation Mécanique Controlée Simple Flux Hygroréglable Type "B" avec groupe
d'extraction à moteur 2 vitesseS, suspendu.
Conduits souples pour raccords des bouches d'extraction au groupe, et de celui-ci à la
sortie hors toiture.
Bouches d'extraction en PVC placées dans les pièces humides, assurant un débit de:
 * Type 3: Cuisine 45/105 m3/h
                Bains 5/50 m3/h
                Wc 6/30 m3/h.
 * Type 4:  Cuisine 45/135 m3/h
                 Bains 5/50 m3/h
                 Wc 6/30 m3/h.
 * Type 5: Cuisine 45/135 m3/h
                Bains 5/50 m3/h
                 Wc 6/30 m3/h.

X1.7.4.1

      EAU1.7.5

Robinet d'arrêt et de purge. X1.7.5.1.1

Distribution eau froide en canalisations conformes aux normes en vigueur et agrément
du "CSTB", de diamètre approprié, compris limiteur de pression.

X1.7.5.1.2

Distribution eau chaude en canalisations conformes aux normes en vigueur et agrément
du "CSTB", de diamètre approprié, depuis le générateur gaz.

X1.7.5.1.3

Branchements lave linge et lave vaisselle comprenant prises en cuivre chromé avec bec
et raccord au nez, et évacuation PVC avec siphon.

X1.7.5.1.4

Robinet de puisage extérieur avec bec et raccord au nez, et robinet d'arrêt et de purge.
1 Unité(s).

X1.7.5.1.5

      EVACUATION1.7.6

Chutes, ventilation de chutes, vidanges et clapets aérateurs de chutes par canalisations
en polychlorure de vinyle, de diamètre approprié.

X1.7.6.1.1

      GAZ1.7.7

Alimentation gaz depuis coffret, par canalisation cuivre, protègée. X1.7.7.1.1
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INDICATIONS A DONNER

OUVRAGES &
FOURNITURES

1 1bis 2 3 4
Distribution gaz, en tube cuivre, sans soudure, compris robinet d'arrêt au droit du
générateur, robinet porte-caoutchouc et robinet d'arrêt en cuisine.

X1.7.7.1.2

      ELECTRICITE1.7.8

Tableau général de contrôle à disjoncteurs, Archétype "LEGRAND", avec protection
différentielle 30 MA, pour tous les circuits salle de bains.

X1.7.8.1

Prise de terre générale. X1.7.8.2

Circuit de liaison équipotentielle aux canalisations, ossatures menuiseries et gaines
métalliques.

X1.7.8.3

Fourniture et pose d'un indicateur de consommation d'énergie, Archétype "DELTA DORE
TYWATT 1000".

X1.7.8.4

      ELECTRICITE -
INSTALLATION
EXTERIEURE

1.7.9

APPAREILLAGE EXTERIEUR AU DROIT PORTE D'ENTREE : X1.7.9.1

      - 1 Applique extérieure en verre clair, Archétype "PRISMA ECO 20". X1.7.9.1.1

      - Sonnerie d'appel. X1.7.9.1.2

AUTRE APPAREILLAGE EXTERIEUR : X1.7.9.2

      - 1 Applique extérieure en verre clair, Archétype "PRISMA ECO 20", emplacement à
déterminer en accord avec le propriétaire.

X1.7.9.2.1

APPAREILLAGE EXTERIEUR AU DROIT PORTE DE GARAGE : X1.7.9.3

      - 1 Applique extérieure en verre clair, Archétype "PRISMA ECO 20". X1.7.9.3.1

APPAREILLAGE EXTERIEUR AU DROIT PORTE DE SERVICE : X1.7.9.4

      - 1 Applique extérieure en verre clair, Archétype "PRISMA ECO 20". X1.7.9.4.1

      ELECTRICITE -
INSTALLATION
ENCASTREEE

Appareillage, Archétype "SCHNEIDER Electric - ODACE", conforme aux normes "C 15
100" et réglements "EDF".
Code de la désignation :
FOYER LUMINEUX :                 Foyer lumineux.
FOYER LUMINEUX / SA :         Simple allumage.
FOYER LUMINEUX / VV :         Va et Vient.
PRISE 10/16 A + T :                  Socle de prise de courant avec terre.
PRISE 20 A + T
BOITIER DCL POUR LUSTRE :   Boitier DCL (dispositif de connexion luminaire) pour
lustre
SPOT ORIENTABLE, Archétype "Kit ABI ref. AL 10960 blanc". Ampoule "OSRAM
12V50W ref. AGI 446" avec transfo "AC 50460 12V 60VA.
SPOT ORIENTABLE ETANCHE, Archétype "DECLIC ref. 111011 blanc IP65". Ampoule
"OSRAM  12V50W ref. 272795" avec transfo "OSRAM 442310 12V 70VA.

Nota : Le constructeur informe le client que toute intégration de spots non prévue à la
notice nécessitera la pose d'une membrane d'étanchéité à l'air et de protection thermique
à la charge de celui ci.

1.7.10

ENTREE : X1.7.10.1

      - 1 Foyer lumineux en va et vient X1.7.10.1.
1

      - 1 Prise 10/16 A + T X1.7.10.1.
2

      - 1 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.1.
3

CUISINE : X1.7.10.2

      - 1 Foyer lumineux en va et vient X1.7.10.2.
1
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1 1bis 2 3 4
      - 1 Applique classe II en simple allumage X1.7.10.2.

2
      - 6 Prise 10/16 A + T X1.7.10.2.

3
      - 1 Prise 16/20 A + T X1.7.10.2.

4
      - 1 Prise 32 A + T X1.7.10.2.

5
      - 1 Prise Téléphone RJ45 X1.7.10.2.

6
      - 1 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.2.

7
TOILETTES : X1.7.10.3

      - 1 Foyer lumineux en simple allumage X1.7.10.3.
1

      - 1 Applique classe II en simple allumage X1.7.10.3.
2

      - 2 Prise 10/16 A + T X1.7.10.3.
3

      - 1 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.3.
4

WC : X1.7.10.4

      - 2 Foyer lumineux en simple allumage X1.7.10.4.
1

      - 2 Prise 10/16 A + T X1.7.10.4.
2

      - 2 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.4.
3

SEJOUR - SALON : X1.7.10.5

      - 2 Foyer lumineux en va et vient X1.7.10.5.
1

      - 8 Prise 10/16 A + T X1.7.10.5.
2

      - 1 Prise Téléphone RJ45 X1.7.10.5.
3

      - 1 Prise Télévision (hors antenne) X1.7.10.5.
4

      - 2 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.5.
5

CHAMBRE 1 : X1.7.10.6

      - 1 Foyer lumineux en va et vient X1.7.10.6.
1

      - 4 Prise 10/16 A + T X1.7.10.6.
2

      - 1 Prise Téléphone RJ45 X1.7.10.6.
3

      - 1 Prise Télévision (hors antenne) X1.7.10.6.
4

      - 1 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.6.
5

CHAMBRE 2 : X1.7.10.7

      - 1 Foyer lumineux en va et vient X1.7.10.7.
1

      - 3 Prise 10/16 A + T X1.7.10.7.
2

      - 1 Prise Téléphone RJ45 X1.7.10.7.
3

      - 1 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.7.
4

CHAMBRE 3 : X1.7.10.8

      - 1 Foyer lumineux en va et vient X1.7.10.8.
1

Page 10 / 13

05-Z005



Non
compris
dans le

prix
convenu

(a)

compris
dans le

prix
convenu

(a)

DESIGNATION DES OUVRAGES

et fournitures (la colonne 1bis
concernant le gros oeuvre, hors

d'eau et hors d'air)

INDICATIONS A DONNER

OUVRAGES &
FOURNITURES

1 1bis 2 3 4
      - 3 Prise 10/16 A + T X1.7.10.8.

2
      - 1 Prise Téléphone RJ45 X1.7.10.8.

3
      - 1 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.8.

4
PALIER : X1.7.10.9

      - 1 Foyer lumineux en va et vient X1.7.10.9.
1

      - 1 Prise 10/16 A + T X1.7.10.9.
2

      - 1 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.9.
3

ESCALIER REZ DE CHAUSSEE : X1.7.10.10

      - 1 Foyer lumineux en va et vient X1.7.10.10
.1

      - 1 Boitier DCL pour lustre X1.7.10.10
.2

      ELECTRICITE -
INSTALLATION
INSTALLATION
APPARENTE

Appareillage, Archétype "LEGRAND", installation livrée avec hublots étanches, modèle
courant, Archétype "PLEXO", conforme aux normes "C 15 100" et réglements "EDF".

1.7.11

GARAGE : X1.7.11.1

      - 2 Foyers lumineux 2 hublots étanches en 1 va et vient X1.7.11.1.
1

      - 2 Prise 10/16 A + T X1.7.11.1.
2

      - 1 Prise 16/20 A + T X1.7.11.1.
3

      ELECTRICITE -
COMPLEMENTS ET
DIVERS

1.7.12

Alimentation et boitier étanche pour chaudière. X1.7.12.1.
1

Filerie pour commande de manoeuvre de volet roulant.
Quantité prévue: 6 Unité(s).

X1.7.12.1.
2

Fourniture et pose d'un Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF), muni du
marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NFEN 14604.
Quantité prévue: 2 Unité(s).

X1.7.12.1.
3

Antennes télévision toutes chaines UHF et Canal Plus, compris mat et fixation dans mur
pignon (non compris ampli, si nécessaire).

X1.7.12.1.
4

   REVETEMENTS1.8

      SOLS INTERIEURS1.8.1

Isolation au sol du rez de chaussée par dalles d'isolation thermophoniques de sol,
épaisseur 56 mm, Archétype "EFISOL TMS SI", classement : Rp 2.60 m².K/W.,
assemblées à tenons et mortaises, et isolation des relevés périphériques par bandes
d'isolation auto-adhésives en mousse de polyéthylène de 8 mm d'épaisseur, Archétype
"EFIRIVE", compris toutes coupes.

1.8.2

Carrelage en grès émaillé, Groupe IV, Gamme 1, Archétype "ROCA - Icaria", format 31 x
31. Plinthes assorties, format 8 x 31. Pose droite sur mortier de ciment, coulage des
joints et nettoyage.

1.8.3

Chape de ciment lissée, tirée à la règle.1.8.3.1
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1 1bis 2 3 4
Fourniture et pose d'un treillis carreleur pour plancher, formes pour carrelage.1.8.3.2

Revêtement de sol PVC en lés, Archétype "TARKETT  ou IVC".
Pose sur enduit de ragréage.

1.8.3.3

      OUVRAGES DIVERS1.8.4

Buttoirs de portes en plinthes, au droit des portes ouvrant contre une cloison ou un mur. X1.8.4.1.1

      MURS1.8.5

Aprés égrenage, rebouchage, poncage, impression et poncage, application au pistolet
d'une couche de finition blanche mate sur l'ensemble des murs.

1.8.5.1

      FAIENCE1.8.5.2

Faience couleur, Archétype "ROCA - Sitges", format 20 X 31.
Pose au ciment colle, joints blancs et nettoyage. Frises et décors non compris.

X1.8.5.2.1

Etanchéité sous faïence au droit de la douche réalisée par application d'un produit agréé,
Archétype "LANKO PROLICOAT 596".

X1.8.5.2.2

      PLINTHES1.8.6

Plinthes en sapin, corroyées 1 parement avec arêtes saillantes adoucies.1.8.6.1

      PLAFONDS1.8.7

Après égrenage, rebouchage poncé, impression à l'huile (intermédiaire) et enduit
ratissage poncé, application d'une couche de finition laque blanche mate sur l'ensemble
des plafonds en platre.

1.8.7.1

      MENUISERIES ET
DIVERS

1.8.8

Après brossage, impression peinture, rebouchage et ponçage, application de 2 couches
de laque satinée ou polyuréthane.

1.8.8.1

ESPACES VERTS -
ALLEES

2

   TERRASSEMENTS2.1

Nivellement général de la parcelle, suivant indications des plans d'exécution. X2.1.1.1

   ALLEES ET BORDURES2.2

Bordures en ciment P1, aux emplacements indiqués aux plans d'exécution. X2.2.1.1

Allées en enrobé noir, à chaud, épaisseur 6 cm, aux emplacements indiqués aux plans
d'exécution.

X2.2.1.2

Allées en gravillons 6/14, Archétype "de Bergault", compris terrassement de fond de
forme, aux emplacements indiqués aux plans d'exécution.
En pied de mur des façades Sud et Nord sur une largeur de 30 cm.

X2.2.1.3

   CLOTURES2.3
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1 1bis 2 3 4
Cloture en grillage galvanisé plastifié vert simple torsion, compris poteaux métalliques,
aux emplacements indiqués aux plans d'exécution.

X2.3.1.1

   HAIES2.4

Plantation d'une haie bocagère (1 unité tous les 0.70 ml), avec toile de paillage, aux
emplacements indiqués aux plans d'exécution.

X2.4.1.1

   PELOUSE2.5

Réalisation de pelouse aux emplacements indiqués aux plans d'exécution. X2.5.1.1

   BOITE AUX LETTRES2.6

Boite aux lettres individuelle, sur pied, Archétype "MONTANA - SIRANDRE". X2.6.1.1

AMENAGEMENT
EXTERIEUR

Tout aménagement extérieur à la construction n'étant pas lié à l'habitabilité de celle ci et
ne figurant pas dans cette notice descriptive légale, mais apparaissant sur les plans,
reste non compris au prix convenu du contrat.
En conséquence, ces ouvrages autant par leur forme quantitative, estimative et
qualitative ne sont pas définis à ce jour et restent à charge de l'acquéreur pour leur
exécution dans un délai ultérieur.

2.7

Fait à ........................................................................le 09 mars 2016

Signature de la personne qui
se charge de la construction

Signature du Maître d'Ouvrage

"Tous les ouvrages réservés par l'acquéreur sont exclus de toutes garanties, tant dommages ouvrage que
biennale et décennale."
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