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NOTICE DESCRIPTIVE  
COOP LOGIS 

Immeuble collectif  
 

Rue du Vignoble / Rue des Trois Moulins 
Saint-Julien-de-Concelles (44450) 

 
 
 

 
 

Arrêté du 10 mai 1968 fixant la notice descriptive prévue par l’article 18 du décret n°671166 du 22 décembre 1967. (Journal 
officiel du 29 juin 1968) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : 
Le Maître d’Ouvrage se réserve tout droit de modifier certaines prestations suite à d’éventuelles disparitions de fabrication ou de 
fournisseurs, ou par nécessités techniques, ceci relevant donc de forces majeures. Les matériaux sont cités dans le présent 
descriptif pour en définir le genre ou la qualité. 
Ils pourront être modifiés et remplacés par des matériaux de genre ou qualité analogue. 
 
 
Fait à Nantes, le  
Le vendeur 
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1. PRESENTATION GENERALE 
 
 
 
Le projet immobilier comportera trois immeubles de 40 appartements collectifs en tout et 18 maisons individuelles avec garages 
et places extérieures.  
Les logements concernés par ce descriptif sont situés dans deux bâtiments R+2+Attiques de 14 logements chacun. 
Répartis comme suit : 
 
Bâtiment A : 
 2 appartements T2 – A105/A106 
 1 appartement T3 – A101 

 
Bâtiment B : 
 2 appartements T2 – B105/B106 
 1 appartement T3 – B101 
 
 
Stationnements :  6 garages au rez-de-chaussée des bâtiments 
 
Permis de construire délivré par la Mairie de Saint-Julien-De-Concelles, le 7 mars 2015, sous le N° PC 044 169 14 A1065 
 
 
Le programme est réalisé par : 
 
Maître d'ouvrage : Les TROIS MOULINS, SCCV au capital de 1 500 Euros – 10 rue Louis de Broglie, 
Parc d'Affaire de la Rivière – 44300 NANTES - RCS n° 805 267 150 
Maître d’œuvre :  PEZZO INGENIERIE, 32 rue de l’étoile du matin 44600 SAINT NAZAIRE – RCS n° 401 207 816  
 
Architecte :   BODREAU ARCHITECTURE, 18 rue de la Petite Sensive - B.P. 71217 - 44312 NANTES Cedex 3 
–  
RCS n° 419 458 229  
Bureau de Contrôle : SOCOTEC, 18 rue du Coutelier – CS 10389 – 44819 SAINT HERBLAIN Cedex– RCS n° 542 016 
654 

 
 

2. GENERALITES 
 

 
Pour cette opération, nous confions à un bureau d'étude de renommée nationale – SOCOTEC - une mission qui consiste à 
vérifier avant la construction que les normes de solidité, de sécurité, de confort thermique et acoustique ont bien été prises en 
compte lors de la conception de l'immeuble. 
Ce même bureau d'étude est chargé pendant la phase travaux de vérifier la bonne application de celles-ci. Vous avez ainsi 
l'assurance que tout a été mis en œuvre pour s'assurer de la conformité. 
Les performances énergétiques de l'opération répondent aux exigences réglementaires de la RT 2012. 

 
 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE 
 
3-1 Structure de l’immeuble 
 

3-1-1 - Gros œuvre 
 
- Les fondations 
Le principe des fondations, défini après étude géotechnique, selon calcul de l’ingénieur structure et accepté par le bureau de 
contrôle. 
 

- La maçonnerie 
Les murs de façade RDC sont en béton banché ou parpaing ou briques, épaisseurs suivant étude béton armé. Pour R+1,R+2 
sont en briques ou parpaings ou en béton épaisseur suivant études. Les murs de refends intérieurs sont en parpaings ou en 
béton banché, suivant études 
 - Dalles 
Les dalles entre les niveaux sont d'une épaisseur conforme à la réglementation en vigueur. 
Les planchers RDC, R+1, R+2 sont prédalles précontraintes ou en dalles pleines en béton armé coulé en place 
 

3-1-2 - Façades 
 

Ossature par murs en briques ou parpaings ou en béton, épaisseur suivant études. Revêtus d'enduit projeté ou d’une peinture 
suivant une polychromie étudiée par l’architecte et le maître d’ouvrage. 
Doublage thermique côté intérieur avec isolant conforme aux réglementations en vigueur et d’un parement en plaque de plâtre. 
 

3-1-3 - Terrasses, balcons, loggias 
 
Les balcons accessibles des étages sont bruts, les sous-faces des balcons seront peintes sur le béton.  
Les gardes de corps seront au moins à 50% opaques.  
 
 

3-1-4 - Toiture, Couverture 
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Terrasse étanchée et couverture de toitures traitées en tuiles. 
 

4. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
 
 

4-1 – Menuiseries extérieures 
 
Elles sont P.V.C., couleur blanc. Le classement de ces menuiseries extérieures est A3 (Perméabilité à l’air), E3 (étanchéité à 
l’eau), V2 (résistance à la flexion à la pression des vents).  
 
Ces caractéristiques sont synonymes d'une grande qualité d'isolation phonique et thermique. Les volets roulants sont composés 
de lames profilées tubulaires en P.V.C. de teinte claire. Ils sont à manœuvre manuelle et prévus à toutes les baies. 

 
4-2 – Menuiseries intérieures 
 
Portes palières à âme pleine en stratifié équipée d’un micro viseur, posées sur huisserie métallique ou bâti bois équipée d'un 
joint iso phonique et d'une serrure "sécurité" trois points. 
Portes de distribution : isoplanes. 
 
Placards : les placards sont équipés de portes iso planes et battantes pour toute la largeur et inférieure à 0.80m. Ils sont 
aménagés à l’intérieur par une tablette, et une penderie. 
 
 
4-3 – Cloisons – Isolation thermique – Faux plafonds – Isolation Phonique 
 
Pour assurer l'isolation thermique en façade et en pignon, les murs sont doublés par des panneaux isolants comprenant un 
isolant polystyrène et un parement plaques de plâtre type « placomur ». 
Les séparations entre appartements sont en béton armé banché, ou « Placostil » SAD 180 suivant les plans. La distribution 
intérieure des appartements est effectuée en cloison sèche « Placostil » 72 mm d’épaisseur. Dans les pièces humides, les pieds 
de cloisons sont protégés par un rail PVC. 

 
4-4 – Electricité – Télévision - Téléphone 
 

4-4-1 - Electricité 
 

La distribution se fait à partir d'un tableau général en encastré regroupant le compteur, le disjoncteur, la sonnerie et les coupe-
circuits.  
Les logements seront équipés d'un détecteur d'incendie.  
 
Entrée  
. 1 foyer lumineux commandé à partir d'un ou plusieurs interrupteurs,  
. 1 carillon deux tons,  
. 1 prise de courant 10/16 A,  
. Le tableau électrique général,  
. Une sonnerie électrique avec bouton poussoir et porte étiquette sera réalisée à l’aplomb de chaque porte palière,  
. Un portier visiophone équipera tous les appartements avec ouverture à distance de la porte principale du hall de l’immeuble.  
 
Dégagement  
.1 foyer lumineux pour avec un point de commande.  
. 1 prise 10/16 A  
 
Séjour ou pièce de vie  
.1 point lumineux  
.5 prise de courant 10/16 A  
.1 prise téléphone  
.1 prise TV / FM  
 

Cuisine  
. 1 point lumineux  
. 1 point lumineux en applique avec lampe et interrupteur  
. 2 prises de courant 16 A destinées aux machines à laver suivant plans  
. 1 prise de courant 16 A pour un four  
. 2 prises de courant 10/16 A en plinthe suivant les plans  
. 4 prises de courant 10/16 A à 1m20 de hauteur  
. 1 terminal 32 A 2P+T pour des plaques vitrocéramiques  
. 1 prise de courant 16 A pour la hotte  
 
W.C  
. 1 foyer lumineux avec interrupteur  
. 1 prise de courant 16 A à 1m20 de hauteur  
 
Salle de bains - Salle d’eau  
. 1 foyer lumineux avec interrupteur  
. 1 foyer lumineux en applique au-dessus du miroir  
. 1 prise de courant 16 A à 1,20m à proximité de l'interrupteur  
 
Cellier  
.1 foyer lumineux commandé en simple allumage  
.1 Prise de courant  
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.Alimentation lave-linge, sèche-linge et chaudière 
 
Chambres  
.1 point lumineux avec interrupteur  
.3 prises de courant 16 A  
.1 prise de courant 16 A à 1m20 à proximité de l’interrupteur pour les chambres PMR  
.1 prise de télévision pour la chambre principale  
.1 prise téléphone  
 
Terrasses/ Balcons/ Loggias  
. 1 hublot fluorescent  
. 1 prise de courant 16 A étanche   

  
 

4-4-4 – Informatique  
Un emplacement pour la « box internet » sera prévu au niveau du tableau électrique. Prises RJ45 dans séjour et chambres.  

 
 
4-5 – Plomberie – Equipement sanitaire 

 
Les équipements sanitaires sont de couleur blanche. 
 

4-5-1 – WC 
 
WC en grès émaillé blanc, équipé d'un abattant double du même ton avec mécanisme silencieux et économiseur d'eau. 
 

4-5-2 – Salle d’eau et Salle de bains 
 
Elles reçoivent suivant les plans : 
- un receveur de douche (dimension suivant plan) en céramique à encastrer et un mitigeur mural chromé, ensemble de douche 
chromé avec barre équipé d'un flexible de douche et douchette orientable sur un support. 
- une baignoire acrylique (longueur suivant plan) équipée d’un mitigeur bain/douche chromé avec inverseur, flexible chromé 
avec douchette. La façade de la baignoire est recouverte de faïence. 
- Un meuble de toilette possédant un rangement 1 ou 2 deux portes et intégrant un plan stratifié avec vasque et mitigeur 
chromé. L’ensemble intègre un miroir surmonté d’un bandeau lumineux. 
 
4-6 – Aménagement des Cuisines 
 
Meuble sous évier avec une porte ouvrante à la française et une étagère. 
Evier en inox, une cuve y compris robinetterie dans la gamme du fabricant. 
 
 3-6-1 Aménagement du Cellier 
 
Alimentation et évacuation pour lave-linge. 
 

 
4-7 – Revêtement de sols 
 
Revêtement PVC en lés U2SP3, choix dans la gamme du promoteur.  
 
4-8 – Revêtement muraux 
 

4-8-1 – Peinture 
 

Les murs sont peints de 2 couches de peinture acrylique ou glycérophtalique de couleurs blanche. 
Les menuiseries bois telles que les plinthes, seront peintes avec 2 couches de peinture acrylique ou glycérophtalique d'aspect 
satiné. 

Les portes pré-peintes sont prévues avec deux couches de laque, finition satinée. 
 

4-8-1 – Faïence 
 
Faïence de la gamme Point P Habitat en trois couleurs au choix dans la gamme du promoteur, taille 20x30. 
- Cuisine : faïence sur une hauteur de 0.60 cm au droit des éviers avec retour si celui-ci est situé dans un angle de mur. 
- Salle de bains : faïence toute hauteur au-dessus de la baignoire, sur 3 côtés. 
- Salle d'eau : faïence toute hauteur sol au-dessus du receveur de douche sur 3 côtés. 
 

 
 

5. ANNEXES PRIVATIVES 
 

 
Les murs et plafonds des garages sont en finition brute, le séparatif entre les garages sera un grillage métallique ou de la tôle.  
Les sols sont en enrobé ou en dallage de béton surfacé. Chaque garage dispose d’une porte coulissante.  
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6. PARTIES  COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 
 

 
L’architecte apportera un soin tout particulier à la décoration générale du hall d’entrée. 
- Les sols seront traités en carrelage en grès cérame MARAZZI évolution STONE ou équivalent 
- Les murs recevront une peinture et l’éclairage des communs sera réalisé par spots sur minuterie ou détecteur de présence 

selon emplacements. 
- Un faux plafond décoratif sera réalisé en plaques de plâtre ou similaire. 
- Les boîtes aux lettres seront positionnées dans le hall d’entrée 
- Les menuiseries d’accès au hall seront réalisées en aluminium ou acier Thermo laqué avec vitrage de sécurité. Elles seront 

ouvrantes à la française avec électro-aimant permettant le déverrouillage à distance depuis les appartements. 
- Le contrôle d’accès à la résidence sera assuré par un badge électronique VIGIK/URMET ou similaire.  

- Un ascenseur desservira tous les niveaux, la cabine sera sécurisée par une liaison téléphonique 24h/24h. 
- Les circulations des parties communes seront réalisées en moquette éclairage par spots sur minuteur ou détecteur de 

présence. 
- Le parc de stationnements au niveau 0 comprendra également un local 2 roues. 
- L’escalier de service sera réalisé en béton armé avec finition peinture anti-poussières pour tous les niveaux. 
 
 
 

7. EQUIPEMENT GENERAUX DE L’IMMEUBLE 
 
 

7-1– Chauffage – alimentation en eau chaude - VMC 
 

7-1-1 – Chauffage – Production en eau chaude 
 
La production de chaleur sera assurée par des chaudières gaz condensation individuelles.  
La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par la chaudière gaz condensation localisée dans chaque logement.  
Le chauffage des logements sera assuré par des radiateurs, des radiateurs sèche-serviette seront prévus dans les salles de 
bains. Chaque radiateur sera équipé d’un robinet thermostatique. 
 

7-1-2 – VMC 
 
La ventilation mécanique hygroréglable fonctionnera à partir de blocs ventilateurs posés sur des socles anti-vibratiles assurant 
une protection acoustique. 
L’air frais sera admis par des bouches auto réglables, mises en place dans les menuiseries extérieures. L’air vicié sera extrait 
par des bouches d’extraction hygrorèglables dans les pièces humides (cuisine, salle de bains, WC). 

 
 

7-2– Ascenseur 
 
Ascenseur électrique de 630 kg, vitesse 1 m/s. 
Il desservira tous les niveaux, la cabine sera sécurisée par une liaison téléphonique 24h/24h. 
 
 

7-3– Télécommunications 
 

7-3-1 – Télévision  
La résidence recevra la télévision par l'intermédiaire du réseau hertzien (le pré câblage satellite sera réalisé, la pose de la 
parabole pourra être effectué par le syndic). Une prise TV est prévue dans le séjour et une prise TV dans la chambre principale. 
 

7-3-2 – Téléphone 
L'équipement est réalisé et encastré à partir de la gaine Fournisseur téléphone (réseau cuivre + fibre optique).  

 
 

7-4– Réception et stockage des ordures ménagères  

 
Les ordures ménagères seront stockées les containers roulants fournis par la commune et installées dans le local prévu à cet 
effet.  
Le local poubelle sera carrelé au sol et jusqu’à 1m50 de hauteur.  
 

7-5– Alimentation en eau 
 

 7-5-1 Comptages généraux 
Comptages pour logements et parties communes posés par le syndic de copropriété. 
  

 7-5-2 Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de pression, traitement de l'eau 
Si nécessité, en fonction des indications de la Compagnie distributrice.  
  
 7-5-3 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, en cuivre ou en PVC pression dans les gaines techniques pour alimentation des 
logements en eau froide. 
 
 7-5-4 Branchements particuliers 
Pose des comptages par le concessionnaire ou par une société mandatée par le syndic. 
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7-6- Alimentation en gaz 

 
 7-6-1. Colonnes montantes 
Colonnes montantes en acier dans les gaines techniques pour l’alimentation des chaudières dans les logements. 
   
 7-6-2 Branchement et comptages particuliers 
Pose des comptages par le concessionnaire ou par une société mandatée par le syndic. 
  
 7-6-3 Comptages des services généraux 
Pose des comptages par le concessionnaire ou par une société mandatée par le syndic. 
 

 
7-7– Alimentation en électricité 
 
 7-7-1 Comptages des services généraux 
Circonscrit dans un coffret particulier comprenant tous les comptages, nombre suivant étude technique. 
  
 7-7-2 Colonnes montantes 
En gaines palières. 
  
 7-7-3 Branchement et comptages particuliers 
Compteurs individuels et disjoncteurs d’abonnés suivant normes EDF dans les appartements dans un tableau abonné. 
 
 

 
 
 

8. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE 
 
Les espaces verts seront réalisés à la bonne saison suivant plan du paysagiste. Ils seront arborés, composés de pelouse, de 
plantations et d’arbustes. Les essences précises d’arbustes et leur implantation seront déterminées par l’Architecte, le 
Paysagiste associé et le Maître d’Ouvrage. 
- Les cheminements piétons seront réalisés en dalles de béton ou béton désactivé ou terrasse bois, selon projet de l’Architecte. 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
 
 

Le réservant le réservataire 

  

 


