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CONSTRUCTION DE 8 MAISONS « BATIMENT BAS CARBONE » 
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Cette notice étant réalisée préalablement au cahier des charges final des entreprises, elle est 
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substituera à la présente notice lors de la signature de l’acte authentique. 
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1. Caractéristiques techniques générales  

Désignation Indications à donner 

1.1. Infrastructure   

1.1.1. Fouilles. Fouilles en rigole 

1.1.2. Fondations. Fondations superficielles semelles filantes et isolées en 
béton armé – dallage béton 

1.2. Murs et ossature   

1.2.1 Soubassements   

1.2.1.1. Murs 
périphériques. 

Maçonnerie agglomérés pleins alvéolés + enduit ciment + 
drainage périphérique 

1.2.1.2. Murs de refends. Maçonnerie agglomérés pleins alvéolés. 

1.2.2. Murs de façades 
(aux divers niveaux) : 
— partie courante ; 
— allèges ; 
— trumeaux ; 
— encadrement des baies. 

Bardage vertical bois massif (teinte noire pour les maisons 
avec étage A-B-D-F-G-H ou naturel pour les maisons plain-
pied C-E) + pare-pluie + ossature bois + isolation ouate de 
cellulose + membrane frein-vapeur + isolation 
complémentaire fibre de bois/laine de verre (mélange) + 
doublage plaque de plâtre sur ossature métallique 

1.2.3. Murs pignons. Idem 1.2.2. 

1.2.4. Murs mitoyens. Idem 1.2.2. 

1.2.5. Murs extérieurs 
divers (loggias - séchoirs) 

Sans objet 

1.2.6. Murs porteurs à 
l'intérieur des locaux 
(refends) 

Sans objet 

1.2.7. Murs ou cloisons 
séparatifs : 
— entre locaux privatifs 
contigus ; 
— entre locaux privatifs et 
autres locaux (escaliers, 
ascenseurs, halls et locaux 
divers). 

Pour mur refend séparatif entre maison/logement (selon type 
de maison : maisons en bande A-B et F-G-H) 

- Maçonnerie d’agglomérés pleins 
- Sur une face : enduit plâtre 
- Sur l’autre face (logt mitoyen) : membrane 

d’étanchéité à l’air + doublage acoustique (panneaux 
isolant fibre de bois/laine de verre 45 mm + plaque 
de plâtre BA13 sur ossature métallique) 

1.3. Planchers   

1.3.1. Planchers sur étage 
courant (selon type de 
maison). 

Plancher bois sur solivage bois massif 
Isolation acoustique laine de verre entre solives 
Platelage OSB 18 mm d’ép. destiné à recevoir les 
revêtements de sol 
Sous-face plaques de pâtres BA13 sur ossature 
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1.3.2. Planchers sous 
terrasse. 

Sans objet 

1.3.3. Planchers sur locaux 
collectifs, sociaux, 
techniques, entrées, 
circulations et locaux 
divers chauffés. 

Sans objet 

1.3.4. Planchers sur locaux 
non chauffés ou ouverts. 

Sans objet 

1.4. Cloisons de 
distribution 

  

1.4.1. Entre pièces 
principales. 

Cloisons 7 cm d’ép. plaques de plâtre BA13 (standard pour 
pièces sèches et hydrofugées H1 pour pièces humides SdB, 
SdE, cellier/chaufferie) sur ossature métallique avec 
panneaux semi-rigides de fibres minérales 45 mm d’ép. mis 
en place dans le vide de construction entre les parements. 

1.4.2. Entre pièces 
principales et pièces de 
service. 

Idem 1.4.1. 

1.5. Escaliers   

1.5.1. Escaliers. Bois massif hêtre, escalier à marches droites et balancées 
avec contre-marches (hors maison H : sans contremarches), 
garde-corps rampants et horizontaux bois massif dito 
escalier à barreaudage vertical 

1.5.2. Escaliers de 
secours. 

Sans objet 

1.6. Conduits de fumée et 
de ventilation 

  

1.6.1. Conduits de fumée  Type individuel, Conduit de fumée inox double peau. 

1.6.2. Conduits de 
ventilation des locaux  

Sans objet 

1.6.3. Conduits d'air frais. Sans objet 

1.6.4. Conduits de fumée 
de chaufferie. 

Sans objet 

1.6.5. Ventilation haute de 
chaufferie. 

Sans objet 

1.7. Chutes et grosses 
canalisations 

  

1.7.1. Chutes d'eaux 
pluviales. 

Descentes zinc extérieures 
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1.7.2. Chutes d'eaux 
usées. 

Evacuation en PVC 

1.7.3. Canalisations en 
sous-sol. 

Sans objet 

1.7.4. Branchements aux 
égouts. 

Raccordement gravitaire sur réseau extérieur avec regard 
de sortie en façade 

1.8. Toitures   

1.8.1. Charpente, 
couverture et accessoires. 

Charpente bois type fermettes ou caisson (pannes de mur à 
mur ou chevrons porteurs) + platelage OSB ventilé recevant 
la membrane d’étanchéité 
 
pour toiture avec charpente type caisson : isolation type 
ouate de cellulose insufflée 225 mm d’ép. + OSB + pare-
vapeur + complément isolation fibre de bois/laine de verre 
80 mm d’ép. + plafond plaque de plâtre BA13 sur ossature 
métallique 
 
pour toiture avec charpente type fermettes : isolation laine 
minérale 300 mm entre fermettes + pare-vapeur + plafond 
plaque de plâtre BA13 sur ossature métallique 
 

1.8.2. Étanchéité et 
accessoires. 

Membrane d’étanchéité monocouche autoprotégée EPDM, 
faîtage zinc naturel, gouttière carrée autoportante zinc 
naturel, descentes d’eaux pluviales circulaires en zinc 
naturel 

1.8.3. Souches de 
cheminées, ventilations et 
conduits divers. 

Chapeau de toiture pour VMC en matière plastique 
Sortie de toiture pour conduit de fumées en inox 
 

 

2. Locaux privatifs et leurs équipements 

Désignation Indications à donner 

2.1. Sols et plinthes   

2.1.1. Sols et plinthes des 
pièces principales. 

Rez-de-chaussée : 
- Chape flottante 4 cm sur isolant de 80 mm d’ép en 

polyuréthane 
 
Etage (selon type de maison) : 

- Plancher bois avec platelage OSB 18 mm + sous-
couche acoustique mince spécifique sous 
revêtement de sol stratifié 

 
Salon-séjour / chambres : revêtements de sol stratifié + 
plinthes assorties 

2.1.2. Sols et plinthes des 
pièces de service. 

Rez-de-chaussée : 
- chape flottante 4 cm sur  isolant de 80 mm d’ép en 
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polyurethane 
 
Etage (selon type de maison) : 

- Plancher bois avec platelage OSB 18 mm + 
ragréage approprié et système 
d’imperméabilisation et de protection à l’eau sous 
carrelage 

 
Cuisine : carrelage grès émaillé 45x45 + plinthes 
assorties 
 
Cellier (sans possibilité d’adaptation pmr avec douche) : 
carrelage grès émaillé 45x45 + plinthes assorties 
 
wc : carrelage grès émaillé 30x30 + plinthes assorties 
 
Salle de bains / Salle d’eau (sans douche à l’italienne) : 
carrelage grès émaillé 30x30 + plinthes assorties 
 
Cellier (avec possibilité de douche à l’italienne pour 
adaptation pmr) : carrelage grès émaillé antidérapant 
20x20 + plinthes assorties + étanchéité sous carrelage 
pour douche à l’italienne 
 
Salle de bain / salle d’eau avec douche à l’italienne : 
carrelage grès émaillé antidérapant 20x20 U3P3E2C2 
minimum + plinthes assorties + étanchéité sous carrelage 
pour douche à l’italienne 
 

2.1.3. Sols et plinthes des 
entrées et dégagements. 

Idem 2.1.1. 

2.1.4. Sols des balcons, 
loggias et séchoirs. 

Sans objet 

2.2. Revêtements muraux 
(autres que enduits, 
peintures, papiers peints et 
tentures) 
 

  

2.2.1. Revêtements muraux 
des pièces de service. 

Faïence murale 25 x 40 cm ou 20 x 50  
 
Cuisine : 

- 3 rangs de carreaux au-dessus des équipements 
suivants, compris retours : évier, plaque de 
cuisson 

 
Salle d’eau / salle de bains / cellier (avec possibilité de 
douche pour adaptation pmr) : 

- Dans le cas de receveur de douche ou douche à 
l’italienne : 2,20 m de hauteur au droit du 
receveur de douches, compris retours 
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- Dans le cas de baignoire : du dessus de la 
baignoire jusqu'à 2.20m, compris retours ; sur 
tablier et paillasse de la baignoire compris trappe 
d'accès (tablier et paillasse en panneau type 
Wedy)  

- 3 rangs de carreaux au-dessus du lavabo 
Wc : 

- Dans le cas de lave-mains : 3 rangs de carreaux 
au-dessus du lave-mains 

2.2.2. Revêtements muraux 
dans autres pièces. 

Sans objet (pour mémoire : peinture) 

2.3. Plafonds (sauf peintures, 
tentures) 

  

2.3.1. Plafonds des pièces 
intérieures. 

Plaque de plâtre BA13 sur ossature métallique (pour 
mémoire : peinture) 

2.3.2. Plafonds des séchoirs 
à l'air libre. 

Sans objet 

2.3.3. Plafonds des loggias. Sans objet 

2.3.4. Sous-face des balcons. Sans objet 

2.4. Menuiseries extérieures   

2.4.1. Menuiseries 
extérieures des pièces 
principales. 

Fenêtres et portes fenêtre 
Menuiseries mixte bois –alu de marque  
Double vitrage isolant faible émissivité  
Porte d’entrée : 
Pote d’entrée Minco gamme Tonus 2 ou équivalent 
Porte vitrée dormant Quiéta (maisons C et E) 
 

2.4.2. Menuiseries 
extérieures des pièces de 
services. 

Idem 2.4.1. 

2.5. Fermetures extérieures 
et occultations, protection 
antisolaire 

  

2.5.1. Pièces principales. Volet roulant demi-linteaux, coffre non apparent en 
intérieur 
Manœuvre électrique pour la baie du séjour uniquement, 
manœuvre manuelle pour les autres fenêtres.  
Tablier blanc avec lame finale de la même couleur que la 
menuiserie 
Entrées d’air simple flux hygro-réglables 
 

2.5.2. Pièces de service. Idem 2.5.1. 

2.6. Menuiseries intérieures   
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2.6.1. Huisseries et bâtis. Huisserie en résineux traité à recouvrement 

2.6.2. Portes intérieures. - Âme alvéolaire avec parements plans en panneau 
de fibre de bois durs prépeints rainurées (2 
rainures décoratives) 

- à pêne dormant 1/2 tour (avec jeu de 3 clés par 
porte) : pour les chambres et cellier 

- à bec de cane à condamnation et 
décondamnation : pour les wc, salle de bains, 
salle d’eau 

- à bec de cane simple : pour porte des 
dégagements 

2.6.3. Impostes en 
menuiseries. 

Sans objet 

2.6.4. Portes palières. Cf 2.4.1. 

2.6.5. Portes de placards. Placard à façade pivotant (placard d’entrée et placard 
GTL) : 

- vantaux en panneaux agglomérés haute densité 
(type SOGAL gamme KENDOORDS ou type 
KAZED) 

2.6.6. Portes de locaux de 
rangement. 

Idem 2.6.2. 

2.6.7. Moulures et habillages. Idem 2.6.1. 

2.7. Serrurerie et garde-corps   

2.7.1. Garde-corps et barres 
d'appui. 

Lisse aluminium couleur dito menuiserie (maison D) 

2.7.2. Grilles de protection 
des baies. 

Sans objet 

2.7.3. Ouvrages divers. Sans objet 

2.8. Peintures, papiers, 
tentures 

  

2.8.1. Peintures extérieures et 
vernis : 

  

2.8.1.1. Sur menuiseries. Sur menuiserie Alu extérieur : thermolaquage au four, 
garantie labels Qualimarine et Qualicoat  

2.8.1.2. Sur fermetures et 
protections. 

Idem 2.8.1.1. 

2.8.1.3. Sur serrurerie. Sans objet 

2.8.1.4. Sur enduits, 
habillages en bois, staffs ou 
autres, murs et plafonds des 

- Soubassements périphériques apparents de gros-
œuvre / muret de soutènement : enduit ciment 
(sur maçonnerie) + revêtement décoratif film 
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loggias, sous-face et rives 
des balcons. 

mince D2 d'aspect mat à base de résines Hydro 
Pliolite autolavable en dispersion aqueuse 

2.8.2. Peintures intérieures :   

2.8.2.1. Sur menuiseries. - Peinture acrylique satinée en dispersion aqueuse, 
à faible teneur en COV, bénéficiant d'un label type 
NF Environnement. Finition B. 

- Pour mémoire : finition vernis d’usine pour escalier 
et garde-corps des maisons avec étage 

2.8.2.2. Sur murs. - Peinture acrylique satinée veloutée en dispersion 
aqueuse, à faible teneur en COV, bénéficiant d'un 
label type NF Environnement. Finition B. Peinture 
lessivable. 

2.8.2.3. Sur plafonds. - Peinture lavable mate à base aux copolymères 
acryliques en dispersion aqueuse, à faible teneur 
en COV, bénéficiant d'un label type NF 
Environnement. Finition B 

2.8.2.4. Sur canalisations, 
tuyauteries, chutes, éléments 
de chauffage et divers. 

- Peinture demi-brillant ou satiné à base de résines 
alkydes en émulsion et acryliques, à faible teneur 
en COV, bénéficiant d'un label type NF 
Environnement. Finition B 

2.8.3. Papiers peints Sans objet 

2.8.3.1. Sur murs. Sans objet 

2.8.3.2. Sur plafonds. Sans objet 

2.8.4. Tentures (tissus, toiles 
plastifiées, etc.) : 

Sans objet 

2.9. Équipements intérieurs   

2.9.1. Équipements ménagers 
: 

  

2.9.1.1. Bloc évier, 
robinetterie. 

Ensemble meuble sous évier 2 portes marque Novea en 
stratifié couleur blanche, dimension 120x60, hors maison 
H, meuble de 140 + LV 
Robinetterie : mitigeur chromé, type Brive de marque 
Jacob Delafon ou équivalent. 

2.9.1.2. Appareils et mobilier. Les appareils sanitaires seront en céramique couleur 
blanche. 
Ensemble lave-mains de marque Jacob Delafon modèle 
BRIVE LAVE-MAINS 45 X 35 CM ou équivalent. 
Ensemble douche de marque Jacob Delafon modèle 
KYREO ou équivalent 
Ensemble meuble vasque de marque Novea ou 
équivalent. 
Robinetterie : mitigeur chromé type Brive de marque 
Jacob Delafon ou équivalent. 
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2.9.1.3. Évacuation des 
déchets. 

Sans objet. 

2.9.1.4. Armoire sèche-linge. Sans objet 

2.9.2. Équipements sanitaires 
et plomberie : 

Les tuyauteries de distribution EF, EC passeront en 
encastré en sol sous fourreaux, en apparent, dans les 
gaines techniques et les faux plafonds ; elles seront 
réalisées en tubes cuivre écroui posées sur supports 
antivibratiles démontables pour les parties apparentes, et 
recuit en encastré, suivant leur localisation, ou tube PER 
ou multicouche disposant d’un avis technique. 

2.9.2.1. Distribution d'eau 
froide. 

Dito 2.9.2. 

2.9.2.2. Distribution d'eau 
chaude collective et 
comptage. 

Sans objet 

2.9.2.3. Production et 
distribution d'eau chaude 
individuelle. 

Couplé à chaudière biomasse. Chauffage permanent 
suivant la demande – Capacité 100 litres. 

2.9.2.4. Évacuations. Les vidanges des appareils seront réalisées en tube PVC 
M1 série EU compris tous accessoires de raccordement, 
supportages antivibratiles etc… 

2.9.2.5. Distribution du gaz. Sans objet 

2.9.2.6. Branchements en 
attente. 

Sans objet 

2.9.2.7. Appareils sanitaires. Ensemble WC de marque Jacob Delafon modèle BRIVE 
ou équivalent. Couleur blanche. 
- Cuvette à sortie horizontale céramique 
- Réservoir réversible 3/6 litres céramique, robinet 
flotteur silencieux 
- Abattant double thermodur à charnières métal 
- Robinet d’arrêt chromé 

2.9.2.8. Robinetterie. Robinetterie type mitigeur marque Jacob Delafon ou 
équivalent 

2.9.2.9. Accessoires divers.  

2.9.3. Équipements 
électriques : 

  

2.9.3.1. Type d'installation. Encastrée 

2.9.3.2. Puissance à 
desservir. 

  

2.9.3.3. Équipement de 
chaque pièce. 

Appareillage de marque Legrand ou équivalent 
1 point lumineux type DCL par pièce 
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Séjour : 5 PC 16A 
Chambre : 3 PC 16A 
Cuisine : 6 PC 16A dont 4 en plan de travail 
Autres pièces, hors WC : 1PC 16A 

2.9.3.4. Sonnerie de porte 
palière. 

Sonnerie 2 tons 

2.9.4. Chauffage, cheminées, 
ventilations : 

  

2.9.4.1. Type d'installation. Les tuyauteries de distribution chauffage passeront en 
encastré en sol sous fourreaux, dans les gaines 
techniques, les cloisons et les faux plafonds ; elles seront 
réalisées en tubes cuivre écroui posées sur supports 
antivibratiles démontables pour les parties apparentes, et 
recuit en encastré, suivant leur localisation, ou tube PER 
ou multicouche disposant d’un avis technique. 

2.9.4.2. Températures 
garanties dans les diverses 
pièces par température 
minima extérieure de -4°C. 

19 °C  

2.9.4.3. Appareils d'émission 
de chaleur. 

Radiateur en acier dans chaque pièce chauffée, équipée 
d’un robinet thermostatique. 
Radiateur sèche serviette électrique dans les salles 
d’eau. 

2.9.4.4. Conduits de fumée. Conduit de fumée collectif inox double peau  

2.9.4.5. Conduits et prises de 
ventilation. 

Ventilation simple flux de type Hygro B 

2.9.4.6. Conduits et prises 
d'air frais. 

Entrée d’air, module hygroréglable. Position dans les 
pièces de vie suivant réglementation 

2.9.5. Équipement intérieur 
des placards et pièces de 
rangement : 

  

2.9.5.1. Placards. Placard d’entrée L <ou= 1,00 m : tablette chapelière + 
tringle penderie ovale chromée 
 
Placard d’entrée L > 1,00 m : tablette chapelière sur toute 
la longueur, une ou deux séparation(s) verticale(s) du sol 
au-dessous de la tablette chapelière selon configuration + 
1 tringle penderie ovale chromée d’un côté d’un des 
séparatifs  
Dans le cas d’un ensemble de 3 placards (maisons Lot 6 
T4 « maison F » et lot 7 T4 « maison G ») : un placard 
avec tringle penderie, un placard avec 3 rangs d’étagères 
sur tarquets fixes, un placard vide) 
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2.9.5.2. Pièces de rangement. Idem 2.9.5.1. 

2.9.6. Équipements de 
télécommunications : 

  

2.9.6.1. Radio TV Prise d’antennes dans la pièce de vie et dans les 
chambres 

2.9.6.2. Téléphone. Prises RJ45 dans la pièce de vie et dans les chambres 
raccordées au DTI. Fibre optique en attente au niveau du 
DTI 

2.9.6.3. Commande 
d'ouverture de la porte 
principale d'entrée de 
l'immeuble. 

Sans objet 

2.9.7. Autres équipements. Sans objet 

 
 
 

3. Annexes privatives 

Désignation Indications à donner 

3.1. Abris jardin   

3.1.1. Murs ou cloisons. Structure bois en pin traité autoclave cl3. Bardage fixé 
directement sur ossature dito habitation 

3.1.2. Plafonds. Toiture charpente bois apparente + platelage OSB + 
membrane d’étanchéité synthétique EPDM 

3.1.3. Sols. Dallage béton brut finition talochée 

3.1.4. Portes d'accès. Porte en structure bois avec quincaillerie en acier électro 
zingué. Habillé en bardage dito habitation 

3.1.5. Ventilation 
naturelle. 

Sans objet 

3.1.6. Équipement 
électrique. 

Sans objet 

3.2. Carport Dimensions suivant plan aménagements extérieurs architecte 
 

3.2.1. Murs ou cloisons. Structure bois en pin traité autoclave cl3. Bardage fixé 
directement sur ossature dito habitation 

3.2.2. Plafonds. Toiture charpente bois apparente + platelage OSB + 
membrane d’étanchéité synthétique EPDM 

3.2.3. Sols. Béton balayé 

3.2.4. Portes d'accès. Sans objet 
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3.2.5. Ventilation 
naturelle. 

Sans objet 

3.2.6. Équipement 
électrique. 

 Sans objet 

3.3. Parkings extérieurs Dimensions au sol : suivant plans 

3.4.1. Sol. Mélange terre-pierre 

3.4.2. Délimitation au sol. Changement de matériau 

3.4.3. Système de 
repérage. 

Sans objet 

3.4.4. Système 
condamnant l'accès. 

Sans objet 

 

4. Parties communes  

Désignation Indications à donner 

4.1. Hall d'entrée de l'immeuble  Sans objet 

4.1.6. Boîte aux lettres et à 
paquets. 

Boîtes aux lettres collectives extérieures fixées entre 
éléments bois (3 ensembles de 2 boîtes aux lettres) 
 
Pour lot 4 – T5D « maison D » et lot 5 – T4 « maison 
E »  Boîtes aux lettres individuelles extérieures  

4.1.7. Tableau d'affichage. Sans objet 

4.1.8. Chauffage. Sans objet 

4.1.9. Équipement électrique. Sans objet 

4.2. Circulations du rez-de-
chaussée, couloirs et halls d'étage 

Sans objet 

4.3. Circulations du sous-sol Sans objet 

4.4. Cages d'escaliers Sans objet 

4.5. Locaux communs  Sans objet 

4.6. Locaux sociaux Sans objet 

4.7. Locaux techniques  Sans objet 

4.8. Conciergerie  Sans objet 
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5. Parties communes extérieures à l'immeuble et leurs équipements 

Désignation Indications à donner 

5.1. Voirie et parkings   

5.1.1. Voirie d'accès. Voirie partagée d’accès en béton balayé avec 
caniveau  

5.1.2. Trottoirs. Sans objet (voie partagée) 

5.1.3. Parkings visiteurs. En mélange terre pierre (3 places) 
En dalles gazon (1 place Personnes à Mobilités 
Réduites) 

5.2. Circulations des piétons  

5.2.1. Chemins d'accès aux entrées, 
emmarchements, rampes, cours. 

En béton balayé. 

5.3. Espaces verts   

5.3.1. Aires de repos. Sans objet 

5.3.2. Plantations d'arbres, arbustes, 
fleurs. 

1 unité par maison 
 
Haie plantée en jeunes plants de 3 ans tout 
autour des jardins le long de la clôture 'ursus' 
Tuteurage simple oblique des baliveaux 

5.3.3. Engazonnement. Engazonnement rustique : en fonction de la taille 
de la parcelle 

5.3.4. Arrosage. Pas d'arrosage automatique prévu. 
Cuve de récupération des eaux pluviales (1 par 
maison) 

5.3.5. Bassins décoratifs. Sans objet 

5.3.6. Chemins de promenade. En Bois Raméal Fragmenté, largeur variable 

5.4. Aire de jeux et équipements 
sportifs 

 

5.4.1. Sol. Sans objet 

5.4.2. Équipements. Petite cabane en bois naturellement 
imputrescible – tranche d'âge 3-5 ans 

5.5. Éclairage extérieur   

5.5.1. Signalisation de l'entrée de 
l'immeuble. 

Sans objet  

5.5.2. Éclairage des voiries, espaces 
verts, jeux et autres. 

4 mats hauteur 4m, éclairage LED 



Notice descriptive sommaire / ONLY WOOD, 8 maisons au Vallon des Garettes, Orvault 14/14 
       indice 1 – Mars 2018 

5.6. Clôtures  

5.6.1. Sur rue. Clôture à mouton (type 'ursus') sur piquet de 
châtaignier, hauteur vue 120 cm 
Portillons en échalas de châtaignier posés à 
claire-voie, hauteur vue 120 cm 
Structure en bastaings de bois pour insertion des 
coffrets technique et de la BAL 

5.6.2. Avec les propriétés voisines. Idem 5.7.1.  

5.7. Réseaux divers   

5.7.1. Eau. Un regard équipé d’un compteur général en 
limite de propriété + conduite d’eau potable en 
PEHD 

5.7.2. Gaz. Sans objet 

5.7.3. Électricité (poste de 
transformation extérieur). 

Ouvrages de branchement, pas de poste de 
transformation, raccordement sur le réseau 
public existant depuis coffret réseau mis en limite 
de propriété. 

5.7.4. Postes d'incendie, extincteurs. Sans objet 

5.7.5. Égouts. Réseau gravitaire en PVC 200 mm. 
Branchement en PVC 160mm avec tabouret de 
branchement. 

5.7.6. Épuration des eaux. Sans objet 

5.7.7. Télécommunications. Réseau téléphonique souterrain 

5.7.8. Drainage du terrain. Drainage en pourtour des bâtiments 

5.7.9. Évacuation des eaux de pluie et 
de ruissellement sur le terrain, 
espaces verts, chemins 

Ouvrage de temporisation à ciel ouvert (noue) et 
structure enterrée (collecteur enterré ou en 
matériaux drainants). 

 
 

Fait à               , le 

 

Signature du réservant       Signature du réservataire 

 

 

 

 


