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NOTICE DESCRIPTIVE des TRAVAUX  

30 NOVEMBRE 2011 

 

 

 

 

 

MAITRISE D’ŒUVRE  
SA Francois BRANDON Architecte & associés  

ETUDES BA – BE  CLEMENT  

ETUDES PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE -  BE DGET  

CONTRÔLE TECHNIQUE - QUALICONSULT – FIDELO CONSO GAZ 

 

 

 

 

  

 

VILLA FRANCESCA  

CONSTRUCTION de 2 Bâtiments  

Ensemble de 64 LOGEMENTS Collectifs  

Bâtiments  A  &  B 

16 rue Colette  à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR  
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1- OBJET ET DEFINITION DE L’OPERATION 

 

 

1.1 – OBJET  de L’OPERATION  

 

L’opération concerne la  CONSTRUCTION  de 3 IMMEUBLES  soit un ensemble 

de 92 LOGEMENTS COLLECTIFS sur le Lot N° 16, situé 16 rue Colette à CHEVIGNY 

SAINT SAUVEUR 21800. 

 

1.2 – CONSISTANCE GENERALE  DES TRAVAUX 

 

Les travaux comprennent en particulier : 

La construction d’un niveau sous sol en infrastructure pour l’aménagement 

d’un parking avec 92 places de stationnement et de 92 caves  

La construction de 3 bâtiments sur 4 niveaux en superstructure pour 

l’aménagement de 92 logements,  

La construction de 2 bâtiments annexes pour les locaux déchets et deux 

roues. 

Les Bâtiments seront conformes à la réglementation thermique RT 2005 niveau 

de label BBC   

 

 Les travaux de VRD et d’aménagements extérieurs dans l’emprise du terrain 

affecté à l’opération  LOT repère 16 suivant les limites fixées sur le plan de 

masse  

- Le revêtement pour les zones de voiries et parkings 

- Le revêtement pour les trottoirs  et l’accès piétons du bâtiment  

- L’aménagement des zones de jardins privatifs pour les logements au niveau 

du RDC  

- L’aménagement des zones d’espaces verts pour les parties communes   

- Les réseaux divers d’alimentation depuis les branchements sur les réseaux 

publics  

- Les réseaux  d’évacuation EU et EP jusqu’en raccordement sur les réseaux 

primaires de la ZAC   

Ne sont pas compris : Les équipements intérieurs des placards pour les 

logements et  

 Le mobilier pour l'équipement des cuisines  

  

1.3 – PRESCRIPTIONS GENERALES    

 

Cette note constitue un cadre général définissant le standing et les qualités 

d'ouvrages à réaliser.  

 Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des 

nécessités techniques de la réalisation. 

Le nombre de logements peut varier en fonction de la distribution et des 

regroupements de type de logements possible.  

Les cotes des plans pourront être légèrement modifiées pour les besoins de la 

construction, des impératifs techniques ou autres.  

Les indications portées sur les plans tels que les emplacements des 

équipements radiateurs, prises, points lumineux, évacuations, gaines etc 

pourront être modifiées en fonction des impératifs techniques et suivant 

l’avancement des travaux.  
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2-NOTICE DESCRIPTIVE des TRAVAUX 

 

 

 

LOT 1 - TERRASSEMENTS VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS     

 

Terrassement en pleine masse pour la réalisation du sous sol du bâtiment et de la 

rampe compris talus.    

Terrassement pour la constitution de plateforme pour les zones de voiries et de 

parkings. 

 Constitution d’une plateforme compactée pour le dallage au niveau du sous sol 

suivant les  résultats de l’étude de sol. 

Constitution d’une plateforme compactée pour dallage locaux annexes poubelles  

au niveau RDC.  

 Constitution d’une plateforme compactée pour les zones de  voiries et parkings  

suivant les  résultats de l’étude de sol. 

Remblaiement en périphérie du sous sol du  bâtiment avec réseau de drainage 

périphérique Regards pour raccordement des réseaux EP et EU en façade du  

bâtiment. Réseaux  d'évacuation en tranchée pour raccordement EP & EU jusqu'aux 

regards de branchements en attente.      

Regards à grille pour le recueil des eaux de ruissellement sur les zones de voiries .

Caniveau  pour recueil des eaux de ruissellement sur la rampe.     

Installation d'un séparateur pour le traitement des hydrocarbures.    

Regards divers de branchement et de visite  pour réseaux d’alimentation.  

 

Tranchées pour réseaux de raccordement EDF GDF FT depuis les branchements 

publics jusqu’en façade du sous sol ou en façade du bâtiment avec fourreaux et 

grillage avertisseur.  Tranchée pour réseau d’alimentation générale  eau depuis 

branchement sur réseau public.  Tranchée pour réseau d’éclairage extérieur pour 

parkings et accès extérieurs avec fourreaux.  Massifs en béton  pour luminaires. 

  

Tranchée pour liaison local poubelles et vélos  avec fourreaux.     

Revêtement de finition enrobé pour zones de voierie et parkings avec bordures en 

béton. Revêtement en béton désactivé ou dalles en béton grenaillé pour l’accès 

des piétons en façade du bâtiment avec balisage suivant normes pour accessibilité  

PMR.  

Revêtement en dalles de gravillons pour les terrasses des logements au RDC sur les 

zones de terre plein, ou dalles sur plots en option.    

Revêtement en stabilisé sur 0.50cm largeur en pied des façades du bâtiment sur les 

zones d’espaces verts.      

Peinture pour tracés des parkings.     

Sigles et panneaux pour repérage parkings handicapés.  
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LOT 2- GROS ŒUVRE STRUCTURE BA     

 

INFRASTUCTURE BETON     

Fondations béton armé suivant étude du BET  suivant conclusions de l’étude de  sol. 

 Semelles BA pour murs niveau sous sol.    

Massifs pour poteaux de structure sous sol.  

Radier béton pour cuvette de l’ascenseur.   

Fondations  béton pour les locales annexes poubelles au niveau du RDC.  

  

Paroi d'infrastructure en béton banché ou en agglomérés de ciment.   

 

Parois périphériques en béton banché pour sous sol parking.    

Parois  en béton pour  rampe d'accès avec couronnement en tête.     

Parois intérieures complémentaires pour structure au  niveau  du sous sol.  

  

Structure BA poteaux et poutres pour niveau sous sol.  

Murs en maçonnerie brute rejointoyée pour les caves.   

Revêtement d'étanchéité avec drainage vertical pour les parois enterrées du 

parking.   

Arase étanche en tête des murs périphériques. 

Dallages pour locaux sous sol.     

Dallage en  béton armé finition lissée restant brut pour parking et caves au niveau 

sous sol.  

Dallage en béton strié pour rampe d'accès du parking avec murets et trottoirs.  

  

Dallage en béton restant brut pour le sas de l'escalier.    

Regards pour récupération des eaux dans le parking.      

Caniveau à grille  en bas de la  rampe.   

Gaines et cours anglaises pour  la  ventilation générale du sous sol et zone parking. 

  

Cours anglaises pour la ventilation  du sas et de la gaine d’ascenseur.      

Escalier  intérieur en  béton restant brut entre le sous sol et le RDC.   

Bac à sable pour parking.    

 

DALLAGES  &  PLANCHERS NIVEAU RDC     

Plancher en béton pour logements et parties communes  sur l'emprise du sous sol  

suivant étude du BET.  

Flocage de protection CF et thermique en sous face du plancher sous l’emprise des 

logements y compris jouées de poutres.    

Plancher béton pour les zones de terrasse en débord du bâtiment sur l’emprise du 

parking et des caves.   

Dallage en béton sur terre plein ou dallage porté suivant étude BA  pour les locales 

annexes poubelles au RDC.    

 

ELEVATION du BATIMENT     

Murs périphériques de façade et pignons réalisés en béton pour élévation RDC et 

étages épaisseur suivant étude BA.  

Murs périphériques  de façade en bêton, épaisseur suivant étude BA.  

 Murs intérieurs de refends et de structure intérieure en béton pour séparation entre 

logements et parties communes, épaisseur suivant étude BA. 

Murs intérieurs séparatif entre logement en béton, épaisseur suivant étude BA. 
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Voiles béton en élévation à chaque niveau pour la gaine de la cage d'ascenseur

 et la cage d’escalier.   

Poteaux et poutres de structure BA complémentaire suivant étude du BET.  

 

Planchers en dalle pleine ou pré dalles béton livrés lisses pour les logements et parties 

communes à chaque niveau.    

Isolation thermique en sous face du plancher des  parties communes au niveau du 

RDC  sous l’emprise des logements.    

Edicule pour les gaines d'ascenseur avec dalle béton de couverture.   

 

Escalier  intérieur préfabriqué en béton restant brut pour liaison entre le niveau RDC 

et le niveau R+3.   

 Seuils en béton pour les portes en façade des locaux au niveau RDC.  

Seuil spécial pour l’accès des PMR sur les balcons.  

 Élévation en maçonnerie ou  en  béton pour les locaux annexes poubelles et vélos.  

 Ouvrages divers de finition.   

Balcons en béton préfabriqué avec muret formant garde corps, l’ensemble des 

balcons ont des murets. 

 

   

 

LOT 3 – ISOLATION EXTERIEURE et REVETEMENTS de FACADE  

  

 

Revêtement de toutes les façades par système ITE, isolation thermique avec 

panneaux de PSE et finition par un enduit mince  RPE  finition taloché coloris suivant 

PC.  

Revêtement renforcé  sur les soubassements en façade du bâtiment au niveau du 

RDC.  

Habillage sur les ébrasures des baies en façade des bâtiments. 

Revêtement partiel en bardage fibre de bois ou équivalent sur les pointes de 

pignons. 

Peinture de finition sur les soubassements et sur les parois de la rampe d’accès sous 

sol. 

 Peinture de finition sur les ouvrages métalliques ou bois.     

 

  

LOT 4- CHARPENTE BOIS  

   

Charpente en fermettes bois industrialisées pour le support de la couverture sur les 

combles des 3 bâtiments. 

Chevêtres et ouvrages divers pour édicules.       

Habillage des débords de toiture en lambris de PVC.  

 

  

   

LOT 5 – COUVERTURE ZINGUERIE  ETANCHEITE   

 

Couverture en tuiles terre cuite à emboitement pureau plat 10 au m2 compris 

accessoires de finition. 

Châssis pour désenfumage sur les cages d’escalier de chaque bâtiment.  

Sorties pour conduits sur toiture.  

Gouttières et descentes EP en Zinc.  
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Revêtement d’étanchéité sur les zones de plancher du parking en débord des 

bâtiments au niveau du RDC avec complexe pour terrasse jardin et complexe 

drainant.  

Revêtement en dalles sur lit de sable pour les zones de terrasse au RDC et accès 

piétons.  

 

LOT 6- MENUISERIES EXTERIEURES PVC   

  

Les menuiseries  extérieures en façade des logements à chaque niveau seront 

prévues en profilés PVC coloris blanc avec vitrage isolant suivant l’étude thermique 

du BET et selon l’orientation des façades. 

Portes fenêtres avec portes et partie fixe latérale vitrée  pour le séjour de chaque 

logement avec fermeture par Volet Roulant. 

Croisées à 1 et à 2 vantaux ouvrant OF ou OB pour les chambres et les cuisines des 

logements avec fermeture par volets roulants.  

Châssis avec vitrage translucide pour les salles de bains.  

Châssis avec vitrage feuilleté pour les cages d’escalier communes.  

La fermeture sur les baies des logements sera prévue par des volets roulants à lames  

PVC sans ajours avec coffre intégré. 

Commande manuelle par sangles ou manivelles. 

Incorporation de grilles d’entrées d’air pour VMC fournies par le lot CHAUFFAGE dans 

les menuiseries.     

Pose de bavettes en tôle d’aluminium laqué pour l’habillage des appuis des baies 

en façade. 

 

   

LOT 7- MENUISERIES METALLIQUES SERRURERIE   

  

Ensemble vitré fixe en profilés de  métal laqué  avec vitrage isolant et porte à 2 

vantaux tiercés pour le sas d’entrée des bâtiments au RDC avec gâche électrique 

pour portier et contrôle d’accès.     

Ensemble vitré fixe intérieur avec vitrage simple et porte pour la fermeture du sas 

intérieur au RDC.     

Portes métallique pour les locales communes poubelles avec serrure sur 

combinaison. Grilles de ventilation en soubassement ou sur cours anglaises pour zone 

parking. Grilles de ventilation en façade pour les locales communes poubelles, vélos.

  

Main courante métallique  pour les cages d'escalier intérieures entre le sous sol /RDC 

et entre le RDC et le R+3.     

Garde corps métallique pour la fermeture sur palier de la cage d'escalier au dernier 

niveau en complément des murets en béton.  

Une lisse métallique garde corps sur le muret béton des balcons.  

Remplissage ponctuel des gardes corps de balcon en béton par des parties fixes en 

vitrage feuilleté.  

  

  

LOT 8- PORTE D’ACCES du PARKING   

  

Porte métallique basculante à manœuvre électrique automatique pour l’accès du 

sous sol parking avec dispositifs de sécurité.  

Commande motorisée pour accès et sortie par  boitiers de télécommande.  
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LOT 9- MENUISERIES BOIS INTERIEURES   

  

Blocs portes palières bois avec parements stratifiées classement acoustique de 28 dB 

et CF 1/2 h avec serrure de sureté 3 points pour les portes palières de chaque 

logement.  

Portes stratifiées CF 1/2 h avec ferme porte pour la fermeture de la  cage d'escalier 

au RDC et à chaque niveau.     

Portes à peindre pour la fermeture de la  cage d'escalier et du sas au niveau sous 

sol. Blocs portes intérieurs post formés ou à peindre pour les portes de distribution des 

logements avec béquilles en laiton.  

Blocs portes à peindre pour les caves au sous-sol avec serrures sur combinaison avec 

les appartements.      

Baie libres et poteaux de tête pour about de cloisons.    

Façade de gaines technique palières pour EDF, GDF, FT, Eau et SG dans les parties 

communes à chaque niveau.     

 Plinthes et habillages divers pour finition.     

Ensemble de boite à lettres collectives dans le hall du bâtiment au RDC avec 

tableau intégré aménagement et décoration pour le hall au RDC avec revêtement 

mural bois et miroir suivant choix de l’architecte. 

   

 

LOT 10- CLOISONS PLATRERIE DOUBLAGE   

  

Enduit GS ou habillage en plaque de plâtre sur les murs de façade des locaux à 

chaque niveau.  

Doublage intérieur  acoustique pour les parois intérieures en béton sur gaines 

d'ascenseur et sur murs séparatifs suivant étude thermique.    

Cloisons intérieures de distribution des logements en plaques de plâtre de 50 mm  

 Cloisons spéciales pour les gaines techniques à l'intérieur des logements avec 

isolation acoustique.     

Parements  en  plaques Hydrofuges pour les locaux humides.    

Cloisons traditionnelles en carreau de plâtre ou terre cuite CF pour les gaines 

techniques palières à chaque niveau.     

Plafonds fixes en plaques de plâtre perforées acoustiques sur ossature  pour le hall au 

niveau RDC et pour les paliers communs en fonction de l’étude acoustique.  

  

Coffres et soffites pour l’habillage de gaines en plafond des logements.  

Plafond en plaque de plâtre suspendu sous la charpente avec isolation thermique 

pour les logements du dernier niveau sous toiture. 
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LOT 11 REVETEMENTS de SOLS  

   

Chapes ciment avec  Isolant phonique sous les revêtements en carrelage du RDC 

au R+3  

 Revêtement en carrelage grés cérame de 30 x30 pour le sas et le hall au niveau 

RDC. 

 Tapis essuie pied incorporé pour sas d’entrée au RDC.    

Revêtement de sol collé en moquette textile classement U3 P3 pour les paliers 

communs aux étages. 

Revêtement de sol en carrelage 30x30 grés émaillé pour le  séjour et les pièces 

humides des logements à chaque niveau.     

Revêtement de sol en revêtement stratifié flottant sur sous couche acoustique pour 

les chambres des logements.     

 Plancher béton finition taloché pour les balcons en façade des logements.  

   

 

 

LOT 12- PEINTURE REVETEMENTS MURAUX   

  

Peinture de finition mate sur les plafonds des  parties communes au RDC et à 

chaque étage. 

Peinture de finition mate sur les plafonds de toutes les  pièces  des logements. 

 Papier de tenture sur toutes les parois des pièces des logements, papier lavable pour 

les pièces sèches et Papier lessivable pour les pièces humides. 

  

Revêtement muraux en Faïences 20 x 20 ou 20 x 40 de couleur unie dans la gamme 

retenue par le maitre de l’ouvrage pour les pièces humides de chaque  logement  

surface 10m2 à répartir dans l’appartement : 

- dans la cuisine sur 0.60 ht en dosseret des appareils.  

- dans les salles de bains, toute hauteur au droit des baignoires et des douches.  

 

Revêtement mural toile de verre à peindre ou autres revêtements suivant le choix de 

l’architecte sur les parois communes des paliers d'étages. 

Numérotation des  places de stationnement et des caves au sous sol.   

 

     

LOT 13- ASCENSEUR  

   

Installation dans chaque bâtiment d'une cabine d'ascenseur avec machinerie 

intégrée de charge 630 kg pour desserte sur 5  niveaux entre le sous sol et le R+3. 

Cabine de charge 630 kg vitesse 1m/s avec équipement agrée suivant norme NF 

E N 81-70 Système de synthèse vocale pour accessibilité des personnes 

handicapées. 

 Finition intérieure cabine gamme standard.  

Revêtement de sol en  carrelage.  

Parois en tôle plastifiée ou revêtement mélaminé  avec  plinthes et miroir sur 1 face.  

Main courante sur 1 coté, bandeau de commande intégré en acier inox.   

Façade palières en acier à peindre au niveau sous sol.     

Façade et portes en inox ou acier à peindre sur les autres paliers RDC et étages.  

Bouton de commandes sur paliers avec voyant lumineux.     
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LOT 14 PLOMBERIE  

 

Production de L’Eau chaude sanitaire par préparateur ECS collective.  

Equipement des salles de bains par meuble vasque avec miroir dans la gamme 

prévue par le maitre de l’ouvrage.  

Baignoire de 170 x 70 ou receveur de douche de 80 x 80 ou receveur à carreler en 

fonction des types de logements et des normes pour accessibilité handicapés.  

Cuvette de WC avec réservoir dans la gamme prévue par le maitre de l’ouvrage.  

Installation de meuble kitchenette pour les logements T 1 bis.  

Installation de meubles éviers pour les autres logements à partir du T2.  

Robinets extérieurs sur les jardins privatifs des logements au niveau du RDC.  

 

 

LOT 15 CHAUFFAGE GAZ VMC  

 

Installation de chauffage et de production ECS collective  avec chaudière GAZ ou 

pompe à chaleur.  

Distribution de chaleur par radiateur dans chaque logement.   

Installation de VMC collective pour chaque bâtiment.  

 

 

LOT 16 ELECTRICITE  et COURANTS FAIBLES  

 

Installation électrique pour les logements suivant Norme NF C 15 100. 

Installation d’éclairage pour les parties communes et pour les  parkings suivant 

normes.  

Eclairage extérieur pour accès.  

Installation de courant faibles contrôle d’accès, portier et télévision.   

 

 

LOT 17 - ESPACES VERTS CLOTURES  

   

Mise en place de terre végétale sur les  zones de terrasse du sous sol avec feutre. 

  

 Engazonnement des zones d'espaces verts pour jardins privatifs des logements au 

RDC  engagement des zones d'espaces verts pour les parties communes et sur zones 

de parking plantations d'arbres et d’arbustes suivant PC .   

Clôture grillagée et haies pour la délimitation des jardins privatifs en façade des 

logements au niveau du RDC.    
Clôture métallique en bordure côté rue.  

Clôture grillagée, muret et haie pour la fermeture du terrain sur les autres cotés 

suivant PC. 
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3 – SPECIFICATIONS PARTICULIERES  

 

 

 

 

3.1 – TRAVAUX MODIFICATIFS PRENEURS     

 

La suppression des équipements (meubles éviers, kitchenette ou placards) prévus 

dans les logements, les suppressions des cloisons et travaux attenants (imprégnation, 

papier peint, carrelage…) ne pourra donner lieu à des moins values.  

 

Les demandes de modification doivent être préalablement acceptées par le Maitre 

de  l’ouvrage qui les transmet à l’architecte.  

L’architecte donne son avis sur la faisabilité des demandes.  

 

Ces demandes portent sur les éléments qui ne remettent pas en cause :  

- Les dispositions générales et constructives du projet.  

- Les autorisations administratives CDEC et permise de construire obtenu.  

- Le bon déroulement des travaux.  

 

Pour les demandes acceptées par le Maitre de l’ouvrage et l’architecte, ce dernier 

effectue les modifications des plans et des pièces écrites correspondantes.  

Il demande un devis aux entreprises concernées.  

Ces documents sont remis au Maitre de l’ouvrage qui les fait valider par le preneur.  

 

Les modifications concernant la distribution des logements, les déplacements de 

prises de courants et des  interrupteurs  de plus de 1m par rapport à leur 

positionnement d’origine, le déplacement des équipements sanitaires, l’inversion du 

sens d’ouverture des portes, feront l’objet d’une facturation de l’architecte de 400 E 

Hors TVA, par appartement et par demande, pour l’ensemble des prescriptions 

définies ci après.  

 

L’ouverture d’un dossier de modification même non abouti génère la facturation.  

 

Les modifications importantes feront l’objet d’un devis de la part de l’Architecte et 

du bureau de contrôle technique. 
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3.2 LIVRAISON des APPARTEMENTS  

 

IL est précisé que les appareils ménagers susceptibles de figurer sur les plans ne sont 

donnés qu’a titre indicatif et qu’ils ne sont pas fournis  

 

Avant la livraison des appartements il est procédé à un nettoyage de chantier 

sommaire des appareils sanitaires, vitres, et revêtements de sols.  

Le nettoyage final est à la charge du preneur  

 

Le choix des revêtements (papier peint mural, carrelages, faïences)  ne sont pas à la 

charge de la Maitrise d’ouvrage mais à la charge des preneurs  

Le choix de ces éléments devra être effectué dans les gammes prédéfinies auprès 

des  entreprises des lots considérés  

Les éventuelles adaptations, changement de gammes se feront directement par 

une négociation entre le preneur et les entreprises des lots concernés  

 

Seules les entreprises retenues par le Maitre d’œuvre dans le cadre de la réalisation 

du projet sont habilitées à intervenir dans les logements jusqu’à la livraison de ceux-ci    
Les entreprises extérieures (cuisinistes, aménageurs….) n’auront la possibilité 

d’intervenir qu’après la livraison des logements sous la seule responsabilité des 

preneurs qui devront assurer le nettoyage des parties communes si celles-ci sont 

souillées par les entreprises aménageuses.  

 

 

 

 

3.3 ACCES du CHANTIER   

 

IL est enfin rappelé pour des raisons de sécurité que le chantier ne saurait être 

accessible aux personnes étrangères ne prenant pas part à l’opération.  

C'est-à-dire que le chantier sera accessible uniquement aux personnes de la Maitrise 

d’œuvre, Maitrise d’ouvrage, bureaux d’études techniques, bureau de contrôle et 

entreprises retenues pour la réalisation du projet.  

 

Les preneurs et les visiteurs ne pourront pas accéder au chantier, sauf accords et 

visites encadrées par la maitrise d’ouvrage, après prise de rendez vous.  
 

 

 


