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NOTES PRELIMINAIRES 

 

Le présent descriptif concerne La Résidence « HAMEAU 5
e
 » à MARSEILLE qui sera labellisée NF Logement, 

option énergétique « BBC EFFINERGIE ». 
 

La présente notice descriptive a été établie avant la mise en œuvre des différents matériaux ou matériels 

énoncés. 
 

Les noms de marque et les références concernant les éléments d’équipements ou les matériaux ne sont 

indiqués que pour en définir le genre ou le niveau de qualité. La société peut y apporter des modifications 

en cas de force majeure, de contraintes liées à la réglementation administrative, faillite d’entreprise ou de 

fournisseur, défaut d’approvisionnement, qualité insuffisante des matériaux, si des impératifs techniques 

la mettaient dans l’obligation de renoncer à telle ou telle disposition ou en cas d’apparition d’un matériel  

nouveau en cours de chantier. 
 

Toutefois, les matériaux ou matériels de remplacement devront toujours être de qualité équivalente. 

 

Par ailleurs, il est précisé que les côtes et les surfaces mentionnées dans la présente notice et sur les plans 

sont indiquées sous réserve de tolérance de construction et que la société pourrait être amenée à les 

modifier dans les mêmes conditions que ci-dessus. L’implantation des équipements ou appareils, 

lorsqu’elle est figurée, l’est à titre indicatif et les retombées, soffites et canalisations ne sont pas tous 

figurés. 

 

Les différentes possibilités de choix de coloris qui seront offertes ne pourront être exercées que dans la 

limite de l’avancement du chantier. 

 

Les hauteurs d’allèges portées sur les plans sont susceptibles de légères variations. 

 

Les places de stationnement seront réalisées conformément à l’arrêté du 31 janvier 1986 à l’exclusion de 

toute autre norme dimensionnelle. 

 

Les appartements seront réalisés conformément à la N.R.A. (Nouvelle Réglementation Acoustique), la 

N.R.T. (Nouvelle Réglementation Thermique) et la nouvelle norme électrique NF C 15-100. 
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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 
 

1.1 INFRASTRUCTURE 

1.1.1. Fouilles 

Terrassement en pleine masse pour la réalisation des sous-sols enterrés. 

1.1.2. Fondations 

Suivant sondages, étude structure béton et avis du Bureau de Contrôle.  

Les fondations pourront être constituées par des semelles filantes, des puits, radiers ou des 

procédés de consolidations des sols selon les préconisations et dimensionnement des 

ouvrages des bureaux d’études et de contrôle. 
 

1.2 MURS ET STRUCTURE 

Les études et l’exécution des ouvrages en infrastructure et superstructure respecteront les règles 

parasismiques en vigueur à MARSEILLE à la date du dépôt du Permis de Construire. 
 

1.2.1 Murs des sous-sols  

Murs périphériques : 

Périphérie en parois spéciales (berlinoise) et/ou Murs en béton armé banché suivant 

préconisations du bureau d’étude de sol. 

Des entrées d’eaux ponctuelles seront admises au droit des parois enterrées, conformément 

au DTU 14.1 « Structures relativement étanches ». 

Murs de refends : 

Les murs de refends seront, suivant les contraintes techniques, réalisés en béton armé ou en 

maçonnerie. 

Poteaux et poutres : 

Les poteaux et poutres en béton armé seront dimensionnés par le bureau d’étude structure 

béton. 
 

1.2.2 Murs des façades 

Les façades seront réalisées en béton armé avec finition par application soit d’un enduit 

monocouche frotassé fin, soit d’un enduit mince de type RPE soit d’une peinture silicatée, de 

teinte au choix de l’Architecte. 
 

1.2.3 Murs porteurs intérieurs 

Les murs porteurs seront en béton armé banché, ou en maçonnerie, d’épaisseur suivant 

études structure béton et normes acoustique. 
 

1.2.4 Murs séparatifs 

Entre appartements et entre appartements et escalier : 

Béton banché de 18 cm d’épaisseur minimum et doublage phonique selon nécessité. 

Entre appartements et locaux divers : 

Béton banché, doublage thermique et/ou phonique selon nécessité et rapport d’étude 

thermique. 
 

1.2.5 Doublage - Isolation 

Complexe d’isolation approprié pour respecter les coefficients d’isolation thermique et 

acoustique réglementaires. 
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1.3 PLANCHERS 
 

1.3.1 Plancher du sous-sol 

Le plancher du sous-sol sera constitué en béton armé avec pentes incorporées vers les avaloirs 

de sol du réseau hydrocarbure. 

 

1.3.2  Planchers en superstructure 

Ces planchers seront réalisés en béton armé, épaisseur 20cm minimum, suivant calcul du 

Bureau d’Etudes et accord du bureau de contrôle. 

Les planchers des appartements recevront un résiliant acoustique sous chape et carrelage 

suivant réglementation. 
 

1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION DES LOGEMENTS 

Cloisons constituées de deux plaques de plâtre avec âmes alvéolaire de type Placopan ou équivalent de 

50mm d’épaisseur suivants plans architecte. 
 

1.5 ESCALIERS COMMUNS 

Les escaliers de distribution des étages et des sous-sols seront réalisés en béton armé. 

Les mains courantes d’escaliers seront réalisées en serrurerie, montées sur cavaliers. 

 

1.6 ASCENSEUR 

L’ascenseur desservira tous les niveaux y compris les sous-sols. 

Ascenseur électrique de 630 kg avec porte automatique coulissante à 2 vantaux, revêtement de sol dito 

halls, parois de la cabine en revêtement stratifié, 

Eclairage encastré en faux-plafond, 

Habillage des parois dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte avec miroir sur demi-hauteur 

sur uns des parois. 
 

1.7 CONDUITS DE VENTILATION 
 

1.7.1 Logements  

Ventilation Mécanique : bouche d’extraction dans les Kitchenettes et cuisines, salles de bains, 

salles d’eau et WC. Entrées d’airs des chambres et séjours suivant contrainte acoustique. 
 

1.7.2 Parkings  

Ventilation naturelle ou ventilation mécanique, suivant étude thermique. 
 

1.8 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

Toutes les canalisations traversant les appartements seront isolées phoniquement, selon la 

réglementation en vigueur. 
 

1.8.1 Chutes d’eaux pluviales, d’eaux usées, canalisations et collecteurs en sous-sol 

Pour évacuation des eaux pluviales, issues de la toiture terrasse en PVC selon projet de  

l’Architecte. 
 

1.8.2 Chutes d’eaux usées 

Chutes en PVC dans gaines techniques. 
 

1.8.3 Canalisations et collecteurs en sous-sol 

Canalisations PVC classe M1 en sous face du plancher bas du rez-de-chaussée. 
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1.8.4 Branchements aux égouts  

Raccordement par canalisations enterrées en PVC ou béton sur le réseau public, suivant 

réglementation des services de la ville de Marseille. 
 

1.8.5 Sous-sol  

Réalisation de réseaux et regards à hydrocarbure. 

 

1.9 TOITURES - TERRASSES 
 

1.9.1 Etanchéité  

Terrasses inaccessibles 

Complexe d’étanchéité avec isolation thermique au-dessus des parties habitables. 

Protection par finition autoprotégée. 
 

1.9.2 Sorties de ventilations et conduits divers 

- Ventilations primaires des chutes, sorties de VMC. 

- Ventilations hautes des gaines ascenseurs. 

- Ventilations hautes des parkings, gaines indépendantes des logements. 
 

1.10 LOGGIAS ET TERRASSES ACCESSIBLES 
 

Revêtement de sol en dalles sur plots ou carrelage, coloris suivant choix de l’architecte, pose droite. 
 

Séparations de balcons en pare-vue bois teinte selon choix de l’architecte. 
 

Séparations des jardins par clôture par grillage rigide et poteaux métalliques. 
 

Garde-corps métallique en acier peint ou aluminium thermolaqué et/ou maçonnerie avec enduit de 

finition frotasé fin ou RPE ou peinture, surplombé d’une lisse et/ou avec remplissage en panneau 

métallique et/ou verre ou plexi suivant plans et détails de l’Architecte. 
 

2. PARTIES PRIVATIVES 
 

 

2.1 REVETEMENTS DE SOLS ET PLINTHES 

Coloris au choix, dans la gamme des échantillons proposés. 
 

2.1.1 Sols et plinthes des séjours et cuisines attenantes 

Carrelage de marque PIEMME MODERNA ou équivalent dimensions 40 x 40 cm pose droite. 

Plinthes assorties. 

2.1.2 Sols et plinthes des entrées, dégagements, chambres, placards attenants et cuisines 

indépendantes. 

Carrelage de marque PIEMME MODERNA ou équivalent dimensions 30 x 30 ou 33 x 33 cm 

pose droite. 

Plinthes assorties. 
 

2.1.3 Sols et plinthes des pièces humides. 

Salles de bains / Salles d’eau 

Carrelage de marque PIEMME MODERNA ou équivalent dimensions 30 x 30 ou 33 x 33 cm ou 

équivalent, coloris et dimensions en concordance avec les faïences. 

Plinthes assorties pour les surfaces ne recevant pas de faïences. 

WC 

Carrelage de marque PIEMME MODERNA ou équivalent dimensions 30 x 30 ou 33 x 33 cm ou 

équivalent. 

Plinthes assorties. 
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2.2 REVETEMENTS MURAUX DES PIECES 
 

2.2.1 Revêtements muraux des pièces sèches 

Entrées, séjours, chambres, dégagements – placards 

Enduit gouttelette projeté finition grain fin spatulé. 
 

2.2.2 Revêtements muraux des pièces humides 

Salles de bains 

Faïence de marque ARGENTA ou équivalent dimensions selon choix de l’Architecte, pose 

droite avec une rangée de frise assortie, sur une hauteur d’environ 2,00 m au pourtour de la 

baignoire ou de la douche. 

Complément en peinture acrylique blanche finition satinée sur gouttelette. 

WC indépendant 

Enduit gouttelette projeté finition grain fin spatulé sur toute la périphérie. 

Cuisines 

Enduit gouttelette projeté finition grain fin spatulé et peinte sur toute la périphérie. 
 

2.3 REVETEMENTS EN PLAFOND 
 

2.3.1 Logements 

Enduit gouttelette projeté fine. 
 

2.3.2 Sous face des balcons 

Peinture pliolite. 
 

2.4 MENUISERIES EXTERIEURES 
 

Pour toutes les façades : Châssis ouvrants à la française : portes fenêtres et fenêtres en 

profilés PVC blanc ou aluminium suivant étude thermique et acoustique, double vitrage à 

isolation renforcée.  

Epaisseur des vitrages suivant études thermique et acoustique et suivant plans de façades. 
 

2.5 FERMETURES EXTERIEURES, OCCULTATIONS 
 

2.5.1 Occultations des menuiseries ouvrants à la française 

Les menuiseries ouvrants à la française seront occultées par des volets extérieurs battants en 

bois teinté suivant localisation et dimensions des menuiseries. 
 

2.5.2 Occultations des menuiseries des séjours 

Les menuiseries des séjours seront occultées par des volets roulants de type monobloc en PVC 

blanc suivant localisation et dimensions des menuiseries et selon plans de l’Architecte. 
 

2.6 MENUISERIES INTERIEURES 

2.6.1 Huisseries et bâtis 

Huisseries métalliques de marque MALERBA ou équivalent avec mise à la terre pour celles des 

pièces humides, suivant réglementation. 
 

2.6.2 Portes intérieures 

Portes à âmes alvéolaire isoplanes de marque MALERBA ou équivalent. 

Quincaillerie : aluminum sur plaque de marque HOPPE ou équivalent avec verrouillage pour 

les salles de bains, salle d’eau et WC. 

Butées de portes. 
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2.6.3 Portes palières 

Bloc porte antieffraction type iso blindée certifié BP 1* de marque MALERBA ou équivalent, 

Serrure certifiée A2P 1* à 3 points de condamnation avec carte de sécurité de marque 

VACHETTE ou équivalent, 

Pion antidégondable, 

Finition selon projet de décoration de l’architecte, 

Microviseur et poignée de tirage décorative ou béquille. 
 

2.6.4 Placards 

Selon plans 

Portes coulissantes 2 ou 3 vantaux selon plans de marque SOGAL série KENDDORS à parement 

mélaminé finition blanc ou équivalents, épaisseur 8mm. 

Portes ouvrant à la française pour les placards de largeur inférieur à 1,00m. 
 

2.7 PEINTURE 

2.7.1 Sur serrurerie 

Couche antirouille et deux couches de peinture ou thermolaqué teinte au choix de 

l’Architecte. 
 

2.7.2 Sur menuiseries intérieures 

Deux couches de peinture acrylique satinée blanche. 

Sur portes palières : peinture satinée teinte au choix de l’Architecte. 
 

2.7.3 Sur occultations extérieures 

Deux couches de peinture pliolite ou lassure au choix de l’Architecte. 

Sur volets extérieurs coulissants en bois. 

 

2.7.4 Sur canalisations, tuyauteries, chutes et divers visible dans parties privatives 

Deux couches de peinture acrylique blanche satinée ou mate, selon les pièces. 
 

2.8 EQUIPEMENTS INTERIEURS 
 

2.8.1 Equipements ménager de cuisines 

Logements studios 

• Evier inox sur meuble bas en mélaminé blanc avec mitigeur de marque Jacob 

Delafon  ou équivalent ; 

• Siphon avec embout double ; 

• Raccordement pour vidange Lave-linge et Lave-vaisselle ; 

• Alimentations EF et EC avec robinet double en attente sur l’eau froide pour 

raccordement par l’acquéreur du lave-linge et lave-vaisselle ultérieurement. 
 

 

 

 

 

 

Logements T2 

• Evier inox sur meuble bas en mélaminé blanc avec mitigeur de marque Jacob 

Delafon  ou équivalent ; 

• Siphon avec embout double ; 

• Raccordement pour vidange Lave-linge et Lave-vaisselle ; 

• Alimentations EF et EC avec robinet double en attente sur l’eau froide pour 

raccordement par l’acquéreur du lave-linge et lave-vaisselle ultérieurement. 
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Logements T3, T4 et T5 
 

• Evier inox sur meuble bas en mélaminé blanc avec mitigeur de marque Jacob 

Delafon  ou équivalent ; 

• Siphon avec embout double ; 

• Raccordement pour vidange Lave-linge et Lave-vaisselle ; 

• Alimentations EF et EC avec robinet double en attente sur l’eau froide pour 

raccordement par l’acquéreur du lave-linge et lave-vaisselle ultérieurement. 
 

 

2.8.2 Equipements sanitaires et plomberie 
 

Distribution d’eau froide 

Colonne montante en tube PVC pression. 

Distribution encastrée en tube monocouche ou PER ou cuivre suivant étude du BET fluide avec 

distribution apparente. 

Manchette pour pose ultérieure de comptage individuel en gaine. 

Une alimentation en eau froide sera prévue en terrasse pour les logements avec jardin et 

terrasses étanchés. 
 

Production et distribution d’eau chaude 

Production d’eau chaude sanitaire solaire. 

Distribution par colonnes avec pose de manchette pour comptage individuel. 
 

Evacuation 

Evacuation des appareils et descentes en gaine cloisonnée, tuyauterie en PVC. 
 

Appareils sanitaires, couleur blanche emplacement selon plans de l’Architecte 

- Baignoire : modèle Still de marque Jacob Delafon ou équivalent, en acrylique, dimensions 

suivant plans. 

- Douche : receveur en céramique blanc modèle Kyréo de marque Jacob Delafon ou 

équivalent dimension suivant plans. 

- Ensemble cuvette WC modèle Brive de marque Jacob Delafon ou équivalent, avec 

réservoir à 2 touches, 3 et 6 litres et abattant double. 
 

Accessoires divers 

- Meuble-vasque stratifiés blanc avec vasque acrylique ou plan vasque, miroir et bandeau 

lumineux selon la réglementation des personnes à mobilités réduite. 
 

Robinetterie 

- Vasques : mitigeurs July de marque Jacob Delafon ou équivalent. 

- Baignoires et douches : mitigeurs July de marque Jacob Delafon ou équivalent avec 

douchette et flexible de 1,50 m.  
 

2.8.3 Equipements électrique 

Installation conforme aux normes en vigueur, notamment la NF C 15-100. 

En conséquence, le nombre de prises, indiqué ci-dessous, pourra être augmenté en fonction 

de la superficie de la pièce conformément à la norme NF C 15-100. 

Disjoncteur, tableau d’abonné. 
 

Nature du courant : monophasé 220 V. 
 

Appareillage :  de marque SCHNEIDER ELECTRIC série ODACE, ou équivalent, blanc. 
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Equipements électrique des appartements studios, T2, T3, T4 et T5. 
 

- Entrées et dégagements : 

• 1 point d’éclairage au plafond ou en applique (douille DCL), suivant plan de 

l’Architecte, allumage par va et vient. 

• 1 prise 16 Ampère + Terre. 
 

- Séjours : 

• 5 prises directes 16 A + T minimum ou plus suivant la norme en vigueur. 

• 1 point d’éclairage au plafond (douille DCL), allumage par va et vient. 
 

- Chambre principale : 

• 1 prise 16 A + T à côté de l’interrupteur. 

• 3 prises directes 16 A + T. 

• 1 point d’éclairage au plafond (douille DCL), en simple allumage. 
 

- Autres chambres : 

• 3 prises directes 16 A + T. 

• 1 point d’éclairage au plafond (douille DCL), en simple allumage. 
 

- Cuisine : 

• 1 point d’éclairage au plafond (douille DCL), en simple allumage 

• 6 prises 16 A + T (dont 4 au-dessus du plan de travail). 

• 1 boîte de connexion 32 A + T. 

• 1 sortie de fil pour la hotte. 

• 3 prises spécialisées 16 A + T. 

• 1 prise spécialisée 20 A + T. 
 

- Salles de bains : 

• 1 point d’éclairage au plafond (douille DCL), en simple allumage. 

• Sortie de fil en applique. 

• 2 prises 16 A + T en élévation dont 1 à côté de l’interrupteur. 
 

- WC indépendant : 

• 1 point d’éclairage au plafond ou en applique suivant plan de l’Architecte, en 

simple allumage. 

• 1 prise 16 A + T à côté de l’interrupteur. 
 

- Balcons et terrasses : 

• 1 prise étanche 16 A + T. 

• 1 point d’éclairage en applique murale, par simple allumage. 

Equipements courant faible TV / Téléphone. 
 

Séjours : 1 prise téléphone  + 1 prise TV minimum ou plus suivant la norme en vigueur. 

Chambre principale : 1 prise TV + 1 prise téléphone. 

Autres chambres : 1 prise téléphone. 

Cuisine : 1 prise téléphone. 
 

Sonnerie de portes palières. 
 

1 bouton de sonnette côté palier avec porte étiquette. 
 

Vidéophone. 
 

Vidéophone avec commande d’ouverture de la porte intérieure du sas d’entrée et du portail 

d’accès à la résidence avec vidéophonie sur sas d’entrée. 
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2.8.4 Chauffage et ventilation 

Appareils d’émission de chaleur 

- Pièces sèches et cuisines : convecteurs radian, puissance en fonction de l’étude thermique 

et du label BBC. 

- Salles de bains et salles d’eau : radiateurs sèche serviettes électrique.  
 

Ventilation des logements 

Ventilation Mécanique Contrôlée. 

Entrées d’air dans les chambres et séjours, extraction dans les pièces humides. 
 

2.8.5 Equipements de télécommunication 

Installation permettant la réception de l’ensemble des chaînes de la TNT. 
 

2.8.6 Equipements de sécurité 

Ouverture de la porte extérieure du sas par platine et clef ou badge VIGIK pour les services 

concédés. 

Ouverture de la porte intérieure par bouton poussoir. 

Moniteur vidéophone dans les entrées des logements. 

Eclairage des halls et des paliers d’étages et des sous-sols  par détecteurs de présence. 
 

2.9 FAUX PLAFONDS 

Soffites et faux-plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique, avec isolation, et selon 

nécessité, pour dévoiement de canalisations et ventilations, suivant plan de l’Architecte. 
 

3. ANNEXES PRIVATIVES 
 

3.1 PARKINGS COUVERTS 
 

3.1.1 Sols 

Dalles béton brut. 

3.1.2 Murs et cloisons 

Maçonnerie en parpaings ou béton armé brut suivant plans. 

3.1.3 Plafonds 

Dalles béton brut, dito murs, sauf zones avec flocage suivant nécessité. 
 

3.1.4 Ventilation 

Ventilation naturelle ou extracteur mécanique. 
 

3.2 PORTE D’ACCES AU SOUS-SOL 

Porte basculante à fermeture automatique, conforme aux exigences de sécurité en vigueur 

avec cellule extérieure et intérieure assurant la sécurité des personnes et des véhicules, 

tablier, huisserie et bardage en acier laqué avec ventilation basse incorporée. 

Y compris : commande par émetteur portatif à 2 boutons, marquage au sol de la zone de 

débattement réglementaire. 
 

3.3 PORTE DE GARAGE INDIVIDUELLE 

Portes basculantes manuelles avec rail en partie haute, constitué d’un cadre en profil tubulaire 

et d’un bardage en tôle laquée nervurée, et fermeture par cylindre à clés.  

Y compris bardage sur les parties latérales entre les portes de boxes et en imposte. 

3.4 ESPACES VERTS 

Haie séparative entre jardin à raison de 1 haie par jardin. 

Les jardins en jouissance privative seront entretenus par chaque propriétaire ou locataire du 

logement. 
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4. PARTIES COMMUNES 
 

4.1 HALLS D’ENTREES 

4.1.1 Sols 

Revêtement de sol en carrelage, pose selon projet de décoration de l’Architecte. 

 

4.1.2 Murs  

Les parois des halls seront habillées de revêtement textile ou panneaux de bois ou peinture 

décorative et miroirs, selon projet de décoration de l’Architecte. 

 

4.1.3 Plafonds 

Faux-plafond, selon localisation, réalisé en plaques de plâtre à peindre, selon projet de 

décoration de l’Architecte. 

 

4.1.4 Portes d’accès et système de fermeture 

Porte d’accès au hall, en acier thermolaqué ou aluminium thermolaqué selon projet de 

décoration de l’Architecte ; ouverture commandée depuis les appartements par vidéophone, 

digicode sur extérieur et bouton poussoir côté intérieur.  

 

4.1.5 Boites aux lettres 

Boites aux lettres selon plans de l’Architecte et normes de la Poste, situées dans le sas. 

 

4.1.6 Tableaux d’affichage 

Conforme aux normes. 

 

4.1.7 Equipement électrique 

Eclairage par spots encastrés et/ou appliques murales, conforme au projet d’Architecte. 
 

4.2 PALIERS D’ETAGES 

 

Selon plans d’aménagement et projet de décoration de l’Architecte. 

 

4.2.1 Sols 

Revêtement de sol en carrelage, plinthe assorties. 

 

4.2.2 Murs  

Peinture décorative ou textile. 

 

4.2.3 Plafonds 

Peinture acrylique. 

Faux-plafond acoustique ponctuel suivant réglementation. 
 

4.2.4 Electricité 

Eclairage par plafonniers ou appliques ou spots, selon plan de l’Architecte. 

Commande par radar de détection. 

 

4.2.5 Portes d’escalier et de gaines techniques 

Portes avec peinture mate, satinée ou laque brillante selon projet de décoration de 

l’Architecte. 
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4.2.6 Portes palières 

Portes avec peinture mate, satinée ou laque brillante selon projet de décoration de 

l’Architecte. 
 

 

4.3 CIRCULATIONS DES SOUS SOLS 
 

4.3.1 Paliers et sas d’accès à l’escalier 

Sol : peinture. 

Murs et plafonds : enduit projeté gouttelette de type BAGAR ou équivalent (sauf en présence 

d’isolation thermique). 

 

4.3.2 Portes d’accès  

Sur escalier, locaux gaines et sas, porte coupe-feu ou pare-flammes suivant réglementation.  

Finition deux couches de peinture acrylique. 

 

4.3.3 Equipement électrique  

- Luminaires commandés par détecteurs. 

- Eclairage sur minuterie. 

- Eclairage de sécurité par blocs autonomes suivant réglementation. 

- Appareillage électrique non encastré. 

4.3.4 Rampes d’accès pour véhicules  

Dalle en béton antidérapant. 
 

4.4 CAGES D’ESCALIERS EN SUPERSTRUCTURE ET INFRASTRUCTURE 
 

4.4.1 Sols des paliers 

Peinture anti-poussière. 
 

4.4.2 Murs et plafonds 

Enduit projeté gouttelette de type BAGAR ou équivalent. 
 

4.4.3 Escaliers 

Enduit projeté gouttelette de type BAGAR ou équivalent. 

Béton avec peinture anti-poussière au sol. 

Main courante de part et d’autre de l’escalier. 
 

 

4.4.4 Eclairage 

Eclairage en plafond ou en applique commandé sur minuterie par boutons poussoirs 

lumineux. 

L’éclairage de sécurité est assuré par des blocs autonomes suivant réglementation. 
 

4.4.5 Portes entre escalier et paliers d’étage 

Finition suivant projet de décoration de l’Architecte. 

 
 

4.5 LOCAUX TECHNIQUES 

Eclairage : hublot en applique. 

Appareillage non encastré étanche. 

Ventilation : conforme à la réglementation. 
 

4.6 LOCAL CONTAINERS 

A l’intérieur du sous-sol, avec robinet de puisage et siphon de sol. 

Plafonds et retombées : peinture (sauf en présence d’isolation thermique). 

Peinture sur sol et murs. 
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4.7 PLACARD COURANTS FAIBLES ET COFFRET PIED DE COLONNE EDF 

Equipement suivant études techniques et en conformité avec les prescriptions de France 

Télécom (armoire S.R.I) et d’ERDF.  

5. EQUIPEMENTS GENERAUX 
 

5.1 ALIMENTATION EN EAU FROIDE 

Colonnes montantes en PVC pression. 

Branchement particulier sur colonnes montantes avec robinet de barrage et manchette pour 

futur comptage. 
 

5.2 PRODUCTION EN EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE 

Production d’eau chaude sanitaire solaire par capteur solaire positionnés en toiture et 

système de pompe à chaleur et ballons de stockage d’eau chaude. 

Y compris régulation et comptage individuel. 

 
 

6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES 
 

- Eaux pluviales : évacuation et réseaux enterrés avec raccordement vers le réseau pluviale 

de la ville de Marseille. 

- Bassin de rétention pour régulation des débits avant raccordement sur le réseau de la 

Ville Marseille. 

- Eau : branchement sur le réseau public. 

- Electricité : branchement sur le réseau ERDF. 

- Téléphone : branché sur réseau France Télécom. 

- Fibre optique : pré-équipement suivant réglementation. 

- Egouts : réseaux eaux usées et eaux vannes des bâtiments en canalisation PVC raccordés 

au réseau de la Ville de Marseille. 
 

6.1 ECLAIRAGES EXTERIEURS 

Sur la chaussée = Ville de Marseille. 

7. NOTE GENERALE 

7.1 Label BBC Effinergie RT2005 

Pour cet ensemble immobilier, la SCCV HAMEAU 5
ème

  fera la demande de labellisation BBC Effinergie 

RT2005, nous informons les acquéreurs que le label s’applique globalement au projet et non 

individuellement par appartement. 
 

7.2 Choix possibles prévus pour les acquéreurs 

En ce qui concerne les choix possibles prévus pour les acquéreurs (carrelage intérieur, faïence, frise, 

panneau et poignée de cuisine pour les logements concernés), ainsi que le traitement des demandes 

de travaux modificatifs acquéreurs (TMA) décrit sur notre CHARTE TMA joint à la présente. 

Le maître d’œuvre du projet fixera, en fonction de l’avancement des travaux, les dates ultimes 

auxquelles ces choix devront être communiqués à la maîtrise d’ouvrage la SCCV HAMEAU 5
ème

. 

Au-delà de ces dates, les choix des logements non communiqués seront arrêtés par le maître d’ouvrage 

la SCCV HAMEAU 5
ème

. 
 

7.3 Modifications, variantes amenées par la maîtrise d’ouvrage la SCCV HAMEAU 5
ème

 

Concernant l’ensemble de la notice descriptive présente, sont admises de plein droit, toutes 

modifications de structure de l’agencement intérieur et extérieur (tels que le déplacement de gaines 

technique, soffites ou faux plafonds…) ayant pour but de résoudre soit un problème technique ou de 

compléter ou de parfaire, soit l’effet architectural, soit l’harmonie de l’ensemble immobilier, et qui 

seraient apportées en cours de travaux par la maîtrise d’ouvrage la SCCV HAMEAU 5
ème

  en accord 

avec l’architecte. 
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La maîtrise d’ouvrage la SCCV HAMEAU 5
ème

  pourra être amené à modifier les prestations énumérées 

dans la présente notice et à les remplacer par des prestations globalement équivalentes dans le cas 

d’apparition d’un matériel nouveau ou en cas de force majeure légitime, notamment :  

� Règles administratives contraignantes. 

� Règlement judiciaire, liquidation de biens, faillite, cessation d’activité d’entreprise ou de 

fournisseur. 

� Arrêt de fabrication, défaut d’approvisionnement ou retard d’approvisionnement d’un 

matériau. 

� Qualité insuffisante d’un matériau prévu ou livré. 

� Etc … 

Et plus généralement, si les impératifs techniques ou réglementaires le mettaient dans l’obligation de 

renoncer définitivement à telle ou telle disposition de prestation prévue. 

En outre, l’acquéreur ne pourra en aucun cas réclamer l’une ou les prestations prévues au présent 

descriptif dans la mesure où celle fournie par le constructeur correspond à une qualité réputée 

équivalente sur la base des informations données par l’architecte. 

Par exemple, si pour quelque raison que ce soit, outre les raisons exprimées ci-dessus. 

L’architecte décide de changer le revêtement des murs des halls d’entrée ou la décoration des 

immeubles ou la marque des sanitaires, des carrelages, sans que cette liste soit exhaustive, le maitre 

d’ouvrage la SCCV HAMEAU 5
ème

 ne sera tenu qu’à la fourniture d’une prestation de qualité 

équivalente. 

Les acquéreurs reconnaissent cette clause comme étant essentielle et sans laquelle le constructeur la 

SCCV HAMEAU 5
ème

  n’aurait pas contracté.  

 


