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A. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALE DE L’IMMEUBLE 
 

1. Infrastructure 
 Fouilles et fondations selon étude de sol et bureau d’études structures et 

selon les normes en vigueur et approuvées par bureau de contrôle. 
 
2. Murs et ossatures 
 Murs de façades en blocs de béton agglomérés de 15cm minimum (type B 

80) selon étude de sol et bureau d’études structures et selon les normes en 
vigueur. 
murs de refends en blocs de béton agglomérés plein ou creux avec isolant 
selon norme acoustique en vigueur (type B 80) selon étude de sol et bureau 
d’études structures et bureau d’étude environnement. 
Parement de façade : enduit mono couche à liants hydrauliques. 
 

3. Planchers 
 En béton armé selon étude de sol et bureau d’études structures et selon les 

normes en vigueur, chape ciment selon réglementation thermique et 
acoustique en vigueur. 
 

4. Cloisons de distribution 
Cloisons en blocs de béton agglomérés  creux finement enduits, 
généralement 0.10 cm d’épaisseur et selon étude du bureau d’études 
structures. 
Variante possible en béton cellulaire ou type « Placostyl » hydrofuge 
0.70mm. 
 

5. Escaliers 
Escaliers de secours en béton armé. 
 

6. Chutes et grosses canalisations 
 Chutes eaux pluviales, eaux potables et eaux usées en branchements aux 

égouts selon réglementation en vigueur et suivant les prescriptions des 
services concédés. 
 

7. Toitures 
Charpente traditionnelle bois selon normes en vigueur, couverture en tôles 
ondulées pré laquées mini 75/100ème (selon teinte architecte) + isolation, y 
compris chenaux et descentes aluminium laqué. 

 
 
B. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 
1. Sols et plinthes 

Toutes les pièces principales en carrelage grés cérame 40x40 et plinthes 
assorties sur résiliant phonique, au choix de l’architecte. 
Toutes les pièces humides en carrelage grés émaillé 30x30 minimum et 
plinthes assorties sur résiliant phonique, au choix de l’architecte. 
Sol des varangues en carrelage grés émaillé 30x30 minimum et plinthes 
assorties sur résiliant, au choix de  l’architecte. 
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2. Revêtements muraux  

Peinture blanche satinée sur murs des pièces sèches et des pièces d’eau, 
satinée sur les portes intérieures (teinte selon choix architecte), peinture des 
canalisations visibles. 
Variante possible en enduit type « gouttelettes » ou « baggar » dans les 
pièces sèches. 
Peinture pliolite sur les murs des varangues. 
Faïence sur 3 faces du bac à douche (H :1,80 m environ) + 0.40m au dessus 
des vasques et bandeau 0.60m sur emplacement du plan de travail de la 
cuisine, au choix de l’architecte. 
 

3. Plafonds  
Peinture blanche sur plafond des pièces sèches et des pièces d’eau. 
Variante possible en enduit type « gouttelettes » ou « baggar » dans les 
pièces sèches. 
 

4. Menuiseries extérieures 
Fenêtres en aluminium extrudé et lames orientables avec retard à l’effraction 
et portes-fenêtres en aluminium laqué, à la française ou coulissantes selon 
plans architectes avec vitrage selon réglementation thermique en vigueur. 
Volets roulants aluminium dans coffre extérieur intégré dans la menuiserie 
des baies selon RTAA Dom. 
Portes palières pleine en bois de Guyane (Angélique ou similaire) ou 
métallique ou aluminium, serrure 3 points à condamnation. 
 

5. Menuiseries intérieures 
Menuiseries intérieures iso planes ou post formées pré peintes,  selon plans 
architecte, y compris quincaillerie aluminium anodisé y compris 
condamnation pour salles de bains et WC. 
Façade de placard +  étagères, penderie et étagère chapelière dans la 
chambre principale (selon plan architecte). 
 

6. Serrurerie et gardes corps 
Métal ou aluminium, conformément aux plans architecte. 
 

7. Equipements intérieurs ménagers, sanitaires et plomberie 
Distribution en tube PER encastrés ou apparents peints et sous gaines 
noyées entre la colonne et le logement. 
Evacuations selon normes et prescriptions des services concédés 
Eau chaude par énergie solaire (panneaux solaires selon normes en 
vigueur), distribution par ballons de 100litres pour les T2 et 150 litres pour 
les T3. 
Cuisine comprenant au minimum un meuble de support 120 x 60 à ossature 
bois, panneaux stratifiés, compris 1 évier en acier inox 2 cuves et 1 
égouttoir, robinetterie type mitigeur col de cygne et 1 plaque vitrocéramique 
4 feux, 1 attente pour lave-vaisselle.  
Les matériaux utilisés pour le plan de travail seront conformes aux 
recommandations et aux choix de l’architecte.  
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Salle de bains avec douche de sol ou receveur extra plat y compris 
douchette avec support mural orientable  + plan vasque stratifié ou bois de 
Guyane sur meuble avec vasque blanche sur plan avec miroir et bandeau 
lumineux (en fonction de la configuration), cuvette des toilettes en faïence 
blanche y compris réservoir double chasse et abattant. 
Toute robinetterie mitigeur.  
Branchement en attente pour LL soit dans la salle de douche soit dans les 
cuisines. 
 

8. Equipements intérieurs électriques 
Conforme à la réglementation en vigueur (Promotelec et NFC 15-100) 
Usuellement : 
 
-Entrée/Séjour  
Tableau électrique + interphone.  
5 prises de courant 16A+T pour 20m² avec 1 prise supplémentaire par 
tranche de 4m².  
1 prise TV, 1 prise TELECOM.  
2 point lumineux en plafond.  
 
- Cuisine  
1 point lumineux en plafond.  
1 point lumineux en applique 
6 prises de courant 16A+T dont 4 au-dessus du plan de travail.  
2 prises de 32A+T.  
2 prises 16A+T en circuits spécialisés.  
1 conjoncteur téléphonique.  
 
- Chambre principale  
3 prises de courant 16A+T.  
1 prise TV, 1 prise TELECOM.  
1 point lumineux en plafond.  
 
- Autres chambres  
3 prises de courant 16 A+T.  
1 point lumineux en plafond.  
1 prise TELECOM.  
 
- Salle de bains  
1 point lumineux en plafond.  
1 bandeau lumineux commandé par simple allumage.  
1 prise 16A+T H : 1.10m.  
 
- WC  
1 point lumineux en plafond commandé par simple allumage.  
 
- Varangue  
1 point lumineux en applique commandé par simple allumage.  
1 prise 16A+T étanche.  
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NB : les ampoules et appareillages ne sont pas fournis hormis les hublots 
étanches des varangues et ceux décrits ci dessus. 
 

9. Climatisation/ Ventilation 
Pré-installation, sans équipement intérieur et extérieur, pour les chambres  
Ventilation : pré-installation  « Ventilateur plafond » à 3 pales selon les 
préconisations de la RTAA DOM 2016 dz 
 

10. Equipements télécommunications 
Fourniture des COSAEL. 
Raccordements individuels TV/FM/SAT. 
Démodulateurs individuels à la charge de chaque occupant. 
L’installation sera conçue pour être raccordée soit à un réseau cablé, soit à 
un réseau satellite (Canal SAT / UHF).  
Téléphonie selon norme en vigueur. 
Contrôle d’ouverture de la porte principale d’entrée d’immeuble par 
interphone + digicode à l’entrée de l’opération. 
 

 
C. ANNEXES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE 

 
 

1. Circulations étages 
Sol en carrelage grés cérame 30x30 et plinthes assorties, au choix par 
l’architecte. 
Plafond et murs peints, au choix par l’architecte. 
Eclairage sur détecteur crépusculaire et/ou de présence. 
1 prise 16A+T dans gaine technique. 
Portes gaines techniques en bois plein. 
 

2. Cage d’escalier 
Béton lisse + peinture sur les parois et plafonds.  
Sol en carrelage grés cérame 30x30. 
Main courante métal peint ou aluminium. 
Eclairage par hublots sur détecteur crépusculaire et/ou de présence. 
 

 
D. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE  

 
1.      Electricité 

Comptages individuels. 
Mise en place par EDF au niveau du tableau dans les entrées selon 
prescriptions des services concédés et bureau d’étude fluides. 

2.      Télécommunications 
Raccordement téléphonique par France Telecom selon prescriptions des 
services concédés et bureau d’étude fluides. 
Antenne TV et radio avec emplacement selon recommandations de 
l’installateur. 
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3.      Ordures ménagères 
Réception, stockage et évacuation dans locaux à l’entrée de l’opération selon 
prescriptions des services concédés.  

 
4.      Local vélo 

Local vélo à l’entrée au RDC à côté du local poubelle.  
 
.  

E. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE ET SES 
EQUIPEMENTS. 
 
1.        Voirie 

Enrobé à chaud pour la chaussée et trottoirs et/ou béton y compris bordures 
béton. 
 

2.         Espaces verts 
Selon plan Architecte. 
 

3.         Eclairage extérieurs 
Eclairage par hublots sur détecteur crépusculaire et/ou de présence. 
 

4.         Clôtures 
Grillage plastifié sur poteaux métalliques, H : 1,60m minimum. 
Portail coulissant métal pour accès voitures  y compris télécommande. 
Portillon métal pour accès piéton (clé sur organigramme + digicode). 
 

5.         Réseaux divers 
Réseaux d’eau, d’électricité, d’eaux usées et eaux vannes raccordées au 
réseau d’assainissement autonome, de télécommunications, d’évacuation 
des eaux de pluie et de ruissellement conformes aux normes et 
réglementations, des prescriptions de la commune, de la CACL et des 
services concédés. 
 
 
 
 

FAIT A          LE  
 
LE RESERVANT         LE RESERVATAIRE  
« LU ET APPROUVE »        « LU ET APPROUVE » 


