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NOTICE DESCRIPTIVE 
 

La présente notice descriptive concerne l’opération de construction de 10 logements dans 
la commune d’Arcachon (33120)  130 Cours d’ESBIEY. Le bâtiment répond aux exigences 
de la RT 2012. 
 

1. GROS-OEUVRE 
 
FONDATIONS : 
 
• Suivant nécessités techniques et résultats de l’étude géotechnique, les fondations 

seront constituées de semelles filantes et longrines en béton armé. 
 
STRUCTURES HORIZONTALES : 
 
• Traitement anti-termites. 
• Dalles d’infrastructure en béton armé porté par les fondations. 
• Réseaux d’évacuation (eaux usées, pluviales, etc.). 
• Planchers hauts en prédalles béton 
 
STRUCTURES VERTICALES : 
 
• Poteaux béton armé. 
• Murs de refend, entre logements et entre logements / circulations : murs béton banché. 
• Façades et pignons en brique de terre cuite à haute résistance thermique. 
 
REVETEMENTS ET PAREMENT EXTERIEURS : 
 
• Enduits teinte au choix du maitre d’oeuvre 
• Parements en briquette  
 

2. CHARPENTE 
 
• charpente bois industrialisée type fermette ou pannes passantes pour support de la 

couverture tuiles. 
 

3. COUVERTURE - ZINGUERIE 
 
• Couverture en tuiles. 
• Bandeaux et sous face avant-toits en bois. 
• Gouttières et tuyaux de descente en zinc. 
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4. MENUISERIES EXTERIEURES 
 
• Menuiseries extérieures en pvc plaxé,teinte au choix de l'architecte, double vitrage (peu 

émissif). 
• Occultations par volets roulants électriques. 
• Serrures à cylindre européen. 
• Porte d’entrée des halls  en acier  
 

5. MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
 
• Portes d’entrée à âme pleine blindée  de chez MALERBA ou équivalent.  
• Finition peinte avec moulure décorative au choix de l’architecte. 

Mise en œuvre dans une huisserie, équipée d’une serrure de sûreté 3 points, A2P* et 
système anti-dégondage et microviseur. 

• Numérotation de chaque logement. 
• Portes intérieures vantail postformé pré laquées avec huisseries métalliques.  
• Plinthes en sapin à peindre. 
• Façades placards avec portes coulissantes. 
• Façades des gaines palières en habillage type TRESPA ou équivalent. 
• Boîtes aux lettres incorporées dans ensemble menuisé dans le hall d’entrée 

 
6. CLOISONS / ISOLATIONS 

 
• Cloisons intérieures des logements : cloisons type Placostyl 72/48 ou équivalent. 
• Isolants verticaux en doublage des murs de façade par panneaux de polystyrène 

expansé + plâtre cartonné. 
• Plafonds courants des logements en plaques plâtre type BA 13 peint pour le niveau le 

plus haut et pré-dalles peintes pour les logements du R+1 et du R+2. Les logements 
des derniers niveaux auront des parties de plafond rampantes. 

• Plafond acoustique dans le hall, les circulations communes et les paliers des escaliers. 
 

7. SERRURERIE / GARDE-CORPS 
 
• Portails métalliques ajouré à barreaudages vertical thermo-laqués ou pleins à caisson 

pour l’accès aux espaces de stationnement et au jardin privatif teinte au choix de 
l’architecte, commande électrique , déclenchement à distance par télécommande. 

• Garde corps des loggias et terrasses métalliques thermo-laqués .  
 

8. PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE / VENTILATION MECANIQUE 
 
PLOMBERIE : 
• Raccordements aux réseaux d’amenée (AEP/EF) et d’évacuation (EU/EV) pour la 

création des sanitaires, raccordés aux regards extérieurs. 
EQUIPEMENTS SANITAIRES : 
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• Vasque avec meuble sous lavabo type STRUCTURA de chez JACOB DELAFON ou 
équivalent, bandeau lumineux et miroir. 

• Baignoire en acrylique de type KHEOPS 3 de chez PORCHER ou équivalent. 
• Receveur de douche céramique à encastrer type KINESURF de chez KINEDO ou 

équivalent 
• W.-C. en grès émaillé blanc type ODEON de chez JACOB DELAFON avec mécanisme 

silencieux, double chasse et abattant double ou équivalent. 
 
CHAUFFAGE GAZ / PRODUCTION D'EAU CHAUDE : 
• Installations conformes à la RT 2012. 
• Evacuation des gaz brûlés par gaines techniques 
• Chaudières individuelles murales à condensation. 
• Radiateurs type panneau horizontal en acier. 
• Régulation de l'installation de chauffage : assurée par un thermostat électronique 

(catégorie B), sur la chaudière murale, avec programmation par horloge hebdomadaire 
digitale. 

 
VENTILATION : 
• Ventilation des locaux à extraction mécanique contrôlée double flux de type hygro-

réglable. 
• L'admission d'air neuf assurée par des entrées d'air hygro-réglables . 
• Bouches d’extraction hygro-réglables seront disposées en pièces humides (cuisine, 

salle de bains, douche et WC) ainsi que dans les celliers. 
• Ventilateurs d’extraction en caisson installés en combles. 
 

9. ELECTRICITE 
 
• Alimentation électrique basse tension : depuis les coffrets EDF. 
• Installations intérieures : conformes aux recommandations PROMOTELEC. 
• Distribution électrique réalisée depuis un tableau général situé dans les entrées, 

effectuée en encastré. 
• Equipement des logements comprenant : circuits éclairage, circuits prises de courant et 

circuits spécialisés. 
• Interrupteurs et prises de courant de type ESPACE LUMIERE de chez ARNOULD  ou 

équivalent. 
• Visiophone pour accéder aux logements. 
• Contrôle d’accès type vigik pour accéder à l’espace de stationnement, aux portes 

d’entrée bâtiment, logement, locaux communs 
• Eclairage par minuterie avec détecteur de présence pour les espaces communs et 

l’espace de stationnement. 
• Equipement télévision numérique et ADSL. 

 
10. REVETEMENTS SOLS ET MURS 

 
Logements : 
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• Carrelage de grande taille 60 X 460, teinte au choix du type RODANO à bord 
rectifié de chez PORCELANOSA ou équivalent ou parquet type ENDLESS 
LONG ISLAND de chez PORCELANOSA ou équivalent. 

•  
• Faïences toute hauteur dans les salles de bains sur 2 murs hormis derrière les 

équipements sanitaires type baignoire ,meubles vasque, miroirs, de type PARK 
ou CENTURY 33,5 X 44,6 de chez PORCELANOSA. 

 
 
 
Hall d’entrée, SAS sur espace de circulation :  

• carrelage, teinte au choix de l’architecte, avec tapis-brosse en incrustation. 
• Parois : En matériaux nobles , Pierre  , bois , miroir , Faïence  en fonction des 

plans de l’architecte décorateur. 
Circulations communes :  
• Revêtement de sol de type U3SP3  LINKFLOOR de chez PORCELANOSA ou 

équivalent. 
• Plinthe médium peinte 
 
Local ordures ménagères:  
• carrelage, teinte au choix de l’architecte, avec siphon de sol. 
• Parois : faïence toute hauteur, teinte au choix de l’architecte 
 
Local 2 roues : peinture de sol, teinte au choix de l’architecte. 

 
Loggias ou terrasses : revêtements de type dalles sur plot en grès ou carrelage . 
 

11. PEINTURE 
 
Logements : 

• Peinture sur parties métalliques (portes en serrurerie, huisseries, etc). 
• Peinture sur parties maçonnées apparentes. 
• Portes intérieures et plinthes des logements : peinture glycéro mate. 
• Plafonds de tous les logements : peinture mate. 
• Parois de tous les logements : peinture mate pour pièces dite « sèches » 

(séjours / cuisines, dégagement, chambres) et peinture satinée pour pièces dites 
humides (salles de bains, salles d’eau, WC, rangements). 

Parties communes: peinture décorative à base de chaux, teinte au choix de l’architecte. 
 

12. VRD / AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 
• Réseau électrique Basse Tension : un raccordement par logement avec tableau et 

compteur. 
• Réseau France TELECOM : un raccordement par logement comprenant TRI et 

conjoncteur. 
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• Réseau Eau Potable : réseau polyéthylène. Un sous-compteur par logement. 
• Réseaux Eaux Usées / Eaux Pluviales : raccordement aux réseaux.  
 
VEGETALISATION : 
• Jardin engazonné  et plantation d’arbre à moyen développement en cœur d’îlot. 
.  


