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Prévue par l’article 18 du décret 167.116  du 22 décembre 1967 
et publiée en annexe de l’Arrêté du 10 mai 1968 - ( J.O du 29 juin 1968) 

 
 
 
 
 
PRESENTATION GENERALE 
 
 
L’ensemble immobilier concerné par cette notice descriptive, au 10/12 Rue des 
Giroflées, à Savigny sur Orge (91 600) comprend un collectif de 22 appartements, 
type R + 2 + Combles, comprenant un niveau de sous-sol, une circulation verticale 
assurée par un ascenseur desservant du sous-sol aux combles et par un escalier, 
deux locaux Vélos / poussettes, deux locaux poubelles. 
 
Cet ensemble immobilier à usage de logement comporte 22 places de 
stationnement en sous-sol et 10 places en extérieur.  
 
Ce descriptif sommaire des travaux est établi sous réserve des avis formulés par les 
services municipaux et les concessionnaires lors de l’acceptation de la demande 
du permis de construire, des lois et des normes. 
 
Les matériels et matériaux sont donné à titre indicatif et sont susceptibles d’être 
remplacés par des matériels et matériaux de qualités équivalentes ou supérieures. 
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1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA RESIDENCE 
 
1.1 Infrastructure 
 
Fouilles : 
Excavation et évacuation des terres en surplus en décharge. 
 
Fondations : 
En béton armé suivant études de sols. 
Chaînage et armature suivant étude de l’Ingénieur BA. 
 
Murs du sous-sol : 
En béton armé banché suivant étude de sols, et calculs et recommandations du bureau d’études 
structure + étanchéité. 
Finition sur les joints en technicoat. 
 
Sol : 
Dallage avec finition béton lisse. 
 
1.2 Superstructure 
 
Murs périphériques et pignons : 
En briques ou béton coulé en banche avec isolation intérieure, suivant préconisation des bureaux 
d’études. 
Enduit monocouche des Etablissements Weber ou similaire, selon Permis de construire, 
Pierre de Parement au niveau du Rez-de-chaussée, selon Permis de construire. 
Doublage intérieur par plaques de plâtre (BA13), joints traités par bandes calicot. 
 
Murs séparatifs : 
 

Entre appartements : 
En parpaings pleins ou voiles béton. 
Doublage intérieur acoustique. 
Suivant préconisations du bureau d’études acoustique. 

 
Entre appartements et parties communes : 
En parpaings pleins ou voiles béton. 
Enduit plâtre ou équivalent d’un côté et doublage intérieur par plaques de plâtre + de 
laine de roche, type Calibel ou similaire. 
Joints traités par bandes calicot. 
Suivant préconisations des bureaux d’études acoustique. 

 
1.3 Planchers 
 
Planchers RDC & étages courants : 
Dalle en béton coulé en place, avec chape flottante sur feutre isolant acoustique. 
Plafonds bétons peints ou en BA13 peints (selon localisation). 
 
Planchers balcons et terrasses: 
Dalle béton coulée en place, avec chape ciment coulée et pente incorporée. 
Etanchéité en 2 couches croisées de feuilles bitume fibré suivant réglementation pour planchers 
terrasses. 
Isolation suivant préconisation du bureau d’études thermiques. 
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1.4 Cloisons de distribution 
 
Dans les séjours et les chambres : 

En plaques de plâtre vissées sur ossature métallique + laine de verre, type placostyle ép.70 
mm. 

 
Dans pièces humides : 

En plaques de plâtre hydrofuge, vissé sur ossature métallique + laine de verre, type 
placostyle ép.70 mm. 

 
1.5 Escaliers 
En béton armé suivant étude, revêtu de peinture anti-poussière + accessoires répondant aux 
normes handicapées. 
 
1.6 Conduits de ventilation 
Ventilation mécanique contrôlée simple flux hygro réglable B (suivant étude thermique). 
Bouches d’extraction dans pièces humides : WC, bains, et cuisine. 
 
1.7 Gaines techniques 
En BA 13 hydrofuge, vissé sur ossature métallique + laine de verre, type placostyle. 
 
1.8 Chutes et grosses canalisations 
 
Chutes d’eau pluviales : 
Descentes et gouttières selon Permis de construire. 
 
Chutes d’eau usées : 
En PVC section suivant débit. 
Canalisations en terre-plein : 
Tuyaux PVC qualité assainissement, avec regard de réception en pied de chute ou coudes PVC. 
 
Branchements aux égouts : 
Sur rue, en PVC sur regard de visite, sur réseau d’assainissement. 
 
1.9 Toiture : 
 
Charpente, couverture : 
Suivant la localisation, charpente de type traditionnelle ou fermette industrielle, bois résineux traité 
contre les insectes et les champignons. Couverture en bac acier de type Mauka Line de chez 
Arcelor mittal, selon Permis de construire. 
 
Isolation en comble : 
Isolant thermique en face intérieure, nature de l’isolant et épaisseur selon l’étude thermique. 
 

2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 
 
2.1 Sols et plinthes : 
 
Pièce principale : 
Carrelage grès 40 x 40 pose droite sur l’ensemble des pièces habitables avec plinthes assorties. 
 
Chambre(s) : 
Parquet stratifié avec plinthes assorties. 
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Pièces humides : 
Carrelage grès 30x30 pose droite avec plinthes assorties. 
 
Balcons et terrasses : 
Carrelage grès 30x30 ingélif pose droite ou dalles sur plot suivant localisation. 
 
Les carrelages et faïences, ainsi que le parquet, seront à choisir dans la gamme proposée par la 
SCCV Les Jardins de Berlioz. 
 
2.2 Revêtement muraux : 
 
Cuisine : 
Faïence  20 x 25, sur périmètre équipements cuisine, 3 rangées. 
 
Salle d’eau : 
Faïence  20 x 25, sur périmètre douche / baignoire, toute hauteur (2.50 m environ). 
Frise à 1.80. environ sur périmètre douche / baignoire. 
 
2.3 Menuiseries extérieures : 
En PVC, ouvrant à la Française,  
Double vitrage isolant 4-16-4, avec volets roulants à commande électrique (suivant étude 
thermique et acoustique). 
Volets roulants, coffre apparent de type monobloc, (suivant étude thermique et acoustique). 
 
2.4 Menuiseries intérieures : 
 
Portes intérieures : 
Blocs portes pré-peints à âme creuse. 
 
Porte palière : 
Porte coupe-feu, huisserie métallique, à âme composite acoustique, façade à peindre fermeture 3 
points, serrure A2P 1étoile, avec 3 clefs par logement et garniture chromée, seuil en aluminium à la 
suisse. 
Affaiblissement acoustique de suivant étude acoustique. 
Placards (selon plan) aménagés avec tringle. 
 
2.5 Serrurerie : 
 
Garde-corps et appui : 
En acier thermolaqué. 
Main courante métallique peinte dans la cage d’escalier. 
 
2.6 Peinture : 
 
Peinture extérieure : 

− Serrurerie : 2 couches glycérophtaliques. 
 
Peinture intérieure : 

− Pièces principales : 
Murs : finition blanc satiné. 
Plafonds : 2 couches blanc mat. 
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− Pièces humides : 
Murs :finition blanc satiné. 
Plafonds : 2 couches blanc satiné. 

− Peinture sur canalisations : 
2 couches blanc satiné. 

 
2.7 Equipements intérieurs 
 
Equipements ménagers : 

− 1 Evier inox de 100 cm sur meuble blanc. 
− 1 Mitigeur inox Grohé ou similaire. 

 
Equipements sanitaires et plomberie : 
Distribution Eau Froide et Eau Chaude : En cuivre ou PER. 
 
Appareils sanitaires et faïence blanche : 

− 1 Bac de douche (selon plan de vente) + 1 mitigeur inox Grohe ou similaire + pare douche. 
− 1 Vasque posé sur meuble + 1 miroir et bandeau lumineux + 1 mitigeur inox Grohe ou 

similaire. 
− 1 Cuvette WC. 
− 1 Robinetterie pour lave-linge (suivant location du plan de vente) + lave-vaisselle avec 

évacuation EU. 
− 1 bouche VMC simple flux hygro-réglable B dans les pièces humides avec prises d’air sur 

coffre de volet roulant (suivant étude thermique). 
 
Equipements électriques : 
Installation électrique suivant les normes et Consuel. 
 
Appareillages: 
Les prises et appareillages de commande seront du type Legrand série NEPTUNE 2 (ou similaire) 
pour les parties habitation et douilles en bout de fil. 
L’éclairage des locaux sera réalisé par des plafonniers sauf, sur les terrasses, par des appliques. 
Antenne TV collective sur la toiture. 
Sonnerie de porte palière. 
 
Répartition électrique : 
 
Nomenclature :  

− PL : Plafonnier 
− S.A   = Simple Allumage. 
− V et V = Va et Vient. 
− P.C+T = Prise de Courant +Terre. 
− 1 P TV = Prise Télévision 
− 1 PC téléphone= Prise Téléphonique 
− Entrée : 1 PL V et V, 1 PC, 1 Interphone 
− WC :  1 PL S.A 
− Séjour : 1 PL S. A,  6. PC, 1 P TV, 1 PC téléphone, 1 PL S.A sur balcon 
− Cuisine : 1 PL S.A, 3 . PC, 1 PC  20 A , 1 sortie câble  32 A 
− Chambre : 1 PL  S.A, 3. PC, 1 PC  TV , 1 PC téléphone 
− Salle d’eau : 1 PL S.A , 1 applique  S.A , 1 PC 
− Dégagement : 1 PL   V et V , 1 PC.   

 
Chauffage et équipements eau chaude sanitaire : 
Par chaudière gaz individuelle à condensation et radiateurs acier. 
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3. ANNEXES PRIVATIVES 
 
3.1 Parkings extérieurs 
 
Dimensions : 
Voir plans 
 
Sols :  
Enrobé (selon Permis de construire) 
 
Système de repérage:  
Numérotation individuelle. 
 
3.2 Parkings sous-sol 
 
Dimensions : 
Voir plans. 
 
Sols :  
Finition béton lisse. 
 
Système de repérage:  
Numérotation individuelle. 
 

4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES 
 
4.1 Hall d’entrée de l’immeuble : 
 
Sols : 
Carrelage grès cérame avec plinthes assorties (selon choix du décorateur). 
Tapis brosse encastré dans le sol. 
 
Revêtements muraux : 
Peinture décorative ou parement (selon choix du décorateur). 
 
Plafond : 
Peinture blanche mate dans circulations et halls. 
Faux plafond (BA 13 ou staff) dans SAS entrée, peint en blanc. 
Eléments de décoration. 
Eclairage commandé par détecteurs de présence sur minuterie. 
Portes des gaines techniques peintes avec comptages généraux. 
 
Portes d’accès : 
En Acier thermolaqué, fermeture avec gâche électrique avec 2 clefs par logement. 
Entrée sécurisée par un digicode et visiophone sur la Rue des Giroflées. 
Système Vigik pour les concessionnaires et abonnés. 
 
Equipement électrique : 

− 1 PC + terre. 
 
4.2 Circulations étages : 
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Sols et plinthes : 
Carrelage grès cérame 30 x 30 pose droite avec plinthes assorties ou revêtements PVC ou 
moquette textile velours bouclée U3 P3 M3 (au choix du décorateur). 
 
Revêtements muraux : 
Peinture décorative ou parement. 
 
Plafond : 
Peinture blanche mate. 
 
Eléments électriques : 
Eclairages en applique sur minuterie. 
Commande par détecteurs de présence. 
 
Portes des gaines techniques peintes : 
Coloris selon choix du décorateur. 
 
4.3 Escalier : 
 
Sols : 
Revêtu de carrelage pour l’escalier menant au R + 2 et Combles 
Peinture anti-poussière pour l’accès sous-sol 
 
Revêtements muraux : 
Peinture gouttelette. 
 
Plafond : 
Peinture blanche mate. 
 
Eléments électriques : 
Un centre avec ampoule ou applique. 
Commande par boutons poussoirs lumineux sur minuterie. 
 
Portes d’accès : 
Bloc porte coupe feu ½ h + ferme porte automatique. 
 
4.4 Locaux Techniques et Annexes : 
 
Local des ordures ménagères en RDC : 
Parois en béton, dallage en béton armé, grille siphoïde pour évacuation des eaux, robinet de 
puisage, allumage simple sur minuterie avec temporisation, peinture blanche. 
 
Local deux roues : 
Parois en béton, dallage en béton armé, allumage simple sur minuterie avec temporisation et 
peinture blanche. 
 

5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE LA RESIDENCE 
 
5.1 Télécommunications : 
 
Téléphone : 
Equipement téléphonique à partir du répartiteur ou de la chambre de tirage, fourreaux et câblerie, 
liaisons avec les appartements.  
Conformément aux décrets, arrêts et normes en vigueur. 
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Antenne T.V. et radio : 
Antenne collective et liaison avec les appartements. 
 
5.2 Alimentation en eau : 
 
Comptages généraux : 
Comptage individuel et généraux dans gaine palière eau des placards communs. 
 
Colonne montante : 
Colonne montante générale dans placard en tube PVC ou acier galvanisé avec piquage pour 
alimentation de chaque appartement et comptage individuel. Vanne d’isolement et purge en 
pied. 
 
Branchements particuliers : 
Distribution depuis le placard à chaque appartement avec robinet d’arrêt. 
 
5.3 Alimentation en électricité : 
 
Comptage des services généraux : 
Tableaux compris dérivation avec disjoncteurs dans les entrées des appartements. 
 
Colonne montante : 
Conforme à la norme NF – C 15.100. 
Agrées EDF dans les gaines techniques palières réservées à cet usage. 
 
Branchement et comptage particulier : 
Alimentation depuis colonne montante au tableau. 
Tableau d’abonné avec platine pour compteur électronique, disjoncteur bipolaire, protections par 
disjoncteurs. 
 
5.4 Alimentation en gaz 
 
Comptage des services généraux : 
Détente comptage en façade du bâtiment ou en limite de propriété. 
 
Colonnes montantes : 
En acier ou en cuivre situées en gaine technique particulière conforme à la réglementation. 
 
Branchement et comptage particulier : 
Branchements particuliers situés en gaine gaz palière. Robinet déclencheur par abonné. 
 

6. PARTIES COMMUNES EXTERIEURES 
 
6.1 Voirie : 
Voir plans de Permis de construire. 
 
6.2 Espaces verts : 
Suivant plans. 
 
6.3 Arrosage : 
Sur robinet de puisage. 
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6.4 Eclairage : 
Par bornes ou appliques suivant réglementation. 
 
6.5 Clôtures : 
 
Portail sur rue :  
1 portail pour l’accès parkings en sous-sol et 1 pour le rez-de-chaussée, en acier peint ou 
thermolaqué, motorisé avec 1 télécommande par place de parking. 
 
Portillons piétons sur rue : 
2 portillons d’accès piétons. 
 
Clôtures sur mitoyen : 
Existant. 
 
6.6 Boîtes aux lettres : 
Boîtes aux lettres en métal peint, répondant aux normes PTT, 2 clefs par logement. 
 


