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NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE HAMEAU DE LA METAIRIE

Le projet prévoit la reconstruction des façades des annexes A et B en conservant au maximum la volumétrie de 
l’ancienne métairie. Ces anciens bâtiments dédiés à l'origine au stockage et l'abri des animaux d'élevages seront 
démolis et transformés en 7 maisons individuelles mitoyennes/accolées.

Les façades le long de la futur place seront reconstruites en conservant les aspects et les volumétries de l’ancienne 
bâtisse. Un porche sera positionné afin d'articuler les deux ailes principales.

Afin de préserver l'intimité à l'intérieur des logements vis à vis de l'alignement public trois types d'entrées seront créées 
pour les logements :

- Entrée par les jardins, pour les logements 05, 06 et 07.
- Entrée par des courettes, inspirée des entrées par cours des fermes en alignement sur la rue pour les 

logements 03 et 02
- Entrée par des garages intégrés dans la volumétrie de l'existant pour les logements 01 et 04.
- L'ensemble de ces dispositifs permet de crée un accès à chaque jardin privatif sans passer par la maison.

Un espace parking de 9 places sera créé. L'accès se fera par le porche à l'arrière des annexe pour moins de visibilité
depuis l'espace public. Deux places de parking couvertes seront intégrées sur l'opération en partie privative.

Les courettes, ouvertes sur l'extérieur, seront par ailleurs éclairées par un éclairage zénithal en toiture filtré par un 
ouvrage de brise-soleil en bois, de manière à s'effacer au maximum dans l'épaisseur et la matérialité de la toiture.

Le niveau du terrain naturel sera préservé en limites publiques afin de conserver les mêmes niveaux de seuil sur les 
façades principales. Les terrains côté jardin seront plus ou moins terrassés afin de permettre l'accès aux maisons à 
leur jardin et de rattraper les terrassements prévus au plan du lotissement.

Les sept maisons seront aménagées en R+1, avec des combles non aménagés. Les hauteurs étant avant tout dictées 
par la géométrie originale de l’ancienne construction.

DESCRIPTION DU PROJET
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INFRASTRUCTURES 
 

Fondations superficielles (semelles filantes et massifs isolés) selon étude géotechnique de SEFIA 

 
SUPERSTRUCTURES 

 

Les élévations de façades et les murs de refends seront traités en parpaings conformément à l’étude thermique du 
projet. Ces dernières seront complétées par des ouvrages structurels tels que les poteaux, poutres, les raidisseurs 
verticaux et horizontaux qui seront réalisés en béton armé. 
 
Le plancher bas sera traité en dalle portée avec mise en oeuvre d’un polyane sous dallage pour éviter les remontées 
capillaires. Les dalles portées RDC recevront une chape thermique. Les planchers des étages seront réalisés par 
dalles pleines en béton armé d’épaisseur 0.20 m. 
 
Au niveaux des porches, il sera prévu une isolation en sous-face des planchers de type fibrastyrène associée à un 
plafond hydrofuge, la réalisation d’une chape finition quartzée avec intégration de caniveaux et de siphons de sols 
et la mise en œuvre d’un claustra métalliques pour les « courettes ». 
 
Les charpentes des bâtiments 01, 06 & 07, du passage couvert et des brise-soleils seront réalisées avec des 
charpentes bois traditionnelles.  A contrario, les charpentes des bâtiments 02, 03, 04, et 05 seront réalisées avec 
des charpentes bois industrielles. 
 
Les couvertures seront en tuiles plates terre cuite 65 au m2 et tous les ouvrages tels que les entablements, les 
noues, les jouées de lucarnes, les descentes EP et les gouttières auront une finition en zinc naturel. 
 
Les menuiseries seront en bois sapin lamellé abouté dont la finition sera en RAL 7043 sur les deux faces.  Les 
occultations des différentes pièces seront assurées par deux typologies, à savoir :  

- Volets roulants incorporés aux menuiseries dont le coffre sera en PVC double paroi (blanc), tablier en lames 
aluminium dont le RAL sera identique aux menuiseries y compris pour les coulisses (RAL 7043) ;  

- Volets battants en bois en sapin à lames verticales sans barre avec contre-pentures, finition laquée, ferrage 
en acier traité, pentures à bouts festonnés, quincaillerie RAL noire ;  

 
En extérieur et plus précisément concernant les façades, il sera réalisé partiellement un contre-mur en moellons et 
pierres issus de la démolition et ce conformément au permis de construire déposé. Le reste des façades sera traité 
par un enduit à la chaux hydraulique finition taloché éponge y compris traitement des tableaux et voussures.  
Les façades seront ornées par des corniches en polystyrène extrudé revêtues d’une résine et d’une peinture dans le 
coloris des façades. 
 
Les menuiseries extérieures assujetties aux risques de chutes seront munies de garde-corps à barreaudage au 
niveau des portes-fenêtres et de barres d’appuis au niveau des fenêtres, en acier thermolaqué. 
 
Les portes cochères donnant accès aux porches et courettes seront en bois revêtues d’une peinture RAL 7033 à 
ouverture à la française dont la manœuvre sera manuelle. 
 
 

 
 
 
 
 

  

DESCRIPTION DES PRESTATIONS CLOS COUVERT  
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PLATRERIE 

 
Les doublages périphériques sur murs extérieurs seront assurés par une isolation en laine de verre de 100 mm 
associée à une plaque de BA13 sur ossature métallique, conformément à l’étude thermique. 
 
Afin d’assurer un confort acoustique, les murs mitoyens seront revêtus d’un doublage collé 13+80 mm et ce sur toute 
la hauteur.  
 
Les plafonds donnant sur les combles perdus seront réalisés avec une isolation de 300 mm et deux plaques de BA13 
croisées compris bandes calicots. Les faux plafonds dans les pièces humides du RDC seront traités avec une 
isolation déroulée de 100 mm et deux plaques BA13 croisées.  
 
Les cloisons de distribution seront réalisées en cloisons 72/48 avec isolation de 45 mm, y compris bandes calicots. 
Les gaines techniques seront quant à elles, réalisées en 84/48 afin d’assurer une résistance au feu de 1 heure et un 
confort acoustique. 
 
Toutes les élévations parpaings non revêtues d’un doublage, seront habillées par une plaque de BA13 collé compris 
bandes calicots. 
 

MENUISERIES INTERIEURES 

 
Les portes palières des maisons devront répondre aux exigences thermiques et acoustiques notifiées dans le dossier 
DCE. Afin de répondre aux recommandations des notices sus-énoncées, le modèle préconisé sera la porte 
PAVILLON 45 CR3 1V de chez KEYOR. Elles seront en finition peinture et seront équipées de serrure à 3 points 
labelisées A2P*sur organigramme avec carte de propriété, béquillages en accord avec l’environnement du projet, 
microviseur et paumelles anti-dégondage. 
 
Les huisseries des blocs-portes seront en bois à recouvrement. Les portes intérieures seront post-formées modèle 
Moderna Horizon, finition laquée d’usine blanche, avec quincaillerie de type EVA de chez SOFOC.  
 
Les façades de placards seront en panneaux mélaminés finition frêne blanc d’une épaisseur 12 mm, coulissants ou 
ouvrants à la française si la largeur est inférieur à 90 m, comprenant les aménagements suivants :   

- Placard des entrées : Tablette chapelière sur toute la longueur avec tringle suspendue en inox ; 
- Placard des chambres : Tablette chapelière sur toute la longueur, tringle suspendue en inox sur 2/3 du 

placard et quatre tablettes formant étagères du sol jusqu’à la tablette chapelière sur le dernier tiers du 
placard. 

 
L’accès aux combles sera assuré par une trappe placée dans les dégagements des niveaux R+1. 

 

CARRELAGE & FAÏENCE  

 
L’ensemble des pièces au RDC des maisons recevra un carrelage de dimensions 45x45 dans la gamme Club de 
chez Newker dont la finition sera aux choix de la maîtrise d’ouvrage. Les périphéries des pièces carrelées seront 
munies de plinthes assorties au revêtement de sol dont les jonctions haute et basse seront traitées par joint silicone. 
 
Les receveurs de douche et les baignoires recevront sur toute hauteur une faïence de dimensions 25x50 dans la 
gamme Club de chez Newker dont la finition sera aux choix de la maîtrise d’ouvrage. En amont de la mise en œuvre 
de cette dernière, l’entreprise devra l’application d’un Système de Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC) et ce 
sur l’intégralité de la surface. 
 
Tous les arrêts de faïences et de carrelages seront traités avec des profilés aluminium. 

 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS INTERIEURES  
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REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES  

 
L’ensemble des pièces sèches à l’étage des maisons recevront un revêtement de sol stratifié de type Firsline Pro 
des établissements Berry Floor dont la finition sera aux choix de la maîtrise d’ouvrage. Les périphéries des pièces 
concernées seront munies de plinthes assorties au revêtement de sol et dont les jonctions haute et basse seront 
traitées par joint silicone. 
 
En amont de la mise en œuvre des stratifiés, l’entreprise devra l’interposition d’une sous-couche en mousse alu 
(isolant thermique et acoustique) entre le support béton et le revêtement de sol. 
 
Tous les changements de pièces ou de nature de sol seront traités par des seuils assortis aux revêtement stratifiés. 
 

PEINTURE  

 
L’ensemble des produits de préparations et de peintures mis en œuvre sur cette opération sera obligatoirement sans 
solvant et sans COV pour la teinte blanche. 
 
Les pièces sèches (murs & plafonds) recevront deux couches de peinture à base de copolymères en phase aqueuse 
avec aspect velours. Y compris travaux préparatoires et d’apprêts du support conformément à la norme NF P 72-
201-1. 
 
Les pièces humides (murs & plafonds) recevront deux couches de peinture à base de copolymères en phase 
aqueuse avec aspect satiné. Y compris travaux préparatoires et d’apprêts du support conformément à la norme NF 
P 72-201-1. 
 
Tous les ouvrages bois tels que les trappes d’accès aux combles, les habillages de trémies d’escaliers et les 
habillages bois de finitions recevront deux couches de peinture laque à base résine acrylique. Y compris travaux 
préparatoires et d’apprêts du support conformément à la norme NF P 72-201-1 
 
Tous les ouvrages métalliques et canalisations intérieurs se verront appliquer deux couches de peinture antirouille 
multicouche brillante à base de résine alkyde et pigments inhibiteurs de corrosion. Y compris travaux préparatoires 
et d’apprêts du support conformément à la norme NF P 72-201-1. 
 
Tous les ouvrages PVC tels que les canalisations recevront deux couches de peinture laque à base résine acrylique. 
Y compris travaux préparatoires et d’apprêts du support conformément à la norme NF P 72-201-1. 
 

ESCALIERS BOIS 

 
Les escaliers intérieurs seront en Hevea lamellé collé abouté, bois éco-certifié FSC, avec ou sans contremarche, 
selon type de fabrication de la gamme Authentique, comprenant :  

- Limons, marches et faux limons épaisseur 33 mm ;  
- Contremarches épaisseur 16 mm ;  
- Garde-corps rampants avec lisses inox Ø 18 mm ; 
- Garde-corps droits avec lisses inox Ø 18 mm en partie haute et panneau en fibre de bois très haute densité 

teinte dans la masse en partie basse ;  
- Lisse basse 58x38, poteaux 70x70, demi-poteaux 70x35 ;  
- Mains courantes 70x35 sur écuyers métalliques ; 

 
Pose des escaliers sur potelets dans les angles et mise en place des résilients phoniques entre faux limons et 
cloisons / pied et en tête des escaliers. 
 
Les habillages des rives de trémies d’escaliers, des vides sur séjours, et au niveau des garde-corps seront en 
médium à peindre d’épaisseur 10 mm avec baguettes d’angle basses à peindre. 
 
Finitions des escaliers par vernis incolore deux couches effectuées en usine. 
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PLOMBERIE & VENTILATION 

 
La distribution intérieure s’effectuera pour partie par canalisations PER sous fourreaux incorporées en dalle et pour 
partie par canalisations PER apparentes. Les nourrices de distribution des différents niveaux seront placées derrière 
les ballons au RDC et derrière les meubles vasques au R+1. 
 
Les chutes d'eaux usées situées en gaine technique des logements seron ten PVC. 
 
Il sera mis en œuvre des ballons pour la production d’eau chaude sanitaire et ce dans toutes les maisons, le 
dimensionnement de ceux-ci respectera les impositions du bureau d'étude thermique (300L). 
 
Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche de marque ROCA ou PORCHER ou similaire :  

- Les salles de bain seront équipées d’une baignoire acrylique de largeur 0.70 m et de longueur 1.70 m ou 
1.60 m selon plan ;  

- Les salles d’eau seront équipées de receveurs extraplats en résine encastrés dont les dimensions sont les 
suivantes :  maisons: 01,03&04 : 80x80, maison 05 : 150x80, maisons 06 & 07: 110x80 ; 

- Les salles de bain seront dotées d’un meuble vasque, d’un miroir et d’un système d’éclairage de chez 
Mobilier Sanitaire de Paris gamme Milano dont la profondeur sera de 0.55 m (coloris au choix de la maîtrise 
d’ouvrage) ;  

- Les salles d’eau seront dotées d’un meuble vasque, d’un miroir et d’un système d’éclairage de chez Mobilier 
Sanitaire de Paris gamme Milano dont la profondeur sera de 0.45 m (coloris au choix de la maîtrise 
d’ouvrage) ;  

- Les WC de marque ROCA seront équipés d’une chasse d’eau silencieuse 3/6 litres et d’un abattant de 
qualité supérieure à descente assistée ;   

- La robinetterie des salles de bain et des salles d’eau sera de marque Grohe (mitigeur baignoire, barre de 
douche baignoire, mitigeur lavabo, mitigeur de douche et barre de douche). 

 
La ventilation des maisons s'effectuera par simple flux au moyen d’une VMC hygroréglable (ventilation mécanique 
contrôlée) : Les caissons d’extraction de gamme Easyhome de chez Aldes seront positionnés dans les combles et 
les bouches hygroréglables de gamme Bahia Curve de chez Aldes seront disposées dans les pièces humides 
(cuisine, SdB, SdE, WC & buanderie). 
 
Il sera laisse en attente dans les buanderies une evacuation pour le lave-linge et dans les cuisines, une evacuation 
pour le lave-vaisselle. 

 

ELECTRICITE 

 
L'installation électrique sur le programme sera conforme à la NF C 15-100.  Le tableau électrique sera de type 
encastré à proximité de l’entrée muni d’un disjoncteur général, de coupe-circuits et du comptage. La puissance à 
fournir sera de 6 à 12 kW selon le type de logement et les calculs thermiques. 
 
L’appareillage sera de chez SCHNEIDER gamme Odace et les équipements par pièce respecteront les dispositions 
suivantes :  

- Entrée : 1 point lumineux commandé par simple allumage ou en va-et-vient (selon le cas) + 1 prise de 
courant ;  

- Salon / Salle à manger : 2 points lumineux commandés par simple allumage ou en va-et-vient (selon le cas) 
+ 7 prises de courant 16 A+T dont une au droit de l’interrupteur de l’accès principal + un poste de télévision 
comprenant 2PC/2RJ45/TV  

- Cuisine : 1 point lumineux commandé par simple allumage ou en va-et-vient (selon le cas) associé à une 
prise de courant 16 A+T + 1 point d’éclairage en applique 1.60 m au-dessus de l’emplacement évier 
commandé par simple allumage + 1 alimentation de hotte + 5 prises de courant 16 A + T dont 4 situées au-
dessus du plan de travail + 1 prise de courant 32 A+T pour la plaque de cuisson + 1 prise de courant 20 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS TECNIQUES  
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A+T pour le four + 1 prise de courant 16 A +T spécialisée pour le réfrigérateur ;  
- Buanderie : 1 point lumineux commandé par simple allumage ou en va-et-vient (selon le cas) associé à une 

prise de courant 16 A+T + deux prises de courant 16 A+T spécialisées pour le lave-linge et sèche-linge + 
alimentation électrique dédiée au BEC ;  

- Salle de bain / Salle d’eau : 1 point lumineux commandé par simple allumage ou en va-et-vient (selon le 
cas) associé à une prise de courant 16 A+T + 1 point d’éclairage en applique pour raccordement d’un 
appareil de classe II + 1 prise de courant 16+A (prise rasoir) ;  

- WC : 1 point lumineux commandé par simple allumage ou en va-et-vient (selon le cas) associé à une prise 
de courant 16 A+T 

- Chambre : 1 point lumineux commandé par simple allumage ou en va-et-vient (selon le cas) associé à une 
prise de courant 16 A+T + 4 prises de courant 16 A+T + 1 prise RJ45 + 1 prise télévision dans la chambre 
principale uniquement ;  

- Dégagement : 1 point lumineux commandé par plusieurs va-et-vient (selon le cas) + 1 prise de courant 16 
A+T ;  

- Escalier intérieur : 1 point lumineux en applique commandé par plusieurs va-et-vient ;  
- Extérieur : Sonnerie intégrée au tableau électrique avec sonnette extérieure au droit de la porte palière ou 

cochère selon le cas + 1 point lumineux commandé par simple allumage avec voyant lumineux + 1 prise de 
courant étanche. 

- Cas particuliers : Les maisons munies d’une courette ou d’un porche devront être équipées en complétude 
d’un point lumineux sur détecteur de présence et simple allumage avec voyant lumineux + 1 prise de courant 
étanche. Les maisons pour lesquelles, les accès se feront depuis l’extérieur devront être équipées d’un 
point lumineux sur détecteur de présence au-dessus de la porte palière. 

 
Le chauffage sera assuré par des radiateurs électriques qui devront être positionnés et dimensionnés pour assurer 
l’apport calorifique nécessaire. Ces derniers seront de la marque ATLANTIC modèle AGILIA. 
 
Les salles d’eau et les salles de bain seront, quant à elles, équipées de sèche-serviettes de la marque ATLANTIC 
modèle 2012.  
 
Il sera mis en œuvre sur la totalité du programme des thermostats d'ambiance pour piloter les radiateurs du RDC. 
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Il est convenu que le Maître d'Œuvre pourra, avec l'accord du Maître d'Ouvrage, accepter de l'entreprise ou proposer 
de lui-même la modification ou l'adaptation de plans, prestations matériaux ou marques en les remplaçant par des 
choix techniques qu'il jugera au moins similaires, c'est-à-dire de caractéristiques équivalentes ou supérieures, 
notamment en raison des suggestions et impératifs techniques, administratifs ou esthétiques. 
 
Il est enfin expressément précisé que les prestations et matériaux liés à l'aspect extérieur de l'opération (par exemple 
tuiles, enduits et traitements des façades, menuiseries extérieures...) ne seront arrêtés définitivement qu'en cours de 
chantier après accord éventuel de Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France ou des services instructeurs de 
l’administration. 
 
Il est précisé que les appareils ménagers susceptibles de figurer sur les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et 
qu'ils ne sont pas fournis. 
 
Les matériaux, procédés, équipements ou marques indiqués dans la notice descriptive pourront être modifiés en 
raison de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur ou en cas de force majeure, sous conditions de 
qualité et de caractéristiques techniques similaires. 
 
Ces modifications pourront notamment résulter : 
 
a) D’une pénurie, même momentanée, ou d'un arrêt de fabrication pour une cause quelconque ou encore de délais 

de livraison non observés ou trop longs  
 
b) D’exigences particulières des Pouvoirs Publics, des services concédés ou des services de sécurité sur des 

points déterminés de la construction ; 
 
c) D’exigences découlant de nouveaux règlements, normes documents techniques unifiés, qui seraient rendus 

applicables à l'immeuble ; 
 
d) De nécessités techniques mises en évidence au cours de la construction. 
 
e) En cas d'impératifs techniques ou esthétiques, l'architecte se réserve le droit de remplacer certains matériaux, 

ou modifier certaines prestations ou aménagement en accord avec les règles de l'art. 
 
f) Il est précisé que tous les éléments de décoration et d'équipements figurant sur les plans ne constituent en 

aucune manière une obligation de la part du vendeur. 
 
g) Le constructeur rappelle que la tolérance légale est de 5 % en plus ou en moins par rapport aux cotes et aux 

surfaces indiquées sur les plans architecte. 

AVERTISSEMENT  
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 Accord du maître d’œuvre : 
 
Les modifications techniques apportées à la base générale du contrat notamment au niveau des plans et descriptifs 
type, suite à une demande spécifique du client, ne deviendront définitives qu’après acceptation écrite du maître 
d’œuvre tant sur les travaux que sur leur compatibilité avec le délai imparti. 
 
 
Délai imparti : 
 
En tout état de cause, toutes modifications portées sur le contrat de réservation ou dans tous documents annexes 
(descriptifs, plans, fiche de définition des travaux modificatifs…), à réaliser par la SCI dans le cadre du prix de vente, 
générera une prolongation automatique du délai d’achèvement énoncé au contrat de 15 jours ouvrables. En outre, un 
éventuel délai complémentaire pourra être demandé par le maître d’œuvre en cas d’impératifs de chantier lors de la 
validation de la demande de modification. 
 
 
 
Fait à Le 
 
 

Le réservataire      Le réservant 

CAS DE MODIFICATIONS TECHNIQUES INTEGREES DANS LE 
CONTRAT DE RESERVATIONS 

OU SES ANNEXES  


