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La résidence du Grand Pré : ce nouveau programme à Chatillon en Michaille sur un terrain à proximité du 
centre village et des écoles, réalisé par AIN HABITAT en étroite concertation avec les élus de la commune 
comprend : 

• Un groupe de 12 T3 dans 3 petits collectifs 

• Un groupe de 15 pavillons T4  

• Un groupe de 40 logements collectifs dans 2 immeubles  

La performance thermique sera de niveau RT 2012. 

Les aménagements extérieurs seront traités dans le respect de l’environnement :  
cheminement piétons et cycles pour liaison avec le village, végétations d’essence locale  
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1 - TERRASSEMENT – VRD – ETANCHEITE 
 
Fouilles en pleine masse pour recherche du sol apte à recevoir les charges de la masse  
construite selon le type de fondations.  
Les terres excédentaires sont évacuées.  
Raccordement sur les réseaux publics suivant les préconisations données par la Ville de 
CHATILLON EN MICHAILLE  les différents concessionnaires (eaux usées - eaux pluviales - 
électricité - eau potable - gaz naturel)  
pour les eaux pluviales les eaux seront tamponnées dans la rétention avant évacuation dans le 
réseaux communal 
 
Revêtement de la chaussée en enrobé noir dosé à 120 kg / m² minimum  
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Aménagements extérieurs  
Terrasses privatives des terrasses en béton désactivé ou dallette béton gravillonnées (surface 9 à 
12m² environ)  
Clôtures sur terrasse coté jardin: 
grillage plastifié simple torsion couleur verte  
 
Clôtures sur terrasse coté rue: 
garde corps à barreaudage verticale avec appuis en profilés métalliques thermo-laqué idem R+2  
 
Eclairage extérieur  
L'éclairage de la voie principale sera réalisée par des candélabres de hauteur 4.00 m minimum 
suivant étude d'éclairage.  
 
Terrasses végétalismes :  

� Complexe d’étanchéité  pour toiture terrasse jardin traditionnelle (localisation suivant plan).  
 
 
 
2 – MACONNERIE 
 
Fondations 
Fouille en pleine masse 
Fondations: gros béton armé selon études BA et rapport de sol 
 
Murs de refends (sauf niveau "Combles") et sous sol 
En béton banché d’épaisseur 0,20 et 0,18 brut de décoffrage. 
 
Mur de façades  
Les élévations des niveaux supérieurs au sous-sol sont en briques de terre cuite d’épaisseur 20 
cm  
 
Cloisons séparatives 
Séparation des garages en agglomérés de ciment de 0,10 d’épaisseur. 
finition jointoyée. 
 
Planchers 
1) Planchers sur sous-sol : 
Dalle pleine, épaisseur suivant étude B.A., avec isolation thermique de la sous face par panneaux 
type FIBRAROC ou équivalent d’épaisseur suivant étude thermique. 
2) Planchers étages: 
Dalle pleine en béton armé, épaisseur suivant étude B.A. Le parement inférieur en coffrage 
soigné, le dessus brut prêt à recevoir le revêtement de sol.  
 
Escaliers  
Escaliers des parties communes accès aux étages : escaliers et paliers en béton armé, 
préfabriqué finition PVC isophonique. 
 
Balcons 
Dalle béton armé finition lissée 
 
Canalisations 
Réseau d’évacuation type séparatif EU et EP jusqu’aux séparatifs en tuyaux PVC de diamètre 
Approprié. 
 



  

OCTOBRE  2013 

Dallages 
Dallage en béton armé surfacé dans garages ainsi que les circulations correspondantes 
 
3 - CHARPENTE – COUVERTURE – ISOLATION - ZINGUERIE  
 
Charpente traditionnelle ou industrialisée en bois traité à l’aide d’un produit fongicide et 
insecticide, 
Couverture en tuiles mécaniques avec accessoires (faîtage, rives, arêtiers) en terre cuite,  
Zinc à joints debouts sur les sorties de toiture , 
Fourniture et pose d’une isolation en laine de verre soufflée ou déroulée, épaisseur suivant étude 
thermique mise en œuvre sur dalle ou plafond suspendu, 
Zinguerie en zinc, descentes extérieures reliées au réseau d’eaux pluviales. 
Noues et bavettes en zinc. 
 
3 – ETANCHEITE 
 
 Complexe d’étanchéité multicouche avec isolant et protection par couche drainante type gravillon  
 
4 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 
 
Menuiseries extérieures en PVC blanc ou gris, profils  type REHAU ou équivalent.  
Tous les vitrages isolants adaptés aux contraintes thermiques et phoniques suivant dernières 
réglementations. 
 
Fermetures extérieures et occultations : 
Pièces principales : volets roulants PVC couleur blanc ou gris , lames autoporteuses doubles 
parois - commande électrique motorisée et centralisée. 
Porte d'entrée de l'immeuble en métal thermo-laqué, vitrage feuilleté deux faces ; ferme-porte 
incorporé, serrure en combinaison avec portes palières, garages et boites aux lettres. 
 
Portes de garage :  
Garages individuels : porte basculante manuelle 
Option :  motorisation de la porte. 
Nota : cette option nécessite également de prendre l'alimentation en électricité du garage 
proposée en option. 
 
(a) Serrurerie 
Garde-corps balcons à barreaudage verticale avec appuis en profilés métalliques thermo-laqués, 
(compris toutes sujétions vis-à-vis de la règlementation accessibilité handicapés). 
 
 
5 - MENUISERIES INTERIEURES 
 
Portes palières, âme pleine à recouvrement avec finition laquée sur les 2 faces ; 4 paumelles, joint 
isophonique  en fond de feuillure d'huisserie, serrure de sûreté à 3 points avec cylindre de sûreté 
monobloc type Sérial. Huisserie en bois.  
 
Portes intérieures de distribution comprenant huisserie bois et porte isoplane postformée 
prépeinte. Ferrage des portes par 3 fiches, serrure pêne dormant ½ tour par chambre, bec de 
cane à condamnation pour WC et bains, bec de cane pour autres pièces, garniture à définir. 
 
Façades de placards, coulissantes, type Sogal ou similaire, rail de guidage haut et bas en acier 
laqué.  
Portes mélaminées (teinte au choix dans la gamme proposée) 
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Equipements de placards : 1 rayon sur toute la largeur à une hauteur de 1,80m environ. 
            1 séparation verticale hauteur 1,80m environ au centre du placard 
                                            3 rayons sur la demi largeur 
                                            1 penderie sur la demi largeur 
 
Boites aux lettres : 
Ensemble de boîtes lettres dans hall d'entrée, finition thermo-laqué type Classica avec porte Flat 
Silenz de chez Renz ou équivalent. 
 
6 – DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS  
 
Doublage périphérique (extérieur) : 
L'isolation est réalisée avec un complexe en polystyrène épaisseur et caractéristique selon étude 
thermique RT 2012 
 
 
Séparations : cloisons de distribution en plaques de plâtre type placopan, épaisseur 
finie 50 mm 
 
Gypsage : enduit pelliculaire GS en sous face des dalles béton armé et sur murs banchés . 
 
Plafonds suspendus : coupe feu ½ heure en plaques de plâtre pour les plafonds du dernier niveau 
ou séparatif  entre logements coupe feu 1/2 heure. 
- Parties communes : Faux-plafond absorbant phonique dans les circulations suivant plans de 
décoration de l'architecte et de l'étude acoustique. 
 
7 - PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX 
 
Peintures intérieures et revêtements muraux : 
 
Logements : 

� Sur menuiseries : 
1 couche d'impression et 2 couches de peinture glycérophtalique satinée blanche 

� Tous les murs des logements seront livrés finis avec 1 couche d’impression et 2 couches 
de peinture glycérophtalique blanche 

� Tous les plafonds seront livrés finis avec 1 couche d’impression et 2 couches de peinture 
glycérophtalique blanche 

 
Parties communes (suivant plans de décoration de l'architecte): 
 Circulations rez de chaussée et étage  
 

� Sur menuiseries : 
1 couche d'impression et 2 couches de peinture glycérophtalique mat lavable 
 

� Sur Murs et plafonds : 
plafonds : peinture glycérophtalique mat lavable, 
murs de l’entrée  : peinture glycérophtalique mat lavable avec pose d'un sticker décoratif 
murs et niche boîtes aux lettres: Carrelage grès cérame idem sol, type Noa de chez 

Novoceram ou équivalent 
murs de la cage d'escalier: peinture et ou toile de verre + peinture   
murs des paliers : enduit grésé ou toile de verre + peinture. 

 
 
8 - CARRELAGE – FAIENCE  
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Logements : 
 
Pour séjour, cuisines, salles de bains, WC, hall et dégagement : 
pose collée ou traditionnelle au mortier de carrelage grés émaillé  
 
Faïences salles de bains et cuisine : 
Revêtement de faïence collée sur murs et cloisons, carreaux dimensions 25 x 33 ou 20 x 25 
4 faces dans la salle de bains sur toute la  hauteur,  
sur la longueur du plan de travail compris retours de 0.60m éventuels dans la cuisine 
 
Parties communes (suivant plans de décoration de l'architecte): 
 

Hall d'entrée de l'immeuble et paliers d’étages : Carrelage grès cérame, type Noa - format 
22,5x90cm de chez Novoceram ou équivalent et plinthe. 
 
 
9 - PARQUETS 
 
Pour chambres : 
 
Parquet contrecollé à lames avec parement bois de 3.5 mm vernis en usine, pose collée - plinthes 
assorties. 
Fourniture et pose de seuil bois ou aluminium suivant emplacement. 
 
 
10 - ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEVISION  
 
Type d’installation :  
Installation encastrée sous tube plastique depuis le coffret de protection. 
Equipement minimum de chaque pièce – tension 220 volts monophasée, conforme à la norme 
C.15.100. 
 

� Entrée 
1 centre, 1 prise, sonnerie 

 
� Salle de bains 

1 applique, 1 centre, 1 prise 
 

� Séjour 
1 centre ou 1 prise commandée, 5 prises, 1 prise TV 

 
� Chambres 

1 centre ou 1 prise commandée, 3 prises, 1 prise TV dans chambre principale 
 

� Cuisine 
1 centre, 1 applique, 3 prises spécialisées, 4 prises (2 prises doubles), 3 prises, 1 
alimentation en attente pour une hotte  

 
� WC 

1 centre, 1 prise 
 

� TERRASSE ET BALCONS 
 1 luminaire type hublot étanche sur interrupteur simple allumage  (à l’intérieur)  
 1 prise de courant 16A étanche  
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Dans chaque appartement 
Chaque arrivée de fil sera équipée d’un dispositif pour connexion de luminaire (DCL) 
 
Eclairage des parties communes (suivant plans de décoration de l'architecte): 
 
Luminaires décoratifs dans hall d'entrée et spots, commande par détecteur de présence. 
 
Equipement de télécommunications : 
 

� Radio - TV : 
Antenne collective TV hertzienne + parabole, une prise dans le séjour et une dans une 
chambre 

� Téléphone : 
Une prise téléphone dans chaque pièce principale 

� Commande d’ouverture électrique de la porte principale d’entrée de l’immeuble par un 
interphone vidéophone relié  à chaque appartement. 

 
Option : Eclairage + prise de courant dans le garage 
 
Cette option comprend :  
 

- Le câble d’alimentation depuis le tableau électrique du logement, 
- Un boitier avec les protections pour une prise de courant et un éclairage, 
- Un point lumineux commandé par un interrupteur simple allumage, 
- Une prise de courant 16A + T. 

 
un fourreau en attente est prévu dans chaque garage 
 
11 - CHAUFFAGE – VENTILATION  
 
L’isolation thermique du bâtiment permet d’obtenir le RT 2012. 
 

Le chauffage des logements est assuré par une chaudière individuelle gaz avec ballon intégré 
ou en instantané pour la production d’eau chaude sanitaire.  
Les radiateurs sont en acier laqué avec robinet thermostatique 
thermostat d'ambiance dans le séjour 
sèche serviette mixte électrique/eau chaude dans la salle de bain 

 
 
Ventilation mécanique :  

 
- Extraction collective par gaines métalliques 
- Extraction par les pièces de service (cuisine, salle de bains et wc) 
- Amenée d’air frais dans les pièces principales par grilles autoréglables placées dans les 
  façades en maçonnerie ou coffres de volets roulants ou ouvrants de menuiseries. 

 
 
12 – SANITAIRE 
 
Appareils sanitaires 
 

� WC : type ODEON ou similaire de JACOB DELAFON, 
� évier 120 x 60 matériau de synthèse avec 2 bac et 1 égouttoir sur meuble bas Robinetterie 

mitigeuse de type Grohe ou similaire, 
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� baignoire acrylique 170/70 type ODEON de JACOB DELAFON Robinetterie mitigeuse 
murale de type Grohe ou similaire avec flexible et douchette, 

� Bac à Douche 80x80 extra plat de JACOB DELAFON 
� meuble dans salle de bains : comprenant un meuble bas, un miroir et un bandeau avec 

éclairage,  
 

Distribution : canalisations polyéthylène réticulé 
 
 
13 – FACADES  
 
Enduit à base de résine acrylique sur isolation par l'extérieure.  
 
 
14 – ASCENSEUR 
 
Appareil de capacité 630 kg, modèle aux normes d’accessibilité aux Handicapés, entraînement 
électrique, appareil desservant tous les niveaux, y compris le niveau des garages en rez de 
chaussée. 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
- Les cotes sont données à titre indicatif et pourront être légèrement modifiées pour les 

besoins de la construction ou autres. 

- Les marques, modèles et dimensions des appareils et équipements sont donnés à 
titre indicatif : le Maître d’Ouvrage se réserve à tout moment, sur la demande du 
Maître d’œuvre, sur le droit de remplacer par des équivalents, dans le cas de force 
majeure, tels que défaillance du fournisseur, cessation de fabrication, rupture de 
stock, impossibilité d’approvisionnement dans les délais compatibles avec 
l’avancement du chantier.  

- Les indications portées sur les plans de vente concernant l’emplacement des 
appareillages tels que radiateurs, point lumineux, prises de courant, appareils 
sanitaires, pourront être modifiées suivant les impératifs techniques. 

- Le réservant vend les locaux dans l’état prévu au descriptif. 

- Il est rappelé qu’il est interdit de raccorder une hotte dans le conduit VMC. 

- Aucune entreprise étrangère au chantier ne pourra pénétrer sur le chantier avant la 
terminaison de l’appartement et sa livraison. 

- Les teintes de peinture ou matériaux des parties communes, des façades, la 
décoration des parties communes en général, l’aménagement des abords et le choix 
des plantations seront déterminés par le Maître d’œuvre après accord du Maître 
d’Ouvrage. 

- Les travaux faisant l’objet de la présente notice descriptive sont contrôlés par le 
bureau de contrôle. 

- Avant la livraison des logements, il est procédé à un nettoyage sommaire de fin de 
chantier des appareils sanitaires, vitres et revêtements de sols, le nettoyage final étant 
laissé à la charge des acquéreurs.   
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- Travaux modificatifs demandés par les acquéreurs  : un devis de ces travaux 
comprenant également les honoraires de l’équipe de maîtrise d’œuvre sera proposé 
par Ain Habitat.  


