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NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE 

 

LES GLYCINES                               PC 083 023 11 O 0062  

   

AVENUE FREDERIC MISTRAL 

83170 BRIGNOLES 

 

  Maître d’Ouvrage    

SCI LE CLOS DES BAMBOUS- LE Carry-ZA La Lauve Migranon 83790 PIGNANS 

SIRET 53058011700014 -RCS Draguignan D 530 580 117 

CACHET  et Signature du Maitre d’OUVRAGE : 
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INTERVENANTS   
   

Maître d’Ouvrage    :   SCI LE CLOS DES BAMBOUS  

Architecte / Maître d’œuvre d’exécution   :   

 ARCH’ ARCHITECTURE -28 Place saint Pierre 83170 BRIGNOLES 

Assistant Maître d’ouvrage  :  
Alain DI FRANCO - 292 ANCIEN CHEMIN DU VAL – 83170 BRIGNOLES 

 
Ingénieur / Thermique/Acoustique :     

ALAIN GARREAU ingénieur Conseil-83500 La Seyne Sur Mer 

B.E.T Béton armé :  

ETUDES ET STRUCTURE – 83160 La VALETTE 

ETUDE DE SOL :     

Ge2e----  83190 OLLIOULES 

BUREAU DE Contrôle :  

QUALICONSULT -83600 FREJUS 

 Notaire :  Etude notariale : De Celles Maxence 
 Adresse : place Palais de Justice 

 Code postal / Ville : 83170 BRIGNOLES 

 Téléphone : 04 94 69 01 03 

 Fax : 04 94 69 18 36 

 

Numéro de Permis de Construire             PC 083 023 11 O 0062  
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0.  GENERALITES   
   

PRESENTATION   
   

Le programme comporte : 

-13 Logements sur 4 niveaux avec 1 niveau enterré de garages.   

-13 caves -10 boxes -4 places de Parking Extérieures en RDC - 5 places de Parking Extérieures en RDJ  

Les accès se font depuis : L’AVENUE FREDERIC MISTRAL, 

 chaque logement disposant d’ une Cave 

- Et  soit d’un garage au sous –sol  soit d’une place  de parking .   

ACCESSIBILITE    
Le Bâtiment sera accessible aux personnes à mobilité réduite   

SECURITE    
Un soin particulier est apporté à la sécurité de l’immeuble :   

L’ouverture du  hall est commandée directement des appartements, par vidéophone.  Ouverture de 

la porte principale d’accès au sous -sol s’effectuera  par télécommande.   

Les portes palières de chaque appartement, seront équipées de serrure 3 points et microviseur.   

Volets roulants renforcés anti effraction pour les appartements situés au rez-de-chaussée    

OBJET DE LA NOTICE DESCRIPTIVE :   
  La  présente  notice  descriptive  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  techniques  et  les  

prestations  avec lesquelles sera construit le programme «LES GLYCINES».   

NOTE GENERALE   
Les caractéristiques techniques de l’immeuble sont définies par la présente notice.    

La construction sera conforme aux prescriptions techniques de construction et règles en vigueur.   

La conformité de la construction sera vérifiée tout au long de sa mise en œuvre par un bureau de   

Contrôle  agréé et titulaire d’une mission étendue.    

Le bâtiment est soumis à la réglementation thermique RT 2005.  
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I –  GROS ŒUVRE / TOITURE / ETANCHEITE    
   

FONDATIONS    
Les  fondations  seront  réalisées  semelles Filantes   et  dallage ou radier en béton ou autres 

techniques suivant l’étude  finale de sol et  de structure.   

PAROIS VERTICALES   
  Murs périphériques en béton armé suivant étude de  structure. L’isolation des façades respectera  

l’étude thermique   Murs béton armé pour les garages enterrés, cunette de  récupération  des  eaux  

de  drain.  Certains  murs  de  refend  pourront  être en bloc de béton agglomérés.     

PLANCHERS DALLES    
  Plancher dallage bas des  garages   Il  sera  réalisé  en  béton  avec  forme  de  pente  sur  

empierrement  compacté.    

Planchers des sous-sols    
Ils seront constitués de dalle de béton armé dont l’épaisseur  sera  calculée en fonction de l’étude de 

structure, en tenant compte des  exigences  acoustiques  et sécurité incendie pour  la  dalle  du  Rez-

de-chaussée  avec  isolation thermique rapportée en sous face.   

  Planchers d’étages courants   Ils seront constitués d’une dalle de béton armé  dont l’épaisseur sera  

calculée en fonction de l’étude de structure  et  des  exigences  acoustiques.   

TOITURES ET TERRASSES   
  Le  plancher  comble sera  réalisé  en  béton  .la Charpente Bois sera de type assemblée et/ou 

traditionnelle selon plans. La couverture en tuiles terre cuite de type DCL 10. 

Les terrasses accessibles sur partie habitable et ou sur sous-sol seront  étanchées et le sol sera 

constitué de dalles sur plots.  Les toitures terrasses inaccessibles sur partie habitable et ou sur sous- 

sol  seront  étanchées  avec  protection  par  gravillon  ou  complexe  auto protégé.   

REVETEMENTS DE FACADES  
 Les façades seront revêtues d’un enduit hydraulique frotassé ou  d’un RPE. Les couleurs et les tons 

selon permis de construire et façades   

MENUISERIES EXTERIEURES  
 Les menuiseries seront en PVC blanc pour les ouvrants à la française,  et en aluminium blanc pour les 

coulissants.  Ces menuiseries seront à double vitrage conformément aux normes  thermiques et 

acoustiques.   

GARDE CORPS ET TERRASSES   
Les  garde-corps  seront  soit  maçonnés,  soit  en  métal  peint selon façades permis de construire. 
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II - LOCAUX PRIVATIFS   
   

CLOISONS   
Les cloisons de distributions intérieures seront constituées de cloisons  type  « Placostil »  à  

parement  plâtre    sur  ossature  métallique  et  laine de verre, d’épaisseur 72mm. 

 

OCCULTATION   
Selon Plans : 

Les volets roulants de couleur blanche seront composés de tablier à  lame  PVC.  Les  coffres  des  

volets  roulants  seront  encastrés  avec  manœuvres électriques dans le séjour et les autres pièces. 

Les Volets de type vantaux seront en bois 27 mm peint.   

 

MENUISERIES INTERIEURES   
 

Portes palières  –  0.GENERALITES – Paragraphe « SECURITE »   

 Portes de distribution intérieure  de  type  alvéolaires, avec joint d’isolation phonique,  équipées de 

poignées suivant panoplie choisie par l’Architecte.    

 Placards  Les  portes  de  placard  seront  constituées  de  panneaux  revêtus  de  mélaminé blanc 

laqué, coulissant sur rail ou pivotant selon choix de  l’architecte.   Façades miroir pour les portes 

coulissantes situées dans  les entrées.   

Aménagements intérieurs des placards avec penderies et étagères.   

REVETEMENTS DE SOL   
Pièces sèches (séjour, chambre,  dégagement) et les pièces  humides (WC, salles de bains,  salles 

d’eau)   L’acquéreur aura le choix des coloris dans la gamme proposée par  le Maître d’Ouvrage, 

carrelage de format 45 X 45  ou 60 x 60 en grés  cérame émaillé avec plinthes assorties, pose droite.   

  Terrasses sur étanchéité   Dalles  40x40  ou  50X50  posées  sur  plots,  couleur  au  choix  de  

l’architecte.    Robinet d’eau.    

   

REVETEMENTS MURS ET PLAFONDS   

Peinture    L’ensemble des murs et plafonds, sera revêtu d’une peinture lisse  blanche  mate  pour  

les  pièces  sèches  et  satinée  pour  les  pièces  humides.   
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Faïence    Les salles de bains et/ou les salles d’eau  : carreaux de faïence avec  frise  décorative,  

toute  hauteur  (carrelage  sol  assorti  dans  la  gamme).  Plusieurs  teintes  et  gammes  sont  

disponibles  dans  la  sélection retenue par le Maître d’Ouvrage.    

     

EQUIPEMENTS SANITAIRES   
(Suivant plan)  Les sanitaires seront de couleur blanche.   

Salles de bains   

 Suivant plan d’aménagement :  

a) Douche ou baignoire  

b) Meuble  vasque  sur plan  surmonté d’un miroir et équipé   en  partie haute d’appliques 

lumineuses.   Dans la sélection  retenue par le maître d’ouvrage.    

 c) WC  suspendu  en  porcelaine  vitrifiée  blanche  avec  abattant  double, mécanisme silencieux 

avec commande à deux touches.   

d) Suivant  plans,  lave  main  en  porcelaine  vitrifiée  blanche  avec  robinetterie chromée. 

Cuisine aménagée (Non équipée) 

- Plan de Travail Granit, et placards Haut et bas    dans la sélection  retenue par le maître d’ouvrage.       
- Attentes et évacuation pour machine à laver la vaisselle et machine  à laver le linge (sauf 

localisation spécifique).   Evier équipé de robinet mitigeur à cartouche céramique. 

   

ELECTRICITE     
  L’installation électrique  encastrée et conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100).  Il  y  aura  

une  prise  électrique  et  un  point  lumineux  sur  chaque  terrasse et balcon.  Vidéophone  Un  

combiné  individuel  relira chaque appartement à l’entrée du  bâtiment.   

Télévision/ FM     
Une prise TV/FM dans le séjour et les chambres.  Antennes  assurant  les  programmes  TV  

numérique : TNT  et  CANAL  SAT.    

Téléphone    
  Un conjoncteur téléphonique dans les pièces principales y compris  la cuisine.   

   

CHAUFFAGE / CLIMATISATION     
 Le  chauffage  et  la  climatisation  seront  assurés  par  un  système  Individuel  . 

Les salles de bains seront équipées d’une sèche serviette électrique. 
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Le  calcul  des  déperditions  de  chaleur  sera  conforme  à  la  réglementation thermique en vigueur 

à la date de la demande du  permis de construire.   

   

VENTILATION  
 Une  ventilation  mécanique  contrôlée,  conforme  aux  normes  assurera une entrée d’air par les 

pièces sèches avec extraction  dans les pièces humides. Groupe d’extraction collectif ou individuel  

selon impératif technique.   

 

 

STATIONNEMENT   
  Stationnement en sous-sol   Ils  seront  constitués  de  garages  individuels,  fermés  par  portes 

basculantes à ouverture manuelle.   

La principale au  -sol  sera  basculante,  à  commande  électrique  par  émetteur  individuel  (un  

émetteur  par  emplacement de stationnement).   

La circulation s’effectuera en mono -sens, réglée par des feux.   

L’ascenseur de l’immeuble desservira le  sous -sol.   

 

III –  PARTIES COMMUNES   
  

ACCES RESIDENCE :   
Porte pour principal stationnements,  commande par émetteur.  SAS d’entrée en aluminium ou 

serrurerie peinte pour l’accès aux   logements, ouverture par interphone. 

EQUIPEMENTS COMMUNS 
  Le hall d’entrée et les circulations d’étage seront décorés suivant  projet de l’architecte.   Les boites 

aux lettres seront situées dans le hall d’entrée.   Le local de dépôt des ordures ménagères se trouvera 

au  RDC Extérieur.  Les dispositifs d’allumage de l’éclairage seront  automatiques et temporisés.   
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AVERTISSEMENT   
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 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 de  

délais techniques, administratifs ou esthétiques.   

Les  cotes  et  les  surfaces  mentionnées  sur  les  plans  sont  indiquées  sous  réserve  des  

tolérances  de  construction, telles que définies dans l’acte de vente.    

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  éventuelles  modifications  techniques  apportées  au  présent  contrat,  plan  et  descriptif  

contractuels, ne deviendront définitives qu’après acceptation du Maître d’œuvre.   Il est précisé que 

les locaux annexes (boxes, caves, autres) pourront souffrir d’une servitude de  passage  de  

canalisation,  sous  la  forme  de  chutes  verticales  ou  de  canalisation  en  plafonds.  Le  Réservant 

s’interdit de toute intervention sur lesdites canalisations ou de tous travaux visant à  occulter, 

dévoyer, ou autre lesdites canalisations.   Il est également précisé que les parties enterrées, sous-sol 

et parties communes attenantes, ne sont  pas réputées habitables. A ce titre, des venues d’eau 

légères et suintements peuvent être constatés  dans ces locaux.   

De ce fait, la responsabilité de la SCI LES BAMBOUS  ne  pourra être recherchée à ce titre et le  

Réservataire déclare en être pleinement informé.   

 

Le   

A   

 

   

LE RESERVANT                      LE RESERVATAIRE   

SCI LES BAMBOUS   

 


