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RÉSIDENCE  CITYZEN 
 

MONTPELLIER 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE CONSTRUCTION  
  

 

1. GROS ŒUVRE 
 

 Fondations selon études techniques. 
 Infrastructure en béton banché. 
 Superstructure, murs de refends entre appartements et pignons en béton banché, suivant étude 

béton, 
 Planchers intermédiaires en dalles de béton armé pleines, épaisseur minimale 18 cm (non compris 

les isolations, ravoirage et revêtements de sol),  
 
 

2. ISOLATION THERMIQUE 
 

 Certains murs extérieurs seront isolés par l’extérieur par des panneaux composites comprenant un 
produit d’isolation type polystyrène, et protégé par enduit de parement ou bardage. 

 Isolation des planchers du rez-de-chaussée par isolant thermique suivant réglementation, et 
protection incendie au-dessus des garages. 

 
 

3. COUVERTURE 
 

 Dalle terrasse étanchée et isolée en toiture suivant emplacement, et protection par gravillon. 
 Protection des terrasses accessibles étanchées par revêtement du type dalles sur plots. 

 
 

4. CLOISONS - ISOLATION 
 

 Cloisons de distribution type cloisons sèches dans tous les logements d’une épaisseur de 5 cm. 
 Faux-plafonds type placoplâtre et soffites suivant plans. 
 Les cloisons des gaines techniques de certaines pièces à l’intérieur des logements seront doublées 

suivant réglementation acoustique. 
 Doublage isolant des murs extérieurs non isolés par l’extérieur par panneaux composites polystyrène 

plus plaque de plâtre.   
 
 

5. MENUISERIES 
 

 Les baies vitrées du séjour seront ouvrantes à la française en PVC. 
 Les autres menuiseries extérieures seront en PVC ouvrant à la française. 
 Occultation par volets roulants type Monoblocs à commande électrique teinte coordonnée aux 

menuiseries pour le châssis principal du séjour. 
 Occultation par volets roulants, à commande manuelle sur les autres fenêtres et portes fenêtres. 
 Pas de volets roulants dans les salles de bains, et les salles d’eau : Vitrage granité ou dépoli. 
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 Vitrages : Double vitrage pour toutes les ouvertures (suivant étude thermique). 
 
MENUISERIES INTERIEURES 
 

 Portes palières pare-flamme ¼ heure à âme pleine et isolation acoustique renforcée, serrure de 
sûreté 3 points avec cylindre sur organigramme, teinte au choix de l’architecte. 

 Portes intérieures du type isoplane décorative à recouvrement teinte au choix de l’architecte. 
Dimensions suivant plans, quincaillerie et garniture type GOLF de BEZAULT ou similaire, huisseries 
métalliques. 

 Façades de placards avec portes coulissantes ou battantes un vantail, suivant dimensions.  
 Equipements des placards : Sans objet. 
 Escaliers des duplex en bois traité et lasuré avec marches et contremarches. 

 
 

6.  REVETEMENT DE SOL - FAÏENCES 
   

 Dans les appartements, tous les sols des parties habitables seront en carrelage grès cérame format 
40 x 40 au choix de l’architecte, et plinthes assorties pose droite. 
Nota : Sur les terrasses, le revêtement sera réalisé en dalles bétons posées sur plots avec un ressaut 
variable par rapport à l’intérieur (selon emplacement), finitions et teinte au choix de l’architecte. 

 Faïences dans les salles d’eau, au droit des appareils sanitaires sur 2 mètres de hauteur. 
 Cuisines : 3 rangs de faïence décorative 20 x 20 sur le mur d’adossement de l’évier. 

 
 

7.  PLOMBERIE SANITAIRE. VMC - CHAUFFAGE 
 

 Dans les salles de bains, vasque encastrée sur plan de toilette stratifié et meuble sous vasque, 
bandeau lumineux et miroir mural, teinte au choix de l’architecte. 

 Appareils sanitaires de couleur blanche, baignoire acrylique. 
 Robinetterie mitigeuse. 
 Chauffage électrique individuel par panneaux rayonnants électriques avec horloge de 

programmation centralisée. 
 Production eau chaude sanitaire par pompe à chaleur électrique thermo dynamique collective, avec 

manchette pour pose comptage individuel. 
 Cuvette WC avec réservoir bas en porcelaine blanche, abattant double. Réservoir équipé d’un 

silencieux et d’un bouton poussoir. 
 Dans les cuisines,  alimentations électriques et eau et évacuations seront en attentes. 
 Dans les salles de bains, sèche-serviettes électrique du type « échelle ».  
 Robinet de puisage pour les appartements en rez-de-jardin ou en toit-terrasse. 

 

8.  ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES  
 

EQUIPEMENTS  ELECTRIQUES :  
 

 Généralités :  
 

L’installation sera conforme aux règlements EDF, aux normes en vigueurs. Règlement et réception 
Consuel. 
 

 Type d’installation :  
 

Elle sera du type encastré. Les conducteurs seront incorporés dans les voiles et planchers en béton 
ou dans les cloisons de distributions et les doublages. Ils seront protégés par une gaine en matière 
plastique. Tableau électrique dans chaque logement avec porte. 
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 Puissance à desservir :  

 
Panneaux disjoncteurs réglables de 15 à 63 ampères. 
 

 Equipements de chaque pièce :  
 

 Les foyers lumineux sont livrés avec une douille bout de fil. L’appareillage est du type encastré de 
marque « ARNOULD », « LEGRAND » ou « SCHNEIDER » ou équivalent. Les prises spécialisées seront 
étiquetées. Tous les points lumineux centraux seront équipés d’un couvercle et d’un dispositif 
d’accrochage. Toutes les prises de courant sont avec terre à éclipses. 

 

 Entrée : Un point lumineux en plafond, une prise de courant 16A+T. 

 Séjour : Un point lumineux en plafond, cinq prises de courant 16A+T, un interrupteur 
commande un point lumineux situé sur la loggia. 

 Cuisine : Un point lumineux en plafond et un point lumineux en applique, 6 prises de courant 
16A+T dont 4 à 1,20 m de hauteur, une connexion terminale 32A+T, trois prises 16A+T 
spécialisées pour lave-vaisselle, lave-linge et four. 

 W.C. : Un point lumineux en applique ou en plafond. 

 Chambre : Un point lumineux en plafond, 3 PC 16A+T, dans chaque chambre suivant le plan 
de vente. 

 Salle de bains : Deux points lumineux dont 1 en plafond et 1 au-dessus du miroir, une prise 
de courant 16A+T. 

 Terrasse – loggia : Un point lumineux au plafond ou en applique. 
 

 TELEPHONE : Prises RJ45 dans toutes les pièces principales. 
 

 TELEVISION : Deux prises TV dans chaque appartement, une dans séjour, une dans chambre 
principale. 
 

 VIDEOPHONIE : Portier électronique et ouvre-porte de la porte d’accès à la résidence dans chaque 
appartement, à partir de la platine extérieure par réseau filaire ou type INTRATONE. 

 
 

9. VENTILATIONS  
 

 Conduits et prises de ventilation :  
 

La ventilation des salles d’eau, toilettes, W.C. et cuisine est assurée par des bouches d’extraction 
reliées à la gaine collective de VMC. 
 

 Conduits et prises d’air frais :  
 

L’amenée d’air frais est assurée par des grilles de ventilation placées dans les pièces principales. Ces 
grilles sont fixées en partie haute des menuiseries extérieures ou sur les coffres des volets roulants,  
ou encore dans la maçonnerie. (Suivant étude thermique et acoustique).   
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10. PEINTURES  
 

 Peinture lisse satinée ou mat sur murs et cloisons de l’ensemble des pièces. 
 Projection d’enduit type gouttelette couleur blanche sur plafonds dans toutes les pièces. 
 Peinture glycérophtalique sur portes intérieures et menuiseries bois. 
 Façades : revêtement d’enduit de parement pelliculaire plastique taloché ou similaire. 

 

11. JARDINS PRIVATIFS   
 

 Terrasses-jardin, réalisées en terre végétale ratissée sur étanchéité, profondeur 30 cm environ ou en 
pleine terre selon emplacement. 

 Les jardins seront clôturés et délimités par des haies végétales et/ou clôtures selon emplacement et 
choix de l’architecte.   

 
 

12. ASCENSEURS  
 

 Ascenseur type hydraulique 630 kg, parois et revêtement décoratif selon choix architecte pour 
chaque bâtiment. 

 Portes à fermeture automatique. 
 Télésurveillance. 

 
 

13. PARTIES COMMUNES   INTERIEURES A L’IMMEUBLE 
 

 
I – HALL D’ENTRÉE D’IMMEUBLE 

 
Sols :  Carrelage décoratif 40 x 40 ou 50 x 50 posé sur bain de mortier suivant plan de 

détail et calepinage de l’architecte. 
 

Parois :  Par enduit structuré ou peinture ou panneaux décoratifs, miroir suivant plan  
  détail de l’architecte. 

 
Plafonds : Suivant plan de l’architecte. 

 
Portes d’accès et système de fermeture :   

 
Double portes aluminium laquées vitrées, teinte à définir par l’architecte. 
Ouverture par vidéophone et badge vigik de la première porte  
Ouverture par clef en combinaison de la deuxième porte avec la porte d’entrée de 
chaque appartement. 

 
Boîtes aux lettres et paquets :  Un ensemble ou des boîtes aux lettres sont prévus dans les 

entrées de la résidence. 
Position de cet ensemble suivant plan de l’architecte et 
prescription de La Poste. 

 
Chauffage : Sans objet. 

 
Equipement électrique :  Eclairage par foyers lumineux intégrés au plafond ou en  
    applique,  commandés par détecteur de présence assujettis  
    à la minuterie. 
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II – CIRCULATION D’ÉTAGE 
 

Sols :  Revêtements en carrelage 30 x 30 ou 40 x 40 grès avec plinthes assorties. 
 

Murs :  Application d’un revêtement mural décoratif ou peinture lisse selon projet 
décoratif de l’architecte. 

 
Plafonds : peinture lisse satinée ou mat, ou faux plafond acoustique suivant plans architecte. 

 
Chauffage : Sans objet. 

 
Equipement électrique : Par foyers lumineux au plafond ou en applique et commandés par  
   détecteur de présence assujettis à la minuterie. 

 
 

III – CIRCULATION EN PARKING SOUS-SOL  
 

Sols :  Dallage brut avec peinture anti-poussière dans les sas d’accès aux escaliers. 
Dallage brut dans les parkings. 

 
Murs :  Brut sauf murs des sas d’accès aux escaliers où en projection d’enduit « BAAGAR » 

sera exécutée. 
 

Plafonds :  Brut sauf plafonds des sas d’accès aux escaliers où en projection d’enduit type  
   « BAAGAR » sera exécutée. 

 
Portes d’accès :  Portes d’accès aux escaliers, qui desserviront les bâtiments. 

Degré coupe-feu conforme aux normes de sécurité en vigueur, 
Huisseries et bâtis bois ou métal, 
Les portes et huisseries seront peintes des deux côtés, 
Les stationnements en garages individuels seront équipés de portes basculantes  
manuelles en tôle d’acier galvanisé, verrouillage à blocage latéral, selon plans. 
Le portail d’accès au sous-sol sera automatique, comprenant l’incorporation de  
ventilation basse, manœuvré par commande émetteur. 

 
Equipement électrique : Par foyers lumineux placés en plafond ou en applique et commandés par  
   détecteurs de présences. 

Eclairage de sécurité par blocs autonomes suivant les spécifications des  
services de sécurité. 

 
IV – CAGES D’ESCALIERS  
 

Sols et paliers : Peinture anti-poussière. 
 
Murs :  Exécution d’une projection d’enduit « BAAGAR » ou similaire. 

 
Plafonds : Plafonds et rampants escaliers en béton, peinture projetée d’enduit « BAAGAR » 
  ou similaire. 

 
Escaliers :  Marches et contre-marches : peinture de sol. 

Escalier d’accès sous-sol : peinture de sol.  
 

Eclairage : Un foyer lumineux au plafond ou en applique par hauteur d’étage y compris  
  sous-sol sur détecteur de mouvement temporisé. 
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Chauffage – Ventilation :  Chauffage : néant, 
Ventilation : naturelle, 
Désenfumage : Par skydôme commandé par système suivant  
prescription des services de sécurité. 

 
 

V – EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE  
 

1. ASCENSEURS ET MONTE-HANDICAPES 
 

 L’appareil (charges 630 kg) desservira les niveaux  -1, 0, 1, 2, 3 et 4 du bâtiment principal. 
 Cabine décorative. 
 Porte palière en tôle peinte à tous les niveaux desservis, revêtement intérieur de la cabine  

en fonction du choix de l’architecte. 
 Télésurveillance. 

 
2. TELECOMMUNICATIONS 
 
Téléphone : Installation complète dans la gaine technique. Elle comprend la filerie et les  
   barrettes de dérivation ainsi que le câblage de la chambre de tirage jusqu’aux  
   tableaux de communication dans la GTL du logement. 

 
Antenne TV, câble, fibre optique et Radio :  
 

Réseau interne raccordé au réseau câblé urbain, ou équipement fibre optique, 
sous réserve que celui-ci réalisé au niveau des rues mitoyennes ou antenne 
collective recevant les chaînes nationales ainsi que la modulation de fréquences. 
Câblage et amplificateur dans les gaines techniques jusqu’aux prises de chaque 
appartement. 

 
3. RECEPTION – STOCKAGE DES ORDURES MENAGERES 
 

 Les ordures sont collectées dans le local situé à l’entrée de la résidence dans des containers 
agréés par les services municipaux, containers à la charge de la copropriété. 

 Murs : brut de gros œuvre,   
 Sol : carrelage, 
 Siphon de sol, 
 Point d’eau, 
 Eclairage par un hublot étanche sur détecteur de présence, 
 Serrure porte d’accès sur organigramme résidence. 

 
4. LOCAUX VELOS : Au sous-sol. 

 
 Murs : brut de gros œuvre,   
 Sol : dallage béton, 
 Eclairage par un hublot étanche sur détecteur de présence, 
 Rampe d’accrochage des vélos, 
 Serrure porte d’accès sur organigramme résidence. 

 
5. VENTILATION DES LOCAUX 
 

 Ventilation des locaux des ordures ménagères naturelle. 
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6. ALIMENTATION EN EAU 
 

Comptages généraux :  
 

* Un comptage pour l’ensemble du bâtiment. 
 

Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de pression, traitement de l’eau 
 

* Surpression et réduction de pression si nécessaire, 
* Pas de traitement de l’eau prévu. 

 
 

14. PARTIES COMMUNES  EXTERIEURES A L’IMMEUBLE 
 

I – PARTIES COMMUNES 
 

Voirie d’accès 
 

 Voie d’accès au sous-sol en béton. 
 

II – ECLAIRAGE EXTERIEUR 
 

Signalisation de l’entrée de l’immeuble 
  
 Eclairage de l’entrée compté sur le commun de l’immeuble. 

 
Eclairage des voiries – espaces verts et autres 
  
 Réseaux extérieurs d’éclairage par bornes et spots, positon selon plan architecte. 

 
III – RESEAUX DIVERS  
 

Eau  
 
 L’immeuble sera alimenté en eau potable par le réseau de la commune. 

 
Electricité  
 
 L’immeuble sera alimenté en électricité par EDF. 

 
Gaz   
 
 L’immeuble sera branché sur le réseau urbain de production de gaz. 

 
Egouts  
 
 L’immeuble sera branché sur le réseau d’eaux usées de la ville. 

 
Télécommunications  
 
 Les fourreaux permettant de raccorder l’immeuble au réseau PTT seront posés. 
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Evacuation des eaux de pluies et de ruissellement sur le terrain espaces verts, chemins, aires. 
 
 Les eaux de ruissellement du terrain et des espaces extérieurs seront rejetées par système 

gravitaire pour rejoindre les bouches d’engouffrement du réseau communal. 
 

IV – CLOTURES   
 
 La résidence est clôturée sur la périphérie du jardin par une clôture grillagée rigide ou 

maçonnée, ou en serrurerie, selon projet de l’architecte et emplacements. 
 

 

15.  ESPACES VERTS – V.R.D. –  
 

 Création d’espaces verts et plantations d’arbres et d’arbustes d’essence méditerranéenne 
suivant les plans paysagés du paysagiste. L’ensemble sera donc clôturé et l’accès se fera par un 
portail commandé par badges vigik et vidéophonie à partir des appartements.  

 Arrosage automatique de l’ensemble des espaces verts communs. 
 
 

16. CONTROLE  
 

Le contrôle de construction de ce bâtiment est assuré par le Bureau de Contrôle QUALICONSULT 
qui a notamment pour mission de vérifier la conformité aux règles de la construction en matière 
de solidité et de sécurité des personnes, ainsi que la conformité de l’ouvrage à la nouvelle 
réglementation acoustique. 

 

17. MODIFICATIONS 
 
 

Le promoteur se réserve le droit d’apporter certaines modifications pour des motifs d’opportunités 
techniques, commerciales ou tirées de contraintes administratives, tout en préservant le mieux 
possible le degré de prestations du programme. 
 
De même, il est précisé que les côtes et les surfaces mentionnées dans la présente notice et  sur 
les plans sont indiquées sous réserves de tolérances de construction et que la société pourrait être 
amenée à les modifier dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
 
L’implantation des équipements ou appareils est par ailleurs figurée à titre indicatif et les 
retombées, faux plafonds, canalisations, convecteurs et radiateurs n’y sont pas figurés. 
 
La présente notice reprend l’ensemble des prestations de l’opération qui ne s’applique pas 
forcément à tous les logements. 
 
 
       Fait à Montpellier 
        
 

 


