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HYPER-LIEU 

 

 
La présente notice descriptive de vente a pour objectif d’informer sur les caractéristiques 
générales de la construction projetée. 

 
Elle définit : 

 
A. La modularité de l’Hyper-lieu 

 
B. Les caractéristiques générales de l’immeuble, 

 
C. Annexes (plans, RCP) 

 

 
Cette notice a été établie avant le choix définitif et la mise en œuvre des différents 
matériaux ou appareils énoncés. De ce fait, les normes ainsi que les types de matériaux 
et d’appareils indiqués ci- après ne constituent qu’un cadre général définissant la qualité 
du programme de construction. 

 
 
 
 

Le RESERVANT aura la faculté d’apporter à cette nomenclature tout changement 
qui lui serait imposé ou qui lui paraîtrait nécessaire, dans la mesure où il n’en 
résulterait aucune augmentation de prix pour le réservataire et où les nouveaux 
matériaux et appareils seraient d’une valeur au moins égale à celle indiquée dans 
la présente notice et présenteraient des caractéristiques de qualité équivalente. 
 
 
 
 

  

Support juridique 
 

SNC TIP PROMOTION 

 
Société en Nom Collectif au capital de 10 000 € 

27 avenue Pierre Premier de Serbie 75116 PARIS 
RCS de Paris N° 881 380 224 



Notice Descriptive de Vente Juin 2021 

 
Page 3 / 31 

HYPER-LIEU 

 

 SOMMAIRE  
 
 

 

PRESENTATION GENERALE DU BATIMENT ........................4 

Performances énergétiques : ............................................................................................. 5 

PRESENTATION DU PARKING................................................6 

PRESENTATION DU PLATEAU RDC ......................................8 

1) Espace de vente ......................................................................................................... 9 

2) Le noyau central ........................................................................................................11 

PRESENTATION DU PLATEAU R+1 .....................................12 

1) Plateau R+1 ...............................................................................................................13 

2) Le local vestiaire ........................................................................................................14 

3) Locaux sanitaires .......................................................................................................14 

PRESENTATION DU PLATEAU R+2 .....................................15 

1) Le(s) plateau(x) R+2 ..................................................................................................16 

2) La terrasse R+2 .........................................................................................................17 

PRESENTATION DU PLATEAU R+3 .....................................18 

1) Le(s) plateau(x) R+3 ..................................................................................................19 

2) Plateau R+ 3 - L’ouverture de dalle ............................................................................20 

PRESENTATION DE LA TOITURE R+4 .................................21 

1) Local technique ..........................................................................................................22 

LES NIVEAUX DE FINITION ...................................................23 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BATIMENT ...........25 

ANNEXES ................................................................................31 

1) Plans de vente ...........................................................................................................31 

2) Plans ELEC ...............................................................................................................31 

3) Plans CVP .................................................................................................................31 

4) Projet de RCP ............................................................................................................31 

5) Le Syndic ...................................................................................................................31 

 
  



Notice Descriptive de Vente Juin 2021 

 
Page 4 / 31 

HYPER-LIEU 

 

PRESENTATION GENERALE DU BATIMENT 
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L’Hyper-Lieu sera le bâtiment central du complexe. 

Il fera face aux commerces de la tour Habitat Junior®, qui irrigueront le passage piétonnier 

créant un dynamisme de quartier. 

Cette programmation qui devrait ouvrir ses portes au 3e trimestre 2022 est bien entendu 

évolutive et toutes les suggestions seront favorablement accueillies, dès l’instant où elles 

respecteront la philosophie dictée lors du concours Imagine Angers, et répondront à un modèle 

économique viable.  

Le positionnement des opérateurs permettra de configurer la distribution, les caractéristiques 

du bâtiment de manière optimale, sans avoir recours à des modifications post-construction ou 

à des incapacités d’adaptation. 

Un parking mitoyen de l’Hyper-Lieu sera à la disposition des opérateurs pour leurs usagers. 

De plus l’Hyper-Lieu bénéficiera de la création d’une station d’autopartage « Citiz Angers » sur 

le boulevard Jean Moulin. 

 

 

Performances énergétiques : 
 

 

 
 
NIVEAU DE PERFORMANCE - E2  
 
Bien que l’arrivée de la nouvelle réglementation thermique « RE 2020 » tarde à se mettre en 
place, l’Hyper-lieu anticipe ce qui deviendra la future base réglementaire. Grâce à son 
installation actuelle, un niveau de performance E2 sur l’ensemble du bâtiment est assuré par 
les équipements suivants : 
 

- Réseau de Chauffage Urbain, 
 

- Groupe d’eau glacée, 

 

 
NIVEAU DE PERFORMANCE - E3 
 
En avance dans sa conception, l’Hyper-lieu a été pensé pour anticiper l’avenir avec la 
possibilité d’installation de 180 m² de panneaux photovoltaïques en toiture (fixation sur 
système d’étanchéité adapté, emplacement dédié dans le local technique de la toiture), 
permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique E3. La pause du système 
photovoltaïque sera à la charge de l’exploitant. 
 

 

La démarche de labélisation E+C- du bâtiment est en cours avec 
l’aide du Bureau d’Etudes Fluides et d’un certificateur agréé ! 
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PRESENTATION DU PARKING 

 
 

 

 

 

 

Le parking est composé d’une cinquantaine places de stationnement ainsi que de 3 espaces 

vélos réservés à l’Hyper-Lieu.  

L’accès piétonnier au bâtiment se fait par le Boulevard Jean Moulin proche du parvis. 

Dans le cas d’un preneur qui prendrait la totalité du plateau (R+3 par exemple) le preneur 

pourra disposer du local annexe vélo pour son usage exclusif. 
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Le parking sera fermé par un portail basculant pouvant être laissé ouvert la journée ou bien 

commandé par un système de badge Vigik. 

L’entrée et la sortie des piétons se fera au niveau de l’accès véhicule par une porte individuelle 

sécurisée par badge Vigik. 

 

Rappel : 

 

 

 

 

Entrée parking 

Hyper-lieu 

 

Résidence Joseph MERCIER 
42 logements - R+5 

HYPER-LIEU 
Immeuble - R+3 
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PRESENTATION DU PLATEAU RDC 

 
 

 

Total 

Surface utile 
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1) Espace de vente 

 
Cet espace de 200 m² modulable peut accueillir soit : 
 

  Un espace commercial, 
  Un espace bureau/coworking, 
  Un espace de formation, 

 
Nous l’avons conçu pour le cas le plus complexe qui est le commerce, mais il peut répondre 
aisément à l’usage de bureau, formation. 
 
Techniquement, cela se traduit par : 
 

 Sa réserve attenante accessible depuis le Boulevard Jean Moulin et protégée par 
badge Vigik 
 

 Un espace stationnement devant le bâtiment facilitant l’approvisionnement et pouvant 
servir d’arrêt minute pour les clients du commerce,   
 

 Un escalier indépendant donnant également sur le boulevard Jean Moulin permettant 
l’accès par badge Vigik à un local pour le personnel au R+1 (voir Chapitre « Plateau 
R+1 ») 

 
 Une double porte automatique vitrée coulissante entourée en rouge sur le plan 

précédent donnant directement sur le parvis piétonnier central, 
 

 Une surface inférieure à 200m² pour rester dans la catégorie 1 ERP, 
 

 La création d’un décaissé de 20cm dans la dalle béton pour l’installation d’une 
chambre froide positive (espace en rouge sur le plan précédent), 

 
 Des emplacements en toiture réservés à l’installation de la chambre froide et des 

panneaux solaires (voir Chapitre « Toiture R+4 »), 

 

FLUIDES 
 
Le plateau sera alimenté en fluides comme suit (Plans en annexe) : 
 

 Courants Forts : 1 fourreau Ø160 en attente en plancher bas du local. Une réserve de 
puissance Tarif Jaune 119 KVA est prévue. Le raccordement depuis le coffret de 
coupure ENEDIS situé en façade, la platine compteur et le compteur sont à la 
charge du preneur dans le cadre de l’aménagement du local. 

 
 Courants faibles : 3 fourreaux en attentes en plafond depuis la gaine palière. 

 
 Cuivre : une réglette PDI 7 paires sera prévue dans cette gaine. 

 

 Fibre : possibilité de raccordement par le preneur en gaine palière. 
 

 AEP : arrivée eau froide DN25 bouchonnée en attente en plafond du local. Débit 
disponible de 2.8 m3/h. Comptage depuis la gaine palière située au RDC du bâtiment, 
un sous-compteur est prévu pour une répartition des charges par le Syndic. 
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 EU : Attente EU, position selon plan de principe 
 

 Chauffage : Attentes bouchonnées DN25 situées en plafond. La puissance disponible 
sera de 21 kW, puissance selon le calcul de déperditions EXE du local. Une manchette 
compteur et un doit de gant seront prévues en plafond pour la pose ultérieure 
d’un compteur d’énergie. 

 
 Eau chaude sanitaire : SANS OBJET 

 
 Ventilation : 1 attente en acier galvanisé 400x200 mm en partie haute du local. 

 
 Evacuation fumée : 1 attente dans le local pour un conduit d’évacuation fumée en 

toiture diamètre 250. 
 

 Climatisation chambre froide : Un espace sera réservé dans le local technique situé en 
toiture, pour la mise en œuvre par le preneur d’une unité extérieures de climatisation 
pour la chambre froide. Un fourreau sera mis en place entre le local commercial et 
le local technique en toiture pour le passage des alimentations électriques et 
liaisons frigorifiques. 

 

 Climatisation : Attentes bouchonnées DN40 situées en plafond à l’entrée du plateau. 
La puissance disponible sera de 20 kW, puissance selon le calcul d’apports EXE du 
local. Une manchette compteur et un doit de gant seront prévues en plafond pour 
la pose ultérieure d’un compteur d’énergie (à la charge du preneur). 

 
 Eau glacée : Attentes bouchonnées DN40 situées en plafond. La puissance disponible 

sera de 20 kW, puissance selon le calcul d’apports EXE du local. Une manchette 
compteur et un doit de gant seront prévues en plafond pour la pose ultérieure 
d’un compteur d’énergie (à la charge du preneur) 

 
 Stores : Fourreau en attente pour électrification futures, prévues selon plan de principe. 
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2) Le noyau central 
 
Le hall d’accès entièrement indépendant, appelé le noyau central, donnera accès aux étages 
supérieurs par l’ascenseur ou l’escalier. Les finitions « standing-écolo » de cette zone 
d’accueil et de transition avant l’entrée dans les bureaux apporterons modernisme et 
convivialité à l’Hyper-lieu. 

 

 
Avec son plafond en lames bois BRAARUP, ses dalles de carrelage grand format et son 
ascenseur connecté, cet espace a été pensé pour le confort des usagers de bureau/coworking. 
  

Image non contractuelle 
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PRESENTATION DU PLATEAU R+1 

 
 
  

  

Total 

Surface utile 
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1) Plateau R+1 
 
Le plateau du R+1 livré hors d’eau – hors d’air et semi-brut de finition (voir p.22), il 
communiquera également directement avec le RDC par l’escalier indépendant côté Boulevard 
Jean Moulin sans avoir à passer par le noyau central. 
 
Cet espace conçu pour l’accueil d’une population « jeune » pourra s’adapter à toute sorte 
d’occupant : 
 

 Pour les étudiants, les associations avec une entrée indépendante des horaires de 
bureaux, 

 
 Pour un Fablab, avec un plancher renforcé et un ouvrant extérieur permettant de 

monter des machines de grande taille, 
 

 Pour une salle de sport (Gym, danse, fitness),  
 

 Ou bien sûr, en bureau/coworking, 

 
FLUIDES 
 
Le plateau sera alimenté en fluides comme suit (Plans en annexe) : 
 

 Courants forts : 1 platine de comptage et compteur prévu pour tarif bleu 24 KVA. 
 

 Courants faibles : 3 fourreaux en attentes en plafond depuis la gaine palière. 
 

 Cuivre : Une réglette PDI 7 paires sera prévue dans cette gaine. 
 

 Fibre : Possibilité de raccordement par le preneur en gaine palière. 
 

 AEP : Attente EF bouchonnée dans la gaine palière, mise en place d’un compteur et 
disconnection réglementaire à la charge du preneur. 

 
 EU : Une attente Ø40 sera prévue. 

 
 Chauffage : Attentes bouchonnées DN25 situées en plafond. La puissance disponible 

sera de 21 kW, puissance selon le calcul de déperditions EXE du local. Une manchette 
compteur et un doit de gant seront prévues en plafond pour la pose ultérieure 
d’un compteur d’énergie (à la charge du preneur). 

 
 Ventilation : CTA double prévue, 2 attentes en acier galvanisé 300x250 mm, équipées 

d’un clapet CF, sont situés en partie haute du local. Débit de 820 m3 / h. 
 

 Climatisation : Attentes bouchonnées DN40 situées en plafond à l’entrée du plateau. 
La puissance disponible sera de 20 kW, puissance selon le calcul d’apports EXE du 
local. Une manchette compteur et un doit de gant seront prévues en plafond pour 
la pose ultérieure d’un compteur d’énergie (à la charge du preneur). 

 
 Stores : Fourreau en attente pour électrification futures, prévues selon plan de principe. 

 
 CFO/Cfa : fourreaux en attente depuis la gaine palière SG pour les usages : Contrôle 

d’accès depuis platine de rue, SSI, EAS. Position selon plan. 
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2) Le local vestiaire 
 

Un espace accessible depuis l’escalier venant directement de l’extérieur côté Boulevard Jean 
Moulin, est le lieu prévu pour l’installation d’un local « vestiaire » pour le commerce du RDC.  
 
Séparé du plateau R+1 par une cloison SAD (entourée en rouge), sa surface sera facilement 
modulable. Il sera livré brut de finition avec une porte d’accès, un point d’eau et une évacuation 
pour l’installation des vestiaires  

 

3) Locaux sanitaires 
 
Les locaux sanitaires aussi ont reçu une attention particulière, avec le choix de matériels de 
qualité pour le confort de l’occupant : 
 

- Chasse d’eau encastrée GEBERIT, 
- Plaque de commande inox GEBERIT, 
- WC suspendu caréné, 
- Mitigeur à détection de présence antitartre avec débit ajustable, 

 

IMPORTANT :  

 
Si un même locataire venait à prendre les 2 plateaux, les portes d’accès au palier 
commun (entourées en rouge) pourraient être retirées. 
 
Point important règlement de copropriété : Il pourra alors être créées des parties 

communes spéciales pour le palier et les sanitaires, permettant d’individualiser le 

niveau par rapport au reste du bâtiment. Dans ce cas, une spécialisation des charges 

est aussi à prévoir. 

 

Image non contractuelle Image non contractuelle Image non contractuelle 
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PRESENTATION DU PLATEAU R+2 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Lanterneau 

Total 

Surface utile 
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1) Le(s) plateau(x) R+2 

 
Le plateau R+2 a été prévu divisible par sa longueur en 2 plateaux de surface équivalente, 2 
niveaux de finitions seront proposés (voir partie « Niveaux de finition »). 
 
Rappel : 
 
Si un même locataire venait à prendre les 2 plateaux, les portes d’accès au palier 
commun (entourées en rouge) pourraient être retirées. 
 
Point important règlement de copropriété : Il pourra alors être créées des parties 

communes spéciales pour le palier et les sanitaires, permettant d’individualiser le 

niveau par rapport au reste du bâtiment. Dans ce cas, une spécialisation des charges 

est aussi à prévoir. 

 

FLUIDES 
Le plateau sera alimenté en fluides comme suit (Plans en annexe) : 
 

• Courants Forts : 1 platine de comptage et compteur prévu pour tarif bleu 24 KVA. 
 

• Courants Faibles : 3 fourreaux en attentes en plafond depuis la gaine palière. 
 

• Cuivre : Une réglette PDI 7 paires sera prévue dans cette gaine. 
 

• Fibre : Possibilité de raccordement par le preneur en gaine palière. 
 

• AEP : Attente EF bouchonnée dans la gaine palière, mise en place d’un compteur et 
disconnexion réglementaire à la charge du preneur. 

 
• EU : Une attente Ø40 sera prévue. 

 
• Chauffage : Attentes bouchonnées DN20 situées en plafond. La puissance disponible 

sera de 15 kW, puissance selon le calcul de déperditions EXE du local. Une manchette 
compteur et un doit de gant seront prévues en plafond pour la pose ultérieure 
d’un compteur d’énergie (à la charge du preneur). 

 
• Eau chaude sanitaire : Sans objet. 

 
• Ventilation : CTA double prévue, 2 attentes en acier galvanisé, équipées d’un clapet 

CF, sont situés en partie haute du local. Débit de 745 m3/h. 
 

• Climatisation : Attentes bouchonnées DN40 situées en plafond. La puissance 
disponible sera de 20 kW, puissance selon le calcul d’apports EXE du local. Une 
manchette compteur et un doit de gant seront prévues en plafond pour la pose 
ultérieure d’un compteur d’énergie (à la charge du preneur). 

 
• Stores : Fourreau en attente pour électrification futures, prévues selon plan de principe. 

 
 

• CFO/Cfa : fourreaux en attente depuis la gaine palière SG pour les usages : Contrôle 
d’accès depuis platine de rue, SSI, EAS. Position selon plan. 
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2) La terrasse R+2 

 
L’atout majeur de ce plateau est l’accès à une terrasse extérieure privative de près de 136 m² 
revêtue de dalles grès cérame et avec des éclairages extérieurs. Elle donne sur un jardin 
arboré en plein cœur du complexe. 
 
 

 
 
 
 
Un lanterneau sur la terrasse (entouré en rouge) permet l’accès depuis le niveau de parking 
inférieur pour l’entretien du jardin. Aucun accès est donc nécessaire par les bureaux pour 
l’entretien. 
 

 

 

Lanterneau 
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Présentation du plateau R+3 
 
 
 
 
  

Total 

Surface utile 
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1) Le(s) plateau(x) R+3 
 
Le plateau R+3 a été prévu divisible par sa longueur en 2 plateaux de surface équivalente, 2 
niveaux de finitions seront proposés (voir partie « Niveaux de finition »). 
 
Rappel : 
 
Si un même locataire venait à prendre les 2 plateaux, les portes d’accès au palier 
commun (entourées en rouge) pourraient être retirées. 
 
Point important règlement de copropriété : Il pourra alors être créées des parties 

communes spéciales pour le palier et les sanitaires, permettant d’individualiser le 

niveau par rapport au reste du bâtiment. Dans ce cas, une spécialisation des charges 

est aussi à prévoir. 

 

FLUIDES 
Le plateau sera alimenté en fluides comme suit (Plans en annexe) : 
 

• Courants Forts : 1 platine de comptage et compteur prévu pour tarif bleu 24 KVA. 
 

• Courants faibles : 3 fourreaux en attentes en plafond depuis la gaine palière. 
 

• Cuivre : Une réglette PDI 7 paires sera prévue dans cette gaine. 
 

• Fibre : possibilité de raccordement par le preneur en gaine palière. 
 

• AEP : Attente EF bouchonnée dans la gaine palière, mise en place d’un compteur et 
disconnexion réglementaire à la charge du preneur. 

 
• EU : Une attente Ø40 sera prévue. 

 
• Chauffage : Attentes bouchonnées DN20 situées en plafond. La puissance disponible 

sera de 15 kW, puissance selon le calcul de déperditions EXE du local. Une manchette 
compteur et un doit de gant seront prévues en plafond pour la pose ultérieure 
d’un compteur d’énergie (à la charge du preneur). 

 
• Eau chaude sanitaire : Sans objet. 

 
• Ventilation : CTA double prévue, 2 attentes en acier galvanisé, équipées d’un clapet 

CF, sont situés en partie haute du local. Débit de 745 m3/h. 
 

• Climatisation : Attentes bouchonnées DN40 situées en plafond. La puissance 
disponible sera de 20 kW, puissance selon le calcul d’apports EXE du local. Une 
manchette compteur et un doit de gant seront prévues en plafond pour la pose 
ultérieure d’un compteur d’énergie (à la charge du preneur). 

 
• Stores : Fourreau en attente pour électrification futures, prévues selon plan de principe. 

 
 

• CFO/Cfa : fourreaux en attente depuis la gaine palière SG pour les usages : Contrôle 
d’accès depuis platine de rue, SSI, EAS. Position selon plan. 
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2) Plateau R+ 3 - L’ouverture de dalle 
 
En cas de preneur commun avec le R+2, le plateau R+3 offre la possibilité d’ouvrir le plancher 
facilement sur deux zones dites « fusibles » d’environ 2,20x5,80m. 
 
Ces espaces communiquant donnant directement sur la terrasse et le jardin extérieur du R+2, 
peuvent par exemple laisser place à un système d’atrium végétalisé. 
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PRESENTATION DE LA TOITURE R+4 
 
 
  

1ère ZONE 
 
 
2ème ZONE  
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1) Local technique 

 
 
Le local technique sera composé de parois béton et d’un plancher haut en ventelles 
acoustiques permettant une parfaite ventilation et un traitement acoustique performant.  
 
 

• 1ère zone accueillera tous les équipements de ventilation (CTA) et de climatisation 
(Groupe d’Eau Glacée) qui alimenteront les plateaux RDC, R+1, R+2 et R+3 avec des 
attentes en entrée de plateau. 

 
 

• 2ème zone libre pour : 
 

➢ le commerce, en vue de l’installation d’une unité Monosplit qui pourra assurer 
l’alimentation d’une future chambre froide positive dans l’espace de vente au 
RDC. 

 
➢ des panneaux photovoltaïque, en vue de l’installation du tableau électrique et 

des onduleurs des panneaux solaires. Le complexe d’étanchéité a été prévu 
prêt à recevoir le matériel nécessaire à l’obtention d’un niveau de performance 
E3. 

 

Une gaine libre permettra de tirer directement jusqu’au RDC le réseau depuis le 
Monosplit, ainsi que le câble allant jusqu’au compteur bidirectionnel ENEDIS pour la 
revente de l’énergie par les panneaux solaires. 
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LES NIVEAUX DE FINITION 
 
 
 

RDC  
Le commerce est livré brut  
 

 Vitrine avec porte automatique coulissante, 
 Attentes fluides. 

 
Reste à la charge du preneur : 
 

 Compteur + platine courant fort dans le local, 

 Compteur d’énergie chauffage dans le local RCU, 

 Cloisonnement intérieur, 

 Distribution électrique courant fort/faible, 

 Distribution plomberie/chauffage, 

 Sols, 

 Faux-plafond, 

 Peinture, 

 Agencement / Ameublement, 

 

 

R+1 
Le « FABLAB » est prêt à destination en semi brut : 
 

 Hors d’eau / hors d’air avec un ensemble vitré extérieur en aluminium ouvertures à 
l’italienne, 

 Attentes électriques au niveau de chaque menuiserie pour l’installation future de volets 
roulants, 

 Attentes fluides dans le plafond en entrée de plateaux dans le hall, 
 Sols, plafonds, et murs béton brut  
 Dalle béton renforcée, 

 
Reste à la charge du preneur : 
 

 Compteur d’énergie chauffage dans le local RCU, 

 Cloisonnement intérieur, 

 Distribution électrique courant fort/faible, 

 Distribution plomberie/chauffage, 

 Sols, 

 Faux-plafond, 

 Peinture, 

 Agencement / Ameublement, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notice Descriptive de Vente Juin 2021 

 
Page 24 / 31 

HYPER-LIEU 

 

R+1 (si bureaux/coworking) R+2 et R+3 
1 niveaux de finition sera proposé : 
 
 
Prêt à l’usage avant agencement * 
 
Des prestations déjà négociées avec les entreprises travaux du projet seront proposées, 
amenant une solution clé en main avant agencement du mobilier par le preneur. 
 

 Hors d’eau hors d’air avec un ensemble vitré extérieur en aluminium, 
 Attentes électriques au niveau de chaque menuiserie pour l’installation future de volets 

roulants, 
 Sols textile FLOTEX ou sols PVC, 
 Faux plafond en dalles minérales, 
 Murs peints, 
 Séparation des demi-plateaux par cloisons placo, 
 Proposition de distribution et équipement fluides en plateau 

(chauffage/clim/prises élec et RJ45) 

 
Reste à la charge du preneur : 
 

 Cloisonnement intérieur, 

 Agencement / Ameublement, 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU BATIMENT 
 
 
 
1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L'IMMEUBLE 

 

1.1 - INFRASTRUCTURE  

 

1.1.1. Fouilles Terrassements nécessaires à l'édification du 

bâtiment. 

  

1.1.2. Fondations En béton armé, suivant rapport du 

Géotechnicien et spécifications du bureau de 

contrôle. 

 

1.2 - MURS ET OSSATURE 

 

1.2.1. Murs semi-enterrés (niveau parking)  

  

1.2.1.1. Murs périphériques Murs relativement étanches (suintements 

acceptés) réalisés en béton armé suivant 

étude de structure et étude géotechnique. 

Drain périphérique vertical et en pied pour 

limiter les infiltrations. 

  

1.2.1.2. Murs de refends Murs porteurs réalisés en béton armé. 

Les murs non porteurs peuvent être réalisés en 

béton armé ou en maçonnerie d’aggloméré, ou 

cloison SAD. 

  

1.2.2. Murs de façades Du Rdc au R+3 : 

Murs réalisés en béton armé, en mur rideau 

pour l’espace vente du RDC, et en façade type 

« F4 » de chez Saint GOBAIN. 

Ponctuellement, des ouvrages (poteaux et 

poutres…) pourront être réalisés en béton 

armé.  

La finition extérieure est réalisée par une 

peinture de façade type pliolite (teinte selon 

choix de l’architecte) pour les façades béton. 
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Certains éléments particuliers viendront 

agrémenter les façades : couleurs variables 

pour créations de formes géométriques. 

Les façades types F4 sont habillées par un 

bardage en cassettes métalliques type métal 

brossé. 

  

1.2.3. Murs pignons Dito 1.2.2 

  

1.2.4. Murs mitoyens Sans objet 

  

1.2.5. Murs extérieurs divers Dito 1.2.2 

  

1.2.6. Murs porteurs à l'intérieur des locaux 

(refends) 

Les murs intérieurs des locaux seront réalisés 

en béton armé. Epaisseur selon étude de 

structure. 

L’ossature du bâtiment pourra comporter des 

poteaux ou des poutres suivant l’étude de 

structure. 

  

1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs  

 

 

- Entre locaux privatifs contigus Voile en béton armé, épaisseur minimale de 

20cm ou cloisons acoustiques en plaques de 

plâtre de type SAD avec incorporation de laine 

de verre, selon plans et étude de structure. 

Selon plans et étude de structure. 

  

- Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, 

ascenseurs, halls et locaux divers) 

Voile en béton armé épaisseur minimale de 

20cm ou cloisons acoustiques en plaques de 

plâtre de type SAD avec incorporation de laine 

de verre, selon plans et étude de structure. 

  

- Entre locaux privatifs et circulations communes Voile en béton armé épaisseur minimale de 

20cm ou cloisons acoustiques en plaques de 

plâtre avec incorporation de laine de verre, 

selon plans et étude de structure. 

 

1.3 – PLANCHERS 
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1.3.1. Planchers sur étage courant En béton armé. Epaisseur suivant étude 

structure (20 cm minimum). 

  

Plancher bas du rez-de-chaussée En béton armé. Epaisseur suivant étude 

structure. 

Les zones situées entre les parties chauffées 

et non chauffées comportent un isolant 

thermique. 

  

1.3.2. Planchers sous terrasse En béton armé. Epaisseur suivant étude 

structure. 

Les zones situées entre les locaux chauffés et 

l’extérieur comportent un isolant thermique 

intégré dans le complexe d’étanchéité. 

  

1.3.4. Planchers sur locaux collectifs, circulations

 et locaux divers chauffés 

Dito 1.3.1. 

  

1.3.5. Plancher des logements sur locaux 

 non chauffés ou ouverts 

Dito 1.3.1 avec mise en œuvre d’une isolation 

thermique. 

 

2.4 - MENUISERIES EXTÉRIEURES 

 

2.4.1. Pièces principales 

 

 

Fenêtres et porte-fenêtre aluminium de type 

monobloc avec double vitrage, répondant aux 

réglementations thermique et acoustique. 

Ouverture selon plans. Les fenêtres et porte-

fenêtre peuvent comporter des parties fixes et 

des allèges vitrées suivant les plans 

architectes.  

  

2.4.2. Pièces de services (cuisine, salle d’eau) dito 2.4.1. 

 

 

1.4 - CLOISONS DE DISTRIBUTION 

 

 Les cloisons de distribution non porteuses à 

l’intérieur des pièces sont prévues en plaques 

de plâtre sur ossature métallique type placostyl 

72/48. 
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Incorporation d’un isolant type laine de verre 

(ép. 45mm) dans les cloisons  

  

  

1.5 – ESCALIERS des PARTIES COMMUNES 

 

1.5.1. Escaliers En béton armé. 

  

1.5.2. Escaliers de secours Sans objet. 

 

5.1 – ASCENSEURS 

 L’ascenseur desservira tous les étages y 

compris le sous-sol. 

- charge : 630 kg/8 personnes, 

- vitesse : 1 m/s, 

- manœuvre collective descente, 

- Les portes palières seront peintes à tous les 

étages 

Les parois de la cabine recevront un 

revêtement en panneaux mélaminés ou inox 

suivant le choix de l’architecte et un miroir.  

- Le revêtement de sol sera en carrelage 

identique à celui du hall d’entrée.  

- Le plafond recevra un éclairage intégré. 

- Une liaison téléphonique permanente sera 

installée entre la cabine et la société de 

maintenance. 

 

 

1.6 - CONDUITS DE FUMÉES ET DE VENTILATION  

 

1.6.1. Conduits de fumée des locaux de 

l’immeuble 

Sans Objet. 

  

1.6.2. Conduits de ventilation des locaux de 

l’immeuble 

La ventilation est une ventilation mécanique 

contrôlée simple flux (VMC). L’extraction de 

l’air se fait grâce à 

 Un extracteur situé en terrasse et des conduits 

en tôle spiralée positionnés dans des gaines 
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verticales et des soffites horizontaux en 

plafonds en parties privatives comme en 

parties communes 

 

1.6.3. Conduits d'air frais S.O. 

  

1.6.4. Conduits de fumée de chaufferie S.O. 

  

1.6.5. Ventilation haute de chaufferie S.O. 

 

1.7 - CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS 

 

1.7.1. Chutes d'eaux pluviales Les chutes d’eaux pluviales seront réalisées 

en PVC en intérieur du bâtiment et en zinc en 

extérieur. 

  

1.7.2. Chutes d'eaux usées En PVC. 

  

1.7.3. Canalisations en sous-sol En PVC. Elles chemineront en apparent pour 

être raccordées au réseau extérieur. Leur 

cheminement pourra empiéter sur les places 

de stationnement. 

  

1.7.4. Branchements aux égouts Installations des réseaux de rejets jusqu’à 

l’égout branchements compris. 

1.8. – TOITURES 

 

1.8.1. Charpente, couverture Une grille ventelle est prévue en couverture du 

local technique. 

 

 

1.8.2. Étanchéité et accessoires La terrasse inaccessible en toiture est prévue 

en étanchéité multicouche auto-protégée, 

avec isolation thermique suivant étude 

thermique. 

Les terrasses accessibles seront réalisées 

également en étanchéité multicouche avec 

une protection par dalles sur plots. 

Une trappe d’accès au sous sol est prévu dans 

l’emprise de la terrasse et des dalles sur plot. 
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Selon les cas, les terrasses peuvent être 

surélevées de 30cm par rapport au sol 

intérieur du local. 

  

1.8.3. Souches de cheminées, ventilations et 

conduits divers 

 

En sortie sur toiture (ventilation primaire, 

gaines VMC). 
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ANNEXES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Plans de vente 
 

2) Plans ELEC 
 

3) Plans CVP 
 

4) Projet de RCP 
 

5) Le Syndic  
 
 
 


