Soumis au vote du conseil d’administration du 26 janvier 2021

CONVENTION DE LOCATION

Entre
Terre et Baie Habitat, Office Public de l’Habitat de Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial.
Dont le siège social est à St Brieuc – 17 rue Parmentier,
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Saint Brieuc sous le n° 272 200 023,
Représenté par Monsieur Gilles HABIC, Directeur Général par intérim agissant en vertu de la
délibération du Conseil d’Administration n° CA 2020/M12/36 du 18 décembre 2020 et la
délibération BCA n° 2020/M06/25 du 17 juin 2020.
Ci-après dénommée « le bailleur »
D’une part
Et

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de rennes (C.R.O.U.S.)
Ayant son siège à Rennes, 7 place Hoche
Représenté par Hervé AMIARD, Directeur Général du Crous de Rennes-Bretagne, autorisée à cet
effet par délibération du Conseil d’Administration en date du ………………………………………………………………
Ci-après dénommée « le gestionnaire »
D’autre part

PREAMBULE :

En 2019, Saint Brieuc Armor Agglomération a sollicité Terre et Baie Habitat pour étudier l’acquisition en VEFA d’une
résidence étudiante de 128 logements et de 32 places de parkings dans le cadre d’une opération « les Villes Dorées » à
Saint Brieuc.
L’opération s’inscrit dans un programme de construction global réalisé par le promoteur Réalités Lifes, rue La Fayette à
Saint-Brieuc, comprenant une résidence universitaire, une résidence pour personnes âgées, des logements intermédiaires,
un ouvrage tertiaire, un centre médical et paramédical, des bureaux et des commerces. Le programme de construction
prend la forme d’un lotissement dénommé « Les Villes Dorées ».
Cette résidence étudiante comprendra 128 logements, une salle commune, une salle d’étude et des vestiaires. Elle
correspond au lot E1 du lotissement Les Villes Dorées et les 32 places de stationnements correspondant aux lots E2 et E3
du lotissement Les Villes Dorées. Le permis de construire PC n°02227819V0044 a été obtenu le 27 décembre 2019 pour la
réalisation de la résidence universitaire.

Ces préalables étant posés, les parties ont convenu ce qui suit :
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Article 1er : DESCRIPTION ET DESTINATION DES LIEUX LOUES
1.1 : Description de la résidence louée
Le bailleur donne à bail au gestionnaire qui accepte, une résidence étudiante de 128 T1’ située dans le
lot E1 du lotissement Les Villes Dorées à Saint-Brieuc, tel que décrit ci-dessous :


RDC

Pour les Espaces de Service, une Surface Utile totale de 753.79 m² décomposée comme suit :

Services

224,64

Technique

138,10

Dénomination

Surfaces en m²

Dénomination

Surfaces en m²

Sas

5,72

Local chaufferie

20,98

Hall d'accueil

43,84

Local FT

6,16

Salle d'étude

26,52

Local Info

5,89

Salle commune

37,10

Local SSI

0,67

Vestiaire pers

12,81

Local ELEC

4,94

Douche+Wc pers

4,53

Locaux vélos

99,46

Buanderie

19,19

Local ménage

2,65

Local poub

31,54

Circulation commune

40,74

R+1

75,22
Local Ménage

4,41

Circulation commune

70,81

R+2

75,22
Local Ménage

4,41

Circulation commune

70,81

R+3

75,22
Local Ménage

4,41

Circulation commune

70,81

R+4

73,89
Local Ménage

4,41

Circulation commune

69,48

R+5

45,75
Local XX

4,35

Local Ménage

2,65

Circulation commune

38,75

R+6

45,75
Local Info

4,35

Local Ménage

38,75

Circulation commune

2,65

TOTAL COMMUNS

615,69

TOTAL LOCAUX TECH

138,10

TOTAL GLOBAL SU

753,79
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Pour les logements présents dans le Bien, une surface habitable totale de 2326.97 m²décomposée
comme suit :
N°
Logt

Séjour / Cuisine

SdE + Wc

001

14,66

002

TOTAL

ST

3,41

18,07

1

14,81

3,20

18,01

1

003

14,81

3,20

18,01

1

004

14,81

3,20

18,01

1

005

14,81

3,20

18,01

1

006

19,25

5,31

24,56

1

007

14,68

3,37

18,05

1

008

14,68

3,37

18,05

1

150,77
101

14,68

3,37

18,05

1

102

14,68

3,37

18,05

1

103

14,68

3,37

18,05

1

104

14,68

3,37

18,05

1

105

14,68

3,37

18,05

1

106

14,68

3,37

18,05

1

107

14,68

3,37

18,05

1

108

14,68

3,37

18,05

1

109

14,68

3,37

18,05

1

110

14,68

3,37

18,05

1

111

14,46

3,30

17,76

1

112

14,59

3,30

17,89

1

113

15,68

4,77

20,45

1

114

14,65

3,30

17,95

1

115

14,81

3,20

18,01

1

116

14,81

3,20

18,01

1

117

14,81

3,20

18,01

1

118

14,81

3,20

18,01

1

119

14,71

3,34

18,05

1

120

14,66

3,41

18,07

1

121

14,81

3,20

18,01

1

122

14,81

3,20

18,01

1

123

14,81

3,20

18,01

1

124

14,81

3,20

18,01

1

434,75
201

14,68

3,37

18,05

1

202

14,68

3,37

18,05

1

203

14,68

3,37

18,05

1

204

14,68

3,37

18,05

1

205

14,68

3,37

18,05

1

206

14,68

3,37

18,05

1

207

14,68

3,37

18,05

1

208

14,68

3,37

18,05

1

209

14,68

3,37

18,05

1

210

14,68

3,37

18,05

1

3

211

14,46

3,30

17,76

1

212

14,59

3,30

17,89

1

213

15,68

4,77

20,45

1

214

14,65

3,30

17,95

1

215

14,81

3,20

18,01

1

216

14,81

3,20

18,01

1

217

14,81

3,20

18,01

1

218

14,81

3,20

18,01

1

219

14,71

3,34

18,05

1

220

14,66

3,41

18,07

1

221

14,81

3,20

18,01

1

222

14,81

3,20

18,01

1

223

14,81

3,20

18,01

1

224

14,81

3,20

18,01

1

434,75
301

14,68

3,37

18,05

1

302

14,68

3,37

18,05

1

303

14,68

3,37

18,05

1

304

14,68

3,37

18,05

1

305

14,68

3,37

18,05

1

306

14,68

3,37

18,05

1

307

14,68

3,37

18,05

1

308

14,68

3,37

18,05

1

309

14,68

3,37

18,05

1

310

14,68

3,37

18,05

1

311

14,46

3,30

17,76

1

312

14,59

3,30

17,89

1

313

15,68

4,77

20,45

1

314

14,65

3,30

17,95

1

315

14,81

3,20

18,01

1

316

14,81

3,20

18,01

1

317

14,81

3,20

18,01

1

318

14,81

3,20

18,01

1

319

14,71

3,34

18,05

1

320

14,66

3,41

18,07

1

321

14,81

3,20

18,01

1

322

14,81

3,20

18,01

1

323

14,81

3,20

18,01

1

324

14,81

3,20

18,01

1

434,75
401

14,68

3,37

18,05

1

402

14,68

3,37

18,05

1

403

14,68

3,37

18,05

1

404

14,68

3,37

18,05

1

405

14,68

3,37

18,05

1

406

14,68

3,37

18,05

1

407

14,68

3,37

18,05

1

408

14,68

3,37

18,05

1

4

409

14,68

3,37

18,05

1

410

14,68

3,37

18,05

1

411

14,46

3,30

17,76

1

412

14,59

3,30

17,89

1

413

15,68

4,77

20,45

1

414

14,65

3,30

17,95

1

415

14,81

3,20

18,01

1

416

14,81

3,20

18,01

1

417

14,81

3,20

18,01

1

418

14,81

3,20

18,01

1

419

14,71

3,34

18,05

1

420

14,66

3,41

18,07

1

421

14,81

3,20

18,01

1

422

14,81

3,20

18,01

1

423

14,81

3,20

18,01

1

424

14,81

3,20

18,01

1

434,75
501

15,68

4,77

20,45

1

502

14,65

3,30

17,95

1

503

14,81

3,20

18,01

1

504

14,81

3,20

18,01

1

505

14,81

3,20

18,01

1

506

14,81

3,20

18,01

1

507

14,71

3,34

18,05

1

508

14,66

3,41

18,07

1

509

14,81

3,20

18,01

1

510

14,81

3,20

18,01

1

511

14,81

3,20

18,01

1

512

14,81

3,20

18,01

1

218,60
601

15,68

4,77

20,45

1

602

14,65

3,30

17,95

1

603

14,81

3,20

18,01

1

604

14,81

3,20

18,01

1

605

14,81

3,20

18,01

1

606

14,81

3,20

18,01

1

607

14,71

3,34

18,05

1

608

14,66

3,41

18,07

1

609

14,81

3,20

18,01

1

610

14,81

3,20

18,01

1

611

14,81

3,20

18,01

1

612

14,81

3,20

18,01

1

218,60

128

2326,97

128

Les caractéristiques techniques de l’immeuble sont reprises dans la notice descriptive annexée au contrat de
location.
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1.2 : Description des parkings loués
Le bailleur donne à bail au gestionnaire qui accepte, 32 places de parkings dont deux places PMR situés
dans les lots E2 et E3 du lotissement Les Villes Dorées à Saint-Brieuc.
Un récapitulatif des plans, descriptif et tableau de surface est annexé aux présentes.

Article 2 : DUREE DE LA LOCATION
La présente location est consentie pour une durée de VINGT CINQ (25) ans. Elle entrera en vigueur à
la date de mise à disposition des lieux au gestionnaire telle que définie à l’article 3.
2.1 : Renouvellement
A l’expiration de la durée ci-dessus, et à défaut de congé donné dans les conditions de forme et de
délai prévues ci-après, le contrat de location parvenu à son terme se renouvellera, soit à la suite d’une
offre de renouvellement telle que décrite ci-après, acceptée par le gestionnaire, soit à défaut de
cette offre, par tacite reconduction pour des périodes successives de 6 ans.
Il en sera de même à l’expiration de chaque période de renouvellement, de quelque manière que le
renouvellement précédent ait lieu.
2.1.1 : Offre de renouvellement
A défaut de congé, le bailleur pourra notifier au gestionnaire une offre de renouvellement de son
contrat de location pour une durée de trois ans, moyennant un loyer à des conditions modifiées
compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l’offre.
L’offre de renouvellement doit être donnée soit par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, soit par signification par acte d’huissier de justice.
L’offre de renouvellement devra, à peine de nullité, être notifiée au moins six mois avant l’expiration
de la convention de location initiale ou renouvelée dans les conditions décrites ci-dessus, et prendra
effet à la date d’expiration de la convention.
Le gestionnaire aura la faculté d’accepter ou de refuser et, le cas échéant, de négocier les nouvelles
propositions émises par le bailleur.
A défaut d’accord écrit des parties, un mois avant la date d’expiration de la convention, l’offre de
renouvellement sera réputée non acceptée et vaudra dénonciation de la convention. Les effets du
congé s’appliqueront, ce dernier étant réputé délivré à la date de délivrance de l’offre de
renouvellement.
2.1.2 : Renouvellement tacite
A défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties ou de proposition de renouvellement faite par
le bailleur, le contrat de location parvenu à son terme se renouvellera automatiquement par tacite
reconduction, pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions et moyennant le même loyer, sauf
révision s’il y a lieu telle que définie à l’article intitulé « Loyer ».
2.2 : Congé
Tout congé devra être notifié dans les conditions suivantes :
Le congé doit être donné soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par
signification par acte d’huissier de justice.
Le congé donné par l’une ou l’autre des parties devra, à peine de nullité, être notifié au moins six mois
avant l’expiration de la convention de location initiale ou renouvelée dans les conditions décrites cidessus, et prendra effet à la date d’expiration de la convention.
Ce délai de préavis court à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de
l’acte d’huissier de justice.
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2.3 : Congé par anticipation
Dans le cas où le besoin d’hébergement pour étudiant sur l’agglomération ne serait plus avéré après
quatorze (14) ans d’exploitation, une étude partagée sera engagée pour démontrer la situation.
Les parties procèderont notamment à l’examen des effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur à
Saint-Brieuc et aux modalités de dispense des enseignements.
Cette étude fera l’objet d’un protocole d’accord afin d’entériner les conclusions partagées de la
situation.
La notification du congé par le locataire devra alors intervenir par lettre recommandée avec avis de
réception. Le congé sera alors notifié au moins six mois avant la date de libération des lieux.
Ce congé par anticipation donne lieu au versement d’une indemnité correspondant au dixième des loyers
qui restent dus jusqu’au terme normal des vingt-cinq (25) années d’occupation convenues.

Article 3 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
La date de mise à disposition correspondant au point de départ de la convention sera celle du jour de
la remise des clefs au gestionnaire et de l’établissement de l’état des lieux d’entrée tel que défini cidessous à l’article 3.3.
La présente convention est donc conclue dès avant l’ouverture du chantier de la résidence. Elle
s’appliquera de plein droit dès que les locaux seront mis à disposition du gestionnaire sans autre
formalité
3.1 : Date de mise à disposition
Le bailleur s’engage à mettre à la disposition du gestionnaire, qui l’accepte, les logements et parties
communes, prêts à l’occupation, à une date située au plus tard fin du 1er trimestre 2023 sous réserve
de l’article 3-4 des présentes.
Le bailleur :
Informera, par tout moyen, le gestionnaire, au moins trois (3) mois à l’avance, du mois au cours
duquel l’Immeuble sera mis à la disposition du gestionnaire
informera, par tout moyen, au gestionnaire au moins UN (1) mois à l’avance, le jour
définitivement arrêté auquel les locaux seront mis à la disposition du gestionnaire.
Pendant le délai d’un MOIS susvisé, le bailleur proposera au gestionnaire un calendrier de « visites
contradictoires » pour l’établissement d’états des lieux d’entrée.
3.2 : Visite du Chantier
Pendant la durée des travaux, un plan de programmation des visites sera régularisé entre le bailleur
maître d’ouvrage et le gestionnaire, à charge pour lui et ses représentants, lorsqu’ils accéderont au
chantier, de se soumettre à toutes les règles et consignes de sécurités applicables sur le chantier.
S'il transgressait cette interdiction le gestionnaire ne pourrait en aucune manière rechercher la
responsabilité du bailleur, de l'architecte, des entre gestionnaires, ou des préposés de l'un d'eux.
3.3 : Etat des lieux d’entrée
Un état des lieux sera dressé contradictoirement entre le bailleur et le gestionnaire à la mise à
disposition de l’ouvrage, lors de la remise des clés.
D’ores et déjà, le gestionnaire s’engage pour sa part à laisser le libre accès aux entreprises, sous
condition de respect du règlement intérieur du gestionnaire et du contrat de séjour du résident.
A cet égard, le gestionnaire indiquera au bailleur, lors de la remise des clefs, les plages horaires
hebdomadaires lors desquelles les interventions des entreprises sont souhaitées, compte tenu des
contraintes de fonctionnement de l’établissement, en particulier si les interventions devaient
concerner des parties privatives.
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De son côté, le bailleur les fera connaître aux entreprises et, autant que possible, il informera le
gestionnaire les dates et modalités d’intervention proposées par les entreprises concernées.
Le bailleur tiendra également informé le gestionnaire des procès-verbaux de levée de réserves signés
avec les entreprises intervenues dans le cadre du parfait achèvement.
Le gestionnaire s’engage à supporter sans indemnité les inconvénients normaux qui résulteraient de
l'exécution de ces travaux.
De manière générale, le gestionnaire s’engage à signaler dans les meilleurs délais au bailleur les
désordres apparaissant pendant le délai de 1 an suivant le procès-verbal de réception des travaux, de
manière à permettre au bailleur de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement due par le
gestionnaire.
L’état des lieux établi en double exemplaire sera remis à chacune des parties contractantes.
Le gestionnaire prendra la responsabilité de la résidence le jour de la mise à disposition des locaux,
consacrée par la signature de l’état des lieux et de la remise de l’ensemble des clés.
3.4 : Décalage de livraison
Le bailleur s’engage à avertir le gestionnaire de tous retards prévisionnels de la date d’achèvement de
l’immeuble susceptible d’entraîner un retard de la date de mise à disposition de la résidence.
Pour l’application du présent article, le terme « achèvement » se réfère au terme tel que défini par
l’article R 261-1 du Code de l’Habitation et de la Construction, et qui stipule :
« L’immeuble [….] est réputé achevé – dès lors que son exécutés les ouvrages et sont installés les
éléments d’équipement [hors mobilier et équipements apportés par le gestionnaire] qui sont
indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat.
Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne
sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne
rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation »
En outre, au cas où l’exécution de ces travaux modificatifs ou supplémentaires entraînerait un
allongement du délai de livraison, le bailleur ne serait plus tenu de respecter le délai de livraison.

Article 4 : LOYER
La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel total de 310 000 €.

Article 5 : CHARGES
Le gestionnaire réglera en sus au bailleur :
- toutes les charges récupérables afférentes à l’immeuble loué, en application de l’article L 442-3 du
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), lequel renvoie à la liste des charges récupérables
énumérées au décret du 9 novembre 1982 modifié par le décret du 26 décembre 1986
- tous les impôts et taxes, en application de la réglementation fiscale.
- toutes les dépenses correspondantes aux charges d’ASL facturées au bailleur.

Article 6 : PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Le gestionnaire sera redevable des loyers comme indiqué ci-dessous à compter du 1er septembre
2023.
Il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’aucun loyer ne sera dû par le gestionnaire au bailleur
entre le jour de la mise à disposition de la Résidence, objet des présentes et le 1er septembre 2023.
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Le gestionnaire s’engage à payer au bailleur, par prélèvement, le loyer annuel fixé à l’article 4 en douze
(12) fractions mensuelles égales, à terme échu et au plus tard le 10 du mois suivant ainsi que les
charges locatives visées à l’article 5 sous forme de provisions.
Les charges locatives feront l’objet d’une régularisation annuelle établie par le bailleur en fin
d’exercice.

Article 7 : REVISION DU LOYER
Le loyer de base, réglé au bailleur par le gestionnaire, est révisé tous les ans, au 1erjuillet, en fonction
des variations de l’IRL du 4ème trimestre de l’année N-1.
Le loyer révisé est exigible à compter du 1er juillet de l’année considérée.
En cas de modification ou de remplacement de l’indice choisi, le nouvel indice sera de plein droit
substitué à l’ancien dans les conditions et selon les modalités de raccordement publiées par l’INSEE.
En cas de suppression pure et simple de l’indice choisi, il sera remplacé par un nouvel indice équivalent,
fixé d’un commun accord entre les parties contractantes après avis des services départementaux du
Ministère de la Transition écologique et solidaire.
En aucun cas le montant du loyer ne pourra excéder 85 % du loyer plafond résultant de la Convention
conclue entre Terre et Baie Habitat et l’Etat en application de l’article L 831-1 du Code de la
Construction et de l'Habitation.

Article 8 : RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT
Dans le cas où les sommes échues en vertu du présent bail et non réglées viendraient à atteindre deux
douzième du loyer annuel visé l’article 4, le gestionnaire serait mis en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, de se mettre à jour dans le délai d’un mois.
Cette mise en demeure sera également notifiée à l’autorité administrative signataire de la convention
prévue à l’article R 353.2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
A défaut de paiement dans ledit délai, la présente location sera résiliée de plein droit et la résiliation
sera constatée par simple ordonnance de référé, si bon semble au bailleur nonobstant toutes offres ou
consignations ultérieures.
Le gestionnaire aura alors un mois pour remettre les lieux à la disposition du bailleur. Dans le cas où le
gestionnaire se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une
simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
et exécutoire par provision, nonobstant appel.

Article 9 : RECOUVREMENT DES DETTES
En cas de résiliation, le bailleur poursuit le recouvrement de la dette du gestionnaire, conformément
au droit commun.
Le mobilier et les équipements divers installés par le locataire dans les lieux loués constituent la
garantie de ses engagements résultant de la présente location.

Article 10 : INTERETS MORATOIRES
Toute somme non payée à son échéance portera de plein droit intérêt au taux d’intérêt légal (lequel
est fixé tous les ans par décret) au profit du bailleur à compter de la date de son exigibilité
Tous les frais que le bailleur sera amené à engager à la suite de la non-exécution par le gestionnaire de
l’une quelconque de ses obligations (rappels, poursuites, honoraires d’hommes de loi, actions judiciaires,
etc …) seront à la charge du gestionnaire.
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Article 11 : REPARATIONS
11.1 : Répartitions des travaux d’entretien et de réparation
Le bailleur et le gestionnaire se répartissent les charges liées aux travaux d’entretien et de
réparation de la Résidence.
11.1.1 : Dispositions générales de répartition
Cette répartition se fait conformément aux dispositions du Code civil :
Le bailleur prendra à sa charge tous les travaux de grosses réparations et d’entretien de l’immeuble
tels que définis par les articles 606, 1719, 1720 et 1721 du Code civil. D’une manière générale, il est
tenu d’effectuer toutes les réparations autres que locatives.
Le gestionnaire fait son affaire de l’entretien courant et des menues réparations constituant des
charges locatives et des remises en état consécutives aux dégradations causées par les souslocataires ou celles causés par des actes de vandalisme.
11.1.2 : Dispositions spécifiques de répartition
Afin de respecter les dispositions énoncées ci-dessus, une grille de répartition annexée au présent
avenant permettra aux parties de différencier spécifiquement les charges qui relèvent du bailleur de
celles qui relèvent du gestionnaire.
Cette grille de répartition est validée d’un commun accord par les parties et leur est opposable.
En cas de travaux n’étant pas indiqués expressément dans la grille de répartition, les parties se
reporteront aux dispositions générales de répartition du présent article.
11.2 : Programmation pluriannuelle de travaux
La liste des travaux à réaliser sur la Résidence est définie dans une programmation pluriannuelle
validée par les parties.
Le bailleur réalise une programmation pluriannuelle des travaux dont il a la charge qui indique leur date
de programmation prévisionnelle ainsi que le coût prévisionnel des opérations à réaliser.
Les dépenses effectuées au titre de la programmation pluriannuelle seront couvertes par le Bailleur et
des dépenses pour gros entretien versée par le gestionnaire au bailleur.
11.3 : Travaux de remplacement
Les travaux de remplacement sont financés par la partie désignée dans la grille de répartition
annexée aux présentes. Si, sur demande d’une des parties, une amélioration de la composante
remplacée est demandée, la différence entre le coût de remplacement et le coût d’amélioration sera
supportée par la partie à l’initiative de la demande d’amélioration.
11.4 : Compte rendu annuel
Un compte-rendu annuel des travaux engagés par chacune des parties sera présenté et arrêté avant le
30 juin de l’année en cours, permettant ainsi de réajuster la programmation des travaux à réaliser
pour les années à venir.

Article 12 : TRAVAUX MODIFICATIFS
12.1 : Travaux modificatifs avant la mise à disposition au gestionnaire
Pendant la réalisation de l’immeuble objet des présentes, il est convenu que le gestionnaire s’interdit
de faire exécuter des travaux modificatifs ou complémentaires directement par les entreprises.
Si le gestionnaire désire que soient apportés des modifications ou des compléments, le bailleur fera
apprécier par le maître d’œuvre si les modifications demandées sont ou non réalisables. Dans

10

l’affirmative, il en déterminera par voie d’avenant ou de devis écrit et préalable le coût, l’incidence sur
le loyer et éventuellement l’incidence sur le délai de livraison.
Ces travaux généreront des honoraires de maîtrise d’ouvrage à la charge du gestionnaire.

12.2 : Travaux modificatifs suite à l’entrée en jouissance
Le gestionnaire pourra effectuer dans les lieux loués, tous les travaux d’équipement et d’installation
qui lui paraitraient nécessaires, à la condition que ces travaux ne puissent ni changer la destination de
l’immeuble ni nuire à sa solidité.
Tous les travaux comportant changement de distribution, démolition ou percement des murs, de
poutres ou de plancher devront faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite du bailleur.

Article 13 : OCCUPATION ET JOUISSANCE DES LIEUX
Le gestionnaire est tenu d’user paisiblement des lieux.
Notamment, il devra prendre toutes les précautions nécessaires pour se conformer strictement aux
prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires ou autres et veiller au
respect des règles d’hygiène, de sécurité et de salubrité. En matière de sécurité, il devra
nécessairement informer le bailleur du passage de la Commission de Sécurité et lui transmettre, dès
réception, les procès-verbaux de ces réunions.
Le gestionnaire s’engage à constater l’état des lieux à l’entrée et à la sortie des résidants. Il fait son
affaire de tout contentieux avec les occupants, afférent à la prise en charge des travaux précités
sans que le bailleur ne puisse être recherché d’aucune sorte.
Le gestionnaire sera responsable du fait des pertes et dégradations causées par les résidents et tous
intervenants de son chef.
Il aura la responsabilité entière et exclusive de tous les services et prestations assurés dans les
locaux loués : chambres, restaurant, services collectifs, chauffage, éclairage, production d’eau froide
et d’eau chaude, entretien réparations et remises en état des parties privatives et communes, des
installations des abords, éliminations de rejets, etc …
Il procédera aux travaux de maintenance et de réparation des équipements dès qu’une avarie lui sera
signalée par un résidant.
Il assurera également le gardiennage, l’accueil ainsi que le nettoyage des locaux mis à disposition.
Le gestionnaire devra souscrire tous abonnements et contrats nécessaires pour assurer le
fonctionnement, la maintenance, le contrôle et l’entretien des ascenseurs et des installations
techniques de toute nature.
Pour permettre le contrôle de l’exécution des obligations définies ci-dessus, le gestionnaire s’engage à
tenir un registre d’entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les
interventions d’entretien, de réparation ou d’amélioration faites ou à faire par l’un ou l’autre sur
l’immeuble.
Le gestionnaire assurera la gestion de la résidence - objet de la présente location, le quittancement et
la répartition des charges locatives entre les résidants, et engagera toutes procédures contentieuses
à l’encontre de ces derniers en cas de non-paiement de le loyer.
Enfin, la résidence étant louée nue par le bailleur au gestionnaire, l’achat éventuel de mobilier pour ces
logements est à la charge du gestionnaire qui fera son affaire de l’assurance dudit mobilier, des
risques locatifs et des recours des voisins.
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Article 14 : ASSURANCES
14.1 : Assurances souscrites par le Bailleur
Le bailleur s’engage à souscrire une police multirisque, garantissant l’immeuble ci-dessus donné en
location en valeur de reconstruction, et pour les risques d’incendie, explosion, foudre, dommages
électriques ainsi que dégâts des eaux, actes de vandalisme et de terrorisme, vol et bris de glace,
responsabilité civile.
L’assureur du bailleur ou ses représentants, auront la faculté de visiter les locaux loués sur simple
demande.
14.2 : Assurances multirisques à souscrire par le Gestionnaire
De son côté, le gestionnaire devra également contracter auprès d’une compagnie notoirement solvable,
une police d’assurances multirisques couvrant sa responsabilité de gestionnaire telle que prévue aux
articles 1732 du Code civil et suivants, et garantissant également les mêmes risques, à savoir :
incendie, explosions et événements assimilés
dégâts des eaux
vol ou tentative de vol ainsi que détériorations consécutives, bris de vitres
actes de vandalisme et de terrorisme
responsabilité civile (à l’égard des voisins et des tiers, à l’égard du bailleur)
et ce, à hauteur, pour les biens meubles lui appartenant et/ou dont il a la garde - notamment le
mobilier des appartements, les agencements, embellissements et aménagements à l’intérieur des lieux
loués, y compris ceux réalisés par le bailleur - de leur valeur de remplacement ; à hauteur, s’agissant
de l’immeuble, de sa valeur de reconstruction.
En cas de dommage affectant l’immeuble, le gestionnaire s’engage à informer le bailleur en même
temps qu’il procèdera à la déclaration de sinistre entre les mains de son assureur.
14.3 : Assurances multirisques à souscrire ou faire souscrire par les résidants
De même, il veillera à faire souscrire par les résidants, ou, si nécessaire, à souscrire pour leur compte,
toutes assurances utiles, notamment incendie et autres risques divers, visant à garantir leurs biens
propres et le recours des voisins et des tiers.
14.4 : Assurance responsabilité civile générale du gestionnaire
De manière générale, le gestionnaire devra souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité
civile vis-à-vis du bailleur et des tiers du fait de son activité, des résidants, de ses préposés salariés
ou non, de ses biens propres, de ceux appartenant aux occupants ou de ceux dont il a la garde à
quelque titre que ce soit.
D’une manière générale, le gestionnaire sera seul responsable de tous dommages et accidents qui
seraient causés aux résidants, et devra être assuré en conséquence, en dommages matériels, corporels
et immatériels consécutifs.
Le gestionnaire adressera une copie du contrat d’assurance en vigueur lors de la prise de possession
des lieux et tiendra le cas échéant le bailleur informé des avenants ultérieurs. Il justifiera chaque
année du règlement des primes afférentes.

Article 15 : SINISTRE
En cas de sinistre entraînant la destruction totale ou partielle des logements ou les rendant impropres
à leur occupation, et sous réserve que ce sinistre ne soit pas de la responsabilité du gestionnaire ou de
l’un de ses ayants droits, le bailleur s’engage à remettre en état les locaux, sous réserve du respect
des règles d’urbanisme en vigueur, et notamment des dispositions du PLU en matière de
reconstruction.
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Le gestionnaire ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnité pour privation de jouissance pendant
le temps nécessaire à la reconstruction. Il pourra seulement suspendre le versement de d’une partie du
loyer, calculé au prorata du nombre de logements détruits ou rendus impropre à l’occupation jusqu’à
l’achèvement des travaux permettant l’exploitation et le fonctionnement normal de l’établissement. La
date d’achèvement des travaux permettant l’exploitation et le fonctionnement normal de
l’établissement sera signifiée au gestionnaire un mois à l’avance au moyen d’un courrier recommandé
avec accusé de réception
De même, en cas de sinistre entraînant destruction totale ou partielle de logements ou les rendant
impropres à leur occupation et sous réserve que ce sinistre soit de la responsabilité du gestionnaire,
ce dernier s’engage à remettre en état les locaux, sous la même réserve que précédemment. Ce
dernier s’assurera pour les risques occasionnés par ledit sinistre et pour la perte d’exploitation
occasionnée. Il ne pourra suspendre le versement de ses loyers.
Aussi, le gestionnaire souscrira une responsabilité perte de loyers du bailleur à concurrence de deux
années.
Si les constructions périssent par incendie, cas fortuit ou force majeure, le bailleur ne sera pas obligé
de reconstruire le bâtiment ayant péri, et la résiliation de la présente convention pourra, à la demande
de l’une des parties, être prononcée par décision judiciaire qui statuera également sur les indemnités
qui pourraient être alors dues.

Article 16 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION
Les logements visés à l’article 1er seront mis à disposition par le gestionnaire à des personnes
répondant aux conditions fixées dans la convention ouvrant droit à l’APL, conclue entre l’Etat et le
bailleur en application des articles D353-89 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation
(CCH).
Dès sa signature, ladite convention sera notifiée sans délai et par tout moyen au gestionnaire.
Le gestionnaire sera seul responsable des stipulations mises à sa charge par la convention A.P.L. prise
en application de l’article D 353-90 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Notamment, le gestionnaire s’engage à respecter la convention Etat en ce qu’elle prévoit un nombre
minimum d’occupants dont les revenus se situent sous un plafond de ressources fixé dans la
convention, et à signer avec tout occupant un titre d’occupation aux conditions définies à la convention
Etat.

ARTICLE 17 : SOUS-LOCATION
Les logements visés à l’article 1er seront sous-loués par le gestionnaire à des étudiants et à des
personnes répondant aux conditions fixées par l’article L. 631-12 du Code de la Construction et de
l’Habitation.
Les sous-locataires règleront au gestionnaire un loyer qui n’excédera pas le loyer maximum défini par
la convention qui sera signée par l’Etat et le bailleur (Convention APL).
Conformément à l’article 442.3 du CCH, les sous-locataires paieront également au gestionnaire les
charges récupérables, sommes accessoires au loyer, qui sont exigibles en contrepartie des services
rendus, dépenses d’entretien courant, menues réparations, droit de bail, taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, administration générale.
Les loyers étudiants seront révisés chaque 1er Juillet.
L’immeuble étant destiné à loger des étudiants, sans aucun but lucratif, les dispositions du 4ème alinéa
de l’article 442-8 du CCH sont applicables. Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles
et équipements, ainsi que du montant des prestations, fournitures individuelles et tous impôts et
taxes.
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Avant leur entrée dans les lieux, les sous-locataires seront avisés de leurs droits et obligations, dans
le respect des engagements annexés à la convention qui sera conclue entre le Préfet et le bailleur.

Article 18 : AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
Afin de permettre aux sous-locataires de bénéficier de l’APL, le bailleur signera avec l’Etat, en
application des articles L 831-1 et suivants, une convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au
logement, qui s’imposera au gestionnaire.
Une copie de ladite convention sera remise à ce dernier par le bailleur.
Le gestionnaire s’engage à l’égard des organismes payeurs de l’aide personnalisée au logement, en lieu
et place du bailleur :
-

-

-

à acheminer les dossiers complets (formulaires de demande et pièces justificatives) qu’il aura
mis à la disposition des sous-locataires demandeurs de l’aide, lors de l’ouverture et du
renouvellement du droit.
à signaler immédiatement tout départ de sous-locataire bénéficiant de l’aide.
à opérer dans les plus brefs délais les régularisations consécutives à l’ouverture du droit et aux
modifications du montant de l’aide perçue par le bailleur pour le compte du sous-locataire.
à fournir annuellement toute justification concernant le paiement du loyer et à saisir la section
des aides publiques au logement de la Commission Départementale de l’APL dans le cas où le
bénéficiaire de l’aide ne règle pas la dépense de logement restant à sa charge.
à faire figurer sur les factures remises aux sous-locataires, le montant de l’aide personnalisée
au logement dont ils bénéficient.

ARTICLE 19 : AUTRES OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
Le gestionnaire prend à sa charge et règle directement les dépenses afférentes à l’abonnement et aux
consommations d’électricité dans les parties communes. Il fait son affaire également des dépenses
engendrées par la production et les consommations d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage dans les
parties communes.
Le gestionnaire mettra en œuvre, à ses propres frais, tous les moyens nécessaires à la sécurité, à la
propreté et au bon fonctionnement de la résidence.
Il devra prendre toutes les précautions nécessaires pour se conformer strictement aux prescriptions
de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires ou autres et veiller au respect de toutes
les règles d’hygiène, de salubrité ou autres.
A cet effet, il assurera notamment le gardiennage et l’accueil. Il assurera également le nettoyage des
parties communes.
D’une manière générale, il aura seul la responsabilité entière et exclusive de tous les services
fonctionnant dans les locaux loués, et notamment des services annexes liés à la résidence (accueil,
nettoyage etc.).
Il procèdera aux travaux de maintenance et de réparation des équipements et du mobilier dès qu’une
avarie lui est signalée par un sous-locataire.
Chaque départ d’un sous-locataire donnera lieu à une remise en état des éléments dégradés dans le
logement et dans ses équipements. Au cas où certains travaux de la remise en état découleraient de la
propre responsabilité du locataire, ces travaux seront effectués aux frais de celui-ci. Le gestionnaire
fait son affaire de tous contentieux avec ses locataires afférents à la prise en charge des travaux de
remise en état précités.
Le gestionnaire effectuera régulièrement et au mois une fois par an, par sondage ou par d’autres
moyens, des mesures de la qualité des services rendus aux étudiants, dont il communiquera les
résultats au bailleur.
Le gestionnaire s’engage à proposer à tout candidat un contrat de sous-location renouvelable dans les
conditions d’attribution.

14

Article 20 : FIN DE CONTRAT – RESILIATION - ETAT DES LIEUX SORTANT
La présente convention de gestion pourra être résiliée en raison du non-respect par le gestionnaire de
ses engagements prévus au titre de la convention APL.
La résiliation pourra être constatée par simple ordonnance de référé, les frais de justice
correspondant étant à la charge de la partie n’ayant pas respecté ses engagements.
Le gestionnaire s’engage à restituer les locaux en leur état initial hors usure normale et selon les
conditions de vétusté pratiquées pour ce type d’établissement, permettant un bon fonctionnement et
une exploitation normale du bien.
Il rendra les clés des locaux au jour fixé pour la fin du bail ou au plus tard le jour de l’établissement
de l’état des lieux sortant tel que défini ci-après.
Sauf accord express du bailleur, le gestionnaire rendra les lieux libres de toute occupation de quelque
nature que ce soit.
20.1 Constat et état des lieux sortant
Au jour de l’expiration de la convention, pour quelque cause que ce soit, il sera établi un état des lieux
contradictoire comportant d’une part l’état des sous-locations de l’immeuble et d’autre part un relevé
des réparations, remises en état et autres charges d’entretien à la charge du gestionnaire.
Le montant des éventuelles réparations locatives ou dégradations sera facturé par le bailleur sur
présentation de factures, après application d’un coefficient de vétusté. L’état des résidants de
l’immeuble comportera l’ensemble des dossiers de chaque occupant et le point financier précis.
A défaut d’un état des lieux contradictoire établi entre les parties et après une mise en demeure
demeurée infructueuse, un état des lieux sera dressé par un huissier de justice à la demande de la
partie la plus diligente et aux frais de la partie défaillante.

Article 21 : DISSOLUTION - CESSION
En cas de dissolution de l’établissement bailleur, la présente convention conservera son plein effet visà-vis de la personne morale à laquelle sera dévolu son patrimoine.
Le gestionnaire ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder ou apporter son droit au
présent bail ni sous-louer tout ou partie des locaux loués à des personnes autres que celles
mentionnées à l’article 17, sans que le bailleur ainsi que le représentant de l’Etat, à peine de nullité des
présentes ainsi que de la sous-location ou de la cession faite au mépris de la présente clause, en aient
été préalablement informés, y aient donné leur accord exprès.
Dans ce cas, un avenant à la convention A.P.L devra être régularisé.

Article 22 : MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION
Les conditions de la présente convention sont conclues en fonction de la réglementation en vigueur à la
date de sa signature. Toute modification substantielle de la réglementation, en particulier du mode de
calcul des loyers, surface utile et loyer plafond, des conditions d’octroi de l’A.P.L., des modes de
répartition des charges etc … qui remettrait en cause l’équilibre d’exploitation de l’opération, ouvrira
droit à une renégociation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Les modifications feront l’objet d’avenants à la présente convention.

Article 23 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, le bailleur et le gestionnaire font chacun élection de
domicile avec attribution exclusive de juridiction au lieu géographique de l’ensemble immobilier loué.
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Article 24 : FRAIS D’ENREGISTREMENT
Si l’enregistrement était requis, il serait au droit fixe. Dans ce cas, tous les frais de timbre ou autre,
relatifs au présent contrat, seront à la charge du gestionnaire.

Fait à Saint Brieuc, en 2 exemplaires
Le,

Pour le gestionnaire,
Hervé AMIARD
Directeur Général

Pour le bailleur,
Gilles HABIC
Directeur Général par Intérim

Visa du Contrôleur de gestion,
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Annexe 1 - Grille de répartition des charges pour travaux entre propriétaire et gestionnaire
Dans la grille présentée ci-après, la définition retenue pour la vétusté sera la suivante : selon le
décret n°2016-382 du 30 mars 2016 : « la vétusté est l’état d’usure ou de détérioration résultant du
temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le
logement ».
Secteur travaux
Espaces extérieurs
Portails
Contrôle du bon fonctionnement et de la
stabilité des portails
Traitement anticorrosion et peinture
d’entretien
Graissage des organes de manœuvre,
vérification des fixations, réparation et
remplacement de quincaillerie tels que
poignées, boutons, clavettes, targettes,
gonds, charnières, etc
Remplacement des serrures (vétustes ou
non vétustes)
Remplacement à l’identique en cas de
vétusté
Modification, transformation

Clôtures, grilles
Vérification périodique, entretien,
petites réparations et réparation des
parties détériorées (agrafage, pose de
tendeurs…)
Changement à l’identique, total ou
partiel, en cas de vétusté
Traitement anticorrosion et peinture
d’entretien
Modification, transformation

Gestionnaire

Observations

X
X

X

X
X

Hors vandalisme et
défaut d’entretien
Investissement à
l’initiative du
demandeur

X

X

Hors vandalisme et
défaut d’entretien

X

Investissement à
l’initiative du
demandeur

X
X

Eclairage extérieur (sur espace privé)
Contrôle de l’état et de la stabilité des
lampadaires (fixation de globes, serrage
d’écrous, etc)
Remplacement des sources lumineuses
(ampoules)
Peinture des lampadaires et bornes
d’éclairage
Réparation et remplacement de petits
éléments électriques

Propriétaire

X
X
X
X

Non concerné en
l’état 2020

Contrôle de l’installation électrique par
un organisme agréé
Mise en sécurité de l’installation suite au
rapport de contrôle annuel
Mise en conformité de l’installation, aux
normes récentes
Remplacement à l’identique de
lampadaires, câblages en cas de vétusté
Améliorations de l’éclairage

X
X
X
X
X

Equipements extérieurs (sur espace privé)
Entretien des bancs, jardinières,
enseignes : traitement anticorrosion,
peinture, fixations, nettoyages,
réparations, petits remplacements
Installation ou remplacement de
mobilier extérieur

X

Réfection de grandes surfaces d’enrobé
en cas de vétusté
Réparations, scellements et
remplacements ponctuels de bordures
Remplacement des bordures
Modifications des cheminements, voies
de circulations, espaces verts, rampes et
neutralisations de pentes, …

Investissement à
l’initiative du
demandeur

X

X

Espaces verts, cours, terrasses, voiries, réseaux (sur espace privé)
Arbres
Entretien périodique, enlèvement des
bois morts, élagage et échenillage,
X
ramassage des feuilles
Abattage des arbres dangereux
X

Surfaces privatives
Tonte des pelouses, balayage des abords
Ré-engazonnement total ou partiel des
pelouses
Déneigement, sablage des
cheminements et voies de circulations
Nettoyage et démoussage des
cheminements pavés, dalles
gravillonnées, dalles et caillebotis bois
Réfection et reconstruction des terrasses
d’agrément en cas de vétusté
Réparations ponctuelles des enrobés

Hors vandalisme

Mesure conservatoire
– Terrain propriété de
la ville

X
Non concerné en
l’état 2020

X
X
X
X
X
X

Non concerné en
l’état 2020
Non concerné en
l’état 2020
Non concerné en
l’état 2020

X
X
X

X

Investissement à
l’initiative du
demandeur

Caniveaux, réseaux d’eaux pluviales, regards de visites, cours anglaises
Enlèvement de déchets, dégorgement
X
Remplacement de grilles et tampons
X
détériorés
Réfection des scellements, réparations
des dégâts causée par chocs,
X
frottements
Réfection des scellements, réparations
X
des dégâts (hors chocs et frottements)
Remplacement ou réfection des réseaux
X
et ouvrages en cas de vétusté
Modification des réseaux et ouvrage
X
X
Curage, débouchage des réseaux
Réseaux d’eaux usées, eaux vannes
Entretien périodique, curage, nettoyage
des réseaux et ouvrages de
raccordements (tabourets siphoïdes,
boites à passage direct, fosses septiques,
regards de visite, siphons, …)
Vidange des fosses
Débouchages, dégorgements des
réseaux
Remplacement de canalisations,
ouvrages de raccordement, regards de
visite en cas de vétusté
Modification des réseaux

Espaces extérieurs
Arrosages des arbres, arbustes,
plantations, pelouses, mesures de
protection contre le gel
Curage, nettoyage et mise en hivernage
des bassins et fontaines
Désherbage, sarclage et ratissage des
allées, aires de jeux, massifs et platesbandes, traitements anti-mousses,
insecticides, fongicides, coupe et raille
des fleurs, haies, arbustes
Remplacement des haies et arbustes
dépérissants – remplacement des
végétaux pour les réfections des massifs
et plates-bandes
Pose, réparation, remplacement de
panneaux de signalétique, y compris plan
de secours, d’évacuation
Réfection des peintures matérialisant les

Hors vandalisme
Investissement à
l’initiative du
demandeur

X

X

X
X
Hors vandalisme
X
Investissement à
l’initiative du
demandeur

X
X

X

X

Non concerné en
l’état 2020

X
X

Sous-sol Loucheur

emplacements de stationnement et
signalisation (en partie abritée)
Réfection des peintures matérialisant les
emplacements de stationnement et
signalisation (en partie extérieur)
Bati
Vide sanitaire
Contrôle de la ventilation : nettoyage et
débouchage des grilles
Mise en peinture et entretien des
canalisations
Contrôle de l’étanchéité des réseaux,
vannes et purgeurs
Réparation de fuites sur réseaux eaux
usées et vannes, remplacement de
supports en cas de vétusté
Suppression des contre-pentes sur les
réseaux d’évacuation
Manœuvre des vannes
Remplacement ponctuel en cas de
vétusté
Remplacement de canalisations sur
réseaux eaux usées et eaux vannes en
cas de vétusté
Entretien et maintenance des pompes
d’évacuation d’eau (de relevage)
Remplacement des pompes d’évacuation
d’eau (de relevage) en cas de vétusté

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Murs extérieurs et structures porteuses
Maçonnerie
Rejointement, bûchage et réfection
d’enduit ciment
Interventions sur boisseaux et souches
de cheminée
Purge et reprise des éclats de bétons
Traitement des fissures
Peintures, revêtements de façade
Ravalements, réfection de bardages et
revêtements de façade
Peinture des poteaux, murets, serrurerie,
menuiseries
Lavage des façades
Nettoyage ponctuel et de faible
importance, nettoyage des graffitis
Couverture
Toiture terrasse

X
X
X
X

X
X
X
X

Stationnement
handicapé extérieur
Loucheur

Entretien régulier : démoussage,
nettoyage des gravillons de protection,
enlèvement des déchets, contrôle de
l’étanchéité des relevés et surfaces
courantes, débouchages des départs
d’eaux pluviales, remplacement de
crapaudines, remplacement des
chapeaux de ventilations
Entretien régulier : contrôles visuels des
ouvrages techniques et notamment la
fixation de ces ouvrages (antennes,
chemins de câble, …)
Mise en conformité, création de lignes
de vie, points d’ancrage
Réfection des lignes de vie, points
d’ancrage, mise en sécurité
Remplacement ponctuel des dalles des
terrasses accessibles cassées après un
choc
Infiltration, reprise ponctuelle
d’étanchéité, refixation ou
remplacement des couvertures
Réfection complète de l’étanchéité de
toiture terrasse
Intervention sur les skydômes fixes et
ouvrants : réparation liée à l’étanchéité,
remplacement des skydomes
Graissage, remplacement de petits
éléments de quincailleries des skydomes
ouvrants, remplacement de serrurerie
Toiture zinc, ardoise, bac acier
Dégorgement des gouttières et descente
d’eau pluviale, enlèvement des feuilles
Remplacement des crapaudines
Remplacement des chéneaux,
gouttières, descentes d’eaux pluviales en
cas de vétusté
Réfection en cas d’infiltration,
remplacement ponctuel d’ardoise, tuiles
faitières, couvertines, ouvrages divers,
percement de zinc, reprise de soudures
Remaniage, réfection de la toiture
Intervention sur les châssis de toit,
réparations liées à l’étanchéité,
remplacement des châssis
Graissage, remplacement de petits
éléments de quincaillerie des châssis de
toit, remplacement de serrurerie

X

X

X
X
Non concerné en
l’état 2020

X

X
X
X

X

X
X
Sauf vandalisme
X

X
X
X

X

Menuiseries et serrureries extérieures, auvent, balcon, balustrade, barrière en bois, halls entrée

Menuiseries et serrureries extérieures
Remplacements des portes et cloisons
vitrées, châssis, fermetures en cas de
vétusté
Remplacement des serrures (vétustes ou
non vétustes)
Entretien, graissage, mise en jeu –
remplacement des petites quincailleries
tel que poignées, becs de canes, gâches,
loqueteaux, crochets, arrêts, chaînettes,
targettes, …
Réparation de serrures et petites
quincailleries
Auvent
Nettoyage et dégorgement des
gouttières, chéneaux et descentes
d’eaux pluviales
Nettoyage et démoussage des surfaces
Balcon, balustrade, barrière en bois
Gardes corps : traitement des aciers
corrodés, reprises de peintures, reprise
des calfeutrements ciment ou joints
souples
Nettoyage et démoussage des surfaces,
débouchage des évacuations d’eau
pluviale
Contrôle des fixations (serrage des
écrous, corrosion des scellements, …),
réfection de joints souples
Traitement anticorrosion et peinture
d’entretien
Remplacement en cas de vétusté
Menuiseries extérieurs
Menuiseries
Vérification visuelle et contrôle de bon
fonctionnement
Nettoyage, graissage, nettoyage et
désobstruction des grilles d’entrée d’air
Réfection des mastics, joints
d’étanchéité à la pompe
Mise en jeu, réglages
Débouchages des orifices d’évacuation
d’eau
Réparation et remplacement de
quincaillerie : poignées, becs de canes,
gâches, loqueteaux, crochets, arrêts,
chaînettes, targettes, charnières,
clavettes, gonds, espagnolette, ferme

X

Sauf vandalisme et à
l’identique

X

A l’identique

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

porte…
Remplacement des barillets
Vérification de l’étanchéité à l’air,
remplacement de joints
Peintures extérieures des menuiseries,
des persiennes et volets en cas de
vétusté
Peinture intérieure des menuiseries
Nettoyage intérieur et extérieur des
parties vitrées
Remplacement à l’identique de vitrage,
remplacement de parclose et joint de
vitrage
Remplacement des menuiseries en cas
de vétusté
Remplacement de vitrage pour
amélioration des capacités thermiques
et sécurité

X
X
X
X
X
X
X
X

Gâches électriques, interphones, contrôles d’accès
Entretien et maintenance – Réparation
X
des éléments défectueux
Remplacement en cas de vétusté
Création
X

Occultations
Pare-soleil, stores
Pose et remplacement de rideaux, stores
intérieurs
Entretien, graissage des mécanismes des
rideaux, stores et pare-soleil
Remplacement des commandes
manuelles
Réparations ponctuelles
Remplacement de stores

X

X
X

A l’identique
Investissement à
l’intiative du
demandeur

A l’identique
Investissement à
l’initiative du
demandeur

X
X
X
X
X
X
(dégradations)

Persiennes, volets et volets roulants
Réparation de quelques lames, des
ferrures (loqueteau, poignée, fléau,
enrouleur, sangles, tirage), graissage des
serrures et charnières
Peinture

X

Remplacement des treuils, tringles,
graissage – Remplacements ponctuels de
tabliers de volets roulants, axes, axes
motorisés

X

X
(structurel)

X

Les foyers n’en sont
pas équipés en l’état
2020

Non concerné en
l’état 2020

Réfection des joints d’étanchéité des
coffres de volets roulants
Réparation ou remplacement du boîtier
de commande électrique de volets
roulants
Motorisation de volets roulants

X
X
Investissement à
l’initiative du
demandeur

Réfection du câblage électrique,
remplacement des moteurs des volets
roulants motorisés en cas de vétusté
Aménagements intérieurs
Cloisons de distribution, doublages, plafonds
Entretien, réparation : fissures, éraflures,
peintures, revêtements muraux, reprise
de joints, rebouchage de trous, reprises
ponctuelles d’enduit plâtre
Déplacement de cloisons, restructuration
de locaux

Menuiseries intérieures
Menuiseries
Réparations des chambranles, contrechambranles, encadrements, moulures,
corniches,…
Nettoyage, réfection de peintures
Pose et remplacement de portes et
châssis
Remplacement à l’identique de vitrage,
remplacement de parclose et joint de
vitrage
Réalisation de planchers, parquets,
cloisons, huisseries, poteaux
Réalisation de meubles, agencement de
placards, fourniture de mobilier
Entretien des boiseries : nettoyage,
peinture, ponçage des parquets, cirage,
huilage, vitrification, lasures,…
Remplacement de moulures, plinthes,
champlats, cimaises écornés
Portes
Mise en jeu, graissage et remplacement
des charnières, gonds et paumelles.
Petites réparations, entures,
rebouchages d’impacts
Réfection de joints
Remplacement de quincailleries :

X

X

X

X

Investissement à
l’initiative du
demandeur

X

Hors vandalisme et
défaut d’entretien

X

Investissement à
l’initiative du
demandeur

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

boutons, poignées, butoirs, becs de
canes, clavettes, targettes,
espagnolettes, fermes portes, barillets,…
Signalétique
Entretien et réparation de la signalétique
en place
Mise en place de nouveaux éléments de
signalétique
Plafonds en dalles sur ossature
Remise en place ou remplacement
ponctuel de dalles
Réfection de grandes surfaces en cas de
vétusté
Création de faux-plafonds

Modification du plafond pour
incorporation de luminaire par le
locataire
Revêtements muraux
Lessivage des supports – Préparation et
mise en peinture des parois, plafonds,
boiseries, canalisations, radiateurs… quel
que soit le local – Toile de verre ou
papier peint sur les parois
Réalisation des revêtements muraux en
cas de restructurations ou modification
de cloison, doublages, plafonds engagée
par le propriétaire
Revêtements de sols, faïence
Entretien, nettoyage, traitement des
surfaces
Remplacement des barres de seuils
Remplacement des joints de dilation en
cas de vétusté
Carrelage, faïence
Réfection de carrelage et faïence vétuste
Remplacement ou rescellement ponctuel
de carrelage ou faïence cassés suite à un
choc
Sols souples, moquettes, PVC
Remplacement de sol
Remplacement global programmé (tous
les logements en même temps) sur les
partie privatives en cas de vétusté

X
X

X
X
X

X

X

X

Investissement à
l’initiative du
demandeur
Investissement à
l’initiative du
demandeur

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

Investissement à
l’initative du
demandeur

Remplacement global programmé (tous
les logements en même temps) sur les
parties communes en cas de vétusté
Tapis, paillassons, moquettes posées
Entretien et remplacement
Equipements généraux
Assainissement
Entretien et vidange des bacs à graisse,
des fosses d’aisance, des fosses
septiques, tabourets siphoïdes, boites à
passage direct, regards de visite,
siphons, puits, puisards, égouts,….
Réfection ou remplacement des tampons
ou châssis détériorés
Dégorgement en cas de bouchons (au
déversement d’eaux grasses, cartons,
tissus, papiers, objets divers, …)
Réparation d’une cassure du réseau ou
remplacement de canalisations ou en
contre-pente en cas de vétusté
Remplacement des bacs à graisses,
fosses, ouvrages de raccordement,
regards en cas de vétusté
Nettoyage et entretien des pompes
relevages, crépines et accessoires
Alarme anti-intrusion
Entretien, essais, remplacement des
batteries, maintenance
Remplacement des équipements
d’alarme anti-intrusion et contrôle
d’accès en cas de vétusté
Contrat de télésurveillance
Appel malades
Entretien, remplacement des batteries,
maintenance

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

Non concerné en
l’état 2020

X

Non concerné en
l’état 2020

X

Batterie ou piles (téléphones sécurité, éclairage de secours, détection, …)
Entretien et surveillance, essais en
charge périodique, carnets d’entretien et
X
remplacement
Ascenseurs, monte-charges et portes automatiques
Contrats d’entretien avec contrôles et
X
entretiens règlementaires
Contrôle quinquennal (Loi De Robien)
X

Organisme
indépendant du
contrat d’entretien

Remplacement de pièces hors cadre des
contrats d’entretien en cas de vétusté
Remplacement complet à l’identique
d’un équipement en cas de vétusté
Travaux de mise aux normes
Travaux d’embellissement dans les
cabines (vitrerie, menuiserie, peinture,
sol…)
Peinture des portes palières, côté
dégagement
Installations gaz
Vérifications visuelles
Vérification annuelle des installations gaz
par un bureau de contrôle
Mise en sécurité de l’installation suite au
rapport de contrôle annuel
Mise aux normes récentes de
l’installation suite au rapport de contrôle
Suppression de suite sur réseaux
Remplacement des organes, vannes,
canalisations, modifications de
l’installation, suppression des réseaux
obsolètes en cas de vétusté
Repérage et étiquetage des organes de
coupure
Peinture de couleur jaune des
canalisations gaz
Manœuvre et graissage des organes et
vannes de coupure
Nettoyage des orifices d’aération et des
conduits d’évacuation des appareils à
gaz en partie haute et basse

X
X
X
X

X

Investissement à
l’initiative du
demandeur

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Chauffage, vmc, climatisation, sanitaire, plomberie
Chauffage, production eau chaude, vmc, climatisation intégrée, détection gaz
Contrats d’entretien avec contrôles et
Cf convention entre
entretiens règlementaires
parties sur les prises
X
X
en charge des
contrats P2 et P3
Tenue d’un livret de chaufferie (recenser
interventions d’entretien et de
X
réparation)
Remplacement de pièces hors cadre des
X
contrats d’entretien en cas de vétusté
Remplacement complet à l’identique
X
d’un équipement en cas de vétusté
Changement d’énergie
Investissement à
l’initiative du
demandeur
Travaux de mise aux normes
X

Contrôle visuel régulier
Nettoyage, mise en peinture
Nettoyage des bouches d’amenée et
d’extraction d’air
Climatisation mobile
Appareils sanitaires, robinetterie
Remplacement d’appareils sanitaires et
robinetterie pour cause de vétusté
Restructuration des appereils sanitaires
(y compris les défauts structurels)
Détérioration de l’émail, éclats,
faïençage, fissures causées par un choc
Remplacement des petits éléments tels
que joints et mécanismes de chasse
d’eau, abattent de cuvette WC, joints de
vidanges, colliers de serrage, joints
d’étanchéité, bondes, chainettes,
clapets… Remplacement des joints
caoutchoucs, réfection des joints à la
pompe
Nettoyage, débouchage des siphons et
cuvette WC
Réalisation de meubles, achats de
mobilier
Equipements de soins spécifiques
Remplacement des flexibles de douches,
douchettes, sièges de douches,
équipements spécifiques
Détartrage des équipements sanitaires
Alimentation d’eau
Mise hors gel des compteurs d’eau
Première installation ou remplacement
de surpresseur, de limiteur ou régulateur
de pression sur l’eau potable en cas de
vétusté
Adoucissement d’eau en fonction de la
dureté de l’eau
Entretien, maintenance des
surpresseurs, limiteurs de pression
Remplacement des filtres d’eau potable

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Distribution eau et chauffage
Modification du circuit de distribution
X

X

Mise en peinture des canalisations en
cas de modification de la distribution

X

X

Fuites sur réseau eau ou chauffage

X

Investissement à
l’intiative du
demandeur
Investissement à
l’initiative du
demandeur

Remplacement de colliers, joints
Gaz médical

X
X

Sécurité
Registre et signalétique
Tenue du registre de sécurité
Installation et mise à jour des panneaux
de signalisation

X
X

SSI, détection, désenfumage, portes coupe-feu asservies
Contrats d’entretien, essais des systèmes
de sécurité incendie, détection et
X
désenfumage (têtes de détection
compris dans le SSI)
Contrôle visuel
X
Ramonage annuel obligatoire des
X
conduits de cheminées
Demande d’intervention en dépannage
X
dans le cadre du contrat d’entretien
précité
Remplacement d’équipement à
l’identique : désenfumage, portes coupefeu en cas de vétusté
Remplacement d’un SSI complet à
l’identique en cas de vétusté
Contrôle tous les 3 ans par organisme
X
agréé
Traitement des remarques suite contrôle
X
Travaux de mise aux normes
Bloc autonome de sécurité
Contrôle visuel
Remplacement des blocs de secours en
cas de vétusté
Entretien et vérification périodique
règlementaire (remplacement ou
recharge batteries, voyants, lampes)
Extincteurs
Contrôle visuel
Contrat de maintenance annuelle
Contrôle de parfait état de
fonctionnement
Remplacement et acquisition, fixation
des supports
Exutoire de fumée
Contrôle visuel et réparations
ponctuelles
Contrôle de bon fonctionnement

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Remplacement de cartouche
Manœuvre et graissage des organes,
remplacement de quincaillerie
Remplacement des châssis de
désenfumage vétuste
Extincteur automatique à eau (Sprinkler)
Vérification périodique, maintenance,
entretien
Contrôle tous les 3 ans par un organisme
agréé
Matériel d’incendie
Equipements supplémentaires et
remplacement des équipements
vétustes
Fourniture de sable
Réseau incendie armé
Vérification, entretien, signalisation,
réparations ponctuelles
Remplacement par vétusté ou
transformation sauf les accessoires
Electricité, éclairage, téléphone, télévision
Electricité, éclairage
Contrôle annuel par un organisme agréé
Mise en sécurité de l’installation suite au
rapport de contrôle annuel
Refixation de prises, interrupteurs,
goulottes,…
Remplacement d’appareillages
électriques : prises, interrupteurs,
goulottes, minuterie, télérupteur,
disjoncteur, interrupteurs, différentiels,
relais, coffrets, sonnettes, sonneries…
Remplacement d’appareillages
électriques : prises, interrupteurs,
goulottes, minuterie, télérupteur,
disjoncteur, interrupteurs, différentiels,
relais, coffrets, sonnettes, sonneries…
Quand c’est lié à un problème structurel
Remplacement de douilles, ampoules,
tubes fluorescents
Remplacement de douilles, ampoules,
tubes fluorescents quand c’est lié à un
problème structurel
Remplacement ponctuel de luminaires
Extensions, restructuration, modification
de l’installation (modification de la
distribution)

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

Investissement à
l’initiative du
demandeur

Mise aux normes de l’installation
Groupe électrogène : installation

X
X

X

Groupe électrogène : entretien et essais
réguliers

X

X

Groupe électrogène : remplacement
total

X

X

Téléphone
Remplacement des batteries
Extension de l’autocom et réseau câblé

X
Investissement à
l’initiative du
demandeur

X
Entretien, maintenance et réglage de
l’installation
Achat de combinés supplémentaires
Remplacement de l’autocom
Réparation suite à l’orage
Programmation de l’installation
Modification et paiement d’abonnement
Refixation de prises descellées
Rajout ou remplacement ponctuel de
prises, modification du câblage
Remplacement et réparation des réseaux
enterrés
Extension, restructuration de
l’installation
Entretien (dont remplacement des
postes cassés) et maintenance des
installations
Télévision
Entretien des équipements (petits
remplacements)
Réfection du câblage en cas de vétusté
ou décrochage antenne
Mise aux normes
Améliorations

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Assurance tiers
responsable
Investissement à
l’initiative du
demandeur

X

X
Hors vandalisme

X
X
X

Fibre optique
Création d’un réseau entre lots et gaines
techniques (passage de gaines et
fourreaux)

Investissement à
l’initiative du
demandeur
Investissement à
l’initiative du
demandeur
Investissement à
l’initiative du
demandeur

X

X

Investissement à
l’initiative du
demandeur

Cuisine
Entretien périodique des appareils de
cuisson
Dégorgement, nettoyage des conduits
d’évacuation
Entretien des bacs dégraisseurs
Nettoyage du circuit d’extraction d’air,
de buée et de graisse, compris
ventilateurs et dispositifs de
récupération de chaleurs
Nettoyage des filtres et remplacements
Remplacement ponctuel et réparation
des équipements de cuisine
Remplacement des extractions solidaires
du bâti (ex : tourelle en terrasse) en cas
de vétusté
Opérations de mise aux normes
Amélioration : restructuration des
locaux, mise aux normes électricité ou
gaz, amélioration des équipements,
changement d’énergie, modification des
réseaux…
Acquisition ou renouvellement d’un
adoucisseur d’eau
Acquisition, entretien et remplacement
des équipements de la cuisine (chaud –
froid, propre- sale)
Réparations ponctuelles de carrelage,
faïence cassés suite à un choc
Remplacement de grandes surfaces de
carrelage, faïence en cas de vétusté
Réfection des papiers peints, peintures,
toiles de verres
Réfection des joints d’étanchéité à la
pompe, remplacement de joints
caoutchoucs
Adaptation des installations d’électricité,
gaz, plomberie ou mise en place
d’équipements spéciaux afin de
s’adapter au fonctionnement de
nouveaux matériels achetés par le foyer
(matériels supplémentaires ou
remplacement d’appareils vétustes)
Divers
Dératisation, désinsectisation,
désinfection
Salle de bains collective ou salle de soins
ou balnéothérapie : équipements,
entretien, traitement eau, matériels
spécifiques (monte-malade)

X
X
X
X
X
X
X

A l’identique

X

X

X

Investissement à
l’initiative du
demandeur

X
X
X
X
X
X

X

X

X

Hors vandalisme

Installation, entretien, maintenance
d’équipements spéciaux (outillage tel
que postes à souder ou machines-outils,
équipements de soins…) y compris
installation, entretien, contrôle des
réseaux de ces équipements (électrique,
gaz, plomberie, gaz spéciaux…)
Ramonage des cheminées

X

X

SNC LES VILLES DOREES

Notice MAI 68

Le Cairn – 103, route de Vannes – CS 10333 – 44803 Saint-Herblain CEDEX

CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE ETUDIANTE DE 128 STUDIOS

58 rue La Fayette 22000 SAINT BRIEUC

NOTICE DESCRIPTIVE MAI 68

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES
- LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS ÉQUIPEMENTS
- ANNEXES PRIVATIVES
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PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Le projet comprend la réalisation de travaux de construction d'une résidence étudiante comprenant
128 Studios, une salle commune, une salle d'étude et des locaux de service (vélos, buanderie, ménage,
locaux réservés aux personnels). La construction comprend 2 ailes (R+4 et R+6)
Le projet se situe au 58, rue Lafayette à St Brieuc (22)

GÉNÉRALITÉS
Niveau de performance
L’ensemble du bâtiment et les équipements techniques associés permettront d’obtenir un niveau de
performance énergétique suivant la règlementation RT 2012.

Notes générales
Les caractéristiques techniques de la construction sont décrites dans la présente notice.
La construction sera conforme :
➢ A la règlementation thermique,
➢ Aux normes et lois en vigueur,
➢ Aux prescriptions des documents techniques unifiés à caractères obligatoires,
➢ Aux règles de sécurité et de construction.
La conformité de la construction sera vérifiée, tout au long de sa construction, par un bureau de
contrôle agréé.
Les ouvrages seront réalisés selon les dispositions du permis de construire et les plans d’exécutions.
Les côtes et surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous réserve des tolérances de la
construction et des impératifs techniques rencontrés lors de la construction du bâtiment.
Il est précisé que, pour des raisons techniques, les soffites, dimensions des gaines, faux plafonds,
retombées de poutres mentionnés sur les plans de vente pourront être modifiés.
La société peut apporter des modifications de prestation en cas de dépôt de bilan d’une entreprise
ou d’un fournisseur, d’un retard ou problème d’approvisionnement, d’une modification ou apparition
d’un matériel nouveau sur le marché, impératifs techniques, de défaut de fabrication, de l’évolution
de la règlementation administrative.
Le Maître d’ouvrage peut substituer les matériels et matériaux, équipements ou appareillages par
d’autres de qualité équivalente.
Le choix de coloris, de matériaux seront offerts aux acquéreurs dans la limite de l’avancement du
chantier.
Tout remplacement de matériaux, demandé par l’acquéreur, devra être conforme aux normes et
exigences en vigueur (remplacement de sols…).
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1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L’IMMEUBLE
1.1 INFRASTRUCTURES

1.1.1

Fouilles

Fouilles réalisées en trous ou en rigoles jusqu’au bon sol, suivant le rapport de sol fourni par le
géotechnicien. Mise à niveau de la plateforme. Soutènement ou reprise en sous œuvre suivant les
conditions particulières du terrain et des avoisinants.

1.1.2

Fondations

Fondations en béton armé, réalisées jusqu’au bon sol, suivant le calcul de l’ingénieur structure et sur
la base du rapport d’études géotechniques. Les fondations pourront être de type superficiel, puits,
pieux…

1.1.3

Murs infrastructure

Les voiles d’infrastructure seront réalisés en béton armé avec une épaisseur adaptée aux résultats de
l’étude de l’ingénieur structure. Le coffrage brut, de type courant, pour la face intérieure, sera
destiné à rester apparent. Les épaisseurs des murs seront déterminées par le bureau d’étude structure
et validées par le bureau de contrôle.

1.2 MURS ET OSSATURE

1.2.1

Murs du Rez de chaussée

1.2.1.1 Murs périphériques
Les voiles en périphérie du rez de chaussée seront réalisés en béton armé avec une épaisseur adaptée
aux résultats de l’étude de l’ingénieur structure. Le coffrage brut, de type courant, pour la face
intérieure, sera destiné à rester apparent, peint ou doublés d’un isolant thermique suivant
localisation. Les épaisseurs des murs seront déterminées par le bureau d’étude structure et validées
par le bureau de contrôle.
Les murs recevront, sur la face extérieure, une lasure ou une peinture ainsi qu’un vernis anti-graffiti.
Les finitions des façades seront traitées suivant les exigences du permis de construire. Elles pourront
être traitées partiellement avec des finitions ou des matériaux différents

1.2.1.2 Murs de refends
Les murs de refends seront réalisés en béton armé ou en maçonnerie de parpaings, les poteaux seront
réalisés en béton armé, leurs dimensions résulteront de l’étude de l’ingénieur structure, des
impératifs de construction et des textes normatifs en vigueur au moment du dépôt du permis de
construire. Les dimensions seront validées par le bureau de contrôle.
1.2.2

Murs de façades (aux différents niveaux)

Les murs des façades seront réalisés en béton armé suivant les études des ingénieurs structure et
thermique.
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Les murs recevront, sur la face intérieure, un complexe isolant composé d’un panneau en polystyrène,
laine minérale ou polyuréthane et d’une plaque de plâtre. Localement, l’isolant pourra être disposé
en applique sur la face extérieure du mur, même si sa représentation graphique ne figure pas sur le
plan de vente.
Les murs recevront, sur la face extérieure, une lasure ou une peinture. Les finitions des façades seront
traitées suivant les exigences du permis de construire. Elles pourront être traitées partiellement avec
des finitions ou des matériaux différents.
Les épaisseurs et la nature des murs seront validées par le bureau de contrôle.

1.2.3

Murs pignons

Les murs de pignons seront traités de la même façon que les murs des façades.

1.2.4

Murs mitoyens

Les murs mitoyens seront traités de la même façon que les murs des façades. Ils seront doublés, ou
non, d’un isolant thermique suivant le résultat de l’étude thermique effectuée par l’ingénieur en
charge de l’étude.

1.2.5

Murs extérieurs divers

1.2.6

Murs porteurs à l’intérieur des locaux (refends)

Sans objet

Les murs porteurs à l’intérieur des locaux seront réalisés suivant l’étude de l’ingénieur structure. Ils
seront en béton armé et/ou en maçonnerie de parpaings. Leur finition sera brute, enduite de ciment,
ou recouverte de plaque de plâtre collé, isolé si nécessaire conformément aux études thermiques et
acoustiques et suivant la localisation.

1.2.7
•

Murs ou cloisons séparatifs

Entre locaux privatifs contigus :

Les murs séparatifs entre logements seront réalisés en béton armé ou en cloisons sur ossatures
métalliques, à haute performance acoustique, avec parements soignés. Ils seront conformes aux
exigences de l’étude acoustique et de l’étude de l’ingénieur structure.
•

Entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers-hall et divers) :

Les murs séparatifs entre logements seront réalisés en béton armé ou en cloisons sur ossatures
métalliques, à haute performance acoustique, avec parements soignés. Ils seront conformes aux
exigences de l’étude acoustique et de l’étude de l’ingénieur structure. Selon la localisation, un
doublage thermique et acoustique pourra être mis en œuvre.
Tous ces murs respecteront l’isolement thermique et acoustique réglementaire.
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1.3 PLANCHERS
1.3.1

Planchers sur étage courant

Les planchers des étages courants seront constitués d’une dalle pleine en béton armé traditionnelle
ou préfabriquée au moyen d’une prédalle. La finition du plancher sera conforme pour recevoir un
revêtement de sol. Le dimensionnement des planchers sera déterminé par l’ingénieur structure et
validé par le bureau de contrôle.

1.3.2

Planchers sous toiture terrasse

Les planchers des toitures terrasses seront constitués d’une dalle pleine en béton armé traditionnelle
ou préfabriquée au moyen d’une prédalle. La finition du plancher sera conforme pour recevoir un
isolant ou une étanchéité. La mise en œuvre et le choix de l’épaisseur de l’isolant résulteront de
l’étude thermique réalisée par l’ingénieur fluide. Le dimensionnement des planchers sera déterminé
par l’ingénieur structure et validé par le bureau de contrôle.

1.3.3
Planchers sur locaux
circulations et locaux divers chauffés

collectifs,

techniques,

Les planchers des étages courants seront constitués d’une dalle pleine en béton armé traditionnelle
ou préfabriquée au moyen d’une prédalle. Le dimensionnement des planchers sera déterminé par
l’ingénieur structure et validé par le bureau de contrôle. Les planchers pourront être complétés,
selon cas, par un isolant en sous face de dalle suivant l’étude thermique.

1.3.4

Planchers sur locaux non chauffés

Les planchers des étages courants seront constitués d’une dalle pleine en béton armé traditionnelle
ou préfabriquée au moyen d’une prédalle. Le dimensionnement des planchers sera déterminé par
l’ingénieur structure et validé par le bureau de contrôle. Les planchers pourront être complétés,
selon cas, par un isolant en sous face de dalle suivant l’étude thermique.

1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION
1.4.1

Entre pièces principales

Les cloisons, entre les différentes pièces d’un appartement, seront de type « placostil » ou équivalent
de 72 mm d’épaisseur. Parements en plaques de plâtre fixées sur une ossature métallique. Les cloisons
seront conformes à la règlementation acoustique en vigueur.

1.4.2

Entre pièces principales et pièces de service

Les cloisons, entre les différentes pièces d’un appartement, seront de type « placostil » ou équivalent
de 72 mm d’épaisseur. Parements en plaques de plâtre fixées sur une ossature métallique. Les cloisons
seront conformes à la règlementation acoustique en vigueur.
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1.4.3

Entre logements et circulations

Les murs séparatifs entre logements et circulations seront réalisés en béton armé ou en cloisons sur
ossature métallique, à haute performance acoustique, avec parement soigné. Ils seront conformes
aux exigences de l’étude acoustique et à l’étude de l’ingénieur structure.

1.5 ESCALIERS
1.5.1

Escaliers

L’escalier des parties communes sera en béton armé coulé en place ou avec des éléments
préfabriqués.

1.5.2

Escaliers de secours

L’escalier de secours sera en béton armé coulé en place ou avec des éléments préfabriqués.

1.6 CONDUITS DE FUMÉE 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 Désenfumage
Le désenfumage de la cage d’escalier sera réalisé par un lanterneau de désenfumage situé au dernier
niveau de la cage d’escalier.
Si besoin, suivant la règlementation sécurité incendie, le désenfumage des circulations se fera par
des conduits collectifs à tirage naturel, d’amenée d’air et extraction des fumées. Il sera positionné
des volets métalliques de désenfumage pour l’évacuation des fumées et l’amenée d’air neuf dans
chaque circulation de la résidence. L’ouverture de ces volets se fera par déclenchement manuel ou
détecteurs automatiques de fumée suivant la classification du bâtiment.
L’évacuation de l’air vicié des logements, par système de ventilation mécanique contrôlée simple
flux, sera opérée par l’intermédiaire de conduits métalliques verticaux disposés dans les gaines
techniques des logements.
Suivant la disposition des pièces, les raccordements éventuels entre les conduits verticaux et les
bouches d’extraction sont assurés par des conduits horizontaux habillés par des soffites ou des faux
plafonds en plaques de plâtre.
Le groupe d’extraction est positionné sur la toiture terrasse du bâtiment.

1.6.3

Conduits d'air frais

Les entrées d’air sont positionnées dans les pièces sèches du bâtiment, suivant indications du bureau
d’étude fluides. Les entrées d’air seront réalisées par des manchons acoustiques intégrés dans les
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volets roulants ou sur la menuiserie ou dans le mur suivant le classement acoustique des façades du
bâtiment.

1.6.4

Conduits de fumée de chaufferie

L’évacuation des produits de combustion sera assurée par un tubage de la cheminée. Le tubage sera
réalisé par un conduit modulaire simple paroi étanche, en inox justifiant d’une garantie décennale.
Les produits seront être certifié CE suivant la norme européenne, et le diamètre devra être justifié
par une note de calcul conforme à la norme NF 13384.

1.6.5

Ventilation haute de chaufferie

La VH pourra être réalisée en matériaux de même nature que le conduit de fumée afin d’harmoniser
les deux montages.

1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS
1.7.1

Chutes d'eaux pluviales

Les évacuations des terrasses inaccessibles ou accessibles se feront par chutes apparentes ou cachées
selon cas, en façade, en PVC ou zinc disposées en façade depuis la sous-face de la toiture jusqu’au
Rez de chaussée.

1.7.2

Chutes d'eaux usées

Les canalisations seront en PVC dans les gaines techniques verticales des logements. Elles recevront
les branchements d’évacuation des appareils sanitaires et seront raccordées au réseau eaux usées et
eaux vannes. Ces chutes peuvent faire l’objet de dévoiements horizontaux en plafond de certaines
pièces avec encoffrement dans les soffites ou des faux-plafonds en plaques de plâtre.

1.7.3

Canalisations en Rez de chaussée

Les canalisations en sous-face de plancher haut du rez de chaussée (sur la partie locaux techniques)
seront en PVC rigide. Elles chemineront en apparent pour être raccordées au réseau extérieur.
Les canalisations enterrées sous la dalle du rez de chaussée reprendront les éventuelles descentes
verticales, les caniveaux de sol et les avaloirs du parking. Raccordement du réseau hydrocarbures du
sous-sol avec passage préalable dans le séparateur hydrocarbures et relevage par pompe de puissance
adaptée si nécessaire.

1.7.4

Branchements aux égouts

Les eaux usées, eaux vannes et eaux de pluie seront raccordées aux réseaux publics suivant la
règlementation et spécificités communales et départementales.
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1.8 TOITURE
1.8.1

Charpente, couverture et accessoires

1.8.2

Étanchéité et accessoires

Sans objet.

Etanchéité toiture terrasse inaccessible : étanchéité bitume élastomère avec, suivant nécessité,
panneaux isolants de nature et d’épaisseur suivant le calcul du bureau d’étude fluides. Finition autoprotégée.
Etanchéité toiture terrasse accessible : sans objet
Relevés d’étanchéité et protection des relevés correspondants suivant la destination des terrasses.

1.8.3

Souches de ventilation et conduits divers

Sorties diverses de toiture pour ventilations primaires, rejets des gaz brulés des chaudières
individuelles gaz, conduits 3CE, ventilations hautes des colonnes d’alimentation gaz, ….
Le groupe d’extraction général pour la VMC sera mis en œuvre sur les terrasses inaccessibles hautes
des logements, avec conduits horizontaux galvanisés pour raccordement entre chaque gaine
technique du bâtiment.
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2 LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS ÉQUIPEMENTS
2.1 SOLS ET PLINTHES
2.1.1

Sols et plinthes des pièces principales

2.1.1.1 Séjours
Pose d’un sol PVC hétérogène isophonique en lés.
Plinthes médium peinte
2.1.1.2

Chambres

2.1.1.3

Cuisines ouvertes

Dito séjours.
Dito séjours.

2.1.2
Sols et plinthes des pièces de service (WC, Salle de
Bains, Salle d’eau)
Pose d’un sol PVC hétérogène isophonique en lés.
Plinthes médium peinte

2.1.3

Sols et plinthes des entrées et dégagements

2.1.4

Sols des balcons, loggias et terrasses

Dito séjours.

Sans objet

2.2 REVÊTEMENTS MURAUX (autres que enduits, peintures, papiers peints,
tentures)
2.2.1

•

Revêtements muraux des pièces de service

Cuisine/salle de bains :

Faïence toute hauteur au droit de la douche.
Il sera proposé à l’acquéreur un choix de coloris dans la gamme retenue par le maître d’ouvrage.
Mise en place d’un profil plastique ¼ de rond scellé sous faïence

2.2.2

Revêtements muraux des autres pièces

Sans objet.
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2.3 PLAFOND (sauf peintures et tentures)
2.3.1

Plafond des pièces intérieures

Sous-face des planchers béton ragréés avec enduit de surfaçage. Localement suivant les dispositions
techniques, plafonds ou soffites en plaques de plâtre à peindre.

2.3.2

Plafonds des séchoirs à l’air libre

2.3.3

Plafonds des loggias

2.3.4

Sous-face des balcons

Sans objet

Sans objet

Sans objet

2.4 MENUISERIES EXTÉRIEURES

2.4.1

Menuiseries extérieures des pièces principales

Les portes, fenêtres et portes fenêtres ouvrantes à la française seront en PVC, de couleur grise.
Double vitrage avec lame d’air argon et étanchéité à l’air, à l’eau et au vent conforme à la
règlementation en vigueur.
L’affaiblissement acoustique des menuiseries sera prévu selon la classification des façades et l’étude
acoustique.

2.4.2

Menuiseries extérieures des pièces de service

Sans objet

2.5 FERMETURES EXTÉRIEURES ET OCCULTATIONS PROTECTION ANTISOLAIRE
2.5.1

Pièces principales

Les ouvertures des logements notées « VR » sur les plans seront équipées de volets roulants en lames
PVC, manœuvre manuelle. Le coffre sera en applique et isolé.
Les ouvertures des logements notées « VRE » sur les plans seront équipées de volets roulants en lames
PVC, manœuvre électrique. Le coffre sera en applique et isolé.

2.5.2

Pièces de service

Sans Objet
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2.6 MENUISERIES INTÉRIEURES

2.6.1

Huisseries et bâtis

Les huisseries seront en bois exotique pour les portes palières et huisserie sapin ou métallique pour
les portes de distribution.

2.6.2

Portes intérieures

Portes intérieures, de 2.04m de hauteur, à âme alvéolaire avec parements lisses, finition peinture.
Les ensembles de portes avec béquille double sur plaques en inox.
Bec de canne à condamnation avec ensemble à bouton de décondamnation pour les WC, salle de
douche et salle de bains.
Butée de porte avec bague caoutchouc.

2.6.3

Impostes en menuiseries

2.6.4

Portes palières

Sans objet.

Les portes d’entrée seront composées de deux faces en fibres dures, âme pleine. Finition stratifié 2
faces, serrures 3 points A2P*, seuils à la suisse, microviseur. Les portes seront équipées de joints
isophoniques et étanchéité à l’air conforme à la règlementation. Poignée au choix du maître
d’ouvrage.

2.6.5
•

Portes de placard

De rangement :

Portes de placards coulissantes, toutes hauteurs, en panneaux de particules finition mélaminé blanc.
•

Techniques :

Sans objet

2.6.6

Portes de locaux de rangement

2.6.7

Moulures et habillage

Sans objet

Sans objet
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2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS

2.7.1

Garde-corps et barres d'appui

2.7.2

Grilles de protection des baies

2.7.3

Ouvrages divers

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

2.8 PEINTURES – TENTURES
2.8.1

Peintures extérieures et vernis

2.8.1.1

Sur menuiseries

2.8.1.2

Sur fermetures et protections

2.8.1.3

Sur serrureries

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.
2.8.1.4

Sur enduits, habillages en bois, staff ou autres, murs et plafonds des
loggias, sous-faces et rives des balcons
Peinture minérale ou lasure métallisée suivant plans des façades et suivant le dessin architectural et
les indications du permis de construire.
Pour mémoire : pas de balcons ni loggias pour les logements

2.8.2

Peintures intérieures

2.8.2.1 Sur menuiseries
Sur menuiseries bois : 1 couche d’impression et 2 couches de peinture blanche satinée.
2.8.2.2 Murs des appartements
Application d’une peinture aspect mat ou satiné suivant localisation, 1 couche d’impression et 2
couches de finition. Finition B
2.8.2.3 Plafonds des appartements
Application d’une peinture aspect mat ou satiné suivant localisation, 1 couche d’impression et 2
couches de finition. Finition B
2.8.2.4

Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et
divers
Peinture sur canalisations apparentes type glycérophtalique ou acrylique suivant nature des
canalisations.
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2.8.3

Papiers peints

2.8.4

Tentures

Sans objet

Sans objet

2.9 ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
2.9.1

Équipements ménagers

2.9.1.1

Blocs évier, robinetterie

2.9.1.2

Appareils et mobilier

Sans objet

Sans objet

2.9.2

Kitchenette (logements T1)

Les logements recevront un ensemble mobilier de cuisine équipé comprenant :
Aménagement bas kitchenette :
- Meubles en panneaux d'aggloméré finition mélaminée avec chants PVC sur tous les chants visibles ;
- Les plans de travail sont en panneaux agglomérés stratifiés post formés ;
- Meuble sous évier avec porte battante ;
- Joue de finition sur le côté de la niche frigo ou Lave-linge avec un bandeau de compensation sous
évier ;
- Évier inox une cuve réversible, kit évacuation de EU, siphon, trop plein ;
- Tableau de cuisson vitrocéramique 2 feux ;
- Mitigeur à bec mobile avec limiteur de débit de norme NF.
Aménagement haut kitchenette :
- Meuble hotte en panneaux d'aggloméré finition mélaminée avec chants PVC sur tous les chants
visibles, avec 1 porte battante ;
- Meuble de rangement de même nature avec une étagère (micro-onde) et un rangement avec porte
battante ;
- Groupe Filtrant avec éclairage LED - Aspiration par recyclage et évacuation - filtre à charbon fourni.
La couleur des kitchenettes sera au choix de l’acquéreur dans la gamme sélectionnée par le promoteur
2.9.2.1

Évacuations de déchets

2.9.2.2

Armoire sèche-linge

Sans objet

Sans objet
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2.9.3
2.9.3.1

Équipement sanitaire et plomberie

Distribution d'eau

L'origine de l’installation eau froide se situe dans le regard maçonné de comptage eau froide,
(dimensions suivant concessionnaires) et implanté en limite de propriété. Le regard AEP général est
à la charge du lot GO ou VRD.
Depuis le compteur général, une alimentation AEP sera prévu pour desservir le bâtiment collectif.
Les colonnes montantes d’eau froide et la distribution dans les logements sont réalisées en tube
cuivre.
2.9.3.2

Production et distribution d’eau chaude collective et comptage

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un préparateur d’eau chaude sanitaire
indépendant, au sol.
La cuve sera en acier émaillé, résistant aux températures élevées, jusqu’à 95°C, avec un serpentin
émaillé optimisé. La cuve sera protégée de la corrosion par une ou plusieurs anode(s) magnésium et
revêtue extérieurement d’une peinture antirouille.
Les réseaux de distribution seront réalisés en cuivre traité anti-corrosion. Les canalisations seront à
faibles taux de carbone et protection interne par oxyde cuivreux.
Chaque point bas des réseaux généraux est équipé d’un robinet de vidange.
Pour garantir une circulation d’eau permanente dans la distribution d’eau chaude sanitaire et ainsi
limiter le temps d’attente, le gaspillage d’eau et la prolifération éventuelle de légionnelles,
l’installation sera équipée d’organes de réglage et de contrôle des débits (vannes d’équilibrages).
Chaque colonne montante située dans la gaine palière sera équipée de :
- Une vanne d'isolement ¼ de tour avec dispositif de vidange en pied,
- Un tube témoin démontable par raccords unions coniques,
- Un détendeur de régulateur de pression d'eau réglable implanté en pied de colonne,
- Deux manomètres de contrôle de pression positionnés en amont et en aval du détendeur,
- Pour l'alimentation de chaque logement et des services généraux :
➢ Un détendeur de régulateur de pression d'eau réglable pour chaque logement,
➢ Un manomètre de contrôle de pression positionné sur la colonne côté primaire,
➢ Un clapet antipollution de marque SOCLA ou techniquement équivalent de classe A type EA
(NF13959) avec robinet de purge,
➢ Un robinet de manœuvre type quart de tour pour isolement logement,
➢ Une clarinette de distribution par logement avec vanne de coupure type vanne papillon
➢ Un repérage de chaque vanne par étiquette gravée avec anneau d'attache correspondant au
n° du logement ou des équipements desservis,
En partie haute de chaque colonne, il sera prévu la mise en œuvre d’un dégazeur associé à un purgeur
manuel.
2.9.3.3 Production et distribution d’eau chaude individuelle
Sans objet.
2.9.3.4

Évacuations

2.9.3.5

Distribution de gaz

Tube PVC.

Sans Objet
2.9.3.6 Branchement en attente
Cuisine : Attente eau chaude et eau froide sur vanne papillon avec bouchon d’obturation, attente
eaux usées en PVC avec bouchon provisoire d'obturation étanche à + 50 cm du sol.
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2.9.3.7 Appareils sanitaires
Les salles de bains seront équipées :
D’un receveur de douche 90x90x3cm, mitigeur thermostatique. Ensemble de douche à 2 jets, support
mural, flexible métallique, régulateur de débit. Kit évacuation des eaux usées.
D’un Meuble simple vasque de 60 cm comprenant :
- Corps de meuble en panneaux d’agglomérés hydrofuges finition mélaminée,
- Un tiroir de même nature, manœuvre sur glissière avec amortisseurs,
- Un plan vasque type mono plan
- Miroir + éclairage LED
- Pieds aluminium
- Kit évacuation eaux usées, …
D’une cuvette de WC posée au sol à sortie horizontale, réservoir 3/6 L, robinet d’arrêt.
2.9.3.8 Robinetterie
La robinetterie des meubles vasques sera de type mitigeur Grohe ou équivalent.
Le receveur de douche seront équipés d’un mitigeur thermostatique de marque Grohe ou équivalent.
2.9.3.9 Accessoires divers
Porte de douche, barre de douche, douchette et flexible pour les douches.

2.9.4

Équipements électriques

Tous les équipements électriques et les installations électriques seront conformes à la norme NF C
15 100 en vigueur au moment du dépôt de construire.
L’installation sera réalisée en encastré, appareillage blanc Odace de chez Schneider ou équivalent.
Points lumineux constitués de douilles DCL et munis d’une fiche récupérable 2 P+T pour connexion
ultérieure d’un luminaire.
2.9.4.1

Type d'installation

Les appartements seront équipés suivant le type d’appartement.
Alimentation des appareils par canalisations électriques encastrées sous fourreaux dans les planchers,
murs ou cloisons. Installation des tableaux électriques à l’entrée des appartements (ou à proximité
de l’entrée).
2.9.4.2 Puissance à desservir
Courant monophasé de 3 KVA par appartement.
2.9.4.3

Équipement type (peut varier suivant type appartement : T1, T2, T3
ou T4)
Les quantités et localisation de l’appareillage électrique sont évolutives suivant le type et la
distribution des appartements.
2.9.4.4 Sonnerie de porte palière
Bouton poussoir disposé sur le palier des appartements.
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2.9.5

Chauffage, ventilation

2.9.5.1 Type installation
Chauffage :
La production de chaleur sera assurée par une chaudière collective gaz à condensation.
Le gaz distribué à l’intérieur du bâtiment est du gaz naturel à pression de 21 mBars
Canalisations en tube polyéthylène semi-rigides en polyéthylène haute densité (PEHD).
Ventilation :
La ventilation mécanique collective sera contrôlée par simple flux.
2.9.5.2 Températures garanties dans les diverses pièces
Suivant étude thermique et normes en vigueur au moment du dépôt de permis de construire.
2.9.5.3

Appareils d’émission de chaleur

Chambre/séjour : Radiateurs acier de chez REGGANE ou équivalent, équipés de robinet simple
Salles de bains : Sèche-serviette, eau chaude, Atoll de chez ACOVA ou équivalent dans les salles d’eau
et salles de bains.
2.9.5.4

Conduit de fumée

Voir article 1.6.4
2.9.5.5 Conduits et prises de ventilation
Les bouches d'extraction, de la ventilation mécanique contrôlée, seront positionnées dans les pièces
humides.
2.9.5.6 Conduits et prises d'air frais
Les entrées d’air sont positionnées dans les pièces sèches du bâtiment, suivant indications du bureau
d’études fluides. Les entrées d’air sont réalisées par des manchons acoustiques intégrés dans les
volets roulants, ou sur la menuiserie, ou dans le mur, suivant le classement acoustique des façades
du bâtiment.

2.9.6
rangement

Équipement intérieur des placards et pièces de

2.9.6.1 Placards
L’aménagement des placards se fera par une étagère haute, 1 séparation verticale, des tablettes
fixes et une tringle penderie.
2.9.6.2

Pièces de rangements

Sans objet

2.9.7

Équipements de télécommunication

2.9.7.1 Radio / TV
Il sera prévu un groupe d’antennes de réception terrestre de télévision TV/FM en toiture du bâtiment.
Tous les équipements et installations de télécommunication sont conformes à la norme NF C 15 100
en vigueur au moment du dépôt de construire.
2.9.7.2
Téléphone
Il sera prévu 2 Prises RJ 45 raccordée sur la baie de brassage principale, permettant le raccordement
aux réseau Orange ou au réseau de distribution TV.
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Commande d’ouverture de la porte principale d’entrée de
l’immeuble
Portier électronique de type vidéophone comprenant un combiné dans l’entrée de chaque
appartement relié au tableau d’appel situé à l’extérieur du hall.
2.9.7.3

Commande d’ouverture de la porte du hall par l’intermédiaire du combiné.

2.9.8

AUTRES EQUIPEMENTS

Sans objet

3 ANNEXES PRIVATIVES
3.1 CELLIERS
Sans Objet

3.2 PARKING COUVERT
3.2.1

Murs

3.2.2

Plafonds

3.2.3

Sols

3.2.4

Portails accès parc de stationnement couvert

3.2.5

Parkings mécanisés

3.2.6

Box

3.2.7

Ventilation naturelle

3.2.8

Équipement électrique

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet
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3.3 PARKING EXTÉRIEUR
3.3.1

Sol

3.3.2

Délimitation au sol

3.3.3

Système de repérage

3.3.4

Portails accès parc de stationnement

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

4 PARTIES COMMUNES INTÉRIEURES À L’IMMEUBLE
4.1 HALL D’ENTRÉE DE L’IMMEUBLE
4.1.1

Sols

Le sol du hall d’entrée sera revêtu d’un carrelage en grès cérame classé U4P3 de marque Marazzi ou
équivalent, dimensions 600 x 600 mm, couleur suivant le choix du maître d’ouvrage. Tapis de sol
encastré au droit des portes du hall d’entrée.

4.1.2

Parois

Les murs seront revêtus d’un revêtement décoratif vinylique type FRESCO de chez TEXDECOR ou
équivalent.

4.1.3

Plafonds

Il sera prévu un faux plafond décoratif acoustique en plaque de perforé de type Gyptone des Ets
PLACO ou équivalent. Finition par peinture blanche.

4.1.4

Éléments de décoration

Miroir, dimensions 120x250 cm environ.

4.1.5
Porte d'accès et système de fermeture, appel des
occupants de l’immeuble
Ensembles portes entrées de type « Grand trafic » en profils aluminium thermolaqué à rupture de
pont thermique (pour les ensembles extérieurs). Double vitrage de sécurité feuilleté aux deux faces
avec vitrophanie réglementaire.
Système d’ouverture/fermeture pour les ensembles extérieurs sur contrôle d’accès (ventouses
électromagnétique, ouverture par badge, depuis vidéophone dans logement ou bouton de
déverrouillage pour la sortie).
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Pas d’exigence thermique ni contrôle d’accès pour les ensembles intérieurs.

4.1.6

Boîtes aux lettres et à paquets

Boîtes aux lettres de faibles profondeurs de type Sveltis de chez RENZ ou équivalent. Elles seront
encastrées dans le hall. Leur disposition répondra aux exigences concernant l’accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite.

4.1.7

Tableau d'affichage

Un tableau d’affichage sera prévu dans le hall.

4.1.8

Chauffage

4.1.9

Équipement électrique

Sans objet.

Des luminaires seront positionnés dans les faux plafonds et/ou en applique sur les murs.

4.2 CIRCULATIONS COMMUNES
4.2.1

Sols des circulations

4.2.1.1 Rez de chaussée
Sols PVC hétérogène isophonique classé U4P3. Couleur suivant le choix du maître d’ouvrage. Plinthes
bois, finition à peindre.
4.2.1.2 Etages
Sols PVC hétérogène isophonique classé U4P3. Couleur suivant le choix du maître d’ouvrage. Plinthes
bois, finition à peindre.

4.2.2

Murs

4.2.2.1 Rez de chaussée
Les murs des circulations recevront une peinture aspect mat ou satiné, finition B. Couleur au choix
du Maître d’ouvrage.
Numérotation des logements indiqués par des pictogrammes métalliques découpés laser.
4.2.2.2 Etages
Les murs des circulations recevront une peinture aspect mat ou satiné, finition B. Couleur au choix
du Maître d’ouvrage.
Numérotation des logements indiqués par des pictogrammes métalliques découpés laser.

4.2.3

Plafonds

4.2.3.1 Rez-de-chaussée
Faux plafonds dalles minérales en laine de roche pourvu d’un voile de verre peint en blanc, dim.
60x60 cm.
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4.2.3.2 Etages
Faux plafonds dalles minérales en laine de roche pourvu d’un voile de verre peint en blanc, dim.
60x60 cm.

4.2.4

Eléments de décorations

4.2.5

Chauffage

4.2.6

Portes communes

Suivant articles ci-dessus

Suivant articles ci-dessus

Portes bois à âme pleine sur huisseries bois exotique. Portes avec ou sans degré coupe-feu suivant
localisation et réglementation en vigueur. Finition des ensembles à peindre
Les façades des gaines techniques seront réalisées en panneaux médium avec ou sans degré coupefeu suivant destination et réglementation en vigueur. Finition des ensembles à peindre.

4.2.7

Équipement électrique

L’éclairage des circulations communes est assuré par des plafonniers, spots encastré ou appliques
murales suivant les plans électriques.
L’allumage des circulations sera commandé automatiquement par détecteur de présence.
Conformément à la règlementation sur l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites, le dispositif
d’éclairage répondra aux normes en vigueur.

4.3

CIRCULATION DU SOUS SOL

Sans objet.

4.4 CAGES D’ESCALIERS
4.4.1

Sols des paliers

Carrelage sur le palier RDC (en continuité avec les sols courants du hall d’entrée.
Peinture de sol anti-poussière et haute résistance à l’abrasion sur les paliers des étages courants

4.4.2

Murs

Les murs des cages d’escaliers recevront une peinture blanche de finition C.

4.4.3

Plafonds

Les sous-faces des volées d’escaliers, compris limons et des paliers recevront une peinture blanche
de finition C.
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4.4.4

Escaliers (marches, contre-marches) limons

Les marches d’escaliers et paliers intermédiaires seront revêtus de peinture de sol à base de résine
époxydique antidérapante.
Les escaliers seront conformes à la réglementation « Personne à Mobilité Réduite » en vigueur à
savoir, couleur contrasté sur première et dernière contremarche de chaque volée, bande antidérapante sur chaque marche, dalle d’éveil à la vigilance en partie haute de chaque volée d’escalier.
Les mains courantes et garde-corps seront de type métallique, thermolaqués couleur au choix du
Maître d’ouvrage.

4.4.5

Chauffage - ventilation

4.4.6

Éclairage

Sans objet.

Appliques murales avec commande par détecteur de présence.
L’éclairage sera conforme à la règlementation des Personnes à Mobilité Réduite.

4.5 LOCAUX COMMUNS
4.5.1

Locaux vélos

L’accès au local vélos se fera par l’intérieur ou l’extérieur par une porte muni d’une serrure de sureté
1 point avec cylindre sur organigramme.
Les sols et les murs seront en béton brut.
Plafond brut ou isolation suivant étude thermique.
L’éclairage se fera par plafonnier étanche sur détecteur de présence.
Support vélo en acier galvanisé
Ventilation naturelle.

4.5.2

Buanderie collective

L’accès à la buanderie se fera par l’intérieur par une porte muni d’une serrure de sureté 1 point avec
cylindre sur organigramme.
Socle béton sous machine à laver et à sécher le linge.
Carrelage technique U4P4 au sol, carrelage mural sur une hauteur d’1.60m + peinture finition C
Faux plafonds dalles minérales 60x60 qualité hygiène.
L’éclairage se fera par plafonnier étanche sur détecteur de présence.
Ventilation mécanique.

4.5.3

Séchoirs collectifs

4.5.4

Locaux de rangements et d’entretien

Sans objet.

Locaux ménages :
Portes à âme pleine sur huisserie bois, serrure de sureté 1 point avec cylindre sur organigramme.
Carrelage technique U4P4 au sol, carrelage mural au droit du poste d’eau + peinture finition C
Plafond béton + peinture finition C
L’éclairage se fera par plafonnier étanche sur détecteur de présence.
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Vide seau et robinet de puisage EF/EC
Ventilation mécanique.

4.5.5

Locaux sanitaires

Local vestiaires et douche personnels :
Portes à âme pleine sur huisserie bois, serrure de sureté 1 point avec cylindre sur organigramme.
Protection bas de porte et verrou de condamnation sur la porte de douche
Carrelage antiglisse U4P3 au sol, carrelage mural sur une hauteur de 2.00 m + peinture finition C
Faux plafonds dalles minérales 60x60 qualité hygiène.
L’éclairage se fera par plafonnier étanche sur détecteur de présence.
Ventilation mécanique.

4.6 LOCAUX SOCIAUX
Sans objet.

4.7 LOCAUX TECHNIQUES
4.7.1
Locaux de réception des ordures ménagères et local
encombrants
L’accès au local ordure ménagère se fera par l’intérieur ou l’extérieur par une porte muni d’une
serrure de sureté 1 point avec cylindre sur organigramme.
Peinture de sol anti-poussière et haute résistance à l’abrasion.
Carrelage mural sur une hauteur d’1.60m + peinture finition C
Plafond béton + peinture finition C
L’éclairage se fera par plafonnier étanche sur détecteur de présence.
Ventilation naturelle.
4.7.2
Chaufferie
L’accès à la chaufferie se fera par l’extérieur par une porte muni d’une serrure de sureté 1 point avec
cylindre sur organigramme.
Peinture de sol anti-poussière et haute résistance à l’abrasion.
Peinture murale finition C
Plafond béton + peinture finition C
L’éclairage se fera par plafonnier étanche sur détecteur de présence.
Ventilation mécanique.

4.7.3

Sous station chauffage

4.7.4

Local des surpresseurs

4.7.5

Local transformateur EDF

Sans objet

Sans objet

Sans objet
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4.7.6

Local machinerie ascenseur

4.7.7

Local ventilation mécanique

Sans objet

Le local se situera dans les combles ou en terrasse inaccessible.

4.8 CONCIERGERIE
Sans objet

5 ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX DE L’IMMEUBLE
5.1 ASCENSEURS – MONTE-CHARGES
1 ascenseur desservira tous les niveaux des bâtiments.
Les portes palières seront acier inox à tous les étages
La cabine recevra un revêtement stratifié, un miroir, le sol sera identique au revêtement des halls,
un éclairage sera intégré ou disposé dans le panneau de commandes.
Ouverture par portes automatiques.
Entraînement électrique.

5.2 CHAUFFAGE – EAU CHAUDE
Sans objet

5.3 TÉLÉCOMMUNICATIONS
5.3.1

Téléphone

Raccordement de la baie principale sur le domaine public par Orange. Distribution des logements
depuis la baie principale ou secondaires.

5.3.2

Fibre optique

Fourreau en attente entre le regard extérieur et la baie de brassage principale en cas de déploiement
ultérieur de la fibre

5.3.3

Antenne TV/RADIO

Antenne collective permettant de recevoir les chaines hertziennes.

5.4 RECEPTION STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES
Stockage prévu dans le local décrit à l’article 4.7.1
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5.5 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX
Suivant locaux décrits dans les articles précédents

5.6 ALIMENTATION EN EAUX
5.6.1

Comptages généraux

L'origine de l’installation eau froide se situe dans le regard maçonné de comptage eau froide,
(dimensions suivant concessionnaires) et implanté en limite de propriété.
La distribution se fera horizontalement jusqu’en pied de colonne.

5.6.2
Suppresseurs, réducteurs, et régulateurs de pression,
traitement de l'eau
Il sera prévu la mise en place d'un surpresseur par bâtiment équipé de pompe sur le réseau général
d'adduction d'eau potable.

5.6.3

Colonnes montantes

La colonne montante située dans la gaine palière sera équipée de :
- Une vanne d'isolement ¼ de tour avec dispositif de vidange en pied,
- Un anti-bélier à ressort en tête de colonne avec vanne d'isolement ¼ de tour.

5.6.4

Branchements particuliers

Sans Objet

5.7 ALIMENTATION GAZ
L'origine de l’installation gaz se situe au coffret de branchement fourni par GRDF.
Canalisations enterrées en tube polyéthylène semi-rigides haute densité (PEHD).
Coffret de coupure dans la chaufferie avec robinet d’arrêt général.
Canalisation intérieure en tube d’acier noir avec peinture antirouille.
La production de chaleur sera assurée par une chaudière gaz à condensation, en acier INOX, ayant un
rendement annuel d’exploitation jusqu’à 110,3% sur PCI (selon norme DIN 4702/8).
L’évacuation des produits de combustion sera assurée par un tubage de la cheminée en conduit inox
simple paroi étanche. Sortie en toiture.
Equipements chaufferie : jeu de collecteurs primaire basse vitesse en acier tarif 1 ou tarif 10, vase
d’expansion à pression variable, préparateur ECS depuis les collecteurs basse vitesse.
Circuits des chambres, circuits des chambres :

-

Deux vannes d’isolement de type 1/4 de tour à boisseau sphérique.
Une sonde de température à doigt de gant
Une vanne de réglage et mesure, d’isolement et de vidange sur le retour chauffage
Deux thermomètres verticaux gradués de 0° à 120 °C, y compris gaine de protection et doigt
de gant
Deux bouteilles de purge avec purgeurs automatiques et vannes d’isolement de type 1/4 de
tour à boisseau sphérique DN12.
Vannes 3 voies asservies sur loi de chauffe en fonction de la température extérieure
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Un ensemble pompe double à débit variable, vannes d’isolement, vanne de réglage manchons
anti-vibratiles, accessoires de contrôle de température et de pression.
- Deux vannes de vidange DN 15
Calorifugeage des réseaux de chauffage.
Armoire électrique inclus régulateur des différents circuits de chauffage.
Canalisations de chauffage en tube :
- Cuivre recuit isolé posé en encastré sous fourreau dalle béton ou en tube PE-X sous fourreau
en dalle béton ;
OU
- Cuivre écroui posé en apparent sur colliers anti-vibratile à contrepartie démontable et rosace
d’écartement.
-

5.8 ALIMENTATION EN ELECTRICITE

5.8.1

Comptage des services généraux

Les services généraux du bâtiment seront alimentés en triphasé par un comptage de type tarif Jaune
type électronique à implanter au rez-de-chaussée dans un local spécifique. Il sera alimenté par un
câble d’alimentation issu du réseau ENEDIS
Coffret de coupure de type ECP 2D implanté en façade du bâtiment

5.8.2

Colonnes montantes

Chaque gaine technique sera équipée d'un tableau divisionnaire regroupant, les protections d’étage
et les protection logements.
La distribution des logements étudiants se fera à partir de chaque gaine technique prévue à chaque
niveau.
Chaque logement sera équipé d'un sous compteur type électronique implanté dans la gaine technique
du logement.

5.8.3

Branchements et comptages particuliers

Chaque point en attente sera alimenté par un câble de section appropriée à la puissance du
matériel à alimenter.
Chaque alimentation spécifique possède son propre disjoncteur de protection.

Ce disjoncteur sera soit différentiel, soit repris derrière une protection différentielle alimentant
plusieurs départs de même nature.
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6 PARTIES COMMUNES EXTÉRIEURES À L’IMMEUBLE ET LEURS
ÉQUIPEMENTS
6.1 VOIRIE ET PARKINGS
6.1.1

Voirie d'accès

L’accès au bâtiment se fera depuis la voirie publique.

6.1.2

Trottoirs

6.1.3

Parkings extérieurs

Sans objet.

Sans objet

6.2 CIRCULATION DES PIÉTONS
6.2.1

Chemin d'accès aux entrées, emmarchements

L’accès aux logements se fera depuis le domaine public. Il sera conforme aux plans du permis de
construire.

6.3 ESPACES VERTS
6.3.1

Aires de repos

6.3.2

Plantations d'arbres, arbustes fleurs

Sans objet.

Les espaces verts seront conformes aux plans d’aménagements extérieurs

6.3.3

Engazonnement

Les espaces verts seront conformes aux plans d’aménagements extérieurs

6.3.4

Arrosage

6.3.5

Bassin décoratif

6.3.6

Chemin de promenade

Sans objet.

Sans objet
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Les chemins piétonniers de l’opération seront conformes aux plans d’aménagements extérieurs

6.4 AIRE DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS
Sans objet

6.5 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
6.5.1

Signalisation de l’entrée de l’immeuble

L’éclairage de l’entrée de l’immeuble sera suffisant et conforme pour assurer la sécurité des
personnes.

6.5.2

Eclairage des voiries – espaces verts, jeux et autres

L’éclairage des espaces extérieurs sera conforme aux réglementations en vigueur et aux plans
d’aménagements extérieurs

6.6 CLOTURES
6.6.1

Autour de la résidence

6.6.2

Avec parking visiteurs

6.7.1

Eau

Sans objet

Sans objet

6.7 RÉSEAUX DIVERS

Alimentation en eau suivant les indications des services techniques de la Ville et de l’équipement.

6.7.2

Gaz

Branchement suivant les indications des services techniques.

6.7.3

Électricité

Branchement suivant les indications des services techniques.

6.7.4

Poste d’incendie - extincteurs

Sans objet
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6.7.5

Égouts

Les évacuations seront raccordées aux réseaux de la Ville suivant les indications des services
techniques.

6.7.6

Epuration des eaux

6.7.7

Télécommunications

Sans objet

Le raccordement des lignes téléphoniques se fera depuis le réseau France Télécom.

6.7.8

Drainage du terrain

6.7.9

Évacuation des eaux de pluie et de ruissellement

Sans objet.

L’évacuation des eaux de pluie sera conforme à la règlementation et du permis de construire.

6.8 ACCÈS AUX BATIMENTS
6.8.1

Clés accès + Émetteur parking

Clés logements : 3 clés sur organigramme par logement et 4 clés pour le gestionnaire
Pass. VIGIK : 1 badge par logement et 5 badges pour le gestionnaire.
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