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RESIDENCE SAPARELLA 
Réhabilitation d’un immeuble en 8 logements et 3 commerces 

7 rue du Général de Gaulle, 20110 Propriano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La présente notice descriptive a pour objet de définir les conditions techniques et les 

prestations suivant lesquelles sera construit le programme de logements « Résidence 

SAPARELLA ». 

 

  

Notice descriptive 



Résidence SAPARELLA – 7 rue Général de Gaulle – 20110 Propriano Juin 2022 

2 

 

 

NOTE GENERALE 
 
 
Les caractéristiques techniques de l'immeuble sont définies par la présente notice. La 
construction se conformera aux lois et réglementation en vigueur. 
 
Il est expressément prévu que, dans le cas où pendant la construction, la fourniture ou la mise 
en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossible, difficile 
ou susceptible d'entraîner des désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : 
réglementation administrative, retards d'approvisionnements, défauts de fabrication, 
difficultés d'importation, impératifs techniques ou en cas d'apparition de matériel nouveau), 
le Maître d’ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d'autres 
de qualité au moins équivalente. 
 
De même, il est précisé que les côtes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées 
sous réserves des tolérances de construction. 
 
Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre se réservent le droit d’effectuer les rectifications 
nécessaires, sous réserve de n’affecter d’aucune façon la qualité générale de l’immeuble. 
 
Le terrain concerné par le projet est soumis au Plan local d’urbanisme de la ville de Propriano. 
Il s’agit de deux parcelles (A 255 et A 254) d’une superficie totale de 302 m². Le bâtiment existant 
est composé d’un rez-de-chaussée de commerces et quatre niveaux de logements. 
 
Le projet concerne la réhabilitation lourde de l’immeuble existant et de l’aménagement paysager 
arrière. Le projet architectural a respecté la structure porteuse qui a très peu été modifiée. Le 
projet a pour but de ne pas dénaturer l’état existant du bâtiment. 
 
La rénovation extérieure portera sur la reprise des volets en bois côté rue, le remplacement de 
toutes les menuiseries extérieures, le nettoyage des façades arrière et reprise des joins détériorés. 
Le projet prévoit la création de petits balcons avec garde-corps comme ceux existants, et 
agrandissement en porte fenêtre des fenêtres existantes. Des volets roulants en pvc marron seront 
ajoutés façade arrière côté jardin. Les allèges des fenêtres n’étant pas à 1m de haut par rapport au 
niveau intérieur des lisses horizontales fines seront ajoutées sur les ouvertures concernées. 
 
La toiture n’est pas modifiée, en dehors de la création de cinq VELUX gris anthracite de dimension 
114x118 affleurant aux tuiles. 
 
Un accès depuis l’arrière du bâtiment par une passerelle avec des garde-corps métallique comme 
les éléments existants est créé. Le cheminement pour atteindre cette passerelle sera composée 
avec des marches, des palier et jardinière type restanques. La végétation existante sera conservée 
autour du nouvel accès crée. 
 
Concernant l’intérieur du bâtiment, ce dernier respectera toutes les normes d’accessibilité PMR 
ainsi que les règles de sécurité incendie.  
 
Les travaux seront réalisés dans le respect du permis de construire, selon les règles de l’art et dans 
le cadre de la législation en vigueur. L’isolation thermique et acoustique est étudiée de manière à 
répondre aux exigences réglementaires. Les marques ou références précisées dans le présent 
document sont susceptibles de modification par le Promoteur. Elles sont donc à considérer comme 
définissant un niveau de prestation et pourront être remplacées par des fournitures de qualité 
équivalente. Les couleurs des matériaux extérieurs sont définies par l’Architecte dans le cadre du 
Permis de Construire.  
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE  
 

Les dimensions des éléments de structure ont été déterminées par l’ingénieur béton. 
 

Le bâtiment respectera toutes les normes d’accessibilité PMR ainsi que les règles de sécurité 

incendie. 

 

 

MURS ET OSSATURE. 
 

Murs de façade. 
Les murs de façades sont existants et seront aménagées avec adaptation des ouvertures au 

projet et réalisation d’un enduit à l’ancienne selon prescriptions de l’architecte des bâtiments 

de France. La façade du bâtiment qui donne sur rue sera conservée et rénovée dans son état 

d’origine, avec reprise des plâtres des modénatures dégradées, application après remise en 

état d’un lait de chaux ou enduit appropriée. Les autres façades seront nettoyées à la main 

avec traitement à l’eau sous pression faible et reprise des joints détériorés. 

 

Murs porteurs à l'intérieur. 
Séparatifs des logements en pierre existante ou murs en agglomérés de ciment plein. 
 

Murs ou cloisons séparatifs. 
Entre locaux privatifs et parties communes, les murs séparatifs seront réalisés en maçonnerie 
de parpaings, suivant étude de structure et exigences acoustiques. Ils pourront être doublés 

d'un complexe isolant acoustique. 

 
 

PLANCHERS. 
 
Plancher en béton coffré et coulé en place + chape acoustique (isolant antibruit). Epaisseur 
globale 25cm. Plancher coupe-feu 1 heure. 

 

Planchers sur étage courant. 
Les planchers d'étage courant seront constitués d'une dalle pleine en béton armé fabriquée 

traditionnellement et d’une chape acoustique. Leur épaisseur est déterminée par l'ingénieur 

béton. Epaisseur globale 25cm – plancher coupe-feu 1 heure.  

 

Planchers sous terrasse et balcon. 
Les planchers sous terrasse seront constitués d'une dalle pleine en béton armé, fabriquée 
traditionnellement. Leur épaisseur est déterminée par l’ingénieur béton. 

 

 

TOITURES. 
 
La charpente reste d’origine. La toiture n’est pas modifiée, en dehors de la création de cinq 

VELUX gris anthracite de dimension 114x118 affleurant aux tuiles ou équivalent. La toiture a 

été rénovée assez récemment. Une vérification de l’étanchéité sera faite avec reprise des 

éléments si nécessaire. 

 
Les chutes d’eaux pluviales sont reprises en façade avec pose de gouttière en alu. 
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CLOISONS DE DISTRIBUTION ET DOUBLAGES. 
 

Doublages. 
Doublage périphérique intérieur par cloisons en B.A.13 sur ossature métallique avec isolation 

par 10 cm de laine de verre. Raccordements des plaques par joints comprenant bande et 

enduit 2 passes. 

 

Cloisons de distribution. 
Cloisons de distribution phoniques type Placostyl ou similaire constituée de 2 plaques de BA 

13 sur ossature métallique, complétés par de la laine de verre de 45 mm d’épaisseur. 

Epaisseur finie de 72 mm, raccordement des plaques par joints comprenant bandes et enduit 

2 passes. 
 
Protection étanche en pied de cloisons et de doublage par U plastique ou polyane avec 

remontée au droit des sanitaires (baignoires, douches, lavabos). Face hydrofuge sur 
doublages ou cloisons des salles de bains ou salles d’eau au droit des sanitaires (baignoires, 

douches, lavabos). 

 

Parois gaines techniques. 
Toutes les parois des gaines techniques situées dans les chambres, salle de bain et séjour, 

recevront une isolation phonique par incorporation de laine de roche ou équivalent. 
 

 

PLAFONDS. 
 

Faux-plafonds réalisés en plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur (BA13) vissées sur rails 
métalliques, en parties habitables. Raccordement des plaques par joints comprenant bandes 

et enduit 2 passes. 

 
 

CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION. 
 
Les cheminées sont condamnées. 

 
Les anciens conduits de cheminées seront utilisés pour l’extraction de l’air par les Ventilations 

Mécaniques Contrôlées hygro-réglables type individuelle. 

Bouche d’extraction de la VMC, dans les pièces humides (cuisine, salle de bains WC) 
raccordées sur gaines en faux plafond. 

Entrées d’air frais de la VMC par grilles autoréglables suivant étude thermique, placées dans 
les coffres de volets roulants ou les traverses hautes des menuiseries extérieures des pièces 

principales. 

 
 

CHUTES D’EAUX USEES ET EAUX VANNES. 
 

Les chutes d’eau usées seront en PVC rigide, situées en gaine technique des logements. Elles 

recevront les branchements d'évacuation des appareils sanitaires et seront raccordées au 

réseau eaux usées - eaux vannes. 
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MENUISERIES EXTERIEURES - VITRERIES. 
 

Les menuiseries extérieures du projet seront remplacées par des menuiseries en PVC (ou 
équivalent) de teinte marron foncé avec petit bois reprenant le dessin des fenêtres existantes. 

Ouvertures selon plans. Les châssis seront équipés de double vitrage isolant selon l’étude 

thermique. 

 

La façade principale doit conserver les volets bois. Ils seront repris avec une lasure bois. 
Des volets roulants en pvc marron seront ajoutés façade arrière côté jardin pour les parties 
habitables. 

 

Les allèges des fenêtres n’étant pas à 1m de haut par rapport au niveau intérieur des lisses 
horizontales fines seront ajoutées sur les ouvertures concernées. 

 

 

MENUISERIES INTERIEURES. 
 

Portes d’entrée 
Portes d’entrée des logements en bois plein coupe-feu 1 heure, avec judas. 

 

Portes intérieures dans pièces sèches. 
Portes intérieures alvéolaires avec traitement de finition au choix du maitre d’œuvre. 

 

Portes de salle de bains WC. 
Portes de salle de bain à galandage. 

 
 

SOLS ET PLINTHES. 
 

Sols intérieurs et parties communes. 
Les sols seront revêtus d’un carrelage 60x60cm posé scellé (pose droite). Le choix du 
promoteur s’est porté sur le carrelage AREA coloris Grigio. 

 
Plinthes de carrelage assorties en 7x60cm. 

 

 

Sols des balcons et terrasses. 
Les sols des balcons ne supportant pas d'étanchéité seront en dalles, suivant choix de 

l’architecte. 
 

Les sols des terrasses seront revêtus d’un carrelage 30x60cm. Le choix du promoteur s’est 

porté sur le carrelage Concrete Gripp Black, coloris Black. 

 

 

REVETEMENTS MURAUX. 
 

Salle d’eau. 
 
Dans la salle d’eau, il sera posé de la faïence murale de format 30x60cm sur une hauteur de 
2m40. La colonne de mosaïque au niveau du combiné de douche sera composée de faïence 
de format 30x30cm. Le choix du promoteur s’est porté sur le carrelage AREA, coloris Avorio 

et la mosaïque AREA, coloris Avorio. 

 



Résidence SAPARELLA – 7 rue Général de Gaulle – 20110 Propriano Juin 2022 

6 

 

 

PEINTURES INTERIEURES. 
 

Sur menuiseries. 
Sur les menuiseries bois et huisseries métalliques de toutes les pièces, il sera appliqué deux 

couches de peinture blanche (finition mate ou satinée). 

 

 

Pièces humides murs et plafonds. 
2 couches satinées blanches en phase aqueuse ou équivalent. 

 

 

Pièces sèches murs et plafonds. 
Peinture mate blanche, 2 couches en phase aqueuse. 

 

 

Parties communes. 
Peinture mate blanche, 2 couches en phase aqueuse. 
 

 

EQUIPEMENTS INTERIEURS. 
 

Cuisine aménagée. 
Cuisine type prévue par le promoteur, adaptable selon désir de l’acquéreur. 
 

 

Appareils sanitaires. 
Meuble salle d’eau en mélaminé 100cm, finition blanc brillant ou bouleau, plan vasque en 

céramique, miroir 100cm et applique Starlight, mitigeur chromé Logis E 100 (ou équivalent). 
 
Bac de douche avec receveur extra plat en céramique blanc ou résine, dimensions selon plan 

et normes PMR. Paroi de douche en verre transparent avec bras de renfort. 
 

Colonne de douche Ventus chromée comprenant douche de tête carrée, douchette sur 

flexible, robinet thermostatique (ou équivalent). 
 

WC suspendu Patio en céramique avec abattant avec frein de chute, chasse d’eau à deux 
boutons (ou équivalent). 

 

 

Production d’eau chaude. 
Ballon thermodynamique extra-plat dans chaque logement. 

 

 

Chauffage électrique. 
La salle de bain est équipée d’un sèche serviette électrique de caractéristiques adaptées au 
volume de pose  

 
 

Climatisation réversible. 
Le chauffage ou refroidissement des appartements est assuré par climatisation individuelle 

réversible Daikin avec unités intérieures et moteurs extérieurs ou équivalent. 
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Télévision – Téléphone 
Installation de télévision collective avec colonne de répartition et amplificateur commun. 

Réception par antenne collective de type râteau, prises dans séjours et chambres. Réception 

des chaînes TNT. 

 
Fibre optique : l’accès individuel à la fibre est conditionné par l’amenée de la prestation à 

l’entrée de l’immeuble par le fournisseur d’accès. Le raccordement des lignes téléphoniques 

se fera depuis le réseau fibré jusqu'aux colonnes montantes dans les gaines palières pour la 

distribution des logements. 
 

Equipement pour fibre optique - RJ45 séjour, cuisine, chambre 

 

 

Equipements électriques. 
Selon les normes en vigueur et conformément à la norme C 15-100. 

 

L'appareillage sera de marque LEGRAND, SCHNEIDER ou équivalent. Tous les circuits seront 
reliés à la prise de terre. Toutes les prises de courant seront à éclisse. 

Les points d’éclairage en plafond et en applique seront équipés de dispositifs de connexion 

de luminaire ou seront de type spot encastré. 
 

Réglementation sur l’accessibilité des personnes handicapées :  
Installation d’une prise de courant à proximité de l’interrupteur d’éclairage et à hauteur 

identique dans toutes les pièces constituant l’unité de vie des logements adaptés (séjour, 

cuisine, 1 chambre, 1 salle d’eau) pour tous les logements en RDC ou desservis par un 
ascenseur. Le dispositif de commande d’éclairage sera situé à l’entrée à l’intérieur de chaque 

pièce. Dans les SDE, le dispositif de commande peut, pour respecter les règles liées aux 
volumes, être disposé à l’extérieur. 

L’équipement des pièces conformément à la norme C 15‐100 sera le suivant : 
 

Entrée : 
• 1 tableau d’abonné 

• 1 point d’éclairage au plafond commandé par simple allumage ou en va et vient. 
• 1 prise de courant 16 A+T si la surface de l’entrée est supérieure à 4m2 habitable. 

 
Séjour : 

• 1 ou 2 points lumineux au plafond commandé par simple allumage ou en va et vient. 

• 1 prise de courant 16 A+T par tranche de 4 m2 habitable, avec un minimum de 5 prises, 
dont une en alignement à proximité de l’interrupteur. 

• 1 prise TV SAT FM à proximité de la prise communication. 
• 1 prise téléphone / de communication RJ45. 

 

Chambre principale (accessible aux handicapés) : 

• 1 point d’éclairage au plafond commandé par simple allumage ou en va et vient. 

• 3 prises de courant 16 A+T dont une en alignement à proximité de l’interrupteur. 

• 1 prise téléphone / de communication RJ45. 
• 1 prise TV SAT FM 

 

Chambre secondaire : 

• 1 point d’éclairage au plafond commandé par simple allumage ou en va et vient. 
• 3 prises de courant 16 A+T. 
• 1 prise téléphone / de communication RJ45. 

• 1 prise TV SAT FM 
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Cuisine : 

• 1 point d’éclairage au plafond commandé par simple allumage ou en va et vient. 

• 1 alimentation en applique 
• 1 alimentation hotte pour la plaque de cuisson. 

• Prise pour lave-vaisselle. 
• 6 prises de courant 16 A+T, dont 5 situées au-dessus du plan de travail et 1 en alignement 

au droit de l’interrupteur d’accès. 

• 1 prise de courant 32 A+T pour la plaque de cuisson. 

• 1 prise de courant 20 A+T pour le four. 

• 3 prises de courant 16 A+T spécialisées pour lave-linge, lave-vaisselle et réfrigérateur. 
Nota : la prise de courant 16 A+T spécialisée pour le lave‐linge pourra être située en salle de 

bains, en salle d’eau ou placard dédié suivant plans architecte. 

 

• 1 prise téléphone 

 

Salle d'eau, suivant plan (accessible aux handicapés) : 
• 1 point d’éclairage en plafond, commandé par un interrupteur double allumage. 
• 1 alimentation en applique au-dessus du lavabo. 

• 1 prise de courant 16 A+T à proximité du lavabo (hors volume2). 

• 1 prise de courant 16 A+T en alignement à proximité de l’interrupteur. 

 
 

Hall d’entrée, circulations, escaliers. 
 

L'éclairage sera assuré par appliques ou par plafonniers. 

L’allumage des coursives et des paliers sera commandé automatiquement par détecteur de 
présence et crépusculaire. 

 

Les sols seront carrelés et les murs peints. 
 

Interphone pour appel vers chaque appartement ou équivalent. 

 
Boîtes aux lettres dans le hall, après la porte d’entrée. Les PTT pourront y accéder à l’aide de 

leur pass, VIGIK ou équivalent. 
 

 

Ascenseur. 
 

Ascenseur 630 kg, aux normes PMR, capacité 8 personnes. Miroir, barre d’appui. Eclairage 

intérieur LED. Portes palières automatiques à ouverture télescopique. 

 

EDF 
 

Le bâtiment sera alimenté en basse tension depuis le réseau EDF. Le dossier de raccordement 

a déjà été validé par les services de EDF. 

 
 

CHEMINEMENT PIETON 
 
L'accès des piétons se fera depuis le domaine public et sera conforme aux plans de 
l’architecte. 
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N.B. Les caractéristiques techniques non mentionnées ici sont au moins conformes aux 

normes en vigueur. Par ailleurs, le constructeur et l’Architecte se réservent le droit de 
remplacer un matériau par un autre de qualité ou de marque équivalente, si cela s’avère 

nécessaire pour résoudre un problème technique, esthétique ou d’approvisionnement. Les 
noms de marque et les références concernant les éléments d’équipements ou les matériaux 

ne sont indiqués que pour en définir le genre et (ou) le niveau de qualité. De même, il est 

précisé que les cotes et surfaces mentionnées sur les plans de vente sont indiquées sous 

réserve des tolérances de construction. 

Toutes les informations communiquées dans le présent descriptif sont non contractuelles et 
susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques et de l’évolution des 

normes et réglementations en vigueur notamment. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Fait, à Le 

 
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé » 

 
 

 

Le VENDEUR 

 
Signature précédée de la mention 

manuscrite « Lu et Approuvé » 

Le RESERVATAIRE 

 
Signature précédée de la mention 

manuscrite « Lu et Approuvé » 


