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DESIGNATION DESCRIPTION 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L'IMMEUBLE 

1.1 Infrastructure  

1.1.1. Fouilles. 
Remploi d’une partie des terres sur site et évacuation du reste 

en décharge 

1.1.2. Fondations. 
Fondations par micro pieux pour la surélévation 

Fondations existantes pour la partie réhabilitée 

1.2 Murs et ossature  

1.2.1 Murs du sous-sol Sans objet  

1.2.1.1 Murs périphériques  

1.2.1.2 Murs de refends Mur en bloc à bancher ou SAD d’épaisseurs variables 

1.2.2. Murs de façades (aux divers niveaux) : 

- parties courante 

- Allèges 

- Trumeaux 

- Encadrements des baies 

Murs en béton, parpaings et briques pour la partie existante 

Murs en ossature bois et briques de 20cm conforme à l’étude 

thermique pour la partie surélevée 

Doublage de type demi still avec laine de verre type 

ISOCONFORT 32 ou PREGYMAX 29.5 épaisseur suivant étude 

thermique  

Enduit hydraulique monocouche teinté dans la masse de chez 

PRB ou équivalent, gratté et marqués avec des joints en creux 

pour certaines parties, teinte suivant coloris déterminés par 

l’architecte 

1.2.3. Murs pignons. Idem 1.2.2 

1.2.4 Murs mitoyens Idem 1.2.2 Sauf isolation s’il y a lieu 

1.2.5 Murs extérieurs divers (loggias – séchoirs) Idem 1.2.2 

1.2.6. Murs porteurs à l'intérieur des locaux (refends). Bloc à bancher de 20cm avec enduit plâtre  

1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs : 

- entre locaux privatifs contigus 

- entre locaux privatifs et autres locaux (escaliers, 

ascenseurs, halls et locaux divers) 

Cloison de type SAD d’ épaisseurs variables suivant niveau  

1.3. Planchers  

1.3.1. Planchers sur étage courant Plancher béton armé de 20cm  

1.3.2. Planchers sous terrasse. Idem 1.3.1 Plus précautions d’isolation thermique 

1.3.3 Planchers sur locaux collectifs, sociaux, 

techniques, entrées circulations et locaux divers 

chauffés. 

Idem 1.3.1 

1.3.4 Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts Idem 1.3.1 Plus précautions d’isolation thermique 

1.4. Cloisons de distribution  

1.4.1. Entre pièces principales. 
Cloison de type 72/48 ou 98/48 ou Placopan de 5cm suivant 

localisation  

1.4.2. Entre pièces principales et pièces de service. Idem 1.4.1 

1.5. Escaliers  

1.5.1. Escaliers. Béton  

1.5.2. Escaliers de secours Béton  

1.6. Conduits de fumée et de ventilation  



 
3 

 

1.6.1. Conduits de fumée des locaux de l’immeuble. 
Conduit ventouse ou conduit 3CE pour évacuation gaz brulée 

chaudière  

1.6.2 Conduits de ventilation des locaux de l’immeuble. Sans objet 

1.6.3 Conduits d’air frais Sans objet 

1.6.4 Conduits de fumée de chaufferie Sans objet 

1.6.5 Ventilation haute de chaufferie Sans objet 

1.7. Chutes et grosses canalisations  

1.7.1. Chutes d'eaux pluviales. 
Descentes en Aluminium laqué en extérieur 

Descentes en PVC de type CHUTUNIC en intérieur 

1.7.2. Chutes d'eaux usées. Descentes en PVC de type CHUTUNIC  

1.7.3 Canalisations en sous-sol Sans objet  

1.7.4. Branchements aux égouts. Réseau d’assainissement public 

1.8. Toitures  

1.8.1 Charpente, couverture et accessoires 
Charpente type fermette industriell et bac acier sec de type 

Trapezza de chez Arval onde 3.333-39T ou équivalent 

1.8.2. Etanchéité et accessoires. 

Terrasses techniques inaccessibles : 

Bicouche élastomère, pose en indépendance, conforme à l’avis 

Technique ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE FLAM et de 

performance FIT F5 I5 T4.  

Isolant de type panneaux de mousse de polyuréthane type THANE 

ET de chez knauf, épaisseur de 120mm 

Protection par gravillon roulé 

 

Terrasses accessibles : 

Bicouche élastomère, pose en indépendance, conforme à l’avis 

Technique ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE FLAM et de 

performance FIT F5 I5 T4.  

Isolant de type panneaux de mousse de polyuréthane type THANE 

ET de chez knauf, épaisseur de 80mm 

Protection par dalles sur plots 

 

1.8.3. Souches de cheminées, ventilations et 

conduits divers. 
Boisseaux en béton et briquettes de parement 

2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS ÉQUIPEMENTS 

2.1. Sols et plinthes  

2.1.1. Sols et plinthes des pièces principales. 

Salle de bain, Salle d’eau, WC : 

Carrelage 40x40 pose collée ou scellée sur chape ou soukaro 

Plinthes assorties 

 

Pièces autres : 

Parquet stratifié en pose flottante sur résiliant acoustique 

Plinthes en bois peint 

2.1.2. Sols et plinthes pièces de service. Idem 2.1.1 

2.1.3. Sols et plinthes des entrées et des 

dégagements. 
Idem 2.1.1 

2.1.4. Sols des balcons, loggias et séchoirs. 
Caillebotis bois, carrelage ou dalles sur plots suivant choix de 

l’Architecte 

2.2. Revêtements muraux (autres que 

enduits, peintures, papiers peints et tentures) 
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2.2.1. Revêtements muraux des pièces de service. Sans objet 

2.2.2 Revêtement muraux dans les autres pièces Idem 2.2.1 

2.3 Plafonds (sauf peintures, tentures)  

2.3.1. Plafonds des pièces intérieures. Sans objet 

2.3.2. Plafonds des séchoirs à l’air libre. Idem 2.3.1 

2.3.3. Plafonds des loggias. Idem 2.3.1 

2.3.4. Sous-face des balcons. Idem 2.3.1 

2.4. Menuiseries extérieures  

2.4.1. Menuiseries extérieures des pièces 

principales. 

Fenêtres et portes fenêtres en PVC ou aluminium suivant 

localisation et dimension des baies 

Coloris au choix de l’architecte  

2.4.2 Menuiserie extérieures des pièces de services Idem 2.4.1 

2.5. Fermetures extérieures et occultations, 
protection antisolaire. 

 

2.5.1. Pièces principales. 
Coffre monobloc en applique intérieur 

Commande manuelle par tringle  

2.5.2 Pièces de service Idem 2.5.1 

2.6. Menuiseries intérieures  

2.6.1. Huisseries et bâtis. Métallique 

2.6.2. Portes intérieures. Vantail à âme de type alvéolaire, finition laque blanc, de 40 mm 

2.6.3 Impostes en menuiseries Sans objet  

2.6.4 Portes palières 

Vantail de type âme pleine acoustique multicouches à densité 

variable, sans laine minérale, de 52 mm d’épaisseur et composé 

de 2 parements en tôle d’acier galvanisée prépeint (épaisseur 

75/100eme) sur cadre rigide 

2.6.5. Portes de placards. 
Vantail en panneau de particule classe E1, finition en mélaminé 

blanc de 10 mm d’épaisseur, 

2.6.6 Portes de locaux de rangement Idem 2.6.2 

2.6.7 Moulures et habillages 
Médium en 70 x 10 mm sur huisseries métalliques des portes 

palières 

2.7. Serrurerie et garde-corps  

2.7.1. Garde-corps et barres d'appui. Acier galvanisé thermolaqué ou aluminium laqué 

2.7.2 Grilles de protection des baies Sans objet  

2.7.3. Ouvrages divers Sans objet 

2.8. Peintures, papiers, tentures  

2.8.1. Peintures extérieures et vernis : 

 
 

2.8.1.1 Sur menuiseries 

1 couche de primaire à séchage rapide, pigmentée au phosphate 

de zinc, de type FREITAMETAL Expert de FREITAG ou équivalent,  

1 couche de laque antirouille à base de résine alkyde, de type 

FREITACOLOR de FREITAG ou équivalent. 

2.8.1.2 Sur fermetures et protections Idem 2.8.1.1 

2.8.1.3 Sur serrurerie Idem 2.8.1.1 



 
5 

 

2.8.1.4 Sur enduits, habillages en bois, 

staffs ou autres, murs et plafonds des 

loggias, sous-face et rives des balcons 

Sans objet  

2.8.2. Peintures intérieures :  

2.8.2.1 Sur menuiseries Peinture mat blanche 

2.8.2.2 Sur murs Idem 2.8.2.1 

2.8.2.3 Sur plafonds Idem 2.8.2.1 

2.8.2.4 Sur canalisations, tuyauteries, 

chutes, éléments de chauffage et divers 
2 couches de peinture mat blanche 

2.8.3 Papiers peints  

2.8.3.1 Sur murs Sans objet  

2.8.3.2 Sur plafonds Peinture mat blanche 

2.8.4 Tentures  

2.8.4.1 Sur murs Sans objet  

2.8.4.2 Sur plafonds Sans objet 

2.9 Equipements intérieurs  

2.9.1. Equipements ménagers :  

2.9.1.1. Bloc évier, robinetterie. 

Cuisines aménagées avec : 

Plan de travail 

Meubles de rangements haut et bas suivant plans d’aménagement 

établis par l’architecte 

Evier 1 ou 2 bacs en résine y compris siphon, bonde et mitigeur 

Plaque de cuisson vitrocéramique 2 ou 4 feux  

Hotte avec filtre 

Mitigeur à mono commande, cartouche à disques céramiques, à 

bec fondu orientable avec aérateur  

2.9.1.2 Appareils et mobilier. 

Meuble ANGELO de chez NEOVA, ou équivalent, en version double 

ou simple vasque suivant plan 

Rangements avec portes 

Miroir 

Eclairage par applique lumineuse au-dessus du miroir 

Vasque moulée en résine de synthèse 

Pose sur pieds 

2.9.1.3 Evacuation des déchets Sans objet 

2.9.1.4 Armoire sèche-linge Sans objet 

2.9.2. Equipements sanitaires et plomberie.  

2.9.2.1. Distribution d'eau froide. 
Tube polyéthylène de couleur bleue et section adaptée à 

l’appartement  

2.9.2.2. Distribution d’eau chaude collective et 

comptage 
Sans objet 

2.9.2.3. Production et distribution d'eau chaude 

individuelle. 

Tube polyéthylène de couleur rouge et section adaptée à 

l’appartement 

Eau chaude produite par chaudière à condensation de type 

ThemaPlus Condens F25 TN ou F30 TNd e chez SAUNIER DUVAL 

ou techniquement équivalent suivant étude thermique 

2.9.2.4. Evacuations. Conduit de type ventouse individuel ou collectif de type 3CEP 

2.9.2.5. Distribution du gaz. Points d’alimentation 
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2.9.2.6 Branchements en attente 
Branchement lave-linge et/ou lave-vaisselle en attente suivant 

plan 

2.9.2.7. Appareils sanitaires. 

Suivant plan, Baignoire acrylique blanche (1,70*0,70) ou receveur 

de douche céramique blanche (0,80*0,80 ou dimension suivant 

plan) 

Robinets mitigeurs chromés à disque céramique, 

WC de marque ALLIA ou équivalent, avec abattant double rigide, 

et réservoir 3/6 litres. 

2.9.2.8. Robinetterie. 

Mitigeur monotrou à double disques céramique, bec fixe avec 

aérateur en cascade, inverseur à retour automatique à bec 

allongé, clapet anti-retour de marque PORCHER ou équivalent 

2.9.2.9. Accessoires divers.  

2.9.3. Equipements électriques :  

2.9.3.1. Type d'installation. Encastrée ou non, ceinturages 

2.9.3.2. Puissance à desservir.  

2.9.3.3. Equipement de chaque pièce. 

Equipement des logements conforme à la norme  C15- 100 avec 

appareillage de la série ODACE de chez SCHNEIDER ELECTRIC 

1 prise de courant étanche en extérieur 

1 point lumineux sur terrasse ou balcon 

2.9.3.4 Sonnerie de porte palière Interphone vidéo de type URMET ou techniquement équivalent  

2.9.4. Chauffage, cheminées, ventilations :  

2.9.4.1. Type d'installation. 

Chaudière gaz individuelle, à condensation de type ThemaPlus 

Condens F25 TN ou F30 TNd e chez SAUNIER DUVAL ou 

techniquement équivalent, suivant étude thermique 

2.9.4.2. Températures garanties dans les diverses 

pièces par température minimale extérieure de -

5°C. 

Température de 20°C garantie dans les appartements par 

température extérieure -5°C  

2.9.4.3. Appareils d'émission de chaleur. 
Radiateur en acier laqué avec robinet thermostatique dans les 

chambres et thermostat d’ambiance dans le séjour 

2.9.4.4 Conduits de fumée Conduit de type ventouse individuelle ou 3CEP 

2.9.4.5. Conduits et prises de ventilation. Idem 2.9.4.4 

2.9.4.6. Conduits et prises d'air frais. Idem 2.9.4.4 

2.9.5. Equipement intérieur des placards et pièces 

de rangement 
 

2.9.5.1 Placards 

1 caisson latéral avec étagères de 50 cm de largeur ou 2 caissons 

pour les placards d’une longueur supérieure à 1,85m 

1 barre penderie ovale. 

1 grande étagère de haut de placard 

2.9.5.2 Pièces de rangement Idem 2.9.5.1 

2.9.6. Equipements de télécommunications :  

2.9.6.1. Radio T.V. 
Réception TNT par antenne collective 

Prises TV/FM 

2.9.6.2. Téléphone. 
Passage des gaines, installation en attente de raccordement 

Pré câblage de la résidence en fibre optique 

2.9.6.3. Commande d'ouverture de la porte 

d'entrée de la résidence. 

Ouverture de la porte du hall d’entrée par digicode ou badge de 

type VIGIK 

2.9.7 Autres équipements Sans objet 

3. ANNEXES PRIVATIVES 
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3.1 Caves, celliers, greniers  

3.1.1 Murs ou cloisons Sans objet  

3.1.2 Plafonds Sans objet  

3.1.3 Sols Sans objet  

3.1.4 Portes d’accès Sans objet  

3.1.5 Ventilation naturelle Sans objet  

3.1.6 Equipement électrique  

3.2 Box et parkings couverts Dimensions au sol 

3.2.1 Murs ou cloisons  Sans objet  

3.2.2 Plafonds Sans objet  

3.2.3 Sols 
Béton existant 

Marquage des places de stationnements en peinture 

3.2.4 Portes d’accès 

Ouverture de la porte d’accès au stationnement sous bâtiment, 

ainsi que des garages fermés avec une porte automatisée, par 

émetteur radio 

Portes en tôle perforée sur cadre 

3.2.5 Ventilation naturelle Sans objet  

3.2.6 Equipement électrique Eclairage type réglette Led 

3.3. Parkings extérieurs Dimensions au sol 

3.1.1. Sol. 

Voie de circulation en enrobé noir 

Places de stationnement en Evergreen béton et remplissage en 

terre engazonnée 

3.1.2. Délimitation au sol. Bordure béton et peinture  

3.1.3. Système de repérage. 
Signalisation conforme à la réglementation PMR et au parc de 

stationnement 

3.1.4. Système condamnant l'accès. Sans objet  

  

4. PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L’IMMEUBLE 

  

4.1 Hall d’entrée de l’immeuble  

4.1.1 Sols Carrelage en grés cérame 60x60 / U4P3E2C1,  

4.1.2 Parois Peinture lisse, ou revêtement mural, et/ou Miroir 

4.1.3 Plafonds Peinture lisse 

4.1.4 Eléments de décoration Suivant choix de l’architecte 

4.1.5 Portes d’accès et système de fermeture, appel 

des occupants de l’immeuble 

Porte de hall en aluminium de couleur au choix de l’architecte 

Fermeture par ventouse 

Déverrouillage par digicode et/ou Pass VIGIK coté extérieur, et 

bouton poussoir coté intérieur 

4.1.6 Boite aux lettres et à paquets Sans objet  

4.1.7 Tableau d’affichage 
Fourniture et pose d’un panneau d’information type RENZ ou 

équivalent 

4.1.8 Chauffage  Sans objet  

4.1.9 Equipement électrique Sans objet  
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4.2 Circulations du rez-de-chaussée, couloirs 
et halls d’étage 

 

4.2.1 Sols 
Moquette de type BEST DESIGN de chez BALSAN ou 

techniquement équivalent 

4.2.2 Murs 
Peinture acrylique ou revêtement mural (en cas de correction 

acoustique à prévoir), coloris au choix de l’architecte 

4.2.3 Plafonds Peinture acrylique mat 

4.2.4 Eléments de décoration Idem 4.1.4 

4.2.5 Chauffage Sans objet 

4.2.6 Portes 

Porte à âme pleine 

Béquillage sur plaque au choix de l’architecte 

Ferme porte 

4.2.7 Equipement électrique Luminaire Led avec pose en sailli  

4.3 Circulations du sous-sol  

4.3.1 Sols Sans objet 

4.3.2 Murs Sans objet 

4.3.3 Plafonds Sans objet 

4.3.4 Portes d’accès Sans objet 

4.3.5 Rampes d’accès pour véhicules Sans objet 

4.3.6 Equipement électrique Sans objet 

4.4 Cages d’escaliers  

4.4.1 Sols des paliers Sans objet  

4.4.2 Murs Sans objet  

4.4.3 Plafonds Sans objet  

4.4.4 Escaliers (marches, contres-marches), limons, 

plinthes, garde-corps, sous-face de la paillasse 

Sans objet  

4.4.5 Chauffage, ventilation Sans objet  

4.4.6 Eclairage Sans objet  

4.5 Locaux communs  

4.5.1 Garages à bicyclettes, voitures d’enfants 

Porte métallique en acier peint 

Peinture de propreté sur les murs 

Peinture de sol 

4.5.2 Buanderie collective Sans objet 

4.5.3 Séchoir collectif Sans objet 

4.5.4 Locaux de rangement et d’entretien Sans objet 

4.5.5 Locaux sanitaires Sans objet 

4.6 Locaux sociaux  

4.6.1 Salle de bricolage Sans objet 

4.6.2 Salle de jeux et de réunions Sans objet 

4.7 Locaux techniques  
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4.7.1 Local de réception des ordures ménagères 

Porte métallique en acier peint 

Carrelage de dimension 20x20 minimum au sol 

Faïence murale de dimension 20x20 minimum, posée à hauteur 

sur 1,50 m 

Siphon de sol 

Point d’eau 

4.7.2 Chaufferie Sans objet 

4.7.3 Sous-station de chauffage Sans objet 

4.7.4 Local des surpresseurs Sans objet 

4.7.5 Local transformateur EDF Sans objet 

4.7.6 Local machinerie d’ascenseur Sans objet 

4.7.7 Local ventilation mécanique Sans objet 

4.8 Conciergerie  

4.8.1 Composition du local Sans objet 

4.8.2 Equipement divers Sans objet 

5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 

5.1 Ascenseurs et monte-charges 
Un ascenseur desservant le bâtiment principal 

(Seuls les lots 46 et 47 ne sont pas desservis par l’ascenseur, mais 

par une cage d’escalier) 

5.2 Chauffage, eau chaude  

5.2.1 Equipement thermique de chauffage  

5.2.1.1 Production de chaleur Sans objet 

5.2.1.2 Régulation automatique Sans objet 

5.2.1.3 Pompes et bruleurs Sans objet 

5.2.1.4 Accessoires divers Sans objet 

5.2.1.5 Colonnes montantes Sans objet 

5.2.2 Service d’eau chaude  

5.2.2.1 Production d’eau chaude Sans objet 

5.2.2.2 Réservoirs  Sans objet 

5.2.2.3 Pompes et bruleurs Sans objet 

5.2.2.4 Comptage général Sans objet 

5.2.2.5 Colonnes montantes Vannes et purges, gaines 

5.3 Télécommunications  

5.3.1 Téléphone 
Gaines et installations en attente de raccordement par le service 

des PTT 

5.3.2 Antennes TV et radio Installation collective 

5.4 Réception, stockage et évacuation des 
ordures ménagères 

 

5.5 Ventilations mécaniques des locaux 
Ventilation simple flux Hygroréglable de type B de marque ALDES, 

modèle IVEC 2500 Microwatt+, ou techniquement équivalent, 

suivant étude thermique 

5.6 Alimentation en eau  



 
10 

 

5.6.1 Comptages généraux  Compteur général placé dans une fosse à l’entrée de la résidence 

5.6.2 Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de 

pression, traitement de l’eau 
Sans objet 

5.6.3 Colonnes montantes Sans objet 

5.6.4 Branchements particuliers 

Une manchette pour chaque logement est posée dans la colonne 

montante, la pose des sous-compteurs reste à la charge de la 

copropriété en considération de l’organisme qui sera retenu lors 

de la première Assemblée Générale pour la gestion, le relevé et 

l’entretien de ces sous-compteurs. 

5.7 Alimentation en gaz  

5.7.1 Colonnes montantes Colonne intérieure suivant étude GRDF 

5.7.2 Branchement et comptages particuliers Coffret en pied de bâtiment suivant étude GRDF  

5.7.3 Comptage des services généraux Sans objet 

5.8 Alimentation en électricité  

5.8.1 Comptages des services généraux 1 compteurs SGX par bâtiment  

5.8.2 Colonnes montantes Coffret en pied de bâtiment suivant étude ENEDIS 

5.8.3 Branchement et comptages particuliers 
Coffret type RMBT en pied de bâtiment suivant étude ENEDIS 

Compteurs individuels installés dans chaque logement 

 
6. PARTIES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS 

 

6.1 Voirie et parkings  

6.1.1 Voirie d’accès 
Enrobé noir 

Bordure en béton 

6.1.2 Trottoirs Béton balayé 

6.1.3 Parkings visiteurs 
Evergreen béton avec remplissage en terre végétale et 

engazonnement 

6.2 Circulations des piétons  

6.2.1 Chemins d’accès aux entrées, 

emmarchements, rampes, cours 
Béton balayé  

6.3 Espaces verts  

6.3.1 Aires de repos Sans objet  

6.3.2 Plantations d’arbres, arbustes, fleurs Selon volet paysagé déposé au permis de construire 

6.3.3 Engazonnement Gazon semé sur terre végétale 

6.3.4 Arrosage Sans objet  

6.3.5 Bassins décoratifs Sans objet  

6.3.6 Chemins de promenade Sans objet 

6.4 Aire de jeux et équipements sportif  

6.4.1 Sol Sans objet  

6.4.2 Equipements Sans objet  

6.5 Eclairage extérieur  

6.5.1 Signalisation de l’entrée de l’immeuble Plaque de signalement et numéro posés à l’entrée de la résidence 
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6.5.2 Eclairage des voiries, espaces verts, jeux et 

autres 

Bornes lumineuses et candélabres répondant à la réglementation 

en vigueur 

Commande par horloge 

6.6 Clôtures  

6.6.1 Sur rue Sans objet 

6.6.2 Avec les propriétés voisines 
Clôtures voisines existantes 

Clôtures nouvelles en grillage simple torsion de hauteur 1,50 m 

6.7 Réseaux divers  

6.7.1. Eau Fosse à compteur de type Maxi Jumbo  

6.7.2. Gaz. Gaz de ville. 

6.7.3 Electricité (poste de transformation extérieur) Coffret RMBT et C400 selon préconisation ENEDIS 

6.7.4 Postes d’incendie, extincteurs Extincteurs, bac à sable, pelle et sceau dans le stationnement RDC 

6.7.5 Egout Branchement en tuyau PVC 200 sur réseau collectif de la rue 

6.7.6 Epuration des eaux Système de stockage des eaux de pluies 

6.7.7 Télécommunications. Réseaux téléphone, antennes TV, radio 

6.7.8 Drainage du terrain Sans objet 

6.7.9. Evacuation des eaux de pluie et de 

ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemins, 

aires, cours et jeux 

Création de noues sur le terrain afin de stocker les eaux de pluies 

des surfaces imperméabilisées suivant étude de l’entreprise VRD 

 
La nature, les épaisseurs et dimensionnements des matériaux mentionnés dans la présente notice, sont déterminés 

par les normes applicables à la date de dépôt de la demande de permis de construire et conformément aux 

préconisations des différentes études (sol, béton, thermique...) et du bureau de contrôle. 

 

Les marques et références des éléments d’équipements ou des matériaux ne sont indiquées que pour en définir le 

type ainsi que le niveau de qualité. 

 

Il est expressément convenu que le Maître d’Ouvrage et le Maître d'Oeuvre se réservent, en cas de nécessité, la 

possibilité d'apporter des modifications aux présentes, mais sous la condition de ne pas porter atteinte à la solidité 

et à la qualité de l'ouvrage, ni à la valeur des équipements.  

 

En cas de difficulté d'approvisionnement, les matériels et matériaux énoncés pourront être remplacés par d'autres 

de qualité au moins équivalente. 

 

De même, les plans pourront subir des modifications de détail répondant à des prescriptions techniques ou 

fonctionnelles telles que sens d'ouverture des portes, emplacement des appareils sanitaires...  

 

Le Maître d’Ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction. 


