
 

« L’OSTAL »   
 

ZAC du Cormier et des Battières 
17640 VAUX SUR MER 

 

Opération de 6 logements collectifs  
et 12 individuels 

 
LOGEMENTS COLLECTIFS 

LOTS 1 à 6  

 
 

NOTE TECHNIQUE SOMMAIRE 
 

 
Etablie en application de l’article R. 261-25 du Code de la Construction et de l’Habitation dont les 
dispositions sont les suivantes : 

«   Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant 

l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, 

dépendances et dégagements. S'il s'agit d'une partie d'immeuble, le contrat doit en outre préciser la 

situation de cette partie dans l'immeuble. 

La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la 

nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie 

d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui 

présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue. 

Cette note technique doit être annexée au contrat. » 
 
Une notice descriptive conforme à la notice type publiée en annexe à l’arrêté du 10 mai 1968, suivant 

les prescriptions du 3ème alinéa de l’article du décret N° 67.1166 du 22.12.1967 portant l’application de 
la loi n° 03.11.1967 modifié, sera établie pour la signature de l’acte de vente en l’état futur 
d’achèvement conformément à l’article L. 261-11 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
Ladite notice sera notifiée, en application de l’article R. 261-30 du même Code, avec le projet d’acte 
de vente en l’état futur d’achèvement au réservataire au moins un mois préalablement à la 

conclusion de cet acte. 
 
Les ouvrages seront réalisés selon les dispositions du permis de construire et des plans d’exécution. 

Néanmoins, des réajustements résultant d’impératifs techniques et esthétiques sont susceptibles 

d’intervenir quant aux indications portées sur les plans et aux marques des équipements prévus. 

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. 

Maître d’Ouvrage :   La Maison Familiale de Loire Atlantique 

 Allée Jean RAULO BP 90069 
 44 814 SAINT-HERBLAIN 
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L'opération « L’OSTAL » de 18 logements située sur la commune de VAUX SUR MER (17640) 

sera conforme à la réglementation thermique RT 2005, niveau BBC.  
 

Définition pour les bâtiments d'habitations : Il s'agit de la consommation d'énergie primaire du 

bâtiment pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux, 

inférieure ou égale à une valeur de 50kWh/m² SHON/an d'énergie primaire. 

Système constructif  
- Façade : structure et parements : 

o Murs de façade : maçonnerie en blocs de béton aggloméré de 20cm 

d’épaisseur. 

o Murs ossature bois pour les pignons sur terrasses des lots 5 et 6 

o Parement : enduit bicouche ou bardage bois vertical suivant plans de 

façades architecte 

- Structure porteuse : 

o Murs de refends  et séparations entre logements : béton 

o Plancher bas : plancher sur terre-plein 

o Plancher haut rez-de-chaussée : dalle béton 

- Toiture / Charpente. 

o Toiture : dalle béton avec isolation et étanchéité bitumineuse. 

o Toiture terrasse avec dalles sur plots et isolation polyuréthane pour les terrasses 

des logements du 2ème étage. 

o Structure métallique support de bacs acier pour les abris voiture 

Système énergétique 
- Isolation renforcée :  

o Polystyrène expansé de 22cm d’épaisseur  sous étanchéité en couverture 

o Laine de verre de 14cm d’épaisseur  en doublage intérieur pour les murs 

o Isolation  en polystyrène expansé de 14cm d’épaisseur  sous dalle béton en 

plancher bas RDC. 

- Chauffage / Ventilation: 

o Chaudières à condensation individuelles 

o Radiateurs à eau chaude 

o Ventilation simple flux hygro B 

- Eau chaude : 

o Production d’eau chaude individuelle par la chaudière à condensation 

- Electricité conforme NFC 1400 et 1500. 

> détail nombre de prises dans chaque pièce : 

o Entrée / dégagement :  

� Un point lumineux DCL en plafond, simple allumage ou va et vient 

� 1 prise de courant à hauteur à l’entrée de la pièce 

o WC :  

� Un point lumineux DCL en plafond, simple allumage 

� 1 prise de courant à hauteur 

o Séjour : 

� Un point lumineux DCL en plafond, simple allumage ou va et vient 

� 5 prises de courant  minimum dont une hauteur à l’entrée de la pièce 

� 1 prise télévision 

� 1 prise communication RJ45 

  



 

3/4 

 

o Cuisine : 

� Un point lumineux DCL en plafond, simple allumage ou va et vient 

� 1 applique fluorescente équipée d’un interrupteur 

� 1 prise de courant à hauteur à l’entrée de la pièce 

� 1 prise communication RJ45 

� 2 prises de courant au-dessus des plinthes 

� 4 prises de courant à hauteur au-dessus du plan de travail 

� 1 prise de courant pour hotte 

� 3 prises de courant directes (lave-linge, sèche-linge, four) 

o Salle de bain : 

� Un point lumineux DCL en plafond, simple allumage 

� 1 applique fluorescente équipée d’un interrupteur 

� 1 prise de courant à hauteur à l’entrée de la pièce 

� 1 prise de courant à hauteur 

� 1 liaison équipotentielle 

o Débarras : 

� Un point lumineux DCL en plafond, simple allumage 

� 1 prise de courant à hauteur à l’entrée de la pièce 

o Chambre principale : 

� Un point lumineux DCL en plafond, simple allumage 

� 1 prise de courant à hauteur à l’entrée de la pièce 

� 3 prises de courant 

� 1 prise télévision 

� 1 prise communication RJ45 

o Chambres secondaires : 

� Un point lumineux DCL en plafond, simple allumage 

� 1 prise de courant à hauteur à l’entrée de la pièce 

� 3 prises de courant 

� 1 prise communication RJ45 

o Extérieur : 

� Un point lumineux extérieur sur simple allumage côté jardin (ou terrasse 

pour les logements du 2ème étage) 

� Un point lumineux extérieur sur simple allumage côté entrée 

� Une prise de courant 

Prestations 
- Distribution : 

o Cloisons en plaques de plâtre 72/48 sur ossature métallique. Isolation  

acoustique par laine de verre de 45mm d’épaisseur. 

o Portes de distribution iso-planes à âme alvéolaire 

- Menuiseries extérieures 

o Menuiseries en PVC, double vitrage 4-16-4 remplissage ARGON, seuil 

aluminium pour les grandes baies et portes fenêtres. 

o Volets roulants PVC commande manuelle (ou électrique pour les baies de 

largeur supérieure à 1,80m) ou volet bois RED CEDAR peint. 

o Portes d’entrée en acier laqué isolé, fermeture 3 points, seuil aluminium 
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- Revêtements sol : 

o Carrelage 30*30 sur chape au rez-de-chaussée 

o Revêtement de sol souple en lés PVC au 1er et 2ème étage. 

o Carrelage 20*20 dans les douches rez-de-chaussée 

o Remontées de plinthes en PVC dans les salles de bain à l’étage. 

o Plinthes bois au rez-de-chaussée et aux étages 

- Revêtement muraux : 

o Carreaux de Faïence 20*20 au-dessus des éviers sur 60cm de haut dans les 

cuisines 

o Carreaux de Faïence 20*20 au-dessus des baignoires sur 1m80 de haut 

o Carreaux de Faïence 20*20 toute hauteur et sur toute la périphérie des salles 

de bain RDC  

- Sanitaires : 

o Baignoires acryliques 70*170 avec mitigeur, douchette et barre de douche 

o Cuvettes WC à l’anglaise avec réservoir 3/6litres 

o Lavabos sur colonne dans les salles de bain et dans les WC du rez-de-

chaussée 

o Douches à l’italienne avec siphon inox,  douchette et barre de douche au rez-

de-chaussée 

- Cuisine : 

o Evier 2 cuves en acier inoxydable 

o Meuble évier en mélaminé blanc. 

o Mitigeur 

Extérieurs  
- Terre régalée et 1er semis de gazon 

- Clôtures par grillage soudé plastifié vert 

- Haies derrière les clôtures grillagées– arbres non allergènes 

- Claustras entre logements en structures d’acier galvanisé à chaud avec lames bois 

- Allées d’accès en béton balayé 

- Enrobés sous les abris voiture 

- Eclairage entre stationnement privatif et entrée. 

Locaux annexes 
- Abris de jardin : pour les lots 3 et 4, en prolongement des abris voiture. Abris couverts 

mais non fermés. 

- Locaux vélo pour l’immeuble collectif avec porte vélo, sécurisation par ensemble 

métallique grillagé et fermeture à clé 

- Parkings : en enrobés 

- Local Poubelles : Pour le bâtiment collectif, couvert, béton au sol avec siphon et 

robinet de puisage. 

 

 

  Le Réservant,     Le Réservataire,  

 


