
 
 
 
 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS 
 

Plans réalisés par un bureau d’étude. Le programme est suivi par un bureau de 
contrôle agréé. 
 

GROS ŒUVRE : 
 

• Implantation par géomètre expert 
• Normes antisismiques et anticycloniques en vigueur 
• Terrassements en déblais et remblais 
• Fondations par semelles et longrines en béton armé ou radier, selon le 

Bureau d’Etudes techniques 
• Traitement anti-termites des fondations et sous-dallage 
• Murs porteurs en béton armé, ou mixte parpaings et béton armé 
• Dallage en béton armé 
• Plancher  en béton armé 
• Escaliers  
• Chaînages verticaux et horizontaux en béton armé 
• Clavetage de la charpente dans chaînage béton 

 
 

CHARPENTE/COUVERTURE : 
 

• Charpente traditionnelle à pannes et chevrons en bois traité autoclave , 
agrémentée de lucarnes  

• Habillage des rampants vus par lambris en bois 
• Couverture en tôle acier profilée, galvanisée thermo-laquée, de couleur 

bleue, façons d’arêtiers et de noues 
• Gouttières en aluminium laqué blanc 
• Descentes des eaux pluviales en aluminium laqué blanc 
• Isolation sous toiture 

 
MENUISERIES EXTERIEURES : 

 
• Portes extérieures des logements en bois blanc ou aluminium, thermo-

laquée, avec serrures trois points et poignées en alu anodisé 
• Porte-fenêtre des séjours en alu laqué blanc, à ouvrants coulissants deux, 

trois ou quatre vantaux, suivant les appartements, et vitrage clair. 
• Porte-fenêtre et fenêtres des chambres en alu laqué blanc, à ouvrants 

coulissants deux vantaux ou ouvrants à la française, et vitrage clair. 
• Jalousies para-cycloniques dans les salles d’eau et toilettes indépendants. 
• Pose de volets roulants anticycloniques, avec moteurs intégrés pour toutes 

les portes-fenêtres et les fenêtres, des séjours comme des chambres.  
• Garde-corps en aluminium thermo-laqué, avec supports verticaux et vitres 

en verre 
 
MENUISERIES INTERIEURES : 

 
• Portes intérieures en bois post-formées en 83 cm. 



• Placards à deux portes, en bois cérusé blanc, avec penderie et étagères. 
 

CLOISONS SECHES ET PLATERIE : 
 

• Cloisons de séparation avec ossature métallique galvanisée et parements, 
et plaques de plâtre traitées hydrofuge, épaisseur 72 mm 

• Caissons et habillages divers 
• Faux-plafonds en plaques de plâtre, montés sur ossature suspendue dans 

les salles d’eau, dégagement et toilettes. 
 

PEINTURES INTERIEURES : 
 

• Pose d’une toile en fibre de verre sur tous les murs en béton 
• Projection enduit finition gouttelette spatulée ou écrasée sur les murs , et 

une couche de peinture glycéro. 
• Projection enduit fintition goutellette au plafond et une couche de 

peinture glycéro 
• Peinture finition satinée ou finition lazure sur les menuiseries en bois 

 
PEINTURES EXTERIEURES : 
 
• Imperméabilisation de façade, PANTIFILM ou similaire 
• Peinture acrylique satinée sur les menuiseries bois 
• Peinture pliolite microporeuse de type PANCRYTEX sur les plafonds des 

terrasses 
 

REVETEMENTS DES SOLS ET MURS : 
 
• Grès cérame ou similaire de type 40 X 40 ou 50 x50, sur l’ensemble des 

sols 
• Faïence ou crédence sur les murs des cuisines 
• Faïence murale à l’intérieur des douches antillaises, à une hauteur de 1,80 

m, avec frise verticale ou horizontale 
• Carrelage anti-dérapant, grands carreaux,  sur les escaliers, dégagements 

extérieurs, escaliers, terrasses. 
 

ELECTRICITE : 
 
• Installation électrique conforme aux normes Promotelec 
• Appareillage de type CELIANE ou similaire 
• Distribution du téléphone et antenne TV dans les séjours et les chambres 

principales. 
• Eclairage extérieur sur les façades du bâtiment, les parkings, les 

dégagements, l’escalier extérieur, la terrasse et le jardin. 
 
 

PLOMBERIE / SANITAIRES : 
 

• Appareils sanitaires en porcelaine blanche 
• Robinetterie avec mitigeur  
• Meuble de rangement avec placards et tiroirs 
• Plan de toilette en stratifié et laqué, ou résine de synthèse ou similaire 
• Une ou deux vasques posées sur le plan de toilette, dans les salles de bain 
• Un grand miroir 



• Cuvettes de WC suspendues avec réservoirs et abattants en bois pressé de 
couleur blanche 

• Distribution eau chaude et froide 
• Réseaux séparés eaux vannes et eaux usées 
• Production eau chaude par  système solaire, avec ballon intérieur 50 ou 

100 litres suivant les appartements, 
et pompe de circulation  

 
CLIMATISATIONS : 

 
• Pose de climatiseurs muraux de type split Système, dans les séjours et les 

chambres, unité extérieure en pose murale ou au sol, selon emplacement, 
y compris évacuation des condensats, cheminement sous goulotte 
apparente 
 

INSTALLATION DE CUISINE : 
 

• Meubles hauts et bas, avec rangements et tiroirs 
• Evier de cuisine en émail blanc ou inox, à un ou deux bacs, et égouttoir 
• Plans de travail en granit ou coriandre 
• Plaques de cuisson vitro-céramique équipées de foyers radiants facilitant 

la rapidité de chauffe 
• Hotte électrique avec trois vitesses d’aspiration 
• Réservations pour lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur et four 

encastrable 
 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS : 
 

• Jardinières décoratives côté rue 
• Parkings et cheminent piétons en béton fibré, ratissé fin et joints de 

fractionnement 
• Un parking privatif par appartement. 
• Copropriété entièrement clôturée, avec portail électrique, portillon 

indépendant, digicode 
• Porte d’accès au garage en sous-sol, automatisée  
• Réseau d’évacuation des eaux usées 
• Local technique abritant les compteurs des services concédés 
• Local poubelle 
• Réseau téléphonique 
• Eclairages extérieurs des parties communes, des escaliers, et du jardin 

côté mer et du parking extérieur. 
• Clôtures de séparation en limite de terrain avec murs en pierres coté rue 

et côté mer. 
• Jardin paysagé : fleurs tropicales, palmiers et gazon 
 

 
 


