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v PRESENTATION 

 

L’immeuble « Le Geyser », troisième et dernière tranche de l’ensemble immobilier « Park Les 
Sources », un programme de grande qualité de 3 bâtiments tertiaires aux abords soignés 
édifiés au 12 rue du Pré Faucon, au coeur du Parc des Glaisins à Annecy-le-Vieux. 

  

La construction “Le Geyser” est implantée sur une parcelle de terrain de 1130m2, elle 
comprend: 

Ø Un bâtiment R+2 de bureaux de 1500 m2 divisibles sur sous-sol semi-enterré. 
 

Ø Un parc de stationnement en sous-sol sous l’emprise du bâtiment de 24 places de 
parking. 
  

Ø Un parking de 14 places privatives de stationnement dont 2 PMR. 
 

Ø Un emplacement en extérieur de stationnement  à vélos avec arceaux. 
 

   

L’accès à l’immeuble « Le Geyser » se fera depuis la 12 rue du Pré Faucon, desservi par la 
voirie privée de l’ensemble immobilier “Park Les Sources” en Association de Syndicat Libre 
(ASL) entre les 3 bâtiments du parc immobilier. 

Les véhicules accèderont au parking sous-sol par une rampe commune avec le bâtiment N°3 
“Le  Biolon”. 

Les abords de l’immeuble seront traités de façon soignée, par plantation d’arbustes, haies 
vives et engazonnement selon le plan de masse de l’architecte et les prescriptions du 
paysagiste. 

 

v LABELLISATION ET REGLEMENTATION THERMIQUE RT 2012 

L’ensemble immobilier tertiaire rentre dans la réglementation thermique RT 2012, l’immeuble 
fera l’objet d’une demande de certification auprès d’un organisme certificateur agréé par l’état. 

Le bâtiment respectera une moyenne énergétique de 50KWh/m2/an, soit un classement A ou 
B au Diagnostic de Performance Energétique. 
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v CLASSEMENT 

 

L’ensemble des Ouvrages aura le classement CODE DU TRAVAIL. 
 
Réglementation applicable : 
 
Décret 2008-243 du 07 mars 2008 

Décret du 31 janvier 1986 pour le parking en sous-sol. 

 

v NORMES DE CALCUL 

 
Documents Techniques Unifiés (D.T.U) 
 
Règles de Calcul de Béton (D.T.U – B.A.E.L - P.E.L) 
 
Règles de Calcul en Génie Thermique suivant la RT 2012. 
  

v DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - BUREAUX 

 

Stabilité au feu des structures : 
 
Conforme à la règlementation en vigueur.  
 
Dégagements : 

Pour les niveaux de bureaux en superstructure, la définition des dégagements a été 
réalisée sur la base de 1 personne pour 12 m² de bureaux. 
Les culs-de-sac seront inférieurs à 10m, et les distances en étage pour gagner un escalier 
seront inférieures à 40m. 

Les locaux accueillants plus de 50 personnes auront leur porte s’ouvrant dans le sens de 
l’évacuation. L’ensemble des portes assurant le dégagement comportera un système 
permettant le déverrouillage (système type bouton moleté). 

Désenfumage : 
 
Les escaliers intérieurs seront désenfumés par un lanterneau de 1,00 m² situé en partie haute 
et manœuvrable du rez-de-chaussée.  
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Les plateaux présentant une surface supérieure à 300 m² seront désenfumés de façade à 
façade par les ouvrants assurant une section égale au moins au 1/100 de la surface au sol. 
  

 
Moyens de secours : 
 
Extincteurs portatifs EP 6 litres (1 appareil pour 200 m² et par niveau), appropriés aux risques 
particuliers. 
Equipement d’alarme de type 4. Plans et consignes.  
 

 

v DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES – PARKING SOUS-SOL 
  

Présentation : 
 
Un parking sur 1 seul niveau de sous-sol semi-enterré de 24 emplacements accessible par 
une rampe d’accès commune au bâtiment 3.  
 
Construction : 
 
L’ensemble réalisé en béton permettra d’obtenir une stabilité au feu de 1 heure sous l’emprise du 
bâtiment. 
  

Ventilation : 
 
La ventilation du parking sera réalisée en périphérie de façon naturelle. 
  

Eclairage et moyen de secours : 
 
Un éclairage de sécurité, haut et bas, réalisé par blocs autonomes (BAES), sera mis en place 
conformément à l’article 94. 
 
Extincteurs de type 13 A ou 21 B à raison de 1 pour 15 véhicules  et un bac à sable de 100 
litres installé près de la rampe d’accès. 

Mesure anti-pollution : 
 
Le parking en sous-sol comportera des regards borgnes étanches. 
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DESCRIPTIF GENERAL 

 
 v GROS ŒUVRE - STRUCTURE 

  

Terrassements généraux. Fondations sur semelles isolées pour poteaux et semelles filantes 
pour murs en béton armé ou puits et longrines, solutions adaptées en fonction de l’étude de 
sol et calcul Bureau d’Etude Technique (BET). 

La structure sera réalisée en béton banché armé ou agglomérés suivant l’étude de l’Ingénieur 
BET Structures avec avis du bureau de contrôle. 

Les planchers aux différents niveaux seront composés d’une  dalle pleine en  béton armé avec 
une hauteur sous dalle de 300cm. La charge d’exploitation est fixée à 350 kg/m². 

 

  v TOITURE 
 

Les toitures terrasses (non accessibles) seront étanchées par un complexe multicouche 
bitumeux avec isolant thermique, la protection de l’étanchéité se fera par une couche 
drainante de gravillons. 

Pour les toitures terrasses (accessibles), l’étanchéité sera de type multicouche bitumeux avec 
isolant thermique (selon localisation), et la protection sera réalisée par des dallettes en grès 
cérame 60x60 posées sur plots. 

Le complexe isolant des toitures sera déterminé par notre BET Thermique en fonction des 
exigences de la RT 2012. 

Les acrotères seront protégés par des couvertines métalliques laquées (RAL défini par 
architecte). 

Les gouttières, descentes  d’eaux pluviales seront en métal et intégrées à l’architecture afin de 
préserver une homogénéité à l’ensemble. 

  

  v TERRASSES 
 

Gardes corps métalliques avec lisses et remplissage en serrurerie selon prescriptions de 
l’architecte. 

Revêtement au sol par dallettes 60x60 de chez Del Conca (type Due HNT 205) ou équivalent 
de couleur pierre posées sur plots. 
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   v FAÇADES 
 

Les façades seront isolées par un complexe d’Isolation Thermique Extérieure et couvertes d’un 
enduit de finition minéral monocouche avec armature type Sto (selon localisation plans) ou 
d’un bardage architectural en panneaux composites type Trespa (ou equivalent). 

La nature et l’épaisseur des isolants seront déterminées par notre BET Thermique en fonction 
de la RT 2012 

Teintes selon prescriptions de l’architecte. 

 

   v MENUISERIES ET FERMETURES EXTERIEURES 
 

 
Les fenêtres et portes fenêtres seront de types ouvrants à la française à ossature bois ou 
aluminium thermo-laqué à rupture de pont thermique et  recevront un double vitrage isolant 
argon 4-16-4 à faible émissivité, selon prescriptions de l’ingénieur thermicien (RT 2012). 
 
Les vitrages situés en rez-de-chaussée seront de type retardateur d’effraction. 

Les portes fenêtres donnant accès aux terrasses et balcons seront des ouvrants à 1 ou 2 
vantaux selon les plans. 
 
L’affaiblissement acoustique des façades sera conforme aux exigences réglementaires en 
vigueur. 

La protection solaire sera assurée par des Brise-Soleil-Orientables (BSO type Griesser ou 
équivalent) en aluminium motorisés, implantés sur les fenêtres de la façade Est, Sud et Ouest.  
 
Teintes des menuiseries et fermetures extérieures selon prescriptions architecte. 
 

   v HALL D’ENTRÉE ET CIRCULATIONS DES ETAGES 
 

Hall d’entée en demi niveau avec  accès direct sur ascenseur double accès qui dessert les 3 
niveaux. 

Ensemble menuiserie (en façade rideau triple hauteur) métallique laqué à double vitrage toute 
hauteur, avec porte vitrée métallique grande ouverture battante sur l’extérieur. 

Fermeture porte commandée par ventouse électrique et ferme porte, contrôle d’accès avec 
console portier Vigik/digicode/vidéophone. Vidéosurveillance du hall d’entrée au rez-de-
chaussée. 
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La décoration du hall d’entrée et des circulations communes des étages sera réalisée par une 
décoratrice d’intérieur. 

Faux plafonds décoratifs perforés type Gyptone avec sur matériaux phoniquement absorbant 
en plafond  pour le respect des règlements acoustiques. 

Revêtement décoratif sur les murs, en parement aspect pierre, panneaux stratifiés ou peinture 
décorative selon prescriptions décoratrice. 

Eclairage par appliques design ou spots encastrés décoratifs dans les faux plafonds, sur 
détecteur de présence (selon prescriptions décoratrice). 

Ensembles rambarde escalier et garde-corps étages sur trémie, réalisés en lames acrylique 
décoratives Dacryl  

Signalétique intérieure des occupants de l’immeuble par un porte-enseigne.  
 

 
 v ESCALIERS 
 

Un escalier situé à proximité immédiate de l’ascenseur desservira tous les niveaux de 
superstructure. Il sera réalisé en matériaux décoratifs et fera l’objet d’un traitement 
architectural soigné 

Les escaliers des communs seront exécutés en béton armé préfabriqué. Les ensembles 
menuiseries garde-corps, rambardes et main-courantes en métal seront en métal thermo-
laqué avec remplissage en lames Dacryl (selon prescriptions décoratrice).. 

Enduit fin écrasé  ou peinture acrylique sur murs trémie et sous-face escaliers. 

Les marches et contremarches seront carrelées, avec plinthes selon prescriptions de notre 
décoratrice d’intérieur 

Eclairage automatique par applique décorative sur détecteur de présence. 

 
 

 v ASCENSEUR 
 

L’ascenseur panoramique vitré une face double accès en ouverture  desservira tous les 
niveaux. Machinerie  intégrée. Cabine 8 personnes (630kg) type Kone Monospace 500,  
décorée avec revêtement panneaux inox, stratifié et miroir, doubles portes intérieures 
inox/vitrée et sol en carrelage  assorti au hall ou circulations. Téléphone mains-libres relié au 
SAV 24H / 24H par puce GSM. 
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   v SANITAIRES 
 

Deux blocs sanitaires homme / femme / et PMR pour chaque niveau avec faux plafond en 
plaques de plâtre peintes ou fibres minérales sur ossature, éclairage par spots encastrés au 
plafond. 
 
Revêtement mural en céramique décorative sur tous les murs et toute hauteur. 
 
Revêtement de sol en carrelage grés cérame grand format 45x90 ou 16x100 aspect minéral ou 
bois assorti aux circulations. 
 

   v LOCAUX COMMUNS 
 

Pour tous les communs et circulations, l’éclairage sera automatique sur détecteur de 
présence. 

Les portes de distribution de communs seront équipées de fermes-portes. 

Les portes de distribution des communs, des sanitaires, des placards techniques et gaines 
techniques seront  CF à âme pleine, recouvert de parements stratifiés, revêtement, 
quincaillerie  et teinte selon les prescriptions de la décoratrice d’intérieur. 

Les blocs sanitaires, gaines et locaux techniques d’étage seront cloisonnés en plaques de 
plâtre, vissées sur une ossature métallique, avec isolation phonique entre les deux parements 
en panneaux de laine de verre. 
 

Des espaces d’attente sécurisés (EAS)  seront prévus sur les niveaux 1 et 2 conformément à la 
réglementation en vigueur pour l’évacuation des PMR. 

Le local poubelles en sous-sol sera cloisonné à l’aide de voiles béton et/ou murs en 
agglomérés de béton jointoyés selon localisation, finition en béton brut, sol en béton ou 
enrobé. Fermeture du local  
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    v AMENAGEMENT EXTERIEUR 
 
Les espaces extérieurs et les abords de la copropriété le Geyser seront aménagés de façon 
très soignée selon les prescriptions de l’entreprise paysagiste : apport de terre végétale, mise 
en forme du terrain, engazonnement et plantation en pleine terre de haies vives ou arbustes en 
limites séparatives. 

Les parkings extérieurs et les cheminements piétonniers seront traités en enrobé, béton 
désactivé, ou pavés autobloquant avec pose de bordures béton selon les prescriptions de 
l’architecte. 

Eclairage par bornes ou spots encastrés au sol des cheminements extérieurs permettant 
d'accéder à l'entrée principale de l’immeuble et au parking. 

Les parkings extérieurs seront éclairés par des candélabres en voirie  raccordés aux services 
généraux de l’ ASL « Park Les Sources » 

Ensemble de boites à lettres collectives métallique thermo-laqué sur piétement en extérieur. 

Signalétique extérieure des occupants traitée par un porte-enseigne conforme à la charte 
qualité du « Park Les Sources ». 
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DESCRIPTIF DES BUREAUX 

 

 

  v MENUISERIES INTERIEURES 
 

Portes palières blindées et isolantes, sur huisseries métalliques, serrure 3 points, revêtue de 
panneaux décoratifs stratifiés et équipées d’une béquille de tirage harmonisé avec la 
décoration, seuil à la suisse, joint phonique, judas. 

Serrures  haute sécurité A2P* avec cylindre à sécurité renforcée  en organigramme avec les 
serrures des communs de l’immeuble. 

  

  v CLOISONS ET DOUBLAGES 
 

Doublage isolant thermique 1/3 à l’intérieur et 2/3 à l’extérieur des murs. Epaisseur déterminée 
par le BET thermique  selon RT 2012. 

Les doublages périphériques seront collés ou  de type placostil. 

Séparation entre les zones de bureaux et/ou  parties communes en murs béton banché, 
agglomérés ou cloison Placostil 98/62 et plaques BA18. 

 
 

  v REVÊTEMENTS DES PLAFONDS 
 

Faux plafonds : 

Plafond suspendu démontable en panneaux de fibres minérales acoustiques blanches posés 
sur ossature métallique apparente en acier pré-laqué blanc (type Rockfon Ekla 60x60 cm A15). 
La hauteur libre sous faux-plafond sera de 2,60 m.  
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v REVÊTEMENTS DES SOLS 
 

Dalles grés cérame teinte minérale ou bois  grand format 60X60 ou 20X80 posé droit collé sur 
chape  et isolant phonique. 

Plinthes médium peintes assorties aux murs 

Choix des références et teintes dans la sélection du Maître d’Ouvrage chez le fabricant Del 
Conca. 

 

 
 v REVÊTEMENTS DES MURS 

 

Peinture : 

Peinture sur la totalité des murs. Dans l’ensemble des pièces  sont prévus une couche 
d’impression, enduit de finition et une application de deux couches de peinture acrylique 
satinée (teinte au choix dans le référentiel Maître d’Ouvrage). 

Préparation et application de deux couches de peinture laque glycéro sur les huisseries, 
canalisations et divers ouvrages métalliques ou bois. 

  
  

    v CHAUFFAGE – CLIMATISATION - VENTILATION 
 

  

Le renouvellement d’air sera conforme aux règles, normes et décrets suivants : 
 

• Code de travail 
• Décret N° 77-1042 du 12/09/77 relatif à la ventilation des bâtiments à usage de bureaux. 
• Décrets N° 84-1093 et 84-1094 relatifs à l’aération et l’assainissement des lieux de 

travail. 
• Norme NF ISO 7730 relative à la vitesse d’air des diffuseurs. 

 

 

 



Le Geyser – immeuble de bureaux - Annecy-Le-Vieux 

SCCV Le Geyser - 6 Cours Berriat - 38000 Grenoble - Tél : 09 51 13 67 45 - www.urbandesign.fr 
RCS Grenoble 830 942 991	  

 
 
Principe général : 
  

Le bâtiment sera réalisé suivant la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). Il est prévu 
chauffé, ventilé et rafraîchi, afin d’obtenir les conditions de températures réglementaires de 
références suivantes : 
 

• Température extérieure :             Hiver : - 12°C      /  Eté : + 31°C 
• Température intérieure :              Hiver : + 19°C  /  Eté : + 26°C 

  

Apports internes : 

  

Les installations sont dimensionnées sur la base d’une occupation moyenne d’un poste de 
travail pour 14 m² de bureaux (hors sanitaires, paliers et dégagement) soit un effectif de 95 
personnes. 
  

Production de chaleur et de froid : 

A partir de deux à trois pompes à chaleur (PAC type VRV/DRV) à condensation par air située 
en toiture, Les PAC seront de type réversible à système à débit de réfrigérant variable utilisant 
le fluide frigorigène R410A, elles assureront le chauffage ou le rafraichissement dans les 
locaux. Les PAC sont prévues pour fonctionner en toutes saisons.  

La sélection des PAC est faite pour obtenir la puissance adaptée et nécessaire pour assurer 
les conditions intérieures pour une température extérieure de 31° C en été.  

 

Traitement d’ambiance des bureaux :  

Les  locaux  sont  équipés  d’unités de traitement et/ou de  ventilo-convecteurs  non  
carrossés, installés dans les plenums de faux-plafond  gainables,  composés  d’une batterie et 
d’une  détente directe qui seront raccordées aux PAC au moyen de liaisons frigorifiques  

Chaque local ou groupe de local est équipé d’une régulation indépendante avec thermostat de 
zone. 

Les appareils sont implantés en façade suivant la trame du bâtiment : un appareil tous les 
2.70m  
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Ventilation mécanique :  

Installation d’une ventilation de type double flux avec hypothèse d’un apport d’air neuf de 25 
m³/h et par trame de 2.70 m. Centrale de Traitement avec récupération d’énergie à coefficient 
de performance élevé.   

Soufflage à neutralité thermique en Hiver et non contrôlé en été  

Introduction d’air dans chaque espace  et  extraction d’air dans les sanitaires et dans les 
circulations.    

Désenfumage :  

Désenfumage naturel par les ouvrants en façade.  

 

v PLOMBERIE ET SANITAIRES 
	  

Equipements sanitaires :   

Dimensionnés pour l’ensemble du bâtiment sur la base d’un équipement pour 10 
personnes, conformément à la réglementation en vigueur.  

Vasque sur plans de toilette :   

-‐ Plan vasque synthétique avec vasque intégrée et miroir  
-‐ Robinetterie de type mitigeur avec limitation de débit  
-‐ Sèche mains à air pulsé type Dyson ou équivalent 
-‐ Distributeur de  savon 

Ensembles W.C. et urinoir :   

-‐ Cuvette ou urinoir  avec réservoir de chasse  
-‐ Abattant simple pour W.C.  
-‐ Distributeur papier toilette 

Ces équipements sanitaires seront de type suspendus.  

  

Distribution générale eau froide :   

Type  PVC-C  HTA  ou  cuivre  écroui  ou  équivalent  suivant  diamètre,  avec  protection  anti-
condensation pour les parties en gaines ou faux-plafonds.  

Alimentation indépendante de chaque groupe sanitaire avec robinet d’isolement.  
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Distribution intérieure :  

Raccordement des appareils des blocs sanitaires en eau froide et eau chaude en tube P.E.R. 
Distribution dissimulée par les faux plafonds et/ou cloisons.  

 

Production eau chaude :  

Chauffe-eau électrique semi- instantané  compris groupe de sécurité avec vidange et 
raccordement électrique.  

 

Evacuation eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales :  

Chutes et collecteurs des eaux pluviales réalisés en tubes PVC.  

Ventilation primaire jusqu’en toiture avec aspirateur statique et grillage pare-insectes.  

Evacuations  eaux  usées  et  eaux  vannes  des  appareils  réalisées  en  tube  PVC  avec  tés  
de  dégorgement.  

Attentes EU /EV  en gaine technique sur chaque niveau pour raccordement  dans les locaux. 

 
 
    v ELECTRICITÉ COURANTS FORTS 

 

Alimentation générale - Branchement - Comptages : 

L’immeuble sera doté d’un branchement collectif 

Chaque lot sera desservi individuellement depuis une colonne montante de distribution et 
équipé d’un Tarif Bleu avec comptage individuel pour chaque local. 

Les installations des Communs seront desservies depuis un Tarif Jaune (ou Tarif Bleu selon 
bilan de puissance à établir). 

 

Distribution – Protection : 

Chaque local sera doté d’une armoire électrique secondaire comprenant coffret électrique, 
compteur, disjoncteurs, inter différentiel et parafoudre. 

La distribution sera réalisée sur chemins de câbles dédiés aux courants forts 
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Eclairage : 

Eclairage des lots avec luminaires dalles encastrées en faux-plafond, source LED, modèle 
« basse luminance » adapté au travail sur écran ; commande par détection de présence et de 
luminosité 

Eclairage des circulations par luminaires décoratifs encastrés plafond ou appliques murales, 
source LED ; commande par détection de présence (selon prescriptions décoratrice). 

Eclairage des espaces sanitaires par petits luminaires décoratifs ou spots encastrés plafonds, 
source LED ; commande par détection de présence 

Distribution non apparente pour l’éclairage, cheminant en plénum des faux-plafonds 

Appareillage et prises de courant : 

Distribution prises de courant encastrée dans le doublage intérieur.  

Par tranche de 2.70 m, il est prévu un ensemble de 3 PC 2 x 16 A + T protégé par un dispositif 
différentiel de 30 mA 

Appareillage électrique blanc ou autres couleurs selon référencement de  la maitrise d’ouvrage. 

	  

Eclairage de sécurité : 

Réalisé  à  partir  de  blocs  autonomes (BAES) assurant  le  balisage  des  circulations  
conformément  à  la réglementation. 

Alimentation diverses par armoire Services Généraux : 

-‐ Force motrice, chauffage, ventilation, P.A.C  
-‐ Chauffe-eau  
-‐ Ascenseur  
-‐ Courants faibles  
-‐ Portail automatisé  d’accès au parking sous-sol, vidéosurveillance et divers 
-‐ Parties communes et éclairage cheminement extérieur. 
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    v ELECTRICITÉ COURANTS FAIBLES 
	  

Alarme incendie : 

L’immeuble sera doté d’un équipement d’alarme de type 4, selon réglementation en vigueur 

Installation de boitiers de déclenchement manuel du signal d’alarme, de diffuseurs d’alarme et 
de flash avertisseurs au sein des sanitaires 

Implantation de l’appareillage selon règlementation et normes en vigueur 

Contrôle d’accès et visiophonie : 

Seuls les accès communs au site sont pré équipés en contrôle d’accès : entrée immeuble et 
entrée des véhicules au parking sous-sol. 

Installation d’un système d’interphonie avec contrôle vidéo par caméra intégrée, avec portier 
écran vidéo  depuis chaque lot pour l’ouverture à distance de la porte d’entrée principale de 
l’immeuble. Sonnette d’entrée au local sur panneau d’abonné. 

Les installations spécifiques et privatives des utilisateurs ne sont pas prévues. 

 

Vidéosurveillance : 

Vidéosurveillance des communs parking sous-terrain (2 caméras) et communs hall d’entrée 
immeuble rez-de-chausée (1 caméra) avec enregistrement numérique au tableau électrique 
Services Généraux. 

 

Câblage téléphonique, fibre optique et informatique : 

Les  fourreaux  de  raccordement  à la fibre optique (en cours d’installation dans le PAE des 
Glaisins) au  réseau  France  Télécom  et/ou  au  réseau  indépendant  pour opérateur privé 
seront prévus depuis la limite du bâtiment jusqu’au tableau électrique de chaque zone/local 

Les réseaux téléphone/informatique ne sont pas prévus. Ils seront à la charge des utilisateurs. 
La distribution horizontale pourra s’effectuer sur chemins de câble dédié, en vide des faux-
plafond, et la distribution verticale par des gaines prévues à cet effet dans le doublage et 
implantées tous les 2.70 m. 
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 v PARKINGS 

 

Les places de parking privatives en sous-sol et extérieur seront numérotées. 

Sol en béton surfacé finition hélicoptère ou enrobé avec marquage stationnement au sol, murs 
en béton ou parpaings d’aggloméré, selon plans. 

Plafonds  bruts de béton ou  faux plafonds avec isolation selon prescriptions  du BET 
thermique. 

Accès général au sous-sol par un portail/barrière automatisé, commandée à distance par ém 
etteur radio (1 télécommande par place de stationnement). 

Le parking sous-sol sera pré-câblé pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques. Une liaison sera tirée par fourreau et chemin de câble  à partir du tableau général 
basse tension (TGBT) de chaque local, conformément à la réglementation en vigueur. 

Les sols du sous-sol seront traités en enrobé ou béton lissé à l’hélicoptère avec marquage au 
sol des places de stationnement, fléchage, pictogrammes handicapés. 

Les murs seront en béton banché ou agglomérés de béton jointoyés suivant localisation, 

finition brute.  

La sous face de la dalle haute béton sera brute et recevra un flocage thermique et stabilité au 

feu. 

  

v TERRASSES ET BALCONS 
 

Revêtement de sol des terrasses et balcons constitué par des dallettes 60X60  (Finition pierre 
de chez Del Conca type Due HNT 205 ou équivalent) posées sur plots.  

Pour les terrasses supérieures  à 10 m2, 1 point lumineux par hublot étanche simple allumage 
ou va-et-vient selon plan, et 1 PCE 16A. 
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LIMITES DE PRESTATIONS 

 

  v LOTS ARCHITECTURAUX 
 

Ne sont pas prévus : 
 
Les cloisons des bureaux 
Les aménagements spécifiques des utilisateurs tels que : Salles de réunion / formation, salles 
de pause, cuisine / coin café 
Salle informatique 

Tout le mobilier de bureaux, placards intégrés, salles de réunions et conférences, réserves, 
rangements, plans de sécurité et extincteurs du local, signalétique utilisateur et enseigne, 
fauteuils, tablettes, écrans, cloisons mobiles, estrade, stores intérieurs... 
 
 

   v LOTS TECHNIQUES 
 

Ne sont pas prévus : 
 
Câblage téléphonique, informatique et spécifique, baie de brassage… 
Matériel actif informatique 
Autocom et postes téléphoniques 

Alarme anti intrusion, détection incendie, contrôle d’accès et interphonie spécifique à chaque 
lot. 

 

 v TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ACQUÉREUR 

Notre équipe de maitrise d’œuvre intégrée : architecte, designer et maître d’œuvre sera en 
mesure de concevoir, chiffrer et réaliser tous projets d’aménagement intérieur et de 
personnalisation des espaces de travail, en livraison clés en main, selon les critères qualité, 
budget et planning convenus. 
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CONDITIONS GENERALES V.E.F.A. 

    
 
v CONDITIONS GENERALES  
 

Les indications portées sur les plans de vente concernant l’emplacement des cloisons 
séparatives et gaines techniques, pourront être modifiées suivant les impératifs techniques. 

Les marques, les modèles et les dimensions des appareils et matériaux sont donnés à titre 
indicatif, le Maître d’Ouvrage se réservant le droit de les modifier par des équivalents. 

Toute modification du plan ou du descriptif par l’acquéreur devra être préalablement soumise 
pour approbation au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre et fera l’objet d’un devis prenant 
en compte la nature des travaux et les frais de modifications de plans, de pièces écrites et de 
suivi de chantier. 

Aucune entreprise étrangère au chantier ne pourra intervenir dans un logement avant la 
livraison et la remise des clés à l’acquéreur de ce dernier. 

Les teintes des façades seront déterminées avec le concours des services de l’Urbanisme. 

Les travaux faisant l’objet de la présente notice descriptive seront contrôlés par un organisme 
agrée auprès des compagnies d’assurances. 

Les locaux recevront un nettoyage de chantier permettant la réception de chantier. 

   v CLAUSES PARTICULIERES 
 

Implantation des murs et des cloisons : les cotes relevées après exécution des travaux 
peuvent être inférieures ou supérieures à celles indiquées sur les plans dans une tolérance de 
5%. 

Modification des prestations : le constructeur se réserve le droit de modifier certains détails de 
construction ou de prestations définis dans la présente notice descriptive sommaire, dans le 
but d’apporter une amélioration technique ou esthétique. 

  

Fait à Grenoble, Le 25 aout 2017                 Le  Maître d’Ouvrage 

	  


