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NOTICE DESCRIPTIVE
PREVUE PAR L’ARTICLE 18 DU DECRET N° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967
ET CONFORME A L’ANNEXE DE L’ARRETE DU 10 MAI 1968

Architecte
LES ARCHITECTES ANONYMES
Economiste
CELLULE XL
Bureau d’Etudes Techniques Structure
IGC
Bureau d’Etudes Techniques Fluides
BIOFLUIDES
Bureau d’Etudes Techniques VRD
INGESOTP
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PRESENTATION GENERALE
La Résidence « OLYMPE DE GOUGES » située Boulevard Jacques Duclos à Tarnos (40220), s’inscrit dans une opération
d’ensemble composée de :
• 51 places de stationnements semi-enterrées,
• 6 places de stationnements extérieures,
• des locaux d’activités (commerces, bureaux…) en rez-de-chausée,
• 13 logements locatifs sociaux,
• 26 logements en accession sociale,
• 2 logements dations.
L'opération se situe sur le boulevard Jacques Duclos (RD n°810) et est bordée par :
• l’avenue Salvador Allende au nord,
• le boulevard Jacques Duclos à l’ouest,
• 2 parcelles occupées à l’est et au sud.

PRESTATIONS
Les locaux commerciaux seront livrés bruts avec vitrines et les aménagements seront à la charge des acquéreurs.

2.1 Fondations
Fondations en béton armé de type semelles filantes et isolées dimensionnées selon étude de sol et étude du bureau
d’études structure.

2.2 Façades extérieures
Murs extérieurs de façades en béton banché ou en maçonnerie d’aggloméré de béton avec poteaux et poutres en
béton armé, épaisseur de l’isolant conforme à l’étude thermique selon calculs du bureau d’études fluides.
Les murs béton seront ragréés, les murs maçonnés d’aggloméré de béton seront enduits et recevront une peinture de
finition.

2.3 Murs séparatifs
Murs de refend séparatifs en béton armé de 18cm d’épaisseur minimale.

2.4 Planchers
Pour le plancher bas rez-de-chaussée : dalle pleine en béton armé, épaisseur suivant calculs du bureau d’études et
conforme à la réglementation acoustique, avec une réservation permettant d’accueillir une chape thermique.
Pour les planchers bas étages courants : dalle pleine en béton armé, épaisseur suivant calculs du bureau d’études et
conforme à la réglementation acoustique.
Isolant thermique projeté en sous-face de dalle conformément à l’étude thermique.

2.5 Menuiseries extérieures
Menuiseries en aluminium type fixes, fenêtres et portes fenêtres (coloris au choix de l’Architecte) de type ouvrant à la
française (localisation suivant plans Architecte).
Double vitrage clair satisfaisant aux études acoustiques et thermiques.
Performances mécaniques, d’étanchéité et acoustiques selon normes en vigueurs.

Avertissement
Les côtes des plans sont approximatives et pourront être légèrement modifiées pour les besoins de la construction ou
autres.
Les indications portées sur les plans de vente concernant l’emplacement des appareillages, tels qu’appareils sanitaires,
pourront être modifiés suivant les impératifs techniques.
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Les teintes de peinture et de matériaux des parties communes et privatives, des façades, la décoration des parties
communes en général, l’aménagement des abords et le choix des plantations seront déterminés par le Maître
d’Oeuvre après l’accord du Maître d’Ouvrage.
Les travaux faisant l’objet de la présente notice descriptive sont contrôlés par un bureau d’étude de contrôle agréé.
Il est convenu que le Maître d’Oeuvre pourra, avec l’accord du Maître d’Ouvrage, accepter de l’Entreprise ou proposer
de lui-même la modification ou l’adaptation de plans, prestations matériaux ou marques en les remplaçant par des
choix techniques qu’il jugera au moins similaires, c’est-à-dire de caractéristiques équivalentes ou supérieures,
notamment en raison des sujétions et impératifs techniques, administratifs, réglementaires ou esthétiques.
Il est expressément précisé que les prestations et matériaux liés à l’aspect extérieur de l’immeuble (par exemple tuiles,
enduits et traitements des façades, menuiseries extérieures…) ne seront arrêtés définitivement qu’en cours de
chantier.
Il est précisé que les mobiliers et/ou appareils ménagers susceptibles de figurer sur les plans ne sont donnés qu’à titre
indicatif et qu’ils ne sont pas fournis.
Les éventuelles modifications techniques apportées au présent contrat, plan et descriptif contractuels, ne deviendront
définitives qu’après acceptation du Maître d’Oeuvre.
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