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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION 
 

PROJET : bâtiments pour 334 M2 DE SHON 
              Nombre  de logements : 5 
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- Bâtiment existant R + 1 +C  et R+C 
- Réglementation thermique RT élément par élément 
- Structure existante murs en parpaings creux et pleins 
- Couverture / zinguerie 
- Ravalement et pierre rejointoyée  
- Menuiseries extérieures 
- Isolation murs extérieurs 
- Electricité 
- Eau 

- Serrurerie 

 
 



 
 

La Société Arago réalise l’opération  « Les Villas de la Forge ». 
 
Le programme s’inscrit dans le cadre d’une rénovation d’un bâtiment  idéalement 
situé entre la gare et le centre ville historique de Houdan. 
 
Il prévoie la réalisation de 5 logements :  

 3 logements  de type Triplex, de surface habitable livrée de 78 m2, 83 m2 et 
92m2 environ et comprenant : 
Au RDC : 1espace cuisine ouverte sur un salon/salle à manger accédant à un 
espace privé extérieur (espace vert ou loggia couverte). 
R+1 : Un plateau livré libre permettra de réaliser 2 chambres et une salle de 
bain. 
Combles : il sera possible d’aménager une suite parentale composée d’une       
chambre, et une salle d’eau ou 2 chambres. 

 
 2 logements de 31m2 et 30m2 sur 2 niveaux Rez-de-Chaussée + Comble 

Au RDC : possibilité d’aménager une salle d’eau au niveau bas, un séjour avec 
sa zone cuisine et un accès à une mezzanine type loft, ouverte sur une entrée 
cathédrale lumineuse. 
Combles : L’accès à la mezzanine s’effectuera grâce à un escalier métallique 
et une passerelle métallique finition laquée grise 

 
 
Afin de laisser à chaque acquéreur le loisir de profiter à souhait des volumes, les 
logements seront livrés comme suit : 
 
 
 
 

REGLEMENTATION THERMIQUE : 
 

S’agissant de travaux de rénovation d’un bâtiment résidentiel, le projet répondra à la 
norme « RT Existant » qui impose des performances minimales pour tout élément 
installé ou remplacé (dite « RT élément par élément ») dans un bâtiment  
 
 
 
 
 

STRUCTURE 
 

L’opération sera réalisée dans le cadre et le respect de l’authenticité de l’existant. Le 
bâtiment des triplex voit sa structure primaire conservée. Mur en Rez-de-chaussée 
sur ruelle en pierre traditionnelle, structure générale du bâtiment du type poteau 



/poutre en béton, supportant 2 niveaux de plancher en béton plein coffrés. Les 
façades sur cour et la façade du 1er étage sur ruelle seront en en blocs de ciment 
maçonnés 20 creux. Séparations verticales  entre les lots en blocs de parpaing 
ciment 15 creux porteurs réputés coupe-feu.  
 
Bandeaux filants, appuis fenêtres, corniches en béton coffrés, finition teintée pierre, 
en cohérence avec le reste du ravalement. 
 
La charpente existante, en bois est conservée dans ce qu’elle constitue un 
témoignage précieux de l’histoire du bâtiment. Elle sera traitée à refus contre les 
maladies et les attaques diverses, avant réalisation des doublages intérieures. Il sera 
créé des lucarnes à capucine encadrement en bois traité. 

 
 

COUVERTURE / ZINGUERIE 
 

La couverture existante est conservée en l’état, les modifications devant être 
effectuées pour la création de lucarne seront réalisées dans le respect de l’existant, 
comprenant notamment la réalisation de structure bois pour les lucarnes, tuiles 
plates dites « de pays », à raison de 40 à 60 unités au m2. Les jouées de lucarnes 
seront réalisés en zinguerie, finition zinc prépatiné quartz, pose à joints debout, à 
l’identique des gouttières, chutes des eaux pluviales et éventuelles rives de toitures.  
 
En toiture du patiodu lot 3, un ensemble fixe de verre permettra un éclairage naturel 
zénithal de cet espace couvert moderne. 
 
Les eaux pluviales seront raccordées au réseau pluvial commun. 
 
 
 
 

RAVALEMENT 
 

Les bâtiments seront livrés finis extérieurement, ravalés par un enduit adapté au 
support. 
Façade moellons de pierre : Sont concernées les façades conservées sur la ruelle St 
Mathieu, au RdC, ainsi que le mur de clôture mitoyen face aux studios). Après 
piochage et purge des joints de pierre existant, réalisation d’un rejointoiement dit à 
« pierres affleurées » au mortier de chaux et sable de pays.  
 
Façade enduite sur parpaings : Sont concernées les façades situées au 1er étage sur 
la ruelle, au-dessus de la corniche modénature entre les 2 niveaux et les façades en 
remplissage de la structure porteuse des bâtiments sur cour. Réalisation d’un enduit 
monocouche coloré d’imperméabilisation composé de ciment et chaux aérienne et 



liant hydrofuge, finition de tonalité en adéquation avec le ravalement des façades en 
moellons de pierre. 
 
Façade en brique : Est concernée le pignon Est du bâtiment des Studios, ainsi que 
diverses modénatures existantes sur le bâtiment rue. Rejointoiement identique au RC 
de la petite rue Saint Mathieu 
 
 
 
 
 

MENUISERIES EXTERIEURES 
 

Les menuiseries extérieures seront en bois peint avec petits bois collés sur les 
carreaux, ton taupe, de même pour les volets qui seront en bois exotique peint. Ces 
derniers seront à lames arasées à la française partiellement ou en totalité, voire plan 
de façade 
 
Sont concernées toutes les fenêtres de l’opération, y compris le bâtiment sur rue 
existant et conservé.  
 
Sont exclues de ces finitions les menuiseries des baies vitrées des salons/séjours des 
logements, donnant accès à la cour, qui seront finition aluminium laquée gris 
anthracite, coulissante ou ouvrante à la française compris 2 fixes.. 
 
Les fenêtres seront en 1 vantail oscillo battant ou 2 battants ouvrant à la française 
suivant localisation, Les performances thermiques seront conformes aux normes 
d’isolation en vigueur à date d’obtention du permis de construire. Les vitrages seront 
de type double vitrage peu émissif à Isolation thermique renforcée, rupture de pont 
thermique (lame d’air 10mm minimum), intercalaire aluminium, sans petits bois, 
hormis sur les fenêtres de la façade ruelle St Mathieu. (vitrage à effraction retardée 
sur l’ensemble des menuiseries RDC) 
 
Fermeture par poignée vérona sécustik alu brossé standard ou similaire. 
 
 
Les portes d’entrées seront en bois, tonalité taupe, fermeture 3 points, finition 
laquée identiques aux baies. 
 
La structure des lucarnes seront en bois assemblées de façon traditionnelle, finition 
bois lasuré teinte naturelle. 
 
 
 
 
 



ISOLATIONS MURS EXTERIEURS 
 

Les logements seront livrés sous forme de plateau libre d’aménagement, comprenant 
les prestations suivantes : 

- isolation périphérique intérieure de chaque lot : 
Chaque lot sera livré muni de son isolation périphérique, composé d’un doublage sur 
ossature + isolant GR32 épaisseur 120mm, et pose de plaque de plâtre 13mm à 
bords amincis.  
Les gaines électriques seront placées en attentes dans les doublages selon un plan 
de principe d’aménagement. Les bandes de jointoiement ne seront pas posées afin 
de permettre à chaque acquéreur les modifications nécessaire à la personnalisation 
des logements. 
 

- Au droit des espaces pouvant être réputés humides, les plaques de plâtre 
seront de qualité hydrofuge. 

- En comble, les rampants seront isolés conformément aux normes en vigueur 
‘(laine de verre 300 mm), les retours de lucarnes seront isolés en isolant 
mince réfléchissant  

- Les rampants seront habillés en plaque de plâtre fixés sur ossature métallique  
 
 
 

ELECTRICITE  
 

Chaque lot sera muni d’un tableau électrique en attente de l’élaboration d’un plan 
électrique personnalisé par les acquéreurs. 
Des gaines et fils équipées seront placés en attente dans les doublages réalisés et 
aux droits des cloisons séparatives potentielles d’un aménagement de principe, 
les gaines seront laissées en attentes au plafond. (elles seront distinctives 
éclairage, circuit PC, chauffage et en nombre suffisant 
 
Courant fort : Les logements seront pré-équipés d’un tableau électrique, 
conforme aux normes en vigueur. Le certificat Consuel sera obtenu par 
l’acquéreur. 
 
Courant faible : le projet prévoie la mise à disposition d’une antenne collective 
avec répartiteur dans chaque lot d’une antenne collective avec répartiteur jusqu’à 
chaque lot, ainsi que le réseau téléphonique (charge à l’acquéreur de contracter 
un abonnement auprès de l’opérateur de son choix). 
La réglette de raccordement France Telecom sera ramenée dans chaque lot à RC. 
 
Le promoteur mettra à disposition des acquéreurs un tableau de chantier 
permettant la réalisation des travaux pendant 3 mois après livraison des lots 
 
 
 



EAU 
 

Depuis les comptages qui seront installés à l’entrée de la résidence, chaque lot 
sera alimenté en eau jusqu’à une vanne ¼ tour situé à l’entrée de son logement, 
permettant à chaque acquéreur de poursuivre son installation. Une nourrice de 
répartition sera mise en place après la vanne d’alimentation générale. 
 
Il sera prévu dans les dalles, des réservations suffisantes et nécessaires aux 
passages des futures alimentations d’eau depuis la vanne générale jusqu’aux 
sanitaires ou système de production d’eau chaude, et qui sera mise en œuvre par 
l’entreprise de plomberie de son choix après livraison. 

 
Il sera créé une colonne de vidage dans les lots 1/ 2 et 3 permettant le 
raccordement des sanitaires dans 3 niveaux. 
 
Un robinet de puisage extérieur sera mis en place au-dessus d’un tampon relié au 
réseau d’eau usée et alimenté depuis une nourrice privative à l’intérieur du 
logement. 
 
 
 

SERRURERIE 
 
Des ouvrages en serrurerie métallique seront prévus, notamment aux fenêtres 
nécessitant des garde-corps.  Portillon d’accès, portails voiture.  
Les escaliers des lots 4 et 5 seront réalisés en métallerie industrielle « type loft » 
, double quart tournant constitués de limon en UPN, marches sans contre 
marche en tôle pliée. Les garde-corps de mezzanine assortis seront constitués de 
tubes horizontaux. 
L’ensemble des ouvrages métalliques recevra un vernis antirouille. 
Les planchers des mezzanines lots 4 et 5 seront réalisés en IPE de 120 recevant 
un panneau plancher OSB 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 

 
ESPACES VERTS 

- Chaque jardin sera aménagé en espace vert, garni de pelouse, et d’une zone 
carrossable pour les automobiles. 



- Les haies seront constituées de grillage rigide doublé d’arbustre type 
phoetinia. 

- 2 à 3 arbres de hautes tiges de type Prunus seront plantés en zone de pleine 
terre. 

 
 
 

PARTIES COMMUNES 
- Espaces carrossables : Les revêtements carrossables seront réalisés en bi-

couche type Hermy ou similaire. Aussi, après décaissement du terrain et 
régalage pour mise à niveau pose des canalisations enterrées, drains et gaine 
de réservation éventuelles pour l’électricité, pose d’un géotextile type Bidim et 
empierrage et compactage calcaire du support entre bordures précédemment 
scellées au sol. 

- Pulvérisation de la surface à couvrir de bitume liquéfié, avant épandage des 
gravillons de la couleur souhaitée par le maître d’œuvre et compactage avec 
un rouleau compresseur . Renouvellement de l’opération après séchage. Ou 
enrobé de couleur 

 
  

AMENAGEMENTS BOITES AUX LETTRES 
 
Chaque logement sera pourvu d’une boîte aux lettres indépendante, 
rassemblées à l’entrée de la résidence côté rue St Mathieu. 1 boîte aux lettres 
commune et un panneau d’affichage seront également prévu. 
 

 
 

ACCES COMMUN 
 

- Les logements triplex ayant accès depuis la petite rue St Mathieu bénéficieront 
d’un double accès par la cour commune au programme, depuis la zone de 
stationnement des voitures, via les zones privatives d’espaces verts. 

- Le logement sur rue St Mathieu et les Studios auront un seul accès depuis la 
rue St Mathieu par le porche d’accès commun 

 
 
 

DIGICODE 
 

- L’entrée au 1 rue saint Mathieu sera équipée d’une platine interphone avec 
moniteur Noir et blanc dans chaque lot, vigik et digode distribuant chaque 



logement. 
 

 
 

ELECTRIFICATION / VIGIK 
 

- Le portail d’accès sur Rue St Mathieu sera motorisé fonctionnement par 
commande à distance.2 commandes fournies par lot. 

- Le portillon intégré dans le portail sera raccordé sur ventouses commande par 
vigik et commande depuis le moniteur 

- Portillon piéton dans la porte cochère à fonctionnement vigik et/ou digicode, 
commandable depuis chacun des lots. 

- Eclairage des extérieurs par luminaire et bornes raccordées sur détecteur de 
présence, horloge et lumandar 

 
 
 

POUBELLES 
- Container poubelle type tri sélectif situé à proximité de l’opération 

conformément à la gestion du SIEED 
 

 
 

 

 


