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PREAMBULE  

 

 

La présente notice a pour objet de définir les prestations et les équipements des bâtiments. Les 

prestations, produits ou marques décrits dans la présente notice descriptive sommaire, sont 

donnés à titre indicatif et de référence et pourront éventuellement être remplacés le cas 

échéant par des produits de qualité au moins équivalente. En conséquence, et sans que cela 

soit pour autant spécifié systématiquement, chaque produit noté sera prévu « ou équivalent ». 
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PRESENTATION DU PROJET  

L'ensemble immobilier objet de la présente notice est situé rue des Terres, à CERNAY LES REIMS 

(51420), au sein de la zone d’activité « Croix Blandin ». Il comprend 3 bâtiments composés de : 

• 1 voirie d’accès aux véhicules légers. 

• 1 zone de stationnement pour les véhicules légers des salariés et véhicules de livraison (4 

places par cellules). 

• 3 bâtiments rassemblant au total 18 cellules artisanales. 

 

Le bâtiment sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du dépôt du permis de 

construire et respectera notamment : 

• Le Code du Travail.  

• Tous les règlements relatifs à la sécurité incendie. 

• La Réglementation Thermique en vigueur. 

• Les Eurocodes. 

• Les cahiers des charges des différents services concessionnaires. 

• L’accessibilité aux PMR au RDC. 
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COQUE DES BATIMENTS  

1.1 VRD – ESPACES VERTS  

1.1.1 ASSAINISSEMENT 

Le projet d’assainissement sera réalisé conformément au règlement d’assainissement du GRAND 

REIMS. Le réseau projeté sera raccordé en eaux usées dans le regard situé en limite de parcelle. 

Les eaux pluviales seront traitées et infiltrées in-situ. 

 

Les travaux comprendront : 

• Les tranchées et leur remblaiement en gravier tout-venant 

• La fourniture et la pose des différentes conduites, diamètres selon calculs, matériaux PVC 

et béton y compris les réseaux sous dallage, les attentes et les différentes pièces (coudes, 

culottes de branchement…) 

• Mise en attentes d’une canalisation PVC diamètre 110mm par cellule 

• La mise en œuvre des regards de visite munis de tampons en fonte, aux changements de 

direction et aux raccordements, y compris regards de branchement en limite des 

bâtiments 

• La création de noue et puisards de rétention des eaux pluviales d’un volume utile pour 

infiltration à la parcelle (EP bâtiments et voiries) 

1.1.2 EAU POTABLE 

Le bâtiment sera raccordé au réseau public d’eau potable dans le regard situé en limite de la 

parcelle conformément au règlement d’assainissement du GRAND REIMS. 

 

Le réseau de distribution d'eau potable sera créé en conduites PEHD de 27/32 mm de diamètre. 

Les travaux seront réalisés conformément au règlement du service de l’eau de la commune.  

 

Les travaux comprendront : 

• Les tranchées et leur remblaiement en gravier tout venant  

• La profondeur de pose sera de 0,80 m au-dessus de la génératrice supérieure des 

canalisations  

• La fourniture et la pose de tuyaux en PEHD pour réseau principal raccordé au regard de 

comptage en limite de propriété 

• La fourniture et la pose d’un regard de sous-comptage par cellule avec une vanne d’arrêt 

extérieure (cis fourniture et pose d’un décompteur par cellule) 

• Mise en attente d’un PEHD dans chaque cellule 

1.1.3 ECLAIRAGE EXTERIEUR 

Fourniture et pose d’un projecteur au-dessus de chaque porte sectionnelle (raccordement et 

mise en service à charge acheteur) 

1.1.4 ELECTRICITE 

Le réseau d’alimentation de chaque cellule sera raccordé sur le réseau public situé devant la 

parcelle. 

 

Au titre du présent lot, il sera prévu :  

• Les terrassements et les remblaiements en gravier tout-venant  

• Fourniture et pose du câble BT depuis le transformateur jusqu’au coffret de coupure situé 

en façade (par le concessionnaire) 
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• La pose de fourreaux en attente pour la mise en place du compteur par le futur acheteur 

• La fourniture et la pose de grillage avertisseur 

 

Mise en place d’un fourreau pour alimentation d’un borne de recharge de véhicule électrique 

par cellule (depuis le comptage jusqu’à une place de parking). 

1.1.5 GAZ 

Le site ne sera pas desservi. 

1.1.6 TELEPHONIE - FIBRE 

Le réseau sera raccordé sur la chambre de branchement situé en limite de parcelle. 

 

Le réseau de gaines et chambres de tirage sera mis en œuvre, conformément aux prescriptions 

des services concessionnaires. Il sera systématiquement implanté une chambre, la distance entre 

2 chambres ne dépassera pas 50 m. 

 

Le tirage des câbles sera réalisé par les services concessionnaires (à la charge des acheteurs). 

 

Les travaux comprendront :  

• Le terrassement et le remblaiement en gravier tout-venant 

• La fourniture et la pose gaines et des chambres de tirage 

• Le réseau principal sera composé de 3 fourreaux, entre la partie publique sous chaussée 

et les bâtiments (mise en attente dans chaque cellule) 

1.1.7 VOIRIES 

L’ensemble est composé d’une voie de circulation principale centrale pour les véhicules légers, 

et de places de stationnement en voirie véhicules Légers. 

 

Les travaux comprendront : 

• Le terrassement en terrain de toute nature  

• Les déblais/remblais et traitement de sol conformément à l’étude de sol  

• Le reprofilage après passage de tous les réseaux  

• La mise en œuvre de la couche de structure de la chaussée conformément à l’étude de 

sol 

• La fourniture et la pose des bordures préfabriquées P1 et T1 conformément au plan masse 

• La mise à niveau des tampons de regards d'assainissement, des chambres de tirages 

téléphonie - fibre, des bouches à clé eau ainsi que des grilles de siphon de rue  

• La mise en œuvre d'un tapis d'enrobés bitumineux sur la voirie et les parkings.  

• La mise en œuvre de pavés ciment pour les cheminements piétons 

• La mise en œuvre de la signalisation horizontale et verticale : Peinture au sol des places 

de parking, marquage PMR, panneaux places PMR, numérotation des places et fléchage 

des sens de circulation 

• La création d’un bateau d’accès à la voie principale, avec reprises correspondantes 

1.1.8 ESPACES VERTS 

L’aménagement des espaces verts sera fait conformément au plan Architecte et au volet 

paysager du PC. 

 

Les travaux comprendront : 

• Le remblai en terre végétale sur une épaisseur de 30 cm y compris le travail du sol  
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• L’engazonnement  

• La fourniture et la plantation d'arbres selon les règles de l'art, comprenant : 

– Le terrassement des trous d'arbre pour un volume d’au moins 1 m3 de terre 

végétale par arbre et l'évacuation des déblais 

– Tuteurage 

– La fourniture et mise en place d'un mélange de terre végétale et de gravier 

– La fourniture et la mise en place de mulch à la base des plantations 

• La fourniture et la plantation d’arbustes dans des conditions identiques adaptées. 

1.1.9 PORTAIL 

Installation d’un portails motorisés coulissant, et d’un portillon piéton. Structure en tubes d’acier 

thermolaqués (8,00*2,00ht). Compléments latéraux en serrurerie et grillage en mailles rigides. 

Commande du portail par horloge, digicode, 2 télécommandes par cellules et 2 

télécommandes pour le syndicat de copropriété. Déverrouillage portillon via clé, 2 clés par 

cellule. 

1.1.10 PERIPHERIE DE LA PARCELLE 

La périphérie de la parcelle sera délimitée par des clôtures rigides type 3D mailles soudées 

50*200mm hauteur 2,00m doublées de haies si nécessaire conformément au règlement de zone. 

Mise en œuvre d’une muret d’entrée conformément au règlement de zone. Le muret servira 

aussi de pare-vue à l’aire de présentation des poubelles depuis la rue (muret en gabion épaisseur 

20cm sur une hauteur de 2,00m). 

1.1.11 BOITES AUX LETTRES 

Les travaux comprendront la fourniture et pose d’une ensemble de 18 boites aux lettres intégrées 

dans les clôtures rigides au droit de l’entrée de la parcelle. 

 

1.2 GROS-OEUVRE 

1.2.1 STRUCTURE 

1.2.1.1 TERRASSEMENTS 

Mise à niveau du sol par remblais compactés et couche de forme sous dallage selon étude 

G2PRO. 

Fouilles pour fondations et tous ouvrages enterrés telles que canalisations et fourreaux. Remblais 

avec terres du site quand leur qualité le permet sinon par des matériaux d'apport sains et aptes 

à cet usage. 

 

1.2.1.2 FONDATIONS 

Réalisation des fondations suivant préconisations du rapport de reconnaissance des sols G2PRO 

en accord avec le bureau de contrôle. 

Massif et semelle en béton armé, descendus hors gel, selon étude structure validée par le bureau 

de contrôle. 

Longrines en périphérie du bâtiment, préfabriquées en béton armé, non-isolé. Arases +20cm par 

rapport au niveau fini dallage et finition brut de béton. 
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1.2.1.3 OSSATURE 

L’ossature des bâtiments est prévue en charpente métallique et comprend :  

▪ Portiques principaux 

▪ Portiques intermédiaires 

▪ Contreventements en X ou U sans obérer l’usage de l’immeuble 

▪ Renforts en tubes U pour façades vitrées et portes, notamment pour châssis 

▪ Pannes en profilé  pour support toiture végétalisée 

▪ Pannes pour support toiture non-végétalisée 

▪ Potelets et lisses pour support façades 

▪ Ossature pour acrotère compris supports de garde-corps 

▪ Chevêtre pour lanterneau d’éclairement 

▪ Chevêtres pour sorties en toiture spécifiques non-prévus 

 

La charpente sera dimensionnée pour que la couverture puisse recevoir une surcharge 

complémentaire de 25 daN/m². 

Tous les ouvrages métalliques seront recouverts de peinture antirouille de teinte grise. Retouche 

systématique sur chantier nécessaire. 

Les dimensions libres de l’ouvrage (hauteur, trame, largeur) seront conformes aux plans Projet. 

Mise à la terre règlementaire, chaque poteau relié au ceinturage cuivre. 

1.2.1.4 DALLAGE RDC 

Le plancher du RDC sera constitué d’un dallage type industriel réalisé en béton : 

▪ Couche de forme compactée, selon recommandations du rapport géotechnique 

▪ Barrière anti remontée d’humidité (polyane) 

▪ Dallage béton non armé avec surfaçage quartzé, teinte grise moyen 

▪ Joints de fractionnement selon norme, sciés et remplis au mastic souple 

▪ Surcharge d’exploitation uniforme de 2 500 daN/m² 

▪ Profil en acier galvanisé en jonction de seuil des portes sectionnelles 

▪ Désolidarisation, ép. 5 mm en rive périphérique et autour des poteaux de charpente 

▪ Treillis soudé anti-fissuration structurelle, pas de fibres métalliques (ne permet pas la mise 

en place de sol collé) 

▪ Renfort filant en béton et treillis soudé sous futurs murs de séparation en maçonnerie 

1.2.1.5 MURS DE SEPARATION ENTRE CELLULES 

Les murs seront réalisé en maçonnerie épaisseur 20cm non enduits.  

 

1.3 COUVERTURE - ETANCHEITE  

1.3.1 TOITURES INACCESSIBLES 

La couverture de ces toitures sera réalisée par un complexe de type étanché constitué de : 

▪ Bac acier en acier galvanisé à sous face blanc cassé 

▪ Isolant en panneaux de laine de roche, épaisseur 110mm, fixés mécaniquement sur le bac  

▪ Etanchéité par système de type bicouche élastomère, posée en semi-indépendance, 

comprenant : 

– Une chape élastomère avec armature composite polyester non-tissé 140 

g/m², de 2,5 mm d’épaisseur, fixée mécaniquement dans les recouvrements. 

– Une chape élastomère avec armature voile de verre 50 g/m², et 

autoprotection par paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein. 
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Remontée périphérique avec renfort, sur costière filante surmontée d’un profil formant béquet. 

Naissances EP avec crapaudines pour raccordement des descentes intérieures en PVC. 

 

La toiture du bâtiment B sera végétalisée (conformément au permis de construire, végétalisation 

extensive). 

 

L’accès en toiture se fera via une échelle à crinoline en profilés de serrurerie entièrement 

galvanisés, 1U/bâtiment (échelle avec arceaux, palier et marche de franchissement d’acrotère, 

portillon en sortie de toiture et condamnation inférieure en tôle d’acier avec serrure). Sécurité en 

toiture est prévue par des points d’ancrages  

1.3.2 SORTIES TECHNIQUES 

Non-prévue. 

1.3.3 LANTERNEAUX  

Installation de lanterneaux fixes d’éclairage dimensions 2,00 x 2,00 m, compris costières isolées, 

dôme triple paroi résistant à 1.200 joules, grille métallique de protection antichute en sous-face 

en acier galvanisé (1U/cellule). 

 

1.3.4 EVACUATIONS DES EP 

Depuis les attentes de l'étancheur, les eaux pluviales intérieures seront évacuées par des chutes 

en PVC. Les chutes seront évacuées par un collecteur en PVC prévu au lot gros-œuvre, via un T 

de dégorgement. 

Ces EP seront déversées dans les noues prévues à cet effet et infiltrées sur place. 

1.4 HABILLAGE DES FAÇADES  

1.4.1 FAÇADES  

1.4.1.1 BARDAGES METALLIQUES 

Les parties habillées de bardage comprendront, de l’intérieur vers l’extérieur : 

▪ Panneau métallique « plateau » prélaqué blanc cassé côté intérieur fixé à la structure 

▪ Isolation thermique en laine minérale semi-rigide épaisseur 110mm en partie courante, 

isolation thermique en PIR épaisseur 80mm au niveau du bardage lisse (R=3,3m².K/W) 

▪ Bardages double peau vertical de la surface en gamme standard RAL 7006 (type 

TRAPEZA) sur partie courante et en panneaux sandwichs RAL 1019 (type PROMISOL Linéa) 

▪ Contre-bardage si besoin des acrotères en panneaux à recouvrement du béquet 

d’étanchéité. 

▪ Couvertines filantes en partie haute réalisées en métal. 

1.4.1.2 ACCESSOIRES 

Calfeutrement entre plateaux intérieurs et longrine par profilé en U fixé sur la longrine avec 

interposition d’un joint mousse comprimé. 

 

Façon de joints creux ou d’aiguilles saillantes, bavettes basses et hautes, encadrements de baies, 

profils d’angles, réalisés en acier laqué selon détails projet. Au droit des changements de 

matériaux entre bardages et châssis, bavette filante pour éviter l’écoulement des eaux de 

ruissellements sur les vitrages. 
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1.5 MENUISERIES EXTERIEURES 

1.5.1 CHASSIS FIXES ET OUVRANTS  

Menuiseries en profilés d’aluminium thermolaqué de couleur standard à rupture de pont 

thermique du type châssis parecloses aux 4 cotés, équipées de double-vitrage clair à faible 

émissivité. 

Châssis fixes et ouvrants en bandes isolés. Ouvrants ouvertures à oscillo battant.   

 

Joint silicone de finition intérieure aux 4 côtés, entre châssis et cadres métalliques de supportage. 

 

Caractéristiques principales des menuiseries : 

▪ Dimensions 1,20*1,20m ht 

▪ Volet roulant électrique extérieur (raccordement à charge acheteur selon notice fabricant) 

1.5.2 PORTE VITREE 

Portes vitrées 1 vantail manuel pour accès au Bâtiment, ouvrant à la Française, réalisée en profils 

d’aluminium : 

• Double vitrage 44.2*16*44.2, 2 faces STADIP 

• Seuil en aluminium  

• Manœuvre manuel via bâton de maréchal intérieur et extérieur 

• Condamnation manuel par serrure 3 points 

• Occultation sans-objet 

 

Joint silicone de finition intérieure aux 4 côtés, entre portes et cadres métalliques de supportage. 

 

1.6 SERRURERIE – METALLERIE 

1.6.1 PORTES SECTIONNELLES 

Portes sectionnelles extérieures, réalisées en acier nervuré laqué 2 faces, avec interposition d'un 

isolant par mousse polyuréthane injectée. Joints d’étanchéité périphériques. Référence de teinte 

des portes RAL selon plan de façade face extérieure et RAL 9002 face intérieure. Dimensions 3,50 

(hauteur) x 3,00 m (largeur). Ouverture et fermeture du type électrique par boîte de commande 

3 boutons (Ouverture à impulsion – fermeture par pression maintenue – arrêt). Ferrures à 

débattement horizontal. Un bandeau vitrée sur chaque porte sectionnelle. 

 

Raccordement à charge acheteur. Prise de contact avec poseur de porte obligatoire pour mise 

en service. 

1.6.2 PORTES METALLIQUES 

Non-prévu. 

1.6.3 SIGNALETIQUE 

Fourniture et pose d’un totem d’entrée (1 emplacement d’enseigne réservé à chaque cellule). 

 

Numérotation de chaque cellule. 
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1.7 ELECTRICITE 

1.7.1 ORIGINE DE L’INSTALLATION  

Le réseau d’alimentation du bâtiment sera raccordé sur le réseau public situé devant la parcelle, 

selon la puissance nécessaire. L’alimentation électrique du bâtiment sera réalisée et mis en 

attente pour aménagement futur de l’exploitation. 

1.7.1.1 TERRE ET EQUIPOTENTIALITE 

Le réseau de terre général comprendra par bâtiment, une terre en fond de fouille, en cuivre nu, 

comprenant barrette, borne de mise à la terre, et mise à la terre de la charpente métallique. 

Mise en attente d’une terre derrière chaque coffret de coupure de cellules. 

1.7.1.2 TARIFICATION  

A charge acheteur. 

1.7.1.3 TABLEAU TGBT 

A charge acheteur. 

1.7.1.4 TELEPHONE 

A charge acheteur. 

 

1.8 CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION  

Non prévu. 

 

1.9 PLOMBERIE 

1.9.1 ALIMENTATION EAU FROIDE  

L’alimentation en eau du bâtiment sera réalisée et mise en attente pour aménagement futur de 

l’exploitation. 

1.9.2 EVACUATIONS DES EU  

Mise en place d’une attente par cellule en façade principale. 

 

1.10 SERVICES GENERAUX 

1.10.1 ELECTRICITE 

Le coffret de coupure sera situé en limite de propriété à proximité du portail. Une armoire avec 

le tableau des services généraux sera mise en place pour alimentation du portail. 

 


