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Résidence BRISE MARINE 
32 logements  

Rue de la Distillerie 

Tartane 

 Commune de Trinité 97220 

 

 

DESCRIPTIF SOMMAIRE PROVISOIRE  
(Notice descriptive conforme à l’arrêté du 10 mai 1968) 

 

 

 
  

Maître d’ouvrage 

SARL Brise Marine 

 

Maîtres D’œuvre 

Philippe LANDES & STUM BTP 
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PRESENTATION  DU PROJET 
  

 

 

Adresse du terrain :  Rue de la Distillerie 

  Tartane 

                                                 TRINITE MARTINIQUE 

Références cadastrales :  Section Y parcelle 367 

Permis de construire :   PC 972230 17BR031 délivré le 24/11/2027 à la SARL 

CAP 50 et transféré à la Sarl Brise Marine le 4 mai 

2018. 

      

 

La résidence Brise Marine est située sur la presqu’ile de la Caravelle, dans le village 

de Tartane qui est rattaché à la Commune de Trinité (sous-préfecture de la 

Martinique). 

Elle fait face à la baie de Tartane. Le village offre des services et des commerces 

de proximité (boulangerie, brûlerie de café, coiffeur, épicerie, les étals  des 

pêcheurs et des produits locaux …) ainsi qu’une école primaire. Le lycée de 

Beauséjour est à 10 minutes de Tartane.  

L’hôpital et les centres médicaux sont sur la Commune de Trinité. 

 

La presqu’ile est située en espace protégé et la résidence se trouve en site inscrit. 

 

Le projet architectural a été soumis à l’architecte des Bâtiments de France. 

 

Le terrain bénéficie d’une dispense d’autorisation de défrichement délivrée par 

L’ONF. 

 

La résidence se développe sur 3 niveaux, un rez de chaussée et deux étages et sur 

trois entrées.  

- Entrée A : 11 appartements du deux pièces au quatre pièces, 2 T2 et 2T3 en 

RDC et R+1, 1 T2, 1T3 et 1T4 au r+2 

- Entrée B : 12 appartements du deux pièces au trois pièces, 2 T2 et 2 T3 par 

niveau 

- Entrée C : 9 appartements du deux pièces au trois pièces, 1 T2 et 2 T3 par 

niveau 

 

Tous les appartements sont traversants et  bénéficient d’une vue mer. 

 

La résidence sera gérée sous le régime de la copropriété. 
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Préambule sur les normes et réglementation. 

 

Les ouvrages seront exécutés conformément aux prescriptions des règles de 

l’art des professions du bâtiment (DTU et EUROCODE), des normes et des 

règlements en vigueur dans le département, en particulier les normes 

parasismiques, para-cycloniques ainsi que la RTM (réglementation thermique 

Martinique). 

 

Le contrôle technique de la conception et de la réalisation est assuré par un 

bureau de contrôle agréé. 

 

Il est expressément prévu que, dans le cas où pendant la construction, la 

fourniture ou la mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou 

matériels se révéleraient impossible, difficile ou susceptible d’entraîner des 

désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : réglementation 

administrative, retards d’approvisionnements, défauts de fabrication, 

difficultés d’importation, impératifs techniques ou en cas d’apparition de 

matériel nouveau), le Maître d’Ouvrage pourra remplacer ces matériaux, 

équipements ou appareils, par d’autres de qualité au moins équivalente. 

 

De même, il est précisé que les cotes et les surfaces mentionnées sur les 

plans sont indiquées sous réserves des tolérances de construction, tel que 

défini dans l’acte de vente. 

 

Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements des parties 

communes de l’immeuble et de ses dépendances seront choisis par 

l’architecte. 
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1 Caractéristiques techniques générales de l’immeuble. 

 

1.1 Infrastructures. 

 

1.1.1 Fouilles. 

Le terrain naturel actuel de la parcelle sera remodelé pour réaliser la plate-

forme où seront implantées les constructions et les aires de stationnement en 

tenant compte de l’étude de sol du géotechnicien. Une paroi clouée sera réalisée 

à l’arrière des bâtiments. 

 

1.1.2 Fondations. 

Les fondations seront réalisées conformément aux directives du bureau d’études 

techniques et aux indications du géotechnicien. Les fondations sont de type 

semelles filantes. Le plancher bas du rez de chaussée est porté sur un vide 

sanitaire. 

 Un traitement anti-termites sera réalisé sur le pourtour des fondations et sous 

les ouvrages par un procédé bénéficiant d’une garantie quinquennale. 

 

 

1.2 Murs et ossature. 

 

1.2.1 Murs. 

Les murs extérieurs et refends intérieurs porteurs seront réalisés en béton 

armé. 

Les murs de façades seront traitées avec un revêtement d’imperméabilisation de 

type I2 au minimum, avec un traitement I4 aux endroits spécifiques (reprise de 

dalle et de voile). 

 

1.2.2 Ossature. 

 Les ossatures (poteaux, poutres, chaînages, raidisseurs…) seront en béton armé. 

 

1.3 Planchers. 

Les dallages et les planchers seront en béton armé dimensionnés conformément 

aux calculs du bureau d’études et aux normes en vigueur.  

 

1.4 Cloisons de distribution. 

Les cloisons de distribution seront réalisées au moyen d’ossatures métalliques 

galvanisées, recouvertes sur chaque face d’une plaque de plâtre. 

 

1.5 Escaliers. 

Les escaliers seront réalisés en béton armé. 

 

1.6 Chutes et Grosses Canalisations. 

Les évacuations seront en tubes de PVC. 
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Les chutes seront en PVC de catégorie assainissement.  

Elles recevront les branchements d'évacuation des appareils sanitaires et seront 

raccordées au réseau eaux usées - eaux vannes. 

Les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales seront raccordées aux 

réseaux publics. 

 

1.7 Toiture- dalle para-cyclonique 

Une dalle para-cyclonique sera réalisée en toiture sur le bâtiment hors 

varangues. Une charpente couverte sera réalisée en périphérie de la toiture et 

sur les varangues. La toiture terrasse sera étanchée et accueillera les ballons 

d’eau chaude solaire nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire. Un accès 

est prévu en toiture par un escalier escamotable. 

 

2 Locaux privatifs et leurs équipements. 

 

2.1 Sols et Plinthes. 

Les sols de toutes les pièces des logements et des varangues seront couverts de 

carrelages en grès céram pleine masse avec plinthes. (Selon choix de 

l’architecte) 

 

2.2 Revêtements muraux (autres qu’enduits, peintures, papiers peints). 

Les murs des salles d’eau seront faïencés sur une hauteur de 2.10m suivant les 

plans architecte.  

 

2.3 Plafonds (sauf peintures, tentures). Sans objet. 

 

2.4 Menuiseries Extérieures. 

 

2.4.1 Fenêtres.      

Les menuiseries seront en aluminium  de couleur blanche. 

Le remplissage sera composé de lames ventilantes et / ou d’éléments fixes 

vitrés. 

 

2.4.2 Porte-fenêtre sur varangues. 

Elles seront en aluminium coulissantes en galandage ou ouvrants avec un 

remplissage en verre « sécurit ». selon plan architecte 

 

2.4.3 Portes palières. 

Elles seront équipées de blocs portes en acier galvanisé, avec serrure à trois 

points, huisserie métallique 

 

2.5 Fermetures extérieures et occultation, protections solaires. 

Les chambres seront équipées de volets battants selon plan architecte, à 

l’exception de la chambre des T2 qui est équipée d’un volet roulant. 



 

 - 8 - 

  

Les baies des séjours des logements seront équipées de volets roulants 

électriques.  

La pose de store est à la charge de l’acquéreur. Le choix du type de projection et 

des couleurs sera fait par l’architecte. 

 

2.6 Menuiseries intérieures. 

Les portes intérieures seront de type isoplane à âme alvéolaire, huisseries en 

bois ou métalliques. 

 

2.7 Serrurerie et garde-corps. 

Les garde-corps seront réalisés : 

 Soit au moyen d’une allège en béton.  

 Soit totalement en aluminium.  

 Soit mixte (allège béton et lisse aluminium). 

Selon plan de l’architecte 

 

2.8 Peintures. 

Tous les murs intérieurs et murs des varangues seront peints avec des produits 

adaptés à l’exposition du support.  

Les plafonds recevront une peinture après enduit lissé. 

 

2.9 Equipements intérieurs. 

 

2.9.1 Equipements ménagers : cuisines. 

Les cuisines ne sont pas équipées, seules les attentes pour l’alimentation des 

équipements ménagers sont réalisées. 

Le promoteur envisage de négocier avec un cuisiniste des tarifs préférentiels. 

L’acquéreur pourra, s’il le souhaite, contracter avec ce cuisiniste qui installera la 

cuisine après livraison du logement. 

 

2.9.2 Equipements sanitaires et plomberie. 
 

2.9.2.1 Distribution d’eau froide. 

La distribution intérieure en eau potable du logement sera réalisée en tube     

polyéthylène réticulé (PER) ou en cuivre. 

 

2.9.2.2 Distribution d’eau chaude. 

Les logements seront équipés d’un ballon d’eau chaude individuelle à énergie 

solaire qui sera installé sur la toiture terrasse de l’immeuble. 

 

2.9.2.3 Appareils Sanitaires. 

       Les salles de bain seront équipées (selon plans) : 
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 D’un meuble avec une vasque et miroir de 80 de large pour les T2, d’un 

meuble avec deux vasques de 1200 et miroir pour les T3 -T4. 

 D’un bac de douche ultraplat 

 D’un WC en porcelaine posé au sol et équipé d’un abattant double et d’un 

réservoir bas en porcelaine. 

 

2.9.2.4 Robinetterie. 

Les robinetteries seront de qualité NF, de marque GROHE. 

Le mitigeur de vasque : référence BAULOOP. 

La colonne de douche : référence EUPHORIA. 

 

 

2.9.3 Equipements électriques. 
 

2.9.3.1 Type de l’installation. 

L’installation électrique sera réalisée en pose encastrée dans les murs et cloisons 

conformément à la norme C.15.100. 

Les prises de terre de chaque logement seront raccordées à un circuit en cuivre 

réalisé sous les fondations du bâtiment. 

 

2.9.3.2 Equipement des pièces. 

 

L’équipement des pièces en prises de courant, prises téléphoniques, prises 

télévisions et commandes d’éclairage, de sonnette et vidéophone sera réalisé 

conformément à la norme C.15.100. 
 

2.9.4 Equipements de télécommunications. 
 

L’immeuble sera équipé d’une antenne collective pour la TNT et d’une parabole 

collective. Les abonnements seront à la charge des acquéreurs. 

L’immeuble sera équipé d’un vidéophone. 

 

3 Annexes Privatives. 

 

3.1 Parkings extérieurs. 

Les places des parkings extérieurs seront marquées et numérotées selon les 

plans de l’architecte. 

  Les places Handicapés seront des places communes. 

 

 

4 Parties communes intérieures à l’immeuble. 
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4.1 Entrée de bâtiment. 

Les sols murs et plafonds seront conforme à l’article 4.2 

Un tableau d'affichage sera prévu par entrée. 

 

4.2 Circulations du rez-de-chaussée, couloirs et halls d’étages. 

Les sols des circulations seront couverts de carrelages en grès Cérame U4P4 

avec plinthes assorties.  

Les murs et plafonds des circulations recevront une passe d’enduit lisse et deux 

couches de peinture de finition. 

Les portes des gaines techniques seront réalisées en panneaux de particules 

finition par peinture. 

 

4.3 Cages d’escaliers. 

Les sols des cages d’escaliers seront couverts de carrelages en grès Cérame  U4 

P4 avec plinthes assorties. 

Les murs et plafonds des circulations recevront une passe d’enduit lisse et deux 

couches de peinture de finition. 

  
 

5. Equipements généraux de la résidence. 

 

5.1 Eau chaude solaire. 

Les logements sont équipés de ballon d’eau chaude solaire situés en toiture 

terrasse de l’immeuble. 

 

5.2Télécommunications. 

La résidence sera raccordée au réseau Orange. 

Voir l’article 2.9.6 pour les antennes TV 

 

5.3Réception stockage et évacuation des ordures ménagères. 

Les ordures ménagères seront stockées dans des containers roulants fournis par 

la CAP Nord et installés dans le local de réception des ordures ménagères prévu 

à cet effet. Un robinet de puisage et 1 siphon de sol seront prévus. 

 

5.4Alimentation en eau. 

Chaque logement disposera d’un comptage individuel. 

Chaque bâtiment disposera d’un comptage pour ses parties communes. 

 

5.6Alimentation en électricité. 

Chaque logement disposera d’un comptage individuel. 

Chaque bâtiment disposera d’un compteur pour ses parties communes. 

Les communs extérieurs (carbet, portail, local vélo, local ordures ménagères, 

éclairage extérieur) auront leur compteur. 
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6  Parties communes extérieures à l’immeuble 
 

6.1 Voirie et parking. 

Les voiries seront traitées en béton armé ou en béton bitumineux. Les parkings 

seront traités en dalles engazonnées. 

 

6.2 Circulation piétons. 

Elle sera conforme aux plans d’accessibilité de l’architecte et sera traités en 

béton armé ou en béton bitumineux. 

 

6.3 Espaces verts. 

La résidence sera livrée engazonnée et plantée suivant plan. 

 

6.4 Carbet 

Un carbet ouvert sera réalisé.  Selon plan architecte 

 

6.5 Local Vélos   

Ce local sera réalisé. Selon plan architecte 

 

6.6 Boîtes aux lettres 

Elles seront installées sur les recommandations du service Postal. 

 

6.7 Eclairage extérieur. 

Une signalétique non lumineuse annoncera l’entrée et le nom de la résidence, 

chaque bâtiment sera identifié. 

Les parkings et les chemins piétons seront éclairés. 

 

6.8 Clôtures. 

Une clôture d’une hauteur d’environ 1,80 m sera réalisée selon plans de 

l’architecte.  

L’entrée de la résidence sera équipée d’un portail motorisé. 

 

6.9 Réseaux divers. 

L'alimentation en eau se fera par un branchement sur le réseau public jusqu’à un 

compteur général situé en limite de propriété. 

L'alimentation générale en électricité se fera sur le réseau EDF existant ou sur 

un poste transformateur basse tension d’EDF selon les exigences d’EDF. 

Le raccordement des lignes téléphoniques se fera depuis le réseau  public 

ORANGE jusqu'aux colonnes montantes dans les gaines palières pour la 

distribution des logements. 

Les évacuations d'égouts seront raccordées sur les réseaux d'assainissement de 

la commune. 

Les eaux de pluies seront raccordées au réseau pluvial public. 
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Fin de la notice descriptive de la résidence « BRISE MARINE » 

 

Sous toutes réserves de modifications techniques rendues nécessaires 

 

 

Fait au Lamentin, le 25 janvier 2018, modifiée le 28 juin 2018, le 27 septembre 

2018 et le 30 octobre 2018 (précision des prestations). 


