PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT
DESCRIPTIF DES TRAVAUX

LOT 01 : DEPOSE
Ensemble comprenant :
-2 menuiseries extérieures (fenêtre coulissante et porte fenêtre du séjour)
-10 m² de faïence cuisine
-30 ml plinthes
-1 hotte aspirante de cuisine
-1 cheminée
LOT 02 : GROS-OEUVRE
Dépose d'un trumeau et d'une allège pour la réalisation d'une ouverture de 360x215cm
dans le mur de façade Est par chevalement et étaiement:
-Percements ponctuels dans la maçonnerie au dessous du plancher.
-Mise en place de proflés de chevalement avec calage serré (matage)
-Pose des tours d'étais de part et d'autre de chaque profl de chevalement
-Démolition du trumeau et de l'allège avec évacuation des gravats en décharges
autorisées
-Fourniture et pose du linteau métallique (suivant dimensionnement BET) avec calage
serré (matage) sous la maçonnerie
-Enrobage maçonné du linteau
-Reprise d'enduit en façade
-Réalisation d'un seuil
Agrandissement de 200cm d'une ouverture dans le mur porteur de séparation
cuisine/séjour par étaiement :
-Mise en place de proflés de reprise de charge avec pose de tours d'étais de part et
d'autre du mur porteur.
-Création de l'ouverture par démolition avec évacuation des gravats en décharges
autorisées
-Fourniture et pose du linteau métallique (suivant dimensionnement BET) en sous-face
de plancher (portée 340cm)
-Enrobage maçonné du linteau
Bouchage en blocs béton avec enduit du passage de l'ancienne porte séjour/dressing
Pose d'un bloc-porte pour création passage bureau/dressing
LOT 03 : MENUISERIES EXTERIEURES
Fourniture et pose d'une baie vitrée 3 vantaux / 3 rails chassis aluminium :
Dimensions du tableau béton : 360x215cm

LOT 04 : SOL
Préparation des surfaces : réagréage de l'ensemble (surface à prévoir : 30 m²)
Pose d'un pare-vapeur et d'une sous-couche mousse polyéthylène
Pose d'un parquet flottant contrecollé monolame chêne à clipser
Pose de plinthes médium à peindre.
Fourniture 30 m² de parquet + sous-couche
Fourniture de 30 ml de plinthes médium à peindre.
LOT 05 : PEINTURE
Réalisation d'enduit de bouchage et de lissage
Fourniture et application d'une couche d'impression acrylique (surface à prévoir : 80 m²)
Fourniture et application de 2 couches de peinture acrylique fnition blanc mat(surface à
prévoir : 80 m²)
Mise en peinture des menuiseries intérieures existantes fnition blanc mat (3 portes et
escaliers)
Mise en peinture des plinthes médium fnition blanc mat (30 ml)
LOT 06 : CUISINE
Réalisation d'un meuble bar/table à manger :
- dimensions plan de travail 200x80cm
Réalisation d'un meuble d'habillage pour réfrigérateur
Remplacement de l'ensemble des façades des meubles haut et bas de la cuisine (fnition
blanc mat poignées non apparentes)
Remplacement du plan de travail, évier et mitigeur
Installation d'un éclairage flant en sous-face de l'ensemble des meubles haut
Fourniture et pose d'une crédence en verre blanc
Fourniture et pose hotte aspirante
Fourniture électroménager : four, plaques de cuisson

