MARCHE DE TRAVAUX
Commune de FAUGERES

RENOVATION

Maison d’habitation
4 rue de la poste 34600 FAUGERES

Lot n° 1 GROS ŒUVRE
a) Découpage d’une dalle béton au brise roche avec évacuation des gravats.
Création d’un regard béton 400/400 avec grille concave et reprise réseau en DN100.
Mise en place de béton à 300kg en forme de pointe de diamant.
Dépose d’une toiture en fibrociment et repose en émérite rouge.
Mise en place d’un solin.
Projection d’un enduit ciment en deux couches.
Reprise d’une arase y compris coffrage et échafaudage.
Démolition d’une ancienne cuve à vin en béton armé au brise roche avec évacuation
et reprise de la dalle en béton.

b) Travaux extérieur jardin
Démolition et évacuation de l’abri de jardin et toiture du garage.
Réfection de la toiture du garage en plaques PST.
Dalle terrasse.
Enduit extérieur garage + cellier (45 m2)

c) Rez-de-chaussée :
Création d’une ouverture accès jardin 140 X 215

d) Remplacement des menuiseries rdc y compris porte d’entrée avec pose de volets
roulants.

e) Création de cloisons en placo au 1er étage pour distribuer 2 chambres et une salle de
bain. Pose de portes intérieures y compris remplacement de celle du WC.

Lot n° 2 ELECTRICITE
Réhabilitation d’une installation électrique aux normes actuelles NFC 1500 pour une
Maison de 3 étages.

Pièces à équiper :
3 chambres
2 escaliers
1 séjour/cuisine
1 salle de bain
1 wc
1 terrasse extérieure
Volets roulants, antenne TV ….

Lot n° 3 CHAUFFAGE/PLOMBERIE

Reprise complète de la plomberie depuis le tout à l’égout et le compteur général.
Création d’une salle de bain au 1er étage avec douche et meuble vasque.
Création des réseaux pour la cuisine au RDC.
Mise en place d’un point d’eau sur la terrasse.
Remise à neuf de la partie WC.
Suppression de l’ensemble de l’installation de chauffage central et mise en place d’une
climatisation pour l’ensemble de l’habitation.

Lot n° 4 CARRELAGE

RDC 37.5 m2
Entrée 2.5 m2
1er étage 47.5m2
2ème étage 39.85m2
Plinthes, environ 100 ml
Terrasse extérieure 18m2
Escalier 13.2 ml
Faïence SDB 20 m2

Comprenant l’ensemble des fournitures (à valider)

Lot n° 5 PEINTURE
Nettoyage et ponçage des supports, rebouchage.
Mise en peinture des murs et plafonds.
Application d’une sous couche et de deux couches de mat.
Mise en peinture des portes intérieures.
Surface totale 580 m2

