
Rénovation et extension d’une maison 
adresse

DATE

DESCRIPTIF TOUT CORPS D'ÉTAT

Client     :
M. Mme

Adresse     du projet :

Surface     :
Maison 
Extension à créer 
Garage à transformer 

SYNTHESE DU PROJET : (projet type sur une rénovation complète avec extension)

Le projet consiste en la rénovation d’une maison construire dans les années 50 avec réalisation d’une
extension bâtie en lieu et place d’une véranda démontable ainsi que la transformation du garage en 
pièce à vivre (suite parentale + buanderie).
La rénovation à prévoir est totale : électricité, plomberie, sol, mur, plafond, isolation, menuiseries 
extérieures.
Des modifications d’ouverture en façades seront réalisées dans le salon et la salle de bain. 
Dans la pièce à vivre, le choix d’un plafond rampant nécessitera la réalisation d’une isolation en 
panneaux. 
Une piscine sera créée.
Des réseaux d’eau et d’électricité seront créés dans toutes les annexes de la maison : local technique 
de la piscine, cuisine d’été et suite parentale créée dans le garage. 
Pour le chauffage, un système de climatisation gainable sera réalisé pour la pièce à vivre et les 
chambres. L’installation d’un poêle à bois est également prévue comme la mise en place de 
radiateurs électrique dans les chambres et salle de bain. 
Un réseau de VMC sera posé pour l’ensemble des pièces humides. 
L’eau chaude sanitaire sera alimentée par un chauffe-eau électrique. 
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Projections 3D de principe du projet     :

     

LISTES DES PIECES DU DOSSIER

CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

DESCRIPTIF DES TRAVAUX     :

LOT N°01 DEMOLITION, MACONNERIE, REVETEMENTS DE SOL ET MUR

LOT N°02 ELECTRICITE 

LOT N°03 PLOMBERIE – CHAUFFAGE

LOT N°04 CLIMATISATION

LOT N°05 PEINTURES 

LOT N°06 MENUISERIES EXTERIEURES

LISTES DES PLANS     :

E01 ETAT DES LIEUX – PLAN DE MASSE
E02 – E03 ETAT DES LIEUX – FACADES
E04 ETAT DES LIEUX – PLAN
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E05- E06 ETAT DES LIEUX – COUPES

D07 DEMOLITION – PLAN 
D08 -D09 DEMOLITION – COUPE

P10 PROJET- PLAN DE MASSE
P11-P12 PROJET – FACADES
P13 PROJET – PLAN
P14- P 15 – P16 PROJET - COUPES

T17 TECHNIQUE – PLAN- RDC

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1-  CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1 OBJETS DES TRAVAUX

RENOVATION D'UNE MAISON, REHAUSSE D’UN GARAGE TRANSFORME 
EN SUITE PARENTALE, REALISATION D’UNE EXTENSION EN LIEU ET 
PLACE DE LA VERANDA ACTUELLE 

1.2 REPARTITION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages nécessaires au complet achèvement du projet sont répartis en 5 lots :

LOT N°01 DEMOLITION, MACONNERIE, REVETEMENTS DE SOL ET MUR
LOT N°02 ELECTRICITE - CLIMATISATION
LOT N°03 PLOMBERIE
LOT N°04 PEINTURES 
LOT N°05 MENUISERIES EXTERIEURES

1.3  LE MAITRE D’OUVRAGE

M. 

1.4 ARCHITECTE D’INTERIEUR - OPC

Mme.
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2- PIECES CONSTITUANT LE MARCHE

L’ensemble des documents désignés et signés par les parties ci-après constitue un tout qui 
définit les conditions de chaque marché.

2-1 DOCUMENTS D’ORDRE PARTICULIER

- Clauses Administratives particulières
- Devis descriptif général de tous les travaux par le maître d’Œuvre
- Série des documents graphiques

2.2  DOCUMENTS D’ORDRE GENERAL

- Cahier des Conditions et Charges Générales Applicables aux Travaux de Bâtiment : Norme 
NF P 03 001 homologuée le 24 Octobre 1972

- L’ensemble des Normes Françaises (AFNOR)
- Cahier des Prescriptions Techniques Générales de chaque corps d’état établi par le C.S.T.B
- D.T.U

3-  NATURE ET CONTENU DES PRIX

Tout marché étant traité à prix global, le prix proposé par chaque entreprise devra comprendre
sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages de son 
lot, prévus aux plans et devis descriptifs selon les règles de l’art, y compris toutes sujétions pouvant 
découler des travaux des corps d’état.

La valeur du prix est ferme et non révisable.

3-1 OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

Chaque entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles
de son marché.

La valeur des travaux comprend obligatoirement l’ouvrage complet et couvre toutes les 
sujétions de fourniture et pose.

Les travaux comprennent également tous les ouvrages qui se révéleraient nécessaires à leur 
achèvement complet.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, tout supplément entrainé par cette
non connaissance ne seront pas pris en compte.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes homologuées des D.T.U
L’entreprise est tenue d’exécuter ses travaux dans le respect complet des normes françaises 

homologuées des D.T.U, ainsi que les règles de l’art de la profession.

4-  DELAI D’EXECUTION

4-1 CALENDRIER

L’architecte d’intérieur établira un calendrier d’exécution détaillé après consultation des 
entreprises.
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4-2 DELAI D’EXECUTION

Durée des travaux : 
Démarrage prévu le … , réception de chantier au plus tard le...

Ce délai est indicatif et prend en compte un délai moyen de réception raisonnable des matériaux 
(carrelage, menuiserie, cuisine). Dans le cas où un délai supplémentaire ou un retard serait indiqué 
par les fournisseurs, l’entreprise devra en informer le maitre d’ouvrage au plus tôt, ce retard ne 
saurait être imputé à l’entreprise.

5-  ORGANISATION DU CHANTIER

5-1 REUNION DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu d’assister aux réunions proposées par l'architecte d'intérieur, ou d’y 
déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l’entreprise et donner sur le champ les ordres 
nécessaires sur le chantier.
Réunion de chantier une fois par semaine.

5-2 SECURITE

L’entrepreneur est chargé de fournir et de mettre en œuvre et d’entretenir les dispositifs de 
sécurité jusqu’à la fin du chantier.

6-  EXECUTION DES TRAVAUX

6-1 SOUS-TRAITANCE

L’entrepreneur ne peut sous-traiter la totalité des travaux qui lui sont confiés.
L’entrepreneur ne peut sous-traiter sans l’autorisation du Maitre d’Ouvrage.

6-2 CONNAISSANCES DES LIEUX ET DES ELEMENTS AFFERANTS A L’EXECUTION DES 
TRAVAUX

Chaque entreprise est réputée, pour l’exécution des travaux avoir :
-  Pris connaissance des documents utiles à la réalisation des travaux, du site, des lieux
-  Procédé à une visite détaillée et pris connaissance de toutes les conditions de travail sur les 
lieux
-  Contrôlé toutes les indications des documents de consultation
-  Pris connaissance des travaux des autres lots.

7- RECEPTION DES TRAVAUX

La réception a lieu en une fois et pour l’ensemble des ouvrages de tous corps d’état 
concourant à l’œuvre.

La réception libère les entrepreneurs de toutes obligations contractuelles autres que celles qui 
leur incombent durant la période de garantie.

La date de réception constitue le point de départ de la garantie décennale des articles 1792 et 
2270 du code Civil. Elle ouvre la période de garantie définie à l’article 7.1.3.

Le Maitre d’Ouvrage entre en possession dés notification du procès-verbal de réception.
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7-1 RECEPTION DES RESERVES

Lorsque le PV de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, 
il indique les travaux correspondants à exécuter.
L’entrepreneur dispose d’un délai fixé à 30 jours à compter de la réception du PV, pour exécuter les 
travaux demandés.

7-2 PERIODE DE GARANTIE

La durée de la période dite de « parachèvement des travaux » dont le début est la date de 
réception, est d’un an.

Pendant cette période, l’entrepreneur est tenu de remédier à tous les désordres nouveaux, 
même dans les menus travaux et de faire en sorte que l’ouvrage demeure conforme à l’état où il était 
lors de la réception.

Toutefois cette période ne l’oblige pas aux travaux d’entretien.
Au-delà de ce délai d’un an, pour la période de 9 ans qui suit, les responsabilités de 

l’entrepreneur ne sont plus que celles qui sont définies par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, 
lorsque ceux-ci sont applicables.

7-3 ASSURANCES

Toutes les entreprises participant aux travaux doivent être assurées et fournir les attestations 
d’assurance pour le chantier

- « Individuelles de base » ou « Décennale entrepreneur »
- « Responsabilité civile du chef d’entreprises »

8-  CONSTATIONS DES DROITS A PAIEMENT

Le paiement se fait par acomptes mensuels sur situations de travaux réalisés établis par 
l’entreprises présentées à l'architecte d'intérieur qui délivrera un bon valant proposition d’acompte.

Le paiement des acomptes est à exécuter sous 10 jours après accord de l'architecte d'intérieur 
par chèque ou virement au nom de l’entreprise qui l’a établi.

9-  RESILIATION ET CONTESTATION

En vertu de l’article 1794 du Code Civil :
Le Maitre d’ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait quoique 

l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes les dépenses, de tous ses 
travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

La résiliation peut être prononcée si l’entrepreneur ne remplit pas les obligations qu’il a 
contractées.

Le marché sera résilié de plein droit :
- En cas de liquidation des biens de l’entrepreneur
- En cas de règlement judiciaire
- En cas de fraude avérée
- En cas d’abandon de chantier après sommation

Dans tous ces cas, la résiliation sera acquise sans indemnité mais sous réserve des
dommages et intérêts que pourrait réclamer le maitre d’ouvrage.

L’arbitrage éventuel sera rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Signature du Maitre d'ouvrage Signature de l'entreprise
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LOT N°1
DEMOLITION, MACONNERIE,

REVETEMENTS DE SOL ET MUR

  L’exécution sera conforme aux normes et règles en vigueur pour le présent lot.
En ce qui concerne les procédés ou produits nouveaux, non traditionnels, ils devront avoir 

reçu l’acceptation des assureurs. Tous les matériaux devront être présentés au Maitre d’œuvre pour 
acceptation.

1 DEMOLITION (localisées en rouge sur les plans démolitions)

Lors des démolitions, il est expressément demandé de protéger les existants conservés.
Il ne sera accepté aucun supplément en cas de dégradation des autres ouvrages existants, leur remise 
en état est à la charge exclusive de l’entreprise du présent lot.

Chaque poste énuméré ci-dessous comprend : la dépose ou la démolition ainsi que l’évacuation 
complète des éléments. L’évacuation et la décharge soit se faire dans le cadre de la législation sur le 
traitement des déchets. 

1.1 DEMOLITION SECOND ŒUVRE     : 

1.1.1 Maison principale     :

- Dépose de la cuisine : à conserver pour la cuisine d’été
- Démolition de la cheminée : conserver l’insert
- Dépose des sanitaires
- Dépose des plinthes et du parquet dans les chambres
- Démolition des cloisonnements et portes suivantes : sas d’entrée, salon/cuisine, Ch1/ch2, Ch

1/ couloir, Ch 2/Ch 3, Salle de bain/ couloir
- Dépose des faïences de la salle de bain
- Dépose du chauffe-eau 
- Démolition du faux plafond au-dessus de la pièce à vivre
- Dépose des fenêtres du salon et de la salle de bain y compris cadre

1.1.2  Véranda     :

- Dépose totale de la véranda actuelle 

1.1.3 Garage     :
- Démolition de la cloison entre l’atelier et le garage 
- Vérification de l’état des murs de l’atelier 

1.2 DEMOLITION GROS ŒUVRE     : 

1.2.1 Maison Principale     :

- Création d’une ouverture en sous-œuvre entre la cuisine et la future extension : 2.95x2.40m 
sous contrôle d’un bureau d’étude technique qui fournira les plans de calculs pour la mise en œuvre. 

- Démolition des soubassements des deux fenêtres du salon pour créer des baie vitrée (les 
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dimensions tableau seront fournit par le fournisseur des menuiseries extérieures)
- Démolition des marches de la véranda
- Création d’une ouverture de porte pour l’accès à la future suite parentale 
- Démolition d’une partir du soubassement de la fenêtre de la salle de bain pour agrandir 

l’ouverture (dimension à valider avec le menuisier)
- Dépose des faux plafonds en lambris partout

1.2.2 Garage :

- Dépose totale de la toiture
- Création de l’ouverture de la future fenêtre de la chambre : dépose du linteau de la porte de 

garage actuelle
- Création d’une ouverture pour la fenêtre de la salle de bain 

2MACONNERIE

- Reprise des murs et plafonds après démolition, reconstruction et toutes les sujétions suite à 
la démolition

2.1 Gros-œuvre :

2.1.1 Maison principale     : 

- Reprise cadres extérieurs pour les nouvelles baies vitrées du salon y compris reprise 
d’enduit, création de rejingot et appui de fenêtre.

- reprise du poteau d’angle entre les deux fenêtres pour positionnement des baies vitrées en 
galandage

- Reprise de l’encadrement de la fenêtre de la salle de bain y compris enduit, création du 
rejingot et appui de fenêtre.

- création de l’ouverture pour deux velux 80x100 : à voir avec le menuisier
- Révision de la toiture 

2.1.1 Extension :

- Prolongement de la dalle de la terrasse sur toute la longueur pour obtenir une dalle de 3.30m
de large (voir plan de masse) avec joint de dilatation. 

- Création d’une structure bâtie en agglo 20cm selon plan fournit
- Réalisation des encadrements des futurs fenêtres y compris appui de fenêtre et rejingot
- Réalisation d’une toiture 1 pente en tuile sur charpente traditionnelle en poutre

2.1.2 Garage     :

- Réhausse de la toiture du garage en agglo de 20cm sur une hauteur de 50cm
- Réalisation d’une toiture 1 pente en tuile sur charpente traditionnelle en poutre
- Création des deux marches d’accès à la maison principale

2.2 Enduit extérieur     :

- Réalisation d’un enduit frottassé sur les 4 faces du garage suite à la réhausse : couleur 
similaire à celle existante

Surface : 58m²
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- Réalisation d’un enduit frotassé sur les 3 faces de l’extension : couleur similaire à celle 
existante 

Surface : 15m²

- Réalisation d’une peinture extérieure sur les façades de la maison principale après 
préparation complète : nettoyage, décroutage et réparation des fissures : couleur similaire à celle 
existante

Surface : 103m²

2.3 Isolation et Cloisons (localisé en orange sur le plan)

2.3.1 Maison principale     :

- Création de cloisonnement en BA13 double peau sur rail avec isolation phonique pour la Ch
1, la Ch 2 et la Ch 3

- Création de cloisonnement en BA13 sur rail pour le placard du couloir 
- Réalisation d’un doublage thermique en laine de roche en rouleau + doublage en BA13 en 

plafond rampant pour la pièce à vivre 26cm
- Réalisation d’une isolation thermique en laine de roche soufflée dans les combles au-dessus 

des chambres 25cm
- Réalisation d’un soubassement en carreau de plâtre dans le prolongement de l’entrée : 

hauteur 0.90m longueur 2.80m 
- Réalisation des doublages pour les deux baies en galandage
- Réalisation d’une contre cloison renforcée à gauche du poêle pour pouvoir positionner la 

TV au mur
- Réalisation d’un coffrage ignifuge pour le poêle à bois : la fiche technique de la mise en 

œuvre sera fournie par le cheministe.
- Réalisation de trois têtes de mur pour les placards des trois chambres
- Réalisation d’une cloison devant la fermette apparente côté salon + sous-face en BA13 : 

épaisseur à définir
- Réalisation d’un coffrage en BA13 pour le bâti support du WC

2.3.2 Extension     :

- Doublage thermique 10cm en laine de roche sur tous les murs périphériques
- Doublage en laine de roche en rouleau + doublage en BA13 en plafond rampant pour la 

toiture

2.3.3 Garage     :

- Doublage thermique 10cm en laine de roche sur tous les murs périphériques
- Doublage en laine de roche en rouleau + doublage en BA13 en plafond rampant pour la 

toiture
- Réalisation des cloisonnements en BA 13 double peau sur rail avec isolation phonique pour 

la buanderie
- Réalisation des cloisonnements en BA13 pour la salle de bain 
- Création d’une colonne bâtie avec niche intégrée à l’intérieur de la douche
- Réalisation d’un coffrage en BA13 pour le bâti support du WC
- Réalisation d’une tête de mur pour le placard
- Réalisation d’un soubassement pour le bac à douche 
- Réalisation d’une colonne technique en BA13 pour le tableau électrique (dimension à 

valider avec l’électricien)
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2.4 Faux plafond (localisé en orange)
 
2.4.1 Maison principale     :

- Réalisation d’un faux plafond en BA13 sur rail au-dessus des chambres et de la salle de bain

2.4.2 Moulure

- Fourniture et pose de fausse moulure en polystyrène aux angle des murs et du plafond dans 
les chambres 1, 2, 3

Linéaire : 31m

3 REVETEMENTS DE SOL ET MURS

3.1 Revêtement de sol (modèles à définir)

3.1.1 Ragréage     : 
-Réalisation d’un ragréage sur toute la surface de la maison pour préparation à la pose du 

carrelage :
Surface 125m

3.1.1 Carrelage

- Pose de carrelage sur toute la surface de la maison y compris extension et garage y compris 
colle et joins 

Surface à poser : 125m²

3.1.2 Plinthes

- Fourniture et pose de plinthe en bois prépeinte dans toute la maison :
Linéaire : 125m

3.1.3 Terrasse
- Pose de carrelage sur toute la surface de la terrasse

Surface à poser : 45 m²

3.2 Revêtement murale     :

3.2.1 Faïences murales (modèles à définir)

3.2.1 Salle de bains enfants

- Pose de faïence sur tous les murs de la salle de bain toute hauteur
Surface 20 m²

3.2.2 Salle de bains parentales

- Pose de faïence sur tous les murs toute hauteur 
Surface 20 m²

3.2.3 WC :
- Pose de faïence sur les deux bâtis supports des WC

Surface 2m² chacun
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3.3 Portes     :

3.3.1 Maison principale     :

- Fourniture et pose de 6 portes isoplane 0.73x2.04m + poignée
- Fourniture et pose d’une porte coulissante en applique isoplane 

3.3.2 Suite parentale     :

- Fourniture et pose d’une porte pleine 0.73x2.04 entre la chambre et la buanderie 
- Fourniture et pose d’une porte pleine 0.73x2.15m pour fermer la buanderie avec serrure 3 

points
- Fourniture et pose d’une porte en galandage isoplane 0.73x2.04 entre la salle de bain et la 

chambre
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LOT N°2
ELECTRICITE 

REGLES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

L’exécution sera conforme aux normes et règles en vigueur pour le présent lot.
En ce qui concerne les procédés ou produits nouveaux, non traditionnels, ils devront avoir reçu 
l’acceptation des assureurs.

Tous les matériaux devront être présentés au Maître d’Œuvre pour acceptation.
Les installations devront répondre aux normes, décrets et circulaires en vigueur

L’entreprise devra avoir pris connaissance des lieux et des réseaux existants pour faire son devis, 
tous travaux supplémentaires dus à la non connaissance des lieux seront refusés.

1 DEPOSE DE L’INSTALLATION ET EQUIPEMENTS GENERAUX

1.1 Dépose

- Dépose de toute l’installation

1.2 Installation générale

Les murs seront doublés uniquement dans la suite parentale et l’extension créée.
Des doublages en plafond ou faux plafond seront installé partout.

- Fourniture et pose d’un tableau électrique répondant aux normes en vigueur.
- Déplacement du compteur électrique actuellement dans le garage : faire la demande à 

Enedis (à la charge des clients)

1.2.2 Extérieur     :

- Prévoir la mise en attente de fourreaux nécessaire à l’alimentation du local technique de la 
piscine 

2 INSTALLATION ET EQUIPEMENT PAR PIECES

L’emplacement de chaque élément est positionné symboliquement sur les plans, la position 
définitive sera à établir par calepinage sur le chantier.

2.1 Entrée

- 1 Point lumineux simple allumage + 5 spots 
-  Alimentation interphone

2.2 Salon

- 1 point lumineux simple allumage 
- 4 PC
- 1 RJ45
- 2 Alimentations Volet roulant
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2.3 Cuisine 

- 1 point lumineux simple allumage
- 1 point lumineux sur simple allumage + 6 spots
- 2 alimentations éclairage des meubles hauts dans la cuisine
- 1 applique
- 4 PC crédence 
- 6 Alimentations spécialisée pour les électroménagers : plaque 32A, four 16A, hotte, frigo, 

micro-onde, lave-vaisselle
- 1 alimentation volet roulant

2.4 Véranda

- 1 point lumineux simple allumage 
- 1 PC
- 3 alimentation volet roulant 

2.5 Extérieure

- 5 point lumineux en applique sur va et vient pour la terrasse principale
- 1 point lumineux sur détecteur côté parking
- 1 point lumineux simple allumage pour la cuisine d’été
- 1 point lumineux simple allumage côté buanderie
- 2 PC IP 65
- 1 PC spécialisée pour véhicule électrique

2.6 Chambre 1 

- 1 points lumineux simple allumage
- 3 PC
- 1 RJ45 
- 1 alimentation volet roulant
- 1 alimentation radiateur
- Fourniture et pose d’un convecteur 1500W modèle à définir

2.7 Chambre 2 

- 1 points lumineux simple allumage
- 3 PC
- 1 RJ45 
- 1 alimentation volet roulant
- 1 alimentation radiateur
- Fourniture et pose d’un convecteur 1500W modèle à définir

2.8 Chambre 3

- 1 points lumineux simple allumage
- 3 PC
- 1 RJ45 
- 1 alimentation volet roulant
- 1 alimentation radiateur
- Fourniture et pose d’un convecteur 1500W modèle à définir
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2.9 Salle de bains enfants

-  1 points lumineux en applique simple allumage
-  1 PC
- 1 point lumineux sur simple allumage + 6 spots IP65
- 1 Alimentation sèche serviette
- Fourniture et pose d’un sèche serviette modèle à définir

2.10 WC 

-  1 points lumineux en applique simple allumage

2.11 Chambre parentale

- 1 points lumineux simple allumage
- 2 Appliques en simple allumage
- 5 PC
- 2 RJ45 
- 1 alimentation volet roulant
- 1 alimentation radiateur
- Fourniture et pose d’un convecteur 1500W modèle à définir

2.12 Salle de bains parentales

-  1 points lumineux en double applique simple allumage
-  1 PC
- 1 point lumineux sur simple allumage + 6 spots IP65
- 1 Alimentation sèche serviette
- Fourniture et pose d’un sèche serviette modèle à définir

2.13 Buanderie

- 1 point lumineux sur simple allumage + 6 spots 
- 2 Alimentation spécialisée : lave linge, sèche linge
- 1 PC
- 1 Alimentation radiateur
- Fourniture et pose d’un convecteur 1000W modèle à définir
- 1 alimentation arrosage automatique

3 INSTALLATION TECHNIQUE DANS LES COMBLES

- 1 Alimentation chauffe-eau
- 1 Alimentation climatisation gainable 
- 1 Alimentation VMC
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LOT N°3
PLOMBERIE- CHAUFFAGE

REGLES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

L’exécution sera conforme aux normes et règles en vigueur pour le présent lot.
Tous les matériaux devront être présentés au Maître d’Œuvre pour acceptation.
La description ci-après des ouvrages n’est pas exhaustive mais est complétée par les plans 

joints au dossier.
L’entreprise devra avoir pris connaissance des lieux et des réseaux existants pour faire son 

devis, tous travaux supplémentaires dus à la non connaissance des lieux seront refusés

1 INSTALLATION GENERALE

1.1 Dépose     : 

- Dépose de l’installation existante y compris chauffe-eau et tuyauterie de chauffage

1.2 Installation     :

- L’ensemble de l’installation sera reprise depuis l’arrivée d’eau générale avec une clarinette 
de distribution

- L’alimentation en eau chaude sera faite par la mise en place d’un chauffe-eau 300L 
positionné dans les combles

- Une VMC sera installé avec la mise en place du moteur dans les combles 

1.3 Extérieur     : 

-Reprise complète des réseaux d’évacuation des eaux vannes et eaux usées dans le jardin 
-Création des alimentations d’eau et évacuation pour le local technique de la piscine et la cuisine 
d’été

1 ALIMENTATIONS ET EVACUATIONS

1.1 Cuisine     :

- Modification des alimentations et évacuation selon plan, un plan technique de la cuisine sera 
fourni par le cuisiniste ultérieurement : évier + lave-vaisselle

1.2 Salle de bain enfants :

- Modifications des alimentations EC-EF et évacuations pour une baignoire, une colonne de 
douche et un lavabo.

- Création d’une alimentation EF pour le chauffe-eau dans les combles

1.3 Salle de bain parent :

- Création des alimentations EC-EF et évacuations pour une douche, une colonne de douche 
et un lavabo : Pente et raccordement à étudier sur place
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1.4 WC salle de bain parentale :

- Réalisation des raccordements pour un WC

1.5 WC existant     : 
- Remplacement du WC existant

2 EQUIPEMENTS

2.1 Equipement technique

- Fourniture et pose d’un chauffe-eau plat 200L
- Fourniture et raccordement d’une VMC simple flux 4 sorties (deux salle de bain, un wc, un 

buanderie) 
 
2.2 Salle de bain enfants     :

- Pose d’un meubles vasques et robinetterie (modèle à définir)
- Fourniture et pose d’une baignoire
- Fourniture et pose d’un robinet

2.3 WC principal

- Fourniture et pose d’un WC suspendu

2.4  Salle de bain parentale
 

- Pose d’un meubles vasques et robinetterie (modèle à définir)
- Fourniture et pose d’un receveur de douche plat 80x140 (modèle à définir)
- Fourniture et pose d’une colonne de douche 
- Fourniture et pose d’un WC suspendu
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LOT N°4
CLIMATISATION

REGLES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

L’exécution sera conforme aux normes et règles en vigueur pour le présent lot.
Tous les matériaux devront être présentés au Maître d’Œuvre pour acceptation.
La description ci-après des ouvrages n’est pas exhaustive mais est complétée par les plans 

joints au dossier.
L’entreprise devra avoir pris connaissance des lieux et des réseaux existants pour faire son 

devis, tous travaux supplémentaires dus à la non connaissance des lieux seront refusés

INSTALLATION GENERALE

- Mise en place d’un réseau de climatisation gainable Airzone par le faux plafond existant. 
Le calcul du nombre de sorties et de reprise d’air nécessaire est à évaluer en fonction de la surface 
des pièces. L’unité extérieure sera positionnée en façade.
L’unité intérieure sera positionnée dans les combles. 
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LOT N°5
Peinture

REGLES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

L’exécution sera conforme aux normes et règles en vigueur pour le présent lot.
Les coloris des peintures sont au choix du Maître d’Ouvrage sur présentation d’une palette
Les peintures seront garanties 5 ans
Tous les supports seront préparés (brossages, dépoussiérage, dégraissage, enduits ...)
Toutes les pièces sont concernées par ces travaux de peinture

1 PREPARATION 

- Détapissage des murs après démolition 110m²
- Préparation des supports pour peinture

2 PIECES SECHES

Après préparation, Mise en peinture par 1 couche d’impression + 2 couches de peinture acrylique 
mate

2.1.1 Surface murs     pièces sèches     :
285 m²

2.1.2 Surface des faux plafonds :
109.00 m² 

3 PIECES HUMIDES

Après préparation, Mise en peinture par 1 couche d’impression + 2 couches de peinture acrylique 
satinée sur les murs et mat sur les plafonds

3.1.1  Surface murs pièces humides :
70m²

3.1.2 Surface des faux plafonds :
16 m²

4 PORTES

Après préparation, Mise en peinture par 1 couche d’impression + 2 couches de peinture acrylique 
satinée

- Peinture des 9 portes neuves

5 PLINTHES

- Mise en peinture des plinthes pré peintes
125 m linéaire
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LOT N°6
Menuiseries extérieures

REGLES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

L’exécution sera conforme aux normes et règles en vigueur pour le présent lot.
Tous les matériaux devront être présentés au Maître d’Œuvre pour acceptation.
La description ci-après des ouvrages n’est pas exhaustive mais est complétée par les plans joints au 
dossier.
Les côtes indiquées sur les plans sont indicatives, une vérification par l'entreprise devra être 
effectuée après validation du marché. Tous travaux supplémentaires dus à la non connaissance des 
lieux seront refusés

1. FENETRES ET BAIES VITREES

1.1 Salon

- Fourniture et pose en applique d’une baie vitrée en galandage blanc 1 vantail + grille d’aération
1.80x2.50m + volet roulant

- Fourniture et pose en applique d’une baie vitrée en galandage blanc 1 vantail + grille d’aération
1.45x2.50m + volet roulant

- Fourniture et pose de deux fenêtres de toit fixe 
0.80x1.00m 

1.2 Cuisine

- Pose en rénovation d’une fenêtre 2 vantaux coulissant 
1.60x1.35m + volet roulant

1.3 Véranda :

- Pose en applique avec doublage de 12cm d’une baie vitrée coulissante 3 vantaux + volet roulant 
3.80x2.15m

- Pose en applique avec doublage de 12cm d’une baie vitrée coulissante 3 vantaux + volet roulant 
3.00x2.15m

- Pose en applique avec doublage de 12cm d’une fenêtre fixe + volet roulant + grille d’aération
2.40x1.35m

1.4 Chambre 1

- Pose en rénovation d’une fenêtre 2 vantaux ouvrants à la française PVC blanc + grille d’aération
1.17x166m + volet roulant

1.5 Chambre 2

- Pose en rénovation d’une fenêtre 2 vantaux ouvrants à la française PVC blanc + grille d’aération
1.17x166m + volet roulant
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1.6 Chambre 3

- Pose en rénovation d’une fenêtre 2 vantaux ouvrants à la française en PVC blanc + grille 
d’aération 
1.32x166m + volet roulant

1.7 Salle de bain enfant

- Pose en neuf en tunnel d’une fenêtre 1 vantail ouvrant à la française oscillo battant en PVC blanc
avec verre dépoli  
1.05x1.30m

1.8 WC

- Pose en rénovation d’un fenestron en verre dépoli 
Dimension à vérifier

1.9 Chambre parentale     :

- Pose en applique avec doublage de 12cm d’une fenêtre ouvrant à la française en PVC blanc + 
grille d’aération 

1.80x1.20m + volet roulant

1.10 Salle de bain parentale     :

- Pose en applique avec doublage de 12cm d’une fenêtre ouvrant à la française en PVC blanc 
oscillo battant en verre dépoli 

0.75x1.65m + volet roulant

2. PORTE D’ENTREE

Fourniture et pose d’une porte d’entrée avec blindage et serrure 3 points : modèle à définir

OPTION : 

Chiffrage d’une option en alu gris anthracite pour les coulissants et PVC gris anthracite pour les 
ouvrants à la française :
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