Catherine PICHAT 2 rue saint Laurent
38000 GRENOBLE
tél.: 07 86 29 42 58

Commune de Veurey -Voroize
Réaménagement de l'ancienne cure
Préparation de chantier

M0
Entreprises

préparation de chantier

è

M01

M02
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M06

M07

M08

chantier durée 8 mois

Lot 1 : Désamiantage
plan de retrait
retrait des matériaux contenant de l'amiante
élimination des déchets
essais-mesures
préparation installation spécifique déplombage
retrait matériaux contenant du plomb
élimination des déchets
Lot 2 : Démolition- Gros œuvre
Installation de chantier
démolitions
démolition reconstruction de plancher et plancher mixte bois/béton
reprises en sous-oeuvre
ouverture en sous-œuvre
dallage béton
chape ciment
plancher dalle pleine en béton armé
plancher poutres métalliques
maçonnerie en bloc agglomérés
maçonnerie en bloc béton cellulaire
enduit intérieur
chaînages en tête de mur
réfection de sols et marches
Lot 3 : charpente / Couverture / Zinguerie
charpente bois dépose et confortement
plancher bois
traitement curatif des charpentes
couverture tuiles
zinguerie
Lot 4 : Façades - Ravalement
échafaudage
préparation des fonds
enduit chaux
reprise partielle des encadrements pierre
reprise des modénatures
peinture microporeuses pour boiseries
Lot 5 : Menuiseries extérieures bois
dépose des châssis existants
fourniture et pose des menuiseries
fourniture et pose des volets
Lot 6 : Menuserie intérieures bois
fourniture de menuiseries
escaliers intérieurs menuisés
Lot 7 : Cloisons doublages - Faux plafond
doublage et isolant placomur
doublage sur ossature métallique
cloisons 98/48 avec isolant de 45
cloisons de 72/48 sans laine minérale
cloisons de gaines techniques de 95 EI30
plafond plâtre 2 BA18+ isolation 200
plafond plâtre 1 BA13
pose des huisseries ,cadres de trappe, cadre de panneaux
Lot 8 : Chape
chape ciment
Lot 8 : Carrelage faïence
ragréage
isolation phonique soukaro
fourniture et pose carrelage
sous-couche d'étanchéité (SPEC)
revêtement vertical en faïence
socle de bac à douche
socle nourrice
cornière d'arrêt
Lot 9 : Sols souples- parquets
parquet flottant contrecollé
Lot 11 : Serrurerie - métallerie
fourniture et pose porte métallique extérieure
main courant intérieure
garde-corps intérieur T2
garde-corps extérieur
lisse garde-corps all.<1m
réparation garde-corps existant et pergola
grille de ventilation
révision portail existant remise en peinture
Lot 12 : peinture
enduit de rénovation
préparation des fonds anciens
impression sur mur et plafond
peinture acrylique sur mur et plafond
peinture acrylique satinée sur mur
peinture acrylique maté sur lafond
peinture sur boiseries
vernis sur bois
peinture sur canalisations
nettoyage général
Lot 13 : chauffage-ventilation- plomberie-sanitaire
consignation et dépose
réseaux VMC/Chauffage
réseaux plomberie
pose des appareillages
Lot 14: électricité courants forts courants faibles
consignation et dépose
pose des réseaux
pose des appareils
Lot 15: VRD
installation de chantier travaux préparatoires
démolition
réseaux
terrassements des abords
revêtements et plantations/ finition
Lot 16: Equipements de cuisine
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