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DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX  

IMMEUBLE 80, RUE STEPHANE DECHANT 69350 LA MULATIERE 

 
 

2/ PARTIES PRIVEES 

 
 
LOT N°06_ PLATRERIE 

 

06.1 ENDUIT INTERIEUR 
Purge des parties défectueuses et reprise partielle des enduits sur murs  non doublés, refends intérieurs, 
tableaux de fenêtres et baies si nécessité. 
 
06.2 CLOISONS DISTRIBUTION PLAQUE DE PLATRE  
Cloisons plaque de plâtre sur ossature métallique pour cloisons de distribution des logements suivant plans 
architecte, en placostyl de 72 mm avec laine minérale. 
 
06.3 DOUBLAGE DES MURS  
Mise en place de doublage en plaques de plâtre type BA13 collé, si nécessaire sur mur de refend, ébrasement 
de fenêtre, de porte et de modification d'ouverture, avec isolant suivant RT en vigueur. 
Isolation sous combles épaisseur suivant la RT en vigueur avec pare vapeur pour les appartements sous 
combles. 
 
06.4 GAINES TECHNIQUES   
Mise en œuvre de gaines techniques en carreaux plâtre sur ossature, y compris isolation et degré coupe-feu en 
vigueur selon bureau de contrôle. Trappes de visite. 
 

06.5 PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS  
Faux plafonds et soffites en BA 13 sur ossatures métalliques avec laine de verre. Traitement CF suivant avis du 
bureau de contrôle. Trappes de visite. 
 
 
LOT N°07_ REVETEMENT DE SOLS 

 

07.1 FOURNITURE ET POSE DE PARQUET CONTRECOLLE ET DE CARRELAGE 
Mise en œuvre de carrelage de sol 45x45 au rez-de-jardin sur support existant sauf sur parquet conservé. 
Mise en place de protection sur parquet conservé au rez-de-jardin, ponçage et vitrification ou passe de cire. 
Mise en œuvre de parquet chêne contrecollé sur support existant des autres étages, sur sous-couche isolante 
phonique dans toutes les pièces sèches, pose flottante. 
Mise en œuvre de carrelage de sol 45x45 dans toutes les pièces humide. 
 
07.2 FAIENCE 
Mise en œuvre d’une faïence de 30x30 jusqu'à 30x60, toute hauteur sur toutes les faces dans les salles de bains 
et les sanitaires selon choix architecte. 
Mise en œuvre d’une faïence de 30x30 jusqu'à 30x60 dans les cuisines au droit de l’évier sur 0,60m de hauteur 
selon choix architecte. 
 
 

LOT N°08_ MENUISERIES INTERIEURES 
 
08.1 PORTES DE DISTRIBUTIONS 
Portes isoplanes pré-peintes à âme pleine suivant plans, y compris béquille, bec de canne et butée de porte.  
 
08.2 PLACARDS 
Portes en médium peint de 22mm ouvrant avec charnière invisible, suivant croquis de l’architecte. 
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Aménagements des placards en panneau mélaminé comprenant : une séparation verticale avec un coté 
penderie, un coté avec trois étagères et une étagère en partie haute sur toute la largeur, suivant les plans de 
l’architecte. 
 
08.3 TRAPPE DE VISITE 
Trappe de visite Coupe-Feu des gaines techniques logements en panneaux médium à peindre. 
08.4 PLINTHES 
Plinthes médium avec bords chanfreinés à peindre dans toutes les pièces recevant sauf dans les sanitaires. 
 
08.5 ESCALIER INTERIEUR POUR L'APPARTEMENT DUPLEX 
Escalier en bois 2 quart tournant, marches en bois, garde-corps en bois  le tout peint ou lasuré au choix de 
l'architecte. 
 
 

LOT N°09_ PEINTURE 
 
09.1 PEINTURE SUR MURS ET CLOISONS 
Travaux préparatoires, impression et application de 2 couches de peinture Acrylique velours sur les parois 
murales, couleurs au choix de l’architecte. 
 
09.2 PEINTURE SUR PLAFONDS 
Travaux préparatoires, impression et application de 2 couches de peinture Acrylique velours sur les plafonds, 
couleurs au choix de l'architecte. 
 
09.3 PEINTURE SUR BOIS 
Travaux préparatoires, impression et application de 2 couches de peinture Glycérophtalique : portes bois, 
plinthes, tablettes et tout support bois, couleur au choix de l'architecte. 
Travaux préparatoires, impression et application de 2 couches de peinture Glycérophtalique sur les charpentes 
visibles dans les appartements en combles suivant indications de l’architecte. 
 
09.4 LASURE SUR BOIS 
Lasure teintée des charpentes visibles dans les appartements en combles suivant indications de l’architecte. 
Traitement des marches et escaliers en bois dans l'appartement en duplex au rez-de-jardin. 
 
09.5 PEINTURE SUR METAL 
Travaux préparatoires, impression et application de 2 couches de peinture glycérophtalique sur garde-corps 
des fenêtres et balcons. 
 
09.6 NETTOYAGE 
Nettoyage de fin de chantier. 
 
 
LOT N°10_ TECHNIQUES 
 
10.1 ELECTRICITE 
Installation électrique des logements en encastré avec appareillage gamme ODACE des Ets SHNEIDER ou 
similaire, comprenant tableau d'abonné préfabriqué avec disjoncteur et tableau, réseau de prise de courant et 
d'éclairage.  
Alimentation du cumulus.  
Douilles DCL. 
Installation conforme à la norme NFC 15.100 
 
10.2 PLOMBERIE 
Alimentation EF EC par tuyaux cuivre encastrés ou PER. 
Évacuation et vidange des appareils sanitaires par tuyaux PVC raccordés aux colonnes montantes y compris 
attente pour lave-vaisselle et lave-linge. 
Production d'eau chaude sanitaire par cumulus électrique, capacité suivant typologie des logements. 
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10.3 APPAREILS SANITAIRES 
Cuvette WC porcelaine blanche avec réservoir de chasse silencieux (modèle S50 des Ets VITRA ou similaire) et 
abattant double blanc.  
Baignoire acrylique blanche (modèle PRIMA STYLE des Ets ALLIA)  y compris robinetterie mitigeur (gamme 
DRAKO des Ets RAMON SOLER ou similaire) et pare baignoire (modèle AURORA 5 des Ets NOVELLINI). 
Ou 
Douche 80x80 en céramique blanche (modèle KYRCO des Ets JACOB DELAFON ou similaire), y compris 
robinetterie mitigeur (gamme DRAKO des Ets RAMON SOLER ou similaire) et pare douche (modèle LUNES G des 
Ets NOVELLINI). 
Meuble vasque de salle de bain, avec portes, blanc laqué ou couleur (modèle ANGELO des Ets NEOVA ou 
similaire), y compris robinetterie (gamme DRAKO des Ets RAMON SOLER ou similaire), miroir et luminaires. 
 
Ensemble cuisine comprenant : 
Evier résine ou inox, 2 bacs, sur meuble bas 2 portes en mélaminé, couleur au choix de l’architecte. 
Robinetterie mitigeur (gamme DRAKO des Ets RAMON SOLER ou similaire).  
Plans de travail stratifié (longueur jusqu'à 1,80 ml.) couleur au choix de l'architecte.  
Plaque vitrocéramique 2 ou 4 feux et hotte avec filtre charbon 
Meuble haut 2 portes en mélaminé.  
 
10.4 CHAUFFAGE 
Chauffage individuel par radiateurs fluides caloporteurs (gamme ATOLL des Ets ACOVA ou similaire) et sèche 
serviette dans les salles de bains (gamme ATOLL SPA ELECTRIQUE-TSL des Ets ACOVA ou similaire). 


