
Cahier des charges : Rénovation d’un bâtiment communal 

 

4 lots : menuiserie, plomberie, plaquiste et électricité 

 

1
er

 Lot : Electricité  

 

� Mise aux normes électrique de l’appartement : réfection et déplacement tableau électrique , 

mise à la terre 

� Remplacement appareillage (interrupteurs, prises) 

� Modification éclairage salle de bain 

� Reprises arrivée télécom dans l’appartement 

� Ajout conducteur de protection sur circuits eau et chauffage. 

� Traitement des déchets issus du chantier 

 

2eme Lot :Menuiserie 

 

� Fourniture et pose de fenêtres PVC Blanc avec vitrage isolant 4/20/4 sur cadre existant 

Dimension 103x 200 deux vantaux formant 6 carreaux     

Quantité :4 

� Fourniture et pose de volets roulants monobloc, commande radio électrique individuelle : 

Dimension 103x 200   

Quantité :4 

� Traitement des déchets issus du chantier 

 

 

3 eme Lot :Plomberie  

 

� Dépose et pose d’un chauffe-eau électrique de 200 litres 

� Modification et mise aux normes de la plomberie pour le chauffe-eau 

� Traitement des déchets issus du chantier 

 

 

WC 

 

� Dépose plomberie en plomb et pose de PVC dans les WC 

� Changement complet du WC 

� Traitement des déchets issus du chantier 

 



 

Cuisine 

 

� Dépose plomberie en plomb et pose de PVC 

� Canne double pour machine à laver et vaisselle 

� Option : Changement évier +meuble sous évier 

 

Salle de Bain 

 

� Dépose de la baignoire et remplacement par un receveur de douche 

� Fourniture et pose d’une paroi de douche 

� Fourniture et pose d’un mitigeur encastré et d’une colonne de douche 

� Dépose du lavabo existant   

� Pose d’un meuble vasque étendue 

� Pose de faïence murale autour du bac de douche 

�  Traitement des déchets issus du chantier 

 

 

4eme Lot : Placo peintre 

 

� Isolation des combles pour une superficie de 106 m2 

� Fourniture et pose cloison avec pose d’une porte palière (83 cm) pour modifier l’entrée de 

l’appartement (séparation de la montée de l’escalier) 

� Fourniture et pose de toile de verre pour application peinture dans l’appartement 

� Application de deux couches de peinture  au plafond et sur les murs dans l’appartement 

� Application de deux couches sur les boiseries intérieur. 

� Habillage placo derrière WC 

� Fourniture et pose doublage placostyl  avec isolation dans la salle de bain 

� Peinture des radiateurs en fonte 

� Traitement des déchets issus du chantier 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


