
Rénovation d’un appartement type F8 (4c-5c)et d’un appartement de type F4 (8 bât A), situés
4, avenue des goums – 13400 aubagne) 
 

Lot 1 PEINTURE

 Préparation du chantier, dépoussiérage,
1/Appartement 4c/5c : peinture mur et plafond (660 m2), dépose tapisserie mur de tout 
l’appartement, ratissage mur plafond, 1couche d’impression, 2 couches finition mat, 2 couches satin 
sur 20 portes. 
2/Appartement 8 bât A : 1 couche d’impression, Enduit, 2 couches finition velours blanc sur 300 
m2 , 2 couches de satiné sur 16 portes

Lot 2 SOL

1/Appartement 4c/5c : travaux sol 170 m2 Fournitures et pose d un parquet flottant 8mm épaisseur avec 
sous couche phonique et plinthes. 

Lot 3 ELECTRICITE

1/Appartement 4c/5c : Fournitures et pose prises interrupteurs 70 pièces de
marque le grand 

2/Appartement 8 bât A : Remplacement appareillage 30 pièces

  Lot 4 PLOMBERIE

Rénovation, reprise tuyauterie-des installations d’arrivées et d’évacuations d’eau. Chaude et 
froide selon précisions ci-dessous : 

1/Appartement 4c/5c WC :
Dépose sanitaires existants
2 wc monobloc
Reprise tuyauterie
Plaquage wc et salle de bain sol et mur 90 metres carre

2/Appartement 4c/5c : 2 Salles de Bain existantes : 
Dépose sanitaire existant
Fournitures
2 bacs douche 80x80
2 paroies de douche
2 meubles vasque avec miroir
2 mitigeurs douche
2 barres de douche 2 jets
2 mitigeurs vasque

3/Appartement 8 bât A : Salle de Bain existante :



1 baignoire acrylique 160/70

1 vidage a câble
1 mitigeur bain douche  grohe avec combiné 2 jets
1 meuble vasque 2 portes avec miroir et lumière largeur 60cm
1 mitigeur lavabo grohe
1 pare douche en verre 6mm
1 tablier baignoire 160 mélaniné
Main d'oeuvre dépose et repose sanitaire

4/Appartement 8 bât A : Cuisine :
Dépose sanitaire  et plan de travail existant
Reprise tuyauteries  eau froide et chaude et écoulement  pour évier, lave vaisselle,lave linge
Fournitures et pose  de 4 mètres linéaire plan de travail  avec meuble sous évier de 60 cm 2 portes
Fournitures et pose  d'un évier inox 1 bac 1 égouttoir  avec mitigeur évier grohe  sur plan de travail


