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> Centrer sur la commune
> Centrer sur la feuille

  Échelle : 1/376   

   

X :    Y :  

> Mémoriser ce zoom
> Zoom mémorisé
> Zoom précédent

 Afficher un drapeau sur les parcelles en instance d'une mise à jour graphique

outils simples

outils avancés

S'informer

Imprimer

Légendes

Affichage

  

91 avenue Maurouard 93190 Livry Gargan

cadastre
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1. HALL D’ENTREE

2.SALON

3.SALLE A MANGER

2

carrelage marbre

tapisserie murale
tissus tendu

moquette

brique de verre

carrelage

dalles de plafond polyuréthane

dalles de plafond
 lambrischeminée

3

contreplaqué

compteur électrique

travaux a réaliser

4. COULOIR

ETAT DES LIEUX EXISTANT

1

4

chaudière

Hall d’entrée 10m²:
- Ouverture des fissures et rebouchage, révisions des enduits, ponçage et application d’une couche 
d’impression (+ 40% pour dalles plafond)
Ouverture des fissures et rebouchage, révisions des enduits, ponçage et application d’une couche 
d’impression y compris sur murs 
Porte & Bâti
Grattage, enduit bois, ponçage et deux couches de peinture lissé y compris fournitures (2 portes)
Sol
Fourniture et pose de sol plastique
- application peinture blanche murs,et plafond
- dépose et changement du vitrage de la porte d’entrée 

Salle à manger 18m²: 
Plafond:
Ouverture des fissures et rebouchage, révisions des enduits, ponçage et application d’une couche d’im-
pression (+ 40% pour dalles plafond)
Dépose tissu tendu avec baguette bois et enlèvement des agrafes et évacuation des résidus en déchet-
terie
Dépose papier peint sur deux épaisseurs
Ouverture des fissures et rebouchage, reprise d’enduit général en deux passes (gros et fin), ponçage, 
application d’une couche d’impression et fourniture et pose d’une toile de verre de type nid d’abeille
Sol:
Dépose de moquette collée en plein, grattage des résidus et évacuation en déchetterie sous réserve de 
l’état du sol avant repose du lino
Sol:
Fourniture et pose de 3 barres de seuils (2 de longueur 1,60m et une de 83 cm
porte & Bâti
Grattage, enduit bois, ponçage et deux couches de peinture lissé y compris fournitures + encadrement 
fenêtre:
- application peinture blanche murs,et plafond

Salon 30m²:
- application peinture blanche murs et plafond
- traitement pour revêtement de la cheminée
(conservation des sols: carrelage marbre)

Couloir 4m²:
- pose linoleum
MuRS:
Ouverture des fissures et rebouchage, révisions des enduits, ponçage et application d’une couche d’impression
Dépose de papier peint
Ouverture des fissures et rebouchage, reprise d’enduit général en deux passes (gros et fin), ponçage et application d’une couche 
d’impression
Sol:
Fourniture et pose de linoleum
Fourniture et pose de 2 barres de seuils (4 de 83 cm)
Porte & Bâti
Grattage, enduit bois, ponçage et deux couches de peinture lissé y compris fournitures
(4 portes)

Salle de bain:
Dépose de la douche et pose d’une nouvelle douche avec receveur extra plat
sol:
pose linoleum
mur:
- application peinture blanche murs et plafond
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salle a manger couloir

Vue depuis salle à manger projet

hall d’entrée

VUE EN PLAN PROJET
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VUE SUR SALON 


