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LOTS
PRÉPARATION DE CHANTIER

1 DÉMOLITION . GROS ŒUVRE . ENDUITS
démolition
ouvertures dans les parois existantes
terrassements & fondations
assainissement
planchers & sols
élévations
enduits extérieurs
dallage en béton désactivé

2 CHARPENTE . COUVERTURE . ZINGUERIE 
charpente
couverture . zinguerie

3 MENUISERIES EXTÉRIEURES & INTÉRIEURESMENUISERIES EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES
pose menuiseries extérieures
pose menuiseries intérieure
livraison blocs-portes
pose blocs-portes & plinthes bois
plinthes
placard/ cloison mobile / stratifié

4 SERRURERIE
coursive et escalier
grille/habiullage et brises soleil

5 PLAFONDS . CLOISONS SÈCHES
membrane étanchéité plafonds
plafonds
membranr étancheité parois
doublage et cloisonnage

6 ELECTRICITÉ .
distribution
appareillage

7 CHAUFFAGE . VENTILATION . PLOMBERIE . SANITAIRECHAUFFAGE . VENTILATION . PLOMBERIE . SANITAIRECHAUFFAGE . VENTILATION . PLOMBERIE . SANITAIRECHAUFFAGE . VENTILATION . PLOMBERIE . SANITAIRECHAUFFAGE . VENTILATION . PLOMBERIE . SANITAIRE
distribution
chauffage/ventilation
équipement sanitaires

8 REVÊTEMENT DE SOLS DURS . FAIENCES
isolation / chape anydrithe
carrealage intérieur
carrelage en parois & faïences

9 PEINTURES . SOLS SOUPLES . NETTOYAGEPEINTURES . SOLS SOUPLES . NETTOYAGE
peintures extérieures
peintures intérieures / cimaise
sols souples : panneaux acoustiques
nettoyage
RECEPTION  

dernier délais pour commandedernier délais pour commandedernier délais pour commandedernier délais pour commandedernier délais pour commandedernier délais pour commandedernier délais pour commandedernier délais pour commandedernier délais pour commandedernier délais pour commande  
choix des teintes et matériauxchoix des teintes et matériauxchoix des teintes et matériauxchoix des teintes et matériauxchoix des teintes et matériauxchoix des teintes et matériauxchoix des teintes et matériauxchoix des teintes et matériauxchoix des teintes et matériaux  
temps de sèchagetemps de sèchagetemps de sèchagetemps de sèchagetemps de sèchagetemps de sèchage  
test étanchéité intermédiairetest étanchéité intermédiairetest étanchéité intermédiairetest étanchéité intermédiairetest étanchéité intermédiairetest étanchéité intermédiairetest étanchéité intermédiairetest étanchéité intermédiairetest étanchéité intermédiaire  
test étanchéité finaltest étanchéité finaltest étanchéité finaltest étanchéité finaltest étanchéité finaltest étanchéité final  congés d'étécongés d'étécongés d'étécongés d'étécongés d'été et d'hivercongés d'été et d'hivercongés d'été et d'hivercongés d'été et d'hivercongés d'été et d'hivercongés d'été et d'hivercongés d'été et d'hiver  test étanchéité finaltest étanchéité finaltest étanchéité finaltest étanchéité finaltest étanchéité finaltest étanchéité final  
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