
TRAVAUX DE PEINTURE, PETITE MACONNERIE ET DIVERS
PROGRAMME 2019

Localisation Description Unité Quantité Px. Unit. Total

Garage
Augmenter les grilles d’entrées d’air sur la porte du garage
découpe soignée de 2 trous identique existant, avec grilles (x3) et traverse de 
renfort sur panneau de porte

Grande Salle à manger 
restaurant Refaire la peinture du mur côté petit patio : allège de la baie hauteur 50 x 350cm

Salle à manger résidents Refaire la peinture du mur côté petit patio : grattage, enduit et mise en peinture du 
paneau entier soit 13m2

Local électrique 
/Informatique Peindre mur séparation des deux locaux, mur écaillé

Sous-sol -Peindre cache en bois sous la fenêtre du local électrique

Bureau
Culturel

Toilettes hommes

1er Etage
Toilettes
Femmes

1er Etage
Palier escalier principal

1er Etage

Appart. Directeur -Refaire peinture mur sous les deux fenêtres salle à manger/salon

Grosse trace bleue sur porte placard et mur à côté

Angle en entrant à gauche, cassé

212 Angle en entrant à droite cassé : reprendre 

214 Joints silicone douche et murs en mauvais état

Refaire la peinture de la porte et le mur salle de bain

Gratter excédent de joint et colle et nettoyage profond

217 Peindre mur côté salle de bain et retour soit environ 13m2

221 Bac à douche fissuré : remplacer y compris raccordement et ouvrages annexes et 
indissociables

-Joints silicone douche en mauvais état

-Vernir encadrement porte entrée et la porte

-Refaire la peinture du mur côté couloir et côté salle de bain

-Voir si on refait le sol

-Joints silicone douche en mauvais état

Vernir encadrement porte entrée et la porte aussi des deux côtés

228 -Joints silicone douche en mauvais état

229 Grosse trace noire sur le sol côté salle de bain : mise en peinture simple couleur 
similaire

230 Fixer encadrement porte d´entrée en bas à gauche (fixation mécanique et colle)

Hall

Toilettes sous sol
femmes

Bureau administrateur

Local compteur gaz

Couloir sortie sous sol

215

222

225

227

Peindre mur face à l’ascenseur : mise en peinture simple

Mur côté bureau culturel : traitement, grattage, impression, enduit et mise en 
peinture

Vantail droit fenêtre : mise en jeu de l'huisserie métallique (sans dépose)

Vernir porte d’entrée deux côtés et encadrement

-Vernir porte d’entrée deux côtés et encadrement

-Vernir double porte d’entrée deux côtés et encadrement

205 D

Bureau gouvernante

logo entreprise

Réparer et repeindre l´extérieur du local : traitement fissures (à ouvrir + joint)

Retouche de peinture autour du spot du plafond : mise en peinture carré 50x50cm

Repeindre radiateur : dépose, traitement de surface, mise en peinture, repose

Sol parquet bois en mauvais état : poncage, vitrification



2émm

Couloir

coté A

Couloir

coté B

301 Mur sous la fenêtre et derrière le radiateur, endommagé y compris dépose et 
repose radiateur

302 Coller carreau carrelage sous la douche : joint silicone uniquement pour futur accès 

307 carreler tuyaux entre lavabo et douche : dépose coffrage, nouveaux coffrage 
hydrofuge, carrelage.

-Joints silicone douche en mauvais état

-Vernir encadrement porte d´entrée et porte

Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant.
Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE 
https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/
ou equivalent (épaisseur, resistance eau et classe feu)
Chiffrer prix de pose à part

Fenêtre peinture en mauvais état, côté intérieur et côté extérieur

Vernir encadrement porte d´entrée

313 -Faire peinture du mur côté couloir, plusieurs taches

-Joints silicone douche en mauvais état

Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant.
Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE 
https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/
ou equivalent (épaisseur, resistance eau et classe feu)
Chiffrer prix de pose à part

317 - Boucher anciens trous sur mur ancien radiateur salle bain

Retouche de peinture sur le mur côté tête de lit : carré 30x30cm couleur identique

Refaire peinture du mur sous la fenêtre : compris dépose et repose radiateur

320

Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant.
Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE 
https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/
ou equivalent (épaisseur, resistance eau et classe feu)
Chiffrer prix de pose à part

321 -Joints silicone douche en mauvais état

Taches sur mur côté lit : mise en peinture du panneau

Refaire peinture mur côté fenêtre et sur tête de lit : mise en peinture du panneau 

-Joints silicone douche en mauvais état

329 Joints silicone douche et angles intérieurs latéraux en mauvais état

-Joints silicone douche en mauvais état

mise en peinture du panneau côté lit

Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant.
Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE 
https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/
ou equivalent (épaisseur, resistance eau et classe feu)
Chiffrer prix de pose à part

331 -Vernir plan de travail du bureau

-Vernir plan travail bureau

-Soutien plan travail bureau à refixer

333 -Fenêtre peinture en mauvais état, intérieur et extérieur

Couloir cote B  3ème Etage
Peindre murs plein de coups : poncage, impression, enduit et peinture (2 couches 
minimum)

401 Joints silicone douche et angles intérieurs latéraux en mauvais état

330

332

Mise en peinture simple du couloir entre H-201-H-208 (sale et plein de coups sur les 
murs)

311

312

315

316

323

Peindre mur face à l ascenseur : mise en peinture simple

baguette d'Angle cassée face local personnel : dépose, refaire bande armée, 
reprise enduit, peinture et remise en place baguette (9m2 environ = partie arrondie 
et 10cm sur mur droit jusqu'à l'encadrement).



402 -Peindre mur côté salle bain / placard

404 -Joints silicone douche en mauvais état

407 carreler tuyaux entre lavabo et douche : dépose coffrage, nouveaux coffrage 
hydrofuge, carrelage.

409 -Fenêtre peinture en mauvais état, intérieur et extérieur

-Joints silicone douche en mauvais état

Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant.
Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE 
https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/
ou equivalent (épaisseur, resistance eau et classe feu)
Chiffrer prix de pose à part

412 Joints silicone douche et angles intérieurs verticaux en mauvais état

415 -Peindre mur côté lit, peinture écaillée

416 Refaire peinture mur sous la fenêtre : compris dépose et repose radiateur

-Refaire la peinture du mur côté salle de bain, mur écaillé

Refaire la peinture du mur sous la fenêtre, fenêtre y compris dépose et repose 
radiateur

-Vernir porte et encadrement de la porte d´entrée des deux côtés

-Refaire peinture porte salle de bain

-Fenêtre peinture sur la partie basse en mauvais état, intérieur et extérieur

425

Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant.
Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE 
https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/
ou equivalent (épaisseur, resistance eau et classe feu)
Chiffrer prix de pose à part

427 -Joints silicone douche en mauvais état

Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant.
Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE 
https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/
ou equivalent (épaisseur, resistance eau et classe feu)
Chiffrer prix de pose à part

-Joints silicone douche et montants en mauvais état

Sol avec plusieurs traces noires : fourniture et pose d'un parquet flottant.
Chiffrer le prix de la fourniture du produit LINKFLOOR OAK WHITE 
https://www.anticcolonial.com/fr/producto/linkfloor-linkfloor-oak-white/
ou equivalent (épaisseur, resistance eau et classe feu)
Chiffrer prix de pose à part

-Vernir plan de travail du bureau

432 -Peindre porte salle de bain

432 -Vernir plan de travail du bureau

Refaire la peinture du mur côté escalier : panneau complet

-Peindre côté extérieur fenêtres

Couloir coté A

4ème étage

504 -Vernir porte et encadrement de la porte d´entrée, des deux côtés

-Vernir porte et encadrement de la porte d´entrée, des deux côtés

Démolition de la niche (têtes de cloisons, étagères), reprise cloison côté salld'eau, 
raccords faux plafonds, plinthes, raccords de sol (découpe de latte de parquet en 
remplissage simple), enduits et peinture.

-Joints silicone douche en mauvais état

- Vernir porte et encadrement de la porte d´ entrée des deux côtés

508 Faire peinture de toute la chambre

-Vernir porte et encadrement de la porte d´entrée des deux côtés 

-Mur côté salle de bain avec fissures

-Refaire la peinture du plafond de la chambre

Hall 4eme etage

430

-Refaire la peinture des deux murs côté escalier secours

505

506

509

410

419

421

428



-Vernir porte et encadrement de la porte d´entrée des deux côtés

Peindre nouvelles fenêtres : couche de finition sur fenêtres pré peintes (x2)

Joints dégradés carrelage douche

512 Retouche de peinture sous la fenêtre

514 -Vernir porte et encadrement de la porte d´ entrée des deux côtés

515 -Vernir porte et encadrement de la porte d´entrée des deux côtés

516 Retouche peinture mur côté placard derrière tuyaux : carré de 60x60cm

-Refaire la peinture du mur coin maison Belgique

-Refaire la peinture du plafond chambre

Dépose de la porte entre appartement et chambre y compris bati, fermeture de la 
baie (plaque de placoplatre + laine de verre), raccord plinthes.

Mise en peinture complete de toute la chambre.

Vernir porte et encadrement de la porte d´entrée des deux côtés + velux

Local lits d’appoint

5ème étage

Escalier de secours

5ème étage

Reprise sur champlat, grattage excédent en plinthe sans démontage de meubles 

510

517

518

522

Vernir porte et encadrement de la porte d´entrée des deux côtés

Vernir porte et encadrement de la porte d´accès des deux côtés


