VILLE D'ISNEAUVILLE
EXTENSION D'UN GROUPE SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE ACCUEIL PERISCOLAIRE
76 230 ISNEAUVILLE

ANNEXE N°02 : TABLEAU DES FINITIONS INTERIEURES
Sols
Carrelage grés
cérame "choix
courant"

Carrelage grés
cérame "choix
décoratif"

PVC
U4 acoustique
en lés

Plinthes

Peinture de sol

Autre /
Observations

Carrelage

Revêtements muraux

Peinture Aspect satiné Finition C

Autre /
Observations

Bois

Peinture Aspect satiné Finition B

Peinture Aspect mat Finition B

Revêtement
grès émaillé

Plafonds

Autre /
Observations

Peinture
aspect satiné
Finition C

Peinture
aspect mat
Finition B

Acoustique
Acoustique
décoratif
standard
couleur
en dalles
en dalles
600 x 600 mm +
600 x 600 mm
ossature T24
+ ossature T24
blanc
couleur

Acoustique
"milieu humide"
en dalles
600 x 600 mm +
ossature T24 blanc

Autre /
Observations

TRANCHE FERME
EXTENSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE
HALL

• Sous-couche acoustique

x

SANITAIRES FILLES

• Sous-couche acoustique + Étanchéité
sous carrelage
• Chape de 1 m²~ avec forme de pente par
carreleur dans réservation du gros œuvre
• Siphon de sol fourni et posé par le gros
œuvre / réglage rosette par carreleur

x

SANITAIRES GARCONS

x

WC ADULTES

x

• Sous-couche acoustique + Étanchéité
sous carrelage
• Chape de 1 m²~ avec forme de pente par
carreleur dans réservation du gros œuvre
• Siphon de sol fourni et posé par le gros
œuvre / réglage rosette par carreleur

x

x

x
Revêtement grès émaillé sur 2,00 m~
ht au-dessus de la plinthe en
périmétrie du local

x

x

x

Revêtement grès émaillé sur 2,00 m~
ht au-dessus de la plinthe en
périmétrie du local

x

x

x

x

x

x

• Sous-couche acoustique

SOUS-STATION

x

CIRCULATION
TGBT
BUREAU

• Chape de 1 m²~ avec forme de pente +
réservation à charge du gros œuvre
• Siphon de sol fourni et posé par le gros
œuvre
Sous-couche acoustique

x

x

CLASSE 1

Système anti-remontée d’humidité
Système anti-remontée d’humidité

x

CLASSE 2

x

CLASSE 3

x

CLASSE 4

Système anti-remontée d’humidité
Système anti-remontée d’humidité
Système anti-remontée d’humidité

x

Plinthe carrelage au choix de
l'architecte dans la gamme des
carrelages courants

x

Sans objet

x

x

Revêtement grès émaillé sur 2,00 m~
ht au-dessus de la plinthe en
périmétrie du local

x

x

x

x

Socle BA finition brute

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de l'évier
Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de l'évier
Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de l'évier
Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de l'évier

x
x
x
x

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
REFECTOIRE MATERNELLE

x

Sous-couche acoustique

x

x

Sous-couche acoustique

x

x

x

EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE
CIRCULATION 2
CLASSE 1 M/G

SANITAIRES MIXTES

• Sous-couche acoustique + Étanchéité
sous carrelage
• Chape de 1 m²~ avec forme de pente par
carreleur dans réservation du gros œuvre
• Siphon de sol fourni et posé par le gros
œuvre / réglage rosette par carreleur

x

SOUS-STATION
CLASSE 2
REPOS

x
x
x
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Système anti-remontée d’humidité

x

• Chape de 1 m²~ avec forme de pente +
réservation à charge du gros œuvre
• Siphon de sol fourni et posé par le gros
œuvre
Système anti-remontée d’humidité
Système anti-remontée d’humidité

x
x

x

x

x

Plinthe carrelage au choix de
l'architecte dans la gamme des
carrelages courants

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Phase DCE
Indice A

Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de l'évier
Revêtement grès émaillé sur 2,00 m~
ht au-dessus de la plinthe en
périmétrie du local

Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de l'évier
Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de l'évier

x
x
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ANNEXE N°02 : TABLEAU DES FINITIONS INTERIEURES
Sols
Carrelage grés
cérame "choix
courant"

Carrelage grés
cérame "choix
décoratif"

PVC
U4 acoustique
en lés

Peinture de sol

Plinthes

Autre /
Observations

Carrelage

Bois

Revêtements muraux

Peinture Aspect satiné Finition C

Autre /
Observations

Peinture Aspect satiné Finition B

Peinture Aspect mat Finition B

Revêtement
grès émaillé

Plafonds

Autre /
Observations

Peinture
aspect satiné
Finition C

Peinture
aspect mat
Finition B

Acoustique
Acoustique
décoratif
standard
couleur
en dalles
en dalles
600 x 600 mm +
600 x 600 mm
ossature T24
+ ossature T24
blanc
couleur

Acoustique
"milieu humide"
en dalles
600 x 600 mm +
ossature T24 blanc

Autre /
Observations

ECOLE MATERNELLE EXISTANTE
CIRCULATION 1

x

Pose du revêtement de sol PVC sur le
carrelage existant conservé

x

LOCAL RANGEMENT

x

Pose du revêtement de sol PVC sur le
carrelage existant conservé

x

LOCAL RANGEMENT / LOCAL ENTRETIEN

x

Pose du revêtement de sol PVC sur le
carrelage existant conservé

x

WC ADULTES

x

Pose du revêtement de sol PVC sur le
carrelage existant conservé

x

BIBLIOTHEQUE / PERISCOLAIRE

x

Pose du revêtement de sol PVC sur le
carrelage existant conservé

x

REPOS

x

Revêtement de sol souple existant
conservé
Pose du nouveau revêtement de sol souple
sur le carrelage existant conservé avec
sujétions en reprise avec les sols existants
conservés

x

x

x
x
x

x
x

Revêtement grès émaillé sur 1,50 m~
ht au droit du vidoir

x

Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de lavabo

x
x

x

x
Peinture sur élévations intérieures aux
2 faces du refend entre les 2 anciens
locaux formant la future salle de repos

x

Dépose du revêtement de sol souple
existant par le lot "Sols souples" inclus
travaux de préparation se sol
Revêtement de sol spécifique de 12 mm
d'épaisseur.

SALLE DE MOTRICITE
En prestations supplémentaires éventuelles

Plinthes existantes déposées par le
gros œuvre sur élévations
intérieures conservées
Plinthes existantes déposées par le
gros œuvre sur élévations
intérieures conservées
Plinthes existantes déposées par le
gros œuvre sur élévations
intérieures conservées
Plinthes existantes déposées par le
gros œuvre sur élévations
intérieures conservées
Plinthes existantes déposées par le
gros œuvre sur élévations
intérieures conservées
Plinthes existantes conservées

Plinthes existantes conservées

Élévations intérieures conservées en
l'état

Plafond suspendu démontable en
dalles existant déposé par le gros
œuvre
Plafond suspendu démontable en
dalles existant déposé par le gros
œuvre
Plafond suspendu démontable en
dalles existant déposé par le gros
œuvre
Plafond suspendu démontable en
dalles existant déposé par le gros
œuvre
Plafond suspendu démontable en
dalles existant déposé par le gros
œuvre
Plafonds suspendus démontables
en dalles conservés en l'état

Plafonds suspendus démontables
en dalles conservés en l'état

TRANCHE CONDITIONNELLE
EXTENSION DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE
CIRCULATION inclus rampe PMR
RANGEMENTS (n°5)

Sous-couche acoustique

x
x

ACITIVITES PERISCOLAIRE

x

ARTS PLASTIQUES PERISCOLAIRE

x

RANGEMENTS (n°1)

x

x

Système anti-remontée d’humidité
Système anti-remontée d’humidité
Système anti-remontée d’humidité
Système anti-remontée d’humidité

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sous-couche acoustique

WC ADULTES

x

TISANERIE

x

x
Sous-couche acoustique

x

Revêtement de sol existant conservé

LOCAL ATTENANT DANS BATIMENT EXISTANT
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x

Plinthes existantes déposées par le
gros œuvre sur élévations
intérieures conservées

Phase DCE
Indice A

x

x

x

x
x

Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de l'évier
Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit de l'évier
Revêtement grès émaillé sur 1,50 m~
ht au droit du vidoir
Revêtement grès émaillé sur 2,00 m~
ht au-dessus de la plinthe en
périmétrie du local
Revêtement grès émaillé sur 0,60 m~
ht au droit du plan de travail
Peinture sur élévations intérieures des
anciennes façades donnant sur
l'extension

x
x
x
x
x
Plafonds existants conservés en
l'état
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