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3

   1. Le projet ..............................................................5

2. Le plan ..................................................................9

3. La structure .............................................15

4. La plomberie ........................................18

5. Prévoir l’installation 
électrique ....................................................23

6. L’outillage ..................................................34

7. Les travaux  
préparatoires .......................................36

L’alimentation en eau..................................36

L’évacuation  ............................................................42

La mise en place  
des canalisations .................................................45

Le montage du chauffe-eau  
électrique .........................................................................53

8. L’installation  
du receveur ..............................................57

Sommaire

©
 D

FT
G

Reproduc
tio

n 
et

 d
iff

us
io

n 
int

erdites - Copyright T. Gallauziaux - D. Fedullo - 



        

   
 

4

   

9. L’installation du  
bâti-support et  
des canalisations .......................69

10. Le montage  
de la cabine ............................................81

11. L’installation  
électrique ....................................................87

12. La pose des pavés  
de verre ........................................................101

13. L’étanchéité  
de la cabine ........................................105

14. La pose du carrelage 
dans la cabine ...............................111

15. Les finitions  
des sanitaires .................................120

16. Les finitions  
des pavés de verre ..............129

17. Les finitions  
de la cabine ........................................132

18. Le montage  
des meubles de  
la kitchenette ..................................136

19. La réalisation de  
de la crédence ...............................143

20. L’équipement  
de la kitchenette ......................151

21. La pose de films  
translucides .......................................163

22. La nomenclature du 
matériel .......................................................167

©
 D

FT
G

Reproduc
tio

n 
et

 d
iff

us
io

n 
int

erdites - Copyright T. Gallauziaux - D. Fedullo - 


	Le projet
	Le plan
	La structure
	La plomberie
	Prévoir l’installation électrique
	L’outillage
	Les travaux préparatoires
	L’alimentation en eau
	L’évacuation 

	La mise en place des canalisations
	Le montage du chauffe-eau électrique

	L’installation du receveur
	L’installation du bâti-support et des canalisations
	Le montage de la cabine
	L’installation électrique
	La pose des pavés de verre
	L’étanchéité de la cabine
	La pose du carrelage dans la cabine
	Les finitions des sanitaires
	Les finitions des pavés de verre
	Les finitions de la cabine
	Le montage des meubles de la kitchenette
	La réalisationde la crédence
	L’équipement de la kitchenette
	La pose de films translucides
	La nomenclature du matériel

