
Etude Monter un projet
De rénovation d’intérieur



Diagnostics Quels travaux?
Je vous invite à voir la vidéo avant/ après 
Appartment Tour à la fin de celle ci!

http://www.youtube.com/watch?v=akXnEM74CbA


Diagnostics Identifier les besoins
● Utiliser les diagnostics obligatoires
● Utiliser un relevé architectural d’état des lieux ( qui est différent de 

celui du géomètre expert pour la surface Carrez)

https://youtu.be/i3SdroSvl5U

http://www.youtube.com/watch?v=i3SdroSvl5U
https://youtu.be/i3SdroSvl5U


Démolitions
De cloisons non 
porteuses, 
doublages... 

Mettre à nue l’appartement à rénover

https://youtu.be/dtfDhJFU1lk

http://www.youtube.com/watch?v=dtfDhJFU1lk
https://youtu.be/dtfDhJFU1lk


Rénovation Installations
Electricité/ Chauffage/ Plomberie...

Bref, les travaux chers… qui ne se voient pas!

Mais qui sont très importants pour la sécurité et le confort!



Rénovation Donner forme à 
l’appartement
Plafond/ Cloisons/ Doublages

Pour éviter d’avoir des cloisons à peu près droites et des 
joints qui réapparaisse, confiez les travaux à une entreprise 
spécialisée!



Rénovation Sols et murs
Le choix des revêtements sera 
décisif à la fois pour les ambiances 
crées et le style de la déco et pour 
la durabilité des travaux.

Les variations des prix au mètre carré sont importantes!



7 erreurs 
d’aménagement de 

la cuisine 
Cuisine

https://youtu.be/RZ4RRwkG7kM

http://www.youtube.com/watch?v=RZ4RRwkG7kM
https://youtu.be/RZ4RRwkG7kM


5 erreurs de 
l’aménagement de 
la salle de bain 

Salle de bain

https://youtu.be/1Gv1Xd15zfU

http://www.youtube.com/watch?v=1Gv1Xd15zfU
https://youtu.be/1Gv1Xd15zfU


Comment faire une 
estimation du prix 
des travaux de 
rénovation 
d’intérieur?

 

Prix des travaux

https://youtu.be/7rr_qerft8I

http://www.youtube.com/watch?v=7rr_qerft8I
https://youtu.be/7rr_qerft8I


Rénovation Durée des travaux

https://youtu.be/nwS1L6wkmYg

http://www.youtube.com/watch?v=nwS1L6wkmYg
https://youtu.be/nwS1L6wkmYg


Rénovation Appel d’offres
Comparer les devis

https://youtu.be/b5N_CQmYRmA

https://youtu.be/kHyoYWiE9z4
http://www.youtube.com/watch?v=kHyoYWiE9z4


Pour aller plus loin, découvrez 
le “Guide dédié à 
l’aménagement d’intérieur” de 
l’espace, afin de créer des plans 
fonctionnels et confortable 
pour votre intérieur  

En savoir plus

https://mira-lavandier.com/products/690283


Découvrez cet exercice simple, 
permettant de faire le score 
écolo de votre intérieur.

  Prévoyez 30 minutes pour voir 
la vidéo et faire le test. 

C’est gratuit

En savoir plus

https://mira-lavandier.com/products/702483


Merci

Un grand merci pour l’intérêt 
que vous portez au blog 
https://www.logement-eco-responsable.com/ 

Vous pouvez m’écrire sur 
logement.eco.responsable@gmail.com

 ou

Vous abonner à la chaîne YouTube

Ou 

Me suivre sur Instagram

Et à bientôt en ligne

https://www.logement-eco-responsable.com/
mailto:logement.eco.responsable@gmail.com
https://www.youtube.com/user/logementresponsable
https://www.instagram.com/logement_eco_responsable/

