
Devis

Adresse du chantier : 16 bis rue Marcel Rebord 92370 CHAVILLE

Madame, Monsieur,

Voici notre devis qui comporte l'intégralité des prestations de fournitures et main d'oeuvre.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou modification du devis, et espérons que notre entreprise vous apportera entière satisfaction.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Prix total du devis : 44 644,59 € TTC

Comment profiter de ces garanties ?

Il vous suffit de signer le devis de vos travaux électroniquement via la plateforme Travauxlib.
C'est rapide et gratuit.

Devis signé électroniquement le 17/03/2017 à 10:04

entreprise labellisée

Email : contact@travauxlib.com
Tél. : 01 82 28 56 00

A.T.S 
SARL au capital de 7 500 €

100 Boulevard Roger Salengro 
95190 Goussainville

Tél. : 06 52 03 48 71 
Email : atsdeco@hotmail.fr

Monsieur PALMA

16 bis rue Marcel Rebord 
92370 CHAVILLE

Devis n°DEVIS 03/17

Le 12/04/2017

Date de début prévue des travaux 13/04/2017
Engagement contractuel de fin des travaux 30/06/2017

1. Pas de dépassement du prix 2. Qualité garantie 3. Pénalités en cas de retard

Signature de la société

Bon pour accord 
Le gérant de la société A.T.S

Signature du client

Bon pour accord 
Giovanni PALMA
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Détail des prestations

Démolition - préparation - 300 € HT

Démolition - préparation - 3 100 € HT

Description Prix unitaire HT Quantité Prix HT

Protection des zones d'intervention 150 € 

Mise en place de bâches de protection des zones d'intervention et des parties communes (si applicable).

Nettoyage à l'avancement et fin de chantier 150 € 

Enlèvement des protections, nettoyage des sols, poussière et résidus.

Description Prix unitaire HT Quantité Prix HT

Dépose des papiers peints, de l'installation de
chauffage et de la chaudière, d'une partie du mur
porteur sur 2.60 m environ

3 100 €
Dont fourniture : 3 100 €

1 3 100 € 

des papiers peints, de l'installation de chauffage et de la chaudière, d'une partie du mur porteur sur 2.60 m environ, dépose d'une partie de la

cloison pour la création d'un dressing Rch et création d'un autre dressing à l'étage

Dépose de la porte d'entrée à déplacer sous réserve, dépose de la douche à l'étage pour la pose d'une baignoire de 1.70 m

Pose d'une douche à l'italienne et dépose du wc pour changement au Rch

Dépose de la fenetre de la chambre pour remplacement en double vitrage

Dépose des moquettes et linos des sols

Dépose de l'installation complète de l'électricité hors normes

Rebouchage des différents trous dans les murs après la dépose du chauffage
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Plâtrerie - 6 200 € HT

Électricité - 12 350 € HT

Description Prix unitaire HT Quantité Prix HT

Reprise des murs et angles après les différentes dépose 480 €
Dont fourniture : 480 €

1 480 € 

Suite à la dépose de la porte d'entrée, rebouchage par
parpaings de 15 d'épaisseur

830 €
Dont fourniture : 410 €

1 830 € 

Création d'un auvent devant la porte d'entrée en solidifiant la toiture actuelle existante

Suite à la dépose du mur porteur et pose d'étais et
renforcement

3 200 €
Dont fourniture : 1 600 €

1 3 200 € 

Création des deux emplacements sur profondeur de 30 cm pour la pose des deux IPN verticale de 140 mm et scellement des pieds avec béton

armé

Pose d'une IPN horizontale de 140 mm, posée sur les murs restant à chaque extrémitées et maintenu en plus par les deux IPN verticale

Soudage à l'arc des trois IPN après scellement

Déplacement de la porte d'entrée 870 €
Dont fourniture : 460 €

1 870 € 

Scellement de la porte d'entrée complète avec bati au platre et ciment sous réserve de ne pas l'abimé en la déposant, pose de la porte d'entrée

sur un socle d'environ 4 cm de hauteur

d'épaisseur de 7 cm sur hauteur total 2.50 m

Reprise des murs de la salle de bains du bas 820 €
Dont fourniture : 350 €

1 820 € 

Reprise des murs de la salle de bains du bas

Pose de plaque de BA 13 hydrofuge collés sur les murs de la salle de bains

Pose d'arretes métaliques sur les angles

Pose de bandes de calicots, sur les jointures des plaques

Description Prix unitaire HT Quantité Prix HT

Fourniture et pose d'une installation électrique aux
normes françaises

12 350 €
Dont fourniture : 4 760 €

1 12 350 € 

Le rez de chaussée

F/pose d'une installation semi encastrée aux normes NF 

Les PC et interrupteurs seront encastrées, les fils passeront sur des baguettes PVC sur plinthes, l'installation sera encastrée ou il y aura les

doublage d'isolation

Mise à la terre de l'installation par la pose d'un piquet de terre et d'une barrette et cable de terre en 16²

F/pose d'un tableau électrique de trois rangées de 10.16.32 A

Les prise de courant (PC) et les interrupteurs seront de la série néptune de Legrand

Pose d'une sonnette dans le tableau et raccordement sur le cablage existant depuis le bouton poussoir sur la rue

Pose de deux gaines vides pour les chambres du haut, du bas et du séjour et du séjour pour réseau RJ 45 posé par le client

Pose des alimentations électrique des rideaux de la maison

Prévoir une gaine électrique pour l'alimentation des combles depuis le tableau.

Pose de 6 PC sur le tour de la pièce

Pose de 1 PC commandée

Pose de 1 alimentation électrique pour la clim

Pose de 1 PC TV

Pose de 1 PC téléphone

Pose de 1 plafonnier

Pose de 1 inter double

La cuisine
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Pose de 1 PC frigo

Pose de 1 PC ML

Pose de 1 PC LV

Pose de 1 PC micro onde

Pose de 4 PC sur plan de travail

Pose de 1 PC hotte

Pose de 1 PC plaques 32 A

Pose de 1 PC 20 A

Pose de 3 PC sur tour de pièce

Pose de 1 alimentation électrique pour la clim

Pose de 1 plafonnier

Pose de 1 inter

Entrée

Pose d'un plafonnier ou applique

Pose d'un inter

Extérieur cour

Pose d'un alumage par spot allogène avec radar de détection

Pose d'un inter

Pose d'une alimentation pour la clim

L'escalier

Pose d'un inter Va et viens

Pose de 1 applique murale

S de bains du RCH

Pose de 4 spots LEED dans le faux plafond

Pose d'un inter double

Pose de 1 applique au dessus de la vasque ou lavabo

Pose de 1 PC rasoir ou autre

Pose de 1 PC ballon d'eau chaude

Pose de 1 PC sèche serviette

La chambre RCH

pose d'une alimentation électrique pour la clim

Pose de 4 PC sur tour de pièce

Pose de 1 plafonnier

Pose de 1 inter

La chambre 1 étage

Pose d'une alimentation électrique pour la clim

Pose de 4 PC sur tour de pièce

Pose de 1 inter

Pose de 1 plafonnier

Pose d'une alimentation électrique pour la clim

La chambre 2 étage

Pose de 4 PC sur tour de pièce

Pose de 1 inter

Pose de 1 plafonnier

S de bain étage

pose de 1 applique sur vasque

Pose de 1 plafonnier

Pose de 1 PC rasoir ou autrePose de 1 inter double allumage
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Revêtements de sols - 3 060 € HT

Plomberie - chauffage - 8 990 € HT

Description Prix unitaire HT Quantité Prix HT

Le carrelage des sols de la cuisine et de la S. de bains et
de l'entrée

3 060 €
Dont fourniture : 1 530 €

1 3 060 € 

Pose d'un ragréage de remise à niveau des sols sur l'ancien carrelage

Pose d'un primaire d'accrochagesur la surface des sols

Pose d'un carrelage de sol de 30 x 60 ou autres suivant votre choix

Prix estimé à 25 € le m²

Plinthes estimé à 12 € le m/linéaire

Carrelage collés

Pose des plinthes carrelage sur le tour des pièces

Pose de joints carrelage gris

Surface à poser: 30 m² avec les coupes

Nbre de m/linéaire de plinthes: 28 m/l

Description Prix unitaire HT Quantité Prix HT
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Fenêtres - menuiseries - 1 460 € HT

Plomberie des salles de bains et cuisine 8 990 €
Dont fourniture : 4 890 €

1 8 990 € 

La cuisine

Suite à la dépose complète des alimentations d'eaux F et CH

F/Pose des alimentations d'eaux F et CH cuivre de diamètre 14

Pose de l'alimentation en eaux de l'évier

Pose de l'alimentation EF pour lave vaisselle (LV) et machine à laver(ML)

Pose des vidanges en PVC de diamètre 5O et 40 avec bouchons de dégorgements

S. de bains rch

F/Pose d'un ballon d'eau Chaude de 200 litres suspendu avec support bas

Pose d'un groupe de sécurité pour le ballon

Pose d'une vidange PVC de 32

raccordement des alimentations des eaux CH et F

Pose d'une ventillation silncieuse dans le faux plafond et raccordé sur le conduit de cheminée

Reprise de la colonne des EU de la salle de bains et déplacement de celle ci

Pose de jeux de coude en fonte de diamètre 100

Création d'une tranchée dans le sol de la salle de bains pour la décente du wc raccordé a la colonne des EU pose d'un té de raccordement

Pose de joints de ciment prompt et rebouchage de la tranchée

Pose de 1 vanne 1/4 de tour sur l'arrivée d'eau

F/Pose des alimentations d'eaux F et CH cuivre de diamètre 14

Pose d'une douche à l'italienne sur longueur totale 1.80 m x 0.90 de largeur

Création d'un coffrage et habillage de la colonne des EU déplacée pour le passage de la décente des EU du wc en PVC de diamètre 100

Douche à l'italienne en panneau weddi 

Hauteur de la douche maxi 15 cm

F/Pose des alimentations d'eaux F et CH cuivre de diamètre 14 pour la vasque et la douche (meuble vasques et vasques non fournis)

Pose d'un meuble vasque complet de 80 pour la salle de bains

Pose des vidanges de la douche et vasque en PVC de diamètre 40 et 32

Pose de mitigeurs de marque Grohé pour la douche et vasque

Pose de l'alimentation eau froide du wc en cuivre de diamètre 14

Pose d'un wc complet avec mécanisme double 3/6 litres

Raccordement du wc sur le reseau des EU existant

S. de bains de l'étage

Racordement d'une ventilation sur le conduit de cheminée existant

F/Pose des alimentations d'eaux F et CH cuivre de diamètre 14 pour la vasque et la baignoire

Pose d'une baignoire en acrylique de longueur 1.70 m x 0.70 de largeur

Pose des vidanges de la baignoire et vasque en PVC de diamètre 40 et 32

Pose de mitigeur de marque Grohé pour la baignoire 

(Meuble vasques et vasques non fournis)

Pose de l'alimentation eau froide du wc en cuivre de diamètre 14

Raccordement du wc sur le reseau des EU existant

Description Prix unitaire HT Quantité Prix HT

Pose de fenetre en PVC de deux vantaux 1 460 €
Dont fourniture : 1 200 €

1 1 460 € 
TVA 5,5%

Fenetre de deux vantaux de double vitrage (salle de bains)

Fenetre de 1 vantail de double vitrage (entrée)

Marque des fenêtres Lapeyre sur mesure

Poignées fournis

Vitrage 4/16/4

Dimensions de la fenêtre: L 1.30 m x H 0.90 m (salle de bains)

Dimensions de la fenetre: L 0.90m x H 1.20 m ( à coté de la porte d'entrée)
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Revêtements muraux - 6 800 € HT

Revêtements muraux - 800 € HT

Description Prix unitaire HT Quantité Prix HT

Isolation des murs donnant sur l'extérieur 6 800 €
Dont fourniture : 3 350 €

1 6 800 € 
TVA 5,5%

Pose d'une isolation des murs donnant sur l'extérieur.

Pose de panneaux d' isolation thermique Thermeo Pu doublage murs ép.10+80mm.

Doublage à base de mousse de polyuréthane pour l'isolation de vos murs, vous permet de réaliser jusqu'à 40% d'économies d'énergie à épaisseur

d'isolant égale, gain de surface habitable.

Isolant thermique pour le bâtiment se présentant sous la forme de panneaux en mousse rigide de polyuréthane revêtus, sur une de ses faces, d?

une plaque de plâtre de 9,5 mm à bords amincis.

Dimensions d'une plaque : 2,5 x 1,2 m. Epaisseur : 10 + 80 mm.

Surface couverte : 3 m².

Résistance thermique R : 3,75 m² K/W.

Mentions légales :

Éligible au crédit d'impôt (CITE) et au Certificat d'Economies d'Energie (CEE) uniquement en pose murale simple couche Soit R* Total ≥ 3,7

Produit posé et facturé par Castorama ou tout autre professionnel qualifié RGE. Voir toutes les conditions d’éligibilités sur : www.impots.gouv.fr

Pose d'une isolation des murs donnant sur l'extérieur.

Concernant les murs mitoyen de la maison

Panneau isolation thermique Thermeo Pu doublage murs ép.10+40mm.

Doublage à base de mousse de polyuréthane pour l'isolation de vos murs, vous permet de réaliser jusqu'à 40% d'économies d'énergie à épaisseur

d'isolant égale, gain de surface habitable.

Isolant thermique pour le bâtiment se présentant sous la forme de panneaux en mousse rigide de polyuréthane revêtus, sur une de ses faces, d?

une plaque de plâtre de 9,5 mm à bords amincis.

Dimensions d'une plaque : 2,5 x 1,2 m. Epaisseur : 10 + 40 mm.

Surface couverte : 3 m².

Résistance thermique R : 1,90 m² K/W.

Reprise des angles et des ouvertures fenetre par le renforcement de baguettes métalliques

Pose de bandes de calicots sur les jointures des plaques

Pose d'un enduit spécial

Pose d'une couche d'impression sur les murs repris avec l'isolation

Surface totale à poser: 93 m² avec les coupes

Description Prix unitaire HT Quantité Prix HT

Faience salle de bains du RCH 800 €
Dont fourniture : 250 €

1 800 € 

Pose d'une faience de salle de bains sur hauteur totale 

Faience posée sur le tour de la douche

Faience choisie par vous

Faience comprise au prix de 15 € m² 15 €

Surface à poser: 10 m² avec les coupes

Pose de joint de faience blanc

Délai de livraison du chantier 0 € 

Les travaux seront livrés au bout de soixante dix jours (70 jours) à partir de la date de commencement du chantier et sous réserve d'imprévu.
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Devis signé électroniquement le 17/03/2017 à 10:04

A.T.S - SARL au capital de 7 500 € - Siret : 493 926 216 00018 - RCS Pontoise - N° TVA FR64493926216

Modalités de paiement

Acompte à la signature 40% 17 857,84 €

Durant les travaux 50% 22 322,30 €

À la fin des travaux 10% 4 464,45 €

Ce devis est valable 1 mois

Totaux

Total HT 43 060 €

TVA 5,5% 431,59 €

TVA 10% 3 306 €

Garanties  offertes

Remise 2 153 €

Total HT après remise 40 907 €

Total TTC 44 644,59 €
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