
Devis  pour la rénovation d’une 
extension de maison 

 

Projet de travaux : Nous souhaitons rénover l'extension de notre maison 1900, qui comporte la cuisine, les 
toilettes et la chaufferie. Il s'agit d'abattre une cloison, de refaire la maçonnerie des murs intérieurs et de 
remplacer une verrière de toit. 
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Devis maçonnerie, plâtrerie, carrelage 
Libellé des travaux QTE U Prix U 10 % 

Préparation de chantier et sécurité 1 1 180,00€ 180,00€ 

Travaux de dépose  de la porte et cloison des WC + 
évacuation des gravois 

1 1 forfait 140,00€ 

Travaux de dépose  de la cloison entre couloir et cuisine + 
évacuation des gravois 

6,25 M² 60,00€ 375,00€ 

Travaux de dépose  de mur du bar de cuisine + évacuation des 
gravois + Travaux de dépose  des meubles de cuisine 

1 1 Forfait 550,00€ 

Création d'une sortie des eaux usée pour future cuisine avec 
raccord toute a l'égout avec rebouchage de tranche en béton 
brut sans raccord de carrelage 

2 ML 180,00€ 360,00€ 

Travaux de dépose  d'un placo existant + vérification de 
l'isolation et pose d'un nouveau placo avec 2 passes d'enduit 
prés à peindre 

16,13 M² 75,00€ 1209,75€ 

Création d'un faux plafond sur F530 avec iso de 260Mm 
R=7+ébrasement d'un dom avec 2 passe d'enduit prés à 
peindre 

16,71 M² 75,00€ 1253,25€ 

Pose d'un linteau béton pour fermeture du mur dessus 
cuisine (arcade) 

1,20 ML 160,00€ 160,00€ 

Rebouchage en brique au dessus du linteau béton 1 M² 180,00€ 180,00€ 

Doublage sur rail style avec ISO de 80Mm R=2,30 et enduit 
2 passes  prés à peindre 

8,75 M² 60,00€ 525,00€ 

Doublage coupe feu sur rail style avec ISO de 80Mm R=2,30 et 
enduit 2 passes pour poêle a bois prés à peindre 

3 M² 85,00€ 255,00€ 

Pose d'un placo en façade arrière en style iso de 120 Mm prés 
à peindre 

3 M² 16,67€ 50,00€ 

     
 

Taux Base Montant  Total HT 5238,00€ 
10% 5238,00€ 523,80€ Total TVA 523,80€ 
20% € € Total TTC 5761,80€ 

 

Échéance de paiement : 
30% à la commande 30% début de chantier 20% 
avancement des travaux 20% à la réception facture 

 

  



Devis menuiseries fenêtres 
 

 

 

 

Fourniture et travaux de pose Menuiseries de marque RICHE 60 
mm 
. Menuiseries de marque RICHE 60 mm 

Bois Méranti de base 
Double vitrage 4 

. 16 

. 4 clairs 
Finition : blanc de base 
1 porte fenêtre 2 ouvrants avec latéral fixe 
Largeur 2450 x Hauteur 2520 
Option 
Chatière en BOIS 

 

1 

 

6 171,93 

 

6 171,93 

 

3 

 
Fourniture et travaux de pose fenêtre 1 ouvrant + ob 
. Menuiseries de marque RICHE 60 mm 

Bois Méranti de base 
Double vitrage 4 

. 16 

. 4 clairs 
Finition : blanc de base 

 
1 

 
613,85 

 
613,85 

 
3 

 
Fourniture et travaux de pose fenêtre 1 ouvrant + ob 
. Menuiseries de marque RICHE 60 mm 

Bois Méranti de base 
Double vitrage 4 

. 16 

. 4 clair 
Finition : blanc de base 

 
1 

 
607,63 

 
607,63 

 
3 

 
Main d'œuvre et déplacement 
Démontage et évacuation des anciennes menuiseries 
Fourniture et Travaux de pose des nouvelles 
menuiseries Nettoyage du chantier 

 
1 

 
1 207,50 

 
1 207,50 

 
3 

     
 

Prix Total HT : 8 600,91 € 

Prix Total TVA : 473,05 € 

Prix Total TTC : 9 073,96 € 

 

 

 

 

 

 



Devis couverture toiture 
Description des travaux Quantité Unité Prix HT Prix TTC Total HT Tx TVA Total TTC 
déplacement 1,00 unité 39,74 43,71 39,74 10,00 43,71 
pose et dépose d'échelle 1,00 unité 50,87 55,96 50,87 10,00 55,96 
enlèvement des gravas 1,00 m³ 60,32 66,35 60,32 10,00 66,35 
plateforme zinc + charpente 8,75 m² 292,17 321,39 2 556,51 10,00 2 812,16 
création de trémie en 
bastaing 

1,00 unité 91,28 100,41 91,28 10,00 100,41 

fenêtre plane fixe pour toits 
plats velux 100x150 CFP 
S00N Uw=1.4W/(m².K) 

1,00 pièce 1 444,88 1 589,37 1 444,88 10,00 1 589,37 

sur plateforme zinc existante        
création de trémie en 
bastaing 

1,00 unité 91,28 100,41 91,28 10,00 100,41 

fenêtre plane fixe pour toits 
plats velux 60x60 CFP S00N 
Uw=1.4W/(m².K) 

1,00 pièce 740,93 815,02 740,93 10,00 815,02 

zinc travaille 4,00 m² 38,08 41,89 152,33 10,00 167,56 
main d œuvre 1,00 forfait 413,18 454,50 413,18 10,00 454,50 

déviation des eaux pluviale        
Tuyau de descente 80 9,20 Ml 9,47 10,42 87,15 10,00 95,86 
coude pvc diam.80 9,00 unité 6,16 6,78 55,47 10,00 61,02 
colle pvc 1,00 pièce 14,97 16,47 14,97 10,00 16,47 

 

Description des travaux Quantité Unité Prix HT Prix TTC Total HT Tx TVA Total TTC 
collier pvc diam.80 8,00 pièce 3,15 3,47 25,24 10,00 27,76 
divers visserie 0,10 unité 97,87 107,66 9,79 10,00 10,77 
main d œuvre 1,00 forfait 165,27 181,80 165,27 10,00 181,80 

        
 

% TVA Base Montant TVA Total HT Total TVA Total TTC  

10,00 5 999,21 599,92 5 999,21 599,92 6 599,13 
 Net à payer 

6 599,13 
 

  



 

Devis plomberie sanitaire 
 

 

Objet du devis : Travaux de plomberie sanitaires /chauffage 
DESCRIPTION DES TRAVAUX PRIX DES TRAVAUX 

SALLE DE BAINS  

Condamnation des réseaux EF/EC/EVACS et gaz existantes et reprise pour nouvel 
emplacement cuisine 
Nouveau réseau en PER diamètre 16,  passage en cloison et faux plafond, gaz 
en cuivre diamètre 14, pose d'une crosse de cuisine avec robinet d'arrêt 

 
 

630,00 € 

Déplacement du WC existant 96.00 € 

Déplacement chaudière selon plan et reprise des réseaux EF/EC/CHAUFFAGE/GAZ et 
évacuation 

 
980.00 € 

Suppression du radiateur 70.00 € 

  

MONTANT TOTAL HT 1776.00 € 

TVA 10 % 177.600 € 

MONTANT TOTAL TTC 1953.60 € 

 

  



 

Devis revêtement de sols 
Désignation des travaux Montant H.T. 

Faire un ragréage sur le sol avant pose de parquet   

Fourniture de 17m² de parquet en pin 1er choix 2000 x 155 x 21     

Pose du parquet par collage Targicol et finition par des plinthes de 100 en pin    

Travaux Fourniture et pose Prix HT       3 184,00 €  

    

30% d'acompte à la commande   

30% de paiement au 60% de l'avancement des travaux    

20% de paiement au 80% de l'avancement des travaux    

20% à la réception des travaux    

                  3 184,00 €  

      10,00% 

                     318,40 € 

               3 502,40 €  

        

               3 502,40 €  

       
 

  



Devis électricité 
Travaux de rénovation pour redistribution des points lumineux et la modification de 
l’installation électrique 

 
Travaux modifications éclairage cuisine 
Travaux modifications ou créations des alimentations 
cuisine Travaux modifications éclairage toilette 

 

Un ensemble de fourniture pose et raccordement …………… 906.40 € TTC 
 

Rénovation électricité Cuisine 

 

- Alimentation d’une rampe de spots (hors fourniture de luminaire) en simple 
allumage 

- Alimentation de spots au-dessus de l’évier (hors fourniture de luminaire) en 
simple allumage 

- Deux blocs de deux prises de courant sur plans de travail 
- Une prise de courant pour le froid 
- Une prise de courant alimentation gazinière 
- Une prise spécialisée pour le Lave Linges 
- Une prise spécialisé pour le Lave-vaisselles 

 

Un ensemble de pose et de fourniture (hors fourniture luminaires) ………… 640.00 €  

Rénovation électricité Toilettes 

- Alimentation point centrale (hors fourniture de luminaire) en simple allumage 
- Un ensemble de pose et de fourniture (hors fourniture luminaires)   ………… 110.00 €  

 

Rénovation électricité CUISINE  640.00 € 

Rénovation électricité toilette  110.00 € 

FORFAIT DEPLACEMENTS  74.00 € 

   

TOTAL HT  824.00 € 

TVA 10%*  82.40 € 

TOTAL TTC  906.40 € 

 



Devis Maitrise d’œuvre, coordination des travaux 
Projet de rénovation intérieure avec réaménagement des espaces, et extension de la maison 

Description des travaux Unité Prix  H.T. T.V.A. (20%) Prix T.T.C. 

Réunion préparatoire de début de travaux et 
« planning & organisation » 

 
1 

 
300,00 € 

 
60,00 € 

 
360,00 € 

Réunions de coordination de chantier, 
comptes-rendus techniques et juridiques, 
organisation et validation  de l'avancement 
du chantier, suivi général 

 
 

4 

 
 

1 200,00 € 

 
 

240,00 € 

 
 

1 440,00 € 

Réunion de réception de chantier 1 300,00 € 60,00 € 360,00 € 

Réunion de levée des réserves 1 300,00 € 60,00 € 360,00 € 
 

Montant total des honoraires H.T. : 2 100,00 € 
T.V.A. (20%) : 420,00 € 

Montant total T.T.C. : 2 520,00 € 
 

• Lors de la réunion « planning et organisation », les entreprises devront signer la convention de coordination et 
réception. Une date hebdomadaire sera fixée pour les réunions, valider la commande de matériaux 
spécifiques, … 

• Lors de la réunion préparatoire sera définie l’organisation générale du chantier, les accès et les 
horaires. 

• Lors des réunions de coordination de chantier, seront réalisés : un contrôle de conformité aux devis, une 
situation d’avancement, un état des décomptes financiers, l’établissement des bons de paiement, les 
factures remises au Client, et les chèques remis aux entreprises. À l’issue de la réunion, un compte-
rendu de réunion de chantier sera diffusé à tous les intervenants. 

• Lors de la réunion de réception, un procès-verbal de réception avec les éventuelles réserves, dates de travaux, 
sera rédigé, signé et diffusé à tous les intervenants. 

• Lors de la dernière réunion, la levée des réserves sera effectuée, ainsi que le décompte général définitif. 
 

 

 

Modalités de paiement toutes taxes comprises : 

Acompte : 30% 756,00 € 

Les 2/3 de l’avancement des travaux réalisés : 30% 756,00 € 

Réception de chantier réalisée : 20% 504,00 € 

Réunion de levée de réserves : 20% 504,00 € 
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