
 

 

Devis estimatif 
Réalisé avant devis définitif 

 
 
Suite à notre visite de votre appartement de 43 m2 à rénover, nous vous prions de trouver ci-
dessous un récapitulatif succinct et estimatif des travaux à réaliser. Ces prix sont une estimation du 
prix des travaux à réaliser pour rénover votre appartement. Si cela vous convient nous vous 
enverrons le devis définitif. 
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Devis travaux plâtrerie et peinture 
 

 - Ratissage à l’enduit, rebouchage et  2 passes successives en finition, puis ponçage des 
murs et des plafonds de l’appartement. 

 - Doublage du mur périphérique extérieur de la chambre, dépose du Placoplatre, fourniture 
et pose d’une laine de verre de 120 mm et pose d’un Placoplatre BA13 sur armature 
métallique. 

 - Application de 2 couches de peinture acrylique blanc mat sur l’ensemble des plafonds et 
blanc satin. 

 - Application de 2 couches de peinture glycéro satin sur les menuiseries intérieures. 
 - Application de 2 couches de peinture sur les radiateurs. 

 
  Sous total estimé entre  12 000€ HT et  14 000€ HT 
 

Devis travaux sanitaire et plomberie 
 

 - Fourniture et pose d’une cuisine type IKEA (budget 2500€TTC), reprise sur le réseau 
existant des alimentations EC,EF et EU (dépose de l’ancienne cuisine comprise). 

 - Fourniture et pose d’une douche 90*90, d’un meuble vasque et d’un WC, reprise sur le 
réseau existant des alimentations EC,EF et EU (dépose de l’ancienne sdb comprise). 

 - Fourniture et pose en remplacement d’un ballon d’eau chaude de 150l dans les combles. 
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  Sous total estimé entre  7 000€ HT et  8 500€ HT 
 

Devis travaux électricité 
 

 - Mise à la norme NFC 15-100 de l’appartement. 
 Réalisation des travaux sous moulure, distribution des pièces selon le quantitatif de la 

norme NFC 15-100. 
 - Fourniture et pose d’un tableau éclectique général avec interrupteur différentiel 40A 

30ma type A et AC avec module 32A, 20A, 16A, 10A et 2A. 
 - Fourniture et pose de l'appareillage de finition Legrand gamme Niléo.             

 
  Sous total estimé entre   3 500€ HT et   4 000€ HT 
 
 

Devis travaux menuiseries extérieures 
 

 - Fourniture et pose en remplacement de 3 fenêtres 1800*1150, châssis bois, 2 vantaux en 
double vitrage. 

  
  Sous total estimé entre   4 500€ HT et  6 000€ HT 
 

Devis travaux Revêtement de Sol 
 

 - Fourniture et pose d’un parquet stratifié dans le salon/séjour et la chambre (sous couche 
et plinthe comprises). 

 - Fourniture et pose d’un sol PVC pour la salle de bain et le WC. 
  

  Sous total estimé entre  3 000€ HT et  3 500€ HT 
 
 
 
Soit un budget Hors Taxe estimé entre  30 000€ et  34 000€  
Soit un budget TTC  estimé entre 33 000 et 37 400 euros    
 
 
Cet estimatif n’engage pas sur un prix ferme et définitif. 
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