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M. Agence Cimm François Pétrel

50 avenue de Villeneuve l'Etang

78000 Versailles

France

Valable 3 mois

Adresse du projet :

50 avenue de Villeneuve l'Etang

78000 Versailles

France

En date du 25/09/2020

Rénovation tout corps d'état d'un T4 pour l'agence ???

N° Désignation Qté PU HT TVA Total HT

6 rue Montbauron

78000 VERSAILLES - FRANCE

Tél : 0673664816

loris@secondsouffle.co

Devis n° DEV-2020-0078

1 PROTECTION 390,00 €

1.1 Fourniture et pose d'une protection sur l'ensemble des supports

(communs compris) nécessaires. Compris toutes sujétions de

bâches polyane à renouveler et de scotch de fixation.

1 u 390,00 € 10 % 390,00 €

2 DEMOLITION 6529,20 €

2.1 Démolition/dépose des éléments suivants, compris évacuation

des déchets dans une déchetterie adaptée. Compris toutes

sujétions d'enlèvement.
La cuisine : Placards, hotte aspirante, évier, radiateur (compris bouchonnage des 

réseaux existants), crédence, carrelage au sol (9,3m²)

1 u 1588,00 € 10 % 1588,00 €

2.2 Démolition/dépose des éléments suivants, compris évacuation

des déchets dans une déchetterie adaptée. Compris toutes

sujétions d'enlèvement.
La salle de bain 1 : Carrelage (3,6m²), éléments d'eau, lavabo, baignoire, faïence, 

radiateurs (compris bouchonnage des réseaux existants) pour mise à nue de la salle 

de bain.

1 u 713,00 € 10 % 713,00 €

2.3 Démolition/dépose des éléments suivants, compris évacuation

des déchets dans une déchetterie adaptée. Compris toutes

sujétions d'enlèvement.
La salle de bain 2 : Carrelage (4,7m²), éléments d'eau, toilette, lavabo, baignoire, 

faïence, radiateur (compris bouchonnage des réseaux existants) pour mise à nue de 

la salle de bain, purge du bidet et bouchonnage des raccordements.

1 u 823,00 € 10 % 823,00 €

2.4 Dépose de la moquette au sol, compris évacuation dans une

déchetterie adaptée.

82 m² 6,10 € 10 % 500,20 €
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2.5 Dépose du papier-peint sur l'ensemble des murs des pièces à

vivre
Zone cuisine, séjour, chambre 1, chambre 2, chambre 3, WC.

180 m² 4,55 € 10 % 819,00 €

2.6 Démolition et évacuation d'une partie de la cloison séparant la

cuisine actuelle de l'espace séjour.

1 u 671,00 € 10 % 671,00 €

2.7 Démolition et évacuation d'une partie de la cloison séparant la

chambre 2 du dégagement.
Compris dépose et évacuation du placard situé à cet emplacement.

1 u 311,00 € 10 % 311,00 €

2.8 Ouverture dans cloison entre entrée et chambre 1 pour accueillir

la future porte. Compris toutes sujétions d'enlèvement.

1 u 75,00 € 10 % 75,00 €

2.9 Démolition/dépose des éléments suivants, compris évacuation

des déchets dans une déchetterie adaptée. Compris toutes

sujétions d'enlèvement.
Bloc porte entre entrée et séjour.

Bloc porte entre Chambre 1 et dégagement.

Bloc porte entre Chambre 2 et dégagement.

Bloc porte entre Chambre 3 et salle de bain 2.

4 u 83,00 € 10 % 332,00 €

2.10 Dépose de l'ensemble du réseau électrique, compris évacuation

prévue dans une déchetterie adaptée

1 u 625,00 € 10 % 625,00 €

2.11 Dépose du radiateur situé sur la cloison entre cuisine et séjour.

Compris toutes sujétions d'enlèvement.
Compris bouchonnage des réseaux existants.

1 u 72,00 € 10 % 72,00 €

3 CLOISONS ET DOUBLAGE BA13 2589,29 €

3.1 Fourniture et pose d'un faux plafonds en ba13, bande à joint

poncée, livrée et prête à peindre.
Zone salle de bain 1, salle de bain 2 et cuisine.

14,2 m² 98,33 € 10 % 1396,29 €

3.2 Fourniture et pose de cloisons en placo-plâtre type ba13,

variante carreaux plâtre selon necessité compris toutes sujétions

de visseries, de rails et de coupes/ajustements.
Zone séparation entre chambre 2 et dégagement.

Zone ancienne porte entre chambre 1 et chambre 2.

Zone séparation entre cuisine et buanderie.

9 m² 93,00 € 10 % 837,00 €

3.3 Reprise en placo-collé et enduit lissé de l'arrête après

démolition cloisons sur mur entre la cuisine et le séjour. Finition

lisse prête à peindre.
Zone prévue, ancienne cloison entre cuisine et séjour.

Ancienne cloison entre chambre 2 et dégagement.

2 u 178,00 € 10 % 356,00 €

4 PREPARATION 13968,40 €

4.1 Préparation des murs pour les cloisons créées et cloisons

support papier peint.
Enduit, ponçage fin, lessivage, couche d'impression pour préparer l'adhérence de la 

peinture de finition. Livrés prêt à peindre

29,6 m² 22,45 € 10 % 664,52 €

4.2 Préparation des murs pour les cloisons existantes
Enduit, ponçage fin, lessivage, couche d'impression pour préparer l'adhérence de la 

peinture de finition. Livrés prêt à peindre

225,4 m² 41,77 € 10 % 9414,96 €

4.3 Préparation des plafonds
Ouverture des fissures, pose de toile à enduire , ponçage fin, lessivage, couche 

d'impression pour préparer l'adhérence de la peinture de finition. Livrés prêt à 

peindre

86 m² 45,22 € 10 % 3888,92 €

5 CUISINE 10550,00 €



DEV-2020-0078

 Page 3 / 7Second Souffle, 6 rue Montbauron, Versailles (Nanterre) SASU au capital de 5 000 €

siren 812159853 RCS Lyon. SecondSouffle est une dénomination commerciale de RAIMONDI IMMOBILIER siège 7b

rue Hilaire de chardonnet 69740 Genas TVA intra. : FR0981159853

N° Désignation Qté PU HT TVA Total HT

5.1 Fourniture et pose d'une cuisine aménagée, plan de travail, ilot

central, crédence. Compris toutes sujétions d’aménagement sur

site. Fourniture, montage et pose.
Fourniture et pose d'une cuisine type finition médium (Ixina ou équivalent)

Compris électroménager et raccordement plomberie et électricité

Référence à convenir. Estimation selon plan.

- Four & four micro-ondes encastrés

- Frigo encastré

- Plaque Chauffante 3 feux

- Evier

- Mitigeur

- Plan de travail

- Ilot central

- Crédence de protection

1 u 10550,00 € 10 % 10550,00 €

6 SALLE DE BAIN 1 4499,00 €

6.1 Reprise du réseau, compris curage et reprise des canalisations

nécessaire en cuivre. Compris toutes sujétions d'adaptation et

de soudage.
.

1 u 816,00 € 10 % 816,00 €

6.2 Fourniture et pose d'un ragréage simple sur le sol de la nouvelle

salle de bain, sous réserve d'ajustement si nécessaire.

1 u 278,00 € 10 % 278,00 €

6.3 Fourniture et pose d'un receveur extra-plat 70x120.
Modèle soit en céramique soit prêt à carreler.

Pour un prix de fourniture de 300 euros TTC.

1 u 534,00 € 10 % 534,00 €

6.4 Fourniture et pose de la robinetterie, compris douchette et

robinet. Compris toutes sujétions de pose et de raccordement.
Pour un mitigeur de 135 euros TTC

Douchettes à 110 euros TTC.

1 u 411,00 € 10 % 411,00 €

6.5 Fourniture et pose soigneuse d'une paroie de douche. Compris

toutes sujétions de pose.
Référence à convenir selon plan. 

Pour un prix de fourniture de 155 euros TTC.

1 u 249,00 € 10 % 249,00 €

6.6 Fourniture et pose d'un plan de travail double hauteur (largeur

86cm), compris vasque et mijiteur. Toutes sujétions de

raccordement.
Pour un plan de travail double hauteur de 170 euros TTC

Un mitijeur de 85 euros TTC

Une vasque de 135 euros TTC

1 u 545,00 € 10 % 545,00 €

6.7 Fourniture et pose d'un meuble de rangement 40x30cm
Pour un prix de fourniture de 170€ TTC

1 u 263,00 € 10 % 263,00 €

6.8 Fourniture et pose d'un sèche serviette 250 watts.
Pour un prix de fourniture de 200 euros TTC

Compris raccordement électrique.

1 u 325,00 € 10 % 325,00 €

6.9 Fourniture et pose d'un carrelage 30x30 sur le sol et sur les murs

hauteur 1,90 m dans la zone douche. Compris colles, joints et

imperméabilisant. Toutes sujétions de coupes.
Pour un prix de carrelage de 25 euros TTC du m2.

Sol : 2,8 m² 

Murs : 4 m² 

Teinte à valider.

1 u 812,00 € 10 % 812,00 €

6.10 Fourniture et pose d'une VMC autoréglable, avec débit adapté

selon le volume de la pièce. Compris évacuation de la salle de

bain. Compris raccordement à la gaine d'évacuation.
Pour un prix de fourniture de 150 euros TTC.

1  266,00 € 10 % 266,00 €

7 SALLE DE BAIN 2 6961,00 €
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7.1 Reprise du réseau, compris curage et reprise des canalisations

nécessaire en cuivre. Compris toutes sujétions d'adaptation et

de soudage.

1 u 951,00 € 10 % 951,00 €

7.2 Fourniture et pose d'un ragréage simple sur le sol de la nouvelle

salle de bain, sous réserve d'ajustement si nécessaire.

1 u 338,00 € 10 % 338,00 €

7.3 Fourniture et pose d'une baignoire, compris tout raccordement

nécessaire
Modèle avec caisson prêt à carreler

Pour un prix de fourniture de 300 euros TTC.

1 u 534,00 € 10 % 534,00 €

7.4 Fourniture et pose de la robinetterie, compris douchette et

robinet. Compris toutes sujétions de pose et de raccordement.
Pour un mitigeur de 135 euros TTC

Douchettes à 110 euros TTC.

1 u 411,00 € 10 % 411,00 €

7.5 Fourniture et pose d'un toilette à poser. Compris toutes sujétions

de raccordement.
Pour un prix de fourniture de 155€ TTC

1 u 354,00 € 10 % 354,00 €

7.6 Fourniture et pose soigneuse d'une paroi de douche. Compris

toutes sujétions de pose.
Référence à convenir selon plan. 

Pour un prix de fourniture de 250 euros TTC.

1 u 349,00 € 10 % 349,00 €

7.7 Fourniture et pose d'un meuble doubles vasques à poser,

compris vasque et mitigeur. Toutes sujétions de raccordement.
Pour un meuble de 900 euros TTC

Un mitigeur de 135 euros TTC

Une vasque de 125 euros TTC

1 u 1676,00 € 10 % 1676,00 €

7.8 Fourniture et pose d'un sèche serviette 250 watts.
Pour un prix de fourniture de 200 euros TTC

Compris raccordement électrique

1 u 325,00 € 10 % 325,00 €

7.9 Fourniture et pose d'un carrelage hexagonal sur le sol et sur les

murs. Compris colles, joints et imperméabilisant. Toutes

sujétions de coupes.
Pour un prix de carrelage de 35 euros TTC du m2.

Sol : 4,7 m² 

Murs : 10 m² 

Teinte à valider.

1 u 1535,00 € 10 % 1535,00 €

7.10 Fourniture et pose d'une VMC autoréglable, avec débit adapté

selon le volume de la pièce. Compris évacuation de la salle de

bain. Compris raccordement à la gaine d'évacuation.
Pour un prix de fourniture de 210 euros TTC.

1 u 488,00 € 10 % 488,00 €

8 TOILETTE 374,00 €

8.1 Fourniture et pose d'un toilette à poser. Compris toutes sujétions

de raccordement.
Pour un prix de fourniture de 155€ TTC

1 u 374,00 € 10 % 374,00 €

9 SOL 15883,44 €

9.1 Fourniture et pose d'un ragréage simple pour rattraper le

support, différence d'épaisseur compensée entre 1 et 4 mm
Zone buanderie et cuisine.

9,3 m² 24,67 € 10 % 229,43 €

9.2 Fourniture et pose d'un carrelage au sol en collé, compris toutes

sujétions de coupe et joint.
Zone cuisine et buanderie.

Pour un prix de fourniture de 35 euros TTC du m2 de carrelage.

9,3 m² 117,00 € 10 % 1088,10 €
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9.3 Fourniture et pose d'une feutrine acoustique isolante sur

l'ensemble de la zone prévue en parquet. Pour un prix de

fourniture de 8 euros TTC

82 m² 10,00 € 10 % 820,00 €

9.4 Fourniture et pose d'un parquet massif collé qualité haute, teinte

à valider selon nuancier
Pour un prix de fourniture de 76 euros TTC du m2 de parquet.

82 m² 142,00 € 10 % 11644,00 €

9.5 Fourniture et pose de plinthe sur l'ensemble des murs

périphériques qui vont accueillir le parquet, teinte

correspondante au parquet posé.

83 ml 20,77 € 10 % 1723,91 €

9.6 Mise en jeu des portes si nécessaire selon variation de la

hauteur de sol avec nouvelle finition, avec rabotage par le bas.

6 u 63,00 € 10 % 378,00 €

10 MURS 8878,53 €

10.1 Fourniture et pose d'un primaire d'accrochage et de deux

couches de finition, peinture qualité professionnelle teinte au

choix selon nuancier.
Zone prévue, l'ensemble des murs excepté les 2 salles de bains, ainsi que les portes 

de placards (10 m2).

226 m² 23,57 € 10 % 5326,82 €

10.2 Fourniture et pose de 2 couches de finition hydrofuge soigneuse

sur les murs. Peinture mat qualité professionnelle et lessivable.
Zone prévue ,les deux salles de bains

23,5 m² 23,57 € 10 % 553,90 €

10.3 Fourniture et pose soigneuse de papier peint.
Pour un prix de fourniture de 9€/m2 TTC.

Zone bibliothèque et chambre 3.

20,6 m² 26,35 € 10 % 542,81 €

10.4 Fourniture et pose d'un primaire d'accrochage et de deux

couches de finition en mat à plafond peinture qualité

professionnelle.
Zone prévue, l'ensemble des plafonds.

100 m² 24,55 € 10 % 2455,00 €

11 ELECTRICITE 15373,62 €

11.1 Reprise de l'ensemble du réseau électrique.
Fourniture et pose d'un tableau de 4 rangées + 20% de réserve obligatoire. 

Fourniture et pose d'un Appareil Général de Commande et de Protection 500 ml A 

(ou 650 ml A selon installation sur site)

Fourniture et pose de disjoncteur différentiel 30 ml A.

Fourniture et pose des disjoncteurs divisionnaires adaptés aux prises.

Compris toutes sujétions de raccordement au réseau électrique sur site.

Tableau type Legrand ou équivalent.

1 u 5767,00 € 10 % 5767,00 €

11.2 Création d'un point lumineux pour spot LED. Compris toutes

sujétions de connecteurs et raccordement au tableau.

7 u 82,00 € 10 % 574,00 €

11.3 Création d'un point lumineux au plafond/mural. Compris toutes

sujétions de connecteurs et raccordement au tableau.
Plafond : 15

Mural : 7

22 u 118,00 € 10 % 2596,00 €

11.4 Fourniture et pose d'interrupteurs dans chaque pièce compris

toutes sujétions de connecteurs et raccordement au tableau.

Gamme Legrand Mosaic ou équivalent.

11 u 116,56 € 10 % 1282,16 €

11.5 Fourniture et pose de 2 interrupteurs va et vient, compris toutes

sujétions de raccordement au tableau électrique, habillage type

Legrand gamme mosaic ou équivalent.
Zone entrée, dégagement, séjour/bureau, chambre 3.

4 u 218,00 € 10 % 872,00 €
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Total HT 114989,48 €

TVA à 5,5 % 1228,59 €

TVA à 10 % 8599,65 €

TVA à 20 % 1331,00 €

Total TTC 126 148,72 €

Paiement par chèque ou par virement bancaire.

N° Désignation Qté PU HT TVA Total HT

11.6 Fourniture et pose de Prise 2p+T encastré, compris toutes

sujétions de connecteurs (phase, neutre, terre) et raccordement

au tableau. Gamme Legrand Mosaic ou équivalent.

31 u 122,66 € 10 % 3802,46 €

11.7 Fourniture et pose d'une prise 32A avec le disjoncteur

divisionnaire adapté. Compris toutes sujétions de connecteurs

et raccordement au tableau.

1 u 124,00 € 10 % 124,00 €

11.8 Dépose et repose du radiateur au droit de la cuisinene hauteur,

indication selon plan.
Compris toutes sujétions de raccordement en cuivre.

Zone séjour

1 u 356,00 € 10 % 356,00 €

12 MENUISERIES EXTERIEURES 22338,00 €

12.1 Fourniture et pose d'une menuiserie en aluminium, desing

conforme l'existant en alumium.
Haut 1600 mm x Larg 1680 mm environ.

 . Couleur : Aluminium Monocolore Niveau 2 : Anodisé naturel AS1,

 quincaillerie noire

 . Dormant 100mm

 . Pose en applique / Dimensions tableaux

 . Appui débordant réf 3492 (125mm)

 . Vitrage 4/16/4 FE

 . Gaz Argon / Intercalaire WarmEdge blanc

 . Ouvrant principal à droite (vue intérieure)

 . Verrou Cuvette 2 points + Cuvette, avec profil AEB (lutte contre l'effet bi

 lame)

 . Bouclier thermique

 . Hauteur d'allège à préciser à la commande

 . SUIVANT DIMENSIONS CONVENTIONNELLES Uw=1.7W/m².K et

 Sw>=0.36 et Ug=1W/m².K

 - Salon : Allège : Haut 350 mm x Larg 1680 mm

 . Couleur : Aluminium Monocolore Niveau 2 : Anodisé naturel AS1

 . Dormant 100mm

 . Pose en applique / Dimensions tableaux

 . Vitrage 4 STOPSOL BRONZE/16/44 2 FE

  . Parclose droite / Gaz Argon / Intercalaire WarmEdge blanc

 . Liaison d'assemblage sur 1 largeur

 . SUIVANT DIMENSIONS CONVENTIONNELLES Uw=1.7W/m².K et

 Sw>=0.36

Estimatif à validé selon audit et visite du métreur

6 u 3723,00 € 5,5 % 22338,00 €

13 COORDINATION 6655,00 €

13.1 Conception du projet, réunion de chantier et reportage photos

hebdomadaire, tenue des delais, contrôle qualité des travaux,

coordination tous corps d'état.

1 u 6655,00 € 20 % 6655,00 €
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Le montant peut être révisé en fonction de l’ajustement des préstations et/ou de leurs prix. Ce devis est gratuit.

Modalité de règlement:

50% d'acompte une semaine avant le démarrage des travaux.

45% à la moitié de l'avancement du chantier réalisé.

5% à la livraison du chantier.

Pour acceptation

Nous retourner ce devis dûment paraphé et signé par mail ou main-propre.

Le client
Mention manuscrite et datée :

« Devis reçu avant l’exécution des travaux.
Bon pour travaux. » Loris Raimondi


