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Maître d’œuvre / Architecte
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx
Tel : xxxxxxxxxx
Email : xxxxxxxxxx

Maître d’ouvrage
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
Tel : xxxxxxx
Email : xxxxxxxx

Nos références : ICARE/PL2021-052-001
Objet : Devis rénovation appartement

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-dessous les termes de notre devis de travaux.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les plus évolués.

Date
Version
09/10/2021 PL2021-052-001

Intervenant
SLP

Description
Après visite du chantier
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Rappel du contexte
Rénovation complète de l’appartement de Monsieur Milan à Ivry sur seine

Les travaux proposés organisés par des lots
ART.
DESCRIPTIF
0
Préparation du chantier
0.1

U

Q P.U. TOTAL HT

Ens

0

Ens

0

0

0.00

TVA

Total TTC

10

0.00

Protection
Fourniture et protection du sol par une bâche adaptée

0.2

Toutes sujétions d'aménagement pour sanitaire,
vestiaire pour les ouvriers, tableau de chantier
électrique. Le wc, le vestiaire et le tableau électrique
de la maison seront utilisés tout le long du chantier.
(le WC et l'une des pièces seront utilisés par les
intervenants)

- €

Total Préparation du chantier:

1
1.1

- €

Démolition
Ens

1

1350

1 350.00

10

1 485.00

Doublage
Dépose du doublage en BA13, polystyrène et en
laine de verre dans la chambre et le salon
Cloisons / Murets
Abattre les murets et les cloisons dans le salon et la
cuisine
Cuisine
Dépose des meubles et du chauffe-eau
Volet / Radiateur
Dépose des volets extérieurs et des radiateurs
Parquet / plinthes
Dépose du parquet et des plinthes dans la chambre
WC
Dépose du wc

Electricité
Dépose de toute l'installation électrique actuelle
Enlèvement des gravats / débarras et mise en
décharge
Total Démolition:

1 350.00 €

1 485.00 €
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2
2.1

2.2

2.3

2.4

Plâtrerie
Ens

1

1600

1 600.00

10

1 760.00

1

250

250.00

10

275.00

Ens

1

250

250.00

10

275.00

Ens

1

1000

1 000.00

10

1 100.00

Doublage 13+80 Polystyrène
Emplacement: 3 murs extérieurs de la chambre et
mur extérieur du salon
Fourniture et pose de Polystyrène expansé
Resitherm th35 13+80 Ep.93 mm, R2.3 y compris la
pose de la bande Calicot
Cloison
Ens
Fourniture et construction d'une cloison hydrofuge
entre la cuisine et la nouvelle SDB, en BA13
hydrofuge monté sur ossature métallique y compris
la pose de la bande Calicot
La cloison sera renforcée au-dessus de l'ouverture
de la porte afin de pouvoir installer une porte
coulissante.
Doublage en BA13
Fourniture et doublage du mur de la porte de la
chambre en B13 standard
Faux plafond
Fourniture et pose d'un faux plafond en BA13 monté
sur ossatures métalliques y compris bande Calicot et
la création d'une trape de visite afin d'accéder à la
nouvelle VMC.

3 100.00 €

Total Plâtrerie:

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3 410.00 €

Plomberie
Réseaux d'eau
Fourniture et prolongation des réseaux d'eau
chaude, froide et d'évacuation afin d'alimenter une
baignoire, un WC, un évier et un lavabo, un lavelinge, un lave-vaisselle, et un chauffe-eau gaz.
Baignoire
Fourniture et pose d'un Baignoire Sabot Alverana En
Acier Émaillé 105x70 Cm (prix fourniture 330.51
euro TTC) y compris un mitigeur, un kit douchette et
une bonde. (prix accessoires 190 euro TTC)
Lavabo
Fourniture et pose d'un pack lavabo comprenant un
meuble, une vasque, un mitigeur et mun miroir (prix
moyen 400 euro TTC)
WC
Fourniture et pose d'un pack WC standard
comprenant une cuvette, un réservoir, abattant et
une pipe (prix moyen 100 euro TTC)
Chauffe-eau gaz
Fourniture et pose d'un Chauffe-eau gaz instantané,
évacuation ventouse (prix fourniture 900 euro TTC)
y compris la prolongation du tuyau du gaz
Total Plomberie:

Ens

1

2000

2 000.00

10

2 200.00

Ens

1

750

750.00

10

825.00

Ens

1

533

533.00

10

586.30

Ens

1

283

283.00

10

311.30

u

1

1300

1 300.00

10

1 430.00

4 866.00 €

5 352.60 €
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4
4.1

Electricité
Ens

1

3250

3 250.00

10

3 575.00

u

1

292

292.00

10

321.20

u

1

225

225.00

10

247.50

u

1

358

357.50

10

393.25

u

1

425

425.00

10

467.50

L'installation sera faite dans des baguettes audessus des plinthes.
Fourniture et réinstallation du réseau électrique y
compris un nouveau tableau 2 rangées qui sera
posé dans le couloir, ceci comprendra:
1 prise 32 A
12 prises 20 A
6 Interrupteurs
3 Sorties câbles pour radiateur
2 Interrupteurs pour volet électrique

4.2

4.3

4.4

4.5

Radiateur 1000W
Fourniture et pose d'un Radiateur électrique à inertie
sèche 1000 W MAZDA Dual kherr smart beige (prix
229.99 euro ttc)
Sèche serviette
Fourniture et pose d'un sèche serviette électrique
(prix moyen 150 euro ttc)
Radiateur 1500W
Fourniture et pose d'un Radiateur électrique à inertie
sèche 1500 W MAZDA Dual kherr smart beige (prix
308.99 euro ttc)
VMC
Fourniture et pose d'une VMC simple flux
autoréglable S&P Extra plat 2, y compris conduits
PVC et 3 bouches dans la SDB, Cuisine et WC (prix
caisson 159 euro ttc)

4 549.50 €

Total Electricité:

5
5.1

5.2

Carrelage
Carrelage
Fourniture et pose du carrelage mur et sol, (prix
moyen 20 euro TTC /m²) y compris l'application du
joint et 10% du chutes
Ragréage
Fourniture et application d'une couche de ragréage
afin de niveler le sol du salon y compris un primaire
d'accrochage.

m²

34

75

2 550.00

10

2 805.00

Ens

1

350

350.00

10

385.00

2 900.00 €

Total Carrelage:

6
6.1

5 004.45 €

3 190.00 €

Peinture
Tout l'appartement
Grattage, ponçage
Traitement des fissures
Fourniture et passage de 2 couches d'enduit de
lissage
Fourniture et application d'une couche d'impression
et de 2 couches de peinture.
Total Peinture:

Ens

1

4000

4 000.00

10

4 000.00 €

4 400.00

4 400.00 €
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7
7.1

7.2

Menuiserie
Volet
Fourniture et pose d'un Volet roulant électrique alu.
isolé blanc motorisé filaire, H.215 x l.150 cm
découpable (prix 269 euro ttc)
Grille de défense fenêtre
Fourniture et pose d'une grille de défense en fer sur
mesure 144 x 120 cm

u

2

425

850.00

10

935.00

u

2

400

800.00

10

880.00

Total Nenuiserie:

Total:
Remise -0%:

850.00 €
21 615.50 €
21 615.50 €

Conditions de paiement
45 % au début du chantier / signature
45 % à mi chantier
10 % à la réception

935.00 €
23 777.05 €
23 777.05 €

10 699.67 €
10 699.67 €
2 377.71 €

DEROULEMENT DE LA PRESTATION
Lots:
Tous les lots ci-dessus
Lieu :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nombre de jours :
40 Jours ouvrables
(hors travaux supplémentaires et retard des commandes)
Date d’intervention : 5 jours après l’accord
Validité du devis:
1 mois

ACCES CHANTIER

REMARQUES
Chantier occupé pendant les travaux :
 Horaire des travaux :
 Appartement sans ascenseur

Porter la mention “ Bon pour accord ”, date, nom
et signature

Cachet de l’entreprise

(Voir conditions générales ci-après)
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Conditions générales
Article 1 - Introduction Les présentes conditions générales sont conclues d’une part par la société Icare Bâtiment au capital de 20.000 euro
dont le siège social est à 10 Rue de Penthièvre 75018 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro
531 724 250 ci-après dénommée «Icare Bâtiment ou Nous » et d’autre part, par toute personne physique ou morale ci-après dénommée «le
"CLIENT" ou Vous».
Article 2 - Nos services ICARE Bâtiment propose à ses clients des prestations de rénovation de maison / appartement et en particulier tous
travaux de peinture, plâtrerie, petite maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie, parquet et isolation.
Article 3 - Engagement contractuel
Nous ne prenons que les devis signés avec la mention « bon pour accord ». Après la signature du devis, vous serez engagé à verser le montant
indiqué sur le devis et nous serons engagés à réaliser les prestations indiquées sur ce même devis.
Article 4 - Modification du devis De manière exceptionnelle, à l'appréciation de ICARE Bâtiment et à la demande du client, des ajustements
pourront être apportés au devis.
Article 5 - Durée du devis Sauf dispositions contraires précisées sur le devis, tous nos devis sont valables un mois à compter de leur remise.
Article 6 - Aire géographique Tous nos services sont réservés aux clients qui résident à Paris et dans la région parisienne.
Article 7 - Modalité de paiement
Sauf disposition particulière, les prix sont exprimés en euro et hors taxes.
Le paiement des prestations de Icare Bâtiment s’effectue par chèque et à l’ordre de Icare Bâtiment uniquement.
Le paiement des travaux sera effectué (sauf dispositions contraires précisées sur le devis) selon les modalités suivantes :
40% à la signature du devis,
40% à mi-réalisation ou à mi-chantier,
20% à la réception de la prestation.
Si le client souhaite émettre des réserves à la réception des réalisations, celles-ci devront être précisées sur le bon de réception. En aucun cas
ces réserves ne pourront bloquer le paiement des 20% dus à la réception de la prestation. Ces réserves ne pourront pas dépasser la valeur
marchande ou le coût des travaux des points incriminés et seront en tout état de cause plafonnées à 5% du montant de la prestation de Icare
Bâtiment.
Toute facture impayée pourra entraîner de notre part la suspension de nos prestations, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure. En cas de non-paiement à l’échéance prévue, le client est redevable d’une pénalité de retard calculée sur les sommes dues, selon un
taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Toutefois, conformément à l’art. 1230 du code civil, cette pénalité de retard ne sera
encourue qu’après réception de notre mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. De plus, le défaut de paiement
d’une somme à l’échéance entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend immédiatement exigibles toutes nos créances non échues.
Passé un délai de 10 jours après une mise en demeure, le défaut de paiement de nos prestations entraînera de plein droit la majoration des
sommes dues selon les modalités de la Banque de France. Les frais de procédure et les honoraires pour recouvrement de facture sont à la
charge du client.
Si le client est absent lors de la réalisation des travaux et qu’il n’a pas défini clairement une personne (physique ou morale) le représentant
pour valider l’avancée des travaux et les détails y afférant, il ne pourra pas engager la responsabilité de Icare Bâtiment ayant respecté les
normes et objectifs définis dans le devis, quant a des modifications éventuelles ou des différences d’appréciations.
Article 8 - Rétraction Les clients, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d'un délai de rétraction de sept jours à compter de la
signature du devis pour faire rembourser sans pénalité. Pour ce faire, vous devez nous envoyer une lettre recommandée indiquant votre
intention de rétracter. Le remboursement du montant versé sera effectué au plus tard dans les trente jours suivant la réception de votre
lettre.
Passé les délais de sept jours, l'annulation de la commande n'est pas possible, votre commande ne peut être pas remboursée et elle est
entièrement due. Toute demande de report ou de modification du devis est soumise à l'accord de Icare Bâtiment.
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Article 9 - Assurance
Icare Bâtiment a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale relatives à nos activités. Cette police d’assurance peut être fournie
sur simple demande.
Article 10 -Propriété intellectuelle
Tous les éléments du notre site http://www.icare-batiment.com sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de Icare Bâtiment SARL.
Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site
qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores.
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de Icare Bâtiment.
Article 11 -données à caractères personnelles
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les informations à caractère nominatif relatives
aux clients pourront faire l’objet d’un traitement automatisé. Icare Bâtiment se réserve le droit de collecter des informations sur les clients y
compris en utilisant des cookies, et, s’il le souhaite, de transmettre à des partenaires commerciaux les informations collectées.
Les clients peuvent s’opposer à la divulgation de leurs coordonnées en nous le signalant. De même, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès
et de rectification des données les concernant, conformément à la loi du 6 janvier 1978.
Le traitement automatisé d’informations, y compris la gestion des adresses e-mail des utilisateurs du site a fait l’objet d’une déclaration à la
CNIL le 25/08/2008 enregistrée sous le numéro 1313066

Article 12 -archivage - preuve
Icare Bâtiment archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable constituant une copie fidèle conformément
aux dispositions de l’article 1348 du Code civil.
Les registres informatisés de http://www.icare-batiment.com seront considérés par les parties comme preuve des communications,
commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties.
Article 13 -règlement des litiges
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française.
En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
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