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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE : 
 
Travaux de Peinture Intérieure RdC et 1er étage : 
 

- Plafonds (350m2) : 
Reprise d’enduit partiel sur les parties abimées. 
Ponçage. 
Application de 2 couches de peinture acrylique mâte. 

    MONTANT H.T :  8 225.00 € 
 

- Murs (653m2): 
Détapissage complet. 
Arrachage revêtement mural. 
Application d’un durcisseur. 
Ratissage (1 à 2 passes). 
Ponçage. 
Fourniture et pose d’une toile de verre fine. 
Application de 2 couches de peinture acrylique. 

    MONTANT H.T : 25 467.00 € 
 

- Boiseries (bâtis, portes, plinthes, escaliers, gardes corps, rampe … 185m2) : 
Nettoyage du support y compris grattage des parties écaillées. 
Impression sur les parties à nues. 
Rebouchage, masticage 
Ponçage (ce n’est pas un décapage). 
Application de 2 couches de peinture glycéro. 

    MONTANT H.T : 4 255.00 € 
 

- Tuyauterie apparente (10m2) : 
Remplacement des radiateurs de prévu (aucune intervention). 
Préparation, nettoyage, dégraissage, brossage. 
Ponçage. 
Application de 2 couches de peinture calorique en finition. 

    MONTANT H.T :   360.00 € 
 

- Sol : 
Dépose de la moquette existante. 
Nettoyage du support. 
Préparation à prévoir en SUP SI NECESSAIRE suite à la dépose. 
Pose d’une moquette épaisse en lés (37m2) 
Fourniture de la moquette en lés sur une base de 30.00€HT/m2 prix public. 
Fourniture et pose de barres de seuil en inox. 

    MONTANT H.T : 2 644.00 € 

DEVIS TRAVAUX 
PEINTURE 

Travaux de Peinture Extérieur : 
 

- Les 2 façades et un pignon (190m2) : 
Nettoyage par brossage. 
Rebouchage. 
Pas de rejointoiement de prévu. 
Application de 2 couches de peinture pliolite. 

    MONTANT H.T :  4 370.00 € 
 

- Soubassements (32m2) : 
Nettoyage par brossage. 
Rebouchage. 
Pas de rejointoiement de prévu. 
Application de 2 couches de peinture pliolite. 

    MONTANT H.T :  1 056.00 € 
 

- Boiseries (115m2) : 
Rien de prévu sur les fenêtres de toit. 
Toutes les huisseries seront remplacées en PVC (pas d’intervention). 
Rien de prévu en sous face de débord de toiture. 
Volet « Z » à peindre. 
Nettoyage compris grattage des parties écaillées. 
Impression sur les parties à nues. 
Rebouchage, masticage. 
Ponçage (ce n’est pas un décapage). 
Application de 2 couches de peinture glycéro. 

    MONTANT H.T : 5 060.00 € 
 

- Descentes Evacuation de Pluie (24mL) : 
Brossage. 
Primaire 1 couche. 
Application de 2 couches de peinture glycéro. 

    MONTANT H.T :   360.00 € 
 
 
 
 
TOTAL DE LA PRESTATION : 
    MONTANT H.T : 51 797.00 € 

T.V.A.   10.0% :   5 179.70 € 
MONTANT T.T.C : 56 976.70 € 

 
 


