DEVIS N° D13338

RIOM, le 16/12/2013

Pétanque Sportive des Aulnes

1, avenue Voltaire
63510 AULNAT

A l'attention de Mr BOUDIN Pascal

DEVIS
ABRIS TERRAIN DE PETANQUE
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Client : PSA

Libellé

Téléphone :

Fax :

Quantité

Unité

Prix Unitaire

Montant

ABRIS TERRAIN DE PETANQUE
Ossature métallique
1. Ossature metallique

1,0

F

21 665.00

21 665.00

10,0

U

65.00

650.00

Etude confection et pose d'une ossature prête à recevoir du
bardage.(Bradage sur deux faces)
Cette ossature comprend:
-Poteaux et traverse métallique
-Pannes métallique
-Stabilités verticales et horizontales en croix de St André
-Y compris platines, raidisseurs, goussets et visserie pour une
parfaite mise en oeuvre de l'ouvrage
L'ensemble sera galvanisé à chaud
-Dimensions : largeur 14 m x longueur 14m x 5.8m hauteur
sous sablière et 7.2m au faîtage
2. Platines préscellées
Etude, confection et fourniture des inserts de prescellement et de
leur livraison sur le chantier au lot gros oeuvre qui en assurera la
pose.

Sous Total Ossature métallique

22 315.00

Couverture et bardage

205,0

M2

37.50

7 687.50

Etude, fourniture et mise en place de plaque nevurées en tôle d'
acier galvanisée et laquée
4. Faîtière

14,0

ML

31.00

434.00

Etude, fourniture et confection d'une pièce pliée pour la finition
au faîtage
5. Bardage simple peau sur deux côtés

165,0

M2

37.50

6 187.50

Etude, fourniture et mise en place d'une tôle en profil du
commerce galvanisée et laquée suivant RAL demandé compris
fixations
6. Habillage d'angle

20,0

ML

31.00

620.00

3. Bac acier pour couverture sèche
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Client : PSA

Téléphone :

Libellé

Fax :

Quantité

Etude, fourniture et confection d'une pièce pliée pour la finition
d'angles saillant ou rentrant en tôle plane de la couleur du
bardage
7. Habillage des rives

15,0

Unité

Prix Unitaire

31.00

ML

Montant

465.00

Etude, fourniture et confection d'une pièce pliée pour la finition
d'angles saillant ou rentrant en tôle plane de la couleur du
bardage

Sous Total Couverture et bardage

15 394.00

Frais divers
8. Etude générale

1,0

U

1 825.00

1 825.00

Prédimentionnement / notes de calcul / vérification d'attaches à
notre charge suivant les textes et règles en vigueur DTU 32.1 et
CM66 - N.V 65 définissant les effets du vent, révisées 1967,
1984, 1999, 2000 et PS92, règles N 84 définissant les effets de
la neige.
-Plan de mise en œuvre des inserts
-Plan d'ensemble
-Fichier " DXF et CN pour commande numérique "
-L'obtention des accords du maître d'œuvre et du bureau de
contrôle de ces éléments
-Les fiches de traçage atelier avec nomenclature
-Dossier d'ouvrages exécuté et de maintenance
-Dossier d'Ouvrage Exécutés: sauf indication contraire dans le
DCE, reliure des NDC avec spirale plastique, première feuille en
plastique transparent et dernières pages en papier cartonné.
Plans aux formats A4-A3-A2-A1 ou A0 selon les cas.
-Les plans seront transmis uniquement aux formats dwg et/ou
pdf (tout autre format ferra l'objet d'une plus value)
9. Sécurité collective et servitudes SPS

1,0

F

3 880.00

3 880.00

Comprend :
-Tous les frais de matériels et équipements et d'immobilisation
de personnel nécessaires pour garantir à chaque instant la
sécurité des biens et des personnes conformément aux
réglementations en vigueur. (ex. : Nacelles, élévateurs, grues,
etc…)
-On rédigera un plan de Prévention suivant modèle de votre
usine
-Nettoyage régulier des déchets et fin de travaux
10. Frais à répartir pour chantier

1,0

F

820.00

820.00

-Matériel disponible dans notre atelier " compris repérage des
pièces, emballage et chargement "
-Transports prévu par nos soins " livraison à Aulnat "

Sous Total Frais divers

6 525.00

Sous Total ABRIS TERRAIN DE PETANQUE

Code TVA
4

Base H.T.
44 234.00

Tx TVA
20.00 %

44 234.00

Montant T.V.A.
8 846.80

Montant T.T.C.
53 080.80

TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

Conditions de règlement : Traite 30 jours fin de mois +15 jours

44 234.00 €
8 846.80 €
53 080.80 €
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Client : PSA

Téléphone :

Fax :

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

-Pour toute commande, veuillez nous retourner le présent devis dûment signé
et revêtu de la mention "Bon pour accord et signature " accompagné d'un chèque d'acompte de
30 %

