
> Maître d'Ouvrage: Particulier
> Permis de construire (2018)
> Montants travaux actuels payés HT : 130 932,11 Euros

EXTENSION ET RENOVA-
TION D'UNE MAISON 
D’HABITATION (44)

PROJET
Le projet vise à baigner l’habitat de lumière naturelle, la façade à rue étant celle 
exposée au Sud. L’idée est alors d’ouvrir côté Ouest et “d’habiter le jardin”
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Architecte

L’extension attenante est une ossature bois douglas, habillée de zinc. Elle permet 
un bénéfice de surface sur l’espace de vie, ainsi que de lumière naturelle grâce à 
ses ouvertures. Par ses matériaux les performances énergétiques de la maison 
sont renforcées, et la maison prend un aspect plus contemporain. 



EXTENSION – 34 M2 RÉAMÉNAGEMENT – 96 M2

GROS ŒUVRE
Terrassement, fondations, 
raccordment aux réseaux sur maison 
existante

GROS ŒUVRE
Création d'ouvertures, ravalement, 
modification préau, création mur et 
muret parpaings sur terrasse avec 
enduit chaux gratté

CHARPENTE
Murs OSB, isolation extérieure des 
murs en fibre de bois, isolation en 
plafond et dans ossature porteuse par 
ouate de cellulose

CHARPENTE
Ossature pour ajout ponctuel de 
bardage sur façade, modification 
préau 

COUVERTURE
Étanchéité FPO, étanchéité et habillage 
auvent, évacuation EP, sorties en 
toiture (VMC + VP), bardage zinc sur 
toute la périphérie extension

COUVERTURE
Couverture ardoises, diminution du 
préau, bardage zinc ponctuel sur 
façade, remplacement 2 fenêtres toit

MENUISERIES EXTÉRIEURES Baies extension en alu laqué (x6), 
BSO (x2) MENUISERIES EXTÉRIEURES

Remplacement menuiseries existantes 
(x4) par menuiseries alu laqué bleu, 
volets roulants (x4)

MENUISERIES INTÉRIEURES
Portes placard coulissantes et trappe 
pour accès ballon eau chaude dans 
entrée extension

MENUISERIES INTÉRIEURES Parquet pose collée (22m2), portes 
(x3), meuble support de verrière

PLATRERIE
Reprises plâtrerie suite à l'extension, 
parement de doublage intérieur, 
cloisons distribution OSB BA13, 
parement de plafond, coffres

CLOISON VITRÉE Cloison vitrée en acier laqué et verre 
entre séjour et bureau (2m de long)

CARRELAGE Isolation sous chape R=5, chape, 
carrelage (34m2) PLATRERIE

Reprise plafond et murs suite 
extension , modification et création 
cloisons et placards, reprises plâtrerie

PEINTURE Peinture des plafonds et murs de toute 
l'extension CARRELAGE

Dépose et repose carrelage (30m2), 
préparation surfaces, reprises de 
carrelage

ÉLECTRICITÉ
Circuit terre, tableau électrique de 
l'extension, appareillage (2 pièces), 
ventilation, radiateurs électriques 
rayonnants (x2)

PEINTURE
Préparation à l'enduit pa réenduisage, 
peinture murs 7 pièces, plafonds 7 
pièces, cloison vitrée, escalier, 
revêtement mural entrée et salon

PLOMBERIE
Appareils sanitaires (2 attentes cuisine, 
1 robinet puisage ext), ventilation 
primaire, ballon eau chaude 100L
82 462,40 € TTC
2425,36 €/m2 TTC
17 304 € TTC
424,12 €/m2 TTC

171 357,79 € TTC

68 181,41 € TTC
710 €/m2 TTC
3 409,98 € TTC
35,51 €/m2 TTC

1 318,14 €/m2 TTC

ÉLECTRICITÉ
Liaison jusqu'à l'existant, appareillage 
(10 pièces), régulation sur 5 radiateurs 
existants

Montant travaux

Montant honoraires

TOTAUX


