
Siret : 480 639 012 00024 Code APE 4399C

CONSTRUCTIONS YOHAN CHAZOTTES 
Maçonnerie Générale-Enduits-Chapes fluides agrément LAFARGE

Neuf, Restaurations, Dallages, Piscines, Béton désactivé...

10, Avenue de la gare 24290 MONTIGNAC

Port. CHAZOTTES Yohan : 06.87.89.89.22

Port. MULLER Romain : 06.87.27.90.91

Port. ROY Johnatan : 06.43.40.99.26

Tél. : 05.53.50.85.63 / Fax : 09.61.42.00.70

mail: constructionchazottes@live.fr

Destinataire :

Date : 24.06.21 M. MICHEL Patrick

Valable 6 mois Cheyrat

N°Devis : 6759 24290 SAINT-AMAND DE 

COLY

Unité Qté P.U TOTAL HT

Ens 1 2 275,00 2 275,00 

Désignation

Reprise en sous-œuvre d'un pignon en pierre suite à 

étude de sol et rapport d'expertise réalisé:

Le drainage est chiffré mais cette prestation ne va pas 

arrêter le phénomène de glissement horizontale du pignon

Exutoire du drain côté nord dans exutoire des EP existant

Drainage des murs de façades par tranchée drainante

(9ml et 3,50ml)

Creusage d'une tranchée de 50cm de large décalée à 

environ 1ml du mur en pierre de la façade 

9ml de manière mécanique et 3,50m de manière manuelle

Fourniture et pose d'un géotextile + tubes de drain + cailloux 

drainant de type 15/30 ou 20/40 + géotextile

Rebouchage avec les terres provenant du creusage 

Exutoire côté Sud par traversé de mur en pierre et tubes PVC 

diamètre 100

Consolidation du pignon en pierre dans le talus comme 

vu sur place et selon étude de sol et rapport d'expertise.

Ces travaux s'effectueront en coordination avec un 

bureau d'étude béton

Compte tenu du talus avec forte pente et de l'accès très 

compliquée, le travail sera effectué de manière manuelle

Réalisation d'une étude béton ID Bâtiment 

Creusage de 3 massifs en pieds de mur jusqu'au bon sol

Coulage des massifs en béton armé avec armatures en 

attentes

Suivez-nous sur Facebook "Constructions Yohan Chazottes" et Instagram "constructionsyohanchazottes"



Ens 1 8 630,00 8 630,00 

Total HT 10 905,00 €

TVA 10 % 1 090,50 €

Total TTC 11 995,50 €

"Bon pour commande"

Signature Client : Signature Entrepreneur :

Plusieurs factures seront effectuées par la suite selon l'avancement des travaux, réglables à réception 

Le chantier ne sera pas planifié sans le retour du  chèque d'acompte et du devis signé

Versement d'un acompte de 30 %  sur le montant TTC encaissable au commencement des travaux soit 

3598,65€

Plus value de béton armé pour coulage d'une forme de 

banquette BA entre la longrine et bas du pignon (béton qui 

restera apparent)

Déplacement des 2 sorties EP comme vu sur place en tubes 

PVC diamètre 100

Curage entre massifs

Coffrage et coulage d'une forme de Longrines sur environ 

5,50ml 

Ensemble comprenant toutes sujétions de réalisation

Suivez-nous sur Facebook "Constructions Yohan Chazottes" et Instagram "constructionsyohanchazottes"


