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Type maison 
Modèle 

catalogue 
Prestations 

Surfaces des étages 
(Habitable) 

Nombre 
Chambres 

M2 

 

OSSATURE  
 Montage 

Sous sol    

Rez    

 
Hors d’eau Etage 1    

 
 MADRIER  

Hors d’air Etage 2    

 Clés en main 
Garage 1 V.    

Garage 2 V.    
 

 Propriétaire terrain   Permis construire accordé   Sous sol béton 

 Viabiisé   Permis en cours   Dalle béton radier 

 Plat   Permis à faire   Vide sanitaire dalle hourdis 

 Pente légére   Financement accordé   Hauteur vide sanitaire :  

 Forte pente   Financement en cours   Plancher bois sur plots béton 
 

Les madriers lamellés collés  

      

LHP 95X195 LHP 135X195 LHP 180X195 LHP 202X220 LHM 230 mm LHM 278 mm 

  
 

   
 

les madriers « NON TASSANTS » HONKA FXL (Pour les plus exigeants) 

  
 

XLOG 200X220 XLOG 264X220  

  

 

   
 
 
 
 
 
 

Nom et prénom   Date :  

Adresse :  Date projet :  

Code P. Ville :  C.P et ville travaux  

Mobile :  Altitude :  

Mail :  Budget (Sans terrain)  
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Murs extérieurs  
Doublage murs  

intérieur       Extérieur 

  
Plancher intermédiaire 

X Madrier   Bardage   Poutre cachées 

 Ossature    Placo   Poutres apparentes 

 
  Fermacel   Sous face lambris 

  Bardage et placo   Sous face placo 

   Plafond charpente   SoL OSB 

Cloisons   Poutre cachées   Sol plancher massif 

 Bardage   Poutres apparentes   Sol parquet flottant 

 Placo   Sous face lambris   Isolation phonique 40 mm 

 Fermacel   Sous face placo   Isolation thermique 200 mm 

 Bardage+ Placo   Sous face fermacel   Isolation thermique 100 mm 
 
 

Isolation  Portes intérieures  Fenêtres  Volets   Couverture 

 Laine verre   Simple postformé   Bois   Bois   Tuiles 

 Laine roche   Bois massif pin   Alu   Battant PVC   Bac tuiles 

 Laine de bois   Bois massif chêne   Bois alu   Roulants   Bac plat 

 Ouate cellulose   Bois exotique   PVC   Electriques    

              

 Porte entrée   Bois   Bois alu   ALu   PVC 

 

 Terrassement et VRD – Chemin d’accès 

 Maçonnerie 

 Chappe et carrelage 

 Electricité et VMC 

 Plomberie sanitaire 

 Chauffage : Pompe à chaleur split système 

 Radiateurs électr. bains et local rangement 

 Eau chaude ballon thermodynamique 

 Couverture et gouttières eau de pluie 

 Peinture – Lasure  

 Parquet flottant étage  

 Cuisine  

 Travaux paysagiste 

 Piscine 

 Production électricité solaire 

 Divers : 

 
 
 
 

● Travaux annexes et maitrise d’oeuvre: 
Nous collaborons avec des architectes et maitre 
d’œuvre pour vous apporter une solution clés en 
mains suivant les travaux que vous souhaitez nous 
confier.  
 
Merci de préciser les prestations souhaitées dans le 
tableau ci-contre 
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Documents à joindre à votre demande de devis : 
 

● Le questionnaire ci-joint complété (Nous pouvons le remplir ensemble par téléphone) 
● Le plan vues de dessus de chaques étages avec dimensions, plans façades, coupe élévation, dimensions fenêtres 
● Le type de toiture et % de pente du toit  
● Un plan de masse avec courbes de pentes du terrain (Si travaux annexes de terrassement et maçonnerie demandés)  
● Le PLU de la mairie du lieu de construction  

IMPORTANT : 
Nous ne pourons vous répondre par un devis que dans les conditions suivantes : 
● Accusé reception des messages que vous recevez 
● Retour completé de cette feuIlle de renseignements (Nous pouvons vous aider à la remplir par téléphone) 
 
Une fois votre devis reçu :  
● Accusé reception du devis que vous avez reçu 
● Votre réponse et décision de la suite que vous souhaitez donner à votre devis quelle que soit votre décison.  
 
Nous avons un programme de fabrication et de montage qui demande de l’anticipation. Nous pensons aussi, qu’une réponse relève 
d’un simple comportement basique de politesse et de respect du travail effectué gratuitement pour notre bureau d’étude 
 

- Nous mettons de notre coté, tout en oeuvre pour toujours vous réponde dans les plus bresf délais.  
- Notre bureau d’études travaille pour vous gratuitement pour élaborer vos premiers plans, descriptif et devis documenté 
- Notre service commercial est à votre disposition permanente et rapide pour répondre à vos questions 

 
Nous vous demandons en contre partie, de respecter ce qui précède. Sans retour de votre part de cette feuille de renseignements et 
du devis reçu, nous classerons votre dossier sans suites 
 

_______________________________ 
 

Si vous ne possédez pas de plans :  
Nous pouvons vous proposer les plans et le dossier permis de construire avec nos partenaires architectes ou maitre d’oeuvre agréés  
 
Nota :  
Le prix des plans et dossier permis de construire vous seront remboursés et déduits dans le montant de votre devis si vous poursuivez 
votre projet avec nous 
 
Si vous ne souhaitez pas fournir de plan dans un premier temps, seul un tarif basé sur une fourchette de prix approximative pourra 
vous être donnée  
 
● Prestations à la charge du client: 

-  Etude de sol  
-  Etude béton armé (Eventuel)  
-  Plan d’exécution et permis de construire 
-  Amenée d’eau et électricité sur chantier 
-  Fourniture et pose du panneau de chantier 
- Assurance dommage ouvrage  
-  

Etude thermique  
- 4 missions RT 2012 pour les surfaces habitable « shonRT de plus de 50 m2 » :  
- Mission 1 : Calcul thermique BBIO à joindre à la demande de permis de construire  
- Mission 2 : Etude thermique CEP (Consommation Energie Primaire)  
- Mission 3 : Test d’étanchéïté à l’air  
- Mission 4 : Attestation de conformité BBC RT 2012 

http://www.maisons-hietala.com/
https://www.hietala-pro-loisirs.com/

