
EXEMPLE DE DEVIS Attention, ceci est un exemple de devis, il est de la responsabilité des entreprises de respecter 
les mentions obligatoires en vigueur à la date d’édition du devis

Les points essentiels à indiquer pour obtenir des aides

Entreprise XXX
Adresse, téléphone, mail

Références de l’assurance professionnelle 
obligatoire pour les activités exercées 

Adresse des travaux si différente

Devis n° : XXX

Date : JJ/MM/AAAA

Validité : x moisClient : M. / Mme. XXX

Adresse du client

Devis remplacement des fenêtres / 
portes-fenêtres / volets

Description : Remplacement de fenêtres, portes fenêtres, volets

Nombre de fenêtres et portes fenêtres changées

Nombre de fenêtres et portes fenêtres totales

Designation Quantité Unité
Prix

Unitaire
Total TVA Total HT

Travaux préparatoires
Démontage des anciennes fenêtres
Indiquer si remplacement de simple-vitrage
Dépose totale
Utilisation de joint en mousse comprimée et traitement de l’étanchéité 
à l’air

Description des menuiseries / volets
Marque, modèle
Montant : PVC / bois / alu
Type de vitrage : double / triple

Pour chaque fenêtre / porte-fenêtre / volet
Hauteur x Largeur
Nombre vantaux
Type d’ouverture
Coef transmission thermique Uw (W/(m2.K))
Facteur de transmission solaire Sw
Coef résistance thermique additionnelle R pour les volets isolants
Normes*
Mortaise (avec entrée d'air ?)

Autres travaux (Finitions) :
Travaux de plâterie
Raccordement électrique des volets électriques

Coût main d’œuvre
Pose en neuf

Taux TVA Montants

5,50%
(Rénovation énergétique
respectant les exigences)

Montant HT
Montant TVA

10%
(Rénovation)

Montant HT
Montant TVA

20%
(Neuf)

Montant HT
Montant TVA

Total TTC

Le client

(Signature précédée de la mention «Bon pour accord»)
La signature du devis doit avoir lieu après l'obtention des accords 
par les différentes aides sollicitées

L’entrepreneur

Entreprise XXX
Siret ou Siren ou RCS 123456789 - SA ou SARL au capital de xx € - TVA intra FR12345612345

Procédures de réclamation, conditions du service après-vente et coordonnées du médiateur de consommation

Fenêtres de toiture :
Uw  1,5 W/(m2.K)

Sw  0,36

Volets :
R > 0,22 m2.K/W

Porte d’entrée :
Ud  1,7 W/(m2.K)

* Uw est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 
Sw est évalué selon la norme XP P50-777

Demander l'attestation RGE 
pour le domaine 

de travaux concerné
Ou

Vérifier sur l'annuaire 
RGE : www.faire.gouv.fr/
trouvez-un-professionnel

Détailler la nature 
des travaux 

(préparatoires,
 performance 

énergétique, finitions).

Fenêtres / 
Portes-fenêtres :

Préciser
Uw  1,3 W/(m2.K)

et
Sw  0,3

ou
Uw  1,7 W/(m2.K)

et Sw  0,36

Dissocier le coût du 
matériel de la main 

d’œuvre.

Une déclaration 
préalable d’autorisation 

de travaux est 
obligatoire en cas 

de modification 
de l’aspect extérieur.

Dans le cadre
d’un Eco PTZ au moins 

la moitié des parois vitrées 
doit être remplacée (en

remplacement de
simple-vitrage)

Projet bénéficiaire du Fonds  
européen de developpement régional

Plateforme de la rénovation de la Communauté Urbaine
Un service public de conseils d’experts indépendants et gratuits  
sur l'énergie dans l'habitat
Pour prendre RDV : 02 35 22 25 20 ou renover@lehavremetro.fr

(Le devis doit être valable à la date 
de dépôt des demandes de subventions)

Visite préalable du logement

en date du JJ/MM/AAAA

Date prévisionnelle de début des travaux :

Modalités et conditions de paiement :

% à la signature, le solde à la livraison

http://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
http://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

