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Logo

Raison sociale de l'entreprise  Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Adresse Adresse de résidence

Commune Adresse du chantier

Tel: Commune

Mail: Tel 

Intitulé et numéro de qualification RGE Mail

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N°

Désignation:  Isolation des rampants de toiture par l'extérieur - 

Sarking

(100% de la surface)

Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

Préparation du chantier 

Echafaudage, moyen de levage

Dépose de l'existant 

Dépose des tuiles de terre cuite pour réemploi ou démolition

Dépose des liteaux de couverture, contre-liteaux, bandeau de rives…

Dépose de l'isolant en place 

Gestion et traitement des déchets de chantier 

Main d'œuvre (dépose et tri)

Estimation de la quantité totale de déchets: 3m3

Point de collecte: 

Isolation thermique 

Fourniture et pose de l'étanchéité à l'air - Membrane frein/pare 

vapeur (marque/référence) avec accessoires de mise en œuvre (1/3-

2/3, ou pose côté chaud directement)
170m² 14 € 2 380 €

Fourniture et pose de l'isolant entre chevrons (marque, référence, 

épaisseur, résistance thermique, ACERMI, avis technique)
150m² 25 € 3 750 €

Fourniture et pose de l'isolant sur chevrons (marque, référence, 

épaisseur, résistance thermique, ACERMI, avis technique)
150m² 45 € 6 750 €

Résistance thermique total du complexe isolant (R>6)

Couverture - tuiles
Fourniture et pose d'un écran de sous toiture (renseigner si HPV ou non) 170m² 5 € 850 €

Fourniture et pose de contre-latte de ventilation (renseigner les dimensions: 

Ex: 40x40mm)
300ml 2,5 € 750 €

Fourniture et pose du litelage 300ml 2,5 € 750 €

Fourniture et pose de tuiles ….. 170m² 35 € 5 950 €

Fourniture et pose de tuiles faitières 1/2 rondes 70ml 35 € 2 450 €

Sous-total 29 680 €

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture

Acompte demandé : 9 396,12 € Montant total HT 29 680 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant TVA 1 632,40 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant total TTC 31 312,40 €
Total TVA 3 (5,5%) = 1632,40 € / Base TVA 29680 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital 

social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire
Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire depuis 

2016, aides fi ou non)

2 170m² 15 € 2 550 € 3

1 1 2 000 € 2 000 € 3

3

3

4 3

3

3 500 1 500 € 3

 Exemple de devis - Isolation de toiture en sarking

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: 

Fiche BAR-EN-101 - 

Site du ministère

Fiche BAR-EN-101Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-101 v A33-3 %C3%A0 compter du 01-09-2020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-101 v A33-3 %C3%A0 compter du 01-09-2020.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de pré-visite techniqueDate de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N°
Désignation:  Isolation des combles perdus 

(100% de la surface)

Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

1 Dépose de l'ancien isolant sur plancher 70m² 15 € 1 050 € 3

Fourniture et pose de l'isolant thermique 

Marque et référence du produit isolant 

Epaisseur avant et après tassement 

Résistance thermique "R" (>7)

ACERMI, avis technique 
Mode de pose et mise en œuvre (piges de mesure, repérage des 

boitiers de dérivation…etc)/

Aménagement nécessaire (règles de l'art) 

Support du plancher (solivage bois + BA13, dalle béton…etc)

Marque et référence de la membrane frein ou pare-vapeur associé + mise 

en œuvre

70m² 14 € 980 €

1 90 € 90 €

0 0 € 0 €

Protection du/des conduits de cheminée existant 

Protection des spots ou éclairage lumineux encastrés 4 15 € 60 €

Plateforme d'accès au caisson de VMC en place ou futur 1 300 € 300 €

Gestion et traitement des déchets de chantier 

Main d'œuvre (dépose et tri)

Estimation de la quantité totale de déchets: …Kg

Point de collecte: 

Sous-total 1 4 530 €

N°
Désignation:  Isolation des rampants de toiture

 par l'intérieur (100% de la surface)

Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

5 Dépose de l'existant (parement finition, ossature, laine de verre…) 1 1300 1 300 € 3

Pièce concernée (Chambre R+1 sous combles aménagés) 

Marque et référence du produit isolant 

Epaisseur 

Résistance thermique "R" 

----> Pour chaque couche (entre et sous-chevrons)

Résistance thermique "R" total du complexe isolant (>6)

ACERMI, avis technique 

Suspentes, ossature rapportée 

Marque et référence de la membrane frein ou pare-vapeur associé + mise 

en œuvre

14 € 560 €

7 Ossature pour vide technique et support de finition BA13 3

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture Sous-total 2 5 020 €

Acompte demandé : 3 022,57 € Total HT 9 550 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant TVA 525,25 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Total TTC 10 075,25 €

Total TVA 3 (5,5%) = 525,25 € / Base TVA 9550 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital 

social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire
Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire 

depuis 2016, aides fi ou non)

4

Forfait 500 300 3

6 40m²
79 € 3 160 €

3

3

3

Réhausse et isolation de la trappe étanche à l'air d'accès intérieur 

des combles

2

70m² 25 € 1 750 € 3

 Exemple de devis - Isolation combles et rampants

 Informations complémentaires et documents utiles
EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: 

Fiche BAR-EN-101 - 

Site du ministère

Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022 Fiche BAR-EN-101

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-101 v A33-3 %C3%A0 compter du 01-09-2020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-101 v A33-3 %C3%A0 compter du 01-09-2020.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N°

Désignation:  Installation de menuiseries doubles vitrages 

bois-aluminium en remplacement de fenêtres en simple 

vitrage et doubles vitrages anciens

100% des menuiseries existantes sont remplacées

Schéma/photo
Quantité

(unité)
Prix unitaire HT

Montant 

HT
TVA

Chambres 1-2 

Marque BIEBER, modèle INOVA 68mm STANDARD, 2 vantaux 

dont 1 oscillo-battant   

4/16/4 FE argon, intercalaire WE, épaisseur 24mm 

Uw= 1.4W/m².K, Sw= 0,4, Lw= 80%, 30dB (-2:-6), A*4 E*9A 

V*C3

Mortaise 250x12 + Grille VMC Autoréglable 39 dB / 30 M3 heure

Dépose totale 

Pose en tunnel

Remplacement de simple vitrage

Sdb/WC

Marque BIEBER, modèle INOVA 68mm STANDARD, 1 vantail 

oscillo-battant   

4/16/4 FE argon, intercalaire WE épaisseur 24mm 

Uw= 1.4W/m².K, Sw= 0,4, Lw= 80%, 30dB (-2:-6), A*4 E*9A 

V*C3

Pose en rénovation 

Remplacement de doubles vitrages anciens

Salon 
Marque BIEBER, modèle INOVA 68mm PROTECTION, Coulissant 

2 vantaux 2 rails  
Uw= 1.4W/m².K, Sw= 0,4, Lw= 80%, 30dB (-2:-6), A*4 E*9A 

V*C3

Mortaise 250x12 + Grille VMC Autoréglable 39 dB / 30 M3 heure

Dépose totale

Remplacement de doubles vitrages anciens

Gestion et traitement des déchets de chantier 

    Main d'œuvre (dépose et tri)

    Estimation de la quantité totale de déchets: 1m3

    Point de collecte: 

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture Montant total HT 8 400 €

Acompte demandé : 2658, 60 € Montant TVA 462,00 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant total TTC 8 862,00 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 €
Total TVA 3 (5,5%) = 462 € / Base TVA 8400 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital 

social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire 

depuis 2016, aides fi ou non)

3

1 4 1200 4800 3

2 1 1100

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire, 

1100

3

3 1 2000 2000 3

4 Forfait 500 500

 Exemple de devis - Remplacement menuiserie

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: 

Fiche BAR-EN-104 - 

Site ministère

Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022 Fiche BAR-EN-104

-----> Fenêtres hors 

volume chauffé 

(non prise en 

compte CEE!)

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-104.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-104.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N° Désignation: Isolation de 100% des murs par l'extérieur 

Quantité

(m², unités, 

ml)

Prix 

(m², unitaire HT)
Montant HT TVA

1

Echafaudage, transport et protection de l'ensemble du chantier

Comprend  la gestion et traitement des déchets de chantier

Estimation de la quantité: 2m3

Centre de collecte: LELY Environnement  

150 8 € 1 200 € 3

Isolation thermique

Fourniture et pose de panneaux de fibre de bois STEICO, modèle 

PROTECT L DRY

Epaisseur: 160mm 

Résistance thermique "R": 4,10

ACERMI N°13/134/897

Pose chevillée (cheville rupteur pont thermique) et collée avec profilé 

de départ. 

Fourniture et pose de panneaux de fibre de bois STEICO, modèle 

THERM F pour isolation des appuis et tableaux de fenêtres

Epaisseur: 40mm

Résistance thermique "R": 1,05

NF EN 12667

30ml 50 € 1 500 € 3

Enduit chaux projeté sur isolant….. 140 60 € 8 400 € 3

3 Autres travaux nécessaires…. 1 2 500 € 2 500 € 3

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture Sous-total 25 920 €

Acompte demandé : 8 203,68 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant total HT 25 920 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant TVA 1 425,60 €
Total TVA 3 (5,5%) = 1425,60 € / Base TVA 25920 € Montant total TTC 27 345,60 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital 

social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire

Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire depuis 

2016, aides fi ou non)

2

140 88 € 12 320 € 3

 Exemple de devis - Isolation thermique par l'extérieur

 Informations complémentaires et documents utiles
EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: Lien:

Fiche BAR-EN-102 - Site ministère Fiche BAR-EN-102 (01/05/22)

Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022

Fiche BAR-EN-102 Fiche BAR-EN-102 (01/05/22)

Document Adobe 

Acrobat
Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-102.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-102 vA39-2 %C3%A0 compter du 01-05-2022.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N°

Désignation: Isolation du plancher bas, donnant sur local non 

chauffé 

(60% de la surface de plancher total, le reste sur terre-plein)

Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

1

Fourniture et pose d'un isolant polystyrène de marque KNAUF, 

modèle "KNAUF THERM TH38 SE" en sous-face de dalle béton

Epaisseur 115mm

R=3,00 

ACERMI n° 03/007/176

Pose chevillée (cheville rupteur pont thermique) et collée

50 40 € 2 000 € 3

2
Gestion et tri des déchets à LELY ENVIRONNEMENT

Estimation des quantités: 
1 150 € 150 € 3

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture Sous-total 2 150 €

Acompte demandé : 680,47 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant total HT 2 150 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant TVA 118,25 €
Total TVA 3 (5,5%) = 118,25 € / Base TVA 2150 € Montant total TTC 2 268,25 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital 

social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire
Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire depuis 

2016, aides fi ou non)

 Exemple de devis - Isolation plancher bas

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: 

Fiche BAR-EN-103 - 

Site du ministère 

Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022 Fiche BAR-EN-103 

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-103 vA36-4 %C3%A0 compter du 12-10-2020_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-EN-103 vA36-4 %C3%A0 compter du 12-10-2020_0.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N°

Désignation: Remplacement d'une chaudière gaz courante 

hors condensation par l'installation d'une chaudière bois 

granulé avec silot de stockage

Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

1
Dépose de la chaudière gaz hors condensation existante, de marque 

….. Et modèle…. 
1 350 € 350 € 3

Chaudière 

1 chaudière OKOFEN, modèle PELLEMATIC Compact 12 kW 

Labillisé Flamme Verte 7 étoiles 

Efficacité énergétique saisonnière (ηs):  supérieure à 77 % pour les 

chaudières ≤ 20 kW ou 79 % pour les chaudières > 20 kW

Emissions de particules: ≤ 30 mg/Nm3

Emissions de monoxyde de carbone (CO): ≤ 400 mg/Nm3

Emissions d'oxydes d'azote (NOx): ≤ 200 mg/Nm3

Emissions de composés organiques gazeux: ≤ 16 mg/Nm3.

Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 et 

calculées ou mesurées à 10 % d’O2

Régulation

Régulation PELLETRONIC TOUCH avec sonde extérieur, thermostat 

d'ambiance et vannes thermostatiques 

Régulateur de classe VII

Chargement et Stockage

Silot textile FLEXILO COMPACT

Référence: KGT1818FR 

Capacité: 2t

OU ALORS

Remplissage manuel par sacs relié au ballon tampon existant ou 

neuf

Accessoires hydrauliques

…………………………

Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, 

en classe 3 (selon la norme NF EN 12 828+A1:2014) 1 500 € 500 € 3

Fumisterie

…………………………

7

Gestion et traitement des déchets de chantier

Estimation de la quantité: 

Centre de collecte: LELY Environnement
1 500 500 3

Sous-total 17 850 €

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture

Acompte demandé : 5649,52 € Montant total HT 17 850 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant TVA 981,75 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant total TTC 18 831,75 €
Total TVA 3 (5,5%) = 981,75 € / Base TVA 17850 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital social 

Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire
Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire depuis 

2016, aides fi ou non)

6 1 1 500 € 1 500 € 3

3 1 0 € 0 € 3

2 1 11 000 € 11 000 € 3

4 1 2 000 € 1 500 € 3

5

1 2 500 € 32 500 €

 Exemple de devis - Chaudière biomasse

 Informations complémentaires et documents utiles
EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: 

Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022 Fiche BAR-TH-113

Fiche BAR-TH-113 - 

Site du ministère

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Fiche BAR-TH-113.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Fiche BAR-TH-113.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N°
Désignation: Installation d'un Chauffe-Eau Solaire Individuelle 

(CESI) 

Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

Fourniture et pose d'un kit CESI HELIOFRANCE H-CUBE AV COP Alu 2 

V232, auto-vidangeable avec appoint par chaudière gaz existante, 

composé de:
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau: 95% 

Profil de soutirage: M

Accessoires hydrauliques…………………………

………………………..

………………………..

5

Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, 

en classe 3 (selon la norme NF EN 12 828+A1:2014) 1 100 € 100 € 3

6

Gestion et traitement des déchets de chantier

Centre de collecte: LELY Environnement 1 100 € 100 € 3

Sous-total 7 000 €

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture

Acompte demandé : 2215,5 € Total HT 7 000 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant TVA 385,00 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Total TTC 7 385,00 €
Total TVA 3 (5,5%) = 385€ / Base TVA 7000 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital 

social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire
Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire depuis 

2016, aides fi ou non)

2 1 5 600 € 5 600 € 3

4 1 1 200 € 1 200 € 3

 Exemple de devis - CESI

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: 

Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022 Fiche BAR-TH-101 

Fiche BAR-TH-101 - 

Site ministère

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-101.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-101.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N°
Désignation: Remplacement d'une chaudière gaz courante hors 

condensation par l'installation d'une PAC Air/Eau avec ECS

Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

1
Dépose de la chaudière gaz hors condensation existante, de marque 

….. Et modèle…. 
1 100 € 100 € 3

PAC Air/Eau 

Fourniture et pose d'une Pompe à chaleur AIR/EAU ATLANTIC ALFEO 

Extansa duo A.I.8

R32, moyenne température

Puissance: 7,5kW

Efficacité énergétique saisonnière (ηs)(35°C / 55°C) : 177 / 128%

SCOP (35°C / 55°C) : 4,5 / 3,28

Régulation

NAVILINK A59NB (sonde d'ambiance sans fil), classe VI

Accessoires hydrauliques

…………………………

………………………..

………………………..

5

Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, 

en classe 3 (selon la norme NF EN 12 828+A1:2014) 1 100 € 100 € 3

6

Gestion et traitement des déchets de chantier

Centre de collecte: LELY Environnement 1 100 € 100 € 3

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture Sous-total 12 180 €

Acompte demandé : 3 854,97 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant total HT 12 180 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant TVA 669,90 €
Total TVA 3 (5,5%) = 669,90 € / Base TVA 12180 € Montant total TTC 12 849,90 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital 

social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire

Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire depuis 

2016, aides fi ou non)

3 1 130 € 130 € 3

4 1 2 000 € 2 000 € 3

2 1 9 750 € 9 750 € 3

 Exemple de devis - PAC air-eau

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: 

Fiche BAR-TH-

104 - Site du 

ministère

Lien: 

Fiche BAR-TH-

104 (01/04/22) 

- Site ministère

Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022 Fiche BAR-TH-104

Fiche BAR-TH-104 

(01/04/22)

Document Adobe 

Acrobat

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-104 v A23-2 apr%C3%A8s 01-02-2017.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-104 v A23-2 apr%C3%A8s 01-02-2017.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-104 v A23-2 apr%C3%A8s 01-02-2017.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-104 vA41-3 %C3%A0 compter du 01-04-2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-104 vA41-3 %C3%A0 compter du 01-04-2022.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-104 vA41-3 %C3%A0 compter du 01-04-2022.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N°
Désignation: Remplacement d'un ancien poêle à bois par 

l'installation d'un poêle à granulé 

Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

1 Démontage poêle existant de marque…. Datant de …. 1 690 € 690 € 3

Poêle à granulé

Fourniture et pose d'un poêle à granulé canalisable RAVELLI, modèle 

Flexi 11 Steel avec prise d'air dédiée

Labellisé Flamme verte 7 étoiles

Puissance: 10,2kW 

Rendement: 91,7% 

Emission CO: 66 mg/Nm3 à 13% d'O2

Emission de poussière: 13 mg/Nm3 à 13% d'O2 

Emission Nox:130 mg/Nm3 à 13% d'O2 

NF EN 14785

Fumisterie

Conduit, raccordement…etc

1 gaine isolée pour raccord avec le R+1 

4

Gestion et traitement des déchets de chantier

Centre de collecte: LELY Environnement 1 150 € 150 € 3

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture Sous-total 6 540 €

Acompte demandé : 1962 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Total HT 6 540 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant TVA 359,70 €
Total TVA 3 (5,5%) = 359,70 € / Base TVA 6540 € Total TTC 6 899,70 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital 

social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire

Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire depuis 

2016, aides fi ou non)

2 1 4 200 € 4 200 € 3

3 1 1 500 € 1 500 € 3

 Exemple de devis - Poêle à granulés

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: 

Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022 Fiche BAR-TH-112

Fiche BAR-TH-112 - Site 

du ministère

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-112 v A35-2 %C3%A0 compter du 01-10-2020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-112 v A35-2 %C3%A0 compter du 01-10-2020.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N° Désignation: Installation d'une VMC Double Flux  
Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

Fourniture et pose d'une VMC DOUBLE FLUX ZEHNDER 

CONFOAIR Q 350

Classe d'éfficacité énergétique: A+

Efficacité thermique de l'échangeur: 92% selon EN 13141-7

Certifié NF 205

Bouche d'insufflation Comfovalve Luna coloris blanc 6 41,10 € 246,60 € 3

Bouche d'aspiration Comfovalve Luna coloris blanc 7 41,10 € 287,70 € 3

3 Autres postes (grille, réseau aéraulique, filtres…etc) 1 2 000,00 € 2 000,00 € 3

Gestion et traitement des déchets de chantier

Estimation de la quantité: 

Centre de collecte: 

Sous-total 7 884 €

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture Total HT 7 884 €

Acompte demandé : 2 495,38 € Montant TVA 433,64 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Total TTC 8 317,94 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 €
Total TVA 3 (5,5%) = 433,64 € / Base TVA 7884 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du 

capital social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de 

l'assureur, ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire

Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire 

depuis 2016, aides fi ou non)

1 1 5 300 € 5 300 € 3

2

4 1 50 € 50 € 3

 Exemple de devis - VMC double fluxc

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Lien: 

Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022 Fiche BAR-TH-125

Fiche BAR-TH-125 - 

Site du ministère

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-125 vA36-3 %C3%A0 compter du 12-10-2020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-125 vA36-3 %C3%A0 compter du 12-10-2020.pdf
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Logo Nom et prénom des maitres d'ouvrages

Raison sociale de l'entreprise  Adresse de résidence

Adresse Adresse du chantier

Commune Commune

Tel: Tel 

Mail: Mail

Intitulé et numéro de qualification RGE

Référence client / Numéro de devis (Ex: DEVIS N°001)

Date du devis 

Date de la visite technique

Date prévisionnelle du début des travaux 

N°
Désignation: Installation d'une VMC Simple Flux Hygroréglable 

B basse consommation 

Quantité

(m², unités)

Prix 

(m², unitaire 

HT)

Montant HT TVA

1 Dépose caisson existant dans les combles, gaines et accessoires 1 150 € 150 € 3

Fourniture et pose VMC Simple Flux de marque ATLANTIC, modèle 

HYGROCOSY BC 

Classe d'éfficacité énergétique: B 

Puissance électrique absorbée pondérée du caisson: 9 W-Th-C

2 bouches d'extraction ATLANTIC hygroréglable dont:

1 bouche "BHC 10/45-135" pour la cuisine 

1 bouche "BHBW 15/45-40" pour SDB/WC 

Bouches d'entrées d'airs prévues dans le devis de menuiserie

Gestion et traitement des déchets de chantier

Estimation de la quantité: 

Centre de collecte: 

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture Sous-total 1 075 €

Acompte demandé : 340,23 €

Total TVA 1 (20%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Total HT 1 075 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 € / Base TVA 0,00 € Montant TVA 59,13 €
Total TVA 3 (5,5%) = 59,13 € / Base TVA 1134,13 € Total TTC 1 134,13 €

Validité du devis: 2 mois

Nom de l’entreprise, raison sociale, forme juridique, montant du capital 

social Adresse du siège social

N° Assurance professionnelle décennale (nom et coordonnée de l'assureur, 

ainsi que son adresse) et couverture géographique

N° d’identification (RM, RCS ou SIREN), N° de TVA intracommunautaire
Coordonnées du médiateur des litiges de consommation (obligatoire depuis 

2016, aides fi ou non)

3 1 75 € 75 € 3

3 1 50 € 50 € 3

2 1 900 € 800 € 3

Exemple de devis - VMC simple flux

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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Critères techniques - Guide ADEME Janvier 2022

Lien: 

Fiche BAR-TH-

Fiche BAR-TH-127 - 

Site du ministère 

Document Adobe 

Acrobat

 Informations complémentaires et documents utiles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-127 vA36-3 %C3%A0 compter du 12-10-2020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAR-TH-127 vA36-3 %C3%A0 compter du 12-10-2020.pdf
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Isolation des combles perdus

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires
Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

Si ECO-PTZ : indiquer le rapport entre la quantité installée et la quantité totale existante

--> Critères de performance
Marque et référence de l’isolant 

Résistance thermique (R) et épaisseur de l’isolant (R≥7 pour les combles perdus) 

Norme NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939, NF EN 16012 ou ACERMI 

Protection des conduits de fumées et des éclairages encastrés contre les risques d’incendie

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : écart au feu, réhausse de la 

garde au feu (au moins 5% de l'épaisseur de l'isolant), pose d'un frein vapeur, réhausse et isolation de 

la trappe d'accès aux combles. 

 

 Vérif - Isolation combles

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org



24

--> Recommandations
Isolation de 100 % de la toiture donnant sur le volume chauffé

Opter pour des matériaux bio-sourcés : Les isolants doivent être porteurs d’une évaluation technique 

reconnue de type certification ACERMI ou évaluation technique du CSTB :

- Composés à plus de 50 % de la matière de matériaux biosourcés

- Résistance thermique assurée au 2/3 par l’isolant biosourcé

Mise en place d’un pare-vapeur (ou frein-vapeur)

Traitement de la trappe d’accès (si présente) : rehausse, isolation et étanchéité à l’air

Création d’un accès aux équipements présents (VMC, …), type platelage

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Isolation des rampants de toiture (combles aménagés ou aménageables)

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie 

décennale pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points 

de collecte...)

--> Informations administratives complémentaires
Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

Si ECO-PTZ : indiquer le rapport entre la quantité installée et la quantité totale existante

--> Critères de performance
Marque et référence de l’isolant 

Résistance thermique (R) et épaisseur de l’isolant (R ≥ 6 pour les rampants de toiture et les plafonds 

de combles) 

Norme NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939, NF EN 16012 ou ACERMI 

Protection des conduits de fumées et des éclairages encastrés contre les risques d’incendie

 Vérif - Isolation rampants

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Recommandations
Isolation de 100 % de la toiture donnant sur le volume chauffé

Opter pour des matériaux bio-sourcés : Les isolants doivent être porteurs d’une évaluation technique 

reconnue de type certification ACERMI ou évaluation technique du CSTB :

- Composés à plus de 50 % de la matière de matériaux biosourcés

- Résistance thermique assurée au 2/3 par l’isolant biosourcé

Mise en place d’un pare-vapeur (ou frein-vapeur)

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Isolation de la toiture-terrasse

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

Si ECO-PTZ : indiquer le rapport entre la quantité installée et la quantité totale existante

--> Critères de performance

Marque et référence de l’isolant 

Résistance thermique (R) et épaisseur de l’isolant (R ≥ 4,5 pour les toitures-terrasses)  

Norme NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939, NF EN 16012 ou ACERMI 

Si requis, les aménagements nécessaires pour protéger l'isolant posé (étanchéité, …)

  

 Vérif - Isolation toiture terrasse

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Recommandations
Isolation de 100 % de la toiture donnant sur le volume chauffé

Opter pour des matériaux bio-sourcés : Les isolants doivent être porteurs d’une évaluation technique 

reconnue de type certification ACERMI ou évaluation technique du CSTB :

- Composés à plus de 50 % de la matière de matériaux biosourcés

- Résistance thermique assurée au 2/3 par l’isolant biosourcé

Toiture-terrasse : Si les murs sont isolés par l’extérieur, isolation de l’acrotère avec R ≥ 2 m².K/W

Mise en œuvre d'un isolant rigide, de façon à pouvoir circuler sur la toiture terrasse sans dégrader 

l'étanchéité

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Isolation des murs par l'intérieur

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

Si ECO-PTZ : indiquer le rapport entre la quantité installée et la quantité totale existante

--> Critères de performance

Marque et référence de l’isolant posé 

Résistance thermique (R) et épaisseur de l’isolant (R ≥ 3,7 pour les murs en façade ou en pignon) 

Norme NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939, NF EN 16012 ou ACERMI 

Protection des conduits de fumées et éclairage encastrés contre les risques incendie

Précisions sur les révêtments de finition, les éléments de protection et les système de fixation de 

l'isolant 

  

 Vérif - Isolation thermique intérieure

EIE des Pros de la réno 
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--> Recommandations
Isolation d’au moins 50 % de la surface des murs situés entre le volume chauffé et l’extérieur

Opter pour des matériaux bio-sourcés : Les isolants doivent être porteurs d’une évaluation technique 

reconnue de type certification ACERMI ou évaluation technique du CSTB :

- Composés à plus de 50 % de la matière de matériaux biosourcés

- Résistance thermique assurée au 2/3 par l’isolant biosourcé

Mise en place d’un pare-vapeur (ou frein-vapeur). 

Dans le cas où les menuiseries ne sont pas positionnées au nu intérieur du mur, isolation des tableaux 

de fenêtres avec R ≥ 0.8 m².K/W 

Traitement des points singuliers : grilles d'aération

Traitement de la jonction avec l'isolation des autres parois (plancher bas et toiture)

EIE des Pros de la réno 
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Isolation des murs par l'extérieur

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

Si ECO-PTZ : indiquer le rapport entre la quantité installée et la quantité totale existante

--> Critères de performance

Marque et référence de l’isolant posé 

Résistance thermique (R) et épaisseur de l’isolant (R ≥ 3,7 pour les murs en façade ou en pignon) 

Norme NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939, NF EN 16012 ou ACERMI 

Précisions sur les révêtments de finition, les éléments de protection et les système de fixation de 

l'isolant 

  

  

 Vérif - Isolation thermique extérieure

EIE des Pros de la réno 
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--> Recommandations
Isolation d’au moins 50 % de la surface des murs situés entre le volume chauffé et l’extérieur

Opter pour des matériaux bio-sourcés : Les isolants doivent être porteurs d’une évaluation technique 

reconnue de type certification ACERMI ou évaluation technique du CSTB :

- Composés à plus de 50 % de la matière de matériaux biosourcés

- Résistance thermique assurée au 2/3 par l’isolant biosourcé

ITE : Si les menuiseries ne sont pas positionnées au nu extérieur du mur, isolation des tableaux de 

fenêtres avec R ≥ 0,8 m².K/W

Traitement de la jonction avec l'isolation des autres parois (plancher bas et toiture), si besoin avec 

augmentation de la dépassée de toiture
Traitement des points singuliers : grilles d’aération / descentes d’eaux pluviales / coffres de volets 

roulants et rails / stores et brise-soleils

En cas de toiture-terrasse, isolation de l’acrotère avec R ≥ 2 m².K/W

EIE des Pros de la réno 
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Isolation du plancher bas (sur sous-sol, vide sanitaire, passage ouvert ou terre-

plein)

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

Si ECO-PTZ : indiquer le rapport entre la quantité installée et la quantité totale existante

--> Critères de performance

Marque et référence de l’isolant posé 

Résistance thermique (R) et épaisseur de l’isolant (R ≥ 3 pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide 

sanitaire ou sur passage ouvert) 

Norme NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939, NF EN 16012 ou ACERMI 

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : les panneaux d'isolant dpoit être 

chevillés (pas uniquement collé) avec au moins 4 points de fixation.

 Vérif - Isolation plancher bas

EIE des Pros de la réno 
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--> Recommandations
Isolation de 100% de la surface (sur sous-sol, vide sanitaire, passage ouvert ou terre-plein) donnant 

sur le volume chauffé.

Opter pour des matériaux bio-sourcés : Les isolants doivent être porteurs d’une évaluation technique 

reconnue de type certification ACERMI ou évaluation technique du CSTB :

- Composés à plus de 50 % de la matière de matériaux biosourcés

- Résistance thermique assurée au 2/3 par l’isolant biosourcé

Mise en place d’un pare-vapeur  

Assurer au mieux la continuité de l'isolant en cas de réseaux ou d'autres éléments gênants

EIE des Pros de la réno 
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Remplacement de menuiseries

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

Si ECO-PTZ : indiquer le rapport entre la quantité installée et la quantité totale existante

--> Critères de performance

Marque et référence des menuiseries installées 

Uw et Sw de chaque gamme de menuiseries 

- Fenêtres ou portes-fenêtres : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36

- Fenêtres de toit : Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36

Préciser si remplacement de simple vitrage ou double vitrage ou si création d'ouvertures (pour chaque 

menuiserie)

Préciser le type de pose : pose en rénovation ou en dépose totale

Préciser si la menuiserie est située dans un volume chauffé ou non (pour chaque menuiserie)

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : l'absence ou non des entrées 

d'air doit être en adéquation avec le système de ventilation 

  

 Vérif - Menuiserie

EIE des Pros de la réno 
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--> Recommandations
Remplacement de 100 % des ouvrants donnant sur le volume chauffé (les portes n’étant pas 

considérées). 

Si VMC simple flux, vérifier la présence d’entrées d’air sur les menuiseries des pièces sèches et leur 

absence sur les menuiseries des pièces humides.

Si VMC double flux, vérifier l'absence d’entrées d’air sur toutes les menuiseries.

Prévilégier une classe 4 pour la perméabilité à l'air dans son classement AEV

EIE des Pros de la réno 
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d'une chaudière à granulés (ou à bûches) à alimentation 

automatique

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

 

 Vérif - Chaudière biomasse automatique

EIE des Pros de la réno 
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--> Critères de performance
En cas de remplacement d’une chaudière individuelle (charbon, fioul, gaz), il est nécessaire de préciser 

dans le devis si le système existant est (ou n’est pas) une chaudière à condensation.

Marque et référence de l’appareil (avec la puissance)

Appareils labellisés Flamme Verte 7 étoiles (préciser rendement, émissions de CO et de poussières) ou 

respectant les critères : 

- seuils de rendement énergétique et d’émission de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5

- efficacité énergétique saisonnière (ɳs) supérieure à 77 % pour les chaudières ≤ 20 kW ou 79 % pour 

les chaudières > 20 kW

- émission de monoxyde de carbone (CO)  rapportée à 10 % d’O2  ≤ 400 mg/Nm3

- émission de composés organiques volatiles rapportée à 10 % d’O2  ≤ 16 mg/Nm3

- émission de poussières rapportée à 10 % d’O2  ≤ 30 mg/Nm3

- émissions d'oxydes d'azote (NOx) rapportée à 10 % d’O2  ≤ 200 mg/Nm3

Régulation performante (classe IV au moins selon la classification européenne)

Préciser le type de silo et la contenance (attention à l'intitulé : "silo de stockage externe ou interne" neuf 

ou existant de 225 litres minimum)

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : calorifugeage des réseaux 

traversant les volumes non chauffés obligatoire

  

--> Recommandations
Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, en classe 3 (selon la norme NF 

EN 12 828+A1:2014) minimum

EIE des Pros de la réno 
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d'une chaudière à granulés (ou à bûches) à alimentation manuelle

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

 

 Vérif - Chaudière biomasse manuelle

EIE des Pros de la réno 
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--> Critères de performance
En cas de remplacement d’une chaudière individuelle (charbon, fioul, gaz), il est nécessaire de préciser 

dans le devis si le système existant est (ou n’est pas) une chaudière à condensation.

Marque et référence de l’appareil (avec la puissance)

Appareils labellisés Flamme Verte 7 étoiles (préciser rendement, émissions de CO et de poussières) ou 

respectant les critères  :

- seuils de rendement énergétique et d’émission de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5

- efficacité énergétique saisonnière (ɳs) supérieure à 77 % pour les chaudières ≤ 20 kW ou 79 % pour 

les chaudières > 20 kW

- émission de monoxyde de carbone rapportée à 10 % d’O2 ≤ 600 mg/Nm3

- émission de composés organiques volatiles rapportée à 10 % d’O2  ≤ 20 mg/Nm3

- émission de particules rapportée à 10 % d’O2  ≤ 40 mg/Nm3

- émissions d'oxydes d'azote (NOx) rapportée à 10 % d’O2  ≤ 200 mg/Nm3

Régulation performante (classe IV au moins selon la classification européenne)

Préciser un ballon tampon (neuf ou existant)

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : calorifugeage des réseaux 

traversant les volumes non chauffés obligatoire

  

--> Recommandations
Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, en classe 3 (selon la norme NF 

EN 12 828+A1:2014) minimum

EIE des Pros de la réno 
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d’un poêle (ou insert ou cuisinière) à bûches

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

 

 Vérif - Insert-Poêle bûche

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Critères de performance
En cas de remplacement d’une chaudière individuelle (charbon, fioul, gaz), il est nécessaire de préciser 

dans le devis si le système existant est (ou n’est pas) une chaudière à condensation.

Marque et référence de l’appareil (avec la puissance)

Appareils labellisés Flamme Verte 7 étoiles (préciser rendement, émissions de CO et de poussières) ou 

respectant les critères :

- rendement énergétique ≥ à 75 %

- émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d’O2 < à 1 500 mg/Nm3

- émission de particules rapportée à 13 % d’O2 < à 40 mg/Nm3

- les émissions d'oxydes d'azote (NOx) rapportée à 13 % d’O2 < 200 mg/Nm3

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : calorifugeage des réseaux 

traversant les volumes non chauffés obligatoire

  

--> Recommandations

Installation d’une arrivée d’air dédiée exclusivement au poêle dans la pièce où se situe l’appareil

Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, en classe 3 (selon la norme NF 

EN 12 828+A1:2014) minimum

En cas de poêle canalisable, isolation des gaines traversant un volume non chauffé (passage sous 

l’isolant ou isolation des gaines proprement dites)

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d’un poêle (ou insert ou cuisinière) à granulés

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

 

--> Critères de performance
En cas de remplacement d’une chaudière individuelle (charbon, fioul, gaz), il est nécessaire de préciser 

dans le devis si le système existant est (ou n’est pas) une chaudière à condensation.

Marque et référence de l’appareil (avec la puissance)

Appareils labellisés Flamme Verte 7 étoiles (préciser rendement, émissions de CO et de poussières)

ou inscrits au registre de l'ADEME des appareils équivalents

ou critères techniques pour les appareils indépendants fonctionnant aux granulés de bois :

- rendement énergétique ≥ à 87 %

- émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d’O2 < à 300 mg/Nm3

- émission de particules rapportée à 13 % d’O2 < à 30 mg/Nm3

- les émissions d'oxydes d'azote (NOx) rapportée à 13 % d’O2 < 200 mg/Nm3

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : calorifugeage des réseaux 

traversant les volumes non chauffés obligatoire

 Vérif - Insert-Poêle granulés

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Recommandations

Installation d’une arrivée d’air dédiée exclusivement au poêle dans la pièce où se situe l’appareil

Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, en classe 3 (selon la norme NF 

EN 12 828+A1:2014) minimum

En cas de poêle canalisable, isolation des gaines traversant un volume non chauffé (passage sous 

l’isolant ou isolation des gaines proprement dites)

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d'un Système Solaire Combiné (SSC)

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

--> Critères de performance
En cas de remplacement d’une chaudière individuelle (charbon, fioul, gaz), il est nécessaire de préciser 

dans le devis si le système existant est (ou n’est pas) une chaudière à condensation.

Marque et référence du système solaire combiné (SSC)

Efficacité énergétique saisonnière (EES) des équipements de production de chauffage et dispositifs 

solaires pour le chauffage des locaux installés sur appoint séparé :

≥ 82% si EES de l’appoint séparé < 82 %

≥ 90% si EES de l’appoint < 90 %

≥ 98% si EES de l’appoint ≥ 90 % et < 98 %. Sinon supérieur d’au moins 5 points à l’EES de l’appoint.

Capteurs solaires disposant d’une certification CSTBat ou de la certification Solar Keymark ou 

équivalente

 Vérif - Système Solaire Combiné SSC

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Recommandations
Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, en classe 3 (selon la norme NF 

EN 12 828+A1:2014) minimum

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux: Mise en place d’une pompe à chaleur air/eau (ou eau/eau, sol/eau, sol/sol)

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

--> Critères de performance
En cas de remplacement d’une chaudière individuelle (charbon, fioul, gaz), il est nécessaire de préciser 

dans le devis si le système existant est (ou n’est pas) une chaudière à condensation.

Marque et référence de l’appareil (avec la puissance)

Etas (efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, calculée avec son appoint électrique ou à 

combustible fossile) :

≥ à 126 % si fonctionne à basse température

≥ à 111 % si fonctionne à moyenne et haute température

Régulation performante (classe IV au moins selon la classification européenne)

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : calorifugeage des réseaux 

traversant les volumes non chauffés obligatoire

  

 Vérif - PAC air-eau

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Recommandations
Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, en classe 3 (selon la norme NF 

EN 12 828+A1:2014) minimum

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d’une chaudière à gaz à condensation THPE

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

 

--> Critères de performance
En cas de remplacement d’une chaudière individuelle (charbon, fioul, gaz), il est nécessaire de préciser 

dans le devis si le système existant est (ou n’est pas) une chaudière à condensation.

Marque et référence de l’appareil (avec la puissance)

Etas (efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage) ≥ à 92 % (pour les chaudières dont la 

puissance est ≤ à 70 kW)

Marque et référence du régulateur installé

Régulation performante (classe IV au moins selon la classification européenne)

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : calorifugeage des réseaux 

traversant les volumes non chauffés obligatoire

 Vérif - Chaudière gaz THPE

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Recommandations
Calorifugeage des canalisations traversant les volumes non chauffés, en classe 3 (selon la norme NF 

EN 12 828+A1:2014) minimum

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

 

--> Critères de performance

Marque et référence du chauffe-eau solaire individuel (CESI)

Capteurs solaires disposant d’une certification CSTBat ou de la certification Solar Keymark ou 

équivalente

  Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau des équipements de fourniture d’eau chaude et 

dispositifs sur appoint séparé (appoint électrique) :

≥ à 36 % si le profil de soutirage est de classe M

≥ à 37 % si le profil de soutirage est de classe L

≥ à 38 % si le profil de soutirage est de classe XL

≥ à 40 % si le profil de soutirage est de classe XXL

 Vérif - CESI (appoint électrique)

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

--> Critères de performance

Marque et référence du chauffe-eau solaire individuel (CESI)

Capteurs solaires disposant d’une certification CSTBat ou de la certification Solar Keymark ou 

équivalente

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau des équipements de fourniture d’eau chaude et 

dispositifs sur appoint séparé (autre) :

≥ à 95 % si le profil de soutirage est de classe M

≥ à 100 % si le profil de soutirage est de classe L

≥ à 110 % si le profil de soutirage est de classe XL

≥ à 120 % si le profil de soutirage est de classe XXL

 Vérif - CESI (appoint autre)

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

--> Critères de performance

Marque et référence du chauffe-eau thermodynamique 

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (chauffe-eau thermodynamique = pompe à chaleur 

pour la production d’eau chaude sanitaire) :

≥ à 95 % si le profil de soutirage est de classe M

≥ à 100 % si le profil de soutirage est de classe L

≥ à 110 % si le profil de soutirage est de classe XL

COP de l’équipement mesuré conformément aux conditions de la norme EN 16147 :

≥ à 2,5 pour une installation sur air extrait

≥ à 2,4 dans les autres cas

  

--> Recommandations

Gaines de prise et rejet d’air directement sur l’air extérieur

 Vérif - CET
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--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : mise en place d’une VMC simple flux hygroréglable (Hygro A ou Hygro B)

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

 

--> Critères de performance

Marque et référence du caisson de VMC installé 

Marque et référence des bouches d’extraction 

Marque et référence des bouches d’entrée d’air 

Caisson de ventilation de classe d’efficacité énergétique B ou supérieure

Caisson basse consommation avec puissance électrique absorbée pondérée ≤ à 15 WThC (dans une 

configuration T4 avec 1 salle de bain et 1 WC)

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : la présence d’entrées d’air sur 

les menuiseries des pièces sèches et leur absence sur les menuiseries des pièces humides.

 

 Vérif - VMC simple flux
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--> Recommandations
Les travaux de ventilation devront respecter les débits réglementaires en vigueur de l'ensemble du 

bâtiment (arrêté du 24 mars 1982).

Vérifier la présence d’entrées d’air sur les menuiseries des pièces sèches et leur absence sur les 

menuiseries des pièces humides.

EIE des Pros de la réno 

04 38 38 19 30 - www.infoenergie38.org



57

--> Informations administratives obligatoires (notamment pour MaPrimeRénov')
Mention explicite "Devis" (≠  "Bon de commande")

Intitulé des travaux : Mise en place d’une VMC double flux

Nom et prénom du client

Adresse de facturation  (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Adresse des travaux (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro parcelle cadastrale du chantier 

Dénomination sociale, forme juridique (ex : SA), capital social et SIRET de la société (sauf pers 

physiques prof.)

Adresse du siège social de l'entreprise (numéro, nom de rue, code postal et ville) 

Numéro Registre du Commerce et des Sociétés RCS (ou Répertoire des Métiers pour un artisan) et 

ville d'immatriculation 

Numéro de TVA intracommunautaire

Assurance professionnelle, coordonnées de l'assureur et couverture géographique (garantie décennale 

pour les pros du bât.)

Qualification RGE (organisme certificateur, intitulé et numéro dans chaque domaine)

Date d'émission du devis (le devis doit être valable à la date de dépôt du dossier)

Date de pré-visite technique 

Date prévisionnelle du début des travaux

Décompte détaillé de chaque prestation et produit (quantité, prix unitaire hors TVA et désignation de 

l'unité)

Prix horaire ou forfaitaire de main d'œuvre et éventuels frais de déplacement

Montant global HT et TTC (avant déduction des aides), en précisant les taux de TVA applicables et les 

montants correspondants

Conditions de paiement, de livraison et d'exécution du contrat

Procédures de réclamation, conditions du SAV et coordonnées du médiateur de consommation

Mentions liées à la gestion des déchets (estimation de la quantité totale, modalités de gestion, points de 

collecte...)

--> Informations administratives complémentaires

Si sous-traitance : mention explicite, coordonnées, qualification RGE

Si aides complémentaires : montant après le total TTC, intitulé « certificats d’économies d’énergie » ou 

« CEE », intitulé « estimation de l’aide MaPrimeRénov’ » ou « montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ 

» (avec clause suspensive)

Si prestation de dépannage, de réparation ou d'entretien : caractère payant ou gratuit du devis

 

--> Critères de performance

Marque et référence du caisson de VMC installé 

Marque et référence des bouches d’extraction 

Marque et référence des bouches d’entrée d’air 

Caisson de ventilation de classe d’efficacité énergétique A ou supérieure

Efficacité thermique de l’échangeur > à 85 % (correspond à un caisson de ventilation certifié NF 205 ou 

équivalent)

Points de vigilance dans le cadre d'un parcours de rénovation globale : la présence d’entrées d’air sur 

les menuiseries des pièces sèches et leur absence sur les menuiseries des pièces humides.

  

 Vérif - VMC double flux
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--> Recommandations
Les travaux de ventilation devront respecter les débits réglementaires en vigueur de l'ensemble du 

bâtiment (arrêté du 24 mars 1982)

Vérifier l'absence d'entrées d'air sur toutes les menuiseries 
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Responsabilités : 

Contacts

Espace INFO>ÉNERGIE LES PROS DE  LA RENO

Espace INFO>ÉNERGIE de l'Isère porté par l'ALEC et l'AGEDEN

Tél : 04 38 38 19 30

Mail  : prosdelareno@infoenergie38.org

Espace Info Énergie de l'Isère vous présente l'ensemble des éléments techniques et administratifs à faire 

figurer sur vos devis et factures à partir de son expertise en énergie et des éléments demandés par les 

différents règlements des aides financières. Ces éléments sont amenés à évoluer très rapidement en 

fonction des modifications des aides financières. La responsabilité de l'Espace Info Énergie ne pourra en 

aucun cas être recherchée.

mailto:prosdelareno@infoenergie38.org

