
TARIFS 2018 DB BUREAU D'ETUDES

Liste de prix des prestations 2018
DB Dessinateurs du bâtiments EURL 01/01/2018
17 La ville Dinais
44630 PLESSE
Téléphone : 02 40 87 21 42

www.db-bureau-etudes.fr

Code de 
produit Nom Description Prix de vente TTC/U

APS Avant projet Sommaire maison
individuelle < 120m2

Avant projet sommaire (APS) projet < 120m2 de surf de 
plancher

390 €

APS Avant projet Sommaire maison
individuelle < 150m2

Avant projet sommaire (APS) projet < 150m2 de surf de 
plancher

440 €

APS Avant projet Sommaire pour 
une extension de maison

Avant projet sommaire (APS) projet pour une extension 
portant la surface totale de plancher < 150m2 

550 €

PCMI Dossier de PCMI < 80m2 Dossier de demande de permis de construire pour une 
maison individuelle dont la surface de plancher est < 80m2

740 €

PCMI Dossier de PCMI < 120m2 Dossier de demande de permis de construire pour une 
maison individuelle dont la surface de plancher est < 120m2

850 €

PCMI Dossier de PCMI < 150m2
Dossier de demande de permis de construire complet pour 
une maison individuelle dont la surface de plancher est < 
150m2

990 €

PCMI Dossier de PCMI Extension 80m2
Dossier de PCMI pour une extension < 80m2 portant la surf de 
plancher totale à 150m2 maxi. 990 €

DP
Dossier de déclaration
 préalable de travaux extension < 
40m2

DP pour une extension jusqu'à 40m2 et dont le surf totale 
avec l'extension < 150m2 740 €

DP
Dossier de déclaration
 préalable modifications de 
façades

DP de travaux sans création de surface de plancher
450 €

ET
Etude thermique complète pour 
une maison < 150m2 de surf 
plancher

Etude thermique complète pour une maison individuelle 
comprenant l'attestation Bbio

540 €

AT Attestation finale de conformité
RT 2012

Attestation de conformité de mise en œuvre des ouvrages 
ennoncés dans l'étude thermique initiale sur documents du 
maître d'ouvrage

180 €

AT Attestation Bbio seule(dépôt PC)
Attestation thermique seule de prise en compte RT 2012 au 
dépôt du dossier de PC pour projet surf de plancher <150m2 290 €

DIM Dimensionnement
Etude structure bois maison individuelle sur suite logiciel 
MDBat (prix en fonction de la grandeur et complexité du 
projet)

nous consulter

FAB Plans de fabrication ossature bois
Plans de fabrication des panneaux de murs ossature bois, 
dalles, planchers et toiture, détails... avec quantitatif bois 
optimisé.

nous consulter

REL Levée de bâtiment Relevés d'un bâtiment existant nous consulter
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