
FICHE TARIFS 

VOICI LES PRIX (HORS POSE) RELEVÉS APRÈS PLUSIEURS DEVIS AUPRÈS DES ARTISANS 

CONTACTÉS POUR CONSTRUIRE LE GARAGE, ON TROUVE DES PRIX TRÈS DIFFÉRENTS 

SELON LE NIVEAU DE FINITIONS 

 

FONDATIONS (F13) (PRIX AU M3):  

a) Fondations simples pour construction légère (bois ou métallique) 0,20m x 0,20m ;    prix : 35 €  

b) Fondations traditionnelles (mur en parpaing) 0,40m x 0,40m ;   prix : 59 €    

 

DALLE (F17) (PRIX AU M²): 

a) Finition brute (béton) épaisseur 0,10m (Ne supporte pas le poids d'un véhicule)  prix :   95 € 

b) Finition Lissé peint (béton) sur épaisseur de 0,20 m ;      prix : 107 € 

c) Finition Plancher isolant, revêtement résine sur épaisseur 0,40m ;    prix : 130 € 

MURS (F21) (PRIX AU M²):  

a) Construction métallique (crépis extérieur couleur maison) prix :  50 € 

b) Structure Bois (aspect extérieur naturel)   prix :  71 € 

c) Parpaing (aspect brut)     prix : 101 € 

d) Parpaing (Enduit extérieur couleur de la maison)  prix : 127 € 

 

TOITURE (F25):  

a) Tôle ondulée simple (charpente aluminium galvanisé)     prix :   47 € 

b) Tôle ondulée et puits de jour (4m²) (charpente bois, couleur tôle au choix)  prix :   73 € 

c) Tôle ondulée imitation tuiles (charpente bois, couleur au choix)  prix : 145 € 

 

MENUISERIE  (F29-F31):  

(fenêtres, porte et porte de garage motorisée pour la finition aluminium) :  

a) PVC blanc      prix :   350 € ; prix :   210 € ; prix :     520 € 

b) Bois exotique imputrescible (aspect vernis) prix :   350 € ; prix :   210 € ; prix :     540 € 

c) Aluminium anodisé (blanc, gris ou marron) prix :   550 € ; prix :   350 € ; prix :   1250 € 



 

FRAIS FIXES DIVERS (G36-38): 

 

Les frais de devis et dossier artisan   prix : 120 € 

Dépôt permis de construire   prix :   60 € 

Nettoyage du chantier    prix :   50 € 

 

 
Des fondations à l'enduit : vue en coupe de votre maison  

1. FONDATIONS : Appropriées selon sol (béton dosé à 
350 kg/m3 ).  

2. FERRAILLAGE FONDATIONS  
3. MURS DE SOUBASSEMENT  
4. VIDE SANITAIRE  
5. PLANCHER ISOLANT ( 16+4 ) : Poutrelles + hourdis 

polysthyrène à languette de recouvrement.  
6. DALLE DE COMPRESSION : Béton dosé à 350 kg/m3. 

Armé d'un treillis soudé 20 x 20.  
7. CHAINAGE BAS : Sur toute la périphérie du plancher.  
8. FEUTRE BITUMEUX : Barrière d'étanchéité.  
9. PLANELLES : Briques ARGELIS  
10. CHAPE DE MORTIER : Pour pose carrelage 

monocuisson 30 x 30.  
11. MURS PERIPHERIQUES : Briques ARGELIS 20 x 27, 

(ou agglos).  
12. DOUBLAGE : Isolation laine de verre + briques (5 cm) 

+ enduit plâtre, épaisseur totale 140 mm ou 
placôplatre épaisseur : 8 + 1 cm.  

13. APPUI DE BAIE : En terre cuite.  
14. MENUISERIE : Au choix (bois, PVC ou alu).  
15. LINTEAU : Type ARGELIS + béton armé.  
16. CHAINAGE HAUT : Sur toute la périphérie des murs.  
17. PLAFOND : Type BA13.  
18. GENOISE : Au choix un ou deux rangs à l'ancienne.  
19. ISOLATION THERMIQUE  
20. COUDUIT CHEMINEE : brique ARGELIS.  
21. CHARPENTE COUVERTURE.  
22. TUILES : Type DC10 modèle GELIS ou similaire.  
23. ENDUIT EXTERIEUR : Monocouche, style au choix 

"grains", "écrasé" ou "grattés".  

 

 

 


