
Proposition tarifaire relative à la prestation de service 

Topographie du bâtiment 23/01/2021

Relevé de l'existant (sans le dessin)

Surface emprise bâtiment

< 80 m² Devis adapté
80m² - 120m² 450€ HT
120m² - 160m² 520 € HT
160m² - 200m² 590 € HT (Les montants indiqués constituent la base tarifaire, chaque projet donnant lieu à un devis personnalisé )
200m² - 240m² 650 € HT
> 240 m² Devis adapté

(prestation recouvrant la prise de mesure et le déplacement dans la limite de 30km à partir de Saint Brévin les Pins)

Prestation dessin suite au levé (qualité de finition Architecte )

Surface emprise bâtiment

< 80 m² 360 € HT
80m² - 120m² 420€ HT
120m² - 160m² 450 € HT
160m² - 200m² 490 € HT (Les montants indiqués constituent la base tarifaire, chaque projet donnant lieu à un devis personnalisé )
200m² - 240m² 550 € HT
>240m² Devis adapté

NB: Les levés de bâtiment sont réalisés à partir de techniques topographique qui amène un gain de 
productivité, un meilleur contrôle de la qualité des données, une précision  élevée ainsi qu'une 
fiabilité du matériel de mesure couplé avec des logiciels métiers dédiés

Ces prestations de levés au tarif indiqué ci dessus sont nécessairement couplées  au contrat d'esquisse ou à la prestation global 
(levé et dessin du bâtiment) . 

Réalisation des levés de l'ensemble des façades ainsi que des différents éléments liés à ces mêmes façades (portes extérieures, fenêtres ...)
Réalisation du levé des toitures ainsi que des différents éléments liés à ces mêmes toitures ( ligne de faitage, égout,cheminées, velux...)
Levé de l’ensemble des pièces de l’habitation ainsi que des différents éléments liés à ces mêmes pièces (portes intérieures, seuils entre pièces, hauteur sous plafonds …)                                                                                 
Levé des limites du terrain, levé des niveaux de terrain au droit des batiments existants et sur l'emprise du projet


