
REPORT PRIX TOTAL HT € I 1658

ation

Réglettes étanche Leds 1500 mm en simple allumage sur

les aires paillées latérales

Remplacement des appareiltages endommagés en

stockage

Le coffret de distribution ne présente pas d'anomalie

Batiment de remise de matériel et fourrage, les différentes

installations concernent uniquement de l'éclairage et des

prises de courant. 2 coffrets de distribution aux normes

assurent la distribution électrique. L'ensemble des masses

métalliques sont relièes à [a terre

Batiment 84
Batiment abritant le système de trieur et séparateur de

grains. L'éclairage a été repris ily a un an. La distribution

électrique est assuré par un coffret ne présentant pas

d' anomalies électrique.

Batiment à usage de stockage petit matériel. Le tableau de

réparttion est a reprendre en totalité ainsi que les appareillages

et luminaires

Prises Triphasé 20 Ampères + Terre

Prises 230 V - 16 Ampères + Terre

Réglettes étanche Leds 1500 mm en simple allumage

Tableau étanche 2X12 modules et accessoires

lnterrupteur Différentiel 4 X40 A - 30 mA

Disjoncteur 4X20 A
Disjoncteur 2X16A
Disjoncteur 2X 10 A

Batiment 86-1

Atelier de mécanique et serrurerie.L' installation comprend

des alimentations de machines outils et éclairage.

Certains cable d'alimentation machines sont à remplacer

ainsi que certains appareillage

Cable RNF 3 G 2,5 mm2

Prise Plexo 2 P + lsrrs 16 4
Prise Plexo 3 P + Terre 20 A

Remplacement de réglette fluos par réglette étanche Leds

Le coffret de distributon ne présente aucune anomalie

Prix unitaire HT €
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Dés

Batiment 86

Maison d' habitation de I'exploitant.

Reprise de l' éclairage pièce principale il y a 2 ans et prises

coté cuisine ily a 1 an. Remplacement luminaire coté

chaufferie, garage

Réglettes étanche Leds 1500 mm

La distribution est répartie sur 2 tableaux électrique ne

présentant aucune anomalie

Pas d' alimentation électrique

Batiment B8

Pas d' alimentation électrique

Batiment comportant une partie stockage huile hydraulique

et moteur et autres consommables. L' installation électrique

concernent de I' éclairage et des prises de courant.

L' autre partie du batiment concerne des cases à veaux

Mise en sécurité de 2 lignes triphasées dans boites de

dérivation étanche avec connecteurs isolés. Lignes prévues

pour une installation future d' un D.A.L.

L'ensemble des masses métalliques sont reliées à la terre

La distribution électrique est assurée par un coffret ne

présentant pas d' anomalies

Site de Marcilhac batiment comprenant une aire paillée de

vaches d' engraissement et couloir de distribution.Cette

installation date de 2015 et avait été faite à neuf avec un

contrôle Consuel suite à une entrée EDF

Le batiment est en bois, les masses métallique sont reliées

Ia terre.

Batiment B11

Site de Marcilhac, ce batiment correspond à un ancien site

de traite en entravé avec une transformation en élevage de

génisses attachées sur les anciennes infrastructures.

Le tableau de répartition en ancienne laiterie est à refaire.

La partie éclairage est à reprendre en totalité

La partie stockage fourrage et broyage de céréales qui est

attenante sera conservé et réalimentée

Coffret éianche 2 rangées 24 modules et accessoires
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Désionation quantité prix unitaire HT € prix total HT €

Interrupteur Différentiel 4X40 A - 30 mA

Disjoncteur 4X204
Disjoncteur 2X164
Disjoncteur 2X10 A

Prises 230 V - 16 Ampères + Terre

Réglettes étanche Leds 1500 mm en simple allumage

P§ecteur extérieur 20 W à détecteur

Suppression des anciennes lignes

1

2

4

3

2

9

1

1

265,80

129,00

21,84

21,50

72,00

1 17,00

167,00

220,00

265,80

258,00

87,20

64,50

144,00

1053,00

167,00

220,00

Si ma proposition vous convient, je vous prie de me

retourner le présent document signé sur un exemplaire.

Dans I'attente d'ètre favorisé de vos ordres,

veuillez recevoir mes sincères salutations.

MONTANT HT € 7322,40

rvA 20 % 1464,48

MONTANT TTC € 8786,88

Fait à DUMINIAC

Durée de validité

double exemplaires

I'offre à la date du

en

de

REPORT PRIX TOTAL HT € I 5062,90

le 22 NOVEMBRE 2021

présent devis; 3 mois

Pour le client ( signature précédée de

lu et approuvé bon pour travaux )

Pour I'entreprise ( sigryatfre et

Iv-r,L) L\ i:l-';
E!ec

Dumiaffi
al. G

Po ria
lç' s
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PTITTIPPE MONATTE
Electricité Générale

Duminiac - 43270 Céaux d'Allègre
Siret 478 475 fiA 000 17 - Code APE 4S3A

N'ryA Intracommunautaire FR02 478 475 1ZO

Tél : 04 71 00 72 85 - Portable : 06 79 48 4T 25
philippe. m onatte43@oran ge. f r

Devis Descriptif Estimatif
N" 8659

G.A.E.C. DE LA MARADE

Connac

43350 LISSAC

le 22 NOVEMBRE 2021A

Désignation Quantité Prix unitaire HT € Prix total HT €

Devis et attestation de

différents batiments de

Connac et Marcilhac.

conformité électrique des

I' exploitation agricole situé

Batiment B0

Dernier batiment construit sur I' exploitation abritant le

système de traite et les vaches laitières en production.

Batiment aux normes électriques , toutes les masses

métallique sont reliées à la tere.

Batiment 81

Ancien batiment de traite ou toutes les anciennes installations

ont été enlevé et débranché. L'ancienne laiterie a été

transformé en stockage de fioul et autres consommables.

Les lignes inutiles ont été supprimées et une prise 230 V
avec tene est installé pour le raccordement de la pompe à
Gasoil. L'armoire de distribution ne présente aucune anomalie

Batirnent 82
Batiment abritant le coin grange de stockage fourrage et

un aire paitlee. Ce dernier nécessite une reprise du système

d' êclairage et prises de courant.

Prises 230 V - 16 Ampères + Terre

Reglettes éhnche Leds 1500 rnm en ya et vient sur I'

aire paillée avec le couloir centrale

4

10

87,00

131,00

348,00

1310,00
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