






EXEMPLE Estimation Billdr

Agrandissement de maison sur 2 niveaux et rénovation complète du rez-de-chaussée

Tous les coûts pour la réalisation de ce projet sont inclus dans cette estimation soit: la main d'oeuvre et 
les matériaux fournis par l'entrepreneur, les équipements de finition fournis par le propriétaire.

Le cout total taxes incluses pour les matériaux / équipement fournis par le client (inclus dans l'estimation ci-
dessous) est évalué à : 

$55,912

Budget estimé entre: (taxes incluses)
$273,027 - $326,827

Voir détails aux prochaines pages

Les entrepreneurs généraux du réseaux Billdr n'ont pas accès à cette estimation.

Important: Il est à noter que dans cette période de l’année, des augmentations (souvent imprévisibles) du 
prix de matériaux peuvent augmenter les coûts de construction. Du à plusieurs facteurs liés à la difficulté 
d’accès de certains matériaux à cause de la pandémie, combiné avec la forte demande des propriétaires 
supérieure à l’offre et la disponibilité des entrepreneurs, nous observons des augmentations de prix 
variant de 10% à 30%.

Ces coûts peuvent varier en fonction de: profit de l’entrepreneur, la main d’oeuvre, le lieu, la date, la durée 
de la réalisation des travaux, le choix des matériaux, les conditions existantes de votre logement (ex: 
conformité des installations électriques, de plomberie etc.). Il est recommandé de prévoir une 
contingence budgétaire d’environ 10% pour couvrir les imprévus et ou ajout durant les travaux.

Important: Durant la phase de construction, le contenu de cette estimation ne peut être utilisé pour 
négocier des prix d'ajouts de travaux ou des demandes de crédits au contrat de l'entrepreneur.



Plan Proposé
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EXEMPLE Estimation Billdr
Agrandissement de maison sur 2 niveaux et rénovation complète du rez-de-chaussée

Sommaire par section

Estimé De À
Plans et permis $16,940 $20,328
Mobilisation $12,994 $15,593
Sous-sol $52,536 $63,043
Rez-de-chaussée $92,888 $111,465
Cuisine et aire ouverte $50,574 $60,689
Toiture $8,035 $9,642
Estimation (tax excl.) $233,966 $280,759
Gestion de projet et suivi de chantier Billdr 3,500 $ 3,500 $
Estimation (tax incl.) $273,027 $326,827



EXEMPLE Estimation Billdr
Agrandissement de maison sur 2 niveaux et rénovation complète du rez-de-chaussée

Sommaire

Estimé De À Commentaires
Plans et permis $16,940 $20,328
Mobilisation $12,994 $15,593
Démolition $8,934 $10,720
Structure de béton $24,021 $28,825
Drain Français $2,641 $3,169
Structure de Bois $25,862 $31,034
Structure d'Acier $4,341 $5,210
Mur - intérieur $5,694 $6,833
Mur - Isolation $4,487 $5,384
Mur - Extérieur $11,801 $14,161
Plancher $14,430 $17,316
Plafond $13,367 $16,040
Plafond - Isolation $2,393 $2,872
Peinture $7,545 $9,054
Portes et fenêtres $18,626 $22,352
Électricité $6,917 $8,300
Plomberie $4,286 $5,143
Ventilation $983 $1,180
Accessoires / Meubles $6,650 $7,980
Armoires de cuisine $26,660 $31,992
Comptoir de cuisine $10,334 $12,401
Soffite, fascia, gouttière $1,216 $1,459
Toit en pente $2,846 $3,415
Estimation (tax excl.) $233,966 $280,759
Gestion de projet et suivi de 
chantier Billdr 3,500 $ 3,500 $
Estimation (tax incl.) $273,027 $326,827



EXEMPLE Estimation Billdr
Agrandissement de maison sur 2 niveaux et rénovation complète du rez-de-chaussée

Tâche Qté Unité De À
Plans et permis $16,940 $20,328
Budget pour permis ~ 1% du coût des travaux (Ville de Montréal) 1 unit $2,340 $2,808
Plan de l'ingénieur en structure (budgétaire) 1 unit $7,000 $8,400
Fournir plan de l'arpenteur géomètre avant ou après les travaux 1 unit $600 $720
Plan d'architecture (budgétaire) 1 unit $7,000 $8,400
Mobilisation $12,994 $15,593
Installation de structure de soutient porteur temporaire (systême poutres / 
colonne de type jack post) 1 unit $806 $967

Conteneur et gestion des déchets 3 unit $2,995 $3,594
Installations temporaires de chantier (échaffaudage, services, accès, etc.) 1 unit $2,475 $2,970
Mobilisation pour équipements lourd (pelle mécanique, bobcat, camion 12R, 
etc.) 1 unit $2,100 $2,520

Protection des planchers existant au sous-sol avant les débuts des travaux 405 sqft $653 $784
Nettoyage du site à la fin des travaux 1 unit $638 $765
Mobilisation d'une pompe à béton 2 unit $2,016 $2,419
Nettoyage du site, réparation des sols endomagés 1 unit $1,313 $1,575
Démolition $8,933 $10,720
Démolition partielle du RDC (cuisine, gypse, planchers et sous-plancher, 
plomberie, électricité, ventilation, foyer au gaz, cloison non-porteuse) 1 unit $4,650 $5,580

Enlever fenêtre 1 unit $49 $59
Enlever structure de cloison sèche (non porteur) 72 sqft $359 $430
Enlever structure de cloison sèche (mur porteur) 96 sqft $910 $1,092
Ouverture de mur (du finis int jusqu'au revêtement ext.) pour agrandissement 200 sqft $2,241 $2,689
Ouverture dans le mur de béton armé (porteur) 42 sqft $627 $753
Enlever porte patio 1 unit $98 $117
Structure de béton $24,021 $28,825
Excaver et disposer hors site pour semelles, fondation et dalle de béton 165 tonne $6,806 $8,168
Installer isolant rigide 1" (section int.) pour fondations 392 sqft $809 $970
Coulée de béton 25 MPa 5-7% air entrainé pour mur de fondation (coffrage, 
armature, finition incl.) 13 m3 $7,800 $9,360

Coulée de béton 25 MPa 5-7% air entrainé pour semelle filante de fondation 
(coffrage, armature, finition incl.) 2 m3 $1,200 $1,440

Installer enduit bitumineux sous niveau du sol (section ext.) 294 sqft $356 $428
Installer ancrage goujon 15M dans mur de fondation existante avec résine 1 unit $1,575 $1,890
Installer remblais de pierre nette 3/4" (20mm) certifiée DB à 300 mm de prof. 
sous dalle de béton 19 tonne $1,853 $2,223

Installer isolation polyuréthane giclée 4" ép. pour dalle de béton 300 sqft $1,238 $1,485
Coulée de béton 25 MPa pour dalle sur sol (coffrage, treillis, finition incl.) 3 m3 $1,823 $2,187
Installer drain de plancher et raccorder au l'égout sanitaire existant 1 unit $563 $675
Drain Français $2,641 $3,169
Installer membrane d'étanchéité de type MS DELTA - mur de fondation côté 
extérieur (jusqu'à la semelle) 294 sqft $1,103 $1,323

Installer drain français en PVC perforé sur remblais de pierre nette 3/4" 
(20mm) ceertifié DB 49 ft $202 $243

Installer remblais de pierre nette 3/4" (20mm) certifié DB autour du drain 
francais 6" épais (à la main) 2 tonne $450 $540

Installer cheminée d'accès pour observation/nettoyage du drain français 1 unit $131 $158
Installer membrane géotextile autour du conduit de drainage 98 sqft $125 $150
Remblais de terre (extérieur) le long des murs de fondation 28 tonne $630 $756
Structure de Bois $25,862 $31,034
Installer mur 2"x4" @16" c/c pour mur 8'-0'' haut. 86 ft $4,436 $5,324
Installer mur 2"x6" @16" c/c pour mur 8'-0'' haut. 49 ft $2,987 $3,584



EXEMPLE Estimation Billdr
Agrandissement de maison sur 2 niveaux et rénovation complète du rez-de-chaussée

Tâche Qté Unité De À
Installer contreventement en acier galvanisé WB-747 pour installation avec 
panneau R4 en fibre 49 ft $357 $429

Installer fermes de toit préfabriquées en 2"x4" @24"c/c 300 sqft $2,679 $3,215
Installer fourure de bois 1"x3" @16" c/c pour mur 1,176 sqft $3,135 $3,762
Installer fourure de bois 1"x3" @16" c/c pour plafond 300 sqft $800 $960
Installer poutrelle ajourée triforce OJ314de 300 sqft $4,014 $4,817
Installer linteau 2-2"x10" 2.0E 21 ft $743 $892
Installer sous-plancher contreplaqué 3/4" (extension + cuisine) 400 sqft $4,320 $5,184
Installer sous-plancher contreplaqué 3/8" (pour pose de céramique) 275 sqft $2,390 $2,868
Structure d'Acier $4,341 $5,210
Installer poteaux en acier HSS (hypothèse à valider avec ingénieur) 4 10 ft $1,215 $1,458
Installer poutre en acier (hypothèse à valider avec ingénieur) 37 ft $3,127 $3,752
Mur - intérieur $5,694 $6,833
Installer céramique murale pour dosseret ($5,00/sq.ft) 46 sqft $981 $1,178
Installer plinthe murale en MDF, moulure de base 9/16 x 3-1/4 po. 177 ft $403 $484
Installer gypse 1/2" (tirage de joints incl.) 1,555 sqft $4,309 $5,171
Mur - Isolation $4,487 $5,384
Installer membrane par-vapeur 784 sqft $964 $1,157
Installer membrane d'isolation pare-aire (section ext.) 392 sqft $491 $589
Installer isolant rigide en polysturène expansé R4 joints scellés 392 sqft $1,525 $1,830
Installer isolation acoustique - laine de roche Rockwool safe'n'sound 4" ép. au 
mur (entre chambre d'amis et salle de cinéma) 96 sqft $242 $290

Installer isolant en fibre de verre 3" - R-12 392 sqft $345 $415
Installer isolant en fibre de verre 5" - R-22 392 sqft $919 $1,103
Mur - Extérieur $11,801 $14,161
Installer crépi cimentaire sur mur de béton extérieur 147 sqft $684 $821
Installer revêtement de mur extérieur avec parement en clins d'acier prépeint 
8" MAC Architectural 392 sqft $9,996 $11,995

Installer divers matériaux pour murs (solin, larmier en tôle, fond de clouage ..) 1 unit $328 $394
Ragréer le mur extérieur - porte patio transformer en fenêtre 1 unit $792 $950
Plancher $14,430 $17,316
Installer céramique de plancher ($5,00/sq.ft) - tuiles 24x24 - Au choix du client 275 sqft $4,376 $5,251
Installer plancher de bois franc ($7,00/sq.ft) - Au choix du client 870 sqft $10,054 $12,065
Plafond $13,367 $16,040
Installer gypse 1/2" ép. pour plafond (tirage de joint incl.) 650 sqft $8,561 $10,273
Installer puit de lumière 30" x 54" (hypothèse) 2 unit $4,806 $5,767
Plafond - Isolation $2,393 $2,872
Installer membrane par-vapeur plafond 300 sqft $369 $443
Installer isolation acoustique - cellulose (entre sous-sol et rdc dans 
l'agrandissement) 300 sqft $1,100 $1,319

Installer fibre de verre R-40 (toiture) 300 sqft $925 $1,110
Peinture $7,545 $9,054
Peinture (apprêt + 2 couches) - Plafonds 1,145 sqft $2,748 $3,298
Peinture (apprêt + 2 couches) - Murs 2,132 sqft $4,797 $5,756
Portes et fenêtres $18,626 $22,352
Installer moulure de finition en MDF pour fenêtre - Modèle contracteur 9 unit $668 $802
Installer moulure de finition en MDF pour porte - Modèle contracteur 6 unit $626 $751
Installer porte intérieure 32'' prémontée (quincaillerie incl.) 2 unit $998 $1,197
Installer Porte intérieur coulissante de type "pocket door" 32" (quincaillerie 
incl.) 1 unit $499 $599

Installer porte patio standard 6'-0'' x 82''h 1 unit $1,791 $2,149



EXEMPLE Estimation Billdr
Agrandissement de maison sur 2 niveaux et rénovation complète du rez-de-chaussée

Tâche Qté Unité De À
Installer Fenêtre cadre hybride pvc / aluminium ~36''x84'' qualité supérieure 
Vaillancourt ou équivalent garantie à vie 5 unit $9,873 $11,848

Installer Fenêtre cadre hybride pvc / aluminium ~68''x42'' qualité supérieure 
Vaillancourt ou équivalent garantie à vie 1 unit $1,886 $2,264

Installer Fenêtre cadre hybride pvc / aluminium ~48''x30'' qualité supérieure 
Vaillancourt ou équivalent garantie à vie 2 unit $2,286 $2,743

Électricité $6,917 $8,300
Cablage électrique de l'extension ~ 600pi.ca 1 unit $1,707 $2,048
Recablage électrique de la cuisine 1 unit $966 $1,159
Installer avertisseur de fumée raccordé au systéme électrique 1 unit $112 $134
Installer prise élec 20 Amp. 125 V, pour cuisinière/frigo etc. 2 unit $168 $202
Installer prises électriques - 15 Amp 125 V Résistant à l'eau Prise GFCI 
(DDFT), Blanc 2 unit $187 $225

Installer éclairage - "spot light" encastré interrupteur avec gradateur incl. 14 unit $2,646 $3,175
Installer éclairage - plafonier (budget $30)  - au choix du client 2 unit $333 $400
Installer plinthe électrique de chauffage à 1500W 2 unit $384 $461
Installer plinthe électrique de chauffage à 2000W 2 unit $414 $497
Plomberie $4,286 $5,143
Installer nouvelle plomberie (alimentation eau chaude/froide) 1 unit $1,148 $1,377
Installer nouvelle plomberie sanitaire (eau usée) 1 unit $1,223 $1,467
Raccordement nouvelle plomberie sanitaire 1 unit $594 $713
Installer connexions lave-vaiselle 1 unit $335 $401
Installer évier de cuisine double (budget $350) - au choix du client 1 unit $579 $695
Installer robinet de cuisine (budget $200) - au choix du client 1 unit $409 $490
Ventilation $983 $1,180
Installer nouvelle sortie de ventilation pour la hotte de cuisine 1 unit $537 $644
Installer hotte de cuisine 30po. - modèle dessous d'armoire (budget 230$) - au 
choix du client 1 unit $446 $535

Accessoires / Meubles $6,650 $7,980
Installation d'un foyer (budget 5 000$) - au choix du client 1 unit $6,650 $7,980
Armoires de cuisine $26,660 $31,992
Installer ensemble d'armoires base et murale IKEA (145$ pi. lin) - Dans 
l'arrière-cuisine 22 ft $6,160 $7,392

Installer ensemble d'armoires base et murale en Polyester 41 ft $20,500 $24,600
Comptoir de cuisine $10,334 $12,401
Installer comptoir de Quartz 3/4" 91 sqft $10,334 $12,401
Soffite, fascia, gouttière $1,216 $1,459
Installer gouttières en aluminium 49 ft $463 $556
Installer soffite en panneau d'aluminium prépeint en noir 49 sqft $214 $256
Installer fascia en panneau d'aluminium prépeint en noir 49 ft $539 $647
Toit en pente $2,846 $3,415
Installer bardeaux d'asphalte - modèle sélectionné 300 sqft $1,365 $1,638
Instaler membrane d'étanchéité de toiture 300 sqft $140 $168
Instaler membrane de protection autocollante d'avant toit 49 ft $47 $56
Installer base de toiture en contreplaqué 5/8" embouveté, collé et vissé 300 ft $1,294 $1,553
Total (taxes excluses) $233,966 $280,759
Gestion de projet et suivi de chantier Billdr 3,500 $ 3,500 $
Total (taxes incluses) $273,027 $326,827

Note: les matériaux, les équipements de finition (sélection standard si non spécifiés par le propriétaire) et la main d'oeuvre sont inclus 
pour toutes les tâches.






















