
Demande de 2 devis distincts pour la réalisation des travaux décrits ci-dessous (besoin immédiat) 

Devis 1 : 

• Fourniture et pose d’un escalier extérieur métallique, sur mesure, pour accéder au sommet 

d’un mur de soutènement en béton (qui délimite une planche de verdure) d’une hauteur de 

2,18m dans un espace contraint par une construction à 45° (environ) par rapport au mur. 

• Fourniture et pose d’un garde-corps au sommet du mur sur une longueur linéaire de 4,80m.  

Les photos suivantes présentent l’emplacement pour l’escalier et le garde-corps. 
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Description plus précise du besoin 

Compte tenu de l’exiguïté de l’emplacement pour l’escalier et de nos souhaits, une esquisse possible 

est proposée sur le plan ci-dessous : 

 

 



L’escalier démarre, au niveau du sol, par 3 marches tourne-à-gauche en montant, formant un quart 

de cercle d’un escalier en colimaçon de rayon 64cm. 

L’escalier se poursuit par 4 marches droites, de dimension 64cm (largeur) par 32cm (profondeur). 

L’escalier se termine, au niveau du haut du mur, par 3 marches tourne-à-droite en montant, formant 

un quart de cercle d’un escalier en colimaçon de rayon 64cm.  La forme des marches est adaptée 

pour combler tout l’espace entre le mur et l’avancée du toit. 

La fixation à privilégier est une fixation au mur via scellements directs et équerres de maintien plutôt 

que poteaux de soutien. 

La rampe de l’escalier et le garde-corps au sommet du mur seront de même style : main courante en 

métal rigide, remplissage en dessous par filins tendus.   

Marches en « caillebotis » (i.e. percées pour ne pas retenir l’eau de pluie). Finition de couleur noire. 

  



Devis 2 : 

Fourniture et pose d’une finition pour un sommet de mur (tôle pliée, coloris blanc) et d’une grille de 

sécurité pour combler un vide (à fixer aux murs). 

Les photos ci-dessous montrent le chantier :  

      

Plan coté en cm : 

 



Pour nous contacter : 

• Mme et M. Chomiki 

• 28 rue Arnold Daly, Magenta-Ouémo 

• Mobile : 72 43 69 

• Email : romi.chomiki@hotmail.fr 

 

 


