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1 – Présentation 
 
Votre entreprise vient de recevoir un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) concernant la 
réalisation de l’extension d’un bâtiment industriel situé dans la région du Nord.(voir le descriptif donné 
en annexe 1) 
 
Vous devez remettre un prix pour le lot « clos couvert ». 
 

1 – 1 Partie A  
 
Pour réaliser les 3810m² de plancher, votre entreprise a demandé des prix à différents fournisseurs 
(voir Annexe 2) 
 
Travail demandé : 
 

1. Etablir les déboursés d’ouvrages pour 1 m² de plancher pour les différents types de 
plancher proposés 

2. Comparer puis en déduire le plancher le plus économique sur cette opération. 
Vous travaillerez sur les documents réponses DR1 ; 
 

1 – 2 Partie B  
 
Une fois l’étude pour l’ensemble du lot « clos couvert » réalisée, vous avez établi vos prévisions 
financières (voir annexe 3) 
 
Travail demandé : 
 

3. Calculer le déboursé d’ouvrage pour l’ouvrage sur le document réponse DR2. 
4. A partir du résultat trouvé à la question précédente, calculer le coût de réalisation, le 

prix de vente HT, le prix de vente TTC après en avoir rappelé les expressions 
littérales, tout cela sur le document réponse DR3. 

 
1 – 3 Partie C  

 
IL vous faut établir le devis client pour la remise de votre offre pour le lot « clos couvert » 
 
Travail demandé : 
 

5. Calculer le coefficient de vente d’après vos prévisions financières (voir annexe 3) sur 
le document réponse DR4. 

6. A partir du résultat trouvé à la question précédente, établir le devis client de l’ouvrage 
sur le document réponse DR4. 
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Annexe 1 
 
Descriptif sommaire 
 

• Fondation 
• Pieux : pieux vissés moulés réalisés par la société Franki, 
• Massifs des têtes de pieux en béton armé coulé dans un coffrage modulaire, 
• Longrines périphériques en béton armé coulées en place ou préfabriquées sur 

coffrage dans un coffrage modulaire. 
 

• Dallage 
• Préparation du terrain avec déblais sur 60cm de profondeur, 
• Mise en œuvre d’une plateforme en schiste d’épaisseur 45cm et d’une dalle en 

béton armé d’épaisseur 15cm. 
 

• Plancher  béton 
• Poteaux en béton armé coulés en place dans un coffrage de hauteur 11m à 

section variable, 
• Poutres principales et secondaires préfabriquées en béton précontraint 

(l’ensemble des poutres sera calculé pour être posées sans étaiement). 
• Epaisseur des planchers 15cm. 

 
• Toiture 

• Poteaux en béton armé préfabriqués mis en place avec étaiement de stabilité et 
clavetés dans des réservations, 

• Poutres et pannes préfabriquées en béton précontraint, 
• Couverture en bac acier + isolation + étanchéité. 

 
• Bardage 

• Béton cellulaire d’épaisseur 20cm, longueur variable maxi 6m et posé 
horizontalement sur structure béton et métallique. 

 
• Quais 

• Réalisation de quais en béton armé coulés en place dans un coffrage modulaire 
idem fondation, 

• Voiles de quais en béton armé coulés en place dans des coffrages type banche 
Outinord. 

 
• Cage d’escalier extérieur 

• Fondations idem bâtiment principal, 
• Voiles en béton armé coulés en place dans des coffrages type banche Outinord à 

l’aide de consoles pignons pour les élévations, 
• Volées d’escalier préfabriquées posées sur étaiement et sur le coffrage des 

planchers et paliers intermédiaires réalisés en traditionnel, 
• La couverture est une dalle en béton armé coulée en place sur coffrage et 

étaiement traditionnels idem paliers sur laquelle sera appliquée une étanchéité. 
 

• Local gardien – parc à vélos 
• Déplacement du local gardien et du parc à vélos, 
• Démontage et démolition des locaux existants et remontage, construction et 

aménagement des nouveaux locaux. 
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Annexe 2 
 
Prix applicables à l’étude des planchers 
 

• Béton : le m3 livré sur chantier : 75,00 € 
• Mise en œuvre du béton sous traitée : 

•  0 < épaisseur < 0,12m : 4,70 €/m² 
•  0,13m < épaisseur < 0,21m : 5,00 €/m² 

• DHMO : 18,00 €/h 
• Treillis soudé livré sur chantier : 0,80 €/kg 
• Mise en œuvre du TS sous traitée : 0,60 €/kg 

 
• Plancher sur prédalles précontraintes 

(e=0,05m) avec dalle de compression sur 
2 files d’étais 
 Achat (rendu chantier) : 16,00 €/m², 
 Pose : 0,70 h/m², 
 Ratio TS : 4,10 kg/m², 
 Etaiement : 1,60 €/m² 

• Plancher à dalles alvéolaires (e=0,10m) 
avec dalle de compression 
 Achat (rendu chantier) : 30,00 €/m², 
 Pose : 0,70 h/m², 
 Ratio TS : 1,50 kg/m², 
 Etaiement : 0,80 €/m² 

• Plancher sur prédalles autoportées 
(e=0,10m) avec dalle de compression 
(sans étaiement) 
 Achat (rendu chantier) : 23,00 €/m², 
 Pose : 0,70 h/m², 
 Ratio TS : 2,20 kg/m², 
 Etaiement : 0,00 €/m² 

• Plancher sur prédalles  non 
précontraintes (e=0,06m) avec dalle de 
compression sur 2 files d’étais 
 Achat (rendu chantier) : 16,50 €/m², 
 Pose : 0,70 h/m², 
 Ratio TS : 7,00 kg/m², 
 Etaiement : 1,60 €/m² 

• Plancher traditionnel type DOKA 
 Peau de coffrage : 200m² en tenant compte des réemplois et des découpes : 

• Achat : 13,00 €/m² 
• Approvisionnement : 1voyage à 120,00 €, 

 Transport aller des poutrelles, étais et trépieds : 150,00 €, 
 Transport retour des poutrelles, étais et trépieds : 150,00 €, 
 Décoffrage / Coffrage : 0,45 h/m², 
 Huile de démoulage : 0,20 €/m², 
 Ratio TS : 10,00 kg/m². 

 
Annexe 3 

 
Prévisions financières 
 

• Déboursé d’ouvrage (DO) : voir document réponse DR2, 
• Frais de chantier (FC) : 10% des DO, 
• Frais généraux (FG) : 20% du PVHT, 
• Bénéfices et aléas (BA) : 8% du PVHT 
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   MAIN D’OEUVRE MATERIAUX MATERIEL DO 
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Désignation U Quantité DO unitaire DO 

1. Installation de chantier Ens 1 45000,00   

2. Fondations sur pieux     

pieux u 36 2100,00   

massifs têtes de pieux u 36 600,00   

3. Etages     

poteaux u 18 2300,00   

poutres principales u 60 1500,00   

poutres secondaires u 100 1200,00   

planchers m² 3810 cf 
DR1    

4. Toiture     

poteaux u 18 650,00   

poutres u 18 1700,00   

pannes u 45 750,00   

5. Dallage     

plateforme m3 3090 5,00   

dallage m² 1930 16,00   

6. Quais u 8 6000,00   

7. Cage d’escalier extérieur Ens 1 85000,00   

8. Couverture m² 1915 60,00   

9. Bardage m² 1965 45,00   

10. Local gardien Ens 1 19000,00   

11. Parc à vélos Ens 1 3800,00   
 

   TOTAL   
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Coût de réalisation 
 
Expression littérale : 
 

 

 
Application numérique : 
 

 

 

Prix de vente 
 
Expressions littérales : 
 
Prix de vente hors taxes 
 

 

 

 

 

 

 
Prix de vente toutes taxes comprises (TVA = 19,6%) 
 

 

 
Application numérique : 
 
Prix de vente hors taxes 
 

 

 
Prix de vente toutes taxes comprises 
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Désignation U Quantité PVHT Unitaire PVHT 

12. Installation de chantier Ens 1     

13. Fondations sur pieux     

pieux u 36     

massifs têtes de pieux u 36     

14. Etages     

poteaux u 18     

poutres principales u 60     

poutres secondaires u 100     

planchers m² 3810     

15. Toiture     

poteaux u 18     

poutres u 18     

pannes u 45     

16. Dallage     

plateforme m3 3090     

dallage m² 1930     

17. Quais u 8     

18. Cage d’escalier extérieur Ens 1     

19. Couverture m² 1915     

20. Bardage m² 1965     

21. Local gardien Ens 1     

22. Parc à vélos Ens 1     
 

   TOTAL PVHT   

   TVA (19,6%)   

   PVTTC   
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