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Démarrer un devis à partir des modèles
Pour préparer le devis pour un projet, une des premières tâches à effectuer est de créer
la structure des chapitres et unités de travail qui le composent.
Ce document décrit une manière rapide et simple de normaliser cette tâche, en utilisant
des modèles pour créer des nouveaux documents.
Combien de temps faut pour préparer la structure des chapitres?
Les stratégies utilisées par les rédacteurs de devis sont variées, mais l’une des
alternatives les plus utilisées est la saisie manuelle des codes de chapitres et leurs
correspondants titres ou résumés.
Cette pratique est correcte, mais à moyen terme et à long peut limiter l’exploitation des
résultats intéressants par le concepteur, tels que les ratios de prix par m2 et par
chapitre. La raison est qui si dans un Project il Ya le chapitre “08 Menuiserie” est très
probable que dans un outre projet le codage soit diffèrent et le chapitre 08 devient “08
Electricité et de l’automatisation”.
Utiliser des modèles ou réinventer la roue?
L’alternative à inventer des codes et des résumés est utiliser des modèles, qui sont des
copies de documents de Presto qui ont l’structure de chapitres ou d’autre information
du chantier.
Parmi les nombreux modèles de Presto il Ya beaucoup de classes normalises, comme
est indiqué dans l’image ci-dessous.

Modelés inclus dans Presto

Les modèles sont bases sur documents de Presto qui continent:
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•
•
•
•

Chapitres des tableaux des prix commerciales par les différents types de projet.
Types de projets spécifiques, tels que ponts et ouvrages ferroviaires.
Les normes internationales telles que DIN 276.
D’autres classifications internationales, come MasterFormat ou Uniformat.

Liste des chapitres générés à partir du modelé Centro

Les modèles peuvent être modifies librement, pour les adapter le plus possible aux
costumes de travail habituelles.
Par exemple, vous pouvez:
• Retirez les chapitres qui ne sont pas jamais utilises.
• Ajoutez des chapitres qui ne figurent pas dans cette classification, mais qui sont

lui-même utilises.
• Inclure les donnes des agents des travaux de construction les plus courantes dans
la plupart des projets.
• Homogénéiser les critères pour le calcul, pourcentages et arrondissements.
• Créer des modèles totalement nouveaux.

Exemple de donnes de calcul fixe pour tous les travaux
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Agents impliques dans le projet avec toutes les données de l’affiliation

Compléter le document
Une fois crée le document, le processus à suivre est l’inverse que l’habituel; au lieu
d’ajouter des chapitres, il faut enlever ce qui ne sont pas nécessaires, et ajouter les
unités de travail nécessaires dans les chapitres restants pour compléter le
développement du devis du projet conçu.

Devis avec chapitres et unités de travail

Avantages
Conformément à cette méthode, le principal avantage acquis, c'est qu'elle sert comme
un chèque pour éviter un oubli involontaire de certains chapitres, car il sert comme
une liste de contrôle. Cet avantage évite les révisions ultérieures qui peuvent nuire à la
viabilité du projet en raison d'un manque de rigueur et de précision de celui-ci.
Un autre avantage est l'homogénéité obtenue dans la structure du chapitres des divers
documents, qui permet des comparaisons entre eux, la mise en ratios de prix pour
différents inducteurs de coûts, comme le m2 de construction m2, unité de logement,
chambre, etc.
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