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Variante N°1 

Questions de cours: 
Définir les notions suivantes :  

1. Le devis quantitatif et le devis estimatif ; 
2. Le VRC d’une quantité élémentaire d’un matériau;  
3. Le Coût de revient d’un OE; 

Exercice N°1: 
Dans le cadre d'un marché de travaux, votre 

entreprise est chargée de réaliser des socles sur lesquels 
seront fixés des lampadaires sur les deux cotés d'un tronçon 
de 1200 m de longueur au niveau du boulevard Al Massira. 

Sachant que la distance entre axes de lampadaires est 
de 40 m, et en se servant du croquis ci-contre: 
1.Calculer les quantités de matériaux nécessaires pour la 

réalisation de l'ensemble des socles (l'acier du socle en BA 
est donné par le  ratio 75 kg/m3 de béton pour béton armé). 

2.Calculer les quantités à approvisionner  des matériaux 
(arrondir aux entiers supérieurs), sachant que les pertes et 
chutes sont estimées à 5%, hors aciers. 

Exercice N° 2 : 
Etant donné que votre fournisseur vous fait une 

remise de 5% sur tous vos achats, se charge du chargement et déchargement et du transport pour un coût 
global de 180 dh/ voyage, en utilisant des camions de capacité 10 m3 maximum (ou l’équivalent de 14 
Tonnes). Le ciment est livré sur des palettes de 20 sacs à 5 DHS de déconsigne chacune: 

1.Calculer les VRC des différents matériaux et fournitures ? 
2.Calculer le prix de vente HT (après calcul du coefficient K= PV/DS) des OE suivants: 

a. la fabrication d’1 m3 de béton de propreté ; 
b. la fabrication d’1 m3 de béton pour Béton Armé; 
c. La réalisation d’1socle entier (y/c point diamant). 

On donne :  

- Rappel : le Volume d’un tronc de pyramide 
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 FC= 5% DS          - Le béton pour BA et point diamants est dosé à 350 kg de ciment CPJ 45/m3. 
 FG= 15% CP        - Le béton de propreté est dosé à 250 kg de ciment CPJ 45/m3. 
 BA= 10% CR         - Les frais du coffrage en bois sont estimés à 100DH HT/ socle. 

- Le terrassement est payé au forfait pour un socle à 60DH.HT/Unité. 
- Arrondir aux valeurs entières pour correspondre aux quantités réelles de livraison. 
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Temps Unitaire de réalisation 
ONS 
(H) 

OS 
(H) 

1m3 de Béton de 
propreté 

Malaxage 1.5 0 

M.E.O. 0.5 1.5 

1m3 de béton pour 
BA  

Malaxage 1.5 0 

M.E.O. 2 2 

Façonnage et MEO d’Acier pour 1 socle  0.4 0.6 

DHMO (DH) 1èr Ex seulement 12.5 17.5 

Désignation Unité Qté 
PV pub  

(DH HT) 
Ciment CPJ 45 sac 252 58 

Sable m3 15 185 

Acier q 25 650 

Gravier m3 30 135 

Ø 26 cm 

20 

80 

10 

70 

70 

En Béton 

10 

50 50 
10 

10 10 
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Variante N°2 

Questions de cours: 
1. Donner la différence entre l’avant métré et le métré; 
2. Définir le sous Détail des Prix;  
3. Définir le Déboursé Sec d’un Ouvrage élémentaire. 

Exercice N°1: 
Votre entreprise est adjudicataire d’un marché dont l’objet 

est la réalisation des travaux d’assainissement, pour l’évacuation 
des eaux pluviales le long des deux cotés du boulevard Al 
Massira sur une longueur de 750 m.  

On vous charge de  réaliser les travaux d’avant métré des 
regards ci-contre, dont les axes sont séparés d’une distance de 
50m. 
1. Calculer les quantités de matériaux nécessaires pour la 
réalisation de l'ensemble des regards (l'acier du regard en BA est 
donné par le  ratio 70 kg/m3 de béton pour béton armé). 
2. Calculer les quantités à approvisionner  des matériaux 
(arrondir aux entiers supérieurs), sachant que les pertes et chutes 
sont estimées à 3%, hors aciers. 

Exercice N° 2 : 
Etant donné que votre fournisseur vous fait une remise de 7.5% sur tous vos achats, se charge du 

chargement et déchargement et du transport pour un coût global de 150 dh/ voyage, en utilisant des 
camions de capacité 8 m3 maximum (ou l’équivalent de 14 Tonnes) pour les agrégats. Concernant l'acier 
et  le ciment livré sur des palettes de 20 sacs à 20 dh de déconsigne chacune, les frais de transport sont : 
100 dh/ voyage, en plus de 70 dh/ voyage pour la manutention:  

1. Calculer les VRC des différents matériaux et fournitures ? 
2. Calculer le prix de vente HT (après calcul du coefficient K= PV/DS) des OE suivants: 

d. la fabrication d’1 m3 de béton de propreté ; 
e. la fabrication d’1 m3 de béton pour Béton Armé ; 
f. La réalisation d’1 regard entier. 

On donne :  

NB : Arrondir aux valeurs entières pour 
correspondre aux quantités réelles de 
livraison. 
 FC= 10% DS        - Le béton pour BA et point diamants est dosé à 350 kg de ciment CPJ 45/m3. 
 FG= 20% CP        - Le béton de propreté est dosé à 250 kg de ciment CPJ 45/m3. 
 BA= 10% PV       - Les frais du coffrage métallique sont estimés à 30 DH HT/ regard. 

- Le terrassement est payé au forfait pour un regard à 60 DH.HT/Unité. 
- Les frais de l’huile de décoffrage est estimée à 25 DH HT/ regard. 
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Temps Unitaire de réalisation 
ONS 
(H) 

OS 
(H) 

1m3 de Béton de 
propreté 

Malaxage 1.5 0 

M.E.O. 0.5 1.5 

1m3 de béton pour 
BA  

Malaxage 1.5 0 

M.E.O. 2 2 

Façonnage et MEO d’Acier pour 1 regard  0.4 0.6 

DHMO (DH) 1èr EX seulement 12.5 17.5 

Désignation Unité Qté 
PV pub  

(DH HT) 
Ciment CPJ 45 sac 252 58 

Sable m3 15 185 

Gravier m3 25 135 

Acier  q 30 650 

140 

 

80 

10 

10 

10 

10 

80 

Béton armé 

Béton de 
propreté 

Buses 
Ø200 mm 

10 


