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Introduction sur le métier de technicien d’études du bâtiment en étude de prix

Le technicien d’études du bâtiment en étude de prix réalise l’étude technique et financière d’un projet de 

construction principalement à usage d’habitation. Il travaille à partir du dossier d'appel d'offres, le Dossier de 

Consultation des Entreprises contenant tous les documents techniques, administratifs, de sécurité et de 

protection relatifs au projet à réaliser. Il peut être amené à travailler à partir du dossier de marché dans les 

cas de modifications en cours de réalisation.

Selon l’avancée de l’étude d’un projet, à partir du dossier comprenant des plans et des pièces écrites, en tant 

que  technicien d’études je suis amenée à mettre au point et proposer des solutions techniques en 

conformité avec la réglementation en vigueur et dans le respect du développement durable. Je rédige, selon 

les cas, des notices descriptives ou un Cahier des Clauses Techniques Particulières (en partant d'un CCTP déjà 

existant). La référence aux notices et réglementations techniques est permanente. 

Je dois être apte à trouver des solutions ou des variantes techniques permettant d'optimiser les coûts ou 

d'améliorer la réalisation du projet (qualité, délais…). Je repère les différents corps d'état chargés d'en 

réaliser les travaux et les limites de prestations de chacun pour tous les éléments d'ouvrages concernés. 

Cette activité nécessite la pleine connaissance des contraintes techniques et réglementaires à prendre en 

compte pour la réalisation de l'ouvrage (sécurité incendie, thermique, acoustique, parasismique, normes handi

capées, méthodes de chantier, procédés de fabrication …). Je réalise, manuellement ou à l'aide de logiciels de 

dessin, les documents graphiques de détails d'exécution.

Le technicien d'études que je suis est capable d’établir par la méthode des déboursés le devis quantitatif 

estimatif Tous Corps d'Etat (hors lots techniques). Je recherche dans une banque de ratios ou de bordereau de 

prix que j’ai a en charge de mettre à jour, les éléments nécessaires au chiffrage: prix des matériaux, temps 

d’exécution,  prix du matériel, rendement… pour le calcul des prix unitaires des différents éléments de 



l’ouvrage. Je fais le chiffrage des frais annexes. 

Je peux être amenée à faire des demandes orales ou écrites à tout instant, à la Maîtrise d'ouvrage (client) ou la

Maîtrise d'œuvre. Je suis également en relation avec les entreprises (sous-traitantes) et fournisseurs pour 

obtenir des renseignements ou précisions complémentaires.

Le technicien d'études travaille de façon autonome, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, toute

fois  selon l'importance du projet, l'étude tous corps d'état peut être prise en charge par des personnes 

différentes en fonction de la spécialité de chacun dans un corps d'état particulier .Les contraintes de dates de 

remise de prix imposent souvent de travailler dans des délais courts, c’est la raison pour laquelle un 

technicien doit faire preuve des qualités suivantes : méthodologie, rigueur et esprit d’analyse.

FICHE DESCRIPTIVE DE LA PRATIQUE PROFESSSIONNELLE

ACTIVITE N°1 : Faire le devis quantitatif estimatif au bordereau 
d’une opération de construction

Compétences requises: 

1.  Etablir un métré adapté à son exploitation
2.  Estimer des coûts de travaux aux  bordereaux de prix
3.  Etablir un devis quantitatif estimatif de travaux de construction

Dans cette activité, j’ai réalisé un avant-métré, fait le quantitatif  des différents ouvrages  à réaliser et établit à

l'aide d'un bordereau de prix   le Devis Quantitatif Estimatif des travaux.

 Les  compétences mise en œuvre pour l’activité  « LOCAL DE BUREAU ».



J’ai pris connaissance des pièces  du dossier (descriptif et plan), puis j’ai procéder à la  réalisation de l’avant 

métré. 

L’avant-métré détail tous les calculs, par ouvrage, pour en déterminer les quantités de matériaux à mettre en 

œuvre. 

J’ai analysé le dossier, puis je repère les éléments d'ouvrages à chiffrer,  rédige les feuilles de métré et calcule 

les quantités. Par la suite un devis quantitatif, récapitulatif des quantités d’ouvrages détaillés précédemment 

suivant la nomenclature du CCTP. A partir de ces données je peux établir le Devis Quantitatif Estimatif (DQE).

Concernant le D Q E établit au bordereau de prix, j’ai recherché  les prix unitaires correspondants aux 

quantités calculées dans le bâti prix.

Enfin, je rédige l'estimation globale à l'aide d'outils informatiques  (Excel).

Ce travail a été réalisé de façon autonome, sous les instructions de ma formatrice, cependant en milieu 

professionnel selon l'importance du projet, l'avant-métré  peut être pris en charge par des personnes 

différentes en fonction de la spécialité de chacun dans un corps d'état particulier.

  Fréquence de réalisation : 

   Très fréquent                 Fréquent                 Rarement

  Lieu cette pratique professionnelle a été exercée :


