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MASSE DE CONCEPTION
MODELE CENTRALE
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AJOUTE DES INFO ECONOMIQUE
LIEN AUTOCAD, EXCEL ET TWINMOTION
LIEN ENTRE TWINMOTION ET YOUTUBE TRAVERSE LE QR CODE



BIM

Collaboration

Vue aérienne d’ensemble



Portique de l’hôpital de l’autre côté du boulevard







Croquis initiale : Brainstorming







Feuille2

Page 1

Bibliotheque de prix
Article Designation Prix/m²
Démolition Mise en place , demolition globale et evacuation de 150,00 €
Terrassement Décapage terre végétale + décapage et sujétions diverse
Fouille en rigole ( fondation) ( de l’excavation et déplacement des terres compris 31,00 €
Fouille en rigole ( réseaux) ( de l’excavation et déplacement des terres compris 22,00 €
Pleine masse utilisation moyen mécaniques + déplacement des te 5,00 €
Stockage des terres Stockage des terres sur site
Remblais Du site pour sur le site 15,00 €

Installation de chantier

Fondation superficielle
Semelle ponctuelles Au droit des éléments structurels 
Longrines
Dalle béton ( Herisson+ prédalles+table de compression+ sujétion de mise en œ
Dalle collaborante ( Herisson+ prédalles+table de compression+ sujétion de mise en œ

Elevation
Structure métallique
Murs rideau Aluminium vitré

Bardage métallique (Isolé thermiquement ) fourniture et pose 250,00 €
Bardage metallique (Isolé thermiquement et phoniquement ) 350,00 €

bardage bois (Isolé thermiquement ) fourniture et pose
bardage bois (Isolé thermiquement et phoniquement )

Dalle béton ( Herisson+ prédalles+table de compression+ sujét 140,00 €
Dalle collaborante ( Herisson+ prédalles+table de compression+ sujét 200,00 €

Charpente métallique ( fourniture et pose d’une charpente metallique + s 110,00 €
couverture métallique yc isolation th et Ph 200,00 €
couverture zing yc isolation th et ph 300,00 €
Panneaux photovoltaïque Fourniture pose maintenance yc sujétion diverses 1 200,00 €



composition des murs
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Différents pôles ratio prix m² estim

Pole accueil 112
675

pole convivial 284
pole calme 143
pole creatif €900,00 285
Espace de stockage €600,00 46,83
Circulation ycompris signaletique €500,00 190,66
Lot technique forfait
Estimation du prix du batiment au m² 1736,49

Estimation VRD prix moyen m² m² estim
Parking /voirie €90,00 450
jardin partagé €300,00 200
espace de jeux €70,00 300
terrassement €160,00 2000
démolition €150,00 1300
Estimation du prix VRD au m² €149,76 4250

Sous total

révision de prix 2015  2019

INDICE 2015 2019
      1632 1733

Total HT A jour

€1 350,00 €151 200,00 
Pole « festif » €1 500,00 €1 012 500,00 

€1 400,00 €397 600,00 
€1 700,00 €243 100,00 

€256 500,00 
€28 098,00 
€95 330,00 
€600 000,00 

€1 603,42 €2 784 328,00 

€40 500,00 
€60 000,00 
€21 000,00 
€320 000,00 
€195 000,00 
€636 500,00 

€3 420 828,00 

€211 705,65 

€3 632 533,65 
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Données moyennes du Bâtiment ratio de prix

bâtiment Convivialité
batiment type bibliotheque
batiment festivitée
batiment atelier accessible €900,00 
accueil

€1 400,00 
€1 700,00 
€1 500,00 

€1 350,00 
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