
SECTION ENERGETIQUE Thème : lecture plans 

LE DEVIS DESCRIPTIF 
Objectif de la séance : savoir identifier les pièces constitutives d’un dossier 
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Mise en situation : un de vos clients projette la construction d’une nouvelle maison. 
Il vous demande d’étudier le dossier de la maison et d’établir un devis chiffré afin de pouvoir comparer votre offre avec celle 
de concurrents. 
Quelles sont les documents dont vous aurez besoin, outre les plans du bâtiment, pour étudier ce projet ? 
 
 
Le devis descriptif est un document contractuel, rédigé par le maître d’œuvre (en général l’architecte), et qui définit la 
description écrite des travaux à réaliser. 
C’est un document essentiel pour la passation d’un marché de travaux . 
1. Le d. d. comporte toutes les indications qui ne peuvent pas être représentées sur les plans, 
2. Le d. d. prime sur le plan en cas de contradiction (d’après la NF P 03 001), 
3. Le d. d. donne la spécification des ouvrages et leur localisation. 
 
Les informations contenues dans un d. d. doivent être parfaitement organisées. 
Ces informations s’inscrivent dans un « Cahier des Clauses Techniques Particulières » (CCTP) qui comprends trois parties : 

1. Notes liminaires : présentation globale du projet, 
2. Cahier des Prescription Techniques Générales (CPTG) pour chaque lot : renseignements sur les matériaux, leur mise 

en œuvre, l’implantation, les études techniques, les normes et DTU à appliquer, les contrôles, les tolérances 
d’exécutions,… 

3. Désignation et description des ouvrages. Il s’agit de répondre aux questions que peut se poser le postulant aux 
travaux : quelles sont les parties d’ouvrages concernées ? En quels matériaux ou composants ces parties sont-elles 
construites ? Comment ces matériaux ou composants sont-ils mis en œuvre ? Où ces parties d’ouvrages sont-elles 
situées ? 

 
 
La structure d’un devis descriptif peut-être de deux types différents, selon l’organisation du chantier : 
 

1. Organisation traditionnelle (par lots) 
Le projet est découpé en lots. Chaque lot correspond à 
un travail bien déterminé faisant appel à des entreprises 
spécialisées et qualifiées. 
 
Exemple : 
Lot n°1 : Terrassement – Gros-œuvre 
Lot n°2 : Couverture - Etanchéité 
Lot n°3 : Cloisons – Doublages thermiques 
Lot n°4 : Menuiseries intérieures et extérieures 

– Vitrages - Serrurerie 
Lot n°5 : Chappe – Carrelage 
Lot n°6 : Peinture – Papiers peints 
Lot n°7 : revêtements de sol 
Lot n°8 : Electricité 
Lot n°9 : Chauffage – Ventilation – Production 
d’ECS 
Lot n°10 : Installations sanitaires - 

Assainissement 
Lot n°11 : Aménagements paysagers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Organisation en processus séquentiel (SGE) 

Le projet est découpé en séquences, réalisées chacune par une 
équipe qualifiée, polyvalente, pluridisciplinaire, autonome et 
responsable. Entre chaque chaque séquence, une opération de 
contrôle qualité est effectuée ( réunion de chantier réunissant 
responsable de l’entreprise et maître d’œuvre, avec réception 
des travaux). 
 
Exemple : 
Séquence 1 : clos-couvert 
Terrassement + Gros-œuvre + Charpente + Couverture + 
Etanchéité + Menuiseries extérieures + Fermetures 
extérieures + Ravalement 
Séquence 2 : partition et équipements associés 
Cloisons de distribution + Doublage des murs + Plafonds + 
Faux-plafonds + Menuiseries intérieures + Chauffage + 
Installation sanitaire + Electricité + VMC 
Séquence 3 : équipements complémentaires 
Sanitaires + appareils de chauffage + équipements électriques 
Séquence 4 : finitions 
Chappe + Carrelage + Peinture + Papiers peins + Revêtement 
de sol 
Séquence 5 : Mise en état de fonctionnement et mise à 
disposition du logement. 
 
 
 

 


