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Réalisation du devis de remplacement  
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Mise en situation 

 

 

Pour cette épreuve, vous êtes Responsable d’Affaires dans la société B.E.E.I. implantée à 
Beauzelle (31700). 

 prendre connaissance de l’annexe (page 12) : Fiche signalétique de la société 

 prendre connaissance de l’annexe (page 13) : organigramme de la société. 
 
Cette société effectue des installations électriques, courant fort et courant faible, pour des 
clients du secteur industriel et du secteur tertiaire. 
 
Chaque appel d’offre fait l’objet d’une étude prévisionnelle des moyens techniques 
(composants, matériels, outillage) et humains (personnel de l’agence et sous traitant 
éventuel) à mettre en œuvre, aboutissant à un devis réalisé sous la responsabilité d’un 
Responsable d’Affaires. 
 
Suite à vos démarches commerciales, la société B.E.E.I. vient de recevoir un dossier d’appel 
d’offre de travaux émis par la société GEANT Casino d’Albi. 
 
Les travaux objets de cet appel d’offre concernent le lot Electricité ayant pour objet le 
remplacement des transformateurs du centre commercial GEANT Casino d’Albi. 
 
GEANT Casino a confié la maîtrise d’œuvre du lot Electricité à la société SUD INGENIERIE. 
 
Le directeur de la société B.E.E.I. vous confie la réalisation du devis correspondant à cet 
appel d’offre. 
 
Les procédures de fonctionnement de la société BEEI vous impose : 
 
 - de remplir dans le détail pour chaque devis émis, une fiche devis récapitulative 
suivant modèle joint. 

 prendre connaissance de l’annexe (page 14) : Fiche devis. 

 
- de réaliser le devis descriptif suivant modèle joint 

 prendre connaissance de l’annexe (page 15) : Plan devis type. 
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Le directeur vous a accordé une délégation de responsabilité vous autorisant à émettre en 
totale autonomie des devis jusqu’à un montant de 15000€ H.T.. 
 
Pour des montants supérieurs à 15000€ H.T., la fiche devis et le devis devront être 
approuvés par votre directeur. 
 
Le dossier d’Appel d’Offre comprend le C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques 
Particulières) relatif à ces travaux et le D.P.G.F. (Décomposition du Prix). 

 prendre connaissance de l’annexe (page 16) : CCTP Lot n°20 Electricité. 

 Prendre connaissance de l’annexe (page 17) :DPGF Lot n°20 Electricité 
 
 
Vous avez effectué une visite sur site au cours de laquelle vous avez constaté que : 
 

- les cellules de protection existantes des transformateurs MERLIN GERIN de 
type Vercors 700 ne sont pas des cellules combinées et ne sont pas 
équipées de déclencheur d’ouverture à manque ou à mise sous tension. 
Une modification de ces cellules est impossible. 
Il va donc être nécessaire de prévoir la fourniture et la pose de 3 nouvelles 
cellules de protection des transformateurs en remplacement des existantes. 

 
- Il faudra effectuer la maintenance niveau 1 sur les cellules d’arrivée EDF, la 

cellule comptage, la cellule disjoncteur double. 
 

- Les transformateurs existants sont plus hauts que les nouveaux 
transformateurs. 
Il va donc être nécessaire d’adapter et de raccourcir les liaisons BT 300 mm2  
existantes au secondaire des transformateurs. 

 
- Le groupe électrogène existant puissance 850kVA n’est pas en état de 

fonctionner. 
Il va donc être nécessaire de prévoir la mise à disposition de groupes 
électrogènes provisoires pour assurer l’alimentation des circuits froids, de la 
galerie et de la cafétéria pendant les travaux. 
Vous prévoirez la mise à disposition de 2 groupes électrogènes, cela vous 
évitera de faire une bretelle entre le TGBT hypermarché et le TGBT galerie. 
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Au cours de la visite, vous effectuez un relevé du local transformateurs et vous faites 
effectuer au bureau d’étude un plan d’implantation des transformateurs existants, un 
schéma électrique de l’existant, un plan d’implantation du projet et un schéma électrique 
du projet : 

 

 prendre connaissance de l’annexe (page 18) : plan d’implantation des 
transformateurs existants. 

 prendre connaissance de l’annexe (page 19) : schéma électrique des 
transformateurs existants. 

 prendre connaissance de l’annexe (page 20) : plan d’implantation des 
transformateurs projet. 

 prendre connaissance de l’annexe 10 (page 21) : schéma électrique des 
transformateurs projet. 
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Travail à effectuer 
 
 

A) Remplir le paragraphe B)  « Description des travaux » de votre devis conformément 
au plan de devis type. 
Exemple : les travaux comprendront : 
- la dépose, l’enlèvement et la destruction des 3 transformateurs existants, 
- la fourniture, la pose et le raccordement sur la cellule disjoncteur existante de 3 
cellules de protection des transformateurs 
- ….. 

 

B) Effectuer le planning prévisionnel des travaux. 

 utiliser le document réponse 1 (page 33) 

 

C) Calculer le coût total du poste « Fourniture » de la fiche devis 

- Vous consultez la société AREVA pour l’enlèvement et la destruction  des transfos 
existants, la fourniture de 3 cellules, la fourniture de 3 transformateurs, la fourniture 
des 3 liaisons HTA, la fourniture des accessoires standards : 

 prendre connaissance de l’annexe (page 22) : devis AREVA N°140481-C du 
31/08/07. 
 

-Vous consultez aussi la société TECHINTER pour la fourniture de cellules neuves 
MERLIN GERIN SM6 type QM et des liaisons HTA; 

 prendre connaissance de l’annexe (page 23) : courrier TECHINTERdu 21/01/2008 
détaillant leur intervention et tableau de prix TECHINTER. 

 prendre connaissance de l’annexe (page 24) : tableau de prix TECHINTER. 

 

- Le raccordement des DGPT 2 jusqu’au PC sécurité s’effectuera sur chemin de 
câble existant en faux plafond à l’aide de 3x 20 m câble 3G1,5. P.U.H.T. :0.88€/m 

 câble 3G1,5. P.U.H.T. :0.88€/m 

 

- Le raccordement des DGPT 2 jusqu’à la G.T.C.hypermarché s’effectuera sur 
chemin de câble existant en faux plafond à l’aide de 3x 30 m câble 3G1,5. 
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- L’asservissement au 2eme seuil des DGPT 2 sur les bobines à émission des 
cellules s’effectuera sur chemins de câble 3x 10 m câble 3G1,5. 

 

- La mise à la terre des masses : 20 m câble cuivre nu 25 mm2. 

- Raccordement point neutre : 3 x 5m x 300 mm2  

cosse 300 mm2 : 3,80€ l’unité 
câble unipolaire 300 mm2 : 5,21€ H.T./ m 

 

 

D) Calculer le coût total du poste « Sous Traitance » de la fiche devis 

- Vos équipes de chantier n’ont pas la qualification pour effectuer les travaux sur la 
H.T.A., aussi vous décidez de sous traiter ces travaux, 
vous consultez la société TECH INTER qui possède les qualifications et le savoir 
faire pour les travaux H.T.A.. 

-Vous lui demandez sa meilleure offre pour la maintenance niveau 1 des cellules 
d’arrivée, de comptage et de protection générale, la dépose des cellules de protection 
des transfos et la dépose des transfos, la fourniture et la pose des cellules neuves 
MERLIN GERIN SM6 type QM, la pose des transfos neufs, la fourniture des liaisons 
HTA, le raccordement HT des cellules et des transformateurs ; 

 prendre connaissance de l’annexe (page 23) : courrier TECHINTERdu 21/01/2008 
détaillant leur intervention et tableau de prix TECHINTER. 

 prendre connaissance de l’annexe (page 24) : tableau de prix TECHINTER. 

 

- Vous ne possédez pas de groupes électrogènes de puissance suffisante aussi vous 
consultez 2 sociétés concurrentes pour la mise à disposition de 2 groupes 
électrogènes du 24/01/08 au 28/01/2008; 

- Vous consultez la société Compagnie Atlantique de Location; 

 prendre connaissance de l’annexe (page 25) : devis C.A.L. du 16/01/2008 

- Vous consultez la société Delta Service Location; 

 prendre connaissance de l’annexe (page 26) : devis Delta Service du 16/01/2008 
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E) Calculer le coût total du poste « Main d’œuvre » de la fiche devis 

- La convention collective applicable à l’entreprise B.E.E.I.prevoit une majoration de 
50% de la rémunération des heures de nuit (effectuées de 21h à 6h) et des heures 
effectuées le dimanche. 

- Le chantier étant situé  à plus de 50 km de leur résidence, une indemnité forfaitaire 
de grand déplacement de 70€/ jour calendaire sera versée aux salariés de 
B.E.E.I.intervenant sur ce chantier. 

- Les coûts horaires internes à la société comprenant les charges sociales 
(patronales et salariales), les congés payés, le treizième mois sont les suivants : 
 

 

 

 

 

 
Ces coûts n’intègrent pas l’incidence des frais de déplacement ni l’incidence des 
heures de nuit ou du dimanche. 
 

F) Calculer le coût total du poste « Etudes » de la fiche devis 
 

Les coûts horaires internes à la société comprenant les charges sociales (patronales 
et salariales), les congés payés, le treizième mois sont les suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Coût 

Ouvrier 25€ / h 

Chef de chantier 40€ / h 

Conducteur de travaux 45€ / h 

Chargé d’affaires 55€ / h 

Désignation Coût 

Projeteur 32€ / h 

Responsable du B.E. 45€ / h 

Conducteur de travaux 45€ / h 

Chargé d’affaires 55€ / h 
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G) Calculer le coût total du poste « Matériels » de la fiche devis 

 prendre connaissance de l’annexe (page 27) : Liste d’outillage 

 

H) Calculer le coût total du poste « Divers » de la fiche devis 

 

I) Compléter la fiche devis avec les coûts calculés pour chacun des postes et 
déterminer le montant total des Charges Directes 

 utiliser le document réponse 2 (page 34)° 

 

J) En fin d’exercice 2006, un objectif de chiffre d’affaires et de résultat net après impôt a 
été fixé pour l’année 2007 par le directeur, en accord avec les actionnaires. 
Le pourcentage de Résultat brut / Prix de Revient à appliquer sur chaque affaire 
pendant l’année 2007 a alors été déterminé. 
 

- Les objectifs pour l’année 2007 sont : 

chiffre d’affaires : 6 000k€  
résultat net :      160k€  

- La S.A.S. B.E.E.I. est assujettie de plein droit à l’impôt sur les sociétés. 
- Le taux d’imposition à l’I.S. est de 33% depuis le 01/01/1993 

 

Compléter le tableau de synthèse présenté ci-dessous et en déduire le pourcentage 
de Résultat brut / Prix de Revient pour l’année 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des objectifs financiers 2007 

Chiffre d’Affaires 6 000 000€ 

Résultat net    160 000€ 

Résultat brut  

Prix de Revient  
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K) En fin d’exercice 2006, les charges générales de la société pour l’année 2007 ont été 
estimées aux valeurs suivantes : 
 
Loyer mensuel bureaux agence :      3000€ 
Loyer mensuel atelier :       2000€ 
Charge annuelle d’électricité :    10000€ 
Charge annuelle Téléphone :      2000€ 
Charge annuelle Achat papeterie :      3000€ 
Charge annuelle Frais postaux :      1200€ 
Charge annuelle Frais nettoyage :      3600€ 
Salaire annuel direction/secrétariat direction: 200000€ 
Salaire annuel Secrétariat  :      80000€ 
Charge annuelle véhicule direction :     15000€ 
Taxe foncière :         6200€ 
Taxe professionnelle :      10000€ 
Divers :        10000€ 

Ces charges indirectes seront reparties sur chacun des devis réalisés dans l’année 
2007 à l’aide d’un pourcentage de frais généraux 

 

- Calculez le montant total des frais généraux pour l’année 2007 ; 

- Compléter le tableau de synthèse présenté ci-dessous et en déduire le pourcentage 
de Frais généraux / Charges directes pour l’année 2007. 

 

Récapitulatif des objectifs financiers 2007 

Chiffre d’Affaires 6 000 000€ 

Résultat brut  

Prix de Revient  

Frais Généraux  

Charges directes  
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L) A l’aide des coefficients déterminés aux questions précédentes, 
- Compléter la fiche devis avec le montant des frais généraux et du bénéfice 
- Déterminer le Prix de Vente Hors Taxes. 

 utiliser le document réponse 2 (page 34)° 

 

M) Remplir le tableau de décomposition du prix (D.P.G.F.) 

 utiliser le document réponse 3 (page 35)° 

 

N) Remplir le paragraphe  H) « Conditions de paiement » de votre devis conformément 
au plan devis type. 
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FICHE SIGNALETIQUE 
 

 
RAISON SOCIALE :   B.E.E.I. (Bureau d’Etudes Electricité 
Industrielle) 
 
DIRECTEUR GENERAL : M.BONREPOS Yves 
 
FORME JURIDIQUE :   S.A.S. au Capital de 350 000€ 
 
SIEGE SOCIAL :   ZAC de Garossos 
   210 rue de la Sur 
   31700 BEAUZELLE 
 
R.C.S. :   B394 805 923 
 
N°SIRET :   394805923 00023 
 
ACTIVITE EXERCEE  : ELECTRICITE TERTIAIRE ET INDUSTRIELLE 
 
EFFECTIF :    59 
 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES ET BENEFICE 
 

 

 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 

CHIFFRE D’AFFAIRES 5476k€ 6630k€ 9446 k€ 

RESULTAT NET -130k€ 163k€ 55k€ 

EFFECTIF 58 50 59 
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Organigramme de la Société 
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Fiche Devis 
 
 
 
 
Appel d’Offre : 
 
Client : 
 
 
 

Fourniture :……………………………………………………………………   € 
 

Sous Traitance :……………………………………………………………...   € 
 

Main d’œuvre :………………………………………………………………..   € 
 

Etudes :………………………………………………………………………..   € 
 

Matériels :……………………………………………………………………..   € 
 

Divers :…………………………………………………………………………   € 
 
 

Total Charges Directes:……………………………   € 
 
 

FRAIS GENERAUX: (….% x C.D.) ………………………………...   € 
 
 
 

Total Charges Indirectes:…………………………   € 
 
 

PRIX DE REVIENT HORS TAXES :……………………………..   € 
 

BENEFICE: (….% x P.R.)……………………………………………….  € 
 

PRIX DE VENTE HORS TAXES:………………………………….   € 
 
 
 
 
 
Rédigé par:    date:    signature : 
 
Approuvé par :   date:    signature : 
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Plan Devis type 
 
 

A) Introduction 
 

Documents, visites, entretiens téléphoniques, ayant servi de base à la réalisation du 
devis 

 
B) Description des travaux 

 
Les travaux comprennent : 
- la fourniture, la pose, le câblage, le raccordement et la mise en service de …. 
- la dépose, l’évacuation et la destruction de… 
- la pose de … 

 
C) Limites de la fourniture 

 
D) Prestations à la charge de l’entreprise 

 
E) Prestations à la charge du client 

 
F) Prix 

 
Le montant total des travaux est égal à : 
se décomposant en : 

 
G) Révision ou actualisation du prix 

 
Le prix est ferme et non révisable. 
Le prix est révisable suivant la formule ci-dessous :… 
Le prix est actualisable suivant la formule ci-dessous :… 

 
H) Conditions de paiement 

 
Echéancier et moyens de paiement 

 
I) Garanties 

 
J) Délais 

 
Préciser les délais de réalisation, notamment ceux de mise à disposition de 
documents, de matériels ou de génie civil par le client. 

 
K) Validité de l’offre 
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C.C.T.P. 
Lot N°20 Electricité 

(pages 1/7 à 7/7) 
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D.P.G.F. 
Lot N°20 Electricité 

(pages 1/2 à 2/2) 
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Plan d’implantation des 
transformateurs existants 
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Schéma électrique des 
transformateurs existants 





Académie de TOULOUSE BTS ELECTROTECHNIQUE  

Lycée Deodat de Severac Session 2009  

« Economie et Gestion» 

Réalisation du devis du remplacement de 3 transformateurs 630 kVA du Géant 
Casino d’Albi 

 

 Page 20/36  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d’implantation des 
transformateurs projeté 
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Schéma électrique des 
transformateurs projeté 
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Devis AREVA N°140481-C 
du 31/08/07  



















Académie de TOULOUSE BTS ELECTROTECHNIQUE  

Lycée Deodat de Severac Session 2009  

« Economie et Gestion» 

Réalisation du devis du remplacement de 3 transformateurs 630 kVA du Géant 
Casino d’Albi 

 

 Page 23/36  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

courrier et tableau de prix 
TECHINTERdu 21/01/2008 
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TECH INTER 
Décomposition du prix 

 

Le montant total de ce devis est égal à :     38730€ H.T. 
se décomposant en : 

- maintenance niveau 1 :       2700€ 
- dépose et évacuation des cellules existantes V700 :   1340€ 
- fourniture de 3 cellules protection SM6 avec bobine de  
déclenchement et rehausse:     15900€ 
- pose des 3 cellules protection SM6 sur rehausse:    6600€ 
- adaptation du jeu de barres HTA pour permettre le raccordement des 
nouvelles cellules :          720€ 
- Dépose et évacuation des 3 transformateurs :    1520€ 
- Dépose et destruction des câbles HTA :       250€ 
- Mise en place des 3 transformateurs AREVA :    7300€ 
- Fourniture et mise en place verrouillage des 3 cellules :   1250€ 
- Fourniture des liaisons 8m HTA :      1820€ 
- Mise en place et raccordement des liaisons HT :    1150€ 
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Liste d’outillage disponible 
Désignation Imputation interne 

Fourgon  15€ / jour 
Fourgonnette 12€ / jour 
Véhicule utilitaire   0,4 € / km 
Container 6m 4€ / jour 
Groupe électrogène 4kW 2€ / jour 
Transpalette 2000 kg 2€ / jour 
Echelle double bois 4 m  
Echelle parisienne alu h = 2 m  
Echafaudage plate forme hauteur 2 m 2€ / jour 
Plate forme de travail hauteur 0,80m 1,5€ / jour 
Sertisseuse manuelle 240 avec matrice  
Coupe câble à cliquet  
Dérouleur à galet STG16 câble équipement  
Marteau piqueur  
Perforateur béton  2€ / jour 
Perceuse percussion mandrin 13 mm 1€ / jour 
Perceuse visseuse sur batterie 1€ / jour 
Scie sauteuse  
Meuleuse d’angle  
Pince à RJ avec testeur  
Niveau laser 1€ / jour 
Niveau à bulle  
Cordeau à tracer  
Caisse à outils électricien  
Touret  3 prises 230V 20 m  
Tableau électrique de chantier Mono 230V 3€ / semaine 
Tableau électrique de chantier Tri + Mono  5€ / semaine 
Potence de levage sur roues h=2m  
Palan  3m 500 kg  
Palan  3m 1 t  
Tire fort 500 kg 20m câble  
Analyseur enregistreur d’énergie  2€ / jour 
Analyseur de réseaux triphasés 2€ / jour 
Camera infra rouge 10€ / jour 
Contrôleur d’isolement 2€ / jour 
Contrôleur de terre 2€ / jour 
Contrôleur d’installation (différentiels + terre + isolement) 2€ / jour 
Pince multimètre 400A  
Multimètre numérique  
Clé dynamométrique  
Projecteur Eclairage chantier 500W 1€ / jour 
Tapis isolant  
Potelet pour chaîne balisage  
Chaîne de balisage 10m  
Cadenas condamnation  
Ecran anti UV  
Trousse de premier secours  
Les équipements de protection individuels (casques, gants de manutention, gants isolants, 
chaussures, vêtements de travail) sont remis individuellement et nominativement par le magasinier à 
chaque salarié de l’entreprise à leur entrée dans l’entreprise puis renouvelés régulièrement. 
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Documentations techniques 

 
 

 
 
Sommaire : 
 

 Guide d’opération et de maintenance transformateurs Melody: page 29 

 Notice d’utilisation des cellules IM - PM - QM    page 30 

 Etablissement Recevant du Public:     page 31 
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Notice d’utilisation  
des cellules IM- PM – QM 
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Etablissement Recevant du Public 
 



Établissement recevant du public 

 

Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R123-2 du Code de la 
construction et de l’habitation, désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des 
utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires), qui sont, eux, protégés par les 
règles relatives à la santé et sécurité au travail. 
Cela regroupe un très grand nombre d'établissements comme les cinémas, théâtres, magasins, 
bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux... que ce soient des structures fixes 
ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). 

Réglementation applicable [ 
Les règles essentielles relatives à l'exploitation et à l'aménagement des établissements recevant le 
public sont fixées par Le Code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R123-
1 et suivants. 
Les ERP sont soumis au respect d'un règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de 
panique, dont la dernière refonte a été faite par l'arrêté du 25 juin 1980. 

Classement des ERP [ 
Les ERP sont classés suivant leur activité et leur capacité. 
 
L'activité, ou « type », est désignée par une lettre : 

o J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées  
o L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage 

multiple  
o M : Magasins de vente, centres commerciaux  
o N : Restaurants et débits de boissons  
o O : Hôtels et pensions de famille  
o P : Salles de danse et salles de jeux  
o R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances  
o S : Bibliothèques, centres de documentation  
o T : Salles d'exposition  
o U : Établissements sanitaires  
o V : Établissements de culte  
o W : Administrations, banques, bureaux  
o X : Établissements sportifs couverts  
o Y : Musées  

La catégorie est désignée par un chiffre défini par l'article R123-19 du Code de la construction et 
de l'habitation: 

 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;  
 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;  
 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;  
 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans 

la 5e catégorie ;  
 5e catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil 

dépendant du type d'établissement.  



Pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en 
deux groupes : 

 le premier groupe comprend les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;  
 le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.  

Pour les ERP du premier groupe, le nombre de personnes pris en compte pour la détermination de 
la catégorie comprend le public et le personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui 
posséderaient leurs propres dégagements. Pour les ERP de 5e catégorie (petits établissements), il 
ne comprend que le public (et pas le personnel). 
 

Exemples : 

 un centre commercial pouvant accueillir plus de 1 500 personnes est un ERP de 1re 
catégorie, type M ;  

 un cinéma pouvant accueillir 200 personnes est un ERP de 4e catégorie, type L ;  
 une banque pouvant accueillir 50 personnes du public et 300 employés est un ERP de 5e 

catégorie (non cumul du public avec le personnel et il n'y a pas de type pour les ERP de 5e 
catégorie) ;  

 la même banque dans un petit centre commercial pouvant accueillir 200 personnes serait 
dans un groupement d'ERP de 3e catégorie, types M et W (et non 4e catégorie car il y a 
cumul du public et du personnel lorsque l'effectif du public dépasse le seuil de la 4e 
catégorie).  

Réglementation spécifique 
 
Selon la législation française, ces établissements doivent être conçus de manière à permettre de 
limiter les risques d'incendie, d'alerter les occupants de la réalisation d'un sinistre, de favoriser leur 
évacuation, d'éviter la panique, permettre l'alerte des services de secours et faciliter leur 
intervention. De plus, les ERP doivent être accessibles aux handicapés (places de stationnement, 
portes suffisamment larges, rampes d'accès, ascenseurs, toilettes handicapés...). 
Pour cela, en fonction de l'importance du public accueilli et de la nature de l'activité exercée dans 
l'ERP, tout ou partie des règles suivantes peuvent être imposées : 

 prévention (mesures passives pour éviter la survenue d'un incendie et limiter sa 
propagation) :  

o Stabilité au feu du bâtiment, afin qu'il ne s'effondre pas pendant l'évacuation des 
personnes, ni pendant l'intervention des sapeurs pompiers ;  

o Résistance au feu des matériaux utilisés pour la construction et la décoration;  
o le bâtiment peut devoir disposer de portes et cloisons coupe-feu afin de ralentir la 

progression d'un éventuel incendie au sein du bâtiment et vers les bâtiments 
voisins ;  

o le stockage de matériaux inflammables, explosifs ou toxiques est normalement 
interdit ;  

o toutes les installations techniques (locaux techniques, appareils spécifiques, 
installations électriques, …) doivent être régulièrement vérifiées, entretenues et 
subir des visites techniques de conformité par des organismes de contrôle agréés  

o l'établissement doit faire respecter l'interdiction de fumer (qui s'impose en outre à 
tous les locaux à usage collectif, mais là pour des raisons de santé publique),  

o si des travaux sont susceptible de générer un danger ou de gêner l'évacuation, tout 
ou partie de l'établissement doit être fermé au public ;  



 

 prévision (mesures actives prises au cas où un sinistre surviendrait) :  
o l'établissement doit comporter un système d'alarme d'importance appropriée au 

risque, complété le cas échéant par des systèmes de sécurité incendie (SSI) ;  
o l'éclairage doit être électrique :  

 il doit y avoir au moins deux circuits normaux séparés par salle pouvant 
accueillir plus de 50 personnes, chaque circuit permettant d'éclairer toute la 
salle (cela évite une extinction accidentelle de toutes les lumières) ; ils 
doivent être allumés en présence du public (en dehors des théâtres et 
cinémas) ;  

 il peut être imposé un éclairage de secours (anti-panique) permettant 
d'éclairer la salle en cas de défaillance électrique (ampoules sur alimentation 
indépendante espacées au maximum d'une distance égale à la hauteur du 
plafond, et assurant un éclairage de 5 lumen par m2) et balisant le 
cheminement vers les sorties de secours ; cet éclairage doit pouvoir tenir 
une heure ;  

o le bâtiment doit disposer de sorties de secours suffisantes en nombre et en largeur, 
signalisées et balisées, bien réparties. Lorsque l'effectif dépasse 50 personnes les 
portes doivent s'ouvrir dans le sens d'évacuation ;  

o les locaux techniques doivent être isolés afin d'éviter la propagation d'un incendie 
qui pourrait y survenir, et d'éviter que la fumée empêche l'évacuation (il faut 
notamment limiter au maximum les ouvertures et les gaines traversantes),  

o le bâtiment peut devoir disposer de dispositifs de surveillance, de détection et de 
moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, extincteurs automatique à eau, 
colonnes sèches et humides, robinet d'incendie armé,  

 dans les établissements commerciaux supérieurs à 3 000 m², une protection 
incendie type gicleur conforme à la norme NF EN 12845 est obligatoire sur 
l'ensemble du site.  

o il doit y avoir des moyens d'alerte (téléphone fixe, tasal),  
o en cas de SSI automatique, le SSI déclenche l'alarme, ferme les portes coupe-feu, 

déverrouille les sorties, ferme les clapets coupe-feu dans les conduits, met en 
marche le désenfumage dans le niveau sinistré ;  

o les locaux et les dégagements peuvent devoir être désenfumés (désenfumage par 
tirage naturel ou mécanique)  

o le bâtiment doit être accessible aux secours, ce qui impose dans certains cas de 
disposer de voies suffisamment larges pour un fourgon d'incendie (voie engin), ou 
pour les bâtiments d'une certaine hauteur assez larges pour le passage de la 
grande échelle (voie échelle) ;  

o dans les petits établissements, le personnel doit être formé aux mesures de 
prévention et de lutte contre l'incendie ;  

o dans les grands établissements, un service de sécurité incendie est obligatoire.  

 

Les mesures dépendent du type d'activité et du nombre de personnes que peut recevoir 
l'établissement. L'exploitant du bâtiment doit tenir un registre de sécurité dans lequel sont 
consignées tous les documents liés à la sécurité de l'établissement : les formations des 
personnels, les consignes particulières, les travaux avec leur nature, l'entreprise les ayant 
effectués, les certificats de réaction au feu des matériaux, les rapports de vérification des 
installations techniques, etc. 
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Fiche Devis 
 
 
 
 
Appel d’Offre : 
 
Client : 
 
 
 

Fourniture :……………………………………………………………………   € 
 

Sous Traitance :……………………………………………………………...   € 
 

Main d’œuvre :………………………………………………………………..   € 
 

Etudes :………………………………………………………………………..   € 
 

Matériels :……………………………………………………………………..   € 
 

Divers :…………………………………………………………………………   € 
 
 

Total Charges Directes:……………………………   € 
 
 

FRAIS GENERAUX: (….% x C.D.) ………………………………...   € 
 
 
 

Total Charges Indirectes:…………………………   € 
 
 

PRIX DE REVIENT HORS TAXES :……………………………..   € 
 

BENEFICE: (….% x P.R.)……………………………………………….  € 
 

PRIX DE VENTE HORS TAXES:………………………………….   € 
 
 
 
 
 
Rédigé par:    date:    signature : 
 

 
 

Nom : 
Prénom :  
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N°   DESCRIPTIF DES OUVRAGES U QTES PU PT Code 
          H.T. H.T. Secteur
                

1 TRAVAUX POSTE DE LIVRAISON ET TRANSFORMATEURS           
               

1.1 CONDITION GENERALE DES TRAVAUX ens 1       
               

1.2 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DESTRUCTION           
  - Câble HTA ens 3       
  - Transformateurs HTA/BT ens 3       
               
                

    SOUS-TOTAL TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DESTRUCTION           
                
               

1.3 TRAVAUX D'EQUIPEMENT DES LOCAUX           
  Poste de transformation           
    Transformateurs 630 kVA ens 3       
               
    sous total 1.3.2           
  Interconnexion HTA/BT           
    Liaison HTA compris chemins de câbles ens 3       
    Raccordements BT  ens 3       
               
    sous total 1.3.3           
  Prestations complémentaires           
    Verrouillage par serrures ens 3       
    Raccordements alarmes ens 1       
    Asservissements DGPT2 ens 3       
    Mise à la terre ens 1       
    Raccordement point neutre ens 3       
    Matériel réglementaire ens 1       
    Nettoyage du local ens 1       
               
    sous total 1.3.5           
                

    SOUS-TOTAL TRAVAUX D'EQUIPEMENT DES LOCAUX           
                

 
 

Document réponse 3 

Nom : 

Prénom :  



Académie de TOULOUSE BTS ELECTROTECHNIQUE  

Lycée Deodat de Severac Session 2009  

« Economie et Gestion» 

Réalisation du devis du remplacement de 3 transformateurs 630 kVA du Géant 
Casino d’Albi 

 

 Page 36/36  
 

 
                

    TOTAL TRAVAUX POSTE DE LIVRAISON ET TRANSFOS           
                
               

2 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES           
               
  - Contenairs de chantiers ens 1       
  - Alimentation charge nacelle ens 1       
  - Dossiers d'exécution ens 3       
  - Dossiers de recollement ens 4       
  - Dossier EDF + démarches ens 1       
  - Repli des installations ens 1       
               
                

    TOTAL PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES           
                
                
    TOTAL H.T.           
               
    T.V.A. 19,6 %           
               
    TOTAL T.T.C.           
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