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Préparation et suivi économique 
des travaux

4.1 La consultation des fournisseurs

Désormais votre entreprise a remporté un marché, c’est-à-dire que le maître d’ouvrage l’a 
choisie pour eff ectuer les travaux de son futur chantier. Votre entreprise est donc chargée de 
l’exécution d’un ou de plusieurs lots.

Focus
Vous devez participer à la préparation économique du chantier. Plus particulière-
ment, nous verrons dans ce cours comment on passe la commande des matériaux 
nécessaires au chantier, et quelles sont les relations avec les fournisseurs de  matériaux.

Rappelons que l’entreprise a déjà étudié l’ensemble du dossier (plans et textes), puisqu’elle a 
fait une off re de prix au maître d’ouvrage. Pour établir cette off re, vous avez dû élaborer un 
devis quantitatif et mettre au point, ou adapter, des sous-détails de prix correspondant aux 
ouvrages élémentaires voulus et décrits par la maîtrise d’œuvre. Ces sous-détails de prix 
constituaient alors une prévision basée sur des valeurs statistiques.

4.1.1 Les quantités commandées

4.1.1.1 Défi nition

Focus
La quantité commandée est la quantité qui sera livrée sur chantier pour réaliser 
l’ouvrage, compte tenu des pertes par casse, découpe, et du surplus pour condition-
nement (après optimisation de celui-ci).

CHAPITRE 4
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Le coût des matériaux devra comprendre le transport et les manutentions, en plus du prix 
d’achat.
Déboursé matériaux = prix d’achat (HT) + transport + manutention

Nota

Le prix d’achat pour notre entreprise est appelé prix de vente par le fournisseur qui nous vend 
les matériaux.

4.1.1.2 Rappel

On considère les ouvrages élémentaires dont la quantité (Qoe) se trouve sur le devis 
 quantitatif.

Nota

Les quantités d’ouvrages élémentaires ont été calculées lors de l’off re de prix, et inscrites dans le 
devis quantitatif.

Les ouvrages élémentaires sont décomposés en composants matériaux et main-d’œuvre. Pour 
le moment, nous ne nous intéressons qu’aux matériaux.
Chaque composant doit être commandé en fonction de la quantité à mettre en œuvre : Qcps.
Mais sur un chantier, il faut majorer cette quantité pour tenir compte des pertes : chutes et 
casse. On se sert le plus souvent d’un coeffi  cient multiplicatif pour obtenir la quantité néces-
saire : Qnec.
On utilise la relation : Qnec = Qcps × coeffi  cient.
Ensuite, il faut tenir compte du conditionnement pour calculer la quantité approvisionnée :
• soit le matériau est livré en vrac et alors :

Qappro = Qnec ;
• soit le matériau est conditionné et on peut écrire :

Qappro = Qnec + surplus.

4.1.1.3 Le conditionnement

Le fournisseur impose le conditionnement de chaque composant. Il en existe divers types :
• en vrac (notamment pour les matériaux pondéreux : terre, sable gravier, graves) ;
• en bags (sable gravier) ;
• en palettes (BBM, briques) ;
• en plaques (plaques de plâtre) ;
• en boîtes ou cartons (carrelage) ;
• en bottes (liteaux) ;
• en pots (peinture).
Parfois, l’entreprise a le choix entre deux types de conditionnements : par exemple, un gravier 
peut être commandé en vrac ou en bags. Aussi faut-il être vigilant, car pour un même maté-
riau, le prix de vente hors taxes peut varier selon le conditionnement.
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Nota

Certains fournisseurs acceptent de défaire des palettes pour vendre à l’unité ou à la boîte, ce qui 
permet d’ajuster au mieux la quantité commandée.

4.1.2 Le choix des fournisseurs

Le calcul des quantités à commander est terminé. Maintenant, il faut trouver parmi les four-
nisseurs ceux qui vont off rir les meilleures conditions, c’est-à-dire répondre au mieux aux 
critères de choix de l’entreprise. Il s’agit pour l’entreprise d’optimiser ses achats de matériaux.
L’entreprise peut commander les matériaux d’un même chantier chez plusieurs fournisseurs. 
Il faut cependant que les matériaux restent compatibles entre eux : par exemple, les plaques 
de plâtre et leur ossature métallique.

4.1.2.1 Les critères de choix

Avant de mettre en concurrence des fournisseurs, il faut bien déterminer sur quels critères on 
se basera pour faire un choix entre eux.

Focus
Voici les principaux critères de choix, que chaque entreprise doit classer du plus 
important au moins important :
• le prix d’achat hors taxes, qui sera un déboursé pour l’entreprise ;
• la possibilité de négocier (notamment le prix selon la quantité commandée) ;
• le conditionnement le mieux adapté ;
• le coût du transport, qui est fonction de l’éloignement de l’entrepôt ;
• la disponibilité des matériaux et/ou les délais de livraison ;
• la qualité des produits, le rapport qualité/prix ;
• la facilité de mise en œuvre.

4.1.2.2 La consultation et la mise en concurrence

Dans la pratique, les entreprises de BTP travaillent avec trois ou quatre fournisseurs habituels. 
Cela n’empêche pas de les consulter à chaque fois, ni d’en consulter d’autres. Le technicien en 
étude de prix doit être soucieux de choisir le « meilleur » fournisseur.
Il est préférable pour l’entreprise de mettre au point un document de consultation se présen-
tant sous la forme suivante :

Référence Désignation Quantité Unité ou 

conditionnement

PU HT Montant HT

Remarques

Référence : c’est celle du fournisseur.

Désignation : celle du matériau et ses caractéristiques (nom commercial, épaisseur, 
caractéristiques techniques…).




