BATIPRIX a été conçu spécialement pour que les artisans et les petites et moyennes
entreprises du Bâtiment puissent calculer leurs propres prix de manière simple et rapide
sans jamais rien oublier.
Les prix indicatifs mentionnés correspondent à une entreprise moyenne dont les paramètres
figurent au début de chaque corps d’état (prix moyen horaire de main-d’œuvre,
multiplicateur frais généraux et bénéfice).
La personnalisation des prix, nécessaire pour tenir compte de vos propres charges et
méthodes de travail, est facilitée par la présentation claire des sous-détails d’ouvrages
figurant dans BATIPRIX.
Avant de personnaliser les prix des ouvrages figurant dans BATIPRIX, il est impératif de bien
assimiler leur décomposition. Le principe détaillé et commenté de cette décomposition est
résumé ci-dessous.
Mode de mesurage
Les quantités d’ouvrages à retenir lors de l’utilisation de BATIPRIX sont celles réellement
mises en œuvre.
Temps moyens d’exécution
Les temps moyens de main-d’œuvre pour l’exécution d’un ouvrage sont exprimés en heures
et millièmes d’heure ramenés à un ouvrier moyen.
Exemple :
Un mur en parpaings pleins 15 x 20 x 50 de 5,57 x 2,50 Ht = 13,92 m2, a été réalisé (y
compris le traçage, l’approche des matériaux, etc.) en 16 heures de main-d’œuvre. Le temps
au m2 est donc de :
16 h = 1,150 heure/m2
13,92 m2
Précisions concernant les conditions d’intervention
Hauteur d’intervention. Les ouvrages détaillés dans BATIPRIX s’entendent pour des travaux
exécutés jusqu’à 2,5 m de hauteur. Si ces travaux débutent ou se poursuivent au-delà de
cette hauteur, il y aura lieu de prévoir un échafaudage.
Locaux occupés ou encombrés. Pour les travaux exécutés dans des locaux occupés d’une
manière permanente ou intermittente, ou dans des locaux encombrés, il y aura lieu de
prendre en compte une perte de temps supplémentaire, ou à défaut d’appréciation,
d’appliquer une majoration de 10 % sur la main-d’œuvre. Les protections particulières et les
manutentions du mobilier (ou autres), présents dans les locaux, seront à reprendre en
supplément.
Petites interventions. Les ouvrages détaillés dans BATIPRIX s’entendent pour des travaux
nécessitant au moins l’intervention d’un ouvrier pendant une journée complète. Dans le cas
d’intervention d’une durée inférieure, il y aura lieu de prendre en compte le déplacement
spécial « aller et retour » qui ne pourra être inférieur à une heure.
Approvisionnement « rendu chantier ». Les matériaux et matériels sont considérés rendus
chantier (hors sujétions de manutentions : coltinage, montage et descente par escalier).
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Hypothèses : Coût horaire de la main d’œuvre
Les coûts horaires définis par Batiprix sont adaptés en fonction de chaque corps d’états et sont
actualisés à l’aide de l’indice salaire élémentaire du BTP. Sur une base de 35 heures hebdomadaires,
sont inclus : les temps improductifs, les indemnités journalières (repas, transport) et charges
salariales.
Tableau des catégories professionnelles :

Exemple de calcul pour le calcul du coût horaire pour le corps d’état Gros Œuvre et Ravalement :
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Hypothèses : Les coefficients de frais généraux
Les frais généraux de Batiprix sont différents en fonction des corps d’état et correspondent à la
répartition des charges de l’entreprise sous la forme d’un coefficient, vous pouvez demander à votre
comptable de vous l’obtenir ou le calculer par vous-même.

Voici un exemple de calcul du coefficient de frais généraux à partir des éléments de votre
compte d’exploitation :
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