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Ce deuxième rendu du volet économique du projet est piloté 

par Thierry Stringat  économiste. 

Ce rapport s’intitule « la richesse du projet ». 

Il approfondit, par l’économie, le projet en train de se faire.  

Il doit constituer une prise de conscience forte du concepteur 

par le calcul des valeurs, par les quantités, les qualités des 

mises en œuvres et celles des matériaux.  Les richesses 

créent par le projet seront ainsi imaginables.  
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modalités du rendu 2 

Problématiques liées à ce deuxième rendu « économique » 

Ce travail veut parler de la « richesse » du projet. Il commence par un temps de travail passé à 

analyser son projet sous l’angle d’une estimation financière détaillée. Il s’agit de décomposer en 

postes, d’isoler des phases de mises en œuvre correspondantes à une cohérence financière. 

Cette cohérence prend la forme la plus simple ici d’une désignation accompagnée de plusieurs 

éléments de base d’un calcul, tous signifiants. Le choix de l’unité de mesure (unité, m2, m3, ml, 

tps, …) est un acte fondamental. La quantité et son degré de précision dépend étroitement du 

projet, et son mode de calcul est fonction de l’avancement de la conception du projet. Le prix 

unitaire est lui aussi fonction de l’intégration de ses composantes (tps, matières, bénéfices, 

taxes, etc. …). Dans cet exercice les prix unitaires sont librement fixés selon une cohérence 

d’ensemble imaginée ou documentée par le concepteur. Quelques sondages des échelles de 

valeurs sont nécessaires pour étalonner votre « gamme » financière. 

Un fois obtenu un ensemble de listes (de lots) des valeurs relatives se dégagent.  

Un savoir faire sur cette relativité des prix selon les parties de l’édifice se met alors en place. 

Qu’est ce qui coûte ? Pourquoi la structure porteuse représente autant relativement au coût total 

? Le « clos couvert », moment du projet où l’intérieur existe mais n’est pas encore équipé du 

« confort » définitif, représente combien par rapport au total ? Les équipements techniques de la 

maîtrise du confort (plomberie, électricité, chauffage, vmc, domotique, …) représentent-ils plus 

que la structure porteuse de l’édifice ? 

Ce semestre sur le logement la préfabrication doit amener des « économies » : il s’agit 

maintenant d’expliquer le comment, et même le combien. 

Les impacts de la mobilité, de l’évolutivité et de la mixité peuvent également être argumentés. 

L’objectif de cette approche est de mettre en synergie la conception spatiale, matérielle 

et financière du projet pour mieux «com-prendre », selon le sens donné à ce mot par 

Buckminster Fuller dans son livre manifeste, remarquable par notre sujet, « Manuel d’instruction 

pour le vaisseau spatial « Terre » ». Les « richesses » créés par le projet de territoire, quelque 

soit son échelle, peuvent être ainsi appréhendées d’une manière nouvelle.  
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modalités du rendu 2 

Finalités du deuxième rendu : 

Cette « estimation » est une prise fine des mesures, en s’exprimant en « euros »; c’est une manière de 

ramener dans un seul indicateur partageable (monétaire) de multiples matériaux et des mises en œuvre 

toutes différentes. Il s’agit moins d’être juste par rapport à un marché réel que de cerner ce qui sur son 

propre projet a une forte valeur monétaire en rapport avec la valeur d’usage  associée. Les prix unitaires 

utilisés seront donc librement appréciés mais ils doivent s’inscrire dans une cohérence d’ensemble. 

Mise en forme du rapport 

Le corps du rapport est fait par des listes totalisant des valeurs, des quantités et des sommes. De ces 

sommes, totalisées par parties du projet, émergent une vison globale. Un diagramme synthétise ces 

résultats quantitatifs pour les faire « parler». A travers ce diagramme le sens global du projet doit toujours se 

lire pour que le projet est une « existence financière ». 

 

Chapitre 1 : Présentation économique du projet 

1/ Faire une petite fiche technique :  le programme, le matériau porteur et ceux de l’enveloppe, les surfaces 

principales et les surfaces par parties …  2/ Refaire le cube de départ en axonométrie avec le 

positionnement du projet par rapport aux attendus du studio sur la mobilité, l’évolutivité et la mixité.  3/ Puis 

les plans et coupes détaillées sont mis pleine page. 4/ Illustrations : quelques photos de maquettes 

permettent de visualiser le projet et de se repérer pour les listes suivantes. 

 

Chapitre 2  : Stratégie financière globale pour le projet 

1/ Dans un texte rédigé d’une page maxi en arial 12 points, présenter les résultats globaux des 

estimations et les justifications générales des postes importants du projet. 

2/ Deux ou trois illustrations appuient le texte financier. Il s’agit de faire comprendre la stratégie financière 

dans laquelle les choix de formes, matériaux, mise en œuvre, finitions sont opérés. 

3/ Dans un diagramme de synthèse soigné les données ci-dessus sont assemblées. Les explications, les 

titres des dessins sont nécessaires. 

 

Chapitre 3  : Détails financiers du projet 

Dans des listes montées et calculées dans Excel, le projet est détaillé par parties. Ces parties décomposent 

les travaux selon des successions combinant : a) l’ordre de mise en œuvre, b) les savoir faire des métiers 

nécessaires, c) l’obsolescence des parties elle-même et leur maintenance. La liste est organisée en lignes. 

Chaque ligne comprend l’intitulé , l’unité, le prix unitaire, la quantité, le produit. 
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Chapitre 1  
Présentation économique du projet 

 

>>>>>JORGE WONG 

Le Programme 

 

 Le projet MAI-C apparaît comme un projet d'habitation modulaire basée sur la 

réutilisation des conteneurs d'expédition. Il vise à aborder les suivants points: vitesse de construction, un 

équilibre économique et environnementale, l'évolutivité de la modularité et la possibilité de mobilité. 

Le  public cible est constitué de jeunes couples qui cherchent sa premier habitation et des personnes qui 

ont une profession qui demande des dislocations de séjour indéterminée. Á cause de la possibilité de 

expansion de le projet, le public cible peut grandir en quantité. Ces caractéristiques faisant le projet Mai-

C une réponse viable.  

  Basé sur le réemploi des contenants d'expédition, le même acier dans la structure et la 

façade de conteneurs en métal sera largement réutilisé dans le projet d‘MAI-C après la transformation / 

adaptation des containeurs.  

 

 

 

 

Logo MAI-C 

Maquette Mai-C 

Surfaces Principales Surface m2 

Surface d’Implantation 22 m2 

Surface brût  66 m2 

Surface Murs 130 m2 

Surface Vitré 20 m2 

Les Surfaces Principales du Projet 
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Chapitre 1  
Présentation économique du projet 

 

>>>>>JORGE WONG 

Rez-de-chaussée | Séjour=13,5m2 | Kitchenette=1,5m2 | Toilette=1,8 m2   
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Prémiére Étage  | Bureau=20m2 

Chapitre 1  
Présentation économique du projet 

 

>>>>>JORGE WONG 
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Troisiéme Étage | WC=2,15 m2 | Chambre=10 m2 

Chapitre 1  
Présentation économique du projet 

 

>>>>>JORGE WONG 



 

    TH45 - VLLIEN                        6 JANVIER 2012                           ENSAPB -  ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PARIS BELLEVILLE      

ECONOMIE DU PROJET _ SEANCE 04 

>>>>>PRENOM NOM th45 
STUDIO  CYCLE MAST ER UE 1 – semestre 1     
 

mobilité 1 – LOGEMENTS PREFABRIQUES ET ECOROUTE – Villien  / Hernandez  

9 

Surfaces Partie Fonction Surface m2 

Première Étage 

Séjour 13,5 m2 

Kitchenette 1,5 m2 

Toilette 1,8 m2 

Deuxième Étage Bureau 20 m2 

Troisième Étage 
WC 2,15 m2 

Chambre 10 m2 

Coupe  

Chapitre 1  
Présentation économique du projet 
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Chapitre 1  
Présentation économique du projet 
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Insertion dans le Plan L’Entre Deux 

Plan D’Occupation 

Le Site 

 Le plan que j’ais choisi propose la création d’un corridor vert au long de 

l’autoroute et de l’autre coté, une occupation de plusieurs usages.  

 La premier préoccupation cet la distance entre la zone occupé pour mes 

bâtiments et la autoroute. La création d’un mur vert jusqu’au coté de l’autoroute renforce 

le corridor vert et comme conséquence, le brui originaire de l’autoroute n’auront pas une 

grande influence sur la zone résidentiel. 

 Un jardin central coupe la parcelle en deux . Les deux parties auront de 

parcelles verts occupé pour les Mai-C’s. La dimension de chaque parcelle donne a ses 

habitants la possibilité de assembler son Mai’C de différent manières et contribue pour la 

création d’une ambiance plus vert au longue des chemins d’accés. 

 L’orientation au Sud de chaque Mai-C est justifié á cause de sa grande 

plus grand fenêtre qui a le rôle de principal éclaireur de la maison. 
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Chapitre 2  
Stratégie financière globale pour le projet 

 

>>>>>JORGE WONG 

Le Container… 

  C'est à partir de l'acquisition des containers maritimes utilisés pour le transport des 

marchandises, de ses capacités de chevauchement dans le sens vertical et de sa transformation ultérieur que le 

projet Mai-C est né. 

 L'acquisition d'un conteneur d'expédition est aujourd'hui possible à des prix très bas. Aient 

plusieurs dimensions, Il présente une structure et une façade en acier stable qui faisant sa utilisation dans le 

domaine de l'architecture une option viable. Le projet proposé ici fait usage de trois conteneurs d'expédition 

High Cube cube de 10 pieds et 3 containers High Cube de 20 pieds. 

 

L’Adaptation… 

 C'est dans le processus de adaptation d'un container que nous allons voir la plus grande 

dépense. Les murs extérieurs du conteneur sera réutilisé et adapté de sorte qu'ils peuvent être ouverts dans le 

fossé qui va éclairer la maison. L'isolation sera faite par être utilisées à l'intérieur et de la laine de roche et 

d'une couche de plastique. Les murs intérieurs sont faits de bois OSB. 

 

La Mobilité… 

 La capacité de la mobilité du containeur permet la réalisation de l'ensemble du processus de 

transformation dans le parc à conteneurs. Après transport au lieu de implantation, les derniers travaux seront 

effectué. Il est également possible de déplacer le projet vers d'autres sites. Comme ça, les propriétaires 

peuvent voyager avec sa maison.  

 

La Modularité 

 La possibilité d’achat de nouveaux containers fait grandir les possibilités de Mai-C selon les 

nécessités des propriétaires. La maison change avec ses habitants et peut toujours grandir ou diminuer selon 

les désirs, les nécessités et le budget de chaque groupe. 

 

 

 

 

Container 20 pieds 

Transport de Containers 
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Chapitre 2  
Stratégie financière globale pour le projet 

 

>>>>>JORGE WONG 

Modularité des Containers 

Adaptation pour un programme de logement Diagramme Financiére 



 

    TH45 - VLLIEN                        6 JANVIER 2012                           ENSAPB -  ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PARIS BELLEVILLE      

ECONOMIE DU PROJET _ SEANCE 04 

>>>>>PRENOM NOM th45 
STUDIO  CYCLE MAST ER UE 1 – semestre 1     
 

mobilité 1 – LOGEMENTS PREFABRIQUES ET ECOROUTE – Villien  / Hernandez  

13 

Chapitre 3  
Détails financiers du projet 
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Partie Matériaux Unité Quantité  Prix Unitaire  Prix Total 

Containers           

Container 10' 3 
                                1.200,00 

€  
3.600,00 € 

Container 20' 3 
                                2.000,00 

€  
6.000,00 € 

Total 9.600,00 € 
Transport           

Camions 3  Variable selon Distance  

Location           

Grue €/jour 1 2.000 € 2000€/jour 

Ouvertures(coupage inclu)           

Fenêtre 58cmx80cm 3 
                                    250,00 

€  
750,00 € 

Fenêtre 65cmx80cm 2 
                                    280,00 

€  
560,00 € 

Fenêtre 100cmx80cm 3 
                                    420,00 

€  
1.260,00 € 

Fenêtre de 235cmx220cm 2 
                                    900,00 

€  
1.800,00 € 

Porte-fenêtre Glissante de 235cmx220cm 1 
                                1.200,00 

€  
1.200,00 € 

Porte Glissante Intérieur de 70 cmx220cm 2 
                                    300,00 

€  
600,00 € 

Porte Pivotante 1 300 € 300,00 € 

Adaptation Porte Containeur 1 250 € 250,00 € 

Total 6.720,00 € 
Isolants           

 Laine de roche 100mm m2 500 7 € 3.500,00 € 

Profile Sapin(35x200mm) L 2m 162 6,00 € 972,00 € 

Profile Sapin(70x220mm) L 2,4m 42 12 € 504,00 € 

Profile Sapin(70x200mm) L6m 14 18 € 252,00 € 

Parre-Vapeur Plastique m2 280 
                                        4,00 

€  
1.120,00 € 

Mousse Polyuréthane(750 ml) 6 
                                        3,95 

€  
23,70 € 

Menuiserie 300 € 300,00 € 

Total 6.671,70 € 
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Murs           

Panneaux OSB 18mm m2 292,5 
                                      16,58 

€  
4.849,65 € 

Panneaux OSB 12 mm m2 30 11,15 € 334,50 € 
Structure Murs Divisoires 60 € 60 € 

Total 5.244,15 € 
Sol           

Parquet Stratifié et Sous-Coché m2 70 45 € 3.150,00 € 

Grise Céramique m2 5 
                                      30,00 

€  
150,00 € 

Total 3.300,00 € 
Escaliers           

Escaliers Droit "MiniLine"H20,25cmx24cm en acier 2 
                                    

700,00 €  
1.400,00 € 

Garde Corps 140cmx80cm 2 230 € 460,00 € 

Garde Corps 60cmx80cm 1 1.600 € 1.600,00 € 

Total 3.460,00 € 
Fondations           

Moules á Plots  de Béton Circulaires de 60cm 6 
                                    

100,00 €  
600,00 € 

Ciments(sac de 15kg) 15 
                                        4,00 

€  
60,00 € 

Gravier Kg 2000 
                                        0,30 

€  
600,00 € 

Sable Kg 1200 
                                        0,30 

€  
360,00 € 

Total 1.620,00 € 
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Détails financiers du projet 
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Façade Extérieure           

Réutilisation Façade Acier du Container 0,00 € 

Peinture Antirouille DULUX (2l) 5 60,00 € 300,00 € 
Total 300,00 € 

Fourniture           

Toilette 2 240 € 480,00 € 

Lavabo 2 200 € 400,00 € 

Cabine Douche 70cmx100cm 1 300 € 300,00 € 

Kitchenette 1 1.600,00 € 1.600,00 € 

Total 2.780,00 € 
Aménagement Exterieur           

Deck Extérieur m2 3,8 
                                      42,25 

€  
160,55 € 

Structure Deck 
                                    

300,00 €  
300,00 € 

Dalles de Béton pour la Toiture 
m2 22,5 

                                        6,50 
€  

146,25 € 

Total 606,80 € 
Techniques           

Ventilation 1.500,00 € 
Electricité 3.000,00 € 

Total 4.500,00 € 
Total Matériaux         44.802,65 € 

Total+Mise en Oeuvre         94.085,57 € 

Estimative Prix/m2         1.425,54 € 

Estimative Prix/m2 Usable         1.726,97 € 
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21% 

15% 

15% 12% 

7% 

8% 

4% 
1% 6% 

1% 

10% 

Containers 

Ouvertures(coupage inclu) 

Isolants 

Murs 

Sol 

Escaliers 

Fondations 

Façade Extérieure 

Fourniture 

Aménagement Exterieur 

Techniques 

40 
% 

60% 

Matériaux 

Main D'Oeuvre  

Répartition Valeurs Matériaux 

Total Matériaux         44.802,65 € 

Total+Mise en Oeuvre         94.085,57 € 

Estimative Prix/m2         1.425,54 € 

Estimative Prix/m2 Usable         1.726,97 € 

Répartition Valeurs Matériaux/Main D’Oeuvre 

Chapitre 3  
Détails financiers du projet 
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