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Qu’est-ce que les bâtiments  
suivants ont en commun? 
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‘Hydropolis Submarine” Resort Hotel - Dubai UAE 

Prix estimé – 440 millions de $  

200 suites “Invités”  

22m sous le niveau de la mer 

US$5,500 par nuit 
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‘Burj Dubai’ UAE  
le plus haut bâtiment du monde 

Prix élevé -1.5 millaird de $  

828n de hauteur 

160 étages 
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‘Ski Dubai’ UAE  
Le plus grand parc avec de la neige en intérieur 

 

Prix estimé : 275 millions $  

3000 m2 

2 m de neige, piste noire 
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Bon….. Vous l’avez vu  … ‘DUBAI’ 
 

 

Ce n’est pas exactement ce que nous voulions 
vous montrer! 
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Bon….. Vous l’avez vu … ‘DUBAI’ 
 

 

Ce n’est pas exactement ce que nous voulions 
vous montrer! 

 

Regardez à nouveau  !!! 
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440 000 000 $ 

Economie de la construction 
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1 500 000 000 $ 
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275 000 000 $ 
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L’estimation du Budget doit être établie 
 
 
 (pour confirmer au maître d’ouvrage  
la faisabilité  du projet) 

“vous êtes virés !!” 
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Tout doit être mesuré et évalué  
 
 
 
(afin de confirmer  
le budget au maître  

d’ouvrage).  
 
 
 

Coût par lit d’hôpital Coût par siège de Théâtre Coût par place de parking 

Coûts comparatifs basés 
sur une analyse des 
opérations précédentes 
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Besoin de connaître le délai  
et les coûts de construction 
 
 
 
(afin de se conformer  

aux exigences du maître d’ouvrage) 
 
 
 
 
 
 
 

Dénicher le meilleur prix et le meilleur constructeur 
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Etablir le délai et les coûts 
 de construction 
 
 
 
(s’assurer que ce soit  

en accord avec le budget) 
 
 
 
 
 
 

Préciser  dans le contrat les objectifs du coût budgétaire 
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Besoin de financement 

 
 
 
(en fonction de l’objectif) 
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Besoin de contrôle financier 
 
 
 

(pour satisfaire les bailleurs) 
 
 
 
 
 
 

Economie de la construction 

Basé sur le suivi financier et le contrôle des changements 
à intégrer, en fonction du budget et  du programme 
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Le descriptif du projet doit être mentionné dans 
un contrat  

 
 
(pour apporter du rêve à la réalité) 
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 suite de la construction et/ou des contrats de 
conception 
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Tous les contrats doivent être négociés sur une 
solide connaissance des coûts 

 
 
(pour maximiser les chances d’être  
dans le budget) 
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Négociations avec  le maître d’ouvrage ou avec des 
entreprises spécialisées : Du pré-contrat au contrat final  
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Tous les entrepreneurs ont besoin d’être payés sur 
une juste appréciation du travail effectué à une 
phase intermédiaire 

 
 
 
(maîtriser les liquidités  

et la finition du projet) 
 
 
 

La trésorie est le” nerf de la guerre” pour le 
contractant 
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Au final, les bâtiments auront besoin d’entretien, de 

réparation, de rénovation, et de rectification 
 
 
 
(en conservant le maximun 
 de capital investit avec les  
moyens les plus économiques en matière  
de design et de construction) 
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Alors, par quoi faut-il 

commencer ? 



Richard O’Carroll 

Economie de la Construction  

 

Les Maîtres d’Ouvrage commencent 

par une idée 
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Idée du Maître d’Ouvrage Souhait du Maître 

d’ouvrage / Projet final  
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Economie de la Construction  

Idée du Maître d’Ouvrage 

Souhait du Maître d’Ouvrage  

Peu ou pas de capital 
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Construction Economics 

Idée du Maître d’Ouvrage 

Souhait du Maître d’Ouvrage 

Peu ou pas de capital 

Recherche de 

financement 



Richard O’Carroll 

Economie de la Construction  

Idée du Maître d’Ouvrage 

Souhait du Maître d’Ouvrage 
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Recherche de 
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Economie de la Construction  

Idée du Maître d’Ouvrage 

Souhait du Maître d’Ouvrage 

Peu ou pas de Capital 

Essayons encore une fois! 
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Idée du Maître d’Ouvrage 

Souhait du Maître d’Ouvrage 

Peu ou pas de capital 

Elaborer une stratégie 
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Idée du Maître d’Ouvrage 

Souhaits du Maître d’Ouvrage 

Peu ou pas de Capital 

Elaborer une stratégie 

Coûts estimables 

Gains estimables 

Prévision de trésorerie (court & long terme)

Rentabilité – Balance des paiements  

Stratégie de risques & “Test de stress” 

Une bonne stratégie d’achat 

Analyse du marché / examen des indicateurs économiques  
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Idée du Maître d’Ouvrage 

Souhaits du Maître d’Ouvrage 

Peu ou pas de Capital 

Elaborer une stratégie 

Recherche de  

Financement 
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Raisons d’être un  - ‘DOCTEUR’ 
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Raisons d’être d’un  Docteur 
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Raisons d’être d’un  Avocat 
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Raisons d’être d’un Avocat 
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Raisons d’être  d’un Economiste de la Construction 
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“Il lit entre les mensonges” 

“Evidemment je peux le faire pour 
ce prix…..” 

 

“Oh ce travail supplémentaire va 
coûter une fortune…” 

 

“Ie n’ai jamais voulu faire ce 
travail…” 
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Raisons d’être  d’un Economiste de la Construction 
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Les industries de la construction un secret bien gardé! 
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L’Economiste de la 
construction  

et le 

‘Métreur’ 

Economie de la Construction 

Les industries de la construction un secret bien gardé! 
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L’équipement essentiel 
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L’équipement essentiel 

Le “Tout voir” et  “côté élégant” 
des lunettes de soleil 
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L’équipement essentiel 

La tenue du chef sur laquelle on lit : 

Economiste de la Construction 
 

‘non seulement établir des relations…..   
‘mais aussi des Coûts et des Valeurs ’ 
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Le “Tout voir” et  “côté élégant” 
des lunettes de soleil 
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Comment les projets étaient-ils réalisés 
avant l’économie de la construction? 
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AVANT 

  
LES ECONOMISTES DE LA 

CONSTRUCTION 



Voici comment les coûts étaient estimés, avant 

l’intervention de l’économiste de la construction  



Ceux-ci étaient 

leurs experts pour 

la négociation 

 

avant 

l’intervention d’un 

 Economiste de la 

construction 



Voilà comment les contrôles de coûts étaient 

effectués, avant l’intervention des EC 
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Qu’apportent les Economistes 
de la construction à la société? 
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Qu’apportent les Economistes 
de la construction à la société? 

Soyez prudent …… 
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Section sérieuse d’apprentissage 

Coût 

•Main d’oeuvre 

• Equipement 

•Matériaux 

•Préléminaires 

•Frais généraux 

•Taux d’Inflation 

 

Durée 

Programme 

•Méthodologie 

•Ressources  

•Dépenses 

•Congés 

•Accélération 

•Climat 

Qualité 

Normes 

•Finitions 

•Services techniques & mécaniques 

•Durée de vie / Maintenance 

Economie de la Construction 
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Coût 

•Main d’oeuvre 

•Equipement 

•Matériaux 

•Préliminaires 

•Frais généraux 

•Inflation 
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Durée 

Programme 

•Méthodologie 

•Ressources  

•Dépenses 

•Congés 

•Accélération 

•Climat 
Master Programme  
            Jan       Feb       Mar      Apr      Jun      Jul        Aug      Sept      Oct     Nov      
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Qualité 

Normes 

•Finitions 

•Services mécaniques & 

techniques 

•Durée de vie / Maintenance 
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L’opinion du Maître d’ouvrage sur 
lui-même et sur l’Equipe de 

conception & de construction 
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La vision du Maître d’ouvrage 
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Le Maître d’Ouvrage 
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sur l’Architecte 
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L’Architecte 

Construction Economics 
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sur l’Ingénieur 
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L’Ingénieur 
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sur le Responsable  
Hygiène & Sécurité 
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Le responsable 
Hygiène & Sécurité  

Construction Economics 
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Le Maître d’Oeuvre 
& l’Equipe sur site 
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Le Maître d’Oeuvre 
& l’Equipe sur site 
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L’Economiste 
de la 

construction 
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Nous pilotons vous gardant  
des dangers prévisibles 
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Nous identifions les mesures 
alternatives en cas de nécessité 
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Nous déterminons les 
caractéristiques de tout projet  

à risques 
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Nous protégeons les intérêts de 
nos clients 
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Merci ..... Des Questions ? 
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Renommée Internationale & 

reconnaissance des professionnels 
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Conseil Européen des Economistes de la Construction 

Royal Institute of Chartered Surveyors 

Chartered Institute of Civil Engineering Surveyors 

Union Nationale des Economistes de la Construction 
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Cérémonie de récompenses CEEC – Chypre 2009 
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Origine des lauréats en 2010 
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