DescWord : le logiciel Maîtrise d’œuvre

AJ

SOFT

Coût Global
Coût global, impact environnemental

DescWord - Coût Global est un logiciel permettant le calcul
du coût global d’un immeuble dès la phase avant-projet avec
les différents coûts intervenant dans la construction, les
coûts d'exploitation, d’entretien, de fonctionnement et de
déconstruction. Il permet également le calcul de l’impact
environnemental à partir des données FDES intégrées dans
la bibliothèque, ainsi que l’estimation du Cep et des cibles
HQE.

Les caractéristiques du projet peuvent prendre en compte
simultanément plusieurs scénarios correspondant à
plusieurs type d’exploitation (habitations, bureaux,
enseignements, etc.), chaque scénario étant défini par des
paramètres qui lui sont propre (plages horaires d’occupation,
températures, etc.), tirés de la ‘Méthode de Calcul Th-BCE
2012’. Chaque scénario est personnalisable.

La tarification des énergies permet de calculer le coût de
revient en énergie consommable du projet en fonction des
énergies utilisées.

Les différents ouvrages du bâtiment sont classés par
catégories et associés à un coût de petit entretien annuel et
de gros entretien avec une périodicité variable, ainsi qu’à un
coût de démolition de ces ouvrages.
Y est intégré une gestion des équipements spécifiques
indépendant de la construction.
La gestion de l’impact environnemental y est gérer avec un
accès direct aux fiches FDES sur le site INIES, de même
que la correspondance aux cibles démarque HQE.
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La définition des coûts en fonction de l’activité et des
consommations par scénario, permet une analyse précise
des coûts de fonctionnement en consommation d’eau,
nettoyage du bâtiment, nettoyage des vitrages, éclairage des
locaux, entretien des extérieurs, du coût de fonctionnement
des ascenseurs, etc.

La gestion des coûts de gestion annuel, des coûts des
postes de sécurité et de gardiennage, des coûts des postes
d’accueil, permet de prendre en charge une partie
complémentaire au coût des consommations et de l’entretien
de l’immeuble.

Gestion des coûts énergétiques tenant compte par scénario
de la consommation annuelle de chauffage de l’immeuble,
des panneaux photovoltaïques, de la répartition des
énergies utilisées (électricité, fuel, gaz, bois, etc.), de la
climatisation, de la production d’eau chaude sanitaire, des
auxiliaires de ventilation et de chauffage. L’ensemble
permettant un chiffrage de la consommation énergétique
simple et complet.

Le coût de gaz à effet de serre défini par les émissions de
CO2 correspondant aux consommations liés à l’éclairage, au
chauffage, à la climatisation, à l’eau chaude sanitaire, à la
ventilation, ceci en fonction de la source d’énergie, vient
s’intégrer par scénario dans les coûts de fonctionnement.
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Le coût d’entretien annuel, permet de budgétiser le coût des
charges de petit entretien annuel, le coût des gros entretien
et le coût de déconstruction en fin de vie de l’immeuble.
La décomposition de l’ensemble des postes correspondant
à la sélection de la catégorie de votre choix, permettant de
visualiser le coût de juste une partie du projet (exemple : le
coût des ouvrages horizontaux, dans les pièces de jour, de
la partie habitable, du bâtiment principal).

Des graphiques permettent de visualiser, en fonction de la
durée de vie prédéfinie, la répartition des coûts d’entretiens
annuels, de gros entretien et de déconstruction de
l’immeuble ou d’une partie de l’immeuble.

Des graphiques permettent de constater immédiatement la
répartition des coûts de fonctionnements en fonction de la
durée de vie programmée. Vous y retrouver l’ensemble des
coûts de fonctionnement du projet, ou par scénario.

Le calcul du coût global, sur la durée de vie défini pour le
bâtiment, prend en compte l’ensemble des coûts du projet :
coût de la construction, des honoraires, de fonctionnement,
de petits et gros entretien, de déconstruction.
Le coût moyen annuel correspondant permet de définir un
budget global pour le projet.
Autant de questions, qu'un maître d'ouvrage doit se poser,
dont vous pouvez maintenant donner la réponse.
Les cibles HQE permettent de déterminer le ratio d’article correspondant à chacune des 14 cibles.
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Le contrôle du coût permet de comparer deux solutions
constructives et en visualiser le coût comparatif sur la durée
de vie du bâtiment, vous permettant ainsi de choisir d’une
manière objective une solution technique à une autre.

L’impact environnemental calcul en fonction de la durée de
vie du bâtiment les besoins en énergie totale avec la part
d’énergie renouvelable
et non renouvelable, la
consommation d’eau, et l’impact sur le changement
climatique.
Option Localisation de projet
L’option ‘Localisation de projet’ vous permet de définir une structure de chiffrage du coût
global par type ‘Bâtiment’, ‘Niveau’, ‘Zone’ ou tranche de travaux, etc.
Lorsque vous quantifié un ouvrage vous associé la quantité à la localisation de votre choix,
vous permettant en sortie d’avoir les chiffrages correspondants.

La suite professionnelle DescWord
La suite professionnelle du logiciel DescWord vous laisse libre de votre méthode de travail :
- vous commencez par réaliser une estimation en phase APS dans DescWord - Estimation. Les articles associés aux
ouvrages seront automatiquement exportés dans DescWord - Métré et dans DescWord - Coût Global pour un calcul
automatisé du coût de construction, de petits et gros entretiens et de déconstruction, sans saisie des articles.
- vous commencez par réaliser votre projet en CAO 3D avec Allplan et Allmétré AJS, les différents postes sont récupérés
dans DescWord - Métré d’où vous avez un chiffrage instantané ensuite dans DescWord - Coût Global dans lequel il ne
vous reste qu’à intégrer les coûts de fonctionnement.
*

Version monoposte ou réseau sur système PC équipé de Windows Vista, 7, 8 (32, 64 bits).


Pour toute demande d’information, de documentation, ou de présentation renvoyez ce coupon par fax
au +33 (0) 982 62 09 03 ou par courriel à descword@ajsoft.fr ou appelez le +33 (0) 251 62 26 25.
Nom

: _______________________________________________________________

Société

: _______________________________________________________________

Adresse

: _______________________________________________________________

CP

: ____________ Ville : ____________________________________________

_______________________________________________________________
E-Mail : ________________________ Tel. : _____________________ Fax : __________________
Je désire recevoir une documentation sur le programme DescWord :
modules :

Autres programmes :
30, rue René Coty
ZI Acti-Sud
85 000 La Roche Sur Yon
Tel. +33 (0) 251 62 26 25
Fax + 33 (0) 982 62 09 03
Courriel contact@ajsoft.fr
Internet www.ajsoft.fr

Programmation Projet
 Pièces Ecrites
 Appel d’Offres

 Estimation
 Métré
 Gestion de Chantier

 CalculoCAD Pro 9000

 Allmétré AJS

 Coût Global

Activité : …………………………………………..
Logiciel(s) utilisé(s) : …………………………….
J’ai un projet :

 immédiat

 à 3 mois

 à 6 mois

 à 1 an et plus

 Je souhaite un contact commercial
 Je souhaite assister à une présentation internet
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