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 Présentation : 
 

La principale particularité des marchés au bordereau est que le prix de vente est fixé pour plusieurs 

années. Ces marchés sont de plus en plus concurrentiels et les entreprises ont besoin de connaître 

pour chaque devis le niveau de marge.  

QDV permet au travers des bases de données de connaître pour chaque article du marché son prix 

de vente imposé et son prix de revient associé. 

L’objectif au travers de la feuille de vente du Classeur d’environnement est de consolider l’ensemble 

des déboursés et de réaliser une vente théorique prenant compte l’évolution des taux horaires et 

coûts du devis (matériels, matériaux et engins …) au fil des années. QDV permet de mesurer en 

temps réel l’éventuel écart entre le prix de vente théorique et le prix de vente imposé du marché.  

Pour l’entreprise attributaire il est essentiel de rester le plus possible à l’équilibre. QDV offre des 

fonctionnalités permettant d’effectuer des compensations en cas d’éventuelle dérive de marge 

négative. 

Ces types de marchés ne sont pas toujours valorisés monétairement, il n’est pas rare de parler de 

marché aux points avec derrière des algorithmes de calcul de prix plus ou moins complexes, QDV 

s’adapte à ces particularités. 

Compte tenu de contrats sur plusieurs années, de multiples coefficients peuvent être appliqués soit 

par famille du marché, plus simplement librement par poste voire sur le devis dans son ensemble. 

QDV possède nativement ce type de fonctionnalités. Le Classeur d’environnement offre également la 

possibilité d’héberger des algorithmes complexes du marché qui pourront faire l’objet de traitement 

spécifiques via des macros. 

Dans le cadre de marchés publics des présentations peuvent être imposées. Il peut être nécessaire 

de trier et regrouper les lignes selon l’arborescence du marché et non selon l’arborescence du devis. 

Des fonctionnalités spécifiques à l’onglet Etats permettent nativement d’effectuer le classement des 

articles du marché.  

De plus en plus de syndicats imposent des remises d’offre particulières liées à la dématérialisation 

des données demandée par le client. Des formats de sortie de type « .xml, .csv… » peuvent être 

exigés, ces cas particuliers sont traités par des macros depuis QDV. 

 

En conclusion, il existe des marchés classiques ne nécessitant pas d’adaptations particulières du 

master QDV et d’autres plus complexes nécessitant des macros. QDV saura s’adapter à chaque 

marché qu’il soit public ou privé. L’objectif premier est de suivre les niveaux de marges en fonction 

l’évolution des coûts tant au niveau des matériaux qu’au niveau du contexte de réalisation du 

chantier. L’objectif vis à vis du client est de satisfaire à ses exigences de rendu, de présentation. 
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 Exemple de Marchés, Contrats cadres intégrés dans QDV : 
 

 SITE WEB NOM 
ZONE 

GEOGRAPHIQUE 

 
PARTICULARITES 

 

https://www.enedis.fr  ENEDIS National Marché aux points 

 
https://www.sde22.fr  SDE22 Côtes d’Armor Marché classique 

 
https://www.sde24.fr  SDE24 Dordogne Marché classique 

 
http://www.sdeg32.fr  SDE32 Gers Marché classique 

 

https://www.sdef.fr  SDE29 Finistère Marché classique 

 

https://www.sde35.fr  SDE35 llle-et-Vilaine Marché classique 

 
https://www.sde82.fr  SDE82 Tarn-et-Garonne Marché classique 

 

https://morbihan-energies.fr  SDEM Morbihan 
Macros spécifiques 

format « .xml » 

 

https://www.sydela.fr  SYDELA Loire Atlantique 
Macros spécifiques 

2 fichiers format 
« .CSV » 

 
https://www.sydev-vendee.fr  SYDEV Vendée 

Macros spécifiques 
format « .CSV » 

 

https://www.rte-france.com  
MCPO 

National 
Paramétrage 

complexe propre à 
l’entreprise SPOT 

 

https://www.sieml.fr  SIEML Maine et Loire 
Paramétrage 

complexe propre à 
l’entreprise 

 

https://www.sydec40.fr  SYDEC 
Communes des 

Landes 
Macros spécifiques 

format « .CSV » 

 
https://www.grtgaz.com  GRT GAZ Région Parisienne 

Marché aux points 
10 fichiers au 
format « .xls » 

 
https://www.sdeeg33.fr  SDEEG Gironde Marché classique 

https://www.enedis.fr/
https://www.sde22.fr/
https://www.sde24.fr/
http://www.sdeg32.fr/
https://www.sdef.fr/
https://www.sde35.fr/
https://www.sde82.fr/
https://morbihan-energies.fr/
https://www.sydela.fr/
https://www.sydev-vendee.fr/
https://www.rte-france.com/
https://www.sieml.fr/
https://www.sydec40.fr/
https://www.grtgaz.com/
https://www.sdeeg33.fr/
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https://sicaecarmausin.com    SICAE Carmausin Marché classique 

 
https://www.sdet.fr  

SDET EP 
Tarn Marché classique 

SDET ER 

 

https://www.syaden.net  

SYADEN 
EP 

Aude Marché classique 
SYADEN 

ER 

 
https://www.sydeel66.com  SYDEEL Pyrénées Orientales Marché classique 

 

https://www.sieda.fr  
SIEDA EP 

Aveyron Marché classique 

SIEDA ER 

 
https://www.lemans.fr   

Marché Ville du 
MANS 

Marché classique 

 
https://www.anglet.fr   

Marché Ville 
d’Anglet 

Marché classique 

 

https://www.ville-beziers.fr   
Marché Ville de 

BEZIERS 
Marché classique 

 

https://www.sete.fr   
Marché Ville de 

SETE 
Marché classique 

 

https://www.ville-alignan-du-
vent.fr  

 
Marché ville 

d'ALIGNAN DU VENT 
Marché classique 

 
https://www.ville-agde.fr   Marché ville d'AGDE Marché classique 

 
https://www.narbonne.fr  

RESEAUX 
SECS 

Ville de NARBONNE  Marché classique 

 

https://metropole.rennes.fr   Ville de RENNES Marché classique 

 
https://lagglo.fr  

FIBRE DU 
SUD 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 

BEZIERS 
MEDITERRANEE 

Marché classique 

 

https://www.valleedulot.com  LOT Lot et Garonne Marché classique 

 
https://www.sde-65.com  SDE HP Hautes Pyrénées Marché classique 

 
http://www.sdee47.fr  

TE47 
(SDEE 47) 

Lot et Garonne Marché classique 

https://sicaecarmausin.com/
https://www.sdet.fr/
https://www.syaden.net/
https://www.sydeel66.com/
https://www.sieda.fr/
https://www.lemans.fr/
https://www.anglet.fr/
https://www.ville-beziers.fr/
https://www.sete.fr/
https://www.ville-alignan-du-vent.fr/
https://www.ville-alignan-du-vent.fr/
https://www.ville-agde.fr/
https://www.narbonne.fr/
https://metropole.rennes.fr/
https://lagglo.fr/
https://www.valleedulot.com/
https://www.sde-65.com/
http://www.sdee47.fr/
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https://www.sdepa.fr  SDEPA 

Pyrénées 
Atlantiques 

Marché classique 

 
https://www.te80.fr  

TE80 
(FD80) 

Somme Marché classique 

  PSA  Marché privé 

  Carrefour  Marché privé 

….. et plein d’autres encore 

 

Exemple marché classique : 

• Possibilité d’appliquer des coefficients marchés au niveau du WBS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Possibilité d’appliquer des coefficients à des familles du marché. 
  

https://www.sdepa.fr/
https://www.te80.fr/
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• Chaque référence du marché est chiffrée à l’aide d’un ouvrage composé de l’article marché 
en PV forcé imposé par le marché (ligne en jaune) et ses coûts (lignes en gris clair). 
Le tout permettant de suivre le niveau de marge depuis sa feuille de vente de 

l’environnement 

 
 

• L’avantage de l’ouvrage marché : possibilité d’indiquer une Qté de X au client en PV (ligne 
jaune) mais au réel avoir une qté Y (lignes grises) pour les coûts. 
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• QDV est capable de trier les lignes du devis pour les re classer et les sommer en PV forcé 
dans la structure du marché. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• QDV est capable d’appliquer les coefficients du marché par exemple en fonction des postes 
du WBS. 
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Exemple marché spécifique : 

• Marché du SDEM : Macro spécifique format « .xml » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Marché du SYDELA : Macros spécifiques 2 fichiers format « .CSV » 
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• Marché du SYDEV : Macros spécifiques format « .CSV » 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Marché du SYDEC : Macros spécifiques format « .CSV » 

 

• Marché ENEDIS : Séries de prix en points 
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REFERENCES utilisant les fonctionnalités marchés au bordereau: 
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 PRINCIPALES REFERENCES : 
 

Second Œuvre (Electricité, Chauffage, Ventilation, Plomberie) : SPIE, VINCI, 

Bouygues ES, SNEF, Engie (Cofely, Axima, Ineo), Citelum (filiale EDF), Fayat (Satelec, 

Semeru…), Eiffage Energie, Siemens, Schneider Electrique, EDF, CIMLEC, MINERG 
     

 

BTP : DBC infra grand projet, Groupe NGE, Groupe Colas*, Les Maçons Parisiens,  

Eiffage TP 
 

Industriel :  Alstom General Electrique, Socomec, Phoenix Contact, Soreel, ATS, PNV, 

Delta Dore  

 

Robotique / Automobile : Fives Filling & Sealing, Induselec, OET, Renault 

 

Défense : Thales, Nexter, Naval Group (DCNS) 

 

Spatial - Avion : Thales, Ariane Group, Airbus, SPHEREA (Cassidian) 

 

Sécurité : Prosegur 

 

Métallerie : Stroc Industrie Casablanca, Cominkhemere Cambodge 

 

Echafaudage : Lebras Freres 

 

Communication : Circet, Sogefi groupe 

 

Tuyauterie : EI Tem 

 

Environnement : Suez Environnement, EDF 
 

__________________________________________________________________________________ 

Utilisation de QDV par Pays : Allemagne, Algérie, Australie, Belgique, Brésil, Cambodge, 

Chine, Congo, Cote d'Ivoire, Emirats Arabes Unis, Etats Unis, Espagne, France, Liban, 

Maroc, Qatar, Royaume Uni, Russie, Suède, Suisse. 
 

Langues Supportées : Français, Anglais, Espagnol, Allemand

*déploiement à partir de début 2022 
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