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Avant-propos

Avec le présent Complément, CRB Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction soutient 
les utilisateurs dans leur travail avec la norme SN 506 511 Code des coûts de construction par éléments Bâti-
ment eCCC-Bât (2020). Dans le présent Complément sont décrits et illustrés les modes de métré, la classifi-
cation et la délimitation des coûts de l’ouvrage. 
De plus, les tables en annexe du Complément établissent les correspondances entre la norme actuelle  
SN 506 511 Code des coûts de construction par éléments Bâtiment eCCC-Bât (2020) d’une part, et la  
norme SN 506 500 Code des frais de construction CFC (2017), le Code européen de planification financière 
de la construction CEEC (2019) et l’ancienne norme SN 506 511 Code des coûts de construction Bâtiment  
eCCC-Bât (2012) d’autre part.
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1 But et contenu

1.1  But du Complément
Le Complément est conçu comme ouvrage de référence pour la norme SN 506 511 Code des coûts de 
construction par éléments Bâtiment eCCC-Bât (2020) et il est à utiliser conjointement à la norme. Des dessins 
complètent le sujet là où cela s’avère nécessaire, pour une meilleure compréhension des textes décrivant les 
grandeurs référentielles et les coûts inclus dans les divers groupes d’éléments.
Des explications relatives à la procédure et aux méthodes de la planification des coûts sont disponibles dans 
le manuel CRB «Maîtrise des coûts de construction: Théorie et application».

1.2  Contenu et points forts
Le Complément reprend le contenu et la systématique de la norme SN 506 511 Code des coûts de construc-
tion par éléments Bâtiment eCCC-Bât (2020). A chaque groupe principal correspond une liste des groupes 
d’éléments et des éléments. Les groupes de coûts sont ensuite détaillés. Les définitions des grandeurs 
référentielles auxquelles sont rapportés les coûts dépassent souvent le texte de la norme. Les unités, les 
abréviations et les désignations des grandeurs référentielles sont reprises de la norme. Les délimitations 
expliquent les différences par rapport à d’autres définitions de grandeurs référentielles et permettent un accès 
plus rapide vers d’autres définitions.
Dans les illustrations, les modes de métré sont représentés en bleu (grandeur référentielle A) et en vert (gran-
deur référentielle B) dans les plans et les coupes. Chaque catégorie de coûts est expliquée à l’aide d’une 
 définition et est délimitée par rapport aux autres catégories de coûts par souci de précision. On y trouve plus 
loin des représentations en plan, en coupe ainsi que des perspectives axonométriques au niveau de l’élé-
ment, dans lesquelles la répartition des coûts est surlignée en rouge. Les représentations graphiques ont,  
en particulier au niveau des éléments, une valeur de représentation caractéristique et ne décrivent pas l’entier 
d’un groupe de coûts.
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2 Renvois

2.1  Normes
Les renvois datés sont valables uniquement pour l’édition citée. Les renvois non datés sont valables pour la 
dernière édition de référence.
 – SN 506 511 Code des coûts de construction par éléments Bâtiment eCCC-Bât
 – SN 506 500 Code des frais de construction CFC
 – SN 506 512 Code des coûts de construction Génie civil eCCC-GC
 – SN 504 416 / SIA 416 Surfaces et volumes des bâtiments
 – SN 509 112 / SIA 112 Modèle «Etude et conduite du projet»
 – SN EN ISO 16 739 / SIA 440.100 Industry Foundation Classes (IFC) pour le partage des données dans le 
secteur de la construction et de la gestion des installations

 – International Construction Measurement Standards (ICMS)

2.2  Standards
Au surplus, l’eCCC-Bât renvoie aux standards suivants:
 – Standard CRB: eCCC-Gate
 – Standard CRB: Catalogue des articles normalisés CAN
 – Standard CRB: Classification par types d’ouvrages CTO
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3 Extrait de la norme SN 506 511 Code des coûts de construction par éléments 
 Bâtiment eCCC-Bât

 Champ d’application

3.1  But de la norme
Le Code des coûts de construction par éléments Bâtiment eCCC-Bât sert de base à la saisie systématique et 
détaillée des coûts, à leur calcul, leur comparaison et leur exploitation.

3.2  Délimitation
 – L’eCCC-Bât ne sert pas à structurer un projet.
 – La typologie des ouvrages ne se fait pas sur la base de l’eCCC-Bât, mais sur celle de la Classification par 
types d’ouvrages CTO.

 – L’eCCC-Bât ne donne pas d’indications sur les catégories de travaux et sur les articles descriptifs de pres-
tations.

 – L’eCCC-Bât ne fournit aucune classification relative aux coûts d’exploitation.

3.3  Principes

Généralités
 – Le Code des coûts de construction par éléments Bâtiment eCCC-Bât peut être utilisé pour la classification 
de coûts de différents genres d’ouvrages.

 – L’eCCC-Bât sert de base commune à l’ensemble des acteurs de la construction pour une représentation 
uniforme des coûts d’un projet.

 – L’eCCC-Bât est indépendant de la fonction, taille, complexité, structure et construction d’un ouvrage ainsi 
que de la phase de projet.

 – L’eCCC-Bât s’applique aux constructions nouvelles, aux agrandissements, aux transformations et aux 
remises en état.

Interopérabilité
Adapté à chaque phase d’un projet, l’eCCC-Bât rend une même classification de coûts interopérable à tous 
les niveaux, de la définition des objectifs à la mise en service. Il s’appuie en cela sur les phases définies dans 
la norme SN 509 112/ SIA 112 Modèle «Etude et conduite du projet».
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Degré de précision
Le degré de précision décrit dans les règlements SIA concernant les prestations et honoraires se retrouve 
dans les niveaux correspondants de l’eCCC-Bât. La classification forme une base à l’évaluation des besoins  
 financiers, à l’estimation des coûts, à l’estimation sommaire des coûts, à l’estimation des coûts de l’avant- 
projet, au devis et au décompte final. Les niveaux correspondants de l’eCCC-Bât et le degré de précision y 
relatif sont une recommandation. On peut y déroger dans certains cas particuliers. Par exemple, pour des 
parties d’ouvrage bien déterminées, il peut être nécessaire de calculer les coûts de manière plus détaillée.

Figure 1: Application adaptée aux niveaux et phases respectifs

Transparence des coûts
L’application de l’eCCC-Bât augmente la transparence des coûts, car elle offre des définitions de coûts et de 
grandeurs référentielles permettant la création de valeurs référentielles. L’eCCC-Bât sert ainsi de base à la 
détermination des coûts et à la détermination de valeurs référentielles.

Retour d’informations
La structuration de l’eCCC-Bât, de même que les systèmes référentiels A et B, permettent le report des don-
nées de coûts, issues de réalisations antérieures, dans l’estimation des coûts d’un nouveau projet.
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4 Bases régissant les modes de métré des grandeurs référentielles et l’affectation  
des coûts

Les valeurs référentielles forment une base essentielle pour chaque calcul des coûts. Elles sont à choisir 
spécifiquement pour chaque projet et doivent surtout être établies sur une base homogène. L’interprétation et 
le choix de valeurs référentielles sont rendus presque impossibles si, pour l’établissement de valeurs référen-
tielles, des définitions différentes de coûts et de grandeurs référentielles sont utilisées. L’application de modes 
de métré et l’attribution des coûts doit impérativement être homogène. 
Le Complément précise les définitions normées du Code des coûts de construction par éléments Bâtiment 
eCCC-Bât et dresse quelques exemples (liste non exhaustive) où cela est possible. Les modes de métré et 
l’affectation des coûts présentés tendent à réduire les lacunes d’interprétation issues des définitions.

4.1  Modes de métré des grandeurs référentielles

Contexte
La norme SN 506 511 Code des coûts de construction par éléments Bâtiment eCCC-Bât définit la classifi-
cation des coûts et son domaine d’application, ainsi que la terminologie usitée. Une partie de son contenu 
consiste en la définition des grandeurs référentielles correspondant aux groupes principaux, aux groupes 
d’éléments et aux éléments. Ceci permet d’établir des valeurs référentielles univoques et vérifiables.
Pour le calcul des coûts et pour l’établissement des valeurs référentielles, deux systèmes de référence ont été 
définis. Les modes de métré des grandeurs référentielles, décrits de manière concise et précise, permettent 
la formation de valeurs référentielles pertinentes. Ils se basent sur la norme existante définissant les surfaces 
et volumes (par exemple la norme SIA 416 Surfaces et volumes des bâtiments) et son principe de calculation 
brute (par exemple l’utilisation de cotes extérieures d’un élément de construction). L’avantage de ce principe 
réside dans son utilisation lors d’une phase de conception/planification initiale située au niveau des groupes 
principaux et des groupes d’éléments alors que, souvent, peu d’informations sont à disposition.

Objectifs
Avec l’eCCC-Bât, deux systèmes référentiels, A et B, sont à disposition pour former les valeurs référentielles. 
Dans le Complément, chaque grandeur référentielle est décrite de façon détaillée par rapport au mode de 
métré et aux coûts.

Systématique
Selon la norme SN 506 511 Code des coûts de construction par éléments Bâtiment eCCC-Bât, on est théo-
riquement libre de choisir entre les grandeurs référentielles A ou B. Le mandant et le mandataire doivent donc 
définir au début du projet le système référentiel (A ou B) qui s’appliquera selon le type d’ouvrage jusqu’à la 
fin du projet. La grandeur référentielle A représente la proposition primaire pour le calcul des coûts relatifs au 
groupe de coûts en question. Il n’est pas possible de changer de système référentiel pendant le calcul des 
coûts d’un projet. S’il n’y a pas de grandeur référentielle B en alternative à la grandeur référentielle A, il faut 
obligatoirement utiliser celle-ci. Cette méthode contribue à l’uniformisation des valeurs référentielles et est 
reprise par les logiciels usuels d’assistance à la construction.
Les grandeurs référentielles A et B sont attribuées à chaque niveau de subdivision (groupe principal, groupe 
d’éléments, élément). La structure hiérarchique des définitions de grandeurs référentielles permet une conti-
nuation aisée de la planification. Ainsi, par exemple, la grandeur référentielle «surface de paroi porteuse» au 
niveau du groupe d’éléments résulte de la somme des grandeurs référentielles «surface de paroi porteuse 
extérieure» et «surface de paroi porteuse intérieure» au niveau des éléments correspondants. Un métré séparé 
des parois porteuses n’est pas indispensable si le travail est effectué au niveau des éléments.
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Utilisation
Le principe de modes de métré simplifiés et conviviaux du Code des coûts de construction par éléments 
Bâtiment permet d’éviter la définition détaillée d’un certain nombre d’éléments de construction. L’eCCC-Bât 
permet par exemple de faire abstraction des saillies et des retraits d’une façade. L’eCCC-Bât n’a aucun mode 
de métré spécifique à un matériau, contrairement au Catalogue des articles normalisés CAN. De telles spéci-
fications de matériaux ne sont généralement pas disponibles au stade initial de conception/planification (par 
exemple lors de la définition des objectifs ou de l’avant-projet) de telle sorte que les définitions de grandeurs 
référentielles du Code des coûts de construction par éléments Bâtiment n’en tiennent pas compte et qu’à ce 
stade, on se réfère plutôt aux surfaces et aux volumes.

4.2  Attribution des coûts

Liens vers les normes existantes
Les définitions des coûts de la norme SN 506 511 Code des coûts de construction par éléments Bâtiment 
eCCC-Bât ont pour but de former des valeurs et des grandeurs référentielles pertinentes. L’ordre des groupes 
principaux suit le déroulement de la planification et de la construction décrit dans le règlement SIA 112 Modèle  
«Etude et conduite du projet». De plus, le Code des coûts de construction par éléments Bâtiment se réfère  
autant que possible aux normes SIA, par exemple pour la subdivision des coûts de conception dans le groupe  
principal V.

Structure hiérarchique
L’eCCC-Bât est structuré en trois niveaux hiérarchiques: les groupes principaux, les groupes d’éléments, et 
les éléments. La somme de tous les coûts des éléments d’un groupe d’éléments donne toujours le mon-
tant du groupe d’éléments correspondant. Cette hiérarchie, respectivement l’addition des groupes de coûts 
 sub ordonnés, se poursuit jusqu’au niveau des groupes principaux. L’eCCC-Gate permet d’ajouter deux ni-
veaux normalisés supplémentaires: les sous-éléments en quatrième position, et les composants en cinquième 
position. 

Convivialité d’utilisation
La définition des groupes de coûts respectifs s’appuie sur des exemples qui représentent l’affectation des 
éléments de construction, des coûts et des taxes, avec les délimitations nécessaires, ce qui facilite aussi la 
recherche des groupes de coûts connexes. Le listage des exemples n’est en aucun cas exhaustif, il permet 
tout au plus un meilleur repérage.
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5


A Terrain

A


B Travaux préparatoires

B


C Gros oeuvre

C


D Installations

D


E Revêtements de façades et de murs contre terre

E


F Toitures

F


G Aménagements intérieurs

G


H Installations spécifiques

H


I Abords de bâtiments

I


J Ameublement, décoration

J


V Etude du projet

V


W Frais secondaires à la réalisation

W


Y Provisions, renchérissement

Y


Z Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Z

Explications relatives aux groupes de coûts
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C Gros oeuvre 

C

C
C04

Gros oeuvre
Structures porteuses de planchers et toitures

Grandeur référentielle A 

Mode de métré A 
 m² | CRA | Surface porteuse de plancher et de toiture
Est mesurée la surface des structures porteuses de plancher, 
de balcon, de toiture, d'avant-toit, d'escaliers, de palier et de 
rampe, jusqu'aux bords extérieurs des parois, des planchers 
ou des toitures. Les surfaces obliques de plafonds, escaliers et 
rampes sont mesurées en projection horizontale. Les surfaces 
de toiture sont mesurées en oblique. La surface de paroi et de 
toiture résulte de la somme des grandeurs référentielles des 
éléments C04.01 à C04.08.

Grandeur référentielle B ■
Mode de métré B 
 m³ | CRV | Volume de structure porteuse de plancher et de 
toiture
Est mesuré le volume net des structures porteuses de plan-
cher, de balcon, de toiture, d'avant-toit, d'escaliers et de palier.

Coûts 
Sont comprises dans le groupe d'éléments les structures por-
teuses des planchers, des escaliers, des rampes, des balcons, 
des loggias ainsi que des toitures.

Délimitation 
Ne sont pas compris dans le groupe d'éléments les presta-
tions complémentaires au gros oeuvre (C05), les revêtements 
de façades et de murs contre terre (E), les toitures (F) et les 
aménagements intérieurs (G).
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E Revêtements de façades et de murs contre terre 

E

E
E02

Revêtements de façades et de murs contre terre
Revêtements de façades

Grandeur référentielle A 

Mode de métré A 
 m² | FOGA | Surface de façades
Sont mesurés les surfaces des revêtements de façades, de pi-
liers extérieurs, de voiles, de plafonds extérieurs et d'éléments 
en porte-à-faux au-dessus du terrain, depuis le niveau du 
terrain jusqu'au niveau supérieur de la toiture ou du parapet.

Grandeur référentielle B ■
Mode de métré B 
 m² | FOMA | Surface de façade selon maquette
Est comptée la surface des revêtements de façades selon ma-
quette (y compris piliers extérieurs, voiles, plafonds extérieurs 
et éléments en porte-à-faux).

Délimitation A 
Ne sont pas considérés les saillies et les retraits structuraux ou 
architectoniques qui ne sont pas comptés dans la surface de 
plancher (SP). N'est pas comprise la surface des fenêtres et 
des portes incorporées dans les façades (E03).

Délimitation B 
N'est pas mesurée la surface des fenêtres et des portes incor-
porées dans les façades (E03).

Coûts 
Sont compris dans le groupe d'éléments les revêtements de 
façades, de piliers hors sol, de plafonds extérieurs ainsi que les 
revêtements (y compris étanchéités), crépis, enduits, isolations 
thermiques, bardages (y compris ossature), façades légères et 
dispositifs antichute.
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A Terrain Acquisition du terrain et du droit 
de superficie, ainsi que frais 
accessoires

A Terrain Acquisition du terrain et du droit 
de superficie, ainsi que frais 
accessoires

A 1 Terrain, droit de 
superficie

Acquisition du terrain et du droit 
de superficie

A01 Terrain, droit de 
superficie

Acquisition du terrain et du droit 
de superficie

A 1.1 Acquisition du terrain Acquisition du terrain, valeur comp-
table de l’acquisition du terrain

A01.01 Acquisition du terrain Acquisition du terrain, coûts précal-
culés pour l’acquisition du terrain

A 1.2 Acquisition du droit de 
superficie

Acquisition du droit de superficie, 
redevance pour droit de superficie 
jusqu’à la mise en service des ins-
tallations prêtes à fonctionner sans 
défectuosité

A01.02 Acquisition du droit de 
superficie

Acquisition du droit de superficie, 
redevances pour droits de superficie 
jusqu’à la mise en service des ins-
tallations prêtes à fonctionner sans 
défectuosité

A 1.3 Acquisition de bâti-
ments et d’ouvrages

Acquisition de bâtiments et d’ou-
vrages (tout ou parties), y compris 
acquisition du droit de mitoyenneté

A01.03 Acquisition de bâti-
ments et d’ouvrages

Acquisition de bâtiments et d’ou-
vrages (tout ou parties), y compris 
acquisition du droit de mitoyenneté

A 1.4 Participation des 
bordiers

Participation à la viabilisation du 
terrain (voirie, égouts, adductions)

A01.04 Participation des 
bordiers

Participation à la viabilisation du 
terrain (voirie, égouts, adductions)

A 2 Frais accessoires 
à l’acquisition du 
terrain et du droit de 
superficie

Frais accessoires à l’acquisi-
tion du terrain et du droit de 
superficie

A02 Frais accessoires 
à l’acquisition du 
terrain et du droit de 
superficie

Frais accessoires à l’acquisi-
tion du terrain et du droit de 
superficie

A 2.1 Droits de mutation, 
impôts sur le gain 
immobilier

Droits de mutation, impôts sur le 
gain immobilier

A02.01 Droits de mutation, 
impôts sur le gain 
immobilier

Droits de mutation, impôts sur les 
gains immobiliers

A 2.2 Frais de notaire Frais de notaire A02.02 Frais de notaire Frais de notaire

A 2.3 Taxes d’inscription au 
registre foncier

Taxes d’inscription au registre foncier A02.03 Taxes d’inscription au 
registre foncier

Taxes d’inscription au registre foncier

A 2.4 Frais d’avocat, frais de 
justice

Frais d’avocat et de justice dans le 
cadre de l’acquisition du terrain et 
du droit de superficie

A02.04 Frais d’avocat, frais de 
justice

Frais d’avocat et de justice dans le 
cadre de l’acquisition du terrain et 
du droit de superficie

A 2.5 Commissions aux 
intermédiaires

Commissions aux intermédiaires 
dans le cadre de l’acquisition du 
terrain et du droit de superficie

A02.05 Commissions aux 
intermédiaires

Commissions aux intermédiaires 
dans le cadre de l’acquisition du 
terrain et du droit de superficie

A 2.6 Indemnisations, 
servitudes

Indemnisation de tiers dans le cadre 
de l’acquisition du terrain et du droit 
de superficie, frais de constitution et 
de radiation de servitudes, y compris 
indemnisations pour inconvénients 
et pour mesures de compensation

A02.06 Indemnisations, 
servitudes

Indemnisation de tiers dans le cadre 
de l’acquisition du terrain et du droit 
de superficie, frais de constitution et 
de radiation de servitudes, y compris 
indemnisations pour inconvénients 
et pour mesures de compensation

A 2.7 Topométrie, bornage Mensuration officielle, bornage, 
parcellement du terrain

A02.07 Topométrie, bornage Mensuration officielle, abornement, 
parcellement du terrain

Code Description Code Description

eCCC-Bât (2012) eCCC-Bât (2020) 
Code des coûts de construction Bâtiment Code des coûts de construction  
 par éléments Bâtiment

Groupes de coûts – Modifications entre éditions 
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