
Application web eCCC-Assistant

pour les déterminations de coûts par éléments

Avec l'eCCC-Assistant, les coûts des projets de construction peuvent être déterminés, 
comparés et gérés avec les codes des coûts de construction par éléments. La navigation et 
la saisie sont possibles via les cinq niveaux de la méthode eCCC. 

Par ailleurs, les coûts peuvent être attribués à une seconde subdivision et les valeurs 
référentielles comparées avec celles d'autres projets. L'aperçu des projets et des coûts avec 
code de grandeur référentielles, pourcentages et coûts moyens simplifie l'administation de 
plusieurs projets.

• Accès rapide aux codes des coûts de 
construction par éléments

• Mise au point d'estimations de coûts et de 
devis conformes aux normes

• Comparaison de projets par coûts et valeurs 
référentielles

• Constitution de sa propre base de valeurs 
référentielles

• Vue d'ensemble cohérente jusqu'au cinquième 
niveau de la structure

• Conversion manuelle vers d'autres 
subdivisions (CFC, CAN ou subdivision propre)
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Informations complémentaires
et commande:
crb.ch/eccc-assistant

Classification transparente

de coûts de construction

• Aperçu des coûts avec code de grandeur 
référentielle, quantité, valeur référentielle, 
pourcent et CHF/m2 SP

• Aperçu du projet et informations concernant 
l'ouvrage (sous-projets, description du projet, 
intervenants et documentation)

• Détermination de coûts à l'aide des subdivisions 
eCCC-bât, eCCC-GC y compris eCCC-Gate

• Attribution manuelle à une seconde subdivision 
(CFC, CAN ou subdivision propre)

• Comparaison des valeurs référentielles et/ou 
coûts de différents projets, jusqu'au cinquième 
niveau de la structure

• Grandeurs référentielles cumulées à partir de la 
détermination des coûts (surface et volumes)

Contenu des données

• Subdivisions eCCC-Bât avec 333 postes de coûts (sans valeurs référentielles)

• Subdivisions eCCC-GC avec 372 postes de coûts (sans valeurs référentielles)

• Subdivisions eCCC-Gate avec plus de 2’500 sous-éléments et leurs composants

• «Navigateur eCCC» pour l'affichage de tous les 
noeuds de la subdivision eCCC

• Fonction de recherche dans toute la structure eCCC 
ainsi que dans vos propres déterminations des coûts

• Nouvelles options pour la création de rapports: 
possibilité de choisir entre différents affichages

• Fonction d'importation et d'exportation avec 
documents complémentaires via le fichier CRB-X

• Possibilité de joindre des documents dans différents 
formats (PDF, Word, Excel etc.) et des images 
(JPEG, TIFF etc.)
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