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1.7. Métrés
Les colonnes qui permettent d’introduire des métrés sont les colonnes Quant (quantité de structure de prix du
budget, QuantVente (quantité de la structure de prix de vente), QuantEtude (quantité de la structure de prix
d’étude), QuantExec (quantité de l’exécution) et QuantCertPart ou QuantCertOrig (quantité décomptée) Fig. 1.
Dans ces colonnes, il est possible de taper directement le total du métré ou de spécifier les détails du métré dans
une table de métrés. Il est aussi possible d’effectuer les métrés sur un fichier DXF et DWG si vous disposez du
module ‘Métrés automatiques des plans et Lien logiciels CAO’.

Fig. 1
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Description de la zone ‘Détail de métré’ et des différents boutons
Une table de métré est composée de sous-tables qui contiennent les lignes de détails. Sur la Fig. 2, la table est
entourée de rouge et une des sous-tables est entourée de bleue.
Les lignes de détail de métré sont sur fond blanc.
Les sous-tables contiennent un entête (sur fond vert, magenta ou cyan selon le type de détail). Sous l’entête se
trouvent une ou plusieurs lignes de détails, et une ligne de sous-total (en caractères bleu sur fond jaune clair).
La dernière ligne de la table est la ligne du total (en caractères rouge et sur un fond jaune plus foncé).

Fig. 2

Le bouton ‘Insert une ligne normal, une ligne d’insertion ou une sous-table’
permet en cliquant dessus d’afficher
le menu qui permettra de sélectionner le type de données à insérer dans la table. Les options changeront s’il s’agit
d’une ligne, d’une sous-table ou s’il n’y a pas de table de détail définie Fig. 3.

Fig. 3

Le bouton ‘Elimine la ligne actuelle, la sous-table actuelle ou la table complète’
permet en cliquant dessus de
supprimer la ligne de détail actuelle, la sous-table actuelle, la table complète ou de supprimer les détails tout en
gardant le total. De plus, si la sous-table est référencée ou s’il y a une ligne référencée, cela permet de l’effacer en
la déconnectant de la référence. Fig. 4.

Fig. 4
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Pour établir le mode dans lequel il est possible d’éditer les tables de détail de métrés, de décomptes et d’exécution
de travail, pour faciliter l’introduction de données ou leur visualisation, il est possible de configurer le ‘Mode
d’édition des lignes de métrés’. Cette option est disponible dans le menu ‘Afficher’ > ‘Configuration’.

Fig. 5

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les tables de métrés avec :
-

Bouton
métré.

-

Bouton
. Situé dans la partie supérieure droite de la fenêtre principale de CYPEPROJECT. En cliquant
sur cet icône, les boutons de la table de métrés s’encadreront de bleu. Cliquez sur celui dont vous
souhaitez obtenir de l’aide.

. Information sur l’utilisation de la table. Il est situé dans la partie supérieure de la table de

Notez que les ‘Types d’aide’ sont expliqué et détaillés dans :
-

Le paragraphe ‘Aides’ de ce manuel

-

L’option ‘Guide rapide’ du logiciel du menu ‘Aide’ de la fenêtre principale de CYPEPROJECT.

Sélection de la quantité de métré pour la comparer dans la zone de comparaison de
métrés
Pour faciliter la comparaison entre les différentes quantités de métré (Quant, QuantVente, QuantEtude,
QuantExec, QuantCertOrig ou QuantCertPart), si l’on se trouve sur une quantité de métré d’une partie, une zone
de comparaison se trouve dans la fenêtre ‘Arbre de décomposition’ mais aussi dans la fenêtre ‘Métrés/Décomptes’.
Placez-vous sur une des colonnes de quantité de métré d’une partie pour que dans la zone où est affichée la
différence, on puisse comparer les différentes quantités de métrés.
Cette option permet, avec le menu déroulant, de choisir la quantité à comparer avec celle qui est sélectionnée. De
cette façon, les différences entre les différentes quantités de métrés sont affichées pour chaque partie.
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Fig. 6
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Fig. 7

La configuration choisie pour la comparaison des quantités de métré de ces fenêtres est enregistrée avec la
configuration de la base de données.

1.7.1. Références entre tables, sous-tables et lignes de métré d’un
budget
Il est possible d’établir des liens entre les tables, sous-tables ou lignes de métré des différentes parties d’un même
budget, de façon que la modification d’une des tables ou d’une sous-table modifie les tables référenciées. Ces
liens peuvent seulement être créés entre les tables, les sous-tables et les lignes de métré de la structure de prix du
budget.
Les liens aux tables de métré peuvent être créés avec les boutons ‘Copier référence’
qui se trouvent sur la barre d’outils des tables de métrés Fig. 8.

Fig. 8
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Copier référence
Copie comme référence la ligne actuelle et les autres lignes sélectionnées, pour pouvoir les partager avec d’autres
parties. Si la ligne actuelle est de type entête ou sous-total, c’est la sous-table qui sera prise comme référence. Si
la ligne actuelle est la ligne du total, ce sera la table complète qui sera prise comme référence pour le partager.

Coller référence
En collant une ou plusieurs lignes de détail, une sous-table ou une table comme référence, plusieurs parties sont
partagées. En modifiant l’une d’elle, toutes les parties qui utilisent les mêmes références seront actualisées.
Les champs sont reconnaissables s’il s’agit de l’entête de la sous-table (couleur verte), du pied de la sous-table
(couleur jaune claire), du pied de la table (jaune foncé) ou de la ligne de métré (blanc). Le bouton ‘Coller
référence’ sera actif lorsqu’il aura été copié précédemment une référence avec le bouton ‘Copier référence’
et
qu’il existe une concordance entre le contenu de la copie et l’endroit où l’on souhaite coller le contenu copié avec la
référence. Quand un lien entre deux tables ou sous-tables de métré a été créé, apparait dans la table un entête de
couleur verte, plus foncée que le vert de l’entête de la sous-table. Les lignes appartenant à la référence
apparaissent sur un fond gris clair. De plus, les lignes référencées restent marquées avec une flèche bleue
pour pouvoir les identifier. Sur la Fig. 9, les marques montrant qu’il s’agit d’une table ou d’une sous-table de métré
en référence à d’autres tables ou sous-tables de métré d’une autre partie sont encadrées de rouge.

Fig. 9

Ligne de métré copié faisant référence à une partie et collée avec en référence une autre table de métré d’une
autre partie. La ligne référenciée, reste identifiée par la couleur de fond gris et par la flèche bleue
voir sur la Fig. 10.

que l’on peut

Fig. 10

Il est possible de coller sur une cellule numérique la référence au total du métré d’une autre partie, de façon que
lorsque le métré est modifié, le contenu de la cellule dans laquelle a été collée la référence change
automatiquement. Pour cela, placez-vous sur la quantité de la partie à copier avec la référence à un niveau de la
colonne ‘Quant’ et sélectionnez l’option du menu contextuel ‘Copier la référence au métré de cette partie’ qui

CYPE- 6

CYPEPROJECT - Fonctionnalités du module de base

apparait en faisant un clic droit sur la quantité de la partie et en la collant dans une cellule de métré de la zone de
détail de métré grâce à l’option du menu contextuel ‘Coller référence au métré de la partie…’ Fig. 11.

Fig. 11

L’option ‘Voir autres utilisation’ du menu contextuel qui apparait en faisant un clic droit sur un des champs du
tableau de métré ou en faisant un double clic sur l’entête de couleur verte où est indiqué la référence qui se créée
quand est établie la liaison, apparait une boite de dialogue dans laquelle sont listées les parties qui ont la même
liaison que celle sélectionnée Fig. 12.

Fig. 12

Vous pouvez avoir plus de deux tables ou sous-tables reliés et une même table de métré peut aussi avoir plusieurs
liaisons différentes vers différentes tables, sous-tables ou lignes de métré. Chaque liaison forme une sous-table
dans la table où elle se trouve Fig. 2.
Lorsqu’une référence est copiée avec le bouton ‘Copier référence’
et en se positionnant préalablement sur
l’entête de la sous-table, ce sera la sous-table sélectionnée qui sera copiée. Lorsque l’on se place sur la ligne du
total, cela copiera une référence à la table de métré complète avec toutes les sous-tables si elle en contient.
Les formules des tables de métré sont aussi copiées dans les tables liées à condition qu’elles soient dans l’entête
des sous-tables. Si la formule est dans une ligne de total, elle ne sera pas copiée dans une autre table reliée. Dans
certains cas, il peut être intéressant que, bien qu’on ait deux tables de métrés liées, à chacune d’elle est affectée
une formule différente. Par exemple, le métré d’une partie d’excavation de terre peut être le même que celui pour
le transport de la terre avec un coefficient de dilatation de la terre affecté au transport. Vous pourrez lier les deux
métrés et ajouter le coefficient de dilatation à la partie de transport de la terre comme formule dans la ligne du total.
Les parties avec des quantités de métrés référenciées sont marquées dans la fenêtre ‘Arbre de décomposition’ par
des triangles de couleur rouge ou verte selon si dans la partie il existe une ou plusieurs tables de détails de métré
d’autres parties qui font référence au total du métré de la partie en question. Dans ce cas la quantité de la partie
sera marquée d’un triangle rouge. Si dans la partie le détail de métré contient une ou plusieurs références aux
métrés d’autres parties, la quantité de la partie sera marquée d’un triangle vert. Fig. 13.
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Fig. 13

Les liaisons créées peuvent aussi être supprimées. Pour cela, en cliquant sur le bouton ‘Elimine la ligne actuelle, la
sous-table actuelle ou la table complète’
de la barre d’outils du tableau de métré, les références seront
effacées Fig. 9. Cette option sera active si le tableau visualisé possède un lien avec une ou plusieurs tables, soustables ou lignes de métré.

Supprimer les liaisons entre une ou plusieurs colonnes de deux tableaux ou soustables liés
L’option ‘Désarticuler cette colonne de la référence’ se trouve dans le menu contextuel qui apparait en faisant un
clic droit sur la cellule appartenant à la ligne de l’entête de la référence et à la colonne que l’on souhaite délier.
Cette option a effet sur la table dans laquelle se trouve la colonne que l’on souhaite délier, comme il est possible
qu’il existe plus de deux unités de travail qui ont la même référence, et que vous souhaitez délier seulement la
colonne correspondante à une des unités de travail avec des tables liées. Fig. 14.
Cette possibilité permet de maintenir liées deux tables de métré qui sont égales excepté pour une (ou plus) de ses
colonnes.

Fig. 14
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1.7.2. Métrés automatiques de plans (DXF et DWG)
Les métrés automatiques de plan sont réalisés sur des fichiers DXF et DWG sans qu’il soit nécessaire d’introduire
les valeurs numériques des métrés. L’utilisateur importe les fichiers au format DXF et DWG. Avec ces plans, vous
pouvez compter les différents éléments et mesurer des longueurs, des surfaces et des volumes. Le logiciel extraira
les données numériques et les rentrera dans le tableau de métré.
Les DXF et DWG qui sont utilisés pour les métrés de parties doivent être à l’échelle 1 :1. Pour réaliser les métrés
de cette façon, l’utilisateur doit disposer de la licence pour utiliser le module ‘Métrés automatiques des plans et lien
logiciels CAO’.

Fig. 15

Le bouton ‘Métré sur DXF-DWG’
permet, en cliquant dessus et en se plaçant sur une des cellules des
colonnes de détail de métré A, B, C, D, E ou F, de réaliser les métrés sur un fichier DXF ou DWG. Un métré sur un
DXF ou un DWG peut seulement être associé à une cellule de données numériques d’une ligne de détail normale
Fig. 15.
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Importation d’un DXF ou DWG
Avant de charger des fichiers DXF ou DWG, cliquez sur le bouton ‘Gestion des plans’
à partir duquel il faudra
définir les plans qui composeront le projet. Normalement, un plan est défini pour chaque étage, type de travaux ou
portion que l’on souhaite distinguer en organisant les plans. Chaque plan se compose d’un ou plusieurs fichiers de
dessin (DXF, DWG,…) qui, à leur tour, peuvent être composés de plusieurs plans.

Fig. 16

Pour ajouter des fonds de plan DXF ou DWG, vous devez procéder de la façon suivante :
1. Cliquez sur le bouton
autre fenêtre Fig. 17.

qui se trouve dans la partie supérieure de la fenêtre de la Fig. 16 et apparaitra une

Fig. 17
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2. Dans cette nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton et chercher le fichier DXF ou DWG qui correspond. Une fois
localisé, sélectionnez le en faisant un double clic ou en cliquant dessus et en cliquant ensuite sur ‘Ouvrir’. Acceptez
la fenêtre qui s’ouvre et la fenêtre de la Fig. 18 apparaitra.

Fig. 18

3. Dans la fenêtre de la Fig. 18 ci-dessus, il est possible de maintenir activés ou de désactiver les calques qui ne
sont pas nécessaires ici.
4. Cliquez sur le bouton ‘Accepter’ et vous pourrez commencer à faire les métrés sur les fonds de plan Fig. 19.

Fig. 19
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1.7.3. Métrés au format FIEBDC-3
Il est possible d’importer un métré contenu dans un fichier BC3 au moyen de l’option du menu ‘Fichier’ > ‘Importer’
> ‘Importer métré de FIEBDC-3’. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur cette option dans le paragraphe de
ce manuel 1.5.3.1. Importer depuis un fichier BC3.
Cette option permet d’importer des métrés d’un fichier BC3 réalisés avec les logiciels ArchiCAD, Revit avec le
plugin Magic BC3 ou AutoCAD Architecture avec le plugin +Extended. En général, à partir de tous les logiciels qui
permettent de créer des fichiers de métrés au format BC3.

1.7.4. Regrouper les lignes de métré, de décomptes et d’exécution
Dans un budget ou en important un métré à partir d’un fichier XCA de AllPlan ou à partir d’un fichier BC3 de
ArchiCAD, de EiDesing, de AutoARQ, de Magic BC3 ou de n’importe quel logiciel capable de générer des métrés
dans un fichier BC3 ou CSV, les tables de métré peuvent contenir une multitude de lignes de métré qui pourront
être regroupés en fonction des dimensions des éléments qu’il contient.
Regroupement de lignes de métré de fichiers XCA (Allplan)
Par exemple, il est possible de regrouper en une seule ligne de métré tous les métrés qu’effectue Allplan d’un
élément de type mur qui contiennent la même hauteur et la même épaisseur.

Fig. 20
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Fig. 21

Cela permet d’obtenir une diminution importante du nombre total de lignes de détail de métré. Il est proposé une
série de conditions de regroupement prédéfinies dans le logiciel. Il y a également la possibilité de créer de
nouvelles règles de regroupement.
Pendant l’importation d’un métré d’un fichier XCA de Allplan, cette option est accessible dans ‘Regrouper lignes de
détail’, option ‘Regrouper’.

Fig. 22
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Pour changer le critère de regroupement, il faut cliquer sur le bouton ‘Configurer règles pour regrouper lignes’ de la
fenêtre ‘Préférences d’importation de Allplan’.

Fig. 23

Dans la fenêtre ‘Ensemble de règles pour regrouper les lignes de métré’ la colonne ‘Type d’objet’ est une liste
d’identifiants des types de lignes de métré séparées, par des virgules que reconnait Allplan. Un identificateur de
type de ligne de métré est la partie non numérique de l’indicateur unique associé à chaque ligne de métré importée
depuis un fichier XCA (colonne ‘Id’). Il est aussi possible de mettre un astérisque (*) pour représenter le reste des
types.
Si vous éditez un type d’objet avec le bouton ‘Editer’
d’objet.

, vous pourrez modifier les règles regrouper ces types

Fig. 24
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Types de regroupement :
-

Sans regrouper les lignes de détails appartenant à ce groupe

-

Accumuler partiels : Les lignes se regrouperont en accumulant les partiels de chaque ligne. C’est utile
pour regrouper des surfaces de sol et de plafonds.

-

Accumuler longueur : les lignes qui auront toute les donnée numérique excepté la longueur, la colonne B
normalement.

-

Regroupement spécifique : les lignes qui peuvent se regrouper au moyen de cette règle doivent contenir
des données numériques dans les mêmes colonnes et les valeurs de toutes les colonnes excepté celle de
la colonne indiquée pour accumuler doivent coïncider entre elles.

-

Regroupement spécifique : les lignes se regroupent en fonction de trois paramètres additionnels.

Colonnes auxiliaires :
-

Colonnes à regrouper : le nom des colonnes que l’on souhaite regrouper sera écrit suivant le contenu du
fichier XCA.

-

Considérer le contenu des colonnes pour regrouper les lignes : si cette option est choisie, les données
contenues dans les colonnes sélectionnées seront comparées et seulement les lignes dont les données
de ces colonnes coïncident entre elles seront regroupées.

-

Utiliser comme commentaire du groupe de ligne : si cette option est choisie, les données contenues dans
les colonnes marquées seront utilisées pour construire le commentaire principal de la ligne regroupée.

-

Utiliser comme commentaire dans les lignes non regroupées : si cette option est choisie, les données
contenues dans les colonnes marquées seront utilisées pour construire le commentaire principal des
lignes qui ne sont pas regroupées.

Il est possible d’activer cette option depuis l’importation du fichier XCA pour maintenir les références des lignes de
métrés pour une importation ultérieure du fichier XCA et pour pouvoir comparer le fichier externe avec la ligne
équivalente dans la base de données. En utilisant l’option de regrouper les lignes de détail, celles-ci ne seront pas
comparées avec les lignes existantes de la base de données, elles seront ajoutées. Pour éviter qu’elles soient
dupliquées, vous devez éliminer les lignes qui ont pour origine ‘Allplan’ avant d’importer ou ne pas les regroupées
au moment d’importer le fichier XCA. Vous devez les regrouper après l‘importation à partir de l’option ‘Regrouper
lignes de métrés’ du menu ‘Afficher’ > ‘Configuration’ en activant les options nécessaires pour le type de table de
détail que vous souhaitez regrouper (métrés, exécution ou certification).
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Fig. 25

Fig. 26
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Regroupement de lignes de métrés de fichiers BC3 ou CSV
Pour regrouper les lignes de métré répétées, il faut utiliser l’option ‘Regrouper les lignes de métrés’ du menu
‘Afficher’ > ‘Configuration’. Cette option permet de définir les règles pour regrouper les lignes de détail des tableaux
de métré. Le regroupement de lignes de détail de métré est appliqué aux lignes importées du fichier de CAO/BIM,
aux lignes importées d’un fichier BC3 ou CSV et aux lignes introduites par l’utilisateur. …Pour Revit, ArchiCAD ou
un métré réalisé de façon manuelle le regroupement peut être fait pour les objets du type astérisque (*) (Fig. 27)
puisque l’Id n’identifie pas le type d’objet auquel appartient le métré.

Fig. 27

Pour faciliter ce processus, à partir de la version 2015.f, quand un métré est importé au format CSV, le contenu
des tableaux est organisé en fonction des champs ‘Commentaire’ et ‘Commentaires2’.
Dans tous les cas de regroupement de lignes de métré, celles-ci restent représentée dans les différentes tables de
métré, décompte ou exécution au moyen de la couleur magenta et il est indiqué le nombre des lignes regroupées
avec l’Id de chacune. De plus, en faisant un double clic sur l’Id regroupé, s’affichera une fenêtre avec les lignes
regroupées.
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Fig. 28

Fig. 29
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A tout moment, il est possible de réorganiser toutes les lignes de métré en désactivant l’option permettant de
regrouper les lignes de métré ‘Appliquer dans les tables des détails de métrés (ou de décompte ou de l’ouvrage
exécuté)’ de la fenêtre ‘Ensemble des règles de groupement des lignes de métrés’ accessible dans ‘Afficher’ >
‘Configuration’ > ‘Regrouper les lignes de métrés’.
Les champs qui ne s’additionnent pas dans le regroupement permettent d’être édités pour changer les données, se
qui se répercutera sur toutes les lignes regroupées.

Fig. 30

1.7.5. Localisateurs de métrés de budget
La mission des localisateurs est de pouvoir lister un budget, organiser ses métrés pour avoir une classification
définie par l’utilisateur. Les localisateurs permettent d’élaborer un budget composé d’autres sous-budgets (comme
par exemple, un projet par phases), en indiquant pour chaque sous-table de métré, dans l’entête de la sous-table
et dans la colonne ‘Loc’, son emplacement dans l’exécution du projet. Cette localisation est réalisée au moyen d’un
code alphanumérique de trois caractères maximum qui définie les niveaux hiérarchique que vous désirez établir
dans le budget. Il peut y avoir trois niveaux maximum. La configuration de cet outils est localisée dans le menu
‘Afficher’ > ‘Localisateurs’.
Exemple de localisateurs :
Exemple A
Position 1

Position 2

Maison individuelle 1

Projet

Maison individuelle 2

Maison individuelle 3

CYPE- 19
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Piscine
Jardin
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Piscine
Jardin
Maison
Piscine
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Exemple B
Position 1

Position 2
Edifice A

Phase 1
Zone commune
Projet
Edifice B
Phase 2
Edifice C

Position 3
Locaux
Maison
Jardin
Piscine
Locaux
Maison
Locaux
Maison

Exemple C. Cet exemple peut servir pour contrôler, au moyen des métrés, le sous-traitant qui exécutera la
partie du projet.
Position 1

Position 2

Position 3
Sous-traitant 1

Sous-sol

Sous-traitant 2
Sous-traitant 3

Phase 1

rez
chaussée

de

Sous-traitant 1
Sous-traitant 2
Sous-traitant 3
Sous-traitant 1

Etage 1

Sous-traitant 2
Sous-traitant 3

Projet

Sous-traitant 1
Sous-traitant 2

Sous-sol

Sous-traitant 3

Phase 2

Rez
chaussée

de

Sous-traitant 1
Sous-traitant 2
Sous-traitant 3
Sous-traitant 1

Etage 1

Sous-traitant 2
Sous-traitant 3

La classification des métrés est définie dans la fenêtre qui apparait sur la Fig. 31.
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Fig. 31

Une fois la classification de l’utilisateur définie, l’utilisateur doit situer les différents codes dans les sous-tables de
métrés (il est possible de le faire pour chacune des sous-tables de métré, de vente, d’étude ou d’exécution) de
chaque partie. Pour mieux comprendre ceci, voir l’exemple A :
Supposez qu’est fait le budget d’une promotion de trois maisons individuelles et que chacune d’elle contienne une
maison, un jardin et une piscine. Vous voulez avoir le budget total des trois maisons, mais aussi avoir la possibilité
d’obtenir un récapitulatif séparé pour les métrés des trois maisons.
S’établira alors une classification suivant un premier niveau qui séparera chacune des trois maisons et dans un
second niveau, qui séparera les métrés de la maison, du jardin et de la piscine. Dans la boite de dialogue de la Fig.
32, sélectionnez l’onglet ‘Position 1’, indiquez que le projet contient 2 niveaux de localisateurs dans la partie
inférieur ‘Niveaux de profondeur’.

Fig. 32
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Pour les métrés qui n’indique aucun code de localisateurs dans les sous-tables, tapez le texte ‘Autres métrés’ dans
le champ ‘Titres non localisés’.
Dans le tableau qui se trouve dans le premier onglet ‘ Position 1’, ajoutez trois lignes avec le contenu de la Fig. 32
avec le bouton ‘Ajouter nouvel élément à la liste’ . Dans la première ligne, tapez dans la colonne ‘Digit’ la valeur
‘1’ et le texte ‘Maison individuelle n°1’ dans la colonne ‘Titre’. Dans les deux lignes suivantes, tapez le contenu de
la Fig. 32. Ainsi, sont définis les localisateurs du premier niveau. Sélectionnez ensuite l’onglet ‘Position 2’ et
ajoutez trois lignes avec le contenu de la Fig. 33 au moyen du bouton ‘Ajouter nouvel élément à la liste . Dans la
première ligne, tapez dans la colonne ‘Digit’ la valeur ‘M’ et le texte ‘Maison’ dans la colonne ‘Titre’. Dans les deux
lignes suivantes, tapez le contenu de la Fig. 33. Ainsi, ont été définis les localisateurs du second niveau. Pour les
codes de chaque niveau la lettre ou le numéro des autres niveaux peut être répété.

Fig. 33

Ainsi, à mesure que sont introduits les tableaux et les sous tables de métré, il faudra indiquer le localisateur
correspondant. Le localisateur d’une table de métrés se situe dans la ligne de l’entête d’une sous-table, dans la
colonne ‘Loc’ comme on peut le voir sur la Fig. 34.
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Fig. 34

Si dans une même partie vous avez les métrés de différentes parties de la classification préétablie, vous aurez à
mettre le métré de chaque partie dans les différentes sous-tables, pour affecter à chacun de ceux-ci le code
correspondant.
Pour faire suite à l’exemple, imaginez qu’est introduite une partie dans laquelle est exprimé le béton qui sera utilisé
pour la structure de la maison, pour la piscine et pour un petit travail de maçonnerie dans le jardin. Vous créerez
alors trois sous-tables de métrés pour chaque maison individuelles (9 sous-tables au total). Dans la première soustable, il faudra indiquer le localisateur ‘1M’ dans l’entête de la sous-table. Dans cette sous-table, se trouveront les
métrés correspondant au béton utilisé pour la maison individuelle n°1. Dans la seconde sous-table, il faudra
indiquer le localisateur ‘1J’ dans l’entête de la sous-table. Dans cette sous-table, se trouveront les métrés
correspondant au béton utilisé pour le jardin de la maison individuelle n°1. Dans la troisième sous-table, il faudra
indiquer le localisateur ‘1P’ dans l’entête de la sous-table. Dans cette sous-table, se trouveront les métrés
correspondants au béton utilisé pour la piscine de la maison individuelle n°1. Dans les trois sous-tables suivantes,
il faudra indiquer le ‘2’ correspondant à la maison individuelle n°2 suivit des lettres M, J et P (correspondant à la
maison, le jardin et la piscine). Dans les trois dernières sous-table, indiquez le code ‘3’ suivi des lettres M, J et P.
En utilisant les localisateurs de cette façon dans les tables de métrés, vous pourrez ensuite imprimer au moyen
des récapitulatifs du groupe des localisateurs, les métrés regroupés par leur classification définie par la définition
des localisateurs. Vous pourrez aussi avoir le budget du jardin de la maison individuelle n°2 ou le budget de toute
la maison n°2 avec la maison, son jardin et la piscine. Vous ne pourrez connaitre le budget total des trois jardins
réunis, à moins que, dans la fenêtre de la Fig. 33, vous changez dans la partie inférieure gauche l’ordre de priorité.
Dans le cas où vous souhaitez connaitre la valeur du budget des jardins des trois maisons, il faudra mettre le
premier indicateur en position 2 et le second en position 1.
Pour les projets qui se font par phases, ce système de localisateurs sera aussi utile.
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