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Plus-value bois suisse
Explication
Le tableau Excel est composé de 5 feuilles différentes. Les deux premières sont
„Surface“ et „Prix“. Il s’agit de l’espace utilisateur, les tableaux peuvent être
modifiés à souhait. Les trois dernières feuilles du fichier contiennent les bases de
données pour les quantités de bois. Elles peuvent être complétées par des
projets additionnels.
Le tableau Excel est composé de deux types de cellules, les prédéfinies et les
modifiables. Les cellules prédéfinies sont calculées et mises à jour
automatiquement, elles ne nécessitent aucun réglage supplémentaire. Les
cellules modifiables sont surlignées en jaune et peuvent être modifiées par
l’utilisateur.
Si des modifications sur les cellules prédéfinies sont tout de même nécessaires,
alors ces-dernières peuvent être déverrouillée à l’aide du mot de passe
„walliserwald“.

Tableau „Surface“

Entrée données
Au début, sous „Entrée données“, il faut configurer le type de bâtiment dont il
s’agit, maison individuelle, immeuble, bâtiment administratif ou halle. Selon le
choix effectué, les quantités et la répartition de bois prises en compte, sont
différentes.
L’indication de la surface brute au sol permet d’obtenir automatiquement une
prévision du prix du bâtiment et de la quantité de bois nécessaire. Grâce aux prix
des produits enregistrés, la différence de prix entre l’utilisation du bois suisse et
étranger est automatiquement affichée.
Sous „Listage détaillé“, des réglages supplémentaires peuvent être définis. Le
choix du type de plafond comporte: du bois lamellé-collé ou poutraison.
Pour le revêtement, le choix s’effectue à l’aide du prorata. Dans le cas d’une
façade extérieure en bois, un prorata de 100% sera défini alors que, par
exemple, pour une façade en plaques de fibres-béton, le prorata sera de 0%.
En dernier, il faudra choisir, dans la colonne „bois CH“, pour chaque composant
si du bois suisse doit être employé ou non.
Dépenses
En dessous de la liste, se trouve le total des dépenses supplémentaires. Sur les
lignes suivantes, s’affichent les pourcentages des coûts supplémentaires en
fonction du constructeur bois et des coûts du bâtiment.
Cependant, les valeurs des dépenses sont à considérer avec précaution. Il s’agit
de valeurs indicatives approximatives qui donnent un ordre d’idée des coûts
supplémentaires. Le prix définitif est dépendant de nombreux facteurs en
évolution permanente, tel que les méthodes de production ou les chemins de
transport.

Tableau „Prix“

Les données dans le tableau des prix sont ceux de début 2013. Elles sont en
évolution permanente et doivent donc être actualisées.

Tableaux „Don. MI / Don. I / Don. halle“

Dans ces trois tableaux, les projets vides peuvent être remplis et les cellules
jaunes peuvent être complétées, le reste est généré automatiquement.
Il faut faire attention au fait que la valeur du plafond résulte de calculs. Il est
nécessaire d’actualiser la cellule dans le projet qui correspond au plafond. Si un
plafond est donc construit en dalles massives, la cellule peut être modifiée et le
plafond en bois lamellé-collé peut être ignoré. Cela ne faussera pas le calcul final.

