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LE SECTEUR D'ACTIVITE DU BATIMENT 
 

• CONTOURS DU SECTEUR 

Le secteur du bâtiment comprend l'ensemble des activités qui concourent à la construction et à 
l'amélioration de la vie quotidienne. Il concerne tout ce qui abrite la vie de l'Homme, sa famille, 
son travail, ses loisirs : logements, bâtiments publics, industriels et commerciaux. 

Deux groupes de métiers sont présents dans le secteur du Bâtiment : 

• le gros œuvre, première étape du chantier avec la construction des fondations, des 
structures ( murs, planchers, ... ), 

• le second œuvre qui permet d'habiller et d'équiper le bâtiment : couverture, équipements 
sanitaires, menuiserie, charpente, plâtrerie, revêtements de sols, génie climatique, 
chauffage, installation électrique, ...  

Dans l'ensemble de ces métiers, des niveaux d'exigence sont définis et la démarche qualité est 
permanente afin de construire solide, beau et agréable à vivre. 

 

• POIDS ECONOMIQUE 

Le poids économique du Bâtiment est particulièrement important pour l'économie du pays. 

En 1997, le Bâtiment représente environ : 

• 270 000 entreprises, 

• 1 100 000 personnes actives dont 850 000 salariés se répartissant comme suit : 

• gros œuvre 40 % 

• second œuvre 60 %, dont : 

• Couverture - Equipements sanitaires 14 % 

• Bois 10 % 

• Peinture 11 % 

• Electricité 10 % 

• Métal 7 % 

• Installation thermique et isolation 5 % 

• ... 

• 470 milliards de francs (71,7 milliards d’euros) de chiffre d'affaires dont 30 (4,6 milliards 
d’euros) à l'exportation. 

La production du secteur du Bâtiment est l'équivalent des secteurs de l'automobile, de 
l'industrie du verre, du matériel d'armement et ferroviaire réunis ; c'est aussi l'équivalent de la 
construction aéronautique, de la production d'équipement industriel, de matériel de bureau, de 
l'électroménager et de la sidérurgie réunis. 

  

De plus, à l'activité du bâtiment est liée une part importante de l'activité de nombreux autres 
secteurs économiques : 

• ingénierie, 

• construction de matériels et engins spécifiques, louages et réparations, 

• extraction et préparation de matériaux, 
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• matériaux de construction : ciment, chaux, plâtre, produits céramiques, 

• bois, 

• revêtements textiles et plastiques, 

• métaux, 

• équipements électriques et autres, 

• etc. ... 

Par ailleurs, le secteur du Bâtiment a un taux d'importation relativement faible ( un peu plus de 
15 % du chiffre d'affaires ) par rapport à la moyenne des autres branches ( environ 25 % mais 
40 % pour les biens d'équipements et 33 % pour l'automobile ). 

Enfin, le Bâtiment agit positivement sur le solde du commerce extérieur. Malgré la concurrence 
exacerbée et grâce aux performances de réalisation et aux capacités d'innovation de ses 
entreprises, notre pays demeure un grand exportateur dans le domaine de la construction. 

 

• DIVERSITE DU SECTEUR 

Le Bâtiment présente une grande variété de clients et de situations professionnelles, des 
emplois très divers, des types de travaux et d'ouvrages très nombreux, des chantiers de toutes 
tailles et de toutes natures : 

• les clients sont l'Etat, les Collectivités Territoriales, les organismes publics et privés, les 
particuliers. 

• les situations professionnelles peuvent relever des bureaux d'études ou des fonctions de 
préparation, de conduite et de gestion des chantiers de gros oeuvre ou de second 
oeuvre. 

• les travaux concernent le neuf, la réhabilitation ou la maintenance. 

• les ouvrages relèvent des secteurs du logement (individuel ou collectif), du commerce, 
de l'industrie, de l'agriculture, des collectivités, ... . 

La construction d'un ouvrage est une activité de chantier dont la plus grande partie doit être 
exécutée sur le lieu même de son implantation, en tenant compte des conditions 
géographiques, géologiques, climatiques et d'environnement. 

Dans le Bâtiment, les chantiers sont très variables tant en taille qu'en durée d'exécution. En 
raison de la diversité des natures d'ouvrages, ils peuvent être étendus ou concentrés. 

Chaque ouvrage est unique, même si certains éléments peuvent être répétés à l'identique. Sa 
réalisation demande des équipes de chantiers, mobiles et d'importance variable, utilisant un 
outillage diversifié. 

 

• BESOINS 

L'évolution de la structure des effectifs salariés du Bâtiment par catégorie professionnelle se 
poursuit dans le sens d'une plus haute qualification qui, conjuguée à un besoin important de 
renouvellement des effectifs, doit accroître fortement dans les prochaines années le 
recrutement de jeunes titulaires du BTS Bâtiment. 

Les activités du Bâtiment, tant au niveau national, européen qu'international, requièrent 
aujourd'hui et encore plus demain des professionnels compétents et responsables connaissant 
bien leur métier et sachant s'adapter à son évolution, en ayant le souci constant de la sécurité, 
de la qualité et du respect de l'environnement. 



REFERENTIEL BTS BATIMENT   1999 

  Page 4 

ANNEXE I
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION
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CONTEXTE DE L'ACTIVITE DU TITULAIRE DU BTS BATIMENT  
 

• FONCTIONS EXERCEES 

Au cours de ses activités professionnelles, le technicien supérieur Bâtiment, sous l'autorité de 
sa hiérarchie, est amené à participer à tout ou partie, d'une ou plusieurs des fonctions 
suivantes, en collaboration avec les spécialistes des services connexes de l'entreprise, dans un 
environnement technique, économique, légal et réglementaire varié. 

 

1) FONCTION "ETUDES" 

Il participe aux études techniques et aux études de prix d'un ouvrage dans le cadre d'objectifs 
préalablement définis. 

 

2) FONCTION "PREPARATION DU CHANTIER" 

Il réalise ou participe à la préparation du chantier avec établissement de son budget 
prévisionnel : 

• il prend connaissance du dossier d'exécution, 

• il prend en compte les variations éventuelles des conditions techniques et économiques 
du chantier, en concertation avec le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre 

• il effectue la reconnaissance du site, 

• il exécute les démarches administratives et recherche les renseignements nécessaires à 
l'ouverture du chantier, 

• il choisit les moyens (humains, matériels et matériaux) 

• il ordonnance les tâches et établit le calendrier de réalisation, 

• il prévoit l'installation du chantier (hygiène, prévention et sécurité), 

• il élabore le plan d'assurance qualité, 

• il présente le chantier au personnel d'exécution (consignes, objectifs). 

 

3) FONCTION "CONDUITE ET GESTION DU CHANTIER" 

Selon l'importance des travaux et les différences des secteurs d'activités, il assure ou participe 
à la conduite des travaux et en rend compte : 

• il fait réaliser les travaux suivant le cahier des charges, 

• il commande, réceptionne et contrôle les matériaux, 

• il assure le suivi et actualise le calendrier de réalisation, 

• il assure le suivi du chantier dans le cadre du budget prévisionnel initial, 

• il assure les relations avec le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre, les organismes 
extérieurs au chantier, 

• il coordonne, contrôle et valide les travaux sous-traités, 

• il fait appliquer les consignes d'hygiène, de prévention et de sécurité, 

• il établit et/ou exploite les rapports de chantier, 
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• il établit les situations de travaux, 

• il assure la bonne réalisation des travaux jusqu'à leur réception et leur règlement, 

• il réalise les attachements et établit les documents de fin de chantier. 

Dans l'ensemble de ces tâches, les préoccupations liées aux impératifs de qualité, de coût, de 
sécurité et de relations humaines seront toujours présentes ainsi que la nécessaire prise en 
compte de l'influence de l'environnement sur l'exécution du marché. 

Dans le cadre de ses fonctions, le technicien supérieur Bâtiment cherchera à développer les 
relations et les démarches commerciales avec la clientèle. 

Il devra également pouvoir assurer le rôle de conseil auprès de ses interlocuteurs. 

En outre, le technicien supérieur Bâtiment est amené à participer à des actions de formation et 
d'information : 

• des personnels de l'entreprise, dans son secteur d'activité, 

• des élèves apprentis et stagiaires en formation initiale ou continue, 

• des enseignants. 

 



REFERENTIEL BTS BATIMENT   1999 

  Page 8 

COMPETENCES, INITIATIVE, RESPONSABILITE 
 

La formation du titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Bâtiment lui permet d'assurer à 
terme les responsabilités de conducteur de travaux, dans les domaines de la construction 
neuve, de la réhabilitation et de la maintenance. Elle lui permet aussi d'exercer d'autres 
activités (ex : bureau d'études, bureau des méthodes, etc.). 

 

• NATURE DES COMPETENCES 

L'intéressé possède des compétences dans les diverses techniques, relevant du gros œuvre et 
du second œuvre, nécessaires à l'accomplissement des travaux ( études, organisation, 
réalisation ). 

En outre, ses connaissances lui permettent d'exercer son activité en relation avec tous les 
autres intervenants dans l'acte de construire. 

Il doit appréhender l'entreprise dans son contexte afin de conduire son action dans la 
dynamique de l'entreprise. 

 

• DEGRE D'INITIATIVE ET DE RESPONSABILITE 

Il possède l'initiative de la recherche, de la comparaison, de l'interprétation des informations 
nécessaires à la réalisation d'objectifs définis et, dans ce cadre, assure les fonctions 
correspondantes de commandement, d'animation et de formation. 

Compte tenu des fonctions exercées, il est amené à prendre des responsabilités à partir 
d'instructions permanentes nécessitant des adaptations. 

Il peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies auprès du maître d'ouvrage, 
maître d'oeuvre, administrations, co-traitants, sous-traitants, représentants du personnel, 
organismes de prévention et organisations diverses. 

Pour réussir pleinement, le titulaire du BTS Bâtiment : 

• doit posséder des qualités de communication et de dialogue, être accueillant et réceptif, 
savoir travailler en équipe et participer à la création et au maintien d'un climat relationnel 
profitable à tous, 

• doit être ouvert et capable de s'adapter aux différentes situations, 

doit avoir un esprit d'analyse et de synthèse, aussi bien pour transmettre des instructions 
opérationnelles que pour trouver des solutions pratiques réalistes aux problèmes rencontrés. 
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REFERENTIEL DES ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

 

Le Référentiel des Activités Professionnelles (RAP) décrit les activités professionnelles 
que sera appelé à exercer le titulaire du diplôme, en tenant compte des processus d'insertion 
professionnelle et d'adaptation à l'emploi ( il ne décrit pas les activités d'un débutant au sortir de 
la formation). 

 
PRÉSENTATION DES FONCTIONS ET TACHES 

FONCTIONS TACHES 

1 - Participation aux études techniques d’un ouvrage. 

1 - ETUDE  

2 - Participation aux études d’offres de prix. 

1 - Administratives. 

2 - Techniques. 

3 - Economiques et budgétaires. 

2 – 
PREPARATION 
DU CHANTIER  

4 - de Communication. 

1 - Administratives. 

2 - Techniques. 

3 - Economiques et budgétaires. 

3 – CONDUITE ET 
GESTION DU 
CHANTIER 

4 - de Communication. 
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FONCTION : ETUDE 

TÂCHE : 

Participation aux études techniques d'un ouvrage. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Rapport de sols,  
� Contraintes d’environnement (accès, réseaux divers, voisinage, 

servitudes,...),  
� Permis de construire,  
� Cahier des charges de la maîtrise d’ouvrage,  
� Normes, lois et règlements,  
� Avis techniques,  
� Plan général de coordination (P.G.C.),  
� Documentation technique (fabricants, fournisseurs, organismes qualifiés, ...)  
� Services fonctionnels de l’entreprise,  
� Manuel qualité et plan qualité de l’entreprise,  
� Document préparatoire au P.P.S.P.S. du chantier ,  
� Moyens informatiques. 

Relations : 

� Hiérarchie,  
� Différents intervenants dans l’acte de construire. 

Responsabilité :   

� Décision : analyse et propose,  
� Coordination : interprète et applique. 

RESULTATS ATTENDUS : 

Dossier technique du projet qui peut comprendre : 

� Validation des attentes du client,  
� Repérage des anomalies éventuelles du cahier des charges,  
� Reconnaissance du site,  
� Documents de définition de l’ouvrage ( A.P.S./ A.P.D./ D.C.E. ),  
� Note de calculs (structure),  
� Solutions technologiques conformes aux exigences normatives et 

réglementaires (thermique/ acoustique/ incendie/ ....),  
� Plans d’exécution d’ouvrage ( P.E.O. y compris maintenance ),  
� Propositions de méthodes de construction,  
� Variantes de solutions techniques,  
� Notice descriptive et devis quantitatif,  
� Projet de P.A.Q.,  
� Projet de P.P.S.P.S.,  
� Propositions de suppression ou réduction des risques ( personnes, biens, 

environnement). 



REFERENTIEL BTS BATIMENT   1999 

  Page 12 

FONCTION : ETUDE 

TÂCHE : 

Participation aux études d’offres de prix. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Pièces de l’appel d’offre (DCE,...),  
� Pièces complémentaires (dossier d’étude technique , quantités),  
� Contraintes particulières d’exécution,  
� Documentation technique, générale et particulière,  
� Bases de données (temps unitaires, prix, rendements, travaux sous-traités),  
� Règles de revalorisation des prix (actualisation et/ou révision),  
� Frais connexes (frais indivis de chantier, frais généraux, marges de 

chantier),  
� Conditions générales de vente,  
� Moyens informatiques. 

Relations : 

� Hiérarchie,  
� Différents intervenants dans l’acte de construire. 

Responsabilité :   

� Décision : analyse et propose,  
� Coordination : interprète et applique. 

RESULTATS ATTENDUS : 

� Devis quantitatif,  
� Sous-détails de prix (y compris les variantes),  
� Prévisions (planning, main d’œuvre, matériaux, matériels, frais de chantier, 

travaux sous-traités),  
� Devis estimatif,  
� Estimation des anomalies des pièces écrites.  
� Participation à la négociation de l’affaire, 



REFERENTIEL BTS BATIMENT   1999 

  Page 13 

FONCTION : PREPARATION DU CHANTIER 

TÂCHE :  

Tâches administratives 

� Prendre connaissance de l’accusé de réception de la commande et du 
dossier du marché,  

� Participer à l’établissement des documents nécessaires à l’ouverture et au 
déroulement du chantier (états des lieux, survol des grues, 
concessionnaires, transports, voirie,...),  

� Etablir la fiche d’ouverture de chantier. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Dossier du marché,  
� Documentations techniques,  
� Informatique, bureautique,  
� Documents relatifs aux prix,  
� Services fonctionnels,  
� Archives de l’entreprise,  
� Législation en matière de construction,  
� Règlements en vigueur,  
� Planning général contractuel des travaux,  
� Manuel Assurance Qualité (MAQ) de l’entreprise. 

Relations : 

� Hiérarchie,  
� Différents intervenants dans l’acte de construire,  
� Différents interlocuteurs situés dans l’environnement immédiat du chantier. 

Responsabilité :   

� Décision : est consulté ou co-décide,  
� Coordination : guide, énonce procédés et résultats à atteindre. 

RESULTATS ATTENDUS : 

� Déclarations d’ouverture de chantier,  
� Autorisations diverses (branchements, installations, grues,...),  
� Relevés des réseaux existants (branchement, protection, sauvegarde),  
� Fiche signalétique de chantier. 



REFERENTIEL BTS BATIMENT   1999 

  Page 14 

FONCTION : PREPARATION DU CHANTIER 

TÂCHE :  

Tâches techniques 

� Visiter le site ; établir l’état des lieux et procéder aux constats nécessaires,  
� Participer à la définition du système constructif,  
� Participer à l’élaboration des solutions d’exécution, des méthodes et 

procédés, des modes opératoires,  
� Participer au choix de la main-d’œuvre, des matériaux, des matériels,  
� Identifier les besoins nécessaires en formation,  
� Etablir le planning détaillé des travaux ( main-d’œuvre, matériaux, 

matériels, sous-traitants, fournisseurs,...),  
� Participer à la conception de l’installation de chantier,  
� Réaliser ou faire réaliser les études complémentaires et adapter les 

méthodes et procédés (préfabrication,...),  
� Lister les points critiques et les points d’arrêt ; établir les fiches 

d’autocontrôles interne et externe,  
� Définir et planifier les moyens à mettre en œuvre pour respecter la sécurité, 

le PPSPS, l’hygiène et l’environnement. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Dossier du marché,  
� Documentations techniques,  
� Informatique, bureautique,  
� Documents relatifs aux prix,  
� Services fonctionnels,  
� Archives de l’entreprise,  
� Législation en matière de construction,  
� Règlements en vigueur,  
� Planning général contractuel des travaux,  
� Outils de suivi de chantier (planning hommes/jours,...)  
� Manuel Assurance Qualité (MAQ) de l’entreprise.  
� Département formation de l’entreprise, centre de formation de la profession. 

Relations : 

� Hiérarchie,  
� Différents intervenants dans l’acte de construire,  
� Différents interlocuteurs situés dans l’environnement immédiat du chantier. 

Responsabilité :   

� Décision : est consulté ou co-décide,  
� Coordination : guide, énonce procédés et résultats à atteindre. 

RESULTATS ATTENDUS : 

� Plan d’installation de chantier,  
� Définition des processus, des techniques de réalisation,  
� Phasages d’exécution et cyclages des matériels, étaiements, sécurité,..  
� Documents de définition de parties d’ouvrages (coffrages, notices de 

montage, de démontage, nomenclatures,...),  
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� Etudes complémentaires réalisées,  
� Définition du matériel, des moyens de levage et des approvisionnements,  
� Liste du matériel et mode d’acquisition : interne à l’entreprise, location ou 

achat,  
� Préparation des commandes de matériaux (quantité et 

approvisionnements) ; choix des fournisseurs, négociation des prix,  
� Planning d’exécution détaillé des travaux,  
� Plannings complémentaires :  

� main-d’œuvre,  
� matériel,  
� sous-traitants,  
� remise des plans approuvés,  
� livraison des fournisseurs . 

� Equipes compétentes dans leur domaine d’intervention ; stages de 
formation nécessaires réalisés,  

� PPSPS et livret d’accueil,  
� PAQ,  
� Risques prévenus. 
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FONCTION : PREPARATION DU CHANTIER 

TÂCHE : 

Tâches économiques et budgétaires 

� Etablir le crédit d’heures, le nombre d’ouvriers, la courbe de main-d’oeuvre,  
� Participer à la consultation des sous-traitants et fournisseurs,  
� Participer à la préparation des contrôles budgétaires (main-d’œuvre, 

matériaux, matériels, sous-traitants, frais de chantier),  
� Valider ou modifier les budgets de chantier prévus à l’étude,  
� Préparer un planning financier (budgétaire). 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Dossier du marché,  
� Informatique, bureautique,  
� Documents relatifs aux prix,  
� Services fonctionnels,  
� Archives de l’entreprise,  
� Planning général contractuel des travaux,  
� Outils de suivi de chantier (planning hommes/jours,...).  

Relations : 

� Hiérarchie,  
� Différents intervenants dans l’acte de construire,  
� Différents interlocuteurs situés dans l’environnement immédiat du chantier. 

Responsabilité :   

� Décision : est consulté ou co-décide,  
� Coordination : guide, énonce procédés et résultats à atteindre. 

RESULTATS ATTENDUS : 

� Budget prévisionnel de chantier et dossiers de consultation des sous-
traitants et fournisseurs,  

� Fiches de contrôle budgétaire,  
� Respect des objectifs de l’étude et conformité aux résultats escomptés. 
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FONCTION : PREPARATION DU CHANTIER 

TÂCHE :  

Tâches de communication 

� Participer (ou animer) aux(les) réunions de transfert du dossier entre les 
services d’études et le chantier,  

� Préparer la présentation du projet et les attentes du client aux personnels 
d’exécution,  

� Informer les riverains. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Dossier du marché,  
� Documentations techniques,  
� Informatique, bureautique,  
� Documents relatifs aux prix,  
� Services fonctionnels,  
� Archives de l’entreprise,  
� Planning général contractuel des travaux,  
� Outils de suivi de chantier (planning hommes/jours,...)  
� Manuel Assurance Qualité (MAQ) de l’entreprise.  
� Département formation de l’entreprise, centre de formation de la profession. 

Relations : 

� Hiérarchie,  
� Différents intervenants dans l’acte de construire,  
� Différents interlocuteurs situés dans l’environnement immédiat du chantier. 

Responsabilité :   

� Décision : est consulté ou co-décide,  
� Coordination : guide, énonce procédés et résultats à atteindre. 

RESULTATS ATTENDUS : 

� Information complète de tous les intervenants (internes et externes),  
� Confiance du client et de la hiérarchie,  
� Relations avec le milieu environnant maîtrisées. 
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FONCTION : CONDUITE ET GESTION DE CHANTIER 

TÂCHE :  

Tâches administratives 

� Etablir et contrôler la liste des tâches de début de chantier,  
� Organiser la formation nécessaire du personnel,  
� Tenir à jour et gérer les registres réglementaires obligatoires et s’assurer de 

l’affichage,  
� Commander et réceptionner matériaux et matériels,  
� Faire les déclarations relatives à la main d’œuvre (embauche, intempéries, 

accidents du travail),  
� Etablir les attachements,  
� Assurer le suivi des observations du bureau de contrôle et des organismes 

de prévention,  
� Assurer la gestion des plans : approbation, délais et indices,  
� Assurer le suivi des ordres de service et des avenants,  
� Faire respecter le règlement intérieur,  
� Saisir le rapport journalier,  
� Préparer le bilan de chantier,  
� Réunir toutes les pièces nécessaires à la réception des travaux et aux 

règlements définitifs,  
� Exécuter les formalités de repli du chantier, archiver les dossiers,  

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Autorisations administratives,  
� Planning prévisionnel de remise des plans approuvés,  
� Pièces du marché (PGC, CCAP, CCTP),  
� CCAG, NFP 03 001,  
� Registres réglementaires du chantier,  
� Dossier de préparation du chantier,  
� Autorité déléguée par l’entreprise,  
� Moyens humains et techniques,  
� Moyens informatiques,  
� Législation en matière de construction,  
� Règlements en vigueur,  
� Documentation sur les groupements d’entreprise (conjointe, conjointe 

solidaire),  
� Manuel Assurance Qualité (MAQ) de l’entreprise,  
� Plan Assurance Qualité (PAQ) du chantier,  
� Sous - traitance. 

Relations : 

� Bureau d’études,  
� Hiérarchie de l’entreprise,  
� Géomètre,  
� Services ou organismes (externes ou internes ) de contrôle,  
� Fournisseurs,  
� Délégués du personnel. 
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Responsabilité :   

� Décision : est consulté ou co-décide,  
� Coordination : guide, énonce procédés et résultats à atteindre. 

RESULTATS ATTENDUS : 

� Respect des règlements et obligations contractuelles,  
� Actions de correction opportunes,  
� Bon déroulement du chantier,  
� Procès - verbal de réception des travaux. 
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FONCTION : CONDUITE ET GESTION DE CHANTIER 

TÂCHE :  

Tâches techniques 

� Vérifier que l’état du sol est conforme aux résultats des sondages,  
� Mettre en œuvre les installations de chantier,  
� Organiser l’implantation de la construction à réaliser ; matérialiser et 

contrôler les points de référence,  
� Faire respecter les délais d’approbation des plans,  
� Assurer l’adéquation entre personnel, matériels et outillages,  
� Proposer des mesures pour pallier les dysfonctionnements (éventuels ou 

constatés),  
� Gérer et coordonner les approvisionnements de matériaux et s’assurer de 

leur conformité,  
� Gérer et coordonner l’utilisation des matériels et contrôler leur état,  
� Vérifier l’adéquation entre documents fournis et réalité in situ,  
� Veiller au respect des normes et des règles de mise en œuvre et à la 

conformité du déroulement des contrôles (qualité),  
� Faire établir les constats d’huissier,  
� Suivre et adapter la rotation des équipes et des matériels,  
� Coordonner et contrôler les travaux des sous - traitants ou des différents 

corps d’état,  
� Veiller au respect des plannings, effectuer les ajustements nécessaires et 

en rendre compte,  
� Faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail,  
� Assurer la formation du personnel,  
� Etudier, demander des modifications,  
� Traiter les travaux complémentaires,  
� Contrôler la conformité et la qualité des ouvrages réalisés,  
� Recevoir les organismes de contrôle (CRAM, OPPBTP, Inspection du 

Travail) et répondre à leurs observations,  
� Elaborer le dossier de récolement,  
� Préparer et assurer la réception du chantier, la levée des réserves et la 

remise des dossiers de récolement. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Autorisations administratives,  
� Planning prévisionnel de remise des plans approuvés,  
� Pièces du marché (PGC, CCAP, CCTP),  
� CCAG, NFP 03 001,  
� Registres réglementaires du chantier,  
� Dossier de préparation du chantier,  
� Autorité déléguée par l’entreprise,  
� Moyens humains et techniques,  
� Moyens informatiques,  
� Législation en matière de construction,  
� Règlements en vigueur,  
� Documentation sur les groupements d’entreprise (conjointe, conjointe 

solidaire),  
� Manuel Assurance Qualité (MAQ) de l’entreprise,  
� Plan Assurance Qualité (PAQ) du chantier,  
� PPSPS du chantier,  
� Sous - traitance. 
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Relations : 

� Bureau d’études,  
� Hiérarchie de l’entreprise,  
� Géomètre,  
� Services ou organismes (externes ou internes ) de contrôle,  
� Fournisseurs,  
� Délégués du personnel. 

Responsabilité :   

� Décision : est consulté ou co-décide,  
� Coordination : guide, énonce procédés et résultats à atteindre. 

RESULTATS ATTENDUS : 

� Maîtrise de l’opération, respect des objectifs,  
� Chantier en conformité avec les pièces contractuelles et les objectifs de 

l’entreprise,  
� Conditions de travail favorables assurées,  
� Réception des travaux, réserves levées. 
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FONCTION : CONDUITE ET GESTION DE CHANTIER 

TÂCHE :  

Tâches économiques et budgétaires 

� Contrôler les approvisionnements en matériaux,  
� Contrôler les livraisons de matériels et déclencher les repliements en temps 

voulu,  
� Contrôler l’avancement des travaux , la facturation et les règlements,  
� Vérifier les factures des fournisseurs et des sous-traitants,  
� Etablir et transmettre les informations nécessaires au service comptable,  
� Contrôler le budget horaire, les temps unitaires de réalisation,  
� Etablir le mémoire des travaux ayant fait l’objet de mesures conservatoires,  
� Suivre et/ou gérer le compte prorata,  
� Mesurer les écarts entre prévisions et réalisation, en identifier les causes,  
� Etablir la situation des travaux,  
� Préparer le décompte général définitif. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Pièces du marché (PGC, CCAP, CCTP),  
� CCAG, NFP 03 001,  
� Dossier de préparation du chantier,  
� Autorité déléguée par l’entreprise,  
� Moyens humains et techniques,  
� Moyens informatiques,  
� Documentation sur les groupements d’entreprises (conjointe, conjointe 

solidaire),  
� Manuel Assurance Qualité (MAQ) de l’entreprise,  
� Plan Assurance Qualité (PAQ) du chantier,  
� PPSPS du chantier,  
� Sous - traitance. 

Relations : 

� Bureau d’études,  
� Hiérarchie de l’entreprise,  
� Géomètre,  
� Services ou organismes (externes ou internes ) de contrôle,  
� Fournisseurs,  
� Délégués du personnel. 

Responsabilité :   

� Décision : est consulté ou co-décide,  
� Coordination : guide, énonce procédés et résultats à atteindre. 

RESULTATS ATTENDUS : 

� Optimisation de la production,  
� Agrément du décompte général définitif dans les délais. 
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FONCTION : CONDUITE ET GESTION DE CHANTIER 

TÂCHE :  

Tâches de communication 

� Organiser les réunions de lancement avec les personnels, les collectivités 
territoriales concernées, les riverains, les concessionnaires, ...,  

� Représenter l’entreprise aux réunions de chantier,  
� Assurer les liaisons entre le chantier et l’entreprise,  
� Constituer les équipes, répartir les rôles ; déceler, valoriser et soutenir les 

compétences,  
� Sensibiliser les personnels aux mesures de sécurité,  
� Sensibiliser les personnels à la démarche qualité de l’entreprise,  
� Animer des réunions de coordination et rédiger le compte rendu ; assurer la 

diffusion des documents,  
� Assurer les liaisons avec le maître d’œuvre, le client, l’administration, les 

organismes officiels, les fournisseurs, les sous-traitants,  
� Assurer l’accueil, le suivi de la formation des personnes nouvelles placées par 

l’entreprise sur le chantier,  
� Informer la hiérarchie, au plus tôt, des causes des surcoûts. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Moyens et ressources disponibles : 

� Registres réglementaires du chantier,  
� Bureau d’études,  
� Géomètre,  
� Dossier de préparation du chantier,  
� Autorité déléguée par l’entreprise,  
� Moyens humains et techniques,  
� Moyens informatiques,  
� Législation en matière de construction,  
� Règlements en vigueur,  
� Manuel Assurance Qualité (MAQ) de l’entreprise,  
� Plan Assurance Qualité (PAQ) du chantier,  
� PPSPS du chantier,  
� Sous - traitance. 

Relations : 

� Bureau d’études,  
� Hiérarchie de l’entreprise,  
� Géomètre,  
� Services ou organismes (externes ou internes ) de contrôle,  
� Fournisseurs,  
� Délégués du personnel,  
� Personnels,  
� Client. 

Responsabilité :   

� Décision : est consulté ou co-décide,  
� Coordination : guide, énonce procédés et résultats à atteindre. 
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RESULTATS ATTENDUS : 

� Cohésion et performance de l’équipe,  
� Satisfaction du client,  
� Image positive de l’entreprise,  
� Image dynamique et valorisante de la profession,  
� Amélioration des comportements des personnels ( sécurité, qualité). 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU 
DOMAINE PROFESSIONNEL
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CAPACITES ET SAVOIR-FAIRE 
COMMUNIQUER 

C1 

CONCEVOIR 

C2 

ORGANISER 

C3 

REALISER ET CONTROLER 

C4 

 

S'informer. Dialoguer 
avec les 
parties 

concernées. 

Animer, 
mener, 
diriger 
une 

équipe. 

Produire 
des 

documents 
exploitables. 

Utiliser les 
outils de 

communication. 

Elaborer 
l'étude 

technique 
de tout 

ou partie 
d'un 

ouvrage. 

Elaborer 
l'étude des 
coûts des 
solutions 

techniques 
retenues 
pour tout 
ou partie 

d'un 
ouvrage. 

Etablir et/ou 
exploiter des 
documents 

administratifs. 

Assurer la 
préparation 
technique 

du 
chantier. 

Elaborer un 
budget 

prévisionnel. 

Procéder 
aux 

relevés. 

Réaliser 
et/ou 

contrôler les 
implantations 
et réglages. 

Contrôler 
la qualité 
des sols, 

des 
matériaux, 

des 
produits 
mis en 
oeuvre. 

Gérer 
les 

délais. 

Gérer et 
contrôler 

les 
dépenses 

et les 
recettes. 

FONCTIONS Tâches C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C2.1 C2.2 C3.1 C3.2 C3.3 C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 C4.5 

Participation 
aux études 
techniques 

d'un ouvrage 

  
 

   
 

 
       

ETUDE 
Participation 
aux études 

d'appels 
d'offres 

  
 

  
 

  
       

Tâches 
administratives   

 
  

  
 

       

Tâches 
techniques          

 
   

  

Tâches 
économiques 
et budgétaires 

  
 

  
 

  
 

 
     

PREPARATION 
DE CHANTIER 

Tâches de 
communication      

  
   

     

Tâches 
administratives      

  
 

    
  

 

Tâches 
techniques   

 
  

  
 

  
    

 

Tâches 
économiques 
et budgétaires 

  
 

  
 

  
    

   

CONDUITE ET 
GESTION DE 
CHANTIER 

Tâches de 
communication      
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CAPACITE C1   COMMUNIQUER 

 

Savoir-Faire  Conditions de 
réalisation  

Critères et indicateurs 
de performance  

C1.1 S'INFORMER 

C1.1.1 RECHERCHER DES INFORMATIONS 

- Formuler l'objectif déterminant de 
la recherche, 

- Elaborer une stratégie de la 
recherche, 

- Chercher et recueillir des 
informations relatives à la situation 
dans les publications, par des 
visites, par des consultations 
auprès : 

. de l'entourage, 

. de spécialistes, 

. de banques de données, 

. ... 

- Situation à caractère : 

. technique, 

. scientifique, 

. industriel, 

. économique, 

. humain, 

. esthétique, 

. archéologique, 

. historique, 

dans un environnement donné. 

- Détermination exacte de l'objectif 
de la recherche, 

- Pertinence de la stratégie, 

- Pertinence des informations. 

C1.1.2 DECODER DES INFORMATIONS TECHNIQUES 

En rapport avec une étude 
technique : 

- lire et comprendre des 
informations, 

- analyser et sélectionner les 
informations. 

- Dossier technique (pièces 
écrites, plans, notes de calcul, ...), 

- Accusé de réception de la 
commande, 

- Dossier du marché, 

- Références normatives et 
réglementaires, 

- Catalogues et documents 
fournisseurs et constructeurs, 

- Publications, 

- Relevés de mesures. 

- Adéquation de la réponse à la 
question. 

C1.1.3 CLASSER ET EXPLOITER UNE DOCUMENTATION  

- Sélectionner et classer les 
informations nécessaires et en 
faire une synthèse. 

- Un ensemble de documents 
généraux renseignant sur la 
situation. 

- Synthèse exploitable et 
cohérente avec les objectifs. 
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C1.2 DIALOGUER AVEC LES PARTIES CONCERNEES  

- Connaître ses interlocuteurs, 

- Exposer une situation, 

- Ecouter, 

- Apporter la contradiction, 

- Prendre en considération l'avis 
des interlocuteurs, 

- Faire valoir ses arguments, 

- Prendre des notes (opportunité, 
pertinence et qualité). 

- Une situation du domaine du 
bâtiment mettant en présence 
divers intervenants de l'acte de 
construire (exemples : réunion de 
chantier, réunion de transfert de 
dossier,...), 

- Les supports écrits, graphiques, 
audiovisuels, maquettes ou 
autres. 

-Rigueur, clarté et aisance de 
l'expression, 

- Fidélité dans le compte rendu, 
- Résultat compatible avec l'objet 
de la situation de dialogue. 

C1.3 ANIMER, MENER, DIRIGER UNE EQUIPE 

- Connaître les membres de 
l'équipe ; déceler, valoriser et 
soutenir les compétences 
particulières, 

- Favoriser un climat de confiance, 

- Informer de la situation, 

- Ecouter et analyser les arguments 
pouvant être développés par les 
autres, 

- Exposer son point de vue et ses 
arguments, 

- Dégager les conclusions, 

- Obtenir le consensus sur l'action. 

- Une situation du domaine du 
bâtiment mettant en présence les 
membres d'une équipe de travail, 

- Des moyens de communication. 

- Formalisation et conduite de 
l'action à mener, 
- Cohésion et performance de 
l'équipe. 

C1.4 PRODUIRE DES DOCUMENTS EXPLOITABLES  

- Informer et/ou rendre compte en 
établissant un ou des documents 
techniques ou autres (écrits, 
graphiques, ...). 

- La raison de l'établissement du 
document, 

- Le destinataire du document, 

- Les informations nécessaires à 
l'établissement du document 
(support, forme, destination,...), 

- Les lois, règlements, normes et 
avis techniques. 

- Respect des règles de 
représentation graphique, de la 
réglementation et des normes, 

- Respect de la langue utilisée et 
de son orthographe, 

- Présentation soignée et concise 
du document, 
- Précision dans la forme et dans 
le fond. 

C1.5 UTILISER LES OUTILS DE COMMUNICATION  

- Recevoir et définir le message ou 
l'information à transmettre, 

- Une situation, 

- Des outils de communication : 

- Messages clairs, synthétiques, 
précis et concis, 

- Optimisation des durées de 
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- Choisir le support le mieux adapté, 

- Mettre en forme et transmettre le 
message ou l'information technique 
ou autre, 

-Saisir un message 

. documents écrits ou graphiques 
(fax, internet ...) 

. documents sonores (téléphone, 
cassettes, ...), 

. documents visuels (minitel, 
télévision, vidéo, ...), 

- Une durée. 

réalisation, 

- Choix judicieux de l'outil, 
- Utilisation rationnelle et 
efficace de l'outil. 
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CAPACITE C2   CONCEVOIR 

 

Savoir-Faire  Conditions de 
réalisation  

Critères et indicateurs 
de performance  

C2.1 ELABORER L'ETUDE TECHNIQUE DE TOUT OU PARTIE D'UN 
OUVRAGE 

C2.1.1 IMAGINER, COMPARER ET CHOISIR DES SOLUTIONS TECHNOL OGIQUES 
ADAPTEES  

- Analyser les documents et faire 
une synthèse des exigences 
propres à l'opération. 

- Relever les anomalies 
éventuelles. 

- Proposer des solutions 
technologiques adaptées et 
conformes aux exigences 
normatives et réglementaires. 

- Etablir une étude comparative 
entre des variantes de solutions 
techniques. 

- Effectuer un choix justifié d'une 
solution. 

- Cahier des charges, 

- Documentation technique 
générale et particulière 
(matériaux, composants, 
matériels, etc.), 

- Documents particuliers fixant 
les conditions que doit remplir 
l'ouvrage, 

- Exigences du site, 

- Conditions d'environnement, 

- Contraintes d'exécution, 

- Informations sur des 
réalisations similaires. 

- Analyse rigoureuse et complète 
du dossier. 

- Qualité du dossier de définition de 
l'ouvrage (A.P.S., A.P.D., D.C.E.) 
avec justification des options 
choisies. 

- Validité de l'étude comparative et 
pertinence des critères de choix. 

C2.1.2 PROCEDER A L'ETUDE TECHNIQUE  

- Formuler les hypothèses 
permettant de modéliser le 
comportement de tout ou partie 
d'ouvrage. 

- Déterminer les actions sollicitant 
tout ou partie d'ouvrage. 

- Effectuer un prédimension-
nement des éléments principaux 
d'une structure. 

- Procéder aux calculs 
nécessaires à la vérification des 
éléments constitutifs de la 
structure de l'ouvrage. 

- Procéder aux calculs 
nécessaires au dimensionnement 
de parties simples d'ouvrage. 

- Proposer des solutions 
technologiques conformes aux 

- Dossier technique adapté, 

- Solutions technologiques 
retenues, 

- Contraintes particulières, 

- Lois, règlements, normes et avis 
techniques. 

- Caractéristiques des matériaux et 
composants (notices techniques, 
abaques,..), 

- Moyens informatiques. 

- Pertinence des hypothèses et 
des solutions technologiques 
proposées. 

- Exactitude des calculs. 

- Documents exploitables. 

- Conformité aux règles et 
normes. 

- Réalisme des résultats et des 
propositions. 
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exigences normatives et 
réglementaires (thermique / 
acoustique/ incendie/ ..). 

- Exploiter les résultats d'un 
traitement informatique. 

- Produire des dessins 
d'exécution. 

C2.2 ELABORER L'ETUDE DES COUTS DES SOLUTIONS TECHNIQUES  
RETENUES POUR TOUT OU PARTIE D'UN OUVRAGE  

- Etablir le devis quantitatif. 

- Déterminer les sous-détails de 
prix. 

- Evaluer les frais de chantier. 

- Elaborer le calendrier 
prévisionnel de réalisation. 

- Déterminer la nature et les 
quantités de matériel liées aux 
solutions techniques retenues. 

- Etablir le devis estimatif. 

- Rechercher des aménagements 
ou des variantes. 

- Dossier technique adapté, 

- Conditions particulières 
d'exécution, 

- Documentation technique générale 
et particulière, 

- Exigences propres au chantier et à 
l'entreprise (base de données sur 
temps unitaires, prix, etc..; règles de 
revalorisation des prix; frais 
connexes), 

- Moyens informatiques. 

- Pertinence des hypothèses. 

- Cohérence entre les 
hypothèses formulées et les 
solutions proposées. 

- Rigueur de la démarche 
adoptée. 

- Présentation claire, précise et 
exacte 

. du devis quantitatif, 

. des sous-détails de prix, 

. du devis estimatif. 

- Définition précise du matériel et 
des périodes d'utilisation. 

- Pertinence des variantes. 
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CAPACITE 
C3 

ORGANISER 

 

Savoir-Faire  Conditions de réalisation  Critères et indicateurs de 
performance  

C3.1 ETABLIR ET/OU EXPLOITER DES DOCUMENTS ADMINISTRATIF S 

- Etablir une synthèse du dossier 
marché, mettre en évidence les 
particularités et rédiger la fiche 
signalétique du chantier, 

- Rechercher des informations 
complémentaires (arrêtés munici-
paux, sondages, réseaux 
existants, plans de récolement...), 

- Effectuer les demandes 
d'autorisations (installation de 
grues, permissions de voirie, ...), 

- Etablir les déclarations 
réglementaires (déclaration 
d’ouverture du chantier, 
déclaration d'intention de 
commencement de travaux, ...). 

- Dossier du marché, 

- Documentation technique, 

- Règlements en vigueur, 

- Devis Quantitatif Estimatif, 

- Planning enveloppe ou délai 
contractuel, 

- Formulaires administratifs, 

- Manuel Qualité de l'entreprise, 

- Lieu du chantier et contraintes 
d'environnement, 

- Particularités et contraintes du 
projet, 

- Check-list des démarches et 
formalités à accomplir lors de 
l'ouverture d'un chantier. 

- Mise en évidence des points 
caractéristiques de l'opération, 

- Documents élaborés complets et 
de présentation soignée, 

- Dispositions à prendre pour la 
réalisation des travaux et 
démarches administratives bien 
définies. 

C3.2 ASSURER LA PREPARATION TECHNIQUE DU CHANTIER  

C3.2.1 ETABLIR UN PHASAGE DE REALISATION  

- Analyser le dossier, faire une 
synthèse des principales 
prestations, des caractéristiques 
et des contraintes du projet, 

- Décomposer le projet en sous-
ensembles (phases, sous-
phases, ouvrages élémentaires), 

- Etablir un phasage de la 
réalisation, 

- Quantifier les éléments 
d'ouvrages, 

- Vérifier la faisabilité du projet 
dans le délai imparti (effectuer 
une saturation globale de(s) 
grue(s)), 

- Dossier de consultation des 
entreprises, 

- Contraintes du site, 

- Contraintes de l'entreprise, 

- Organigramme de l'entreprise, 

- Banque de données de 
l'entreprise, 

- Rapport de sol, 

- Moyens de l'entreprise, 

- Choix constructifs, 

- Liste des travaux sous-traités, 

- Analyse méthodique du dossier: 
- Les limites des principales 
prestations sont précisées. Les 
principaux problèmes et les points 
sensibles sont décelés, 

- Logique et cohérence du 
phasage, 

- Clarté et précision des 
documents écrits et graphiques, 
exempts d'ambiguïté, 

- Respect des règlements en 
vigueur. 
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- Identifier les problèmes de 
réalisation. 

- Plans d'exécution du gros œuvre, 

- Moyens informatiques (tableur, 
logiciels de CAO-DAO, de 
méthodes, de gestion de production, 
de planification, ...). 

C3.2.2 ELABORER DES SOLUTIONS D'EXECUTION  

- Proposer des modes constructifs 
en les justifiant, 

- Concevoir un processus 
d'exécution et étudier des variantes, 
en évaluer le coût, 

- Effectuer une étude comparative 
technique et économique entre 
plusieurs solutions d'exécution, 
conduisant au choix de la solution 
optimale, 

- Définir le mode d'acquisition du 
matériel (interne, location, achat), 

- Etablir un mode opératoire de 
réalisation pour une partie 
d'ouvrage, 

- Organiser un poste de travail 
(poste de préfabrication, atelier de 
terrassement, ...). 

En plus des conditions précitées en C3.2.1 

- Parc matériel de l'entreprise et 
barème des coûts d'utilisation, 

- Coût des matériaux, 

- Déboursés horaires de main 
d'œuvre, 

- Fiches techniques des 
matériels, 

- Options de réalisation prises lors 
de l'étude commerciale, 

- Budget prévisionnel. 

- Pertinence et réalisme des 
solutions proposées, qualité et 
précision des croquis, 

- Logique de présentation des 
sous-détails de prix, en 
distinguant les charges fixes, 
proportionnelles et temporelles, 
justification des hypothèses, 

- Justification et argumentation 
des choix effectués, à partir de 
critères objectifs. 

C3.2.3 ELABORER UN PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROT ECTION DE LA 
SANTE 

- Détecter et analyser les 
risques d'accidents et de 
maladies professionnelles liés 
aux modes opératoires, 

- Définir les mesures de 
prévention des risques 
professionnels, 

- Rédiger un P.P.S.P.S. partiel. 

En plus des conditions précitées en C3.2.2 

- Plan Général de Coordination, 

- Cadre législatif en vigueur, 

- Recommandations des organismes 
concernés (Inspection du Travail, 
CNAM, INRS, OPPBTP, 
coordonnateur SPS, ...). 

- Principaux risques détectés et 
causes de risques analysées, 

- Réalisme des mesures de 
prévention, cohérentes avec les 
procédés de réalisation, 

- Discontinuités de protection 
identifiées et supprimées. 

C3.2.4 ELABORER UN PLAN D'ASSURANCE DE LA QUALITE  

- Déceler les points sensibles (points 
critiques et points d'arrêt), les 
interfaces à risques, 

- Analyser les risques de non-qualité 
dans les modes opératoires, 

- Etablir le Plan de Contrôle : fiches 
d'auto-contrôle et de contrôle, les 
modalités du contrôle, 

En plus des conditions précitées en C3.2.3 

- Textes normatifs, 

- Manuel Qualité de l'entreprise, 

- Trame de P.A.Q., 

- Documents de travail (fiches 
d'auto-contrôle et de contrôle 
vierges, extraits de normes: 

- Principaux risques de non-
qualité identifiés, 

- Fiches de contrôle faisant 
référence à des critères 
d'acceptabilité objectifs et 
mesurables, 

- Qualité des documents 
produits et pertinence des 
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- Elaborer des fiches de traitement 
d'interfaces, 

- Elaborer des fiches de procédures 
d'exécution, 

- Rédiger un P.A.Q partiel. 

critères d'acceptabilité, 
tolérances, ...). 

dispositions retenues. 

C3.2.5 DEFINIR UN CYCLAGE D'EXECUTION  

- Evaluer un temps d'occupation 
d'engin de levage par niveau, 

- Déterminer les cadences d'exé-
cution en optimisant l'emploi des 
ressources en M.O. et en matériel, 

- Définir un cyclage de réalisation 
d'ouvrages répétitifs et élaborer un 
plan ou un cahier de cycles, 

- Elaborer les plans de calepinage des 
coffrages, des étaiements et des 
dispositifs de sécurité, 

- Vérifier la charge d'occupation 
journalière des engins de levage, 

- Procéder à des études techniques 
complémentaires et produire des 
dessins de détails (éléments préfa-
briqués, liaisons, coffrages, moules, 
étaiements, apparaux de levage, 
dispositifs de sécurité, ...), 

- Etablir une nomenclature des 
besoins en ressources (matériaux, 
matériels, main d'œuvre). 

En plus des conditions précitées en C3-2-3 

- Temps élémentaires des engins 
de levage, 

- Documentation technique sur 
les matériels de coffrage, 
étaiement et équipements de 
sécurité, 

- Ratios et cadences. 

- Optimisation du cyclage pour 
un plein emploi du matériel et 
des équipements, 

- Documents élaborés 
exploitables, complets et précis, 
sans ambiguïté, 

- Réalisme des résultats. 

C3.2.6 CONCEVOIR L'INSTALLATION DE CHANTIER  

- Concevoir l'installation de chantier et 
élaborer le plan d'aménagement, 

- Définir et justifier les performances 
de l'engin de levage, les 
caractéristiques des installations, 

- Déterminer les dates prévisionnelles 
d'amenée et de repli des installations, 

- Déterminer et planifier les évolutions 
éventuelles de l'installation de 
chantier. 

En plus des conditions précitées en C3.2.5 

- Relevé du site de construction et 
de l'environnement, 

- Résultat de la reconnaissance 
des lieux, 

- Liste des concessionnaires à 
contacter, 

- Contraintes d'ordonnancement 
du projet, 

- Logiciel de CAO-DAO et/ou 
méthodes. 

- Conformité de l'installation aux 
règles de sécurité, 

- Plan d'installation de chantier 
complet avec les cotes 
d'implan-tation et 
renseignements nécessaires 
pour l'exécution, 

- Respect des contraintes du 
site, 

- Etat des besoins précis 
(puissance électrique à 
souscrire, besoins en 
ressources et dates 
opérationnelles), 

- Justification technique et 
économique des installations 
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clés, 

- Prise en compte de l'évolution 
éventuelle de l'installation, des 
contraintes de démontage et 
repli, 

- Prise en compte des ouvrages 
éventuellement différés. 

C3.2.7 PLANIFIER LES TRAVAUX  

- Elaborer le planning détaillé des tâches 
du gros œuvre, basé sur un emploi 
optimisé des ressources en main 
d'œuvre et matériels, 

- Définir les crédits d'heures de main 
d'œuvre par tâche, 

- Composer les équipes (effectif et 
qualification), 

- Etablir des plannings particuliers (main 
d'œuvre, matériels, approvisionnements, 
préfabrication, ...), 

- Elaborer un planning pour tous les 
corps d'état. 

En plus des conditions précitées en C3.2.6 

- Temps unitaires et ratios, 

- Plans ou cahiers de cycles, 

- Délais, 

- Liste des corps d'état 
secondaires, 

- Durées ou cadences d'exécution 
spécifiques à chaque corps d'état, 

- Logiciel de planification, tableur. 

- Respect des contraintes du 
projet, des contraintes 
techniques et de moyens, 

- Pertinence et réalisme de 
l'enclenchement des tâches 
et de la composition des 
équipes, 

- Optimisation de 
l'enclenchement des tâches, 
lissage des courbes de 
charge. 

C3.3 ELABORER UN BUDGET PREVISIONNEL  

- Analyser un budget de chantier existant, 
en faire ressortir les postes clés, vérifier la 
cohérence du budget avec les modes 
opératoires retenus, proposer et chiffrer des 
variantes, 

- Elaborer le budget prévisionnel: 

- Budget de déboursés secs (main d'œuvre, 
matériaux, matériel spécifique), 

- Budget de frais de chantier, 

- Budget de travaux sous-traités. 

- Déterminer et analyser les écarts 
éventuels entre le budget prévisionnel et 
l'étude initiale, proposer des solutions pour 
réduire les écarts défavorables, 

- Etablir la courbe de main d'œuvre (courbe 
des heures cumulées), 

- Etablir un planning financier (échéancier 
des situations prévisionnelles), 

- Préparer des documents pour le suivi 
budgétaire et la prise d'informations. 

- Devis Quantitatif Estimatif, 

- Etude de prix initiale, 

- Plans d'exécution du gros-
œuvre, 

- Dossier méthodes, 

- Barème des coûts d'utilisation 
du matériel, coûts des matériaux 

- Ratios, temps unitaires, 
cadences, 

- Moyens informatiques: tableur 
et/ou logiciel de gestion de 
production. 

- Cohérence du budget 
avec les modes 
opératoires, 

- Présentation du budget 
cohérente avec le 
planning (même 
décomposition en tâches), 

- Documents produits 
clairs et facilement 
exploitables par un tiers, 

- Pertinence des solutions 
proposées pour réduire les 
écarts défavorables. 

Nota : les ressources citées dans la colonne " conditions de réalisation " pourront varier en fonction des spécificités 
des sujets étudiés
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 CAPACITE 
C4 

 REALISER ET CONTROLER  

 

Savoir-Faire  Conditions de réalisation  Critères et indicateurs de 
performance  

C4.1 PROCEDER AUX RELEVES  

- Procéder au relevé de tout ou 
partie d'un ouvrage et élaborer le 
métré correspondant, 

- Elaborer un plan de récolement. 

- Un chantier en cours, 

- Un ouvrage existant, 

- Un dossier de plans. 

- Précision, exactitude et bonne 
présentation des plans, des 
relevés, des métrés et des 
attachements en vue d'une 
exploitation ultérieure. 

C4.2 REALISER ET/OU CONTROLER LES IMPLANTATIONS ET LES 
REGLAGES  

- Réaliser et contrôler des 
implantations, 

- Effectuer et contrôler des 
réglages, 

- Utiliser les instruments de 
mesure courants. 

- Des plans d'implantation, 
d'exécution et de détails et les 
techniques de réalisation, 

- Des implantations, 

- Des coffrages, 

- Des moyens informatiques, 

- Des appareils de mesure, 

- Des tableaux, 

- Des notices techniques. 

- Pertinence et réalisme de la 
méthode, 

- Exactitude et précision des 
implantations, des réglages, des 
mesures (domaine de validité), 
des résultats, 

- Utilisation rationnelle des 
instruments de mesure courants, 

- Facilité d'exploitation des 
documents produits. 

C4.3 CONTROLER LA QUALITE DES SOLS, DES MATERIAUX, DES 
PRODUITS MIS EN ŒUVRE 

- Vérifier la conformité et la qualité 
du sol par rapport à l'étude de sol, 

- Vérifier la conformité et la qualité 
des matériaux et des produits 
manufacturés à mettre en oeuvre, 

- Vérifier les conditions de mise en 
oeuvre et le déroulement des 
contrôles qualité, 

- Contrôler la conformité et la 
qualité des ouvrages réalisés, 

- Remplir les fiches de contrôle, 

- Gérer les non-conformités. 

- L'étude de sol, 

- Les CCTG et CCTP, 

- La technique adaptée, 

- La nature et les caractéristiques 
des matériaux et des produits 
manufacturés, 

- Les procédés et moyens de mise 
en oeuvre, 

- Le PAQ, MAQ, PPSPS,... 

- Pertinence des choix de l'essai 
ou des matériaux, 

- Utilisation rationnelle des 
principaux matériels de contrôle, 

- Rigueur dans la conduite de 
l'essai, des choix et de son compte 
rendu, 

- Exactitude et précision des 
mesures, des résultats, 

- Interprétation et exploitation 
judicieuse des résultats. 

- Levée des non-conformités. 
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C4.4 GERER LES DELAIS  

- Pointer l'avancement des 
travaux, 

- Coordonner les interventions, 

- Déclencher les interventions des 
équipes ou des corps d'état, 

- Assurer le suivi des commandes 
et des livraisons, 

Etablir un planning de rattrapage. 

- Dossier d'exécution, 

- Plannings, 

- Avancement physique des tâches 
à une date donnée, 

- Ressources (main d'oeuvre, 
matériaux, matériel), 

- Moyens informatiques. 

- Exploitation judicieuse du 
planning, 

- Pertinence des solutions 
apportées pour rattraper les 
dérives. 

C4.5 GERER ET CONTROLER LES DEPENSES ET LES RECETTES.  

- Valoriser les consommations, 

- Etablir la facturation des travaux 
(situation mensuelle, revalorisation 
des prix,...), 

- Analyser les dépenses 
réellement engagées, vérifier leur 
cohérence avec le budget 
prévisionnel, 

- Mesurer les écarts entre les 
dépenses réellement engagées et 
les prévisions, 

- Proposer une ou des solutions 
pour que les dépenses réellement 
engagées et les prévisions soient 
conformes au budget prévisionnel. 

- Budget prévisionnel : 

. budget de déboursés 
secs (main d'oeuvre, 
matériaux, matériel), 

. budget de frais de 
chantier, 

. budget de travaux sous- 
traités. 

- Courbes de main d'oeuvre 
(courbe des heures cumulées) 

- Planning financier (échéancier 
des situations prévisionnelles). 

- Avancement des travaux, 

- Etat et valeur des stocks, 

- Attachements, travaux 
supplémentaires, travaux prévus et 
supprimés, 

- Compte inter entreprises, 

- Régime de revalorisation des 
prix, 

- Documents de la comptabilité 
analytique (main d'oeuvre, 
matériaux, matériel, sous traitants, 
installations, consommables,...) 

- Moyens informatiques (tableur 
et/ou logiciel de gestion et de 
production). 

- Analyse des écarts avec 
justification et argumentation. 

- Réalisme des solutions 
proposées. 

- Précision, exactitude et bonne 
présentation des documents 
produits en vue d'une exploitation 
ultérieure. 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 
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Relations entre savoirs technologiques associés et référentiel de certification 

CAPACITES ET SAVOIR-FAIRE 
COMMUNIQUER 

C1 

CONCEVOIR 

C2 

ORGANISER 

C3 

REALISER ET CONTROLER 

C4 

 

S'informer. Dialoguer 
avec les 
parties 

concernées. 

Animer, 
mener, 
diriger 
une 

équipe. 

Produire 
des 

documents 
exploitables

. 

Utiliser les outils 
de 

communication. 

Elaborer 
l'étude 

techniqu
e de tout 
ou partie 

d'un 
ouvrage. 

Elaborer 
l'étude des 
coûts des 
solutions 

techniques 
retenues 
pour tout 
ou partie 

d'un 
ouvrage. 

Etablir et/ou 
exploiter des 
documents 

administratifs. 

Assurer la 
préparation 
technique 

du 
chantier. 

Elaborer un 
budget 

prévisionnel. 

Procéder 
aux 

relevés. 

Réaliser 
et/ou 

contrôler les 
implantations 
et réglages. 

Contrôler 
la qualité 
des sols, 

des 
matériaux

, des 
produits 
mis en 
oeuvre. 

Gérer 
les 

délais. 

Gérer et 
contrôler 

les 
dépenses 

et les 
recettes. 

SAVOIRS 
TECHNOLOGIQUES 

ASSOCIES. 

C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C2.1 C2.2 C3.1 C3.2 C3.3 C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 C4.5 

S1. Mécanique et 
Technologie des Structures.          

      

S2. Préparation de Chantier.               
 

S3. Conduite et Gestion de 
Chantier. 

     
 

  
 

      

S4. Economie de la 
Construction. 

     
 

    
    

 

S5. Droit de la Construction. 
  

 
   

 
 

       

S6. Technologie du Projet de 
Bâtiment.          

      

S7. Economie et Gestion de 
l'Entreprise. 

  
 

  
  

 
       

S8. Laboratoire. 
  

 
   

 
  

   
 

  

S9. Topographie. 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 

MECANIQUE ET TECHNOLOGIE DES STRUCTURES  

NOTIONS - CONCEPTS LIMITES DE CONNAISSANCES  

Modélisation des structures  

- Actions mécaniques 

 

- Identifier la nature (action de contact, à distance) 
et le mode d’application (surfacique, linéique, 
ponctuel) d’une action mécanique et en déterminer 
son intensité. 

  

- Liaisons externes et internes 

- Identifier le type de liaison et en faire une 
représentation modélisée. 

- Modéliser les actions transmissibles par une 
liaison. 

- Structures réelles - Modéliser une structure plane simple chargée, 
provisoire ou définitive. 

- Classer une structure selon son degré 
d’hyperstaticité. 

Equilibre des structures  

- Structures isostatiques 

- Déterminer les actions de liaison par une méthode 
analytique ou graphique. 

- Interpréter les résultats obtenus au regard des 
hypothèses adoptées lors de la modélisation de la 
liaison. 

Eléments constitutifs de la structure d’un 
ouvrage (matériaux homogènes)  

- Géométrie des principaux éléments constituant une 
structure  

- Indiquer le domaine de validité des hypothèses de 
la résistance des matériaux (RdM). 

- Identifier le type d’élément (poutre, plaque, ..) à 
partir des hypothèses de la RdM. 

- Déterminer les caractéristiques géométriques 
(centre de gravité, moments quadratiques 
extremums) de la section droite d’une poutre. 

- Matériaux constitutifs des éléments de structure  - Exploiter les diagrammes modélisant le 
comportement d’un matériau (linéaire, élastique, 
élasto-plastique, plastique). 
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- Vérification et dimensionnement des principaux 
éléments constituant une structure plane  

. Sollicitations internes  

- Déterminer l’effort normal, l’effort tranchant et le 
moment fléchissant au centre de gravité d’une 
section droite en utilisant l’hypothèse de Saint-
Venant 

- Identifier le type de sollicitation (traction, 
compression, cisaillement, flexion [simple et 
composée]) 

- Tracer les diagrammes représentant l’évolution des 
sollicitations le long d’une structure simple. 

- Rechercher les sollicitations extrémales 
correspondant aux cas de charges les plus 
défavorables en construisant les courbes-
enveloppes des sollicitations. 

. Conditions de résistance  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. Instabilité  

- Tracer un diagramme de répartition de contraintes 
normales dans une section droite comportant un axe 
de symétrie en utilisant l’hypothèse de Navier-
Bernouilli 

- Déterminer, en flexion composée, le noyau central 
d’une section rectangulaire ou circulaire. 

- Vérifier ou déterminer les dimensions de la section 
droite de parties simples d’ouvrage soumises à des 
sollicitations normales. 

- Tracer un diagramme de répartition de contraintes 
tangentielles dans une section droite comportant 
deux axes de symétrie. 

- Vérifier ou déterminer les dimensions de la section 
droite de parties simples d’ouvrage soumises à un 
effort de cisaillement. 

- Déterminer la longueur de flambement, 
l'élancement et la charge critique d’un élément 
simple. 

. Conditions de déformation  - Calculer une variation de longueur. 

- Calculer une flèche et une rotation. 

- Tracer une déformée. 

- Vérifier ou déterminer les dimensions de la section 
droite de parties simples d’ouvrage présentant une 
variation de longueur ou une flèche. 

Méthodes énergétiques 

- Actions sollicitant tout ou partie d’ouvrage  

  

  

  

- Calculer un déplacement en appliquant le 
théorème de Castigliano ou en appliquant le 
théorème de Bertrand de Fontviolant à partir de 
l’expression du potentiel interne, dans des cas 
simples : 

- structures isostatiques, 

- structures hyperstatiques de degré inférieur ou 
égal à 2. 
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- Calculer les actions de liaison de structures 
hyperstatiques en utilisant : 

pour les portiques simples (degré d’hyperstaticité 
inférieur ou égal à 2) 

- le théorème de Menabrea, 

- la méthode des forces, 

pour les poutres continues 

- le théorème des trois moments. 

Etude de structures courantes de bâtiment  

- Charges appliquées aux ouvrages 

- Déterminer les actions permanentes et variables 
(exploitation, climatiques,..) s’exerçant sur les 
éléments constituant une structure. 

- Conception générale d’une structure - Etablir le cheminement des charges jusqu’au sol 
pour des bâtiments simples. 

- Pointer les éléments assurant la stabilité globale de 
la structure (contreventement,..). 

- Vérifier les reports de charges et effectuer un pré-
dimensionnement des éléments principaux de la 
structure. 

- Notions réglementaires de base - Décrire l’approche semi-probabiliste de la sécurité 
d’une structure. 

- Définir les états-limites (ultimes, de service) et les 
situations de projet (durables, transitoires, 
accidentelles). 

- Définir les valeurs caractéristiques et de calcul de 
résistance des matériaux. 

- Définir les valeurs caractéristiques et de calcul des 
actions et les combinaisons fondamentales pour les 
bâtiments courants. 

- Citer le principe des vérifications aux états-limites. 

 Structures en béton armé 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Décrire le principe de fonctionnement du béton 
armé. 

- Définir ce qu’est l’adhérence acier-béton. 

- Calculer une longueur de scellement et une 
longueur de recouvrement d’armatures 

- Vérifier ou dimensionner une section rectangulaire 
ou en T (béton, armatures longitudinales et 
transversales) sollicitée en traction, compression et 
flexion simple. 

- Effectuer un croquis de ferraillage (positionnement 
des armatures, répartition des armatures 
transversales, ancrage et arrêt des armatures 
longitudinales). 
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- Structures en béton précontraint  

- Vérifier ou dimensionner des ouvrages simples : 
tirants, poteaux, poutres, dalles, semelles, murs de 
soutènement. 

- Décrire le principe de fonctionnement du béton 
précontraint. 

- Vérifier une section rectangulaire de poutre aux 
états-limites de service. 

- Structures en métal  

- Structures en bois  

  

. Vérification et dimensionnement d’ouvrages simples 
conformément au règlement en vigueur (en phases 
définitive et/ou provisoire). 

- Vérifier ou dimensionner une poutrelle ou un 
laminé marchand courant. 

- Vérifier ou dimensionner une pièce de section 
rectangulaire en bois massif ou en bois lamellé-
collé. 

- Mécanique des sols 

  

. Fondations superficielles et profondes 

- Déterminer la charge limite sur une semelle 
soumise à une charge axiale et verticale, à partir 
d’essais au pressiomètre. 

- Déterminer la charge limite sur un pieu sollicité en 
compression centrée à partir d’essais au 
pressiomètre. 

- Définir les équilibres limites de Rankine (poussée 
et butée) pour un sol pulvérulent. 

- Déterminer le diagramme de pressions des terres 
le long d’une paroi verticale. 

- Vérifier la stabilité d’un mur de soutènement 
(renversement, sol de fondation, glissement) 

- Vérifier la stabilité d’une tranchée blindée. 

Soutènement 

- Décrire la modélisation permettant de représenter 
des événements accidentels tels que les incendies, 
les séismes, les chocs, les tassements de sol, les 
inondations,... 

- Décrire, suivant le type d’événement, les 
dispositions constructives (conception et réalisation) 
à adopter afin de limiter les risques pour les 
personnes et les biens.  
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES : 

PREPARATION DE CHANTIER  

NOTIONS-CONCEPTS LIMITES DE CONNAISSANCES 

Phasage de la réalisation  

- Décomposition du projet en sous-ensembles: 
phases principales, sous-phases, ouvrages 
élémentaires, 

- Chronologie d'exécution, 

- Mise en évidence des problèmes de réalisation 
spécifiques à chacune des phases et sous-phases. 

 

- Identifier les phases principales et sous-phases 
d'un projet de bâtiment courant et établir leur 
enchaînement logique; en fonction de l'importance 
du projet, ce travail pourra être limité à une partie de 
l'ouvrage. 

  

Méthodes d'exécution  

- Préfabrication : 

- Conception de moules, 

- Organisation du poste de préfabrication, 

- Méthodes de levage, stockage, manutention, pose, 
stabilisation, clavetage des éléments préfabriqués, 
sécurité, 

- Traitements thermiques. 

 

- Concevoir l'organisation d'un poste de 
préfabrication foraine pour éléments d'ouvrages 
courants (prédalles, poutres, balcons, ...) et d'une 
aire de stockage. 

- Concevoir des moules traditionnels (peau en 
contre-plaqué et raidisseurs bois ou acier). 

- Citer et décrire les matériels spécifiques à la 
préfabrication (banc de prédalles, batterie de 
poutres, ...). 

- Concevoir la méthode de levage et dimensionner 
les apparaux. 

- Concevoir et dimensionner les dispositifs 
d'étaiement et de maintien. 

- Evaluer la résistance au démoulage (facteur de 
maturité et méthode des temps équivalents). Définir 
un cycle de traitement thermique. 

- Coffrages : 

- Coffrages traditionnels, 

- Coffrages-outils courants (banches, tables, poteaux, 
panneaux modulaires, coffrages cintrables, ...), 

- Coffrages-outils particuliers (coffrages grimpants, 
glissants, ...). 

- Concevoir et dimensionner un coffrage traditionnel 
en utilisant le cas échéant des abaques et/ou des 
formulaires. Prendre en compte l'hyperstaticité des 
raidisseurs. Procéder aux vérifications nécessaires 
(conditions de résistance et de déformation). 

- Citer et décrire les principales familles de coffrages-
outils couramment utilisés sur les chantiers de 
bâtiments et leurs spécificités d'utilisation. 

- Citer les principaux coffrages-outils particuliers, les 
cas d'utilisation. En expliquer le principe de 
fonctionnement. 

- Etaiements - Echafaudages : 

- Etaiements standard et "tours-étais", 

- Etaiements préfabriqués verticaux et horizontaux 

- Exploiter le diagramme de charge d'un matériel 
d'étaiement. 

- Concevoir l'implantation et dimensionner un 
étaiement de plancher par étais standard et 
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(sapines, tours, cintres). 

  

poutrelles. Vérifier les conditions de résistance et de 
déformation. 

- Concevoir et dimensionner un étaiement par tours 
(ouvrage de grande hauteur et/ou fortes charges): 
plan d'implantation des tours et note de calcul. Prise 
en compte de l'hyperstaticité (utilisation d'un 
formulaire ou d'un logiciel de résistance des 
matériaux). 

- Ouvrages de soutènement et fondations spéciales : 

- Palplanches, 

- Parois berlinoises, 

- Tranchées blindées, 

- Pieux, 

- Parois moulées, barrettes, 

- ... 

- Citer, décrire et commenter les techniques de 
blindage, leurs domaines d'utilisation respectifs, en 
expliquer le principe de réalisation. 

- Enoncer les critères de choix d'une technique. 

- Reprises en sous-œuvre : - Citer les techniques d'exécution des reprises en 
sous-œuvre (voile par passes, puits blindés, voile 
masque, jet-grouting, micro-pieux, ...) et énoncer le 
principe de réalisation. 

- Rabattements de nappes, épuisements d'eau : - Décrire les techniques. 

- Modes opératoires détaillés : - Lister et détailler les opérations chronologiques de 
réalisation d'un ouvrage élémentaire particulier; 

- Présenter le travail sous la forme d'un tableau 
comprenant des croquis cotés, des commentaires 
techniques relatifs à l'exécution, le matériel 
spécifique. 

- Etudes comparatives techniques et économiques 
des méthodes d'exécution : 

- Estimer le coût du processus de réalisation par 
sous-détails en valeur déboursé sec. 

Prévention des risques professionnels, 
établissement du P.P.S.P.S.  

- Le contexte réglementaire en matière de S.P.S. 

- Principales dispositions prévues par la loi : 

- Intervention d'un coordonnateur 

- Etablissement d'un PPSPS 

- Constitution d'un CISSCT 

- Principaux intervenants dans le domaine de la 
sécurité et protection de la santé, ainsi que leur rôle, 

- Les enjeux financiers de la prévention, coût des 
accidents de travail et des maladies professionnelles. 

- Exploiter les critères permettant de situer une 
opération de construction par rapport aux seuils 
définis par la loi. 

- Citer les documents de coordination et leurs 
objectifs (P.G.C., D.I.U.O., R.J.). 

- Citer les organismes intervenant en matière de 
sécurité et protection de la santé ainsi que leurs 
missions et leurs modes d'intervention respectifs. 

- Décrire succinctement la mission du coordonnateur 
en phase de conception et en phase de réalisation. 
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- La prévention des risques : 

- Détection des risques, 

- Analyse des risques, 

- Définition des mesures de prévention, 

- Protections individuelles et collectives. 

- Identifier et évaluer les risques d'accidents et de 
maladies professionnelles liés à une situation de 
travail:  

- Identifier le risque, 

- Analyser les causes du risque (distinguer les 
risques propres, importés ou exportés), 

- Citer et commenter les principes généraux de la loi 
sur la prévention. 

- Citer, décrire et préconiser les équipements de 
protection individuelle et collective. 

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé  

- Citer et commenter les différents chapitres 
constituant un P.P.S.P.S. 

- Rédaction d'un P.P.S.P.S. partiel 

- Elaboration de fiches de tâches standard.  

- Elaborer un P.P.S.P.S. pour une partie d'ouvrage, 
en particulier l'analyse des risques liés aux modes 
opératoires non courants, spécifiques au projet 
étudié. 

La qualité  

- Le contexte en matière de gestion de la qualité : 

- L'assurance de la qualité, 

- Le système Qualité pour une opération: Schéma 
Général Qualité et Schéma Directeur de la Qualité, 
Manuel Qualité et M.A.Q, Plan Qualité et P.A.Q. 

- Les organismes intervenant dans le domaine de la 
Qualité, 

- Les normes ISO 9000, 

- La certification et la qualification des entreprises, 

- Décrire l'organisation générale de la Qualité: les 
organismes, la normalisation. Connaître le 
vocabulaire spécifique. 

- Décrire et commenter le principe de la certification 
d'une entreprise, les enjeux de la certification, 
l'engagement de l'entreprise. 

- Gestion de la Qualité dans l'entreprise, au stade de 
la préparation du chantier : 

- L'analyse des risques: interfaces, points critiques et 
points d'arrêt, 

- Traitement préventif des risques: le plan de 
contrôle, l'auto-contrôle et le contrôle de l'exécution, 

- Maîtrise des procédés: fiches de procédure, 

- Traitement des non-conformités, 

- Les O.Q.S. : ouvrages à qualité surveillée. 

- Définir ce qu'est une interface à risques, citer des 
exemples d'interfaces de conception et de 
réalisation, indiquer la démarche à appliquer pour le 
traitement des interfaces. 

- Définir les points sensibles: points critiques et 
points d'arrêt, citer des exemples. 

- Utiliser le diagramme "causes-effets" d'Ishikawa 
pour l'analyse des causes potentielles de risques. 

- Définir les systèmes de contrôle: Contrôle intérieur 
interne et externe, contrôle extérieur, connaître les 
acteurs et les modalités de ces contrôles. 

- Citer les documents contractuels et/ou normatifs à 
utiliser pour définir les critères d'acceptabilité 
(tolérances prises dans des documents normatifs, 
...). Savoir dans quel document se trouve 
l'information recherchée. 

- Définir le degré de gravité d'une non-conformité et 
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en déterminer les conséquences. Décrire la 
démarche de traitement des non-conformités. 

- Le Plan d'Assurance de la Qualité : - Citer et commenter les différents chapitres 
constituant un P.A.Q. 

- Rédiger un P.A.Q. partiel. 

Cyclage de réalisation d'ouvrages répétitifs  

- Métré opérationnel des éléments d'ouvrages, 

- Détermination des cadences d'avancement par 
saturation de l'engin de levage ou par saturation de la 
main d'œuvre, en fonction des spécificités du projet, 

- Détermination des cycles journaliers, 

- Rotation optimisée du matériel et des équipes, 

- Rotation des équipements de sécurité: passerelles, 
consoles pignons, platelages de trémies, garde-
corps, 

- Vérification de la charge d'occupation journalière 

de grue(s), 

  

- Elaboration de plans de cycles, 

- Nomenclature des besoins. 

 

- Décrire et commenter la démarche globale 
permettant d'établir une simulation du déroulement 
de la construction d'un bâtiment (étapes 
chronologiques aboutissant au cyclage). 

- Citer, utiliser et valider les principaux ratios 
couramment pratiqués. 

- Evaluer le temps d'occupation de l'engin de levage 
pour la partie d'ouvrage concernée (étage du 
bâtiment), en utilisant des ratios et des temps 
élémentaires statistiques de cycles de grue. 

- Citer, décrire et évaluer les contraintes relatives à 
la chronologie de réalisation des ouvrages verticaux 
et horizontaux. 

- Représenter les rotations sous la forme d'un cahier 
ou d'un plan de cycles, pour un étage courant de 
bâtiment. 

Plan d'installation de chantier  

- Objectif et contenu du plan d'installation, 

- Matériel de levage (constitution, terminologie, 
caractéristiques et performances) : 

- Grues à tour et grues à montage rapide, 

- Grues mobiles : grues automotrices, grues sur 
porteur, grues sur chenilles, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Limiter l'importance du chantier à deux grues 
interférentes. 

- Elaborer le plan d'installation à partir de données 
précises et complètes (limites du terrain, accès, 
relevé des héberges et altitudes, réseaux existants, 
contraintes de sol, ...). 

- Déterminer les caractéristiques et les performances 
minimales d'un engin de levage dans des conditions 
données (maîtriser la méthodologie à appliquer). 

- Exploiter le diagramme de charge d'un appareil de 
levage. 

- Indiquer les dispositions à prendre en cas de 
plusieurs grues interférentes. 

- Enoncer les limites d'utilisation (vitesse du vent, 
état de charge) et les dispositifs de sécurité équipant 
les engins de levage. 

- Décrire dans le détail la constitution d'une voie de 
grue et citer les dispositions réglementaires à 
respecter. 

- Déterminer la capacité de production d'une centrale 
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- Matériel de production et d'acheminement du béton 
(terminologie, caractéristiques et performances) : 

- Centrales à béton,  

- Pompes à béton, mâts de bétonnage, trémies 
d'attente, ... 

 

- Cantonnements : 

- Type, importance et équipement, localisation,  

- Accès et circulations , 

- Zones de déchargement et de stockage , 

- Réseaux et branchements : 

- Puissance électrique à souscrire,  

- Conception des réseaux de distribution et 
d'évacuation. 

- Evolution éventuelle de l'installation, 

- Etat des besoins en matériels et installations, avec 
les caractéristiques et les dates opérationnelles, 

- Tâches à accomplir à l'ouverture d'un chantier : 

- Démarches et formalités administratives,  

- Planning des tâches à accomplir avant et lors  

de l'ouverture du chantier.  

à béton. 

- Définir et dimensionner les postes de travail, les 
aires de stockage et de déchargement, les 
cantonnements, les réseaux, .... 

- Vérifier la rentabilité des installations (centrale à 
béton sur chantier ou béton prêt à l'emploi, 
préfabrication foraine ou industrielle, choix de 
l'embase de grue, ...). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Etablir la liste chronologique des tâches de début 
de chantier. 

  

  

  

Plannings  

- Planning Gros Œuvre : 

- Temps unitaires et crédits horaires de main 
d'œuvre, 

- Durée des tâches, détermination des effectifs, 
composition des équipes, qualification des ouvriers, 

- Délai d'exécution contractuel, prise en compte des 
intempéries et des congés payés, 

- Enclenchement chronologique des tâches en 
fonction du phasage et des cycles de rotation, 

- Planning à barres (planning Gantt) optimisé par 
rapport à l'utilisation des ressources, 

  

  

- Citer les catégories professionnelles et les 
principales compétences correspondantes afin d'en 
déduire les associations et les complémentarités 
possibles pour composer une équipe cohérente. 

- Distinguer les tâches critiques. 

- Préciser les limites du délai contractuel en marché 
privé et en marché public. 

- Lisser la courbe des effectifs de main d'œuvre, 
analyser les causes de rupture de charge et apporter 
des améliorations. Stabiliser les effectifs par équipes 
spécialisées. 
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- Plannings particuliers (main d'œuvre, matériels, 
approvisionnements, préfabrication, remise des 
plans, ...) 

- Planning Tous Corps d'Etat 

- Chronologie d'exécution des tâches de Second 
Œuvre, 

- Méthode des "Potentiels-Tâches". 

Pour un projet d'habitat courant : 

- Citer l'enclenchement chronologique des 
principales interventions de second-œuvre. 

- Déterminer les contraintes relationnelles entre les 
tâches. 

- Utiliser la méthode des "Potentiels-Tâches" avec 
des liens de "début à début". 

Budget prévisionnel  

- Gestion budgétaire de chantier, 

- Analyse d'un budget existant, 

- Elaboration d'un budget prévisionnel de chantier : 

- Budget de déboursés secs (main d'œuvre, 
matériaux, matériel spécifique) 

- Budget de frais de chantier,  

- Budget de travaux sous-traités.  

- Préparation du contrôle budgétaire, 

- Planning financier : échéancier des recettes 
mensuelles et cumulées. 

  

  

- Décrire, commenter le déroulement chronologique 
d'une affaire, la chronologie des événements 
importants (transfert, objectif, bouclage), le niveau de 
responsabilité de chaque intervenant. 

- Décrire, commenter la structure budgétaire du 
chantier (budget de production propre, budget sous-
traitants, frais généraux, provision S.A.V., marge 
nette). 

- Dégager les éléments importants d'un budget 
prévisionnel. 

- Construire la courbe de mobilisation des heures de 
main d'œuvre, mensuelle et cumulée. 

- Préparer des tableaux de mobilisation des 
ressources en fournitures et en matériel. 

- Préparer des documents de suivi et de prise 
d'informations pour le contrôle budgétaire: 
consommation des ressources, gestion des stocks, 
pointages, bouclage des ressources par tâche, ... 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 

CONDUITE ET GESTION DE CHANTIER 

NOTIONS - CONCEPTS LIMITES DE CONNAISSANCES  

Ouverture du chantier  

- Etat des lieux : 

- Prise de possession du terrain, 

- Constat d'huissier, 

- Référé préventif. 

- Déclarations : 

- Déclaration d'ouverture du chantier, 

- Déclaration d'intention de commencement 
de travaux ; 

- ... 

- Liaisons avec les services publics, avec les 
riverains :  

- Demandes d'autorisations (montage de 
grues, permissions de voiries, ...) 

- Documents à tenir sur le chantier : 

- Registres obligatoires 

- Affichage réglementaire (intérieur, extérieur). 

- Décrire la procédure à adopter dans le cas 
d'un ouvrage à édifier contre une 
construction mitoyenne. 

- Citer les démarches et formalités à 
accomplir à l'ouverture du chantier. 

- Etablir une déclaration d'intention de 
commencement de travaux (D.I.C.T.). 
Indiquer les modalités de suivi du document. 

  

- Rédiger une demande de permission de 
voirie. 

  

  

- Citer les principaux documents à tenir sur le 
chantier ainsi que les affichages réglementaires. 

Gestion des délais  

- Déclenchement des interventions : 

- Préavis d'intervention, 

- Relances, mise en demeure, pénalités, 

- Suivi des remises de plans. 

- Suivi de l'avancement : 

- Pointage périodique du planning, relances, 

- Analyse des dérives, actions correctives, 

- Constats d'intempéries. 

  

  

  

- Planning de rattrapage. 

- Mettre à jour le planning général, analyser les 
dérives et évaluer leur degré de gravité (tâches 
critiques, tâches avec marge libre). 

- Décrire la procédure à appliquer par le pilote pour : 

- Garantir le respect du planning par les 
différents intervenants, 

- Résorber les retards d'intervention et 
retards dans l'exécution. 

- Décrire les modalités de prise en considération des 
intempéries en distinguant : 

- Les arrêts de chantier selon les clauses 
contractuelles, 

- La constatation contradictoire des journées 
d'intempéries. 

- Construire un planning de rattrapage pour une 
tâche ou un ensemble de tâches en vue de résorber 
un retard dans un délai donné. 
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Gestion des ressources  

- Main d'œuvre : 

- Embauche et débauche du personnel, 

- Registres relatifs à la main d'œuvre (entrée 
et départ du personnel, main d'œuvre 
intérimaire, jeunes travailleurs, travailleurs 
étrangers, ...), 

- Qualification des ouvriers, composition 
d'équipes cohérentes, 

- Eléments de salaire : heures 
supplémentaires, primes, indemnités, ... 

- Information et formation du personnel, 

- Locaux destinés au personnel (vérification 
de la conformité aux règlements en vigueur), 

- Rapport journalier de main d'œuvre, 

  

- Citer les modalités d'embauche et de 
débauche du personnel. 

- Définir les besoins en main d'œuvre (effectif 
et qualification) pour réaliser un travail 
donné. 

- Calculer un déboursé horaire de main 
d'œuvre réel. 

- Décrire les modalités d'indemnisation des 
ouvriers en chômage d'intempéries. 

- Remplir un imprimé de "déclaration 
d'accident du travail". 

- Exploiter les fiches de pointage des ouvriers, en 
déduire des ratios par tâche à rapprocher des temps 
unitaires prévisionnels.  

- Matériaux et composants industrialisés : 

- Négociation des prix, 

- Commande et réception, conditions de 
stockage, 

- Etat des stocks, 

- Relance des fournisseurs. 

  

- Décrire la procédure à appliquer pour 
commander des matériaux (qualité, niveau 
de performance requis, négociation des prix, 
délais, réception, ...). 

- Préparer une commande de matériaux.  

- Enregistrer et récapituler les bons de 
livraison. 

- Matériel et installations : 

- Amenée et repli, 

- Rapports d'utilisation, 

- Registres des contrôles techniques de 
sécurité, 

- Vérification des installations de chantier 
(engins de levage, installations électriques, 
postes de travail, ...). 

  

- Déterminer les dates d'amenée et de repli 
des matériels et équipements. 

- Enregistrer et contrôler les temps 
d'utilisation des matériels. 

- Citer les contrôles à effectuer sur les 
installations de chantier et en décrire les 
modalités (engins de levage, installation 
électrique, ...). 

Gestion de la qualité  

- Qualité des travaux en production propre : 

- Autocontrôles et contrôles, 

- Traitement des non-conformités. 

- Qualité des prestations des corps d'état 
secondaires et des sous-traitants : 

- Coordination entre corps d'état 
(réservations, interfaces, ...), 

  

- Elaborer des fiches d'autocontrôle et de 
contrôle pour un ouvrage élémentaire 
particulier. Procéder aux contrôles et remplir 
les fiches correspondantes. 

- Classer une non-conformité en fonction de 
son degré de gravité. 

- Décrire la procédure à suivre au regard : 

d'une non-conformité mineure, 
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- Contrôle de la qualité des prestations des 
corps d'état secondaires et des sous-
traitants, 

- Essais et pré-réceptions techniques, 

- Réception des travaux, 

- Levée des réserves, réparation des 
dysfonctionnements, PV de levée des 
réserves, 

- Garantie de parfait achèvement. 

- Gestion des plans : 

- Circuit des plans, délais d'approbation, 

- Gestion des indices, mises à jour, 
modifications, 

- Plans spécifiques des corps d'état, réserva-
tions, incorporations, coordination, synthèse. 

d'une non-conformité majeure. 

- Proposer une procédure de réparation 
d'une non conformité mineure. 

- Citer les principaux problèmes de 
coordination entre les corps d'état pour un 
chantier d'habitat. 

- Décrire les modalités de la réception, la 
levée des réserves, la garantie de parfait 
achèvement. 

Gestion de la sécurité et de la protection de la 
santé  

- Application et suivi du P.P.S.P.S., 

- Additifs au P.P.S.P.S., 

- Mise en adéquation du P.P.S.P.S. lors d'un 
changement de mode opératoire, 

- Vérification de l'aptitude médicale et 
technique du personnel, 

- Conditions de travail, ergonomie, gestes et 
postures, 

- Information et formation du personnel en 
matière de prévention. 

 

- Adapter le P.P.S.P.S. suite à un 
changement de mode opératoire. 

- Déceler et évaluer une situation à risques 
(risques générés par l'entreprise ou par un 
autre inter-venant) et définir le moyen de 
prévention à mettre en œuvre. 

- Expliquer les modalités du contrôle effectué 
par les organismes de prévention, la conduite 
à tenir en cas d'observations de leur part, les 
sanctions encourues en cas de non respect 
des dispositions réglementaires. 

- Décrire la mission et le principe de fonction-  

nement du C.I.S.S.C.T., du C.H.S.C.T. . 

Gestion budgétaire et financière  

- Suivi budgétaire : 

- Bilans de chantier en quantités : bilans de 
main d'œuvre, de fournitures, de matériels, ... 

- Bilans mensuels de production propre : 
bilans de déboursés secs, de frais de 
chantier. 

- Bilan de travaux sous-traités. 

- Résultat d'exploitation du chantier, analyse 
des écarts. 

- Règlement des travaux : 

- Etats de situations mensuelles provisoires, 

  

- Décrire le principe du contrôle budgétaire 
de chantier. 

- Exploiter des documents de suivi et de prise 
d'information (rapports journaliers, bons de 
livraisons, factures fournisseurs, ...) pour 
établir des bilans. Interpréter les écarts, en 
analyser les causes et proposer des mesures 
correctives. 

  

- Décrire le principe de la facturation et du 
règlement des travaux, le principe des 
situations cumulatives. 

- Calculer une actualisation et/ou une 
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- Etats de situations mensuelles des sous-
traitants, 

- Actualisation et révision des prix, 

- Travaux supplémentaires ou modificatifs, 

- Attachements, constatations 
contradictoires, 

- Décompte général et définitif. 

- Règlement des fournisseurs : 

- Vérification des factures des fournisseurs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Compte prorata ou inter-entreprises 

- Dépenses imputables au compte, 

- Tenue et gestion du compte. 

révision de prix à partir des index BT. 

- Etablir un état de situation mensuelle.  

- Rédiger une demande d'acompte. 

  

- Vérifier une situation mensuelle d'un sous-
traitant. 

- Vérifier une facture de fournisseur à partir 
du bon de commande et du bon de livraison. 
Indiquer la procédure à suivre en cas de 
litige. 

- Décrire le principe de la retenue de garantie 
et les conditions de sa restitution. 

- Indiquer l'objectif des attachements et le 
principe de leur prise en compte pour un 
règlement le cas échéant. 

  

- Décrire le principe de fonctionnement du 
compte prorata ou inter-entreprises. 

- Citer les principales dépenses imputables 
au compte prorata. 

- Calculer la répartition des dépenses 
imputables au compte prorata entre les 
différents lots. 

Fermeture du chantier  

- Repliement des installations de chantier, 

- Remise en état de l'existant, 

- Transmission du dossier de récolement, 

- Archivage des documents.  

  

- Citer les principales formalités de repli du 
chantier. 

- Citer les documents essentiels constituant 
le dossier des ouvrages exécutés. 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES : 

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION  

NOTIONS-CONCEPTS LIMITES DE CONNAISSANCES 

METRE 

- Avant-métré de travaux. 

  

- Quantification des ouvrages. 

  

  

  

- Etablir les quantitatifs des ouvrages 
élémentaires. 

- Etablir le devis quantitatif pour une partie de 
l'ouvrage. 

ETUDE DE PRIX 

- Coût de la main d'œuvre productive, 

  

- Consultations ( fournisseurs, sous traitants 
...), 

  

- Coûts unitaires des ouvrages en déboursé 
sec. 

- Coefficient de prix de vente (K.P.V.) et prix 
unitaire de vente . 

- Devis quantitatifs estimatifs (D.Q.E.). 

  

- Etablir des coûts horaires moyens par 
équipe ou pour un chantier 

- Etablir un tableau comparatif de 
consultation. 

- Etablir des sous détails de prix pour un 
ouvrage élémentaire. 

- Effectuer des calculs à partir d'éléments 
statistiques. 

- Etablir le document pour une partie de 
l'ouvrage ou pour un ouvrage. 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES : 

DROIT DE LA CONSTRUCTION  

NOTIONS-CONCEPTS LIMITES DE CONNAISSANCES 

GENERALITES  

- Les sources unilatérales du droit. 

- Généralités sur les contrats et l'exécution des 
obligations. 

- Le système judiciaire français, hiérarchie des 
textes : lois, décrets, arrêtés, 

- Le système judiciaire européen : traités (Rome, 
Maastricht, ...) 

 

  

- Citer et expliciter les conditions de validité des 
différents contrats et les conséquences du non-
respect des obligations. 

- Décrire le domaine d'application des différentes 
juridictions françaises et européennes. 

 

LES MARCHES PRIVES 

(neufs et anciens ) 

- Formes des marchés de travaux privés, 

- Nature juridique (contrat de louage d'ouvrage). 

- Le contrat de construction de maisons individuelles 
sur plans, 

- La réception des travaux privés. 

  

- Citer les dispositions principales du contrat ainsi que 
les modalités de règlement des travaux. 

- Décrire la procédure de réception des travaux. 

 

LES MARCHES PUBLICS  

(neufs et anciens ) 

- Les intervenants dans l'acte de construire, 

- Maître d'ouvrage public et personne responsable du 
marché : 

maître d'œuvre, 

entreprises ; 

- Les pièces contractuelles dans un marché public, 

 

- Identifier les différents participants et leur domaine 
de compétence. 

  

  

- Savoir utiliser le code des marchés publics 
connaître, identifier et classer les différentes pièces. 

 

- Les modes de passation des marchés publics : 

marché négocié, 

adjudication (ouverte, restreinte), 

appel d'offres (ouvert, restreint, avec 

concours). 

- Identifier les différents modes de passation des 
marchés et leur limites. 
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LA SOUS-TRAITANCE  

- Modalités de sous-traitance des marchés privés et 
publics, 

- Réglementations et responsabilités. 

  

- Identifier les différents modes de passation et leur 
limites. 

 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MARCHES  

- Le mode de fixation des prix : 

forfait, 

prix unitaire, 

mixte, 

régie, 

dépense contrôlée ; 

- Revalorisation des prix : 

ferme, 

actualisable, 

révisable ; 

- La rémunération de l'entrepreneur : 

décompte mensuel, 

avenant, 

décompte final, 

décompte général définitif ; 

- Les litiges : 

mise en demeure, 

règlement des litiges, 

sanctions ; 

- Les garanties financières : 

retenue de garantie, 

cautionnement, 

garantie bancaire du maître d'ouvrage ; 

- Délais et réception des travaux : 

délais, 

réceptions,  

pénalités, primes. 

  

  

- Identifier les différences entre les modes de fixation 
des prix. 

  

  

  

- Appliquer les différentes formules de variation de 
prix. 

  

  

- Etablir les différents décomptes. 

  

  

  

- Apprécier leurs conséquences. 

  

- Identifier les garanties et en apprécier les 
conséquences. 

  

- Apprécier leurs conséquences. 

  

  

 

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS    
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- Garantie : de parfait achèvement, de bon 
fonctionnement, ( biennale ), décennale, 

- Responsabilité : de l'Entreprise, du bureau de 
contrôle, du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, du 
fournisseur. 

  

- Identifier les garanties, les responsabilités de 
l'Entreprise ainsi que leur domaine d'application. 

 

LES ASSURANCES  

- Généralités, 

- Assurances obligatoires, 

- Assurances facultatives, 

- Le contrôle technique. 

 

- Utiliser le vocabulaire de l'assurance, 

- Identifier les différentes assurances et leurs 
domaines de validation. 

 

DROIT DE L'URBANISME  

- Le P.O.S., 

- Le Certificat d'urbanisme, 

- Le permis de démolir, 

- Le permis de construire, 

- L'expropriation. 

 

- Rechercher et vérifier des informations dans le code 
de l'urbanisme, 

- Maîtriser le vocabulaire. 

- Citer les organismes intervenants dans les différents 
documents, leurs missions ainsi que les délais pour 
l'obtention des accords et/ou pour la mise en place 
des procédures, ( constat d'huissier, référé préventif 
). 

LES SERVITUDES 

- De droit civil, 

- De droit administratif, 

- Les déclarations d'utilité publique. 

 

- Citer les différentes servitudes. 

 

DROIT DU TRAVAIL  

- Le code du travail. 

  

- Le contrat de travail : 

durée déterminée, 

durée indéterminée, 

rupture du contrat. 

- Les contrats d'alternance : 

de qualification, 

d'apprentissage. 

- Le contrat d'intérim. 

- La responsabilité pénale du chef d'entreprise, 

- Les conventions collectives, 

  

- Rechercher et vérifier des informations dans le code 
du travail. 

- Identifier les différents types de contrats, les critères 
de choix et les diverses modalités. 
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- Le règlement intérieur et les sanctions, 

- Le règlement des litiges, l'inspection du travail, les 
prud'hommes. 

- La représentation des salariés : 

- délégué du personnel, 

- comité d'entreprise, 

- comité d'hygiène de sécurité et des 

- conditions de travail (CHSCT ), 

- collège inter-entreprises de sécurité, de santé et 
des conditions de travail ( CISSCT ), 

- syndicats, 

- Le droit d'expression des salariés. 

  

  

- Décrire le fonctionnement. 

 

LA QUALITE  

- Définition et notion de qualité, 

- Présentation des normes : NF-EN-ISO, 

- Outils de la qualité (manuel, PAQ), 

- Qualibat, 

- Les réunions de qualité. 

  

  

- Citer les obligations. 

 

LA SECURITE  

- Les organismes de prévention. 

- La prévention des risques professionnels, des 
maladies professionnelles et l'ergonomie, 

- La formation du personnel et l'accueil des nouveaux 
arrivants, 

- L'information sur les risques liés au poste de travail 
(droit de retrait, ...), 

- L'accident : 

le sauveteur secouriste du travail, 

- L'analyse des causes de l'accident, 

- Les enjeux sociaux de la prévention des risques 
professionnels, 

les conséquences de l'accident   (humaines, 
sociales, économiques, juridiques  responsabilité 
civile, administrative, pénale  ), 

la faute inexcusable, 

les sanctions. 

  

  

- Enumérer les organismes et décrire leur rôle. 

- Citer les obligations. 
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L'ENVIRONNEMENT  

- L'ensemble des éléments matériels et artificiels qui 
entourent les individus : 

le bruit, 

l'odeur, 

les déchets de chantier, 

les risques, 

le comportement. 

 

  

  

- Citer les obligations. 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 

TECHNOLOGIE DU PROJET DE BATIMENT 

NOTIONS - CONCEPTS LIMITES DE CONNAISSANCES  

Préliminaire :  

Maîtrise des techniques graphiques  

- Normalisation et conventions 

 

Technique graphique manuelle  

Croquis 

  

  

  

Schéma 

  

Perspective 

  

Vues d'ensemble, coupes, sections, détails 

Plans d'exécution des ouvrages 

- Etablir un dessin d'ouvrage ou de partie d'ouvrage 
et sa cotation, conformément aux normes en vigueur. 

  

- Représenter à main levée et coter une partie 
d'ouvrage, un détail d'exécution (assemblage, mode 
opératoire,..).. 

- Dessiner un ouvrage ou partie d'ouvrage limité à 
ses éléments fonctionnels essentiels. 

- Représenter dans l'espace à main levée ou non une 
partie d'ouvrage. 

- Dessiner un ouvrage ou partie d'ouvrage 
conformément aux normes en vigueur. 

Outil informatique  - Etablir un dessin relatif aux études techniques d'un 
ouvrage ou à la préparation du chantier à l'aide d'un 
logiciel de D.A.O. ou de ses applicatifs. 
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Exigences fondamentales assurant 
l'habitabilité des constructions  

Thermique  

  

  

  

- Décrire les phénomènes régissant les échanges 
thermiques. 

- Décrire les principaux matériaux et composants 
isolants et indiquer les critères de choix suivant la 
paroi à isoler. 

- Procéder au calcul informatique des déperditions 
d'un logement simple (coefficient GV), exploiter les 
résultats et proposer des solutions technologiques 
adaptées. 

- Expliquer la formation de condensations 
superficielles et internes au matériau; expliquer ce 
qu'est un pont thermique; citer les principales 
conséquences et les remèdes à apporter. 

Acoustique - Décrire les phénomènes régissant la propagation 
des bruits aériens et solidiens. 

- Décrire les principaux matériaux et composants 
isolants et indiquer les critères de choix suivant la 
paroi à isoler. 

- Procéder au calcul informatique des isolements aux 
bruits aériens et aux bruits d'impact entre deux 
locaux, exploiter les résultats et proposer des 
solutions technologiques adaptées. 

- Décrire le phénomène physique de la réverbération 
d'une salle. 

- Décrire les principaux matériaux et composants 
permettant d'obtenir un abaissement du niveau 
sonore et connaître les critères de choix suivant la 
paroi à corriger. 

- Calculer le temps de réverbération d'un local. 
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Sécurité incendie - Décrire les phénomènes régissant la propagation 
d'un incendie. 

- Expliquer le classement des matériaux suivant leur 
réaction au feu  

- Exploiter le classement réglementaire des 
constructions suivant leur résistance au feu. 

- Vérifier la conformité aux exigences normatives et 
réglementaires des dispositions et des équipements 
de protection et de lutte contre l'incendie, et proposer 
des modifications éventuelles. 

Accessibilité et adaptabilité des constructions 
(personnes handicapées)  

- Vérifier la conformité aux exigences normatives et 
réglementaires des dispositions permettant aux 
personnes handicapées : 

- d'accéder à un bâtiment et à un logement, 

- d'y circuler, 

- d'y vivre (adaptabilité du cloisonnement et des 
équipements). 

- Proposer des modifications éventuelles. 

Infrastructures 

Terrassement  

- Fouilles, excavations à proximité d'une construction 
existante. 

  

  

  

  

  

- Concevoir une fouille talutée. 

- Concevoir une fouille à parois verticales (tranchée 
blindée, voile par passes, reprise en sous-oeuvre,..). 

- Citer et décrire tout dispositif permettant 
l'assèchement de la fouille. 
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Fondations superficielles  

- Semelles filantes, isolées; semelles excentrées. 

- Radiers. 

- Concevoir la totalité des ouvrages de fondations 
superficielles en conformité avec la réglementation 
en vigueur. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 

Fondations profondes  

- Pieux, puits, barrettes. 

- Ouvrages de liaison avec l'infrastructure. 

- Citer et décrire les différents types de pieux et puits. 

- Choisir le type de pieu ou puits en fonction de l'état 
du sol et des charges transmises par la structure.  

- Concevoir l'ensemble du dispositif de liaison avec 
l'infrastructure [massifs (ou semelles) sur pieux ou 
puits et longrines]. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 

Ouvrages complémentaires en infrastructure  

  

- Imperméabilisation, drainage, cuvelage. 

- Citer et décrire les dispositifs permettant d'assurer 
la protection des locaux enterrés contre les 
infiltrations d'eau, selon la topographie du lieu et la 
nature du sol. 

Ouvrages de soutènement  

- Murs en béton armé, mur poids. 

- Parois moulées, parois préfabriquées, parois 
berlinoises. 

- Citer et décrire les différents types d'ouvrages et 
indiquer les critères de choix permettant de justifier 
une solution technologique proposée. 

- Exploiter les résultats d'un calcul informatisé pour 
concevoir un ouvrage de soutènement. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 

Dallages  

- Dallage à usage d'habitation, dallages industriels. 

- Concevoir complètement un dallage (forme, corps 
du dallage, renforts d'armatures, finitions et 
revêtement, joints, dispositifs d'évacuation d'eau et 
d'hydrocarbures). 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 
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Superstructures  

Ossatures et façades réalisées in situ  

- Murs, voiles, poteaux. 

- Planchers, poutres 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Citer et décrire les principaux matériaux et 
composants et indiquer les critères de choix suivant 
la paroi à réaliser. 

- Proposer des solutions technologiques, en phase 
provisoire et/ou définitive, adaptées et conformes aux 
exigences normatives et réglementaires. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 

  

Ossatures et façades préfabriquées  

- Béton armé et béton précontraint. 

- Métallique. 

• Bois. 

• Façades légères 

- Citer et décrire les principaux types d'ouvrages et 
indiquer les critères de choix permettant de justifier 
une solution technologique proposée, selon les 
exigences du cahier des charges. 

- Justifier le dispositif de contreventement proposé. 

- Justifier la position des joints de dilatation. 

- Justifier les assemblages proposés et concevoir 
l'interface avec le gros oeuvre. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 

Clos & Couvert  

Toitures, Etanchéité, Bardages.  

- Toitures-terrasses. 

- Charpentes traditionnelles et industrialisées. 

- Couvertures. 

- Evacuation des eaux pluviales. 

  

  

  

  

- Citer et décrire les principaux types d'ouvrages et 
indiquer les critères de choix permettant de justifier 
une solution technologique proposée, selon les 
exigences du cahier des charges. 

- Concevoir la constitution de la toiture et son 
interface avec le gros oeuvre. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 
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Menuiseries extérieures  

- Fenêtres bois, PVC, aluminium. 

- Citer et décrire les principaux types de composants 
et indiquer les critères de choix permettant de justifier 
une solution technologique proposée, selon les 
exigences du cahier des charges (classement AEV). 

- Concevoir l'interface avec le gros oeuvre. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 

Second Oeuvre 

Gaines et Conduits . 

  

  

  

  

  

  

- Citer et décrire les principaux types d'ouvrages et 
indiquer les critères de choix permettant de justifier 
une solution technologique proposée, selon les 
exigences du cahier des charges. 

- Concevoir les interfaces avec le gros oeuvre 

Aménagements, finitions, équipements  

- Escaliers, ascenseurs. 

- Cloisons, isolations, doublage. 

- Plafonds. 

- Menuiseries intérieures. 

- Enduits, ravalements. 

- Revêtements de sols et murs. 

- Ventilation, chauffage, équipements sanitaires. 

- Electricité. 

- Citer et décrire les principaux types de composants 
et indiquer les critères de choix permettant de justifier 
une solution technologique proposée, selon les 
exigences du cahier des charges. 

- Concevoir l'interface avec le gros oeuvre. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 

Réhabilitation  

Gros oeuvre, Clos & Couvert  

- Reprise en sous-oeuvre. 

- Consolidation ou modification des murs, planchers 
ou charpentes. 

- Amélioration des performances thermiques et 
acoustiques d'un local. 

- Remplacement de la couverture, de fenêtres. 

  

  

  

  

  

- Exploiter un diagnostic et indiquer les critères de 
choix permettant de justifier une solution 
technologique proposée, selon les exigences du 
cahier des charges. 

- Concevoir l'interface éventuelle avec l'existant. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 
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Second oeuvre  

- Réaménagements divers (cloisons, plafonds, ..) 

- Exploiter un diagnostic et indiquer les critères de 
choix permettant de justifier une solution 
technologique proposée, selon les exigences du 
cahier des charges. 

- Concevoir l'interface éventuelle avec l'existant. 

- Citer et décrire les pathologies éventuelles, les 
moyens de prévention et les remèdes. 

Voirie et réseaux divers (VRD), Aménagements 
extérieurs 

  

  

- Citer et décrire les principaux types d'ouvrages et 
indiquer les critères de choix permettant de justifier 
une solution technologique proposée, selon les 
exigences du cahier des charges et des 
réglementations. 

- Concevoir les différentes interfaces avec les autres 
intervenants. 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 

ECONOMIE ET GESTION DE L'ENTREPRISE  

NOTIONS - CONCEPTS LIMITES DE CONNAISSANCES  

NOTION D'ECONOMIE GENERALE  

  

- Les besoins. La production des biens et 

des services 

- L'économie de marché. 

La formation des prix  

  

  

- Décrire l'importance et la spécificité économique du 
bâtiment. 

  

- Apprécier l'incidence sur le niveau des prix de l'offre 
et de la demande. 

L'ENTREPRISE 

  

- Aspect économique 

- Aspect social 

- Aspect juridique 

- L'entreprise individuelle artisanale 

- Les sociétés commerciales : 

règles de constitution 

- Différentes formes de sociétés : 

- les SNC 

- les SARL, les SA, les EURL, 

- les SCOP 

- les GIE ... 

- les groupes, les filiales, les participations. 

- La création d'entreprise  

  

  

- Décrire l'entreprise sous ses différents aspects. 

  

  

  

  

  

- Citer les différentes formes commerciales ainsi que 
leurs modes de fonctionnement. 

  

  

  

  

- Citer les principales démarches à effectuer ainsi 
que les aides disponibles. 

ETUDE DES CHARGES DE L'ENTREPRISE  

- Charges fixes et charges variables 

Marge sur coût variable 

- Le seuil de rentabilité, étude algébrique 

et graphique. 

  

  

- Expliquer les différences entre charges fixes et 
charges variables. 

- Déterminer un seuil de rentabilité. 

LES CHARGES D'AMORTISSEMENT ET LES 
TABLEAUX D'AMORTISSEMENT ( linéaire et 
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dégressif  ) 

- Amortissement et autofinancement 
  

- Décrire le fonctionnement des amortissements et 
l'autofinancement 

- Calculer un amortissement. 

LES CHARGES FINANCIERES ET LES INTERETS 
COMPOSES 

  

- Notion de charges financières  

- Valeur acquise et valeur actuelle (intérêts 

composés) 

- Remboursement d'emprunts par annuités 

constantes (annuités de fin de période) . 

  

  

  

- Identifier les charges financières et calculer les 
intérêts composés. 

LES CHARGES FISCALES  

  

- La TVA 

- Champ d'application 

- Explication du mécanisme 

- Modalités pratiques de détermination et de 
paiement 

- Les autres impôts 

(IRPP, impôts sur les sociétés, taxe 

professionnelle, autres impôts locaux...) 

  

  

  

- Exploiter le mécanisme de la TVA. 

  

  

  

- Citer les autres impôts qui assujettissent 
l'entreprise. 

LES MOYENS DE FINANCEMENT ET DE 
PAIEMENT 

  

- Moyens de financement et de crédits 

propres au bâtiment. 

  

  

  

- Moyens de paiement et de crédit : 

espèces, 

chèques, cartes bancaire, 

lettre de change et billet à ordre, 

  

  

  

- Identifier les démarches pour : 

- les avances administratives du maître de l'ouvrage. 

- les nantissements et les cessions de créance. 

  

- Citer les responsabilités du souscripteur d'une 
créance et rédiger ces documents. 

- Citer les modalités de détermination de la valeur 
nette escomptée  
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escompte,  

facilité de caisse et découvert, 

crédits à moyen et à long terme.  

COMPTABILITE GENERALE 

  

- Notion de compte. De comptabilité en 

partie double. (égalité emploi-ressource, 

notion de débit et crédit, solde) 

- Le journal, le grand livre, la balance. 

- Notion de période ("exercice") 

- Le bilan : 

définition, 

analyse des comptes de bilan, 

variation des postes de bilan. 

- Le compte de résultat :  

définition , 

analyse des comptes de gestions. 

- Notion sur : 

fonds de roulements, 

besoins en fonds de roulements, 

trésorerie, 

ratios significatifs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Décrire et commenter un bilan à partir d'un exemple 
simple. 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES : LABORATOIRE  

NOTIONS - CONCEPTS LIMITES DE CONNAISSANCES  

GENERALITES  

- Les essais 

  

  

  

Mesurage / Incertitudes 

  

  

  

  

Prélèvement d'échantillons. 

  

- Préconiser, 

- Décrire le mode opératoire, exploiter et interpréter, 

- Rédiger un procès verbal  

- Analyser la mesure (domaine de validité, précision, 
erreurs, dispersion des résultats). 

Incertitude relative / incertitude absolue, 

Ecarts-types 

Reproductibilité / répétabilité. 

- Expliquer les précautions à prendre, 

- Préciser l'état. 

ETUDE DES CONSTITUANTS DU BETON  

- Les granulats pour béton hydraulique 

• Caractérisation d'un granulat :  

- Masses volumiques apparente et absolue 

  

  

  

  

  

- Masse volumique réelle 

  

- Teneur en eau 

  

  

  

- Absorption d'eau  

  

  

  

  

  

- Enoncer les définitions, 

- Enoncer les principes de diverses méthodes de 
mesure, 

- Choisir la méthode la plus appropriée, justifier ce 
choix, 

- Effectuer la mesure, 

- Donner les résultats avec les incertitudes. 

- Définir et effectuer la mesure, 

- Donner le résultat. 

- Définir, effectuer la mesure et donner le résultat, 

- Calculer des corrections. 

- Définir et effectuer la mesure du coefficient 
d'absorption d'eau des sables et graviers,  

- Calculer les corrections.   

- Définir la granulométrie d'un sable, d'un gravier, 

- Effectuer les mesures, calculer et tracer la courbe 
granulométrique, 
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- Granularité, granulométrie 

  

  

  

  

- Forme du granulat  

  

- Module de finesse 

  

  

  

- Propreté des sables et des graviers  

  

  

- Foisonnement 

  

  

• Conformité d'un granulat pour béton 
hydraulique :  

- Interpréter la courbe par rapport à un fuseau. 

- Définir et effectuer la mesure du coefficient 
d'aplatissement.  

  

- Enoncer la définition, 

- Calculer et interpréter un module de finesse, 

-Calculer et interpréter la courbe résultant d'un 
mélange de deux sables ou d'un sable et d'un 
gravillon. 

- Effectuer la mesure (essai d'équivalent de sable, 
essai au bleu de méthylène),  

- Donner les résultats. Interpréter . 

- Expliquer le phénomène, 

- Effectuer les mesures, 

- Effectuer les corrections. Interpréter. 

- Citer les spécifications,  

- Désigner un granulat.  

- Les liants 

• Caractérisation d'un ciment :  

- Composition 

  

  

- Masses volumiques 

  

- Essais de prise et de consistance (Appareil de 
Vicat)  

  

  

  

- Résistance mécanique - Classe  

  

  

  

  

  

- Citer les principaux constituants, 

- Indiquer le domaine d'emploi en fonction des 
constituants. 

- Décrire la méthode, 

- Effectuer la mesure et donner le résultat. 

- Décrire, effectuer les mesures et donner les 
résultats,  

- Interpréter en fonction des paramètres influents 
(adjuvants, additifs, température...).  

  

- Expliquer le principe et le but des essais de 
flexion et de compression,  

- Effectuer les mesures,  
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- Finesse  

  

• Conformité d'un ciment  

- Interpréter les résultats.  

- Décrire, effectuer la mesure et donner les 
résultats.  

- Citer les spécifications,  

- Indiquer la désignation normalisée.  

- Les adjuvants et les additions 

• Caractérisation :  

- Définition normalisée  

  

  

- Dénomination commerciale  

- Domaine d'application  

  

  

  

• Dosages :  

- Masses volumiques  

- Teneur en extrait sec  

  

  

  

- Distinguer les additions des adjuvants,  

- Citer les principaux adjuvants et les principales  
additions.  

  

- Exploiter les notices techniques correspon- 
dantes (agréments, avis techniques,..)  

- Citer les domaines d'application,  

- Distinguer les effets.  

  

  

  

- Effectuer la mesure et donner le résultat.  

- Décrire, effectuer la mesure et donner le 
résultat,  

- Effectuer les corrections.  

- LES BETONS  

Caractérisation :  

- Formulation des bétons :  

- courants  

  

  

  

  

- à hautes performances (BHP)  

  

  

  

  

  

  

  

- Préconiser le choix d'une méthode,  

- Calculer les dosages volumétriques et 
pondéraux,  

- Fabriquer,  

- Contrôler, corriger éventuellement.  

- Appliquer la méthode de la compacité maximale  

- Calculer les dosages volumétriques et 
pondéraux  

- Fabriquer,  

- Contrôler, corriger éventuellement.  

- Décrire, effectuer les mesures et commenter 
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- Essais caractérisant la rhéologie des bétons 
frais (ouvrabilité, plasticité) :  

- Cône d'Abrams,  

- Table à secousse,  

- Maniabilimètre LCPC,  

- Scissomètre.  

- Essais comparatifs de vibration.  

  

  

  

  

- Essais caractérisant les bétons durcis  

- Essais destructifs  

- Essai de compression,  

- Essai de fendage,  

- Essai de flexion-traction.  

  

- Essais non destructifs  

- Scléromètre,  

- Auscultation sonique.  

- Mesure du module de déformation.  

  

  

- Durabilité des bétons et porosité.  

  

l'influence des principaux paramètres.  

  

  

  

- Commenter les effets de la vibration,  

- Enoncer l'influence des paramètres : fréquence, 
amplitude, durée,  

- Enoncer les effets d'une sous- ou d'une 
survibration.  

  

- Expliquer, effectuer les mesures et exploiter les  
résultats,  

- Décrire et commenter l'influence des principaux 
paramètres.  

  

  

  

- Expliquer, effectuer les mesures et exploiter les  
résultats  

- Enoncer le principe,  

- Effectuer les mesures,  

- Décrire et commenter l'influence des principaux 
paramètres.  

- Commenter l'influence de E/C,  

- Mesurer la porosité (loi de Jurin)  

- Interpréter (choix technologiques).  

•••• Conformité d'un béton hydraulique :  - Indiquer la désignation des BCN ou BCS et les 
spécifications liées à l'environnement,  

- Décrire les contrôles à la fabrication et/ou à la  
livraison,  

- Interpréter les résultats.  

- LES COULIS  

• Caractérisation :  

- Définition normalisée,  

  

  

- Citer les domaines d'application.  
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- Domaine d'application.  

• Dosage :  

- Essai au cône d'écoulement.  

  

  

  

- Décrire, effectuer la mesure et exploiter les 
résultats,  

- En tirer les incidences pour la formulation d'un 
BHP (méthode des coulis).  

- LES ACIERS  

• Caractérisation :  

- Essai de traction,  

  

  

• Conformité :  

  

  

  

- Décrire, effectuer la mesure et exploiter les 
résultats (courbe, contraintes limites, module 
d'élasticité, phase plastique, sécurité,...).  

- Effectuer le contrôle de qualité des aciers.  

- LES SOLS  

- Essais d'identification 

- Prélèvement d'échantillons,  

- Teneur en eau,  

- Masse volumique apparente en place,  

  

- Degré de saturation  

- Poids (ou masses) volumiques.  

- Granulométrie.  

  

- Limites d'Atterberg.  

  

- Classification des sols (LCPC) 

  

  

- Essais mécaniques en laboratoire 

- Cisaillement d'un sol pulvérulent (Boîte de 
Casagrande)  

  

- Essais mécaniques en place 

- Résistance :  

- Pénétromètre dynamique,  

  

  

  

  

  

- Effectuer les mesures et calculer,  

- Définir, énoncer le principe, effectuer les 
mesures et calculer,  

- Définir et calculer, interpréter.  

- Définir et calculer. Interpréter  

- Justifier l'essai approprié,  

- Effectuer les mesures par tamisage.  

- Effectuer les mesures,  

- Calculer les différents paramètres.  

- Exploiter les résultats des différents essais dan s 
un but de classification et de prévision du 
comportement d'un sol.  

  

  

- Expliquer le principe de l'essai,  

- Effectuer les mesures et exploiter les résultats.  
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- Pressiomètre.  

  

- Compactage d'un sol 

- Proctor  

  

- Enoncer le principe de l'essai,  

- Effectuer les mesures et exploiter les résultats.  

  

  

- Définir, effectuer les mesures et interpréter les  
résultats.  

STRUCTURES 

- Poutres isostatiques (bois, acier, béton armé, béton 
précontraint...) 

  

  

  

  

  

  

  

- Systèmes hyperstatiques (essais menés de 
préférence sur modèles : poutres, portiques...) 

  

  

  

  

  

- Fabriquer (pour le béton armé),  

-Effectuer les mesures de déformation et 
déplacements (jauge, extensomètre, 
comparateur...),  

- Exploiter les résultats,  

- Décrire les comportements, en déduire les 
conditions et limites d'utilisation,  

- Comparer avec le modèle théorique et 
interpréter.  

- Effectuer les mesures de déformation et 
déplacements (jauge, extensomètre, 
comparateur...),  

- Exploiter les résultats,  

- Comparer avec le modèle théorique et 
interpréter.  
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES 

TOPOGRAPHIE 

Les notions, concepts et limites de connaissance développés seront liés à la réalisation 
d'ouvrages, neufs ou à réhabiliter, à partir de supports tels que  : 

- installation de chantier (emprises, voiries, fouilles, cantonnements, grues,..), 

- implantation de l'ouvrage, 

- implantation d'éléments d'ouvrage et de coffrages, 

o ... 

NOTIONS - CONCEPTS LIMITES DE CONNAISSANCES  

GENERALITES  

- Calculs appliqués à la topographie 

  

- Exploiter les équations des droites, des courbes 
(cercle de centre inaccessible) parabole, ellipse. 

- Exploiter les relations trigonométriques dans un 
triangle quelconque. 

- Calculer des surfaces et volumes de formes simples 
(base conique, trapézoïdale...) 

- Calculer les coordonnées rectangulaires et polaires. 

- Informatique 

- Tableurs 

- D.A.O. 

- Logiciels de calculs topométriques. 

- Généralisation de l'outil informatique pour la 
vérification des calculs et la présentation des 
documents. 

- Les instruments de mesure 

- Le ruban. 

- Le lasermètre. 

- Les niveaux (automatique et laser). 

- Le théodolite mécanique. 

- Le théodolite électronique. 

- Le tachéomètre électronique. 

- Décrire le principe de fonctionnement des 
appareils.  

- Utiliser correctement chaque type d'appareil.  

- Les instruments accessoires 

- Les jalons et nivelettes. 

- L'équerre optique. 

- L'équerre de raccordement. 

- Décrire le principe de fonctionnement des appareils 
et leur limite d'utilisation. 

- Utiliser correctement les accessoires. 
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- Les méthodes de mesure  

- Préconiser. 

- Décrire le mode opératoire. 

- Exploiter et interpréter les résultats. 

- Mesurage / Incertitudes  - Analyser la mesure. 

- Prendre en compte la dispersion des résultats. 

- Calculer les écarts types et les tolérances. 

- Distinguer les erreurs accidentelles des  

erreurs systématiques. 

- Prendre en compte et corriger les erreurs sys-
tématiques. 

L'ALTIMETRIE  

- Le nivellement direct 

- La référence NGF ou locale. 

- Les procédés de nivellement. 

  

  

- Les possibilités du contrôle et de la compensation. 

- Le nivellement indirect  

  

  

- Distinguer les références et les repères. 

- Citer les différentes méthodes. 

- Mesurer selon ces méthodes (cheminement limité à 
cinq stations). 

- Exploiter le carnet de nivellement. 

- Effectuer la compensation. 

- Choisir le matériel et la méthode en fonction du 
site et de la précision demandée.  

- Corriger les erreurs sur le cercle vertical  

LA PLANIMETRIE 

- Les mesures de distances  

- Mesure directe. 

- Mesure indirecte  

  

- Les mesures d'angles 

  

  

  

  

  

  

  

- Choisir le matériel et la méthode en fonction du site 
et de la précision demandée. 

- Mesurer et corriger éventuellement. 

- Mesurer, exploiter et corriger éventuellement.  

- Choisir le matériel et la méthode en fonction du site 
et de la précision demandée. 

- Mesurer par rayonnement. 

- Prendre en compte la collimation horizontale et 
la corriger.  

- Vérifier la mesure angulaire par triangulation ou  
réitération.  

- Exploiter les différents systèmes de 
coordonnées (Lambert ou local).  
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- Le canevas planimétrique  

  

 

- Effectuer des changements de base.  

- Réaliser un cheminement planimétrique (limité à 
cinq stations).  

- Calculer les compensations . 

L'IMPLANTATION (installation de chantier, 
implantation d'ouvrages, d'éléments d'ouvrage, de 
coffrages,...) 

Implantation  

  

  

  

  

  

  

Vérification  

  

  

  

- Décrire le système référentiel d'une 
implantation.  

- Reporter des axes et des points.  

- Choisir et mettre en oeuvre une méthode 
d'implantation.  

- Implanter des courbes et des raccordements 
circulaires.  

- Contrôler des implantations (planimétriques ou 
altimétriques).  

LE RELEVE (le site de construction, 
l'environnement, les différents phasages 
d'infrastructure d'ouvrages à réhabiliter,...) 

  

  

- Etablir un plan topographique sommaire.  

- Calculer des surfaces et des volumes.  

- Contrôler les dimensions d'un ouvrage.  

- Effectuer un plan de récolement.  

- Tracer et exploiter les courbes de niveau.  

- Etablir des profils.  
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TABLEAU DES UNITES CONSTITUTIVES
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UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

UNITE U 4.1. Elaboration d’une note de calcul de st ructures  

 

Savoirs associés 

Capacités 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

C1.1 S’informer              

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées                   

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe                   

C1.4 Produire des documents exploitables                 

C1 
Communiquer 

C1.5 Utiliser les outils de la communication                 

C2.1 Elaborer l’étude technique de tout ou partie d’un ouvrage                 
C2 

Concevoir 
C2.2 Elaborer l’étude des coûts des solutions techniques retenues pour 

tout ou partie d’un ouvrage                   

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs                 

C3.2 Assurer la préparation technique du chantier                
C3 

Organiser 

C3.3 Elaborer un budget prévisionnel                   

C4.1 Procéder aux relevés                   

C4.2 Réaliser et/ou contrôler les implantations et les réglages                   

C4.3 Contrôler la qualité des sols, des matériaux, des produits mis en 
œuvre.                   

C4.4 Gérer les délais.                   

C4 
Réaliser et 
contrôler 

C4.5 Gérer et contrôler les dépenses et les recettes                
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UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

UNITE U 4.2. Elaboration de solutions constructives  

  

Savoirs associés 

Capacités 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

C1.1 S’informer           

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées                   

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe                   

C1.4 Produire des documents exploitables                  

C1 
Communiquer 

C1.5 Utiliser les outils de la communication                  

C2.1 Elaborer l’étude technique de tout ou partie d’un ouvrage                 
C2 

Concevoir 
C2.2 Elaborer l’étude des coûts des solutions techniques 

retenues pour tout ou partie d’un ouvrage                   

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs              

C3.2 Assurer la préparation technique du chantier             
C3 

Organiser 

C3.3 Elaborer un budget prévisionnel                   

C4.1 Procéder aux relevés                   

C4.2 Réaliser et/ou contrôler les implantations et les réglages                   

C4.3 Contrôler la qualité des sols, des matériaux, des produits 
mis en œuvre.                   

C4.4 Gérer les délais.                   

C4 
Réaliser et 
contrôler 

C4.5 Gérer et contrôler les dépenses et les recettes             
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UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

UNITE U 5.1. Essais, mesures, contrôles : Topograph ie 

  

Savoirs associés 

Capacités 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

C1.1 S’informer   
  

  
 

      
 

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées                   

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe                   

C1.4 Produire des documents exploitables   
  

  
 

      
 

C1 
Communiquer 

C1.5 Utiliser les outils de la communication                   

C2.1 Elaborer l’étude technique de tout ou partie d’un ouvrage   
 

            
 C2 

Concevoir 
C2.2 Elaborer l’étude des coûts des solutions techniques 

retenues pour tout ou partie d’un ouvrage 
                  

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs                   

C3.2 Assurer la préparation technique du chantier                   
C3 

Organiser 

C3.3 Elaborer un budget prévisionnel                   

C4.1 Procéder aux relevés     
 

          
 

C4.2 Réaliser et/ou contrôler les implantations et les réglages     
 

          
 

C4.3 Contrôler la qualité des sols, des matériaux, des produits 
mis en œuvre. 

                  

C4.4 Gérer les délais.                   

C4 
Réaliser et 
contrôler 

C4.5 Gérer et contrôler les dépenses et les recettes                   
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UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

UNITE U 5.2. Essais, mesures, contrôles : Laboratoi re 

  

Savoirs associés 

Capacités 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

C1.1 S’informer    
    

 
  

 
  

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées                   

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe                   

C1.4 Produire des documents exploitables     
  

 
  

 
  

C1 
Communiquer 

C1.5 Utiliser les outils de la communication                   

C2.1 Elaborer l’étude technique de tout ou partie d’un ouvrage   
      

 
  

 
  

C2 
Concevoir 

C2.2 Elaborer l’étude des coûts des solutions techniques 
retenues pour tout ou partie d’un ouvrage 

                 

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs                  

C3.2 Assurer la préparation technique du chantier                  
C3 

Organiser 

C3.3 Elaborer un budget prévisionnel                  

C4.1 Procéder aux relevés                  

C4.2 Réaliser et/ou contrôler les implantations et les réglages                  

C4.3 Contrôler la qualité des sols, des matériaux, des produits 
mis en œuvre. 

  
  

        
 

  

C4.4 Gérer les délais.                   

C4 
Réaliser et 
contrôler 

C4.5 Gérer et contrôler les dépenses et les recettes                   
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UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

UNITE U.61 Epreuve professionnelle de synthèse : Pr ojet  

  

Savoirs associés 

Capacités 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

C1.1 S’informer           

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées           

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe             

C1.4 Produire des documents exploitables             

C1 
Communiquer 

C1.5 Utiliser les outils de la communication             

C2.1 Elaborer l’étude technique de tout ou partie d’un ouvrage             
C2 

Concevoir 
C2.2 Elaborer l’étude des coûts des solutions techniques retenues 

pour tout ou partie d’un ouvrage     
  

 
      

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs               

C3.2 Assurer la préparation technique du chantier              
C3 

Organiser 

C3.3 Elaborer un budget prévisionnel                

C4.1 Procéder aux relevés                   

C4.2 Réaliser et/ou contrôler les implantations et les réglages                   

C4.3 Contrôler la qualité des sols, des matériaux, des produits mis 
en œuvre. 

              
 

  

C4.4 Gérer les délais.                  

C4 
Réaliser et 
contrôler 

C4.5 Gérer et contrôler les dépenses et les recettes     
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UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

UNITE U.62 Epreuve professionnelle de synthèse : Co mpte rendu d’activité professionnelle  

  

Savoirs associés 

Capacités 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

C1.1 S’informer          

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées          

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe          

C1.4 Produire des documents exploitables          

C1 
Communiquer 

C1.5 Utiliser les outils de la communication          

C2.1 Elaborer l’étude technique de tout ou partie d’un ouvrage                   
C2 

Concevoir 
C2.2 Elaborer l’étude des coûts des solutions techniques 

retenues pour tout ou partie d’un ouvrage 
                  

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs                   

C3.2 Assurer la préparation technique du chantier                   
C3 

Organiser 

C3.3 Elaborer un budget prévisionnel                   

C4.1 Procéder aux relevés                   

C4.2 Réaliser et/ou contrôler les implantations et les réglages                   

C4.3 Contrôler la qualité des sols, des matériaux, des produits 
mis en œuvre. 

                  

C4.4 Gérer les délais.                   

C4 
Réaliser et 
contrôler 

C4.5 Gérer et contrôler les dépenses et les recettes                   
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UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

UNITE U.63 Epreuve professionnelle de synthèse : Ec onomie et gestion de l’entreprise  

  

Savoirs associés 

Capacités 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

C1.1 S’informer         
 

       

C1.2 Dialoguer avec les parties concernées                   

C1.3 Animer, mener, diriger une équipe                   

C1.4 Produire des documents exploitables         
 

       

C1 
Communiquer 

C1.5 Utiliser les outils de la communication         
 

       

C2.1 Elaborer l’étude technique de tout ou partie d’un ouvrage                   
C2 

Concevoir 
C2.2 Elaborer l’étude des coûts des solutions techniques 

retenues pour tout ou partie d’un ouvrage 
                  

C3.1 Etablir et/ou exploiter des documents administratifs         
 

       

C3.2 Assurer la préparation technique du chantier                   
C3 

Organiser 

C3.3 Elaborer un budget prévisionnel                   

C4.1 Procéder aux relevés                   

C4.2 Réaliser et/ou contrôler les implantations et les réglages                   

C4.3 Contrôler la qualité des sols, des matériaux, des produits 
mis en œuvre. 

                  

C4.4 Gérer les délais.                   

C4 
Réaliser et 
contrôler 

C4.5 Gérer et contrôler les dépenses et les recettes                   
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TABLEAUX DES UNITES COMMUNES
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UNITES COMMUNES A PLUSIEURS SPECIALITES 

DE BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

  

L'unité " Elaboration d'une note de calcul de structure " est commune aux spécialités suivantes 
régies par arrêtés du 3 septembre 1997 et du présent arrêté : 

- Bâtiment 

- Travaux Publics. 

Les titulaires de l'une des spécialités susmentionnées qui souhaitent présenter une autre de ces 
spécialités sont, à leur demande, dispensés de l'obtention de l'unité " Elaboration d'une note de 
calcul de structures ". 

Les bénéficiaires de l'unité "Elaboration d'une note de calcul de structures " au titre de l'une des 
spécialités susmentionnées qui souhaitent présenter une autre de ces spécialités sont, à leur 
demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l'obtention de l'unité 
" élaboration d'une note de calcul de structures ".  

L'unité " Compte rendu d'activité en milieu professionnel " est commune aux spécialités 
suivantes régies par arrêtés du 3 septembre 1997 et du présent arrêté : 

- Aménagement-finitions 

- Bâtiment 

- Enveloppe du bâtiment 

- Etude et économie de la construction 

- Géomètre - topographe 

- Travaux Publics. 

Les titulaires de l'une des spécialités susmentionnées qui souhaitent présenter une autre de ces 
spécialités sont, à leur demande, dispensés de l'obtention de l'unité " Compte rendu d'activité 
en milieu professionnel ". 

Les bénéficiaires de l'unité "Elaboration d'une note de calcul de structure " au titre de l'une des 
spécialités susmentionnées qui souhaitent présenter une autre de ces spécialités sont, à leur 
demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l'obtention de l'unité " Compte 
rendu d'activité en milieu professionnel".  
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ANNEXE II 
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STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL  
 

A. OBJECTIFS 

Le candidat au brevet de technicien supérieur bâtiment devra effectuer un stage en milieu professionnel 
afin de compléter sa formation, sa connaissance du milieu professionnel et des exigences liées à l'exercice de 
l'emploi. Cette formation effectuée sur chantier, devra privilégier l'acquisition de compétences difficiles à 
développer en centre de formation. Ce stage doit aussi être l'occasion d'une sensibilisation à l'environnement, à la 
gestion de la sécurité et de la qualité. 

B. ORGANISATION  

Le stage est obligatoire pour les étudiants relevant d'une préparation présentielle et/ou à distance :  

1 Voie scolaire :  

Le stage, organisé avec le concours des milieux professionnels, est sous le contrôle des autorités 
académiques dont relève l'étudiant et, le cas échéant, des services du conseiller culturel près l'ambassade de 
France du pays d'accueil pour un stage à l'étranger . Il est effectué obligatoirement dans une ou plusieurs 
entreprises de bâtiment, publiques ou privées, françaises ou étrangères, dans une administration ou une 
collectivité locale française dont l'activité relève du bâtiment. 

- Le STAGE à temps plein d'une durée de HUIT SEMAINES a lieu en fin de première année sur une période 
allant du début juin à la rentrée scolaire suivante ; il sera facilité par la mise en place, à l'initiative des 
établissements, d'une période de sensibilisation à l'entreprise. Cette période commencera dès le tout début 
de la première année et aura une durée globale de deux semaines. 

- Pour les étudiants admis en formation aménagée, le stage d'une durée globale de six semaines sera 
effectué de façon préférentielle pendant les congés scolaires. 

- Il peut se dérouler en France ou à l'étranger dans une ou plusieurs entreprises comportant différents 
services. 

- La recherche des terrains de stage est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement en accord 
avec les entreprises recevant les stagiaires.  

- Chaque période de stage en entreprise et/ou de sensibilisation à l'entreprise fait l'objet d'une convention 
entre l'établissement fréquenté par l'étudiant et la (ou les) entreprise(s) d'accueil. Cette convention est 
établie conformément aux dispositions en vigueur (circulaires du 30 octobre 1959, BOEN n°24 du 14 
décembre 1959 et du 26 mars 1970, BOEN n°17 du 23 a vril 1970). Toutefois, cette convention pourra être 
adaptée pour tenir compte des contraintes imposées par la législation du pays d'accueil ou par les règles 
propres aux administrations françaises. 

- Pendant ce stage, l'étudiant a obligatoirement la qualité d'étudiant stagiaire et non de salarié. 

- Afin d'en assurer le caractère formateur, le stage est placé sous la responsabilité pédagogique des 
professeurs assurant les enseignements professionnels. L'équipe pédagogique doit veiller à informer les 
responsables des entreprises des objectifs du stage et plus particulièrement de son importance dans la 
réalisation du rapport de stage, support partiel de l'épreuve professionnelle de synthèse E6. 

- Au fur et à mesure du déroulement du stage, l'étudiant rédige un rapport où sont notamment évoqués les 
points suivants : 

- présentation succincte de l'entreprise ou du service d'accueil, conditions de déroulement du 
stage. 

- exposé des principales tâches accomplies, de leurs aspects techniques, des réflexions et 
conclusions que le stagiaire a tirées de son activité. 

Il ne s'agit en aucun cas d'un mémoire, mais d'un rapport d'activités menées par le stagiaire. 

- Dans la première quinzaine de novembre, l'étudiant remettra son rapport de stage à son chef 
d'établissement qui le tiendra à la disposition du service chargé de l'organisation de l'examen. Les étudiants 
admis directement en deuxième année devront le remettre en même temps que leur projet. 
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- En fin de stage, un certificat est remis au stagiaire par le responsable de l'entreprise ou son représentant, 
attestant la présence de l'étudiant. A ce certificat sera joint un tableau récapitulatif des activités conduites 
pendant le stage et le degré de responsabilité de l'étudiant dans leur réalisation. 

- Le certificat de stage et le tableau récapitulatif devront figurer dans le dossier de l'épreuve professionnelle 
de synthèse E6. 

- un candidat qui n'aura pas présenté ces pièces ne pourra être admis à subir cette épreuve. 

- un étudiant qui, pour une raison de force majeure dûment constatée, n'a effectué qu'une partie du stage 
obligatoire (mais au moins quatre semaines) peut être autorisé par le recteur à se présenter à l'examen. Le 
jury est tenu informé de la situation de ce candidat. 

 

2. Voie de l'apprentissage:  

- Pour les apprentis, les certificats de stage sont remplacés par la photocopie du contrat de travail ou par 
une attestation de l'employeur confirmant le statut du candidat comme apprenti dans son entreprise. 

- La formation en entreprise se déroule en France, dans une ou plusieurs entreprises. 

- Afin d'assurer une cohérence dans la formation, l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis 
doit veiller à informer les maîtres d'apprentissage des objectifs des différentes périodes de cette formation et 
plus particulièrement de leur importance dans la réalisation du rapport de stage, support partiel de l'épreuve 
E6. 

- Au fur et à mesure du déroulement de la formation en entreprise(s), l'apprenti rédige un rapport où sont 
évoqués les points suivants : 

- présentation succincte de l' (ou des) entreprise(s) ou du (ou des) service(s) d'accueil, conditions 
de déroulement des périodes de formation. 

- exposé des principales tâches accomplies, de leurs aspects techniques, des réflexions et 
conclusions que le stagiaire a tirées de son activité. 

Il ne s'agit en aucun cas d'un mémoire, mais d'un rapport d'activités menées par le stagiaire. 

- A ce rapport sera joint un tableau récapitulatif des activités conduites pendant les différentes 
périodes et le degré de responsabilité de l'apprenti dans leur réalisation. 

- La photocopie du contrat de travail et le tableau récapitulatif devront figurer dans le dossier de 
l'épreuve professionnelle de synthèse E6 (U.62 ). Le rapport devra être remis au service des 
examens un mois avant la date de l'épreuve. 

- un candidat qui n'aura pas présenté ces pièces ne pourra être admis à subir cette épreuve. 

 

3. Voie de la formation continue :  

a. candidat en situation de première formation ou en situation de reconversion : 

- La durée du stage est de huit semaines. Elle s'ajoute aux durées de formation dispensée dans le 
centre de formation continue en application de l'article 11 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 
modifié précité . 

L'organisme de formation peut concourir à la recherche de l'entreprise d'accueil. 

Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d'un autre secteur professionnel. 

Lorsque cette préparation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier, le 
stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les 
activités effectuées en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux objectifs et 
aux modalités générales définis ci-dessus. 

La date de remise du rapport de stage qui devra être située dans les trois mois qui suivront la fin 
du stage et qui sera fixée par l'organisme de formation. 
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b. candidat en situation de perfectionnement : 

- Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que 
l'intéressé a été occupé dans les activités relevant du bâtiment en qualité de salarié à plein temps 
pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant un an au 
cours des deux années précédant l'examen.  

- Ces candidats rédigent un rapport sur leurs activités professionnelles dans le même esprit que le 
rapport de stage. 

 

4 Candidats en formation à distance : 

Les candidats relèvent, selon leur statut - scolaire, apprenti, formation continue - de l'un des cas 
précédents. 

  

5. Candidats qui se présentent au titre de leur exp érience professionnelle.  

Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail justifiant la nature et la 
durée de l'emploi occupé. 

Ces candidats rédigent un rapport sur leurs activités professionnelles dans le même esprit que le rapport 
de stage. 

 

C. AMENAGEMENT de la DUREE de STAGE : 

La durée normale du stage est de huit semaines. Dans le cadre d'une décision de positionnement ou 
d'aménagement de la formation qui conduirait à une réduction de la durée de stage, cette dernière ne peut être, 
inférieure à 6 semaines. Toutefois les candidats qui produisent une dispense de l'unité 6.2 (notamment au titre de 
la validation des acquis professionnels), ne sont pas tenus d'effectuer de stage. 

 

D. ORGANISATION de la SESSION d'EXAMEN :  

Le recteur fixe la (ou les) date(s) à laquelle (auxquelles) le certificat de stage, le certificat de " formation en 
entreprise ", les certificats de travail, le tableau récapitulatif, le rapport de stage le rapport d'activités 
professionnelles doivent être remis au service chargé de l'organisation de l'examen. 

  

E. CANDIDATS AYANT ECHOUE A UNE SESSION ANTERIEURE DE L'EXAMEN :  

Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen peuvent, s'ils le jugent nécessaire au regard 
de l'appréciation que la commission d'interrogation a portée sur le rapport et la note obtenue à l'épreuve le 
concernant soit : 

• effectuer un nouveau stage en entreprise. Ils rédigent alors un nouveau rapport qui tient compte des 
situations rencontrées au cours de ce second stage et qui peut reprendre les observations rassemblées au 
cours du premier. 

• modifier le rapport présenté à la commission dans le sens qu'ils estiment opportun. 

Les candidats présentant un rapport sur leurs activités professionnelles et ayant échoué à l'examen, peuvent, 
s'ils l'estiment opportun, modifier leur rapport. 

Les candidats apprentis qui redoublent, peuvent présenter à la session suivant celle au cours de laquelle ils 
n'ont pas été déclarés admis : 

• soit leur contrat d'apprentissage initial prorogé pendant un an; soit un nouveau contrat conclu avec un 
autre employeur (en application des dispositions de l'article L.117-9 du code du travail). 
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HORAIRES 
 

HORAIRE HEBDOMADAIRE  
(à titre indicatif) 

HORAIRE 
GLOBAL  
sur les  
2 ans  1ère année  2ème année  

 

  horaire 
global  

répartition 
a+b+c  

horaire 
global  

répartition 
a+b+c  

1 - Français  

2 - Langue vivante étrangère 1  

3 - Mathématiques  

4 - Sciences physiques  

5 – Etude des constructions  

6 - Coordination de travaux  

7 - Réalisation des ouvrages:  

7-1 projet de bâtiment 

7-2 essais, mesures, 
contrôles 

8 - Economie et gestion de 
l’entreprise  

9- Langue vivante étrangère 2  

facultative  

180 

120 

240 

180 

300 

300 

660 

  

  

  

 

  

60 

(120) 

3 

2 

4 

3 

5 

5 

11 

  

  

  

 

  

1 

(2) 

3+0+0 

0+2+0  

3+1+0 

2+0+1 

5+0+0 

5+0+0 

0+0+11 

0+ 0 + 8 

0 + 0 + 3 

  

 

  

1+0+0 

(2+0+0) 

3 

2 

4 

3 

5 

5 

11 

  

  

  

 

  

1 

(2) 

2+1+0 

0+2+0 

3+1+0 

2+0+1 

5+0+0 

5+0+0 

0+0+11 

0+ 0 + 8 

0 + 0 + 3 

  

 

  

1+0+0 

(2+0+0) 

TOTAL 2040+(120) 34+(2) 19+3+12 34+(2) 18+4+12 

(a) : division entière 

(b) : travaux dirigés 

(c) : travaux pratiques : par groupe d'atelier 

5- : Etude des constructions : il s’agit de développer les savoirs technologiques liés à " mécanique et technologie 
des structures ", " technologie du projet de bâtiment ". Enseignement assuré par un seul professeur. 

6- : Coordination de travaux  : il s’agit de développer les savoirs technologiques liés à " préparation de chantier ", 
" conduite et gestion de chantier ", " économie de la construction " et " droit de la construction ". Enseignement 
assuré par un seul professeur. 

7.1 : Projet de bâtiment  : il s’agit de favoriser une activité de synthèse et de développer le travail en équipe au 
sein d’une même division ; pour cela, deux professeurs associés interviennent en même temps en salle de projet. 

7-2 : Essais, mesures, contrôles  : laboratoire et topographie.
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REGLEMENT D'EXAMEN  
  

  

BTS BATIMENT  

Voies scolaires, apprentissage, 
formation professionnelle continue 
dans les établissements publics ou 
privés, enseignement à distance et 

candidats justifiant de 3 ans 
d’expérience professionnelle 

Formation 
professionnelle 
continue dans 

des 
établissements 
publics habilités 

Epreuves  Unités  Coef Forme  Durée Evaluation en 
cours de  
formation  

E.1 Français. Coef : 4           

 U.1 4 Ecrite 4h 4 situations 
d’évaluation 

E.2 Langue vivante *. Coef : 2           

  U.2 1 
1 

Ecrite 
Orale 

2h 
20 min** 

4 situations  
d’évaluation 

E.3 Mathématiques et sciences physiques. Coef : 4           

Sous-épreuve : Mathématiques. U.31 2 Ecrite 2h 3 situations  
d’évaluation 

Sous-épreuve : Sciences physiques. U.32 2 Ecrite 2h 2 situations  
d’évaluation 

E.4 Etude des Constructions. Coef : 6           

Sous-épreuve : Elaboration d’une note de calcul de 
structures. 

U.41 2 Ecrite 4h ponctuelle 
écrite 

Sous-épreuve : Elaboration de solutions 
constructives. 

U.42 4 Ecrite 4h ponctuelle 
écrite 

E.5 Essais, Mesures, Contrôles. Coef : 3           

Sous-épreuve : Topographie. U.51 1,5 Pratique  3h45 2 situations 
d’évaluation 

Sous-épreuve : Laboratoire. U.52 1,5 Pratique 3h plusieurs 
situations 

d’évaluation 

E.6 Epreuve Professionnelle de Synthèse.  Coef : 8           

Sous-épreuve : Projet. U.61 5 Orale 1h  2 situations 
d’évaluation 

Sous-épreuve : Compte rendu d’activité en milieu 
professionnel. 

U.62 2 Orale 30 min. 2 situations 
d’évaluation 

Sous-épreuve : Economie et Gestion de 
l’Entreprise. 

U.63 1 Orale 30min*** 1situation  
d’évaluation 

Epreuve facultative :           

1) langue vivante étrangère 2 . UF1 1 Orale 20 min** Orale 

* la langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve 
obligatoire. 
** l’oral est précédé de 20 minutes de préparation. 
*** l’oral est précédé de 30 minutes de préparation. 
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 EPREUVE E 4 : ETUDE DES CONSTRUCTIONS 
Coefficient : 6     U 41 - U 42  

    

���� Finalités et objectifs de l'épreuve :  

Les activités professionnelles relatives à cette épreuve sont : 
- l'élaboration partielle de notes de calcul du dossier d'exécution en phase d'exploitation ou en 
phase de réalisation; 
- l'élaboration de solutions constructives; 
- la réalisation de plans d'exécution d'ouvrages. 

 

SOUS - EPREUVE : Elaboration d'une note de calcul d e structures  

Coefficient : 2    U 41  

���� Contenus de la sous-épreuve :  

Cette épreuve doit permettre le contrôle des compétences suivantes : 
- C.1.1. : S’informer; 
- C.1.4. : produire des documents exploitables; 
- C.1.5. : utiliser les outils de la communication; 
- C.2.1. : élaborer l'étude technique de tout ou partie d'ouvrage; 
- C.3.1. : établir et/ou exploiter des documents administratifs; 
- C.3.2. : assurer la préparation technique du chantier. 

���� Evaluation :  

Cette évaluation est établie selon les critères définis dans le référentiel de certification, notamment : 
- la justification des hypothèses et des modèles de calcul retenus; 
- l'utilisation des méthodes de calcul appropriées, 
- le respect de la réglementation en vigueur; 
- l'exactitude et la précision des résultats. 

���� Formes de l'évaluation :  

���� Ponctuelle :  écrite, durée 4 heures.  

Données :  

- un dossier technique d'ouvrage - limité à une quinzaine de feuilles - comprenant des extraits : 
. du dossier de consultation des entreprises (CCTP, plans,..); 
. de la note de calcul de structures; 
. de l'étude de sol; 
. des contraintes diverses liées à la réalisation; 

- des documents techniques d'utilisation et de mise en oeuvre des matériaux et composants; 
- des extraits de règlements, normes ou D.T.U. 

Travail demandé :  

- Analyse et modélisation d'une partie d'ouvrage en phase (définitive) d'exploitation ou en phase 
(provisoire) de réalisation; 
- Etablissement et justification des schémas mécaniques d'études et des hypothèses adoptées; 
- Choix des méthodes de calcul de résistance des matériaux; 
- Calcul des actions et sollicitations en fonction des données fournies; 
- Dimensionnement ou vérification d'une partie d'ouvrage en phase d'exploitation ou en phase de 
réalisation; 
- Elaboration de plans, croquis, schémas des éléments d'ouvrages dimensionnés. 
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SOUS - EPREUVE : Elaboration de Solutions Construct ives  

Coefficient : 4    U 42  

���� Contenus de la sous-épreuve :  

Cette épreuve doit permettre le contrôle des compétences suivantes : 
- C.1.1. : s'informer; 
- C.1.4. : produire des documents exploitables; 
- C.1.5. : utiliser les outils de communication; 
- C.2.1. : élaborer l'étude technique de tout ou partie d'ouvrage; 
- C.3.1. : établir et/ou exploiter des documents administratifs; 
- C.3.2. : assurer la préparation technique du chantier. 

���� Evaluation :  

Cette évaluation est établie selon les critères définis dans le référentiel de certification, notamment : 
- la pertinence de l'analyse de situations présentées; 
- le bien-fondé des solutions technologiques ou constructives proposées par rapport aux 
contraintes imposées; 
- la qualité des croquis, schémas et plans présentés (modes de représentation,..); 
- le respect de la réglementation en vigueur; 
- l'exactitude et la précision des résultats. 

���� Formes de l'évaluation :  

���� Ponctuelle :  écrite, durée 4 heures.  

Données :  

- un dossier technique d'ouvrage - limité à une vingtaine de feuilles - comprenant des extraits : 
. du dossier de consultation des entreprises (CCTP, plans,..); 
. de la note de calcul de structure, thermique, isolation acoustique; 
. de l'étude de sol; 
. des contraintes diverses liées à la réalisation; 

- des documents techniques d'utilisation et de mise en oeuvre des matériaux, des matériels et des 
composants; 
- des extraits de règlements, normes ou D.T.U. 

Travail demandé :  

- Analyse de situations présentées en phase (définitive) d'exploitation ou en phase (provisoire) de 
réalisation; 
- Analyse et exploitation de note de calcul de structure, thermique, isolation acoustique, d'étude de 
sol; 
- Proposition et justification de solutions technologiques; 
- Choix argumenté de solutions technologiques; 
- Prédimensionnement d'une partie d'ouvrage, à partir de notices fabricants, abaques,... 
- Production de plans d'exécution (coffrage, armatures, définition d'éléments préfabriqués,..); 
- Proposition et justification de solutions de mise en oeuvre compatibles avec les solutions 
technologiques retenues; 
- Choix argumenté de solutions de mise en oeuvre compatibles avec les solutions technologiques 
retenues. 
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EPREUVE E.5 : ESSAIS, MESURES, CONTROLES  
Coefficient : 3 U.51 - U.52  

    

���� Finalités et objectifs de l'épreuve :  

Cette épreuve a pour but de vérifier l'aptitude du candidat à implanter tout ou partie d'un ouvrage et à contrôler la 
qualité des matériaux et des produits mis en œuvre .  

N.B. :  

� 1 - Candidats catégorie A : ceux relevant d'une préparation présentielle 

- par la voie scolaire, 

- par la voie de l'apprentissage, 

- par la voie de la formation continue. 

� 2 - Candidats catégorie B : ceux relevant d'une préparation à distance  

- par la voie scolaire, 

- par la voie de l'apprentissage, 

- par la voie de la formation continue, 

ainsi que les candidats ayant occupé pendant 3 ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi 
dans le domaine professionnel correspondant aux finalités du Brevet de Technicien Supérieur BATIMENT. 

  

SOUS - EPREUVE : Topographie  

Coefficient : 1,5 U.51  

���� Contenus de la sous-épreuve :  

Cette épreuve doit permettre le contrôle des compétences et savoirs associés constituant l'unité U.51 : 

C1.1.2 : Décoder des informations techniques 

C1.1.3 : Classer et exploiter une documentation 

C1.4 : Produire des documents exploitables 

C2.1.2 : Procéder à l'étude technique 

C4.1 : Procéder aux relevés 

C4. 2 : Réaliser et / ou contrôler les implantations et réglages 

���� Evaluation :  

Cette évaluation est établie selon les critères définis dans le référentiel de certification, notamment : 

- Exactitude et précision des implantations, des réglages, des mesures , des résultats. 

- Utilisation rationnelle des instruments de mesure courants. 

- Facilité d'exploitation des documents produits. 

- Pertinence et réalisme de la méthode. 

- Précision, exactitude et bonne présentation des relevés et des métrés. 
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���� Formes de l'évaluation :  

���� Ponctuelle : pratique, durée 3 h 45 .  

A partir d'un dossier défini soit au plan national, soit au plan local (dans ce cas l'ensemble des dossiers 
constitués sera soumis à une commission d'approbation placée sous la responsabilité de l'inspection 
générale) pouvant comporter: 

- des plans , 

- des renseignements sur le site et l'opération, 

- des documents techniques, 

- des renseignements sur les moyens mis à disposition . 

et, exclusivement pour les candidats de la catégorie A  :  

- le cahier des travaux pratiques de topographie effectivement réalisés et annotés pendant la 
période de formation ( Le contenu se réfère à une liste nationale minimale de travaux pratiques 
fondamentaux). 

  

L'épreuve se déroule en trois phases :  

a) Préparation en salle (durée 1h30) : le candidat analyse le dossier - limité à une dizaine de 
feuilles - qui lui a été remis, prépare son intervention sur le site en fonction des objectifs assignés 
par ce dossier. 

b) Intervention pratique (durée 2h) : un second dossier - limité à une dizaine de feuilles - le 
candidat effectue les opérations demandées par ce dossier ; suivi dans sa démarche par 
l'examinateur, il n'est cependant pas interrompu par celui-ci. 

c) Dialogue avec l'examinateur (durée maximum 0h15 ) : à l'issue de son intervention le candidat 
engage un dialogue avec l'examinateur. Cet entretien lui permet de justifier sa démarche, de 
préciser certains points de son intervention. 

Le candidat peut être amené à :  

- Effectuer ou contrôler des travaux de relevés, d'implantations et de réglages. 

���� Evaluation en cours de formation :  

Le développement des compétences s'effectue tout le long de la période de formation . Cependant il est 
nécessaire de repérer des situations où le candidat sera évalué , ce qui nécessite la mise en œuvre de 
critères . Elles correspondent aux activités professionnelles de référence et permettent la mise en œuvre 
des compétences du référentiel de certification .  

L'évaluation des candidats s'effectue sur la base de deux situations d'évaluation  , organisées au cours 
de la formation et évaluées dans l'établissement de formation par les professeurs chargés de 
l'enseignement technologique et professionnel . 

Le corps d'inspection veille à la qualité des situations d'évaluation, à leur bon déroulement et à leur 
conformité au règlement d'examen. 

A l'issue des situations d'évaluation dont le degré d'exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de 
l'épreuve ponctuelle correspondante, l'équipe pédagogique de l'établissement de formation adresse au jury 
une fiche d'évaluation du travail réalisé par le candidat et le cahier de travaux pratiques du candidat. 

Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous documents tel que le sujet 
proposé lors de la situation d'évaluation et les prestations réalisées par le candidat à cette occasion. Ces 
documents seront tenus à la disposition du jury et de l'autorité rectorale pour la session considérée et 
jusqu'à la session suivante. 

Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute remarque et observation 
qu'il juge utile et arrête la note. 
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Les travaux évalués doivent porter sur tout ou partie d'ouvrage du domaine professionnel . 

  

Première situation d'évaluation  : (forme : écrite et coefficient : 0,5) 

Cette situation d'évaluation concerne les compétences et savoirs associés correspondant à la 
préparation des éléments à implanter ou à l'exploitation des éléments levés ( calculs ). 

Deuxième situation d'évaluation  : (forme : pratique et coefficient : 1) 

Cette situation d'évaluation concerne les compétences et savoirs associés correspondant aux 
manipulations sur le terrain ( altimétrie et planimétrie ) . Elle prend en compte le contrôle et les 
corrections à apporter aux instruments de mesure . 

Ces deux situations d'évaluations semblables dans leurs modalités à celles de l'épreuve ponctuelle font 
partie du cahier de travaux pratiques de chaque candidat. 

  

���� Pour tous les candidats de la catégorie A ( évalua tion ponctuelle ou évaluation c.c.f. ):  

Le cahier de travaux pratiques comporte au moins le s travaux pratiques fondamentaux suivants :  

  

- Implantation de type rectangulaire,  

- Implantation de parties courbes, 

- Relevé par polygonale,  

- Implantation d'un axe traversant un obstacle par résolution d'un triangle quelconque, 

- Implantation d'un axe traversant un obstacle par une polygonale,  

- Contrôle de la planéité d'une surface non horizontale, 

- Création d'un point de référence altimétrique,  

- Contrôle de points implantés, 

- Profil en long,  

- Détermination altimétrique d'un point inaccesible, 

- Calculs de cubature (2),  

- Relevé d'intérieur, 

- Contrôle de position (X, Y et Z) et de verticalité,  

- Définition des limites de fouille. 
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SOUS - EPREUVE : Laboratoire  

Coefficient : 1,5 U.52  

���� Contenus de la sous-épreuve :  

Cette épreuve doit permettre le contrôle des compétences et savoirs associés constituant l'unité U.52 : 
C1.1.2 : Décoder des informations techniques, 
C1.1.3 : Classer et exploiter une documentation, 
C1.4 : Produire des documents exploitables, 
C2.1.2 : Procéder à l'étude technique, 
C4.3 : Contrôler la qualité des sols, des matériaux , des produits mis en œuvre. 

���� Evaluation :  

Cette évaluation est établie selon les critères définis dans le référentiel de certification, notamment : 

- Pertinence des choix de l'essai. 

- Utilisation rationnelle des principaux matériels de contrôle. 

- Rigueur dans la conduite de l'essai et de son compte rendu. 

- Exactitude et précision des mesures des résultats. 

- Interprétation judicieuse des résultats. 

���� Formes de l'évaluation :  

���� Ponctuelle : Pratique, durée 3 h, dont 20 min de d ialogue avec l'examinateur .  

A partir d'une liste de manipulations/essais définie au plan national ( chaque regroupement inter 
académique constitue une commission d'approbation placée sous la responsabilité de l'inspection générale 
chargée d'examiner les dossiers des manipulations/essais proposés par chaque établissement ), chaque 
établissement élabore des dossiers pouvant comporter: 

- des plans, 

- des documents techniques, 

- des renseignements sur les moyens mis à disposition, 

et exclusivement pour les candidats de la catégorie A  :  

- le cahier des manipulations et essais effectivement réalisés et annotés pendant la période de 
formation ( Le contenu se réfère à une liste nationale minimale de manipulations ou d'essais 
fondamentaux et à une liste complémentaire de manipulations ou d'essais à caractère local). 

Le candidat tire au sort une des manipulations/essais repérés soit dans la liste nationale (candidats de la 
catégorie B), soit dans le cahier de manipulations et essais (candidats de la catégorie A). 

Après une mise en situation sur le site approprié, l'épreuve se déroule en trois phases : 

- préparation  

- intervention pratique 

- dialogue avec l'examinateur (durée maximum : 20 minutes) 

Le candidat peut être amené à :  

- Choisir et justifier des essais. 

- Réaliser des mesures et exploiter des résultats par rapport à une mise en situation sur une 
manipulation.  
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- Exploiter et interpréter des résultats d'essais à partir du dossier technique. 

���� Evaluation en cours de formation :  

Le développement des compétences s'effectue tout le long de la période de formation. Cependant il est 
nécessaire de repérer des situations où le candidat sera évalué, ce qui nécessite la mise en œuvre de critères. 
Elles correspondent aux activités professionnelles de référence et permettent la mise en œuvre des compétences 
du référentiel de certification.  

L'évaluation des candidats s'effectue sur la base de plusieurs situations d'évaluation  , organisées au 
cours de la formation et évaluées dans l'établissement de formation par les professeurs chargés de l'enseignement 
technologique et professionnel . 

Le corps d'inspection veille à la qualité des situations d'évaluation, à leur bon déroulement et à leur 
conformité au règlement d'examen. 

A l'issue des situations d'évaluation dont le degré d'exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de 
l'épreuve ponctuelle correspondante, l'équipe pédagogique de l'établissement de formation adresse au jury une 
fiche d'évaluation du travail réalisé par le candidat et le cahier de manipulations/essais du candidat. 

Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous documents tel que le sujet 
proposé lors de la situation d'évaluation et les prestations réalisées par le candidat à cette occasion. Ces 
documents seront tenus à la disposition du jury et de l'autorité rectorale pour la session considérée et jusqu'à la 
session suivante. 

Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute remarque et observation 
qu'il juge utile et arrête la note. 

Les travaux évalués doivent porter sur tout ou partie d'ouvrage du domaine professionnel . 

Situations d'évaluation  : 

Pour chaque candidat, les situations d'évaluations permettent l'élaboration d'un cahier de manipulations et 
d'essais effectivement réalisés et annotés pendant la période de formation ; 

���� Pour tous les candidats de la catégorie A ( évalua tion ponctuelle ou évaluation c.c.f. ):  

Le cahier de manipulations comporte au moins les ma nipulations ou essais fondamentaux portant sur :  

• GRANULATS : 
• mélange granulaire, 
• contrôle de conformité (forme, propreté, absorption, ...), 

• CIMENTS : 
• contrôle de conformité (résistance mécanique, temps de prise, ...),  

• ADJUVANTS et ADDITIONS : 
• influence sur les propriétés des bétons (rhéologie, résistance mécanique, durabilité, ...), 
• dosage (méthode des coulis),  

• BETONS : 
• formulation, essais d'étude et de convenance, coût, 
• propriétés mécaniques et comportement,  

• SOLS : 
• identification et classification (granulométrie, Atterberg), 
• propriétés mécaniques (cisaillement rectiligne, pressiomètre, ...),  
• compactage (essai Proctor et densité en place),  

• STRUCTURES : 
• comportement d'une poutre fléchie : 
             en acier, 
             en béton armé.  
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EPREUVE E 6 : EPREUVE PROFESSIONNELLE DE 
SYNTHESE 

Coefficient : 8    U 61 - U 62 & U 63  

    

���� Finalités et objectifs de l’épreuve : 

L’épreuve doit permettre le contrôle des compétences et des connaissances directement liées aux 
activités telles que : 

• Analyse et synthèse des documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises ; 
• Choix des solutions technologiques compatibles avec les exigences du dossier de consultation des 

entreprises ; 
• Etudes comparatives techniques et économiques en vue d’un choix des solutions constructives ; 
• Définition –hors calculs- de la structure porteuse de tout ou partie d’un ouvrage ; 
• Descente de charges et dimensionnement sur une partie limitée de l’ouvrage ; 
• Réalisation de plans d’exécution d’ouvrages ; 
• Etudes de préparation de chantier ; 
• Etablissement d’une étude de prix ; 
• Conduite d’une démarche de projet au sein d’une équipe, en toute autonomie ; 
• Rédaction d’un compte rendu d’activité en milieu professionnel ; 
• Exploitation des connaissances relatives à l’économie et la gestion d’entreprise … 

 

SOUS - EPREUVE : Projet  

Coefficient : 5    U 61  

���� Contenus de la sous-épreuve : 

Cette épreuve doit permettre le contrôle des compétences suivantes : 

- C1.1 : s’informer; 
- C1.2 : dialoguer avec les parties concernées; 
- C1.3 : animer, mener, diriger une équipe; 
- C1.4 : produire des documents exploitables; 
- C1.5 : utiliser les outils de la communication; 
- C2.1 : élaborer l’étude technique de tout ou partie d’un ouvrage; 
- C2.2 : élaborer l’étude des coûts des solutions techniques retenues pour tout ou partie 
d’un ouvrage ; 
- C3.1 : établir et/ou exploiter des documents administratifs ; 
- C3.2 : assurer la préparation technique du chantier; 
- C3.3 : élaborer un budget prévisionnel; 
- C4.4 : gérer les délais; 
- C4.5 : gérer et contrôler les dépenses et les recettes. 

���� Evaluation : 

Elle porte sur les travaux écrits élaborés lors du projet de fin d’études (partie commune et question 
individuelle), et sur la prestation orale du candidat. 

Cette évaluation est établie selon les critères définis dans le référentiel de certification, notamment : 
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- la qualité de l’analyse de l’opération étudiée; 
- la pertinence des solutions technologiques et de mise en oeuvre proposées pour réaliser 
l’ouvrage; 
- la mise en évidence des critères techniques et économiques qui ont permis de choisir les 
solutions d'exécution; 
- la mise en évidence et la résolution des problèmes de stabilité (actions permanentes, 
variables,..) et l’analyse de la structure porteuse retenue;  
- la justification des hypothèses et des modèles de calcul retenus; 
- l’exactitude et la précision des résultats; 
- la cohérence entre les différentes phases de la réalisation de l’ouvrage; 
- la qualité technique, la pertinence, la justification : 

. du phasage de réalisation 

. des solutions d’exécution, 

. des cyclages d’exécution, 

. des plannings de travaux, 

. de la synthèse et de la coordination T.C.E., 

. de l’installation de chantier, 

. du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), 

. du Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.), 

. du budget prévisionnel, 

. du suivi et de la gestion des travaux, 

- le respect de la réglementation en vigueur; 
- la rigueur et la qualité des travaux présentés 
- la qualité de l’exposé oral ; 
- la pertinence des réponses apportées à des questions concernant les solutions 
technologiques et de mise en œuvre relatives au dossier étudié et que le candidat a 
retenues. 

���� Formes de l’évaluation : 

���� Ponctuelle : orale, durée 1 heure. 

���� 1 – Candidats catégorie A : ceux relevant d’une préparation présentielle 

- par la voie scolaire, 
- par la voie de l’apprentissage, 
- par la voie de la formation continue. 

Données : 

Un dossier technique d’ouvrage – limité à une centaine de feuilles- comprenant : 

*. Un dossier de consultation des entreprises (CCAP, CCTP, plans,..); 
*. Éventuellement des extraits de notes de calcul (structure, isolation thermique, 
isolation acoustique, résistance au feu); 
*. Une étude de sol. 
*. Un questionnaire. 

Thème d'étude : des dossiers de cas réels de construction neuve ou de réhabilitation servent de support au 
projet. Les études peuvent se situer en phase (définitive) d’exploitation comme en phase (provisoire) de 
réalisation. Les thèmes retenus portent sur les domaines d’études et les champs d’investigation définis 
dans les savoirs technologiques associés. 
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Les études techniques représentent 40% du projet, les études de méthodes et d’économie de la 
construction en représentent 60%. 

Les questions posées aux candidats doivent préciser clairement les limites du travail demandé ainsi que 
les résultats attendus. 

Modalités de déroulement du projet de fin d’études : 

Durée : 4 semaines (140 heures) après les épreuves écrites de l’examen. 

Lieu : salle de projet de l'établissement de formation exclusivement réservée à cet effet. 

Rythme de travail hebdomadaire : horaire normal dans la limite des heures d'ouverture de l'établissement 
de formation, limité à 7 heures par jour et 5 jours par semaine. 

Moyens : accès aux ressources de l'établissement de formation (outils informatiques, CDI, outils de 
communication – téléphone, télécopie, internet - ...), et aux ressources extérieures (entreprises, 
organismes professionnels, bureaux de contrôle, maîtres d'oeuvre...). 

Forme : travail en équipe de 3 ou 4 candidats. Des directeurs de projet, qui sont les formateurs des 
enseignements professionnels de la classe, assurent le bon déroulement du travail de chaque équipe et 
rédigent en fin de projet une fiche de suivi. Les thèmes d'étude, définis au niveau national, sont tirés au 
sort et attribués à chaque équipe au début de la période du projet. Chaque candidat d'un même groupe doit 
traiter une question individuelle qui lui a été affectée. 

Le projet est traité en commun. Chaque groupe doit remettre le dossier de la partie commune ainsi que les 
questions individuelles des candidats constituant le groupe. 

Support de l’épreuve : 

L’épreuve a pour support le dossier d’étude (partie commune et questions individuelles) élaboré pendant 
la période de projet de fin d’études réservée à cet effet. 

Le dossier d’étude du groupe (partie commune et questions individuelles) est mis à la disposition de la 
commission d’interrogation une semaine avant la date de l’épreuve. 

Déroulement de la soutenance du projet et de l’entretien avec la commission d’interrogation : 

Présentation du dossier d'étude pendant une durée de 20 minutes sans intervention des membres de la 
commission : 

⇒ chaque candidat présente individuellement le travail de l'équipe et sa question 
individuelle. Il justifie la démarche et les options choisies, fait état des difficultés 
rencontrées et de la manière dont elles ont pu être surmontées. 

Discussion avec la commission d’une durée de 40 minutes. Cette discussion a pour objectifs : 

⇒ de préciser les points posant des problèmes dans le dossier d’étude ; 

⇒ d’apprécier les capacités du candidat à répondre avec une argumentation pertinente aux 
questions posées par la commission d’interrogation concernant le dossier ; 

⇒ d’inviter le candidat à prendre en compte dans sa réflexion l’expérience acquise, pendant la 
période de stage en milieu professionnel. 

Commission d'interrogation : 
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Chaque commission d'interrogation est composée de 2 professeurs techniques de la spécialité et 
d'un représentant de la profession. L’absence d’un des membres de la commission n’est pas une clause 
d’invalidation de l’épreuve. 

 

���� 2 – Candidats catégorie B : ceux relevant d’une préparation à distance  

- par la voie scolaire, 

- par la voie de l’apprentissage, 

- par la voie de la formation continue, 

ainsi que les candidats ayant occupé pendant 3 ans au moins, à la date du début des épreuves, un 
emploi dans le domaine professionnel correspondant aux finalités du Brevet de Technicien Supérieur 
BATIMENT.  

Données : 

Un dossier technique d’ouvrage – limité à une soixantaine de feuilles - comprenant : 

- Un dossier de consultation des entreprises (CCAP, CCTP, plans,..); 
- Eventuellement des extraits de notes de calcul (structure, isolation thermique, isolation 
acoustique, résistance au feu) ; 
- Une étude de sol, 
- Si nécessaire, tout ou partie des plans d’exécution d’ouvrages, 
- Si nécessaire, tout ou partie des documents issus des études de méthode, phasage de 
réalisation de l'ouvrage, modes opératoires, cyclages d'exécution, plan d’installation de 
chantier, planning, ... 
- Un questionnaire. 

Thème d'étude : des dossiers de cas réels de construction neuve ou de réhabilitation servent de support au 
projet. Les études peuvent se situer en phase (définitive) d’exploitation comme en phase (provisoire) de 
réalisation. Les thèmes retenus portent sur les domaines d’études et les champs d’investigation définis 
dans les savoirs technologiques associés. 

Les études techniques représentent 40% du projet, les études de méthodes et d’économie de la 
construction en représentent 60%. 

Les questions posées aux candidats doivent préciser clairement les limites du travail demandé 
ainsi que les résultats attendus. 

Modalités de déroulement du projet de fin d’études : 

Durée : 2 semaines. 

Date : mai / juin en fonction des dates de l'examen. 

Forme : travail individuel. 

Support de l’épreuve : 

L’épreuve a pour support le dossier d’étude élaboré pendant la période de projet de fin d’études réservée à 
cet effet. 

Le dossier d’étude du candidat est mis à la disposition de la commission d’interrogation une 
semaine avant la date de l’épreuve. 
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Déroulement de la soutenance du projet et de l’entretien avec la commission d’interrogation : 

Présentation du dossier d'étude pendant une durée de 20 minutes sans intervention des membres 
de la commission : 

⇒ Le candidat expose à la commission d’interrogation l’analyse du dossier qu’il a 
effectuée, présente les travaux supplémentaires qui lui ont été demandés consistant 
essentiellement en des compléments, des adaptations, des modifications, des variantes, 
justifie la démarche et les options choisies, fait état des difficultés rencontrées et de la 
manière dont elles ont pu être surmontées. 

Discussion avec la commission d’une durée de 40 minutes. Cette discussion a pour objectifs : 

⇒ De préciser les points posant des problèmes dans le dossier d’étude ; 

⇒ D’apprécier les capacités du candidat à répondre avec une argumentation pertinente aux 
questions posées par la commission d’interrogation concernant le dossier ; 

⇒ D’inviter le candidat à prendre en compte dans sa réflexion l’expérience acquise, 
pendant la période de stage ou son activité en entreprise. 

Commission d'interrogation : 

Chaque commission d'interrogation est composée de 2 professeurs techniques de la spécialité et 
d'un représentant de la profession. L’absence d’un des membres de la commission n’est pas une clause 
d’invalidation de l’épreuve. 

���� Evaluation en cours de formation : 

Le développement des compétences s’effectue tout au long de la période de formation. Cependant, 
il est nécessaire de repérer les " situations " où le candidat sera évalué, ce qui nécessite la mise en oeuvre 
de critères. Elles correspondent aux activités professionnelles de références et permettent la mise en 
oeuvre des compétences du référentiel du diplôme. 

L’évaluation des candidats s’effectue sur la base de deux situations d’évaluation; ces situations 
sont organisées au cours de la formation et évaluées dans l’établissement de formation par les professeurs 
de l’enseignement technologique et professionnel. 

Le corps d’inspection veille à la qualité des situations d’évaluation, à leur bon déroulement et à 
leur conformité au règlement d’examen. 

A l’issue des situations d’évaluation dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis dans le 
cadre de l’épreuve ponctuelle correspondante, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation 
adresse au jury une fiche d’évaluation du travail réalisé par le candidat. 

Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous documents tel que le sujet 
proposé lors de la situation d’évaluation et les prestations réalisées par le candidat à cette occasion. Ces 
documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité rectorale pour la session considérée et 
jusqu’à la session suivante. 

Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute remarque et 
observation qu’il juge utile et arrête la note. 

Les travaux évalués doivent porter sur tout ou partie d’ouvrage du domaine professionnel . 

  

- Première situation d’évaluation : (forme écrite et coefficient : 2) 
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Cette situation concerne les compétences et savoirs associés correspondant à l’activité suivante : 

• Elaboration d’un dossier d’étude. 

Cette situation permet une évaluation établie selon les critères définis dans le référentiel de 
certification, notamment : 

- la qualité de l’analyse de l’opération étudiée; 
- la pertinence des solutions technologiques et de mise en oeuvre proposées pour réaliser 
l’ouvrage; 
- la mise en évidence des critères techniques et économiques qui ont permis de choisir les 
solutions d'exécution; 
- la mise en évidence et la résolution des problèmes de stabilité (actions permanentes, 
variables,..) et l’analyse de la structure porteuse retenue;  
- la justification des hypothèses et des modèles de calcul retenus; 
- l’exactitude et la précision des résultats; 
- la cohérence entre les différentes phases de la réalisation de l’ouvrage; 
- la qualité technique, la pertinence, la justification : 

. du phasage de réalisation, 

. des solutions d’exécution, 

. des cyclages d’exécution, 

. des plannings de travaux, 

. de la synthèse et de la coordination T.C.E., 

. de l’installation de chantier, 

. du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), 

. du Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.), 

. du budget prévisionnel, 

. du suivi et de la gestion des travaux, 

- le respect de la réglementation en vigueur  
- la rigueur et la qualité des travaux présentés. 

Données : 

Un dossier technique d’ouvrage – limité à une centaine de feuilles- comprenant : 

- Un dossier de consultation des entreprises (CCAP, CCTP, plans,..) ; 
- Eventuellement des extraits de notes de calcul (structure, isolation thermique, isolation 
acoustique, résistance au feu) ; 
- Une étude de sol. 
- Un questionnaire. 

Thème d'étude : des dossiers de cas réels de construction neuve ou de réhabilitation servent de support au 
projet de la situation d’évaluation. Les études peuvent se situer en phase ( définitive ) d’exploitation 
comme en phase ( provisoire ) de réalisation. Les thèmes retenus portent sur les domaines d’études et les 
champs d’investigation définis dans les savoirs technologiques associés. 

Les études techniques représentent 40% du projet, les études de méthodes et d’économie de la 
construction en représentent 60%. 

Les questions posées doivent préciser clairement les limites du travail demandé ainsi que les 
résultats attendus. 

Modalités de déroulement de la situation d’évaluation : 

Durée : 140 heures. 
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Forme : travail individuel. 

- Deuxième situation d’évaluation : (forme orale et coefficient : 3). 

La deuxième situation d’évaluation a pour support le dossier d’étude élaboré pendant la première 
situation d’évaluation et concerne les compétences et savoirs associés correspondant aux activités 
suivantes : 

Présentation d’un dossier d’étude à une commission d’interrogation; 

Entretien avec la commission d’interrogation pour justifier les solutions technologiques et de mise 
en oeuvre relatives au dossier étudié. 

Cette situation permet une évaluation établie selon les critères définis dans le référentiel de 
certification, notamment : 

- La qualité de l’exposé oral ; 
- La pertinence des réponses apportées à des questions concernant les solutions 
technologiques et de mise en oeuvre relatives au dossier étudié et que le candidat a 
retenues. 

Déroulement de la soutenance du projet et de l’entretien avec la commission d’interrogation : 

Présentation du dossier d'étude pendant une durée de 20 minutes sans intervention des membres 
de la commission : 

⇒ Le candidat présente son travail. Il justifie la démarche et les options choisies, fait état 
des difficultés rencontrées et de la manière dont elles ont pu être surmontées. 

Discussion avec la commission d’une durée de 40 minutes. Cette discussion a pour objectifs : 

⇒ De préciser les points posant des problèmes dans le dossier d’étude ; 
⇒ D’apprécier les capacités du candidat à répondre avec une argumentation pertinente aux 
questions posées par la commission d’interrogation concernant le dossier ; 
⇒ D’inviter le candidat à prendre en compte dans sa réflexion l’expérience acquise, 
pendant la période de stage en milieu professionnel. 
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SOUS - EPREUVE : Compte rendu d’activité en milieu professionnel  

Coefficient : 2    U 62  

    

���� Contenus de la sous-épreuve : 

Cette épreuve doit permettre le contrôle des compétences suivantes : 

- C1.1 : s’informer; 
- C1.2 : dialoguer avec les parties concernées; 
- C1.3 : animer, mener, diriger une équipe; 
- C1.4 : produire des documents exploitables; 
- C1.5 : utiliser les outils de la communication; 
- C2.1 : élaborer l’étude technique de tout ou partie d’un ouvrage; 
- C2.2 : élaborer l’étude des coûts des solutions techniques retenues pour tout ou partie 
d’un ouvrage ; 
- C3.1 : établir et/ou exploiter des documents administratifs ; 
- C3.2 : assurer la préparation technique du chantier; 
- C3.3 : élaborer un budget prévisionnel; 
- C4.1 : procéder aux relevés ; 
- C4.2 : réaliser et/ou contrôler les implantations et les réglages ; 
- C4.3 : contrôler la qualité des sols, des matériaux, des produits mis en œuvre ; 
- C4.4 : gérer les délais; 
- C4.5 : gérer et contrôler les dépenses et les recettes. 

���� Evaluation : 

Cette évaluation est établie selon les critères définis dans le référentiel de certification, notamment : 

- Rigueur de la démarche adoptée pour présenter le compte rendu d'activité en entreprise. 
- Rigueur et qualité des travaux présentés. 
- Choix des points techniques présentés. 
- Pertinence des réponses apportées à des questions concernant le compte rendu d'activité. 
- Qualité de l'expression orale. 

���� Formes de l’évaluation : 

���� Ponctuelle : orale, durée 30 minutes. 

L'épreuve a pour support le compte rendu d'activité en milieu professionnel. Celui-ci permet au 
candidat de présenter les activités qu'il a effectuées durant son séjour en milieu professionnel et de 
développer les points techniques les plus intéressants auxquels il a été confronté. 

Le compte rendu d'activité est mis à la disposition de la commission d'interrogation une semaine 
avant la date de l'épreuve. 

Déroulement de l’épreuve : 

Le candidat présente ses activités pendant une durée de 15 minutes, sans intervention de la 
commission d’interrogation. Puis au cours d’un dialogue de 15 minutes avec la commission 
d’interrogation, les questions relatives au compte rendu d’activité en milieu professionnel ont pour but de 
vérifier que le candidat est capable : 

• de présenter l’objectif des tâches qui lui ont été confiées par rapport au déroulement du 
chantier ou à l’organisation générale d’une entreprise du bâtiment ; 
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• de rendre compte clairement et succinctement d’un ou plusieurs points techniques du compte 
rendu d’activité ; 

• d’apporter des précisions sur certaines activités effectuées durant la période en entreprise et 
non développées dans le compte rendu ; 

• de s’exprimer correctement et avec clarté. 

Commission d'interrogation : 

Chaque commission d'interrogation est composée de 2 professeurs techniques de la spécialité et 
d'un représentant de la profession. L’absence d’un des membres de la commission n’est pas une clause 
d’invalidation de l’épreuve. 

���� Evaluation en cours de formation : 

Le développement des compétences s’effectue tout au long de la période de formation. Cependant, 
il est nécessaire de repérer les " situations " où le candidat sera évalué, ce qui nécessite la mise en oeuvre 
de critères. Elles correspondent aux activités professionnelles de références et permettent la mise en 
oeuvre des compétences du référentiel du diplôme. 

L’évaluation des candidats s’effectue sur la base de deux situations d’évaluation; ces situations 
sont organisées au cours de la formation et évaluées dans l’établissement de formation par les professeurs 
de l’enseignement technologique et professionnel. 

Le corps d’inspection veille à la qualité des situations d’évaluation, à leur bon déroulement et à 
leur conformité au règlement d’examen. 

A l’issue des situations d’évaluation dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis dans le 
cadre de l’épreuve ponctuelle correspondante, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation 
adresse au jury une fiche d’évaluation du travail réalisé par le candidat. 

Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous documents tel que le sujet 
proposé lors de la situation d’évaluation et les prestations réalisées par le candidat à cette occasion. Ces 
documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité rectorale pour la session considérée et 
jusqu’à la session suivante. 

Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute remarque et 
observation qu’il juge utile et arrête la note. 

Les travaux évalués doivent porter sur tout ou partie d’ouvrage du domaine professionnel. 

- Première situation d’évaluation : (forme écrite et coefficient : 1) 

- Elaboration d’un compte rendu d'activité en milieu professionnel. 

Ce compte rendu d'activité professionnelle permet au candidat de présenter les activités qu'il a 
effectuées durant son séjour en milieu professionnel et de développer les points techniques les plus 
intéressants auxquels il a été confronté. 

Le compte rendu d'activité est mis à la disposition de la commission d'interrogation une semaine 
avant la date de l'épreuve. 

Cette situation permet une évaluation établie selon les critères définis dans le référentiel de 
certification, notamment : 
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- Rigueur de la démarche adoptée pour présenter le compte rendu d'activité en entreprise; 
- Rigueur et qualité des travaux présentés; 
- Choix des points techniques présentés. 

- Deuxième situation d’évaluation : (forme orale et coefficient : 1) 

- Soutenance d’un compte rendu d'activité en milieu professionnel. 

Cette situation permet une évaluation établie selon les critères définis dans le référentiel de 
certification, notamment : 

- Pertinence des réponses apportées à des questions concernant le compte rendu d'activité; 
- Qualité de l'expression orale. 

Déroulement de la situation d’évaluation : 

Le candidat présente ses activités pendant une durée de 15 minutes, sans intervention de la 
commission d’interrogation. Puis au cours d’un dialogue de 15 minutes avec la commission 
d’interrogation, les questions relatives au compte rendu d’activité en milieu professionnel ont pour but de 
vérifier que le candidat est capable : 

• de présenter l’objectif des tâches qui lui ont été confiées par rapport au déroulement du 
chantier ou à l’organisation générale d’une entreprise du bâtiment ; 

• de rendre compte clairement et succinctement d’un ou plusieurs points techniques du compte 
rendu d’activité ; 

• d’apporter des précisions sur certaines activités effectuées durant la période en entreprise et 
non développées dans le compte rendu ; 

• de s’exprimer correctement et avec clarté. 
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SOUS-EPREUVE : Economie et Gestion de l’entreprise  

Coefficient : 1    U 63  

 

���� Finalités et objectifs de l’épreuve : 

L’épreuve doit permettre de contrôler les connaissances fondamentales sur l’économie et la 
gestion de l’entreprise. 

���� Contenus de l’épreuve : 

Cette épreuve doit permettre le contrôle des compétences suivantes : 

- C1.1 : s’informer; 
- C1.2 : dialoguer avec les parties concernées; 
- C1.4 : produire des documents exploitables; 
- C1.5 : utiliser les outils de communication; 
- C3.1 : établir et/ou exploiter des documents administratifs ; 

���� Evaluation : 

Cette évaluation est établie selon les critères définis dans le référentiel de certification, 
notamment : 

• pertinence de l’analyse et de l’exploitation de documents couramment employés en 
économie et gestion de l’entreprise; 

• maîtrise des connaissances fondamentales relatives à l’économie et à la gestion de 
l’entreprise ; 

• qualité de l’expression orale. 

���� Formes de l’évaluation : 

���� Ponctuelle : orale, durée 30 minutes.  

Données : 

Un dossier comprenant des documents couramment employés en économie et gestion de 
l’entreprise, 

Un questionnaire. 

Déroulement de l’épreuve : 

Le candidat dispose de 30 minutes de préparation. 

Il présente ensuite son travail pendant une durée de 10 minutes, sans intervention de 
l’examinateur ; puis un dialogue de 20 minutes est engagé avec l’examinateur. 

���� Evaluation en cours de formation : 

Le développement des compétences s’effectue tout au long de la période de formation. Cependant, 
il est nécessaire de repérer les " situations " où le candidat sera évalué, ce qui nécessite la mise en oeuvre 
de critères. Elles correspondent aux activités professionnelles de références et permettent la mise en 
oeuvre des compétences du référentiel du diplôme. 
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L’évaluation des candidats s’effectue sur la base d’une situation d’évaluation; cette situation est 
organisée au cours de la formation et évaluées dans l’établissement de formation par les professeurs de 
l’enseignement technologique et professionnel. 

Le corps d’inspection veille à la qualité de la situation d’évaluation, à leur bon déroulement et à sa 
conformité au règlement d’examen. 

A l’issue la situation d’évaluation dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis dans le 
cadre de l’épreuve ponctuelle correspondante, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation 
adresse au jury une fiche d’évaluation du travail réalisé par le candidat. 

Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous documents tel que le sujet 
proposé lors de la situation d’évaluation et les prestations réalisées par le candidat à cette occasion. Ces 
documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité rectorale pour la session considérée et 
jusqu’à la session suivante. 

Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute remarque et 
observation qu’il juge utile et arrête la note. 

Les travaux évalués devront porter sur un cas réel et prendre en compte les contraintes du 
contexte. 

Cette situation – semblable dans ses modalités à l’évaluation ponctuelle - permet une évaluation 
établie selon les critères définis dans le référentiel de certification, notamment : 

• pertinence de l’analyse et de l’exploitation de documents couramment employés en 
économie et gestion de l’entreprise; 

• maîtrise des connaissances fondamentales relatives à l’économie et à la gestion de 
l’entreprise ; 

• qualité de l’expression orale. 
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ANNEXE VI 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCES D'EPREUVES ET D'UNITES 

 

BTS BATIMENT  

(arrêté du 6 mai 1988)  

BTS BATIMENT  

(arrêté du 3 septembre 1997)  

BTS BATIMENT  

Défini par le présent arrêté  

Epreuves Epreuves Unités Epreuves Unités 

A 1 Français. E.1 Français. U.1 E.1 Français. U.1 

A 2 Langue vivante. E.2 Langue vivante. U.2 E.2 Langue vivante. U.2 

A 3 Mathématiques et 
Sciences physiques. 

E.3 Mathématiques et 
Sciences physiques. 

Sous-épreuve : 
Mathématiques. 

Sous-épreuve : 
Sciences physiques. 

  
 

U.31. 

  

U.32. 

E.3 Mathématiques et 
Sciences physiques. 

Sous-épreuve 
Mathématiques. 

Sous-épreuve : 
Sciences physiques. 

  
  

U.31. 

  

U.32. 

A 4 Etude des 
Constructions. 

E.4 Etude des Constructions. 

Sous-épreuve : 
Elaboration d'une note 
de calcul de structures. 

Sous-épreuve : 
Elaboration de 
solutions constructives. 

  

U.41 

  

  

U.42 

E.4 Etude des Constructions 

Sous-épreuve : 
Elaboration d'une note 
de calcul de structures. 

Sous-épreuve : 
Elaboration de 
solutions constructives. 

  

U.41 

  

  

U.42 

A 5 Etude de réalisation. E.5 Etude de réalisation. 

Sous-épreuve : 
Préparation et suivi de 
chantier. 

Sous-épreuve : 
Préparation et contrôle 
de l'exécution. 

  

U.51 

  

U.52  

E.5 Essai, Mesures, Contrôles. 

Sous-épreuve : 
Topographie. 

Sous-épreuve : 
Laboratoire. 

  

U.51 

 

U.52 

A 6 Epreuve professionnelle 
de synthèse. 

E.6 Epreuve professionnelle de 
synthèse. 

Sous-épreuve : Projet. 

Sous-épreuve : 
Compte rendu d'activité 
en milieu 
professionnel. 

  

  

U.61 

  

U.62 

E.6 Epreuve professionnelle 
de synthèse. 

Sous-épreuve : Projet. 

Sous-épreuve : 
Compte rendu 
d'activité en milieu 
professionnel. 

Sous-épreuve : 
Economie et Gestion 
de l'Entreprise. 

  

  

U.61 

  

U.62 

  

U.63 
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LEXIQUE 

A.P.D. Avant-projet de définition 

A.P.S. Avant-projet sommaire 

B.C.N. Béton à caractéristiques normalisées 

B.C.S. Béton à caractéristiques spécifiées 

B.H.P. Béton à hautes performances 

C.A.O. Conception assistée par ordinateur 

C.C.A.G. Cahier des clauses administratives générales 

C.C.A.P. Cahier des clauses administratives particulières 

C.C.T.P. Cahier des clauses techniques particulières 

C.D.I.A. Centre de documentation et d'information des assurances 

C.H.S.C.T. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

C.I.S.S.C.T. Collège interentreprise de sécurité, de santé et des conditions de travail 

C.N.A.M Caisse nationale d'assurance maladie 

C.R.A.M. Caisse régionale d'assurance maladie 

D.A.O. Dessin assisté par ordinateur 

D.C.E. Dossier de consultation des entreprises 

D.D.E. Direction départementale de l'équipement 

D.I.C.T. Déclaration d'intention de commencement de travaux 

D.I.U.O. Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage 

D.Q.E. Devis quantitatif estimatif 

D.R.E. Direction régionale de l'équipement 

D.T.U. Documents techniques unifiés 

E.P.R.P. Enseignement de la Prévention des risques professionnels 

E.U.R.L. Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 

G.I.E. Groupement d'intérêt économique 

G.P.A.O. Gestion de production assistée par ordinateur 
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I.N.R.S. Institut national de recherche et de sécurité 

I.S.O. International standard organization 

K P.V. Coefficient de prix de vente 

L.C.P.C. Laboratoire central des Ponts & Chaussées 

M.A.Q. Manuel assurance qualité 

N.F.P. Normalisation française 

N.G.F. Nivellement général de la France 

O.P.P.B.T.P. Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 

O.Q.S. Ouvrage à qualité surveillée 

P.A.Q. Plan assurance qualité 

P.E.O. Plan d'exécution d'ouvrage 

P.G.C. Plan général de coordination 

P.G.C.S.P.S. Plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé 

P.P.S.P.S. Plan particulier pour la sécurité et la protection de la santé 

R.J. Registre journal 

R.J.C. Registre journal de la coordination 

S.A. Société anonyme 

S.A.R.L.  Société à responsabilité limitée 

S.A.V. Service après-vente 

S.C.O.P. Société coopérative ouvrière de production 

S.N.C. Société en nom collectif 

S.P.S. Sécurité et protection de la santé 

V.R.D. Voirie et réseaux divers 

  

 


