
Calculatrice électronique de poche – y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à 
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Plusieurs documents sont mis à votre disposition pour mener à bien vos études, à savoir :

- un projet architecte élaboré au stade du DCE PA 1 à PA 5
- un dossier de plans d’exécution PE 1 à PE 4
- des documentations techniques diverses DT1 à DT6
- un dossier sujet 1/1 à 5/5
- un dossier réponse DR1 à DR3
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ÉTUDE D’UN SYSTÈME,
D’UN PROCÉDÉ OU D'UNE ORGANISATION 

DOSSIER SUJET

Barème indicatif

Temps indicatif
A- DÉMARCHE HQE

40 points  1H00
A.1   5 
A.2 10
A.3   5
A.4 10
A.5 10

B- ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
40 points 1H00

B.1 20
B.2 10
B.3   10

C- ÉTUDE COMPARATIVE
80 points 2H00

C.1 40
C.2 40

D- ARMATURES DU PLANCHER PORTÉ
40 points 1H00

D.1 20
D.2 10
D.3 10
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ETUDE A : DÉMARCHE HQE

Le maître d’œuvre est interrogé par le maître d’ouvrage sur l’intérêt de mettre en œuvre une
démarche HQE pour ce projet à St Jean de Marsacq. Vous avez à préparer l’argumentaire qui
sera utile au maître d’œuvre.

On vous donne

L’ensemble du dossier architecte (PA1 à PA5) et le dossier technique (DT1.1 – DT1.2)

On vous demande :

A.1 En introduction, expliquez brièvement le contexte de la création de la démarche HQE.  

A.2 La démarche HQE est désormais traduite en référentiels de certification AFNOR pour les
bâtiments tertiaires, les logements collectifs et les maisons individuelles. Citez le nom du
référentiel s’appliquant à ce projet, et expliquez le principe de la démarche.

A.3 Est-il obligatoire de respecter ces référentiels ?

A.4 Après avoir pris connaissance du dossier technique fourni, ce bâtiment relève-t-il d’une
démarche HQE ? Précisez. 
(Aucun niveau de performance énergétique ne vous est demandé)

A.5 Le maître d’œuvre envisage d’utiliser la modélisation des données du bâtiment sous
forme de maquette numérique. En quoi est-ce utile, notamment dans le cadre d’une construction
HQE ?
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ETUDE B : ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

La liaison entre le bâtiment projeté et l’agrandissement de la maternelle doit être empruntée par
les utilisateurs, y compris les personnes à mobilité réduite. Le maître d’œuvre vous charge de
définir cette liaison.

On vous donne     :  

Le document réponse DR 1
Le document technique DT 2 : extrait de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du
30 novembre 2007  annexe 8 Établissements recevant du public, installations ouvertes au public
construites ou créées.

Le terrain naturel sur la zone étudiée est sensiblement horizontal à une altitude de 35,70m.

On vous demande     :    (chaque question peut être traitée indépendamment des autres.)

B.1 (sur le document DR1) :

A partir des éléments à votre disposition, concevez et dessinez la vue en plan d’une liaison entre
la façade ouest du bâtiment projeté et l’extension du restaurant des maternelles. 
Sur l’axe de la liaison dessiné en B.1, matérialisez le point d’altitude 35,75m.

B.2 (sur copie d’examen) :
Dessinez au 1/20 le profil en travers de la rampe pour l’altitude 35,75m.
Ajoutez toutes les légendes et annotations nécessaires à la bonne compréhension du document.

B.3 (sur copie d’examen) :
Rédigez un descriptif sommaire de la liaison. 
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ETUDE C : ETUDE COMPARATIVE

Vous êtes l’économiste de cette opération et le maître d’œuvre vous demande d’analyser la
variante « Dallage » proposée par le géotechnicien. Dans cette étude, vous finirez le chiffrage du
lot maçonnerie et étudierez la variante.

On vous donne     :  

Dossier PA1 à PA3  : Plans
Document technique PA 4 : Extrait du CCTP lot Gros Œuvre
Document technique PA 5 : Extrait du CCAP
Document technique PE 1 : Plan de fondation
Document technique PE 2 : Coupes sur fondation
Document technique DT 3 : Extrait de l’étude géotechnique
Document technique DT 4 : Métré de longrine (Solution de base) 
Document technique DT 6 : Document ressource interne à l’entreprise.
Document réponse    DR 2 : Devis de travaux Lot maçonnerie 

On vous demande     :  

C.1- Chiffrage de la solution de base (Plancher porté)

a) Etablissez le métré du plancher porté, présentez vos calculs sous forme de minutes.
b) Reportez le métré de longrines (sur DR2),
c) Etablissez le sous-détail de prix unitaire du plancher porté de 18 cm (Art. 1.2.13)
d) Complétez le devis de travaux du lot Maçonnerie (sur DR2)

C.2 – Chiffrage de la variante (Dallage)

a) A partir du métré des longrines de la solution de base, établissez le métré de longrines pour
cette variante.

b) Etablissez le métré de dallage,
c) Listez les plus ou moins value liées à cette variante et établissez le chiffrage de la variante sur

copie d’examen.
d) Comparez les deux solutions. Votre réponse comportera une partie financière et une partie

technique.
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ETUDE D : ARMATURES DU PLANCHER PORTÉ

Au sein du bureau des méthodes de l’entreprise adjudicataire du marché, vous êtes chargé de
préparer la réalisation du plancher porté.

On donne     :  

Document technique PE1 : Plan de fondation 
Document technique PE2 : Coupes sur fondation
Document technique PE3 : Plan d’armatures inférieures zone maternelle
Document technique PE4 : Plan d’armatures supérieures zone maternelle
Document technique DT5 : Documentation ADETS 
Document technique DT6 : Document ressource interne à l’entreprise.
Document réponse DR3 : Principe d’armatures - coffrage

On demande     :  

D-1 Vérification du ratio d’armatures.

L’étude D-1 se limite à la zone maternelle du projet (files 1 à 8) jusqu’au joint de dilatation du
bâtiment 

Calculez la surface de plancher de cette zone.
Calculez la masse d’armatures mise en œuvre. 
Déduisez-en le ratio et comparez au ratio proposé par le BET structure.

D-2 Etude du principe d’armatures.

Proposez un principe d’armatures sur la coupe 6-6 (sur DR3).

D-3 Organisation de travaux

Pour la zone préau (coupe 5-5), proposez une méthode de coffrage pour couler les planchers de
18 et de 20 en une seule opération (sur DR3).
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