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Partie A :  
PREPARATION de CHANTIER 

En vue de la réalisation du chantier, un plan des travaux (annexe 1) vous a été fourni 
et avant le démarrage des travaux on vous demande de faire une étude de ce plan. 

Question - A 1  
Donnez la signification des différents sigles : 

                                                       

                                                       

                                                        

                                                       

                                                                                                                             

Question - A 2  
Quelle est la nature de l’exutoire du réseau EP ? 

Question - A 3
Complétez le tableau ci-dessous afin de déterminer l’altitude du radier de l’exutoire. 
Le cheminement est exécuté à partir du repère NGF existant (plan des travaux : annexe 1). 

Point Lecture AR Lecture AV  Altitudes      
Repère NGF 0.785  
Point intermédiaire 1.280 2.564 
Exutoire  3.781 
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Question - A 4  

En consultant le profil en long (annexe 2), on s’aperçoit qu’il manque la valeur de la 
pente entre BG2 et BG3. 

 A 4-1 Donnez la différence d’altitude entre les radiers BG2 et BG3. 

 A 4-2 Donnez la distance entre BG2 et BG3. 

 A 4-3 Quelle est la valeur de la pente entre les radiers BG2 et BG3 (en mètre 
par mètre) ? 

 A 4-4 Que signifie le sigle BG1 ? 

 A 4-5 Que signifie le sigle R1 ? 

Question - A 5  
Avant de commencer les travaux, faut-il faire une demande de DICT ? 

 A 5-1  oui   non 

 A 5-2 Que signifie DICT ? 

 A 5-3 Si oui, auprès de quels organismes faut-il en faire la demande ? 
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D4-7.Afin d'adapter une lame frontale sur la niveleuse vous devez faire 
fabriquer les deux brides de fixation des pivots (grisées sur le document de pièces 
détachées du DT). Réalisez, ci-dessous, le croquis coté des différentes vues ainsi 
qu'une perspective afin de permettre au mécanicien de fabriquer ces deux brides. 
L'épaisseur des pivots est de 20 mm. Le diamètre du trou à l'extrémité du pivot  est de 20mm. 
L'entraxe des trous de fixation des brides est de 110mm
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 D4-6 Compléter le tableau ci-dessous en précisant le rôle de chaque élément 
du circuit hydraulique en vous aidant du schéma fourni (Annexe). 

Identifiant Eléments du circuit Rôle de ces éléments 
P1 

P2 

T

P2A Point de contrôle de 
pression 

Permet de mesurer la pression hydraulique. 

S

6

7 Valve de priorité Permet d'orienter la pression d'huile 
hydraulique vers la direction en cas de chute 
de pression. 

9,10,11,12 

13

14 Bloc distributeur de 
modes de direction. 

Permet trois modes de direction. 

15

42 Unité de commande de 
direction. 

Permet l'orientation de la machine. 

43

44

45
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Question - A 6 
Nous commençons les travaux de repérage des réseaux existants et rencontrons 
plusieurs grillages avertisseurs de couleurs différentes,  de quoi s’agit-il ? 

Marron  
Orange  
Blanc  
Rouge  
Bleu  
Vert  

Question - A 7 
Afin de pouvoir réaliser les travaux et de se déplacer sur route avec sa pelle 
hydraulique sur pneumatiques le conducteur doit être en possession de : 

Question - A 8 
Que signifient les abréviations suivantes ? 

CRAM  

VGP  

OPPBTP  

CACES  

CHSCT  

Question - A 9 
A partir de quelle profondeur la tranchée d’assainissement doit-elle être blindée ? 

Question - A 10 
La pelle utilisée sur le chantier a une capacité de levage de 6 tonnes et l’on doit 
décharger des éléments de regard d’un poids de 0,8 tonne. 
Quels sont les systèmes de sécurité dont elle doit être équipée ? 
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Question - A 11 
Donnez la périodicité des contrôles obligatoires à réaliser pour cette pelle ? 

Question - A 12 
De quels accessoires doit-on être en possession afin de pouvoir manutentionner les 
éléments de regard ? 

Question - A 13 
Etablissez un comparatif entre un remblai traditionnel au sable et un remblai avec un 
matériau auto compactant. 
Citez les avantages et les inconvénients.  

Matériau auto compactant : 

Avantages Inconvénients 

Remblai au sable : 

Avantages Inconvénients 

Question - A 14 
Quel est le moyen de contrôle le plus adapté pour la pose des canalisations ? 
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 D4-5.Pour améliorer la motricité, le pont est équipé d'un blocage de 
différentiel.  

1- Expliquer le rôle du différentiel. 

2- Lorsqu'il y a une mauvaise adhérence, que ce passe-t-il ? 

3- S'il y a patinage, combien de roues patinent ? 

4- Quelles sont les précautions à prendre pour utiliser le blocage de différentiel ? 

5- Quels sont les conséquences de l'utilisation du blocage de différentiel? 
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 D4-4 Lors du travail d'une niveleuse la lame se déplace de haut en bas (sans 
que le conducteur touche aux commandes) en fonction des inégalités du terrain.  

Expliquer ce mouvement de lame lorsqu'une roue AV puis une roue AR franchissent 
une bosse. 

Estimer le déplacement de la lame par rapport à la hauteur de cette bosse. Il vous est 
précisé que la lame est à égale distance de l'axe de l’essieu AV et l'axe du pont AR. 
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PARTIE B :  
ORGANISATION du CHANTIER 

Afin de prévoir la commande des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier, 
on vous demande d’en faire l’estimatif. 

Question - B 1  
Mesurez et calculez la longueur de l’assainissement et le nombre de colisages de 
tubes nécessaires pour la totalité de la réalisation, indiquez également le ou les 
codes correspondants. 

Question - B 2  
Comptez, en les différenciant de par leur section et leurs dimensions, le nombre de 
regards et bouches d’égout nécessaires à la réalisation de la totalité de 
l’assainissement. 

Question - B 3  

 B 3-1 Calculez le tonnage de schistes 0/80 tout-venant nécessaire pour la 
réalisation de la chaussée (hors trottoir). Ne tenez pas compte des largeurs supérieures à 
celle de la chaussée en ce qui concerne le  carrefour (raccordement de la rue de Bajus avec la rue 
d’en haut) : 

 B 3-2 Comment appelle-t-on cette couche de matériaux ?
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Question - B 4 
Grave calcaire 0/20 traitée au laitier et cendres volantes. 

 B 4-1 Calculez la quantité de ce matériau (en tonnes). Tenez compte des critères 
évoqués à la question précédente en ce qui concerne le carrefour.  

 B 4-2 Calculez le nombre de semi-remorques de capacité 25 tonnes. 

 B 4-3 Comment appelle-t-on cette couche de matériaux ? 

Question - B 5 
Enrobés 0/10 porphyre 

 B 5-1 Calculez la quantité nécessaire de ce matériau en tonnes (mêmes critères 
concernant le carrefour).

 B 5-2 Comment appelle-t-on cette couche de matériaux ? 

Question - B 6 
Calculez la quantité de bordures et caniveaux, différenciez les par type. 
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 D4-3 Indiquer dans le tableau suivant la fonction de chaque organe de cette 
chaîne cinématique. 

Organes Fonction 
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D4-2 Schématiser la chaîne cinématique de cet engin et nommer tous les 
organes (Annexe niveleuse). 
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Question - B 7 
Quelle est la quantité de béton nécessaire pour la pose de toutes les bordures et 
caniveaux ? 

Question - B 8 
Géotextile. 

 B 8-1 Donnez la largeur de rouleau nécessaire ;  

 B 8-2 Donnez le nombre de rouleau nécessaire ;  

 B 8-3 Calculez la masse d’un rouleau (en tonnes).  

Question - B 9 
Quel est le rôle de ce géotextile?

Question - B 10 
Quels sont les moyens qui peuvent être utilisés pour la mise en place du géotextile ? 
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Question - B 11  
Quelles sont les précautions à prendre avant le démarrage de ce chantier 
d’assainissement ? 

Question - B 12 
Citez et ordonnez les phases de réalisation du réseau d’assainissement ainsi que les 
matériels, matériaux et moyens de contrôle nécessaires. 

PHASES MATERIELS 
MATERIAUX 

MOYENS DE CONTROLE

   

   

Question - B 13  
A quel endroit commence- t’on l’assainissement ? 

Question - B 14  
Justifiez la priorité que l'on doit accordez à la pose des bordures ou des caniveaux et 
en particulier lequel des deux doit être posé en premier ? 

A quel endroit commence-t-on l’assainissement ? 

r
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Question – D4 
Vous avez en charge l’entretien de votre niveleuse dont le nombre d'heures 
d'utilisation est de 6022 h. 

 D4-1 A l'aide du dossier technique on vous demande d'élaborer le tableau 
d'entretien des différents organes. 

Il faudra quantifier les différents types d'huile et leurs caractéristiques pour une température extérieure 
moyenne de 30°. Pour le filtre vous mettrez une croix si l’échange doit avoir lieu. 

Organes Type d'huile et 
caractéristiques 

Filtre Contenance 
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Question –D3 
Sur chaque levier de commande  sont gravés des symboles. 

Donner la signification de chaque symbole et préciser l'utilisation de ces 
équipements. 

Symboles Signification Utilisation des commandes 
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Question - B 15  
Jointoiement des bordures 

 B 15-1 Quel est le dosage en ciment du mortier (200 kg de ciment par m³ ou 400 kg 
de ciment par m³) ? 

 B 15-2 Justifiez votre réponse. 

Question - B 16  
Quels sont les matériels utilisés pour la réalisation de la couche de roulement ? 

Question - B 17  
Que signifie BBSG 0/10 ? 

Question - B 18  
Quelle la température minimale d’application des enrobés ? 

Question - B 19  
Couche d'accrochage. 

  19-1 Quel est son rôle ? 

  19-2 Quelle est sa constitution ? 

  19-3 Quel(s) matériel(s) utilise t’on pour la réalisation de cette couche ? Quel(s) matériel(s) utilise-t-on pour la réalisation de cette couche ? 
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Question - B 20  
Comment envisagez-vous la pose d’enrobés sur les trottoirs : 

  20-1 pour l'approvisionnement ; 

  20-2 pour la mise en forme ; 

  20-3 pour le serrage ? 

PARTIE D : 
MAINTENANCE et ENTRETIEN 

Question - D1 
Citer l'ensemble des opérations qu'il est nécessaire de réaliser lors de la prise de 
poste de la niveleuse. Vous détaillerez et expliquerez chaque contrôle.
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Question - D2 
Au cours de ce contrôle, avant le démarrage de la machine, l'auto test allume  les 
voyants suivants. 

Donner la signification précise des différents  symboles. 
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Annexe 3 : 
Profil en travers type 

Annexe 4 

EXTRAIT DU C.C.T.P. 

1 – CONSISTANCE DES TRAVAUX : 

A – Documents de référence : 
- Plan des travaux 
- Profil en long 
- profil en travers type 

B – Références géométriques : 
Le système de repérage et les côtes de nivellement figurant sur les plans et documents sont 
rattachés : 
- En planimétrie : au système Lambert Zone Centrale  
- En altimétrie : au Nivellement Général de la France 

C – Travaux préparatoires et terrassements : 
- L’installation de chantier (locaux, signalisation, …) 
- La signalisation temporaire 
- Le nettoyage général du terrain (débroussaillage, dessouchage, démolition des petites 
maçonneries, …) 
- Les travaux préliminaires (pré découpage de chaussée, démolition,..) 
- Les déblais 
- Le revêtement avec de la terre végétale 

D – Voierie : 
- Les travaux préalables 
- La mise en œuvre des couches diverses (accrochage et cure) 
- La réalisation des assises 
- La confection des couches de surface 
- La pose des bordures et caniveaux 
- La mise à niveau des ouvrages 
- La réfection définitive de chaussées, trottoirs et accotements 

                                                                                         
E – Assainissement : 
- La réalisation des tranchées et travaux spéciaux 
- L’enrobage et le remblayage des tranchées 
- La fourniture et pose des canalisations 
- Les raccordements aux ouvrages et canalisations existants 
- La mise en œuvre des regards et dispositifs de fermeture 
- La mise en œuvre des pièces et ouvrages divers 
- La confection du plan de recollement 

Annexe 3 :
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2 – DESCRIPTION DES OUVRAGES :

A - Voierie : 

Chaussées neuves : situation et désignation des chaussées 

Couche Sous-
couche 

Fondation Base Roulement 
Provisoire 

Roulement 

Constituant / Schistes 0/80 GLCV 
0/20 

/ BBSG 
0/10 

Epaisseur / 25 cm 20 cm / 5 cm 
Couche de cure : 500 g/m² 
Couche d’accrochage : 300 g/m² 
Largeur des voies : 4,50 m 

Trottoirs en schistes : situation et désignation 

Couche Sous-couche Fondation/Base Surface 
Constituant / Schistes 0/80 Schistes 6/20 
Epaisseur / 20 cm 3 cm 

Trottoirs en enrobés : situation et désignation 

Couche Sous-couche Fondation/Base Surface 
Constituant / GLCV 0/20 BB 0/6 
Epaisseur / 20 cm 3 cm 

B – Assainissement : 

Canalisations principales : situation et désignation des sections 

Nature de la 
conduite 

Diamètre Lit de pose Assise et remblai de 
protection 

PVC CR8 Ø 315 mm sable D2/D3 

Canalisations de branchement : situation et désignation des sections 

Nature de la 
conduite 

Diamètre Lit de pose Assise et remblai  
de protection 

PVC CR8 Ø 315 ou ø 160 sable D2/D3 

3 – CONDITIONS SPECIALES DE SERVICE :

A - Terrassements : 

Il n’a pas été réalisé d’étude géotechnique spécifique 

B – Assainissement : 

La nature des eaux transportées est la suivante : eaux pluviales 

4 – SPECIFICATION DES MATERIAUX ET FOURNITURES : 

A – Géotextiles : 

Les géotextiles seront du type non-tissé d’une masse surfacique de 180 g/m² 

B – Matériaux pour  pose et enrobage des tuyaux : 

Sable de granulométrie 0/5 comprenant moins de 5% de particules inférieures à 0,1 mm 
C – Béton pour pose de bordures : 

Béton de type B 16 à raison de 60 l/m linéaire pour la pose de bordures caniveaux et de 30 l/m 
linéaire pour la pose des bordures P1 et caniveaux CC 1 

5 – MODES D’ EXECUTION DES TRAVAUX : 

A – Tranchées : 

Enrobage : 
Assainissement :  
Un lit de pose de 0,10 m sera établi sous la génératrice inférieure extérieure des tuyaux. 
L’enrobage des canalisations sera réalisé jusqu’à 0,20m au dessus de la partie supérieure 
extérieure de l’assemblage. 
Le compactage sera assuré à l’aide d’une pilonneuse ou d’un patin vibrant dont la largeur sera 
de 30 cm maxi. 

Remblayage : 
Le remblaiement complémentaire sera réalisé conformément aux prescriptions, en respectant 
les objectifs de densification et en employant les matériaux correspondant aux couches de 
chaussée. 
Aucun matériau extrait lors du terrassement de tranchée ne sera utilisé en remblai de tranchée. 

Annexe 4 (suite)
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Annexe 5 

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX 

MATÉRIAUX MASSE VOLUMIQUE Kg/m³ Coefficient de 
foisonnement

%
Matériau 
en place 

Matériau foisonné

Argile : sèche 
              mouillée 
              avec gravier sec 
              compacte 

1480 
2100 
1650 
2017 

1100 
1650 
1400 
1650 

34 
27 
18 
22 

Terre : végétale 
             sèche 
             mouillée 
             sable + gravier 
             glaise humide 

1700 
1650 
1900 
1850 
2100 

1200 
1300 
1600 
1600 
1900 

41 
27 
18 
15 
10 

Roches : compactes 
                tendres 
                décomposées 

2500 
2300 
2100 

1800 
1550 
1550 

40 
48 
35 

Sable : sec 
             humide 

1750 
2100 

1600 
1850 

10 
14 

Schistes : de carrière 
                 brûlés rouges 
                 noirs 
                 formo - schistes 

2650 
2150 
2000 
2100 

1750 
1830 
1900 
1950 

51 
15 
5
7

Grès : dur 
            tendre 

2550 
2350 

1600 
1850 

59 
51 

Gypse 2350 1600 46 
Grave traitée 0/20 :
calcaire au ciment 
calcaire au laitier et cendres 
volantes 

2500 
2350 

2250 
2115 

10 
10 

Béton : pour couler 
             pour pose de  
             bordures                       

2600 
2400 

2600 
2280 

1
5

Enrobés 2480 2232 10 

Annexe 6 
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Annexe 7 Annexe 8



Conducteur d'engins de travaux publics 

Dossier technique Version définitive 13 / 14 

Annexe 9 Annexe 10

Circuit hydraulique. 
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 Annexe 11 

Pièces détachées 




