
BTS BATIMENT.

Epreuve U5

Vous disposez des plans et des pièces écrites en phase DCE pour un ouvrage de bâtiment dans le
répertoire informatique qui vous sera indiqué par vos professeurs. Le travail est  à  réaliser sur 6
journées de 8 heures, par groupe de 4 ou 3 candidats. Il se compose d'une étude commune au
groupe et d'une étude individuelle qui sera tirée au sort. Le dossier écrit sera rendu à la date limite
qui vous sera indiquée.
Il sera accordé la plus grande importance à la qualité des documents qui seront présentés dans
votre dossier écrit.
L'évaluation finale sera sous la forme d'un entretien oral de 45 minutes : 15 minutes d'exposé + 30
minutes de questions. La date de cette épreuve vous sera communiquée ultérieurement.

PARTIE COMMUNE

1. Etude des modes constructifs, métrés opérationne ls

1.1 Dessiner le plan de structure du niveau R+1 à l'aide du logiciel de votre choix.
1.2 Etablir le quantitatif Gros-Oeuvre du niveau R+1.
1.3 Préciser les modes constructifs que vous prévoyez pour les différentes parties de l'ouvrage, 
pour l'ensemble du bâtiment. Identifiez les points particuliers, les techniques de réalisation 
envisageables et celles que vous comptez retenir

2. Phasage de réalisation (sauf indications contrai res, le niveau étudié est le R+1)

2.1 Estimer le temps d'occupation de grue nécessaire pour la réalisation du niveau. En déduire le
délai de réalisation du niveau.
2.2 Estimer la durée totale de réalisation du bâtiment.
2.3 Etablir le phasage de réalisation du niveau, en tenant compte de l'avancement du niveau 
inférieur et du niveau supérieur
2.4 Proposer une rotation des banches pour le cycle de réalisation du niveau, avec les dispositifs 
de sécurité collective.

(Ne pas traiter 2.4 si groupe de 3 candidats)



3. Plan d'Installation de Chantier

3.1 Analyser l'environnement du chantier. Mettre en évidence les différentes contraintes liées au
site.
3.2 Proposer un mode de production du béton en justifiant votre choix.
3.3 Indiquer sur un schéma les différentes possibilités d'implantation de la ou des grues. Préciser
les conséquences de chacune de ces positions.
3.4 En fonction des modes constructifs envisagées et des différentes possibilités d'implantation
de la ou des grues, faire l'inventaire des principales charges à manutentionner : hauteur des
charges avec élingage, masse maximale en cours de flèche, masse maximale en bout de flèche.
3.5 Etablir les caractéristiques minimales du ou des engins de levage à retenir pour ce chantier.
3.6 Choisir un modèle de grue adapté et proposer une analyse d'adéquation de cet engin au 
chantier.
3.7 Etablir une proposition de plan d'installation de chantier sur laquelle vous indiquerez 
notamment :

- clôture
- accès
- livraisons
- poste de levage
- cantonnements
- stockages

(Ne pas 3.7 traiter si groupe de 3 candidats)


