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 Office de la Formation Professionnelle 
et de la Promotion du Travail 

 

Evaluation de fin de Module N°15:  
Etude des Prix et Etablissement du Budget Prévisionnel 

Année de formation: 2017-2018 
 

Filière  : Gros Œuvre                                                                         Durée : 1H 30min  
Niveau : Technicien Spécialisé                                                                   Barème:      /40 
Année : 2ème  Année                                  Groupes : 203 et 205 

 

§§Réaliser l’une des deux parties du problème au choix !!!§§ 
 
Etant technicien spécialisé en gros œuvre, chargé de la direction technique d’une 

entreprise de BTP, adjudicataire d’un marché par appel d'offre ouvert, lancé par la 
Commune de Kenitra dans le cadre de son plan de requalification urbaine, vous mené à 
réaliser l’étude suivante concernant la réalisation du dallage des allées piétonnes d’un parc 
récréatif de la ville. 

Problème : 
1ère Partie: 

Le fournisseur choisi par votre entreprise pour la livraison des matériaux vous 
consente une remise de 5% sur tous vos achats étant client fidèle, se charge du chargement 
et déchargement pour un prix de 100 DHS/voyage et du transport pour un coût de: 200 
DHS/ voyage, pour les agrégats et 250 DHS/ voyage pour l'acier et  le ciment livré sur des 
palettes de 20 sacs. La  déconsigne des palettes et fixée à 30 DHS tandis que la consigne 
elle est estimée à 38 DHS chacune. Le transport se fait sur des camions de capacité 10 m3 
(ou l’équivalent de 14 Tonnes). 

1. Calculer les VRC des différents matériaux entrant dans la réalisation du projet  
(utiliser les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous)? 

2. Calculer le prix de vente HT (après calcul du coefficient KPV) des OE suivants 
(voir croquis ci-dessous): 

a. La réalisation d’1 m3 de terrassement? 
b. La mise en œuvre d’un m2 de tout-venant GNA 0/315 ? 
c. La fabrication d’un m3 de béton pour Béton Armé ? 
d. La réalisation d’un m2 de Béton Armé y/c Treillis Soudé (TS)  (ep=10cm)? 

3. Déduire le montant global du marché si la surface à aménager est de 10.000 m2 ? 

2ère Partie: Sachant que: 
 Votre entreprise a déposé sa soumission en date du : 07 /11/2017, pour un montant 

global HT de: 
2.616.150,00 DH.TTC, et que le marché est à prix révisables selon la formule: 
 

P = P0 (0.20 + 0.80. TR3/TR30) 
 
Tel que: (TR3 est l’index relatif à la réalisation des travaux du marché).   
Les travaux ont commencé le: 17/01/2018 pour un délai de 4 mois et ont connu un 

arrêt le 21/02/2018 et ont repris le: 06/03/2018 en raison des intempéries. 
Le paiement s'est effectué en une seule situation correspondant à la date 

d'achèvement des travaux (30/05/2018) : DP N°1 et dernier au montant de : 2.877.765,00 
DH.TTC. 

1.    Calculer le montant de la révision des prix du marché ? 
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2.Donner la valeur du Résultat net réalisé par votre entreprise dans cette affaire ? si le 
Coût de Revient Réel (CRR) est de: 2.532.433,20 DH.TTC. 

 
Données de l’exercice : 

 

 
 FC= 15% DS       - Le béton pour BA  est dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45. 
 Fop= 2%DS. 
 FG= 15% CP        - La masse d’un mètre carré de TS est de : 1.764 Kg. 
 BA= 10% CR.      - L’IS= 30% du résultat brute.      - le SMIG = 3000 DH. 

Tableau de variation des Index: 
 

Index Définition 
Novembre 

2017 
Décembre 

2017 
Janvier 
2018 

Février  
2018 

Mars  
2018 

Avril  
2018 

Mai 
2018 

Juin 
2018 

TR3 
Travaux de 
bétonnage 

206.9 206.8 206.9 206.9 207.0 207.1 207.3 207.2 

 
Barème de notation  
Problème :  
1ère partie………………./40 points. 
1°……………………….08 Points 
2°a/……………………..06 Points 
   b/……………………..06 Points 
   c/……………………..06 Points 
   d/……………………..06 Points 
3°……………………....08 Points 
2ème partie……………../40 points. 
1°……………………..28 Points  
2°……………………..12 Points 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
Formateur: Mohamed KARIMI  

Désignation Unité Qté 
PV pub  

(DH HT) 
Tout-venant 
GNA 

m3 1 850 85 

Ciment CPJ 45 sac 10 500 58 

Sable m3 600 265 

Gravier  m3 1 200 140 

TS de T6 m2  10 000 20 

Temps Unitaire  ONS (H) 
OS 
(H) 

Réalisation d’un m3 de 

Terrassement  
2 0 

Mise en œuvre d’1 m2 de tout-venant  
GNA 0/315 y/c compactage 

0.20 0.40 

Fabrication 
d'1m3 de BA  

Main d’Œuvre 1.4 0 

MO Bétonnière  0 0.7 

Mise en œuvre d'1m2 de BA y/c TS 0.15 0.20 

DHMO (DH) 1ère partie seulement 17 20 

Béton armé avec TS 

Tout-venant  

Coupe sur l'Allée piétonne

TN

TN


