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REFERENTIEL D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

 
 

 
I – SECTEUR D’ACTIVITE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

 

 LES ACTIVITES 
 

Les principales activités, exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires des travaux publics, se 
répartissent de la façon suivante : 

Travaux routiers 34 % 

Adduction d’eau, assainissement, autres canalisations et installations 18 % 

Travaux électriques 14 % 

Terrassements généraux 17 % 

Ouvrages d’art et d’équipements industriels 8 % 

Fondations spéciales, sondages, forages (3.7%) 

Voies ferrées (1.6%) 

Travaux souterrains (1.8%) 

Travaux en site maritime ou fluvial (1.3%) 

Travaux de génie agricole (0.4%) 

9 % 

Total 100% 

Source : Fédération des Travaux Publics - 2007 
 
 

II – CONTEXTE 
 
Le titulaire du B.E.P. Travaux Publics met en œuvre ses compétences pour réaliser des ouvrages 
appartenant au domaine des Travaux publics. 
Son niveau d’implication dépendra des connaissances et savoir-faire acquis dans les différents 
domaines d’application. 

 
III – DOMAINES D’INTERVENTION 
 
Son activité consiste à participer à la réalisation et à l'entretien : 

dans le domaine des routes :  
des différentes couches d’une chaussée, 
des travaux de voiries en site urbain. 

dans le domaine des canalisations : 
des réseaux et branchements en eau potable et en assainissement et leurs 
ouvrages annexes, 
des réseaux secs, 
des équipements hydrauliques. 

dans le domaine des ouvrages d’art : 
des éléments de structures en béton armé, 
des éléments de liaison et ouvrages annexes. 
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IV – ACTIVITES PROFESSIONNELLES et NIVEAUX D’IMPLICATION 
 
 
 

Elles s’inscrivent dans la fonction «réalisation» pour des activités de préparation et de mise 
en œuvre. Elles regroupent les tâches suivantes : 

 
 

Fonction : Réalisation 
 

Activités  Tâches  

N
iv

ea
ux

 d
’im

pl
ic

at
io

n 

     

Préparation 
 

1 - Quantifier les besoins en matériel, matériaux et outillage 
 

1 
     

 
2 - Organiser le poste de travail 

 
2 

 
3 - Réceptionner les matériaux, matériels et outillages 

 
2 

 
4 - Implanter et tracer 

 
1 

 
5 - Poser et déposer la signalisation et les protections collectives 

 
2 

 6 - Réaliser des tranchées ou fouilles (terrassement, blindage et 
remblaiement) 

 
2 

 7 - Réaliser des réseaux (eau potable, assainissement et réseaux 
secs) 

 
2 

 
8 - Réaliser un corps de chaussée et des travaux de voirie 

 
2 

 
9 - Réaliser des ouvrages en béton armé 

 
2 

Mise en 
Œuvre 

 
10 - Préparer, utiliser et entretenir les matériels et outillages 

 
1 

 
 

 A des connaissances et savoir-faire minimaux. Il lit, observe, interprète et assiste  
sans assumer personnellement la responsabilité des activités menées en équipe .................... 1 

 A des connaissances et savoir-faire partiels. Il participe sous contrôle ponctuel  
en étant partiellement responsable de la réalisation d’ouvrages simples ...................................... 2 

Lé
ge

nd
e 

 A des connaissances et savoir-faire approfondis. Il intervient seul ou en équipe,  
en toute autonomie dans la réalisation d’ouvrages simples............................................................... 3 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 
 
 

Fonction : REALISATION 
Activité 1°: PREPARATION 

 
Tâche 1 : Quantifier les besoins en matériel, matériaux et outillage  
 
Conditions d'exercice 
 
Consignes orales et/ou écrites de la hiérarchie (risques spécifiques, en particulier). 

 
Contexte d’intervention 
Chantier simple et/ou nombre de tâches limité. Niveau d'implication : 1 
Autonomie : 

Seul, sous le contrôle de la hiérarchie. 

Résultats attendus 
 
• La nature des travaux à réaliser et la sécurité sont prises en compte. 
• Les approvisionnements nécessaires à court terme (en matériel, matériaux et outillage) 

permettront de respecter l'avancement des travaux prévus, en tenant compte des contraintes de 
chantier. 

• Les consommables et accessoires nécessaires à la maintenance courante du matériel sont 
prévus. 

• Les stockages et rangements permettent de respecter la sécurité, l'environnement et le maintien 
en bon état des matériels et matériaux. 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 
 

Fonction : REALISATION 
Activité 2° : MISE EN ŒUVRE  

 
Tâche 2 : Organiser le poste de travail 
 
Conditions d'exercice 
 
Documents d’exécution, D.U., P.P.S.P.S., consignes de sécurité. 
Modes opératoires. 
Calendriers d’exécution. 
Matériels, outillage et matériaux. 
Equipements de Protection Collective et Individuelle 
Habilitations H0, B0. 
CACES catégories 1 et 9. 

 
Contexte d’intervention 
Tous types de chantier. Niveau d'implication : 2 
Autonomie : 

Participe à l’activité d’une équipe. 
 

Résultats attendus 
 
• Les ouvrages existants ou à réaliser sont localisés et repérés. 
• L'approvisionnement permet de réaliser les travaux prévus. 
• Les aires de travail et de stockage sont balisées et respectent les zones de circulation du 

chantier. 
• Les matériels et outillages nécessaires sont vérifiés. Les anomalies sont signalées. 
• La présence des branchements et raccordements nécessaires sont vérifiés. Toute anomalie est 

signalée. 
• Les risques électriques potentiels sont pris en compte. Les appareils électroportatifs sont utilisés 

en toute sécurité. 
• La sécurité individuelle et collective, le respect de l'environnement (nuisances, etc.) et les règles 

d'ergonomie sont respectées. 
• Les déplacements sont minimisés. 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 
 

Fonction : REALISATION 
Activité 2°: MISE EN ŒUVRE  

 
Tâche 3 : Réceptionner les matériaux, matériels et outillages 
 
Conditions d'exercice 
 
Documents d’exécution, D.U., P.P.S.P.S., consignes de sécurité. 
Plan d'installation de chantier, aires de stockage, magasin. 
Bons de commande, bons de livraison. 
Consignes orales ou écrites de la hiérarchie. 
CACES catégorie 9 et Autorisation de conduite. 
Engin et matériel de manutention. 

 
Contexte d’intervention 
Tous types de chantier. Niveau d'implication : 2 
Autonomie : 

Participe à l’activité d’une équipe. 
 

Résultats attendus 
 
• La conformité des livraisons est contrôlée qualitativement et quantitativement. Les anomalies 

sont repérées et signalées. 
• Le plan d'installation de chantier est respecté (stockage, circulation, etc.) ; la sécurité 

(Équipements de Protection Collective et Individuelle) et le respect de l'environnement sont 
assurés. 

• Les accessoires défectueux ou inadaptés (levage, etc.) sont détectés, immédiatement écartés et 
remplacés. 

• La stabilité et la protection des éléments stockés ou bardés sont assurées. 
• Les consignes de tri des emballages et déchets sont respectées. 
• Les consignes de transmission des documents écrits (bons de livraison, etc.) sont respectées. 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 
 

Fonction : REALISATION 
Activité 2°: MISE EN ŒUVRE 

 
Tâche 4 : Implanter et Tracer 
 
 
Conditions d'exercice 
 
Piquets, chaises, jalon, chaîne, ruban, nivelette, cordeau, niveau à bulle, niveau optique et lasers. 
Plan ou croquis d’exécution. 
Consignes écrites et/ou orales. 
Aide (porte-mire, porte-jalon, etc.) 

 
Contexte d’intervention 
Chantier simple et/ou nombre de tâches limité. Niveau d'implication : 1 
Autonomie : 

Seul, sous le contrôle ou la responsabilité de sa hiérarchie. 

Résultats attendus : 
 
• Le point est correctement positionné par rapport à deux références. 
• L’alignement droit est correct. 
• Le report de points en altimétrie (par rayonnement) est correct. 
• La pente est respectée. 
• Les éléments d’implantation (piquets, jalons, traçage, chaises) sont correctement positionnés, 

repérés et protégés. 
• Le choix des outils et des méthodes est adapté et permet de respecter les tolérances imposées. 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 
 

Fonction : REALISATION 
Activité 2°: MISE EN ŒUVRE  

 
Tâche 5 : Poser et déposer la signalisation et les protections collectives 
 
Conditions d'exercice 
 
Documents d’exécution, D.U., P.P.S.P.S., consignes (écrites ou orales) 
Croquis, plan de situation et plan de masse. 
Plans de signalisation et de balisage. 
Procédure de pose et de dépose. 
Outillage, accessoires, matériel de tracé et de signalisation préparés. 
Véhicule adapté. 
Matériel d’accès et de franchissement. 
Equipements de protection collective et individuelle. 

 
Contexte d’intervention 
Tous types de chantier. Niveau d'implication : 2 
Autonomie : 

Participe à l’activité d’une équipe. 
 

Résultats attendus 
 
• La pose et la dépose des matériels et de la signalisation sont conformes aux consignes reçues. 
• Le conditionnement du matériel de signalisation et de sécurité permet sa réutilisation. 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 
 

Fonction : REALISATION 
Activité 2°: MISE EN ŒUVRE  

 
Tâche 6 : Réaliser des tranchées ou fouilles (terrassements, blindage  

et remblaiement) 
 
Conditions d'exercice 
 
Documents d’exécution, D.U., P.P.S.P.S., consignes de sécurité (écrites ou orales) 
Scie à sol, marteau pneumatique, tronçonneuse thermique ou pneumatique. 
Pelle, pioche, etc. 
Matériel de transport. 
CACES Catégorie 1 et Autorisation de conduite. 
Engin de terrassement catégorie 1 du C.AC.E.S. 
Engin de terrassement avec son conducteur. 
Matériel de blindage ou de boisage. 
Grillages avertisseurs. 
Matériaux de remblaiement. 
Matériel et/ou engin de compactage. 
Matériel d’épuisement. 
Equipements de protection collective et individuelle. 

 
Contexte d’intervention 
Tous types de chantier. Niveau d'implication : 2 

Autonomie : 
Participe à l’activité d’une équipe. 
 

Résultats attendus 
 
• La découpe des revêtements de surface permet de délimiter la zone de travaux, de préserver le 

revêtement restant en place et de faciliter la réfection définitive. 
• Les aléas rencontrés en cours de terrassement sont pris en compte et signalés (nature du terrain, 

grillages avertisseurs, réseaux existants, surprofondeur, arrivée d'eau, engins explosifs, 
contraintes de blindage non prévues, etc.). 

• Les cotes de terrassement et les règles de sécurité sont respectées. 
• La conduite des engins est effectuée en toute sécurité. 
• Les gestes de guidage conventionnels sont utilisés et les indications données au conducteur 

d'engin sont claires et précises. 
• Les déblais sont stockés ou évacués suivant les consignes reçues. 
• La mise en place et l'extraction du matériel de blindage ou de boisage respectent les règles de 

sécurité et suivent l'avancement des travaux. 
• Les grillages avertisseurs sont correctement mis en place. 
• Le remblaiement et le compactage sont réalisés suivant les consignes données (nombre et 

épaisseur des couches, nombre de passes, type de matériel ou d'engin employé, etc.). 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 

Fonction : REALISATION 
Activité 2°: MISE EN ŒUVRE  

 
Tâche 7 : Réaliser des réseaux (eau potable, assainissement et réseaux 

secs) 
 
Conditions d'exercice 
 
Documents d’exécution, D.U., P.P.S.P.S., consignes de sécurité (écrites ou orales). 
Coupe-tube, tronçonneuse, outillage, etc. 
Pelle, pioche, etc. 
Laser d’alignement 
Engin de levage, son conducteur et apparaux. 
CACES catégorie 9 et Autorisation de conduite. 
Engin et matériel de manutention. 
Eléments, matériaux et accessoires à mettre en œuvre. 
Produits spéciaux (graisse, etc.). 
Matériel d’épuisement. 
Matériel d’essai. 
Equipements de Protection Collective et Individuelle. 

 
Contexte d’intervention 
Tous types de chantier. Niveau d'implication : 2 

Autonomie : 
Participe à l’activité d’une équipe. 
 

Résultats attendus 
 
• Le lit de pose est conforme aux prescriptions (profondeur, pente, nature et épaisseur des 

matériaux, etc.). 
• Le traçage et les coupes permettent d'obtenir des éléments aux dimensions voulues. 
• L'élingage des éléments permet leur mise en place en toute sécurité. 
• Les gestes de guidage conventionnels sont utilisés et les indications données au conducteur 

d'engin sont claires et précises. 
• Les éléments de réseaux sont positionnés et assemblés aux cotes prescrites. 
• La stabilité et la pérennité de la canalisation sont assurées par le calage des reins, les massifs de 

butée ou d’ancrage, etc. 
• La mise en place des pièces et accessoires de raccordement respecte le plan du réseau. 
• En adduction d’eau, les pièces de robinetterie sont mises en place suivant les normes et 

prescriptions. 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 
 

Fonction : REALISATION 
Activité 2°: MISE EN ŒUVRE  

 
Tâche 8 : Réaliser un corps de chaussée et des travaux de voirie  
 

Conditions d'exercice 
 
Documents d’exécution, D.U., P.P.S.P.S., consignes de sécurité (écrites ou orales). 
Croquis, plan de situation et plan de masse, profils en long et en travers. 
Mode opératoire et fiches techniques spécifiques. 
Matériel courant (pelle, râteau, balai, truelle, etc.) 
Engins (niveleuse, bouteur, compacteur, etc.) et leur conducteur. 
CACES catégorie 1 et 9 et Autorisation de conduite. 
Engin et matériel relevant des catégories 1 et 9 
Equipements de protection collective et individuelle. 

 
Contexte d’intervention 
Tous types de chantier. Niveau d'implication : 2 

Autonomie : 
Participe à l’activité d’une équipe. 
 

Résultats attendus 
 
• Les matériaux utilisés sont conformes aux conditions d’exercice. 
• Les systèmes drainants et géotextiles sont mis en place. 
• Les différentes couches (support, chaussée) sont mises en œuvre conformément aux consignes.
• Le compactage et le cylindrage sont réalisés suivant les consignes reçues  
• Les éléments de voirie (bordures, caniveaux, pavés, dalles, fonte de voirie, etc.) sont posés aux 

cotes prescrites. 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 

Fonction : REALISATION 
Activité 2°: MISE EN ŒUVRE 

 
Tâche 9 : Réaliser des ouvrages en béton armé 
 

Conditions d'exercice 
 
Documents d’exécution, D.U., P.P.S.P.S., consignes de sécurité (écrites ou orales) 
Plans de coffrage et de ferraillage. 
Dosage du béton. 
Modes opératoires. 
Outillage courant (aiguille vibrante, niveau, etc.) 
Echafaudage. 
Coffrage-outil. 
Bétonnière et matériaux, Béton Prêt à l’Emploi. 
Engin de levage et son conducteur. 
CACES catégorie 1 et 9 et Autorisation de conduite. 
Engin et matériel relevant des catégories 1 et 9 
Equipements de protection collective et individuelle. 

 
Contexte d’intervention 
Tous types de chantier. Niveau d'implication : 2 

Autonomie : 
Participe à l’activité d’une équipe. 
 

Résultats attendus 
• Les coffrages sont positionnés, verticalisés et stabilisés conformément au plan de coffrage. 
• Les inserts (réservations, mannequins) sont mis en place suivant le tracé fourni. 
• Les armatures préfabriquées sont mises en place (respect des plans de ferraillage, des 

enrobages, etc.). 
• Le façonnage des armatures de liaison est conforme aux plans. 
• Le béton fabriqué ponctuellement présente les caractéristiques requises (dosage, consistance). 
• Le béton est contrôlé visuellement et/ou par une méthode de contrôle normalisée (cône 

d’Abrams, confection d’éprouvettes, etc.) et mis en œuvre en respectant les consignes de 
coulage (mode opératoire, vibration).  

• Le décoffrage ne détériore pas l'ouvrage. Les éléments décoffrés sont nettoyés et préparés en 
vue de leur réutilisation. 
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REFERENTIEL  DES  ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

 
TABLEAU  DE  DETAIL  DES  ACTIVITES 

 
 

Fonction : REALISATION 
Activité 2°: MISE EN ŒUVRE 

 
Tâche 10 : Préparer, utiliser et entretenir les matériels et outillages 
 

Conditions d'exercice 
 
Liste des moyens disponibles. 
Consignes précises de la hiérarchie (risques spécifiques, en particulier). 
Equipements de protection collective et individuelle. 
Carnet de bord, manuel du conducteur, notices d'entretien. 
Notices de montage. 
Outillage adapté à l’entretien. 
Carburant et lubrifiant. 
CACES catégorie 1 et 9 et Autorisation de conduite. 
Engin et matériel relevant des catégories 1 et 9 

 
Contexte d’intervention 
Tous types de chantier. Niveau d'implication : 1 

Autonomie : 
Seul ou en liaison avec le magasinier ou le mécanicien. 

Résultats attendus 
 
• Le matériel courant est choisi et vérifié en tenant compte de la nature des travaux à réaliser et 

des consignes de sécurité. 
• Les dispositifs de protection, organes et accessoires de sécurité sont maintenus en place et en 

état. 
• Les anomalies et dysfonctionnements sont relevés et signalés. Les matériels défectueux sont 

écartés. 
• La maintenance courante est assurée : les consommables et accessoires nécessaires à celle-ci 

sont prévus. 
• Le rangement et la propreté du matériel permettent le respect de la sécurité, de l'environnement 

et des consignes spécifiques au chantier. 
• Les règles de sécurité sont respectées par les conducteurs d’engins. 
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ANNEXE  Ib 
 
 
 

REFERENTIEL DE CERTIFICATION 



SPECIALITE  TRAVAUX PUBLICS  DU  BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES  

Page 17/54 

 
MISE EN RELATION DES TÂCHES ET DES COMPÉTENCES 
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Mise en œuvre 
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C1 : S’INFORMER.           

C 1.1 Collecter et classer des informations X X X X X X X X X X 
C 1.2 Décoder des documents. X X X X X X X X X X 
C2 : TRAITER - DECIDER - COMMUNIQUER.           

C 2.1 Choisir des matériels, des matériaux et 
des outillages X X X X X X X X X X 

C 2.2 Quantifier les besoins  X X X        
C 2.3 Produire des documents X X X X X     X 
C 2.4 Communiquer, rendre compte X X X X X X X X X X 
C3 : METTRE en ŒUVRE - REALISER.           

C 3.1 Organiser le poste de travail X X X X X X X X X X 
C 3.2 Mettre en œuvre les moyens de 

protection X X X X X X X X X X 
C 3.3 Poser et déposer une signalisation 

temporaire de chantier X X X X X X X X X X 

C 3.4 Repérer, implanter et tracer des ouvrages  X  X X X X X X  
C 3.5 Préparer, utiliser et entretenir les matériels 

et outillages  X X  X     X 
C 3.6 Réaliser des tranchées, leur blindage et 

leur remblaiement    X  X     

C 3.7 Réaliser des ouvrages en béton armé    X     X  
C 3.8 Réaliser des réseaux d'adduction d’eau 

et d'assainissement    X   X    

C 3.9 Réaliser des ouvrages routiers    X    X   
C4 : CONTROLER.           

C 4.1 Contrôler des ouvrages et vérifier la 
conformité d'exécution   X X X X X X X X 
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PRESENTATION  DES  CAPACITES  GENERALES  ET  DES  SAVOIR-FAIRE 
 
 
 
 

 CAPACITES 
GENERALES 

  SAVOIR-FAIRE 
 
 
 
 

C 1.1 Collecter et classer des informations 
 S’INFORMER C1 

C 1.2 Décoder des documents 
 
 

  
 

 
C 2.1 Choisir des matériels, des matériaux et des outillages

 
C 2.2 Quantifier les besoins 

 
C 2.3 Produire des documents 

 

TRAITER 
DECIDER 

COMMUNIQUER 
C2 

C 2.4 Communiquer, rendre compte 
 
 

  
 

 
C 3.1 Organiser le poste de travail 

 C 3.2 Mettre en œuvre les moyens collectifs et individuels 
de protection 

 C 3.3 Poser et déposer une signalisation temporaire de 
chantier 

 
C 3.4 Repérer, implanter et tracer des ouvrages 

 C 3.5 Préparer, utiliser et entretenir les matériels et 
outillages 

 C 3.6 Réaliser des tranchées, leur blindage et leur 
remblaiement 

 
C 3.7 Réaliser des ouvrages en béton armé 

 C 3.8 Réaliser des réseaux d’adduction d’eau et 
d’assainissement 

 

METTRE EN 
ŒUVRE 

REALISER 

C3 

C 3.9 Réaliser des ouvrages routiers 
 
 

  
 

 
CONTROLER C4 

C 4.1 Contrôler des ouvrages et vérifier la conformité 
d’exécution 
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CAPACITE  GENERALE : C1  S’INFORMER 

 
 

C 1.1 : Collecter et classer des informations. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
1 

 
1 

 
Formuler une demande de 
renseignements. 

 
La demande est formulée 
clairement avec précision et 
concision. 

UP 
1 

 
2 

 
Extraire et lister les 
références relatives au 
sujet à étudier. 
 

La liste est exhaustive et 
cohérente avec le sujet 
étudié.  

UP 
1 

 
3 

 
Effectuer une 
reconnaissance, un 
relevé. 

La méthode d’exploration 
est pertinente. 
Les informations recueillies 
sont suffisantes. 

UP 
1 

 
4 

 
Repérer un lieu 
d’intervention. 

La zone d’intervention est 
repérée avec exactitude. 
Les caractéristiques 
essentielles sont identifiées. 

UP 
1 

 
5 

 
Identifier et consulter une 
personne compétente. 

Tâche définie. 
Organigramme de 
l’entreprise. 
Conditions de travail et 
moyens disponibles 
(matériel, matériaux, 
outillage, etc.). 
Moyens de communication 
avec la hiérarchie. 
Extraits du dossier de 
travaux, D.U., P.P.S.P.S., 
consignes de sécurité 
Fiches techniques. 
Modes opératoires. 
Consignes orales ou écrites. 
Chantier. 
 

L’identification est correcte. 
Les informations collectées 
sont compatibles avec le 
travail à réaliser. 
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CAPACITE  GENERALE : C1  S’INFORMER 
 
 

C 1.2 : Décoder des documents. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
1 

 
1 

 
Identifier l’ouvrage dans son 
environnement  

 
Dessins 
Maquettes 
Photos 
Site 
 

 
Les limites de l’ouvrage sont 
repérées. 
 

UP 
1 

 
2 

 
Localiser et identifier un 
ouvrage ou un élément 
d’ouvrage : 
- sur les documents 
graphiques, 
- à partir des pièces écrites. 

 
La localisation est exacte. 

UP 
1 

 
3 

 
Inventorier les pièces 
constitutives d'un sous-
ensemble ou les éléments 
d'un ouvrage. 

Organigramme de 
l’entreprise. 
Extraits du dossier de 
travaux, D.U., P.P.S.P.S., 
consignes de sécurité, 
Fiches techniques. 
Modes opératoires. 
Dessins d’exécution. 
Cartes. 

 
Les éléments sont tous 
nommés. 
Le vocabulaire employé est 
précis. 
 

UP 
1 

 
4 

 
Rechercher dans les 
documents : 
- les caractéristiques d'un 

élément de construction, 
d'un matériau ou d'un 
matériel, 

- les données d’exécution, 
- les conditions de 

réalisation, 
- la planification des 

travaux, 
- les moyens de 

prévention, 
- les moyens à mettre en 

œuvre. 
 

 
Extraits du dossier de 
travaux, D.U., P.P.S.P.S., 
consignes de sécurité, 
Mode opératoire. 
PPSPS. 
Planning de chantier. 
Nomenclatures. 
Fiches techniques, 
Croquis de préparation, 
Logiciels 
Bordereaux de livraison 
 

 
La recherche est méthodique 
et efficace, chaque élément 
est défini et localisé. 
Les caractéristiques et les 
dimensions nécessaires sont 
relevées ou calculées. 
Les moyens informatiques 
sont utilisés rationnellement. 
L’interprétation des tableaux, 
etc. permet de déterminer les 
caractéristiques recherchées. 
La nature et l’ordre des 
opérations sont définis. 
Les moyens à mettre en 
œuvre pour la tâche sont 
listés. 
 

UP 
1 

 
5 

 
Décoder les symboles et 
pictogrammes spécifiques. 

 
Fiches techniques 
Manuel du conducteur 
Carnet d'entretien 
Fiches sécurité 
Légende des symboles, 
etc. 

 
La traduction des différents 
symboles et pictogrammes 
est faite pour les matériels 
et produits courants. 
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CAPACITE  GENERALE : C1  S’INFORMER 
 
 

C 1.2 : Décoder des documents (suite). 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
1 

 
6 

 
Identifier les matériels, les 
matériaux et leurs 
caractéristiques. 

 
Fiches ou notices 
techniques : 
- des engins de 

terrassement, de levage, 
de manutention, de 
compactage, 

- des équipements 
spécifiques, 

- du matériel pneumatique,
- du matériel de contrôle, 
- de l’outillage individuel, 
- des équipements de 

protection collective et 
individuelle, 

- des matériels de 
signalisation, 

- des consommables, 
- des matériaux. 
 

 
Les engins et leurs 
équipements sont listés. 
Les matériaux, 
consommables et outillages 
sont listés. 
Le matériel et les 
équipements de protection 
sont définis. 
Les caractéristiques de 
masse puissance, charge 
admissible, encombrement, 
capacité, débit sont 
précisées. 
L’interprétation des 
indications des instruments, 
disques, plaques 
signalétiques, … permet 
l’emploi du matériel et des 
matériaux en toute sécurité. 
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CAPACITE  GENERALE : C2  TRAITER - DECIDER - COMMUNIQUER 
 
 

C 2.1 : Choisir des matériels, des matériaux et des outillages. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
1 

 
1 

 
Reconnaître et comparer 
les caractéristiques des 
matériels, matériaux et 
outillages. 
 

 
Les matériaux sont 
reconnus et listés. 
Les différences entre les 
matériaux, les matériels et 
les outillages sont 
énoncées. 
 

UP 
1 

 
2 

 
Choisir l’outillage et les 
matériels. 
 

Fiches techniques : 
des engins de terrassement 
des engins de levage  
des engins de manutention 
des équipements spécifiques 
des matériels de compactage 
des matériels pneumatiques 
du matériel de mesure 
de l’outillage individuel 
de l’outillage de manutention 
des carburants 
des matériaux 

 
Le choix de l’outillage, du 
matériel est approprié. 
 

 
 

 
C 2.2. : Quantifier les besoins 

 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
1 

 
1 

 
Quantifier les matériaux 
pour la réalisation de la 
tâche. 
 

 
Plans d’exécution 
Descriptif 
Tolérances 
Plans altimétriques 
 

 
La décomposition en 
surfaces et volumes 
élémentaires permet le 
recours aux formules 
connues. 
L’inventaire des composants 
est complet. 
Les quantités sont 
nécessaires et suffisantes à 
la réalisation de la tâche. 
Le foisonnement est pris en 
compte. 
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C 2.3 : Produire des documents. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
1 

 
1 

 
Compléter un mode 
opératoire. 
 

 
Extraits du dossier de travaux
P.P.S.P.S. 
Moyens disponibles 
Consignes particulières liées 
au chantier 
Signalisation, protections 
Délais d’exécution 

 
Le mode opératoire est 
cohérent avec : 
les prescriptions du 
PPSPS, 
les moyens mis à 
disposition. 
 

UP 
1 

 
2 

 
Exécuter un croquis, un 
schéma à main levée ou 
un relevé. 
 

 
Ouvrage ou partie d’ouvrage 
Carnet de levé 
Document de relevé 

 
Les normes de 
représentation sont 
utilisées. 
Les documents sont 
exploitables. 
 

 
 
 

C 2.4 : Communiquer, rendre compte. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
1 

 
1 

 
Transmettre une 
information. 
 

 
Hiérarchie 
Environnement 
Moyens de communication 
Anomalies, incidents ou 
accidents 

 
La transmission est 
efficace, explicite, précise 
et fidèle. 

UP 
1 

 
2 

 
Décrire une solution 
technique. 
 

 
Ouvrage ou sa 
représentation 
 

 
La description est fidèle et 
compréhensible. 

UP 
1 

 
3 

 
Définir et expliquer, à 
distance, une situation 
pour recueillir des 
informations adéquates. 
 

 
Moyens de communication.  
 

 
La situation est définie 
sans ambiguïté. 
L’exposé est explicite, 
concis et précis. 
 

UP 
1 

 
4 

 
Rendre compte par écrit. 

 
Ouvrages réalisés 
Bon de livraison 
P.P.S.P.S. 
 

 
Le vocabulaire employé est 
adapté et précis. 
Le message est concis. 
Le compte rendu est 
complet. 
La présentation est soignée. 
 

UP 
1 

 
5 

 
Guider un conducteur 
d’engin ou de camion. 

 
Chantier 
Engin ou camion et son 
conducteur 

 
Le guidage est précis. 
Les gestes conventionnels 
sont utilisés. 
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CAPACITE GENERALE C3 METTRE EN ŒUVRE – REALISER 

 
 

C 3.1 : Organiser le poste de travail. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
2 

 
1 

 
Vérifier le bon choix 
des matériels et 
outillages et leur 
fonctionnement. 
 

 
Matériels affectés 
 

 
Le matériel est fonctionnel.  
Les niveaux et carburants sont 
vérifiés et complétés si 
nécessaires.  
Le matériel est mis en route. 
Les équipements de sécurité 
sont vérifiés. 

UP 
2 

 
2 

 
Organiser son poste de 
travail. 
 

 
Tâches. 
Consignes orales ou écrites 
Matériel et outillage 
 

 
L'organisation permet 
d'appliquer les règles de 
sécurité et les principes de 
l'ergonomie dans un souci 
d'efficacité. 
 

UP 
2 

 
3 

 
Réceptionner des 
matériaux. 
 

 
Moyens de manutention 
P.P.S.P.S. 
 

 
La réception, le déchargement, 
le stockage et la distribution 
sont effectués en application du 
PPSPS. 
 

UP 
2 

 
4 

 
Collecter, trier, stocker 
les déchets et 
matériaux à recycler. 
 

 
Bennes de conditionnement 
Engins avec conducteur 
Consignes de la hiérarchie 
Déchets du chantier 
 

 
Le tri est conforme aux 
consignes reçues 
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CAPACITE GENERALE C3 METTRE EN ŒUVRE – REALISER 

 
 

C 3.2 : Mettre en œuvre les moyens collectifs et individuels de protection. 
 

Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
2 

 
1 

 
Répertorier les risques 
liés au poste de travail 
dans son environnement 
(site, circulations, 
matériels, produits, etc.) 

 
Chantier 
Risques connus 
Moyens disponibles 
Fiches techniques, modes 
opératoires 

 
L'évaluation des risques est 
pertinente. 

UP 
2 

 
2 

 
Mettre en œuvre et utiliser 
les moyens de protection 
collective et individuelle. 
 

 
Tâche définie 
Risques connus 
Equipement disponible 
 

 
L’équipement est adapté aux 
conditions de travail et 
utilisé. 
 

UP 
2 

 
3 

 
Préparer et mettre en 

place : 
- les protections en fonction 

de l'avancement des 
travaux, 

- les blindages 
nécessaires, 

- les passages 
provisoires, 

- les protections des 
ouvrages aériens 

- les protections liées à 
l'emploi de produits 
dangereux. 

 

 
P.P.S.P.S. 
Plan de signalisation 
Matériels et équipements de 
sécurité 
Petit utilitaire avec conducteur 
Engins avec conducteur 
Fiches techniques 
Consignes orales ou écrites 
 

 
Les mesures de prévention 
et de sécurité sont 
appliquées en temps utile. 
Les prescriptions du 
P.P.S.P.S. sont 
intégralement appliquées. 
 

UP 
2 

 
4 

 
Déposer logiquement les 
protections en fonction de 
l'avancement des 
travaux. 

 
P.P.S.P.S. 
Plan de signalisation 
Petit utilitaire avec conducteur
Engins avec conducteur 

 
La dépose est réalisée en 
toute sécurité pour les 
personnels, les riverains et le 
matériel. 
 

UP 
2 

 
5 

 
Mettre en œuvre les 
moyens de protection de 
l’environnement. 

 
Consignes orales ou écrites 
Matériel insonorisé 
Equipements de protection 
(bâches, clôture) 
 

 
Les pollutions et nuisances 
sont limitées ou supprimées 
et en particulier : 
- les poussières et les 
projections, 

- l’intensité et la durée du 
bruit, 
- les obstacles à 
l’écoulement naturel des 
eaux, 

- la contamination des sols. 
Les matériaux et les 
énergies sont économisés. 
L’image du chantier et de 
l’entreprise est valorisée. 
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CAPACITE GENERALE C3 METTRE EN ŒUVRE - REALISER 

 
 

C 3.3 : Poser et déposer une signalisation temporaire de chantier. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
2 

 
1 

 
Poser les éléments de 
signalisation. 
 

 
P.P.S.P.S. 
Plan de signalisation suivant 
l’évolution du chantier. 
Services techniques de la 
D.I.R. 
Equipement de Protection 
Collective et Individuelle. 
Connaissance du chantier et 
de son environnement. 
Consignes orales ou écrites. 
Panneaux. 
 

 
Les consignes de sécurité 
individuelles et collectives sont 
respectées. 
La mise en place de la 
signalisation est conforme. 
 

UP 
2 

 
2 

 
Déposer la signalisation 
temporaire dans l’ordre 
prescrit de l’avancement 
du chantier et rétablir 
éventuellement la 
signalisation 
permanente. 
 

 
Consignes orales ou écrites 
Panneaux 
Feux tricolores 
Accessoires et remorque 
Véhicule de collecte avec 
conducteur 
 

 
L’ordre logique des tâches est 
suivi. 
Les éléments et accessoires 
de signalisation sont 
démontés, vérifiés et rangés 
en toute sécurité. 

 
 
 

C 3.4 : Repérer, implanter et tracer des ouvrages. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 2 

 
1 

 
Localiser les points de 
référence et les repères 
existants. 
 

 
Plans 
C.C.T.P. 
 

 
Les repères sont localisés. 

UP 2 

 
2 

 
Implanter en planimétrie 
et en altimétrie : 

- un point, 
- un alignement, 
- une parallèle, 
- une perpendiculaire. 

 

 
Plans 
Consignes 
Tolérances 
Matériels d’implantation :  
- Ruban 
- Jalons, piquets, cordeaux… 
- Nivelettes 
- Laser et sa cellule de 
détection 
- Niveau optique et sa mire 
 

 
L'implantation permet la 
réalisation de l’ouvrage ou 
du réseau. 
La tolérance d’implantation 
prescrite est satisfaite en 
planimétrie et en altimétrie. 
Le rayonnement réalisé 
permet de reporter une 
altitude. 
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CAPACITE GENERALE C3 METTRE EN ŒUVRE - REALISER 

 
 

C 3.5 : Préparer, utiliser et entretenir les matériels et outillages. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
2 

 
1 

 
Contrôler, avant la mise 
en route, l'état : 
- de l’engin et de ses 

équipements, 
- du matériel et de ses 

protections, 
- des outils et 

accessoires. 
 

 
Manuel d'entretien 
Fiches techniques 
Consignes de sécurité 
Matériels 
Engins des catégories 1 et 9 
des CACES  
 

 
Les anomalies sont 
détectées et signalées. 
La remise en état ou en 
conformité est réalisée ou 
confiée à un spécialiste. 
 

UP 
2 

 
2 

 
Conduire un engin. 

 
Directives propres au chantier 
Consignes 
Tâche à réaliser et son 
environnement. 
Engins des catégories 1 et 9 
des CACES  
 

 
La conduite s’effectue en 
appliquant les consignes de 
sécurité et les directives 
données. 
 

UP 
2 

 
3 

 
Vérifier ou assurer la 
maintenance courante de 
l’engin ou du matériel : 
- nettoyage, 
- niveaux, 
- lubrification et 

graissage, 
- affûtage, etc. 
 

 
Manuel d'entretien 
Consommables 
Outillage adapté 
Engins des catégories 1 et 9 
des CACES 
 

 
La maintenance est 
régulière. 
Les carnets d'entretiens sont 
complétés. 
Les anomalies sont 
signalées. 
Le stockage des produits 
dangereux est conforme. 
L'environnement est 
préservé. 
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CAPACITE GENERALE C3 METTRE EN ŒUVRE - REALISER 

 
 

C 3.6 : Réaliser des tranchées, leur blindage et leur remblaiement. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
2 

 
1 

 
Terrasser la tranchée. 
 

 
Plans d’exécution 
Consignes 
Engins avec conducteur 
Mini-pelle (catégorie 1 du 
CACES) 
Consignes H0 B0  
 

 
La découpe des revêtements 
de surface délimite 
correctement la réfection. 
Les règles de sécurité sont 
appliquées. 
Le guidage est précis et 
correct. 
Les aléas rencontrés sont pris 
en compte et signalés. 
La tranchée est conforme aux 
plans ou prescriptions. 
Les moyens mis en œuvre 
sont adaptés. 
 

UP 
2 

 
2 

 
Blinder une fouille. 
 

 
Boisage et blindage 
Consignes de la hiérarchie  
P.P.S.P.S. 
Engins avec conducteur 
Equipements et apparaux de 
manutention 
Consignes H0 B0  

 
Le matériel et les 
accessoires de levage sont 
en bon état et adaptés. 
Les règles de manutention, 
de mise en œuvre sont 
appliquées et conformes 
aux règles de sécurité. 
Le guidage est précis et 
correct. 
Le blindage est stable, 
correctement assemblé et 
positionné. 
 

UP 
2 

 
3 

 
Remblayer et compacter 
la tranchée. 
 

 
Engins avec conducteur 
Engins de la catégorie 1 du 
CACES 
E.P.I. 
Consignes orales ou écrites 
Matériaux de remblaiement 
Grillage avertisseur adapté 
Consignes H0 B0  

 
Les règles de mise en œuvre 
et de sécurité sont 
appliquées. 
Le remblaiement et le 
compactage s’effectuent par 
couches successives, pour 
atteindre l’objectif de 
densification. 
Les différentes couches sont 
reconstituées. 
La mise en place des grillages 
avertisseurs est conforme à la 
réglementation. 
L’environnement du chantier 
est préservé. 
Les matériaux employés sont 
conformes aux prescriptions. 
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CAPACITE GENERALE C3 METTRE EN ŒUVRE - REALISER 

 
 

C 3.7 : Réaliser des ouvrages en béton armé. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
2 

 
1 

 
Mettre en place et régler 
les coffrages. 
 

 
Plans de coffrage 
P.P.S.P.S. 
Petit outillage 
Matériel de chantier 
Coffrages manu-portables 
 

 
Les anomalies détectées 
sont signalées. 
Le mode opératoire est suivi.
Le coffrage est : 
- stable, 
- équipé des éléments de 
sécurité, 

- réglé suivant les 
caractéristiques de 
l'ouvrage, 

Les négatifs sont 
correctement en place. 
Les règles de sécurité sont 
appliquées. 

UP 
2 

 
2 

 
Procéder au décoffrage. 
 

 
Petit outillage 
Engins avec conducteur 
Accessoires 
P.P.S.P.S. 
 

 
Le mode opératoire est suivi.
Les règles de sécurité sont 
appliquées. 
La stabilité des éléments est 
assurée. 
L'organisation du réemploi 
suivant est prise en compte. 
 

UP 
2 

 
3 

 
Mettre en place et 
maintenir en position les 
armatures. 
 

 
Plans d'armatures 
Armatures préfabriquées et 
aciers de liaison 
Cales 
Petit outillage 
Engins avec conducteur 
 

 
Les consignes sont suivies. 
L'assemblage est rigide et 
conforme aux plans. 
Les règles de recouvrement 
sont appliquées. 
L’armature est maintenue. 
Les règles de sécurité sont 
appliquées. 

UP 
2 

 
4 

 
Mettre en œuvre le béton. 

 
Engins avec conducteur 
Accessoires 
Moto-basculeur (catégorie 1) 
Béton et son produit de cure 
Consignes de coulage et de 
vibration 
Aiguille vibrante 
Cône d’Abrams et son mode 
opératoire 
 

 
Les gestes conventionnels 
sont utilisés 
Les règles de sécurité sont 
appliquées. 
La plasticité est contrôlée. 
Le mode opératoire est suivi 
La durée de vibration est 
conforme. 
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CAPACITE GENERALE C3 METTRE EN ŒUVRE - REALISER 

 
 

C 3.8 : Réaliser des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement. 
 

Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
2 

 
1 

 
Mettre en place des 
éléments de canalisation 
d’un réseau 
d’assainissement 
gravitaire. 
 

UP 
2 

 
2 

 
Mettre en place les 
éléments d’un réseau 
d’adduction d’eau potable. 
 

Matériaux 
Pièces de raccordement 
Laser d’alignement ou rotatif 
Nivelettes 
Petit outillage 
Pièces de raccordement 
Notices techniques 
Fiches fabricants 
Consignes particulières 
Matériel de chantier 
Engins avec conducteur 
Mini-pelle (catégorie 1 du 
CACES) 
Chariot élévateur de chantier 
(catégorie 9 du CACES) 
Equipement de Protection 
Collective et Individuelle. 
Consignes H0 B0  

 

 
Les pentes sont respectées 
(assainissement). 
L’utilisation des matériels et 
des accessoires est 
rationnelle. 
L’environnement du chantier 
est préservé. 
Le réglage du fond de fouille et 
le lit de pose sont conformes 
aux tolérances prescrites. 
La conduite est calée. 
Les raccordements sont 
conformes. 
L’étanchéité est assurée. 
Les consignes de sécurité sont 
suivies. 
Les dimensions des massifs 
garantissent la tenue de la 
conduite (eau potable). 
 

UP 
2 

 
3 

 
Monter des accessoires 
de robinetterie et lutte 
contre l'incendie : 
- vanne, 
- poteau d'incendie. 
 

 
Consignes particulières 
Plan de montage 
Notices techniques 
Pièces 
Petit outillage 
Matériel de chantier 
Equipement de Protection 
Collective et Individuelle. 
 

 
Les règles et normes 
d'installation sont 
appliquées. 
Les montages sont 
étanches et stables. 
Les bouches à clé 
permettent un accès facile à 
la commande du dispositif. 
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CAPACITE GENERALE C3 METTRE EN ŒUVRE - REALISER 
 
 

C 3.9 : Réaliser des ouvrages routiers. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 2 

 
1 

 
Mettre en place des 
systèmes drainants et de 
protection. 
 

 
Consignes orales ou écrites 
Matériaux 
Matériel de chantier 
Petit outillage 
Rouleau de géotextile 
Drains, gravier 
Mini-chargeuse (Catégorie 1) 
Engins avec conducteur 
 

 
Les consignes de sécurité 
sont appliquées. 
La mise en place des 
matériaux de drainage 
respecte les recouvrements, la 
planéité et les pentes. 
Les engins sont guidés ou 
accompagnés 
 

UP 2 

 
2 

 
Réaliser manuellement ou 
mécaniquement les 
différentes couches du 
corps de chaussée. 
 

 
Consignes orales ou écrites. 
Matériaux 
Matériel de chantier 
Petit outillage 
Engins avec conducteur 
 

 
Les consignes de sécurité 
sont appliquées. 
Le traçage est matérialisé. 
Les engins sont guidés ou 
accompagnés. 
Le corps de chaussée est 
constitué en appliquant les 
règles de compactage. 
 

UP 2 

 
3 

 
Réaliser : 
- un alignement de 
bordures, 
- un pavage, 
- un dallage. 
 

 
Plans, croquis 
Eléments de voirie 
approvisionnés sur le chantier
Matériel et matériaux de pose 
Petit outillage 
Engin équipé d’un poseur 
mécanique avec conducteur 
 

 
L’implantation est vérifiée et 
complétée si nécessaire. 
Les éléments sont 
correctement posés. 
Les finitions y compris les 
joints sont correctement 
réalisées. 
Les coupes sont précises, 
notamment les coupes 
d'onglet. 
Les gestes conventionnels de 
guidage sont utilisés. 
Les règles de sécurité sont 
appliquées. 
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CAPACITE GENERALE C4 CONTROLER 

 
 

C 4.1 : Contrôler des ouvrages et vérifier la conformité d’exécution. 
 
Unité Etre capable de Conditions Critères d’évaluation 

UP 
2 

 
1 

 
Contrôler : 
- l'implantation de 

l'ouvrage, 
- les dimensions de 

l'ouvrage, 
- les pentes. 
 

 
Plans, profils 
C.C.T.P. 
Consignes orales ou écrites 
P.A.Q. 
Instruments de mesure : 
- ruban 
- niveau de chantier, etc. 
 

 
Les contrôles sont réalisés 
en temps utile. 
Les ouvrages non conformes 
sont localisés. 
Les écarts constatés sont 
relevés et signalés. 
 

UP 
2 

 
2 

 
Contrôler les 
caractéristiques des 
ouvrages de terrassement: 
- granulométrie, 
- teneur en eau. 
 

 
Matériel spécifique 
Modes opératoires 
 

 
Les modes opératoires sont 
suivis. 
Les résultats sont 
correctement interprétés. 

UP 
2 

 
3 

 
Contrôler les 
caractéristiques des 
ouvrages d’art : 
- granulométrie, 
- confection 
d’éprouvettes, 
- cône d’Abrams. 
 

 
Matériel spécifique 
Modes opératoires 
 

 
Les modes opératoires sont 
suivis. 
Les résultats sont 
correctement interprétés. 
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MISE EN RELATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIRS ASSOCIES 

 
 
 

Compétences terminales 
 

Sa
vo

irs
 te

ch
no

lo
gi

qu
es

 

S1
 : 

C
on

te
xt

e 
ad

m
in

is
tra

tif
 e

t j
ur

id
iq

ue
 d

e 
l’a

ct
e 

de
 c

on
st

ru
ire

 
S2

 : 
C

on
st

ru
ct

io
n 

et
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
te

ch
ni

qu
e 

S3
 : 

C
on

fo
rt 

de
 l’

us
ag

er
 

S4
 : 

A
pp

ro
ch

e 
sc

ie
nt

ifi
qu

e 
et

 te
ch

ni
qu

es
 

de
s 

ou
vr

a g
es

 

S5
 : 

Te
ch

no
lo

gi
e 

de
 c

on
st

ru
ct

io
n 

S6
 : 

S
an

té
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t s
éc

ur
ité

 a
u 

tra
va

il 

S7
 : 

Te
ch

ni
qu

es
 e

t p
ro

cé
dé

s 
de

 m
is

e 
en

 
œ

uv
re

 
S8

 : 
O

ut
ill

ag
es

, m
at

ér
ie

ls
 e

t e
ng

in
s 

de
 

ch
an

tie
r 

S9
 : 

G
es

tio
n 

de
s 

tra
va

ux
 

C1 : S’INFORMER.  

C 1.1 Collecter et classer des informations X X X X X X X X X 

C 1.2 Décoder des documents. X X X X X X X X X 

C2 : TRAITER - DECIDER - COMMUNIQUER.  

C 2.1 Choisir des matériels, des matériaux et des outillages      X X X X 

C 2.2 Quantifier les besoins       X X X  

C 2.3 Produire des documents X X       X 

C 2.4 Communiquer, rendre compte X X       X 

C3 : METTRE en ŒUVRE - REALISER.  

C 3.1 Organiser le poste de travail   X X X X X X X 

C 3.2 Mettre en œuvre les moyens de protection   X X  X X X  

C 3.3 Poser et déposer une signalisation temporaire de chantier   X   X X X  

C 3.4 Repérer, implanter et tracer des ouvrages     X X X X X 

C 3.5 Préparer, utiliser et entretenir les matériels et outillages      X  X  

C 3.6 Réaliser des tranchées, leur blindage et leur remblaiement   X X X X X X  

C 3.7 Réaliser des ouvrages en béton armé   X X X X X X  

C 3.8 Réaliser des réseaux d'adduction d’eau et d'assainissement   X X X X X X  

C 3.9 Réaliser des ouvrages routiers   X X X X X X  

C4 : CONTROLER.  

C 4.1 Contrôler des ouvrages et vérifier la conformité d'exécution  X X X X X X X X 
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SAVOIRS ASSOCIES 

 
Domaine 1 : CONNAISSANCE DU MONDE PROFESSIONNEL 
 

S1 CONTEXTE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE L'ACTE DE CONSTRUIRE 
 

 
CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

ETRE CAPABLE DE 
(limites des connaissances) 

 
S 1.1 – INTERVENANTS 
 
 
Maître d’ouvrage (client), 
Maître d’œuvre et bureaux d'études : conception, 
étude technique, géomètre. 
Organismes de contrôle, 
Organismes prescripteurs environnementaux, 
architecte, 
Coordinateur technique, 
Coordonnateur de sécurité, 
Entreprise générale, entreprise pilote, 
Autres corps d’état, sous traitants, co-traitants, 
Fournisseurs de produits ou composants, 
Riverains. 

 

 
 
IDENTIFIER les intervenants participant à 
l'acte de construire, pour une opération 
donnée. 
 
IDENTIFIER les relations fonctionnelles. 
 
DEFINIR leur rôle respectif. 

 
Les types d'entreprises. 
 

 
INDIQUER les principaux types d'entreprise 
(Artisan, P.M.E., P.M.I., etc.) 
 

 
Les entreprises. 
 

 
CITER les principaux services (direction, 
comptabilité, études, méthodes, etc.) et 
PRECISER leurs fonctions. 
 

 
Le personnel des entreprises. 
 

 
SE SITUER dans l'organigramme de 
l'entreprise. 
 

 
S 1.2 – PROCEDURES ADMINISTRATIVES 
 
 
Autorisations de travaux. 
 

 
INDIQUER la fonction d'une D.I.C.T. et d'une 
autorisation de voirie. 
 

 
S 1.3 – QUALIFICATIONS 
 
 
Qualifications des personnels (conventions 
collectives). 

 

 
INDIQUER les qualifications des personnels. 
PRECISER leurs fonctions. 
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S2 CONSTRUCTION ET COMMUNICATION TECHNIQUE 

 

CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

ETRE CAPABLE DE 
(limites des connaissances) 

 
S 2.1 – OUTILS, NORMES ET REPRESENTATION 
 
 
Convention de représentation des ouvrages 
des Travaux Publics. 
 
 
Documents complémentaires : schémas, 
épures, calepinages.  
Légendes de symboles particuliers. 
 
Documents techniques : catalogues, fiches 
techniques, abaques, nomenclatures, aide-
mémoire, données informatisées, sites 
Internet, manuel du conducteur, carnet 
d'entretien. 
Fiches de sécurité. 
 

 
IDENTIFIER, TRADUIRE et EXPLOITER les 
conventions, les représentations, les symboles, les 
codes et le langage des différents dessins. 
 
IDENTIFIER les fonctions des différents documents 
et leurs relations. 
 
 
PRECISER les domaines d’application : 
- des logiciels utilisés, 
- des moyens de communication et de transmission 
des données. 
 

 
S 2.2 – DOSSIERS DE PLANS 
 
 

Les cartes (1:25000, etc.). 
 

Plan de situation, plan de masse, plans 
d’exécution, 
plan de pose, plan de coffrage, plan de 
ferraillage, 
profils en long et en travers, 
planning, calendrier d’exécution, 
plan d’installation de chantier. 

 
Plans des concessionnaires 

 

 
 
 
 
IDENTIFIER les documents et leurs principales 
fonctions. 
 
IDENTIFIER, TRADUIRE et EXPLOITER les 
conventions, les représentations, les symboles 
spécifiques. 
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CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

ETRE CAPABLE DE 
(limites des connaissances) 

 
S 2.3 – CROQUIS COTES – REALISATION GRAPHIQUE 
 
 
Code de représentation, notion d’échelle. 
 
Règles de représentation des dessins 
d’ensemble et de définition. 
 
Calepinage, caractéristiques géométriques des 
éléments, techniques de pose (jeu, etc.). 
 

 
IDENTIFIER et INTERPRETER une désignation 
normalisée. 
IDENTIFIER les différentes méthodes de cotation. 
 
 
ENONCER les critères de choix d’une méthode de 
calepinage d’éléments répétitifs sur une zone 
limitée d’un ouvrage. 
 

 
S 2.4 – DOCUMENTS DESCRIPTIFS 
 
 
Documents techniques contractuels : Descriptifs, 
P.P.S.P.S., etc. 
 
Bordereaux de livraison. 
 

 
CITER les fonctions de ces différents documents. 
 
 
IDENTIFIER les références, le nombre et/ou la 
quantité de matériaux, produits ou éléments livrés.
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Domaine 2 : CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES 

 
S3 CONFORT DE L’USAGER 

 

CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

ETRE CAPABLE DE 
(limites des connaissances) 

 
S 3.1 – PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES – URBANISME 
 
 
Préservation du milieu naturel. 
 
 
 
Déchets de chantier. 
 
 
Travaux en site urbain et sur voies de circulation 
ouvertes au public. 
 

 
CITER les facteurs de risques pour 
l’environnement induits par un chantier courant 
(pendant et après les travaux). 
 
CARACTERISER les différents types de déchets 
(recyclables, ultimes, etc.). 
 
CITER les principales dispositions à prendre pour :

- limiter les contraintes aux riverains, les 
nuisances sonores et les dommages aux 
ouvrages, 

- maintenir et entretenir les voies. 
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S 4 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES OUVRAGES 

 
 

CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 4.1 – ANALYSE D’UN OUVRAGE 
 
 
Analyse fonctionnelle d’un ouvrage de : 
- canalisations, 
- routes, 
- génie civil. 
 

 
METTRE EN RELATION les fonctions et les solutions 
techniques employées. 
 

 
Infrastructure et superstructure. 
 

 
IDENTIFIER les fondations, les éléments porteurs, 
les équipements et accessoires. 
DIFFERENCIER poutres, poteaux, voiles, piles, 
culées, tablier, etc. 
REPERER le sens de portée d’un élément de 
structure. 
 

 
S 4.2 – MECANIQUE APPLIQUEE 
 
 
1 - STATIQUE 
 

 
RESOUDRE un système isostatique (pour un 
système limité à trois forces coplanaires) : 

- analytiquement, 
- graphiquement. 

 
 
2 – RESISTANCE DES MATERIAUX 
 
 
Notions de : 
- traction simple, 
- compression simple, 
- flexion plane simple. 

 

 
 
CITER les objectifs de la résistance des matériaux. 
 
CITER des exemples simples de traction, de 
compression et de flexion. 
 
CITER les unités employées pour mesurer ces 
contraintes. 
 
DIFFERENCIER les contraintes admissibles et les 
contraintes à la rupture. 
 
LOCALISER les zones tendues et les zones 
comprimées dans une poutre soumise à une flexion 
simple : 
- sur deux appuis, 
- en console. 
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CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 4.2 – MECANIQUE APPLIQUEE (suite) 
 
 
3 – MECANIQUE DES SOLS 
 
Cohésion. 
 
Angle de talus naturel. 
 
 
Notion d’hydraulique des sols. 
 

 
 
 
DECRIRE le phénomène de cohésion. 
 
DETERMINER l’angle de talus naturel d’un sol à 
partir d’abaques ou de tableaux. 
 
DETERMINER l’incidence de la présence d’eau sur 
les caractéristiques d’un sol et la stabilité des 
ouvrages de soutènement. 
 

 
4 – MECANIQUES DES FLUIDES 
 
Ecoulement gravitaire. 
 
Notion de pression. 
Ecoulement sous pression. 
 

 
 
 
DETERMINER les caractéristiques d’une canalisation 
à partir d’abaques. 
 
CITER les unités employées pour mesurer la 
pression. 
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S 5 TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION 

 
 

CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 5.1 – LES OUVRAGES D’ART 
 

 
Semelles isolées ou continues, 
Radiers, 
Pieux, 
 
Ponts, viaducs, 
Barrages, 
Murs anti-bruit, 
Collecteurs, galeries. 
 
Murs de soutènement. 
 

 
 
DIFFERENCIER les types d’ouvrages par leurs 
fonctions et les techniques employées. 
INDIQUER la terminologie courante, spécifique à ces 
ouvrages. 
CITER les principales étapes de réalisation de ces 
ouvrages. 
 
 
CITER les différents dispositifs de drainage des 
soutènements. 
 

 
S 5.2 – LES RESEAUX DE CANALISATIONS 

 
 
Réseaux d’adduction d’eau potable, 
Réseaux d’eaux pluviales, 
Réseaux d’eaux usées, 
Réseaux drainants. 
 
Ouvrages hydrauliques. 
Ouvrages annexes et regards. 

 

 
UTILISER la terminologie des différents réseaux et 
ouvrages. 
DECRIRE le fonctionnement des différents réseaux 
et de leurs équipements. 
RECONNAITRE et DIFFERENCIER les réseaux, 
leurs composants, leurs branchements et leurs 
accessoires. 
 
 

 
S 5.3 – LES RESEAUX ROUTIERS ET VOIRIES URBAINES 
 
 
Routes et autoroutes. 
 
 
 
Corps de chaussée. 
 
 
Couches de surface. 
 

 
CITER les différents types de voies et leurs fonctions.
RECONNAITRE la terminologie associée aux 
différents types de voie et aux éléments qui les 
composent. 
 
DIFFERENCIER les types de chaussée. 
DIFFERENCIER les couches du corps de chaussée, 
les matériaux utilisés et CITER leurs fonctions. 
RECONNAITRE les différentes couches de surface 
et les matériaux utilisés. 
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S 5 TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION 

 
 
S 5.4 – MATERIAUX et COMPOSANTS 
 
 
LES MATERIAUX NATURELS ET DE 
REMBLAI 

- Sol fin, 
- Sol grenu, 
- Sol rocheux, 
- Sol marneux. 
- Remblais, 
- Matériaux recyclés. 
 

CARACTERISER les matériaux et RECONNAITRE 
leur origine. 
 

 
LES GEOMEMBRANES ET GEOTEXTILES

 
DEFINIR les fonctions d’un géotextile ou d’une 
géomembrane. 
 

 
LES MATERIAUX COMPOSES 

Grave-ciment, 
Bétons hydrauliques 
Mortiers, 
Grave-bitume, 
Grave-émulsion, 
Bétons bitumineux, etc. 

 

 
IDENTIFIER les différents composants. 
CITER les principales caractéristiques des composants. 
IDENTIFIER les différents mélanges et PRECISER 
leur constitution. 
DECRIRE le processus de fabrication du matériau 
composé. 
DIFFERENCIER les utilisations des matériaux 
composés selon leurs dosages, le type d’ouvrage, 
etc. 

 
LES ACIERS 
 
Différents aciers utilisés en béton armé 
(caractéristiques et désignation). 
 

 
IDENTIFIER les différents types d’aciers pour béton 
et COMPARER leurs caractéristiques. 
DEFINIR la notion d’adhérence et DIFFERENCIER 
ancrages droits et courbes. 
 

 
LE BETON ARME 
 
Poutre, poteau ou semelle de fondation. 
 

 
DECRIRE le principe de l’association béton-acier. 
DEFINIR le rôle et le fonctionnement : 

- des armatures longitudinales, 
- des armatures transversales. 

JUSTIFIER la position des armatures en fonction : 
- de la nature des contraintes, 
- des dispositions constructives réglementaires. 

 
 
LES BOIS ET DERIVES 
 
 

 
DIFFERENCIER : 

- les natures de bois (résineux, feuillus), 
- les agglomérés, les contreplaqués, etc. 
- les désignations et dimensions commerciales, 
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CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 5. 4 – (suite) 
 
 
LES CONDUITES ET LEURS ACCESSOIRES. 

Matériaux employés : 
- béton et béton armé, 
- Polyvinyle chloré (P.V.C.) 
- Fonte, 
- Grès, 
- Polyéthylène (P.E.), etc. 

 

 
 
IDENTIFIER et DIFFERENCIER : 

- les conduites, 
- les accessoires. 

 
PRECISER leurs principales caractéristiques. 
 

 
LES REGARDS ET LEURS 
ACCESSOIRES 

- Béton et béton armé, 
- Polyvinyle chloré (P.V.C.) 
- Fonte, 
- Polyéthylène (P.E.), etc. 
 

 
IDENTIFIER et DIFFERENCIER : 

- les regards, 
- les accessoires. 

 
PRECISER leurs principales caractéristiques. 
 

 
LES ELEMENTS ET MATERIAUX DE 
VOIRIE 

- Bordures, 
- Caniveaux, 
- Pavés, etc. 

 

 
IDENTIFIER les caractéristiques des différents 
matériaux de voirie. 
 

 
LA SIGNALISATION DE CHANTIER 
 

 
IDENTIFIER et DIFFERENCIER : 
- la signalisation temporaire de la signalisation 
permanente, 

- les panneaux et autres éléments. 
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Domaine 3 : REALISATION DES OUVRAGES 
 

S 6 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

 
CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 6.1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX, PRÉVENTION, CONNAISSANCE DES PRINCIPAUX RISQUES

 
 
LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 

Acteurs dans l’entreprise : le chef 
d’entreprise, ses représentants, le CHSCT 
Acteurs externes : OPPBTP, CRAM, 
Inspection et médecine du travail, 
coordonnateur de sécurité. 

 
RÉGLEMENTATION 

Lois, décrets et réglementation en 
vigueur. 

Plan de prévention, PPSPS. 
Evaluation des risques professionnels : 
Document Unique (D.U.). 

 

 
 
ÉNONCER les missions générales de ces acteurs, 
IDENTIFIER l’interlocuteur adapté à un problème de 
sécurité. 
 
 
 
 
REPÉRER le plan organisant la sécurité d’un 
chantier et les dispositions liées à son poste de 
travail. 

 

 
RISQUES D’ACCIDENT 

Les risques liés au poste de travail. 
Les risques liés à la co-activité du 

chantier. 
 
RISQUES D’ATTEINTES À LA SANTÉ 

Les principales maladies professionnelles 
reconnues dans le BTP (amiante, bruit, 
TMS, allergies, lombalgies, ...). 

 
 
HYGIÈNE 

Réglementation hygiène sur les chantiers.

 
IDENTIFIER les principaux risques liés à son poste de 
travail et aux activités du chantier. 

 
ASSOCIER à chaque risque : 

- les équipements de protection collectifs et individuels 
adaptés  
- les consignes et autorisations en vigueur. 

 
IDENTIFIER les principales nuisances de son poste de 
travail responsables d’atteintes à la santé. 

ASSOCIER à chaque nuisance : 
- les équipements de protection collectifs et individuels 
adaptés 
- les consignes et autorisations en vigueur. 

REPÉRER les installations mises à disposition sur le 
chantier (vestiaires, sanitaires, réfectoire, douches …). 

Travail en hauteur. 
 

 
IDENTIFIER les équipements de protection adaptés à 
une tâche réalisée en hauteur (échafaudage, garde-
corps, nacelles, …). 
SIGNALER les situations non protégées ou les 
équipements inadaptés. 
 

Risque électrique. 
 

 
REPÉRER les risques de contact avec un élément sous 
tension (coffrets ouverts, isolants défectueux, lignes 
aériennes, enterrées et encastrées, …). 
SIGNALER les situations de voisinage avec la tension. 
CITER les précautions à prendre. 
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CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 6.1 – (suite) 
 

Risque chimique et poussières.  
REPÉRER les produits toxiques ou dangereux  
(décodage des étiquettes). 
LISTER les consignes d’utilisation et utiliser les 
équipements de protection adaptés. 
 

Élingues et levage. 
 

 
VÉRIFIER les élingues et apparaux adaptés au 
levage. 
IDENTIFIER les ancrages et équilibrer la charge. 
UTILISER les gestes de guidage conventionnels. 
 

Machines portatives électriques et 
pneumatiques, appareils sous pression. 
 

 
VÉRIFIER la machine adaptée à sa tâche 
ASSURER la maintenance de premier niveau  
(nettoyage et changement de consommables). 
SIGNALER les éléments défectueux. 
 

 
S 6.2 – CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT 
 
 
Protéger, alerter (examiner et secourir)*. 

 
*Programme de formation Sauveteur Secouriste du 
Travail. 

 
S 6.3 – MANUTENTIONS MANUELLES ET MECANIQUES, POSTE DE TRAVAIL 
 
 
Évaluation des manipulations et 
manutentions 
Choix des équipements de manutentions 
mécaniques. 
Règles d’économie d’effort. 
Organisation et optimisation du poste de 
travail. 

 

 
*Programme de formation Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique. 

 
S 6.4 – PROTECTION DU POSTE DE TRAVAIL ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
 
Protection, signalisation. 

 
VÉRIFIER les éléments de protection de son poste 
de travail. 
REPÉRER la signalisation de sécurité du chantier 
(port du casque, circulation …). 

 
Évacuation des déchets : tri, stocks, 
élimination sur place et évacuation. 
Nettoyage et remise en état des lieux. 
Nuisances sonores et fumées. 

 
REPÉRER les circuits d’élimination des déchets sur 
le chantier. 
CONTRÔLER l’élimination des fluides. 
IDENTIFIER les horaires de tolérance en fonction du 
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 voisinage. 
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CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 6.5 – RISQUES SPÉCIFIQUES 
 
Conduite d’engins. 
Arrêté du 2 décembre 1998. 
Recommandations R372. 

ENONCER les conditions de conduite en sécurité 
d’un engin de chantier (CACES N°1 et N°9). 

Reconnaissance des ouvrages existants. 
Ouvrages aériens, enterrés et de surface. 

REPÉRER les ouvrages existants et leurs 
protections. 

Blindages des tranchées. 
Lois, décrets et recommandations en 
vigueur. 

IDENTIFIER les profondeurs et largeurs de tranchées 
nécessitant un blindage. 

Travaux à proximité des engins. ENONCER les règles de sécurité. 

 
*Les formations SST et PRAP donnent lieu à une attestation de formation reconnue dans les 
entreprises 
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S 7 TECHNIQUES ET PROCEDES DE MISE EN ŒUVRE 

 
 

CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 7.1 – IMPLANTATION et RELEVE 
 
 
1 IMPLANTATION 
 

- N.G.F., 
- techniques d’implantation. 

 

 
IDENTIFIER les références. 
JUSTIFIER le choix d’une technique d’implantation. 
DECRIRE la procédure de report d'un point de niveau 
par rayonnement. 
DECRIRE les opérations de contrôle des résultats 
obtenus en fonction des tolérances données. 
 

 
2 RELEVE et REPERAGE 
 
 
 

 
COMPARER les différentes méthodes de levé d’une 
partie d’ouvrage à partir d’éléments de référence de 
l’ouvrage existant. 
 

 
S 7.2 – TERRASSEMENT 
 
 
Tranchées, 
Talutage, profilage, 
Drainage. 
 

 
 
JUSTIFIER le choix d’une technique en fonction de la 
nature des terrains, des obstacles, de 
l’environnement, etc. 
 

 
S 7.3 – BLINDAGE 
 
 
Techniques de blindage. 
 

 
CARACTERISER les situations susceptibles de 
provoquer des risques d’éboulement (nature des sols, 
intempéries, etc.). 
COMPARER les différentes techniques de blindage. 
 

 
S 7.4 – MANUTENTION 
 
 
Engins et accessoires de manutention et de 
pose : 
- manutention manuelle, 
- manutention mécanisée. 
 
 

 
COMPARER les différentes solutions techniques. 
 
IDENTIFIER les limites d'utilisation des engins et 
accessoires. 
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CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 7.5 – COMPACTAGE 

 
Compactage statique, dynamique et 
hydraulique. 
 

 
COMMENTER l’influence de l’eau sur un matériau à 
compacter. 
JUSTIFIER l’importance du compactage en fonction 
de la nature des matériaux.  
COMPARER les différentes solutions techniques. 
 

 
S 7.6 – TECHNIQUES ROUTIERES 
 
 
Réglage des couches de chaussée 
 

 
COMPARER les différentes techniques de mise en 

œuvre. 
 
S 7.7 – COFFRAGE, ARMATURES et BETONNAGE 
 
 
Coffrages manu-portables. 
Coffrages outils. 
 

 
COMPARER les différentes solutions techniques. 
DECRIRE le mode de positionnement et de fixation 
d’un insert. 
CITER les règles d’utilisation des produits de 
démoulage et de traitement. 

 
Armatures. 
 
 

 
DECRIRE la méthode d’assemblage des éléments 
façonnés. 
CITER les principaux facteurs influençant l’enrobage 
des armatures. 
 

Mise en œuvre des bétons. 
 

 
CITER les techniques de : 

- transport du béton, 
- bétonnage, 
- vibration. 

COMMENTER l’influence du dosage en eau et de la 
vibration sur les caractéristiques mécaniques d’un 
béton. 
 

 
S 7.8 – ASSEMBLAGE et POSE d’ELEMENTS de RESEAUX 
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- Canalisations adduction d’eau, 
- Canalisations d’assainissement et 

drains, 
- Branchements, 
- Appareils régulateurs (ventouses, 

décharges, vannes, clapets, etc.), 
- Ouvrages annexes (regards, avaloirs, 

regards siphoïdes, etc.). 
 

 
DECRIRE et COMPARER les techniques les plus 
courantes (travaux neufs et réhabilitation). 
DECRIRE les principales techniques d’assemblage. 
DECRIRE le mode opératoire de réalisation d’une 
partie de réseau. 
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CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 7.9 – ESSAIS et CONTROLES 
 
 
Essais sur les matériaux 

- in situ, 
- en laboratoire. 

 

 
DECRIRE le mode opératoire et COMMENTER les 
résultats des essais suivants : 

- granulométrie, 
- masse volumique, 
- teneur en eau, 
- confection d’éprouvettes, 
- cône d’Abrams, 

 
 
Essais sur les ouvrages d’adduction d’eau et 
d’assainissement. 
 

 
DECRIRE le mode opératoire : 

- Réseaux sous pression : essai à l’eau, 
- Réseau gravitaire : essai à l’air et à l’eau. 
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S 8 OUTILLAGES, MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER 

 
 

CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 8.1 – MATERIELS D’IMPLANTATION 
 
 

- Niveau optique, 
- Laser, 
- Nivelettes, ruban. 
 

 
IDENTIFIER et COMPARER les caractéristiques des 
différents appareils d’implantation et en particulier 
leur précision. 
JUSTIFIER le choix du matériel. 
 

 
S 8.2 – OUTILLAGES 
 
 

- Outillages manuels et spécifiques. 
 

 
IDENTIFIER l’outillage. 
DECRIRE son domaine d’utilisation. 
 

 
S 8.3 – MATERIELS DE CHANTIER 
 
 

- Matériel de signalisation, 
- Apparaux de manutention, 
- Matériel de coffrage, 
- Etaiements, 
- Echafaudages, 
- Compresseurs et marteaux 

pneumatiques, 
- Matériels vibrants, 
- Matériels de coupe, 
- Matériels de pompage, 
- Matériel d’essais. 
 

 
IDENTIFIER le matériel. 
 
DESIGNER les principaux organes et dispositifs de 
protection. 
 
DECRIRE leurs conditions d’utilisation et de 
maintenance. 
 

 
S 8.4 – ENGINS 
 
 

- de terrassement, 
- de réglage, 
- de levage et de manutention, 
- de transport, 
- de compactage, 
- d’application. 

 

 
IDENTIFIER l’engin et PRECISER son domaine 
d’utilisation, son rôle sur le chantier. 
DESIGNER les principaux organes et circuits des 
engins de catégories 1 et 9 du CACES. 
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S 9 GESTION DES TRAVAUX 

 
 

CONNAISSANCES 
(notions, concepts) 

 

 
ETRE CAPABLE DE 

(limites des connaissances) 

 
S 9.1 – DEMARCHE QUALITE 
 
 

- Responsabilisation à la qualité. 
- Notion d’indicateur de qualité. 
- Notion d’auto-contrôle. 
- Critères d’appréciation qualitatifs et 

quantitatifs (seuil de tolérance). 
 

 
COMMENTER l’incidence de la prise en compte du 
respect de l’environnement sur la démarche qualité. 
 
CITER des actions pouvant contribuer à la qualité. 
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GLOSSAIRE des SIGLES et ABREVATIONS 

 
 

Sigles – Abréviations Signification – Commentaires 

CACES 

Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité 
Catégorie 1 : Tracteurs et petits engins de chantiers mobiles 

(mini-pelles, etc.) 
Catégorie 9 : Engins de manutention (chariots élévateurs, etc.) 

C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulières 

D.I.C.T. Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

D.I.R. Direction Interdépartementale des Routes 

D.U. Document Unique 

E.P.I. Equipement de Protection Individuelle 

H0 B0 Désignation d’habilitations relatives aux travaux à proximité 
d’installations ou de câbles électriques sous tension 

I.N.R.S. Institut National de Recherche et de Sécurité 

N.G.F. Nivellement Général de la France 

P.A.Q. Plan Assurance Qualité 

P.P.S.P.S. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

 


