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E3 - ÉPREUVE DE RÉALISATION D’UN OUVRAGE 
 

Sous-épreuve E33 - Mise en œuvre d’un ouvrage sur chantier  
 
 

Compétences évaluables  

• C1.4 - Relever et réceptionner le site de pose et/ou d’installation. 
• C4.1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention. 
• C4.2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages. 
• C4.3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages. 
• C4.4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages. 
• C4.5 - Conduire les opérations de pose sur chantier. 
• C4.6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires. 
• C4.7 - Gérer la dépose des ouvrages et l’environnement du chantier. 
• C5.1 - Assurer la maintenance des ouvrages. 

 
 
 
 
 

DOSSIER ÉVALUATION 
 

Ce dossier comporte 2 pages : 
DE 1 à DE 2. 

 
 

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 
 
 
 
 

Note : les documents sont au format A3. 
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BARÈME DE NOTATION 

Contrôle de la conformité du support : les différents contrôles sont réalisés sans erreurs /30 

Mise en sécurité et organisation de la zone d’intervention : le site est mis en sécurité et correctement organisé /10 

Cote d’implantation horizontale : 500 mm ±5 /10 

Cote d’implantation horizontale : 875 mm ±5 /10 

Horizontalité : 3 mm / longueur du plancher maximum /20 

Verticalité : 3 mm / largeur du plancher maximum /20 

Ancrage des chevilles mâles à expansion M12 : les chevilles sont correctement ancrées et opérantes  /30 

Ancrage des vis à béton Ø8 : les vis sont correctement ancrées et opérantes /40 

Montage du garde-corps sur le plancher : le garde-corps est fixé par les 6 boulons opérants /20 

Remise en état de la zone d’intervention : le rangement des outils et le nettoyage du site est correctement réalisé  /10 

TOTAL /200 


