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S’il apparaît au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler les 
hypothèses qu’il jugera nécessaires pour répondre à la question posée. Il justifiera, alors, 
clairement et précisément ces hypothèses. 

Présentation : 
Le projet concerne l’aménagement de la brasserie « Moderne » comprenant un espace bar, 
tabac/presse et restaurant, située en périphérie de ville, au sein d’une zone d’activités.  

Suite à la validation du projet par le maître d’ouvrage et l’architecte, vous êtes en charge de 
l’étude, de la préparation et de la mise en œuvre du nouvel agencement. 

Mise en situation : 
Votre entreprise a obtenu le marché et l’étude se situe en phase d’exécution du projet. Vous 
disposez des documents émanant du bureau d’études, ainsi que des documents techniques 
fournisseurs. Les parois de la cellule du projet sont brutes et se composent d’une dalle en béton 
armé au sol, de murs périphériques en béton banché et d’un plancher haut en béton précontraint. 

Cette brasserie est située au rez-de-chaussée d’un immeuble neuf R+2. Le bâtiment est 
composé de cellules commerciales en rez-de-chaussée et de bureaux dans les étages. La 
devanture de la brasserie se situe le long d’une ligne de tramway. Une palissade de chantier 
pour protection est mise en place dès le début des travaux et sera retirée à la réception du 
chantier. 

Les travaux sont prévus pour une durée de 2 mois dès réception des différentes autorisations. 
L’entreprise d’agencement intervient en maîtrise d’œuvre sur le projet et a réalisé le dossier 
d’exécution des ouvrages.  

VISUEL 3D 

U61 Organisation et préparation de la réalisation Session 2022 

BTS Étude et Réalisation d’Agencement Code : EA610PR Page 1 / 17 



Partie 1 : Quantifier les besoins et ressources 

L’objectif de cette partie est de déterminer les besoins et ressources dans le but de préparer la 
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ainsi que le planning des opérations pour les 
ouvrages de « cloisons décoratives ». 

Question 1.1 
Voir DT1 et DT3 
Répondre sur DR1 

Dans l’objectif de préparer le chiffrage : 

Calculer les surfaces des « cloisons décoratives » situées dans l’espace 

restaurant. Elles sont composées en partie basse d’un décor stratifié et en 
partie haute, de claustras décors en stratifié compact ou de verrières en 
aluminium.  

Les surfaces seront exprimées en m2, avec deux chiffres après la virgule. 

Cloisons décoratives : 
- Repère 1 : Partie basse avec décor stratifié. 
- Repère 2 : Partie haute en stratifié compact avec défonçage numérique. 
- Repère 3 : Structures en verre et aluminium noir. 

Question 1.2 
Voir DT1, DT3, DT5 
et DT10 
Répondre sur DR2 

Dans l’objectif de préparer les besoins en matériaux : 

Quantifier les composants nécessaires à la réalisation de l’ensemble des 
« cloisons décoratives » de l’espace restauration (structures, décors et 
panneaux), verrières (montants, traverses et vitrages) et quincailleries. 

Question 1.3 
Voir DT10 
Répondre sur DR3 

Afin de déterminer le délai d’intervention de l’entreprise pour le lot « cloisons 
décoratives » : 

Calculer les besoins en main d’œuvre (temps d’intervention et nombre 
d’ouvriers) de façon à respecter le planning de chantier pour l’intervention 
de ce lot. 

Partie 2 : Estimer et déterminer les coûts 

L’objectif de cette partie est d’étudier deux solutions techniques de pose d’une chape de 60 mm 
sur l’ensemble de l’établissement.  
Pour cela, vous comparerez le temps d’exécution, le coût des matériaux ainsi que les besoins 
en matériel.  
Vous devez élaborer un document permettant aux services des achats d’établir un choix entre 
les deux solutions. 

Question 2.1 
Voir DT6 à DT9 
Répondre sur copie 

Afin de pouvoir comparer les deux solutions envisagées : 

Lister les avantages et inconvénients de chaque solution au niveau du 
temps d’exécution, du coût des matériaux et des besoins en matériel. 

Question 2.2 
Voir DT9 
Répondre sur copie 

Calculer le déboursé main d’œuvre pour les deux solutions (une équipe se 

compose d’un compagnon et d’un ouvrier). 

Calculer le déboursé matériaux pour les deux solutions. 

Question 2.3 
Répondre sur copie 

Rédiger les critères de choix pour les deux solutions. 

Question 2.4 
Répondre sur copie 

Choisir sous forme argumentée, la meilleure solution selon vous. 
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Partie 3 : Organisation de la sous-traitance 

La pose des faux-plafonds acoustiques sera confiée à une entreprise sous-traitante, habilitée à 
réaliser ce travail.  
Vous êtes chargé de transmettre l’ensemble des informations nécessaires, ainsi que des 
recommandations, afin d’optimiser la pose de ces ouvrages. 

Question 3.1 
Voir DT1 et DT10 
Répondre sur DR4 

Afin de garantir une pose aisée, il est nécessaire de pouvoir positionner les 
fourrures et suspentes par rapport à des références.  

Dans ce but : 

Établir le plan spécifique du faux-plafond en prenant soin de positionner les 

fourrures et suspentes sur le document réponse (DR4). Vous représenterez 
par une croix les suspentes et par un trait d’axe les fourrures. 

Mettre en place les cotations utiles au positionnement des fourrures et 
suspentes par rapport aux axes de références sur le document 
réponse (DR4). 

Question 3.2 
Voir DT10 
Répondre sur copie 

Afin de garantir une pose conforme aux règles de l’art : 

Établir la notice explicative et chronologique afin d’effectuer la pose des 
faux-plafonds par l’entreprise sous-traitante. 

En précisant : 
- les supports ou les attentes à réceptionner ; 
- les manutentions à prévoir ; 
- le stockage des éléments sur le chantier ; 
- la chronologie des éléments à monter ; 
- la liste des éléments à intégrer ; 
- les protections éventuelles ; 

        - … 

Partie 4 : Planification des activités 

Vous êtes chargé de planifier les opérations de pose, ainsi que les approvisionnements du lot 
« mobilier d’agencement ». Vous devez contrôler et vérifier la cohérence du planning général et 
actualiser le planning d’intervention in situ. 

Question 4.1 
Voir DT11 
Répondre sur copie 

Identifier les données de planification du projet en précisant : les dates de 
début et de fin du chantier puis en déduire la durée totale du chantier en 

jours ouvrés. 

Déterminer les durées des tâches « Pose cloisons décoratives » et « Pose 

mobilier presse ». 

Question 4.2 
Voir DT11 
Répondre sur copie 

Après avoir calculé le temps de pose, vérifier les positions des tâches 

« Pose cloisons décoratives » ainsi que « Pose mobilier presse ». Sont-
elles réalisables dans le temps imparti au planning ? Si oui, justifiez-le.  

On donne : 

- Temps « Pose mobilier presse » : 2 h par module tout hauteur et 1 h par 
module bas, à deux poseurs. 
- Temps « Pose cloisons décoratives » : 1 h par mètre linéaire de cloison à 
deux poseurs. 
- Temps de travail journalier : 7 h. 
- Vous tiendrez compte d’éventuels aléas : coefficient de 10 %. 

Question 4.3 
Voir DT11 
Répondre sur copie 

Déterminer pour le lot « Pose mobilier presse », la date limite pour passer 

commande auprès des fournisseurs, en tenant compte des temps suivants : 

- Durée de fabrication des meubles : 8 jours. 
- Approvisionnements : Panneaux 48 h. 
- Stratifiés et chants : 1 semaine. 
- Quincailleries : 4 jours. 

Question 4.4 
Voir DT9 et DT11 
Répondre sur copie 

La dernière réunion de chantier fait état d’un retard de 6 jours sur l’ensemble 
du chantier, du fait du retard du « LOT N° 1 PLAQUISTERIE ».  
Cette réunion mentionne que le revêtement de sol PVC ne pourra intervenir 
avant le 5 mai 2020.  

Expliquer l’incidence sur le « LOT N° 5 MOBILIER D’AGENCEMENT » et 
recaler le planning initial en sachant que la date de réception ne peut être 
décalée. 
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Partie 5 : Préparation de la réalisation 

L’objectif de cette partie est de préparer la fabrication du « mobilier presse ». Le mobilier est 
réalisé en panneaux de type Panoprey® mélaminé, décor Chêne Bastide C129 de chez Polyrey, 
de format 2800 mm par 2070 mm et d’épaisseur 19 mm.  

Confection des « meubles presse », avec étagères inclinées porte revues en métal laqué. 
- Meuble de droite dans l’entrée : hauteur 2600 mm et longueur de 1365 mm.  
- Meuble de gauche dans l’entrée : meuble haut de hauteur 2600 mm et longueur 

2015 mm ; meuble bas de hauteur 1200 mm et longueur 715 mm. 

Question 5.1 
Voir DT2 
Répondre sur copie 

Établir la nomenclature des panneaux mélaminés 19 mm des meubles 

presses pour les deux meubles (dimensions hors tout panneaux).  

Établir l’optimisation avec calepinage des joues des « meubles presse ». 

Question 5.2 
Voir DT2 
Répondre sur copie 

Déduire le nombre de panneaux à commander pour la réalisation des deux 

ensembles qui composent le mobilier presse. 

Question 5.3 
Voir DT4 
Répondre sur copie 

Avant de lancer la fabrication des mobiliers, vérifier la conformité des 
panneaux livrés suivant le bon de commande et conclure. 

Visuel 3D – Espace restauration 
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DT1 

PLAN DE LA BRASSERIE 
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DT2 
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Élévation cloison décorative A.A 

Détail sur la partie basse de la cloison décorative - Repère N°1

DT3 

Coupe verticale sur la cloison claustra 
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Visuel 3D – Espace restauration 

DT4 

BON DE COMMANDE 
N° Désignations Quantités Unité Prix/m2 Prix HT Prix TTC 

Réf. 
6877151 

7 Panneaux 
Panoprey® Panneau mélaminé – 
Décor Chêne Bastide C129 de 
chez Polyrey. Panneau de 
particule hydrofuge - EN 312 type 
P3 – 280 x 207 cm 19 mm. 

40,57 m2 26,65 1 081,19 1 297,43 
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DT5
GUIDE DE POSE DE LA VERRIÈRE
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DT6 

U61 Organisation et préparation de la réalisation Session 2022 

BTS Étude et Réalisation d’Agencement Code : EA610PR Page 10 / 17 



DT7 
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DT8 

* La mise en œuvre du revêtement de sol peut s’effectuer 48h après coulage de la chape fluide TEXOL-
KNAUF®. 
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Désignations Quantités Unité Prix unitaire Prix total 

Film de polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur 
pour fonction de pare-vapeur. 1,100 m2 0,30 0,33 

Bande périmétrique de laine de roche de 
12 mm d’épaisseur et 100 mm de largeur. 

1,000 m 2,11 2,11 

Granulé de base Placoforme. 10,000 l/cm 0,38 3,80 

Plaques de plâtre Placosol. 1,000 m2 15,16 15,16 

Colle Placostic. 0,600 kg 13,26 7,96 

Agrafes 26 mm ou pointe tête homme 35 mm. 8 U 0,01 0,11 

1 compagnon professionnel III/CP2 plaquiste 0,395 h 24,11 9,52 

1 ouvrier professionnel II/OP plaquiste 0,395 h 21,40 8,45 

Coût hors taxe Montant 
total 

47,74 

DT9 

Désignations Quantités Unité Prix unitaire Prix total 

Impression couvre-pores et pont d’adhérence 
pour régulariser la porosité et améliorer 
l’adhérence des surfaces supports poreuses 
avec absorption, composée de résine 
acrylique en dispersion aqueuse et additifs 
spécifiques. 

0,200 Kg 8,07 1,61 

Mortier auto-nivelant à base de ciment, pour 
épaisseurs de 4 à 10 cm, utilisé en 
nivellement des revêtements. 

0,040 m3 117,54 4,70 

Agent filmogène pour séchage des bétons et 
mortiers. 

0,150 l 4,12 0,62 

Mélangeuse-pompeuse pours mortiers auto-
nivelants. 

0,093 h 30,20 2,81 

1 compagnon professionnel III/CP2 chapiste 0,096 h 24,11 2,31 

1 ouvrier professionnel II/OP chapiste 0,096 h 21,40 2,05 

Coût hors taxe 
Montant 

total 
14,10 
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CLOISONS PROMAT MASTERIMPACT – RH _ Fixation sur ossature bois. 

Pour 1 m2 de cloison décorative 

Produits et accessoires 
Quantité 

Cloison – RH. EI 60 

Entraxe des montants 60 cm 

Panneau de particules de 19 mm 2,10 m2 

Stratifié décor de 2 mm 2,10 m2 

Lisse en bois plein 70 x 40 mm 0,90 m 

Montant en bois plein 70 x 40 mm 2,30 m 

Vis VBA 4 x 40 mm entraxe 100 mm 25 u 

Cheville à béton SPKK 8 x 100 mm 2 u 

Isolant (option) 1,05 m2 

Temps de pose moyen pour 1m2 de cloisons décoratives 

Main d’œuvre 2 x 0,497h 

               
 

DT10
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Vue en perspective de la 
cloison avec claustra. 

Ossature bois de la 
cloison décorative. 



PLANNING DE CHANTIER – BRASSERIE              DT11 
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DR1 
Question 1.1 

MÉTRÉ DES CLOISONS DÉCORATIVES

Repère 
Désignation des 

ouvrages 
Dimensions en m Quantités en m2 

Longueur Largeur Hauteur Partielle Totale 

VISUEL 3D – Espace restauration 

DR2 
Question 1.2 

BESOINS EN MATÉRIAUX

N° Désignation des matériaux Quantité 
Unités 

Total 
ml m2 u 

DR3 

Question 1.3 

BESOINS EN MAIN D’OEUVRE

N° Désignation
Quantité 

en m2 
Nb. 

d’ouvriers
Temps 

en h
Total 
en h
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DR4 

PLAN ESPACE RESTAURATION 

COUPE A.A 
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Question 3.1 




