
Baccalauréat professionnel 
Technicien d’Etudes du Bâtiment : Etudes et Economie 

Suivi et préparation de travaux  Page 

 

CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS 
ZAC DES MONTGORGES  

86000 POITIERS 
 
Phase :  Exécution des travaux 
 
Activité : Suivi de chantier 

 
Tâches :  Préparer ou contrôler les situations de travaux 

 
Compétences :  C4.2 Suivre la gestion économique du chantier 
 
Situation : Technicien(ne) dans une entreprise de gros œuvre 

Objectif :  Vous êtes chargé(e) de réaliser les situations de travaux du lot n° 01 TERRASSEMENT – GROS 
ŒUVRE. 
 

 
On donne : 
 

 Le budget Logements 11 et 12 (Fichier DBD) 
 Les renseignements complémentaires (Document ci-joint). 
 Le didacticiel « initiation Cypeproject situation de travaux » DT1 (Fichier PDF) 

 
 
On demande : 

 
 
A du logiciel CYPEPROJECT : 

 
1. Réaliser les décomptes selon les renseignements complémentaires 
2. Imprimer en PDF le décompte n° 2 avec retenue de garantie 
3. Exporter au format EXCEL le bilan des décomptes 

 
 
On exige : 
 

 Des résultats justes. 
 Une impression de votre décompte n° 2 
 Export de votre décompte est correct. 

 



 

 

Renseignements complémentaires : 
 
Informations concernant le projet : 
 

 Date limite de remise de l’offre : 15 juin 2020 
 Date d’attribution du marché : 15 juillet 2020 
 Date de formalisation de l’offre : 30 juillet 2020 
 Date de début : 01 octobre 2020 
 Date de fin : 31 décembre 2020 
 Coefficient d’écart du prix de l’offre : 1.0000 

 
 
La retenue de garantie sera de 5 % 
 

Avancement du chantier : 
 

 Décompte n° 01 : 30 octobre 2020 
 
Le terrassement en rigoles et/ou trous isolés est terminé. 
La couche de béton de propreté est réalisée à 100 %. 
Les semelles de fondations sont réalisées à 100%. 
 
 

 Décompte n° 02 : 30 novembre 2020 
 
Les articles du chapitre 01.02 Ouvrages de fondations sont terminés 
Les articles du chapitre 01.03 Ouvrages en infrastructure sont terminés 
La dalle de 13 cm en béton armé est coulée. 
Pour le chapitre 01.05 Ouvrages des structures : 

Les murs porteurs de 20 cm d’épaisseur sont réalisés à 50 %. 
Les chainages verticaux sont réalisés à 50 %. 
Les linteaux sont réalisés à 60 %. 
Les chainages horizontaux sont réalisés à 60 %. 
1.500 m3 de béton pour poteaux poutres sont coulés 
Les 3 sommiers sont réalisés 

 
 

 Décompte n° 03 : 31 décembre 2020 
 
L’ensemble des logements 11 et 12 sont terminés 

 
 
 


