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MATERIAUX, MATERIELS ET PROCEDES DE 

REALISATION 

 
 

 

 

 

 
 

1iere PARTIE : MATERIAUX DE CONSTRUCTION                                         06 pts 

 

A. les matériaux isolants dans le bâtiment                                       01 pt 

1. Définir : Isolation thermique                                                                                        0.25 pt 

2. Citez trois granulats légers  isolants utilisés dans la construction                                0.75 pt 

B.  les ciments et les liants                          03 pts 

1. Donnez une signification à chacun des sigles suivants : CPAL ; CMM ; XHA ; CM                       

1 pt 

2. Indiquez une différence entre les  liants hydrauliques et les liants aériens ?                                                                 

(0,75 pt) 

3. Faites la différence entre la prise et le durcissement ?                           1 pt 

 

C. les bétons et les mortiers                         02 pts 

1. Citez deux procédés utilisés lors  la fabrication des bétons légers         1 pt 

2. Donnez la différence qui existe entre béton maigre et béton gras        1 pt 

 

 

 

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n’est autorisé. 

La calculatrice non programmable est autorisée. 

Le sujet comporte trois (03) parties indépendantes. 

L’épreuve est notée sur 20 points 

NB : avant de commencer à traiter le sujet ; vérifier qu’il comporte les pages 1 sur ; 2 sur 3 et 3 sur 3. 
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2ime PARTIE : MATERIELS ET PROCEDE DE REALISATION 

 

D. fondations  2,75 PTS

 

 Sous l’effet des charges et surcharges d’une fondation, on se rend compte que le sol 

d’assise se tasse et le bâtiment s’affaisse.  

1. En analysant le comportement de ce 

2. Quelle technique devra-t-on utiliser pour déterminer la nature de ce sol

3. Citer deux appareils permettant de réaliser un sondage de sol.

4. Proposer un (1) type de fondation adaptée 

E. Les Dallages  2,75 pts

1. Faites le schéma annoté d’une coupe

2. Donner par ordre chronologique les différentes phases de réalisation de ce dallage.

     

F. Les Finitions et Charpente 

 

1. Définir cloquage de l’enduit et donner trois causes de ce défaut.

2. Attribuer un nom à chaque numéro du schéma ci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1: Schéma de la charpente en bois

: MATERIELS ET PROCEDE DE REALISATION             

2,75 PTS 

Sous l’effet des charges et surcharges d’une fondation, on se rend compte que le sol 

et le bâtiment s’affaisse.   

En analysant le comportement de ce terrain, de  quel type de sol s’agit-

on utiliser pour déterminer la nature de ce sol

Citer deux appareils permettant de réaliser un sondage de sol.   

fondation adaptée à ce sol.                          

2,75 pts 

Faites le schéma annoté d’une coupe sur dallage sans hérissonnage                  

Donner par ordre chronologique les différentes phases de réalisation de ce dallage.

       

Les Finitions et Charpente  2,5 Points 

Définir cloquage de l’enduit et donner trois causes de ce défaut.                  

Attribuer un nom à chaque numéro du schéma ci-dessous.                 

de la charpente en bois 
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          08PTS 

Sous l’effet des charges et surcharges d’une fondation, on se rend compte que le sol 

-il ?    0,50 pt 

on utiliser pour déterminer la nature de ce sol ?   0,50 pt 

       1 pt 

                        0,75 pt 

hérissonnage                  1,25 pt 

Donner par ordre chronologique les différentes phases de réalisation de ce dallage.  

   1,50 pt 

                 1 pt 

             1,50 pt 
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2ième PARTIE : DEVIS ET ESTIMATION

 

 

Le dessin ci-dessous représente la section droite d’un caniveau permettant l’évacuation 

des eaux pluviales dans un camp 

sur 1,00 m de longueur. 

1. Calculer la surface de cette section du caniveau en m².

2. Pour coffrer cet élément de longueur 1,00 m on le pose sur l’une de ses deux sections 

visibles. Calculer la surface de coffrage en m².

3. Calculer le volume d’un élément en m

4. Calculer la masse totale en Kg d’un élément sachant qu’un mètre cube

2500 Kg. 0,75 pt 

5. Calculer en Kg la masse d’acier nécessaire au ferraillage si elle représente 5% de la masse 

totale d’un élément.  

pt 

6. Compléter le tableau de commande suivant si l’on considère le volume 

à 0,5 et le dosage au 1 m

sable.    2 pts 

 

Matériaux Sable 

(litres)

Quantités  

 

Figure 2 : Section droite caniveau

DEVIS ET ESTIMATION 6pts 

représente la section droite d’un caniveau permettant l’évacuation 

des eaux pluviales dans un camp SIC. Ce caniveau est en béton armé. Son étude portera 

Calculer la surface de cette section du caniveau en m².                              

Pour coffrer cet élément de longueur 1,00 m on le pose sur l’une de ses deux sections 

les. Calculer la surface de coffrage en m².                               

Calculer le volume d’un élément en m3.                                    

en Kg d’un élément sachant qu’un mètre cube 

Calculer en Kg la masse d’acier nécessaire au ferraillage si elle représente 5% de la masse 

                           

Compléter le tableau de commande suivant si l’on considère le volume 

à 0,5 et le dosage au 1 m3 est : 450 kg de ciment ; 800 litres de gravier

Sable 

(litres) 

Ciment (sacs de 

25 Kg) 

Gravier 

(litres) 

   

: Section droite caniveau 
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représente la section droite d’un caniveau permettant l’évacuation 

. Ce caniveau est en béton armé. Son étude portera 

                           1 pt 

Pour coffrer cet élément de longueur 1,00 m on le pose sur l’une de ses deux sections 

                           1 pt 

                              0,50 pt 

 de béton armé pèse 

Calculer en Kg la masse d’acier nécessaire au ferraillage si elle représente 5% de la masse 

                      0,75 

Compléter le tableau de commande suivant si l’on considère le volume d’un élément égal 

; 800 litres de gravier ; 400 litres de 

Gravier 

 

Acier 

(Kg) 
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