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Epreuve E6.2
écrit – durée : 3h

Coef 1,5
 
Le travail est à rendre sur 3 copies séparées avec les grilles d'évaluation correspondante
EF : 20 pts (questions 1 à 3)  – GC : 5 pts (question 4) – JLV : 5 pts (question 5)

SUJET
RENOVATION  URBAINE

Le contexte 
La Métropole de Nîmes et la ville de Nîmes  ont financé la rénovation urbaine du Chemin Bas 
d'Avignon.
Ce projet a fait l'objet d'un appel d'offre.
Le bureau d'études GIRUS, chargé de la maîtrise d'oeuvre, est le coordinateur et contrôle le bon 
déroulement des travaux deslots terrassements-voirie,éclairage et mobilier urbain.
La conception du lot espaces verts a été confiée  à Patrick Brusseau, Paysagiste concepteur qui en 
assure également la maîtrise d'oeuvre
Ce marché  a retenu l'entreprise GRC Paysages pour le lot Plantation-Arrosage.
(document 1 : plan de plantation)

Questions Sciences et Techniques des Aménagements

Question1 Plantation

Il a été prévu pour la plantation des arbres d'alignements la mise en place dans les fosses de 
plantation d'un mélange terre-pierres (2/3-1/3) à base de pouzzolane (document 2)

1-1 Donnez les intérêts techniques et agronomiques d'un mélange terre-pierres 2pts
1-2 Donnez les intérêts particuliers de l'utilisation de pouzzolane par rapport à d'autres roches. 2pts

Sachant que les fosses de plantation sont de 12m3 pour ces arbres d'alignement et que le coefficient 
de tassement de la terre végétale est de 0,8

1-3 Quelles ont été les quantités de terre végétale et de pouzzolane à amener sur le chantier ? 3pts

Question 2 Tuteurage

Les arbres d'alignement ont fait l'objet d'un tuteurage quadripode en piquets châtaignier 
(document3) et d'un entourage en ganivelle châtaignier

2-1 Rappelez, dans ce contexte particulier de rénovation urbaine,l'intérêt de ces mesures. 2pts
2-2 Justifiez (en donnant des critères précis) l'utilisation de ce matériau 3pts
2-3 D'autres choix étaient-ils possible ? Donnez des exemples en les justifiant. 2pts

 
Question 3 Aménagement du bassin d'écrêtage

Ce bassin d'écrêtage a pour vocation secondaire, hors période pluviale, de pouvoir être accessible 
aux enfants du quartier et servir d'aire de détente.



Ce bassin a fait l'objet, à son entrée principale et sur un coté latéral, d'un talutage enherbé  
(documents 4 et 5)

3-1 Justifiez par des arguments techniques, économiques, environnementaux...ce choix 3pts

D'autres traitements de cette pente étaient-ils souhaitables, possibles et réalisables                           

3-2 Faites une proposition alternative de traitement de cette pente quevous étayez par une coupe de 
principe. 3pts

PJ /
document 1 : plan de plantation
document 2 : dossier d'agrément des fournitures : pouzzolane
document 3 : dossier d'agrément des fournitures : piquets châtaignier
document 4 : photos bassin d'écrêtage
document 5 : normes d'accessibilité PMR

Question 5 Organisation des travaux dans les massifs (plantations et protections)

Sur le lot plantation, on précise que :
- 17 Micocouliers de Provence et 6 Erables de Montpellier (mottes grillagées ; tiges 20-25) sont 
plantés à raison de 1 par massif ;
- le lot comprend 550 autres plants dont 140 Iris en godets et 410 plants divers en containers de 7l.

Les Iris sont plantés à raison de 1 tous les 50 cm sur une ligne (3) au Nord des Micocouliers.
Les autres plants sont espacés de 75 cm sur 2 lignes (1 et 2) parallèles aux Iris, pour partie,
et pour partie disposés autour des arbres dans les massifs.

- les temps de plantation prévus sont de 50mn par arbre, 10mn par arbuste et 2mn par Iris ;
- le piquetage : 2h en tout ;
- la préparation des arbres avec protection des troncs : 15mn par arbre ;
- des fosses de plantation de 12m3 sont ouvertes puis sont remplies avec un mélange terre-pierre ;
- les trous de plantation ont un volume de 1,5m3 pour les arbres et 0,22m3 pour les arbustes ;
- les fosses et le trous sont faits au tractopelle avec assistance (1 ouvrier) : de 4,4 m³/h ;
- le tuteurage : 20mn par arbre ;
- la mise en place du géotextile (agraphes comprises) : 20mn par massif ;
- la mise en place de pouzzolane : 10mn par massif
- la mise en place des clôtures-ganivelles : 1h30mn par massif
- ni la livraison et le stockage des fournitures, ni l'évacuation des déblais ne sont chiffrés ici.
Les durées indiquées correspondent généralement au temps de travail d'un ouvrier ; dans le cas où 
la tâche est mécanisée, le temps indiqué correspond à celui du conducteur, qui est avec un ouvrier.
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, dont 0,5 h de temps improductif quotidien.
Le personnel mobilisé est en général de 2 ouvriers ; une équipe supplémentaire de 2 à 3 personnes 
peut compléter ponctuellement l'effectif. Le tout doit être réalisé sur 2 mois maxi (février/mars).

5-1 – Nommer en les ordonnant les tâches évoquées citées ci-dessus. 0,5 point
5-2 – Chiffrer les temps totaux de travail par tâche. 1,5 point
5-3 – Présenter une organisation du travail sous forme de diagramme de GANTT 2,5 points
5-4 – Nommer l'étape qui valide l'achèvement des travaux et décrire son déroulement. 0,5 point

Les réponses aux questions 5-1 et 5-2 peuvent apparaître dans le diagramme de la 5-3. Elles doivent
toutefois être justifiées.
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Epreuve E6.2
écrit – durée : 0,5h environ sur 3h

 

Grille d’évaluation PARTIE Organisation du chantier, Module M54 (1/2 h environ)
 
A remettre avec la copie
 
 
 
NOM Prénom :________________________________
 
 

QUESTIONS OBJECTIFS
évalués CRITERES BAREME NOTE

 
5.1
 

  
5.2
 

2-1 Analyser le
dossier

 
 (C 7.1)

EC [1] de nommer et 
ordonner les tâches
 
EC d’évaluer la durée 
des tâches à partir des 
données du chantier

 
0.5 pt
 
 
1.5 pt

/2   
 

5.3

2-2 Planifier les
activités

2-4 Organiser la
logistique

 
 (C 7.1)

EC de présenter sous 
forme de diagramme

EC de préciser des liens 
entre les tâches

EC de préciser les 
moyens qui sont affectés

 
1.5 pt
 
 
 
0.5 pt
 
 
0.5 pt

/2,5
 
 

5-4

4-6 Contribuer à la
réception des

travaux
 (C 7.4)

 
EC de décrire le terme 
contractuel du chantier

 
 
0.5 pt
 
 /0.5

  TOTAL  
/5 

 

[1] EC : Être Capable…


