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Calculatrice électronique de poche – y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
 
 
              
   

Tournez la page S.V.P.

A

Présenter quatre types de réalisation de plancher et justifierr pour chaque type s’il est
envisageable pour le plancher bas du projet.

1.2)

un calcul n'est demandé). Quelles aura
aient été les
2.1) Justtifier l'origine de chaque charge (aucu
conséque
ences sur la structure si la modélisation avait retenu 3 travées (T2,T3,T4) ind
dépendantes
isostatiqu
ues ?
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Charges
• Béton armé : 25 kN/m3
• Béton pour chape : 23 kN//m3
• Charge d'exploitation danss une salle polyvalente : 4 kN/m²
• Poids volumique de l'isola
ant sous dalle: 0,07 kN/m²
• Charge de neige ou d'entrretien en toiture : 1 kN/m²
• Poids propre bardage, cha
arpente, couverture compris isolant et fau
ux plafond : 0,6 kN/m²
• Poids propre HEA200 : 42
2,3 kg/m

Caractéristiques des matériaux :
Acier : B500B
Béton : BPS - C25/30 - CEM II/B
B (S) 32,5 R - XC1 (F) - Dmax 20 mm - S2 - Cl 0,2
Enrobage : 30 mm
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2.9) Le lo
ogiciel utilisé par le projeteur est encorre en cours de développement. Il comp
porte encore
quelques anomalies de fonctionnement. Analyser le plan d'armature du DT07. Commenterr.

2.8) A pa
artir du DT06, calculer la section d'acier à mettre en place sur l'appui 4. Représentter la section
de poutre
e correspondante.

2.7) Analyyser et commenter les sollicitations obten
nues.

Compte tenu
t
des cas de charge à étudier, le projjeteur a réalisé une modélisation à l'aide
e d'un logiciel
de béton armé et a obtenu les courbes du DT07.

2.6) Pourrquoi dans cette modélisation, les forces FB, FC, FD et FE n’ont pas été prises en compte
c
?

2.5) Traccer sur le DR01 le diagramme des sollicitations internes pour ce cas de charge en précisant
toutes less valeurs particulières. Préciser le princip
pe de positionnement des armatures long
gitudinales et
transverssales.

2.4) A quelle sollicitation maximum ce cas va-t-il conduire
c
?

2.2) Préciser en le justifiant le degré d'hyperstaticité de la poutraison modélisée ci dessus.
L'objet de cette étude concerne
e la réalisation du réseau de longriness sur lequel repose la salle
2.3) Déte
erminer la charge (en kN) à l'ELS ame
enée sur la poutre béton par le profilé
é HEA200 à
polyvalente. Vous allez procéderr à l'étude des longrines localisées sur la file C (cf. DT03 et DT05).
l'intersecttion des files C et 1.
Ces longrines présentent une section rectangulaire de 300 x 500 mm.
Le plancher bas de la salle polyvvalente est finalement prévu au moyen d''une dalle béton sur prédalles
Parmi tou
us les cas de charges à envisager pour fa
aire le dimensionnement de la poutraison
n à l'ELU, on
de 6 cm comme indiqué sur la co
oupe de détail ci-dessous.
considère
e le cas de charge suivant :

Etud
de n° 2 : Etude du résea
au
de longrines

A la lecture de l'extrait d
de rapport d'étude des sols (cf. DT02), identifier les contraintes qui
permettront de définir le tyype de fondations.

1.1)

Etude n° 1 : Etude
e de sol - Conception du
d plancher bas
d
de la salle polyvalente

La modélisation mécanique de la poutraison localiisée file C est donnée ci-dessous :

5.4) A partir de la documentation technique fournie, proposer les solutions techniques à envisager pour
réaliser les plafonds de l’ancienne gare conformément au DT15.

5.3) Dans le but de répondre à l’appel d’offre, déterminer, sur le DR05 le déboursé horaire moyen de
l’équipe que vous envisagez d’affecter à ce chantier en utilisant les données économiques propres à
votre entreprise.

5.2) A partir du DR04, réaliser le métré concernant les plafonds pour la zone délimitée par l’ancienne
gare uniquement.
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Le portique est modélisé page suivante. Il est constitué de deux poteaux en HEA200 et de deux
traverses prévues en IPE330. Les liaisons en A et E sont des articulations. Les liaisons en B, C et D Dans la question suivante, on limitera le travail à la zone correspondant à l’ancienne gare.
sont des encastrements.
5.5.) Sur le DR06, déterminer votre prix de revient et votre prix de vente pour réaliser les plafonds de
l’ancienne gare

On souhaite étudier le portique constituant l’ossature des salles festives situé file C (cf. DT05 Coupe
AA).
Pour cette étude, les déformations dues à l’effort normal et à l’effort tranchant seront négligées
devant celles dues au moment fléchissant. De plus la zone concernant la circulation (entre les files 4
et 5) sera dans un premier temps laissée de coté.

Etude n° 4 : Etude du portique

3.6) Pour réaliser cette liaison sur le site, le projeteur souhaite s'orienter vers des scellements
On souhaite étudier la réalisation des plafonds d’un point de vue économique et soumettre une offre de
chimiques. Proposer, à partir du DT11, une solution en la justifiant par le calcul.
prix pour une zone du projet.
3.7) Après avoir analysé la modélisation mécanique du projeteur, vous semble-elle judicieuse ?
Quelles seraient les modifications que vous pourriez lui apporter et pourquoi ? Quelles en seraient 5.1) A partir de l’extrait de CCTP (cf. DT13), identifier les différents types de plafonds prévus pour
l’ensemble du projet. Repérer les sur le DR04 en complétant le document par une légende.
les conséquences ?

Etude n° 5 : Etude de prix : Réalisation des plafonds

3.4) A quel type de sollicitation le profilé est-il réellement soumis ? Pourquoi selon vous peut-on 4.6) Calculer le déplacement du point C à l’aide du théorème de la charge unité (on considèrera une
raisonnablement penser qu'un dimensionnement en flexion simple est suffisant en première articulation au point C).
approche ?
4.7) Commenter la valeur de flèche obtenue. Est-elle conforme ? Proposer des solutions pour y remédier
3.5) A partir de la coupe BB du DT05, proposer en vous appuyant sur des schémas détaillés, une au besoin.
solution pour assurer la liaison du profilé IPE 200 avec le mur en pierre (file 5) conformément à la
modélisation retenue par le projeteur.

3.2) A partir de ce fichier (cf. DT08), retrouver la modélisation mécanique qu'il a utilisée et 4.3) Calculer la charge à l’ELS, p en kN/m, s’appliquant sur le portique situé file C (cf. DT04).
compléter le DR02. Tracer les courbes de la déformée et des sollicitations internes. Préciser les
valeurs maximum obtenues.
4.4) On donne : p =11kN/m horizontal, XA =+16,7kN ; YA =+71,8kN. Tracer sur le DR03 le diagramme
des sollicitations internes N, V et M le long de la structure (on négligera la pente de la toiture).
3.3) Pour la phase DCE, on réalise un pré-dimensionnement en flexion simple. A partir du DT10,
réaliser la vérification en résistance et en déformation de ce profilé. Est-il nécessaire de 4.5) Sur le DR03 Donner la répartition de la contrainte normale de flexion dans les sections les plus
redimensionner ? Si oui, proposer en justifiant le premier profilé susceptible de convenir.
sollicitées des profilés (cf. DT09). Conclure ?

4.1) Déterminer, en le justifiant, le degré d’hyperstaticité de la structure.
Pour vérifier l'IPE 200, le projeteur a réalisé une modélisation mécanique à l'aide d'un logiciel de
calcul. Il vous soumet le fichier Données/Résultats (cf. DT08).
4.2) Proposer à l'aide de schémas, une solution technologique pour réaliser les liaisons A, B et C.

3.1)Représenter sur le DR01 la surface d’influence concernant l’IPE200 étudié. Puis, sur DR02,
réaliser une vue en perspective à main levée représentant les éléments de la structure qui
s’appuient directement sur le profilé IPE 200 étudié. Vous prendrez soin de faire apparaître les types
de profilés ainsi que les cotes nécessaires à l'évaluation des charges.

On souhaite effectuer la vérification d'un profilé métallique IPE 200 localisé sur la file F des plans de
charpente (cf.DT05 et DR01) ainsi que sa liaison avec le mur en pierres du bâtiment existant.
Ce profilé permet de soutenir la toiture dans la zone "Hall d'entrée du Bâtiment".

Etude n° 3 : Etude Profilé IPE 200 - File F
Zone Hall d'entrée
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DT01 : Plan Masse et Localisation des études
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2.3. HYDROGÉOLOGIE
Aucune venue d'eau n'a été recoupée au droit des sondages à la pelle. On doit cependant s'attendre à
rencontrer :
> des circulations d'eau parasites en liaison avec la pluviométrie qui s'établissent au sein des faciès de couche
0, 1 ou 2 à la faveur des niveaux les plus perméables (niveaux sableux),
> de petites nappes de rétention qui se créent par saturation d'un niveau plus sableux et plus perméable inclus
ou calé au toit d'un niveau peu perméable (niveau argileux...),
> des circulations d'eau possibles au toit du substratum granitique fracturé, altéré à sain (couche 3), ou au sein
de celui-ci à la faveur de sa fracturation.

1.7. PROGRAMME D'INVESTIGATIONS
Dans le cadre de cette étude, les investigations suivantes ont été réalisées ;
- 7 sondages de reconnaissance géologique à la pelle mécanique, notés PM1 à PM7 et descendus en PM1 et
PM2 à 0,90 et 1,20m de profondeur pour reconnaître le niveau des fondations des existants ou à 2,10 et 2,60m
en PM5 et PM7 ou au refus entre 0,90 et 1,70m en PM3, PM4 et PM6 . Ils ont été conduits avec un tracto-pelle
avec un godet rétro de 90cm de large,
- 8 essais de pénétration dynamique, notés PD1 à PD8 et descendus au refus entre 1,00 et 2,00m de
profondeur.
-des essais de laboratoire comprenant :
* 1 mesure de teneur en eau,
• 1 mesure de la valeur au bleu de méthylène.

1.6. RISQUES NATURELS
1.6.1. Risque sismique
D'après le décret n°2010-1254 du JO, la commune est classée en zone sismique faible (zone 2), soit une
accélération maximale de référence agr = 0,7 m/s². Les sols du site se classent d'un point de vue sismique
selon les EUROCODES 8 en sol de classe A.
1.6.2. Risque de retrait-gonflement des argiles
D'après la carte d'aléas de retrait-gonflement du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), les
faciès fins du site sont répertoriés comme présentant un aléa faible mais non nul vis-à-vis du phénomène de
retrait-gonflement pour des bâtiments fondés superficiellement.
1.6.3. Risque d'inondation par remontée de nappe
D'après la carte du BRGM d'aléa de risque d'inondation par remontée de nappe, le site présente une forte
sensibilité au risque d'inondation par remontée de la nappe dans le socle.
1.6.4. Aléa de mouvement de terrain
D'après la base de données du BRGM, aucun mouvement de terrain n'a été répertorié sur la commune.

1.5. CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET RISQUES NATURELS
D'après la carte géologique , le site se trouve en zone d'affleurement du substratum rocheux métamorphique
type granitique, qui peut être masqué par une épaisseur plus ou moins importante de sables argileux ou
d'argiles sableuses à cailloux et blocs issus de son altération (arènes).
Ces faciès naturels peuvent être, compte tenu du site, masqués par une épaisseur plus ou moins importante de
remblais d'aménagement du site.

D'un point de vue projet, il est envisagé de démolir les silos et les bâtiments situés au Nord-Ouest du site, seul
le bâtiment de l'ancienne gare de marchandise et son quai seront conservés dans ce secteur.
En partie Sud du site, seule la partie centrale du corps du bâtiment situé au Sud-Est du site serait conservée.
Les autres bâtiments et/ou extensions de bâtiment seront démolis.
Après démolition,il est prévu de construire une salle polyvalente de type R+0, qui abritera des salles de fête,
des bureaux, des sanitaires et une cuisine.
Le projet sera mitoyen au bâtiment de la gare conservé et construit à 3,00m en recul du corps de bâtiment
conservé situé au Sud du site.

DT02 : Extraits du rapport d’Étude des sols :

SONDAGE A LA PELLE MÉCANIQUE : Sondage PM3
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2.4. ESSAIS DE LABORATOIRE
Les essais de laboratoire réalisés sur l'échantillon de sol de couche 1 prélevé à 0,80m de profondeur en PM5 a
mis en évidence les résultats suivants :
> teneur en eau : 10,9 %
> passant à 5 % : 84%
> valeur au bleu de méthylène : 0,64
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EXTRAITS EUROCODE 2
Organigramme de calcul des armatures longitudinales
en flexion simple, section rectangulaire

DT06 : Organigramme de calcul des armatures longitudinales
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Sections d'aciers en barres
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