
Les matériaux du BTPPREPARATION A L’EVALUATION D’ENTREE AUX 

FORMATIONS DU CONTRAT COLLECTIF

MANUEL PRATIQUE 
A destination des ouvriers qui désirent se 

préparer au test d’entrée pour la formation B3
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B3

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS



Les matériaux du BTP

Vous voulez entrer dans une formation B3 !

Vous devez passer une évaluation d’entrée !

Alors, ce manuel est pour vous !
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Les matériaux du BTP

Ce manuel comprend :

- Des questions qui ressemblent à celles auxquelles
vous devrez répondre

- Des rappels théoriques sur les matières importantes
qu’il faut revoir

- Des références ou des conseils sur les informations
que vous devriez connaître.

Reprenez aussi les manuels de préparation aux entrées
B1&B2 afin d’avoir plus d’exercices et plus d’explications
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Les matériaux du BTP

Si vous rencontrez des problèmes pour résoudre toutes les
questions, cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas
capables de réussir le test.

Cela veut simplement dire qu’il faut que vous travailliez ces
matières.

Pour ce travail, nous vous conseillons de contrôler vos
réponses avec votre encadrement.
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Il est aussi possible de venir à l’IFSB, le premier mardi
après-midi de chaque mois pour avoir des
explications.

Attention ! Il faut s’inscrire à ces demi-journées
d’explication.



Les matériaux du BTP
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CRITERES DE L’EVALUATION

ATTENTION !!!

Selon le test d’entrée en formation, vous aurez 

un questionnaire portant sur les  quatre 

domaines du niveau précédent.

1/ Technologie

2/ Organisation

3/ Sciences

4/ Sécurité Environnement

Pour chacun de ces domaines, vous devez 

obtenir un minimum de points

Voir sur tableau ci-contre en fonction du niveau d’entrée souhaité. 

Exemple: Pour une entrée en B3, 

vous passerez le test de fin B2. 

Technologie  

Organisation

Sciences

Sécurité Environnement 

Une note inférieure au minimum requis dans 

un seul des domaines est ELIMINATOIRE

55 % de la note, soit 22 /40

55 % de la note, soit 33 /60

55 % de la note, soit 33 /60

50% de la note, soit  20 /40



Les matériaux du BTP

TECHNIQUE
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Les matériaux du BTP
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TECHNIQUE

Différents modules de
formation, tant en
Bâtiment qu’en Travaux
Publics sont étudiés
dans les centres d’intérêt:

Technique, 
Sciences et 
Organisation



Les matériaux du BTP

ORGANISATION

SCIENCES



Les matériaux du BTP
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SCIENCES

TECHNIQUE

Les modules de Formation
abordés en BD & B1 , tant
en Bâtiment qu’en Travaux
publics sont approfondis et
développés dans le cadre
de la formation B2.

Des compléments 
spécifiques s’y rajoutent.  

Il est conseillé de 
consulter les aides 
des manuels B1, B2



Les matériaux du BTP
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Connaître les matériaux : noms, caractéristiques principales, dimensions et principales utilisations 

Sables 
& Graviers

Produits 
manufacturés

Bois & 
autres

CONSEILS

Consulter les notices de 
fabricants 
( Chaux de Contern par exemple)

Demander des 
informations aux 
responsables de la firme

Examiner les produits sur 
le chantier

Se documenter auprès de 
fournisseurs

TECHNIQUE

Par exemple : visitez le site de Chaux de Contern :

http://www.chaux-de-contern.lu/m-fr-164-blocs-briques.html



Les matériaux du BTP
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Connaître le béton et ses produits dérivés (par exe mple prémurs, prédalles,…) :
caractéristiques principales, principales utilisations, règles générales de mise en œuvre, vibration, 

CONSEILS

Consulter les notices de fabricants 
et / ou bons de livraison 
( Cimalux par exemple, Chaux de Contern, 
Fournisseurs de béton… )

Demander des informations aux 
responsables de votre firme

Examiner les produits sur le 
chantier

Consulter les notices de mise en 
œuvre et de normalisation

TECHNIQUE



Les matériaux du BTP

Quelle est la hauteur d’une maçonnerie de 3 assises  de briques 2DF ?

Quelles sont les dimensions d’une brique 3DF ?

Quelles sont les dimensions d’une brique NF ?

Quelle est la hauteur d’une maçonnerie de 3 assises  de briques NF ?

Quelles sont les dimensions d’un Bloc 16DF ?

Quelle est la hauteur d’une maçonnerie de 3 assises  de blocs 16 DF?

Quelles sont les dimensions d’une brique 2DF ?

Se documenter sur le site

TECHNIQUE
EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE



Les matériaux du BTP
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Effectuez l’appareillage de ces murs Exercice supplémentaire : Si vous le désirez, faites la cotation

L’explication de la méthode est donnée dans le 

Manuel d’entrée B1

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

TECHNIQUE



Les matériaux du BTP

Répondre aux questions

COUPE POTEAU

1 Cadre 1 Cadre2 Cadres 2 Cadres

Pour la réalisation des cadres du poteau ci dessous : 

Déterminez le(s) bon(s) façonnage(s)

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Désignez à l’aide d’une flèche :

- Les aciers principaux (de traction) 

- Les aciers d’effort tranchant

- Les aciers secondaires

TECHNIQUE
EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE
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4025

35jusqu’à 20

XC2, XC3

4028

3525

3016, 20

4528

Enrobage 
nominal

2512, 14

20jusqu’à 10

XC1

55jusqu’à 28XD1, XD2, XD3 3)

4528

40jusqu’à 25
XC4

∅∅∅∅ Armature 2)

ds [mm]
Classe d’exposition

4025

35jusqu’à 20

XC2, XC3

4028

3525

3016, 20

4528

Enrobage 
nominal

2512, 14

20jusqu’à 10

XC1

55jusqu’à 28XD1, XD2, XD3 3)

4528

40jusqu’à 25
XC4

∅∅∅∅ Armature 2)

ds [mm]
Classe d’exposition

Déterminez un enrobage (consultez le tableau joint)

Classe d’exposition de l’ouvrage à ferrailler :  XC2

Ø de l’armature : Ø 25 mm

Enrobage nominal à respecter : 

Unités  ? : 

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

TECHNIQUE



Les matériaux du BTP
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Document ressource

TECHNIQUE  &  ORGANISATION
EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE



Les matériaux du BTP

Consulter le bulletin de livraison Béton  ci-avant et répondre aux questions

Classe de résistance de ce béton  :____________________________________________________________

Ø  maximum du granulat utilisé : ______________________________________________________________

A-t-on utilisé des adjuvants ?                                  OUI                             NON

Que signifie  E/C  ? :                                               Enrobage / Centimètre

Eau / Ciment

Etanchéité / Contrôlée

Que signifie 32,5 sur le sac ?                          Masse de ciment

Prix du sac

Résistance du ciment

Quantité d’eau pour un sac

TECHNIQUE  &  ORGANISATION
EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE
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ORGANISATION
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Dans quelle(s) situation(s) doit-on 
mettre un blindage ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Déterminez par une flèche le sens d’écoulement de l’eau

Déterminez par une flèche le sens de pose des tuyaux

le sens d’écoulement de l’eau

le sens de pose des tuyaux

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

ORGANISATION



Les matériaux du BTP
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Quels sont les panneaux que vous êtes autorisés à p oser ?

ORGANISATION
EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE



Les matériaux du BTP

• 400 kg

• 800 kg

• 1 000 kg

• 2 000 kg

X 1 X 0,8

X 2 X 0,4

100 % PES

Date 27/02/2008

L.    2100 mm      

CODE    116583

C.M.U.  1 000 KG 

CE

5- SI  3481

INDUSTRIAS MUTRA S.A

CORDI CAMP 94

GRANOLLERS (SPAN)

Quelle est la charge maximum que l’on peut lever à la verticale en 1 brin ?

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

ORGANISATION
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SCIENCES
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Les matériaux du BTP

Arc en segment

On connaît la ligne de naissance ou ligne diamétrale AB 
et la hauteur

A B

C

D

E

Méthode 
Tracer la médiatrice à AB ( en bleu)
Reporter la flèche CD  
Tracer les médiatrices  à AD & DB qui se coupent en E (en rouge)
E est le centre de l’arc de rayon EA ou EB

Document ressource

TRACAGE - IMPLANTATION



Les matériaux du BTP

Sujet

Reproduire la figure à l’échelle 
1/1 à l’aide de la règle et du 

compas

(ne pas utiliser le rapporteur 
d’angles, ni l’équerre) 

TRACAGE - IMPLANTATION
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Sujet

DESSIN - PLANS
EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE



Les matériaux du BTP

(Extrait de la documentation PERI)

Sujet

Déterminez : 

• Les surfaces de coffrage brut 
extérieures et intérieures

• Le quantitatif béton nécessaire à 
la réalisation de ce voile

COUPE D’UN VOILE

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

QUANTITATIF



Les matériaux du BTP
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Sujet

A partir de l’extrait de 
plan VRD du site de 
l’IFSB à Bettembourg :

1- Vérifiez les profondeurs  
du REP 6
du REP 5
du REP 51
du REP 52

2- Vérifiez les altitudes  
du REP 6
du REP 5
du REP 51
du REP 52

en contrôlant les dénivelées

REP 52

DN 1000

D = 278,00

S = 276,40

T = 1,60 

REP 51

DN 1000

D = 277,63

S = 276,33

T = 1,20 

REP 5

DN 1000

D = 277,38

S = 276,09

T = 1,29 

CANIVEAU

GRILLE

REP 6

DN 1000

D = 277,38

S = 276,35

T = 1,03 

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

DESSIN - PLANS



SECURITE
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Expressions sur différents thèmes…

Garde-corps

Echafaudages

Les échelles

Représentants 
sécurité 

SECURITE



Les risques électriques sur chantier… 

Accident électrique : comportement…
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SECURITE



Les équipements de protection individuelles :
utilisation…
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SECURITE
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La signification des symboles…

SECURITE
EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE



CONSTRUCTION DURABLE

ENVIRONNEMENT



Les différents types de nuisances environnementales  : 
origines et solutions

• Pollution de l’air

• Pollution de l’eau

• Pollution du sol et sous-sol

• Nuisances sonores

• Déchets

• Nuisances visuelles

• Nuisances olfactives

Protection de l’environnement sur chantier



Les déchets de chantier : origines et tri

• Les différents déchets : comment les trier ?

Protection de l’environnement sur chantier
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Cochez la bonne réponse

Dans quelle catégorie mettez-vous 
ce type de produit?

� Matière plastique construction
� Matière plastique automobile
� Solvant

Dans quelle catégorie mettez-vous ce type 
de produit?

� Matériel d’isolation thermique et sonore
� Corps filtrants et absorbants
� Produits huileux

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

Protection de l’environnement sur chantier



Construction : bâtir à partir de repères donnés
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POUR VENIR PASSER LE TEST



Où se passe l’évaluation ?

Pour venir à l’IFSB, voici les plans d’accès.

Il est également possible de venir en train. Descendre à la gare de

Bettembourg et rejoindre l’IFSB à pied (en sortant de la gare, à droite, longer

le chemin de fer) ou avec le bus gratuit qui fait le tour du Krakelshaff.
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Comment se déroule 

l’évaluation ?

Quand vous viendrez à l’IFSB, vous aurez 4 à 6 heures pour

réaliser votre test. Nous vous attendons à 8h00 et vous pourrez

repartir dès que vous aurez terminé le test.

Un formateur sera présent et pourra répondre à vos questions

pour vous aider à bien comprendre l’évaluation.
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Les crayons, règles, calculatrices,…

seront mis à votre disposition

pendant le test mais vous pouvez,

si vous le souhaitez, venir avec

votre matériel.


