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Analyse d’un problème technique 
 
 
 

Agencement d’une pharmacie 
 

 

 Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat) 
o Mise en situation .................................................. pages 2 
o Partie 1 .................................................................. pages 3 à 4 
o Partie 2 .................................................................. pages 4 à 5 
o Partie 3 .................................................................. pages 6 à 7 
o Partie 4  ................................................................. page 8 

 Documents réponses ................................................... pages 9 à 13 
 Documents techniques ................................................ pages 14 à 26 

 
 

 Le sujet comporte quatre parties indépendantes qui peuvent être traitées dans 
un ordre indifférent. 

 Les documents réponses DR1 à DR5 (pages 9 à 13), complétés ou non, seront à 
rendre avec les feuilles de copie. 

 Rédiger sur feuilles de copie quand il n’est pas précisé de compléter un document 
réponse. 
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 Mise en situation           
  
Le projet concerne la réalisation d'un concept de pharmacie combinant des mobiliers muraux, 
centraux et des comptoirs d’accueil. 
Suite à la création d’un nouveau concept de pharmacie, un cabinet d’architectes confie à votre 
entreprise la conception technique, la fabrication et la pose du mobilier d’agencement et des 
menuiseries extérieures. 
L’activité de l’entreprise concerne la menuiserie de bâtiment et d’agencement. La réalisation 
des mobiliers et le pilotage du chantier vous sont confiés. Les menuiseries extérieures seront 
commandées à un sous-traitant. 
Les établissements concernés sont des établissements recevant du public (ERP) avec la 
réglementation qui en découle. 
En tant que responsable du bureau d’études, vous êtes chargé de vérifier les aspects 
réglementaires, d’assurer la bonne tenue de l’ouvrage vis-à-vis des sollicitations, de proposer 
des solutions techniques adéquates, de préparer la fabrication et la pose et d’assurer la 
maîtrise des plannings et des coûts. 
L’étude concerne uniquement la partie vente de l’officine. 
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PARTIE 1 : Réglementation et proposition de solutions constructives 
 
Contexte : 
 
Dans cette partie, on veut vérifier la conformité des doublages d’isolation vis à vis de la 
réglementation thermique en vigueur et apporter des réponses à des problèmes techniques. 
 
èè  Vérifier l’application de la réglementation thermique au projet. 
 
Question 1.1 
DT1, DT4 

! En exploitant l’extrait du dossier d’étude thermique fourni (DT1) et la note 
descriptive du projet (DT4) : 

- vérifier que la valeur du coefficient de transmission thermique « Up » 
(U paroi) atteint la valeur 0.2 W.m-2.K-1 (on rappelle que U = 1 / R totale 
de la paroi), 

- dans le cas où l’objectif n’est pas atteint, calculer l’épaisseur minimale 
d’isolant nécessaire pour respecter la valeur ci-dessus, 

- d’une manière plus générale, citer les trois exigences à respecter pour 
atteindre les objectifs de la RT 2012. 

 
èè  Proposer des matériaux et des solutions conformes au plan d’étanchéité des 
bâtiments. 
 
Question 1.2 
DT1, DT4 
 
DR1 

! À partir de la note descriptive (DT4) et de l’extrait du dossier d’étude 
thermique fourni (DT1) : 

- expliquer les causes et les effets possibles liés à l’apparition de 
l’humidité aux abords de l’isolant, 

- proposer une solution qui évite ce phénomène, 
- la RT 2012 impose un plan d’étanchéité à l’air des bâtiments. Dans 

notre cas, tracer, à l’aide d’un stylo rouge, sur la coupe de principe 
« sol – plafond » (DR1) le plan d’étanchéité à prévoir, légender sa 
matérialisation, préciser les endroits concernés par cette étanchéité et 
comment en assurer la continuité. 

 
èèMaîtriser techniquement les matériaux employés, assurer une veille technologique. 
 
Question 1.3 
 

! La structure du mobilier est en PPSM. Indiquer la signification de cet 
acronyme et comparer ce matériau à l’OSB, le CP et le MDF au regard des 
critères suivants : composition, caractéristiques mécaniques, domaines 
d’emploi, épaisseurs commerciales courantes, finition à prévoir. 

 
Question 1.4 
 

! Le façonnage des chants du PPSM impose qu’ils soient plaqués quand ils 
sont visibles. 
Proposer : 

- une solution pour atténuer, voire rendre invisible, le joint de colle entre 
la bande de chant et le panneau, 

- une autre solution technique (matériau et procédé) pour éviter le 
placage des chants visibles. 
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 Étudier des liaisons d’interface. 
 
Question 1.5 
DT3, DT4, 
DT5, DT6 
 

 Pour des raisons esthétiques, le client souhaite que la tablette, à 
destination des personnes à mobilité réduite, située à l’extrémité du comptoir 
double soit en porte à faux de 600 mm (voir DT6). Définir une solution 
technique qui permettra de respecter au mieux les critères suivants, 
l’esthétique de départ, la solidité de la liaison et une mise en œuvre facile. 

 - proposer une solution technique de principe, sous forme de croquis 
légendés, permettant de respecter les critères énoncés ci-dessus, 

- à partir des plans du comptoir (DT5 et DT6), du plan d’implantation 
(DT3), de la note descriptive (DT4) et de la solution technique 
proposée, réaliser la nomenclature des pièces de la tablette PMR 
latérale en utilisant le modèle ci-dessous. 

 
Repère Désignation Qté Ep larg Long Matériau 

 

 
PARTIE 2 : Développement et étude mécanique 

 
Le projet propose une tablette 
PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) qui prolonge le comptoir.  
Le client souhaite étudier la 
faisabilité de suppression de la 
pièce de soutien située au bout 
de la tablette afin de ne pas 
limiter la largeur de l’accès sous 
tablette. 
 
On retiendra pour cette étude une 
liaison encastrement de la tablette 
avec le comptoir et une charge 
ponctuelle maximale de 500 N 
appliquée en bout de tablette 
PMR qui correspond à une 
personne s’appuyant en bout. 

 
 Valider le dimensionnement de la tablette PMR. 
 
Question 2.1 
DT5 

 Sans donner de valeurs de chargement, proposer un modèle mécanique 
de la tablette PMR soumise au chargement d’une personne s’appuyant en 
bout. 

 
Question 2.2 
DT2, DT6 
 

 En fonction des critères de validation indiqués ci-dessous et à l’aide de la 
simulation mécanique en DT2, justifier si la tablette PMR peut être proposée 
au client sans la solution de soutien. On prendra un coefficient de sécurité de 
2 pour la contrainte admissible. 

  
Critères de validation : 
 

 déformée admissible inférieure à  
 

 contrainte admissible 11 Mpa 

Pièce de 
soutien 

supprimée 

Porte - à-faux ramené à 600 
mm 

L 
250 
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B 

O 
A 

 Déterminer les actions de liaison de fixation du cache écran 

 
Les comptoirs sont équipés de caches écrans 
pourvus de tablette en verre (profondeur des 
tablettes de 150 mm permettant l’exposition de 
produits complémentaires).  
 
La fixation du présentoir/cache écran sur la 
structure du comptoir est assurée par vissage au 
fond de la rainure supérieure, avant la pose du 
profilé métallique destiné à accueillir les tablettes 
en verre qui sont collées dans ce dernier. Chaque 
tablette doit pouvoir supporter une charge de 
300N à son extrémité. 
 
 
 
La modélisation retenue est une liaison pivot d’axe (A, 𝑧𝑧) et une liaison ponctuelle de normale 
(B,�⃗�𝑥). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

𝑦𝑦
→ 

 
 
     

𝑥𝑥
→ 

 
 
 
Question 2.3 
 

 Déterminer graphiquement la valeur des actions mécaniques de liaisons 
en A et B. 

 
Question 2.4 
DT9 

 En se basant sur les informations du DT9 et en prenant en compte un 
coefficient de sécurité de 3 (lié à l’hétérogénéité du matériau), déterminer le 
nombre minimum de vis à employer pour assurer une fixation correcte du 
présentoir/cache écran. 

 
  

Vissage 

Tablette collée 
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PARTIE 3 : Étude d’industrialisation 
 
Contexte : 
 
L’entreprise doit préparer la production pour les différentes pièces des comptoirs. La partie 
caisse intérieure sera fabriquée en panneaux de particules EGGER blanc Kaolin. Les parties 
extérieures sont obtenues par l’utilisation de panneaux PPSM Blanc Prémium réf W1000 ST9 et 
PPSM Pin Aland réf H3430 ST22. 
 
Les panneaux de particules sont approvisionnés au format standard 2800 x 2070 à un tarif de 
9.75 €/m2 HT pour le Blanc Prémium réf W1000 ST9. Une bande de propreté de 10 mm est 
respectée sur chaque panneau. Les pièces sont découpées en pré débit sur une scie à format 
avec une marge de 4 mm puis reprise sur centre d’usinage pour un calibrage de finition et les 
opérations de perçage/façonnage si nécessaire. 
 
èè  Établir un document de fabrication. 
 
Question 3.1 
DT7, DT8 
 
DR2 

! En exploitant le dessin de définition de la pièce de la joue du comptoir 
(DT7) et les extraits du catalogue d’outils (DT8), compléter le contrat de 
phase de l’usinage de cette pièce (DR2). Proposer un croquis d’usinage ainsi 
que la mise en position choisie, la cotation de fabrication (uniquement des 
perçages diamètre 15 mm sur la face), la liste des opérations d’usinage, les 
outils de coupe avec leurs références « catalogue » et les conditions de 
coupe associées. 

 
èè  Déterminer des coûts, identifier les paramètres influents, optimiser les usinages et 
minimiser la matière. 
 
Question 3.2 
 

! Une simulation d’usinage à l’aide d’un logiciel de CFAO conduit à un 
temps prévisionnel d’usinage unitaire de 1 minute et 48 secondes pour la joue 
du comptoir qui sera lancée en fabrication en série de quatre pièces grâce à 
l’option miroir disponible sur le centre d’usinage. Le temps de préparation du 
poste (chargement du programme, installation des systèmes portes pièces…) 
est de 7 minutes. Sachant que le taux horaire retenu pour le centre d’usinage 
est de 73 €∙h-1, déterminer le coût d’usinage unitaire pour la pièce « joue » 
du comptoir. 

 
Question 3.3 
 

! Le fournisseur d’outil propose des mèches à bois revêtues avec une 
résistance à l’usure accrue. La mèche à bois « classique » est 
commercialisée au tarif de 11 € contre 13.5 € pour la mèche revêtue. Le 
temps de coupe initial de la mèche « classique » est de 124 minutes. 
Calculer le gain en temps d’usinage minimal à constater pour que la mèche 
revêtue ait un intérêt économique. 
 

 
Question 3.4 
DT7 

! Le contrôle métrologique de l’usinage de la joue réalisé sur un centre 
d’usinage, conclut à une pièce conforme excepté la profondeur des perçages 
diamètre 5 de la face (DT7) qui sont mesurés à 7.2 mm de profondeur au lieu 
des 10 mm prévus. Citer les deux paramètres qui peuvent être à l’origine du 
défaut constaté. 
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L’étude du comptoir conduit aux pré-débits suivants : 
- 8 panneaux 420 x 600, 
- 18 panneaux 596 x 590, 
- 2 panneaux 916 x 591, 
- 2 panneaux 1816 x 591. 

 
L’utilisation d’une solution d’optimisation de débit des panneaux pour pièces en panneaux blanc 
premium réf W1000 ST9, pour réaliser la structure des deux comptoirs de la pharmacie, donne 
les informations suivantes : 
 

• nombre de panneaux nécessaires : 3, 
• nombre de plan de découpe : 3, 
• chutes réutilisables : 1 chute de 1400x2070 ,1 chute de 2800x400, 3 chutes de 600x400, 
• bande de propreté de 10 mm sur la périphérie de chaque panneau. 

 
 
Question 3.5 
 

! En considérant les chutes réutilisables des plans de découpe, déterminer 
le taux de perte pour obtenir les pré-débits des pièces en panneaux PPSM 
blanc premium réf  W1000 ST9. 
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PARTIE 4 : Gestion de la fabrication et de la pose 
 
Contexte : 
 
Dans cette partie on s’attache à préparer la pose des menuiseries extérieures et la fabrication 
des mobiliers d’agencement qui équipent la pharmacie. Le cabinet d’architectes qui assure la 
maîtrise d’œuvre fournit un plan d’implantation générale (DT3), une note descriptive du projet 
par lot (DT4) ; le bureau d’études (BE) fournit quant à lui une élévation des habillages muraux 
(DT10). 
 
 Déterminer les cotes et les renseignements du relevé de mesures, assurer une 
réception d’ouvrage. 
 
Question 4.1 
DT3, DT4, 
DT12 
 
DR3 

 Sur la base du plan d’implantation général (DT3) fourni par l’architecte, de 
la fiche technique DT12, réaliser le relevé de mesures afin de commander la 
fabrication de la menuiserie indiquée dans le DT3. Le dossier est repris afin 
de préparer l’intervention sur le chantier : 

- légender les éléments de construction qui constituent le support de 
pose de la menuiserie extérieure sur le document réponse (DR3), 

- énumérer les points de contrôle nécessaires de réception de la baie 
afin de poser la menuiserie extérieure dans les règles de l’art, 

- positionner les lignes de cotes nécessaires pour définir la géométrie 
de la baie existante (DR3) et déterminer les cotes hors tout de la 
menuiserie extérieure à fabriquer, 

- la menuiserie extérieure sera vitrée à la suite de la pose du bâti. 
Proposer une méthode pour assurer l’équerrage du bâti lors de la 
pose et ainsi éviter les problèmes lors de la mise en place du volume 
verrier qui sera livré après la réalisation des doublages. 

 
 
 Préparer la pose des ouvrages 
 
Question 4.2 
DT3, DT4, 
DT10, DT11 
 
DR4 

 Après avoir analysé la note descriptive (DT4), le plan d’implantation (DT3), 
le plan des présentoirs muraux (DT10) et la fiche technique des quincailleries 
(DT11) : 

- quantifier, pour les présentoirs 16 à 19, FL2 et FL3 les quincailleries et 
les panneaux nécessaires (DR4), 

- établir une chronologie de pose depuis la réception du support peint 
jusqu’à la pose des tablettes en verre en prenant soin de préciser le 
matériel nécessaire pour poser les ouvrages (DR4), 

- proposer un type de cheville adapté pour la fixation des crémaillères au 
support en plaques de plâtre. 

 
 Planifier la fabrication  
 
Question 4.3 
DT13 
DR5 
 
 

 En utilisant les bases de temps liées à la fabrication (DT13) et en sachant 
qu’il y a deux postes de montage : 

- calculer les temps de montage en optimisant les postes, 
- déterminer la durée totale de fabrication. 
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DR1 - DR2

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

C



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE
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DR1 question 1.2 

Coupe de principe sol-plafond 

 

Mur de briques et enduit extérieur 

Tournez la page S.V.P.
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DR2 question 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT DE 
PHASE N° 

ENSEMBLE :  BUREAU 
DES 

METHODES 
ELEMENT:  
MATIERE:  

DESIGNATION OPERATION: 
MACHINE-OUTIL :  
PROGRAMME :  

DESIGNATION DES 
OPERATIONS 

PORTE-PIECE 
OUTIL DE COUPE 

n 
tr∙min-1 

Vf 
mm∙min-1 

ap 
mm 

  
   



EFE GIB 1

Tournez la page S.V.P.

DR3 - DR4

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 
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Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC
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D
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DR2 question 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT DE 
PHASE N° 

ENSEMBLE :  BUREAU 
DES 

METHODES 
ELEMENT:  
MATIERE:  

DESIGNATION OPERATION: 
MACHINE-OUTIL :  
PROGRAMME :  

DESIGNATION DES 
OPERATIONS 

PORTE-PIECE 
OUTIL DE COUPE 

n 
tr∙min-1 

Vf 
mm∙min-1 

ap 
mm 
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DR3 question 4.1   

Tournez la page S.V.P.
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DR4 question 4.2 (voir DT10) 
Quantifier les quincailleries et les panneaux 
Désignation Référence Dimensions Quantité 
Crémaillère double perforation    
Crémaillère simple perforation    
Profil liseré simple    
Profil liseré double    
Fixateur métallique    
Mini vérin réglable pré-monté    
Blanc Premium  W1000 ST9 50 x 2100  
Blanc Premium  W1000 ST9   
Rouge Indien  U390 ST9   
 
Chronologie de pose 
Étape Désignation Matériel(s) nécessaire(s) 
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(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 
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DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

E

 

CAPLP CONCOURS EXTERNE GÉNIE INDUSTRIEL BOIS - ANALYSE D’UN PROBLÈME TECHNIQUE  

Session 2020           Page 12/26 

DR4 question 4.2 (voir DT10) 
Quantifier les quincailleries et les panneaux 
Désignation Référence Dimensions Quantité 
Crémaillère double perforation    
Crémaillère simple perforation    
Profil liseré simple    
Profil liseré double    
Fixateur métallique    
Mini vérin réglable pré-monté    
Blanc Premium  W1000 ST9 50 x 2100  
Blanc Premium  W1000 ST9   
Rouge Indien  U390 ST9   
 
Chronologie de pose 
Étape Désignation Matériel(s) nécessaire(s) 
   



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

 

CAPLP CONCOURS EXTERNE GÉNIE INDUSTRIEL BOIS - ANALYSE D’UN PROBLÈME TECHNIQUE  

Session 2020           Page 13/26 

DR5 question 4.3 

Désignation Quantité 
Prépa – 
Mont : P 
Usinage : U 

Temps unitaires (en 
heures décimales) 

   

U P (temps 
pour 1 poste) 

Usinage Poste1 Poste2 

Panneau 
d’habillage 
présentoir 
mural 
toutes 
dimensions 
et tous 
types 

17 U + P 0,25 0.2 

   

Socle 
présentoir 
vitrine 

2 U + P 0,3 1 
   

Présentoir 
vitrine 
équipé 

2 U + P 0,5 1 
   

Gondole 
tous types 
équipée 

2 U + P 0,75 1 
   

Caisson 
type TS 6 U + P 0,75 0,75 

   

Présentoir 
matériel 
médical 

1 U + P 0,5 0,5 
   

Panneau 
lame type 
FL équipé 

3 U + P 0,25 0,4 
   

Comptoir 
double 2 U + P 1,25 1,5 

   

Tablette 
PMR 2 U + P 0,4 0,75 

   

 
 

  Totaux 
   

 

Durée totale de fabrication :  

 

 

Détail de calcul pour une ligne : 
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DT1 Extrait du dossier d’étude thermique 

 

Figure 1 : schéma du mur 

 

Figure 2 : éléments de calcul de la résistance thermique du mur 
Nota : La lame d’air immobile correspond à l’épaisseur du plot de colle 

  

 
Figure 3 : graphe d’humidité dans la paroi 

DT2 Simulation mécanique 
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DT3 Plan d’implantation espace vente du projet 

 

Menuiserie étudiée à 
la question 4.1 

Présentoirs 
étudiés à la 
question 4.2 

NOTA : La lecture des cotations de cette 
vue d’ensemble n’est pas nécessaire pour 
la rédaction des réponses. 
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DT4 Note descriptive du projet 

Note descriptive du projet  
(concerne l’espace vente uniquement) 

Lot n°1 : gros œuvre 
Pose d’une palissade de chantier avant démontage des menuiseries extérieures et dépose à la fin du 
clos et couvert. 
Dépose des agencements, des doublages et du plafond. 
Dépose du revêtement de sol et de la chape jusqu’à la dalle. 
Redressement tableaux des baies après dépose des menuiseries extérieures. 
Réalisation d’une chape fluide anhydrite sur l’ensemble de l’espace vente 
 
Lot n°2 : menuiseries extérieures 
 
Dépose des anciennes menuiseries extérieures. 
Pose de 2 châssis fixes alu thermo laqués RAL 7016 à RPT et vitrage isolant (VIR)  
avec Ug ≤ 0,7 W. m-2 .K-1. 
Pose d’un ensemble menuisé finition dito châssis fixes comportant :  

un ensemble fixe vitré accueillant une porte battante vitrée, équipée d’un ferme porte pour 
l’entrée dans l’officine, 
une porte opaque pour accès à l’orthopédie. 

L’ensemble sera posé « en tunnel » conformément aux règles de pose de la profession et DTU en 
vigueur. 
 
Lot n°3 : électricité 
 
En accord avec la réglementation électrique : 

fourniture et pose d’un tableau de chantier en début de chantier, 
fourniture et pose des attentes électriques (gaines et câbles), réfection du tableau de 

distribution, 
percement des parois de doublage, des cloisons et des plafonds, 
attente au sol pour prise sous comptoir double, 
mise en place des appareillages et des luminaires. 

 
Lot n°4 : plâtrerie 
 
Fourniture et pose : 
 d’un doublage périphérique en complexe isolant TH38 13 + 100 collé, 
 d’une cloison basse hauteur 1 m pour la zone expo matériel médical, 
 de cloisons plaques de plâtre sur ossature métallique de type placostil 98/48 (2 BA13 de 
chaque côté et un montant de 48mm) ou similaire en séparation de la zone vente et accès au local 
orthopédie, 
 d’un faux plafond en dalles décoratives 120 x 60 type « rockfon » ou similaire. 
Prestation comprenant bandes à joints, enduit deux passes, ponçage et prise en compte de 
l’étanchéité à l’air. 
 
Lot n°5 : peinture 
 
Sous couche d’impression et 2 passes de finition sur l’ensemble des parois du local de vente. 
Couleurs suivant choix de l’architecte. 

 
 
Lot n°6 : carrelage 
 
Fourniture et pose d’un carrelage grès cérame pleine masse. 
Pose collée sur chape fluide à réceptionner. 
 
Lot n°7 : mobilier agencement 
 
(Voir plan d’implantation) 
Fourniture et pose des éléments suivants : 
 2 Comptoirs accueil doubles avec intégration d’une tablette PMR entre les 2 comptoirs et à 
l’extrémité dans le prolongement des repose sacs (voir plans fournis). L’ensemble est stratifié sur base 
de panneaux PPSM 19 mm sauf la caisse intérieure, côté service qui est en PPSM 19 mm avec 
chants plaqués. L’organisation des rangements est mentionnée sur les plans. 
 2 gondoles centrales avec tablettes verre, 1 gondole d’attente avec assise à un bout et 
panneau lames à l’autre, 1 gondole avec panneau lames à un bout et tablettes verre à l’autre. 
 1 table présentoir matériel médical habillée en stratifié. 
 1 ensemble présentoir vitrine composé de 2 présentoirs avec tablettes verre et 2 socles 
adossés pour exposition vitrine. 
 Présentoirs muraux type « sofadi » ou similaire avec tablettes en verres (voir plan) posées sur 
consoles et crémaillères finition aluminium anodisé argent. Crémaillères murales fixées aux parois 
verticales, panneau d’habillage en PPSM épaisseur 19 mm entre les crémaillères. 
 Caisson tiroirs mélaminés en bas de certains présentoirs désignation « TS » (voir plan) 
 Panneaux muraux rainurés, entre crémaillères également, permettant d’accueillir des broches 
ou des tablettes verre désignation « FL » (voir plan) 
 Prévoir des fixateurs d’effort d’extraction de 48 kg. 
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DT4 Note descriptive du projet 

Note descriptive du projet  
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un ensemble fixe vitré accueillant une porte battante vitrée, équipée d’un ferme porte pour 
l’entrée dans l’officine, 
une porte opaque pour accès à l’orthopédie. 

L’ensemble sera posé « en tunnel » conformément aux règles de pose de la profession et DTU en 
vigueur. 
 
Lot N°3 : électricité 
 
En accord avec la réglementation électrique : 

Fourniture et pose d’un tableau de chantier en début de chantier. 
Fourniture et pose des attentes électriques (gaines et câbles), réfection du tableau de 

distribution. 
Percement des parois de doublage, des cloisons et des plafonds. 
Attente au sol pour prise sous comptoir double 
Mise en place des appareillages et des luminaires. 

 
Lot N°4 : plâtrerie 
 
Fourniture et pose : 
 d’un doublage périphérique en complexe isolant TH38 13 + 100 collé, 
 d’une cloison basse hauteur 1 m pour la zone expo matériel médical, 
 de cloisons plaques de plâtre sur ossature métallique de type placostil 98/48 (2 BA13 de 
chaque côté et un montant de 48mm) ou similaire en séparation de la zone vente et accès au local 
orthopédie, 
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Couleurs suivant choix de l’architecte. 

 
 
Lot N°6 : carrelage 
 
Fourniture et pose d’un carrelage grès cérame pleine masse. 
Pose collée sur chape fluide à réceptionner. 
 
Lot N°7 : mobilier agencement 
 
(Voir plan d’implantation) 
Fourniture et pose des éléments suivants : 
 2 Comptoirs accueil doubles avec intégration d’une tablette PMR entre les 2 comptoirs et à 
l’extrémité dans le prolongement des repose sacs (voir plans fournis). L’ensemble est stratifié sur base 
de panneaux PPSM 19mm sauf la caisse intérieure, côté service qui est en PPSM 19mm avec chants 
plaqués. L’organisation des rangements est mentionnée sur les plans. 
 2 gondoles centrales avec tablettes verre, 1 gondole attente avec assise à un bout et panneau 
lames à l’autre, 1 gondole avec panneau lames à un bout et tablettes verre à l’autre. 
 1 table présentoir matériel médical habillée en stratifié. 
 1 ensemble présentoir vitrine composé de 2 présentoirs avec tablettes verre et 2 socles 
adossés pour exposition vitrine. 
 Présentoirs muraux type « sofadi » ou similaire avec tablettes en verres (voir plan) posées sur 
consoles et crémaillères finition aluminium anodisé argent. Crémaillères murales fixées aux parois 
verticales, panneau d’habillage en PPSM épaisseur 19mm entre les crémaillères. 
 Caisson tiroirs mélaminés en bas de certains présentoirs désignation « TS » (voir plan) 
 Panneaux muraux rainurés, entre crémaillères également, permettant d’accueillir des broches 
ou des tablettes verre désignation « FL » (voir plan) 
 Prévoir des fixateurs d’effort d’extraction de 48 kg. 
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DT5 Plan du comptoir d’accueil 
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DT6 Comptoir vue de face 

 

Piétement de 
soutien supprimé 

Dimension 
ramenée à 600 mm 

Équarrie 
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DT7 Dessin de définition de la joue du comptoir DT8 Extrait de catalogue outils 
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DT8 (suite) Extrait de catalogue outils 

 

DT8 (suite) Extrait de catalogue outils 
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DT8 (suite) Extrait de catalogue outils 
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DT8 (suite) Extrait de catalogue outils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT9  
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DT10 Plans des présentoirs muraux 16 à19 et FL2, FL3 

Fixateur 
métallique 

Hors étude 

NOTA : La lecture des cotations de ce plan 
de fabrication n’est pas nécessaire pour la 
rédaction des réponses. 
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DT11 Fiches techniques des quincailleries 

 

 

 

DT11 Fiches techniques des quincailleries 
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DT12 Fiche technique 

 

DT12 (suite) Fiche technique 
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DT13 Base de temps de fabrication, renseignements sur les approvisionnements et les livraisons 

Temps de fabrication estimé par le bureau d'études (incluant le 
débit matières, l’usinage des pièces, le montage et la finition) 
 

Désignation Quantité Prépa – Mont : P 
Usinage : U 

Temps unitaires (en heures 
décimales) 

U P (temps pour 
1 poste) 

Panneau d’habillage présentoir mural toutes 
dimensions et tous types 17 U + P 0,25 0.2 

Socle présentoir vitrine 2 U + P 0,3 1 
Présentoir vitrine équipé 2 U + P 0,5 1 
Gondole tous types équipée 2 U + P 0,75 1 
Caisson type TS 6 U + P 0,75 0,75 
Présentoir matériel médical 1 U + P 0,5 0,5 
Panneau lame type FL équipé 3 U + P 0,25 0,4 
Comptoir double 2 U + P 1,25 1,5 
Tablette PMR 2 U + P 0,4 0,75 
     

 
Un taux d’aléas de 10% est appliqué en fin de calcul de temps de fabrication. 
Le temps de préparation pour la livraison est estimé à 0.75h / chantier. 
Temps de travail retenu pour cette étude (accord interne d’entreprise) : 8h 
Nombre de jours ouvrés par semaine : 5 
« U », signifie une intervention en usinage sur le produit 

« P », signifie une intervention en montage (à l’établi ou sur zone de montage) ou en préparation pour 
expédition 

 
 




