
Ecoles & Equipes

   DEFIBRICK 2019

Equipe N° Ecole Candidat 1 Candidat 2 Coach

1 poste inoccupé
2 LE FOYA Anderlues PACELLA Mauro DEBELLE Guillaume
3 ITCF RANCE Dupont Chimène LEFOUR Ludovic GEERTS Jérôme
4 ICA Libramont LOUIS Emilien HOUGARDY Baptiste MAGNAN Kenny
5 LPST Soignies RASKIN Sheen CANNUYER Maximilien CLEVES Quentin
6 ICA Libramont LEONARD Gauthier SANGARE Ali COULEE Franck
7 LPHC Hornu DELMOTTE Logan SOOS Leny CHEVALIER Nathan
8 ARTS METIERS LA LOUVIERE DASCOTTE Lenny LEGRAND Angelo GULLOTTA Matteo
9 ITP COURT ST ETIENNE GREEN Aurema POTY Alexandre PEERAERTS Nicolas

10 ILM KAIN AMERICA Dylan BAKKOVENS Maïkel DECALUWE Jimmy
11 LPST Soignies DUVEILLIEZ Nicolas KOZIEL Dylan BAJEMOND Jimmy
12 HENRI MAUS MARTIN Emilien ANDRE Thomas BOURGUIGNON Nathan
13 ITP COURT ST ETIENNE VERMEULEN Aymerick RENARD Marvin MINJAU Jordan
14 LPST Soignies ANTOINE Bradley YALCIN Beykan HIMBLOT Damien
15 AR LA ROCHE KOOIJ Noah CLOSSEN Guillaume EVRARD Donovan
16 LPHC Hornu STIEVENART Nathan HALLEZ Maxence COLLET Valentin
17 ITP COURT ST ETIENNE RENARD Mathéo VAN DER FRAENEN Loïc HAUTIER Quantin
18 LE FOYA ANDERLUES TOUBEAU KEVIN D’HAYER Joshua MASULO Luigi
19 ITCF RANCE FAGOT Benjamin VAN LAETHEM Bayron CARNOYE Nicolas



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 2
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

11 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 5 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 8 10 8 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
5 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 20 22 20 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 4 4

13 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 3 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 3 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 1 2
2 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 1 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 3 3
8 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 5 6

Pose du seuil 4 5 4 5

La pose du tuyau d'égouttage :

6 6
9 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 5 5 5 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 3 3 3 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

110 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

91,67 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 3
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

10 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 4 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 8 10 8 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
6 6

3 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 22 22 22 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 3 4

10 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 2 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 2 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 2 2
4 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 3 3
9 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 6 6

Pose du seuil 4 5 4 5

La pose du tuyau d'égouttage :

6 6
9 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 2 5 2 5

S’organiser

2 3
4 6

L’aire de travail est dégagée 2 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 2 3 2 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

107 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

89,17 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 4
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

8 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 2 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 8 10 8 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

2 3
4 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 16 22 16 22

Respect de l'équerrage 1 3 1 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 2 4

9 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 1 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 3 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 0 2
1 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 1 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 3 3
9 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 6 6

Pose du seuil 4 5 4 5

La pose du tuyau d'égouttage :

6 6
9 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 2 5 2 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 3 3 3 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

93 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

77,50 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 5
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

8 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 2 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 5 10 5 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

2 3
4 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 14 22 14 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 2 4

5 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 0 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 0 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 0 2
2 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 2 3
2 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 0 6

Pose du seuil 3 5 3 5

La pose du tuyau d'égouttage :

0 6
0 9

La pente correspont bien à la norme 0 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 0 5 0 5

S’organiser

3 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 2 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 0 3 0 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

65 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

54,17 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 6
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

8 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 2 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 5 10 5 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
6 6

3 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 18 22 18 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 1 4

7 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 1 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 2 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 2 2
2 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 0 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 2 3
6 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 4 6

Pose du seuil 4 5 4 5

La pose du tuyau d'égouttage :

6 6
9 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 4 5 4 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 2 3 2 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

93 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

77,50 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 7
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

11 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 5 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 4 10 4 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

2 3
4 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 16 22 16 22

Respect de l'équerrage 1 3 1 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 4 4

10 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 1 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 2 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 0 2
2 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 3 3
9 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 6 6

Pose du seuil 5 5 5 5

La pose du tuyau d'égouttage :

6 6
9 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 3 5 3 5

S’organiser

2 3
4 6

L’aire de travail est dégagée 2 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 2 3 2 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

94 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

78,33 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 8
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

9 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 3 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 7 10 7 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

2 3
4 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 20 22 20 22

Respect de l'équerrage 2 3 2 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 4 4

11 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 2 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 2 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 0 2
0 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 0 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 0 3
2 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 2 6

Pose du seuil 5 5 5 5

La pose du tuyau d'égouttage :

6 6
9 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 4 5 4 5

S’organiser

2 3
4 6

L’aire de travail est dégagée 2 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 2 3 2 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

93 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

77,50 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 9
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

10 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 4 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 3 10 3 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

2 3
4 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 10 22 10 22

Respect de l'équerrage 1 3 1 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 1 4

5 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 0 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 3 3

1 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 0 2
0 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 0 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 2 3
7 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 5 6

Pose du seuil 3 5 3 5

La pose du tuyau d'égouttage :

5 6
8 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 3 5 3 5

S’organiser

2 3
4 6

L’aire de travail est dégagée 2 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 2 3 2 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

74 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

61,67 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 10
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

9 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 3 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 8 10 8 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

2 3
5 6

3 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 18 22 18 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 4 4

10 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 2 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 2 3

2 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 0 2
1 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 1 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 1 3
5 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 4 6

Pose du seuil 5 5 5 5

La pose du tuyau d'égouttage :

5 6
8 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 4 5 4 5

S’organiser

2 3
4 6

L’aire de travail est dégagée 2 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 2 3 2 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

96 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

80,00 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 11
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

10 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 4 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 8 10 8 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

2 3
5 6

3 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 20 22 20 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 4 4

13 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 3 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 3 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 1 2
3 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 3 3
8 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 5 6

Pose du seuil 4 5 4 5

La pose du tuyau d'égouttage :

5 6
8 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 5 5 5 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 3 3 3 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

109 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

90,83 %



DEFIBRICK 2019

ÉQUIPE N° 12
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 5 6

8 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 3 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 8 10 8 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
5 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 16 22 16 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 4 4

9 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 1 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 1 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 0 2
1 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 1 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 1 3
5 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 4 6

Pose du seuil 5 5 5 5

La pose du tuyau d'égouttage :

4 6
4 9

La pente correspont bien à la norme 0 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 0 5 0 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 0 3 0 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

83 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

69,17 %
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ÉQUIPE N° 13
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

10 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 4 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 8 10 8 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
5 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 16 22 16 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 2 4

8 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 2 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 2 3

2 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 0 2
2 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 2 3
6 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 4 6

Pose du seuil 2 5 2 5

La pose du tuyau d'égouttage :

4 6
6 9

La pente correspont bien à la norme 2 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 2 5 2 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 0 3 0 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

87 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

72,50 %
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ÉQUIPE N° 14
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 5 6

9 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 4 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 7 10 7 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
5 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 14 22 14 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 4 4

12 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 2 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 3 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 1 2
2 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 1 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 3 3
7 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 4 6

Pose du seuil 4 5 4 5

La pose du tuyau d'égouttage :

6 6
9 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 5 5 5 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 0 3 0 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

96 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

80,00 %
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ÉQUIPE N° 15
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

10 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 4 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 9 10 9 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

2 3
4 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 16 22 16 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 3 4

12 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 3 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 3 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 1 2
3 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 0 3
0 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 0 6

Pose du seuil 5 5 5 5

La pose du tuyau d'égouttage :

5 6
8 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 5 5 5 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 3 3 3 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

97 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

80,83 %
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ÉQUIPE N° 16
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

10 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 4 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 6 10 6 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
5 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 14 22 14 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 3 4

9 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 1 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 2 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 1 2
3 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 2 3
4 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 2 6

Pose du seuil 4 5 4 5

La pose du tuyau d'égouttage :

5 6
8 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 3 5 3 5

S’organiser

2 3
4 6

L’aire de travail est dégagée 2 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 3 3 3 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

90 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

75,00 %
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ÉQUIPE N° 17
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

11 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 5 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 8 10 8 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
5 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 16 22 16 22

Respect de l'équerrage 2 3 2 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 4 4

11 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 1 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 3 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 0 2
2 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 1 3
5 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 4 6

Pose du seuil 5 5 5 5

La pose du tuyau d'égouttage :

5 6
8 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 1 5 1 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 3 3 3 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

96 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

80,00 %
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ÉQUIPE N° 18
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

11 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 5 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 9 10 9 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
6 6

3 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 20 22 20 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 4 4

12 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 2 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 3 3

3 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 1 2
1 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 0 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 3 3
7 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 4 6

Pose du seuil 5 5 5 5

La pose du tuyau d'égouttage :

6 6
9 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 5 5 5 5

S’organiser

2 3
4 6

L’aire de travail est dégagée 2 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 2 3 2 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 3 3 3 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

108 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

90,00 %
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ÉQUIPE N° 19
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

Se gérer (sécurité)
Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement 6 6

10 11

Les réponses aux questions sont pertinentes 4 5

Respecter son environnement L’élève prend soin des équipements Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé 5 5 5 5

Construire une réponse

Respect des dimensions de l’ouvrage Les mesures, hauteur et largeur  sont calculées suivant le plan et les modules utilisés 8 10 8 10

Respect de l’horizontalité (planéité)

3 3
5 6

2 3

Respect de la verticalité La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (11 ) 14 22 14 22

Respect de l'équerrage 3 3 3 3

Respect de l’appareillage

Les joints doivent être bien remplis, uniformes et résister à la pression 2 4

8 13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 1 3

La construction de la chambre de visite respecte le plan 3 3

2 3

Respect des règles de l’art

Le créneau est exempt de mortier (aucun déchet dans la coulisse) 2 2
4 4

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 3 3
8 9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 5 6

Pose du seuil 5 5 5 5

La pose du tuyau d'égouttage :

6 6
9 9

La pente correspont bien à la norme 3 3

Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches 2 5 2 5

S’organiser

2 3
5 6

L’aire de travail est dégagée 3 3

L’implantation de l’ouvrage est respectée
Les niveaux référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm) 3 3 3 3

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 3 3 3 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entretient des relations harmonieuses et tient compte des remarques 3 3

6 6
L’élève fait preuve de politesse 3 3

98 120

Résultat

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours

Les règles de sécurité individuelles  et 
collectives sont respectées

L’horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères

L’alignement et l’horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher  et  avec un 
écart de maximum 1.5mm     

L’équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : 

L’hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être 
égale à 50cm

L’appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéristiques : 

La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de 
l’art

Le poste de travail est organisé de manière 
optimale

Les briques sont de part et d’autre de la cuvelle et les matériaux à +/- 60 cm de l’ouvrage 
à réaliser

81,67 %
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