
DEFIBRICK 2022 – 2ème degré

Poste N°
CRITÈRES INDICATEURS BALISES PONDÉRATION TOTAL

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

11

Les réponses aux ques ons sont per nentes 5

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

Construire une réponse

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

Respect de l’horizontalité (planéité)

3
6

3

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

Respect de l'équerrage 3 3

Respect de l’appareillage

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

13

Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage 3

La construc on de la chambre de visite respecte le plan 3

3

Respect des règles de l’art

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

Les crochets sont placés correctement (5/m²) 2

Coupe de la  membrane d'étanchéïté 3
9

Placement de la  membrane d'étanchéïté 6

Pose du seuil 5 5

La pose du tuyau d'égou age :

6
9

La pente correspont bien à la norme 3

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

S’organiser

3
6

L’aire de travail est dégagée 3

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

Le blocs de coupure thermique est bien implanté 3 3

Coopérer L’élève a l’esprit d’équipe
L’élève entre ent des rela ons harmonieuses et ent compte des remarques 3

6
L’élève fait preuve de politesse 3

120

Résultat

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

Les règles de sécurité individuelles  et 
collec ves 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 respec vement 30 et 40 cm doit être égale 
à 50cm

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

Les matériaux sont mis en œuvre conformément à leurs caractéris ques : 

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 
op male

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

0,00 %


