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PRESENTATION DU BTS TRAVAUX PUBLICS 
 
 
LE METIER 
 
 
1. DEFINITION DE L’EMPLOI (par la Fédération des Tr avaux Publics) 
 
Le titulaire du BTS Travaux publics est amené à exercer son métier à la production, ou en bureau 
d’études (entreprise ou maîtrise d’œuvre). 
 
En production il assure au quotidien l’organisation générale d’un chantier ou d’une partie de celui-ci, 
selon son importance. Dans ce cadre, il contrôle, coordonne le travail des équipes, et tient à jour le 
calendrier d’avancement des travaux. Il veille également à l’application des directives, normes et 
règlements, notamment en matière de sécurité. Son travail est organisé autour de 3 grandes activités : 
la préparation du chantier, l’organisation et le suivi de chantier, la fin du chantier. Adjoint direct du 
conducteur de travaux, il le remplace parfois dans certaines tâches. 
 
En bureau d’étude entreprise, il participe aux études de prix, il établit des plans méthodes et des 
documents d’exécution, sur les directives d’un ingénieur d’études. 
 
En maîtrise d’œuvre, il participe à la conception des ouvrages et à la préparation des dossiers 
d’avant- projet, des dossiers de consultation d’entreprises, au suivi des opérations, aux réunions de 
chantiers. Il assure le traitement des ordres de service et des situations. Il tient à jour les programmes 
d’exécution. 
 
Quelque soit son domaine d’intervention, le titulaire du BTS prend soin de sa santé et de sa sécurité. Il 
veille également à préserver la santé et la sécurité des autres lors de ses choix, prises de décisions et 
interventions. 
Le jeune titulaire d’un BTS Travaux Publics , aux termes de la convention collective nationale « 
Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise » est classé au niveau E, lorsqu’il entre dans la 
profession. 
En fonction de sa maîtrise des savoir-faire fondamentaux, de ses compétences, de son degré 
d’autonomie, il pourra évoluer au sein de l’entreprise. 
 
 
 
 
2. CONTEXTE PROFESSIONNEL 
 
Pour la réalisation des études et la maîtrise d’œuvre, les titulaires d’un BTS Travaux Publics peuvent 
être appelés à occuper des fonctions de projeteur en phase d’étude, et de surveillance de travaux en 
phase chantier. Ils peuvent évoluer vers l’encadrement d’un groupe de dessinateurs. 
 
Les critères d’évolution principaux pour les fonctions de maîtrise de chantier sont l’expérience 
professionnelle acquise et le niveau de formation technique. Le personnel d’encadrement de chantier 
est en évolution. Le niveau de culture générale et technique, les capacités d’écoute, un sens mesuré 
de l’autorité, tendent à devenir les conditions de la promotion vers la fonction de responsable de 
chantier. 
 
La nature des emplois concernés dépend largement de l’importance des entreprises, de la complexité 
des chantiers et du secteur d’activité. 
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ACTIVITES ET TACHES PROFESSIONNELLES  
 
 
Les activités professionnelles décrites ci-après, déclinées à partir des fonctions d’entreprise, 
constituent le référentiel des activités professionnelles du technicien supérieur Travaux Publics . 
 
 

Fonctions  Activités  Tâches professionnelles 

• 1.1 Participer à des études de conception et de réalisation 

• 1.2 Participer à des études de prix et/ou méthodes 

E
tu

de
s 

1. Etudes d’ouvrages 
de travaux publics et 

des interfaces, y 
compris dans le cadre 

d’une rénovation  
• 1.3 Participer au pilotage technique et administratif (en maîtrise 

d’œuvre) 

• 2.1 Analyser le dossier du marché 

• 2.2 Préparer un chantier 

• 2.3 Organiser un chantier 

• 2.4 Préparer les moyens humains et matériels 

• 2.5 Définir le budget 

• 2.6 Elaborer des documents préalable à l’ouverture de chantier 

P
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 2. Conception, avec ou 
sans assistance 
numérique, du 
processus de 

réalisation d’un 
ouvrage 

• 2.7 Définir les moyens relatifs aux exigences de qualité, de 
sécurité et d’environnement d’un chantier 

• 3.1 Implanter un ouvrage 

• 3.2 Assurer les approvisionnements en matériaux et en matériels 

• 3.3 Mettre en place les moyens humains et matériels 

• 3.4 Gérer les imprévus 

• 3.5 Réceptionner les supports d’intervention 

• 3.6 Encadrer les équipes et faire respecter les consignes HQPE 

• 3.7 Gérer et coordonner l’intervention des sous-traitants 

• 3.8 Conduire des réunions d’information et/ou de coordination 

• 3.9 Assurer le suivi et la gestion de chantier 

• 3.10 Préparer la livraison des ouvrages 

C
on

du
ite
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u 

ch
an

tie
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3. Exécution, 
réalisation, suivi, 

pilotage et gestion 
d’un chantier  

• 3.11 Constituer un bilan du chantier 
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Activité 1 : Etudes d’ouvrages de travaux publics et des inter faces, y compris dans le cadre d’une rénovation 
 
Conditions générales de réalisation des tâches de l ’activité 1 : 
 
L’environnement 
Sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, d’un ingénieur, du chef d’entreprise, dans un bureau d’études 
techniques au sein d’une entreprise. 
Les activités sont faites en relation avec différents interlocuteurs. 
 
Les données 
Elles peuvent être écrites et/ou orales. 
La demande est émise par le supérieur hiérarchique, le chef d’entreprise,… 
 
Moyens 
Les normes et règlements en vigueur. 
Un environnement informatique (logiciels de la profession, …). 
 
Description des tâches liées à l’activité 1 : 
 

1.1 Participer à des études de conception et d’exéc ution 
 
Conditions d’exercice 
Suivant le contexte et la complexité : des notes de calcul, des croquis d’ingénieur, le dossier d’AVP, de PRO, ou 
DCE. 
Des données relatives à l’entreprise. 
 
Résultats attendus 
Les documents de définition des ouvrages sont établis. 
Les dispositions constructives sont traduites dans les plans. 
Les quantitatifs sont réalisés. 
Les articles du DCE sont rédigés (en maîtrise d’œuvre). 
Les plans du dossier d’exécution sont réalisés. 
Des méthodes de construction, dans un calendrier global, sont établies. Le dossier d’exploitation sous (pendant 
le) chantier est rédigé. 
 

1.2 Participer à des études de prix et /ou méthodes  
 
Conditions d’exercice 
Le dossier DCE. 
Des données relatives à l’entreprise, carnet d’adresse et évaluation des sous-traitants. 
 
Résultats attendus 
L’étude de prix (déboursé sec, total, sous-détail, frais de chantier ….) est réalisée. 
Les méthodes de construction sont définies. Le calendrier est établi. 
Les ouvrages provisoires simples sont définis. 
L’(les) installation(s) de chantier sont mises au point. 
Les fournisseurs et les sous-traitants sont consultés, les offres sont analysées. Un coût en est déduit et une 
solution technique peut être retenue. 
Les pièces (mémoire technique, SOSED …) du dossier d’offres sont établies. 
 

1.3 Participer au pilotage technique et administrat if (en maîtrise d’œuvre) 
 
Conditions d’exercice 
Le programme. 
Le dossier du marché (pièces contractuelles) : plans, pièces écrites, calendrier marché … 
Les pièces complémentaires éventuelles du dossier de marché : étude de sol, … 
 
Résultats attendus 
La gestion des interfaces est assurée. 
La bonne exécution des travaux est contrôlée. 
Les réunions de chantier sont planifiées, organisées et dirigées. 
Les ordres de service sont rédigés. 
La coordination des contrôles extérieurs est assurée. 
Les situations de chantier sont vérifiées et transmises au maitre d’ouvrage. 
Le journal de chantier est tenu à jour. 
Les demandes de prix nouveaux et les réclamations sont analysées et transmises au maitre d’ouvrage. 
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Activité 2  : Conception, avec ou sans assistance numérique, d u processus de réalisation d’un ouvrage 
 
Conditions générales de réalisation des tâches de l ’activité 2 : 
 
L’environnement 
Sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, d’un ingénieur, du chef d’entreprise, dans un bureau d’études 
techniques au sein d’une entreprise. 
Les activités sont faites en relation avec différents interlocuteurs. 
 
Les données 
Elles peuvent être écrites et/ou orales. 
La demande est émise par le supérieur hiérarchique, le chef d’entreprise,… 
Un dossier d’exécution des ouvrages. 
 
Moyens 
Les normes et règlements en vigueur. 
Des données relatives à l’entreprise. 
Un environnement informatique (logiciels de la profession, …). 
Des données relatives à l’environnement du chantier. 
 
Description des tâches liées à l’activité 2 : 
 

2.1 Analyser un dossier de marché 
 
Conditions d’exercice 
Le dossier du marché (pièces contractuelles) : plans, pièces écrites, calendrier marché … 
Les pièces complémentaires éventuelles du dossier de marché : étude de sol. 
Les pièces complémentaires internes à l’entreprise : étude de prix. 
 
Résultats attendus 
Les lacunes et les exigences du dossier sont identifiées et caractérisées. 
Les pièces complémentaires manquantes sont demandées. 
 

2.2 Préparer le chantier 
 
Conditions d’exercice 
Le dossier du marché (pièces contractuelles) : plans, pièces écrites, calendrier marché … 
Les pièces complémentaires éventuelles du dossier de marché : étude de sol, 
Les pièces complémentaires internes à l’entreprise : étude de prix. 
 
Résultats attendus 
Les contraintes et les risques du chantier sont identifiés et caractérisés. 
Les données internes de l’entreprise sont prises en compte. 
D’éventuelles variantes d’exécution sont identifiées et proposées. 
 

2.3 Organiser le chantier 
 
Conditions d’exercice 
Dossier d’exécution du chantier : plans, pièces écrites, calendrier d’exécution, étude de prix, méthodes,… 
Données internes à l’entreprise : retours d’expérience, … 
Spécificités du chantier et variantes d’exécution. 
 
Résultats attendus 
Les modes opératoires, les méthodes et les procédures sont établies ou validées. 
Les documents HQPE (hygiène, qualité, prévention, environnement, PAQ, PPSPS..) sont rédigés ou complétés. 
Les calendriers d’exécution sont établis ou complétés, en prenant en compte les contraintes de co-activité. 
L’intervention des sous-traitants est préparée. 
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2.4 Préparer les moyens humains et matériels 
 
Conditions d’exercice 
Dossier d’exécution du chantier : plans, pièces écrites, calendrier d’exécution, étude de prix, méthodes,… 
Données internes à l’entreprise : retours d’expérience, … 
Modes opératoires, documents HQPE. 
 
Résultats attendus 
Les fournisseurs et les sous-traitants sont consultés, les offres sont analysées et un choix est proposé. 
Les commandes de fournitures et du personnel sont préparées. 
Les ressources en personnel sont planifiées. 
Les ressources en matériel sont planifiées. 
 

2.5 Définir le budget de chantier 
 
Conditions d’exercice 
Dossier d’exécution du chantier : plans, pièces écrites, calendrier d’exécution, étude de prix, méthodes,… 
Données internes à l’entreprise : retours d’expérience, ratios, données comptables … 
Résultats des consultations des sous-traitants et fournisseurs. 
 
Résultats attendus 
Le budget de chantier est calculé. 
 

2.6 Elaborer les documents préalable à l’ouverture du chantier 
 
Conditions d’exercice 
Dossier d’exécution du chantier : plans, pièces écrites, calendrier d’exécution, étude de prix, méthodes,… 
Données internes à l’entreprise : retours d’expérience, … 
 
Résultats attendus 
Les éléments de préparation du chantier sont réunis pour lancer le chantier : droit, DICT, environnement, 
contraintes locales terrain – riverains. .. 
 

2.7 Définir les moyens relatifs aux exigences de qu alité, de sécurité et 
d’environnement d’un chantier. 

 
Conditions d’exercice 
Dossier d’exécution du chantier : plans, pièces écrites, calendrier d’exécution, étude de prix, méthodes,… 
Données internes à l’entreprise : retours d’expérience, … 
 
Résultats attendus 
Les contraintes et les risques du chantier sont identifiés et caractérisés. 
Les données internes de l’entreprise sont prises en compte. 
Les règles collectives et individuelles d’hygiène et de sécurité, les contraintes et règles environnementales à 
respecter, sont appropriées à l’ouvrage à réaliser et figurent dans le dossier d’exécution destiné au chantier. 
Les documents HQPE (hygiène, qualité, prévention, environnement, PAQ, PPSPS..) sont rédigés ou complétés. 
Les commandes spécifiques de fournitures en règles d’hygiène et de sécurité sont préparées. 
L’intervention des sous-traitants au regard des exigences de qualité, de sécurité et d’environnement est préparée. 
 
 

Activité 3  : Exécution, réalisation, suivi pilotage et gestio n d’un chantier 
 
Conditions générales de réalisation des tâches de l ’activité 3 : 
 
L’environnement 
Sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, d’un ingénieur, du chef d’entreprise, dans un bureau d’études 
techniques au sein d’une entreprise. 
Les activités sont faites en relation avec différents interlocuteurs. 
 
Les données 
Elles peuvent être écrites et/ou orales. 
La demande est émise par le supérieur hiérarchique, le chef d’entreprise,… 
Un dossier d’exécution des ouvrages. 
Des documents spécifiques au chantier (PPSPS, contrats, calendrier de travaux,…). 
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Moyens 
Les normes et règlements en vigueur. 
Des données relatives à l’entreprise. 
Un environnement informatique (logiciels de la profession, …). 
Des données relatives à l’environnement du chantier. 
 
Description des tâches liées à l’activité 3 : 
 

3.1 Implanter un ouvrage 
 
Conditions d’exercice 
Le support, site, ouvrage réalisé au préalable. 
Les plans, le dossier technique. 
Moyens matériels de mesure et de contrôle. 
 
Résultats attendus 
Les mesures sont réalisées conformément aux protocoles en vigueur. 
Les données à implanter sont transposées sur le terrain. 
 

3.2 Assurer les approvisionnements en matériaux et matériels 
 
Conditions d’exercice 
Le chantier. 
Les plans, dossier méthodes, calendrier. 
Les moyens matériels de réalisation. 
Les moyens humains. 
Les moyens HQPE. 
 
Résultats attendus 
Les commandes sont établies. 
Les matériels et matériaux sont conformes aux bons de commande. 
L’autorisation (ou non) d’utiliser les matériaux et matériels est donnée. 
Les matériels et matériaux non-conformes sont refusés. 
Le(s) dispositif(s) de remédiation(s) est (sont) énoncé(s). 
 

3.3 Mettre en place les moyens humains et matériels  
 
Conditions d’exercice 
Le chantier. 
Les plans, dossier méthodes, calendrier. 
Les moyens matériels de réalisation. 
Les moyens humains. 
Les moyens HQPE. 
 
Résultats attendus 
Les personnels sont affectés aux postes de travail. 
Les habilitations sont contrôlées. 
Les matériels sont à disposition et fonctionnent. 
La production est organisée. 
Les moyens HQPE sont approvisionnés et mis en place. 
 

3.4 Gérer les imprévus 
 
Conditions d’exercice 
Le chantier. 
Les plans, dossier méthodes, calendrier. 
Les moyens matériels de réalisation. 
Les moyens humains. 
Les moyens HQPE. 
L’imprévu identifié. 
 
Résultats attendus 
L’alerte est donnée. La hiérarchie est informée. 
Des propositions d’ajustement sont formulées. 
La solution de remédiation est mise en oeuvre et la production est réorganisée pour pallier l’imprévu. 
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3.5 Réceptionner les supports d’intervention 
 
Conditions d’exercice 
Le support, site, ouvrage(s) réalisé(s) au préalable ou ouvrage existant à réhabiliter. 
Les plans, le dossier technique. 
Les moyens matériels d’essais, de mesure et de contrôle. 
 
Résultats attendus 
Les essais et mesures sont réalisés conformément aux protocoles en vigueur. 
Les écarts entre le prévisionnel et le constat sont identifiés et caractérisés. 
La conformité ou la non-conformité des résultats est consignée. 
Le(s) dispositif(s) de remédiation(s) est (sont) énoncé(s). 
L’autorisation (ou non) d’engager les travaux est donnée. 
 

3.6 Encadrer les équipes et faire respecter les con signes HQPE 
 
Conditions d’exercice 
Le chantier. 
Les plans, dossier méthodes, calendrier. 
Les moyens humains. 
Les moyens HQPE. 
 
Résultats attendus 
Les consignes HQPE sont données. 
Les consignes de travail à réaliser sont présentées. 
Le comportement des équipes est conforme aux consignes HQPE données. 
L’avancement de la production est évalué. 
Les ouvrages réalisés sont conformes. 
Les écarts entre le prévisionnel et le constat sont identifiés et caractérisés. 
Le(s) dispositif(s) de remédiation(s) est (sont) énoncé(s). 
 

3.7 Gérer et coordonner l’intervention des sous-tra itants 
 
Conditions d’exercice 
Le chantier. 
Les plans, dossier méthodes, calendrier. 
Le contrat de sous-traitance. 
Les moyens propres. 
Les moyens du sous-traitant. 
 
Résultats attendus 
Le sous-traitant est accueilli. Les éléments du dossier du chantier sont transmis au sous-traitant. 
Les conditions d’exercice sont présentées. 
L’avancement de la production du sous-traitant est évalué. 
Les ouvrages réalisés par le sous-traitant sont conformes. 
Les écarts entre le prévisionnel et le constat sont identifiés et caractérisés. 
Le(s) dispositif(s) de remédiation(s) est (sont) énoncé(s). 
En cas de co-activité, le comportement des équipes du sous-traitant est conforme aux consignes HQPE données. 
 

3.8 Conduire des réunions d’information et/ou de co ordination 
 
Conditions d’exercice 
Les plans, dossier technique et/ou méthodes, contrats, calendrier. 
Le motif de la réunion. 
Les moyens matériels. 
 
Résultats attendus 
Les intervenants sont identifiés et convoqués. 
L’ordre du jour est établi. 
Les informations sont transmises. 
Les décisions prises sont consignées dans un compte-rendu diffusé. 
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3.9 Assurer le suivi et la gestion d’un chantier 
 
Conditions d’exercice 
Le chantier. 
Les plans, dossier méthodes, calendrier. 
Les comptes rendus d’équipes. 
Les registres (sécurité, ….). 
Les éléments de gestion (données comptables). 
 
Résultats attendus 
L’utilisation des moyens humains, matériels, HQPE, est consignée dans le rapport de chantier. 
Les écarts entre le prévisionnel et le constat sont identifiés et caractérisés. 
Le(s) dispositif(s) de remédiation(s) est (sont) énoncé(s). 
Les documents réglementaires et contractuels sont mis à jour (PPSPS, fiches de suivi,…). 
Les relations avec les riverains et les usagers sont maîtrisées. 
Les interventions des acteurs institutionnels ou commerciaux sont suivies et facilitées. 
 

3.10 Préparer la livraison des ouvrages 
 
Conditions d’exercice 
Le chantier. 
Les plans et dossier d’exécution. 
Les registres (sécurité, ….). 
Les avis techniques. 
Les fiches de contrôle et les PV d’essais. 
 
Résultats attendus 
Le repli de chantier est effectué. 
La pré-réception interne des ouvrages avec les sous-traitants est effectuée. 
Les opérations préalables à la réception sont réalisées. 
Les réserves prononcées lors de la réception sont répertoriées. 
Les opérations nécessaires à la levée des réserves sont effectuées dans le délai imparti. 
Les éléments de récolement nécessaires au dossier des ouvrages exécutés (DOE) sont transmis. 
 

3.11 Constituer un bilan du chantier 
 
Conditions d’exercice 
Le chantier. 
Les plans et dossier d’exécution. 
Les registres (sécurité, ….). 
Les rapports et tableaux de synthèse (heures, quantités,…). 
 
Résultats attendus 
Un retour d’expérience (coût final, méthodes mises en œuvre, rendements, incidents éventuels, ressenti client …) 
est rédigé. 
Les éléments permettant de valider des certificats de capacité sont récoltés et mis à disposition. 
 
 


