
 

 

 

 
 
 
 
Conditions de réalisation : 
Documents autorisés : Supports de Cours, Travaux dirigés de BD40 
Durée : 2h 
 
Barème :  
 
Dossier 1 Gestion du permis de construire 

Modélisation conceptuelle des données 
 

 
10 pts 

Dossier 2 Gestion des chantiers 10 pts 
 Du MLD au MEA 

Rédaction de 6 requêtes SQL  
    1pt par requête 
 

4 pts 
6 pts 
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Dossier 1 Gestion des permis de construire 
 
Présentation générale  
 
La direction des systèmes d'information et des télécommunications de la 
communauté d’agglomération de Belfort est chargée d'assurer toutes les 
prestations informatiques de la ville et de la C.A.B, à savoir des développements 
internes spécifiques, la recherche et la mise en œuvre de progiciels et le suivi de 
leur évolution. Cette structure est constituée d'environ 25 personnes organisées en 
équipes. 
 
Votre fonction 
Vous avez rejoint récemment la direction des systèmes d'information et des 
télécommunications de la C.A.B et intégré l'équipe "Projets" qui a pour rôle de 
faire évoluer les développements internes.  
 
Parmi les projets qu'elle a en charge, votre équipe travaille sur le projet PC (permis 
de construire) qui répond à une volonté stratégique de la communauté d'améliorer 
les relations entre le service urbanisme et les habitants.  
 
Ce projet doit donner lieu à la réalisation de deux applications : 
 Gest_PermisConstruire : elle permet aux personnes du service administratif 

d’assurer la gestion des permis de construire ; 
 Web_PermisConstruire : elle propose aux déposants (personnes qui ont 

demandé un permis de construire) de consulter et de télécharger les pièces 
relatives à leur demande. 
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Cahier des charges de votre  mission 
La C.A.B dispose d'un site web divisé en une partie publique accessible à tous les 
internautes et une partie privée accessible uniquement après authentification.  
L'application Web_PermisConstruire qui permet de consulter et de télécharger les 
pièces d'une demande de permis de construire sera intégrée dans la partie privée 
du site actuel. 
 
Le processus de traitement d'une demande de permis de construire implique 
l'intervention de plusieurs acteurs : 
 Le déposant (ou demandeur) qui remplit la demande de permis et fournit les 

pièces obligatoires ; 
 Le service urbanisme de la mairie qui réceptionne la demande de permis et 

remet au déposant un récépissé de dépôt ; 
 L'architecte conseil de la mairie qui émet un avis sur la demande de permis ; 
 La direction départementale de l'équipement qui a le pouvoir d'annuler un 

permis de construire accordé. 
 
Pour valider une demande de permis de construire, le déposant doit déposer les 
pièces obligatoires en mairie auprès du service urbanisme (par exemple la pièce 
PCMI1 doit être fournie en 6 exemplaires). (Annexe 1) 
 
La base de données bd_Demandes_PC a pour objet de stocker les informations 
relatives aux demandes de permis de construire (demande, demandeur, architecte, 
pièce). Construite à partir du formulaire Cerfa 13406, elle doit contenir dans une 
table Parcelle (ou Terrain)  les informations concernant les parcelles issues d'une 
autre base de données nommée "Cadastre". 
 
Il est rappelé qu'une demande : 
 concerne un terrain qui peut être constitué d'une ou de plusieurs parcelles ; 
 peut nécessiter le recours à un architecte (dans ce cas, la présence de sa 

signature et son cachet sont obligatoires, sinon c'est la présence de la 
déclaration sur l'honneur qui l'est). 

 
La base de données liée à la partie web du projet PC doit être en parfaite 
adéquation avec l'imprimé Cerfa 13406 de demande de permis de construire 
(Annexe 2). 
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Elle prendra en compte les parcelles situées dans des secteurs protégés.  
En effet, certaines parcelles appartiennent à un ou plusieurs secteurs protégés et 
peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une règlementation particulière concernant les 
demandes de permis de construire. 
Un secteur protégé se décline en différents types ("secteurs sauvegardés", 
"monuments historiques", etc.).  
 
 

Travail à faire  
Proposer une modélisation conceptuelle des données nécessaires à la gestion des 
demandes de permis de construire. 
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Annexe 1 : 
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Annexe 2 : Extrait du document CERFA 13406 
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Dossier 2 Suivi des heures de travail par chantier 

 
Une base de données relationnelle MS/ACCESS pour permettre le suivi des 
heures de travail par salarié et chantier  d’une société de Bâtiment et Travaux 
Public est décrite dans le modèle logique suivant : 

 

 
 
La table Chantier contient la liste des chantiers traités. La distance indique le nombre de 
kilomètres entre le chantier et la société de BTP. 
 
La table Chapitre décrit les chapitres ou poste de travail à réaliser sur le chantier. Exemple de 
chapitre : Production de chauffage, Traitement des ambiances, Electricité, Régulation, Gestion 
des déchets du chantier, Contrôles Essais Réception et Garantie. 
Un Chapitre est lié à un seul Chantier. 
 
La table des Salariés liste l’ensemble du personnel de l’entreprise.  
Pour chaque salarié on connaît son matricule, nom, prénom, date d’embauche, la date sortie 
(non renseigné lorsque le salarié fait partie de l’effectif et renseigné lorsqu’il a quitté 
l’entreprise) et le salaire horaire brut.  
Chaque salarié est rattaché à une seule catégorie. 
 
La table Catégories liste les catégories d’indemnisation. Pour chaque catégorie on dispose 
d’un montant d’indemnité pour le repas et pour la nuitée (en cas de déplacement et 
d’hébergement à l’hôtel). 
 
La table Relevé mentionne pour un chapitre de chantier, une date de relevé et  un salarié le 
nombre d’heures travaillées.  
Exemple : 3H et 30 minutes travaillées sont stockées avec le format 3,5 Heures. 
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Travail à faire 
1 Construire le schéma entité-association correspondant à l’ensemble des relations décrites ci-

dessus. 
 
2  A partir du modèle relationnel fourni, rédiger les requêtes SQL suivantes : 
Remarques : 
• L’utilisation des alias de table est recommandée.  
• Toutes les jointures devront être rédigées à l’aide de la syntaxe ANSI. 
• La fonction datedujour() permet de sélectionner la date du jour 
• La fonction annee(unedate) permet d’extraire l’année d’une date (unedate) 
• La fonction mois(unedate) permet d’extraire le numéro de mois d’une date (unedate) 
•  
 
Requête 1 
Liste des chantiers qui se trouvent à plus de 100 kilomètres de l’entreprise. 
Résultat trié par distance décroissante. 
 
Requête 2 
Liste des salariés faisant partie du personnel à la date du jour (date de sortie non renseignée ou 
supérieure à la date du jour). Afficher toutes les informations de la table Salarié et les montants de 
repas et de nuitée. 
Résultat trié par nom et prénom de salarié. 
 
Requête 3 
Pour le chantier « Rénovation Electrique Appt de Mr Durand », afficher le nombre d’heures de 
travail par nom de chapitre, date de relevé et nom de salarié pour la période du 1er décembre 2013 
au 31 décembre 2013 
La liste sera triée par date de relevé, par chapitre et salarié. 
 
Requête 4 
Pour le salarié Dupont Pierre, calculer le nombre d’heures de travail total effectués sur la période 
du 1er janvier 2014 à la date du jour. 
 
Requête 5 
Pour chaque salarié calculer le nombre d’heures de travail total effectués sur l’année 2013. 
Afficher le nom et le prénom du salarié et le nombre total d’heures. 
La liste sera triée par nombre d’heures décroissant, puis par nom croissant en cas d’égalité. 
 
Requête 6 
Pour chaque salarié calculer le nombre de chantiers différents sur lequel il a travaillé. 
Afficher le nom et le prénom du salarié et le nombre de chantiers. 
Seuls les salariés ayant travaillé sur plus de 10 chantiers seront affichés. 
La liste sera triée par nombre de chantiers décroissant 
 


