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La préparation Contractuelle:
La préparation et l’organisation d’un chantier BTP découlent toujours d’un
projet de :
 Développement,
 Construction,
 Equipement,
 Aménagement,
 Réhabilitation.
Cette préparation impose aux maîtres d’ouvrage et d’œuvre de prendre, dès la

phase de programmation, toutes les décisions destinées à structurer
contractuellement l’organisation générale de l’opération, la réalisation du projet
et l’exécution du chantier.

La préparation Contractuelle:
La réalisation d’un projet de construction est toujours

conditionner à la

collaboration entre plusieurs intervenants, qui ont des missions complémentaires.
Notamment :
 Le maitre d’ouvrage
 La maitrise d’œuvre
 Le BET, Les GT et les LABO
 Le Bureau de Contrôle
 Les Entreprises

La préparation Contractuelle:
Le maitre d’ouvrage:
C’est une personne physique ou morale pour le compte de qui les travaux ou les
ouvrages sont exécutés. Le maître d’ouvrage:
 Exprime ses besoins de construction,
 Choisit le maître d’œuvre et le bureau d’étude
Un maître d’ouvrage peut être une entité publique (Etablissement publics,
Collectivités locales) ou une entité particulière (Promoteurs, Entreprises privés,
particuliers, etc.)
Il Définit donc le programme et s’entoure d’une équipe de préparation, comprenant

notamment la maîtrise d’œuvre, le contrôle technique et, le cas échéant, un prestataire
chargé de la planification (OPC ou ordonnancement / planification / coordination).

La préparation Contractuelle:
La maitrise d’œuvre:
C’est une personne physique ou morale qui, pour sa compétence, est chargée par le
maître d’ouvrage de diriger l’exécution du marché et de proposer la réception ainsi

que le règlement des travaux.
Le maître d’œuvre a pour missions principales de :
 S’assurer de la faisabilité de l’opération

 Concevoir, décrire et évaluer les ouvrages
 Etablir les dispositifs réglementaires
 Préparer les marchés
 Consulter les entreprises
 Contrôler la qualité des travaux réalisés
 Superviser les versements d’acomptes aux entreprises, etc..

La préparation Contractuelle:
La maitrise d’oeuvre:

Ainsi Le MDO Conçoit le projet sur le plan technique et décide de son
allotissement éventuel. Il peut être une entité publique (Direction Départementale
d’Equipements « DDE », Direction Départementale d’Agriculture « DDA », Office

Publique d’Habitation « OPH », etc.) ou une entité particulière (architecte,
entrepreneur, BET, etc.)

La préparation Contractuelle:
La maitrise d’œuvre:
 Un bureau d’étude technique « BET »: est un organisme indépendant ou
service interne d’une entreprise, chargé d’étudier sur le plan technique le projet du
maître d’œuvre afin de garantir la résistance et la stabilité des ouvrages ainsi que le
bon fonctionnement des équipements techniques.
Les principales attributions d’un bureau d’étude technique sont:
La rédaction des rapports d’études
Etablissement de toutes les notes de calculs nécessaires.
 Dessin de tous les plans d’exécution des ouvrages accompagnés de leur
nomenclature et instructions techniques éventuelles

La préparation Contractuelle:
La maitrise d’œuvre:
 Un bureau de contrôle « BC »: C’est un organisme choisi et rémunéré par le
maître d’ouvrage, qui prend en charge le projet pour assurer la sécurité des biens et
des personnes et contrôler la réalisation des travaux. Les principales missions d’un
bureau de contrôle sont :
 Le contrôle des travaux pendant leur exécution
 La réalisation de tous les essais et les mesures de contrôle nécessaires
 La rédaction des procès-verbaux correspondants, etc.
L’organisme de contrôle peut être un bureau de contrôle autorisé ou bien même une
personne physique agrée pour accomplir la mission de contrôleur technique.

La préparation Contractuelle:
Les entreprises:
Un entrepreneur est une personne physique ou morale qui est chargé de réaliser les
travaux ou les ouvrages aux conditions définies dans les pièces du marché. Les
principales tâches d’un entrepreneur sont :
 Etudier les coûts des travaux ;
 Vérifier les avant-métrés ;
 Déterminer les prix de vente unitaires HT pour réaliser chaque ouvrage élémentaire
(sous-détail de prix) ;
 Compléter les cadres des bordereaux des prix ;

 Etablir les devis quantitatif-estimatif prévisionnels ;
 Organiser le chantier ;

La préparation Contractuelle:
Les entreprises:
 Rédiger le plan particulier d’hygiène et de sécurité et proposition d’un plan
d’assurance qualité de construction ;
 Elaborer les plannings d’exécution des travaux ;

 Dessiner les plans d’installations de chantier et Gérer son déroulement ;
 Réaliser les ouvrages prévus et approvisionnement du chantier ;
 Etablir le métré des ouvrages réalisés à comparer avec les avant-métrés ;

 Présenter aux maîtres d’œuvre les projets de décomptes mensuels (PDM), liés aux
situations des travaux ;
 Etablir des statistiques ou des ratios de prix, de quantités d’ouvrage ou de temps

unitaires .

La préparation Contractuelle:
Les entreprises:
L’entrepreneur peut se présenter sous forme d’un entrepreneur général, d’entrepreneurs
groupés, d’entrepreneurs séparés avec une cellule de synthèse ou pas :

La préparation Contractuelle:
Les entreprises:
L’entrepreneur peut se présenter sous forme d’un entrepreneur général, d’entrepreneurs
groupés, d’entrepreneurs séparés avec une cellule de synthèse ou pas :

L’avant projet:

Tout se joue lors de la phase de l’avant-projet. C’est le moment où
sont prises des options techniques de construction et de délais
associés.
Les choix issus de cette phase sont définitifs, car ils sont ensuite
inscrits dans les pièces contractuelles.

L’avant projet:
Principe de l’avant projet :
L’avant projet consiste donc à délimiter et à définir un cadre au projet.
Par exemple :
• Le Budget prévisionnel,
• Les Etapes du projet,
• Les Prestations demandées (en argot de métier, on parle parfois de « livrables »
• Les Acteurs du projet,
• Le Jalonnement et les échéances…

Les Etapes de l’avant projet
On distingue deux grandes étapes de l’avant projet:
• L’avant-projet sommaire (APS)
• L 'avant-projet définitif/détaillé (APD)

L’avant projet:
L’APS:
Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :
 De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble et d'en présenter les
dispositions générales techniques envisagées ;
 D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;
 D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes
solutions étudiées.

Ainsi L'APS permet de fournir aux décideurs une proposition technique quant à la

réponse apportée au problème posé, en termes de principes retenus et d'architecture
générale. L'APS est l'un des éléments constitutifs du dossier de faisabilité.

L’avant projet:
L’APD:
Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
 D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage

 De définir les matériaux ;
 De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme
 D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en

lots séparés ;
 De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions
prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre.

Définition d’un marché BTP:
On appelle marché: « Tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une
part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou
morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services

ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou
la prestation de services ».
C’est donc une Convention écrite entre deux partenaires et qui définit
les modalités d'une vente. Il comporte des clauses qui organisent le
déroulement du projet (administratives, techniques et financières).

Formes des marchés BTP:
Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges doivent contenir au
moins les mentions suivantes :
• Le mode de passation ;
• L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant
au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant
• L'objet avec indication de la ou des préfectures, ou provinces, du lieu d’exécution
des prestations ;
• L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché
• Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou
les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de
dépenses contrôlées
• Le délai d'exécution ou la date d’achèvement du marché
• Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations .
• Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ;
• Les clauses de nantissement
• Les conditions de résiliation ;
• L’approbation du marché par l’autorité compétente

Les prix des marchés BTP:
Le marché peut être :
 A prix global,
 A prix unitaires
 A prix mixtes
Il peut également comporter, à titre accessoire, des prestations
exécutées sur la base de dépenses contrôlées
Ces prix peuvent être fermes, révisables ou provisoires.

Modes de passation
Les On distingue 3 différents modes de passation des marchés
publiques:
• L’appel d’offres (peut être ouvert ou restreint)
• Le concours ; (compétition des candidats )
• La procédure négociée. (Négociation des conditions du marché)

Modes de passation
L’appel d’offres
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint,
 Il est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation
et présenter sa candidature.

 Il est dit « restreint » lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que
le maître d’ouvrage a décidé de consulter.

L’appel d’offres est dit «avec présélection » lorsque seuls sont autorisés à présenter
des offres, après avis d’une commission d’admission les candidats présentant les
capacités suffisantes, notamment au point de vue technique et financière.

Modes de passation

Le concours
Le concours met en compétition des candidats sur des prestations qui
sont appréciées après avis d’un jury et qui préfigurent celles qui seront
demandées au titre du marché.

La procédure négociée
La procédure négociée permet au maître d’ouvrage de négocier les
conditions du marché avec un ou plusieurs candidats. Après
négociation et choix, l’exécution de prestations vont se faire suivants
des simples bons de commande

Les marchés privés
Les dispositions réglementaires applicables aux marchés privés de travaux sont
réunies dans le cahier des clauses Administratives Générales (CCAG)
Les documents constituants un marché privé de travaux sont :
 la lettre d’engagement ou soumission acceptée et ses annexes :

 le cahier des clauses Administratives particulières (CCAP) qui définit les
conditions administratives particulières à l’opération ;
 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui décrit les ouvrages et

définit les clauses particulières d’exécution ;
 les documents traduisant la représentation graphique des ouvrages par un jeu de
plans ;

Les marchés privés
 Les normes marocaines homologuées
 le calendrier général complété éventuellement par le calendrier d’exécution ;
 le cahier des clauses Administratives Générales (CCAG)

Les marchés publiques
Les dispositions réglementaires applicables aux marchés publics de travaux sont
réunies dans un code des marchés publics (CMP).
Un dossier de marché public comporte différents documents.

 Documents généraux:
 Les cahiers des clauses Administratives générales (CCAG) qui fixent les
dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés.

 Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) qui fixent les
dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature.

Les marchés publiques
 Documents particuliers au marché
 Un modèle d’Acte d’Engagement (AE).
 Le règlement particulier d’appel d’offres (RPAO)
 Le calendrier enveloppe des travaux.
 Les jeux de plans, coupes, façades, détails, schémas de tous les ouvrages à
construire.
 Les cahiers des clauses Administratives particulières (CCAP) qui fixent les
dispositions Administratives propres à chaque marché.
 Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) qui fixent, pour
chaque lot, les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations
prévues au marché .
 Le cadre de bordereau de prix définissant, pour chaque article, les unités et les
quantités d’ouvrages prévus (à charge pour les entrepreneurs de vérifier ces
quantités et d’établir leurs propositions de prix unitaires forfaitaires).
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Principe:
La préparation de chantier intervient après signature du marché et avant deux ou
trois mois de l’ordre de service de commencer les travaux
En générale cette phase doit permettre de :
 Mettre en évidence tous les problèmes de réalisation et de trouver des solutions à
ceux-ci ;
 Comparer ces solutions et d’en choisir un correspondant au meilleur
compromis : coût, délai, qualité ;
 Limiter les temps improductifs ou les temps morts, afin d’obtenir un coût de
revient minimal ;
 Livrer au chantier le matériel strictement nécessaire et juste à temps ;

Phases:

Phases:

Méthodologie:
Pour réussir une préparation de chantier, il faut suivre les étapes suivantes :
 Recenser les problèmes à solutionner ;
 Identifier toutes les contraintes connues ou supposés, susceptibles d’influencer le
fonctionnement du chantier ;
 Ordonnancer celles-ci de plus importantes au plus minimes ;
 Rechercher les solutions prenant en compte les exigences du dossier marché, les

possibilités de l’entreprise en débouchant sur le coût de revient le plus bas, dans les
meilleurs délais, avec la meilleure qualité de réalisation ;
 Relever les écarts durant l’exécution du chantier entre le déroulement prévisionnel

et le déroulement réel des travaux ;
 Etablir un bilan général qui servira de base d’étude pour les chantiers ultérieurs ;

Méthodologie:
Pratiquement, la préparation de chantier doit permettre de :
 Construire un planning type Gantt à partir de la méthode des potentiels ;
 Choisir le matériel le mieux adapté au problème posé ;
 Etablir un planning de rotation des matériels de coffrage et de sécurité ;
 Définir les caractéristiques des matériels de : levage, bétonnage, transport
nécessaires au chantier ;

 Déterminer les besoins en main-d’œuvre par ouvrage ;
 Réaliser un planning de main-d’œuvre directe et indirecte ;
 Déterminer les quantités de matériaux et de matériels par ouvrage ;

 Elaborer le planning de livraison et d’utilisation des matériaux et des matériels;
 Elaborer un planning journalier des tâches accomplies, etc.

Autorisations d’ouverture de chantier:
L’entreprise titulaire du marché doit se charger de :
 Faire une déclaration d’ouverture de chantier au prés de l’inspecteur du travail
 Faire une déclaration d’intention de commencement de travaux en vue d’obtenir
un plan de recollement des ouvrages et réseaux ,existants dans l’emprise du chantier,
de la part des différents services techniques (ONEE,Maroc telecom,Redal….)
 Faire les demandes au prés des autorités locales pour occuper une partie de

l’espace public lors des travaux
 Informer les riverains d’un survol à venir de leur propriété par un moyen de
levage( grue)

 Fournir les attestations d’assurance nécessaires au Maitre d’Ouvrage

Utilité et Objectifs :
Un chantier peut représenter:
 Une gêne pour la circulation des usager
 Un danger potentiel pour les personnes qui y
travaillent.
L'attention des automobilistes doit donc être
attirée le plus tôt possible,

D'où la nécessité d'une pré-signalisation suivie
d'une délimitation très nette entre la voie de
circulation et le chantier.
La signalisation temporaire a pour objet d’avertir et de guider l’usager afin d’assurer sa

sécurité et celle des agents intervenant sur la voirie tout en favorisant la fluidité de la
circulation.

Utilité et Objectifs :

Principe:
Que les interventions sur la voirie soient courtes ou longues, fixes ou mobiles , les
agents doivent :
 Signaler leur présence et leur activité par une signalisation réglementaire,
 Adapter la signalisation au danger,
 La signalisation doit être cohérente, valorisée et lisible.
La mise en place de la signalisation temporaire doit s’organiser en s’appuyant sur les

principes fondamentaux suivants:
 Le principe d’adaptation
 Le principe de cohérence

 Le principe de lisibilité et concentration

Principe d ’adaptation:
La signalisation temporaire doit être adaptée aux circonstances qui l’imposent , afin

d’assurer la sécurité des usagers et des agents, sans contraindre de manière excessive
la circulation publique . Les points dont il faut tenir compte lors de la mise en place
de la signalisation temporaire sont les suivants :

 Les caractéristiques de la voie (chaussée étroite, route à 2 voies, 3 voies ou plus)
 La nature de la situation rencontrée (chantier fixe, chantier mobile)
 L’importance du chantier (sur accotement, avec léger ou fort empiétement sur la
chaussée)
 La visibilité (abords du chantier, conditions climatiques)
 La localisation (rase campagne, centre ville)
 L’importance du trafic (densité et vitesse des véhicules, variation du trafic)

Principe de cohérence:
La signalisation temporaire mise en place peut donner des indications différentes de
celles de la signalisation permanente. La signalisation permanente doit donc être

masqué provisoirement si elle est en contradiction avec la signalisation temporaire. La
signalisation temporaire doit être retirée dés que les travaux ont cessé.
Principe de lisibilité et de concentration:
L’implantation de la signalisation sur une distance relativement courte doit permettre
une compréhension immédiate de la situation . Ainsi pour être visibles et lisibles, les
panneaux doivent :
 Rester en nombre limité (on ne doit

Eviter de mettre les panneaux trop prés du sol

pas grouper plus de deux panneaux

ou trop loin de la chaussée.

sur un même support ou côte à côte)

 Respecter les distances réglementaires

 Etre implantés judicieusement,

 Etre propres et en bon état

Arrêté de circulation:

Classification des signalisation:
On distingue 3 catégories de signalisation selon leur implantation:

La signalisation d’approche:
Elle est placée en amont de la zone des travaux, elle doit renseigner l’usager sur la
situation qu’il va rencontrer. Elle est en principe placée en dehors de la chaussée , sur

l’accotement. Cette catégorie se subdivise en deux :
 Une signalisation de danger: constituée de panneaux triangulaires (type AK)

 Une signalisation de prescription: constituée de panneaux circulaires (type B)

NB: Une signalisation de prescription est toujours précédée d’une signalisation de
danger. Lorsqu’une limitation de vitesse est nécessaire, il faudra veiller à faire
réduire progressivement la vitesse afin de ne pas surprendre l’automobiliste (faire
des paliers d’au maximum 20 Km/h).

La signalisation d’approche: illustration
Signalisation de danger

Une signalisation de prescription

Parmi les catégories de signalisation d’approche on trouve également la signalisation
d’indication constituée de panneaux rectangulaires (type KC et KD)

La signalisation de position:
 Elle délimite la zone d’intervention des agents et constitue une barrière physique
de protection pour les usagers.
 Elle est matérialisée par un balisage frontal et longitudinal (cônes, piquets,
barrage, ruban).
 Ces matériels doivent présenter des caractéristiques de fluorescence et de rétro
réflexion.

La signalisation de fin de prescription:
Elle est placée en aval du chantier (à environ 50 m de la fin des travaux), elle indique
la fin des prescriptions imposées par la signalisation d’approche.

Caractéristiques des panneaux:

Caractéristiques des panneaux:

Implantation des panneaux:
L’implantation des panneaux doit avant tout prendre en compte les éventuelles
particularités de la chaussée (virages, obstacles…) afin que la signalisation soit la
plus efficace possible. Le tableau suivant donne les règles à suivre:

Pose et dépose des panneaux:
Lors de la mise en place et du retrait des panneaux, les agents ne sont pas encore
sous la protection d’une signalisation, des règles strictes de sécurité doivent donc être

respectées. Cette étape constitue un chantier en soi.
 La pose :
 Les panneaux sont d’abord disposés à plat sur l’accotement ou sur le trottoir dans

l’ordre ou il doivent être installés.
 Le premier panneau à dresser ou à découvrir doit être le signal de danger.
 Veillez à ce que chaque panneau soit visible et à distance réglementaire de ceux
qui le précédent ou qui le suivent.
 Veillez à ce que tous les panneaux soient calés et stables pour résister au
déplacement d’air généré par le passage des véhicules
 La dépose : Les signaux doivent être enlevés dans l’ordre inverse de la pose

Pose et dépose des panneaux:

Autres moyens de signalisation: Signalisation du personnel
Le personnel présent sur les lieux du chantier, qu'il soit titulaire ou contractuel, quel
que soit son grade ou sa fonction, sera équipé de gilet ou vêtement de signalisation à

haute visibilité afin qu'il puisse être vu des usagers.
Ceci n'exclu en rien les autres protections nécessaires en fonction des activités de
l'agent (chaussures, gants, casques antibruit...). Les équipements de signalisation des

agents doivent être propres et en bon état pour assurer leur propriétés.

Autres moyens de signalisation: Signalisation du personnel

Autres moyens de signalisation: Signalisation des véhicules
 Les gyrophares
 Les feux clignotants
 Le Zébra blanc et rouge
Autres moyens de signalisation: Signalisation des zones dangereuses

Installations complémentaires à la signalisation
Sur certains chantiers de travaux souterrains, il est indispensable d’aménager des
accès piétons pour franchir les tranchées (ex: travaux en site urbain sur une rue

piétonne).
Au delà de 40 cm de largeur, toute tranchée doit être équipée de passerelles pour
permettre leur franchissement.

Restriction de la circulation
 La pose d’un panneau de prescription (limitation de vitesse, interdiction de
doubler, interdiction de stationner ou de s’arrêter...) ainsi que la mise en place d’une
circulation alternée doivent faire l’objet, sauf en cas de force majeure, d’une
autorisation de l’autorité investie du pouvoir de police de la chaussée concernée.

 L’entreprise doit préparer un plan de circulation suivant les réglementations en
vigueur et le valider avec le MO et les autorités de pouvoir de police.
 Lorsque les Tavaux empiètent sur la totalité de la chaussée (Travaux de
renforcement de la chaussée , travaux de traversée d’une conduite d’assainissement),
l’entreprise doit barrer la circulation dans les deux sens ,mais elle doit prévoir et
aménager une déviation temporaire .

Déviation de la circulation
En terme d'exploitation, une déviation de circulation est définie comme un
détournement impératif et temporaire du trafic par un itinéraire différent de celui

habituellement emprunté. Alors La déviation est l'itinéraire constitué par un ou
plusieurs tronçons d'autres routes, dont l'ensemble permet d'éviter la route barrée ou
déviée . Une déviation peut ne concerner qu'une catégorie de véhicules (déviation

catégorielle), ou qu'une partie des mentions directionnelles de l'itinéraire.

Signalisation temporaire du nuit
De nuit, la signalisation est renforcée que le chantier soit ou non en activité.
 Le premier panneau de danger rencontré doit être équipé d’un revêtement rétro

réfléchissant de classe R2 ou doté de feux R2 de balisage et d’alerte synchronisés.

A retenir

Responsabilités de l’entreprise
 Dans un chantier c’est l’entreprise qui est responsable de l’implantation de la
signalisation. Sa responsabilité est engagée en cas d’accident dû à un défaut de

signalisation.
 Pour chaque chantier un plan de signalisation doit être élaboré dans le cadre du
PPSPS.

 L’entreprise doit mettre en place une signalisation temporaire conforme à la
législation en vigueur .
 En cas de non respect des règles

de signalisation

les représentants sont

responsables devant la loi.(Chef d’entreprise , conducteur de travaux, chef de
chantier).
 La mise en place de la signalisation temporaire s’accompagne d’une démarche
administrative.

Mise en place de la signalisation: Cas du chantier fixe
Un chantier est dit fixe s’il ne subit aucun déplacement pendant au moins une demijournée.
 Chantier sans empiétement sur la chaussée
La signalisation comprend :
Une signalisation d’approche limitée à la pose d’un panneau AK 5 ou AK 14,
Une signalisation de position frontale et longitudinale (cônes, piquets, barrage, ruban).

Mise en place de la signalisation: Cas du chantier fixe
 Chantier avec empiétement sur la chaussée
Premier cas : Le passage libre sur la voie encombrée est supérieur à 6 m. La
circulation est donc toujours possible sur la voie encombrée dans les deux sens

Mise en place de la signalisation: Cas du chantier fixe
 Chantier avec empiétement sur la chaussée
Deuxième cas : Le chantier ne laisse qu’une seule voie libre à la circulation. La
mise en place d’une circulation alternée est nécessaire.
1 ère méthode: Alternat
par panneaux B15 et C18
Le sens prioritaire est
généralement attribué
à la voie de circulation qui
n’est pas affectée par les
travaux.
Longueur du chantier :
Inférieure à 150 m
Visibilité réciproque :Bonne de jour
comme de nuit
Trafic : Inférieur à 400 véhicules par
heure

Mise en place de la signalisation: Cas du chantier fixe
 Chantier avec empiétement sur la chaussée
Deuxième cas : Le chantier ne laisse qu’une seule voie libre à la circulation. La
mise en place d’une circulation alternée est nécessaire.

3ème méthode: Utilisation de signaux

tricolores
L’alternat par signaux tricolores peut
fonctionner de jour comme de nuit. Les

phases dépendent de la longueur du
chantier et du trafic. Longueur du
chantier : Inférieure
à 500 m

Mise en place de la signalisation: Cas du chantier Mobile
Un chantier est considéré comme mobile si:
 Il progresse de façon continue à une vitesse pouvant varier de quelques centaines

de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres à l’heure,
 Il progresse par bonds successifs (à condition qu’ils réalisent au moins un bond par
demi-journée).

Dans ce type de chantier :
 Sur routes bidirectionnelles, la signalisation de position est en règle générale
suffisante .

 La signalisation de position du chantier est assurée par les engins équipés d’un
panneau AK 5 doté de trois feux de balisage et d’alerte synchronisés visibles de
l’avant et de l’arrière (en plus de l’équipement classique : feux spéciaux + bandes de
signalisation.

Mise en place de la signalisation: Cas du chantier Mobile
 Signalisation complémentaire : La signalisation de position peut être jugée
insuffisante, notamment pour des raisons liées au chantier (encombrement important

de la chaussée, exposition du personnel…) ou des raisons liées au tracé de la voirie
(virages, sommet de côtes…). Dans ce cas, la mise en place d’une signalisation
d’approche est nécessaire.

A retenir sur l’alternat

A retenir sur l’alternat

A retenir sur l’alternat

Aménagement des Accès et plateformes
 Avant de commencer les travaux d’exécution l’entreprise doit aménager les
plateformes pour installation de chantier (pour la pose de grue, pour l’installation de
bureaux de chantier, poste de bétonnage…).
 Si le chantier n’est pas desservi par une voie déjà existante(par exemple la
construction d’un barrage ) l’entreprise doit aménager des accès au chantier (piste en
tout venant , accès en bicouche, route en enrobée) pour l’amenée de matériel et
l’approvisionnement en matériaux (circulation des camions, ,voitures de service….)

Partie III:
Installation du chantier
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Choix du Mode Constructif:
Le Mode Constructif caractérise les procédés de construction retenus
pour réaliser tous les ouvrages élémentaires du bâtiment à construire.

Son choix doit s’établir très tôt dès que l’entreprise est adjudicataire du
marché, car toute la préparation du chantier en découle.
Exemples:

 Dalles pleines, pré-dalles ou dalles à hourdis creux
 Poutrelles nues ou poutrelles Précontraint
 Poutre préfabriquées ou poutres coulée sur place
 Coffrage métallique ou coffrage en bois
 Ferraillage façonné à l’intérieur ou à l’extérieur du chantier

Choix du mode constructif:
Critères de choix:
Les critères de choix du mode constructif sont:
 Les orientations imposées par le client et décrites dans les documents contractuels
peuvent interdire ou induire certains techniques en fonction des finitions demandées ;
 Les contraintes liées au site (accès du chantier, travail de nuit, nature du sol).
 Les délais demandés qui imposent des procédés comme préfabrication ;
 L’expérience, le savoir-faire des équipes d’exécution sur les procédés déjà utilisés.
 Les matériels disponibles couramment employés dans l’entreprise ;
 La détermination du coût de réalisation après étude comparative.

 Le mode constructif retenu portera sur le procédé qui garantit la souplesse de
fonctionnement, la fiabilité et qui sera réalisé avec les meilleurs coûts de revient.

Choix du mode constructif:
Pour faire la choix d’un mode constructif, on doit suivre les phases suivantes :

 Analyser les pièces du dossier de marché, en respectant les étapes :
A lire avec attention le CCTP en notant tous les points particuliers,
A décoder soigneusement tous les plans du projet établis par l’architecte,
A mettre en relation le CCTP et les plans de définition des ouvrages,
A vérifier la possibilité de proposer au maître d’œuvre des variantes,
A apprécier les délais fixés par le planning contractuel de travaux,
 Inventorier les disponibilités en matériels et en main-d’œuvre productive de
l’entreprise, et pour cela est nécessaire que :
On analyse le carnet des commandes travaux de l’entreprise,
On consulte le service matériel,
On dégage les possibilités d’utilisation des personnels et des matériels,

Choix du mode constructif:
 Etudier techniquement les méthodes possibles d’exécution et selon la
complexité du projet, on peut être amené à consulter des bureaux d’études techniques
spécialisés et/ ou mettre à contribution son service méthode travaux, afin de résoudre
techniquement tous les problèmes envisagés.
 Consulter et négocier avec les sous-traitants et les fournisseurs de matériels et de
matériaux et dans ce cas est souhaitable de lancer des appels à la concurrence afin de
choisir des sous-traitants et des fournisseurs qui présentent le plus d’intérêt pour
l’entreprise.

Choix du mode constructif:
 Evaluer le coût de revient de chaque méthode ou de chaque solution envisagée,
parce qu’à partir des méthodes de construction retenues, il est nécessaire de chiffrer
le coût de chacune d’entre-elles en calculant les valeurs en déboursés secs : maind’œuvre, matériaux, matériels et matières consommables.
 Etablir un bilan comparatif par rapport des méthodes étudiées. De même, on
vérifie la faisabilité globale et la compatibilité entre les solutions retenues pour

réaliser chaque ouvrage élémentaire.
 Choisir le mode constructif à mettre en œuvre et lorsque le choix du mode
constructif est définitivement arrêté, on peut faire établir les plans d’exécution

d’ouvrages (PEO) par les BET consultés et lancer les commandes en matériaux et
matériels.

Choix du mode constructif:

Schéma organisationnel

Besoins en main d’œuvre
Principe:

La main d’œuvre productive concerne le personnel du chantier affecté
directement à la réalisation des ouvrages.
Les besoins en main-d’œuvre se déterminent à partir :
 Du fichier des ouvriers de l’entreprise (noms, qualifications,
compétences, etc.) ;

 Du bordereau des temps unitaires d’ouvrier ou d’équipe spécifiques
à l’entreprise ;
 Des horaires de travail du chantier.

Besoins en main d’œuvre
Etapes à suivre:
1) Etablir l’avant métré des ouvrages à exécuter
Dégager les quantités par tâche et par ouvrage

2) Calculer le crédit d’heures à partir des temps unitaires d’exécution
En se basant sur le relevé des temps unitaires dans les chantiers précédents

3) Rechercher le délai global d’exécution
A partir du calendrier prévisionnel des travaux

4) Déterminer le nombre et la composition des équipes de travail
A partir des horaires journaliers et hebdomadaires du chantier

Besoins en main d’œuvre
1) Etablir l’avant métré des ouvrages à exécuter:
Cette phase consiste à:

 Décomposer l’ouvrage en lots, parties de lots, phases et tâches.
 Recherche pour chaque lot, partie de lot, phase ou tâche les
quantités d’ouvrages à réaliser.
 Déterminer les quantités en œuvre.

Besoins en main d’œuvre
2) Calculer le crédit d’heures à partir des temps unitaires d’exécution
Pour ce faire, on suppose que le chantier va se dérouler à peu prés comme le ou les
chantiers précédents sur lesquels on a relevé des temps unitaires :
 A partir de ces temps unitaires d’ouvrier ou d’équipe on retient les temps unitaires
qui correspondent à l’exécution du même ouvrage dans les mêmes conditions, avec
le même matériel
 Le crédit d’heures se détermine alors pour chaque tâche en multipliant les temps
unitaires d’exécutions par les quantités en œuvre des ouvrages à réaliser ;
 Les domaines souvent utilisées pour cette méthode sont les études de prix et les

estimations globales de coût ;

Besoins en main d’œuvre
2) Calculer le crédit d’heures à partir des temps unitaires d’exécution

Si on commence à calculer le crédit d’heures à partir des temps élémentaires :
 Après avoir établi le processus d’exécution en décomposant les tâches à effectuer
en opérations élémentaires, on dénombre la quantité (ou fréquence) de chaque

opération élémentaire et on chronomètre les temps nécessaire à chaque opération
élémentaire ;
 Puis on calcule le temps sec à la vitesse ou à l’activité de référence en effectuant

les produits de chaque temps élémentaire par le nombre d’opérations
correspondantes et on totalise les résultats ;
 Cette méthode a l’avantage de prendre en compte des difficultés spécifiques au
chantier étudié.

Besoins en main d’œuvre
3) Rechercher le délai global d’exécution

A partir du calendrier prévisionnel des travaux:
 On identifie les durées calculées pour chaque lot, partie de lot,
phases ou tâches.
 On calcule le crédit d’heures global pour chaque lot qui résulte de
l’addition de tous les temps des tâches associés.

Besoins en main d’œuvre
4) Déterminer le nombre et la composition des équipes de travail
A partir des horaires journaliers et hebdomadaires du chantier, on compose les
équipes en calculant l’effectif par équipe et par tâche. Ainsi:
 Si la durée de la tâche est imposée par le calendrier de travaux :

 Si la main d’œuvre disponible est limitée:

 Si la durée est imposée et la main-d’œuvre limitée:

Besoins en main d’œuvre
4) Déterminer le nombre et la composition des équipes de travail
Il faut Ensuite, cumuler au niveau de l’équipe pour obtenir le couple
(délai-effectif)

en

arrondissant

au

nombre

entier

immédiatement supérieur quand le délai est impératif.

d’ouvriers

Besoins en main d’œuvre

Les temps de travail

 La Durée de travail: correspond au temps de travail effectif à l’exclusion des
temps d’habillage, de casse-croûte et de trajet ;
 Un jour de travail a 8 heures ( max. 10 heures) ;
 Une semaine de travail a 39 heures (max. 48 heures) ;
 Les Heures supplémentaires (HS): sont les heures de travail effectués au-delà
d’une durée hebdomadaire de 39 heures. Le salaire horaire effectif doit être alors
majoré :

 De 25 % pour les premières 8 heures ;
 De 50 % à partir de la 48èmeheure
 Le Temps élémentaire (TE): est le temps nécessaire à u ouvrier pour réaliser une
opération élémentaire dans une tâche.

Besoins en main d’œuvre

Les temps de travail

Le Temps unitaire d’ouvrier (TU): est le temps mis par un ouvrier pour réaliser
l’unité de mesurage d’un ouvrage élémentaire .
 Le Temps d’équipe: est le temps mis par plusieurs ouvriers d’une équipe pour
réaliser un travail.
 Le Rendement (R): exprime la quantité de travail qu’un ouvrier peut réaliser
pendant un unité de temps ;
 Le Temps d’ouvrage (TO): est le temps mis pour réaliser un ouvrage, une
partie d’ouvrage ou un ouvrage élémentaire ;
 Le Temps improductifs (TI): sont les pertes de temps prévisibles ;

Besoins en main d’œuvre
Applications

Besoins en main d’œuvre
Applications
Questions

Besoins en main d’œuvre
Applications

Besoins en main d’œuvre
Applications

Besoins en main d’œuvre
Autres Applications

Exercice 1 et 2
Exercice 2
bis

Exercice 3

Exercice 4

Besoins en matériaux
Les besoins en matériaux pour un chantier de bâtiment se déterminent
pour chaque ouvrage élémentaire à partir de l’avant métré et des
quantités élémentaires de matériaux entrant dans l’unité d’ouvrages, y
compris les pertes dues au transport ou à la mise en œuvre des
matériaux.

Besoins en matériaux
Etapes à suivre:
1) Etablir l’avant métré des ouvrages à réaliser
Par décomposition de l’ouvrage en lots, phases et tâches; et on recherche pour chaque
lot, phases ou tâche les quantités d’ouvrage à réaliser ;

2) Déterminer les quantités de matériaux élémentaires entrant dans l’unité
d’ouvrage élémentaire
- Soit à partir de résultats statistiques issus de chantiers analogues, dans ce cas les
pertes de matériaux sont déjà incluses;
- Soit en effectuant des calculs à partir des caractéristiques géométriques des éléments
constitutifs que l’on majore d’un coefficient de pertes

Besoins en matériaux
Etapes à suivre:
3) Evaluer les pertes prévisibles sur les matériaux
En effectuant le rapport des quantités de matériaux utilisées sur le chantier,
divisé par les quantités d’ouvrages réalisés.

4) Déterminer les quantités globales des matériaux pour approvisionner le
chantier
Ces quantités s’obtiennent pour chaque matériau en faisant le produit des quantités
élémentaires, y compris les pertes, entrant dans l’unité d’ouvrage, et les quantités
d’ouvrage à réaliser.

Besoins en matériaux
Etapes à suivre:

5) Planifier les commandes
La productivité des équipes et les rendements des matériels permettent de prévoir
l’état d’avancement des travaux. On peut alors calculer les consommations
prévisionnelles des matériaux en fonction du temps et on établit un planning des
commandes en précisant les dates et les quantités nécessaires, en tenant compte
des difficultés d’accès et délais de livraison.

Besoins en matériaux
Etapes à suivre:
6) Evaluer le coût des matériaux rendus chantier hors taxes

Pour chaque matériau, on calcule le coût rendu sur chantier HT à partir de sa
valeur d’achat, auquel on ajoute les frais de chargement, de transport et de
déchargement.
En fait, les coûts qui s’appliquent aux quantités livrées sur le chantier sont les
suivants :

Les valeurs d’achats hors taxes, remises éventuelles déduites ;
Les frais de conditionnement ou d’emballage perdu ;
Les frais de chargement et de déchargement ;
Les frais de transport et de livraison ;
Les frais divers (assurances, frais financiers, frais de gestion de stocks, etc.)

Besoins en matériaux
Exemple:
Construction de deux Immeuble R+4
• Exemple d’ouvrage élémentaire et de quantification:
o Dallage RDC, EP=20cm, S=200m² Qté: 02U
o Plancher Etage courant (poutrelles nues avec hourdis de 16) Qté: 06U
o Maçonnerie RDC 400m² Qté: 02U
• Besoins Elémentaires: Besoin en béton élémentaire: 0.2*200= 40m3

• Besoin Global RDC: 2*40=80m3
• Caractéristique technique: Béton dosé à 400
• Sur le Planning: Quand devrais-je couler les deux dallages

Besoins en matériaux
Une fois les besoins sont établies, il faut chercher à les commander
Pour ce faire il faut préparer:
• Une liste exhaustive des fournisseurs/produit.
• Une liste des matériaux à commander
• Les caractéristiques des matériaux à commander

• Le planning de consommation des matériaux à commander
Lancement des consultations par ensemble de produits

Besoins en matériaux: Consultations
Pour mener à bien la consultation du choix des fournisseurs il est nécessaire de
comparer, pour chacun d’entre eux, la valeur des matériaux rendus chantier HTVA.
Dans ce cas les coûts considérés sont les suivants :
 Les valeurs d’achats hors taxes, remises éventuelles déduites ;
 Les frais de conditionnement ou d’emballage perdu ;
 Les frais de chargement et de déchargement ;
 Les frais de transport et de livraison ;
 Les frais divers, tel que : assurances, frais financiers, frais de gestion de stocks, etc.

L’ensemble de ces frais s’appliquent aux quantités livrées sur le chantier.

Besoins en matériaux: Processus d’approvisionnement
L’acte d’achat est le résultat de plusieurs tâches opérationnelles exécutées de façon
chronologique. En générale en distingue Huits phases essentielles:
 Définition du besoin (Les Quantités)
 Recherche de fournisseurs (Le sourcing)
 Lancement des consultations ( Demande des prix)
 Analyse des offres (Les Devis)
 Négociation (Par Objectifs)
 Contractualisation (Contrat ou Bon de Commande)

 Livraison ( Bon de livraison)
 Facturation et comptabilisation (Facture)
Chacune de ses phases doit être abordée avec rigueur

Besoins en matériel
Principe:

Les besoins en matériels d’un chantier de bâtiment se déterminent
suivant:
 Les modes constructifs retenus pour la réalisation des ouvrages,
 A partir des quantités des ouvrages à réaliser issues l’avant métré
établi

 A partir de la durée d’utilisation ou des rendements des matériels
comprenant la part de temps morts inhérente à l’exécution sur chantier.

Besoins en matériel
Rappels:

On rappelle que le temps prévisionnel d’utilisation du matériel, par nature de
l’ouvrage, est :

Le résultat doit être arrondi en nombre entier de jours et la somme de tous ces
résultats donne le temps total prévisionnel d’utilisation des matériels.
A titre d’information, on rappelle les principaux matériels de génie civils sont classés

en 20 classes, et les plus utilisés sont :
Classe 1 : Alimentation en eau et
épuisement

Classe 7 : Construction et
entretient des routes ;

Classe 4 : Terrassement ;

Classe 5 : Transport routier ;

Classe 9 : Fabrication, transport
et mise en œuvre de bétons,
mortiers et Enduits

Classe 10 : Production,
transformation et distribution de
l’énergie ;

Classe 6 : Levage et manutention ;

Classe 14 : Topographie, mesure
et télécommunication ; etc.

Classe 11 : Atelier bois ;

Besoins en matériel
Etapes à suivre:
1) Evaluer le travail à réaliser
A partir des résultats de l’avant métré on récapitule les quantités poste par poste

2) Analyser la disponibilité des matériels
A partir des fiches des caractéristiques du matériel, on
identifie les matériels disponibles aux ceux susceptibles d’être loués ;

3) Déterminer les matériels nécessaires et leur durée d’utilisation
A partir de la durée du chantier et des quantités d’ouvrages à réaliser, on calcule les
délais prévisionnels d’exécution pour chaque ouvrage puis pour l’ensemble de la
construction, poste par poste ;

Besoins en matériel
Etapes à suivre:
4) Réserver et planifier l’utilisation du matériel
Sur la base du planning des travaux, planifier l’exploitation du matériel en
fonction de l’avancement du chantier

5) Déterminer les besoins en matières consommables
A partir des consommations (Carburants, électricité) évaluées statistiquement pour
chaque engin et des durées d’utilisation, on calcule ses les besoins

6) Evaluer les coûts des matériels et des matières consommables
Pour chaque matériel, on doit évaluer le coût de location interne ou externe à l’heure,
jour ou mois.

Besoins en matériel

Lorsque les besoins en matériels nécessaires pour le chantier sont
déterminés en nombre et durée, on peut établir un calendrier
d’utilisation et puis évaluer le budget correspondant.
Dans ce qui suit on va traiter les cas suivants:

 Cas des engins de terrassement
 Cas de poste de levage
 Cas de poste de bétonnage

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins
 L’organisation des travaux de terrassements vise à optimiser l’utilisation des
matériels afin de déplacer le plus de terre possible en un minimum de temps.

 L’idéal est obtenu lorsque le mouvement des terres à déplacer est continu (sans
interruption).Pour cela il faut déblayer ou remblayer en continu c'est-à-dire en faisant
travailler l’engin de terrassement en continu.

 Les camions se relayent alors sous l’engin de telle sorte que dès qu’un camion est
entièrement chargé un autre est présent pour prendre le relais.
 L’optimisation de l’organisation de ce type de travaux est alors obtenue par la
coordination du nombre de camions.
La méthode graphique du planning chemin de fer peut être utilisée pour assurer cette
coordination.

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins
Le Cycle de travail de camion:
 La durée d’un cycle de production Tcycle: est le temps nécessaire pour exécuter un

tour complet, pour une opération donnée.
 Pour estimer la durée d’un cycle, un simple chronométrage suffit.
 Un bon résultat est obtenu en faisant une moyenne sur quelques rotations.
 Un cycle est composé de plusieurs étapes ayant chacune une durée élémentaire
que l’on peut représenter de la façon suivante :

Besoins en matériel

Cas des engins de terrassement: Rotation des engins
Les étapes en question sont:
 Le temps de chargement Tch:
Il est donner par la formule suivante:
Avec:

Vtransporté (m3)
Rth×K

 Vtransporté= Min( Vutile ; CUC )

ƍ

 CUC: la charge utile du camion (Tonne)  K: coefficient d’efficience
 Rth: le rendement théorique de l’engin  ƍ: la masse volumique apparente foisonnée

Qu’est ce que le coefficient d’efficience ?

Des imprévus dus à l’opérateur, à la marche du chantier ou de la machine diminuent le temps
d’utilisation réel par rapport au temps d’utilisation théorique.
Exemple: Pour une heure (60min) de fonctionnement théorique, un engin travaillera
effectivement 50min. Le coefficient d’efficience est k = 50/60 = 0,83

Besoins en matériel

Cas des engins de terrassement: Rotation des engins
Le volume Transporté:
Comme le montre les formules précédentes la capacité de la benne influe sur le temps de
chargement du camion.
La capacité limite d’une benne est le facteur le plus limitant entre la charge limite que peut

transporter le camion et le volume maximum de terre que la benne peut contenir. La
transformation du volume de terre foisonné en masse fait appel à la masse volumique foisonnée
de la terre.
Exemple:

- pouvant transporter 10.4m3 de terre; limité à une charge

Soit un tombereau :

maximum de 23.6T et devant transporter une terre d’une masse
volumique foisonnée de 1.65tTm3

Lorsque la benne est entièrement remplie le tombereau contient une masse de terre de :

10.4 x 1.65 = 17.16T<23.6T

Le volume de la benne limite ici la capacité du tombereau.

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins

D
Vtc

Le temps de transport en charge Ttc =
Le temps de transport à vide Ttc = D

D : la distance du lieu
d’emprunt au lieu de dépôt

Avec

Vtv

Vtc : la vitesse à charge
moyenne
Vtv : la vitesse à vide
moyenne

 Le temps déchargement Tdé : dépend de l’encombrement, de l’espace disponible
sur le chantier.... Et est donné forfaitairement

 Le Nombre de camions Nc est le nombre de camions à affecter à l’engin
d’excavation. Il est donné par la relation suivante:
Nc =

Tcycle
Tch

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins
Représentation graphique du cycle:

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins
Exemple:

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins

Dans cet exemple:
Le nombre de camions à affecter à l’engin est: n= 0,84/0,16
Soit n= 5,25 camions
Conclusion: Nous avons le choix de prendre 5 ou 6 camions.

Nous allons montrer graphiquement que le choix d’une solution ou
d’une autre entrainera obligatoirement l’attente d’engin ou d’un autre.

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Application 1

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Application 2

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Application 2

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Application 2
Questions:
1) Calculer la hauteur du terrassement à réaliser
2) Calculer le volume des terres à excaver et déduire le volume foisonné correspondant
3) Déterminer le nombre de godets requis pour remplir une benne
4) Déduire le temps de chargement du camion
5) Calculer le temps du cycle théorique et réel du camion
6) Calculer le rendement journalier du chantier (en m3/jour)
7) Déduire la durée de chantier

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Application 3
Votre entreprise a décroché un chantier de terrassement en masse comme il est
illustré par le schéma suivant:

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins
On donne:
Caractéristiques du terrain :
Masse volumique des terres en place :
1700 kg/m3

Foisonnement correspondant : 1.25
Caractéristiques de l’engin de terrassement :
Il s’agit d’une pelle hydraulique en rétro
Volume du godet : 0.7 m3

Facteur de remplissage du godet : 0.90
Efficience : 80%
Durée de cycle : 0.7 minute

Caractéristiques de l’engin de transport :
Il s’agit des camions type 6*4
Capacité utile : 12T
Volume utile : 10m3
Caractéristiques du chantier :
Distance à la décharge : 20 km
Vitesse moyenne du transport à charge : 53
km/h
Vitesse moyenne du transport à vide : 62
km/h
Caractéristique de la décharge :

Temps de déchargement : 3.5 minutes

Besoins en matériel
Cas des engins de terrassement: Rotation des engins
Questions :

1) Calculer la hauteur du terrassement à réaliser
2) Calculer le volume des terres à excaver et déduire le volume foisonné correspondant
3) Déterminer le nombre de godets requis pour remplir une benne et déduire le temps de
chargement du camion
4) Calculer le temps du cycle du camion
5) Calculer le nombre de camions requis pour que la pelle n’attende pas
6) Quel est le temps d’attente des camions après leur premier cycle ?
7) Calculer le rendement journalier du chantier (en m3/jour)
8) Déduire la durée de chantier
9) Si on suppose que l’efficience du chantier est de 80%, quelle est la durée réelle du
terrassement ?
10) Si on veut qu’aucun camion n’attende pas, que serait le nombre de camions ?
11) Dans ce cas calculer la durée d’attente de la pelle hydraulique
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Cas des engins de terrassement: Rotation des engins
Autres Applications :

Exercice
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Cas de poste de levage
On distingue plusieurs types de grue mais les plus utilisées dans les chantier BTP
sont les grue à tour et les grue mobiles.
La structure d’une grue à tour est généralement constituée d’un fût et d’une flèche.
Les différents types de grues à tour sont :
 Les Grues à Montage par Éléments (GME) avec flèche et contre-flèche :
 Les grues à tirants

 Les grues sans tirants
 Les grues à flèche relevable
 Les Grues à Montage Automatisé (dite GMA) parmi lesquelles :
Les Grues à Montage Rapide (GMR) (faible capacité et hauteur fixe)
Les Grues à Tour à Montage Rapide (GTMR) (forte capacité et hauteur
variable)
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Besoins en matériel
Cas de poste de levage
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Cas de poste de levage
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Cas de poste de levage
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Cas de poste de levage: Déplacements d’une grue
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Cas de poste de levage: Déplacements d’une grue
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Cas de poste de levage: Elingue/Palonnier/Equipement
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Cas de poste de levage: exemple de caractéristiques

Besoins en matériel
Cas de poste de levage: Caractéristiques générales/ Caractéristiques flèche

Besoins en matériel
Cas de poste de levage: Caractéristiques du Mât/ Mécanisme de levage

L’analyse des mécanisme de levage montre, que chaque fois que la masse à lever est
doublée, la vitesse de levage est divisée par deux. Ces informations servent de base de
calcul des temps de cycle de manutention.
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Cas de poste de levage: exemple d’emplacements
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Cas de poste de levage: exemple d’emplacements
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Cas de poste de levage: exemple d’emplacements
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Cas de poste de levage: Utilisation des grues
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Cas de poste de levage: Critères de choix du moyen de levage

Ce choix s’effectue après concertation entre le bureau des méthodes (maîtrise du site,
hypothèses du Plan d’Installation de Chantier (P.I.C.), hypothèses des besoins humains
et matériels) et le bureau d’étude technique (définition de la structure), afin de pouvoir
faire l’inventaire des charges à lever ; parmi ces critères de choix, on trouve :
 La masse et la position des éléments à lever,
 Le mode constructif (éléments coulés en place et/ou préfabriqués) = charge de grue,
 La hauteur maximum des bâtiments à construire ou survolés,
 Les obstacles naturels (talus, terrain en pente, végétation…),
 L’emprise au sol disponible,
 Les possibilités de démontage après réalisation,
 La durée du chantier,
 Le prix de location ou amortissement du moyen de levage,…
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Cas de poste de levage: Critères de choix du moyen de levage

Pour ce qui est choix du nombre de moyens de levage;
Le nombre de grues (ou moyen de levage) dépend :

 De la superficie du chantier,
 De la durée du chantier,
 Du nombre de bâtiments,
 Du nombre d’ouvriers (ratio ≈ 25 ouvriers par moyen de levage),…
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Cas de poste de levage: Choix de l’emplacement
Pour choisir l’emplacement d’un poste de levage, on peut suivre la démarche
suivante :
1) Tracer l’axe de la voie de la grue sur le plan de terrassement
2) Déterminer la longueur minimale de la flèche en mètre :
3)

Déterminer la hauteur sous crochet minimale en mètre :

4)

Déterminer les valeurs maximales des charges à lever en bout de flèche

5)

Choisir la grue optimale

6)

Déterminer la longueur de la voie de grue

7)

Définir la voie de roulement

8)

Etablir la demande d’installation de grue aux autorités locales

Besoins en matériel
Cas de poste de levage: Choix de l’emplacement
1) Tracer l’axe de la voie de la grue sur le plan de terrassement
Il s’agit de localiser sur le plan de l’emprise des bâtiments et des terrassements l’axe
de la voie de la grue.
Cet axe est dessiné le plus souvent parallèlement aux bâtiments à construire, à une
distance minimale (D) donnée par les règles :

2) Déterminer la longueur minimale de la flèche en mètre :
Après avoir repéré l’angle du bâtiment le plus éloigné de l’axe de la voie, on trace

une perpendiculaire à cet axe, puis on mesure à l’échelle cette distance, que doit être
arrondie par excès au mètre supérieur ;
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Cas de poste de levage: Choix de l’emplacement
3) Calculer la hauteur minimale sous crochet :
Le calcul se fait par rapport au-dessus des rails de la grue, avec la relation suivante :

Avec:
 h1: C’est la hauteur plus grande des bâtiments à construire ou déjà construits
 h2: C’est la hauteur de sécurité entre charges à lever et le point le plus haut du
bâtiment, fixée à 2 mètres
 h3: C’est la hauteur des charges à lever y compris le matériel de manutention.
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Cas de poste de levage: Choix de l’emplacement

4) Déterminer les valeurs maximales des charges à lever en bout de flèche :
Après études comparatives, on retient la plus grande valeur des charges à lever aux
portées maximales et intermédiaires ;
5) Choisir la grue optimale :

A partir des caractéristiques calculées, on cherche le type de grue correspondante le
mieux au chantier et à la valeur locative minimale, tout en vérifiant les possibilités
de son démontage à la fin des travaux ;
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Cas de poste de levage: Choix de l’emplacement
6) Déterminer la longueur de la voie de grue :
Ceci peut se faire graphiquement en traçant deux arcs de cercle de centre (O1) et
(O2), points plus éloignés du projet de construction, et de rayon "R" égal à longueur
de la flèche et on mesure la distance A1-A2 comme l’indique le schéma suivant :
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Cas de poste de levage: Choix de l’emplacement
7) Définir la voie de roulement :

Selon la nature du sol, les caractéristiques de la grue retenue et les solutions à
envisager sont : voie sur traverses, voie sur longrines du bois ou béton armé ;
8) Etablir la demande d’installation de grue aux autorités locales.
Après ces 8 étapes il faut maitre en fonction la grue sur chantier. Pour ce faire on
doit:
 Demander l’autorisation de transport ;
 Préparer le terrain d’emplacement : décapé, assaini, consolidé, etc. ;
 Effectuer la mise en place de la grue par les services spécialisés ;
 Effectuer la mise en service de la grue : essais statiques et dynamiques.
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Cas de poste de levage: Etapes de montage
 Dimensionnement des fondations en fonction des actions exercées sur le sol (voir
documentation fournisseurs) et de la capacité portante du sol
 Installation de la voie de grue (longrines + rails + butons d’arrêt)
 Pose du châssis de base (fixe ou sur rails)
 Pose des éléments du mât (élément coulissant ou élément posé par grue
automotrice)
 Mise en place de la contre-flèche
 Mise en place de la flèche
 Mise en place des contrepoids
 Equipement (câblage, chariot, …)
 Essais statiques et dynamiques.
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Cas de poste de levage: Quelques Risques et préventions
 L’affaissement des fondations de la grue provoquera son basculement
Les voies d’accès, l’emplacement et les fondations des grues devront pouvoir
résister aux forces découlant de leur utilisation. la preuve de la résistance du
sol, des fondations en béton, sont exigée par les organismes de contrôle pour
avoir l’attestation de stabilité.
 Turbulences provoquées par le vent ou d’autres phénomènes particuliers

Le grutier doit impérativement mettre en arrêt la grue. Cette dernière doit être
mise en girouette
 Lors de l’orientation de la grue, des personnes peuvent être coincées.
Une distance de sécurité horizontale de 0,6 m et verticale de 2,5 m sera
respectée entre les parties d’une grue en mouvement et d’éventuels obstacles.
Définition de la zone dangereuse = rayon de rotation + 0,6 m
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Cas de poste de levage: Quelques Risques et préventions
 Interférence des grues

Un contrôle strict des interférences entre grues est indispensable.
Des dispositifs installés sur chaque grue aident à gérer les interférences

permettant de choisir :
- L’arrêt automatique à l’entrée de la zone interdite de la grue la plus haute,
- l’accès alternatif ou séquentiel d’une des 2 grues dans la zone d’interférence,

- la gestion en mode poursuite et en temps réel :
de la position du câble de la grue la plus haute par apport à un obstacle fixe,
de la flèche ou de la contre flèche d’une grue survolée

Besoins en matériel Cas de poste de levage: Précautions d’utilisation
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Cas de poste de levage: Les limitateurs
Afin d’éviter tous risques d’accidents des sécurités contrôlent les différents

mouvements de la grue appelées limitateurs. Ainsi, on trouve :
 Les limitateurs de charge : Ils empêchent de dépasser la charge maximale
soulevée par brin.
 Les limitateurs de moment : Ils stoppent l’utilisation de la grue pour des valeurs
supérieures à celles préconisés par le conducteur.
 Les limitateurs de ralentissement: Ils agissent en réduisant la vitesse du
mouvement avant son arrêt.
 Les limitateurs de fin de course : (Chariot, translation) ils stoppent le
mouvement avant les butées mécaniques.
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Cas de poste de levage: Les distances de sécurité
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Cas de poste de levage: Les distances de sécurité
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Cas de poste de levage: types de fondations
En général on distingue 3 types de fondation des grues fixes:
 Le châssis en croix avec lestage
 L’ancrage par boulons dans un socle de fondation
 Le portique
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Cas de poste de levage: Synthèse
IMPLANTATION :
Elle s’effectue à partir du plan de masse et dépend :
de la position et des dimensions des bâtiments à construire ou déjà construits
de l’approvisionnement prévisible : aires de livraison et de stockage
des règles de sécurité
des problèmes de montage et démontage de la grue
LONGUEUR DE FLECHE UTILE :
C’est la distance entre l’axe d’implantation de la grue et l’angle du bâtiment le plus
éloigné de cet axe. Cette distance est déterminée soit par mesure sur le plan, soit par
calcul géométrique.

Besoins en matériel
Cas de poste de levage: Synthèse
HAUTEUR SOUS CROCHET (HSC) :
Elle est obtenue par la formule : HSC = H1+ H2 + H3

H1 : la plus grande hauteur des bâtiments à construire ou survolés

H2 : la hauteur de sécurité réglementaire fixée à 2 m entre les charges à lever et le

point le plus haut des bâtiments à construire ou survolés.

H3 : la hauteur des charges y compris le matériel de manutention, les matériels,
matériaux à lever ainsi que les moyens de manutention (élingues, palonnier).
Une étude comparative est réalisée pour ne retenir que la hauteur la plus importante.
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Cas de poste de levage: Synthèse
CHARGE UTILE :
C’est la valeur maximale des charges à lever en bout de flèche.
On récence les différentes charges (matériaux, matériels, éléments préfabriqués)

puis, après une étude comparative, on retient les plus grandes valeurs des charges à
lever aux portées maximale et intermédiaires.
REGLES DE SECURITE

En cas de vent fort, au-delà de 72 km/h, l’utilisation des grues est interdite. Elles
doivent alors être mises en girouette (rotation libre) tout comme à la fin de la
journée.
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Cas de poste de levage: Applications

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3
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Cas de poste de bétonnage
Pour un chantier de bâtiment, on aura globalement le choix entre deux méthodes :

 Le Béton Prêt à l’Emploi (BPE): livré par camions toupies externes au chantier,
 Le Béton Fabriqué sur Chantier (BFC): réalisé sur site par un engin de
production(bétonnière ou centrale à béton).
Le choix du poste de bétonnage nécessite une étude conséquente dont l’élément
prépondérant est le prix de revient du m3 de béton.
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Cas de poste de bétonnage: critères de choix
Le prix et le choix final entre les deux variantes dépendent de nombreux critères,
comme :

 La taille du chantier (volume de béton),
 La durée du chantier (durée montage et démontage BFC),
 La localisation du chantier : proximité d’une centrale BPE (< 50 km) et durée de
livraison ;
 La facilité d’approvisionnement des constituants pour le BFC,
 L’espace disponible sur le chantier : pour du BFC, espace disponible ≈ 200 à 400m²
avec la contrainte de positionner le malaxeur sous l’emprise de(s) grue(s),
 La production journalière de béton (courante et exceptionnelle),
 Les disponibilités de matériels (parc entreprise et location).
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Cas de poste de bétonnage: Le BPE
Le BPE est produit dans des centrales à béton .La livraison s’effectue par

l’intermédiaire de camions toupies (de 6 à 10 m3 en général) dont le délai de transport
est limité à 1h30 entre la fabrication de la gâchée et la mise à disposition sur le
chantier (durée variable en fonction de la température).La mise en place dans les
coffrages doit alors se faire dans les 30 minutes suivant l’arrivée du camion toupie.
Un des avantages du BPE est que l’entreprise commanditaire définit ces besoins et
n’est donc pas responsable des problèmes du produit livré : slump inadéquat,
résistance inférieure à celle demandée, délai de livraison > 1h30…
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Cas de poste de bétonnage: Le BPE
Pour les chantiers nécessitant une diversité de compositions de bétons, la centrale BPE
gère ses propres approvisionnements (granulats , liants, adjuvant..)
Le coût des BPE est négocié avec la centrale à béton, il dépend du type de béton, de la
quantité livrée, des « relations » client / centrale BPE.
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Cas de poste de bétonnage: Le BFC
On distingue plusieurs types d’engins capables de produire du béton sur chantier :

 Les bétonnières, utilisées pour des chantiers de petite taille (pavillons individuels,
petits logements collectifs). Les caractéristiques du béton fabriqué sont irrégulières
 Les auto-bétonnières
 Les centrales à béton de chantier (fixes ou mobiles) : Pour utiliser une centrale à
béton sur un chantier, il est cependant nécessaire de disposer de place (200 à 400 m²)
et de libérer un accès pour l’approvisionnement des silos et parcs ; il faut également
prévoir l’installation électrique conséquente.
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Cas de poste de bétonnage: Le BFC
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Cas de poste de bétonnage: Etapes de fabrication
 Chargement des granulats dans la trémie de pesage à partir de leur stockage.
 Chargement des granulats stocké dans un ou deux silos est extrait par une vis

sans fin.
 Pesage des granulats et du ciment. En général, le pesage des granulats et du
ciment sont indépendants.
 Dosage en eau. Il se fait en volume par l’intermédiaire d’électropompes.
 Malaxage des constituants. Il est réalisé dans une bétonnière à axe horizontal ou
dans un malaxeur à axe vertical.
 Vidage de la gâchée. Il est assuré par inversion du sens de rotation dans le cas des
bétonnières ou par ouverture d’une trappe dans le cas de malaxeurs. Le béton est alors
vidé dans une benne à béton ou une trémie d’attente
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Cas de poste de bétonnage: Les Coûts
Le coût des BFC dépend de plusieurs éléments :

 De frais fixes notés « b » indépendants de la quantité de béton à mettre en oeuvre:
on y trouve les coûts d’installation et de repliement de la centrale , le coût du radier
support, les frais d’amortissement ou de location, l’entretien, le déboursés secs main
d’oeuvre de l’opérateur…,
 De frais variables en fonction du béton fabriqué notés « a » : déboursés secs de
matériaux , énergie, main d’oeuvre
Donc le coût du béton BFC présente une droite d’équation:

y(BFC)=a* x+b
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Cas de poste de bétonnage: Les coûts
Le coût du béton prêt à l’emploi BPE:

 Il est livré au chantier et traité au meilleur prix après négociation; les frais sont
uniquement proportionnelles au volume de béton livré d’où :
y(BPE)=a’ *x
Avec:
a’ : coût d’un mètre cube de béton livré au chantier HT
x : volume du béton livré
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Cas de poste de bétonnage: Le Seuil de rentabilité
Il existe une quantité de béton au-delà de laquelle la solution BFC devient plus
rentable que la solution BPE.
Cette quantité appelée seuil de rentabilité est représentée par l’intersection des deux

droites vues précédemment. Ce seuil de rentabilité détermine donc le choix de
production du béton pour un chantier.
Le seuil de rentabilité est obtenu par la relation :
Tout calcul fait on trouve: X= b / (a’ – a)

y(BPE)=y(BFC)
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Cas de poste de bétonnage: Le Seuil de rentabilité
La représentation graphique:
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Cas de poste de bétonnage: Le Seuil de rentabilité
Conclusion:
Pour une valeur x<X il seras plus rentable de choisir le béton prés à l’emploi. Au-delà
de cette valeur il est préférable de fabriquer le béton sur chantier.
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Cas de poste de bétonnage: Application 1
Le volume de béton à mettre en œuvre pour un chantier de construction de 84

logements est de 5000 m3. La production moyenne prévue pour réaliser les plancher et
les voiles est de 35 m3/j en 6 h. La durée des travaux est de 7 mois. Le coût horaire de
la main d’oeuvre (y compris le bétonnier) est de 128 € HT. La centrale à BPE la moins
distante propose un prix de 438,32 € HT par mètre cube.
1) Calculer le temps unitaire de production du béton
2) Compléter le tableau de calcul ci-dessous et déduire le seuil de rentabilité
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Cas de poste de bétonnage: Application 1

Besoins en matériel
Cas de poste de bétonnage: Application 1
Tout calcul fait:
1) Le temps unitaire de production du béton : 6 h / 35 m3 = 0,17 h/m3
2) Calcul des frais fixes et variables : a = 358,58 € HT / m3 et b = 177633,40 € HT

Le seuil de rentabilité
correspond à:
X= 2228m3
Donc on choisira la
solution BFC
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Cas de poste de bétonnage: Application 2

Seuil de Rentabilité

Le Plan d’Installation du chantier
C’est la phase de mise en place des différents équipements nécessaires à la réalisation
du projet. Cette installation se fait suivant in plan d’installation dit « P.I.C ».
Caractéristiques du P.I.C:
 Il est généralement établi à partir d’un plan masse
 Il définit les matériels « fixes » nécessaires à la réalisation des ouvrages
 Il définit les cantonnements pour accueillir le personnel du chantier.

 Il sert à obtenir les différentes autorisation nécessaire au démarrage et au
déroulement du chantier
Exemples d’autorisations:

 les autorisations d’installations de grues, de survol des grues sur les terrains ou les
bâtiments voisins, de travaux sur la voie publique, de déviation de voie etc..

Le Plan d’Installation du chantier
Utilité du PIC

Optimisation des
coûts

Bon déroulement du
chantier

Répartition
de l’espace

Le Plan d’Installation du chantier
Utilité du PIC
Optimisation des coûts en termes de:
 Gain de temps : diminue les temps unitaires.
 Diminution des pertes (matériaux) et du double emplois (matériels).
 Amélioration de la sécurité : humaine + matériel (clôture + gardiennage + alarme).
 Amélioration de la qualité (réussir du premier coup au moindre coût).
Le bon déroulement du projet suite à:
 L’étude lors de la préparation au bureau des méthodes
 Prévision des différentes phases de réalisation en déplaçant le moins possibles les
hommes, les matériels, les matériaux (y compris lors du repliement du chantier).
 La participation dans la coordination entre les différents corps d’états.

Le Plan d’Installation du chantier
Utilité du PIC
La répartition de l’espace à travers le positionnement des éléments:
 Humains : rendez-vous, accident
 Matériels : livraison, déplacements
 Réseaux : fuites, pannes, raccordements utilisation de grillages avertisseurs et tubes
de couleurs normalisées comme suit:

Le Plan d’Installation du chantier: Exemple

Localisation des différents équipements

Localisation des différents équipements
DESIGNATION

LOCALISATION

FONCTIONS

Engins de levage (grue à tour,
grue à tour à montage
rapide, ..)

L’aire de balayage doit couvrir les
bâtiments, le poste de bétonnage, les
aires de préfabrication, armatures et
stockage
Eviter le survol des riverains

Manutentionner les
matériaux, les matériels,
des divers postes aux lieux de
mise en oeuvre

Poste de bétonnage (centrale à
béton, malaxeur de mortier…)

Proche de l’accès principal,
accessible aux camions de livraison
(granulats, ciment, silos, trémies)

Fabriquer le mortier et le béton

Aire de préfabrication

Près des bâtiments à construire

Préfabriquer des ouvrages
élémentaires (acrotères,
poteaux, poutres,
non précontraintes…)
Fabrication de coffrages
(bois)

DESIGNATION

LOCALISATION

FONCTIONS

Aire de ferraillage

Proche des bâtiments à construire et de
l’aire de préfabrication

Découper et façonner les
armatures

Aire de stockage

Proche des accès Aire protégée (vols de
matériaux)

Stocker les matériaux,
éléments préfabriqués et
matériels avant leur
utilisation.
Stocker la terre végétale.

Cantonnements
(bureaux, réfectoire,
sanitaires, hébergements,
magasin, caravanes)

A proximité d’un accès du chantier
Si possible hors de l’aire de
balayage de la grue
Les éléments peuvent être
superposables ou se trouver dans le
bâtiment réalisé

Accueillir le personnel du
chantier et les intervenants
(réunion de chantier) dans
des conditions d’hygiène
et de sécurité . Favoriser les
communications entre les
Intervenants . Stocker les
matériaux et matériels sensibles

Réseaux: eau, gaz,
électricité, téléphone,
air comprimé, égout

Enterrés ou aériens, à la périphérie des
bâtiments.
Stockage eau.

Alimenter les postes de
travail (armoires de
distribution)
Evacuer les eaux

Clôture

A la périphérie du chantier

Isoler le chantier de la voie
publique
(intrusion, vols, accidents)

Localisation des différents équipements

Détermination des cantonnement à installer
Le type de cantonnement à installer dépond de l’effectif du chantier.
En général on distingue 3 types de chantier par rapport à l’effectif et à la durée

Détermination des cantonnement à installer
 En principe tous les cantonnements doivent
être placés à l’entrée du chantier, et ils doivent
assurer l’accès des ouvriers aux vestiaires;
 Pour l’accès des visiteurs et des participants
aux réunions de chantier, il est préférable de
choisir l’emplacement la salle de réunion à
l’entrée du chantier ;
 Les bureaux et les réfectoires, quant à eux, ils
doivent être placés un peu loin des espacés salés
du travail.

Exemples d'aménagements

Phases préliminaires d’établissement d’un PIC

Phases d’élaboration d’un PIC

Phases d’élaboration d’un PIC

Préciser dans le plan
d’installation
l’emplacement des
éléments suivants
justifiant votre
proposition:
*centrale à béton
*aire de préfabrication
*aire de ferraillage
*aire de stockage
*cantonnement

SURFACE DE
BALAYAGE DE LA
GRUE

Application

1:grue
2:centrale à béton
3:aire de préfabrication
4:aire de ferraillage
5:aire de stockage
6:cantonnement
7:réseaux
8:cloture

Installation de réseaux pour chantier
Il s’agit des réseaux d’alimentation en eau, électricité, téléphone, ainsi que les

réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
L’implantation des réseaux sur le plan d’installation du chantier est nécessaire pour
les demandes d’autorisations de branchement aux concessionnaires et pour
déterminer les canalisations d’alimentation et d’évacuation à la charge de
l’entreprise .

Installation de réseaux pour chantier
Ces réseaux sont les suivants:
 L’alimentation en eau : pour cantonnements, centrale à béton, colonne montante
dans le bâtiment, nettoyage des roues des camions à la sortie du chantier, etc.
 L’alimentation en électricité : pour cantonnements, grue, centrale à béton,
colonne montante dans le bâtiment, éclairage du chantier, etc.
 L’ évacuation des eaux usées des cantonnements.

Installation de réseaux pour chantier
La figure suivante donne la schématisation classique de ces réseaux :

La clôture du chantier

Pour diverses raisons de sécurité, un chantier doit être limité par une clôture.

Cette clôture doit être opaque et d’une hauteur de 2 mètres environ.
Les portes doivent, de préférence, s’ouvrir vers l’intérieur du chantier pour l’accès

des véhicules et l’accès des piétons.
Après avoir dessiné sur le plan, la position et les dimensions des accès on trace
l’emplacement de la clôture, comme sur le schéma suivant :

Exemple
de clôture
de chantier

La clôture du chantier
Dans toutes les villes, les clôtures sont réglementées par arrêté municipale et ces
règlements indiquent les caractéristiques de la clôture : hauteur, distance entre
poteaux, etc.

Caractéristiques de
la clôture

La clôture du chantier
Il faut que la partie enterrée dans le sol (c) d’un poteau et assurant le scellement de

la clôture vérifie la relation :

 La valeur de (c) doit être minimum égale à 40 cm.
 h étant la hauteur du mur de clôture.

