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Introduction

Dans le cadre de ma formation en quatrième année de l'Institut Supérieur Aquitain

du Bâtiment et des Travaux Publics, j'ai réalisé un stage en tant qu'assistant conducteur

de travaux dans l'entreprise GTM Bâtiment Aquitaine située à Anglet, du 1er août au 28

octobre 2016.

Les objectifs  de  cette  période de stage étaient  principalement  d'approfondir  les

connaissances acquises à l'école et de découvrir la conduite de travaux sur un chantier de

gros-oeuvre.

J'ai  décidé de réaliser  mon stage dans l'entreprise GTM car  elle  est  un acteur

majeur dans la région Sud-Ouest et fait partie d'un groupe à la renommée internationale.

Ayant choisi la spécialisation « génie civil  et maritime », il  m'a semblé pertinent d'opter

pour une entreprise spécialisée dans ce domaine.

 J'ai  privilégié  une  grande  entreprise  car  j'ai  pensé  que  je  pourrais  voir  des

chantiers  d'envergure,  et  qu'en  conséquence,  les  moyens  utilisés  seraient  importants

aussi.  De  plus,  j'ai  pu  côtoyer  en  continu  un  directeur  de  travaux,  un  conducteur  de

travaux et deux chefs de chantier, qui étaient sur le chantier de façon continue et avec

lesquels j'ai beaucoup appris.

Durant ce stage, j'ai travaillé sur le même chantier et avec le même encadrement

pendant deux mois, ce qui m'a permis de m'intégrer rapidement et de m'adapter au travail

à effectuer .

Je  vous  présenterai  tout  d'abord l'entreprise  GTM  Bâtiment  Aquitaine,  puis  le

chantier du Grand Mail 2, situé à Saint Paul lès Dax. J'exposerai les différentes tâches que

j'ai effectuées, avant de détailler un point technique : la réalisation de semelles isolées

avec un coffrage perdu.
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I) Présentation de l'entreprise GTM Bâtiment Aquitaine

1) VINCI Construction France

La société GTM Bâtiment Aquitaine est une filiale de VINCI Construction France, leader

français et européen dans le domaine de la construction. Le groupe VINCI se divise en

deux pôles : le pôle concession et le pôle construction.

En chiffre, le groupe VINCI Construction France c'est :

• 21.000 collaborateurs

• 5.776 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015, réparti entre le bâtiment,

le génie civil, l'hydraulique et autres métiers de spécialités

• 391 agences

• 7.400 chantiers effectués en 2015

Les  principaux  axes  de  développement  du  groupe  sont  la  qualité,  la  sécurité,

l'environnement, la valorisation des compagnons et l'innovation.
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2) GTM Bâtiment Aquitaine

a) Historique du groupe GTM

- 1878 : création des Etablissements Gibault, ancêtres de SOGEA

- 1880 : création de Dumez

- 1891 : création des Grands Travaux de Marseille (GTM)

- 1935 : création du groupe Entrepose

- 1982 : fusion entre GTM et Entrepose

- 1996 : fusion entre Dumez et GTM-Entrepose

- 1997 : création du Groupe GTM

- 2000 : rachat du Groupe GTM par VINCI

- 2007 : fusion entre le Groupe GTM et SOGEA

b) Organigramme de GTM Bâtiment Aquitaine
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c) Quelques réalisations de la société GTM Bâtiment Aquitaine

d) Organigramme du chantier Grand Mail 2
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Le stade Matmut Atlantique à Bordeaux La cité du vin à Bordeaux

La cité du surf et de l'océan à Biarritz Le complexe Ikea - Inter-Ikea
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II) Présentation du chantier Grand Mail 2

1) Présentation du projet Grand Mail 2

Le Grand Mail 2 est un nouveau projet commercial situé face à l'espace Grand Mail

Adour  Océane  à  St  Paul  lès  Dax.  Cette  extension  du  principal  pôle  commercial  de

l'agglomération dacquoise s'inscrit dans un schéma adopté en 2006 par la Communauté

d'Agglomération du Grand Dax qui  vise un développement harmonieux et équilibré du

commerce du Grand  Dax.  Cet  agrandissement  a  aussi  pour  objectif  de  permettre  au

Grand  Mail  de  lutter  face  aux  géants  commerciaux bayonnais  que  sont  le  BAB 2  et

Ametzondo Shopping, mais aussi les futurs centres commerciaux qui devraient voir le jour

à St Geours de Maremne et Ondres.

Ce projet en quelques chiffres c'est :

• 16.000 m² de surface de vente

• 1200 places de parking, dont 500 places de parking souterrain

• Environ 30 enseignes

• 25 millions d'euros de travaux

L'appel d'offre de ce chantier, dont les travaux devraient être terminés fin juillet 2017, a été

réalisé en lots séparés.
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2) Le lot Gros œuvre

L'entreprise GTM Bâtiment Aquitaine a remporté le lot gros œuvre pour un montant de 7,7

millions d'euros. L'ensemble du projet a été divisé en 6 bâtiments : B1, B2, B2', B3, B4 et

B5, avec différentes tâches à réaliser sur chacun des bâtiments : 

 Bâtiment 1 : fondations superficielles + sous-sol

 Bâtiment 2 et 2’ : fondations superficielles + sous-sol + RDC

 Bâtiment 3 : fondations superficielles

 Bâtiment 4 : fondations superficielles

 Bâtiment 5 : fondations superficielles

En chiffres, le lot gros œuvre représente :

  11000 m3 de béton

  840 tonnes d’acier à béton

  36.000 m2 de SHOB

  Délais GO : 7 mois avec une livraison prévue en janvier 2017

 44.000 h de main-d’œuvre
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3) Structure et modes constructifs 

a) Fondations

Des fondations superficielles ont été réalisées après compactage dynamique du sol à 3,5

bars (hors lot GO). On retrouve des semelles isolées et des semelles filantes reliées entre

elles par des butons antisismiques. Les semelles isolées, semelles filantes et butons ont

été réalisées en utilisant un coffrage perdu (cf. partie IV du rapport). Un remblaiement de

50  cm  a  ensuite  été  effectué  sur  lequel  vient  reposer  le  dallage  (hors  lot  GO).  Les

fondations des bâtiments 3,4 et 5 ont été réalisées de la même manière.

b) Sous-sol

• Voiles enterrés sur la périphérie avec drainage vertical et horizontal.

• Poteaux :  coulés  en  place  à  l'aide  de  banches  ou  de  coffrages  en  polyester

fabriqués pour le chantier du Grand Mail 2 au niveau des joints de dilatation.

• Poutres  en  béton  armé  préfabriquées  sur  site  sur  des  bancs  de  poutres

(préfabrication foraine).

• Plancher  en  dalles  alvéolaires  précontraintes  (DAP)  fournies  par  l'entreprise

Viguetas Navarras, sur lesquelles viennent une dalle de compression de 5 cm, de

l'isolant et une chape.
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Aperçu de la structure du sous-sol
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c) Rez de chaussée

• Poteaux grande hauteur réalisés à l'aide de coffrages en polyester.

• Poutres en préfabrication foraine

• Plancher DAP + isolant + chape

• La  suppression  de  files  de  poteaux  intermédiaires  ainsi  que  les  importantes

charges d'exploitation du plancher haut du rez de chaussée (PHRDC) nous ont

contraint  à  réaliser  une  partie  du  plancher  avec  des  poutres  précontraintes

espacées d'1m50, sur lesquelles viennent reposer des prédalles précontraintes.

        

Pour réaliser ces 3 bâtiments nous disposions de deux grues. Initialement, étaient prévues

une grue G1 de 60 m de flèche et une grue G2 de 70 m de flèche. Cependant, la présence

d'une ligne de voie ferrée à proximité de la grue G2 et l'interdiction de survol de ces voies

nous a  contraint  de prendre  une grue avec une flèche plus courte  (45 m ),  qui  sera

translatée deux fois durant le chantier.
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Coffrage des poteaux grande hauteur
du PHRDC

Poutres précontraintes espacées d'1m50
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III) Activités et acquis professionnels

Mes activités sur le chantier du Grand Mail 2 étaient centrées sur deux thèmes

principaux : la qualité et la sécurité.

1) La qualité

Sur le chantier de construction, le suivi de la qualité est primordial. En effet, un

ouvrage de qualité est la meilleure publicité possible pour l'entreprise qui l'a réalisé. Dans

ce sens, j'ai mené diverses actions.

a) Les contrôles qualités

Pour réaliser ces contrôles, l'entreprise GTM a acheté pour le chantier du Grand

Mail  2  un  iPad,  sur  lequel  était  installée  une  application  nommée  Finalcad.  Cette

application, mise à jour à chaque nouvel indice de plan, permet de réaliser des contrôles

de qualité  sur  tous les  ouvrages de nos bâtiments.  On peut  par  exemple  y  contrôler

l'aplomb  d'un  poteau,  le  ferraillage  d'un  voile,  la  présence  de  réservations  dans  un

plancher,  le  positionnement  des  attentes  d'une  semelle  ou  encore  l'étaiement  d'une

poutre. Ces contrôles peuvent être appuyés de photos, qui assurent une certaine sécurité

en cas de litige. L'application génère ensuite automatiquement des rapports des contrôles

effectués (annexe 1).

b) Mise à disposition des modes opératoires

Bien que les modes opératoires  soient  prévus dès l'étude du chantier,  certains

imprévus ou certains changements de systèmes d'exécution d'une tâche font qu'il a fallu

revoir  certains  modes  opératoires  pour  les  adapter  à  notre  chantier  (annexe  2).  Ces

modes opératoires étaient réalisés par le service des méthodes situé à Bordeaux et nous

étaient ensuite envoyés par mail. Chaque chef de chantier possédait un classeur dans

lequel  se  trouvaient  ces  modes  opératoires.  Je  veillais  donc  à  ce  que  ces  modes
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opératoires soient à jours, à ce que les chefs d'équipe y aient accès, mais aussi à ce qu'ils

soient respectés lors de l'exécution de la tâche.

c) Réalisation de retours d'expériences

Lors de la mauvaise réalisation d'un ouvrage, une fiche de non-conformité était rédigée.

Cette fiche détaille l'ouvrage concerné, ce qui a été mal fait durant l'exécution et comment

éviter de commettre les mêmes erreurs la fois suivante.

De  même,  lors  de  la  réalisation  de  tâches  qui  sortent  de  l'ordinaire,  si  l'un  des

compagnons avait une idée intéressante pour les réaliser, des retours d'expérience de

bonne pratique étaient réalisés. Ces fiches de bonnes pratiques sont ensuite transmises

au service qualité de VINCI Construction France, qui compile tous les retours d'expérience

à travers la france et les transmet aux chefs de chantiers et conducteurs de travaux.

d) Confection d'éprouvettes en béton

Une à deux fois par semaine j'effectuais des éprouvettes en béton, sur des ouvrages et

bâtiments  différents.  Ces  éprouvettes  étaient  ensuite  transmises  à  un  laboratoire

spécialisé, qui réalise des essais d'écrasement à 7 et 28 jours, puis transmet les résultats

à l'entreprise. 
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2) La sécurité

La société GTM attache une grande importance à la sécurité, ayant pour but d'arriver à 0

accident grave. Dans ce cadre, des visites sécurité avaient lieu chaque semaine et il était

donc primordial de veiller constamment à la sécurité.

a) Réalisation de fiches accident – presqu'accident – situation à risque

Dès qu'une situation dangereuse, un accident ou un « presqu'accident » se produisait, une

fiche était réalisée (annexe 4). Cette fiche met en scène la situation, les erreurs commises

et les améliorations à effectuer. Ces fiches sont ensuite envoyés au service qualité qui les

transmet aux autres entreprises du groupe.

b) Balisage et circulation

Sur le chantier du Grand Mail 2, et sur tous les chantiers du groupe VINCI, le balisage a

une place importante. Ainsi, les cheminements piétons sont signalés par un tapis rouge

posé  au  sol.  Ce  balisage  permet  de  ne  pas  stocker  de  matériel  dans  les  zones  de

circulation et  d'éviter  les chutes de plain pied. Dans notre cas, le dallage n'ayant  pas

encore été coulé, ces zones de circulation étaient signalées à l'aide de chaînette rouge et

blanche  et  de  panneaux.  Chaque  zone  de  travail  ou  de  stockage  disposait  aussi  sa

signalétique.
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IV) Réalisation de semelles isolées avec coffrage perdu

Le chantier du Grand Mail 2 prévoit la création d'un ensemble commercial d'environ

36.000m². Des études géotechniques ont été menées pour connaître la portance du sol et

ainsi déterminer la nature des fondations à mettre en place. Les descentes de charges

maximales se situent au niveau des bâtiments 1, 2 et 2', avec des charges avoisinant les

1.500  kN  et  allant  jusqu'à  2.500kN.  Ces  essais  géotechniques  ont  aussi  permis  de

déterminer la hauteur de la nappe phréatique et ainsi connaître son impact sur le futur

bâtiment. 

En tout auront lieu sur le site : 

* 12 sondages pressiométriques exécutés à la tarière de 63 mm de diamètre et

descendus entre 12 et 15 m de profondeur.

* 1 sondage géologique T25 arrêté à 9 m de profondeur

* 15 sondages à la pelle mécanique

* 27 essais de pénétration dynamique ou statique

* 2 piézomètres descendus à 10 m de profondeur

* 4 essais de perméabilité de type Porchet au niveau des parkings
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Ces  différents  essais  ont  révélé  la  présence  de  remblais  en  surface  sur

d'importantes  épaisseurs,  composés  entre  autres  de  blocs  de  béton  dus  à  une

construction ancienne et empêchant une consolidation du sol par colonnes ballastées. Il a

aussi été constaté que la portance en tête était faible, et ce jusqu'à une profondeur de 8 à

11 m, avec des sols de type sableux. Enfin, la volonté d'éviter des fondations profondes,

qui sont onéreuses et qui auraient nécessité une purge de la nappe phréatique ont conduit

à  une  solution  de  compactage  dynamique  du  sol  et  de  fondations  superficielles  par

semelles isolées ou filantes.

Le compactage dynamique est une solution de renforcement par densification des

massifs  de sols  en place suite  à l'application de charges dynamiques.  L'énergie et  la

fréquence des impacts sont variables et sont fonction des essais géotechniques effectués.

Sous l'effet de l'onde de choc, on obtient une diminution de l'indice de vide et donc une

meilleure portance pour notre sol. 

Dans notre cas, une masse de 10 tonnes a été utilisée, jusqu'à atteindre une portance de

3,5 MPa.

Les fondations superficielles sont composées, sous les poteaux, de semelles

isolées,  de  différentes  sections selon  le  chargement,  et  de  semelles  filantes  sous les

voiles périphériques du sous-sol des bâtiments 1, 2 et 2'. Ces fondations superficielles

sont reliées par des butons antisismiques, qui sont des sortes de longrines en béton armé,

d'une section de 40*40 cm ou 40*25 cm, et qui reprennent les efforts horizontaux entre

semelles.
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Au total ce sont environ 600 semelles isolées, 900 m de semelles filantes et 3.500

m de butons qui étaient à effectuer, soit environ 35.000 tonnes d'acier, 3.500 m³ de béton

ou encore 3.500 heures de travail. Le choix du mode de réalisation de ces fondations était

donc ici primordial. 

La  nature  sableuse  du  sol  ne  permettait  pas  sur  ce  chantier  de  réaliser  les

fondations de manière  « classique »,  en  réalisant  une fouille  aux dimensions voulues,

dans laquelle on place le ferraillage avant de réaliser le coulage. Deux solutions ont été

envisagées pour réaliser ces fondations : des fondations coffrées en place à l'aide d'un

coffrage manuportable ou des fondations réalisées avec un coffrage perdu.
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Comparatif des deux méthodes proposées

Comparaison économique

Nous  prendrons  une  semelle  isolée  d'1*1*1  m  pour  comparer  ces  deux  solutions

économiquement, critère primordial dans le choix du mode constructif.

Cette analyse n'est pas totalement juste et on ne peut pas comparer une semelle

d'1m3 à une semelle de type S7 par exemple (4*4*1,15 m soit 18,4 m³). Cependant, elle

permet de se rendre compte que les différences se font surtout sur le temps de coffrage

de la semelle. Sachant qu'il y a environ 9.000 m² de coffrage à effectuer, la différence de

prix  entre  les  deux  méthodes  devient  vite  importante.  Au  total,  c'est  une  économie

d'environ 30.000€ qui a été réalisée en choisissant la méthode de fondations réalisées à

l'aide de coffrage perdu vis-à-vis d'un coffrage manuportable. 
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Analyse économique

Coffrage manuportable Coffrage perdu

Type Prestation U Qté P.U. (€) Total (€) Remarques U Qté P.U. (€) Total (€) Remarques

Béton Béton m³ 1 80 80 m³ 1,1 80 88

Acier Acier kg 200 0,8 160 200 0,8 160

Coffrage h 2 30 60 h 1 30 30
Décoffrage h 1 30 30

Matériaux

Fondaform m² 4 10 40

l 10 0,2 2

Contre plaqué m² 1 10,00 € 10,00 €
Bastaings U 0,5 100 50 Réutilisables

Matériel Manuportables m² 4 1 4

Total 396 318

On ne suppose 
pas de pertes

On suppose 
10 % de pertes

Main 
d'oeuvre

Huile de 
décoffrage
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Avantages et inconvénients de chaque méthode d'exécution

Avantages Inconvénients

Coffrage

manuportable

* Maîtrise de la consommation de béton

* Semelles aux dimensions exactes

désirées

* Différentes dimensions de semelles

* Adaptation à prévoir au droit des tirants

* Remblaiement dans une seconde phase

* Engin de levage nécessaire pour le

décoffrage et la manipulation des outils

* Risque sur du matériel de location (perte,

casse,...)

Coffrage

perdu

* Pas de décoffrage

* Adaptation à toute les configurations

structurelles

* Rendement supérieur

* Préparation de la semelle hors des

fouilles

* Peu de maîtrise de la consommation de

béton

* Risque de remblai dans la zone de

bétonnage

Mode de réalisation des semelles avec coffrage perdu

a) Préparation de la semelle

Les cages d'armatures des semelles arrivaient toutes prêtes depuis l'usine d'armature. Sur

le chantier, une équipe de deux ouvriers était chargée d'habiller ces cages d'armatures.

Cet habillage consiste dans un premier temps à mettre en place des cales plastiques

longitudinales de 4cm sur notre cage d'armature, pour assurer l'enrobage du ferraillage de

nos semelles. L'habillage est ensuite réalisé avec des plaques de Fondaform vendues par

l'entreprise  « PlakaGroup ».  Ces  panneaux  de  2,2  *  2,4  m  en  polypropylène,  d'une

épaisseur de 8 ou 10 mm, sont rendus rigides par leur structure alvéolaire. Ils sont coupés

et pliés aux dimensions voulues, et liés à la cage d'armature par des ligatures.

16/24Cale plastique longitudinale
Panneau de Fondaform
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Ces panneaux de coffrage ont de nombreux avantages :

* Ils sont légers (environ 7,5 kg par panneau) et ne nécessitent donc pas d'engin de

levage pour les manipuler.

* Ils sont facilement façonnables : la découpe s'effectue au « cutter » dans le sens

des alvéoles et à la scie circulaire dans l'autre sens

* La mise en forme est simple et rapide et les panneaux sont pliables dans le sens

des alvéoles. En effet, il suffit de découper un côté de l'alvéole pour plier le panneau à

l'endroit voulu, sans que cela n’entraîne une perte de rigidité du panneau.

* Ils protègent le béton des agressions extérieures auxquelles ils ont eux-même une

forte résistance.

* Leur mise en place est simple et ne nécessite pas de main d’œuvre spécialisée.

* Bonnes propriétés mécaniques : la résistance en compression du Fondaform 8

mm est de 740 kPa et celle du Fondaform 10 mm de 580 kPa. Sachant que la semelle la

plus haute mesure 1,2 m, la poussée maximale du béton sera d'environ 30 kN/ml en pied

de semelle. La pression exercée sur le béton sur notre coffrage sera donc au maximum de

17,5 kPa, et n’entraînera donc pas la ruine de notre panneau de coffrage.
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Une semelle isolée habillée et prête à être posée
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Certaines  cages  d'armatures,  dont  les  dimensions  sont  supérieures  au  gabarit

routier (semelles S6 et S7), arrivaient sur site en deux parties à assembler par des aciers

filants. 95 semelles étaient concernées et il fallait entre 25 et 40 barres par semelle. Sur

chaque barre, 5 ligatures étaient nécessaires pour assurer la jonction des deux parties. 

Afin de gagner en rendement, une ligatureuse a été achetée. Cet outil permet de réaliser

jusqu'à 75 ligatures par minute, contre une quinzaine avec des tenailles et du fil de fer. De

plus, cet outil a permis de baisser la pénibilité de la tâche effectuée.

b) Réalisation des fouilles

Dans le même temps, une équipe était  en charge de la réalisation des fouilles,

préalablement implantées par le géomètre. Ces fouilles étaient réalisées 10 cm plus bas

que l'arase inférieure de la semelle afin de couler en fond de fouille une couche de béton

de propreté. Cette couche permet d'avoir une arase inférieure de fouille plane, de niveau

et à l'altimétrie voulue. Elle permet aussi d'éviter le mélange du béton de la fondation avec

le sable du fond de fouille lors du coulage.

Si  la profondeur des fouilles à réaliser  était  supérieure à 1m30, il  était  nécessaire de

réaliser des talus de 3 unités horizontales pour 2 unités verticales. Ces fouilles étaient

ensuite  balisées  à  l'aide  de  chaînette  rouge  et  blanche,  afin  d'éviter  la  chute  d'un

compagnon à l'intérieur. Il est aussi nécessaire de réaliser une rampe lors du terrassement

de  la  fouille,  pour  que  les  compagnons  puissent  y  descendre  sans  difficulté.  Devant

l'ampleur des travaux de terrassement à réaliser, une pelle de 18 tonnes avec chauffeur a
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Ligatures réalisées à l'aide de la ligatureuse Ligatureuse Pisto-40 achetée sur le chantier du
Grand Mail 2
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été louée sous chaque grue. L'équipe était quant à elle composée de 8 compagnons, qui

avaient pour objectif de réaliser 8 semelles isolées et 8 tirants par jour.

c) Mise en place de la cage d'armatures

Une fois la fouille coulée et la couche de béton de propreté mise en place, le géomètre

réalise l'implantation des axes de la semelle.

Des cales en béton de 4 cm d'épaisseur sont mises en place sur le béton de propreté du

fond des fouilles, afin d'assurer l'enrobage de notre ferraillage en partie inférieure. La cage

d'armature, préalablement préparée est ensuite mise en place dans la fouille, à l'aide d'un

engin de levage tel que le télescopique, la pelle mécanique ou même la grue. Une fois la

cage d'armature posée à l'altimétrie et l'endroit voulu, on peut alors remblayer notre fouille

autour de la semelle. 

La poussée des terres contre la semelle nous permet de plaquer notre coffrage contre les

cales d'enrobage de la semelle. Ce plaquage permet donc de limiter les pertes de béton

dues à un coffrage trop larges comparé aux dimensions prévues à l'étude, et d'avoir un

enrobage régulier de 4 cm sur toute la périphérie de la semelle.
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d) Mise en place des aciers en attentes

Une fois notre semelle mise en place et remblayée, et avant le bétonnage de celle-ci, le

géomètre réalisait l'implantation des axes de notre semelle. A partir de ces implantations

étaient mis en place :

* Les aciers en attente qui permettront de transmettre les efforts du poteau (ou des

poteaux au niveau des joints de dilatation) à la semelle. 

* Les tirettes qui transmettront les efforts des butons aux semelles. Ces barres sont mises

en place depuis l'intérieur de la semelle, en transperçant le coffrage. Ce procédé est rendu

possible par la nature sableuse du sol, dans lequel il est simple d'insérer les barres.
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Aspect sécurité de la méthode utilisée

 La  réalisation des semelles  isolées avec un coffrage perdu présente  plusieurs

avantages au niveau de la sécurité.

* Faible risque d'ensevelissement : en effet, les compagnons se trouvent dans la fouille

seulement durant la pose de la semelle isolée. Dans le cas de semelles réalisées avec un

coffrage manuportable, les compagnons sont dans la fouille le temps du coffrage, mais

aussi du décoffrage, soit une période plus longue et un risque plus important.

* Accès à la semelle simplifié durant le bétonnage : la semelle ayant été remblayé avant

coulage,  le  ferraillage  se  trouve  plus  ou  moins  au  niveau  du  sol.  Il  est  donc  facile

d'accéder à la semelle pour effectuer le bétonnage et la vibration de notre béton. Dans le

cas d'une semelle réalisée à l'aide d'un coffrage manuportable, le remblaiement s'effectue

dans un second temps. Il faut donc enjamber le coffrage ou mettre en place une échelle

pour accéder à la semelle et effectuer le bétonnage.

*  Préparation  dans  de  bonnes  conditions :  la  préparation  de  la  semelle  s'effectue  en

dehors des fouilles, dans une zone prévue à cet effet. Le sol est compact et stable et tout

le  matériel  se trouve à proximité,  ce qui  nous permet de réduire  considérablement la

pénibilité de la tâche effectuée. Les semelles réalisées à l'aide d'un coffrage manuportable

sont préparées dans les fouilles, sur un sol sableux. Dans ces conditions, les compagnons

se fatiguent plus vite, d'autant plus qu'ils doivent déplacer leur matériel d'un coffrage à

l'autre.

*  Peu de manutention :  avec la méthode d'exécution choisie,  les seules manutentions

qu'effectuent  les  compagnons  consistent  à  transporter  les  panneaux  de  Fondaform

(environ 7,5 kg), les bobines de fil à ligaturer et, quand c'est nécessaire, les barres d'acier

qui relient les semelles supérieures au gabarit routier (les plus lourdes pèsent 6 kg). Les

semelles sont ensuite transportées à l'aide d'un télescopique et mises en place à l'aide de

la  grue,  du  télescopique  ou  d'une  pelle  mécanique.  Les  manutentions  sont  plus

importantes en utilisant des coffrages manuportables, qui nécessitent la mise en place

manuelle des panneaux de coffrage et des raidisseurs entre autre.
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Conclusion

A travers cette analyse, j'ai pu me rendre compte de l'importance de la préparation

d'un chantier. C'est durant cette période que sont choisis les différents modes constructifs,

le nombre d'ouvriers nécessaire pour le bon déroulement des tâches, les plannings, que

sont réalisés les plans d'installation de chantier,... C'est en quelques sortes la préparation

qui rythme notre chantier. Il est donc primordial d'attacher une grande importance à cette

phase et d'essayer de ne rien laisser au hasard. C'est d'ailleurs durant cette phase que

peuvent  s'effectuer les plus grosses différences,  tant  financières que sur  les gains de

temps, par rapport à l'étude initiale.

Dans  notre  exemple,  sur  le  simple  cas  des  fondations,  il  y  a  une  différence

d'environ 30.000€ entre les deux méthodes constructives  envisagées.  Sachant  que le

budget attribué aux fondations était de 350.000€, c'est donc 8,5 % du budget qui est en

jeu, ce qui n'est pas négligeable.

Outre  l'aspect  financier,  il  y  a  d'autres  éléments  qui  doivent  entrer  en  jeu  lors  de  la

préparation de chantier. En effet, on s'aperçoit ici que la sécurité est bien meilleure en

réalisant des fondations à l'aide d'un coffrage perdu et que le travail à effectuer est moins

pénible.  De  plus,  le  rendement  est  supérieur  avec  cette  méthode,  ce  qui  permet  de

prendre de l'avance sur le planning prévu initialement et de s'éviter des pénalités de retard

à la fin du chantier. Enfin, des aspects tels que la location d'engins, de main d’œuvre

spécialisée ou de matériel, et donc le risque de détérioration ou de perte, doivent être pris

en compte durant la préparation de chantier.
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