Fiche Technique de Formation

Organisation et Régulation de chantier
MODALITES GENERALES
Public concerné :

Chefs de chantiers routiers

Prérequis :

Culture technique en voirie et réseaux divers

Durée :

35 heures (1 semaine)

Lieu et dates :

Possibilité toute l’année en toutes régions in situ, ou à Egletons

Validation :

Attestation de stage

OBJECTIFS
Objectif général
• Assurer le bon déroulement d’un chantier en respectant sa préparation
Objectifs pédagogiques
• Analyser les pièces contractuelles du marché
• Prendre en compte les pièces annexes
• Préparer le chantier
• Décider d’un scénario d’exploitation de chantier

PROGRAMME DE LA FORMATION
Notions de base
• Organisation des tâches
• Régulation de chantier

Analyse d’un dossier de travaux
•
•
•
•

Les pièces constitutives
Le repérage des difficultés
La vérification avec le client de la concordance des informations entre le dossier et le terrain
Le plan de respect de l’environnement selon l’article 7 du CCAG (gestion des déchets, pollution de l’eau, bruit…)
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Organisation et Régulation de chantier
La préparation d’un chantier
• Décomposer l’ouvrage en tâches
• Ordonner les tâches et tracer le planning
• Déduire du planning de tâches les plannings d’utilisation de ressources

 en personnels
 en matériel
 en fournitures : déterminer les approvisionnements
• Participer à l’établissement du budget
• Implanter le chantier
• Identifier les règles spécifiques d’hygiène et sécurité à appliquer au chantier

La régulation du chantier
• Techniques de régulation






le contrôle des avancements et la comparaison avec les prévisions
la réorganisation des postes de travail
les contrôles de conformité des travaux
les métrés

• Débat de groupe sur les problèmes rencontrés couramment et les moyens de les traiter
• Le contrôle de l’entretien préventif des matériels
• La fin de chantier

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES




Nos méthodes sont basées sur le modèle dit « du constructivisme »
Les études de cas sont la pierre angulaire des diffusions des apports
Les travaux en sous groupe permettent aux apprenants de mutualiser leurs expériences








Dossiers de chantier
Cahier des clauses administratives générales et particulières
Cahier des clauses techniques particulières
Plan de respect de l’environnement
Plan d’assurance qualité…
SOPRE (Schéma Organisationnel de Plan de Respect de l’Environnement)
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