Projet SKILLS

ORGANISATION D’UNE OPÉRATION DE
CONSTRUCTION EN FRANCE

OBJECTIF
L’objectif global du projet SKILLS est de mettre à disposition d’enseignants
des modules de formation à l’application de l’Eurocode 3 pour le calcul de
structures en acier de bâtiments.
Le calcul de la structure métallique n’étant qu’une étape de la réalisation
d’un ouvrage, il importe que l’enseignant ait une vue d’ensemble d’une
opération de construction pour situer dans un contexte réel l’intervention
du calculateur, utilisateur de l’Eurocode 3 :
 Contexte réglementaire et normatif
 Quels sont les différents intervenants dans une opération de
construction?
 Quel est le rôle de chacun ?
 Quels sont les documents techniques qui sont établis et échangés
dans le cadre de l’opération ?
L’objectif du présent document est d’apporter des réponses élémentaires à
ces questions, dans le contexte courant des opérations réalisées en France.
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF
Le référentiel technique d’un projet de construction de bâtiment courant
(marché privé ou marché public) est défini par :
 La réglementation
 Les documents du marché de construction, qui notamment,
définissent quelles normes sont à appliquer dans le cadre du projet

La réglementation

La normalisation

Règlements
Directives
 Normes visant la conception et le

Décrets et arrêtés

calcul des ouvrages > EUROCODES
et leurs annexes nationales
 Normes de fabrication > EN 1090
 Normes produits

Application obligatoire : c’est la loi que
nul n’est censé ignorer, même si les
documents du marché n’y font pas
référence explicite

Application à caractère contractuel

interactions
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF

NOR

EN 1090
+ complément national
NF P 22 101-2

EUROCODES
EN 1990, 1991,
1993, 1994, 1998
et leurs AN

Normes Produits :
Aciers, boulons, …

STRUCTURE CM

REG
Séisme

Incendie

Marquage
CE

Exigences environnementales, RT, …
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RÉGLEMENTATION
Les éléments de réglementation à connaître en matière de séisme :

Date d’obligation réglementaire d’appliquer l’Eurocode 8, et par
transition le corpus des Eurocodes
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RÉGLEMENTATION
Les éléments de réglementation à connaître en matière de résistance au feu :
Arrêtés et circulaires définissant les exigences par type d’ouvrages
Exemple : salle d’exposition = ERP de catégorie T
> Arrêtés du 25 juin 1980 et du 18 novembre 1987
Arrêté définissant la méthode d’évaluation de la résistance :

Obligation réglementaire d’application des Eurocodes :
15 mars 2014
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RÉGLEMENTATION
Les éléments de réglementation à connaître en matière de marquage CE:
Arrêté du 20 décembre 2012 portant application du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le
domaine d'application d'une norme harmonisée
L'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2011 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 4.-Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux
produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN
1090-1 ― Exécution des structures en acier et des structures en aluminium ―
Partie 1 : Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions
du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 juin
2014. »

Obligation réglementaire de marquage CE des produits
fabriqués suivant EN 1090 à compter du 1er juillet 2014
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LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

Le Maître d’Ouvrage :
C’est la personne physique ou morale pour le compte de qui les travaux et
ouvrages sont exécutés.
Il lui appartient :
 de définir son besoin dans un programme : objectifs du projet,
calendrier, budget
 de missionner le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le
coordonnateur Sécurité Protection de la Santé (SPS), et le cas échéant
le coordonnateur Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)
 de conclure les marchés avec le (ou les) entrepreneur(s)
 de déposer le permis de construire auprès de l’administration
compétente
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LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
Le Maître d’œuvre :
C’est la personne physique ou morale chargée par le maître de l'ouvrage :
 de l'assister pour la consultation des entreprises et pour la conclusion
du ou des marchés avec le (ou les) entrepreneur(s)
 de diriger l'exécution du (ou des) marché(s) de travaux ;
 de l'assister le maître de l'ouvrage pour la réception des ouvrages et
le règlement des comptes avec les entrepreneurs
La fonction de maîtrise d’œuvre est notamment exercée, entre autres maîtres
d’ œuvre , par les architectes.
ESQ

Etudes d’esquisse

VISA

Visa des études d’exécution (*)

APS

Avant-projet sommaire

DET

APD

Avant-projet définitif

OPC

PRO

Etudes de projet

AOR

Direction de l’exécution du contrat de
travaux
Ordonnancement, Pilotage,
Coordination
Assistance au Maître d’Ouvrage lors
des Opérations de Réception

ACT

Assistance pour passation des
contrats de travaux

Les missions du Maître d’Œuvre

(*) cas général; mais le maître d’œuvre peut aussi être en charge des études d’exécution
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LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

Le contrôleur technique :
 Le contrôle technique est encadré par la loi du 4 janvier 1978; il est
exercé par des organismes agréés par l’Etat
 La mission du contrôleur technique lui est confiée par le Maître
d’Ouvrage
 Les composantes de cette mission sont codifiées dans deux
principaux domaines : solidité des ouvrages, sécurité des personnes
 L’intervention du contrôleur technique est réglementairement
obligatoire pour certains types d’ouvrages
 Il émet des avis :
 En phase de conception : rapport initial de contrôle technique
(RICT) portant sur les documents de conception
 En phase d’exécution : avis sur les documents d’exécution; avis
sur la conformité à ces documents des travaux réalisés
 En phase d’achèvement : rapport final de contrôle technique
(RFCT)

11

LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
Le coordonnateur SPS :
 Son intervention est rendue obligatoire par le Code du Travail, dès
lors que plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier
 Sa mission lui est confiée par le Maître d’Ouvrage
 Objectif : assurer la sécurité et protéger la santé des personnes qui
interviennent sur le chantier
 Documents établis : Plan Général de Coordination SPS (PGCSPS),
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage DIUO), RegistreJournal (RJ) de coordination
Le coordonnateur OPC:
Ses tâches :
 Analyse des tâches élémentaires de construction
 Détermination de leurs enchaînements
 Harmonisation dans le temps et dans l'espace des actions des
différents intervenants au stade des travaux et lors des opérations de
réception
Les tâches de coordination OPC peuvent être assumées par un entrepreneur, par le
maître d’œuvre , ou par un intervenant extérieur à la maîtrise d’œuvre et à l'entreprise.
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LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
L’entrepreneur :
Personne physique ou morale, qui a la charge de réaliser les travaux ou ouvrages aux
conditions définies par le marché

L’entrepreneur général :
Entrepreneur titulaire d'un marché unique qui a pour objet l'ensemble des travaux
concourant à la réalisation d'un même ouvrage

Le groupement d’entreprises :
Entrepreneurs, titulaires, conjoints ou solidaires d'un marché, pour l'exécution de travaux
concourant à la réalisation d'un même ouvrage, après avoir soumissionné par
l'intermédiaire de l'un d'eux, choisi comme mandataire commun
 les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la
totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires,
 es entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots
dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le
ou les lots qui lui sont assignés
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LES DOCUMENTS TECHNIQUES
Cahier des clauses techniques (CCT) :
Pour un ouvrage de construction en acier, il est constitué par :
 Le DTU 32-1, partie 1
 Le CCTP (cahier des clauses techniques particulières)

Le CCTP définit les limites de prestations et les interfaces entre les divers
intervenants dans le projet, comprend un état des classes d'exécution retenues
pour les ouvrages ou parties d'ouvrage, et récapitule les exigences particulières
ayant une incidence sur le niveau minimal de qualité demandé pour l’exécution.

Etabli en phase de conception par le Maître d’Œuvre, examiné par le Contrôleur
technique dans son RICT.
NOTE 1 : Les listes des informations supplémentaires pouvant être requises et des options à
prendre sont données respectivement dans les Tableaux A.1 et A.2 de l’Annexe A de la
norme NF EN 1090-2.
NOTE 2 : Le constructeur, par dispositions dans le CCTP, peut être chargé au stade des
études de conception d’établir les plans et notes de calculs des ouvrages et/ou parties
d’ouvrage. Ces études viennent en complément des études de conception préparées par la
maîtrise d’œuvre.
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LES DOCUMENTS TECHNIQUES

Le dossier d’études de l’ouvrage (DEO) :
Ensemble comprenant les notes de calculs, les plans d’études de conception, les plans
d’exécution de l’ouvrage et les plans de montage
Etabli pour une part par le maître d’œuvre (au stade de la conception), et pour une autre
part par l’entreprise (au stade de l’exécution) – visa du maître d’œuvre sur documents de
l’entreprise – examen de l’ensemble par le contrôleur technique

Cahier des charges d’exécution (CCE) :
Il est constitué par l’ensemble CCTP + DEO
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LES DOCUMENTS TECHNIQUES
Dossier technique du constructeur (DTC) :
Ensemble des pièces écrites et autres documents démontrant que les travaux sont réalisés
conformément au cahier des charges d’exécution (CCE)
Plan Qualité lorsqu’il est requis – Qualifications des modes opératoires et des intervenants –
Enregistrements des contrôles d’exécution – Enregistrements liés à la sécurité
Etabli par l’entreprise

Dossier d’exécution de l’ouvrage (DEXO) :
Ensemble des pièces écrites composées des spécifications techniques détaillées, des plans
d’exécution des ouvrages et des documents relatifs à l’entretien et la réparation des
ouvrages. Il comprend le CCE et le DTC.

Plan général de coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS)
Document définissant les mesures de prévention des risques liés à l'interférence des activités
de différents intervenants sur le chantier ou à leur succession si une intervention laisse
subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises

Dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)
Document établi à mesure de l'avancement des travaux rassemblant les données contribuant
à la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures et notamment lors
de l'entretien de l'ouvrage. Contenu fixé par les articles L 235-15 et R 238-37 à R 238-39 du
Code du Travail
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Schéma de la documentation technique d’un projet (cohérent DTU 32.1)

PERMIS de construire
ADMINISTRATION

MAÎTRISE
D’OUVRAGE

PROGRAMME
GEOTECHNICIEN
Rapports de sol

CCTC – Cahier des

MAÎTRISE
D’OEUVRE

DEXO

clauses techniques
communes

Notices descriptives
et techniques

CCTP – Cahier des

ENTREPRISE

CCE

PGC SPS

Plans de conception
et de synthèse

DET – AOR :
Rapports

Visa des études du
constructeur

clauses techniques
particulières
Dossier
d’exécution de
l’ouvrage
CCE + DTC

CONTRÔLEUR
TECHNIQUE
Rapports
Expertises diverses
Rapports

Cahier des charges
d’exécution du
Projet

DEO

Dossier d’Etudes
de l’Ouvrage

Etudes d’exécution

Spécifications
techniques détaillées:

(Notices, calculs, plans…)

Etudes, fournitures,
fabrication, mise en
œuvre

(Notices, calculs, plans…)

Etudes de montage
Contribution à la
synthèse
Contribution à la
synthèse

Notice d’entretien et
de réparation des
ouvrages
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DTC

Dossier Technique
du Constructeur

Traçabilité – Contrôle :
Matériaux et produits
Qualifications –
Contrôle :
Fabrication, soudage
Contrôle de la mise en
œuvre

Les modules de formation SKILLS ont été développés par un consortium d’organisations dont les logos apparaissent au
bas de cette diapositive. Le matériel est placé sous une licence créative commune
Le projet a été financé avec le support de la Commission Européenne. Ce module reflète seulement l’opinion de ses
auteurs et la Commission ne peut être tenue responsable pour toute utilisation qui peut être faite des informations qu’il
contient.

