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1. Les intervenants sur le terrain
2. Les différentes phases de travaux
3. Visitons des chantiers
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Qui intervient sur un chantier ?

L’entreprise 
de 

Travaux 
Publics

Elle est présente  avec 
ses équipes, placées sous l’autorité du 

Conducteur de Travaux.
Celui-ci a pour mission 

de livrer l’ouvrage dans les délais et 
dans le budget impartis
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Qui intervient sur un chantier ?

L’entreprise 
de 

Travaux 
Publics

Le Maître
d’ouvrage

Le Maître
d’œuvre 

Il est le client, l’entité pour laquelle 
l’ouvrage est construit. 

Exemple :
Sur un chantier de tramway, le maître 
d’ouvrage est la ville, représenté par 

son maire – ou son adjoint. 
Il a défini les besoins en transport de 

la ville, établi les priorités, 
procuré le financement.
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Qui intervient sur un chantier ?

L’entreprise 
de 

Travaux 
Publics

Le Maître
d’œuvre 

Il représente le Maître d’ouvrage au 
quotidien sur le chantier. Il a pour 
mission de diriger et de contrôler 

l’exécution des travaux.
Dans l’exemple du tramway, il peut 

être un cabinet extérieur d’ingénierie 
ou les services techniques de la ville.
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Qui intervient sur un chantier ?

L’entreprise 
de 

Travaux 
Publics

Le Maître
d’ouvrage

Le Maître
d’œuvre 

Un fournisseur, par 
exemple celui qui 
fournit les rails pour 
le tramway
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Qui intervient sur un chantier ?

L’entreprise 
de 

Travaux 
Publics

Le Maître
d’ouvrage

Le Maître
d’œuvre 

Un partenaire industriel par 
exemple celui qui fournit le 
matériel roulant pour le 
tramway.



8

Qui intervient sur un chantier ?

L’entreprise 
de 

Travaux 
Publics

Le Maître
d’ouvrage

Le Maître
d’œuvre 

Un sous-traitant
par exemple le paysagiste qui 
va réaliser les espaces verts.
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Qui intervient sur un chantier ?

L’entreprise 
de 

Travaux 
Publics

Le Maître
d’ouvrage

Le Maître
d’œuvre 

L’entreprise de contrôle
présente au quotidien sur 
les chantiers importants. 
Elle vérifie la qualité de 

réalisation. 
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La préparation de 
travaux

La fin de 
chantier

La phase 
de travaux

La mobilisation, 
l’installation���� ��������
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La préparation des travauxLa préparation des travaux

Elle consiste à définir tout ce qu’il va falloir faire sur le chantier :

� les moyens en hommes : quelles équipes, 
quelles qualifications, combien de personnes, 
pendant combien de temps…

� les moyens en matériel : combien d’engins, 
de quels types, comment concevoir leur 
implantation sur le chantier

� le cas échéant, les parties confiées à des 
sous-traitants

� les plannings : qui intervient à quel moment, 
et comment les différentes tâches s’organisent 
les unes par rapport aux autres. 
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Il s’agit de constituer les équipes, et de nommer les responsables et les 
collaborateurs. Derrière les titres, des noms. Chacun va prendre sa mission.

Parallèlement, sont 
implantés les matériels, 
les équipements 
sanitaires et de sécurité
sans oublier le coin 
café…

(Plan d’installation de 
chantier)

La mobilisation, l’installationLa mobilisation, l’installation
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Le chantier va être découpé en phases. 
Les phases sont très différentes d’un ouvrage à l’autre. 

� s’il s’agit d’un pont, l’équipe va commencer 
par les ancrages sur les deux rives, puis implanter 
les pylônes, puis le tablier du pont…

� s’il s’agit d’une route, l’équipe va commencer 
par le terrassement, puis construire les fondations, 
déposer la couche de revêtement, réaliser les 
ouvrages annexes…

La phase de travauxLa phase de travaux
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La phase de travauxLa phase de travaux

La construction de 
l’infrastructure pour 
le tramway de 
Bordeaux.
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Les équipes doivent gérer un paradoxe :
� Il faut beaucoup d’organisation

faire ce que l’on a prévu de faire, quand on a prévu de le faire, 
que chacun sache bien ce qu’il doit faire. 

� Il faut en même temps 
démontrer une grande 
souplesse pour faire 
face aux imprévus :
- le sol, la nature, les pannes 
- la météo
- l’histoire, avec de possibles 
découvertes archéologiques…

La phase de travauxLa phase de travaux
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En termes de métier, cela s’appelle la réception de l’ouvrage.

� Pour que l’ouvrage puisse être considéré comme terminé, il faut que le 
Maître d’ouvrage en « prenne réception », c'est-à-dire qu’il juge le 
travail conforme au contrat. 

La réception va être précédée par une inspection très détaillée.

� Le Maître d’ouvrage est susceptible de formuler des « réserves », et de 
demander à l’entreprise de Travaux Publics de parfaire son œuvre. 
La réception définitive a lieu lorsque les réserves sont levées.

� Les équipes quittent alors le chantier. 

La fin du chantierLa fin du chantier
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↗ Le réseau d’eau potable
↗ La Route des Tamarins, Île de la Réunion
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↗ Le réseau d’eau potable
↗ La Route des Tamarins, Île de la Réunion



2121

Très schématiquement …

Comment fonctionne le réseau d’eau potable ?

Une prise d’eau
Un ouvrage va pomper 
l’eau dans un endroit 
propre, dans un lac, un 
fleuve ou dans une 
nappe le plus loin  
possible des zones 
polluées.

Une station de pompage
située proche du point de 
prélèvement, l’eau est  traitée et 
purifiée.

Des réservoirs d’eau

Des stations de surpression
qui procurent la pression 
nécessaire 
à l’acheminement 
de l’eau. 
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Une canalisation principale, de large diamètre, en tranchée profonde, 
qui traverse la ville  … à partir de laquelle se ramifient des 

canalisations secondaires, qui vont dans les différents quartiers …
puis des canalisations tertiaires qui vont jusqu’aux maisons.

Comment fonctionne le réseau d’eau potable ?



↗ La Route des Tamarins, Ile de la Réunion



La route des Tamarins, Île de la Réunion

Dans les coulisses d’un grand chantier

970 millions d’euros d’investissements 
33,7 km de route express

9 échangeurs routiers
4 ouvrages d’art exceptionnels , 3 tunnels, 

23 ponts non courants, plus de 120 ravines...

Dans les coulisses dDans les coulisses d ’’un grand chantierun grand chantier

970 millions d’euros d’investissements 
33,7 km de route express

9 échangeurs routiers
4 ouvrages d’art exceptionnels , 3 tunnels, 

23 ponts non courants, plus de 120 ravines...
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Présentation du projet
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L’étude du projetL’étude du projet

La route doit-elle 
suivre le bord de mer 
ou traverser 
les terres ? 
Les différentes 
alternatives de tracé
font l’objet de 
discussions.  

Le chantier débute en 
2003.


