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Introduction 

Dans le cadre de ma 5ème année au sein de l’ESSTIN (Ecole Supérieure des Sciences et 

des Technologies de l’Ingénieur de Nancy), j’ai réalisé un stage de 6 mois au sein de 

l’entreprise Bouygues Bâtiment Nord – Est, (anciennement Pertuy Construction) en tant que 

conducteur travaux. Ainsi, j’ai été affecté à l’équipe d’encadrement qui suit la construction de 

l’ouvrage, à savoir le Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg en Alsace (CRBS), 

situé au centre de Strasbourg entre l’hôpital civil et la faculté de médecine. 

Problématique 

Durant ces 6 mois de stage passés en tant que conducteur travaux en construction 

« gros œuvre », nous pourrions résumer l’objectif principal de ma mission comme étant :  

Fournir la construction d’un ouvrage respectant les normes de qualité attendues dans le cahier 

des clauses techniques du marché tout en prenant en compte les contraintes financières et 

temporelles associées. 

Présentation de l’entreprise 

Bouygues Bâtiment Nord-Est est une des filiales de la société Bouygues1 Construction, 

aujourd’hui leader de la construction durable regroupant plus de 50 000 collaborateurs dans 

80 pays. 

Bouygues Bâtiment Nord-Est est un acteur global de la construction depuis plus de 60 ans. 

L’entreprise conçoit, réalise et exploite des ouvrages dans les domaines suivants : habitat, 

équipements publics, bâtiments industriels dans le cadre de construction ou de réhabilitation. 

Localement sur la région de Strasbourg, une agence située au centre de la ville permet le suivi 

de l’ensemble des chantiers en cours. 

Quelques éléments sur l’entreprise Bouygues Bâtiment Nord - Est: 

 

Image 1 : Chiffres clef de l’entreprise BBNE 

                                                      
1 Le groupe Bouygues comprend 3 activités : construction, télécoms, médias dans 100 pays dans le monde. 



Rapport de Stage 5A – Conducteur Travaux BBNE – 09/2016   6 

Présentation de la mission effectuée 
 

Contexte de la mission 
 

Le projet de construction du Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS) 

relève d’un appel d’offre de l’Université de Strasbourg (maitre d’ouvrage). Il s’agit d’un projet 

Public-Privé2 dont l’objectif est la réalisation d’un bâtiment de 7 étages (avec sous-sol, cours 

de service et salle de conférence annexe), afin d’accueillir des bureaux et des laboratoires de 

recherches. La structure doit accueillir plus de 250 chercheurs pour une surface totale 

habitable de 13 500 m2. Le chantier a débuté au mois de février 2015. La date de livraison du 

bâtiment quant à elle, est prévue pour juin 2017. L’entreprise Bouygues a signé un contrat 

d’un montant de 7,5 millions d’euros afin de participer à la construction du bâtiment selon le 

macro lot sur lequel elle s’est engagée.  

 La mission 

Ainsi, l’entreprise est responsable de la  « Structure – Enveloppe - Clos et Couvert », 

constitué des différents lots énoncés ci-dessous : 

 Terrassement, 

 Fondations, 

 Gros Œuvres3 (ossature porteuse du bâtiment), 

 Menuiseries extérieures, 

 Charpentes métalliques, 

 Charpente bois, 

 Plancher en dalles de verre. 

 

Pour la réalisation de ce projet, l’entreprise Bouygues a formé une équipe de compagnons 

embauchés en interne ou par l’intermédiaire d’une agence intérimaire. Elle s’est dotée 

également d’une équipe d’encadrement restant à temps complet sur le site de la construction. 

Une grue à tour est également présente pour la réalisation des manutentions lourdes. 

 

                                                      
2 Mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et 
gérer un équipement assurant ou contribuant au service publique (Wikipédia). 
3 Maçonnerie, dalles et voiles béton, fondation. 
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 Les équipes 

L’équipe des compagnons est composée de bancheurs4, ferrailleurs5, finisseurs6 et 

manœuvres ainsi que des chefs d’équipe. Les effectifs ont varié entre 18 et 6 personnes durant 

les 6 mois de stage. 

L’équipe d’encadrement est composée d’un responsable maitrise7 (M. MARTIN), d’un 

conducteur travaux8 dont j’occupais le poste, d’un conducteur travaux principal (Tuteur 

entreprise, M. LEJAL) ainsi que d’un chef de service travaux - responsable projet9 (M. 

WITTERSHEIM). (Voir organigramme annexe 1 page 31) 

Tout au long du déroulement du projet, nous étions constamment en interaction avec 

différents interlocuteurs : 

 les architectes,  

 les bureaux d’étude,  

 les bureaux de contrôle, 

 les cotraitants responsables des autres lots (plomberie - sanitaire, carreleur, plaquiste, 

peintre, serrurier …). 

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les différents intervenants en complément du 

tableau global annexe 2 page 32. 

 

Image 3 : Tableau récapitulatif des intervenants 

                                                      
4 Expert du coffrage, façonnage de moules destiné à la réalisation d’ouvrage en béton. 
5 Expert de la mise en place du ferraillage qui constitue la solidité du bâtiment. 
6 Expert en reprise sur les ouvrages existants après le bétonnage. 
7 Encadre une équipe et suit sur le terrain les travaux. 
8 Planifie et contrôle les travaux de construction. 
9 Est responsable général et supervise les travaux.  
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En effet, l’avancement de la construction relève pour chaque étape des procédures qui 

doivent faire l’objet systématiquement de validations auprès des bureaux de contrôle et des 

architectes. Ces étapes sont incontournables et chaque acteur a son rôle. Le non-respect de 

ces validations pourrait conduire à des arrêts du chantier ou à des 

déconstructions/reconstructions. La responsabilité de l’entreprise est engagée et elle doit se 

conformer à ces processus. Ainsi, les temporalités du chantier sont également soumises à ces 

procédures règlementaires qui nécessitent du temps de manière à garantir la conformité de 

l’exécution du projet. 

L’activité des architectes10 qui ont participé à l’élaboration du projet est un point de 

passage obligatoire pour le début de la réalisation de chaque tâche sur chantier. Elle se traduit 

par une validation de plans ou d’échantillon avant tout commencement des travaux. 

Les bureaux de contrôle11 tel que VERITAS ont pour mission de vérifier la conformité 

de la mise en œuvre des matériaux ainsi que la bonne application des protocoles. Il peut s’agir 

par exemple de la conformité d’un produit de scellement ou encore de la conformité d’une 

caractéristique technique d’un échantillon. 

 

 L’exécution des travaux pour le macro lot « Structure – enveloppe 

- clos et couvert » 

Le macro lot « Structure - enveloppe - clos et couvert » correspond à la mise en œuvre 

de la structure porteuse du bâtiment composée des dalles (planchers horizontal / charpentes), 

des voiles (murs, poteaux, charpentes), de la toiture et de l’étanchéité du bâtiment. 

 

1. Le gros œuvre 
 

 Coffrage des dalles et voiles béton : 

L’entreprise Bouygues gère avec ses propres équipes la réalisation des voiles en béton 

(voir image 4 ci-dessous). En effet, une équipe est responsable de la mise en œuvre des 

coffrages béton (ferrailleurs, coffreurs) et une équipe est responsable de la finition jusqu’à la 

réception du support. 

Les voiles béton  intérieurs sont coffrés à l’aide de banches (éléments verticaux rouge 

présents sur l’image 4), de taille déterminée tandis que les voiles béton de façade sont coffrés 

à l’aide d’un coffrage outil (voir image annexe 6 page 36) spécialement conçu pour le projet. 

                                                      
10 Concepteur du bâtiment, dirige l’exécution. 
11 Entreprise habilitée à assister, sur contrat, des maitres d’ouvrage ou des maitres d’œuvre, en respectant la 
réglementation en vigueur. 
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Ainsi, j’ai notamment été en charge de la conduite de l’équipe de finition tout au long 

de ma mission.  

 

 

Image 4 : Voiles Béton en cours de décoffrage 

 

 

Image 5 : Dalle béton en cours de coffrage 
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 Finition après décoffrage des ouvrages béton : 

Ensuite, une fois le décoffrage des ossatures béton réalisé, des non qualités sont 

toujours observées et nécessitent une intervention de l’équipe de finition. 

Ainsi, plusieurs reprises ont été nécessaires lors du décoffrage d’un voile ou d’une dalle béton, 

telles que : 

o Reprise des bullages sur voiles bétons (voir image 6 ci-dessous), 

o Reprise de désaffleures12 (sur voiles) ou reprise de bétonnage (sur dalles), (voir image 

7), 

o Reprise de nids de cailloux sur dalles ou voiles béton (voir image 8 et 9), 

o Reprise de flash13 sur dalles béton, 

o Rebouchage de trous sur dalles béton, 

o Reprise des pieds de voiles béton, 

o Réservation14 pour l’encastrement des châssis de portes, 

o Réservation pour le passage de gaines diverses (eau, air, gaine électrique…). 

Afin de réaliser ces types de finitions, nous utilisons un mortier de réparation qui est soit lourd, 

soit fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            Image 6 : Bullage sur voile béton                Image 7 : Désaffleure sur voile béton 

                                                      
12 Défaut de planéité au niveau de la jonction entre deux voiles béton. 
13 Zone de variation trop importante de l’altimétrie du sol brut qui nécessite une reprise avant la pose du sol 
définitif. 
14 Ouverture libre laissée dans le béton afin de permettre le passage de gaine technique (électrique, tuyaux, 
portes, menuiseries extérieures, système d’évacuation d’eau …). 
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    Image 8 : Nids de cailloux sur voile béton           Image 9 : Nids de cailloux en sous face de  dalle 

       

Les reprises à effectuer sont encadrées par des règles bien précises mentionnées dans 

les Documents Technique Unifiés (DTU)15 ou encore dans le Cahier des Clauses et des 

Techniques Communes (CCTC)16 du bâtiment. Elles correspondent aux tolérances de 

construction acceptées pour les réceptions de support. Ainsi, chaque corps de métiers 

possède ses propres tolérances de pose. 

 

2. Menuiserie Extérieures 
 

Il s’agit de mettre en place l’ensemble des menuiseries de façade du  bâtiment, ce qui 

représente plus de 580 fenêtres au total. Cette opération est sous-traitée par Bouygues à une 

entreprise extérieure locale, Bluntzer SNC.  

La première étape consiste à encastrer les menuiseries au niveau des réservations prévues 

(voir image 10 ci-dessous). Pour ce faire, nous les maintenons à l’aide de cales puis les vissons 

dans l’ossature béton.  

La seconde étape consiste à étancher les fenêtres contre les infiltrations d’eau, puis d’air. 

Celle-ci est rendue possible en utilisant un joint mousse autour du bâti de la menuiserie puis 

en comblant les zones d’échanges intérieur / extérieure à l’aide d’un joint silicone 

spécialement prévu à cet effet. Enfin, un revêtement de type « Pare pluie » sera fixé en 

complément autour du cadre de la fenêtre afin d’empêcher toutes infiltrations d’humidité, et 

participer à l’enveloppe du bâtiment. 

Ainsi, plusieurs points de vigilances se sont dégagés tout au long de la mise en place des 

menuiseries extérieures, tels que : 

 Mise en place conforme du joint mousse (tout autour du bâti de la menuiserie et 

dans un même plan, sans discontinuité), 

                                                      
15 Document règlementaire applicable aux marchés de travaux en France. 
16 Dans le cadre des marchés publics, fixe les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations. 
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 Application parfaite du joint silicone qui contribue à l’étanchéité principale de 

l’interface menuiserie – béton. 

En effet, en raison du faible coefficient de déperdition thermique demandé par le cahier 

des charges (CCTC du bâtiment), une grande rigueur lors de la pose des menuiseries a été 

nécessaire afin d’atteindre l’objectif demandé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 10 : Réservations rectangulaires pour l’encastrement des menuiseries extérieures 

 

3. Etanchéité 
 

Le lot étanchéité a également été sous-traité par l’entreprise Bouygues à la société locale 

SOCEM. Il faut savoir que lors de la construction du bâtiment, il fallait prévoir une étanchéité 

provisoire et une étanchéité définitive. Nous étions responsables de la mise en œuvre de ces 

deux phases. 

En effet, afin que les autres entreprises (cotraitants) puissent intervenir à leur tour 

(plombiers / sanitaires / fluides / plaquistes / électriciens …), une étanchéité dite « provisoire » 

est nécessaire afin de garantir une étanchéité à l’eau des premiers niveaux du bâtiment. 

 Etanchéité provisoire : 

Elle débute une fois le niveau à étancher terminé et sert de « toiture » provisoire au 

batîment avant l’achèvement du toit définitif. 
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Celle-ci est mise en oeuvre à l’aide d’un chalumeau qui permet de chauffer puis de coller au 

sol des membranes caoutchouteuses appelées « pare vapeur ». 

L’image 11 est un exemple d’etanchéité appliquée sur des réservations techniques au niveau 

3 du batîment afin de commencer la pose des cloisons en plâtre à partir du sous sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 11 : Exemple de réservations étanchées 

 

 Etanchéité définitive : 

L’étanchéité définitive du bâtiment se réalise par la superposition de différentes 

couches ayant chacune leur utilité et leurs caractéristiques. En effet, il peut s’agir de 

membranes d’étanchéité à l’eau telles que le pare vapeur, le flam jardin17 ou encore les 

membranes PVC (elles se présentent très souvent sous forme de rouleaux qui seront déroulés 

sur les zones à étancher, voir images 12 et 15 ci-dessous). Enfin, d’autres matériaux d’isolation 

thermique tels que le polystyrène sont utilisés. (Voir image 13 ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Image 12 : Rouleau d’étanchéité FLAM JARDIN                              Image 13 : Isolation de type polystyrène 

                                                      
17 Chape souple d’étanchéité anti racine constituée d’une armature polyester et de bitume élastomère. 

Réservations 

étanchées à 

l’aide de pare 

vapeur 
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Ainsi, pour chaque terrasse et toiture du bâtiment, il est nécessaire de mettre en 

œuvre une étanchéité définitive à l’aide des matériaux cités précédemment en respectant les 

plans et le cahier des charges du bâtiment (CCTC). 

Les images 14 et 15 ci-dessous montrent la mise en place des différents complexes d’isolation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Image 15 : Mise en œuvre du FLAM Jardin 

 

Image 14 : Vue aérienne de la terrasse 2 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’étanchéité définitive, nous avons également réalisé la 

pose d’un bac acier en toiture du bâtiment (niveau 8) reliant le faite18 de la toiture en verre et 

la toiture en béton elle-même (voir image 16 ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 16 : Pose du bac acier en toiture du bâtiment 

                                                      
18 Ligne de rencontre haute des deux versants d’une toiture. 
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4. Charpente métallique et plancher en Verre 
 

Cette phase de construction comprend 2 étapes. La première consiste en la mise en 

place d’une charpente métallique et la seconde concerne la pose d’un plancher en verre 

soutenu par la charpente métallique. 

 Charpente métallique : 

Nous avons encadré la mise en place d’une charpente métallique allant du premier au 

cinquième niveau du bâtiment. Elle est placée au centre du bâtiment, appelé aussi 

« atrium19 » (voir image 17 et 18 ci-dessous et image 4 en annexe page 34). Elle servira par la 

suite de structure porteuse pour l’installation de 84 dalles de plancher en verre. 

            Image 18 : Mise en place du premier plateau au 2ème niveau 

     

Image 17 : Schéma simplifié de la charpente métallique 

 

Les points de vigilance principaux ressortis lors de l’installation de cette charpente métallique 

sont les suivants : 

o La conformité des cotes béton des coursives de l’atrium par rapport à celle des 

plateaux de la charpente métallique elle-même : un travail de reprise a dû être 

effectué en cours de travaux afin de pouvoir insérer un plateau qui ne parvenait pas à 

s’encastrer (défaut de cotes), 

o La mise en place immédiate de protections collectives empêchant l’accès au 

platelage20 de la charpente métallique : nous avons observé des pourrissements 

importants après plusieurs jours d’intempéries, 

                                                      
19 Trémie rectangulaire de 16m par 8m allant du RdC au 5ème étage et située au centre du bâtiment. Il s’agit d’un 
« puit de lumière ». 
20 Plancher en bois permettant le passage humain. 
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o La prise en compte de la flèche21 au niveau des profilés de la charpente, induite par les 

points d’ancrage dans le béton. 

 

 Plancher en verre: 

Une fois l’encastrement de la charpente métallique dans les dalles béton réalisé, nous 

avons débuté les travaux pour la mise en place des dalles de verre qui serviront de futur sol 

pour certains espaces des 5 niveaux du bâtiment. Les dalles de verre ne peuvent pas être en 

contact direct avec un matériel métallique, il est donc nécessaire de prévoir des éléments 

intermédiaires. Ainsi, le support qui assure l’interface entre la charpente métallique et les 

dalles de verre est composé de 3 éléments (voir image annexe 10 page 39) : 

o Des goulottes métalliques aluminium servant de cadre aux dalles de verre (repérées  

(1) sur l’image 19 ci-dessous), 

o Des bandes d’appui métalliques afin de rendre de niveau le sol fini (2) et les dalles de 

verre, 

o Un joint EPDM22 spécifique permettant la jonction entre le verre et les bandes d’appui 

métallique. 

 

 

Image 19 : Plancher en dalle de verre du niveau 2 de l’atrium 

                                                      
21 Valeur maximale de la déformation acceptable d’une poutre. 
22 Elastomère spécial composé de monomère éthylène, propylène, diène.  

(1) 

(2) 
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5. Charpente bois 

Une charpente bois compose le contour du 6ème étage du bâtiment. Elle a été assemblée 

à l’aide de blocs rectangulaires préfabriqués verticaux (les murs) et horizontaux (le toit). La 

jonction de ces deux éléments est assurée par une charnière (voir photo 20, repère (1)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image 20 : Pose des éléments de la charpente bois 

 

Afin de ne pas détériorer le bois de la charpente, un pare pluie (voir repère (2)) a été utilisé 

en tant que revêtement. Un système d’isolation à l’air est également utilisé sur l’ensemble des 

interfaces charpente bois / béton, garanti par un joint mousse en pied de charpente et en rive 

de voile béton (voir image 21 ci-dessous). Une isolation laine de roche est également mise en 

œuvre en sous face de la toiture afin de diminuer la perméabilité à l’air. 

Les points de vigilance qui se sont dégagés de la mise en œuvre de cette charpente bois sont 

les suivants : 

o Mauvaise mise en place des joints mousse entre les surfaces 

béton et bois (voir image 21 à gauche), 

o Non-respect de l'aplomb entre les menuiseries extérieures 

du 5ème et du 6ème niveau, 

o Non-respect des dimensions des réservations pour les 4 

portes pompiers situées aux 4 angles du bâtiment, 

o Défaut de protection du bois face aux intempéries après sa 

pose. 

 

Image 21 : Joint en pied de dalle béton et en rive voile béton 

(1) 

(2) 
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6. Charpente métallique pour la toiture verrière 
 

La structure en acier la plus importante du chantier que nous avons mise en œuvre est 

celle de la toiture qui servira d’ossature porteuse au complexe du vitrage. Cette charpente est 

située au-dessus de l’atrium et prend appui du 6ème étage jusqu’à la toiture du bâtiment. 

 La charpente métallique a été assemblée à partir de quatre cadrans rectangulaires (2 

pour chaque versant de la toiture repères (1) et (1’) sur l’image 22 ci-dessous). L’encastrement 

de la structure est assuré par 5 points d’ancrage de chaque côté des voiles béton (repères (2)). 

Plusieurs poutres horizontales assurent également un contreventement23 de la charpente et 

servent aussi de support pour la mise en place des bacs aciers en toiture, comme évoqué 

précédemment lors de la partie « étanchéité définitive ». 

 

 

Image 22 : Pose du support de la toiture verrière 

                                                      
23 Dispositif s’opposant à tout effet de déformation ou de renversement d’une charpente ou d’un mur (Larousse). 

(1) 

(1’) 
(2) 
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7. Toiture Verrière 
 

De par la forme particulière (triangulaire) des matériaux, les matériaux en eux-mêmes 

(verre), et une accessibilité contraignante, la toiture verrière fut une étape clef du projet, et 

difficile à mettre en œuvre. Sa pose a permis le hors d’eau du bâtiment.  Ainsi,  les corps d’états 

de finition (peintre, faux plafonds, sol, …) peuvent intervenir. 

La première phase a consisté à fixer des supports supplémentaires sur les profilés de 

la charpente dans le but de venir supporter chaque vitrage (voir images 23 et 24 ci-dessous). 

C’est une bande d’appui permettant également une première étanchéité à l’eau de la toiture. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Image 23 : Pose des supports d’appui                  Image 24 : Pose des supports d’appui 

 

La deuxième phase, la plus délicate, fut la manutention du vitrage qui s’est réalisée à 

l’aide d’un système de ventouses accrochées au palan de la grue à tour. Une protection en 

polyuréthane a également été ajoutée en partie haute de la toiture (faitage) afin d’éviter 

toutes intrusion d’eau dans l’enceinte du bâtiment (voir image 25 ci-dessous). 

 

Image 25 : Vue aérienne la toiture verrière 
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Nous venons de discuter des différentes structures réalisées dans le cadre de la mise en œuvre 

du lot « structure – enveloppe - clos et couvert ». A présent nous allons nous intéresser aux 

méthodes de suivi organisationnel du chantier. 

Les réunions de chantiers 

L’organisation du suivi des travaux repose sur : 

 Des réunions de chantier hebdomadaires (internes et externes) avec les cotraitants, 

les architectes, le technicien de coordination, les bureaux de contrôle et le client pour 

l’avancement du projet. Il s’agit de rassembler les différents acteurs intervenant sur la 

construction du projet autour d’une table afin de discuter des problèmes rencontrés. 

  

 Des visites de chantiers en présence des architectes afin de discuter de l’avancement 

des travaux et de constater les problèmes directement sur l’ouvrage. 

 

 Des réunions techniques avec les sous-traitants pour la mise en place des différentes 

structures au sein même du bâtiment, telles que : 

o Charpente Métallique de l’atrium, 

o Dalles de plancher en Verre, 

o Charpente Bois, 

o Charpente Métallique de la toiture, 

o L’étanchéité provisoire et définitive, 

o Toiture « Verrière ». 

Nous nous appuyons sur les comptes rendus de chantier et les plans des travaux pour animer 

ces réunions. 

Etudes techniques 

Tout au long de l’avancement du projet, des études technique diverses ont été nécessaires 

afin d’anticiper au maximum les éventuels problèmes, qu’ils soient d’ordre dimensionnel, 

temporel, manutentionnaire, financier ou encore météorologique. Bien que ces études 

techniques n'aient pas un caractère obligatoires dans le cadre du marché public, elles sont 

indispensables à l’entreprise, afin qu’elle dispose d’une vision réelle du chantier, et qu’elle 

mesure les écarts physiques présents par rapport aux supports prévisionnels (plans 

théoriques).  

 Relevés dimensionnels : 

Avant la mise en place des différentes structures  vues précédemment, un certain nombre 

de relevés sont réalisés afin de confirmer la bonne compatibilité dimensionnelle des deux 

interfaces (béton et charpente métallique par exemple). 
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En effet, il faut savoir que chaque corps de métier possède ses propres tolérances de 

fabrications intrinsèque aux matériaux utilisés ainsi qu’au monde opératoire de mise en 

œuvre.  

Ainsi, au cours de mon stage, j’ai par exemple réalisé divers relevés tels que des relevés 

altimétriques de la surface du sol brut du bâtiment pour la mise en place des futurs gardes 

corps et du futur sol souple. 

Enfin, nous consultons également un bureau de mesure afin de réaliser des relevés plus 

difficiles et nécessitant l’intervention d’une entreprise spécialisée. 

 

 Relevés de la consommation en énergie de chantier : 

 

La construction d’un bâtiment mobilise des besoins en énergie. Nous avions donc 

également la responsabilité de relever les consommations d’eau et d’électricité du bâtiment 

durant la phase de construction. Les coûts de ses consommations sont imputés selon un 

compte prorata établi au préalable, par entreprise intervenante. Le compte prorata est fixé 

dans le cadre du marché public du projet de construction. 

 

 Réalisation de tests thermique et acoustique : 

 

Dans la cadre de la vérification de la résistance thermique et acoustique du bâtiment, nous 

avions également la charge de réaliser des tests de déperdition thermique et acoustique au 

sein de locaux témoins du bâtiment spécialement prévus à cette effet. L’avancement des 

travaux au cours de ma période de stage n’ayant pas permis la réalisation des tests 

acoustiques, nous avons effectué le test de résistance thermique aussi appelé test de la porte 

soufflante. 

o Test de la porte soufflante : 

Le test de la porte soufflante met en évidence le niveau de fuite à l’air d’un bâtiment. Il se 

réalise en induisant un débit d’air connu dans la pièce à tester (local témoin24) et indique 

finalement le seuil de déperdition correspondant. Cette démarche s’est effectuée avec une 

ingénieure thermique de l’entreprise Bouygues Bâtiment Nord - Est.  

                                                      
24 Local « prototype » fini à l’avance afin de servir de local test pour la suite du chantier 



Rapport de Stage 5A – Conducteur Travaux BBNE – 09/2016   22 

 

Image 26 : Photo d’un test de la porte soufflante en cours de réalisation 

L’objectif défini par le Cahier des Clauses et des Techniques Communes (CCTC) était 

d’atteindre un coefficient de performance Q4PA = 0,16 m3/h/m2. 

 Réalisation de mode opératoire et de protocoles : 

Lors de la réalisation de travaux à caractère risqué, la rédaction d’un mode opératoire est 

obligatoire. Il se rédige en partenariat avec le service méthode de l’entreprise qui intervient 

également sur site une fois par semaine. Par exemple, j’ai eu l’occasion de rédiger un mode 

opératoire permettant le retrait de poteaux béton provisoires au niveau de l’accueil du 

bâtiment. 

 Réalisation de métrés : 

Un métré consiste à calculer des distances, surfaces linéaires, tonnages ou encore volumes 

d’un besoin en matière pour réaliser des travaux. J’ai eu l’occasion par exemple de réaliser 

des métrés tels que : 

o La surface des cages et volée d’escalier pour la mise en place d’un flocage acoustique, 

o La surface linéaire des goulottes métallique pour la mise en place des dalles de verre, 

o Le tonnage des pièces de la charpente métallique, 

o La surface au sol de résine à appliquer au niveau des locaux technique du 7ème niveau, 

o La surface apparente de mur peint au niveau des cages d’escalier et des coursives du 

bâtiment. 

 

 Estimation de prix : 

Le chantier nécessite d’occuper une partie du domaine public. Il est obligatoire de se 

rapprocher des services municipaux afin d’obtenir l’autorisation de cette occupation. Cette 

appropriation temporaire du sol public a un coût qui doit être estimé par l’entreprise 

occupante. J’ai été chargé du calcul de la surface des parcelles de trottoir et celles 

d’emplacement de parking de la voie publique, qui de ce fait, se trouvaient condamnées par 

la construction du chantier. Ce calcul permettait une estimation de la redevance mensuelle à 

verser à la mairie pour l’espace public utilisé. De plus, à cela s’ajoute l’obligation d’afficher des 

arrêtés municipaux permettant l’utilisation d’emplacements publics par le chantier. 
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Management d’équipes 

Un partie non négligeable du travail de conducteur travaux s’organise autour de 

l’encadrement et le suivi en direct des travaux sur site. En effet, à la suite des réunions de 

chantier, nous avons la responsabilité de la mise en œuvre sur le terrain du suivi des décisions 

prises en réunions, et celles prises lors des visites de chantier.  

Par exemple, j’ai eu l’occasion de conduire l’équipe de finition de l’ouvrage béton (gros 

œuvre) tout au long de ces 6 mois de stage. Nous avons réalisé les finitions des premiers 

niveaux du bâtiment afin que les corps d’états secondaire puissent intervenir. L’équipe de 

finition était composée d’un chef d’équipe ainsi que de finisseurs. L’encadrement de l’équipe 

de finition s’accompagnait également du suivi d’un planning de finition qui énonçait les 

objectifs à atteindre. En effet, les zones achevées étaient annotées sur un plan au format A0 

dans le but de visualiser l’avancement des finitions du bâtiment.  

De plus, j’ai eu l’occasion d’encadrer une équipe de compagnons chargés de réaliser 

des protocoles (voir ci-dessus « études techniques) en présence de bureaux de contrôle qui 

vérifiaient notamment la conformité de mise en œuvre du scellement des bandes de 

bridage25. 

J’ai également été chargé de conduire une équipe afin qu’elle réalise des carottages de 

réservation26. 

 

Qualité - Sécurité - Environnement 
 

 Qualité 
 

Tout au long de la construction de l’ouvrage, nous sommes sujet à des contrôles qualité 

qui se présentent sous la forme d’audits, de rapport de suivi de travaux ou encore des tests 

en laboratoires. 

 Audit : 

Ainsi, il s’agit de réaliser une visite de chantier (appelée VQP27) avec la personne en charge 

de l’audit afin de déterminer les points de vigilance à suivre. A la suite de cette visite, un 

entretien est réalisé suivi de la rédaction d’un rapport mettant en évidence les différents 

sujets abordés.  

                                                      
25 Joints qui permettent à la structure du bâtiment de pouvoir mieux prendre en compte les déformations telles 
que la compression / dilatation. 
26 Opération consistant à découper dans un terrain (ici du béton), un échantillon cylindrique appelée carotte. 
27 Visites Qualité Produit. 



Rapport de Stage 5A – Conducteur Travaux BBNE – 09/2016   24 

Les points de vigilance peuvent être divers, tels que : les problèmes d’étanchéité des 

menuiseries, le traitement des joints de bridage, la conformité de la mise en place de 

structures … 

 Rapport de suivi de travaux : 

Pour le suivi de l’avancement de l’ensemble des structures de la construction, j’ai 

également pris en charge la rédaction des fiches de surveillance quotidienne. Celles-ci se 

présentaient comme un compte rendu photos faisant apparaitre clairement les problèmes de 

pose rencontrés durant la semaine ou les points de vigilance à prendre en compte pour la 

suite des travaux. 

 

 

Image 27 : Exemple de mauvaise mise en place d’un joint pour la pose de la charpente bois 

 Test de dureté sur éprouvette béton : 

Nous réalisions des tests de résistance mécanique sur des éprouvettes bétons chaque 

mois afin de vérifier la résistance à la compression de celui-ci. La réalisation du test est confiée 

à un laboratoire extérieur qui renvoie  par la suite un compte rendu des tests effectués. 

 Sécurité 
 

Tout comme la qualité, la sécurité sur un chantier est capitale pour le bon déroulement 

des travaux. De plus, l’entreprise Bouygues Construction a depuis quelques années investi une 

politique « zéro accident » afin de réduire au maximum le nombre d’accident sur ces lieux 

d’intervention. 

Ainsi, cette politique se traduit tout d’abord par une bonne formation des différents acteurs 

intervenant directement sur le chantier (Accueil Sécurité, formation au poste de travail, 
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vérification des EPI28). De plus des audits internes « sécurité » sont effectués par le service 

chargé de la sécurité chez Bouygues, toutes les semaines, afin de vérifier les bonnes conduites 

des compagnons ainsi que la sureté des modes opératoires. Tout comme les rapports qualité 

vu précédemment, nous devons répondre aux rapports sécurité après chaque visite de ce 

service. Enfin, nous réalisons également au sein de l’équipe d’encadrement présente sur site, 

des rapports sécurité sur les mauvaises conduites ou non-conformité que nous observons 

(voir image 28 ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 28 : Exemples non conformités sécurité observées sur chantier lors d’une VHS29 

 

                                                      
28 Equipement de Protection Individuel. 
29 « Visites Hygiène Sécurité » réalisées par les conducteurs travaux chaque semaine sur leur chantier. 

(1) Absence de plinthe en parti 

basse du garde-corps 

(2) Accès à la console obstrué 

(3) Zone de décoffrage de dalles 

non balisé 

(1) (2) 

(3) 
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 Environnement 
 

Nous connaissons actuellement une crise environnementale mondiale. Ainsi, les 

entreprises actuelles s’investissent de plus en plus dans des politiques de décarbonisation. 

C’est également le cas de la société Bouygues Construction qui s’efforce de diminuer l’impact 

environnemental négatif engendré par la construction de ses chantiers. 

 A ce titre, nous réalisons également des contrôles sur l’impact environnemental. Ainsi, 

nous effectuons un tri des déchets en partenariat avec l’entreprise SITA, société de recyclage 

externe et de prise en charge des déchets.  

En effet, les matériaux qui n’ont plus aucune utilité sur site sont repartis selon le tri 

suivant : 

 Les matériaux métalliques, 

 Les cartons, 

 Le bois, 

 Les déchets ultimes (qui n’ont pas de valorisation future particulière), 

 Le verre. 

Nous récoltons également à l’aide de bacs de rétention, les volumes de béton en surplus qui 

n’ont pas été utilisés après les coulages de dalle ou de voile. 

Afin de contrôler tous ces éléments, des audits internes sont également réalisés régulièrement 

en collaboration avec le service « Environnement » de l’entreprise. 

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’obtenir le label « Chantier bleu »30, label mis en place 

par le groupe Bouygues afin de promouvoir l’amélioration continue des chantiers en terme 

d’environnement, de santé et sécurité. 

 

Création de fiches techniques et de suivi 

La mise en œuvre des différentes actions prévues lors des réunions de chantier implique 

un suivi. Pour ce faire, il est indispensable de créer des supports techniques permettant de 

répondre à cet objectif. Ainsi, j’ai été chargé de la création des fiches techniques et de suivi 

suivantes : 

 « Fiche convention de location de grue et feuille d'attachement » lors du prêt de la 

grue aux cotraitants durant la construction (voir image annexe 14 page 42), 

 « Fiche convention de remplissage des réservations et feuille d'attachement » lorsque 

des réservations techniques sont à boucher (voir image annexe 15 page 43), 

 Fiche protocole pour le scellement des joints de bridages (voir images annexe 16 et 17 

page 44 et 45), 

                                                      
30 Chaque chantier Bouygues est audité et s’il parvient à un score de 10 points selon des différents critères définis 
par l’entreprise, il obtient un label interne dit « Chantier bleu », connus des clients. 
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 Fiche protocole pour la retouche d’un nez de dalle, 

 Création d'un planning de livraison format A0 (méthode d'organisation "LEAN"), J’ai 

été en charge du suivi logistique du chantier, à savoir la coordination entre les arrivées 

et sorties de transports de matériels et les manutentions à prévoir avec la grue à tour 

(voir image annexe 18 page 46), 

 «  Fiche de pointage des sous-traitants ». 

Au-delà de la phase de conception de ces supports, j’étais également chargé de leur mise en 

application. 

Recherche de produits et fournisseurs 

La mise en œuvre d’un chantier comporte des imprévus et l’intervention d’entreprises 

qui ne figurent pas dans l’appel d’offre initial. Ainsi, il peut y avoir des matériaux cassés durant 

des phases de pose qui nécessitent l’intervention d’entreprises spécifiques pour rectifier la 

situation, des interventions ponctuelles non prévues. J’étais chargé alors de rechercher les 

entreprises qui devaient intervenir en prenant en compte un cahier des charges élaboré par 

le chef de projet ou le conducteur travaux, et selon un budget défini. J’analysais les offres et 

je les présentais au chef de projet. J’accompagnais ces entreprises pour des visites sur site, 

indispensables afin d’affiner le besoin et l’offre. 

Consultation d’entreprises pour : 

 La mise en place d’un échafaudage périphérique au sein de l’atrium assurant la mise 

en place des gardes corps des voies de circulation. L’échafaudage est toujours 

actuellement sur le site du chantier. 

 

 La mise en place d’un platelage métallique prenant appui sur l’échafaudage afin 

d’accéder au niveau bas de la toiture verrière du bâtiment (voir image annexe 5 page 

35). 

 

 La mise en œuvre d’un flocage acoustique en sous face de volées d’escaliers du sous-

sol au 6ème étage du bâtiment (établissement d’un devis). 

 

 La construction et la réalisation d’un ensemble portes motorisées et murs latéraux 

vitrés qui  constitueront l’entrée principale du bâtiment. 

 

 La location de matériel de chantier divers tel qu’une ponceuse au sol, des 

déshumidificateurs d’air et d’autre outillage spécifique. 

 

 Le gardiennage / vidéosurveillance pour la mise en place de tours de garde jusqu’à 

l’achèvement du bâtiment ainsi que la mise en place d’un système de sécurité alarme 

/ anti intrusion.  

 

 La location d’une grue mobile afin de remplacer un vitrage cassé de la toiture verrière. 
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 L’installation et la location d’un monte-charge à personnel accompagnant afin de 

permettre l’approvisionnement en matériel dans l’enceinte et les étages du bâtiment 

une fois la grue démontée. 

 

 L’achat de la bande d’appui spécifique utilisée pour le supportage des dalles de verre 

du plancher de l’atrium. 

 

 

Droit du travail 
 

Toute activité salariée au sein d’un chantier implique le respect du droit du travail et 

des relations avec ses représentants : l’inspecteur du travail,  le CHSCT31, les services de 

médecine du travail. Un service spécifique interne à l’entreprise vient renforcer la mission : le 

service « QHSE ».   

Une partie de ma mission était la prise en charge des nouveaux compagnons 

intervenant sur le chantier. En effet, dans une politique de sécurité au travail objectif « zéro 

accident », dans le respect des lois régissant du code du travail, l’application d’un protocole 

strict est nécessaire. 

 

Avant tout démarrage des travaux, pour chaque nouvel intervenant (compagnon), la 

démarche est la suivante : 

 Vérification des papiers d’identités (Carte Nationale d’identité, Passeport ou carte de 

séjour en cours de validité). 

 

 Obtention des contrats de travails délivrés pour l’URSSAF ou agences d’intérims. 

(Document Unique d’Embauche (DUE) / Document Préalable A l’Embauche (DPAE), K-

Bis, Contrat de mise à disposition). 

 

 Vérification des permis de conduire ou CASES dans le cas où l’intervenant utilise un 

engin de chantier (nacelle, camion bras …). 

 

 Enregistrement des documents ainsi que d’une photo réelle du salarié dans un logiciel 

de gestion de personnel afin de réaliser son badge d’accès. 

  

 Visionnage d’une vidéo sécurité accompagnée des explications des règles de bonne 

conduite à tenir sur un chantier. 

 

                                                      
31 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, obligatoire dans les entreprises de plus de 50 
salariés. 
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 Remise d’un livret d’accueil rappelant toutes les règles à respecter sur un chantier ainsi 

que des informations pratiques (Accès, note environnementale, les réflexes à avoir en 

cas de situation d’urgence, les EPI, les protections collectives …). 

 

 Vérification des EPI (Equipements de Protection Individuel). La politique sécurité 

actuelle de l’entreprise Bouygues impose à ses salariés intervenant sur le chantier, le 

port d’un casque, de lunette, de bouchons d’oreilles, de gants et de chaussures de 

sécurité du type « rangers ». Les équipements sont fournis aux salariés embauchés par 

l’entreprise. 

 

Ainsi, une fois la vérification de tous ces points réalisée, le salarié est prêt à être conduit 

jusqu’à son poste de travail pour la réalisation des travaux. 

 

Principales difficultés rencontrées mais surmontées 
 

La mission accomplie dans le cadre de ce stage a été formatrice et m’a permis 

d’appréhender des situations auxquelles sont confrontés les conducteurs travaux voire les 

ingénieurs tous les jours. Toutefois, j’ai été confronté à différentes difficultés : 

 

 Adaptation au langage très technique du milieu du bâtiment. En effet, provenant d’une 

formation d’ingénieur généraliste avec une option énergétique « Industrie et 

Environnement », les premières semaines ont été difficiles en raison de la difficulté de 

compréhension du domaine. 

 

 Capacité à rester organisé et efficace dans son travail bien que des nouveaux 

problèmes affluent tous les jours. Garder le cap malgré les turbulences. 

 

 Maintenir un rythme de travail parfois éprouvant en durée et en intensité de tâches à 

gérer en simultané. 

 

 Maitriser ses affects, rester calme, lors d’éventuels conflits avec les personnels  et 

rester positif face aux problèmes importants qui peuvent surgir. 

 

 Prendre du recul, analyser la situation, choisir le meilleurs compromis, lors d’un 

échange houleux avec un cotraitant ou un collaborateur. 
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 Prendre des décisions rapides, malgré une expérience courte. 

 

Conclusion 
 

Cette expérience en entreprise fut pour moi une réelle immersion dans le monde du 

travail dans le sens où j’ai très rapidement été sujet à porter des responsabilités et à mener 

des actions d’envergures. En effet, l’encadrement de la construction d’un chantier n’est pas 

anodin et se positionne comme un secteur à fort risque en termes de sécurité au travail. Il 

s’agit d’une mission qui a été très formatrice bien que parfois difficile en raison des situations 

non prévues et non prévisibles rencontrées. 

Ainsi, il s’agit de posséder la capacité d’absorber et de résoudre les problèmes 

journaliers qui surviennent, sans pour autant impacter le bon déroulement de la construction 

du bâtiment dans un contexte de temps réduit à coûts constants. 

Cependant, le métier d’ingénieur travaux reste pour moi une voie ouverte pour le futur 

en raison de la grande diversité du travail à effectuer, le contact humain presque toujours 

omniprésent ainsi que le contact et la proximité avec l’extérieur (dehors et non en intérieur). 

Compte tenu des qualités dont j’ai fait preuve tout au long du chantier (ponctualité, 

disponibilité, discernement, investissement), la société Bouygues a souhaité m’embaucher 

pour une mission pour une période d’un mois minimum en intérimaire comme conducteur 

travaux afin de clôturer notamment les finitions des ouvrages béton, la mise en place des 

dernières dalles de plancher en verre, la construction du SAS d’entrée, et finaliser l’étanchéité 

définitive du bâtiment. 
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Annexe 
 

Image 1 : Equipe d’encadrement Travaux 
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Image 2 : Tableaux récapitulatif des entreprises intervenantes pour la construction 
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Image 3 : Prototype de façade du bâtiment 
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Image 6 : Vue aérienne de la terrasse nord du bâtiment et du coffrage outil pour le 

bétonnage des voiles de façades du bâtiment (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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Image 7 : Cours de service du bâtiment avec vue sur les panneaux en béton noir poli 

 

 

Image 8 : Exemple de châssis de menuiseries extérieures au niveau RdC 
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Image 9 : Plan de repérage de l’étanchéité provisoire du niveau 3 du bâtiment 
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Image 10 : Vue de la charpente métallique avec plancher en verre de l’ATRIUM 

 

 

 

 



Rapport de Stage 5A – Conducteur Travaux BBNE – 09/2016   40 

Image 11 : Vue aérienne de la toiture verrière, de la charpente bois et de la toiture 
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Image 12 : Principe de calepinage pour la mise en place de goulottes métalliques pour la 

pose des dalles de plancher en verre de l’atrium 

 

 

Image13 : Plan du principe de calage et supportage des dalles de verre 
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Image 14 : Feuille d’attachement pour l’utilisation de la grue par un sous-traitant ou cotraitant 
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Image 15 : Feuille d’attachement pour une intervention de remplissage d’une réservation 
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Image 16 : Protocol de clavetage des joints de bridage 
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Image 17 : Fiche Produit du matériel de scellement des bandes de bridage 
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Image 18 : Planning de livraison du chantier affiché sur site au format A0 

 

 

 

 

 

 


