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TR ENERGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de Chantier Client : IUT DE L’AISNE  

15-01 
Référence client : Section TR Energie M1101 

Demandeur : Mr FAQIR 

Adresse du client : 13 Avenue François Mitterrand 02880 CUFFIES 

Date de réception de la 
demande : 

Date de début des 
travaux : 

Date de fin 
demandée : 

06/01/2015 06/01/2015 23/01/2015 

Désignation du chantier : 

QUESTION POUR UN RAPIDE 
 
 
 
 



 
 
 

Expression du besoin du demandeur : 

 

Contraintes : 

1 

Santé, Sécurité, Environnement : 
 
• Travaux dans une salle en présence d’étudiants 
• Travaux dans les couloirs de l’établissement, prévoir une surveillance pendant les 

intercours, pour les matériels (balisage des zones de travail) 
• Travaux en hauteur (passage des câbles dans les plafonds) 
• Installation devant être impérativement consignée avant toute intervention 
 

2 

Temporelles : 
 
• Installation disponible 5H par semaine jour de présence du groupe 
• Disponibilité des agents d’entretien à prévoir en fonction de leur service 
• Durée des travaux : (5x2.5H)=12,5H 
 

3 Matérielles : 
• deux jeux d’outillages collectifs 

4 

Humaines : 
 
• Chaque groupe : 3,4 ou 5 personnes 
• niveau d’habilitation 

o E1 : B2V-BR 
o E2 : B1V-BR 
o E3 : B1V-BR 
o E4 : BC 

• E4 seule personne habilité BC durant la durée du chantier pour le groupe 



PLAN DE TRAVAIL 
 

A) Organisation – Préparation du chantier 
 
1. Elaboration du planning prévisionnel :  

a. recensez toutes les taches à effectuer (DOC002-V01) 
b. ordonnancez toutes ces taches (DOC004-V01) 
c. déterminez approximativement le temps de travail 
d. Enregistrez les taches et activités sous le logiciel GESTION de Projets 
e. Planifiez les activités Logiciel ou planning papier) 
f. Identifiez les exécutants 
g. répartissez les taches sur les exécutants 
h. élaborez le planning prévisionnel GANTT 
i. vérifiez les dates de disponibilité, de fin de travaux. 
j. Corrigez le planning prévisionnel : Ordonnancement  hiérarchisation des tâches 
 

2. demande de prix et délais : 
a. Réalisez une fiche demande tarif et délais de tout le matériel utilisé (DOC005-V01) 
b. Après réception des devis fournisseur, renseignez le bon de commande (DOC012-V01) 
c. Envoyez cette demande 
 

3. réception des matériels : 
a. Vérifiez bon de livraison / bon de commande 
b. Vérifiez les matériels / bon de livraison (totale ou partielle) 
c. Vérifiez les matériels / nomenclature du dossier de câblage 
d. établissez si besoin est, une non-conformité suite à un défaut dans l’emballage, dans le 

nombre ou la référence constatée. 
e. Enregistrez la non-conformité (DOC013-V01) 
 

4. préparation des consignes de sécurité :  
a. Elaborez la ou les demandes de consignation de ou des installations concernées par les 

travaux (DOC006-V01) 
b. Recensez les risques électriques, mécaniques ou autres possibles sur l’installation 
c. Elaborez le PPSPS (DOC014-V01) 
 

5. préparation des fiches de travail :  
a. à partir des éléments précédents : 

• consignes de sécurité 
• installation concernée 

b. remplissez la fiche d’activité de chaque intervenant en précisant : 
• activités ou taches recensées pour l’intervenant 
• durées : début et fin de chaque activité ou d’arrêt momentané 
• signatures : consignes de sécurité, fin des travaux 

Utilisation du logiciel Gestion de Projet (DOC007-V01) 
 

6. Réservation des matériels spécifiques :  
a. Recensez les matériels spécifiques (Outillages, appareils de mesures, perceuse…) 
b. Enregistrez la demande de sortie de matériel (DOC003-V01) 



 

B) Pilotage 
 
1. Encadrement du chantier et de la réalisation (Responsable : B2V) 

a. Transmettez la ou les demandes de consignation 
b. Réceptionnez la confirmation de consignation 
c. Transmettez les fiches de travail 
d. Vérifiez les outillages collectifs 
e. Vérifiez les outillages individuels 
f. Délimitez les zones de travail 
g. Mettez en activité le chantier 
h. Veillez à la sécurité des personnes – respect des consignes de sécurité (PPSPS) 
i. A la fin des travaux, vérifiez la conformité de ceux-ci 
j. Faites enlevez les matériels et délimitation de zone de travail 
k. Demandez la déconsignation de l’installation 
l. Faire exécuter la mise en service et constatez le bon fonctionnement de celle-ci. 
m. Réceptionnez les fiches de travail, complétées, datées et signées 
n. Regroupez tous les documents du chantier et transmettez le dossier au responsable 
 

2. Mise à jour du planning (Responsable : B2V) 
a. En fonction de l’avancement des différentes taches 
b. mettez à jour le planning : ajustez les durées 
c. si besoin est, demandez une aide supplémentaire ou participez aux travaux pour 

atteindre l’objectif fixé par la demande : fin des travaux  
 

3. Réalisation (B1V-BR) 
a. Après réception de votre fiche de travail 
b. Après avoir pris connaissance des consignes de sécurité 
c. Après vérification de votre outillage 
d. Réalisez dans les règles de l’art les différentes taches qui vous ont été attribuées 
e. Complétez la fiche de travail au fur et à mesure de l’avancement de vos activités 
f. A la fin des travaux, faites constater la bonne exécution des taches. 
g. Rangez le poste de travail 
h. Complétez la fiche de travail 

C) Mise en service 
 

1. vérification générale 
a. contrôles hors tension (DOC008-V01) 
b. déconsignation de l’installation (DOC006-V01) 
c. contrôles sous tension (DOC009-V01) 
d. fonctionnement manuel et automatique, automatisme mise en réseau 

 
2. Réception des travaux 

a. Convocation du maître d’ouvrage 
b. Réception des travaux, poses des réserves, refus 
c. Complétez la fiche de réception, datée, signée (DOC010-V01) 
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TR ENERGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de Chantier Client : IUT DE L’AISNE  

15-02 
Référence client : Section TR Energie M1101 

Demandeur : Mr FAQIR 

Adresse du client : 13 Avenue François Mitterrand 02880 CUFFIES 

Date de réception de la 
demande : 

Date de début des 
travaux : 

Date de fin 
demandée : 

06/01/2015 06/01/2015 23/01/2015 

Désignation du chantier : 

PORTAIL COULISSANT 
 
 
 
 



 
 
 

Expression du besoin du demandeur : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contraintes : 

1 

Santé, Sécurité, Environnement : 
 
• Travaux dans une salle en présence d’étudiants 
• Travaux dans les couloirs de l’établissement, prévoir une surveillance pendant les 

intercours, pour les matériels (balisage des zones de travail) 
• Travaux en hauteur (passage des câbles dans les plafonds) 
• Installation devant être impérativement consignée avant toute intervention 
 

2 

Temporelles : 
 
• Installation disponible 5H par semaine jour de présence du groupe 
• Disponibilité des agents d’entretien à prévoir en fonction de leur service 
• Durée des travaux : (5x2.5H)=12,5H 
 

3 Matérielles : 
• deux jeux d’outillages collectifs 

4 

Humaines : 
 
• Chaque groupe : 3,4 ou 5 personnes 
• niveau d’habilitation 

o E1 : B2V-BR 
o E2 : B1V-BR 
o E3 : B1V-BR 
o E4 : BC 

• E4 seule personne habilité BC durant la durée du chantier pour le groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE TRAVAIL 
 

A) Organisation – Préparation du chantier 
 
1. Elaboration du planning prévisionnel :  

a. recensez toutes les taches à effectuer (DOC002-V01) 
b. ordonnancez toutes ces taches (DOC004-V01) 
c. déterminez approximativement le temps de travail 
d. Enregistrez les taches et activités sous le logiciel GESTION de Projets 
e. Planifiez les activités Logiciel ou planning papier) 
f. Identifiez les exécutants 
g. répartissez les taches sur les exécutants 
h. élaborez le planning prévisionnel GANTT 
i. vérifiez les dates de disponibilité, de fin de travaux. 
j. Corrigez le planning prévisionnel : Ordonnancement  hiérarchisation des tâches 
 

2. demande de prix et délais : 
a. Réalisez une fiche demande tarif et délais de tout le matériel utilisé (DOC005-V01) 
b. Après réception des devis fournisseur, renseignez le bon de commande (DOC012-V01) 
c. Envoyez cette demande 
 

3. réception des matériels : 
a. Vérifiez bon de livraison / bon de commande 
b. Vérifiez les matériels / bon de livraison (totale ou partielle) 
c. Vérifiez les matériels / nomenclature du dossier de câblage 
d. établissez si besoin est, une non-conformité suite à un défaut dans l’emballage, dans le 

nombre ou la référence constatée. 
e. Enregistrez la non-conformité (DOC013-V01) 
 

4. préparation des consignes de sécurité :  
a. Elaborez la ou les demandes de consignation de ou des installations concernées par les 

travaux (DOC006-V01) 
b. Recensez les risques électriques, mécaniques ou autres possibles sur l’installation 
c. Elaborez le PPSPS (DOC014-V01) 
 

5. préparation des fiches de travail :  
a. à partir des éléments précédents : 

• consignes de sécurité 
• installation concernée 

b. remplissez la fiche d’activité de chaque intervenant en précisant : 
• activités ou taches recensées pour l’intervenant 
• durées : début et fin de chaque activité ou d’arrêt momentané 
• signatures : consignes de sécurité, fin des travaux 

Utilisation du logiciel Gestion de Projet (DOC007-V01) 
 

6. Réservation des matériels spécifiques :  
a. Recensez les matériels spécifiques (Outillages, appareils de mesures, perceuse…) 
b. Enregistrez la demande de sortie de matériel (DOC003-V01) 



B) Pilotage 
 
1. Encadrement du chantier et de la réalisation (Responsable : B2V) 

a. Transmettez la ou les demandes de consignation 
b. Réceptionnez la confirmation de consignation 
c. Transmettez les fiches de travail 
d. Vérifiez les outillages collectifs 
e. Vérifiez les outillages individuels 
f. Délimitez les zones de travail 
g. Mettez en activité le chantier 
h. Veillez à la sécurité des personnes – respect des consignes de sécurité (PPSPS) 
i. A la fin des travaux, vérifiez la conformité de ceux-ci 
j. Faites enlevez les matériels et délimitation de zone de travail 
k. Demandez la déconsignation de l’installation 
l. Faire exécuter la mise en service et constatez le bon fonctionnement de celle-ci. 
m. Réceptionnez les fiches de travail, complétées, datées et signées 
n. Regroupez tous les documents du chantier et transmettez le dossier au responsable 
 

2. Mise à jour du planning (Responsable : B2V) 
a. En fonction de l’avancement des différentes taches 
b. mettez à jour le planning : ajustez les durées 
c. si besoin est, demandez une aide supplémentaire ou participez aux travaux pour 

atteindre l’objectif fixé par la demande : fin des travaux  
 

3. Réalisation (B1V-BR) 
a. Après réception de votre fiche de travail 
b. Après avoir pris connaissance des consignes de sécurité 
c. Après vérification de votre outillage 
d. Réalisez dans les règles de l’art les différentes taches qui vous ont été attribuées 
e. Complétez la fiche de travail au fur et à mesure de l’avancement de vos activités 
f. A la fin des travaux, faites constater la bonne exécution des taches. 
g. Rangez le poste de travail 
h. Complétez la fiche de travail 

C) Mise en service 
 

1. vérification générale 
a. contrôles hors tension (DOC008-V01) 
b. déconsignation de l’installation (DOC006-V01) 
c. contrôles sous tension (DOC009-V01) 
d. fonctionnement manuel et automatique, automatisme mise en réseau 

 
2. Réception des travaux 

a. Convocation du maître d’ouvrage 
b. Réception des travaux, poses des réserves, refus 
c. Complétez la fiche de réception, datée, signée (DOC010-V01) 
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TR ENERGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de Chantier Client : IUT DE L’AISNE  

15-03 
Référence client : Section TR Energie M1101 

Demandeur : Mr FAQIR 

Adresse du client : 13 Avenue François Mitterrand 02880 CUFFIES 

Date de réception de la 
demande : 

Date de début des 
travaux : 

Date de fin 
demandée : 

06/01/2015 06/01/2015 23/01/2015 

Désignation du chantier : 

LA SIGNALISATION ROUTIERE 
 
 
 
 



 
 
 

Expression du besoin du demandeur : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contraintes : 

1 

Santé, Sécurité, Environnement : 
 
• Travaux dans une salle en présence d’étudiants 
• Travaux dans les couloirs de l’établissement, prévoir une surveillance pendant les 

intercours, pour les matériels (balisage des zones de travail) 
• Travaux en hauteur (passage des câbles dans les plafonds) 
• Installation devant être impérativement consignée avant toute intervention 
 

2 

Temporelles : 
 
• Installation disponible 5H par semaine jour de présence du groupe 
• Disponibilité des agents d’entretien à prévoir en fonction de leur service 
• Durée des travaux : (5x2.5H)=12,5H 
 

3 Matérielles : 
• deux jeux d’outillages collectifs 

4 

Humaines : 
 
• Chaque groupe : 3,4 ou 5 personnes 
• niveau d’habilitation 

o E1 : B2V-BR 
o E2 : B1V-BR 
o E3 : B1V-BR 
o E4 : BC 

• E4 seule personne habilité BC durant la durée du chantier pour le groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE TRAVAIL 
 

A) Organisation – Préparation du chantier 
 
1. Elaboration du planning prévisionnel :  

a. recensez toutes les taches à effectuer (DOC002-V01) 
b. ordonnancez toutes ces taches (DOC004-V01) 
c. déterminez approximativement le temps de travail 
d. Enregistrez les taches et activités sous le logiciel GESTION de Projets 
e. Planifiez les activités Logiciel ou planning papier) 
f. Identifiez les exécutants 
g. répartissez les taches sur les exécutants 
h. élaborez le planning prévisionnel GANTT 
i. vérifiez les dates de disponibilité, de fin de travaux. 
j. Corrigez le planning prévisionnel : Ordonnancement  hiérarchisation des tâches 
 

2. demande de prix et délais : 
a. Réalisez une fiche demande tarif et délais de tout le matériel utilisé (DOC005-V01) 
b. Après réception des devis fournisseur, renseignez le bon de commande (DOC012-V01) 
c. Envoyez cette demande 
 

3. réception des matériels : 
a. Vérifiez bon de livraison / bon de commande 
b. Vérifiez les matériels / bon de livraison (totale ou partielle) 
c. Vérifiez les matériels / nomenclature du dossier de câblage 
d. établissez si besoin est, une non-conformité suite à un défaut dans l’emballage, dans le 

nombre ou la référence constatée. 
e. Enregistrez la non-conformité (DOC013-V01) 
 

4. préparation des consignes de sécurité :  
a. Elaborez la ou les demandes de consignation de ou des installations concernées par les 

travaux (DOC006-V01) 
b. Recensez les risques électriques, mécaniques ou autres possibles sur l’installation 
c. Elaborez le PPSPS (DOC014-V01) 
 

5. préparation des fiches de travail :  
a. à partir des éléments précédents : 

• consignes de sécurité 
• installation concernée 

b. remplissez la fiche d’activité de chaque intervenant en précisant : 
• activités ou taches recensées pour l’intervenant 
• durées : début et fin de chaque activité ou d’arrêt momentané 
• signatures : consignes de sécurité, fin des travaux 

Utilisation du logiciel Gestion de Projet (DOC007-V01) 
 

6. Réservation des matériels spécifiques :  
a. Recensez les matériels spécifiques (Outillages, appareils de mesures, perceuse…) 
b. Enregistrez la demande de sortie de matériel (DOC003-V01) 



B) Pilotage 
 
1. Encadrement du chantier et de la réalisation (Responsable : B2V) 

a. Transmettez la ou les demandes de consignation 
b. Réceptionnez la confirmation de consignation 
c. Transmettez les fiches de travail 
d. Vérifiez les outillages collectifs 
e. Vérifiez les outillages individuels 
f. Délimitez les zones de travail 
g. Mettez en activité le chantier 
h. Veillez à la sécurité des personnes – respect des consignes de sécurité (PPSPS) 
i. A la fin des travaux, vérifiez la conformité de ceux-ci 
j. Faites enlevez les matériels et délimitation de zone de travail 
k. Demandez la déconsignation de l’installation 
l. Faire exécuter la mise en service et constatez le bon fonctionnement de celle-ci. 
m. Réceptionnez les fiches de travail, complétées, datées et signées 
n. Regroupez tous les documents du chantier et transmettez le dossier au responsable 
 

2. Mise à jour du planning (Responsable : B2V) 
a. En fonction de l’avancement des différentes taches 
b. mettez à jour le planning : ajustez les durées 
c. si besoin est, demandez une aide supplémentaire ou participez aux travaux pour 

atteindre l’objectif fixé par la demande : fin des travaux  
 

3. Réalisation (B1V-BR) 
a. Après réception de votre fiche de travail 
b. Après avoir pris connaissance des consignes de sécurité 
c. Après vérification de votre outillage 
d. Réalisez dans les règles de l’art les différentes taches qui vous ont été attribuées 
e. Complétez la fiche de travail au fur et à mesure de l’avancement de vos activités 
f. A la fin des travaux, faites constater la bonne exécution des taches. 
g. Rangez le poste de travail 
h. Complétez la fiche de travail 

C) Mise en service 
 

1. vérification générale 
a. contrôles hors tension (DOC008-V01) 
b. déconsignation de l’installation (DOC006-V01) 
c. contrôles sous tension (DOC009-V01) 
d. fonctionnement manuel et automatique, automatisme mise en réseau 

 
2. Réception des travaux 

a. Convocation du maître d’ouvrage 
b. Réception des travaux, poses des réserves, refus 
c. Complétez la fiche de réception, datée, signée (DOC010-V01) 
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TR ENERGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de Chantier Client : IUT DE L’AISNE  

15-04 
Référence client : Section TR Energie M1101 

Demandeur : Mr FAQIR 

Adresse du client : 13 Avenue François Mitterrand 02880 CUFFIES 

Date de réception de la 
demande : 

Date de début des 
travaux : 

Date de fin 
demandée : 

06/01/2015 06/01/2015 23/01/2015 

Désignation du chantier : 

EXTRACTEUR DE SCIURE 
 
 
 
 



 
 
 

Expression du besoin du demandeur : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contraintes : 

1 

Santé, Sécurité, Environnement : 
 
• Travaux dans une salle en présence d’étudiants 
• Travaux dans les couloirs de l’établissement, prévoir une surveillance pendant les 

intercours, pour les matériels (balisage des zones de travail) 
• Travaux en hauteur (passage des câbles dans les plafonds) 
• Installation devant être impérativement consignée avant toute intervention 
 

2 

Temporelles : 
 
• Installation disponible 5H par semaine jour de présence du groupe 
• Disponibilité des agents d’entretien à prévoir en fonction de leur service 
• Durée des travaux : (5x2.5H)=12,5H 
 

3 Matérielles : 
• deux jeux d’outillages collectifs 

4 

Humaines : 
 
• Chaque groupe : 3,4 ou 5 personnes 
• niveau d’habilitation 

o E1 : B2V-BR 
o E2 : B1V-BR 
o E3 : B1V-BR 
o E4 : BC 

• E4 seule personne habilité BC durant la durée du chantier pour le groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE TRAVAIL 
 

A) Organisation – Préparation du chantier 
 
1. Elaboration du planning prévisionnel :  

a. recensez toutes les taches à effectuer (DOC002-V01) 
b. ordonnancez toutes ces taches (DOC004-V01) 
c. déterminez approximativement le temps de travail 
d. Enregistrez les taches et activités sous le logiciel GESTION de Projets 
e. Planifiez les activités Logiciel ou planning papier) 
f. Identifiez les exécutants 
g. répartissez les taches sur les exécutants 
h. élaborez le planning prévisionnel GANTT 
i. vérifiez les dates de disponibilité, de fin de travaux. 
j. Corrigez le planning prévisionnel : Ordonnancement  hiérarchisation des tâches 
 

2. demande de prix et délais : 
a. Réalisez une fiche demande tarif et délais de tout le matériel utilisé (DOC005-V01) 
b. Après réception des devis fournisseur, renseignez le bon de commande (DOC012-V01) 
c. Envoyez cette demande 
 

3. réception des matériels : 
a. Vérifiez bon de livraison / bon de commande 
b. Vérifiez les matériels / bon de livraison (totale ou partielle) 
c. Vérifiez les matériels / nomenclature du dossier de câblage 
d. établissez si besoin est, une non-conformité suite à un défaut dans l’emballage, dans le 

nombre ou la référence constatée. 
e. Enregistrez la non-conformité (DOC013-V01) 
 

4. préparation des consignes de sécurité :  
a. Elaborez la ou les demandes de consignation de ou des installations concernées par les 

travaux (DOC006-V01) 
b. Recensez les risques électriques, mécaniques ou autres possibles sur l’installation 
c. Elaborez le PPSPS (DOC014-V01) 
 

5. préparation des fiches de travail :  
a. à partir des éléments précédents : 

• consignes de sécurité 
• installation concernée 

b. remplissez la fiche d’activité de chaque intervenant en précisant : 
• activités ou taches recensées pour l’intervenant 
• durées : début et fin de chaque activité ou d’arrêt momentané 
• signatures : consignes de sécurité, fin des travaux 

Utilisation du logiciel Gestion de Projet (DOC007-V01) 
 

6. Réservation des matériels spécifiques :  
a. Recensez les matériels spécifiques (Outillages, appareils de mesures, perceuse…) 
b. Enregistrez la demande de sortie de matériel (DOC003-V01) 



B) Pilotage 
 
1. Encadrement du chantier et de la réalisation (Responsable : B2V) 

a. Transmettez la ou les demandes de consignation 
b. Réceptionnez la confirmation de consignation 
c. Transmettez les fiches de travail 
d. Vérifiez les outillages collectifs 
e. Vérifiez les outillages individuels 
f. Délimitez les zones de travail 
g. Mettez en activité le chantier 
h. Veillez à la sécurité des personnes – respect des consignes de sécurité (PPSPS) 
i. A la fin des travaux, vérifiez la conformité de ceux-ci 
j. Faites enlevez les matériels et délimitation de zone de travail 
k. Demandez la déconsignation de l’installation 
l. Faire exécuter la mise en service et constatez le bon fonctionnement de celle-ci. 
m. Réceptionnez les fiches de travail, complétées, datées et signées 
n. Regroupez tous les documents du chantier et transmettez le dossier au responsable 
 

2. Mise à jour du planning (Responsable : B2V) 
a. En fonction de l’avancement des différentes taches 
b. mettez à jour le planning : ajustez les durées 
c. si besoin est, demandez une aide supplémentaire ou participez aux travaux pour 

atteindre l’objectif fixé par la demande : fin des travaux  
 

3. Réalisation (B1V-BR) 
a. Après réception de votre fiche de travail 
b. Après avoir pris connaissance des consignes de sécurité 
c. Après vérification de votre outillage 
d. Réalisez dans les règles de l’art les différentes taches qui vous ont été attribuées 
e. Complétez la fiche de travail au fur et à mesure de l’avancement de vos activités 
f. A la fin des travaux, faites constater la bonne exécution des taches. 
g. Rangez le poste de travail 
h. Complétez la fiche de travail 

C) Mise en service 
 

1. vérification générale 
a. contrôles hors tension (DOC008-V01) 
b. déconsignation de l’installation (DOC006-V01) 
c. contrôles sous tension (DOC009-V01) 
d. fonctionnement manuel et automatique, automatisme mise en réseau 

 
2. Réception des travaux 

a. Convocation du maître d’ouvrage 
b. Réception des travaux, poses des réserves, refus 
c. Complétez la fiche de réception, datée, signée (DOC010-V01) 
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N° de Chantier Client : IUT DE L’AISNE  

15-05 
Référence client : Section TR Energie M1101 

Demandeur : Mr FAQIR 

Adresse du client : 13 Avenue François Mitterrand 02880 CUFFIES 

Date de réception de la 
demande : 

Date de début des 
travaux : 

Date de fin 
demandée : 

06/01/2015 06/01/2015 23/01/2015 

Désignation du chantier : 

Pompe Sécurisée par mot de passe 
 
 
 
 



 
 
 

Expression du besoin du demandeur : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contraintes : 

1 

Santé, Sécurité, Environnement : 
 
• Travaux dans une salle en présence d’étudiants 
• Travaux dans les couloirs de l’établissement, prévoir une surveillance pendant les 

intercours, pour les matériels (balisage des zones de travail) 
• Travaux en hauteur (passage des câbles dans les plafonds) 
• Installation devant être impérativement consignée avant toute intervention 
 

2 

Temporelles : 
 
• Installation disponible 5H par semaine jour de présence du groupe 
• Disponibilité des agents d’entretien à prévoir en fonction de leur service 
• Durée des travaux : (5x2.5H)=12,5H 
 

3 Matérielles : 
• deux jeux d’outillages collectifs 

4 

Humaines : 
 
• Chaque groupe : 3,4 ou 5 personnes 
• niveau d’habilitation 

o E1 : B2V-BR 
o E2 : B1V-BR 
o E3 : B1V-BR 
o E4 : BC 

• E4 seule personne habilité BC durant la durée du chantier pour le groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE TRAVAIL 
 

A) Organisation – Préparation du chantier 
 
1. Elaboration du planning prévisionnel :  

a. recensez toutes les taches à effectuer (DOC002-V01) 
b. ordonnancez toutes ces taches (DOC004-V01) 
c. déterminez approximativement le temps de travail 
d. Enregistrez les taches et activités sous le logiciel GESTION de Projets 
e. Planifiez les activités Logiciel ou planning papier) 
f. Identifiez les exécutants 
g. répartissez les taches sur les exécutants 
h. élaborez le planning prévisionnel GANTT 
i. vérifiez les dates de disponibilité, de fin de travaux. 
j. Corrigez le planning prévisionnel : Ordonnancement  hiérarchisation des tâches 
 

2. demande de prix et délais : 
a. Réalisez une fiche demande tarif et délais de tout le matériel utilisé (DOC005-V01) 
b. Après réception des devis fournisseur, renseignez le bon de commande (DOC012-V01) 
c. Envoyez cette demande 
 

3. réception des matériels : 
a. Vérifiez bon de livraison / bon de commande 
b. Vérifiez les matériels / bon de livraison (totale ou partielle) 
c. Vérifiez les matériels / nomenclature du dossier de câblage 
d. établissez si besoin est, une non-conformité suite à un défaut dans l’emballage, dans le 

nombre ou la référence constatée. 
e. Enregistrez la non-conformité (DOC013-V01) 
 

4. préparation des consignes de sécurité :  
a. Elaborez la ou les demandes de consignation de ou des installations concernées par les 

travaux (DOC006-V01) 
b. Recensez les risques électriques, mécaniques ou autres possibles sur l’installation 
c. Elaborez le PPSPS (DOC014-V01) 
 

5. préparation des fiches de travail :  
a. à partir des éléments précédents : 

• consignes de sécurité 
• installation concernée 

b. remplissez la fiche d’activité de chaque intervenant en précisant : 
• activités ou taches recensées pour l’intervenant 
• durées : début et fin de chaque activité ou d’arrêt momentané 
• signatures : consignes de sécurité, fin des travaux 

Utilisation du logiciel Gestion de Projet (DOC007-V01) 
 

6. Réservation des matériels spécifiques :  
a. Recensez les matériels spécifiques (Outillages, appareils de mesures, perceuse…) 
b. Enregistrez la demande de sortie de matériel (DOC003-V01) 



B) Pilotage 
 
1. Encadrement du chantier et de la réalisation (Responsable : B2V) 

a. Transmettez la ou les demandes de consignation 
b. Réceptionnez la confirmation de consignation 
c. Transmettez les fiches de travail 
d. Vérifiez les outillages collectifs 
e. Vérifiez les outillages individuels 
f. Délimitez les zones de travail 
g. Mettez en activité le chantier 
h. Veillez à la sécurité des personnes – respect des consignes de sécurité (PPSPS) 
i. A la fin des travaux, vérifiez la conformité de ceux-ci 
j. Faites enlevez les matériels et délimitation de zone de travail 
k. Demandez la déconsignation de l’installation 
l. Faire exécuter la mise en service et constatez le bon fonctionnement de celle-ci. 
m. Réceptionnez les fiches de travail, complétées, datées et signées 
n. Regroupez tous les documents du chantier et transmettez le dossier au responsable 
 

2. Mise à jour du planning (Responsable : B2V) 
a. En fonction de l’avancement des différentes taches 
b. mettez à jour le planning : ajustez les durées 
c. si besoin est, demandez une aide supplémentaire ou participez aux travaux pour 

atteindre l’objectif fixé par la demande : fin des travaux  
 

3. Réalisation (B1V-BR) 
a. Après réception de votre fiche de travail 
b. Après avoir pris connaissance des consignes de sécurité 
c. Après vérification de votre outillage 
d. Réalisez dans les règles de l’art les différentes taches qui vous ont été attribuées 
e. Complétez la fiche de travail au fur et à mesure de l’avancement de vos activités 
f. A la fin des travaux, faites constater la bonne exécution des taches. 
g. Rangez le poste de travail 
h. Complétez la fiche de travail 

C) Mise en service 
 

1. vérification générale 
a. contrôles hors tension (DOC008-V01) 
b. déconsignation de l’installation (DOC006-V01) 
c. contrôles sous tension (DOC009-V01) 
d. fonctionnement manuel et automatique, automatisme mise en réseau 

 
2. Réception des travaux 

a. Convocation du maître d’ouvrage 
b. Réception des travaux, poses des réserves, refus 
c. Complétez la fiche de réception, datée, signée (DOC010-V01) 
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N° de Chantier Client : IUT DE L’AISNE  

15-06 
Référence client : Section TR Energie M1101 

Demandeur : Mr FAQIR 

Adresse du client : 13 Avenue François Mitterrand 02880 CUFFIES 

Date de réception de la 
demande : 

Date de début des 
travaux : 

Date de fin 
demandée : 

06/01/2015 06/01/2015 23/01/2015 

Désignation du chantier : 

UNE SCIE A RUBAN 
 
 
 
 



 
 
 

Expression du besoin du demandeur : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contraintes : 

1 

Santé, Sécurité, Environnement : 
 
• Travaux dans une salle en présence d’étudiants 
• Travaux dans les couloirs de l’établissement, prévoir une surveillance pendant les 

intercours, pour les matériels (balisage des zones de travail) 
• Travaux en hauteur (passage des câbles dans les plafonds) 
• Installation devant être impérativement consignée avant toute intervention 
 

2 

Temporelles : 
 
• Installation disponible 5H par semaine jour de présence du groupe 
• Disponibilité des agents d’entretien à prévoir en fonction de leur service 
• Durée des travaux : (5x2.5H)=12,5H 
 

3 Matérielles : 
• deux jeux d’outillages collectifs 

4 

Humaines : 
 
• Chaque groupe : 3,4 ou 5 personnes 
• niveau d’habilitation 

o E1 : B2V-BR 
o E2 : B1V-BR 
o E3 : B1V-BR 
o E4 : BC 

• E4 seule personne habilité BC durant la durée du chantier pour le groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE TRAVAIL 
 

A) Organisation – Préparation du chantier 
 
1. Elaboration du planning prévisionnel :  

a. recensez toutes les taches à effectuer (DOC002-V01) 
b. ordonnancez toutes ces taches (DOC004-V01) 
c. déterminez approximativement le temps de travail 
d. Enregistrez les taches et activités sous le logiciel GESTION de Projets 
e. Planifiez les activités Logiciel ou planning papier) 
f. Identifiez les exécutants 
g. répartissez les taches sur les exécutants 
h. élaborez le planning prévisionnel GANTT 
i. vérifiez les dates de disponibilité, de fin de travaux. 
j. Corrigez le planning prévisionnel : Ordonnancement  hiérarchisation des tâches 
 

2. demande de prix et délais : 
a. Réalisez une fiche demande tarif et délais de tout le matériel utilisé (DOC005-V01) 
b. Après réception des devis fournisseur, renseignez le bon de commande (DOC012-V01) 
c. Envoyez cette demande 
 

3. réception des matériels : 
a. Vérifiez bon de livraison / bon de commande 
b. Vérifiez les matériels / bon de livraison (totale ou partielle) 
c. Vérifiez les matériels / nomenclature du dossier de câblage 
d. établissez si besoin est, une non-conformité suite à un défaut dans l’emballage, dans le 

nombre ou la référence constatée. 
e. Enregistrez la non-conformité (DOC013-V01) 
 

4. préparation des consignes de sécurité :  
a. Elaborez la ou les demandes de consignation de ou des installations concernées par les 

travaux (DOC006-V01) 
b. Recensez les risques électriques, mécaniques ou autres possibles sur l’installation 
c. Elaborez le PPSPS (DOC014-V01) 
 

5. préparation des fiches de travail :  
a. à partir des éléments précédents : 

• consignes de sécurité 
• installation concernée 

b. remplissez la fiche d’activité de chaque intervenant en précisant : 
• activités ou taches recensées pour l’intervenant 
• durées : début et fin de chaque activité ou d’arrêt momentané 
• signatures : consignes de sécurité, fin des travaux 

Utilisation du logiciel Gestion de Projet (DOC007-V01) 
 

6. Réservation des matériels spécifiques :  
a. Recensez les matériels spécifiques (Outillages, appareils de mesures, perceuse…) 
b. Enregistrez la demande de sortie de matériel (DOC003-V01) 



B) Pilotage 
 
1. Encadrement du chantier et de la réalisation (Responsable : B2V) 

a. Transmettez la ou les demandes de consignation 
b. Réceptionnez la confirmation de consignation 
c. Transmettez les fiches de travail 
d. Vérifiez les outillages collectifs 
e. Vérifiez les outillages individuels 
f. Délimitez les zones de travail 
g. Mettez en activité le chantier 
h. Veillez à la sécurité des personnes – respect des consignes de sécurité (PPSPS) 
i. A la fin des travaux, vérifiez la conformité de ceux-ci 
j. Faites enlevez les matériels et délimitation de zone de travail 
k. Demandez la déconsignation de l’installation 
l. Faire exécuter la mise en service et constatez le bon fonctionnement de celle-ci. 
m. Réceptionnez les fiches de travail, complétées, datées et signées 
n. Regroupez tous les documents du chantier et transmettez le dossier au responsable 
 

2. Mise à jour du planning (Responsable : B2V) 
a. En fonction de l’avancement des différentes taches 
b. mettez à jour le planning : ajustez les durées 
c. si besoin est, demandez une aide supplémentaire ou participez aux travaux pour 

atteindre l’objectif fixé par la demande : fin des travaux  
 

3. Réalisation (B1V-BR) 
a. Après réception de votre fiche de travail 
b. Après avoir pris connaissance des consignes de sécurité 
c. Après vérification de votre outillage 
d. Réalisez dans les règles de l’art les différentes taches qui vous ont été attribuées 
e. Complétez la fiche de travail au fur et à mesure de l’avancement de vos activités 
f. A la fin des travaux, faites constater la bonne exécution des taches. 
g. Rangez le poste de travail 
h. Complétez la fiche de travail 

C) Mise en service 
 

1. vérification générale 
a. contrôles hors tension (DOC008-V01) 
b. déconsignation de l’installation (DOC006-V01) 
c. contrôles sous tension (DOC009-V01) 
d. fonctionnement manuel et automatique, automatisme mise en réseau 

 
2. Réception des travaux 

a. Convocation du maître d’ouvrage 
b. Réception des travaux, poses des réserves, refus 
c. Complétez la fiche de réception, datée, signée (DOC010-V01) 
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N° de Chantier Client : IUT DE L’AISNE  

15-07 
Référence client : Section TR Energie M1101 

Demandeur : Mr FAQIR 

Adresse du client : 13 Avenue François Mitterrand 02880 CUFFIES 

Date de réception de la 
demande : 

Date de début des 
travaux : 

Date de fin 
demandée : 

06/01/2015 06/01/2015 23/01/2015 

Désignation du chantier : 

FOUR TRIPHASE 
 
 
 
 



 
 
 

Expression du besoin du demandeur : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contraintes : 

1 

Santé, Sécurité, Environnement : 
 
• Travaux dans une salle en présence d’étudiants 
• Travaux dans les couloirs de l’établissement, prévoir une surveillance pendant les 

intercours, pour les matériels (balisage des zones de travail) 
• Travaux en hauteur (passage des câbles dans les plafonds) 
• Installation devant être impérativement consignée avant toute intervention 
 

2 

Temporelles : 
 
• Installation disponible 5H par semaine jour de présence du groupe 
• Disponibilité des agents d’entretien à prévoir en fonction de leur service 
• Durée des travaux : (5x2.5H)=12,5H 
 

3 Matérielles : 
• deux jeux d’outillages collectifs 

4 

Humaines : 
 
• Chaque groupe : 3,4 ou 5 personnes 
• niveau d’habilitation 

o E1 : B2V-BR 
o E2 : B1V-BR 
o E3 : B1V-BR 
o E4 : BC 

• E4 seule personne habilité BC durant la durée du chantier pour le groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE TRAVAIL 
 

A) Organisation – Préparation du chantier 
 
1. Elaboration du planning prévisionnel :  

a. recensez toutes les taches à effectuer (DOC002-V01) 
b. ordonnancez toutes ces taches (DOC004-V01) 
c. déterminez approximativement le temps de travail 
d. Enregistrez les taches et activités sous le logiciel GESTION de Projets 
e. Planifiez les activités Logiciel ou planning papier) 
f. Identifiez les exécutants 
g. répartissez les taches sur les exécutants 
h. élaborez le planning prévisionnel GANTT 
i. vérifiez les dates de disponibilité, de fin de travaux. 
j. Corrigez le planning prévisionnel : Ordonnancement  hiérarchisation des tâches 
 

2. demande de prix et délais : 
a. Réalisez une fiche demande tarif et délais de tout le matériel utilisé (DOC005-V01) 
b. Après réception des devis fournisseur, renseignez le bon de commande (DOC012-V01) 
c. Envoyez cette demande 
 

3. réception des matériels : 
a. Vérifiez bon de livraison / bon de commande 
b. Vérifiez les matériels / bon de livraison (totale ou partielle) 
c. Vérifiez les matériels / nomenclature du dossier de câblage 
d. établissez si besoin est, une non-conformité suite à un défaut dans l’emballage, dans le 

nombre ou la référence constatée. 
e. Enregistrez la non-conformité (DOC013-V01) 
 

4. préparation des consignes de sécurité :  
a. Elaborez la ou les demandes de consignation de ou des installations concernées par les 

travaux (DOC006-V01) 
b. Recensez les risques électriques, mécaniques ou autres possibles sur l’installation 
c. Elaborez le PPSPS (DOC014-V01) 
 

5. préparation des fiches de travail :  
a. à partir des éléments précédents : 

• consignes de sécurité 
• installation concernée 

b. remplissez la fiche d’activité de chaque intervenant en précisant : 
• activités ou taches recensées pour l’intervenant 
• durées : début et fin de chaque activité ou d’arrêt momentané 
• signatures : consignes de sécurité, fin des travaux 

Utilisation du logiciel Gestion de Projet (DOC007-V01) 
 

6. Réservation des matériels spécifiques :  
a. Recensez les matériels spécifiques (Outillages, appareils de mesures, perceuse…) 
b. Enregistrez la demande de sortie de matériel (DOC003-V01) 



B) Pilotage 
 
1. Encadrement du chantier et de la réalisation (Responsable : B2V) 

a. Transmettez la ou les demandes de consignation 
b. Réceptionnez la confirmation de consignation 
c. Transmettez les fiches de travail 
d. Vérifiez les outillages collectifs 
e. Vérifiez les outillages individuels 
f. Délimitez les zones de travail 
g. Mettez en activité le chantier 
h. Veillez à la sécurité des personnes – respect des consignes de sécurité (PPSPS) 
i. A la fin des travaux, vérifiez la conformité de ceux-ci 
j. Faites enlevez les matériels et délimitation de zone de travail 
k. Demandez la déconsignation de l’installation 
l. Faire exécuter la mise en service et constatez le bon fonctionnement de celle-ci. 
m. Réceptionnez les fiches de travail, complétées, datées et signées 
n. Regroupez tous les documents du chantier et transmettez le dossier au responsable 
 

2. Mise à jour du planning (Responsable : B2V) 
a. En fonction de l’avancement des différentes taches 
b. mettez à jour le planning : ajustez les durées 
c. si besoin est, demandez une aide supplémentaire ou participez aux travaux pour 

atteindre l’objectif fixé par la demande : fin des travaux  
 

3. Réalisation (B1V-BR) 
a. Après réception de votre fiche de travail 
b. Après avoir pris connaissance des consignes de sécurité 
c. Après vérification de votre outillage 
d. Réalisez dans les règles de l’art les différentes taches qui vous ont été attribuées 
e. Complétez la fiche de travail au fur et à mesure de l’avancement de vos activités 
f. A la fin des travaux, faites constater la bonne exécution des taches. 
g. Rangez le poste de travail 
h. Complétez la fiche de travail 

C) Mise en service 
 

1. vérification générale 
a. contrôles hors tension (DOC008-V01) 
b. déconsignation de l’installation (DOC006-V01) 
c. contrôles sous tension (DOC009-V01) 
d. fonctionnement manuel et automatique, automatisme mise en réseau 

 
2. Réception des travaux 

a. Convocation du maître d’ouvrage 
b. Réception des travaux, poses des réserves, refus 
c. Complétez la fiche de réception, datée, signée (DOC010-V01) 
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