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I. Méthodologie spécifique au chantier 

1. Prise en compte du contexte : 
Le chantier du DOJO se situe dans un quartier résidentiel à l’angle de la rue Paul Langevin et de la rue 

Victor Basch. 

 
Un tel emplacement impose des méthodes de travail rigoureuses et une gestion des 

approvisionnements en flux tendus dont l’entreprise est coutumière pour avoir réalisé régulièrement 

ce type d’opération. 

 

L’infrastructure du bâtiment qui occupe la totalité de la parcelle renforce ce besoin impérieux. 

 

Pour respecter ces sujétions, il sera mis en place un planning détaillé des livraisons tenu par le chef 

de chantier. Cette organisation permettra : 

- De limiter au maximum les perturbations pour le voisinage ; 

- De détailler par livraison les besoins en stockage ; 

- D’organiser de façon précise les approvisionnements des zones (au moyen notamment de la 

grue qui sera maintenue après la fin du gros œuvre) ; 

- De vérifier les moyens de livraison prévus et leur compatibilité avec le réseau urbain local. 

 

L’aire de livraison se situera sur la rue Paul Langevin.  

 

La base vie se situera sur la rue Victor Basch (il sera toutefois procédé à une recherche d’éventuels 

locaux disponibles à la location dans la zone permettant de s’affranchir de cette emprise). 

 

Tous les signalisations horizontales et verticales seront mises en place après rendez-vous avec les 

services compétents de la ville sur site. 

 

Ci-après le plan d’installation de chantier. 
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2. Prise en compte du planning : 
Le planning de l’opération impose une réactivité et une mobilisation au démarrage du chantier à 

laquelle l’entreprise est également aguerrie. 

 

Pour cela, l’entreprise propose de lancer ses démarches administratives dès notification : 

- DICT 

- Rendez-vous voirie pour mise au point de l’installation de chantier 

- Plan de retrait 

 

Cette organisation permettant le début des travaux dès purge du plan de retrait (4 semaines). 

 

L’objectif est de réaliser l’infrastructure du bâtiment parallèlement au traitement du permis de 

construire. 

 

Pour cela, deux phases seront réalisées en infrastructure pour laisser le temps aux services 

compétents de traiter la neutralisation du poste transformateur. 

 

Ainsi, le voile de la rampe sera conforté et des talus seront créés pour isoler le transformateur dans 

un premier temps selon schéma ci-dessous : 

 

 
 

Cette disposition permet d’anticiper l’infrastructure du bâtiment et le respect du planning de 

l’opération. 

 

Ci-après projet de planning. 
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3. Choix constructifs 

a. Contexte hydrogéologique 

Le rapport de sol évoque une présence d’eau sous les côtes du projet mais n’exclue pas des venues 

d’eau ou des nappes superficielles dans certains horizons amenés à être terrassés (nappe parasite). 

Si tel devait être le cas, un épuisement de nappe sera mis en place selon dispositif ci-après. 
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Le niveau des plus hautes eaux (NPHE) n’est pas connu à ce jour.  En fonction de ce dernier un 

cuvelage sur béton frais sera réalisé.  

 

b. Voiles périmétrique infrastructure : 

Le contour de l’infrastructure étant en limite parcellaire, ces voiles seront réalisés contre terre et par 

passe selon méthodologie ci-après. 
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Une étude spécifique des abords et construction voisine sera réalisée avant le début des travaux. 

 

Les éventuels Voiles masques ou reprises en sous œuvre à prévoir seront soumis à l’accord du 

bureau de contrôle et de Monsieur l’expert du référé préventif. 

 

c. Plancher bas sous-sol 

Selon prescription du rapport de sol, le plancher bas sous-sol sera un radier réalisé de façon 

traditionnelle. 

 

d. Elévation infrastructure et superstructure : 

Les élévations intérieures à la parcelle seront réalisées de façon traditionnelle en béton banché. 

Les élévations en limite parcellaire feront l’objet d’une étude spécifique. Il est prévu l’utilisation de 

prémurs là où nécessaire. 

 

e. Plancher autres que le plancher haut R+2 

Les planchers seront de type béton armé et seront réalisés selon les zones et en fonction des 

portées : 

- De façon traditionnelle à l’aide de tours d’étaiement 

- Par prédalles 
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- Par planchers alvéolaires précontraints.  

 

f. Plancher haut R+2 : 

Ce plancher est un des enjeux du chantier puisqu’il constitue le plancher séparatif entre les deux 

salles. 

De par sa portée, nous avons prévu de le réaliser par précontrainte en post tension. 

 

 

………………….. 
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II. Présentation de l’entreprise 

1. Organigramme 
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2. Moyens humains 
 

L’entreprise GENETON comporte quatre départements : 

• Maçonnerie 

• Gros oeuvre 

• Menuiserie bois et PVC 

• Electricité  

 

Personnel d’exécution : 

 

Chefs de chantier :   5 

Chefs d'équipe :   6 

Maçons - Boiseurs :   22 

Aides :     6 

Chauffeur, mécanicien, magasinier : 3 

Chef d'atelier menuiserie :  1 

Menuisiers d'atelier :   4 

Menuisiers de ville :   9 

 

 

Organisation : 

 

Chaque semaine, une réunion de coordination est organisée entre notre 

directeur de travaux et les différents conducteurs. Cette réunion permet d'assurer un 

suivi longitudinal de l'évolution des opérations en cours, de mettre à jour les 

éventuels problèmes rencontrés et déterminer les actions à entreprendre pour y 

remédier, de planifier les travaux en fonction des chantiers en cours d’exécution et à 

venir. De plus, cette réunion étant réalisée avec l'ensemble de l'encadrement, cela 

permet un remplacement efficace du conducteur de travaux si celui-ci doit s'absenter 

(congés, maladies, etc.…) 

 

   Les équipes : 

 

• L'organisation de l'entreprise est basée sur la mobilité, la flexibilité et 

l'efficacité. 

• C'est pourquoi l'équipe de base est composée d'un compagnon renforcé 

par un aide suivant le volume de coltinage à réaliser, amenée des 

matériaux et évacuation de gravois. 

• Les chantiers conséquents comportent traditionnellement un chef d'équipe 

qui encadre les équipes de compagnon et aide. A noter que les chantiers 

n'étant pas d'ampleur " démesurée ", le chef met la main à la pâte. 

• La politique de l'entreprise vise au perfectionnement permanent de notre 

personnel qualifié par stages de formation professionnelle continue. De 

même, la formation de secouristes permet une sensibilisation particulière 

aux problèmes de sécurité et en conséquence un très faible taux d'accident 

du travail. 
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• L'organisation technique repose sur la préparation soigneuse de 

l'intervention au siège de l'entreprise avec information du responsable de 

l'opération puis un suivi quotidien du chantier jusqu'à la réception 

 

 

3. Les moyens matériels 

a) Les matériaux  

 

La plupart des matériaux employés sont traditionnels. L'entreprise 1 installée 

sur la ZAC du Petit Marais à Sucy-en-Brie, possède un entrepôt important sur un 

vaste terrain. 

  Un stock permanent de matériaux courant est entreposé : 

• Carreaux de plâtre de 5, 7 et 10 avec accessoires 

• Parpaings pleins et creux 

• Briques pleines, briques creuses  

• Sable, gravillon  

• Ferraille (rond à béton, profilés et tréfilés)  

• Canalisations (PVC, ciment, grès, fonte)  

• Menuiserie  

• Etc. 

 

Si les matériaux ne sont pas sur stocks, nos fournisseurs habituels alimentent 

soit le dépôt soit directement le chantier à moins que nous n'allions chercher ces 

matériaux pour diminuer les délais de livraison. 

 

b) L'atelier 

 

• Un atelier de façonnage et découpe des ferrailles est installé pour les 

armatures ainsi que pour la charpente métallique (linteaux et portiques) 

• Un atelier mécanique permet au mécanicien l’entretien courant des moteurs 

et de l’outillage. 

• Un atelier de menuiserie pour la fabrication des meubles et autres 

agencements 

 

c) Vestiaires, sanitaires et réfectoires  

 

Sont à disposition au personnel permanent (magasinier, mécanicien, 

chauffeurs, menuisiers) et au personnel en transit. 

 

d) Transports 

 

Le chargement sur camion se fait par palette. 
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Le déchargement sur chantier se fait de même par camion équipé de grue, 

sinon le transport se fait par fourgon ou fourgonnette. 

 

Parc automobile : 

 

Camions bennes -15 tonnes :   2 dont 1 équipé d'une grue 

Camion benne -3,5 tonnes :   1 

Fourgons tôlés :    10 

Camionnettes :     6 

Voitures :     9 

 

e) Matériel  

• 2 compresseurs diesel SULLAIR 

• 2 compresseurs électriques BERNARD 

• 1 compresseur diesel SPIROS 

• 6 bétonnières 

• 4 Dumpers SAMBRON 

• 1 élévateur SALEV 

• 1 chariot élévateur MANITOU 

• 1 grue PINGON 

• 1 grue BOILOT 

• 4 treuils ATLAS 

• 1 treuil BERNARD 

• 5 treuils électriques 

• 1 élévateur NERVUS BANDABORD 

• 8 sauterelles 

• 1 SAMBRON JACK 24 

• matériel de ponçage - rabotage - scarification, etc... 

• 28 carotteuses à diamant 

• 14 scies à diamant 

• Echafaudage 

• Matériel d'étaiement 

• 1 machine à projeter l'enduit ciment plâtre 

• Atelier bois avec dégauchisseuse, scie à ruban, scie à panneaux, toupie, 

mortaiseuse, appareils d'aspiration de copeaux et outillage divers. 

 

f) Entretien du Parc 

 

L'entreprise possède un mécanicien qualifié qui réalise l'entretien courant du 

parc des véhicules et résout les pannes sur chantier. 

En cas d'impuissance, les concessionnaires des véhicules se trouvent dans un 

rayon de 5 Km autour du dépôt. 

 

g) Moyens de communication 
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Les chantiers sont visités quotidiennement et en conséquence toute 

modification de travaux est portée à la connaissance des responsables quasiment 

immédiatement. 

 

 

4. Horaires et délais 
 

a) Les Bureaux 

 

Ouverts de 7 heures à 18 heures. 

b) Les Chantiers 

 

Ouverts de 7 à 17 heures sauf heures supplémentaires réalisées en cas 

d'urgence. 
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III. Références professionnelles similaires 
 

Veuillez trouver ci-après la liste des opérations réalisées ou en cours présentant des 

similitudes avec le présent marché (construction en tous corps d'état) : 

 

� CAPS (Seine-Saint-Denis) : 

 Construction d’un ensemble immobilier de trente deux logements à L’Ile-Saint-Denis. 

   Coût de l’opération :   5 079 200 € HT 

 

� VINCEM (Val-de-Marne) : 

 Construction d’un immeuble de six logements à Vincennes. 

   Coût de l’opération :   1 163 800 € HT 

 

�  SAI du MOULIN VERT (Val-de-Marne) : 

  Construction de douze logements sociaux à Ormesson sur marne. 

   Coût de l’opération :   800 000 € HT 

 

� VINCEM (Val-de-Marne) : 

 Construction d’un immeuble de cinq logements à Vincennes. 

   Coût de l’opération :   719 400 € HT 

 

� ADOMA (Paris) 

Construction d'une résidence sociale de 57 logements. 

  Coût de l’opération :   4 938 000 € HT 

 

� SSBAIF – ATHIS-MONS (Essonne) : 

 Construction d'un bâtiment d'hébergement (R+1) à la cité de l'air pour les gendarmes 

adjoints volontaires. 

  Coût de l’opération :    1 710 000 € HT 

 

� Ville de GRIGNY (Essonne) : 

 Construction de l’extension de l’école Jean Moulin. 

  Coût de l’opération :   1 150 000 € HT 

 

� Ville de GRIGNY (Essonne) :     

 Construction d’un bâtiment R+2 en tous corps d’états. Structure en béton armé sur 

2000 m² utiles destiné à des ateliers relais. 

  Coût de l’opération :   2 400 000 € HT 

 

� SSBAIF – BRETIGNY-SUR-ORGE (Essonne) : 

 Construction de l’entrée de la base militaire BA 217. Un bâtiment de 450 m² en tous 

corps d’états. 

  Coût de l’opération :    880 000 € HT 
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� Ville de d'EPINAY-SOUS-SENART (Essonne) : 

 Construction d'une salle polyvalente. 

  Coût de l’opération :   1 890 000 € HT 

 

� Ville de d'EPINAY-SOUS-SENART (Essonne) : 

 Construction de la maison de la petite enfance. 

  Coût de l’opération :   2 860 000 € HT 

 

� Ville de VILLIERS-SUR-MARNE (Val-de-Marne) : 

 Construction de l’extension de l’école Jean Jaurès. 

  Coût de l’opération :   910 000 € HT 

 

� Ville de GRIGNY (Essonne) : 

  Construction d'un groupe scolaire de quinze classes. 

   Coût de l’opération :   5 685 000 € HT 

 

� Ville de SUCY-EN-BRIE (Val-de-Marne) : 

  Construction de l’extension de la salle des fêtes. 

   Coût de l’opération :   3 000 000 € HT 

 

� Ville de PARIS (Paris 19ème) : 

  Construction de la chaufferie au stade Jules Ladoumègue. 

   Coût de l’opération :   340 000 € HT 

 

� Conseil général de SEINE-ET-MARNE (Seine-et-Marne) : 

  Construction de l’extension du collège de Chessy. 

   Coût de l’opération :   2 200 000 € HT 

 

� AP-HP – HOPITAL LOUIS MOURIER (Hauts-de-Seine) : 

 Installation de l'IRM-Nord à Colombes. 

  Coût de l’opération :   950 000 € HT 

 

� Ville de CROISSY-BEAUBOURG (Seine-et-Marne) : 

  Construction d’un centre de loisirs. 

 Coût de l’opération :   2 205 000 € HT  

 

� Communauté d’Agglomération PLAINE CENTRALE (Val-de-Marne) : 

  Construction de vestiaires et tribunes au parc des sports Duvauchelle de Créteil. 

 Coût de l’opération :   1 7500 000 € HT  

 

� Ville de JUVISY-SUR-ORGE (Essonne) : 

 Construction du groupe scolaire des bords de Seine, phases 1 et 2. 

   Coût de l’opération :   4 515 500 € HT 

 

� Ville de LIVRY-GARGAN (Seine-Saint-Denis) : 
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Extension du gymnase Danton. 

   Coût de l’opération :   848 300 € HT 

 

� Communauté d’agglomération EST ENSEMBLE (Seine-Saint-Denis) : 

 Restructuration et extension du conservatoire à rayonnement départemental de 

Romainville. 

   Coût de l’opération :   3 472 200 € HT 

 

� Ville de GRIGNY (Essonne) : 

 Construction du gymnase du méridien. 

   Coût de l’opération :   3 588 000 € HT 
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IV. Exemples de réalisation 

1. CREPS de Châtenay-Malabry 

 

Maître d’ouvrage :    DDE 92 

 

Maître d’œuvre :    Cabinet GUERVILLY 

 

Budget gros-œuvre :    3.685.000 € HT 

Date des travaux :    Juin 2009 – Mai 2012 

 

Description des Travaux :   

Le chantier du Centre Régional 

d’Education Physique et Sportive à 

Chatenay-Malabry consiste en la 

réalisation d’un nouveau gymnase. 

 

Le bâtiment en béton armé, composé 

au rez-de-chaussée de deux salles de 

six cents mètres carrés, une de boxe et 

une pour les arts martiaux. A l’étage un 

espace de basket de mille quatre cents 

mètres carrés fut le véritable challenge.  
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La pose de poutres 

précontraintes portée vingt 

mètres, un voile de grande 

hauteur (quatorze mètres de 

haut), des prémurs suspendus de 

quatre cent cinquante mètres 

carrés et la pose d’un plancher en 

prédalles précontraintes de trois 

mille deux cents mètres carrés 

caractérisent le travail 

particulièrement précis fourni par 

nos équipes. 
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2. Construction d’une mosquée à Aulnay-sous-Bois 
 

 
 

Maître d’Ouvrage :  Association Culturelle des Musulmans d’Aulnay 

 

Architectes :     M. AIT ALI YAHIA  Abdelaziz 

                M. NIZAR HALAK Mohamed 

 

Budget de l’Opération:   5.500.000 € HT 

Budget gros-œuvre :    2.980.000 € HT 

Date des travaux :    Septembre 2011 – Février 2013 

 

Description des Travaux:  Superficie environ 3.500 m² 

     

Grande Mosquée avec rez- de- 

chaussée comportant une salle 

de prière pour les hommes et 

un premier étage comportant 

une salle de prière pour 

femmes. Toutes les façades 

sont en béton blanc. 

Un centre éducatif et culturel 

d’une surface de mille cinq 

cents mètres carrés (R + 3) 

comportant une école, une 

salle informatique, une salle de 

conférences, des salles de cours 

et une médiathèque. 
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Une esplanade en marbre 

d’environ mille mètres 

carrés 

Un parking 

Le projet comporte un 

minaret lumineux ainsi 

qu’une coupole de quinze 

mètres de diamètre (vitrée 

au tiers de la surface pour 

indiquer la direction de La 

Mecque) 
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3. Ecole maternelle Jean Perrin à Aubervilliers 

 

Maître d’ouvrage :    Ville d’Aubervilliers 

Maître d’œuvre :    Ville d’Aubervilliers 

Budget gros-œuvre :    910.000 € HT 

Date des travaux :    Novembre 2009 – Août 2010 

 

Description des Travaux :  Les élèves étant trop à l’étroit, la Ville d’Aubervilliers 

a décidé de réaliser une extension de l’école maternelle 

Jean Perrin située 26, Rue de la Maladrerie. 

GENETON a su réaliser un nouvel établissement 

s’appuyant sur la même architecture que le bâti existant et 

s’intégrant parfaitement dans le paysage en réalisant des 

travaux de gros œuvre, une façade en mosaïque bois, une 

toiture végétalisée…  
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4. Groupe scolaire Marcel Doré à Chatillon 

 

Maître d’ouvrage :    Ville de Châtillon 

Maître d’œuvre :    Raphaël GRANDIDIER 

Budget gros-œuvre :    725.000 € HT 

Date des travaux :    Janvier 2010 – Novembre 2010 

Description des travaux : La Ville de Chatillon a désiré étendre le groupe 

scolaire Marcel Doret. 

 

 

GENETON a tout 

d’abord entrepris 

des travaux de 

démolition afin de 

réaliser les travaux 

de gros œuvre,  

voile contre terre… 

 

Elle a aussi réalisé une grande salle de sport en 

enterré avec des vestiaires en sous-sol et salle de 

classes en rez-de-chaussée. 
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5. INSEP à Paris 
 

 

Maître d’ouvrage :    Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Maître d’œuvre :    Cabinet LIGNE 7 Architecture 

Budget gros-œuvre :    1.589.000 € HT 

Date des travaux :    Février 2010 – Juin 2012 

 

Description des travaux : L’INSEP né en 1945 dispose de trente hectares dont 

quarante mille mètres carrés sont consacrés aux 

équipements sportifs mais ces derniers vieillissants, 

un plan de rénovation a été lancé. 

 

 

 

Le but de ce chantier était de créer 

dans un gymnase déjà existant des 

vestiaires, des salles de musculation, 

de kinésithérapie, des bureaux 

d’arbitres, la difficulté résidait dans 

la présence d’un vide sanitaire. 
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A la base, la particularité 

du chantier était la 

réalisation de l’ensemble 

des travaux en taupe dans 

des volumes de hauteur 

réduite. 

Au commencement des 

terrassements, il est 

immédiatement apparu 

que les pieux prévus dans 

l’avant-projet n’étaient en 

fait que des puits gros 

béton de faible 

profondeur. La 

méthodologie demandée 

dans le dossier marché 

n’était donc pas 

réalisable. 

 

 

Nous avons donc été amenés à proposer différentes 

variantes à la Maîtrise d’œuvre dans un délai réduit. 

La solution retenue a été la démolition totale du plancher 

haut du vide sanitaire afin de réaliser les terrassements de 

l’opération et de nouvelles fondations de type semelles 

filantes et isolées. 

L’impact total de l’arrêt de chantier, de l’étude des variantes 

et de la reprise des études sur le planning gros œuvre du 

projet a été limité à trois semaines. 

 

Les travaux ont été fait en deux phases : une de démolition 

du plancher du gymnase puis une reprise en sous œuvre, une installation de réseaux, des 

travaux de terrassements, de maçonnerie, une pose de plancher en béton armé et un 

dallage de mille trois cents mètres carrés. 
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6. Construction d’une résidence sociale à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage :    ADOMA 

Maître d’œuvre :    Atelier SOA Architectures 

Budget de l’opération :    4.938.000 € HT 

Budget gros-œuvre :   1.850.000 € HT 

Date des travaux :    Juin 2011 à Juillet 2012 

 

Description des travaux :  Exécution de travaux de construction neuve de 57 

logements sur une parcelle libre de toute occupation au 125 rue du faubourg du temple 

dans le dixième arrondissement de Paris. 

Il s’agit de la construction 

d’un ensemble immobilier 

composé d’une résidence 

sociale de trente cinq 

logements et d’une pension 

de familles de vingt deux 

logements avec espace de 

service, d’accueil et de 

gestion en rez- de- chaussée 

et en sous- sol. 

La particularité du chantier 

réside dans sa situation 

géographique au sein d’un quartier très dense dans une voie d’une file en sens unique et 

dans les dimensions de la parcelle d’une largeur de dix mètres pour une profondeur de 

quatre-vingt-dix mètres. De ce fait, nous avons été amenés à découper le chantier en 

deux phases réalisées successivement avec deux grues différentes. Les surfaces de 

stockage disponibles étant limitées à leur plus simple expression, le chantier a été géré, 

en termes de matériaux, en flux tendus. 
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Ce projet se compose de trois bâtiments reliés entre eux comme suit : 

 

• Bâtiment A,  R + 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bâtiment B,  R + 3 

• Bâtiment C,  R + 4 

  



VILLE DU BLANC MESNIL  

Construction d’un DOJO  

 

 GENETON  Page 31 

7. Centre sportif Hector Berlioz à Vincennes 

 

Maître d’ouvrage :    Ville de VINCENNES 

Maître d’œuvre :    FEICHNTINGER Architectes 

Budget de l’opération :    6.900.000 € HT 

Budget gros-œuvre :   2.250.000 €HT 

Date des travaux :    Septembre 2011 - Octobre 2012 

 

Description des travaux : 

 Avec ses bâtiments conçus dans les 

années 1970, ses salles souvent mal 

éclairées et mal isolées, le centre 

nécessitait d’importants travaux de 

rénovation. 
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La société GENETON a mis tout son savoir-faire pour que ce centre offre une façade 

modernisée et lumineuse, un accueil sécurisé et plus agréable grâce à un accès direct et de 

plein pied pour les élèves depuis la cour du lycée, une salle pour gardien et une seconde 

réservée aux professeurs d’éducation physique et sportive. 

 

-1er sous-sol, la piscine 

laissera place à une 

salle de gym et 

d’escalade etc…. 

 

 

 

 

 

- Le 1er étage sera réservé au 

judo et à la 

musculation 

 

 

 

 

 

 

 

 

- enfin le 2ème étage offrira une 

grande salle pour les 

sports collectifs avec 

un confort acoustique.  
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8. Ecole Louis Solbès à Aulnay-sous-Bois 

 

 

Maître d’ouvrage :    Ville d’AULNAY-SOUS-BOIS 

Maître d’œuvre :    DIRECTION INGENIERIE ET PROJETS  

Budget de l’opération :    2.860.000 € HT 

Budget gros-œuvre :   750.000 €HT 

Date des travaux :    Octobre 2012 – Mars 2013 

Description des travaux :   

Le projet a pour objet 

l’agrandissement de l’école 

maternelle Louis Solbès. Cette 

dernière se situe au 28/30 de la 

rue Paul Bert à Aulnay-sous-

Bois. Le projet d’extension 

totalisera mille deux cent 

quinze mètres carrés de SHON. 

Son niveau de performance 

correspondra à la RT2005 BBC.  
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Le bâtiment projeté sera 

classé en troisième 

catégorie type R et sera 

composé d'un rez de 

chaussé et d'un R + 1 en 

retrait. Il comportera deux 

réfectoires (pour les 

enfants maternelles et 

élémentaires); un office de 

réchauffage; un pôle accueil 

parents/enfants; trois 

classes; une bibliothèque; 

une salle de garderie et les 

locaux sanitaires et 

administratifs associés.  

 

La surface disponible, étant limitée au vu 

l’emprise de la construction sur la parcelle, des 

adaptations ont dû être effectuées pour les 

livraisons, le stockage y compris pour le 

montage et l’utilisation de la grue. 

Des contraintes nous ont été imposées pour les 

livraisons et la circulation car le chantier se 

trouve dans une zone résidentielle et attenante 

à l’école maternelle existante et à proximité de 

l’école élémentaire Paul Bert. 
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9. Centre aquatique de Noisy-le-Grand 

 
 

Maître d’ouvrage :    Ville de NOISY-LE-GRAND 

Maître d’œuvre :    BVL ARCHITECTURE  

Budget gros-œuvre :   1.850.000 €HT 

Date des travaux :    Avril 2012 - Février 2013 

Description des travaux :  Le  projet  concerne  la  construction  d’un  centre 

aquatique situé sur l’avenue Emile 

Cossonneau. Le projet se développe sur 

trois niveaux. Il comprend une halle 

bassins composée d’un bassin sportif et 

ses gradins d’un bassin fun avec boule à 

vague  d’un  bassin  d’apprentissage  et  de  

loisirs  et  d’une  pataugeoire et  tous  les  

locaux associés (vestiaires, stockage 

matériel, locaux administratifs, locaux 

techniques), un espace remise en forme 

composé d’une salle de cours collectifs, 

d’une salle de cardio-training et d’un 

espace humide, un snack, ainsi que tous 

les locaux nécessaires au fonctionnement 

de l’équipement.  
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Suite au dépôt de bilan de 

l’entreprise en charge du 

lot gros œuvre, nous 

avons été appelés pour 

mener le projet à son 

terme. Le Gros œuvre 

était alors réalisé à quatre 

vingts pourcents. 

La particularité du 

chantier réside dans le fait 

que le chantier a été 

commencé par une autre 

entreprise. Il a donc du fallu en un temps minime s’imprégner de plus de douze mois de 

chantier. 

 

 

 

Réalisation de fond de bassins 

support de tôle inox avec tolérances 

contraignantes. 
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10. Tribune au parc des sports Duvauchelle à Créteil 
 

 
 

Maître d’ouvrage :   C.A. PLEINE CENTRALE DU VAL-DE-MARNE 

Maître d’œuvre :   ATELIER DU PONT  

Budget de l’opération :   1.750.000 € HT 

Budget gros-œuvre :  400.000 €HT 

Date des travaux :   Octobre 2010 – Avril 2011 

 

Description des travaux : Pour être homologué, il ne manquait au stade de foot 

Duvauchelle de Créteil que des vestiaires et une tribune de trois cents 

places. En 2012 c’est chose faite. 

Profitant d’une dénivellation entre 

deux terrains, les vestiaires se 

logent sous terre et se fondent dans 

le contexte verdoyant des confins de 

Créteil. Les tribunes s’encastrent 

dans un bloc de béton extrudé et 

dans lequel sont sagement alignées 

des assises en plastique jaune. Le 

projet est fondé sur pieux. Il s’agit 

d’une structure voile béton armé, 

plancher traditionnel. 

La particularité du chantier réside dans la 

réalisation de dalle inclinée et dans la position du 

chantier enclavé entre deux terrains de football en 

activité. 
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11. Chaufferie bois à Noisy-le-Grand 

 
 

Maître d’ouvrage :    Ville de NOISY-LE-GRAND 

Maître d’œuvre :    TESSIER PONCELET ARCHITECTES 

 

Budget gros-œuvre :   650.000 €HT 

Date des travaux :    Mai 2012 – Aout 2012 

 

Description des travaux :  Le  projet  a  pour  objet  l'exécution  des  travaux  de  

gros œuvre nécessaires à la réalisation de la chaufferie centrale pour le compte de la ville 

de Noisy-le-Grand. Le 

projet est situé allée de la 

Marne. L'opération 

comprend la réalisation du 

bâtiment chaufferie 

centrale et ses 

aménagements extérieurs. 

Pour une bonne intégration 

au site, le bâtiment est 

encaissé dans le terrain. Le 

bâtiment repose sur des 

fondations type semelles 

isolées et filantes.  

La structure est de type voiles banchés et planchers béton traditionnels.  
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La particularité du chantier 

réside dans sa position par 

rapport au terrain naturel. 

Pour une bonne 

intégration au site, 

l’architecte a pris l’option 

d’encaisser au maximum 

le bâtiment. 

Nous avons donc été 

amené à réaliser des voiles 

contre terre de hauteur 

importantes maintenus 

par butons. 

 

 

Ces butons ne pouvaient 

être déposés avant 

réalisation du plancher haut 

de la chaufferie et le 

chantier a donc dû se 

réaliser en interface avec 

ces éléments. 

Etaiement de plancher 

grande hauteur. 
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V. Quelques photos de chantiers exécutés : 
 

 

  

Maison de la Petite Enfance 

   

 

Maitre D'ouvrage 

 

Ville D'Epinay Sous Sénart 

 

 
 

 

 

Maitre D'œuvre 

 

BP Architectures - 89 rue de Reuilly, 75012 

Paris 
 

M. BOCABEILLE : 01 53 33 24 20 

 

 

 

Entreprise 

 GENETON T.C.E. 

   

 
 

Durée des Travaux 

 

13 Mois 
 

 

 

Budget de l'Opération 

 

2.861.443,85€ 

  

 

Description des travaux 

 

Constituée de 3 bâtiments d'une surface totale 

d'environ 1200 m² reliés par des passages vitrés 

donnant sur des jardins intérieurs. La construction a 

été réalisée sur radier béton en ossature bois, façade 

bois avec couverture en bac acier, isolation et 

protection membrane PVC constituée de différents 

modules de couverture juxtaposées. Les couleurs de 

façades ont été reportées sur la structure intérieure de 

manière à créer une homogénéité d'ambiance. 

Plafonds isolants phoniques suivant les pentes de 

toiture de type FIBRAFUTURA. Chauffage par le sol 

utilisant le sondage géothermique voisin. 
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Salle Polyvalente Epinay 

   

 

  Maitre D'ouvrage 

  

Ville D'Epinay Sous Sénart 

 

 
 

  

 

  Maitre D'œuvre 

  

Po & Po Architectes- 54 rue Merlin, 75011 Paris 

  

M. PALISSON : 01 43 66 14 16 

  

 

 

  Entreprise 

 

 GENETON T.C.E. 

    

 
 

  Durée des Travaux 

  

13 Mois 

   

 

  Budget de l'Opération 

  

1.891.151,00€ 

  

   

 

  Description des travaux 
 

 

Construction T.C.E. d'une structure d'une surface totale 

1000 m² rassemblant un DOJO, une grande salle 

polyvalente de : 2 salles annexes d'activités, 1 office de 

réchauffage avec hall d'accueil et couloir, parking de 

desserte extérieur. Fondations puits longrines, voiles 

béton armé, dallage sur terreplein. Couverture charpente 

lamellée collée, couverture bac acier, isolation, ardoisé ou 

double bac avec isolation. Chauffage par CTA, radiateurs, 

sol suivant zones desservi par chaufferie gaz.  

  

  

  

 

   

   

  

 

  

  

   

 
 

  

 

 
 

 

  

Grigny Groupe Scolaire 
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  Maitre D'ouvrage 

  

Ville de GRIGNY DST- M. DRUEL : 01 69 02 53 53 

   

 

  Maitre D'œuvre 

  

LAURA CARDUCCI Architecte 

  

14 rue des jeuneurs- 75002 Paris 
 

  

 

  Entreprise 

 

 GENETON T.C.E. 

   

 

  Durée des Travaux 

  

18 Mois 

   

 

  Budget de l'Opération 

  

5.684.001,00 € 
 

  

 

  Description des travaux 

  

Construction sur parking enterré 20 places d'un groupe scolaire 

d'une surface de 3000 m² environ constitué d'une école 

élémentaire R+1 avec périscolaire de 9 classes et d'une école 

maternelle de 5 classes, d'un restaurant maternelle, d'un restaurant 

élémentaire avec office de réchauffage et lavage, de salle 

d'activités, RASED et bibliothèque. Construction béton armé, 

fondations puits longrines, voiles et renforcés béton banché, dalles 

béton coulées en place. Etanchéité multicouche avec végétalisation, 

menuiseries aluminium à rupture pont thermique, façades lasure et 

bardage bois. Chauffage par radiateurs desservis par sous station 

chauffage urbain. 
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Grigny Centre de Formation 

   

 

  Maitre D'ouvrage 

  

Agglomération des Lacs de l'Essonne 

   

 

  Maitre D'œuvre 

  

Djibril NGOM Architecte, 11 rue Charles 

Gounod 
 

 

94000 Créteil - Tél : 06 61 40 47 86 

 

  

 

  Entreprise 

 

 GENETON T.C.E. 

   

 

  Durée des Travaux 

  

18 Mois 

   
 

  Budget de l'Opération 

  

2.400.000,00 EURO 

   

 

  Description des travaux 

  

Construction d'un bâtiment R+2 sur sous-sol d'une surface 

d'environ 2000 m² à usage de centre de formation comportant 

des salles de cours, des sanitaires, des bureaux pour le 

personnel. Construction sur radier béton en voile béton 

banchés extérieurs et refends, dalles en béton armé coulées en 

place, étanchéité multicouche, châssis aluminium à rupture de 

pont thermique, bardage clins, TRESPA et enduit projeté en 

façade. Desserte des niveaux par escalier à limon béton, 

marches béton préfa, finitions bois éclairée naturellement par 

une verrière. Chauffage radiateurs desservis par sous station 

chauffage urbain. 
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Sucy en Brie Salle des Fêtes 

 

 
 

 

 

 

  Maitre D'ouvrage 

  

Ville de Sucy 

   

 

  Maitre D'œuvre 
 

 

Rousse Architectes 

    

  

 

  Entreprise 

 

 GENETON – Lots architecturaux 

   

 

  Durée des Travaux 

  

15 Mois 

   
 

  Budget de l'Opération 

  

3.000.000,00 € 

   

 

  Description des travaux 

  
Réhabilitation et reprise en sous-œuvre de la 

partie existante et réalisation des extensions pour 

aire et hall d'entrée constitue d'une charpente 

métallique. 

   

 
 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Logement Ormesson 
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  Maitre D'ouvrage 

  

  

Ville d'Ormesson via le Moulin 

Vert 

 

      
 

  Maitre D'œuvre 

  

      

       

     

 

  Entreprise 

   

 

 GENETON – Lots architecturaux 

 

 
 

     

 

  Durée des Travaux 

  

  

11 Mois 

   

      

 

  Budget de l'Opération 

  

  

800.000,00 € 

  

      

 

  Description des travaux 

  

  

Création de 12 logements pour la ville d'Ormesson 

  

      

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

 

 

   

      
 

     

      

  

Extension Collège du Vieux Chêne, 
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Chessy 

 

 
 

     
 

  Maitre D'ouvrage 

  

  

Conseil General du Département 77 

 

  

 

   

 

  Maitre D'œuvre 

  

  

Brunold & Larda Architectes 

 

       

     
 

  Entreprise 

   

 

 GENETON T.C.E.   

  

 

   

 

  Durée des Travaux 

  

  

8 Mois 

   

      

 

  Budget de l'Opération 

  

  

2.200.000,00 EURO 

  
 

     

 

  Description des travaux 

  

  

Réalisation d'une extension pour le collège du 

vieux chêne avec charpente en bois et 

couverture bardage 
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VI. Description des dispositions prévues 
 

1. Principales fournitures 
 

� Le chiffrage respecte le CCTP pour l’ensemble des fournitures. 

� Les marques et modèles des matériaux fournis sont conformes aux normes et qualifications 

requises. 

� Les approvisionnements se feront en fonctions des choix retenus selon échantillons fournis 

et des disponibilités. 

� Les bois utilisés pour les besoins du chantier proviennent exclusivement de forêts gérées de 

manière durable. 

� Nous n’utilisons aucune essence de bois recensée dans les annexes I, II et III de la convention 

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées 

d’extinction (CITES) et la liste rouge de l’union internationale pour la conservation de la 

nature. 

� Tous les produits chimiques utilisés (colles, vernis, etc.) sont conformes au décret du 1er 

février 2001 dit décret CMR, à l’arrêté du 7 août 1997 modifié, et à la directive européenne 

67/548/CEE.  

 

 

2. Sécurité et hygiène sur le chantier  
 

� Mise en place d’un cantonnement sur deux niveaux en modules de 6,24 x 2,44 x 2,50 h 

comprenant : 

o Au rez-de-chaussée  

� trois modules équipés chacun en vestiaire dix personnes avec dix armoires 

vestiaires industrie propre, deux bancs, deux jeux de patères 

� deux modules sanitaires avec douche communicante avec les vestiaires, un 

WC turc, un urinoir, un chauffe-eau, quatre points d’eau 

� trois modules équipés chacun en réfectoire dix personnes avec un meuble 

évier un bac, deux plaques électriques, un réfrigérateur, deux tables et dix 

chaises, un climatiseur 

o A l’étage  

� un escalier droit avec palier 

� un module bureau conducteur de travaux / chef de chantier équipé avec un 

bureau, une armoire bureau, un fauteuil  

� un module bureau MOE équipé avec un bureau, une armoire bureau, un 

fauteuil  

� un module sanitaire comprenant un WC hommes et un WC femmes équipé 

chacun avec un WC siège à l’anglaise, un lavabo 

� deux modules salle de réunion équipés avec huit tables, vingt chaises, une 

armoire bureau, un climatiseur 

� un panier d’accès à la toiture 

� Les modules réalisés en panneaux sandwich de cinquante millimètres sont équipés d’une 

porte extérieure pleine 1 vantail avec ferme-porte, de deux fenêtres coulissantes double 

vitrage avec volet roulant, d’un revêtement de sol de type linoléum, de robinetterie presto 
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mitigeur dans les sanitaires et d’une installation électrique en 220 volts mono avec régime de 

neutre à la terre comprenant un tableau équipé d'un dispositif de protection 30 mA, deux 

éclairage fluo sous vasques commandés par détecteurs de présence hors bureaux et 

sanitaires, deux PC 16 A + T et un convecteur de 2000 watts programmable sur horloge avec 

contacteur de coupure sur les fenêtres. L’ensemble de la toiture est équipé d’un garde-corps. 

� Clôture du chantier par panneaux tôlés de 2.00 h sur bastaings bois scellés en pied et portails 

d’accès (deux doubles pour accès véhicule et livraison et deux simples pour accès piétons). 

� La zone cantonnement sera isolée du reste du chantier par une clôture grillage. Le 

cheminement piéton sera matérialisé et protégé depuis la zone cantonnement jusqu'aux 

zones chantier, stockage et ateliers de fabrication. 

� Mise en place d'une grue pour les besoins du gros œuvre pendant six mois après réalisation 

des terrassements. 

� Aménagement d’une aire de rinçage des essieux de véhicules. Le lavage sera effectué avec 

récupération des eaux pluviales du cantonnement et recyclage des eaux de rinçage (par 

décanteur à boues et cuve de stockage de cinq mille litres). Un bac à hydrocarbure sera 

installé en sortie du caniveau de récupération des eaux de lavages.  

� La zone dédiée pour le tri et le stockage des gravois sera et clôturée par panneaux grillagés 

sur plots béton. Un ouvrier sera détaché pour assurer l’entretien de la zone et la rotation des 

bennes, et surveiller au bon déroulement du tri. Les frais d’enlèvement des gravois et 

déchets seront pris en charge par le compte prorata. 

� Les zones de stockage de produits dangereux en extérieur (gazole, huiles, produits de 

ravalement, produits d'étanchéité…) seront couvertes et munies de bac de rétention de 

volumes conformes à la réglementation, afin de prévenir toute infiltration dans le sol. 

� Les eaux de lavage des bennes à béton et de nettoyage des outils seront collectées dans des 

bacs permettant la décantation des éléments fins, les huiles et graisses surnageant sont 

récupérées. L’eau claire est recyclée ou rejetée, et le dépôt de décantation est récupéré et 

déposé dans la benne à gravois inertes. 

� La sécurité du chantier pendant les heures d’ouverture sera assurée par le personnel de 

chantier. En dehors des heures d’activité, une alarme anti-intrusion avec transmission 

téléphonique sera installée et comprendra deux centrales d'alarme radio de type « Tyxal » 

alimentées sur secteur avec batterie de secours et commandées par clavier + télécommande, 

deux sirènes, deux transmetteurs GSM et détecteurs à infrarouge. Dans un premier temps, 

seul le cantonnement sera protégé par détecteurs. A la suite, les différents niveaux seront 

équipés de détecteurs au fur et à mesure de l’avancement. 

� Le personnel d’exécution est formé et sensibilisé à la réalisation des travaux en milieu 

occupé (nous intervenons continuellement en site sensible en activité comme les agences 

bancaires, les services hospitaliers, les écoles, etc.).  

� En respect du code du travail, le bruit sera réduit à son plus bas niveau possible et toutes 

techniques permettant de réduire le bruit sur le chantier seront envisagées. La priorité sera 

donnée à l’emploi de matériels et techniques silencieux dotés d’une insonorisation 

complémentaire ou remplacés par leurs équivalents électriques. On veillera à limiter l’usage 

du marteau perforateur et de tout autre engin ou matériel source de bruit. 

� Les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour maintenir la propreté du chantier et de 

ses abords.  
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� Les installations électriques et la grue seront vérifiées avant fonctionnement par un bureau 

de contrôle certifié. 

� Nos chefs de chantier et d'équipes ont suivi les stages de formation de sauveteurs 

secouristes. 

� Le matériel électroportatif est conforme aux normes de la législation du travail.  

� Le matériel utilisé sur le chantier est contrôlé et entretenu périodiquement par notre atelier, 

et ce dernier remédie aux pannes et défauts observés dans la mesure de ses possibilités. 

Pour les interventions plus importantes, le matériel est remis aux fabricants pour 

réparations. 

 

 

3. Exécution  
 

� Pré-étude 

o Réunion de transfert du dossier entre la cellule étude de prix et la cellule exécution 

o Analyse et validation des quantités d’ouvrages à mettre en œuvre 

o Listing du dossier technique à établir 

o Etablissement du planning des études 

o Organigramme des études et synthèses 

o Présentation des sous-traitants 

� Etude technique 

o Etablissement du plan de retrait amiante (délai d’acceptation par les services 

administratifs d’un mois minimum) 

o Coordination / synthèse entre les différents corps d’état  

o Pour la bonne réalisation des études, une charte graphique et une cellule de 

synthèse seront créées. Des modèles de ces documents sont joints en annexe. 

o Exécution des notes de calcul par les bureaux d’étude en relation avec la maîtrise 

d’œuvre 

o Etablissement des plans d’exécution 

o Préparation et remise des fiches techniques suivant CCTP 

o Exécution des plans de fabrication et de poses des ouvrages architecturaux 

o Etablissement du plan d’installation de chantier 

� Préparation 

o Etablissement du planning détaillé d’exécution des taches 

o Déclaration d’intention de commencement de travaux. 

o Etablissement d’un état des lieux par huissier 

o Préparation et remise des PPSPS des différents intervenants 

o Etablissement du SOGED 

� Commande 

o Après validation du dossier technique par la maîtrise d’œuvre 

o Préparation des bons de commandes et transmission au service achats pour passage 

des commandes auprès des fournisseurs 

o Etablissement de la liste du matériel d’exécution et réservation auprès des loueurs 

o Analyse et établissement du dossier de gestion des déchets 

o Mobilisation des équipes de chantier 

o Etablissement du dossier d’exécution comprenant le descriptif, les plans du projet 

architectural, les plans d’exécution béton, le planning des taches, les plans de 

repérage, les plans de calepinage et de détails 
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o Planification des interventions et approvisionnements en fonction du calendrier 

� Chantier 

o Mise en place des clôtures pour isoler le chantier 

o Installation des protections au droit des constructions mitoyennes 

o Aménagement de la zone spécifique aux travaux de désamiantage 

o Mise en place du cantonnement, aménagement du chantier 

o Implantation des constructions par un géomètre expert agréé 

o Organisation de la gestion des déchets suivant le SOGED, suivi et traitement 

o Etablissement, suivi des taches d’exécutions 

o Synthèse coordination entre les différents corps d’état 

o Organisation, rotation des approvisionnements et enlèvements 

o Suivi quotidien des travaux par notre chargé d’affaire 

o Autocontrôles des ouvrages exécutés avec établissement des fiches de validation 

� Finition 

o En fin d’exécution, contrôle des ouvrages réalisés par le chef de chantier et reprise 

éventuelle pour transition entre les corps d’état 

o Préparation des opérations préalable à la réception 

o Correction des annotations éventuelles émises lors des OPR 

o Réception 

o Levée des réserves éventuelles après réception 

o Etablissement et remise du dossier des ouvrages exécutés 

o Suivi des garanties de parfait achèvement si nécessaire par notre chargé d’affaire 

� Ces travaux seront réalisés par du personnel propre à notre entreprise (nos différents 

secteurs d'activité nous le permettent) hormis pour les lots techniques (plomberie, 

chauffage/ventilation et ascenseur) et les lots architecturaux (étanchéité, traitement des 

façades, métallerie, revêtements, peinture et espaces verts) qui seront sous-traités. 

� Les lots pour lesquels il sera fait appel à des sous-traitants seront réalisés par des entreprises 

qualifiées soumis à l’agrément de la Maîtrise d’œuvre et de la Maîtrise d’ouvrage. 

 

 

4. Organisation 
 

� Le personnel d’exécution sera encadré par un chef de chantier. Ce dernier aura pour mission 

de faire respecter les consignes de sécurité des biens et des personnes, rester en contact 

permanent avec les occupants du site et les informer au préalable en cas de nuisances 

sonores, vérifier la présence des différents corps d’état et l’exécution des travaux dans le 

respect des règles de l’art, être l’antenne quotidienne permanente du conducteur de travaux 

sur le chantier, s’assurer de l’organisation et de la propreté du chantier.  

� Un conducteur de travaux participera aux différentes réunions de chantier assisté du chef de 

chantier. Il sera l’interlocuteur unique du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre, devra 

assurer le suivi et le pointage hebdomadaire du planning, coordonner les différents corps 

d’état, suivre le bon déroulement des travaux dans le respect des D.T.U. 

� Le chantier est approvisionné directement depuis les dépôts des fournisseurs ou fabricants 

par des camions auto-déchargeables. 

� Nos chefs de chantier et certains chefs d’équipe ont chacun à leur disposition un véhicule 

utilitaire leur permettant l’approvisionnement quotidien du chantier en matériaux 

accessoires et matériel afin d’assurer la continuité des travaux. 

� Les interventions seront organisées en fonction du planning établi en accord avec la maîtrise 

d’ouvrage. De plus chaque semaine, une réunion de coordination interne à l’entreprise est 

organisée entre notre directeur de travaux et les différents conducteurs afin de planifier les 
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travaux en fonction des chantiers en cours d’exécution et à venir. Nous mettrons à 

disposition l’effectif nécessaire au bon déroulement du chantier selon l’avancement, les 

impératifs du chantier et l’approvisionnement des autres corps d’état. 

� En sus des rendez-vous de chantiers hebdomadaires habituels réalisés en présence de la 

Maîtrise d’œuvre et de la Maîtrise d’ouvrage, nous organisons en interne les rendez-vous 

suivants pour la bonne organisation du chantier : 

o Rendez-vous de coordination et d’ordonnancement tous corps d’états ; 

o Rendez-vous de synthèse technique ; 

o Rendez-vous de synthèse architecturale. 

o A la demande de la Maîtrise d’œuvre et selon ses souhaits, des rendez-vous 

spécifiques peuvent être organisés en sa présence avec convocation des entreprises 

qu’elle souhaiterait rencontrer.   

� Il est envisagé de faire appel à de la sous-traitance pour les travaux d’étanchéité, de 

traitement des façades, de métallerie, de revêtements / peinture, de plomberie, 

chauffage/ventilation, d’ascenseur et d’aménagement des espaces verts. Ces travaux seront 

réalisés par des entreprises qualifiées. Ces dernières seront préalablement présentées avant 

tout travail au maître d'ouvrage pour agrément 

 

 

5. Personnel affecté au chantier  
 

Encadrement :      1 directeur des travaux  

1 chargé d’affaire 

         8 conducteurs de travaux 

         1 chef de chantier 

  Administratif :      1 comptable 

         1 secrétaire 

Etude :       2 ingénieurs 

         3 dessinateurs / projeteurs 

Gros-œuvre :      4 chefs d'équipe 

         8 à 12 compagnons 

3 à 4 aides 

  Etanchéité :      1 chef d'équipe 

         3 à 4 compagnons 

1 aide 

Traitement des façades :    1 chef d'équipe 

         3 compagnons 

2 aides 

Plâtrerie / plafond :     2 chefs d'équipe 

         3 à 4 compagnons 

         1 à 2 aides 

Menuiseries extérieures :    1 chef d'équipe 

         2 compagnons 

         1 aide 

Menuiserie intérieure :     1 chef d'équipe 

         1 compagnon 

         1 aide 

Métallerie :      1 chef d'équipe 

         2 compagnons 

Electricité :      1 chef d'équipe 
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         3 à 4 compagnons 

Chauffage/Ventilation/Plomberie :   2 chefs d'équipe 

         3 à 5 compagnons 

         1 aide 

Revêtements sol / Carrelage :    2 chefs d’équipe 

2 à 3 compagnons 

Peinture :      1 chef d’équipe 

         2 à 3 compagnons 

1 aide 

Ascenseur :      1 chef d'équipe 

         2 compagnons 

Aménagements extérieurs / Espaces verts :  1 chef d'équipe 

         3 compagnons 

         1 aide 

 

 

       

 

6. Calendrier prévisionnel   
 

� Un planning détaillé d’exécution sera établi dès la réception de la notification du marché 

d’après le calendrier prévisionnel en annexe. 

� Les délais de réalisation seront respectés pendant toute la durée du marché y compris 

pendant les périodes de congés annuels. 

� Les travaux de construction feront l’objet d’un PPSPS décrivant le phasage de manière à 

assurer la sécurité pendant la durée du chantier. 

 

 

7. Mesures d’insertion par l’activité économique 
 

� La société GENETON SAS s’engage dans le cas ou son offre est retenue, en application des 

directives gouvernementales, à effectuer des actions auprès des collectivités locales et les 

maîtres d’ouvrage publics ou privés. 

� La société GENETON SAS se met à disposition de la Région, du Département, de la Mairie, du 

Pôle Emploi et des associations de quartiers pour venir en aide à deux jeunes en difficulté en 

leur proposant : 

o De les accueillir et de leur expliquer le déroulement des travaux afin de les 

sensibiliser au travail. 

o Une mise à niveau si nécessaire avec les intervenants sur les chantiers (conducteurs 

de travaux, chefs de chantier, chefs d’équipe et autres) avec bilans permanents. 

o Une formation professionnelle afin de les aider à intégrer la vie active (contrat en 

alternance pour les jeunes sans qualification, etc.…) 

o Aider les chômeurs de longue durée à une réinsertion professionnelle en leur 

enseignant un métier avec un dispositif d’accompagnement actif au retour à 

l’emploi. 

 

8. Annexes 
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• Annexe 1 : calendrier prévisionnel 

• Annexe 2 : organigramme du chantier 

• Annexe 3 : curriculum vitae 

• Annexe 4 : fonctionnement de la cellule de synthèse 
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• Calendrier prévisionnel 
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• Organigramme du chantier 

 
 

 

 

 

 

 

• Annexe 3 : curriculum vitae 
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CV de l’Ingénieur Chargé d’Affaires 
 
 
 
� Nom : PERON 
 
� Prénom : Nicolas 
 
� Date de naissance : 11 janvier 1977 
 
� Date d’entrée dans l’entreprise : 02 janvier 2009 
 
� Fonction actuelle dans l’entreprise : Ingénieur chargé d’Affaires 
 
 
� Diplômes professionnels obtenus : 
 
    Ingénieur ETP     
 
 
 
� Emplois antérieurs : 
 
     2005-2006:                        Création de la Société SARL- EGSB et 
                                                embauche au sein de l’entreprise                          
 
     2006- décembre 2008 :  
                                                Gérance de l’entreprise EGSB 
                                                Rénovation d’appartements et de pavillons en     
                                                entreprise générale. 
                                                Assistance de l’entreprise GENETON en tant  
                                                que chargé d’affaires sur les chantiers. 
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CV de l’ingénieur des Travaux TCE 
 
 
 
� Nom : JEETUN 
 
� Prénom : Sahil 
 
� Date de naissance : 24 octobre 1977 
 
� Date d’entrée dans l’entreprise : novembre 2006 
 
� Fonction actuelle dans l’entreprise : Ingénieur de travaux TCE 
 
 
� Diplômes professionnels obtenus : 
 
    Ingénieur Géotechnique Génie Civil – Polytech’Lille 
    Masters infrastructure Génie Civil – Polytech’Lille 
    Masters construction et aménagement durable - USTL  
 
 
 
� Emplois antérieurs : 
 
    Mai 2006 à Octobre 2006 : Conducteur de travaux chez Rabot Dutilleul 
                                                Construction. 
 
    Avant 2006 : Cabinet architecte et entreprises à l’Ile Maurice 
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CV du Dessinateur de la Société 
 
 
 
� Nom : IACOANGELI 
 
� Prénom : IGOR 
 
� Date de naissance : 03 juillet 1972 
 
� Date d’entrée dans l’entreprise : novembre 2009 
 
� Fonction actuelle dans l’entreprise : Dessinateur / Projeteur 
 
� Diplômes professionnels obtenus : 
 
    Formation dessinateur en bureau d’études BTP 
    Diplôme de Géomètre Topographe 
    BAC technique de Géomètre 
 
 
� Emplois antérieurs : 
 
   2007 à 2008 : Dessinateur Projeteur chez ELCIMAÏ Ingénierie 
   1997 à 2007 : Géomètre expert en Italie en tant que profession 
                          libérale et auprès de différentes entreprises et bureaux  
                          d’études 
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CV du Métreur de la Société 
 
 
 
� Nom : VOISIN 
 
� Prénom : DENIS  
 
� Date de naissance : 01 juillet 1981 
 
� Date d’entrée dans l’entreprise : MAI 2006 
 
� Fonction actuelle dans l’entreprise : Métreur / Etudes de prix 
 
� Diplômes professionnels obtenus : 
 
    BTS de la construction (EEC) 
    BEP-CAP BMA  BAC EOGT 
 
 
� Emplois antérieurs : 
 
    2002 à 2006 : Métreur chez EMAP 
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CV de l’Acheteur de la Société 
 
 
 
� Nom : MONTALI 
 
� Prénom : Pascal 
 
� Date de naissance : 20 mai 1965 
 
� Date d’entrée dans l’entreprise : 01 février 2009 
 
� Fonction actuelle dans l’entreprise : Acheteur et responsable de la   
    Sécurité des chantiers 
 
� Diplômes professionnels obtenus : 
 
    BAC techniques commerciales 
    DEUG Sciences Economiques 
    MST Etudes Eco & Stratégies Industrielles 
    DESS dito appliqué à la construction & l’Aménagement Urbain 
 
 
 
� Emplois antérieurs : 
 
    MONTALI SA      Contrôle Gestion + Veille Commercial 
    FIDUCIA              Associé gérant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonctionnement de la cellule de synthèse 
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VII. Traitement des déchets  
 

1. Contexte législatif et réglementaire 

a) Obligation et responsabilité 

 

Notre entreprise est impliquée et, est responsabilisée par cette tache minutieuse 

qu’est le tri sélectif. Selon la législation et la réglementation en vigueur nous faisons 

bénéficier d’une solution de traitement chaque déchet produit.  

Nous planifions pour chaque chantier une organisation des transports de déchets 

limitative en volume/distance. 

Une zone de stockage sera délimitée en accord avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise 

d’œuvre et le coordinateur SPS. 

Nous nous engageons à respecter les obligations indiquées au CCTP et au PGCSPS. 

 

b) DIB : Déchets industriels banals 

 

Les DIB sont des déchets non dangereux et non inertes : 

 

• Matériaux de construction : matériaux à base de gypse. 

• Matériaux non minéraux d’isolation ne contenant ni amiante ni substances 

dangereuses : polystyrène expansé, polyuréthane.  

• Laine de verre, de roche, de laitier. 

• Matières plastiques (ne contenant pas de substances dangereuses) : menuiseries, 

revêtements de sol et canalisations PVC, chutes de PVC ou PE, plastiques 

d’emballage (films, calages), reste de polystyrènes. 

• Bois et déchets verts : bois de construction non-traités avec des sels ou des oxydes 

de métaux lourds ou avec des créosotes (solivage, coffrage…), déchets d’emballages 

(calage, palettes…), déchets verts (haies, arbres…), copeaux, sciures. 

• Déchets d’emballages non souillés : palettes, boites en carton, métal, plastique, film 

plastique, papier-carton… 

• Métaux (y compris leurs alliages) : fer à béton, fonte aluminium, cuivre, acier, bronze, 

plomb, zinc, étain, emballages (bidons non souillés), métaux en mélange ne 

contenant pas de substances dangereuses. 

• Verres : vitrages non spéciaux ou industriels. 

• Moquettes. 

• Béton léger (cellulaire). 

• Caoutchouc. 

• Textiles. 

• Colles et mastics à l’eau (sans solvants). 
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Notre rôle est de diriger les DIB soit vers les circuits de réemploi, recyclage, récupération, 

valorisation, soit vers des incinérateurs, soit en stockage de classe II. Le décret de 

septembre 1997 recommande deux types de casiers dans ces sites de classe II : un casier 

où seront stockés des déchets à comportement peu évolutif qui pourront être considérés 

comme des déchets ultimes, et un casier pour des déchets à comportement évolutif. 

c) DI : Déchets inertes 

 

Les DI sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 

aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage : 

• Terres et matériaux de terrassement non pollués. 

• Matériaux minéraux naturels, pierres. 

• Béton armé et non armé. 

• Briques et céramiques. 

• Ciment. 

• Céramique. 

• Carrelage, granito. 

• Tuiles céramiques. 

• Parpaings. 

• Matériaux d’isolation. 

• Gravats. 

• Faïence. 

• Ardoises. 

• Verre ordinaire. 

• Matériaux de construction à base de gypse et de plâtre. 

• Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron. 

 

Notre rôle est de diriger les DI soit vers du recyclage soit en stockage en site de classe III. 

 

d) DIS : Déchets industriels spéciaux 

 

Les DIS sont des déchets qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des 

traitements spécifiques à leur élimination : 

 

• Bois traité (y compris lamellé collé). 

• Peinture, solvants et vernis non mis en œuvre. 

• Matériels de peinture et chiffons souillés. 

• Produits hydrocarbonés issus de la houille (goudron, suie…) 

• Produits chimiques de traitement (antioxydant, fongicides, abrasifs, détergents…) 

 

Notre rôle est de déposé les DIS en décharge de classe I, c'est-à-dire des décharges 

sujettes à prescriptions techniques importantes et surveillance étroite. La traçabilité de la 

filière doit être assurée, par le biais de bordereaux de suivi de déchets. 

 

e) Organisation 

 



VILLE DU BLANC MESNIL  

Construction d’un DOJO  

 

 GENETON  Page 81 

Une signalétique claire sera mise en place pour indiquer la nature des déchets à 

déposer.  

Nous sommes attentifs à l’état de propreté de l’ensemble du chantier et en 

particulier aux abords des aires de dépôt des déchets. Nous ne négligeons pas 

l’importance d’avoir une zone de stockage propre et dégagée. 

Les éventuels sous-traitants travaillant avec nous sont systématiquement informés 

de notre mode de fonctionnement concernant le tri sélectif. 
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2. Annexes 

 

• Annexe 1 : Bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI)  

• Annexe 2 : Bordereau de suivi des déchets (BSD) 

• Annexe 3 : Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante 

• Annexe 4 : Bordereau de suivi des déchets banals et déchets inertes 

• Annexe 5 : Modèle de déclaration pour l’exercice de l’activité de transport par route 

de déchets 

• Annexe 6 : Organigramme de gestion des déchets de chantier de bâtiment 

• Annexe 7 : Classification des déchets en fonction des filières de valorisation et 

d’élimination envisageables ou existantes 

• Annexe 8 : Plan d’assurance environnement 

• Annexe 9 : trame utilisée pour la rédaction du SOGED 
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Annexe 1 : Bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI) 
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Annexe 2 : Bordereau de suivi des déchets (BSD) 
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Annexe 3 : Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante  

 

 

 

 

Annexe 4 : Bordereau de suivi des déchets banals et déchets inertes 
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Annexe 4 : Bordereau de suivi des déchets banals et déchets inertes 

 

 
1. MAITRE D’OUVRAGE (à remplir par l’entreprise) : 
 

Dénomination du maître d’ouvrage : 

 

Nom du chantier : 

Adresse :  Lieu : 

Tél : ...........   fax : .....................  Tél : ............   fax :...................... 

Responsable : ..........................  Responsable : ........................... 

 
2. ENTREPRISE (à remplir par l’entreprise): 
 

Raison sociale de l'entreprise : 

 

Date : 

Adresse : Cachet et visa : 

Tél :............   fax : .....................   

Responsable :...........................   

 
 

Destination du déchet 

 
 

� Centre de tri 

 
 

� Centre de stockage de classe 2 

 
 

� Valorisation   
      matière 

      � Chaufferie bois � Centre de stockage de classe 3 � Incinération  
      (UIOM) 

    
 Autre.....................................................................................................................  

Désignation du déchet Type de contenant N° U capacité Taux de remplissage 

..............................  ........................  ..........  
   1/2  � 3/4   � plein   � 

 
3. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (à remplir par le collecteur - transporteur) : 

Nom du collecteur - transporteur Nom du chauffeur 
 

Date : 

  Cachet et visa : 

..........................................................  ............................................  

..........................................................  ............................................ ............................................................. 

 
4. ELIMINATEUR (à remplir par le destinataire - éliminateur) : 

Nom de l'éliminateur : Adresse de destination 
(lieu de traitement) 

Date : 

................................................  ................................................  Cachet et visa : 

................................................  ................................................   

................................................  U Quantité reçue  
    
................................................  .. ................................  .............................................  
 
 
Qualité du déchet:  

 

� Bon 
 

� Moyen 
 

� Mauvais 

 � Refus de la benne à ..........................................................................................Motif

  

 
 

BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER  
DE BATIMENT  

Déchets banals et déchets inertes 
 

Bordereau n° ..................... 
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Annexe 5 : Modèle de déclaration pour l’exercice de l’activité de transport par route de déchets 
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Annexe 6 : Organigramme de gestion des déchets de chantier de bâtiment 
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Annexe 7 : Classification des déchets en fonction des filières de valorisation et d’élimination 

envisageables ou existantes 
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• Plan d’assurance environnement 
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• Exemple de suivi des déchets
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• Trame utilisée pour la rédaction du SOGED 
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