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INTRODUCTION

Nous avons visité 4 chantiers dans le centre ville de Caen sur un trajet 

de 10 km.

Premier chantier: Le collège Victor Hugo réalise une construction 

d’une cuisine centrale et réhabilitation de locaux existants.

Deuxième chantier: L’Université (construction SEEL) réalisation 

de logements universitaires.

Troisième chantier: Logement Basin St Pierre (Ent CMEG) 

construction d’un immeuble comprenant plusieurs logements.

Quatrième chantier: Don Bosco Sogea (Lemonnier) construction de 

Logements Collectifs.

Sur chacun des chantiers, on y trouve des panneaux de permis de 

construire ou de rénovation, accompagnés de l'entreprise qui gère le 

chantier (Vinci, LB…).



TRAJET RÉALISER 

Le collège Victor Hugo

L’Université 

(construction SEEL)

Logement Basin 

St Pierre (Ent CMEG)

Don Bosco Sogea 

(Lemonier)

Départ et Arrivée 

au Lycée LAPLACE 



CHANTIER N°1

Le projet est à l’étape du « GROS ŒUVRE » réalisé par l’entreprise «GROUPE 

LB ».Ci dessous quelques images du chantier…

La spécificité du projet: 

-Le bâtiment à des voiles courbes 

-Il comporte un toit plat 

-Le bâtiment a été réalisé en coffrage à l’aide de banches

-C’est un bâtiment conséquent donc l’utilisation d’une grue est primordiale

-On a pu apercevoir une réalisation d’un vide sanitaire et des poutres 

préfabriquées (avec Becquet). 

Le collège Victor Hugo: réalisation d’une construction d’une cuisine centrale 

et réhabilitation de locaux existants.



CHANTIER N°1

Le collège Victor Hugo: réalisation d’une construction d’une cuisine centrale 

et réhabilitation de locaux existants.

C’est un grand chantier espacé avec de la place pour le stockage du matériels. 

Le chantier est relativement propre.

BANCHE 

FIXATION POUR 

BANCHE 

GRUE POUTRES DE RIVES 

AVEC BECQUET 



CHANTIER N°2

L’Université (construction SEEL) réalisation de logements 

universitaires.

Sur ce deuxième chantier le GROS ŒUVRE est terminé. La charpente 

ainsi que la couverture ont été réalisées.

La spécificité du projet: 

-L’entreprise ”François ECHAFAUDAGE” a mis en 

place des échafaudages tout autour du bâtiment pour un accès 

sécuritaire et pratique aux ouvriers.

-Utilisation de BBM (parpaings) 



CHANTIER N°2
L’Université (construction SEEL) réalisation de logements 

universitaires.

CHARPENTE EN BOIS 

ÉCHAFAUDAGE 

POTEAU 

Coffre pour les volets roulants 



CHANTIER N°3

• Le chantier a une petite surface donc un stockage difficile.

• Au moment de la visite, on a pu voir comment le ferraillage avait été 
mis en place dans la dalle.Il est constitué de deux couches de treillis 
soudés ainsi que du ferraillage placé à chant en forme de zigzag pour 
y maintenir un écartement raisonnable. Entre ces couches, on 
pouvait voir les tuyaux d'évacuation d'eau ainsi que des gaines qui 
seront dans la dalle une fois le béton coulé, et on pourra ainsi parler 
de béton armé.

• Pour la sécurité, le port du casque est obligatoire et ils ont fermé le 
trottoir ainsi que les places de parking pour éviter que les passants 
ne passent près du chantier et par la même occasion gagner de la 
place durant la période de travaux. Concernant la grue elle ne doit 
pas survoler une autre zone que celle du chantier avec du 
chargement au bout de sa flèche.     

Logements Basin St Pierre (Ent CMEG) construction d’un immeuble 

de Logements.



CHANTIER N°3

Logements Basin St Pierre (Ent CMEG) construction d’un immeuble 

de Logements.
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CHANTIER N°4
Don Bosco Sogea (Lemonier) construction de Logements Collectifs.

• Grâce à sa localisation on peut y stocker du matériel 
(pelleteuse/bumpeur/grue/escalier de chantier/laveuse pour benne à 
béton/bennes pour le tri sélectif des métaux, plastiques, cartons), aussi des 
matériaux (treillis soudés/gravier/terre pour le remblaiement).

• Au moment de la visite,le chantier était au niveau des fondations et 
préparation du sol pour y accueillir du béton. Sous les ferrailles pour les 
futurs poteaux on pouvait voir des semelles isolées, dont certaines étaient 
reliées entre elles avec des tirants dûes aux contraintes du site (secousse 
sismique).

• En terme de sécurité ce chantier a été un bon exemple. D'une part on a le 
plan de survol de la flèche de la grue en charge, qui ne doit pas sortir du 
périmètre indiqué sur le plan par les différents cercles. D'autre part la 
sécurité des ouvriers est optimale avec le port du casque obligatoire, aussi 
un tracé bien précis du chemin à emprunter par les piétons est indiqué par 
un tapis rouge sur tout le chantier et est complété de gardes corps au niveau 
des zones les plus à risques.



CHANTIER N°4
Don Bosco Sogea (Lemonier) construction de Logements Collectifs.
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