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1. INTRODUCTION : 
 

Des études, puis un travail, voilà ce que chacun d’entre nous peut espérer. 
C’est pourquoi lors de mon orientation post BAC, j’ai choisi le génie civil plutôt que 
d’autres filières qui m’attiraient tout autant. Mais qu’est ce que concrètement le 
génie civil ? Et surtout quels en sont les domaines d’application, les débouchés ? 
Quelle va être ma vie professionnelle future ? Me dire que ce que j’étudiais 
pouvait déboucher sur un métier qui me plairait ne me suffisait plus. C’est dans cet 
état d’esprit que j’ai entamé mon stage. J’en attendais par conséquent beaucoup. 
Les enjeux étaient importants. J’avais décidé d’être attentif à tout ce qui pourrait 
peser sur ma décision. 

C’est pour cela que j’aurai souhaité avoir une approche globale des activités 
dans le domaine du génie civil. Mais lors de mes recherches, toutes les 
personnes rencontrées m’ont conseillé de me recentrer sur un seul type d’activité. 
Reprenant mes envies passées de faire une école d’architecture, je me suis 
orienté logiquement dans le bâtiment. 

 
J’ai essayé dans ce rapport de faire une synthèse de tout ce que j’avais pu 

apprendre, voir et vivre, afin de prendre une décision motivée. 
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2. L’ENTREPRISE D’ACCUEIL : 

2.1. Présentation de l’entreprise : 
Léon Grosse a été fondée en 1880 à Aix-les-Bains par Léon Grosse, 

l'entreprise s'est développée tout au long du XXe siècle pour occuper aujourd'hui 
une place prépondérante parmi les entreprises françaises de bâtiment et travaux 
publics.  

Avec un chiffre d'affaires 
approchant les 324 millions d'euros, 
elle a gardé, non sans fierté, sa totale 
indépendance de tout groupe financier 
ou industriel et affiche une parfaite 
santé financière. 

L'entreprise Léon Grosse a réalisé 
de nombreux équipements 
prestigieux : la tour du Parlement 
européen de Strasbourg, le pont sur le 
Rhône entre Beaucaire et Tarascon, la 
gare TGV d'Aix-en-Provence, 
l'aérogare 2E de Roissy et l'hôtel Park 
Hyatt - Paris Vendôme. 

L'entreprise compte près de 1900 salari

2.2. Historique : 
 une modeste affaire de plâtrerie et peinture à Aix-

les
avillon « France » pour l’exposition de Rome. 

 portée de 95 m. 

ginot à Neufbrisach. 
ue de 

Gre
onstruction de Cap 3000 à Saint-Laurent-Du-Var. 

opéen de Strasbourg. 

dire

out au long de son évolution, Léon Grosse a racheté diverses entreprises et 
cré

és répartis au sein d'une trentaine 
d'agences et filiales en France. Depuis toujours, elle s'est organisée en agences 
autonomes, avec à leur tête un directeur. La qualité des méthodes de travail a été 
reconnue par la certification ISO 9001. 

1880 : Léon Grosse crée
-Bains. 
1911 : p
1913 : Premier pont en béton armé sur le Rhône d’une
1920 : Transformation de l’entreprise en société anonyme. 
1925 : Construction de la salle Pleyel à Paris. 
1933 : Construction d’ouvrages sur la ligne Ma
1968 : Construction de l’anneau de vitesse de la patinoire olympiq
noble. 
1969 : C
1972 : Première agence d’entreprise générale. 
1976 : Création du secteur Travaux Publics. 
1989 : Création de Léon Grosse Ingénierie. 
1998 : Livraison de la tour du parlement eur
2001 : Transformation de l’entreprise en SA à conseil de surveillance et 
ctoire. 
 
T
é des agences en France. 
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3. PRESENTATION DU CHANTIER : (ANNEXES A, B) 
 

Le chantier de la plaine des sports de 
Gières se situe au sud est de Grenoble, à 
coté du futur terminus du Tram 3, sortie 
Université sur la rocade en direction de 
Chambéry. Les quatre bâtiments sont situés le 
long de la future voie de tramway. 

Le Maître d’ouvrage est la commune de 
Gières. Les travaux sont financés en grande 
partie par la communauté de commune « La 
Métro » (environ 70 à 75 %) puisque le tracé 
choisi du tramway passe sur une installation 
sportive de la ville de Gières. 

3.1. Le personnel : 
Pendant toute la durée de mon stage le chantier a fait travailler : 

• 28 ouvriers et chefs d’équipes 
• 1 chef de chantier 
• 1 conducteur de travaux 
• 2 étudiants de l’ISCO (dont un assurant une aide au conducteur de 

travaux) 
Durant mon stage, j’ai constaté que l’amplitude horaire du chef de chantier 

était très importante : de 7h30 à 18h30 – 19h. Quant aux chefs d’équipes, leur 
rythme, leur méthode et leur organisation de travail étaient très différents. Plus 
ou moins directifs, minutieux, ou responsabilisant les ouvriers. Dans chaque cas 
cependant, le travail était de qualité et fait à temps. 

3.2. Organisation spatiale : 
Le chantier comprend quatre bâtiments : 

• « Le Centre Sportif » 
• « La Maison des Clubs et Tennis Couverts » 
• « Les Locaux Foot » 
• « La Billetterie » 

Les deux premiers étaient en cours de construction pendant la durée de mon 
stage, en phase de gros œuvre. 

 
Le Centre Sportif comprend 1 gymnase avec des fosses (de 60 cm à 1.20 m 

de profondeur par rapport au niveau fini) servant à l’installation de matelas et de 
tapis en mousse pour la gymnastique, 1 salle multisports avec gradins en béton 
armé, 1 Dojo, pour la pratique de sports de combat, 1 salle de musculation, 1 
salle de danse, des vestiaires en conséquences pour les participants et les 
arbitres, quelques bureaux de clubs et des rangements. 

 
La Maison des Clubs et Tennis Couverts se situe au nord du bâtiment 

précédent et intègre des bureaux pour les différents clubs utilisant l’aire sportive, 
ainsi que deux terrains de tennis couverts. La charpente métallique est soutenue 
par les voiles et un unique poteau central. 
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Les plans d’exécution des deux autres bâtiments étaient encore en phase de 
conception, j’ai pu en voir la modélisation 3D servant à la présentation du chantier. 

3.3. Installation de chantier : (ANNEXE D) 
L’installation de chantier se situe sur l’emplacement des futurs tennis en plein 

air, et comprend 13 bungalows : 
• 3 salles de réunions pour accueillir les différents intervenants 
• 1 bureau pour le chef de chantier 
• 1 bureau pour le conducteur de travaux 
• 3 réfectoires 
• 2 sanitaires 
• 3 vestiaires 
• 1 magasin pour ranger l’outillage 

 
La première partie de l’accès est commune aux deux chantiers du Tram 3 et 

de la plaine des sports : elle n’évoluera pas durant tout les travaux. Dans sa 
deuxième partie, spécifique à Léon 
Grosse, il est prévu plusieurs accès pour 
accéder à la base de vie. Durant la 
première phase de construction - celle du 
centre sportif - l’accès s’est fait au Nord 
de celui-ci. Ultérieurement, lors des 
travaux de la maison des clubs et tennis 
couverts, l’accès à été modifié car il se 
trouvait sur le tracé de ce bâtiment : le 
nouvel accès à été mis en place plus au 
nord, entre le bâtiment et les terrains de 
football. 

Des zones de stockages ont été 
prévues sur le plan d’installation. 

Contrairement à ce qui est indiqué sur le plan d’installation de chantier, et pour 
des raisons économiques la grue à tour située sur les tennis couverts ne sera 
pas installée. Elle sera remplacée par une grue automotrice de location. 

3.4. Matériel :  (ANNEXE J) 
Les deux grues à tour installées à ce jour sont de marque Potain, et sont 

loués à l’entreprise Franmat. La plus grande à une hauteur sous crochet de 
38,80 m et la plus petite de 26,80 m, toutes les deux ont une flèche de 40 m. La 
zone d’interférence est gérée par le système anti-collision AC 30.  

Les deux bennes à béton ont été achetées au début du chantier et ont une 
contenance de 1,25 m3. Un niveau optique, un niveau laser, des disqueuses, des 
perforateurs et des scies mécaniques sont à disposition. Ces derniers ayant une 
grande valeur, ils sont stockés dans la voiture du chef de chantier, afin d’éviter 
les vols. 

Chaque ouvrier à sa propre caisse à outils, elle contient un marteau, un 
cordex, un mètre, une truelle et un niveau à bulle. Chaque soir, elles sont rangées 
dans le magasin. 
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3.5. Organisation administrative : 
Tout d’abord, j’ai été impressionné par la qualité de l’organisation 

administrative sur le chantier. Elle était simple, logique, facile d’adaptation, et 
surtout très performante. Ce choix d’organisation permettait de simplifier 
l’échange d’information, mais aussi de retrouver rapidement et sûrement une 
donnée. 

Tous les documents étaient stockés dans deux armoires : la première 
concernant les papiers à nature d’engagement officiel, réglementaire (pièces de 
marché, consultations fournisseurs…) servant au conducteur de travaux 
exclusivement. La deuxième avait pour vocation la gestion journalière du 
chantier. On y trouvait par exemple dans un premier classeur tous les bons de 
livraison classés par type de matériel ou d’usage (béton, acier, mannequins, 
matériel Léon Grosse, outillage, matériaux, location …), dans un second classeur, 
les horaires journaliers et semainiers de tous les ouvriers ainsi que le temps mis 
pour réaliser chaque tâche. Dans d’autres, le registre de sécurité, les mises à 
jours des plans d’exécution reçues par fax, des précisons sur les éléments 
particuliers comme les escaliers ou les encastrements des menuiseries… 

Sur le bureau étaient déposés les papiers non encore classés. 
Sur les murs, les principaux plans étaient affichés permettant ainsi une 

visualisation de l’ensemble du projet, un repérage facilité des bétons et un 
contrôle de l’avancement. 

Les Plans d’exécution étaient classés en ordre croissant, avec un registre 
récapitulatif permettant de retrouver rapidement un plan, dans les 50 indices 
présent pour le centre sportif par exemple. 

3.6. Caractéristiques techniques : 
Ce chantier à la particularité d’avoir des 

voiles de grande hauteur. Une étude particulière 
à été faite à ce sujet concernant les méthodes 
d’exécution : sur les fondations une semelle est 
coulée, permettant le positionnement précis d’une 
simple hauteur de banches. La première hauteur 
coulée sert par la suite au positionnement des 
trains de banches de 15 m de haut. 

Un deuxième défi technique à été commandé 
par l’architecte : les murs visibles devaient être 
coulés avec soins en béton ocre ou en béton 
gris éclairci. Ce choix d’aspect a eu une très 
forte répercussion sur le fonctionnement et 
l’organisation du chantier : trois types de bétons 
devant être utilisés, il y avait un calepinage et un 
repérage des bétons à effectuer. 

De plus le béton ocre a obligé l’utilisation de deux bennes. Du fait de la qualité 
demandée au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), une équipe 
entière a été affectée au béton ocre. Les méthodes de travail étaient bien plus 
minutieuses, sans forte pression de rendement, et donc de temps d’exécution. 
L’objectif était la qualité et non la productivité. 

Le bâtiment est construit en béton armé et en agglos d’aspect brut fini pour 
les murs non porteurs. Ceci demande un grand soin de montage, mais aussi une 
sélection accrue des agglos pour garantir une uniformité de couleur. Il était 
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imposé au CCTP que les joints des agglos soient alignés un rang sur deux 
verticalement. Des agglos non cassant – dont la coupe doit être nette et franche 
- devaient être sélectionnés, et les chutes ne pouvant être réutilisées les pertes en 
seraient d’autant plus importantes. Quatre fournisseurs ont été consultés pour 
cela. La qualité, la constance de la couleur et la couleur même ont été des 
critères de choix aussi importants que le prix du m² d’agglos. L’annonce de Léon 
Grosse de remonter une importante agence sur Grenoble a poussé les 
fournisseurs à une bataille ardue. D’autant plus que le type d’agglos n’était pas 
encore défini, le choix devait se faire entre creux, plein, et perforés : trois prix 
devaient être proposés. 

4. AVANCEMENT DES TRAVAUX : 

4.1. Le Centre Sportif :  (ANNEXE C) 
4.1.1. Les voiles : 

A mon arrivée, le 19/01/2004, le chantier du centre sportif était déjà bien 
avancé : au moins 60 % des voiles étaient réalisés. J’ai donc vu se monter le 
voile nord du gymnase et la moitié de son voile est, l’ensemble du « Dojo », et les 
zones de rangement au sud, le tout en béton ocre. 

4.1.2. Les fosses : 
Pour la réalisation des fosses du gymnase, 

j’ai participé au marquage au sol des 
emplacements à la bombe de géomètre. Aux 
fouilles à la pelle mécanique avec un contrôle 
au niveau optique de la profondeur. Au coulage 
du béton de propreté et de la dalle, au repérage 
exact de l’emplacement des murs et enfin à la 
mise en place de panneaux coffrant avec un 
étaiement renforcé pour parer à la poussée du 
béton. Ensuite j’ai assisté à la mise en place 
des armatures, au coulage, au décoffrage, et 
bien sûr à la pose des gardes corps. 

4.1.3. Dallages et dalles : 
Aucun dallage ni aucune dalle n’était entamé à mon arrivée, j’ai donc pu suivre 

de A à Z le processus de réalisation. Nous avons d’abord mis en place l’isolant 
sur 1 m de large puis déroulé le polyane. La mise en place des armatures s’est 
effectuée en quatre étapes : dépliement des attentes inférieures présentes dans 
les « starts » - boites d’attentes - et mise en place de la nappe inférieure de treillis 
soudé. Les troisième et quatrième étapes étant identiques aux deux premières, 
mais pour les nappes supérieures. Le béton a ensuite été coulé au camion 
pompe pour gagner du temps, mais surtout pour ne pas immobiliser la grue ! Le 
niveau est vérifié grâce à un niveau laser monté sur miroir rotatif, ce qui permet de 
recevoir l’information sans se préoccuper de l’orientation du piquet récepteur. Le 
lissage est effectué à la main car ce n’est pas le niveau fini. 

J’ai aussi participé à la réalisation de la dalle sur les vestiaires nord-ouest. J’ai 
été étonné par le temps de montage des tours d’étais et la mise en place des 
poutrelles Doka, je pensais que cela était plus rapide. Après le réglage précis des 
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poutrelles fait à la règle et au niveau, nous avons pu clouer le contre-plaqué. Puis, 
il y a eu la phase de ferraillage, qui a été pour moi très intéressante. Le chef 
d’équipe s’était absenté, les ouvriers ont eu des questions sur le ferraillage de la 
dalle. J’ai pris l’initiative de regarder le plan de ferraillage, espérant arriver à 
mettre en application mes connaissances théoriques. J’ai eu l’agréable surprise 
de le comprendre hormis la signification d’une convention qui donnait le sens de 
pose des treillis soudés (les barres constituant les mailles n’étant pas du même 
diamètre). J’ai donc encadré les trois ouvriers afin de réaliser cette dalle 
conformément au plan le ferraillage. Est arrivé ensuite et en toute logique le 
coulage du béton, sans grandes particularités. Quand à l’étape de décoffrage, je 
pensais que cela allait nous prendre 2 à 3 heures. Il a fallut en fait 1 journée 
entière pour réaliser ce travail. 

4.1.4. Les gradins : 
Durant ces 5 semaines, j’ai pu observer 

la méthodologie de construction des 
gradins. La file basse a tout d’abord été 
construite, ce qui a permis de lancer la 
fabrication, très spécifique des consoles. 
Chacune avait sa propre géométrie. Pour 
réaliser les formes de L à l’envers avec une 
multitude de pentes différentes, un coffrage 
sur mesure soutenu par des étais entre 
deux banches a été utilisé. Pour donner à 
l’arrête supérieure sa pente, un coffrage 
avec des réservations pour laisser passer 
le vibreur à été mis en place. Le second 
défi était dû au faible espacement des 
consoles deux à deux : une banche avait 
juste la place de rentrer. Par conséquent 
son arrimage était effectué sur les 
fondations de la console voisine. Bien que 
paraissant compliqué, l’équipe avait des solutions techniques simples pour 
réaliser cette tâche. Finalement le plus compliqué fut le ferraillage : il fallut mettre 
en place d’énormes structures, comportant notamment des cadres inclinés pour 
les consoles, mais surtout une poutre de 2,5 tonnes se positionnant dans la 
partie centrale. La mise en place de la poutre centrale a montré les limites d’une 
étude théorique de calepinage face à la réalité du chantier. Après un échange 
avec le bureau d’étude, et il est ressorti que l’on ne pouvait pas supprimer les 
cadres gênants : ils ont donc dus être démontés, puis ressoudés après le 
positionnement de la poutre. 

La phase de coffrage a été sous-traitée à une entreprise spécialisée : un 
échafaudage solidaire a été utilisé pour assurer une meilleure cohésion de 
l’ensemble. Les poutrelles secondaires étant fixées, elles ont pu être installées 
dans la partie en pente. Le contre plaqué filmé à été ensuite déposé. 

4.1.5. Les supports de charpente :  (ANNEXE E) 
Un autre type d’élément a demandé un coffrage et une mise en œuvre 

particulière : les triangles supérieurs supportant la charpente métallique. Du fait de 
ma rotation sur différents postes, j’ai pu participer à la réalisation du premier 
d’entre eux. J’ai été très étonné par la configuration des banches utilisée : une 
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banche qui était à une quinzaine de 
mètres de haut était en porte à faux ! 
Je ne savais pas que cela était 
possible, je me suis même demandé si 
cela était conforme aux normes. Cela 
n’a pas retenu l’attention du 
coordonnateur Sécurité et Protection de 
la Santé (SPS) lors de son passage et 
ne devait pas présenter de risque. En 
ce qui concerne sa réalisation, le 
ferraillage a été préassemblé au sol, 
puis mis en place. La platine assurant 
l’encrage de la poutre métallique 
positionnée, nous avons tracé au 
cordex l’emplacement du coffrant 

supérieur. Nous avons constatés alors une anomalie de conception du coffrant : 
les tuyaux pour le passage de l’aiguille vibrante étaient prévus seulement aux 
deux extrémités, et de ce fait le vibrage de la majeure partie de la pièce allait 
être extrêmement difficile. Le chef d’équipe a pris la décision de finir le coffrage 
et d’intensifier le vibrage tout en ralentissant le coulage. Pour simplifier la 
vibration, nous avons utilisés un vibreur à canne : la partie finale comporte une 
tige rigide de 1,50 m de long, ce qui permet de passer dans le ferraillage tout en 
évitant de coincer le vibreur dans celui-ci. Le résultat fut superbe : aucun défaut à 
signaler ! 

Une fois ces éléments réalisés, la première poutre métallique a pu être mise 
en place : ce fut un évènement sur le chantier ! Du fait de sa longueur, le 
transport fut effectué en convoi exceptionnel, avec une remorque spéciale : les 
essieux arrières pouvaient être pivotés à l’aide d’une seconde commande. Sa 
levée par la grue fut impressionnante. Le conducteur de travaux fit venir le SPS 
pour assurer une entière sécurité. La pose ne fut pas simple, et les ouvriers 
charpentiers peu minutieux. En la posant au sol pour pouvoir régler la longueur 
des élingues, afin d’équilibrer la poutre pour la présenter sous le bon angle, une 
des barres horizontales fut posée sur un tas de remblai : elle se tordit, et dû être 
enlevée pour remplacement. De plus, toute la longueur de la poutre ne touchant 
pas le sol, une soudure maîtresse cassa. Pour éviter tout cela il suffisait de 
décaler latéralement la poutre de 2 m ! Le grutier était, et heureusement, très 
habille, mais la mise en place sur les platines de fixation fut longue et difficile. 
L’équilibrage opéré de la plus grande longueur n’était, selon mon appréciation, 
pas suffisant : un seul coté fut mis en place puis boulonné. Il fallut déployer une 
énorme énergie et beaucoup de temps pour ajuster le second. Les charpentiers 
durent faire remonter la poutre à coups de masse ! Ceci détériora l’aspect du 
béton. 

4.1.6. Le béton ocre en hauteur :  (ANNEXE F) 
Certaines parties visibles furent réalisées en béton ocre, comme indiqué 

précédemment, ce fut le cas des voiles se situant au dessus des salles de danse 
et de musculation. Le nombre et la hauteur des banches réservées à la 
réalisation des murs ocres étant réduit, des plateformes furent mises en place. 
Elles furent fixées sur des sabots métalliques, eux même rendus solidaires du mur 
de soubassement (gris) par des tiges installées dans les trous laissés par les 
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points de serrage des banches : ingénieux ! Leurs propriétés mécaniques 
étaient telles que les banches purent être installée dessus. 

4.1.7. La préfabrication : (ANNEXE G) 
Le CCTP imposait à Léon Grosse de préfabriquer certains éléments, 

notamment les corniches. Après consultation d’usines de préfabrication, le 
choix fut porté sur une réalisation sur chantier. Etant affecté à d’autres tâches, je 
n’ai pu voir avec précision la technique de pose employée. J’ai cependant pu 
assister par intermittence à leur réalisation. Des ouvriers plus autonomes étaient 
affectés à cette tâche plus minutieuse. Le seul point spécifique que j’ai pu 
observer fut la réalisation des points de levage : une douille était attaché à une 
barre d’acier, le pas de vis étant protégé par une pièce plastique. 

4.2. La Maison des Clubs et Tennis Couverts : 
Le chef de chantier m’a affecté, dès le 

début à la réalisation de la maison des 
clubs et tennis couverts. J’ai donc 
participé à l’implantation du bâtiment 
après que le géomètre ait repéré les 
trois axes principaux permettant le 
calcul de l’emplacement de toutes les 
autres files. D’après les plans 
d’implantation nous avons tracés au 
cordeau et à la bombe de géomètre les 
axes des voiles, puis les largeurs de 
fouille au niveau des voiles et des 
poteaux. Pour faire les fouilles, Léon 
Grosse a fait appel à une entreprise de 
terrassement. Aucune grue n’étant 
encore installée pour ce bâtiment, 
certaines portions n’ont pas été 
réalisées afin de permettre un accès au 
camion toupie. Le béton de propreté coulé
les mesures sur celui-ci, puis mis en place des cales plastiques permettant un 
enrobage réglementaire des armatures. Le coulage s’est bien passé. Par la 
suite, et après traçage des voiles sur la semelle filante réalisée, une amorce 
d’environ 5 cm de haut a été coulée afin de permettre un positionnement 
optimal des banches. 

, nous avons reporté au cordex toutes 

Les différents corps de métiers ne respectant pas les délais demandés, 
toutes les réservations dans les fondations n’étaient pas connues. Des parties 
ont donc dû être démolies, aux frais du maître d’ouvrage. L’avance prise sur le 
planning prévisionnel a permis à une équipe de réaliser les réseaux d’eaux 
usées. 

 
Lors de mon départ, aucun voile de la maison des clubs et tennis couverts 

n’était sorti de terre, mais le chantier était bien avancé. Le centre sportif avait 
son allure générale : il ne manquait quasiment plus que des dalles, les gradins, et 
quelques voiles de faible largeur. 
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5. EXPERIENCE PRATIQUE : 

5.1. Sur le chantier : 
Comme évoqué précédemment, j’ai participé aux tâches élémentaires 

suivantes : 
• Implantation et fouilles 
• Huilage et ajustement des banches 
• Ferraillage de voiles et de dalles 
• Coulage du béton 
• Vibrage intensifié de voiles et de dalles 
• Décoffrage de voiles banchés 
• Nettoyage des banches 

 
De façon tout à fait inattendue alors que j’étais monté dans une des grues et 

que je questionnais le conducteur sur les fonctions de commande (mannettes et 
voyants), il me proposa de la piloter à vide. Conduire une grue ne parait pas très 
compliqué au premier abord, mais lorsque j’ai été aux mannettes, je me suis rendu 
compte de la difficulté. Viser un point par exemple, n’est pas aussi facile que ce 
que je pensais. Annuler le balancement du crochet l’est encore moins ! 

5.2. Dans les bureaux : (ANNEXE H) 
J’ai eu la chance de pouvoir assister intégralement à deux réunions de 

chantier. L’architecte était le seul et unique directeur des débats, tous les 
autres devaient lui rendre des comptes. Les rapports hiérarchiques étaient très 
forts. 

Lors de ces réunions, le conducteur de travaux est venu me demander de faire 
deux dessins pour pouvoir valider et entériner le calepinage des agglos. J’ai eu à 
dessiner une vue de face et une vue en coupe, toutes les deux illustrant la hauteur 
de la semelle permettant d’avoir un agglo entier au niveau du plafond, l’alignement 
et la hauteur des joints. Ce fut ma première application du dessin industriel en 
situation réelle. 

Avant la commande des aciers pour la maison des clubs et tennis couverts, 
j’ai participé au relevé de la quantité sur les plans. Cela est très rapide et permet 
d’optimiser les négociations avec les fournisseurs. 

Une après midi, j’ai aidé le chef de chantier à repérer les différents types de 
bétons pour la maison des clubs et tennis couverts. Il nous fallait reporter à partir 
des plans d’architecte toutes les différentes compositions de bétons sur les 
plans d’exécution. Cela a été très intéressant et formateur. 

5.3. Chez les fournisseurs : 
J’ai souvent eu l’occasion d’aller chercher du matériel chez les fournisseurs, 

que ce soit de l’outillage ou des matériaux. C’est dans de telles circonstances que 
le jargon spécifique au BTP est indispensable pour une bonne 
compréhension mutuelle. Il existe une vraie relation de confiance, certains 
fournisseurs pouvaient même délivrer du matériel sans bon de commande. 
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6. PROBLEMES TECHNIQUES : 
 

Peu avant mon départ, le chef de chantier à été dans une situation délicate : 
sur une des dalles coulées une semaine au paravant, le ferraillage d’une poutre 
semblait oublié. Il téléphona au bureau d’étude qui lui confirma qu’une poutre était 
bien présente sur les plans. Ceux mis à disposition des chefs d’équipes n’avait 
pas été remplacés après la réception de nouvelles versions : l’indice de révision 
du plan utilisé pour couler la dalle n’était pas le dernier. La poutre avait été 
rajoutée sur la dernière version. Un ouvrier fut donc chargé de corriger le 
ferraillage de la dalle. 

Après chaque réunion, l’architecte faisait un tour du chantier pour contrôler la 
qualité et l’avancement des travaux. Une fois, il fit remarquer au chef de 
chantier que les voiles coulés récemment comportaient trop de bullages, et que la 
qualité du travail effectué était en baisse. A certains endroits, on pouvait voir des 
nids de cailloux – endroit mal vibré ou non vibré où les graviers du béton 
apparaissent, ne formant pas une surface lisse. Le chef de chantier fit venir un 
responsable de la centrale à béton, et ils conclurent que des fines devaient être 
ajoutées à la composition. De plus il recommanda aux ouvriers chargés du 
vibrage du béton, de prendre plus de temps entre chaque benne afin de mieux 
vibrer le béton. Ces ajustements faits, la qualité fut irréprochable. 

Un matin où il faisait très froid, les ouvriers devaient décoffrer un voile, mais 
l’eau ayant gelée en surface, une partie du mur d’environ 50 cm de diamètre 
resta collée au contre plaqué de la banche. Le trou ainsi créé ne put être traité 
qu’une fois la température remontée, soit une semaine plus tard. 

Aux vu des quantités de béton utilisées, j’ai demandé au conducteur de 
travaux pourquoi le choix s’était porté sur du béton prêt à l’emploi et non pas sur 
l’installation d’une centrale sur chantier. Il me répondit que d’une part, il y avait 
deux types de béton très différent (ocre et gris), et que d’autre part la qualité 
était bien plus constante lorsque le béton n’était pas préparé sur le chantier. 

7. ANALYSE CRITIQUE : 
 

J’ai écrit ce paragraphe à partir de mes observations et dans la limite de mes 
compétences. 

7.1. Sécurité : 
Le chef de chantier et les chefs d’équipe trop préoccupés par l’avancement 

des travaux s’attachaient peu à faire respecter le port des équipements de 
protection individuel. Par exemple lors du découpage des aciers à la disqueuse, 
peu d’ouvriers portaient des lunettes de protection, pourtant fournies par 
l’entreprise. J’ai vu une seule fois un ouvrier porter des bouchons d’oreilles. 

La mise en place des gardes corps était tardive. C’est lors d’une réunion de 
chantier que le SPS a demandé leur installation du fait de l’intervention prochaine 
du charpentier. 

Les échelles étaient mal installées. Il est arrivé qu’elles soient retirées 
d’urgence avant le passage du SPS, puis remises en place. Le SPS avait la 
fonction de gendarme : pas vu, pas pris !  
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7.2. Gestion du chantier : (ANNEXE I) 
Les surfaces de stockages prévues étant trop faibles, il y avait du stockage 

« sauvage » qui engendrait une perte de temps importante pour retrouver les 
matériaux. 

Il manquait cruellement de matériel de taille moyenne utilisé constamment, 
comme des disqueuses ou des tenailles. De plus, la gestion du matériel de 
location ne m’a pas parue optimale. Par exemple l’arrêt de la location d’un 
échafaudage une semaine après la fin de son démontage. D’autres besoins ont 
été mal anticipés. Une pelle mécanique trop petite avait été prévue pour les 
fouilles des fosses du gymnase. 

La consultation pour les aciers de la maison des clubs et tennis couverts qui 
aurait dû être faite par un économiste avant le début du chantier a été faite en 
urgence par le chef de chantier seulement deux semaines avant la date 
d’utilisation prévue. 

Le rangement du chantier était fait seulement en fonction du besoin de 
place pour l’avancement des travaux. Au lieu d’être rangés, les objets gênants 
étaient seulement déplacés. De plus, lors de ce déplacement, les déchets étaient 
mélangés, ce qui obligeait à un tri ultérieur plus difficile. 

La réalisation des préfabriqués n’a pas été faite en temps utile. Le retard 
cumulé a contraint le chef de chantier à commander un deuxième moule de 
préfabrication pour pouvoir produire deux éléments par jour au lieu d’un, afin de 
respecter le planning. 

L’architecte étant exigent sur les qualités esthétiques du travail, les équipes 
tentaient de masquer les défauts afin d’éviter ses remarques. 

Les pertes en béton m’ont parues importantes. Le béton était prêt à l’emploi, 
et sa commande mal ajustée. Cependant, dans certains cas le surplus pouvait 
être utilisé comme béton de propreté. 

La longueur de dalle à effectuer au dessus des vestiaires du gymnase, a 
changée à plusieurs reprises, ce qui n’a pas facilité sa réalisation. 

8. RELATIONS HUMAINES : 
 

Mes relations avec tout le personnel de 
Léon Grosse ont été très bonnes et simples. 
L’activité du chantier étant très intense, le 
jour de mon arrivée j’ai été accueilli dans la 
précipitation : le chef de chantier et les chefs 
d’équipes sont venus me dire bonjour, mais 
personne ne s’est réellement présenté. J’ai 
appris les identités des personnes lors de 
conversations auxquelles j’assistais. Ne 
connaissant que le prénom de mon 
responsable – le chef de chantier -, je l’ai 
appelé par son prénom et je l’ai tutoyé. Dans 
les jours qui ont suivi, j’ai senti que les 
relations se dégradaient, je l’ai vouvoyé, et 
tout est redevenu normal. 

Un matin où il faisait mauvais temps, les 
ouvriers étaient dans les bungalows. Ils 
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craignaient que le chef de chantier ne les oblige à travailler. Le chef de chantier 
a négocié avec eux pour qu’ils se mettent au travail. Une heure et demi plus tard 
il neigeait, et tout le monde était « mis en intempérie ». 

Lors des deux réunions de chantier auxquelles j’ai assisté en observateur. 
Un point m’a marqué : alors que le conducteur de travaux était sorti de la salle, le 
SPS parla des protections à mettre en place vis-à-vis des fosses du gymnase. Les 
différents intervenants donnèrent leurs positons sur la solution à adopter, et il fut 
décidé que des plaques TP – plaque d’acier de 3 à 4 cm d’épaisseur servant à 
recouvrir une tranchée sur une chaussée lors de travaux – devraient être 
installées. Cela me paru plutôt mal sain car le principal intéressé était absent. 
Une fois le conducteur de travaux revenu, le SPS demanda quelle solution Léon 
Grosse allait mettre en place à ce sujet. Du fait des stocks disponibles, de 
l’engagement signé au marché, de problèmes techniques de pose et de mise en 
œuvre, le conducteur de travaux imposât la solution de garde corps. 

A la fin de la première semaine de mon stage, le chef de chantier a offert des 
grillades au barbecue. Cela a été très sympathique, et m’a permis de mieux 
m’intégrer dans l’équipe de travail. 

Durant mon stage, les ouvriers ont été attentifs à ce que je faisais, m’ont 
conseillé et renseigné. Pour les remercier, j’ai décidé de fêter mon anniversaire 
avec eux le soir du 19 février, cela a été simple et sympathique. 
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9. CONCLUSION : 
 

Pour conclure, ce stage m’a bien plu même si je l’ai trouvé un peu long. Après 
six mois de formation théorique, les connaissances acquises ne permettent pas 
de prendre de responsabilités, ni d’avoir une vraie action autonome dans 
l’entreprise, pourtant motrices de la motivation. 

 
Evidement ce stage en entreprise ne m’a pas permis d’avoir un panel complet 

des activités possibles dans le domaine du génie civil. Je souhaiterai à l’avenir 
pouvoir plus développer les aspects de la créativité, de l’innovation ainsi que 
celle de l’intégration à l’environnement et de sa protection. 

 
Je pense que je pourrai trouver satisfaction après ma formation de base à 

l’IUT dans des domaines comme ceux de l’aménagement du territoire, du 
démantèlement de centrale nucléaires… 

 
Au final ce stage a été bénéfique et m’a permis de préciser mon projet 

professionnel. 
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D. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 
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G. L’AIRE DE PREFABRICATION 

 

H. REPERAGE DES TYPES DE BETONS 

 

 E



I. PERTES EN BETON 
 

 
 

J. SYSTEME ANTI-COLLISION AC30 
 

  Anti-collision 
    
  
Dans les années 1970 à 1980, on constate au niveau des grues de chantier une 
diminution de la longueur des chemins de roulement (voies de grues) ainsi que 
l'allongement de la longueur des flèches. C'est aussi la fin de la construction du 
type "coffrage tunnel" très largement utilisé après la seconde guerre mondiale 
alliée à une complexité grandissante des ouvrages à construire, qui amène la 
profession du bâtiment à faire travailler les grues ensemble, à les rapprocher les 
unes des autres et à créer ainsi des "zones d'interférences". 

Ainsi, les zones d'action qui se recoupent deviennent d'autant plus nombreuses 
que la réduction des délais de construction impose l'augmentation du nombre de 
grues. 

Une des conséquences est l'apparition d'un risque nouveau : la collision entre le 
câble d'une grue haute et la flèche ou la contre flèche d'une grue basse. 

Pour supprimer ce risque sans pénaliser la productivité du chantier et pour fournir 

 F



des fonctions d'aide à la conduite comme la limitation de zone, la SMIE conçoit 
depuis 15 ans des systèmes anti-collision. 

 
D'OU CA VIENT ? 
Il convient de rappeler l'existence d'un décret daté du 23 août 1947 qui définit les 
précautions à observer par les utilisateurs de grues de chantiers. 

Dans les années 1970/1980 certains chantiers comme les chantiers de 
construction de centrales nucléaires sur lesquels on dénombre souvent 30 grues et 
plus enregistrent des accidents graves voire mortels. 

Au début des années 80 apparaissent les premiers dispositifs d'aide à la conduite, 
essentiellement basés sur de l'électronique analogique. 

Le 07/07/1987, en France une circulaire du ministère des affaires sociales et de 
l'emploi pose les conditions générales d'utilisation des grues à tour dont les zones 
d'actions se recoupent. 

C'est à la fin des années 80, suite aux progrès importants réalisés en électronique 
numérique qu'apparaissent les premiers systèmes à microprocesseurs qui 
permettront l'essor des systèmes ANTI-COLLISION. 

Les progrès techniques accomplis et l'expérience acquise depuis la circulaire de 
07/87 entraînent le législateur à publier la note technique du 06/03/1991 qui 
apporte les précisions nécessaires ou indispensables pour tous. 

A QUOI CA SERT ?  
1/ Le système Anti-collision SMIE AC 30 est un dispositif d'aide à la conduite 
des grues de chantiers pour le contrôle des interférences entre 2 ou plusieurs 
grues. 

Il permet au grutier d'anticiper le risque de collision entre les éléments mobiles de 
sa grue et ceux de la grue voisine.
S'il y a risque de collision, le système "prend la main" et stoppe automatiquement le 
mouvement dangereux. 

Sans système anti-collision : Avec système anti-collision : 
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2/ Le système Anti-collision SMIE AC 
30 permet le contrôle de survol des 
zones protégées (appelé aussi 
contrôle des zones interdites). 

Le système AC 30 scrute en 
permanence les limites de travail de la 
grue, il délivre l'information d'approche 
de ces limites et, si besoin, provoque
automatiquement l'arrêt du mouvement 
interdit. 
Les principales "zones interdites" sont 
bien sûr les écoles, les voies ferrées, les 
lignes électriques, mais aussi, et plus 
normalement, les limites du chantier 
proprement dites. 

 Zone interdite 

 

 
COMMENT CA MARCHE ? 

Système anti-collision AC 30 
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POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ? 
A l'aube de l'An 2000, venir chez SMIE, c'est d'abord bénéficier d'une expérience 
inégalée depuis 1985, acquise sur + de 5000 grues en propre et + du double si l'on 
intègre l'expérience du réseau des "professionnels" SMIE en France et à l'export. 

Le produit AC 30 : 

• S'adapte sur toute marque et tout type de grue (flèche relevable incluse).
• Le tableau de bord (TB 30) informe le grutier de son environnement par rapport 
aux fonctions d'Anti-Collision mais il lui fournit également de précieuses 
informations comme la position du chariot sur sa flèche ainsi que la position 
angulaire en orientation.
• Facile à installer, grâce notamment à ses câbles tous munis de connecteurs 
industriels, le système est très économique car 100% récupérable et transportable 
de grue en grue ; il est de plus 100% compatible avec la précédente génération de 
système SMIE (CIG 20).
• Inviolable car programmable avec un boîtier séparé contenant un code secret 
connu seulement du technicien chargé de paramétrer le système. 

Et puis il y a l'esprit "maison" SMIE avec la volonté constante de faire du bon travail 
pour votre plus grande satisfaction. 

Liste des grues que nous avons déjà équipées : 

Arcomet 
Betox 
BKT/Zeppelin 
Boillot 
BPR 
Cadillon 
Comansa 

omedil C 

Condecta 
Jaso 
Kroll 
Liebherr 
Linden 
MCA (China)
Peiner 

Pekazet 
Pingon 
Potain 
Raimondi 
Richier 
Simma 
Wolff 

  

 I



 

 

 

 

SYNTHESE : 
 
 
J’ai effectué mon stage chez Léon Grosse sur le chantier de la plaine des 

sports de Gières. Il comporte quatre bâtiments avec des voiles de grande 
hauteur. 

 
J’ai participé à l’implantation et aux fouilles, à l’huilage et à l’ajustement 

des banches, au ferraillage de voiles et de dalles, au coulage du béton, au 
vibrage de voiles et de dalles, au décoffrage de voiles banchés, et au nettoyage 
des banches. 

 
J’ai assisté aux réunions de chantier. 
 
J’ai relevé des problèmes techniques et porté un regard critique sur 

l’ensemble du chantier. 
 
Ce stage m’a permis de préciser mon projet professionnel. 
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