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LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DES SALARIÉS

Pas de place pour l’improvisation!

Il faut:

 Préparer les chantiers en amont

 Anticiper les besoins pour limiter les manutentions manuelles



 Une étape incontournable du chantier

 6 phases:

1- Approvisionnement de l’ouvrage
2- Déplacements horizontaux à l’extérieur 
3- Déplacements verticaux à l’extérieur

4- Déplacements verticaux à l’intérieur 
5- Déplacements horizontaux à l’intérieur

6- Evacuation des déchets et repli

APPROVISIONNEMENTS DE CHANTIER?  



LES APPROVISIONNEMENTS DE L’OUVRAGE (1)

 Planifier en amont la livraison des matériaux sur le chantier par le fournisseur 

 Définir les aires de stockage…. les voies de circulation

 Préparer le chantier au dépôt (besoins matériels, matériaux)



DÉPLACEMENTS HORIZONTAUX À L’EXTÉRIEUR (2)  

 Disposer du matériel de manutention 
 Adapté
 Au bon endroit
 Au bon moment

 Positionner les aires de stockage au plus 
près des zones de travail 



DÉPLACEMENTS VERTICAUX À L’EXTÉRIEUR (3)  

 Disposer du matériel de manutention 
 Adapté
 Au bon endroit
 Au bon moment

 Faciliter les accès aux postes de travail



DÉPLACEMENTS VERTICAUX À L’INTÉRIEUR (4)  

 Prévoir les aides mécaniques spécifiques:

 diable monte escalier (sur chenilles)

 Lève chauffe eau 

 Piano plan 
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DÉPLACEMENTS HORIZONTAUX À L’INTÉRIEUR (5)

 Prévoir les aides mécaniques spécifiques

 Organiser les circulations et les zones tampon

 Prévoir un effectif adapté



EVACUATION DES DÉCHETS ET REPLI (6)  

 PHASE TROP SOUVENT NÉGLIGÉE

 Elle s’organise!



LE COLISAGE!

 Amélioration des conditions de travail 

 Moins de manutention

 Limite les ports de charge



EN BREF

 6 phases

 Une phase non préparée = plus de manutentions manuelles!

 Il s’agit de:

 Prévoir les aires de stockage

 Faire livrer les matériaux par les fournisseurs sur le chantier

 Maintenir le chantier en ordre pour éviter d’encombrer les accès 

et les postes de travail

 Approvisionner au plus près du poste de travail

 Disposer du matériel d’aide à la manutention au bon moment

 Prévoir un effectif adapté
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LES ENJEUX

 Humain

 Economique

 Commercial



DES ACTIONS CONCRÈTES

 Aide à l’évaluation des risques

 Accompagnement individualisé

 Subvention



DES ACTIONS CONCRÈTES


