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4.0 PRÉPARATION Du SITE ET LIVRAISON

4.1 PLANIFIcATION PRÉLIMINAIRE Du SITE
Comme pour tous les projets, la préparation du site constitue un élément essentiel
visant à s'assurer qu'un bâtiment est construit sur un sol ferme. Comme tous les
entrepreneurs le savent, on doit s'assurer, lors de l'excavation d'un site, de retirer les
matières organiques de la zone du tracé de la structure construite. Des sites de projet
propres assureront la productivité, l'efficacité et la sécurité du chantier. Lors de
l'examen du plan du site, il est important de ne pas oublier de planifier les éléments
tels que la mise en place du remblayage, l'accès des camions pour la livraison du
matériel, l'entreposage des produits et la protection contre les dommages, le
positionnement du camion-grue, l'accès du camion malaxeur et, enfin, la sécurité des
travailleurs.

4.2 MISE EN PLAcE Du REMBLAYAGE
Les chantiers peuvent avoir une capacité d'entreposage limitée et on peut devoir
considérer l'option de transporter les matériaux extraits vers un autre site, ce qui
assurera que les matériaux extraits ne gênent pas l'accès au site ni ne causent un
milieu de travail non sécuritaire (c.-à-d., éviter de voir les matériaux en excès glisser
dans la zone dégagée, ce qui entraverait la sécurité des travailleurs ou causerait des
retards de construction). 

4.3 AccÈS DES cAMIONS POuR LA
LIVRAISON DES MATÉRIAuX

L'accès pour une livraison adéquate de produits sur le site est également un élément
essentiel pour maintenir un site efficace et sécuritaire. L'accès à partir de la route
principale doit être suffisamment grand pour permettre à un grand camion et une
grande remorque d'entrer en reculant sans crainte d'être bloqués en raison de
mauvaises conditions de site. Il est également essentiel qu'un nombre suffisant de
personnes soit présent pour décharger le camion sans tarder. Dans certains cas, les
conducteurs aideront au déchargement, mais on ne doit jamais s'y attendre. 

4.4 ENTREPOSAGE DES PRODuITS ET
PROTEcTION cONTRE LES
DOMMAGES

On doit trouver une place pour entreposer les produits de façon sécuritaire sur le site
sans risque de dommages avant l'utilisation. On doit désigner un espace sur le site
comme zone de largage et aire d'entreposage pour les produits utilisés sur le site, ce
qui assurera que lorsque d'autres équipements lourds se trouvent sur le site, le risque
de dommage aux produits est au minimum. Bien que les produits de NUDURA sont
livrés emballés, dans des sacs ou dans des boîtes, si des conditions météorologiques
défavorables menacent le chantier, on doit couvrir davantage les produits pour les
protéger jusqu'à leur utilisation. Il peut également être avantageux de mettre une
bâche sur les produits qui seront exposés aux rayons ultraviolets pour des périodes
prolongées.

M A N U E L  D ' I N S T A L L A T I O N

53

MD

M

MD

M

FIGURE 4.01

FIGURE 4.02

FIGURE 4.03

FIGURE 4.04

PrÉPArATION DU SITE ET LIVrAISON 

IM Feb 2011 French_1  12-04-05  10:26 AM  Page 53



4.5 POSITIONNEMENT DES 
cAMIONS-GRuES

Parmi les diverses méthodes accessibles pour la mise en place du béton, une pompe à
béton avec bras articulé est probablement l'équipement le plus efficace à considérer.
Cependant, on doit se rappeler que le positionnement de cet équipement est crucial
pour assurer un accès à chaque zone d'un projet de construction, ce qui produira une
étape efficace du processus de construction qui n'exigera pas le déplacement
continuel de l'équipement pour atteindre le point le plus éloigné du bâtiment. On
doit se rappeler que lors de l'utilisation de tout type de camion-grue, il est essentiel
que l'opérateur connaisse l'emplacement des fils électriques et autres obstacles
dangereux. 

4.6 AccÈS Du cAMION MALAXEuR ET
cHOIX Du MOMENT

Partie essentielle de l'alimentation continue de la pompe à béton, n’oubliez que les
camions malaxeurs devront avec un accès adéquat au site et en particulier à la trémie
à béton. Selon la surface de construction, il est possible que les camions ne puissent
pas se stationner sur la chaussée. Le choix du moment pour ces camions est essentiel
pour s'assurer qu'il n'y a pas de retards ou d'amendes lors des jours de mise en place
du béton. Si le site est mouillé ou le sol est bourbeux, le poids supplémentaire du
béton et des camions-grues est mieux planifié en préparant une chaussée temporaire
de pierres et de gravier pour supporter, de manière adéquate, le poids de ces
véhicules lourds. De plus, on doit également considérer une zone pour nettoyer
l'excès de béton de ces camions; il doit s'agir d'une zone distincte éloignée du
bâtiment et de l'équipement.

4.7 SÉcuRITÉ (cÂBLES AÉRIENS,
PROTEcTION LORS DE L'EXcAVATION)

Enfin, comme pour tous les sites de construction, la sécurité doit être une priorité pour
assurer que les travailleurs ne se blessent pas, ce qui assure que la productivité sur le
site n'est pas compromise et qu'on ne perde pas d'heures-personnes en raison de
blessures. On doit s'assurer que les câbles aériens, les services sur secteur, les
tranchées et toute excavation de la fondation ont été notés et que les précautions
nécessaires sont prises pour éviter les blessures.
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