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De la première rencontre avec votre client jusqu’à
l’enquête de satisfaction après la réception des travaux,
les vingt étapes-clés d’un chantier de construction sont
présentées dans ce classeur sous la forme de fiches synthétiques. Adaptées aux chantiers de rénovation, comme aux
travaux neufs, ces fiches sont la réponse pour mener vos
chantiers de manière efficace.
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Ce classeur est accompagné d’une version informatique
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Réunion de lancement
et interfaces

9.2

Pourquoi ?
Les chantiers actuels demandent une étroite collaboration entre les différents intervenants. Pour obtenir un résultat de qualité, les différentes interfaces techniques doivent être appréhendées avec soin.
Il est par conséquent très important d’organiser, avant le démarrage du
chantier, une réunion pour définir et coordonner les interfaces techniques,
les planifier et valider les limites de prestation avec l’ensemble des entreprises. Le bon déroulement du chantier en est largement tributaire.

Pour qui ?
• Pour les artisans : le rappel des principales interfaces techniques, de
la manière de les traiter, des tolérances associées, de leur ordonnancement est une étape clé pour réussir le chantier. Ce document vous
permettra en conséquence d’affiner les autocontrôles que vous serez
amenés à réaliser à chaque étapes.
• Pour les salariés : identifier les interfaces et le rôle de chacun dans leur
réalisation leur permet de savoir sur quels points être particulièrement
attentifs.

Comment ?
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Organisez cette réunion de lancement de chantier quels que soient le
type et l’importance du chantier.
Rassemblez, avant la réunion, les plans et les documents techniques qui
peuvent aider à la bonne appréciation de chaque interface et à sa bonne
compréhension.
Déterminez, avec l’ensemble des entreprises intervenantes, quelles sont
les différentes interfaces qui nécessitent d’être définies avant le lancement
du chantier. Cette identification doit concerner l’ensemble des intervenants et pas que votre lot. Définissez les tolérances nécessaires, vérifiez si
ces prestations sont conformes à ce qui a été chiffré et définissez les dates
auxquelles ces ouvrages pourront être acceptés.
Suite à la réunion de lancement, informez les salariés concernés de ce
qu’ils devront réaliser et quelles sont, le cas échéant, les spécificités techniques de ce chantier.

Quelques conseils
au verso
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RÉUNION DE LANCEMENT ET INTERFACES

Quelques conseils
• Prenez le temps de comprendre le pourquoi et le comment
de chaque interface.
• Rédigez un compte rendu à la fois, détaillé, de la réunion en
distinguant les aspects techniques, les aspects organisationnels,
les documents de référence…

Notes :
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Retrouvez cet outil
en flashant ce QR Code
ou en vous rendant
sur le site de l’AQC :
www.qualiteconstruction.com/20_outils/12.xls
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Réunion de lancement et interfaces
Contact :

Mme Dupont-Leroy

Dossier n°: 654321

Aménagements des combles, 2 chambres et salle de bain, création d'un accès

• Mise au point technique
Avec quels métiers suis-je en interface ?

Pour chacun de ces métiers et chacun des éléments d'ouvrage vérifier, avec les entreprises
en interfaces, et suivant le cas le maître d'Œuvre (MOE), le planificateur chantier (OPC) (1) :
• Ce que doit faire l'entreprise est-il bien défini ?

Oui

Non

• Ce que le ou les entreprises avec qui je suis en interface doivent faire, est-il bien défini ?

• Mes travaux et ceux réalisés par les autres entreprises permettent-ils de réaliser correctement
l'ouvrage?

• Les tolérances de réalisation sont-elles connues et acceptées de tous?

( 1) Le cahier des clauses Spéciales des DTU apporte des éléments pour la gestion des interfaces
organisationnelles

• Plans / Etudes / Documentations techniques
Liste des plans à établir avec le MOE et:ou les entreprises en interfaces :
• Liste des plans de réservation :

• Liste des plans d'exécution, des carnet de détails :

• Eléments devant figurer dans la validation des échantillons :

• Notes de calculs :
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Liste des plans à établir avec les entreprises en interfaces, et s'il y en a un le MOE :
• Délais de fourniture des plans :

• Circuit de validation & délais de fourniture des approbations des plans, croquis, notes de calcul :

• Qui réalise la synthèse technique ?

• Incidence sur mon lot ?

• Planning
NB : Le planning général doit tenir compte des délais de réalisation des tâches ainsi que
des délais d'interfaces
• Les matériaux mis en œuvre ont-ils des délais importants de fabrication?

• Quels sont les délais d'interfaces (séchage, protection, circulation sur plancher chauffant)?

• Durée de réalisation des tâches.
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