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Démarche qualité des chantiers 
__________________________________________________________________________________________________________

Enjeux – Objectifs de la démarche : améliorer l'acceptabilité des 
chantiers par les usagers et les riverains.

Les leviers d'action :

La programmation – coordination des travaux

Le suivi des chantiers et le contrôle de la qualité des réfections

La communication 
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1.Enjeux – Objectifs de la démarche
__________________________________________________________________________________________________________

Objectifs : 

Minimiser les 
impacts des 
chantiers vis-à-vis 
des riverains et des 
usagers

Améliorer la qualité 
des réfections dans 
une logique de 
meilleure gestion 
patrimoniale

Une demande d'aménagements et de services urbains croissante... 
...mais des usagers et des riverains sensibles aux gênes et aux 
nuisances des chantiers.

                          Déchets



2. La programmation – coordination des travaux
_________________________________________________________________________________________________________ .₂

Pilote ODJ/Objectifs Produit

DGDCT

Pôles Prise de connaissance des projets Intervenants travaux et événements

DGDCT (support pôle NL)

Pôles Saisie du/des pôles de proximité par le/les chantiers Concessionnaires

Direction de la circulation

Pôle NL

DGA Suivi opérationnel avancement des chantiers

Pôle NL

Instances de 
programmation et de 
validation chantiers

Parties intéressées
Invites

Réunion annuelle 
d'information et de 
coordination grands 

chantiers

Prise de connaissance des grands projets à moyen terme (2 
à 3 ans)

D. circulation / MAT / Pôles / DCE / DIRO / CONSEIL 
DEPARTEMENTAL / GRDF / RTE / TAN / ERENA / DALKIA

Programmes des grands projets de travaux à 
2/3ans

Réunion programmation 
biannuelle/pôle

Programmes annuel prévisionnel des travaux en 
fin d'année

Réunion programmation 
mensuelle

Définition précise des chantiers et des impacts de ceux-ci à 
la circulation

MAT / DEP / D. Circulation / Les pôles / DGESU / Police 
municipale / Communication externe

Programme précis de travaux à J-6 mois avec  
mesures des impacts et coordination

Réunion de 
coordination/pôle

Trimestrielle
Plan et planning des travaux définitifs à J-2 mois

Comité de veille 
bimensuel

Identification des problématiques de circulation liées au 
chantiers, de la communication 

D. déplacement / D. circulation / Pôles / DCE / Police 
municpale / SDIS / SEMITAN / Concessionnaires

Validation des déviations, consignes et 
contraintes techniques à J-2 mois

groupe opérationnel 
bimensuel

Coordination opérationnelle des chantiers à 1 mois 
Préparation des chantiers moins important, qui ne font pas 

l'objet du comité de veille, assurer la diffusion de la 
communication de quartier

 D. circulation, Pôle Nantais, communication externe, Police 
municipale, mission citoyenneté et équipe de quartier, TAN

Validation des déviations, des communiqués, 
consignes et contraintes techniques à J-1 mois

Réunion hebdomadaire 
spécifiques au chantier 

d'été

MAT, d° circulation, pôles, mission énergie, DCE, 
communication externe, d° déplacement, police minicipale, 

mission citoyenneté et équipe de quartier, TAN, 
concessionnaires

Validation des déviations, consignes et 
contraintes techniques

Coordination technique 
bimensuelle spécifique 
au réseau de chaleur

Suivi opérationnel avancement des chantiers pour le 
périmètre centre ville

Pôles concernés
Mission énergie

ERENA
Validation des déviations, consignes et 

contraintes techniques



2.La programmation – coordination des travaux
__________________________________________________________________________________________________________

Sur la période Sur la période

Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma

Sur la période Sur la période Sur la période Sur la période

Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma

Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd

Me Me Me Me Me Me Me Me

Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd Vd

PROPOSITION de nouvelle instance avec période à définir

Réunion 
programmation 
biannuelle/pôle

Réunion 
programmation 

mensuelle

Réunion de 
coordination/pôle

Trimestrielle

Comité de veille 
bimensuel

groupe opérationnel 
bimensuel

Réunion 
hebdomadaire 
spécifiques au 
chantier d'été

Coordination 
technique 

bimensuelle 
spécifique au réseau 

de chaleur

Réunion annuelle 
d'information et de 
cordination grands 

chantiers

L'information des communes est faite par les pôles de proximité.
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3. Le règlement de voirie - actualisation
__________________________________________________________________________________________________________

Les conditions d'exécution des travaux sont définies dans le règlement de voirie adopté en 
2008. 

Il est prévu une actualisation du règlement pour prendre en compte les dernières évolutions : 

- meilleure prise en compte de l'intégration des modes doux notamment signalisation et 
déviation des travaux,

- protection des arbres (besoins de protection, coûts de remplacement ...),

- rappel des procédures réglementaires liées aux éventuelles présences d'amiante et HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques),

- articles spécifiques aux voiries issues du transfert des routes départementales à partir du 1er 
janvier 2017.

Les principes et les prescriptions de réfection ne sont a priori pas modifiés.

Calendrier prévisionnel:

- Recueil des remarques sur le règlement actuel : juin-sept 2016 

- Communication du projet aux intervenants en oct 2016

- Organisation d'une réunion avec le Vice Président et les intervenants en novembre 2016

- Commission Aménagement, Solidarités, Proximité et Territoires le 7 déc 2016

- Délibération en conseil métropolitain du 16 décembre 2016
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4. Le suivi de chantiers  – constats
__________________________________________________________________________________________________________

1 . Constat d'un désengagement de certains 
intervenants dans le suivi et le contrôle de la 
qualité des travaux
- pas de suivi de chantier par le Maître d’Ouvrage
- interlocuteur non identifié ou difficile à joindre
- en particulier des carences d'entreprises en période 
d'astreinte (heures non ouvrées) : absence de 
coordonnées des personnes responsables en cas de 
gêne due au chantier ou aux conditions météo 
(tempêtes, etc.)
- pas de réponse aux relances de Nantes Métropole

2. Des réfections de qualité aléatoires
- absence de réfection
- non respect des prescriptions en matière de remblais, 
de compactage et de réfection définitive : mise en 
œuvre des joints de chaussées, redécoupe des 
revêtements, etc.
- absence d'entretien des réfections provisoires
- absence d'avis de fermeture de chantiers et de 
contrôle du compactage
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4. Le suivi de chantiers  – constats
__________________________________________________________________________________________________________

3. Des tenues de chantiers différentes selon les secteurs :
- des signalisations parfois bricolées et mal entretenues, qui 
traînent après les chantiers
- des télescopages de déviation
- des réfections réalisées au-delà des délais annoncés
- des marquages partiels
- non nettoyage des salissures
- non enlèvement des déblais, etc.

4. Une communication de chantier à améliorer
-  une identification peu lisible des chantiers
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5. Le suivi des chantiers –  pistes d'amélioration
__________________________________________________________________________________________________________

1. Une mobilisation forte des intervenants
L'intervenant en sa qualité de maître d'ouvrage est le seul 
responsable de la qualité des travaux.
A ce titre il s'engage à :
- communiquer pour chaque chantier le nom et les 
coordonnées de la personne responsable du chantier y 
compris en période d'astreinte ;

- prendre toutes les mesures au sein de son organisation 
pour assurer le suivi et le contrôle de chantier jusqu'à sa 
réception et la transmission de l'avis de fermeture de chantier 
conformément aux exigences du règlement de voirie.

- veiller à la contraction des délais de travaux, à la tenue de 
ces délais et au respect de la période de chantier

8
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5. Le suivi des chantiers –  pistes d'amélioration
__________________________________________________________________________________________________________

2. Des réfections de qualité
- respect des prescriptions techniques
- rénover les marquages dans leur totalité

3. Signalisation et tenue de chantier
- renforcer la surveillance des chantiers par les intervenants
- affirmer la qualité de la signalisation tous modes
- contrôler la pose et le contenu des arrêtés
- meilleure identification des déviations
- harmonisation de la signalétique
- constater l'enlèvement des matériels et signalétiques

4. Communication de chantier
- prise en compte de la nouvelle charte travaux
- communication thématique pour les grands chantiers en lien 
avec la communication externe de Nantes Métropole

Dans le cadre de la démarche qualité Nantes Métropole va :
- procéder à des audits de tenue de chantiers
- multiplier les contrôles aléatoires,
- recourir plus systématiquement aux sanctions en cas de 
carence
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7. Le suivi des chantiers et le contrôle de la qualité des réfections
__________________________________________________________________________________________________________

OUTIL DE SUIVI DES TRAVAUX

Le suivi des travaux est actuellement 
réalisé avec l'outil de saisie et de suivi des 
chantiers depuis leur ouverture jusqu'à 
leur fermeture dénommé OCTAVE . 

Une réflexion est engagée pour son 
remplacement par un nouvel outil plus 
ouvert du même type que celui développé 
et mis à disposition par Lyon (LYvia). 

Il permettra de dématérialiser et 
automatiser les échanges, et favoriser une 
« auto-coordination » des travaux par le 
partage des informations et la mise à 
disposition d'une cartographie. 
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3. Le suivi des chantiers et le contrôle de la qualité des réfections
__________________________________________________________________________________________________________

FICHE DE SUIVI DES IMPACTS DE CHANTIERS SUR LES RIVERAINS ET USAGERS :

Audit du chantier Commerce 2 / rénovation rails tram – ligne 2 et 3 les 15/06/16,  07/07/16 et 
11/08/16

file:///D:/WWW/1.0/Import/Fiche_Suivi_Chantier_V1_Commerce2_201607.ods
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4. La communication
__________________________________________________________________________________________________________

QUELQUES PISTES D’AMÉLIORATION

– Meilleure identification des déviations : proposition d'identifier les déviations  (n°, pastilles couleurs, bavette 
nominative…)

– Prise en compte de la nouvelle charte travaux, harmonisation signalétique

– Renforcer la surveillance des chantiers 

– Constater l'enlèvement des matériels et signalétiques de déviations

– Mise à disposition d'une cartographie des travaux à l'attention des usagers sur des sites institutionnels (Nantes 
dans ma poche) 

– Sensibiliser les intervenants : réaliser une rencontre « officielle » en mai-juin de tous les intervenants 
concessionnaires et pôles pour le rappel des règles de tenue des chantiers
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