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Fiche CHANTIER – LYCÉE DU MENÉ
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1- ORGANISATION DU CHANTIER

1.1- Autorisation à demander - Organisme à prévenir

En fonction des contraintes relevées sur le chantier, noter les adresses et téléphones des 
organismes qui doivent être prévenus ou habilités à délivrer des autorisations.
Lignes électriques :  prévenir le représentant local de la distribution d'énergie électrique 
(EDF, Régies, ...) ou l'exploitant de l'installation publique ou privée de l'intention d'exécuter 
des travaux au voisinage des lignes électriques. Les mesures de sécurité à prendre feront 
l'objet d'un accord avec l'exploitant de l'ouvrage.
Lignes téléphoniques : prévenir le service de construction des lignes du département.
Voies de circulation - avertir en fonction du type de voie :

• autoroute : société gérante,
• route nationale ou départementale: Direction Départementale de l’Équipement.
• voie communale : Police municipale
• voie de chemin de fer : Direction Régionale SNCF
• canaux : Service de la Navigation

Parcs de stationnement et parcs municipaux : prévenir la municipalité en prévoyant un 
délai  suffisant  pour  qu'elle  puisse prendre l'arrêté municipal  nécessaire  à la  pose des 
interdictions de stationner ou de circuler.
Site protégés ou classée, abords de monuments historiques, zones de protection 
du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) : rappeler à la municipalité qu'elle doit 
demander  une  autorisation  auprès  de  la  Délégation  Régionale  à  l'architecture  et  à 
l'environnement  (DRAE)  ou auprès du service départementale de l'architecture (SDA). 
Fournir un descriptif détaillé des travaux et une étude d'opportunité.
Riverains : les prévenir et demander les autorisations éventuelles concernant les clôtures.

• Organismes à prévenir : Mairie de Merdrignac, EDF, riverains
• Autorisation à demander : Direction du lycée

1.2- Exécutants, nombre d'intervenant

ENTREPRISES CHEFS DE CHANTIER

Mené Paysage
Bac Pro AP Lycée du Mené

Mr Dupont
Mr Dupond

Annexe - Page 1/3

http://www.blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/


1.3- Matériels

• trousse à pharmacie
• transport : Camionnette + remorque
• signalisation : Non
• grimper : Non
• coupe : Oui
• évacuation : Non
• divers : matériels création
• tondeuse
• rotavator
• motoculteur 

1.4- Planning

Durée : 4 semaines Horaires : 8h - 17h
Dates programmées : Mars 2014

2- PLAN D'ACCÈS

Adresse du chantier : Lycée du Mené – 6 rue du Porhoët – 22230 Merdrignac

Contact : Mr Taubin
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3- PLAN DU CHANTIER

Végétaux : voir fiche plantation
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