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Le bureau des méthodes de l’entreprise de gros œuvre a prévu, pour la préfabrication des gradins l’achat de moules métalliques sauf pour une 
petite série qui sera réalisée avec un banc de préfabrication confectionné à partir de matériel disponible dans l’entreprise.
Les éléments de gradins concernés sont repérés sur le plan PL5 (coupe DD) et détaillés sur le plan PL6.
Le matériel disponible dans l’entreprise est rassemblé dans les documents DT1.1 à DT1.6 et dans les informations de l’entreprise DT0.
La fl èche maximum admissible des éléments de coffrage sera de 1 mm. 



L’entreprise de gros œuvre a choisi une solution préfabriquée pour les 886 gradins identiques. Aucune aire de stockage n’est prévue sur le 
chantier, la mise en position se fera directement à la livraison et le scellement doit intervenir dans la même journée (il ne nécessite pas d’engin de 
levage). Pour des raisons d’encombrement, les gradins seront transportés au nombre de 5 maximum par camion.
Une grue est mise à disposition sur le chantier, pour cette opération, tous les jours de 7 h 30 à 12 h 30, 5 jours par 
semaine, l’après-midi est réservée au coulage des pièces réalisées sur le chantier.
Le scellement des gradins s’effectuera l’après-midi de 13 h 30 à 16 h 30.
Sur le planning général, le scellement du dernier gradin se termine au plus tard le vendredi 29 septembre 2006.



À partir du profi l en long PL7, des profi ls en travers PL8-0 à PL8-5

7.1)   Établissez le quantitatif des gabions et des géogrilles de renfort en complétant le document- 

réponse DR4.

7.2)   Déterminer le volume de remblai à mettre en place correspondant au profi l en travers P3, en 

déduire le volume total de remblai en place.
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DT 6.1 à 6.3 : GRUE MDT 310 B













Équerre de poutre 20 Ref 586148 6,8 kg
beam forming support 20 / Balkenzwinge 20

Rallonge d’équerre Ref 586149 4,4 kg
extension 60 cm for beam forming support / Balkenzwinge 60



Espacement max. adm. de
poutrelles principales (m)

Espacement max. des étais
(m)


























