
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 
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   Objectifs de la formation 
 

•   Connaître les différents types de travaux 

 

•   Comprendre le mode d’exécution des travaux 

 

•   Connaître les procédures de contrôle des travaux et acquérir une méthodologie  

 

•   Organiser le suivi d’un chantier et réaliser une réception de travaux 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public  
Chargés de travaux, techniciens, 

gardiens 

 

 

 

Contrôle et réception des travaux 
           

     GT07 

    

Code 10 participants max 
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1-Les différents types de travaux 

• Remise en état du logement : obligation du bailleur – état de 

fonctionnement, logement décent 

• Les travaux en parties communes 

• Les travaux en logement occupé : obligations du bailleur et sécurité, 

obligation du locataire et réparations locatives 

2- La commande et le suivi des travaux 

• Les travaux assurés par une régie, les prestations des entreprises 

• Mode d’organisation des équipes et coordination des corps d’état 

• Les caractéristiques des principaux corps d’état : méthode de travail, 

matériel, matériaux, sécurité du travail 

• Planning des interventions en fonction des corps d’état 

3- La préparation du chantier 

• Les relations « client » : délais et contraintes  

• Les relations « entreprises » : délais de préparation, délais d’intervention 

• Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et Protection de 

la Santé (PGC) et les plans particuliers 

• Les relations techniques entre corps d’état, la coordination technique 

des travaux 

• La coordination SPS 

• Sécurité : Plan de prévention des risques – Sécurité du travail – Matériaux 

pas adaptés – sécurité des occupants – notions de risques potentiels 

• Normes NF et DTU  

4- Le déroulement du chantier et le suivi technique des travaux 

• La réunion préparatoire 

• L’évacuation des déchets 

• La réunion de chantier et le procès-verbal et constat in-situ 

• Propreté et protection du site  

• Les relations fournisseurs, conditions de livraisons 

5- Procédure de contrôle des travaux 

• La procédure interne : présentation et difficultés rencontrées 

• Les dispositions des marchés publics  

• Les travaux à commande ou en régie  

• Les différentes périodes de contrôle  

• Mise en œuvre des garanties : parfait achèvement, biennale ou 

décennale 

• Contrôles technique et esthétique, la propreté, la sécurité 

6- Analyse des principaux désordres rencontrés 

• Les anomalies de matériaux et d’équipement ou esthétiques 

• Les anomalies de réalisation et d’exécution 

• Les absences de témoins, de tests, de rapport 

7- Méthodologie de contrôle et outils 

• Pour chaque corps d’état : analyse du DTU et de la norme NF 

concernant la bonne exécution des travaux  

• Exemples de désordres courants ou de mauvaises pratiques  

• Méthodologie de contrôle, PV de réception des travaux, les réserves 

• Les tests de fonctionnement, les outils de mesures, les échantillons 

8- La réception des travaux 

• Les aspects juridiques de la réception des travaux (Code Civil art.1792-6) 

• Le déroulement d’une réception de travaux 

• Le Procès-Verbal de réception et les conséquences de la réception 

• Les réserves pour malfaçons  

 

 

Pédagogie 

Prérequis  
Bases techniques dans le secteur 

de l’habitat 
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