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Introduction 
 Dans ce rapport, je présenterai mon stage en conduite de travaux. Ce stage a eu lieu du 

12 mai 2014 au 4 juillet 2014, dans l’entreprise cantalienne Chavinier, à Aurillac. C’est une 

entreprise importante dans le département, et même au-delà. Son secteur d’activité est la pose 

de réseaux, principalement des réseaux électriques, même s’il peut s’agir de réseaux autres 

comme le gaz. Mon stage se fera en particulier aux côtés des conducteurs de travaux pour 

l’électricité. Mon choix de contacter cette entreprise peut s’explique par le fait suivant : quitte à 

faire un stage pour découvrir le métier de conducteur de travaux, autant le faire en plus dans 

un domaine que je connaissais peu voire pas car pas abordé à l’école, les réseaux donc. 

 Mon rapport se décline de la façon suivante : une première partie sera consacrée à la 

présentation de l’entreprise, suit une deuxième partie dans laquelle je m’attarderai sur les 

principaux chantiers suivis, puis enfin une dernière partie où je montrerai les travaux que j’ai 

effectués en dehors des chantiers de la deuxième partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B : toutes les illustrations du présent rapport sont des photos personnelles, les rares ne 

l’étant pas possèdent un renvoi à la bibliographie en fin de rapport. 
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I. Présentation de l’entreprise 

I.1. Historique de l’entreprise 

 L’entreprise Chavinier est une entreprise familiale qui fut fondée en 1931, par Roger 

Chavinier. Il laisse par la suite la présidence de l’entreprise à Nicole Chaumet Chavinier, sa fille, 

avant que celle-ci ne fasse de même en transmettant le flambeau à son petit neveu et actuel 

président, Pierre Chavinier. De deux à trois salariés à ses origines, l’entreprise Chavinier compte 

aujourd’hui dans ses rangs environ soixante-dix salariés, et possède également un parc d’engins 

dépassant actuellement la centaine d’unités.  

 L’entreprise a par ailleurs reçu de nombreux prix, le dernier en 2013 par exemple étant 

« le prix du Moniteur », revue spécialisée du BTP (cf. figure 1). 

 

 

 

Figure 1 : Pierre Chavinier recevant le Prix du Moniteur, aux côtés du maire  
d'Aurillac [CHA] 
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I.2.  Spécialités de l’entreprise 

 L’entreprise intervient principalement dans le domaine de l’électricité basse tension (BT) 

et moyenne tension (HTA), et ce aussi bien aérien qu’en souterrain. L’aérien correspond à 

l’électricité transitant dans des câbles soutenus par des poteaux, le souterrain quand à lui 

correspond au réseau enterré, qui ont connu un « boom » suite aux récentes tempêtes qui ont 

touchés de manière importante les réseaux aériens. Elle est capable notamment d’enterrer des 

réseaux HTA sur plus d’une trentaine de kilomètres. L’entreprise intervient également sur de 

l’éclairage public. 

 De plus l’entreprise intervient également dans le domaine du gaz. Elle vient d’ailleurs 

d’obtenir un important marché gaz sur le département de la Corrèze. Elle se développe 

également sur le domaine des centrales photovoltaïques, sur de l’éolien, sur d’autres réseaux 

telle la fibre optique, etc. L’entreprise répond donc à des marchés publics : ERDF lorsqu’il s’agit 

des réseaux électriques, GRDF pour des travaux gaz, et les mairies pour ce qui concernent les 

réseaux situés en ville ou pour l’éclairage public.  

  

I.3. Zone d’activité de l’entreprise 

 L’essentiel des travaux se trouve dans le Cantal, dans sa partie sud-ouest en particulier. 

Durant ma période de stage, à travers les chantiers que j’ai eu l’occasion de voir, j’ai pu établir 

une carte montrant la zone où se concentrent les travaux dans le département (cf. figure 2). 

Figure 2 : zone d'activité de l'entreprise dans le Cantal [SEB] 
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Les zones où l’entreprise n’intervient pas peuvent s’expliquer par le fait de la présence 

de deux autres villes importantes du Cantal, Saint-Flour et Mauriac, où des entreprises 

similaires à Chavinier sont implantées. Il apparait donc logique qu’à la proximité de ces villes, 

les entreprises « locales » répondent et obtiennent les marchés. 

 Cependant l’entreprise n’intervient pas seulement dans le département du Cantal. En 

effet, des travaux ont lieu dans d’autres départements, comme les Landes, l’Aveyron, 

l’Ardèche, pour des travaux d’électricité HTA ou pour des centrales photovoltaïques, mais 

également en Corrèze, pour un marché gaz, comme évoqué précédemment. 

 

I.4.  Personnel de l’entreprise 

 L’entreprise est  donc composée d’environ soixante-dix salariés. Elle est présidée par 

Pierre Chavinier, Nicole Chaumet Chavinier étant présidente d’honneur. 

 Il y a également un service comptabilité dont le responsable est Mickael Tournadre, 

assisté d’Antonia Roucous. Le service exploitation est quand à lui dirigé par Laurent Veyrière, 

qui est par ailleurs mon maitre de stage, assisté par Daniel Culetto. Il dirige les chargés 

d’affaires, le bureau d’étude et les conducteurs de travaux. Les chargés d’affaires sont Michel 

Veyrines, Stéphane Olczak et Julien Lussert (parti durant mon stage pour Eiffage). Ce sont eux 

qui font les études. Le bureau d’études est constitué de Yannick Bage, ainsi que de Renaud, 

Cédric, Antoine et Nadine. Ils font des relevés et s’occupes de faire les dessins et les plans à 

partir des études transmises par les chargés d’affaires. Ils s’occupent également des 

conventions. Enfin les conducteurs de travaux : ce sont, pour le gaz, Stéphane Veysset et 

Laurent, nouveau venu dans l’entreprise en vue du marché gaz de la Corrèze, et pour la partie 

électricité, Bruno Filiol et Charles Andrieux. C’est avec eux deux que se passe la majeure partie 

de mon stage, même si il m’est quelquefois arrivé de passer du temps avec le bureau d’études. 

 De plus une personne, Antony Brunet, s’occupe de l’envoi et de la réception des DICT, 

Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux. Elles sont obligatoires avant chaque 

chantier. En effet, l’entreprise devant faire de nombreuses tranchées, il se peut que des 

réseaux se trouvent sous l’emprise de ces chantiers. L’entreprise adresse donc des DICT à ERDF, 

GRDF, Orange, SFR, SUEZ… bref à tous ceux qui sont susceptibles d’avoir des réseaux dans la 
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zone de travaux. Ils répondent à ces DICT en disant si oui ou non ils ont des réseaux, et si oui, 

joignent des plans mettant en évidence ces réseaux. 

 Il y a également une secrétaire, Nicole ainsi qu’une personne détachée de l’entreprise 

qui s’occupe de faire le chiffrage. De plus, l’entreprise possède un magasinier, Michel 

Longuecamp et un chef d’atelier, Didier Puech. Enfin, le reste du personnel est constitué de 

deux chauffeurs, de chefs d’équipe et d’ouvriers dont 3 maçons, dont certains sont intérimaires 

(cf. annexe pour l’organigramme). 

 

I.5. Locaux et parc de l’entreprise 

 Les locaux de l’entreprise sont sur deux étages. En haut se situent le service 

comptabilité ainsi que les bureaux des présidents et du responsable d’exploitation. Au rez-de-

chaussée se trouvent les autres bureaux, et notamment celui des conducteurs de travaux (cf. 

figure 3). 

 

Figure 3 : bureau des conducteurs de travaux 
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L’entreprise possède également un important parc (cf. figure 4), qui contient le 

« magasin » (cf. figure 5), l’atelier mécanique (cf. figure 6), et tous les engins nécessaires à 

l’exécution des travaux. Parmi les engins on peut noter la présence de quatre trancheuses, qui 

permettent de faire les tranchées et d’y déposer les câbles lors de travaux souterrains de 

plusieurs kilomètres de long. 

Le magasin contient toutes les « petites » pièces tandis que les objets plus imposants sont 

entreposés à l’extérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : à gauche le magasin, à l'arrière-plan les câbles 

Figure 5 : l'intérieur du magasin 
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I.6. Conducteur de travaux chez Chavinier 

Le travail de conducteur de travaux chez Chavinier est différent du conducteur de 

travaux des autres entreprises types Vinci, Bouygues… En effet, chez Chavinier, il s’occupe en 

grande partie des travaux et ne s’occupe pas de suivre la partie financière du chantier, comme 

nous avons pu le voir lors de nos cours d’organisation. De plus, il a plusieurs chantiers à 

conduire, ce qui peut entrainer plusieurs déplacements dans la journée, au contraire d’un 

conducteur de travaux dans une grosse entreprise qui ne s’occupe souvent que d’un seul 

chantier à la fois, celui-ci étant de plus grande envergure. Il s’occupe bien évidemment de 

constituer et de placer les équipes sur les chantiers, réalise le pointage, prévoit les transports 

d’engins pour la semaine à suivre. Il note sur les plans tout ce qui a été modifié ou ce qu’il a 

fallu faire en plus par rapport a ce qui était prévu à l’étude afin que le chiffrage puisse être 

réajusté. Il participe également aux réunions de chantier quand elles ont lieu. Enfin, comme 

tous les travaux effectués par les conducteurs de travaux avec lesquels j’étais entrainent des 

interventions sur les lignes électriques, il travaille en permanence en lien avec ERDF.    

 

 

Figure 6 : l'atelier où devisent Bruno et Didier 
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II. Les principaux travaux suivis 

II.1. En souterrain 

II.1.1.  Rue du Gué Bouliaga à Aurillac 

 Dans cette rue, la ville a souhaité enterrer tous les réseaux aériens existants. Il fallait 

donc enterrer des câbles BT qui alimentaient des maisons et des HLM, des câbles France 

Télécom, des câbles Numéricâble. Il fallait également remplacer un câble HTA qui lui, est 

enterré, et qui alimentait le poste du camping de l’Ombrade. La présence du camping est très 

importante sur ce chantier. En effet, sur la plupart de ses chantiers, l’entreprise Chavinier n’est 

pas soumise à une date butoir au delà de laquelle, si retard il y a, elle doit payer des pénalités. 

Ici, la présence du camping imposait une date, à laquelle il devait ouvrir et donc pouvoir 

commencer à accueillir des campeurs, le 15 juin. C’est pour cela que le chantier a été divisé en 

deux tranches (cf. figure 7), l’accès à l’entrée du camping se situant a la fin de la première 

tranche. Il s’agit d’un chantier à 90000€ environ. 

 

Figure 7 : en rouge la première tranche, en bleu la seconde [GOO] 
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Sur ce chantier, un des points intéressants est que tout le réseau d’eau souterrain a été 

refait, ce qui a donc nécessité d’importantes tranchées. En effet, par endroit, pratiquement les 

deux tiers de l’espace disponible entre les deux côtés de la rue sont devenus une tranchée. 

Cette importante largeur peut s’expliquer par exemple par une norme, qui impose un 

espacement minimum entre les différents réseaux enterrés. Ceci a donc entrainé un autre point 

intéressant de ce chantier : la présence de plusieurs entreprises. En effet, devant l’importance 

des fouilles à réaliser (cf. figure 8), et donc de la chaussée à refaire, sont également présentes 

sur ce chantier, en plus de Chavinier pour la partie électricité, l’entreprise Matière pour la 

réalisation des tranchées, ainsi que l’entreprise Colas pour la réalisation de la chaussée, refaite 

entièrement à neuf. 

 

 En ce qui concerne le déroulement du chantier, il faut bien évidemment tout d’abord 

ouvrir les tranchées, ce qui est le travail de Matière sur ce chantier donc, même si Chavinier à 

les capacités de le faire. Il fait ensuite déposer un lit de sable sur le fond de la tranchée afin 

d’enlever au maximum les aspérités. Puis on pose les gaines rouges pour l’électricité. Après le 

Figure 8 : tranchée dans la rue du Gué Bouliaga 
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remblaiement de la tranchée, il faut passer les câbles à l’intérieur des gaines. Pour cela, il faut 

avoir au préalable « aiguillé » les gaines, c’est-à-dire qu’il faut avoir fait passer un fil tout le long 

de la gaine. Il suffit alors d’accrocher une extrémité du fil au câble à faire passer. Ensuite il y a 

deux méthodes : soit une personne pousse le câble d’un côté et une autre tire le fil de l’autre 

côté jusqu’à ce que le câble sorte, soit on peut remplacer cette personne par un engin équipé 

d’un moteur, un treuil. Il faut mettre en place les coffrets, où arrivera le câble BT et d’où 

repartira l’alimentation pour le logement. On peut installer ces coffrets de trois façons. L’une 

consiste à l’encastrer dans le mur (cf. figure 9), une autre consiste à l’apposer sur le mur, c’est 

la pose en saillie (cf. figure 10), enfin on peut le poser sur socle, c'est-à-dire qu’on le pose sur 

quatre pieds ancrés dans le sol par un peu de maçonnerie (cf. figure 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : coffret encastré 

Figure 10 : coffret en saillie 

Figure 11 : coffret sur socle 
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Après avoir mis en place ces coffrets, il faut les raccorder aux divers câbles. Il faut tout d’abords 

raccorder le câble BT dans le coffret. Il faut ensuite raccorder les câbles qui alimenteront le 

particulier. Ceci se fait sous une Attestation de Travail Sous Tension BT (ATST BT), c’est-à-dire 

que le travail fait par les raccordeurs se fera alors que le courant circule. Cette attestation se 

prévoit avant le commencement des travaux lors d’une réunion avec ERDF. Cette ATST n’est 

valable que durant la durée indiquée, d’où l’intérêt de bien faire son prévisionnel. Il faut 

commence par faire une bretelle, c’est-à-dire que l’on fait un branchement entre les câbles 

aériens et le câble souterrain du premier coffret, ce qui va alimenter donc tout les autres 

coffrets. Désormais, le courant circule dans les deux réseaux donc, que ce soit l’aérien ou le 

souterrain. Les raccordeurs vont alors couper les câbles qui partent du poteau en direction de 

l’ancien coffret, en le coupant à l’extrémité proche du poteau. Il faut ensuite rabattre ce câble à 

l’intérieur de nouveau coffret. De cette manière, les abonnés n’auront été privés d’électricité 

que durant le temps de découpe et de rabattage du câble. La phase suivante se fait sous 

coupure. Cette fois-ci, ERDF coupe le courant. Cette coupure se prévoit en même temps que 

l’ATST vue précédemment. Elle ne dure en général que très peu de temps, deux heures environ 

pour perturber au minimum les abonnés. Il est donc très important de ne pas être en retard 

lorsque cette coupure intervient. Pendant cette coupure, il faut donc débrancher le câble qui 

part en aérien du poste, et brancher à sa place la câble qui part en souterrain. Après 

rétablissement du courant, celui-ci ne circule donc plus que dans le réseau souterrain.  Il est 

donc possible de couper les câbles aériens et  de déposer les poteaux existants. Le poteau est 

alors déposé à l’aide d’une grue. 

 De plus, dans cette rue, comme c’est souvent le cas, les lampes pour éclairer la chaussée 

et les trottoirs sont fixés sur ces poteaux à déposer (cf. figure 12) il faut cependant toujours 

éclairer la rue.  

Figure 12 : lampe d'éclairage public sur poteau à déposer 
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Pour ceci, en plus des câbles BT sont enterrés des câbles 

pour l’éclairage public (EP) (cf. figure 13). Ils alimenteront 

des candélabres dont les massifs de pose auront été mis en 

place au préalable (cf. figure 13). 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, lors d’une de nos visites sur ce chantier, nous avons remarqué qu’un 

branchement qui alimentait une maison et une boucherie avait été oublié (cf. figure 14).  

Or, toutes les tranchées avaient été remblayées. Il a donc fallu passer par un 

raccordement émergent modulaire basse tension (REMBT) qui se trouvait à coté de la 

boucherie. Pour cela, la solution retenue à été de faire une petite tranchée de la REMBT jusqu'à 

l’angle de la boucherie, puis de faire remonter le câble le long du mur afin de reprendre le câble 

existant. Cette fois ci, comme nous intervenions sur le domaine privé, il a fallu prendre rendez 

Figure 13 : massif de candélabre et 
câbles EP 

Figure 14 : branchement oublié à l'extrémité de la rue 
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vous avec les propriétaires et leur faire signer une convention dans laquelle ils acceptaient les 

travaux. 

Ensuite, nous avons remarqué un autre problème : un des candélabres allait se 

retrouver sur la chaussée (cf. figure 15). Il risquait donc de ne pas « vieillir », sous-entendu il va 

se faire percuter rapidement par des voitures.  

L’intérêt de ce chantier, c’est que j’ai pu participer aux 

réunions de chantier, qui regroupaient les différents acteurs du 

chantier. Lors de ces réunions, chacun informait les autres de son 

avancement, de ce qu’il prévoyait de faire. Nous, nous avions des 

dates de coupures à respecter, il fallait en tenir les autres au courant. 

Il fallait leur dire aussi de ne pas faire telle chose tant que nous 

n’aurions pas fait telle chose. Par exemple, nous avions dit à Colas de 

ne pas faire les enrobés tant que les poteaux ne seraient pas 

déposés. De plus, pour continuer à alimenter l’EP de la deuxième 

tranche, il fallait garder un poteau avant de le déposer, et y faire une 

remontée aéro-souterraine (RAS). Pour éviter d’avoir à détruire 

l’enrobé neuf au pied de ce poteau nous avions demandé à Colas de 

laisser cette zone libre. Or quand nous sommes repassés sur le 

chantier tout l’enrobé avait été fait (cf. figure 16). De plus il ont 

attendu que l’enrobé soit fait pour nous dire de mettre un 

protecteur devant le candélabre nommé ci-dessus. Il va donc falloir 

faire des carottages pour pouvoir le mettre en place. 

Figure 15 : candélabre implanté sur la chaussée 

Figure 16 : enrobé fait en pied de 
poteau à déposer 
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II.1.2.  Route de Bourièrgues à Saint Mamet 

 Il s’agit d’une rue dans un village proche d’Aurillac (cf. figure 17). Comme pour le 

chantier précédent, il s’agit ici d’enterrer le réseau aérien existant, partant du poste de 

transformation à l’extrémité droite de la rue, qui alimente ce réseau aérien à l’aide d’une RAS 

partant sur un poteau situé juste à coté de ce poste (cf. figure 17). Ici également il faudra 

implanter les candélabres remplaçant les lampes situées sur les poteaux appelés à être 

déposés. 

  

Comme pour le chantier da la rue du gué Bouliaga, nous avons tout d’abord commencé 

à visiter le chantier en compagnie d’un agent ERDF, afin de prévoir les dates auxquelles nous 

pensions obtenir l’ATST et la coupure. Cette visite sert également de repérage pour pouvoir 

ensuite expliquer aux chefs d’équipe qui interviendront sur ce chantier le déroulement à suivre. 

Rappelons que sur un même chantier interviennent tour à tour une équipe de souterrains pour 

la tranchée et la mise en place des gaines, un maçon pour la mise en place des coffrets, une 

équipe de raccordement pour raccorder les câbles dans les coffrets, ainsi que pour finir une 

équipe d’aériens pour déposer les poteaux. 

Le déroulement étant à peu près le même que sur le chantier précédent, je 

m’intéresserai par la suite  plus spécifiquement aux points particuliers inhérents à ce chantier. 

Tout d’abord, il y avait une maison en rénovation, et, avec Charly,  nous ne trouvions 

pas le coffret. Il était en fait derrière la maison, le branchement aérien arrivant en façade et 

faisant ensuite le tour de la maison. Quelque temps plus tard, nous repassons sur ce chantier, 

avec Bruno cette fois ci, après que le génie civil est été réalisé. Nous arrivons donc devant la 

maison en rénovation et nous bloquons un temps à nouveau. Me souvenant alors de ce que 

Figure 17 : route de Bourièrgues, à droite le poste alimentant le réseau de cette rue [GOO] 
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nous avions dit avec Charly auparavant, je l’en informe. Cela permet alors de comprendre ce 

que le propriétaire de la maison a souhaité faire. Etant donné que nous faisions du souterrain, 

ce qui impliquait donc la réalisation de tranchée, et le terrain de cette maison se trouvant 1,5 

mètre au dessus du niveau de la chaussée (cf. figure 18) , et comme il se posait une isolation 

par l’extérieur sur la maison et que le propriétaire ne voulait pas de câbles sur sa façade, il a 

finalement été convenu de faire une saignée a l’intérieur de l’isolation de haut en bas, le câble 

ressortant par le haut et courant sous l’avancée de la toiture jusqu’au branchement existant 

derrière la maison. 

 Sur la façade donnant sur la rue, le câble n’est donc pas visible. Cette solution, exigée 

par le propriétaire, est extrêmement dangereuse, car un jour, il se peut qu’une personne qui 

n’est pas forcément au courant de ce câble caché vienne scier la façade (pour réaliser une 

ouverture par exemple) et si il scie le câble par inadvertance… 

Enfin lors d’une visite de suivi du chantier afin d’en évaluer l’avancement, j’ai pu 

remarquer et en avertir Bruno de quelque chose qui 

m’a semblé bizarre. En effet, un coffret avait été 

posé juste derrière un massif destiné à supporter un 

candélabre (cf. figure 19).  

Il semblait évident que le fût du futur 

candélabre allait rendre impossible l’ouverture 

complète du coffret et donc rendre difficile une 

peut-être future intervention. Après une discussion 

Figure 18 : la maison dont le niveau du terrain 
surélevé rend difficile la réalisation de tranchée [GOO] 

Figure 19 : massif devant un coffret, 
rendant l'ouverture compliquée 
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avec un agent ERDF, il fut décidé de ne rien changer, la porte étant en mesure de s’ouvrir de 

45°. Une explication possible à cette mauvaise implantation de coffret est que celui-ci n’était 

pas prévu par l’étude, celle-ci laissant le coffret existant en fonctionnement. Mais pour ne pas 

« dénoter » au milieu de tous les autres coffrets neufs de la rue, il en a été posé un. Manque de 

chance, pas au meilleur endroit possible.  

 

II.1.3.  Au bourg de Vigouroux 

 Ce village se situerait plutôt dans le secteur de Saint-Flour, mais il arrive que certains 

maires insistent pour travailler avec les entreprises qui ont eu l’habitude de réaliser les 

précédents travaux dans leur village. Ici il s’agit, contrairement aux chantiers précédents où 

nous n’intervenions que sur une rue, d’enterrer les réseaux aériens de tout le village. Ce 

chantier a été divisé en plusieurs tranches. Contrairement aux chantiers énoncés 

précédemment où mon rôle a principalement été d’en suivre les avancements, sur ce chantier, 

j’assiste Bruno dès le commencement. C’est pourquoi dans ce paragraphe, je parlerai plus 

spécifiquement de « l’avant chantier », où j’ai été le plus actif, ainsi que des problèmes 

rencontrés, la suite étant plus ou moins similaire aux chantiers précédents. 

 Tout d’abord, avant d’envoyer l’équipe travailler sur ce chantier, nous partons le jour 

précédent, plans en main, afin de voir dans quels endroits seront mis en place les coffrets, où 

seront implantés les candélabres, et quelles sont les difficultés majeures dont le chef d’équipe 

doit être informé. A partir du plan de dépose, nous identifions les poteaux qui doivent être 

enlevés. Nous avons donc remarqué que l’étude ne 

disait qu’il n’y avait rien à faire comme maçonnerie, 

alors que nous avons repéré plusieurs murs en 

pierre où devront être encastrés des coffrets et qui 

devront être remis en état (cf. figure 20), une dalle 

en béton de 3 mètres à scier pour faire une 

tranchée et à refaire une fois la tranchée 

remblayée.  

Figure 20 : mur en pierre où le coffret est 
encastré 
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En fait, il y avait de la maçonnerie à faire à peu près à chaque coffret… Ceci m’a permis de voir 

l’importance de visiter le chantier en amont des travaux et ne pas se retrouver pris au 

dépourvu, de ne pas pouvoir y envoyer un maçon car ceux-ci on été prévu sur d’autres 

chantiers. 

 Ensuite, comme cela arrive de nombreuses fois, une personne ne voulait absolument 

pas un candélabre d’éclairage public devant chez lui. Dans ce cas, nous essayons de voir avec le 

maire s’il n’est pas possible de décaler un peu le candélabre. Ici, le propriétaire habitant à Paris, 

comme il voulait voir où serait mis le candélabre, il a fallu aller le chercher a l’aéroport 

d’Aurillac dans la matinée, l’amener à Vigouroux, discuter de l’emplacement du candélabre, et 

le ramener dans l’après midi à l’aéroport. Ce candélabre sera donc déplacé (cf. figure 21). 

 

 Une fois ce problème réglé, nous avons pris cette fois le plan de pose (plan de 

piquetage), et indiqué sur le terrain à l’aide d’une bombe de couleur l’emplacement des 

coffrets et nous plaçons les candélabres à l’aide d’une roulette qui permet de mesurer la 

distance parcourue (cf. figure 22). 

 

 

 

Figure 21 : en rouge l'emplacement initial du candélabre, en bleu celui 
convenu avec le propriétaire 

Figure 22 : "roulette" pour implanter les candélabres 
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Puis, suite aux plans renvoyés par Orange avec la DICT, nous remarquons qu’une 

tranchée devrait croiser un câble France Télécom. Afin de le repérer, nous utilisons un radar qui 

va nous permettre de suivre le câble, et pourra même nous donner sa profondeur, à quelques 

centimètres près (cf. figure 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. En aérien 

 Il s’agit surtout de remplacement de poteaux existants, soit en Prolongation de Durée 

de Vie (PDV), soit en dépannage, lorsqu’un poteau est cassé suite à un accident de voiture ou 

s’il est endommagé en conséquence à une tempête. Durant mon stage, je n’ai pas vu de 

travaux de construction en aérien, même si ce type de travaux existe encore : par exemple pour 

traverser une rivière, il est plus facile de passer par-dessus que par-dessous. 

 A noter qu’ici, contrairement aux chantiers précédents où c’était la commune, le maître 

d’ouvrage est ERDF. 

II.2.1.  Prolongation de Durée de Vie 

 Il s’agit de remplacer les poteaux d’une ligne qui ont subi les effets du temps, et 

notamment les poteaux bois (cf. figure 24).  

 

 

Figure 23 : radar permettant de détecter les câbles enterrés 

Figure 24 : poteau bois à remplacer 
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J’ai principalement suivi deux chantiers en PDV. Le premier consistait à remplacer une 

centaine de poteaux et de portiques (cf. figure 25), pour un devis de 100000€ environ. 

Pour changer un portique cela se fait un poteau après l’autre. Cela se fait sous coupure. 

Il faut décrocher la traverse sur un des poteaux en la maintenant de l’autre côté à l’aide d’un 

tirant pour la soulager, sinon elle risque de casser sous le poids des câbles (cf. figure 26). On 

lève le poteau à l’aide d’une grue. On creuse ensuite afin d’atteindre la profondeur souhaitée 

pour retrouver la hauteur initiale du poteau. On pose le poteau ensuite à l’aide de la grue (cf. 

figure 27), puis tout en le maintenant on le met d’aplomb et on le cale à l’aide de pierres, on 

remet de la terre ensuite en damant de temps en temps, on remonte dans la nacelle pour 

revisser la traverse sur le nouveau poteau (cf. figure 28), et on recommence ces opérations 

avec l’autre poteau.  

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : un portique 

Figure 27 : en rouge, le 
tirant qui maintient la 
traverse le temps du 

changer le poteau 
Figure 26 : grue mettant en 

place le poteau 
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 Mais ces travaux ont souvent lieu dans des champs, et il se peut que certains « voisins » 

curieux viennent observer ce qui se passe (cf. figure 29 et 30). 

 

 

 

 

 

 

 
Ces champs peuvent être par ailleurs l’origine de nombreux soucis. Il nous faut l’accord 

du paysan pour y pénétrer. Il faut du temps pour les trouver (une après-midi parfois), et il faut 

ensuite leur faire accepter que les engins vont forcément leur abimer un peu le champ (surtout 

lorsqu’il pleut). Il faut même parfois leur demander s’il est possible de décaisser un peu le 

terrain pour la bonne tenue des engins ou pour faire un passage. Certains acceptent, d’autres 

demandent qu’on attende qu’ils aient coupé l’herbe avant qu’on rentre dans le champ. Il faut 

savoir prendre son mal en patience de temps en temps, comme cela fut le cas sur un tronçon 

Figure 28 : nacelle d'où l'on peut refixer 
la traverse au poteau 

Figure 29 : des vaches salers nous observent... Figure 30 : ... et un taureau s'approche 
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de quatre poteaux bois à changer mais qui se trouvait dans un champ de maïs, où le paysan, de 

manière compréhensible, ne voulait pas perdre une partie de sa récolte. 

Mais les poteaux dans les champs ne sont pas la seule difficulté, comme j’ai pu le vérifier 

sur le deuxième chantier. Ici, ERDF avait fait rajouter un poteau bois à déposer par rapport au 

plan initial. Bruno et moi sommes donc partis à sa recherche. Ce poteau se trouvait dans une 

forêt assez dense, qui plus est dans une pente très inclinée (cf. figure 31), autrement dit 

impossible d’y accéder avec les engins. 

 

 Dans ce cas, il a fallu, en empruntant un chemin à la limite du carrossable et en 

traversant quelques champs, passer par le haut de la pente en tirant à la main un poteau neuf 

et tous les outils nécessaires, puis remplacer le poteau et repartir en trainant l’ancien et les 

outils. 

 

 

 

Figure 31 : poteau à déposer au beau milieu de la forêt 
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II.2.2.  Dépannage 

 L’entreprise peut également intervenir sur des dépannages, lorsque certains poteaux 

sont abimés. Durant mon stage, nous avons dû aller voir quelques poteaux à dépanner donc. Si 

les poteaux sont hors d’usage, ERDF met un place une structure provisoire si nécessaire. Dans 

le cas d’un dépannage, il faut se rendre sur place pour évaluer les travaux à faire et le matériel 

à prévoir. Dans le cas d’un premier poteau béton, celui-ci s’est fait renverser en travers de la 

route par une voiture. Il a arraché dans sa chute le câble accroché le long d’une façade d’une 

maison. ERDF a placé en provisoire un massif béton soutenant un poteau bois (cf. figure 32) 

haubané (pour le stabiliser).  

La visite sur le terrain permet donc de prévoir les engins nécessaires à la dépose du massif 

béton et du poteau bois, à la pose du nouveau poteau et aux outils nécessaires pour les 

branchements. Sur un autre poteau, nous avons pu voir que, bien que le poteau ait été cassé, 

ERDF n’a pas mis en place un poteau provisoire (cf. figure 33).  

 

 

 

 

Figure 32 : installation provisoire 

Figure 33 : le fil pend, pas de poteau 
provisoire 
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Enfin, parfois il arrive qu’un poteau subisse un accident mais arrive à tenir plus ou moins en 

place (cf. figure 34), ce qui, ici, est surement dû à la présence de branchements partants dans 

plusieurs directions (cf. figure 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Autres travaux effectués 

III.1. Repérage de câbles 

 Il m’est arrivé de partir repérer des réseaux sur plusieurs chantiers, et à peu près tous 

les types de réseaux, de l’électrique et du France Télécom donc, mais aussi des conduites gaz et 

eau. Par exemple, j’ai repéré l’endroit et la profondeur 

d’un câble BT et d’un câble France Télécom dans un 

chantier d’éclairage public à Sainte Urcize entre autre (cf. 

figure 36). 

 

Figure 36 : en rouge la BT, en 
vert le câble FT 

Figure 34 : pied de poteau explosé où les aciers 
sont à nu 

Figure 35 : les branchements 
retiennent le poteau 
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 En ce qui concerne le repérage d’un réseau gaz, il est très important, car si une pelle 

accroche la conduite et provoque une étincelle, il y a risque d’explosion, et cela peut être puni 

de 80000€ et de 5 ans d’emprisonnement. Sur ce chantier, nous faisions une tranchée pour 

enterrer un câble HTA. La tranchée devrait croiser une conduite gaz. Nous sommes allés avec 

un agent GRDF et un plan essayer de la localiser. On trace sa position théorique avec une 

bombe jaune, mais finalement nous la trouvons à la pelle dans la tranchée, sans l’accrocher 

heureusement. Elle était presque à 90° de sa position théorique. J’ai pu ainsi voir qu’il ne faut 

pas faire une confiance aveugle aux plans qui nous sont envoyés avec les DICT. 

 Enfin j’ai pu partir en repérage d’une conduite d’eau (cf. figure 37) dans le bourg de 

Prunet. Les plans fournis avec la DICT nous indiquaient une conduite le long de la route, à 

l’endroit ou nous devions réaliser une tranchée. Après plusieurs minutes de recherches 

infructueuses, nous croisons un « ancien » du village qui nous informe que les maisons sont 

approvisionnées en eau de l’autre côté, et non par le côté route. Encore un exemple où il ne 

faut pas se fier à 100% aux plans. Cela montre aussi l’importance du dialogue, car les gens 

peuvent nous apprendre des choses utiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2. Relevé de réfections 

 Comme je l’ai énoncé précédemment, l’entreprise peut faire elle-même les réfections 

de chaussées (cf. figure 38). Afin de faire le devis correctement, nous partons relever la surface 

Figure 37 : repérage de conduite d'eau 
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de réfections, à l’aide de la roulette. Sur un chantier, cela nous a même permis de constater 

qu’il manquait à faire environ 70 m² de réfections. 

 

 

 

 

 
 

III.3. Mesures de terres 

 Il faut, en fin de chantier, mesurer les terres des masses pour les postes de 

transformation et les terres des neutres pour les coffrets. Ce sont des câbles en cuivre qui 

partent dans la terre et qui, s’il y a un problème sur un câble et que quelqu’un venait à toucher 

l’installation, envoient l’électricité dans la terre (l’électricité choisit le chemin le plus facile, 

donc celui de moindre résistance, et la terre est moins résistante que notre corps). Nous 

partons donc avec l’appareil de mesure (cf. figure 39). Il faut planter deux piquets en terre 

séparés d’environ 15 mètres (cf. figure 40) et les relier à l’appareil de mesure, un troisième fil 

reliant le câble en cuivre du poste ou du coffret à l’appareil. A partir de ces mesures, on calcule 

un « coefficient de couplage » qui doit être inférieure à 0,15, sinon un courant peut se créer 

dans la terre entre le fil de cuivre du poste et le fil de cuivre du coffret, courant qui, s’il existe, 

peut griller toute l’installation. 

 

 

 
 

Figure 38 : à gauche de la chaussée, les réfections 

Figure 39 : appareil de mesure 

Figure 40 : piquet planté dans 
la terre 
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III.4. Au bureau 

 Lorsque nous restions au bureau, j’aidais à ranger et en classant des feuilles de 

pointages, en écrivant certains textes à l’ordinateurs (j’étais plus efficace qu’eux sur ce point)… 

 Mais il m’est aussi arrivé de passer quelques temps au bureau d’étude avec Yannick. 

Dans ce cas, j’ai pu préparer des plans de cadastres, puis ensuite dessus mettre tous les tracés 

de câbles à construire, tous les poteaux à déposer, les observations qui les accompagnaient… 

J’ai pu corriger également des plans, où il fallait mettre ce qui avait été modifié par rapport à 

l’étude, où ce qui avait été rajouté. Cela se fait sur un logiciel plus ou moins proche d’Autocad, 

Eras. 

 

III.5. Un dernier chantier intéressant 

 Enfin, j’ai peu suivre la fin d’un chantier d’une trentaine de kilomètres, un enterrement 

d’un réseau HTA. J’ai pu ainsi voir le branchement des câbles au poste source, là où partira le 

courant dans les réseaux. Avant d’arriver à ce poste source, il a fallu notamment faire un forage 

de plus de cent mètres sous la rivière Jordanne, un forage qui devait contenir 4 gaines de 16 

centimètres de diamètre. J’ai pu aussi suivre le passage de ces gaines jusque dans le poste 

source. Nous rajoutons donc quatre départs aux nombreux existants de ce poste (cf. figures 41 

et 42).  

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : les 4 nouveaux départs du poste 
source 

Figure 42 : les gaines arrivant au poste source 
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Conclusion 
 En conclusion, je suis personnellement très satisfait de mon stage dans l’entreprise 

Chavinier. En plus de suivre deux conducteurs de travaux, de voir leur manière de manager les 

équipes, leurs réactions face aux ordres reçus, mais aussi leurs réactions face aux nombreux 

problèmes et imprévus qui viennent émailler leurs journées et leurs façons d’essayer de les 

anticiper, j’ai pu acquérir des connaissances sur un domaine qui m’était jusque là quasiment 

inconnu, c'est-à-dire les réseaux, et en particulier les réseaux électriques.  

De plus, il règne dans cette entreprise une bonne ambiance, ce que je considère comme 

primordial pour faire bien son travail. Je ne peux donc qu’être satisfait de ces deux mois passés. 

J’espère avoir donné satisfaction! 

Je finirais donc en remerciant tout le personnel de l’entreprise, et en particulier Bruno et 

Charly, ainsi que Mr Chavinier et Laurent de m’avoir permis de faire ce stage. 
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Annexe 

 


