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PORTAZUR 

 
L’organisation 
 
Le port autonome de PORTAZUR est un ÉPIC (établissement public à caractère industriel et 
commercial). Il emploie environ 1 450 personnes qui contribuent à entretenir, gérer et 
promouvoir les installations portuaires et les zones industrielles de Mélusine et de Marina. 
Les bassins Est offrent 53 km de quais et terrains où sont implantés hangars et magasins. Les 
bassins Ouest sont spécialisés dans le trafic des hydrocarbures bruts et raffinés ainsi que dans 
le trafic de marchandises diverses. 
 
Le port autonome possède, sur 510 hectares, 350 ouvrages de génie civil tels que routes, 
bâtiments, terrains, digues, canaux et ponts. Pour chaque ouvrage (par exemple un bâtiment 
ou une route), des travaux d’entretien peuvent être nécessaires : réfection de la toiture, de la 
plomberie, création d’un rond point… 
 
Le service 
 
Le service des travaux a pour rôle d’entretenir et de gérer ce patrimoine important. Les 
travaux sont réalisés par des entreprises extérieures. Les missions du service sont donc de : 
 

- préparer les chantiers sur le plan technique et administratif, 
- sélectionner les entreprises extérieures, 
- contrôler la qualité et la sécurité des travaux sur le site, 
- assurer le suivi administratif, contractuel et financier des travaux engagés. 
 

Ce service est structuré comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef du service des travaux 
Guillaume Saponi 

 
 

Chef de section 
Maintenance 

E. Bizzi 
 
 

Chef de section 
Comptable 

T. Maréchal 

5 surveillants de travaux 

Assistant(e) 
Camille Lopez 

1 comptable 
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Le manager 
 
Monsieur SAPONI doit veiller au bon état des infrastructures nécessaires à l’activité portuaire 
tout en respectant l’enveloppe budgétaire allouée par le port autonome à son service. Ses 
responsabilités sont à la fois techniques (encadrement du travail des surveillants) et 
financières (respect du budget). 
 
Il s’appuie fortement sur les compétences de son équipe. Il a pris l’habitude de laisser une 
grande autonomie aux surveillants de travaux dans l’organisation de leur travail. 
 
Les surveillants de travaux 
 
Hommes de terrain, ils ont une formation technique dans le domaine du bâtiment et des 
travaux publics. Leur fonction nécessite de réelles qualités relationnelles vis-à-vis des 
entreprises extérieures. 
 
Chaque surveillant de travaux est responsable de 70 ouvrages du port autonome. Chaque fois 
que des travaux sont effectués, il les suit personnellement sur le terrain grâce à des rencontres 
périodiques avec l’entreprise extérieure choisie pour les réaliser. Il est chargé de réaliser 
différents documents tels que les plans, les notices techniques. Il est indispensable que les 
plans soient actualisés à la date des derniers travaux. En effet, lors de l’ouverture d’un projet, 
par exemple élargissement d’une chaussée sur une route appartenant au site, faute de plan 
actualisé, il faut procéder à des recherches sur le terrain qui coûtent cher. De plus, chaque 
année, le service doit rédiger un rapport d’activité (annexe 5) retraçant les travaux réalisés sur 
les ouvrages, emplacement des canalisations par exemple.  
Actuellement, faute d’informations synthétiques sur les chantiers, l’équipe perd du temps 
pour retrouver les données. 
 
L’assistant(e) de manager 
 
Vous êtes Camille LOPEZ. Vous avez intégré, il y a un mois, le poste d’assistant(e) au 
service des travaux. Outre l’assistanat du chef de service, vous êtes chargé(e) de : 

- gérer la documentation du service, 
- assister le travail de l’équipe de surveillants de travaux, 
- présenter chaque année le rapport d’activité annuel qui retrace les travaux réalisés sur 

les ouvrages. 
 
Le système d’information 
 
Le service des travaux est relié au réseau intranet de PORTAZUR. Les surveillants de 
travaux, qui se déplacent sur le terrain, ont un téléphone mobile qui leur permet de rester en 
contact avec les partenaires extérieurs, les managers et l’assistant(e).  
 
Chaque ouvrage fait l’objet de deux dossiers papier qui devraient être complétés au fur et à 
mesure des travaux successifs :  
 

- un dossier technique tenu à la section maintenance comprenant la commande, le plan 
d’origine, le plan géographique, les plans des travaux prévisionnels et après travaux, 
les notices techniques estimatives. 

- un dossier tenu à la section comptable contenant en principe le double de commande, 
la facture, le plan après travaux et le décompte chiffré des travaux (annexe 2). 
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Des modèles types de documents ont été  mis à la disposition des collaborateurs par 
l’assistant(e) de l’équipe sur le réseau informatique du service. En effet, au service des 
travaux, l’ensemble des documents papier ont été dématérialisés. Un système de travail 
collaboratif, Lotus Notes/Domino d’IBM,  permet de constituer des dossiers électroniques et 
de les faire circuler sur le réseau entre les divers utilisateurs. Ces dossiers peuvent contenir 
des fichiers bureautiques classiques (textes au format Word, textes au format PDF, tableurs 
d’Excel), mais également de fichiers de plans, comportant éventuellement des images 2 D ou 
3 D. 
 
Les plans sont réalisés par les surveillants à l’aide d’ArchiCAD 14, un logiciel de conception 
et de dessin assistés par ordinateur (CAO-DAO). 
 
Profitant de votre arrivée récente, le chef du service des travaux, Guillaume SAPONI, vous a 
demandé d’observer le fonctionnement du service pour détecter les améliorations possibles. 
 
En étudiant le processus de gestion d’un chantier (annexes 1 et 2), vous constatez que les 
études préalables aux travaux et leur réalisation fonctionnent bien mais que la phase de 
clôture des travaux pose problème. Pour en analyser les dysfonctionnements et leurs causes, 
vous prenez donc l’initiative de mener des entretiens individuels avec les personnes 
impliquées dans les opérations de clôture des travaux (annexe 3). 
 
Afin d’apprécier l’importance du problème, vous avez fait l’inventaire des 350 dossiers 
d’ouvrage pour calculer combien d’entre eux sont incomplets (annexe 4). Vous prenez 
également connaissance du dernier rapport annuel d’activité (annexe 5) et d’un extrait du tarif 
de location de grues avec grutier (annexe 6). 
 
Première partie : diagnostic et proposition de solutions 
 
Présentez dans une note ou un rapport accompagné(e), en pièces jointes, des outils d’analyse 
que vous jugerez utiles de produire :  

 
- votre diagnostic opérationnel concernant la phase de « clôture des travaux », 
- vos propositions de solutions d’ordre organisationnel et technologique en 

relation avec votre diagnostic. Vous justifierez vos propositions. 
 

Deuxième partie : mise en œuvre de la décision 
 
En attendant de mettre en place les diverses solutions que vous préconisez, M. SAPONI vous 
demande de : 

- créer un outil de suivi des opérations de clôture travaux (relance des 
surveillants, mesure des écarts au niveau des délais de réalisation et des coûts) 
sous forme de tableau. Vous le complèterez avec un exemple. 

- représenter le processus amélioré dans sa phase de « clôture des travaux » (à 
partir de l’étape 10 de l’annexe 1). Il s’agira de mettre en évidence votre 
nouveau rôle de coordination suggéré par Monsieur SAPONI lors de votre 
entretien du 2 avril 2010 (annexe 3) et d’affirmer le nécessaire contrôle de la 
hiérarchie. 
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Annexe 1 : Processus actuel  
 

PROCESSUS DE GESTION D’UN CHANTIER  
PHASES N° Étapes 

 
ÉTUDE 

PRÉALABLE 

1 Demande  
La demande émane soit d’un autre service, soit du service des 
travaux lui-même (chef de service, surveillant de travaux). 

2 Dossier de proposition de réalisation de travaux 
A partir de la demande, le surveillant des travaux concerné par 
l’ouvrage crée un dossier de proposition qui est constitué : 

- d’une notice technique comportant l’estimation financière 
des travaux (modèle mis à disposition sur l’intranet), 

- d’un plan situant géographiquement l’ouvrage, 
- d’un plan prévisionnel des travaux qu’il réalise à partir du 

dernier plan de l’ouvrage. 
Ces deux plans sont dessinés grâce au logiciel ArchiCAD. 

3 Décision  
Le dossier est consulté et vérifié par le chef de section puis par le 
chef de service pour autorisation en fonction du budget.  

4 Accord du demandeur 
Le dossier est imprimé, puis présenté au demandeur lors d’une 
réunion préparée par l’assistant(e), pour qu’il donne son accord et 
éventuellement ses suggestions 

 
ÉTUDE 

DÉTAILLEE 

5 Affinage du dossier de proposition 
Le surveillant affine le dossier, à l’aide des remarques émises lors de 
la réunion, en complétant éventuellement : 

- la notice technique estimative, 
- les plans. 

6 Appel d’offres 
Le dossier de proposition affiné permet à l’assistant(e) de lancer 
l’appel d’offres pour sélectionner le fournisseur qui exécutera les 
travaux. 

7 Choix de l’entrepreneur 
L’assistant(e) numérise les devis reçus et les soumet au chef de 
section et/ou de service (selon le montant engagé) afin d’en 
sélectionner un. Seul l’entrepreneur retenu est  prévenu par courrier.  
Le devis retenu est transmis à la comptabilité par l’assistant(e) La 
comptabilité de édite un bon de commande des travaux à partir de ce 
document.  

8 Bon de commande des travaux 
La comptabilité prépare le bon de commande et le transmet à 
l’assistant(e) qui le fait viser par la hiérarchie (signature 
électronique). Le bon de commande est alors imprimé et expédié 
aussitôt à l’entrepreneur sélectionné.  
 

RÉALISATION 
DES TRAVAUX 

9 Exécution des travaux 
L’entreprise extérieure réalise les travaux sous le contrôle du 
surveillant. 
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PHASES N° Étapes 
 

CLÔTURE DES 
TRAVAUX 

10 Élaboration d’une notice technique après travaux par le 
surveillant 

Cette notice décrit les travaux réalisés et leur coût définitif. Elle 
atteste de la conformité des travaux. Imprimée, elle est signée 
conjointement par l’entrepreneur et le surveillant. Ce dernier la 
transmet à l’assistant(e), qui la numérise à nouveau et la classe en 
fin de circuit dans le dossier d’ouvrage. L’exemplaire papier est 
archivé. 

11 Élaboration d’un décompte chiffré en double exemplaire 
(annexe 2) 

A partir de la notice technique après travaux, le surveillant élabore le 
décompte chiffré des travaux, en liaison avec l’entrepreneur. Un 
premier exemplaire est imprimé et transmis à l’entrepreneur pour 
qu’il prépare sa facture. Un second exemplaire est transmis 
électroniquement à la comptabilité.  

12 Élaboration d’un plan après travaux par le surveillant 
Ce plan, qui doit refléter les travaux réalisés, est transmis dans les 
dix jours à la comptabilité.  

13 Règlement de la facture de l’entrepreneur 
Le service comptable règle la facture dès qu’il est en possession du 
plan après travaux et du décompte chiffré. 

14 Mise à jour des dossiers d’ouvrage 
Le surveillant de travaux met à jour le dossier en y insérant la notice 
technique et le plan après travaux. 
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Annexe 2 : Décompte chiffré des travaux 
 
 
PORT AUTONOME DE PORTAZUR 
SERVICE DES TRAVAUX  
 
Titre du chantier : ZONE INDUSTRIELLE DE MÉLUSINE BASSINS OUEST 

RÉSEAU ROUTIER – CARREFOUR DE DORMOY 
 

Désignation des travaux : CRÉATION D’UN ROND POINT 
 
Effectués par : S.T.B.T.P. 
 
 
 

DÉCOMPTE CHIFFRÉ DES TRAVAUX n° 32  
 
Commande n° 560/921654 
 

 
Désignation des travaux 

 

 
Unité 

 
Quantité 

 
PU HT 

 
TOTAL HT 

Fourniture et pose de bordures 
type I3 

Mètre 
linéaire 

585 25 14 625,00 

Fourniture et mise en œuvre de 
gravier 0/20 

m² 630 8 5 040,00 

Exécution d’un revêtement 
bicouche 

m² 630 4,5 2 835,00 

  
TOTAL HT 
 

 
22 500,00 

 
 
 
L’Entrepreneur   Le Surveillant   Portazur, le 15 avril 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplaire 1 destiné à l’entrepreneur
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Annexe 3 : Extraits des entretiens avec les acteurs du processus  
 
 

 
ENTRETIEN DU 2 AVRIL 2011 

 
Nom : SAPONI Guillaume 
Fonction : Chef du service des Travaux 

QUESTIONS RÉPONSES 

Quels sont les objectifs du 
service que vous dirigez ? 

L’objectif du service est d’entretenir le patrimoine de 
PORTAZUR tout en respectant le budget et les délais prévus 
pour les travaux.  

Comment voulez-vous que le 
processus évolue ? 
 
 

Je souhaiterais que l’assistant(e) de manager joue pleinement 
son rôle de coordination de l’équipe à toutes les phases du 
processus de réalisation et suivi des travaux. 
 
Avant votre arrivée, l’intervention de l’assistant(e) de manager 
se limitait à l’appel d’offres auprès des entrepreneurs et à la 
préparation du choix du prestataire, c’est-à-dire concrètement 
aux étapes d’études des travaux. 
 
Comme vous l’avez sans doute constaté, les surveillants sont 
avant tout des techniciens compétents et non pas des 
administratifs. Je compte sur vous pour les aider à disposer de 
plans à jour et les obliger à faire preuve de plus de rigueur 
dans l’utilisation de la plateforme collaborative. Vous devez 
veiller à ce qu’ils élaborent et actualisent tous les documents 
nécessaires en temps et en heure. Il faut que toute l’équipe soit 
sensibilisée sur cette question. Je m’engage à vous y aider. 
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ENTRETIEN DU 3 AVRIL 2011 
 
Nom : BIZZI 
Fonction : Chef de section Maintenance 

QUESTIONS RÉPONSES 

Quelle est votre mission ? 
 
 

Je veille au respect des délais d’exécution des travaux et je 
suis responsable de la gestion des crédits mis à la disposition 
par le chef de service, aidé en cela par l’assistant(e).  
J’encadre mes surveillants de travaux sur le plan technique, 
surtout dans les phases « étude préalable et étude détaillée». Il 
serait d’ailleurs bon à mon avis que le chef de service et moi-
même intervenions aussi lors de la phase de suivi des travaux. 

Comment sont réparties les 
affaires entre les surveillants 
de travaux ? 
 
 

Chaque surveillant a une zone bien précise à surveiller. Il 
s’occupe donc toujours des mêmes ouvrages (bâtiments, 
routes, ponts…). 
 

Comment la section 
Maintenance peut-elle 
réaliser des études 
lorsqu’elle ne possède pas un 
dossier d’ouvrage complet 
avec un plan actualisé ? 
 
 

Nous procédons dans ce cas à des recherches concernant 
l’ouvrage, par deux moyens : 

- mémoire des surveillants, 
- déplacement sur l’ouvrage afin de constater son état. 

 

Le fait de ne pas réaliser la 
mise à jour des informations 
est-il gênant ? 
 

Oui, très gênant puisque surviennent : 
- perte de temps, 
- perte d’argent, 
- risques d’erreur. 

 
Avez-vous un exemple 
concret pour illustrer ces 
pertes de temps et d’argent ?  

Effectivement, je pense à un cas assez récent. Il s’agissait 
d’élargir la chaussée de la route qui relie les bassins Ouest et 
Est du site. Notre section ne possédait pas de plan actualisé de 
cette route. Il a fallu procéder à des recherches 
supplémentaires sur le terrain. Au départ, la durée prévue des 
travaux était de 20 jours, avec un budget de 102 000 €. Pour 
localiser un câble, il a fallu louer du matériel (une grue 
télescopique 30 tonnes) et du personnel spécialisé sur 4 jours. 
À 8 heures de travail par jour, je vous laisse évaluer le 
surcoût !  
Heureusement, nous n’avons jamais eu à déplorer un accident 
grave, par exemple fuites de gaz, suite à une canalisation 
percée lors de travaux, comme cela a été le cas dans d’autres 
entreprises.  
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ENTRETIENS DU 4 AVRIL 2011 
 
Noms : PAPATINO, PÉTROVICH, SÉRAFIN, BOUISE, BENHAID 
Fonctions : Surveillants de travaux 

QUESTIONS RÉPONSES 

Quelle est votre mission ? 
 
 

Nous surveillons les travaux effectués par l’entreprise 
extérieure, c'est-à-dire que nous veillons au respect des 
modalités techniques du contrat. 
Nous vérifions la conformité de l’exécution par rapport aux 
plans et pièces techniques. 
 

Comment qualifieriez-vous 
vos relations avec les 
entreprises extérieures ? 

En général, elles sont bonnes. Mais parfois, certaines 
entreprises, qui n’ont pas été retenues lors d’un appel d’offres, 
se plaignent d’une absence de réponse de notre secrétariat.  

Réalisez-vous le plan après 
travaux et le transmettez-
vous, à la comptabilité à la 
fin de chaque chantier ? 

Non.  

Pourquoi ? 
 
 

- À la fin d’un chantier, un autre démarre, nous n’avons 
pas le temps de refaire un plan après travaux. 

- Cette situation dure depuis 7 ans et cela n’empêche pas 
le service de tourner. 

- ArchiCAD 14 est un logiciel complexe. Nous n’avons 
jamais eu de formation sur ce dernier. Lorsque nous 
rencontrons une difficulté, nous n’avons pas le temps 
de nous plonger dans la documentation. 

- Nous réalisons le décompte chiffré des travaux, en 
liaison avec l’entreprise extérieure. Ce document est 
suffisant pour que la comptabilité paie notre 
fournisseur. À quoi bon transmettre le plan au 
comptable qui ne sait pas l’interpréter, à juste titre 
d’ailleurs, puisque ce n’est pas son métier ! 

- De retour au bureau, j’essaye de trouver le temps de 
mettre à jour le plan avec ArchiCAD. Mais parfois, je 
n’ai pas le temps de le faire, d’en transmettre un 
exemplaire à la comptabilité et de le ranger ensuite 
dans le dossier. 

- Ma machine, sur laquelle a été installé ArchiCAD, 
n’est pas assez puissante : chaque modification prend 
plusieurs minutes. En plus, l’écran est trop petit et la 
résolution n’est pas suffisante. 

- Moi, je ne m’embête pas avec les plans après travaux. 
Ils ne servent à rien. J’ai une bonne mémoire et je 
connais les ouvrages dont j’ai la responsabilité ! 

- Toute cette informatique nous complique la tâche au 
lieu de nous la simplifier. Je préférais quand on 
travaillait sur papier. 
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ENTRETIEN DU 5 AVRIL 2011 
 
Nom : MARÉCHAL 
Fonction : Chef de section comptable 

 
QUESTIONS 

 

 
RÉPONSES 

 
En principe avec quels 
documents devez-vous régler 
l’entreprise extérieure ? 

La procédure prévoit que je dois engager le paiement lorsque 
j’ai en ma possession : 

- le plan après travaux, 
- le décompte chiffré. 

Vous transmet-on ces 
documents ? 

En principe, ces documents devraient me parvenir, via Lotus 
Notes, dix jours environ après la fin du chantier. Mais, le plus 
souvent, je ne reçois qu’un seul document qui est le décompte 
chiffré et encore, avec retard ! 

Le système collaboratif 
Lotus Notes n’a-t-il pas 
permis de régler ce 
problème ? 

Ce système marche bien, mais à l’autre bout, il faudrait que les 
surveillants rédigent leurs documents sans retard. La 
technologie, ça ne résout pas tout ! Mais, au moins, on ne perd 
plus de temps dans les transmissions… On ne risque plus 
d’égarer un document. 

En quoi avez-vous besoin de 
ces deux documents ? 

D’après la procédure, ces deux documents prouvent que les 
travaux ont été réalisés : 

- le décompte chiffré des travaux, ce qui me semble 
logique, 

- le plan après travaux prouve la réalisation concrète des 
travaux. Mais comme je n’ai pas de connaissances 
techniques en lecture de plan, je n’en ai pas vraiment 
besoin pour procéder au règlement. Il me semble que le 
contrôle du plan devrait être fait par les responsables 
avant que le décompte chiffré ne me parvienne.  

Actuellement, comment 
procédez-vous en ce qui 
concerne le paiement ? 

Actuellement, je paie l’entreprise à la vue du décompte chiffré 
puisque le plan ne m’est pas transmis, la plupart du temps.  

 
 



12/14  

 
Annexe 4 : Inventaire des dossiers d’ouvrage 
 
Pour chaque dossier, vous avez vérifié la présence d’un plan actualisé à la date des derniers 
travaux. 
 

Extrait des vérifications effectuées 

N° 
dossier Libellé Surveillant 

Année des 
derniers 
travaux 

Présence plan après 
travaux 

oui non 
1 pont 34 PAPATINO 2004 x  
2 bâtiment A1 PAPATINO 2006  x 
3 bâtiment A2 PÉTROVICH 2002  x 
4 route 18 BOUISE 2009  x 

      
350 digue 564 BOUISE 2010  x 

Total sur 350 161 189 
 
Puis, vous avez souhaité analyser les résultats par surveillant. 
 
Monsieur PAPATINO 
 

N° 
dossier Libellé 

Année des 
derniers 
travaux 

Présence plan après 
travaux 

oui non 
1 pont 34 2004 x  
2 bâtiment A1 2006  x 
18 route 56 2009  x 
     

167 bâtiment A3 2010  x 
Total sur 70 dossiers vérifiés 20 50 
 
Monsieur PÉTROVICH 
 

N° 
dossier Libellé 

Année des 
derniers 
travaux 

Présence plan après 
travaux 

oui non 
3 bâtiment A2 2010  x 
23 digue 345 2008 x  
46 pont 567 2006 x  
     

200 Route 789 2010  x 
Total sur 70 dossiers vérifiés 47 23 
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Monsieur BOUISE 
 

N° 
dossier Libellé 

Année des 
derniers 
travaux 

Présence plan après 
travaux 

oui non 
4 route 18 2009  x 
15 bâtiment A6 2006 x  
19 bâtiment A10 2010  x 
     

350 digue 564 2010  x 
Total sur 70 dossiers vérifiés 15 55 
 
Monsieur SÉRAFIN 
 

N° 
dossier Libellé 

Année des 
derniers 
travaux 

Présence plan après 
travaux 

oui non 
45 route 432 2008 x  
75 route 888 2005 x  
125 route 154 2002  x 

     
349 pont 100 2010 x  

Total sur 70 dossiers vérifiés 47 23 
 
Monsieur BENHAID 
 

N° 
dossier Libellé 

Année des 
derniers 
travaux 

Présence plan après 
travaux 

oui non 
22 terrain 12 2005  x 
167 canal 1 2007 x  
168 canal 2 2007 x  

     
320 terrain 766 2009  x 

Total sur 70 dossiers vérifiés 32 38 
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Annexe 5 : Extrait du rapport d’activité annuel 
 
 
…  
L’analyse de nos activités annuelles fait apparaître une augmentation nette du budget consacré 
aux travaux, sans compter un retard dans nos plannings de réalisation. La maintenance et la 
rénovation des ouvrages que notre service a en charge sont en nette croissance. Cependant, 
quelques incidents sont à souligner :  
 

• L’entretien du pont 35 sur la liaison des quais 567 et 568 a connu un surcoût des 
travaux de l’ordre de 4 264 €. Il a fallu repérer une canalisation non répertoriée sur les 
plans dans le dossier de suivi des ouvrages. Un retard de 2 jours s’en est suivi. 
 

• La rénovation du réseau de canalisation dans le bâtiment A4 a connu un retard d’un 
jour dans l’exécution des travaux. Le coût prévu était de 34 985 € mais le décompte 
chiffré s’élève finalement à 37 255 €. Les plans n’étaient pas à jour et il a fallu percer 
des poutres béton et rechercher des positions d’armatures.  

 
• Pour la réfection de la digue 564, section Nord-Est, les plans n’étaient pas actualisés. 

Les travaux estimés à 45 852 € ont donc coûté en définitive 49 661 € et la durée réelle 
a été de 22 jours au lieu des 14 prévus sur le planning.  

… 
 
 
 
Annexe 6 : Extrait des tarifs de location  
 
Tarif en euros HT en vigueur au 1er mars 2011 
 

Matériel et personnel Tarif horaire Minimum de 
facturation 

 
Grues télescopiques automotrices (30 tonnes) 
Grues télescopiques automotrices (35 tonnes) 

 
115 € 
130 € 

 
4 heures 
4 heures 

 
 
Grutier 
 

 
28 € 

 

 
Conditions particulières : si + de 3 jours de location, remise de 10 % 
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