
 

9h-12h30 
Anne-Marie TOURNEBOEUF, Ingénieure Consultante 
AMO, SAS T72 
 
CONNAITRE ET POSITIONNER LES ACTEURS D’UNE 
OPÉRATION DE CONSTRUCTION   
 
Organisation juridique d’une opération : 

• Cadre juridique et normatif 

• Présentation des acteurs par types d’opération. 
 
Relations contractuelles des différents acteurs : 

• Loi Spinetta 

• Définition d’un « constructeur » 

• Hiérarchisation des textes et mode d’application 
(obligatoire ou contractuelle) 

• Assurances et assurabilité de l’opération en lien 
avec les garanties et les responsabilités 

 

14h-17h30 
Anne-Marie TOURNEBOEUF, Ingénieure Consultante 
AMO, SAS T72 
 
LE DÉROULEMENT ET L’ACCOMPLISSEMENT DES PHASES 
D’UNE OPÉRATION DE CONSTRUCTION  
 
Les principales phases d’une opération de 
construction : 

• Conception : 
o Phases projet : Programme, Avant-projets, 

PRO/DCE 
o Les rôles et interventions de chaque acteur 

 

• Exécution et réception : 
o Les rôles et interventions de chaque acteur 
o Organisation du chantier 
o Opérations liées à la réception et au transfert 

de garde de l’ouvrage 
o Mise en œuvre des garanties de parfait 

achèvement, bon fonctionnement et 
décennale après réception 
 

• Exploitation : 
o Les acteurs de la phase d’exploitation, 
o Exigences applicables aux acteurs 
o Gestion des contentieux et mécanismes 

assurantiels. 
 

 

Les différents acteurs de la construction : de la conception à l’exploitation 
 
 

Code stage : ACT1  

LES PLUS DU STAGE  

• Avoir une vision globale des 
différents acteurs 

• Se situer dans le secteur de 
la construction 

 
 

 PUBLIC 
Maitres d’ouvrage publics et 
privés – Maitrise d’œuvre : 
Bureaux d’études et 
d’ingénierie – Architectes  
Exploitants – Entreprises de 
construction - Industriels - 
Bureaux de contrôle - Experts 
judiciaires et d’assurances 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques  
et méthodologiques 

• Mise en situation 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 19 juin  

• 4 décembre  
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 
 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO 
 01 40 50 29 19 
 cstb-formations@cstb.fr 

La vie d’un bâtiment fait intervenir un maillage d’acteurs complexes, de sa construction jusqu’à son exploitation.  
Durant les différentes étapes d’un projet de construction, ces acteurs dont les rôles et responsabilités de chacun ne sont 
pas forcément connus de tous, sont amenés à échanger ensemble. 
Une meilleure connaissance et compréhension de chaque acteur aura pour effet d’améliorer les échanges et permettra 
notamment de gagner en productivité. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Identifier les rôles et responsabilités des différents acteurs d’un projet de construction de la conception à son 
exploitation 

• Connaitre les différentes phases d’une opération de construction 

• Comprendre les étapes de la vie d’un bâtiment depuis la décision de construction jusqu’à l’exploitation 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Anca CRONOPOL, Chef de Division Structure, Maçonnerie, Partition - Direction Sécurité, 
Structures et Feu, CSTB 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

 

 

THÈME : RÉGLEMENTATIONS – PRODUITS ET TECHNIQUES 
Réglementations et techniques / Gestion de projets et techniques 


