
Mode opératoire :
La Fiche Enquête des besoins dans sa version initiale est à actualiser par le MOEx en concertation avec le 
CSPS selon les moyens prévus au marché, inscrits dans la Note d’Organisation de Chantier (NOC) et les pièces 
écrites, en supprimant les lignes inutiles et en apportant les précisions spécifiques au chantier.
La Fiche Enquête des besoins une fois pré-remplie par le MOEx peut être intégrée au DCE et / ou envoyée en 
amont de la réunion de lancement de la phase de préparation de chantier.

Utilisateurs :
 � MOEx, MOA et CSPS pour la personnalisation de la fiche en fonction de l’opération de construction
 � Entreprises pour remplissage

FICHE ENQUÊTE DES BESOINS

Cette fiche a pour objectif :

Pouvoir collecter en amont de la constitution des Plans d’Installation de Chantier (PIC) 
les besoins des entreprises pour préciser l’organisation des travaux.

Ce document a été réalisé en janvier 2023 dans le cadre de l’action collective Partageons la construction en 
partenariat avec la FPI Région Lyonnaise, la Carsat Rhône-Alpes et la Dreets,  avec l’appui de consultant.es 
des cabinets conseils IMMA et Amaria Transition. Téléchargeable sur le site elence.fr

https://elence.fr/


Utilisation souhaitée des grues à tour du 
Gros Oeuvre

Disponible de  à 

Si oui, préciser les caractéristiques des charges (nature, nombre, 
dimensions et poids des colis) et période d’utilisation

Non

Oui

Utilisation souhaitée des recettes à 
matériaux

Disponible de  à 

Si oui, préciser les caractéristiques des charges (nature, nombre, 
dimensions et poids des colis) et période d’utilisation

Non

Oui

Utilisation souhaitée des barrières écluses 
avec engin téléscopique

Disponible de  à 

Si oui, préciser les caractéristiques des charges (nature, nombre, 
dimensions et poids des colis) et période d’utilisation

Non

Oui

Echafaudage périphérique MDS
(montage et démontage en sécurité)

Non

Oui

Autres (préciser)

Utilisation souhaitée des montes charges 
et personnes

Disponible de  à 

Si oui, préciser les caractéristiques des charges (nature, nombre, 
dimensions et poids des colis) et période d’utilisation

Non

Oui

Utilisation souhaitée de l’ascenseur 
définitif mis en service en phase chantier

Disponible de  à 

Si oui, préciser les caractéristiques des charges (nature, nombre, 
dimensions et poids des colis) et période d’utilisation

Non

Oui

Utilisation de vos propres moyens de 
levage si moyens de levages prévus non 
utilisables

Si oui, préciser les moyens de levage propres, les caractéristiques des 
charges (nature, nombre, dimensions et poids des colis) et période 
d’utilisation

Non

Oui

Eau - Besoins particuliers
(joindre un plan avec implantation souhaitée)

Intérieur Extérieur

Electricité - Besoins particuliers
(joindre un plan avec implantation souhaitée, puissance nécessaire)

Intérieur Extérieur

Aires extérieures de montage et de 
préfabrication
(exemple : façonnage d’armatures, préfabrication poutres et 
prédalles, assemblage charpente)

Si oui, définir les caractéristiques de chaque aire souhaitée : objet, 
implantation souhaitée, surface, spécificités, période d’utilisation.

Non

Oui

Magasins extérieurs (Containers)
Si oui, définir le nombre, la surface et la 
période d’utilisation souhaités.

Non

Oui

Aires extérieures de stockage à l’air libre
(exemple : façonnage d’armatures, préfabrication poutres et 
prédalles, assemblage charpente)

Si oui, définir l’objet, l’implantation, la surface, la période d’utilisation 
souhaitées.

Non

Oui

Zones de stockages intérieures
Si oui, définir le nombre, la surface et la 
période d’utilisation souhaités.

Non

Oui

Nom de l’opération

Nom de l’entreprise

Nombre de bungalows - bureaux souhaités

Effectif prévisionnel

Effectif moyen

Effectif en pointe

MOYENS MIS EN COMMUN PRÉVUS

Avant de transmettre cette fiche aux entreprises, le MOE en concertation avec le CSPS pré-remplit les encarts en indiquant les moyens mis en 
commun prévus.

INSTALLATIONS PROVISOIRES

MISE EN COMMUN DE L’ÉCHAFAUDAGE PÉRIPHÉRIQUE MDS

MODES D’APPROVISIONNEMENT PRÉVUS

Type de vos camions 
(VUL, Camion grue, Semi, ...)

Matériau Type de manutention

Manutention horizontale camion -> bâtiment

Manutention verticale en hauteur dans le bâtiment

Matériau Type de manutention

Manutention horizontale dans le bâtiment

Matériau Type de manutention
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