
MEMENTO 5M POUR L'OBSERVATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE 

N.B. Ce document a pour but de faciliter l'observation et la description des situations professionnelles c'est-à-dire le contexte 
dans lequel se déroule l'intervention de l'acteur du chantier observé. L'intervention proprement dite est, quant à elle, décrite 
en termes de but (résultats à atteindre), d'activités et de tâches. 
Métier de l'intervenant de 
chantier observé  

 

Nature de l'intervention   

Description synthétique du chantier (de l'opération) 

Contexte de l’entreprise  

Localisation du bâtiment ou de 
l’ouvrage (de l'opération) 

 

Destination du bâtiment ou de 
l’ouvrage 

 

Destination du bâtiment ou de 
l’ouvrage 

 

État d’avancement du chantier (État initial) 

 

Description des travaux à réaliser (État final) 

Tâche prescrite  

Caractéristiques de 
l’ouvrage fini 

 

Les contraintes de 
réalisation 

humaines  

organisationnelles  

administratives  

techniques  

économiques  

Description des conditions dans lesquelles s’exerce l’activité (5M) 

MILIEU 

Lieu 

Intérieur, extérieur 
 

Milieu urbain 
 

Topographie du site 
 

La composition du sol, sous-sol, sa cohésion, niveau 
nappe phréatique 

 

Encombrement aérien 
 



Encombrement souterrain 
 

Les accès extérieurs (gabarits, circuits…) 
 

Les accès intérieurs 
 

L'existant 

Vétusté 
 

Structures, éléments d’ouvrages à conserver 
 

Résistance des structures, des supports… 
 

Stabilité 
 

Risques chimiques 
 

Risques physiques (rayonnements, etc.) 
 

Risques biologiques 
 

Météorologie 

Précipitations 
 

Vents 
 

Températures 
 

Administratif 

Autorisations 
 

aménagements, consignations DICT, négociations avec 
concessionnaires 

 

avis d'ouverture de chantier, permis de voirie, 
circulation, occupation des sols, demandes d'arrêtés. 

 

Raccordements aux 
réseaux 

Electricité,. 
 

Eau 
 

Téléphone 
 

Assainissement 
 

Chantier 

Plan d'installation, 
 

L'installation électrique provisoire et autres énergies, 
 

L'éclairage, 
 

Les accès et circulations, 
 

Relations avec le coordonnateur S.P.S. 
 

L'ambiance sonore, 
 

L'encombrement des zones de travail, des circulations, 
 

La co-activité, 
 



La propreté et la salubrité. 
 

MATÉRIAUX 

Liés à l'ouvrage ou 
consommables. 

Description des matériaux mis à disposition 
 

Transport, flux,  
 

Conditionnement, manutention, 
 

Préfabrication, stockage,  
 

Conditions et méthodes de mise en œuvre, personnel,  
 

Agressivités physique et chimique des matériaux 
utilisés,  

 

Contrôles qualité, 
 

Gestion des rebuts, des déchets, des emballages, des 
chutes, des excédents. 

 

MÉTHODES 

 

Mode opératoire prescrit  

Délais, Rythme, cadence, temps unitaires  

Plan Général de Coordination : mesures intégrées.  

Plans d'exécution.  

Les procédures d'entreprise ou modes opératoires,  

Les points singuliers hors procédures standardisées.  

Le Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé.  

Adéquation des méthodes avec les hommes (port 
manuel des charges, efforts physiques, postures, 
activités de contrôle, information, formation). 

 

Gestion des aléas.  

MATÉRIEL 

Choix 
Description du matériel mis à disposition en fonction 
du projet à réaliser, son environnement, les méthodes 
(type, poids, gabarits, etc.). 

 

Stockage Emplacement, conditionnement de l'aire.  

Conformité Attestations, marquage CE, normes.  

Manutention    

Utilisation et entretien 

Notices d'instructions, examen d'adéquation, 
procédures  

 

Nuisances (poussières, vibrations...),  



protection de l'environnement, protection du 
personnel,  

 

Energies nécessaires et leur approvisionnement ou 
renouvellement, 

 

Gestion des pannes, pièces de rechange, fréquence 
opérations d'entretien, ... 

 

Transport-
Déplacements 

Moyens, circuits, aménagements, autorisations 
montage, démontage, gabarits. 

 

MAIN D'ŒUVRE 

Organigramme du 
personnel du chantier  

Le niveau d'encadrement, la formation, la 
qualification, l'expérience, l'aptitude, les habilitations, 
le nombre d'opérateurs. 

 

Répartition des tâches   

L’accueil 

conditions d'hébergement des salariés et/ou 
déplacement domicile-chantier, 

 

connaissance de l'opération,  

connaissance des tâches à accomplir,  

Les consignes,  

Les locaux vestiaires,  

Les locaux sanitaires,  

Le réfectoire, l'eau potable.  

L'organisation des 
secours 

Les secouristes, armoires ou boîtes à pharmacie, local 
infirmerie, infirmier, secours extérieurs, conduite à 
tenir. 

 

Les relations 
Ambiance dans l'équipe,   

entre les équipes  

La communication Circulation de l'information sur le chantier, avec 
l'entreprise, avec les autres (circulation aller-retour). 

 

 


