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Nous vous accompagnons
dans l’organisation
et l’optimisation
de vos chantiers :
Bâtiments d’enseignement,
Bureaux, EHPAD,
Complexes sportifs,
Hôtels, Logements, ...

c’est aussi :
un réseau de collaborateurs,
des formations,
de la veille technologique,
de la communication.

Retrouvez nos références et des compléments d’informations
sur le site Internet de Sapin Méthodes :

www.sapinmethodes.fr
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Déroulé
d’une mission
Méthodes

30 ans d’expériences

UN SAVOIR FAIRE

UNE TEC HNOLOGIE

UN OBJECTIF

UNE FORMATION

UNE ASSURANCE

RENFORCEZ VOS ÉQUIPES DE PRODUCTION
AVEC L’APPUI D’UN SERVICE MÉTHODES EXTERNE
DISPONIBLE ET PRÉSENT SUR LES CHANTIERS.

www.sapinmethodes.fr

Les missions s’articulent principalement autour de 3 axes forts :

LE PLAN 3D

le plan 3D, le planning et le plan PTE.

LE PLAN
PTE

Calepinage pour
voiles matricés
double hauteur.

Implantation,
cotation des sabots,
nomenclature
détaillée avec
extensions pour
fabrication,
étiquettes suivi
de mise en place,
coupes sur cas
spéciaux.

Visualisation des
clashs avec tiges
des banches pour
prises de décision
chantier-MOE.

LES PLANS DE PTE
- Réglementation -

« Champ d’application : le présent texte
est applicable à tous les chefs d’entreprise
des industries du Bâtiment et des travaux
publics dont le personnel relève pour tout
ou partie du Régime Général de la Sécurité
Sociale et met en œuvre ou utilise, même
à titre occasionnel, des Plates-formes de
Travail en Encorbellement »

ROTATION
= carnet de production journalier
= traduction graphique du planning

- R464 de la CRAMIF -

LE PLANNING
Étage courant
« métrés, cadences
et enclenchements
détaillés pour
constitution
des équipes »

www.sapinmethodes.fr

