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Lettre d’information du chantier d’insertion

A la date du 21 avril, nous étions convoqués, avec la présence de nos cadres, à la mairie de Gergy
pour le commencement de notre chantier d’insertion. Nous avons attendu l’arrivage du camion portant le
matériel nécessaire, commandé pour le chantier. Dès l’arrivée de l’échafaudage, nous étions impatient de
le monter. Donc, phase d’apprentissage : coté pratique, mise en place des semelles à niveau (planches de
bois larges et épaisses) sur un lit de sable pour porter le poids de l’échafaudage. Bien mesurer l’espace entre le mur et l’échafaudage, puis de semelle à semelle avec un garde corps pour l’implantation des pieds.
Mettre les échelles 4 barreaux sur les pieds et mettre une entretoise de sécurité. Après, mettre les plateaux
au milieu de l’échafaudage pour obtenir une hauteur, mettre une plinthe, un garde corps, puis ajouter une
petite échelle au premier étage de l’échafaudage pour monter d’un niveau. Au deuxième étage, il faut mettre un plateau à trappe pour pouvoir y accéder. Nous sommes satisfait de ce travail de montage d’échafaudage, qui c’est bien fait, avec des idées précises, beaucoup d’attention, avec prudence et en toute sécurité.
Youssef et Thierry

Les « algécos »
1 - DEFINITION :
ALGECO ? Savez-vous à quoi correspond ce nom ? Non ? Et bien sachez tout d’abord que les « algécos »
n’ont rien à voir avec l’Algérie, ce sont simplement des bungalows de chantier répartis en plusieurs sections, en l’occurrence 3 pour le chantier qui nous concerne. Nous nous les sommes fait livrer le lundi 21
avril 2008 à 14 heures.
2 - L’INSTALLATION :
Elle n’a pas été de tout repos, ce fut une tâche ardue. Voici comment tout cela s’est passé. Pour commencer, le camion est arrivé l’après-midi vers 14 heures avec à son bord les 3 bungalows. Le premier à avoir
été déchargé est celui du stock à outillage. Le chauffeur s’est garé, puis après avoir ancré le camion au sol,
il a attaché le bungalow à la grue de déchargement puis l’a déchargé grâce à une boite de commande qui
lui permettait d’activer les leviers du camion à distance. La manipulation était très délicate car il fallait faire
attention à ce que le bungalow ne se balance pas dans tous les sens. Il a ensuite fallu le caler à l’aide de
planches de bois, car le terrain n’était pas du tout plan, puis le bungalow a été installé.
Nous avons ensuite répété les mêmes opérations pour l’installation du bungalow vestiaire et du bungalow
réfectoire.
Pour l’installation du bungalow vestiaire, il a fallu le rapprocher de celui à outillage de façon à ce qu’il y ait
juste la place pour poser une barrière de sécurité afin de fermer l’accès. Enfin, nous avons fait de même
tout autour du chantier en posant des barrières de sécurité afin de délimiter la zone de travail interdite au
public dans un souci de sécurité.
Fred

Description
Nous sommes équipés de trois bungalows. Le premier nous sert de réfectoire dans lequel nous
faisons le café, et où nous mangeons tous ensemble le midi. Il est équipé d’un frigo, de deux plaques
chauffantes électriques d’un évier et d’une cafetière. N’oublions pas non plus les tables et les chaises.
Nous avons été équipé en eau seulement le mercredi 23 avril et en électricité le 28. Nous disposons de
l’eau froide et de l’eau chaude grâce à une petite chaudière intégrée.
Le deuxième bungalow est celui du vestiaire dans le lequel nous nous changeons. Il est équipé de casiers dans lesquels nous entreposons nos affaires tels que casques, gants, lunettes etc…
Le troisième et dernier bungalow est celui qui sert de remise. Nous y stockons tout le matériel et l’outillage dont nous nous servons sur le chantier. Même si ces bungalows ne sont certes pas de 1ère classe,
ils restent tout de même assez confortables et pratique d’accès malgré l’étroitesse de certains, notamment le réfectoire.
Jean-Henri et Orhan

Présentation du chantier
La municipalité de Gergy en collaboration avec le conseil général de Saône-et-Loire, l’ANPE, le
PLIE du Grand Chalon, la DDTEFP, la CLI, la communauté de communes, le Fonds Social Européen
ainsi que Tremplin Homme et Patrimoine qui fait office d’encadrant du chantier, ont eu l’idée et le courage de mettre sur pied le chantier dit d’insertion.
L’objectif de cette union qui n’est autre que la réfection d’un ancien bâtiment et qui a nécessité l’embauche de dix personnes en parcours d’insertion à l’emploi, a vu le jour le 23 avril. Elle consiste à faire
tomber l’ancien enduit, la toiture, et refaire un nouvel enduit et une nouvelle toiture.
Avant la mise sur pieds du chantier, il y a eu la sélection et la présentation du groupe d’ouvriers, le
convoyage et la réception des différents équipements qui vont servir sur le chantier, à savoir :
- les algécos( voir article de Fred et Guillaume)
- les barrières de sécurité et leur plots
- l’ensemble des éléments de l’échafaudage
Après avoir disposé chaque algécos à son emplacement, nous avons sécurisé le site. Ensuite il y a eu
l’apprentissage du montage de l’échafaudage, en deux temps, afin de maîtriser la technique et les différents noms des éléments qui le constituent, et le chantier a pris son envol dés le troisième jour. Toutefois il a fallu répartir le groupe en deux équipes de cinq personnes. Chaque équipe devait assurer la
mise sur pied d’un échafaudage, qui va lui permettre de travailler et d’atteindre la hauteur du bâtiment à
rénover.
Loin d’être un jeu d’enfant, nous sommes conviés à une grande attention, une grande capacité d’assimilation ainsi qu’une organisation de toute l’équipe et de ses éléments pour mieux coordonner les faits
et gestes dans le chantier pour un meilleur résultat.
Abdou et Stéphane
Avec le concours financier de :
Conseil Général de Saône-et-Loire
Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
http://www.tremplinhp.com
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