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             Controles et prise en compte des hypothèses
             Comparaisons des résultats
             Simulation des impacts de la juridictin des métiers sur un projet de construction
             Modèle réalisé par Maxime Sagnierdans le cadre de son mémoire
             Résultats
             Choix de l'envergure du projet:
             Choix du scénario
             Choix du nombre de sous-traitants:
             Dynamiquede mobilisation
             Assimilation
             Mobilisation en débutde journée etpas le vendredi
             Effet dela gestion
             Prise en comptedes erreurs
             Projet moyen: 10 ouvirers et facteur 1Projet petit: 3 ouvriers et facteur 20
             (Réduction de base: 2)
             Choix du pourcentage d'ouvriers des sous-traitants en fonctionde leur l'acancment par rapportau nombre d'ouvriers maximum:
             Note: Les variables du sous-traitant isont notées [ î ]
             Comparaisons des simulations présentées dans le mémoire
             3 - Petit Chantier 3 S-T
             2 - Chantier moyen 1 S-T
             1 - Chantier moyen 3 S-T
             4 - Petit Chantier 1 S-T
             1 - Chantier moyen 3ST
             2 - Chantier moyen 1ST
             3 - Petit chantier 3ST
             4 - Petit chantier 1ST
        
    


