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Les Coulisses du Bâtiment  
L’évènement de la rentrée pour le secteur ! 

Les 10, 11 et 12 octobre 2013 
 
La 11ème édition des « Coulisses du Bâtiment » se déroulera les 10, 11 et 12 octobre prochain. Une nouvelle 
occasion pour les jeunes et le grand public de découvrir la richesse et la diversité des réalisations du 
secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coulisses du Bâtiment 2013 - pour en savoir plus : 
www.ffbatiment.fr et www.rhone-alpes.ffbatiment.fr 

  

Contact presse :  

 

  

Inspirées du principe des journées portes 
ouvertes, « Les Coulisses du Bâtiment » 
consistent en l’ouverture aux jeunes et au grand 
public de chantiers et d’ateliers partout en 
France.  
Au programme : visites de chantiers et 
d’ateliers de toutes sortes et à différents stades 
d’avancement, découverte des métiers, 
rencontre avec des hommes et femmes 
passionnés, expositions photos… et de 
nombreuses autres animations !  
 

C’est aussi cette année le lancement par la Fédération du BTP du Rhône du Club Génération BTP qui 
accompagnera pendant toute l’année scolaire des jeunes qui ont un projet d’orientation dans les métiers du 
secteur. Au programme: visites de chantier, rencontres de professionnels, visites de lycées professionnels et/ou 
CFA, aide pour trouver un stage de 3ème dans une entreprise de BTP, accueil VIP au Mondial des métiers… 
 
 
  

 

Cette année en Rhône-Alpes, le grand public 
pourra visiter des chantiers emblématiques qui 
mettent en valeur la grande variété des savoir-
faire de la profession :  
des immeubles à Haute Qualité 
Environnementale, une usine d’eau potable, un 
ensemble commercial, des immeubles passifs, 
un  collège avec son gymnase, une salle de 
concert, une usine de méthanisation, un 
hôpital, un centre aquatique, une carrière de 
concassage, des centres de formation et 
même… la reproduction de la grotte Chauvet et 
un réaménagement de route départementale !  
 
Soit un total en Rhône-Alpes de 13 chantiers et 
3 Centres de Formation d’Apprentis ouverts au 
public ! 

Contact : François MARESCHAL, Secrétaire  Général  
Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes 
Tél. 04 72 44 45 20 - Port. 06 80 14 82 89 
francois.mareschal@ffbra.fr  
 

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.rhone-alpes.ffbatiment.fr/
mailto:francois.mareschal@ffbra.fr
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Les Coulisses du Bâtiment  
Liste des chantiers et Centre de Formation des Apprentis ouverts au public 

 
****** 

 
 
 

Département de l’Ain 
2 Chantiers et 1 Centre de Formation des Apprentis 

 
 
Usine de méthanisation "Ovade" 
Nature du site : Chantier 
Jour(s) d'ouverture(s) : Vendredi 11 octobre. 
Horaires d'ouverture : 9h00/16h30 
Adresse : Sur le site de la Tienne Chemin de la Serpoyère 01440 VIRIAT 
Description : Construction d'une usine de méthanisation (unité de valorisation bioénergétique des déchets).  
Corps de métier : Maçonnerie - Béton armé / Construction métallique. 
Etat d'avancement prévu : Terrassement presque terminé. Fosse creusée et consolidée. Construction du 
bâtiment administratif en cours. 
 
 
Déviation de Dortan  
Nature du site : Chantier TP 
Jour(s) d'ouverture(s) : Jeudi 10 octobre. 
Horaires d'ouverture : 9h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
Adresse : Rendez au dépôt d’Eurovia situé rue de Tamas ZI Nord 01100 Oyonnax  
Description : Réaménagement de route départementale 31 
Corps de métier : Travaux publics (conducteur d’engins notamment des niveleuses, chauffeurs, chef de 
chantier, conducteur de travaux…) 
Etat d'avancement prévu : Phase de réglage 
 
 
Centre de Formation des Apprentis du BTP de Bourg-en-Bresse (01) 
Visite du centre de formation des apprentis et découverte des métiers 
Ouverture : Jeudi 10 et Vendredi 11 octobre de 9h/17h  
Adresse : 98 rue des Compagnons 01006 Bourg-en-Bresse  
Corps de métier visibles : Maçonnerie / Béton armé ; Menuiserie intérieure / Agencement ; Plâtrerie ; 
Carrelage / Mosaïque ; Menuiseries extérieures ; Métallerie ; Plomberie / Installation sanitaire ; Electricité ; 
Chauffage / Climatisation ; Peinture. 
 

  

  

Les Coulisses du Bâtiment sont une occasion unique de découvrir les réalités du secteur, 
d’appréhender les techniques et de voir des métiers en pleine mutation. Chaque année en Rhône-
Alpes, ce sont près de 10 000 visiteurs accueillis et accompagnés par les professionnels du secteur. 
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Départements de Drôme-Ardèche 
3 chantiers 

 
Restitution de la Grotte Chauvet 
Nature du site : Chantier  
Jour(s) d'ouverture(s) : Vendredi 11 octobre.  
Horaires d'ouverture : 8h30/16h00  
Adresse : Route Départementale 4  07150  VALLON PONT D'ARC  
Description : Ce projet architectural à visée touristique a pour but de reproduire à taille réelle la grotte 
paléolithique découverte en 1994 afin d'accueillir près de 400 000 visiteurs par an. 
Corps de métier : Maçonnerie - Béton armé / Charpente bois / Menuiserie intérieure - Agencement / 
Menuiseries extérieures.  
Etat d'avancement prévu : 3 bâtiments second œuvre en cours. 1 bâtiment gros œuvre en cours.  
 
Retail Park – Parc de Saint Paul 
Nature du site : Chantier de Travaux Publics 
Jour(s) d'ouverture(s) : Vendredi 11 octobre. 
Horaires d'ouverture : 8h45/16h00 
Adresse : Zone commerciale de Saint Verent  26750 SAINT PAUL LES ROMANS 
Description : Le projet propose un ensemble commercial organisé et structuré et présente une identité 
architecturale de qualité qui s'intègre parfaitement au tissu périurbain existant. 
Corps de métier : Maçonnerie - Béton armé. 
Etat d'avancement prévu : Terrassement et gros œuvre. Un bâtiment hors d'air et hors d'eau. 
 
Collège Alexis  
Nature du site : Chantier 
Jour(s) d'ouverture(s) : Vendredi 11 octobre. 
Horaires d'ouverture : 8h45/16h00 
Adresse : Quartier Maubec 26200 MONTELIMAR 
Description : Construction neuve d'un ensemble comprenant : - un collège de 650 élèves, intégrant une 
cuisine de préparation des repas et une salle de restauration ; - un gymnase multisports agrée au niveau 
départemental ; - des logements de fonction. La conception se fait de manière à pérenniser les 
performances du bâtiment après la livraison. 
Corps de métier : Maçonnerie - Béton armé / Menuiserie intérieure - Agencement / Plâtrerie / Carrelage - 
Mosaïque / Chauffage - Climatisation / Peinture. 
 
 

Département de l’Isère  
1 chantier 

 
Salle des musiques amplifiées «  La belle électrique »  
Nature du site : Chantier 
Jour(s) d'ouverture(s) : Vendredi 11 octobre. 
Horaires d'ouverture : 8h30/15h30 
Adresse : 7 esplanade Andry-Farcy 38000 GRENOBLE 
Description :  Construction d'une salle de concert. 
Corps de métier : Maçonnerie - Béton armé / Construction métallique / Charpente bois / Menuiserie 
intérieure - Agencement / Plâtrerie / Menuiseries extérieures / Métallerie / Etanchéité / Plomberie - 
Installation sanitaire / Electricité / Chauffage - Climatisation / Peinture. 
Etat d'avancement prévu : Gros œuvre terminé. 
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Département de la Loire 
3 chantiers et 2 Centres de Formations des Apprentis 

 
Pôle Santé - LOT 05 
Nature du site : Chantier 
Ouverture :  Jeudi 10 octobre -  7h15 / 12h00 - 13h00/16h00 
Adresse : CHU NORD 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 
Description : Construction de 3 bâtiment d'enseignement et de bureaux : HQE (Haute Qualité Environnementale) et 
objectif de niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation) (Charte chantier propre). 
Corps de métier : Maçonnerie - Béton armé 
Etat d'avancement prévu : Elévations en cours 
 
Bâtir et Loger – Ilot Cousteau 
Nature du site : Chantier 
Ouverture : Jeudi 10 octobre - 8h00/12h00 
Adresse : Rue Louis Comté  42230 ROCHE LA MOLIERE 
Description : Construction d'un immeuble basse consommation et d'un immeuble passif. 
Corps de métier : Maçonnerie - Béton armé 
 
Usine d’eau potable 
Nature du site : Chantier 
Ouvertures : Jeudi 10 octobre - 8h30/12h00 – 14h00/17h00 
Adresse : Renaison 
Description : Construction d’une nouvelle usine d’eau potable au pied des barrages à Renaison. 
 
Centre de Formation des Apprentis du BTP de Roanne 
Visite du CFA - découverte des métiers - rencontre avec des jeunes  
Ouverture : Jeudi 10 octobre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h  
Adresse : Impasse Marcel Cerdan 42300 Roanne 
Corps de métier visibles : Installation thermique et sanitaire, électricien, climatiseur, mâcon, plâtrier plaquiste, peintre 
carreleur, mosaïste,  
 
Centre de Formation des Apprentis du BTP de Saint Etienne 
Visite du CFA - découverte des métiers - rencontre avec des jeunes  
Ouverture : Jeudi 10 octobre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
Adresse : 21 rue de l’apprentissage 42000 Saint Etienne 
Corps de métier visibles : Installation thermique et sanitaire, électricien frigoriste, climatiseur, maçon coffreur, 
constructeur canalisateur, plâtrier plaquiste, peintre carreleur , mosaïste, menuiserie fabricant, menuiserie installateur, 
serrurier métallier 

 
Département du Rhône 

Génération BTP : le BTP fait son show 
 
Génération BTP : le BTP fait son show  
Cette année, BTP Rhône change sa traditionnelle formule « Coulisses du BTP » pour un show de 2 heures sur le BTP, ses 
métiers, sa diversité, ses réussites, ses formations… 
Construite à partir de témoignages, d’échanges, d’animations, de clips métiers en vidéo et de spectacles rythmés, cette 
manifestation cherche à provoquer des vocations. La cible : les jeunes de 4

ème
 et 3

ème
 mais aussi de lycées 

professionnels, la future main d’œuvre de nos entreprises.  
Et si les vocations ne naissent pas ce jeudi, BTP Rhône propose à ses invités d’adhérer au Club Génération BTP. 
L’objectif : accompagner pendant toute l’année scolaire des jeunes qui ont un projet d’orientation dans nos métiers 
avec des visites de chantier, des rencontres de professionnels, des visites de lycées professionnels et/ou CFA, une aide 
pour trouver un stage de 3

ème
 dans une entreprise de BTP, un accueil VIP au Mondial des métiers… 

Salle Gratte-Ciel, Villeurbanne, jeudi 3 octobre 2013 de 10h à 12h. 
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Département de Savoie 

3 Chantiers 
Nouvel Hôpital de Chambéry  
Nature du site : Chantier 
Jour(s) d'ouverture(s) : Jeudi 10 octobre. 
Horaires d'ouverture : 8h à 17 h 
Adresse : 487 Faubourg Madié 73000 Chambéry 
Description : Hôpital en site urbain d’un bâtiment HQE 
Corps de métier : Maçonnerie – Béton armé, menuiserie intérieur agencement, menuiserie extérieures, 
étanchéité, Plomberie/ Installation sanitaire, électricité, Chauffage climatisation 
Etat d'avancement prévu : Phase finale Gros-œuvre 
 
Maison des services et cabinet médical  
Nature du site : Chantier 
Jour(s) d'ouverture(s) : Jeudi 10 et Vendredi 11 octobre 
Horaires d'ouverture : sur rendez-vous 
Adresse : Place de la Madeleine  73130 Saint François Longchamp 
Description : Aménagement du nouvel Office du tourisme et d’une maison des services 
(rénovation/Surélévation, Extension) 
Corps de métier : Maçonnerie – Béton armé, charpente bois, Plâtrerie, menuiserie extérieures, joints et 
façades, Plomberie/ Installation sanitaire, électricité, Chauffage climatisation, revêtement de sols, peinture 
Etat d'avancement prévu : Mise en place des lots techniques 
 
Centre aquatique des Grandes Combes Courchevel  
Nature du site : Chantier 
Jour(s) d'ouverture(s) : Jeudi 10 et Vendredi 11 octobre 
Horaires d'ouverture : de 8h à 17h 
Adresse : Site des grandes Combes 73120 Courchevel Saint Bon Tarentaise 
Description : Centre aquatique avec de nombreux bassins 
Corps de métier : Maçonnerie – Béton armé, construction métallique, étanchéité, électricité 
Etat d'avancement prévu : Gros œuvre en cours d’achèvement et pose de la charpente métallique 
 
 

Département de Haute Savoie  
1 Chantier 

Carrière Carmaco 
Nature du site : Atelier 
Jour(s) d'ouverture(s) : Jeudi 10 octobre. 
Horaires d'ouverture : 8h30/16h30 
Adresse : Le pas d'un Jean Route de Thônes 74940 ANNECY LE VIEUX 
Description : Visite de l'exploitation de concassage de roche massive. 
 

Le Bâtiment en Rhône-Alpes (2012):  
- 42 197 entreprises dont 99% ont moins de 50 salariés 
- 125 610 salariés dont 7% sont dans des entreprises de 

plus de 10 salariés 
- Age moyen des salariés du bâtiment : 37,1 ans 
- 7 fédérations départementales du BTP en Rhône-Alpes 

 
 


