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Lyon, le 1er octobre 2015 

 

LES COULISSES DU BATIMENT : 
TROIS JOURS POUR DECOUVRIR SA FUTURE PASSION 

 
Du 8 au 10 octobre prochain, près de 
300chantiers et ateliers vont ouvrir leurs 
portes dans toute la France à l’occasion de la 
13ème édition des  Coulisses du Bâtiment.  

Inspirées du principe des journées portes 
ouvertes, « Les Coulisses du Bâtiment » sont 
organisées en Rhône Alpes par les sept 
Fédérations Départementales du BTP et 
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... 

Cette année dans notre région, indique 
Jacques BLANCHET, Président de la 
Fédération Française du Bâtiment Région 
Rhône-Alpes, « le grand public pourra visiter 
différents types de bâtiment comme par 
exemple un Centre de Formation des 
Apprentis, un centre de recherche, une salle 
de spectacle, un gymnase, ou encore le futur siège de la Fédération du BTP de l’Isère... A quelques 
semaines de la COP 21 (conférence des Nations Unies sur le changement climatique), tous ces chantiers 
mettront en valeur la grande variété de nos savoir-faire, et notamment dans le domaine de la 
performance énergétique du Bâtiment rappelant ainsi la contribution du Bâtiment à la lutte contre le 
changement climatique !  
 
Pour toute information complémentaire, il convient de contacter la fédération départementale du BTP 
correspondante. 

 

 
 

 

 
 

Contact presse : François MARESCHAL, Secrétaire Général 
Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes 
Tél. 04 72 44 45 20 francois.mareschal@ffbra.fr 
 

Le Bâtiment en Rhône-Alpes (2014) : 
40 781 entreprises dont 99% ont moins de 50 salariés  
121 507 salariés dont 7% sont dans des entreprises de plus de 10 salariés 
Age moyen des salariés du bâtiment : 37,9 ans 
7 fédérations départementales du BTP en Rhône-Alpes 
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Les Coulisses du Bâtiment 
 

Liste des chantiers et Centre de Formation des Apprentis ouverts au public 
****** 

 

Département de l’Ain 

Nouveau collège de Belley 
 

Nature du site : Construction 
Jour(s) d'ouverture(s) : jeudi 8 octobre 2015 
Horaires d'ouverture : 9h –17 h 
Adresse : Belley -01 
Description : Construction du nouvel établissement scolaire de Belley.  
Corps de métier : Gros Œuvre – Terrassement – Charpente – Couverture - Bardage bois. 
Contact : Fédération du BTP de l’Ain – 04 74 22 29 33 

Départements de Drôme – Ardèche 

Pôle Ecotox – Plateforme de Recherche et d’Expertise 
 

Nature du site : Chantier de bâtiment 
Jour(s) d'ouverture(s) : 9 octobre 2015 
Horaires d'ouverture : 8h00 / 16h00 
Adresse : Site de Rovaltain 26300 Alixan 
Description : Plate - forme de recherche en éco toxicologie et toxicologie environnementale dédiée à la 
prédiction et l’évaluation des risques sur la santé et l’environnement. Unique en Europe, cette plate-
forme comprendra 4 enceintes sous environnement contrôlé, des plateaux analytiques et de service, 
des laboratoires de recherche, une salle de conférence et des salles de formation. 
Corps de métier : Maçonnerie Gros Œuvre, Menuiseries extérieures, construction métallique, 
électricité, plâtrerie. 
Etat d'avancement prévu : Gros œuvre terminé, intervention du second œuvre.  

Nouveau collège de Vallon Pont d’Arc + Plateforme Multimodale 
 

Nature du site : Chantier de bâtiment et travaux publics 
Jour(s) d'ouverture(s) : 9 octobre 
Horaires d'ouverture : 8h30 / 16h00 
Adresse : Lieu-dit « Ratière » 07150 Vallon Pont d'Arc 
Description : Création d’un collège d’une capacité de 550 élèves, 4 logements de fonction, 1 chaufferie 
bois, plateau sportif + création d’une plateforme multimodale ayant pour but de faciliter l’accès des 
bus et cars. 
Corps de métier : Maçonnerie Gros-Œuvre, Menuiseries extérieures, Plomberie, métallerie, plâtrerie. 
Etat d'avancement prévu : Gros œuvre terminé, intervention du second œuvre. La plateforme 
multimodale en sera à l’étape du terrassement.  
Contact : Fédération du BTP de Drôme et Ardèche - 04 75 75 91 91 

Département de l’Isère 

Résidence Étudiante et Maison des Étudiants – Quartier de Cambridge 
 

Nature du site : Chantier de Bâtiment  
Jour(s) d'ouverture(s) : Vendredi 9 octobre 2015  
Horaires d’ouverture : 08h30 / 16h45  
Adresse : 6, rue de Vassieux en Vercors, 38000 Grenoble  
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Description : Construction d'une résidence étudiante et d'une maison des étudiants (8413m² de surface 
et 26 entreprises mobilisées) dans le respect des normes HQE (Haute Qualité Environnementale). 
Corps de métier : Menuiserie intérieure/agencement - plâtrerie - carrelage/mosaïque - métallerie - 
plomberie/installation sanitaire -électricité - chauffage/climatisation - revêtements de sols - peinture -
isolation intérieure. 
Etat d'avancement prévu : Le gros œuvre sera au niveau R+8 et les menuiseries extérieures seront en 
cours.  

Siège de la Fédération du BTP Isère 
  

Nature du site : Chantier de Bâtiment  
Jour(s) d'ouverture(s) : Vendredi 9 octobre 2015 
Horaires d’ouverture : 08h30 / 16h45  
Adresse : Fédération du BTP Isère 86, avenue des Martyrs, 38000 Grenoble  
Description : Futur siège de la Fédération du BTP de l'Isère d'une surface de 2.889 m². 41 entreprises, 
représentant tous les corps de métiers du bâtiment, sont impliquées dans ces travaux. Il s'agit d'une 
construction à Haute Qualité Environnementale (HQE). 
Corps de métier : Maçonnerie - béton armé - menuiserie intérieure/agencement - plâtrerie - 
carrelage/mosaïque - menuiseries extérieures - fermeture et protection solaire - métallerie - isolation 
extérieure - étanchéité - joints et façades - plomberie/installation sanitaire - électricité - 
chauffage/climatisation - peinture - isolation intérieure. 
Etat d'avancement prévu : Gros œuvre avancé  
Contact : Fédération du BTP de l’Isère : 04 76 86 63 80 

Département de la Loire 

Chantier de Construction de la Comédie de Saint-Etienne 
 

Nature du site : Chantier de bâtiment  
Jour(s) d'ouverture(s) : Jeudi 8 octobre 2015 
Horaires d’ouverture : 08h00 / 17h00  
Adresse : Plaine Achille, 42000 Saint-Etienne  
Description : Réhabilitation d'une friche industrielle qui deviendra "La Comédie de Saint-Etienne", 
comportant : - une nef centrale regroupant les fonctions d'accueil - une première salle de spectacle, "la 
salle 300", préservant l'ambiance industrielle de la halle - une seconde salle de spectacle, "la salle 700", 
proposant des conditions d'accueil optimales pour les artistes et les spectateurs - une école d'art - des 
locaux techniques - des loges situées sur un pôle central.  
Le chantier répond aux enjeux de préservation du patrimoine, de l'architecture et du paysage avec un 
traitement optimal des aspects scénographiques et acoustiques. Les architectes ont choisi de révéler 
l'histoire industrielle du bâtiment par une mise en valeur des espaces des grandes halles existantes.  
Corps de métier : Maçonnerie - béton armé - menuiseries extérieures - fermeture et protection solaire 
- charpente bois - couverture - menuiserie intérieure/agencement - plâtrerie - plomberie/installation 
sanitaire - électricité - chauffage/climatisation - revêtements de sols -peinture - isolation intérieure. 
Etat d'avancement prévu : Gros œuvre en cours sur la salle 700/ salle 300 : lots techniques et plâtrerie - 
locaux administratifs et salles de répétition : lots techniques et plâtrerie. 

Gymnase de Roanne  
 

Nature du site : Chantier de bâtiment  
Jour(s) d'ouverture(s) : Vendredi 8 octobre  
Adresse : Boulevard de Belgique, 42300 Roanne  
Description : Création d'un gymnase multisports, conçu pour accueillir dans les meilleures conditions 
les compétitions de handball et de volley au niveau national. Le projet permettra également d'intégrer 
une salle annexe pour la pratique de la boxe et de la gymnastique.  
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L'ensemble du bâtiment est entièrement unifié et coiffé par une nappe tressée en structure métallique. 
Ce gymnase est destiné à accueillir des scolaires, des universitaires et des associations sportives et clubs 
de handball, volley et badminton.  
Corps de métier : Maçonnerie - béton armé - construction métallique  
Etat d'avancement prévu : Fin gros œuvre - démarrage CM  

La Grand-Croix – Les Hameaux de Burlat 2  
 

Nature du site : Chantier de bâtiment  
Jour(s) d'ouverture(s) : Jeudi 8 octobre 2015 
Horaires d’ouverture : 08h00 / 18h00  
Adresse : 60, rue de Burlat 42320, La Grand-Croix  
Description : Construction d'habitation  
Corps de métier : Maçonnerie - béton armé - charpente bois - enduits de façade - démolition - 
couverture – menuiserie intérieure/agencement - plâtrerie - carrelage/mosaïque – menuiseries 
extérieures - métallerie - isolation extérieures - étanchéité - plomberie/installation sanitaire - électricité 
- chauffage/climatisation -revêtements de sols – peinture.  
Contact : Fédération du BTP de la Loire : 04 77 42 36 86 

Département du Rhône 

BTP CFA Philibert de l’Orme 
  
 

Nature du site : Atelier  
Jour(s) d'ouverture(s) : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2015 
Horaires d’ouverture : 08h30 / 17h00  
Adresse : 4, place du Paisy, 69570 Dardilly  
Description : Extension du CFA avec un bâtiment destiné aux ateliers de vitrerie, miroiterie, aluminium 
et à la maçonnerie. La visite des ateliers sera encadrée par des apprentis. Des animations sur les métiers 
de la conception et des travaux publics sont aussi programmées.  
Corps de métier : Maçonnerie - béton armé - charpente bois -couverture - miroiterie - menuiserie 
intérieure/agencement - plâtrerie - carrelage/mosaïque - menuiseries extérieures - métallerie - 
étanchéité - joints et façades - chauffage/climatisation - thermique industrielle -revêtements de sols - 
peinture - isolation intérieure. 
Etat d'avancement prévu : Bâtiment livré  
Contact : Fédération du BTP du Rhône : 04 72 44 15 00 

Département de Savoie 

Immeuble de Bureaux  
 

Nature du site : Chantier de bâtiment  
Jour(s) d'ouverture(s) : Jeudi 8 octobre et vendredi 9 octobre 2015, ouvert aux scolaires uniquement  
Adresse : Bâtiment I - Zac du Grand Verger Rue François de Guise 73000 Chambéry  
Description : Immeuble de bureaux  
Corps de métier : Construction métallique - menuiserie intérieure/agencement - plâtrerie - 
carrelage/mosaïque - menuiseries extérieures - métallerie - isolation extérieure - étanchéité - 
plomberie/installation sanitaire - électricité - chauffage/climatisation - thermique industrielle  
Etat d'avancement prévu : Non précisé  
Contact : Fédération du BTP de la Savoie : 04 79 33 31 18 

Département de Haute Savoie 
 

Les coulisses du Bâtiment seront organisées au printemps 2016. 
 


