
       

Lyon, le 21 septembre 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

C’est quoi le Bâtiment ? Réponse les 6, 7, 13 et 14 octobre ! 
 

Près de 200 chantiers et ateliers seront exceptionnellement ouverts dans toute la France à 

l’occasion de l’édition 2016 des Coulisses du Bâtiment. En Rhône-Alpes, ce sont 13 sites qui 

seront ouverts au public ! 

 

Les visiteurs, scolaires comme grand public, pourront découvrir sur ces sites les trente métiers 

de la construction, du maçon au peintre en passant par le charpentier ou le métallier. Lors de 

ces portes ouvertes, le public partagera le quotidien d’hommes et de femmes passionnés. 

Cette année les Fédérations du BTP du Rhône et de l’Ain ont fait 

le choix de promouvoir les métiers du Bâtiment en offrant la 

possibilité aux différents publics de visiter des lieux de formation 

dédiés aux jeunes, comme les CFA à Dardilly ou à Bourg en 

Bresse.  

Dans la Loire sera accessible le chantier de réhabilitation d’un 

bâtiment de la Cité du Design, classé Monument Historique, et 

bientôt reconvertis en pépinière d’entreprises. En Savoie c’est 

un immeuble de bureau, le futur « pôle urbanisme » du 

département qui sera ouvert au public. A Cran-Gevrier en Haute-

Savoie « l’Eco-quartier des Passerelles » construit sur l’ancien 

site industriel des papeteries qui regroupera à terme des logements collectifs ainsi qu’une 

centrale hydroélectrique pourra être visité. 

Gilles COURTEIX, Président de la Fédération Française du Bâtiment région Rhône-Alpes, indique 

que « cette année il sera possible de visiter notamment le chantier de la Fédération du Bâtiment 

de l’Isère à Grenoble, un chantier particulièrement exemplaire, tant par l’utilisation de 

matériaux innovants et performants, qu’en raison de la prise en compte de la qualité de vie au 

travail ! ». 

 

A noter les dates des Coulisses :  les 13 et 14 octobre pour les départements 01, 38, 42, 73 et 74 

 les 6 et 7 octobre pour le département 69 

Retrouvez tous les sites Rhônalpins, les jours et les horaires d’ouverture sur les sites 

www.rhone-alpes.ffbatiment.fr ou www.coulisses.ffbatiment.fr ou dans la liste ci-dessous. 

Contact presse : 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 



 

Les Coulisses du Bâtiment 

Liste des chantiers et Centre de Formation des Apprentis 

ouverts au public 

 

****** 
 

Département de l’Ain 
 

BTP CFA Ain 
Jour(s) d'ouverture(s) : 13 et 14 octobre 

Horaires d'ouverture : 09h00-17h30 

Adresse : 

98 rue des compagnons 

01000 Bourg en Bresse 

Informations supplémentaires 

Description : Découverte des filières de formation professionnelle permettant l’accès aux 

métiers du BTP. 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé - Menuiserie intérieure / Agencement – Plâtrerie - Carrelage / 

Mosaïque - Métallerie - Plomberie / Installation sanitaire – Electricité - Chauffage / 

Climatisation - Revêtements de sols  

 

Nouveau siège BTP AIN 
Jour(s) d'ouverture(s) : 13 octobre 

Horaires d'ouverture : 09h00-16h00 

Adresse : 

33 rue Bourgmayer, 

ou entrée parking 3 bis boulevard Maréchal Leclerc 

01000 Bourg en Bresse 

Informations supplémentaires 

Description : Bureaux et siège de la Fédération BTP Ain. RT2012 – Niveau THPE ( très haute 

performance énergétique), Isolation par extérieur, VMC double flux, Démarche Construire 

Propre, Eclairage performant. 

Corps de métier 

Sols industriels - Enduits de façade – Couverture – Miroiterie - Menuiserie intérieure / 

Agencement - Carrelage / Mosaïque - Plomberie / Installation sanitaire – Electricité - Chauffage 

/ Climatisation - Revêtements de sols - Peinture 

Nature du site : Chantier de bâtiment 

Etat d'avancement prévu :  

Phase de finition 

 

Département de l’Isère  
 

Centre Folatière 
Jour(s) d'ouverture(s) : 14 octobre 

Horaires d'ouverture : 08h00-17h00 

Adresse : 

4, avenue du Professeur Tixier 

38300 Bourgoin-Jallieu 



Informations supplémentaires 

Description : Restructuration du centre-ville de Bourgoin-Jallieu (parkings, commerces et 

logements) sur l'ancien site de l'hôpital Pierre Oudot. Le chantier répond aux exigences RT 2012 

(Réglementation Thermique 2012) et HQE (Haute Qualité Environnementale). 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé - Entreprise Générale - Enduits de façade - Couverture - Miroiterie - 

Menuiseries extérieures - Métallerie - Isolation extérieure - Etanchéité - Joints et façades - 

Plomberie / Installation sanitaire - Electricité - Chauffage / Climatisation - Revêtements de sols - 

Peinture - Isolation intérieure 

Nature du site : Chantier de bâtiment 

 

Voie piétonne rue de la liberté 
Jour(s) d'ouverture(s) : 14 octobre 

Horaires d'ouverture : 08h00-16h00 

Adresse : 

Rue de la Liberté 

38300 Bourgoin-Jallieu 

Informations supplémentaires 

Description : Pose de canalisation et de revêtement de voirie type pavé. 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé 

Nature du site : Chantier de travaux publics 

 

Département de la Loire 
 

Route Nationale (RN) 82 
Jour(s) d'ouverture(s) : 13 octobre 

Horaires d'ouverture : 08h00-17h00 

Adresse : 

Saint-Marcel-de-Félines 

42122 Saint-Marcel-de-Félines 

Informations supplémentaires 

Description : Mise à 2x2 voies de la RN 82 entre Neulise et Balbigny. 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé 

Nature du site : Chantier de travaux publics 

 

Construction de 2 immeubles 
Jour(s) d'ouverture(s) : 13 octobre 

Horaires d'ouverture : 08h00-17h00 

Adresse : 

11 et 15 rue Saint-Moulin 

42300 Roanne 

Informations supplémentaires 

Description : Construction de 28 logements "Résidence Sérénité Ophéor" adaptés aux personnes âgées. 

15 logements sont en accession. Sur le plan technique, ces ouvrages sont 100% béton et répondent aux 

critères RT 2012. 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé - Enduits de façade - Menuiseries extérieures - Isolation extérieure - 

Etanchéité - Plomberie / Installation sanitaire - Electricité - Chauffage / Climatisation 

Nature du site : Chantier de bâtiment 

Etat d'avancement prévu :  

Pour le premier bâtiment : démarrage du second œuvre. 

Pour le second bâtiment : démarrage du gros œuvre 

 



Grande Usine Créative 
Jour(s) d'ouverture(s) : 13 octobre 

Horaires d'ouverture : 08h00-17h00 

Adresse : 

3 Rue Javelin Pagno 

42000 Saint-Etienne 

Informations supplémentaires 

Description : Réhabilitation d'un bâtiment de la Cité du Design sur le site de l'ancienne manufacture 

d'armes de Saint-Etienne au cœur du quartier créatif Manufacture-Plaine-Achille. Le bâtiment sera une 

pépinière d'entreprises baptisée "Grande usine créative". L'édifice est classé Monument Historique. 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé - Enduits de façade - Couverture 

Nature du site : Chantier de bâtiment 

Etat d'avancement prévu :  

Gros œuvre 

 

Les Terrasses du Pilat 
Jour(s) d'ouverture(s) : 13 octobre 

Horaires d'ouverture : 08h00-17h00 

Adresse : 

Cellieu 

42320 Cellieu 

 

Informations supplémentaires 

Description : Construction de 12 logements individuels pour personnes âgées. Le lieu est animé par 

l'association ADMR pour le développement et l'organisation de services à la personne. Le lieu est 

labellisé BBC (Bâtiment Basse Consommation) avec notamment : 

- des tuiles solaires photovoltaïques pour une production d'électricité en autoconsommation; 

- des toitures végétalisées sur 4 pavillons; 

- une récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des jardins. 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé - Charpente bois - Enduits de façade - Miroiterie - Menuiserie intérieure / 

Agencement - Plâtrerie - Carrelage / Mosaïque - Menuiseries extérieures - Métallerie - Plomberie / 

Installation sanitaire - Electricité - Chauffage / Climatisation - Revêtements de sols - Peinture - Isolation 

intérieure 

Nature du site : Chantier de bâtiment 

Etat d'avancement prévu : 

Clos couvert et VRD réalisés. En cours : plâtrerie-peinture, carrelage et menuiserie. 

 

Département du Rhône 
 

BTP CFA Rhône – Philibert de l’Orme 
Jour(s) d'ouverture(s) : 6 et 7 octobre 

Horaires d'ouverture : 08h30-17h00 

Adresse : 

4, place du Paisy 

69570 Dardilly 

Informations supplémentaires 

Description : Visite du CFA BTP Rhône Philibert de l'Orme et de son extension : un bâtiment destiné aux 

ateliers de vitrerie, miroiterie, aluminium et à la maçonnerie. Les visites sont encadrées par des 

apprentis. Prévoir aussi des animations sur les métiers de la conception. 

 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé - Charpente bois - Couverture - Miroiterie - Menuiserie intérieure / 

Agencement - Plâtrerie - Carrelage / Mosaïque - Menuiseries extérieures - Isolation extérieure - 

Etanchéité - Plomberie / Installation sanitaire - Electricité - Chauffage / Climatisation - Thermique 

industrielle - Revêtements de sols – Peinture 



 

Plateformes d'évolution TP 
Jour(s) d'ouverture(s) : 6 et 7 octobre 

Horaires d'ouverture : 08h00-17h00 

Adresse : 

Avenue Gaspard Monge 

69720 Saint-Bonnet-de-Mure 

Informations supplémentaires 

Description : Visite des plateformes de l'IFBTP et du Lycée Professionnel Tony Garnier, destinés aux 

mises en situation de Travaux Publics: conduite d'engins, formations pour travaux à proximité des 

réseaux enterrés, formations en milieu confiné, pose d'enrobés, voirie,... 

A noter deux mises en situation : 

- travail en milieu confiné avec galeries souterraines ; 

- lors d'incidents lors de travaux à proximité de réseaux enterrés. 

Corps de métier 

Etanchéité - Autre(s) 

 

Département de Savoie 
 

Immeuble de bureau La Cassine 
Jour(s) d'ouverture(s) : 13 octobre et 14 octobre 

Horaires d'ouverture : Informations à venir 

Adresse :  

rue Jean Pellerin 

73000 Chambéry 

Informations supplémentaires 

Description : Construction d'un immeuble de bureaux de niveau R+4 qui accueillera divers organismes 

(EPFL, ASADAC, etc.) avec pour but de constituer le "pôle urbanisme" du département. 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé - Charpente bois - Menuiserie intérieure / Agencement - Plâtrerie - Carrelage / 

Mosaïque - Menuiseries extérieures - Plomberie / Installation sanitaire - Electricité - Chauffage / 

Climatisation - Revêtements de sols - Peinture 

Nature du site : Chantier de bâtiment 

 

Interconnexion électrique Savoie-Piémont 
Jour(s) d'ouverture(s) : 13 octobre et 14 octobre 

Horaires d'ouverture : Informations à venir 

Adresse : 

Aiguebelle 

73220 Aiguebelle 

Informations supplémentaires 

Description : Installation d'une liaison électrique souterraine à Très Haute Tension avec déroulage de 

câble de grande longueur et travaux sur autoroute. Le chantier doit prendre en compte la présence 

d'une zone Natura 2000. Mise en place d'une surveillance environnementale de la faune et de la flore. 

Nature du site : Chantier de travaux publics 

Etat d'avancement prévu : 

Enfouissement de câble le long de la RD 1006 (Digue de l'Arc). Ce chantier se poursuit jusqu'en 2018 

 

 

 

Département de Haute Savoie  
 

Eco-quartier des Passerelles 
Jour(s) d'ouverture(s) : 13 octobre 

Horaires d'ouverture : 08h30-15h30 

Adresse : 



Cran-Gevrier 

74960 Cran-Gevrier 

Informations supplémentaires 

Description : Sur l'ancien site des papeteries de Cran-Gevrier: 

- construction de 580 logements collectifs; 

- réhabilitation de l'ancien barrage et de l'usine hydroélectrique afin d'alimenter les besoins en 

éclairage, équipement électroménager et VMC; 

- restructuration de l'ancien hall des machines en pôle de l'image, "Imaginove" 

Corps de métier 

Maçonnerie - Béton armé - Construction métallique - Enduits de façade - Couverture - Carrelage / 

Mosaïque - Menuiseries extérieures - Métallerie - Plomberie / Installation sanitaire - Electricité - 

Revêtements de sols - Peinture 

Nature du site : Chantier de bâtiment 

Etat d'avancement prévu : Derniers bâtiments d'habitation collectifs en construction (dernière tranche). 

 

 

En savoir plus : 

• Chaque année, environ 75 000 participants sont accueillis. Depuis 2003, 1 300 000 visiteurs 

ont découvert près de 3 700 chantiers et ateliers.  

• Le port du casque est obligatoire 

• Toutes les infos sur www.coulisses.ffbatiment.fr  


