
Le 12 octobre 2018 : dans le cadre des « Coulisses du bâtiment » organisées par la 
FFB Gironde, visite du chantier Forum du Lac réalisé par l’entreprise Harribey 
Construction : 
 

Nous sommes devant la réalisation en phase gros 
œuvre d’un ensemble comprenant : 

• Parc de stationnement couvert sur 2 niveaux 
• La Maison du BTP (R+4) 
• Les Bureaux SUD (R+4) 
• Hôtel (R+5) 

Nous avons été accueillis par un chef d’équipe dans 
une salle de réunion se trouvant dans la tour 
d’Algeco se trouvant derrière nous. 
Il nous a expliqué que le secteur du bâtiment a 
énormément de débouchés pour les hommes et les 
femmes, que l’on peut beaucoup évoluer avec 
l’expérience, d’ouvrier/ière à chef de chantier, de 
chef de chantier à conducteur/trice de travaux, etc. 

Ensuite une conductrice de travaux est 
intervenue et nous a expliqué son métier, la 

construction du gros œuvre à partir des 
plans de l’architecte, la planification du 

chantier, des interventions, l’implantation 
des grues, le contrôle des travaux. Elle 
encadre par l’intermédiaire des chefs de 

chantier, plusieurs équipes de techniciens, 
d’ouvriers, de compagnons. Nous avons 

rencontré deux apprentis du CFA de 
Blanquefort, une jeune fille qui a eu son CAP 
Peintre applicateur de revêtement, son BP  

et un titre professionnel en aménagement et 
finition du bâtiment, le garçon a commencé 
par un CAP PAR aux Compagnons du Devoir 

puis un BP au CFA de Blanquefort. 
 

La jeune fille et la conductrice de travaux, nous ont dit 
que les relations professionnelles se passent très bien 

avec les hommes majoritaires dans le bâtiment. 
Durant la visite du chantier un conducteur de travaux 
et un chef de chantier nous ont dit que les femmes 
sont recherchées dans le bâtiment sur différents 

postes, pour leur rigueur, leur précision et également 
leur bon relationnel avec les hommes, par exemple, 

un ouvrier accepte mieux les remarques d’une 
conductrice de travaux, il va rester poli, correct alors 
qu’il aurait pu être plus rude avec un conducteur de 

travaux. 
 

 
 
Avec un casque de chantier, un gilet fluo et le chef de 
chantier des coffreurs, nous sommes partis visiter le 
chantier. Nous avons vu les fondations, il nous a expliqué 
comment les grues sont placées et amènent le béton avec 
des entonnoirs à banches béton. 

 
 
 



 
Nous avons appris comment se réalise un 
voile banché, la mise en place de la 
première et deuxième peau, le réglage du 
positionnement et de l’aplomb, leur 
nettoyage, huilage, ferraillage, puis le 
serrage des compas. 
 
 
Nous avons vu comment le béton arrive sur 
le chantier avec un camion toupie. 

 
 
 

 
Puis, le chef de chantier nous a expliqué comment les coffreurs réalisent un plancher traditionnel avec les 
poutrelles primaires et secondaires, la mise en place du contreplaqué pour le fond de coffrage du plancher, le 
ferraillage et coulage du plancher.  
 

 
Il nous a montré 
les cadres 
métalliques pour 
faire les 
réservations des 
portes 
dans les murs. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons beaucoup aimé cette visite, particulièrement lorsque nous étions sur 

le chantier, nous avons appris plein de choses et surtout que les métiers du 
bâtiment sont recherchés, offrent beaucoup d’emplois aux filles comme aux 
garçons avec de bons salaires et que le travail, l’esprit d’équipe sont très 

importants sinon on n’arrive à rien ! 
 

 
Les élèves de 3èmes champ professionnel Habitat 

 
 
 


