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Compte rendu de la visite de chantier 

 

Nous sommes allés visiter le chantier de l’immeuble de Mr wayzani au plateau qui 
se situe exactement dans la Rue Vincens, le 16 février 2016 de 14 h 40 à 16 h 50. 

 

 

Le bâtiment a été commandé par Mr Waysani, c’est la CDE qui s’est occupée de la 
construction, il y a deux maîtres d’œuvres et une ingénieure qui contrôle le 
chantier plusieurs fois par semaine. 

 

Quand nous sommes arrivés sur le chantier, nous avons été dirigés dans le bureau 
de l’entreprise qui gère ce chantier (CDE), nous avons observé les plans qui 
étaient accrochés sur les murs derrière les bureaux. 
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Puis nous avons commencé la visite avec deux architectes qui se 
nomme Mr Waysani et Mr Diop, il y avait aussi l’ingénieur, l’agent 
de sécurité et bien-sûr tous les ouvriers qui travaillaient. 

Ils nous ont montré différentes affiches avec des illustrations 
indiquant les consignes de sécurité.  

 

 

Après cela, les deux maîtres d’œuvres nous ont expliqué en 
détails comment seraient repartis les espaces du rez-de-
chaussée et la structure des 
appartements. Nous avons visité les 

différents étages (8 au total). 
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Nous avons pu découvrir quelques métiers dont : 

• Architecte (maître d’œuvre) : À la demande d'un maître d'ouvrage 
(particulier, société de promotion immobilière, collectivité territoriale...), 
l'architecte assure la conception et coordonne la réalisation de maisons, 
d'immeubles, de bâtiments publics. Après une étude de faisabilité (étude 
du terrain, dimensionnement de la structure, devis), il dessine sur 
ordinateur les plans du bâtiment à construire, qu'il pourra modifier en 
fonction des souhaits du maître d'ouvrage ou pour régler des problèmes 
techniques. 

• Ingénieur : l'ingénieur est généralement en charge de la conception, de la 
direction, de la mise en œuvre et de l'innovation de projets. Son 
environnement de travail est varié, il travaille aussi bien dans des 
entreprises industrielles qu'au service de l'État, dans des organismes. 

• Maçon : Entrepreneur ou ouvrier qui réalise une construction en 
maçonnerie (gros œuvre et légers ouvrages, ravalements, etc.). 

• Conducteur d’engins : il conduit les engins les plus divers : niveleuses, 
pelles hydrauliques, chargeuses, pelleteuses. 

• Ferrailleur : Ouvrier chargé de la mise en place du ferraillage d'une 
construction. 

 

Formation pour devenir Architecte : 

Pour pouvoir devenir architecte Il est obligatoire de posséder un diplôme d'État 
pour l'exercer. L'INSA et l'ESA proposent également une formation alternative. 
Il faut au moins 6 années d'études pour devenir architecte. Au bout de 3 ans, 
l'élève obtient un diplôme d'études en architecture. Il faut 2 années 
supplémentaires pour valider le diplôme d'État d'architecte.  

 
Pour les architectes qui souhaitent se spécialiser en urbanisme ou en patrimoine, 
il est également possible de poursuivre en master après l'obtention du diplôme 
d'État (DSA), soit d'atteindre un niveau bac+7. 

 

 


