N°2

CHIFFRES

BTP
Différents codes NAF concernés

Plus de 1000

établissements dont près de 500
embauchant au moins 1 salarié

•	Construction de bâtiments résidentiels et non
résidentiels
•	Installation électrique
• Travaux de couverture
• Travaux de menuiserie
• Travaux de peinture et de vitrerie
•	Travaux de plomberie, installation de chauffage et
de conditionnement d’air
• Travaux de préparation de sites
• Autres travaux de construction spécialisés

Source : Annonces légales des entreprises, Traitement observatoire m2ed.

Les 5 établissements les plus importants,
en termes d’effectifs
•
•
•
•
•

Futurol’Industrie
La Drouaise de Constructions
Ineo Reseaux Centre
Coframenal
ALM

Comparaison de la DEFM et de l’offre
d’emploi relative aux codes «rome» BTP
Le schéma est basé sur 30 métiers
associés (fiche métier)

BTP
AUTRES
Cercle extérieur : Offre d’emploi
Cercle intérieur : Demande d’emploi en fin de mois
Source : Pôle Emploi, Traitement observatoire m2ed.

En proportion, on constate que la demande d’emploi à
fin Mars 2013 est plus importante que l’offre d’emploi
sur la FAP «BTP».
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Répartition des entreprises relatives au BTP
selon leur « tranche effectif » (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Répartition des entreprises relatives au BTP par EPCI (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Les projets de recrutements sur l’année 2013 prévus sur cette FAP
• Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) : 7 projets
• Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics et d’engins lourds de levage : 2 projets
• Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)
• Ouvriers non qualifiés : 7 projets
• Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction : 14 projets
• Techniciens et chargés d’études du bâtiment et des travaux publics : 7 projets
Remarque : Pour l’ensemble de ces métiers, les recruteurs font état de nombreuses difficultés de recrutement.
Ces recrutements représentent 3% de l’ensemble des recrutements identifiés pour l’année 2013.
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Ces données déclaratives ne reflètent en aucun cas les embauches sur cette FAP mais plutôt un « climat », « état d’esprit des entrepreneurs sur leurs possibilités en 2013».
Source : enquête BMO Pôle Emploi, traitement observatoire m2ed
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Ouvriers du gros œuvre, des travaux publics,
du béton et de l’extraction
Manœuvre travaux publics
Prépare le terrain, les outils et les
matériaux nécessaires à l’exécution de
travaux de construction, de réparation ou
d’entretien dans le bâtiment, sur les routes
ou voiries.

Constructeur de routes
Participe à toutes les tâches d’un chantier
routier et peut être amené à conduire de
petits engins (minipelles, compacteurs, et
petites chargeuses).

Constructeur réseaux VRD
Pose et entretient les canalisations d’eau
et d’assainissement pour les particuliers
ou les collectivités.

Conducteur d’engins de travaux publics
Conduit les engins les plus divers
(niveleuses,
pelles
hydrauliques,
chargeurs, grues, pelleteuses…) utilisés
pour des travaux de terrassement ou de
nivellement. Participe à l’entretien de son
matériel.

Niveau d’accès : pas de formation particulière.
Cadres d’exercice : Enterprise de travaux publics, collectivité.
Codes ROME associés : F1704, F1402.

Niveau d’accès : CAP Constructeur de routes à bac pro travaux publics.
Des CACES pour la conduite d’engins peuvent être demandés.
Cadres d’exercice : entreprise de travaux publics, collectivité.
Code ROME associé : F1702.

Niveau d’accès : CAP Constructeur en canalisation à bac pro travaux publics.
Cadres d’exercice : entreprise de travaux publics, collectivité.
Codes ROME associés : F1705, K2301.

Niveaux d’accès : CAP à brevet professionnel en Conduite d’engins de travaux
publics. Les CACES sont requis.
Cadres d’exercice : Entreprise de travaux publics, entreprise de forage/
d’extraction.
Codes ROME associés : F 1301, F1302, F1401, N1104.
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Coffreur bancheur
Procède à la construction de tous ouvrages
et bâtiments réalisés au moyen d’un moule
et d’armatures métalliques noyées dans
une masse de béton. Réalise les coffrages
et procède à l’assemblage des éléments
préfabriqués de constructions en béton,
béton armé ou béton précontraint.
Maçon
Réalise les fondations des constructions
et monte les structures porteuses : murs,
poutrelles, planchers…
Charpentier
Conçoit, fabrique et pose la charpente bois
sur tout type de bâtiment.
Constructeur métallier
Conçoit, dessine ou réalise, à l’aide de
commandes numériques, des structures
métalliques de bâtiments (ossatures,
charpentes…) ainsi que des ouvrages
d’art (ponts, passerelles, rambardes
d’escalier…).
Couvreur
Effectue la préparation et la pose des
éléments de couverture (ardoises, tuiles,
tôles,..) pour la mise hors d’eau de tous
types de bâtiments. Réalise la protection
des parties en saillie et pose des
systèmes d’évacuation d’eaux pluviales
(gouttières,…).
Etancheur/ Peintre ravaleur
Réalise l’application ou la projection de
produits d’étanchéité et d’isolation sur
des toitures, terrasses, murs ou façades
d’immeubles d’habitation, de maisons
individuelles et de bâtiments industriels.
Peut intervenir sur l’embellissement de
façades.
Carreleur
Prépare le support, trace les repères
puis scelle, colle ou fixe mécaniquement
des revêtements de céramique, pierre,
marbre…
Tailleur de pierres
Trace les croquis, débite mécaniquement
ou manuellement et taille les blocs de
pierre. Pose ou restaure les éléments
créés en respectant l’histoire des édifices.

N°2 BTP

Métiers

Niveaux d’accès : CAP à bac pro en coffrage, ferraillage, béton armé, charpente.
Cadres d’exercice : entreprise de construction et de travaux publics.
Code ROME associé : F1701.

Niveaux d’accès : CAP à bac pro en coffrage, ferraillage, béton armé, charpente.
Cadres d’exercice : entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associés : F1703.

Niveaux d’accès : CAP charpentier bois à bac pro technicien du bâtiment.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Codes ROME associés : F1501, F1503.

Niveaux d’accès : CAP à bac pro en métallerie.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1610.

Niveaux d’accès : CAP à bac pro en couverture.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1610.

Niveaux d’accès : CAP à bac pro en étanchéité du BTP.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Codes ROME associés : F1611, F1613.

Niveaux d’accès : CAP à brevet professionnel (BP) de carreleur mosaïste.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1608.

Niveaux d’accès : CAP Tailleur de pierre à BP Métiers de la pierre.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1612.

Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - www.m2ed.fr

Ouvriers du second œuvre du bâtiment
Plaquiste
Procède à l’assemblage de panneaux
préfabriqués (agglomérés, stratifiés,
placoplatre). Effectue le montage et la
pose de cloisons, de doublage de sols ou
de faux-plafonds.

Electricien
Réalise ou rénove des installations
électriques
(éclairage,
chauffage,
climatisation,
domotique,
câblage
informatique) dans des bâtiments
industriels, tertiaires ou résidentiels.

Plombier chauffagiste
Prépare, pose, entretient et répare tous
les éléments nécessaires à l’installation
complète d’un équipement sanitaire et
de chauffage (gaz, fuel, charbon, bois,
solaire…)

Menuisier
Conçoit, fabrique et pose portes, fenêtres,
vérandas, volets, placards, parquets et
escaliers en utilisant différents matériaux :
bois, lamellé-collé, panneaux de fibres mais
aussi aluminium ou PVC

Peintre
Prépare ses supports et réalise des travaux
de peinture, pose de papiers peints, et de
revêtements muraux. Il réalise des décors :
patine, imitation bois, faux marbre, etc.

Solier moquettiste
Réalise les préparations nécessaires du
support au sol et sur les escaliers, procède
à la mise en œuvre des revêtements de sols
souples et techniques, textiles (moquette,
aiguilleté, floqué), PVC, caoutchouc,
linoléum...
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Niveaux d’accès : CAP à bac pro en plâtrier-plaquiste. un brevet des Métiers
d’Art (BMA) volumes option staff et matériaux associés peut être demandée
pour la réalisation d’éléments décoratifs (rosaces, moulures…).
Cadre d’exercice : Entreprise artisanale.
Codes ROME associés : F1601, F1604.

Niveaux d’accès : CAP en électricité à bac+2 (BTS/DUT) en domotique,
électrotechnique, automatisme. Les habilitations électriques sont requises.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, installateur de piscines.
Code ROME associé : F1603

Niveaux d’accès : CAP à bac pro en plomberie, équipement sanitaire et
thermique.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, installateur de piscines.
Code ROME associé : F1603

Niveaux d’accès : CAP à bac pro Menuisier agenceur ou Métallier.
Cadres d’exercice : Entreprise artisanale, fabricant poseur de cuisines,
fabricant poseur de vérandas.
Codes ROME associés : F1607, H2206.

Niveaux d’accès : CAP de Peinture à bac pro Aménagement et finition de
bâtiment.
Cadre d’exercice : Entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1606

Niveau d’accès : CAP de Solier moquettiste à bac pro Aménagement et finition
de bâtiment.
Cadre d’exercice : Entreprise artisanale.
Code ROME associé : F1609
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Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment
et des travaux publics
Géomètre
Procède à des relevés métriques des
terrains fonciers, des infrastructures, des
réseaux divers et des ouvrages existants
ou à édifier. Etablit des plans, des cartes
d’implantation d’ouvrages selon la
législation en vigueur.
Diagnostiqueur immobilier
Contrôle des bâtiments, des locaux
et réalise des diagnostics techniques
(électricité, solidité du bâtiment
sécurité…), sanitaire (amiante, plomb,
parasites, gaz) selon la réglementation.
Peut réaliser des calculs de surfaces.
Métreur
Effectue les métrés et établit les devis
quantitatif et estimatif d’ouvrage à
réaliser dans le cadre d’une opération de
construction. Peut préparer les dossiers
d’exécution des travaux et effectuer le
suivi des chantiers.
Dessinateur
Etudie et réalise les plans ou dessins de
projets de constructions, de réhabilitations,
d’aménagement d’ouvrages intérieurs
et/ou extérieurs selon les solutions
techniques et architecturales retenues et
la règlementation.
Conducteur de travaux
Organise et suit les différents moyens
techniques (matériels, matériaux,…)
humains (internes et externes de
l’entreprise) et financiers nécessaires à la
réalisation d’un chantier de construction,
de la phase projet jusqu’à la livraison.

Niveaux d’accès : Bac à bac + 2 (BTS) de géomètre-topographe, la construction
et topographie. La maîtrise de logiciels de DAO et de systèmes d’information
Géographique peut être requise.
Cadres d’exercice : Cabinet d’architectes et/ou de géomètres, collectivité
territoriale, entreprise de forage ou d’extraction.
Code ROME associé : F1107.

Niveau d’accès : Bac+2 à bac+5 (Master ou diplôme d’ingénieur) dans le
domaine du bâtiment.
Cadres d’exercice : Bureau de contrôle technique, bureau d’études et
d’ingénieur, cabinet d’architectes.
Code ROME associé : F1103

Niveaux d’accès : Bac +2 (BTS) dans les secteurs du métrage, de l’économie
de la construction à bac +5 (Master, Ecoles d’ingénieurs,…) en construction
du bâtiment, des travaux publics et d’ouvrage d’art.
Cadres d’exercice : Bureau d’étude et d’ingénierie, cabinet d’architectes,
cabinet de métrés, collectivité territoriale.
Code ROME associé : F1108.

Niveaux d’accès : Bac à BAC + 2 (BTS en dessin du bâtiment et Travaux
Publics). La maîtrise de logiciels bureautique et CAO/DAO est exigée.
Cadres d’exercice : Bureau d’étude et d’ingénierie, cabinet d’architecte,
collectivité territoriale, entreprise de construction entreprise paysagiste.
Code ROME associé : F1104.

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) en gros œuvre, travaux publics et génie
civil.
Cadres d’exercice : Entreprise de construction, entreprise de paysagisme.
Codes ROME associés : F1201, F1204.

Cadres du bâtiment et des travaux publics
Directeur de chantier
Prépare, organise et suit au quotidien
le déroulement des activités d’un ou de
plusieurs chantiers de BTP. Coordonne
les interventions des équipes internes et
externes à l’entreprise selon les impératifs
de délais.

N°2 BTP

Métiers

Niveau d’accès : BAC+2 (BTS/DUT) en gros œuvre, second œuvre, travaux
publics et génie civil.
Cadre d’exercice : Entreprise de construction.
Codes ROME associés : F1202, F1204.
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Etudie
les
données
géologiques,
géophysiques de sol, sous sols, gisement
et analyse leurs caractéristiques
(compositions, natures, risques géologiques,
potentiels,…). Peut suivre et contrôler
l’exploitation de ressources naturelles.
Ingénieur chargé d’affaires en BTP
Elabore des projets d’ouvrage et de
construction et étudie les procédés
techniques, les modes constructifs, les
coûts. Réalise l’étude d’exécution des travaux
et effectue le suivi technique et économique
du chantier.
Ingénieur d’exploitation
Coordonne l’ensemble des opérations
d’extractions, de transport sur site, de
traitement et d’expédition des matériaux
solides, liquides ou gazeux issus de leur
milieu naturel.
Directeur service technique
Organise et dirige les opérations d’entretien
et le maintien de la viabilité d’infrastructures
et bâtis (ouvrages, réseaux, bâtiments,
voiries,…) Peut coordonner une équipe,
diriger un service et en gérer le budget.
Architecte BTP
Réalise la conception et l’étude de projet
d’aménagement ou de construction d’un
ouvrage. Etablit la configuration d’un ouvrage
ou d’un espace (esquisse, croquis,…)
et définit les possibilités techniques
appropriées. Coordonne et suit les phases de
réalisation de Travaux. Mène des actions de
recherche et de développement de marchés.
Architecte d’intérieur
Conçoit l’aménagement (décoration, second
œuvre,…) d’espaces de vie professionnels,
culturels, privés. Effectue le suivi du chantier
(menuiserie, électricité,…) jusqu’à la
réception des travaux. Peut intervenir en
tant que maître d’œuvre de projets (dépôt de
déclaration de travaux,…)

Niveau d’accès : Bac +2 (BTS/DUT) à bac +5 (Master, diplôme d’ingénieur) en
extraction, Travaux Publics.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, entreprise de forage
et d’extraction, organisme de recherche, société de services, organisme de
contrôle et de certification.
Code ROME associé : F1105

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) à bac+5 (Master, diplôme d’ingénieur) en
construction, bâtiment, travaux publics et d’ouvrage d’art.
Cadres d’exercice : Bureau d’étude et d’ingénierie, cabinet d’architectes,
promoteur immobilier, collectivité territoriale.
Code ROME associé : F120

Niveau d’accès : Bac +2 (BTS/DUT) à bac +5 (Master diplôme d’ingénieur) en
génie civil, BTP.
Cadres d’exercice : Entreprise de forage/d’extraction.
Code ROME associé : F1203

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) à bac +5 (master, diplôme d’ingénieur)
en génie civil, BTP.
Cadres d’exercice : Collectivité territoriale, tout type d’entreprise.
Code ROME associé : i1103

Niveaux d’accès : Diplôme d’Etat d’architecte (niveau bac+5).
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, cabinet d’architectes,
collectivité territoriale.
Code ROME associé : F1101.

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) à bac+5 (diplôme d’état d’architecte)
en design d’espace, architecture intérieur, arts appliqués, métiers d’art. La
maîtrise de l’anglais et de logiciel CAO/DAO peut être requise.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, cabinet d’architectes,
collectivité territoriale.
Code ROME associé : F1102.

Pour aller plus loin
Sur le secteur et les métiers des travaux publics : www.fntp.fr
Sur le secteur et les métiers du bâtiment : www.ffbatiment.fr/
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Sur le bassin drouais

Contacts
Utiles

Formation scolaire
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques - Lycée E. Branly

Formation continue
Titre professionnel de Maçon - AFPA de Dreux
Titre professionnel agent d’entretien du bâtiment - AFPA de Dreux
Titre professionnel électricien d’équipement - CCP 1 Equipement des locaux
d’habitation - AFPA de Dreux
Titre professionnel installateur en thermique et sanitaire CCP 1 - AFPA de Dreux
Préparatoire aux métiers du bâtiment et des travaux publics - GRETA

Lycée Édouard Branly
29 avenue Kennedy
28100 DREUX 02 37 52 58 58
www.lyceebranlydreux.fr
AFPA de Dreux
13 rue du Maréchal De Lattre de
Tassigny
28100 DREUX
02 37 64 44 48
www.afpa.fr
GRETA de Dreux
1, rue des Marchebeaux
28100 DREUX
02 37 38 90 49
htt p : / / g r e ta - cha r tr e s - nogentchateaudun.tice.ac-orleanstours.fr
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Sur le reste du département

Contacts
Utiles

Formation scolaire
Bac pro Technicien d’études du bâtiment (option A : études et économie)- Lycée
professionnel Philibert de l’Orme
Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés (formation
classique et alternance) - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
Bac pro Technicien du bâtiment (option B : assistant en architecture) - Lycée
professionnel Philibert de l’Orme
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre Lycée professionnel Philibert de l’Orme
Bac pro Technicien menuisier agenceur - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
Brevet professionnel Maçon (en alternance) - AFORPROBA
Brevet professionnel Menuisier (en alternance) - AFORPROBA
Brevet professionnel Monteur en installations Génie Climatique (en alternance)
- AFORPROBA
Brevet professionnel Couvreur (en alternance) - Lycée professionnel Philibert
de l’Orme
Brevet professionnel Peinture revêtements (en alternance) - Lycée professionnel
Philibert de l’Orme
CAP Carreleur mosaïste (en alternance) - AFORPROBA
CAP Couvreur - AFORPROBA (en alternance), Lycée professionnel Philibert de
l’Orme
CAP Froid et climatisation (en alternance) - AFORPROBA
CAP Installateur sanitaire - AFORPROBA (en alternance), lycée professionnel
Philibert de l’Orme
CAP Installateur thermique (en alternance) - AFORPROBA, Lycée professionnel
privé Notre-Dame
CAP Maçon - AFORPROBA (en alternance), EREA François Truffaut
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement - AFORPROBA
(en alternance), EREA François Truffaut, Lycée professionnel privé Notre-Dame
CAP Menuisier installateur (en alternance) - AFORPROBA
CAP Peintre applicateur de revêtements - AFORPROBA (en alternance), Lycée
professionnel Philibert de l’Orme, EREA François Truffaut, Lycée professionnel
privé Notre-Dame
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques (en alternance) AFORPROBA, Lycée professionnel privé Notre-Dame
CAP Serrurier-métallier - EREA François Truffaut

Lycée professionnel Philibert de l’Orme
7 rue Jules Ferry
28110 LUCÉ
02 37 35 38 30
CFA du Bâtiment (AFORPROBA)
4 rue Vlaminck
28000 CHARTRES
02 37 88 48 50
www.cfabtp28.fr
Lycée professionnel privé Notre-Dame
Château des Vaux
28100 ST-MAURICE-ST-GERMAIN
02 37 53 70 70
www.apprentis-auteuil.org
Établissement Régional
d’Enseignement Adapté (EREA)
François Truffaut
42 rue du Château d’Eau
28300 MAINVILLIERS
02 37 18 29 00
www.erea-mainvilliers.org
AFORPROBA
106 Rue Marcel Cachin, 37700 Saint-4,
rue Vlaminck - 28000 CHARTRES
02 37 88 48 50
www.cfabtp28.fr/
AFPA
2 rue Gaston Planté
28000 CHARTRES
02 37 91 58 22
www.afpa.fr
CPO FC
Rue du Canal RD 328.1
28130 HANCHES
Tél. : 02 37 18 27 60
www.cpo-fc.com/

Formation scolaire
Titre professionnel menuisier d’agencement - niveau V - AFPA
Titre professionnel installateur en thermique et sanitaire - AFPA, CFC NOTRE
DAME
Titre professionnel façadier-peintre - AFPA
Titre professionnel constructeur professionnel en voirie et réseaux - CPO FC
CQP technicien intégrateur pompe à chaleur - GRETA
Titre professionnel Menuisier(ière) d’agencement - AFPA
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Autres formations de la région centre
Diplôme d’ingénieur-spécialité génie civil - École Polytechnique universitaire d’Orléans www.polytech-orleans.fr
Diplôme d’ingénieur spécialité génie de l’aménagement - École Polytechnique universitaire de Tours www.polytech.univ-tours.fr
Licence professionnelle-Maîtrise d’oeuvre Architecturale et Technique - IUT de Bourges www.univ-orleans.fr/iut-bourges
DUT Génie civil - IUT de Bourges - www.univ-orleans.fr/iut-bourges
BTS Géomètre topographe (en alternance) - Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye - http://
lyceegaudier.com
BTS Bâtiment - Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye - http://lyceegaudier.com et Lycée privé
Saint Gatien à Joué-les-Tours : www.saint-gatien.org
BTS Travaux publics - Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye - http://lyceegaudier.com et Lycée
privé Saint Gatien à Joué-les-Tours - www.saint-gatien.org…
BTS Études et économie de la construction - Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye http://lyceegaudier.com et Lycée privé Saint Gatien à Joué-les-Tours - www.saint-gatien.org
Bac pro Aménagement et finition du bâtiment - Lycée d’Arsonval à Joué-les-Tours - www.lycee-arsonval.com
et Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye - http://lyceegaudier.com
Bac pro Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse - Lycée Jean Lurçat à St-Jeande-Braye et Lycée Martin Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps (en alternance) - www.martin-nadaud.org
CAP Solier moquettiste (en alternance) - CFA d’Indre-et-Loire - www.cfabtp37.fr
CAP Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration (en alternance) - CFA des Compagnons du
Devoir du Tour de France à Tours - www.compagnons-du-devoir.com et CFA de l’Indre-et-Loire à Saint-Pierredes-Corps - www.cfabtp37.fr et Lycée Henri Gaudier-Brzeska à Saint-Jean-de-Braye - http://lyceegaudier.com
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CAP Constructeur en canalisations des travaux publics (en alternance) - CFA du bâtiment de l’Indre-etLoire à Saint-Pierre-des-Corps - www.cfabtp37.fr, CFA de l’Indre à Châteauroux - www.cfabtp36.fr
CAP Constructeur de routes (en alternance) - Lycée Henri Gaudier Brzeska à St-Jean-de-Braye - http://
lyceegaudier.com et CFA du bâtiment de l’Indre-et-Loire à Saint-Pierre-des-Corps - www.cfabtp37.fr, CFA de
l’Indre à Châteauroux - www.cfabtp36.fr
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment - Lycée privé Sainte-Clotilde à Amboise

N°2

ENTREPRISES
Construction de Bâtiments résidentiels
et non résidentiels
ALM – Tremblay-les-Villages
DIAS Lesage Construction – Nogent-le-Roi
Groupe Diogo Fernandes – Lormaye
Les paveurs d’Eure-et-Loir – Abondant
Probat – Ivry-la-Bataille

Installation électrique
A.M.P. – Dreux
Domo Elec – Treon
Eiffage energie Haute-Normandie – Dreux
Entr. Fabbroni climatisation elec – Sorel-Moussel
Eurelec – Ezy s/Eure
Interelec pro – Dreux
Société Landaise de travaux electrique – Vernouillet
Techni-Ouest – Saussay
Wee – Dreux

Travaux de couverture
Constructions métalliques Letellier – Vernouillet
Duchesnes freres – Faverolles
E.C.B. – Le Mesnil-Simon
Entreprise couverture maçonnerie – Dreux
La fertoise des bois – La Ferté Vidame
Les techniciens du bois – Le Mesnil-Simon
Renaux couverture – Saint Maixme de Hauterive
S.A.S Salliot Eric – Faverolles
SARL Chabloz – Croisilles

btp
Travaux de menuiserie
A.M.C.B. – Rueil La Gadelière
Atelier artisanal d’agencements (3A) – Le Boullay Thierry
Clotures Normandie centre ouest – Vernouillet
Coframenal – Châteauneuf-en-Thymerais
Cyril Ponelle – Laons
E.R.G.B. – Mézières-en-Drouais
Exploitation Prevost et fils – Saint Ouen Marchefroy
Futurol’Industrie – Thimert-Gâtelles
Habitat plus Combles – Rouvres
Huis Clos – Dreux
Lechat et fils – Broué
Les menuiseries Castelneuviennes – Châteauneuf-en-

Thymerais
MBA SARL – St Rémy sur Avre
Menuiserie générale Salteiro –Chaudon
Menuiserie Godefroy – Serazereux
SARL Peltier – Villemeux sur Eure
SO.GA.MA – Dreux

Travaux de peinture et de vitrerie
EURL Xavier Ingrand – Dreux
Ideal Renovation – Vernouillet et Dreux
MZ Peinture – Bu
Deco’ Stores 28 – Senonches
SARL Claveau Forteau – Nogent-le-Roi
SG Peinture – Dreux

Guide orientation formation emploi - Publication Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - 4, rue de Châteaudun - 28100 Dreux

Travaux de plomberie et installation
de chauffage et de conditionnement d’air
ALT Eau – La Chaussée d’Ivry
Bataille – Nogent-le-Roi
Christian Auffret – Coulombs
Dreux Bâtiment Multiservices – Vernouillet
Etablissements Dubreil et Auffray – Ezy sur Eure
Isolkit – Dreux
NPCC – Vernouillet
P.C.S. – Dreux
Pecquenard F Père et Fils – Ivry-la-Bataille
Plomberie chauffage MD – Luray
Soc Indus Tuyauterie Climatisation – Dreux
SNIC Chauffage - Vernouillet
Ventilation Industrielle JeanPierre – St Lubin des
Joncherets

Autres
Carisol – Marchezais
ETP Musci – Châteauneuf-en-Thymerais
Eurovia Centre Loire – Dreux
INEO Reseaux Centre – Vernouillet
Iso’art – Tremblay-les-Villages
Neto – Ste Gemme de Moronval
Redar Bâtiment – Vernouillet
SARL LMS – St Lubin des Joncherets

Travaux de préparation des sites
Chesnel Travaux Publics – Anet
Entreprise Michel Douchez – Ivry-la-Bataille
Location Materiel Travaux Pub Terrasse – Guainville
SARL Entreprise Guillo – Nogent-le-Roi
SARL Pove – Boullay les deux églises
SCLEP – La Chaussée d’Ivry
Société Renaux Freres – St Lubin des Joncherets
Star Ile-de-France – Saussay

Autres travaux de construction
spécialisés n.c.a.
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3 Bati – Dreux
Aere 2000 – Broué
Amaro Bâtiment – Nogent-le-Roi
Aubourg – Bu
BTP – Garnay
Bessonneau Carimi SARL – Boutigny Prouais et
Goussainville
DIAS Construction – Nogent-le-Roi
Doucerain et fils – St Rémy sur Avre
E.Y.A. – Dreux
Electromat – Saussay
Entr Gen de Bat Camilotto – Villemeux sur Eure
Entreprise PIE Jacques et Alain – Brezolles
Entreprise Sanier – Dreux
Etablissement Besnard Père et fils – St Lubin des
Joncherets
Etablissements Mazzoleni – Châteauneuf en Thymerais
Houy SARL – Digny
Jean-Luc Conan – Boissy les Perche
La Drouaise de constructions – Dreux
Maçonnerie.couverture.miranda – Nogent-le-Roi
Mazzalovo Dronne – Chaudon et Dreux
SARL Daniel Baron – Nogent-le-Roi
SARL Soret – Saint Ouen Marchefroy
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