
TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 1 / 4 

TECHNI.CH   H:\TRANSFER\WWW TECHNI.CH\FORMATION SUJET 0002\CT_EN_EG.DOC 

 
Rapport technique / domaine de la formation 
 
Contenu  : le conducteur de travaux en entreprise générale 
Rédaction  : Bersier Patrice / le Chêne 44 / 1733 Treyvaux  
 : Dévaud Stéphane / route du Centre 10 / 1723 Marly 
 : Forrer Daniel / rte de Villars-le Grand 12 / 1580 Avenches 
Date  : juillet 2007 
 

Conducteur de travaux en entreprise générale 
 
Introduction 
 
Le métier de conducteur de travaux requiert de grandes 
connaissances autant techniques que mathématiques. En effet, de 
part cette profession, il est souvent demandé de calculer des offres en 
rapport avec des éléments de la construction bien définis ce qui 
entraine une grande connaissance des différents éléments touchés. 
 
Lorsqu’un conducteur de travaux sort de l’Ecole Technique de la 
Construction, il a beaucoup de possibilités d’orientation 
professionnelles. Pour n’en nommer que quelques une, il peut aller 
dans une entreprise de construction ou un bureau d’ingénieur en tant 
que conducteur de travaux. En entreprise, il lui sera demandé de 
réalisé quelconque objet ou ouvrage d’après un projet réalisé par un 
bureau d’architectes, un bureau d’ingénieur ou par des privés tandis 
qu’un conducteur de travaux qui œuvre au sein d’un bureau 
d’ingénieur, lui, aura plutôt la tâche de surveiller la réalisation 
d’ouvrage plus conséquent demandant le suivi d’un personne à temps complet. Voici donc deux chemins qui 
s’offrent à un conducteur de travaux. Mais à ces deux options, vient s’ajouter une troisième alternative ; la 
conduite de travaux au sein d’entreprise générale. C’est une profession complexe de part son sens des 
responsabilités et de par la demande constante d’éléments afin que le chantier suive son court. Il en sera 
d’ailleurs question dans cet article 
 
 
Tâches et activités d’un conducteur de travaux en entreprise générale 
 
 
Un conducteur de travaux a en effet beaucoup de tâches pour 
l’avancement de son chantier. En premier lieu, il va avoir un contact 
avec le MO. Ils se concerteront ensemble sur la future réalisation de 
manière à ce que chacun des partis comprennent bien les choix et les 
désirs de l’autre. 
 
Il prendra aussi contact avec les riverains, les services ainsi que les 
autorités. Il est très important de bien savoir où sont les différents 
points de raccordements électriques mais aussi d’eau. 
 
Un des labeurs les plus importants d’un conducteur de travaux en 
entreprise générale sera de faire les différentes soumissions pour les 
intervenants du gros œuvre ainsi que du second œuvre. Cette étape 
prend beaucoup de temps car il faut être rigoureux sur les quantités 
afin d’avoir une approche exacte du coût total de la futur réalisation. 
 
Ensuite, le conducteur devra déterminer quels bureaux techniques vont s’occuper des calculs statiques ainsi 
que les dessins de béton armé et  tout autre dessin se rapportant au projet. Dans le choix de ces bureaux 
intervient aussi les bureaux techniques pour l’électricité, adduction d’eau, éventuellement charpente 
métallique ainsi que la charpente en bois, et d’autre encore. Nous pouvons donc dire qu’il s’agit de 
l’adjudication des différents travaux. 
 
Une fois tous les bureaux d’étude définis, les séances de coordination vont débuter. Elles concernent en 
premier lieu le maître de l’ouvrage, l’architecte ainsi que l’entreprise générale. Dans ces séances seront 
traités des sujets tels que le début des travaux, le planning ainsi que les différentes contraintes propres à 
chaque corps de métier. 
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C’est les séances de coordination qui suivent. Elles regroupent le maître de l’ouvrage, l’architecte, 
l’entreprise générale ainsi que tous les bureaux techniques. Le but de ces séances est de planifier très 
précisément l’intervention de chacun des acteurs à des dates fixes. En effet, de cette manière, ensuite, il est 
facile de sortir un planning quasi définitif des travaux à venir. 
 
 
C’est que le chantier pourra commencer. C’est le conducteur de 
travaux en EG qui va faire la mise en chantier. Ceci comprend la 
délimitation de parcelle pouvant recevoir des matériaux ainsi que le 
plan d’installation de chantier. 
 
Au niveau des séances, il s’occupera aussi de diriger les séances de 
chantier tout au long des travaux. Il sera la plaque tournante des 
différents problèmes qui adviendront lors de l’avancement des 
travaux. Le suivi de chantier se joint à cette étape. 
 
Le conducteur de travaux en EG devra aussi s’occuper de la gestion 
financière du chantier. Il fera les situations et les demandes 
d’acompte tout au long du chantier de manière à avoir toujours de 
quoi payer les différentes fournitures dans un délai assez bref. 
Une fois notre ouvrage terminé, il s’occupera de la réception des 
travaux. Il va faire une synthèse des différents éléments qui se sont 
réalisés et il admettra si oui ou non, les exigences de MO ont été respectées. 
 
La réception étant effectuée, il va remettre l’ouvrage au MO. Celui-ci va peut-être demander des travaux de 
finitions ou des travaux de retouches. Le conducteur de travaux va gérer ces petits travaux et, ensuite, il va 
faire le décompte final.  
L’ouvrage étant remis, une dernière mission lui sera donnée, il s’agit des travaux de garanties. 
 
 
Différence d’un conducteur de travaux en entreprise et en EG 
 
 
Conducteur de travaux en entreprise : 
  

- Il gère principalement le gros-œuvre 
- Responsable des ouvriers effectuant celui-ci 

 
Conducteur de travaux en entreprise : 
  

- Il gère la globalité des travaux ; autant le gros-œuvre que le second œuvre. 
- Il coordonne sur l’avancement du chantier les différents intervenants selon un planning 

général des travaux. 
 
 
Formation idéale pour être conducteur de travaux en EG 
 
 
Beaucoup d’horizons peuvent conduire à être conducteur de travaux 
en entreprise générale. Mais il est clair qu’une profession de base tel 
que maçon est conseillée. Pour étayer cette affirmation, on peut tout 
à fait se rendre compte qu’un dessinateur en génie civil ou un 
constructeur de route aura plus de difficultés à suivre et à prendre 
des décisions dans le domaine du second œuvre. En effet, dans 
l’entreprise générale, beaucoup de problèmes adviennent lors de la 
réalisation du second œuvre.  
 
Mais il faut tout-de-même relever que l’acquisition de l’expérience 
arrive avec le temps et que n’importe quelle personne issue d’un 
domaine tel que le dessin ou la charpente métallique peut se faire une 
place dans une entreprise générale. 
 
 
 
 
 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 3 / 4 

TECHNI.CH   H:\TRANSFER\WWW TECHNI.CH\FORMATION SUJET 0002\CT_EN_EG.DOC 

 
Les difficultés que pourrait rencontrer un conducteur de travaux sortant de l’ETC 
qui débuterait sa carrière en EG 
 
 
Selon les différents points relevés dans les tâches et activités d’un conducteur de travaux en entreprise 
générale, on peut admettre en quelques mots que la difficulté majeure et qui regroupe tous les autres 
problèmes est de devoir assimiler beaucoup de choses dans un délai qui est souvent très bref. 
 
 
Une journée type d’un conducteur de travaux en EG 
 
 
Nous pouvons diviser une journée d’un conducteur de travaux en entreprise générale en 3 catégories. 
 
Technique :  
 

- Il suit l’avancement des travaux par rapport au 
planning général du chantier 

- Il étudie les détails constructifs de la future 
réalisation de manière à pouvoir anticiper les 
problèmes éventuels liés à la construction de 
l’ouvrage. 

- Il prend contact avec le contremaître de manière 
à être au courant des différents problèmes de la 
construction et de pouvoir ainsi prendre des 
décisions avec celui-ci afin d’optimiser la décision 
définitive de construction. 

- Il fait les contrôles des matériaux utilisés ainsi 
que les quantités d’après les soumissions et les 
jeux de plans distribués.  

 
Administratif :  
 

- Il s’occupe de la correspondance. Cela comprend 
les PV de séances de chantier jusqu’aux 
convocations des différents intervenants pendant 
le chantier. 

- Il gère aussi tous les contrats entre les différents 
membres de la construction. 

- Il fait les paiements des différentes factures de 
fournisseurs, sous-traitants grâce à des 
demandes d’acompte faites au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier. 

- Il sort des tableaux comparatifs afin de bien 
cerner les différents éléments de son chantier à 
optimiser. 

- Il adapte le planning du chantier de manière à 
pouvoir se rendre compte précisément de 
l’avancement de celui-ci par rapport aux 
différents intervenants.  

 
Divers : 
 

- Il prend des photos de l’avancement des travaux de manière à pouvoir étayer les 
différents métrages ultérieurs qui composent la demande d’acompte. 

 
 
Expérience à retenir d’un passage en EG 
 
 
On peut admettre qu’un passage en entreprise générale donne l’avantage de pouvoir « toucher » à tous les 
corps de métier que l’ouvrage requiert pour sa réalisation. En effet, on peut facilement se rendre compte  
 
qu’il aura de l’électricité au sein de celui-ci mais aussi du béton armé ainsi que des aménagements 
extérieurs mais aussi du second œuvre tel que le carrelage ainsi que le plâtre et bien d’autres encore. 
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Un autre fait important qui advient lors d’un passage en entreprise générale est qu’on a une vision globale 
du chantier de A à Z. Dans la suite d’une carrière, ce fait de tout voir peut permettre d’éviter bien des 
soucis. 
 
 
Conclusion 
 
 
En guise de conclusion, on peut dire qu’un passage en entreprise générale doit être très bénéfique d’un 
point de vue professionnel mais aussi humain. En effet, de par le nombre de contacts liés à ce domaine 
d’application de conducteur de travaux, on croise beaucoup de personnes ce qui entraine au fur et à mesure 
une certaine complicité et amitié entre les êtres. 
 
Mais, nous trouvons que pour bien exercer la profession de conducteur de travaux en EG, il est nécessaire 
d’avoir travaillé en entreprise quelques années afin de maîtriser les bases du métier. Car c’est déjà 
complexe ainsi alors si on nous demande de tout savoir d’un seul coup, il y a un risque de saturation ce qui 
entraine un stress constant. 
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