Les métiers du bâtiment, regroupent les corps d’état de métiers intervenant dans la construction, la
rénovation, la réhabilitation et la maintenance, du bâtiment privés ou publics.
Les corps d'état sont regroupés selon les domaines suivants, communément en usage pour classer
les métiers du bâtiment :
➢
➢
➢
➢

Corps d’état du gros œuvre (GO)
Corps d’état du clos et couvert (CEC)
Corps d’état secondaires ou architecturaux (CES ou CEA)
Corps d’état techniques (CET)

Afin d’étendre la portée de cette liste aux opérations, ne se cantonnant pas aux seules opérations de
construction neuve du bâtiment, on listera également :
➢ Corps d’état de démolition
➢ Corps d’état de l’aménagement extérieur
➢ Les prestations d’accompagnement
L’ensemble des corps d’état se trouve regroupé sous l’appellation globalisante de “ Tout corps
d’état” abrégé en TCE.

Liste de corps d’état

Clos et couvert :

Clos et couvert représente les corps d’état de couverture, ou étanchéité et de façade assurant le
hors d’eau et le hors d’air du bâtiment.

o

Préparation de terrain

Terrassement
Soutènement, paroi moulée
Renforcement de sol, par colonnes ballastées, par inclusion rigides, par coulage
o

Fondations spéciales

Fondations profondes
Fondations semi-profondes
Micropieux
Pieux
o

Gros œuvre

Fondation
Maçonnerie
Sol industriel
Sous-œuvre
Charpente
Couverture
Étanchéité
Revêtement de façade
-Bardage, Enduit, Isolation thermique par l’extérieur
Menuiserie extérieure

Corps d’état architecturaux :

o

Menuiserie intérieure

Parois amovibles, parois mobiles
o

Plâtrerie

Cloisonnement, doublages, isolation thermique par l’intérieur
Faux-plafond
o

Revêtement de sol et murs

Sols souple (sols PVC, linoleum etc....)
Sols durs
-Carrelage, faïence, parquet ou bien peinture
o

Mobilier

Corps d’état techniques

o

Réseaux secs

Électricité, Courant fort, Courant faible, Domotique
o

Réseaux VDI

Téléphonie, interphonie, visiophonie, wifi
o

Réseaux humides

Chauffage, Ventilation, Climatisation
Plomberie sanitaire
Désenfumage
Réseaux de lutte contre l’incendie (gicleurs, RIA)
o

Automatisme

Appareils élévateur, portes de garage etc...

o

Démolition

Démolition, Déconstruction
o

Aménagement extérieur

Terrassement
Aménagement paysager/ Espace vert
Voiries et réseaux divers VRD
o

Prestation d’accompagnement

Installation de chantier
Nettoyage de chantier
Gardiennage de chantier
Finition

