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CARLOS, MAÇON COFFREUR 

 
Carlos, maçon coffreur 
J’ai travaillé dans la… à partir de l’âge de 12 ans, avec mon papa, qui travaillait à son compte. De 12 ans 
jusqu’à 21 ans, à l’âge de l’armée, je suis resté avec lui, dans le bâtiment. Au Portugal, quand j’ai 
commencé, le pays était vraiment pauvre. C’était un pays du « troisième monde »1, pour ainsi dire. J’ai 
connu la misère, j’ai connu la faim…oui ! 
J’ai émigré du Portugal à partir… après l’armée, à 23 ans. (Vas-y continue, continue !) J’ai commencé en 
tant que manœuvre, évolution à maçon, jusqu’au poste d’aujourd’hui. C’est en maçonnant qu’on devient 
maçon. 
Dans mon métier, maçon coffreur, on commence par faire des tranchées au sol. On coule les radiers, les 
longrines, les poteaux, jusqu’au plancher. Ça permet de restructurer le bâtiment, de renforcer au cas où 
il y ait des fissures2. 
On va ferrailler. Ça, c’est une épingle qui fera la liaison entre deux barres de douze qui sont à deux 
extrémités pour solidifier la poutre. 
Voilà, tout ça c’est des « U » qui vont servir au ferraillage des galeries3. On va coffrer avec une planche 
de coffrage… remplir de béton. 
Tout ça, ça passe par un bureau d’étude qui nous donne les plans avec le ferraillage, le béton, etc. Tout 
est tout donné par eux. (Un plancher par… OK). On est tenu au cahier des charges des Monuments de 
France. C’est plus contraignant que dans un bâtiment public. On a atterri dans ce chantier monumental. 
C’est un privilège d’y travailler ainsi que parmi d’autres beaux chantiers des Bâtiments de France. Voilà, 
c’est un vrai challenge d’être là. 
 
 
 
 
 

 
1 Carlos fait certainement référence à l’expression « tiers monde » utilisée auparavant pour qualifier les 
pays en voie de développement. 
2 Cette phrase a été corrigée par rapport à ce qu’on entend dans la vidéo : « au cas où qu’y’ait des 
fissures » 
3 Cette phrase a été corrigée par rapport à ce qu’on entend dans la vidéo : « qui vont servir au ferraillage 
de les galeries » 


