
Technologie. 

Terrassement 

A0          

Ce n’est pas un lotissement, on voit un terrain, la photo ne permet pas de dire si le 

terrain est pentu ou plan 

On voit une haie mais elle ne délimite pas la propriété par contre les clôtures peuvent 

peut-être délimiter le terrain mais il faut regarder à proximité pour les bornes. L’espace 

avancé est un espace communal 

A2    

Vue de face, le terrain monte vers l’arrière et est pentu vers la gauche, donc le réseau 

d’égouttage se trouvera vers la gauche et la présence de bouleau montre qu’il y a de l’eau 

dans le terrain (sol) 



A3      

On voit un poteau électrique, donc on ne peut pas placer une entrée de garage ou une 

allée… 

B mm terrain             

On voit que le système électrique est aérien donc on va retrouver une tresse sur la 

façade, des fois la tresses est camouflée sous la corniche  

(impétrant> fourniture d’énergie, tél, gaz…) 

B2               

c’est un relevé, il y a dénivelé de 50 cm de gauche à droite… 



B3                         

On voit la présence d’un ancien puits (plaque béton sur la photo) qu’on a comblé ou 

fermé, donc pas de constructions dessus  

C2                        

On retrouve les chaises places, 2, les chevrons verticaux, les ficelles délimitent la zone 

d’aedificandi 



C3       

On voit les voliges qui symbolisent l’angle du bâtiment  

C4    

 Les voliges sont de niveau, le plus plan possible sinon les bâtiments est soit plus grand 

soit plus petit, la zone d’aedificandi se trouve dans le rectangle formé par l’intersection 

des ficelles. Et pour être sûr que le terrain ait des angles droits, il faut mesurer les 

diagonales, les chaises restent durant toute la durée de la construction du bâtiment 

selon le niveau du terrain, on a des chaises plus ou moins hautes les unes par rapport 

aux autres car il se peut que le dernière chaise ne puisse pas être installée>> 

PLANITUDE du TERRAIN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5   Clou sur une des voliges : zone de terrain 

C6 et C7  

Point bombé en couleur orange pour montrer un ancien clou, gros plan sur la volige, 

celle-ci doit être assez grande afin de permettra d’ajuster les angles si jamais les 

diagonales des angles du terrain ne sont pas celles d’angles droits. 

 

Décapage 

D              

On racle 20 cm de terre , appelées « TERRE ARABLE », communément la bonne terre où 

poussent les végétaux. 

Mettre ces terres quelque part dans le terrain où elles ne dérangerons pas (cela dépend 



de la taille du terrain) 

Attention, il faut que l’entrepreneur soit averti de son emplacement, on les replaceras 

autour du bâtiment  

D2                

Quand on enlève les terres arables, on suit toujours les terrains pour le décapage même 

si il est en pente. Le décapage se fait presqu’au même niveau que les chaises. Le 

terrassement est toujours plus grand que le terrain pour bâtir 

Assiette 



H, H2  et 

H8     

On voit le fond de fouille : laser pour mesurer le fond de fouille ou le mètre point par 

point  pour connaitre la profondeur, pas très précis mais le sable damé remettra à 

niveau. Suivant les différents types de terrain, il existe différent pente de talus. 

Ici sur la photo, le terrain est argileux, donc la pente de talus est presque verticale. 

Pente très raide si le terrain est bien compact, pour pouvoir définir l’emplacement des 

chaises, il faut faire des essais de sols qui permettront de connaître le type de sol et 

donc, la pente de talus. 

Si le sol est mauvais, la pente est plus horizontale et, les chaises doivent être assez 

éloignées pour ne pas tomber. On voit aussi la limite en cave. 



Z           

C’est un empierrement : masse de pierrailles : déchets de matériaux de constructions, en 

début de construction placé devant le futur garage, cette masse empêche aux camions de 

marchandises de construction de détruire le terrain. 

FONDATION 

A  

Fouilles en rigole, semi mécanique ou semi manuelle 



B3        

On y coule du béton, ce sont les semelles de fondations filantes sous les murs porteurs, le 

largeur n’est pas très juste ainsi que les angles qui ne sont pas très droit, mais le plus 

plat possible. 

B4            

Les chaises sont toujours présentes, le fond d’assiette attend on ne creuse pas plus. 



B5    

Tuyaux pour les impétrants eau, gaz etc… ; ils vont en dessous des fondations jusqu’à la 

rue, pour les compteurs. 

Câble vert et jaune : remontée de la boucle de terre mise dans une gaine isolante afin 

d’empêcher tout contact avec le béton et en cas de surcharge, ce câble le renvoi dans la 

terre pour éviter tout choc électrique 

B6   

disposition en quinconce des blocs béton de fondations, montés au niveau duquel le 

sable stabilisé ( couleur vert olive) va être répandu ^pour avoir une surface lisse.Si le 

sable est damé il est de couleur orangé. Le niveau des blocs plus haut que le sable car on 

va passer le film polyéthylène et ensuite on coule le béton  

 

 



B8     

On maçonne tous les blocs/murs de fondations 

B9   

S’il n’y a ni cave ni VV les tuyaux d’égouttages sont noyés sous la dalle de béton 

 



B12     

Sable damé et maçonnerie. 

D       

On voit le coulage d’une dalle radier ? dont le béton arrive en vrac via une lace.Il y a 

toujours un ferraillage, que la dalle de béton soit radier ou flottante. La surface du béton 

est lissée grâce à une planche en bois 



D2     

Stade avant la dalle, ferraillage toujours présent en acier torsadé de préférence avec des 

traces de rouilles, jamais dans le bas du béton, on place donc des éléments en briques ou 

pierre pour le garder au bon niveau. 

on voit aussi le film polyéthylène. 

D5    

Acier torsadé, sert à faire le maillage pour le béton coulé 



D15    

Tous les individus sont en botte car en cas de contact avec le béton, cela créer une 

brûlure et on va direct à l’hôpital 

D16      



On voit un camion toupille  et  camion avec une pompe, plus l’empierrement. 

D17  et d20  

 

Pour la pose de la dalle, on procède par partie, il ne faut jamais arrêter la pose bien 

droite, toujours en pente pour permettre au béton de s’étaler 



F2    

Courbe de raccordement, tuyaux rouges, on constate quelles sont placées à différents 

niveaux car l’électricité se trouve au-dessus de l’eau, l’eau doit être au gel donc en 

dessous de  -+ 80 cm  

Il y a 5 courbes, min 5 les plus importants, eau, électricité, gaz, téléphone te nouvelles 

technologies. Les embouts sont fermé pour empêcher que le béton ne s’introduits 

F11   

Soit des évacuations de point d’eau soit des tubages en attentes et ATTENTION toujours 

protégé et remonté  assez haut pour ne pas être remplis de béton 

 

 



G3      

Film polyéthylène mis sous la dalle, le fondation est recouverte par ce film, tous les 

éléments sont recouverts en cas de maisons mitoyennes pour empêcher que les maisons 

ne soient collées l’une à l’autre. 

H12    

Armature de 2m sur 5m, c’est un maillage que l’on met généralement dans les dalles en 

béton. 

 



I3   

C’est un mur de fondation en bloc de béton lourd, on voit aussi un biais entre le mur et la 

terre et on ne voit plus les joints des blocs cars ils sont cimentés mais légères traces 

horizontales du joint de mortier car plus humide et le cimentage entre 15 à 18 mm 

Cul de bouteille, angle arrondi  

I5      

Tubage électrique en jaune, 40cm pour les 2 blocs de fondations >> afin de permettre de 

se faufiler dans le VV 

Entrée du VV. 



I7    

Déroulage du DIBA (couleur noire) 

Ça indique le passage de la maçonnerie en élévation 

3 couches de DIBA si la maçonnerie est plus haute que le niveau de sol externe 

2 couches si au même niveau que le sol externe 

I9    

On voit 3 couches de DIBA, matière jaune >> coffrage perdu+ film plastique+ armature 

en L où sont posés les hourdis. Plus onéreux comme système, on constate que l’angle 

DIBA n’est pas bien droit >> problème d’étanchéité 

 



 

I11     

Mur goudronné, les 3 couches de DIBAS sont toujours présentes, on voit également sur 

toute la surface du mur des crochets ; ils sont placés régulièrement et servent à 

maintenir les briques. Placées bien droite et perpendiculaire par rapport au mur 



J3     et J4  

 

Maçonnerie de fondation en attente de goudronnage et ………… 

Bloc de en Terre Cuite et présence de panneaux d’isolant extérieur imputrescible. Les 

hourdis sont placés sans appuis latéral 

 

 

 

 



K3          et K7   

 

  

Reprise en sous œuvre 

Lorsque le voisin n’a pas de cave et qu’on en veut une, il faut construire sous la fondation 

de la maison du voisin 

Mise en œuvre : Renforcement, on creuse plus en profondeur et on crée une fondation 

plus basse que le voisin et ensuite on maçonne « jusque chez le voisin ». 

On procède par partie, il faut attendre que la maçonnerie sèche et on refait la même 

chose en face  



I7   

Une fois reprise sous  œuvre terminée on creuse sous le mur du voisin. 

 



I17    

Maçonnerie : le maçon doit maçonner de l’extérieur, parfois il y a des complications, fine 

armature dans l’épaisseur  du joint.( faite exprès pour les murs et pour les maçonnerie), 

elle consolide les murs 

Murfor : 1.5à 2mm d’épaisseur, 4à 5 mm de largeur >> toujours adapté à l’épaisseur du 

mur >> si mur de 19>> murfor 9 car câble électrique 5mm 

 

 

                                                                                                                                   

Protection pour chaque chantier>> barrière 

 



I19  

Maçonnerie d’un nouveau mur sous les fondations du voisin, il faut mettre un film de 

protection et un panneau de frigolite entre les deux bâtiments. 

Ficelle à maçon toujours présente lorsqu’on maçonne pour avoir le même niveau 

partout ( cf ajustement du 1er tas de bloc) 

Remarque : la hauteur sol à plafond : 2.50 m 

Hauteur de bloc : 19cm , et épaisseur de joint : 1cm ce qui donne 2.60m au total donc on 

doit couper dans le bloc pour avoir la hauteur souhaitée. Il vaut mieux le couper en 

dessous car on n’est pas certain de la planéité de la dalle, donc il faut ajuster avec le 1er 

tas de bloc, il sert donc surtout de « réglage », pour ajuster, il faut rajouter plus de joint 

de mortier. 

 



I24      

Différentes taille et  forme d’armature : parfois cela pèse beaucoup comme sur cette 

photo 

I26     

Buse de ventilation(en orange), Pose de hourdis (horizontal) : d’abord on place les 

filières qui servent de contre-flèche ( 1/500eme > 5mm de flèche), lorsqu’on enlève les 

filières les hourdis restent bien droit. 



I30  et     I 31      

 

Etançon réglable pour soutenir les filières, il y a un échafaudage aussi 

 

GROS ŒUVRE ELEVATION 

Bloc en TC 19 hauteur 

                     29 épaisseur 



C2  

et C3 

Amorce : préparation du mur à recevoir les blocs  

Linteau béton : on adopte le bloc à la hauteur >> il ne faut pas hésiter à entailler. 

On voit la ficelle à maçon de guide à guide où l’on a tracé chaque hauteur que l’on doit 

avoir  

C6   

Maçon sur échafaudage (on baisse la tête sur chantier : corde à maçon) 



C7  

Vue de l’extérieur avec DIBA, on adapte le bâtiment au terrain. 

C9    

Montage de la maçonnerie brique :- isolant 

                                                                  -crochets 

                                                                   -DIBA au-dessus des linteaux 

                                                                  -guide 

 

 



C9  

 et C10 

TOIT : adaptation des blocs à la pente voulue (2 guides + cordes)  



C17   

On procède façade par façade, il faut un échafaudage qui prend la place on voit les 

différentes couches dur mur du bâti 

E1     

Colonne métallique d’angle qui va être cachée par un cache da la même de matière que 

les châssis. Sous et au-dessus de la colonne : béton 



E2    

Coffrage de linteau + autres éléments… 

E5    

Achelet ?>> petit linteau de répartition des charges placé dans le mm sens que la 

maçonnerie et destiné à soutenir une poutre>> pour la répartition des charges 



E10  

, e11 et e12 

Linteau préfabriqué creux mais baie > 2m, plus utilisable car l’épaisseur reprend la 

charge. De plus on voit la chape de compression + le revêtement. 

Hauteur barrière pas  obligé 

 



E14  

Faire attention que chaque guide et chaque corde ne dérange pas les autres ouvrages. 

E21    

 Ouvrage restant : 21 à 28 jours 



E25    

Filière pour hourdis : vue de dessous. 

E26   

Filière : bloc TC, filière, hourdis placé + foncé entre chaque hourdis>> humide>> chape 

de compression déjà coulée. 

Si la chape de compression n’est pas placée>> éclat de lumière. 



E38   

Chape de compression pas encore, hourdis coffrage simple 

Ecarteur : maintient 2 plaques de coffrage>> poutre 

Béton qui va couler ……. Chape de compression et coulé dans le mur pour faire un 

coffrage 

F7   

MURFOR 



H6   

Baie spéciale (ronde) : rond à l’extérieur mais  châssis carre à l’intérieur. Linteau 

précontraint en TC>> il n’y a aucune difficulté 

Travail avec des vernes et mur pignon : encrage dans le mur ; 1 paté métallique 

Chevron : très haut et très mince. >> Petits renforts (étrésillon) caché derrière les vernes 

pour écarter les chevrons. 



H7   

Pose d’un velux : cadre de renfort  

I2   

Hourdis poutrain (posé sur le mur) et claveau (élément de remplissage) = béton  + filière 

Saignée tous 60 cm dans le mur pour mettre les poutrains 



K13    

Soubassement en pierre>>> couteux 

Bloc béton et plaquage pierre pour diminuer le prix 

DIBA remonté et isolation entre les DIBAS 

Seuil à talon : petite rehausse. 



L   

Importance du joint : différentes teintes. 

1° joint sec foncé : on vient la brique >>>>>>>>>>>>>>>>>> séché, humide 

2° joint clair : on voit la masse>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> influence sur l’aperçût  du 

bâtiment 

 

M6     

DIBA partout, joint extérieur non fait. 



Lorsqu’on joint, IMPORTANT joint vertical ouvert pour ventilation => on place des  

morceaux de DIBA a pour indiquer les joints doivent rester ouvert. 

S4     

Type de baie ? On va maintenir une verticalité : superposition de 2 baies :  

Cache entre les 2 de la matière des châssis>> illusion d’une baie au lieu de deux 

S10   

Partie d’un mur jointoillée et l’autre non 

 



T3  

Couvre mur qui recouvre une toiture plate 

Termes à replacer : Arrêtier/ Noue d’angle rentrant/ Faitière/ gouttière/ 

baillonette/descente d’eau pluviale/ tuile plâtes. 



U5      

 et suite 

Bâtiment plus vieux 

Bardage : mur en matériaux léger (faux bois)>> demande une finition d’angle 



Y6   

Pare-soleil (abri solaire) : ne s’accroche pas dans le parement, peut-être si c’est fait 

après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


