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INFORMATIONS RELATIVES AU STAGE

ORGANISME D’ACCUEIL:

SAS De Oliveira - Entreprise générale du bâtiment

ADRESSE:

Au Cabandé 
32810 - DURAN

MAITRE DE STAGE:

Alexandre De Moura (maçon chef d’équipe)

THEME DU STAGE:

Fonctionnement d’un chantier et découverte du travail de maçon.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:

Découverte des matériaux et des techniques de construction.

PROGRAMME D’ACTIVITE:

Découverte et réalisation du travail de manoeuvre. 
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INTRODUCTION

❖ Ayant déjà effectué mon stage de troisième en entreprise du bâtiment, je connaissais 
le fonctionnement de l’entreprise. Je souhaitais donc m’être à profit ce stage pour me 
confronter  directement  au chantier  et  au dur  métier  de  maçon.  Ainsi,  j’ai  préféré 
m’adresser à une petite entreprise afin de participer au chantier, de me sentir utile et 
d’apprendre la réalité du travail. 

❖ En réalisant quelques tâches du travail du manoeuvre, l’ouvrier le moins qualifié, j’ai 
pu  effectuer  un  tour  d’horizon  des  besoins  d’un  chantier,  des  techniques  de 
construction et de la collaboration des différents corps de métier.

❖ De plus, l’entreprise De Oliveira agit actuellement sur un chantier très intéressant 
mêlant  l’ancien  au  neuf.  Les  techniques  de  construction  sont  ainsi  différentes  et 
parfois plus complexes.

❖ Mon intégration dans l’entreprise fut rapide et facile. En effet, l’ambiance y est bonne 
sur le chantier et le chef d’équipe sait très bien gérer son équipe. De plus, le chantier 
se situant à 30 minutes de Duran nous mangions ensemble au restaurant le midi. 
Ainsi, j’ai pris mes marques dès la fin de la première semaine, si bien que je me suis 
vraiment sentie utile, comme un membre de l’équipe.
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1.PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

SAS - DE OLIVEIRA
Au Cabandé 32810 Duran

L’entreprise se situe dans la périphérie d’Auch, dans le Gers, à 1h de route de Toulouse. 
Elle agit principalement sur Auch mais également dans d’autres villes du Gers.

❖ L’entreprise  fut  créée  en  novembre  1986  par  M.  De  Oliveira  José.  Elle  compte 
actuellement 4 salariés, la dirigeante et 3 ouvriers.

❖ L’entreprise propose différents services :
- la  construction de maisons par appel d’offre pour des logements HLM 

(Habitation  à  Loyer  Modéré)  à  usage  locatif.  Cela  représente  95%  de 
l’activité.

- La construction de maisons individuelles pour des particuliers.

❖ Les différents métiers de l’entreprise sont:
- la maçonnerie, le gros oeuvre
- la démolition, la rénovation
- les enduits extérieurs
- la  gestion  comptable,  l’administratif,  le  traitement  des  dossiers  appel 

d’offre et la création des dossiers D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés)
- le déplacement chez les clients pour faire des devis
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2.CHANTIERS ACTUELS DE L’ENTREPRISE

Lors de ces deux semaines de stage, j’ai travaillé sur deux chantiers différents.

2.1. Distillerie de Fleurance
Le premier  est  un grand chantier.  Il  consiste  à  rénover  une ancienne distillerie 

Gersoise, à Fleurance précisément, en 14 logements sociaux. Il est commandé par le toit 
familial du Gers. L’architecte initiateur du projet et responsable du suivi du chantier est 
l’architecte  toulousain  Stephane  Viennois  de  l’agence  SIRACH  VIENNOIS 
ARCHITECTURE.

Le projet prévoit de conserver les façades anciennes et atypiques de la distillerie et 
d’y créer à l’intérieur 14 logements sur deux étages. Les logements sont répartis en trois 
bâtiments différents séparés par des chemins et des espaces verts à l’air libre. Le second 
étage est distribué par plusieurs coursives en acier, qui verront le jour à la fin du projet.

La travail du maçon est complexe dans ce genre de cas. En effet, il doit bâtir tout en 
préservant certains éléments, difficiles à gérer, comme les façades ou les planchers. Il doit 
alors agir par étapes et sécuriser avant de démolir.
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Distillerie avant le début du chantier Distillerie actuellement
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2.2. Familistère d’Auch
Nous avons, ensuite, travaillé trois jours sur un second chantier. En effet, un an 

auparavant l’entreprise De Oliveira a également participé à la rénovation d’un familistère 
à Auch pour la création de 18 logements sociaux et des bureaux.Ce chantier est également 
commandé par le toit familial du Gers. L’architecte du projet est Mme Nunzi Catherine.

L’intérieur  du  bâtiment  est  entièrement  démoli  et  rénové  afin  d’y  créer  18 
logements sociaux, du T1 au T4. De plus, des terrasses en acier sont prévues sur la façade 
principale, jusqu’au R+1.

L’entreprise De Oliveira fut ainsi rappelée afin de prévoir des plots en béton, ancrés 
dans le sol, sur lesquels pourront s’installer les poteaux des terrasses.
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Plan indiquant l’emplacement des plots en béton pour les terrasses

Façade principale, avec terrasses Façade sur cours intérieure

Façades sur cours intérieure Façade sur rue, entrée dans la résidence, en contre bas



3. TRAVAUX EFFECTUÉS DURANT LE STAGE

3.1. Distillerie de Fleurance

❖ Réalisation  d’un  coffrage  pour 
un  poteau  en  béton.  Le 
coffrage  se  fait  à  l’aide  de 
planches en bois  (madrier)  et 
d’étains  qui  maintiennent  le 
coffrage  lors  de  la  prise  du 
béton. 

❖Découpe  du  plancher  (parquet  et  poutrelles)  à  la 
tronçonneuse pour emplacement d’une terrasse en R+1.

❖ Coffrage de deux poutres en béton armé. Ces poutres doivent être en béton car des 
murs reposeront dessus. Ainsi, des poutres en bois ne seraient pas suffisantes. On place 
d’abord un premier madrier, constituant la sous-face de la poutre, à la bonne hauteur 
grâce à des étains. Ensuite, on vient y positionner les ferrailles, ce sont des barres en 
acier assemblées entre elles qui permettent de reprendre les efforts de traction. Les cotés 
du coffrage sont ensuite montés. Enfin, le béton peut être coulé à l’intérieur de la poutre. 
Le décoffrage peut se faire quelques jours plus tard.
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❖Bâti de murs du rez-de-chaussée au R+1. Certains murs sont fait de blocs 
agglomérés  béton  normaux  alors  que  d’autres  sont  fait  de  blocs 

agglomérés béton pleins. Les blocs agglomérés béton pleins sont 
plus résistants mais également beaucoup plus lourds et donc durs 

à porter  par le  maçon.  Les architectes doivent donc faire attention 
lorsqu’ils veulent en utiliser.

❖ Coffrage de seuil et de linteau de porte en béton
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3.2. Familistère d’Auch

❖Nettoyage des gravats et déchets laissés sur le site

❖Tracer  au  sol  les  emplacements  des  trous  à 
creuser  indiqués  par  le  plan.  Pour  cela  on créé 
tout d’abord deux axes, l’un perpendiculaire à la 
façade et l’autre parallèle. Ainsi à partir de l’axe 
parallèle, on reporte les côtes sur le sol.

❖ Ensuite il faut creuser les trous au tractopelle et venir 
y placer le ferraillage. Les ferrailles sont calculées par 
un bureau d’étude puis construites par le maçon.
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❖ Remplissage des trous avec du béton grâce à un camion pompe à béton et un camion 
toupie.  Le camion toupie transmet le béton au second camion qui amorce sa pompe 
pour  faire  parvenir  le  béton jusqu’au tuyaux.  Le  maçon manipule  le  tuyau afin de 
remplir ses trous comme il le désire, sous le regard du pompiste qui commande le bras 
articulé du camion et la venue du béton.

❖ Tracé  des  emplacements  des  plots  en  béton.  On 
répète  la  même  opération,  que  pour  trouver 
l’emplacement des trous.

❖ Enfin on place des éléments en aggloméré et on les met tous à niveau grâce à un laser. 
Puis on coule le béton à l’intérieur.
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❖Coffrage de plots en béton

❖ Préparation de béton sans bétonnière.  On utilise  la 
manière  traditionnelle,  c’est  à  dire  mélanger  les 
composants du béton (sable, gravier, eau, ciment) à la 
pelle.  Ici  on  y  a  rajouter  un  colorant  jaune  pour 
obtenir une couleur se rapprochant de la couleur de 
la pierre. Puis on coule le béton dans le coffrage.

3.3. Aide apportée

Durant ce stage, j’ai essayé de m’impliquer et de donner mon aide dès que je le pouvais. 
Ainsi j’ai aidé lors des tracés puis j’ai effectué les taches du manoeuvre, qui sont:
- ranger le matériel (ex: après un décoffrage)
- apporter des seaux d’eau pour le nettoyage des outils
- transmettre le matériel aux maçons étant sur les échafaudages
- remplir les seaux de mortier et les monter à la corde
- aider à remplir les joints de mortier entre les parpaings
- apporter les ferrailles dans les trous
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CONCLUSION

En  effectuant  le  poste  de  manoeuvre,  durant  ce  stage,  j’ai  ainsi  pu  me  rendre 
compte de la difficulté du travail du maçon et de la coordination d’un chantier. D’après les 
témoignages, de Mlle De Oliveira et de l’architecte Mme Catherine Nunzi, j’ai également 
réalisé que le rôle de l’architecte de suivre le chantier n’est pas simple. En effet, d’après 
Mme Nunzi il faut « faire la police », en se déplaçant sur le chantier chaque semaine, pour 
s’assurer que le chantier avance et que tous les ouvriers soient présents. 
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