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I.

Introduction
Notre stage ouvrier a été notre première expérience dans le monde du génie civil. Pour la
première fois on s’est rendu sur un chantier et nous avons découvert la dynamique du
travail. Ce stage nous a appris à respecter et à apprécier le travail en équipe grâce au
travail de chaque ouvrier sur le chantier.
Après avoir achevé notre première année en génie civil, et bien que notre choix d’option
est divisé entre soit bâtiments et gestion de l’entreprise soit eau et environnements, nous
nous sommes rendu au même chantier dû à l’importance d’acquérir des connaissances qui
ont rapport avec le matériau à utiliser et les travails à effectuer.
Nous nous sommes rendus au bureau d’étude S.Sarrouf-Architecture & Design- qui est
localisé à Baabda.
Dans un premier lieu, nous expliquerons notre choix du bureau d’étude pur ensuite parler
des différentes tâches que nous étions témoins tout au long de notre stage. Et enfin nous
parlerons de notre expérience sur le chantier et tout ce que ce stage nous a appris.
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II.

Présentation
Les Projets :
Durant notre stage, nous étions basés sur deux chantiers: Le premier était situé à Baabda
et le deuxième à Louaizé.
Traitons tout d’abord notre projet à Baabda :
i.

Baabda :

Lors de notre arrivé, l’immeuble était déjà fait, mais nous avons assisté à la
construction de la toiture comme il apparait dans la photo ci-dessous :

Celui-ci est représenté comme une cabine sur le toit de l’immeuble, qui regroupe
dedans l’ascenseur et l’escalier et en plus des espaces que nous pouvons utiliser pour
mettre des affaires de l’immeuble.
ii.

Louaizé :

Puisque notre visite sur ce chantier était courte, nous étions témoin du travail à
effectuer pour construire un mur de soutènement. Or le sol dans cette région n’est pas
rocheux ce qui a causé beaucoup de problème dans l’excavation qui était de 12
mètres.
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Par la suite, nous détaillerons notre travail sur chaque chantier ainsi que nos connaissances
acquises grâce à ce stage.
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III.

Travail effectué sur le chantier

1. Notre rôle sur le chantier
Dès notre arrivée sur le chantier, le responsable nous accueille après avoir reçus les
instructions de mon maitre de stage, qui nous fait un tour de l’immeuble déjà construit et
nous montre tout le travail qui reste à effectuer à Baabda. Ensuite nous démarrons pour
faire la visite du chantier à Louaizé où ils venaient de commencer par les excavations.
Notre rôle sur le chantier était de surveiller le travail des ouvriers et de juger leur travail.
Durant la première semaine l’ingénieur nous assistés de près pour nous guider dans notre
travail et puis nous étions nous même responsable de lui donner un rapport du travail.

2. Compétences et informations acquises
i.

Préparation du chantier

Comme déjà cité avant, lors de notre arrivée au chantier à Baabda, tous les étages
étaient déjà construit, il ne restait que la toiture sur le toit et on attendait à ce que
le plancher du toit sèche. Pour cette raison, le maitre du chantier nous a fait un
tour étage par étage pour nous montrer le travail qui restait à effectuer. Il nous a
aussi expliqué comment se déroule le travail et les commandes : Toutes les
commandes doivent être faites le plutôt possible et ce pour que les fournisseurs
puissent livrer dans le délai. Le maitre du chantier doit vérifier très bien que le
travail se déroule suivant l’enchainement des étapes précis et e pour éviter aucun
retard dans la livraison du projet.
Nous expliquerons en ce qui suit les différentes tâches que nous étions témoin ;
tout d’abord nous parlerons du chantier à Baabda et ensuite nous enchainerons le
chantier de Louaizé.

 Baabda :
ii.

Plancher du toit :

Puisque le béton a besoin de 28 jours pour avoir une bonne résistance, on a intérêt
à bien soutenir le plancher et ce grâce aux étais qui tiennent le coffrage qui est
formé d’une peau de 2 cm, des génératrices de 10 cm et des génératrices de 10 cm
comme montré dans l’image ci-dessous. Les étais sont espacés les unes des autres
de 60 cm, 70 ou maximum 80 cm. Plus la distance qui les sépare est petite, plus
c’est plus sécuritaire.
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iii.

La technique de post-tension

La technique de post-tension est une opération réalisée sur chantier qui consiste à
mettre des câbles en tension après coulage du béton par l’intermédiaire
d’encrages. Il faut préparer le béton à faire face sans dommage à son avenir et ce
le comprimer suffisamment pour qu’en tous points les compressions soient
supérieures aux tractions qui se développent ultérieurement. Les câbles sont
constitués de plusieurs torons en acier à haute résistance pour béton précontraint.

Cette technique présente des avantages qui sont :





Moins de béton et d'acier sont nécessaires pour la même capacité structurelle et la rigidité
de la dalle est augmentée de telle sorte que la dalle est mieux en mesure de résister à la
flexion provoquée par les mouvements du sol différentiels.
Réduit la fissuration et gade toutes les fissures qui pourraient se former serré.
Réduit la pénétration d’eau possible.
Les poutres sont plus petites et épaisseur de la dalle est moins, donc des économies dans
l'excavation et la préparation du site sont possibles.

8|Page

iv.

Fabrication de la toiture

En premier lieu, les murs verticaux sont les premiers mis en place. L’acier
nécessaire à la construction du mur est implanté dans le plancher du toit. Il faut
assurer une sécurité de cet acier et c’est pour cette raison que les morines sont
placés à une distance de 3 cm de l’acier pour qu’il soit protégé par le béton.
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Pour prolonger une barre,
on
lui
fait
un
chevauchement avec une
autre et cela par un calcul
qui est le suivant :

On accroche la deuxième
barre à l’extrémité de la
première à la distance
obtenue par ce calcul et
on accroche l’une sur
l’autre grâce à des
épingles et puis on
regroupe le tout par des
cadres formés par des
barres de diamètre 8 cm.

Après avoir fini le coffrage, on fait la commande de béton pour avoir le résultat
suivant :
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Après avoir fini avec les murs verticaux, on refait la même démarche pour le toit
de la toiture :
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Et enfin, une pompe vient vider le béton entre les morines qui seront enlevé après
quelques jours.
v.

La maçonnerie

Tout d’abord, tous les axes principaux doivent être doivent être indiqués sur le
chantier comme prévu dans le plan et toute dimension ou mise en place doit s’y
réfèrent.
Ensuite, le premier niveau de corps creux est installé à l’aide du mortier qui
assure l’adhérence entre le corps creux et la dalle. Le premier niveau est installé
tout le long de l’étage pour ensuite continuer tous les autres niveaux.
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Les instructifs des toilettes sont déjà préciser avant de mettre la maçonnerie.
En plaçant les maçonneries, l’ouvrier laisse une petite distance entre eux et le
plafond et ce pour être compléter plus tard car il veut laisser une place pour un
grenier ou des câbles ou des instructifs.

Or le rôle de l’inspecteur est de vérifier :





Si les mesures sont exactement comme préciser sur le plan
Si les murs sont verticaux et ce à l’aide du fil à plomb
Si l’angle est droit entre les murs
Si la surface est horizontale

La maçonnerie inclue aussi la construction de
linteaux. C’est un élément qui sert à soutenir
les matériaux du mur au-dessus d’une baie,
d’une porte, ou d’une fenêtre. (Image à droite)
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 Louaizé :
Nous nous sommes dirigés vers le chantier de Louaizé qui venait de commencer. Nous
avons assistés à l’excavation et à la préparation du mur de soutènement. Tout d’abord, les
ouvriers ont excavés 2 mètres et ensuite 3 et cela parce que la résistance du sol est très
faible.

Tout d’abord on fait le ferraillage des murs pour ensuite on l’arrose de béton. Après le
séchage du béton, on fait des trous de 12 mètres dans le mur et on les pompes en béton :
ceux sont les «anchors ».
Nous avons appris plusieurs choses dont les problèmes que nous pouvons leur faire face :
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Le sol n’est pas rocheux alors on était obligé d’excaver 5 m de plus.
En faisant des forages dans le mur, la membrane a été coincé et les ouvriers n’ont
pas pu la prélever alors ils ont essayé
plus que 10 fois.




On a trouvé de l’eau car il y avait des problèmes avec les tubes souterrains sous la
route alors on était obligé d’arrêter le travail pour 3 jours.
Les « anchors » que nous voulons faire ne peuvent pas être parallèle car ils
peuvent heurtés l’immeuble voisins alors on les inclinés.
Il ne faut pas oublier de faire des évacuations pour l’eau dans le béton pour que
l’eau ne s’accumule pas dans le béton.
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Le problème d’eau qu’on a cité avant.
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IV.

Conclusion
Pour en conclure, ce stage nous a appris grandes choses et non pas seulement au niveau
du génie civil mais aussi au niveau de la vie sociale. Nous avons appris à respecter le
travail des ouvriers qui s’y mettent au travail pour avoir le résultat le plus satisfait. Nous
avons appris l’importance du travail en groupe : nous avons divisé les tâches entre nous
pour faciliter notre déplacement sur le chantier.
Nous avons découvert la mentalité du terrain et comment nous devons communiquer
entre ouvriers et avec le maitre du chantier.
Le stage ouvrier est une expérience nécessaire : il a éveillé notre curiosité pour le métier
et pour les matériaux et a évoqué en nous le plaisir d’être sur le chantier et regarder de
nos yeux le travail qui se déroule.
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