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Introduction: 

 
Dans le cadre de mes études d'ingénieur, j'ai été amené à effectuer un stage ouvrier professionnel. 
Si l’enseignement fournit à l’université permet d’acquérir des connaissances techniques 
nécessaires, il ne peut cependant apporter l’expérience professionnelle utile à ce métier. C’est 
pourquoi il est important de rentrer en contact direct avec son future cadre de travail. En plus, les 
grands objectifs de ce stage sont de découvrir la réalité du chantier, l'organisation du travail et vivre 
les contraintes liées au travail d'ingénierie. Durant l’été, j’ai effectué un stage dans le chantier de 
« Tal El Yasmine » à Ghedress. 
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Vue générale du projet : 
Tal el Yasmin est un projet en parfaite harmonie avec son entourage et en parfaite intégration avec 

l’environnement naturel. Il comprend 12 bâtiments, des terrains et des piscines conçues de manière à 

conserver le plus d’énergie et de préserver l’environnement.  

Durant le stage, j’ai observé les étapes de construction des blocs C1 et D1 de façon simultanée.  
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1. Le bétonnage du plancher : 
Le stage a débuté par la préparation du plancher du Rez-de-chaussée (qui correspond aussi au 

plafond du sous-sol) au bétonnage, qui a été divisée en plusieurs étapes : Nous commençons par 

poser les planches en bois de façon équilibrée transversale et longitudinale. Ensuite nous 

commençons par les barres d’acier et les blocs de parpaing pour pouvoir couler le béton. Une partie 

du plancher repose sur un remblai, dans ce cas nous avons dû étaler des couches de particules fines 

afin de rendre la surface lisse avant de mettre un grillage en acier HA8.  
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2. L’étanchéité : 
Puisque le sous-sol est remblayé, nous avons réalisé des couches de protection étanches pour être 

autant que possible du côté de la sécurité. Les couches d’étanchéité sont formées d’une couche de 

peinture de base incolore, une couche d’asphalte liquide noire et enfin d’une planche bleue à base de 

polystyrène pour éviter que la peinture ne soit percée.  
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3. Les murs : 
Nous avons deux types de murs en bâtiments ; les murs extérieurs qui, pour être coulés nécessitent un 

coffrage en bois et un ferraillage important. Par contre, les murs intérieurs seront montés plus tard en 

blocs de Parpaing et en maçonnerie. 
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4. L’escalier : 
Pour relier le sous-sol au Rez-de-chaussée, nous avons dessiné l’escalier de façon à avoir des marches de 

dimensions adéquates. Chaque marche a été de hauteur 15 cm et de largeur 30 cm. Ensuite, nous avons 

posé le ferraillage et les planches en bois pour préparer la surface de l’escalier au bétonnage. 
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5. La plomberie : 
Afin de bien gérer les tuyaux de plomberie, il est important de les poser d’une façon très délicate et de 

fermer leurs extrémités par des sacs pour éviter la pénétration de béton lors du coulage.  
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6. Slump Test et tests de résistance à la 
compression : 

 

Le slump test est utilisé comme facteur d’étude et propriétés des bétons, c’est l’un des plus 
simples et le plus fréquemment utilisés :  

- Le béton est rempli dans un moule entôle tronconique  
- Le remplissage s’exécute en 3 couches tassées avec une tige d’acier lisse de 16mm de 
diamètre dont l’extrémité est arrondie à raison de 25 coups par couche  
- On soulève ensuite le moule avec précaution et on mesure l’affaissement  
 

Le tableau ci-après montre comment faire l’appréciation de la consistance en fonction de 

l’affaissement au cône : 

 
 

Une semaine plus tard, nous sommes rendus pour la première fois à la centrale de béton pour 

tester la résistance à la compression du cylindre. Nous avons refait ce test après 28 jours du 

coulage. 
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7. Commande d’acier : 
Bien que ce stage soit à priori une visite de chantier, nous nous sommes tout de même rendus au 

bureau pour faire nos calculs afin de commander l’acier nécessaire à l’étage en question.  

Les calculs sont faits en additionnant la longueur totale de chaque diamètre et puis nous retrouvons le 

poids convenable à commander. 

Voici les plans détaillés par lesquels nous nous sommes basés durant les calculs : 
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8. Bâtiment industriel de Zahlé : 
Lors du stage, nous avons visité un projet en structure métallique à Zahlé. En observant ce bâtiment 
industriel, nous ne pouvons que remarquer la rapidité de réalisation de cet ouvrage ainsi que la facilité 
de montage. Ce laboratoire est constitué de murs en « Gypsum Board » ; des un panneau en sulfate de 
calcium dihydrate (gypse) avec ou sans additifs et, normalement, pressé entre un facer et un bailleur de 
fonds. 
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Conclusion : 

Reste à dire que durant ces stages, j’ai appris à travailler en groupe et entrer en contact avec des 

personnes de différentes professions. Ce stage est primordial afin de comprendre profondément le 

rôle d’un ingénieur civil et d’affronter tant que possible les problèmes journaliers techniques, 

économiques et environnementaux. Cette expérience m’a été bénéficiaire et m’a aidé à exploiter 

les informations acquises au cours de ma formation à l’ESIB. 


