
RÉALISATION D’UN ABRI POUR POSTE DE BÉTONNAGE 

 

CONTEXTE - OBJECTIFS - CONTRAINTES 
Contexte : 

Dans le cadre des activités d’atelier, les élèves de génie civil 
du lycée Gustave Eiffel confectionnent souvent du béton. A 
cet effet, divers aménagements sont déjà réalisés dont des 

bacs de stockage de granulats et une aire de lavage. Ces 
réalisations ont d’ailleurs fais l’objet de dossiers de travaux 

les années précédentes. Afin de compléter ces 
aménagements et notamment permettre aux élèves de 

réaliser du béton par tous temps, le lycée a passé 
commande, auprès de la section BT, de la réalisation d’un 

abri pour poste de bétonnage. 
Objectifs liés au projet : 

Le dossier travaux de la promotion 2006-2007 intègrera 
l’ensemble des disciplines techniques proposées dans la 

formation des élèves. Cette pluridisciplinarité s’avère 
indispensable pour permettre aux élèves d’envisager tous 

les aspects techniques du projet : de la phase de conception 
à la réalisation. Ainsi l’ensemble des pièces écrites, plans, 

devis, planning, etc…nécessaires à la réalisation de 
l’ouvrage seront réalisées dans le cadre de leurs cours. 

 

La participation des entreprises 
s’effectuera au niveau : 

* De la livraison d’une partie des bétons de structure 
* De conseils apporter sur la qualité des parements à 

obtenir. 
En effet le dossier travaux sera l’occasion de développer le 
thème des « parements bétons » de manière approfondie. 
L’entreprise apportera, dans le cadre de conférences, son 

expérience en matière de confection de coffrage et choix de 
bétons. En parallèle les élèves réaliseront des échantillons 

de différentes qualités de parement, béton lavé, poli, 
coloré…Ces échantillons seront ensuite exposés en atelier. 

L’ouvrage : 
*La structure ainsi que la couverture de l’ouvrage sera 

entièrement réalisée en BA . 
*L’ouvrage doit permettre une circulation facile entre les 

différents postes de stockage et l’aire de lavage 
*L’architecture de l’ouvrage se mariera harmonieusement 

avec les bâtiments existants 
*La surface au sol de l’ouvrage sera de 3,8 x 3,8 m 

Contraintes de réalisation 
· Le béton à mettre en œuvre pour l’ensemble de la 
structure sera conforme aux prescriptions du CCTP. 

· Les armatures mises en place dans la structure devront 
correspondre à celles définies dans la note de calcul. 
· Le parement de la structure sera de qualité soignée. 
· Les différentes étapes de la réalisation devront être 

soumises à un contrôle. Chaque contrôle fera l’objet d’une 
fiche et devra être validé avant de passer à l’étape suivante 



 
Site choisi…derrière les ateliers de Génie Civil à côté 

de l’aire de lavage 

 

 
Chacun, à tour de rôle, fait son trou… 

 
Le travail manuel est toujours nécessaire... 

 

 
Avec toutes ces manettes il faut beaucoup de concentration… 

 
Terrassement achevé… Pas mal pour une première 

prise en main de la pelleteuse 

 

 
Réglage du hérisson… 

 
Bétonnage au soleil….. 

 
Ferraillage du radier 



 
C’est beau le travail d’équipe… 

 
Radier en phase de bétonnage… 

 
Positionnement des fers d’attente 

 
Bientôt les poteaux…. 

 
Préparation du coffrage à l’atelier 

 
Mise en place des coffrages…. 

 
Préparation du ferraillage…. 

 
Livraison du BPE … 



 
BPS XF1(F)0/40 C25/30 CEMII/B-S2 en tas cela 

ressemble à ça…. 
 

Remplissage des coffrages aux seaux… 

 
Il faut du muscle… 

 
Contrôle qualité… 

 
Décoffrage …et aperçu des qualités de parement… 

 
Cela prend forme… 

 
Coffrage de la dalle haute système DOKA… 

 
Petite signature…discrète… 



 
Prêt pour bétonnage… 

 
La petite touche finale… 

 
Bétonnage de la dalle haute… 

 
Décoffrage … 

 
Pas si mal …Non ! 

 

 

 


