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Dans cette leçon nous allons introduire la notion de séisme. 

Coopération suisse 1

Dans cette leçon nous allons introduire la notion de séisme. 

Les séismes Mars 2013

Coopération suisse 2



Les séismes Mars 2013

Coopération suisse 3

La Terre est une boule de liquide sur laquelle flottent les 
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La Terre est une boule de liquide sur laquelle flottent les 
continents.

Au départ, sur la terre, il n’y avait qu’un seul continent 
nommé Pangéa (il y a 300 à 150 millions d’années). Depuis 
les continents ont divergé, ils se déplacent.

Les continents ou plaques continentales sont toujours en 
mouvement. Ce phénomène se nomme la tectonique des 
plaques ou la dérive des continents . 

Le principe de la tectonique des plaques est à l’origine des 
chaînes de montagnes et des phénomènes tels que les 
séismes et le volcanisme. 
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Il a beaucoup de plaques tectoniques sur la terre. 
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Il a beaucoup de plaques tectoniques sur la terre. 

Chaque plaque continentale bouge indépendamment des 
autres.

La plupart des séismes ont lieu dans les zones de frontière 
entre les plaques. Les séismes peuvent avoir lieu en mer ou 
sur terre.
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Haiti se trouve sur la plaque Caraïbe.
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Haiti se trouve sur la plaque Caraïbe.

Chaque plaque continale bouge indépendamment des 
autres.

La plupart des séismes ont lieu dans les zones de frontière 
entre les plaques. Les séismes peuvent avoir lieu en mer ou 
sur terre.
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Les zones entre plaques sont marquées par des failles. 
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Les zones entre plaques sont marquées par des failles. 

Les plaques peuvent bouger l’une par rapport à l’autre de 
trois manières différentes, que l’on défini sous forme de trois 
type de failles:

- Les failles décrochantes: les plaques glissent latéralement 
l’une par rapport à l’autre (cisaillement)

-Les failles normales: les plaques divergent, elles s’écartent 
l’une de l’autre et l’une des plaque s’abaisse par rapport à 
l’autre (extension).

-Les failles inverses: les plaques convergent l’une vers 
l’autre, elles rentrent en collision et l’une des plaques 
s’enfonce sous l’autre (compression).
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Le mouvement des plaques est très lent mais il provoque une 
très grande pression sur les failles qui marquent le contact entre 
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très grande pression sur les failles qui marquent le contact entre 
les plaques.
La plupart du temps ces failles résistent à la pression exercée. 
Celle-ci augmente de plus en plus au cours du temps sous l’effet 
du mouvement continu des plaques. Il arrive un moment ou la 
tension exercée sur une faille est supérieur à sa résistance, va 
alors se produire un mouvement soudain : la rupture 
sismique . C’est cette libération brutale d’énergie qui est le  
séisme.

On appelle hypocentre ou foyer le point d’origine du séisme. Il 
peut se situer jusqu’à 700km de profondeur. 
L’épicentre est le point se situant à la surface de la terre à la 
verticale du foyer.

L’intensité est la manière dont le séisme sera ressenti à la 
surface, elle décroit en s’éloignant de l’hypocentre. Plus 
l’intensité est grande plus les effets ressentis du séisme sont 
importants.
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La rupture sismique, secoue la croute terrestre ce qui se manifeste 
sous forme d’ondes sismiques qui se propagent dans toutes les 
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sous forme d’ondes sismiques qui se propagent dans toutes les 
directions.
Les tremblements de terre correspondent à la propagation en surface 
des ondes sismiques. (Autrement dit, l’énergie déployée lors du 
séisme se disperse sous forme d’ondes qui crée un tremblement de 
la terre à la surface.)

Les séismes peuvent être d’importance et de durée très variées. Les 
séismes importants durent en général entre 10 et 20 secondes. Celui 
du 12 janvier à duré 35 secondes, ce qui est très long , et ce qui 
explique en partie l'importance des dégâts.

Après un séisme il y toujours des répliques. Les répliques sont des 
secousses moins violentes qui suivent le choc principal. Elles 
peuvent être plus ou moins importante et s’étaler sur une durée de 
temps plus ou moins longue (jusqu’à un mois après le séisme). Les 
répliques fortes ont lieu la semaine suivant le séisme. 

La date et l’heure d’un séisme ne peuvent pas être prédit. Il faut donc 
prendre des mesures de prévention car :
« Là où la terre a tremblé, elle tremblera de nouvea u ! »
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En 1935 M. Charles Richter (américain) a développé une échelle 
(échelle de Richter ) permettant de mesurer la magnitude d’un 
séisme . 

La magnitude indique l’énergie libérée au foyer du séisme, elle 
permet de comparer l’intensité des séismes entre eux.
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La magnitude peut prendre toutes les valeur comprise entre 0 et l’infini, 
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mais en réalité les séismes dépassent rarement la magnitude de 9.

Le séisme le plus violent jamais enregistré a eu lieu au Chili en 
1960 avec une magnitude de 9.5

Sur l’échelle de Richter il y a un rapport direct entre la 
magnitude, le fréquence du type de séismes et l’importance des 
dégâts .

(l’intensité ressentie).

L’échelle de Richter est exponentielle.

A chaque degré de magnitude le séisme10 fois violen t! Par 
exemple entre un séisme de 4 et une séisme de 5 le séisme est 
10x plus grand.

Pour donner une idée de la magnitude : un séisme de 5 est 
équivalent à la bombe nucléaire d’Hiroshima !
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Un séisme peut engendrer des phénomènes annexes 
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Un séisme peut engendrer des phénomènes annexes 
comme :

- Les tsunamis (séismes en mer)

- Les glissement de terrain

- Chutes de blocs

- Et les avalanches (neige)
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La prévention concerne tout le monde (le grand public, les 
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La prévention concerne tout le monde (le grand public, les 
administrations et les responsables politiques) et s’articule 
autour de trois pôles :

1. La connaissance des risques sismiques des la régions 
(études des séismes passés).

2. L’adaptation des constructions (construire de façon 
parasismique).

3. La préparation de la population et la mise en place de 
service de secours.

Voici quelques comportements à avoir durant un séisme.
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Voici quelques comportements à avoir durant un séisme.

Ces images on été faite dans le cadre d’une campagne 
d’information de masse en Haïti, pour sensibiliser la 
population et renforcer leur résilience.
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Voici quelques comportements à éviter durant un séisme.
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Voici quelques comportements à éviter durant un séisme.

Ces images on été faite en Haïti pour sensibiliser les gens et 
renforcer la résilience de la population. 
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Les séismes Mars 2013
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La parasismicité d’un bâtiment dépend de la adéquate des trois 

Coopération suisse 17

La parasismicité d’un bâtiment dépend de la adéquate des trois 
« pieds » cités ci-dessus. Il faut que les exigences de chacun de ces 
trois « pieds » soient assurées.

Insister sur le fait que si l’un des pieds est déficient, la structure ne 
peut pas être parasismique!

Il faut donc un bon site et un bon projet et une exécution impeccable!

A exécution on entend aussi la qualité des matériau x !!!

Aucun des ces trois aspects n’est plus important que les autres.

Mais nous n’avons que rarement un pouvoir sur le choix du site… Il 
faut savoir refuser de travailler sur un terrain inadapté à la 
construction parasismique.

Car si on "essaye quand même", on ment au propriétaire.

Les séismes Mars 2013

Une bonne exécution et une bonne conception ne servent à rien si la 
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Une bonne exécution et une bonne conception ne servent à rien si la 
qualité des matériaux n’est pas assurée!

En Haïti c’est un des plus grands problèmes. C’est presque un défi, 
les matériaux sont souvent de mauvaise qualité, en particulier les 
blocs et le sable.

Cette condition est à prendre au sérieux car c’est une des 
raisons majeures de la pauvre résistance des bâtime nts en Haïti 
!
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Pour faire un calcul parasimique il faut prendre en compte 
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Pour faire un calcul parasimique il faut prendre en compte 
les 3 éléments suivants :

-Le risque sismique donc l’emplacement géographique du 
site,

-Le matériaux choisi, donc le type structurel,

-Et le type de sol = souvent oublié mais très important !

En Haiti le séisme à été particulièrement destructeur pour 3 
raisons : 

-Le séisme à duré 35 secondes (donc très long),

-Les bâtiments étaient mal construits et avec des matériaux 
de mauvaise qualité,

-Les endroits qui ont souffert le plus de dégâts sont les 
endroits où les sols étaient les plus mauvais. 

Les séismes Mars 2013

Les séismes produisent des efforts horizontaux. Notre conception de la solidité 
est basée sur la notion d’efforts verticaux. La solidité d’un bâtiment qui permet de 
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est basée sur la notion d’efforts verticaux. La solidité d’un bâtiment qui permet de 
porter son poids propre est ses charges permanentes (charges verticales) ne 
permet pas de résister aux séismes.

Mettez à la verticale une pièce de bois élancée: ell e peut supporter 
beaucoup d’efforts de haut en bas (elle est solide)  mais elle tombe si on la 
bouscule (effet des séismes). 

Les séismes bousculent nos habitudes de penser la s olidité !

Pour résister aux séismes il faut un matériaux qui résiste à la traction, un 
matériaux qui soit souple (ductile). Deux matériaux de construction résistent à la 
traction:

Le bois, et l’acier (que l’on trouve souvent sous forme de ferraillage de béton).

Première règle de construction parasismique: il fau t soit du bois, soit de 
l’acier, pour pouvoir résister à la traction!

Pour les ingénieurs ou futurs formateurs : La ductilité est la possibilité d’un 
matériaux ou d’une structure de bouger, d’accepter des déformations sans se 
rompre. (et de dissiper l’énergie du séisme dans les éléments qui la constitue). 

Le comportement d’un bâtiment lors d’un séisme = résistance x ductilité !
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Pour les calculs parasismiques la masse est un facteur 
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Pour les calculs parasismiques la masse est un facteur 
important. Le matériaux est donc important!

Plus la masse est basse, plus la force est basse !

Il est donc préférable d’utiliser des matériaux léger.

Exemple pour les maçons : 

si l’on lance un ballon de foot contre une paroi en bois rien ne se 
passe

si on lance une voiture à la même vitesse contre la même paroi, la 
paroi se brise

Car plus un objet est lourd plus il aura d’impact sur la surface de 
réception ! 

*(Version simplifiée dans le cours réduit.)

Les séismes Mars 2013

Plus on est léger, moins on est affecté par les séismes => alléger les 
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Plus on est léger, moins on est affecté par les séismes => alléger les 
structures! Enlever tout ce qui est inutile! Plus on est léger, 
moins on est affecté par les séismes.

On peut "renforcer" les structures, augmenter les sections, 
renforcer. Mais attention à ne pas alourdir la structure.

Il vaut mieux travailler sur la résilience donc la souplesse = accepter 
et contrôler le mouvement plutôt que s’y opposer. Accepter 
certaines déformations, prévoir des zones plastiques, tolérer 
du mouvement. 
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1. Parce que nous avons l’habitude de considérer les bâtiments 
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1. Parce que nous avons l’habitude de considérer les bâtiments 
comme des structures résistant à des efforts statiques (verticaux), 
et que les séismes induisent des efforts dynamiques 
(horizontaux).

2. Choix du site, Conception, Exécution.

3. La qualité des matériaux.

4. Légèreté, résistance, résilience.
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Comme vu précédemment, pour qu’une construction résiste 
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Comme vu précédemment, pour qu’une construction résiste 
à un séisme, il faut qu’elle résiste à la traction. Pour cela il 
faut soit du bois soit de l’acier .

Il y a 4 systèmes constructifs qui permettent de résister aux 
séismes quand il sont correctement conçus et 
dimensionnés:

-> les constructions en bois,

-> les constructions en acier

-> les constructions en béton armé

-> et les constructions en maçonnerie chainée.



L’avantage du bois:
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- il est léger,
- il est ductile (souple), il résiste donc à la traction,
- et il est naturel et donc renouvelable.

Le désavantage du bois:
- dans les pays qui ne contrôlent pas la production de bois (par 
exemple Haïti), construire en bois peut contribuer à la déforestation.
- il est vulnérable aux termites s’il n’est pas correctement traité, ce 
point est important dans les pays chauds et humides où les termites 
sont très présentes (comme Haïti).
- il est vulnérable au feu, il faut donc concevoir les bâtiments en 
conséquence (traitement anti-feu, voies d’évacuation, etc.).
- les constructions en bois nécessitent une bonne maintenance, pour 
assurer leur résistance sur le long terme (il faut bien les protéger de 
l’humidité) ! 
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Les ossatures bois sont en deux dimensions : poteaux et poutres.
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Les ossatures bois sont en deux dimensions : poteaux et poutres.

Pour résister aux séismes (et aux vents) il faut contreventer ces deux 
plans. 

Montrer aux apprenants sur l’image où sont les 
contreventements.

Ces structures sont légères, plutôt faciles et rapide à mettre en 
œuvre. La difficulté constructive est de bien exécuter les connexions 
entre les pièces. Si les connexions (ancrages) ne sont pas faites 
correctement la structure ne résistera pas aux séismes et encore 
moins aux cyclones.

Pour les ingénieurs ou futurs formateurs : Etant donné la légèreté de 
ces structures (la masse est minime), le plus important pour les 
calculs de résistance c’est en général le vent (les cyclones) et donc la 
force d’arrachement. Il faut donc faire particulièrement attention aux 
détails de connexions et d’ancrage. 
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Le bois permet de faire de grandes portées, il est donc 
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Le bois permet de faire de grandes portées, il est donc 
particulièrement recommandé pour des bâtiments qui nécessitent de 
grandes salles comme les halles ou les écoles. 

Le bois permet de construire des bâtiments de grande dimension et 
de plusieurs étages. 

Voici un exemple d’une école construite en structure bois en Suisse. 
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En Haïti on trouve beaucoup de constructions traditionnelles en bois 
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En Haïti on trouve beaucoup de constructions traditionnelles en bois 
qui ont très bien résistés au séisme: les kay peyi et les gigerbread
houses.  Celles qui n’ont pas résisté étaient mal entretenues et/ou 
avaient subi des transformations qui avaient affaibli leur résistance.

Voici un exemple de Kay Peyi en ossature bois.
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L’avantage de l’acier:

Les séismes Mars 2013

L’avantage de l’acier:

- il est léger,

- il est ductile (souple), il résiste donc à la traction,

- et il est très résistant. Il est 10x plus résistant que le bois !

Le désavantage du bois:

- c’est une technique qui demande une main d’œuvre qualifiée, car il 
nécessaire de savoir faire les assemblages (ancrages, boulonnages, 
soudures, etc).

- les constructions en acier sont bien plus cher que la maçonnerie et, 
suivant les pays plus cher que le bois (en Haïti).

(il est aussi vulnérable au feu, mais moins que le bois, il résiste 
beaucoup plus longtemps).
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Les structures en acier fonctionnent comme les structures en bois (deux 
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dimensions : poteaux et poutres) mais sont 10x plus résistantes.

Montrer aux apprenants sur l’image où sont les cont reventements.

Ces structures sont légères et rapide à mettre en œuvre, mais nécessitent 
une main d’œuvre qualifiée. 
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Comme le bois, l’acier permet de faire de grandes portées, il est donc 
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Comme le bois, l’acier permet de faire de grandes portées, il est donc 
particulièrement recommandé pour des bâtiments qui nécessitent de 
grandes salles comme les halles ou les écoles. 

L’acier permet de construire des bâtiments de grande dimension et de 
plusieurs étages. 

Voici un exemple d’une halle de lavage pour avion en Suisse. 

Coopération suisse 31

Voici l’exemple d’une tour d’appartement à New York et d’une maison 
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Voici l’exemple d’une tour d’appartement à New York et d’une maison 
familiale au Japon, toutes deux construites en acier.
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Le béton ne résiste pas aux séismes mais s’il est armé oui. C’est 
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Le béton ne résiste pas aux séismes mais s’il est armé oui. C’est 
l’acier dans le béton armé qui résiste aux séismes (à la traction).
Les parties de la structure qui résistent aux séismes (qui 
contreventent) sont des murs (ou voiles). 

Une structure en béton armé est très résistante si elle est conçue et 
dimensionnée correctement! 

Elle demande qu’un ingénieur fasse les calculs , c’est une 
technique constructive compliquée, elle nécessite donc une main 
d’oeuvre qualifiée et coûte cher ! 

Pour les ingénieurs ou futurs formateurs : Le béton armé est lourd 
(masse importante) donc le calcul parasismique est important. Lors 
du séisme le poids du bâtiment subit une accélération importante et 
représente donc une force à prendre en compte sur les calculs de 
résistance parasismique de la structure. Il est nécessaire d’avoir un 
ingénieur pour concevoir les bâtiments en béton armé. 
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Voici un exemple d’école parasismique en béton armé en Haïti.
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Voici un exemple d’école parasismique en béton armé en Haïti.
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Voici un exemple de maison familiale en béton armé en Suisse.
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Voici un exemple de maison familiale en béton armé en Suisse.
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La maçonnerie chainée est une technique constructive qui résiste 
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La maçonnerie chainée est une technique constructive qui résiste 
bien au séismes. C’est une construction qui combine la maçonnerie 
(murs) et le béton armé (chainages). C’est une structure murale.

Nous allons l’étudier plus en détail dans les cours suivants. 

C’est une technique plus simple que le béton armé à mettre en 
œuvre. Elle est plus facile à apprendre. 

En Haïti elle est particulièrement recommandée car elle est déjà dans 
les habitudes constructives, particulièrement dans les zones 
urbaines.

Le coût d’une construction maçonnerie chainée est plus cher qu’une 
construction en maçonnerie simple mais elle est parasismique . Elle 
est bien moins cher qu’une construction en béton armé et en acier.
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La maçonnerie chaînée I: les bases

Voici l’exemple d’un immeuble de 5 étages en maçonnerie chaînée 
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Voici l’exemple d’un immeuble de 5 étages en maçonnerie chaînée 
photographié après le tremblement de terre à Mexico City et un autre 
au Chili.

Il est  possible de construire des immeubles jusqu’à six étages en 
maçonnerie chaînée, pourvu que les matériaux soient de bonne 
qualité et que tous les détails soient exécutés parfaitement.

Attention : si le bâtiment dépasse deux étages il f aut un 
ingénieur qui fasse les calculs !!!

Pour les ingénieurs ou futurs formateurs : Comme le béton, la 
maçonnerie est lourde (masse importante) donc le calcul 
parasismique est important. Il est nécessaire d’avoir un ingénieur 
pour concevoir des bâtiments en maçonnerie chainée de plus de 2 
étages. La différence avec une structure en béton armé (poteaux-
poutre) est que les murs sont porteurs. Ils dissipent une partie de 
l’énergie libérée par le séisme et donc réduisent la force finale qui est 
appliquée sur la structure (chainages). 

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée I: les bases

Exemples de maisons en maçonnerie chaînée construites au 
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Exemples de maisons en maçonnerie chaînée construites au 
Pakistan.

Coopération suisse en Haïti 



Voici l’exemple de petits magasins construits lors d’une des 
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Voici l’exemple de petits magasins construits lors d’une des 
formations en maçonnerie chainée dispensée par la DDC et la Croix-
Rouge Suisse à Léogane. 
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1. Avantages : il est léger, souple (ductile), et naturel. 
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1. Avantages : il est léger, souple (ductile), et naturel. 
Désavantages : la déforestation, les termites, le feu, 
la maintenance.

2. Avantages : il est léger, souple (ductile) et très 
résistent. Désavantages : nécessite une main 
d’œuvre qualifiée et est cher.

3. Avantages : il est très résistent. Désavantages : 
nécessite un ingénieur et une main d’œuvre qualifiée 
et est cher.

4. Avantages : elle résiste bien aux séismes, c’est une 
technique simple qui est dans les habitudes 
constructives en Haïti. Avantage/désavantage: elle 
est plus cher que la maçonnerie simple mais moins 
cher que le béton armé et que l’acier.
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La sélection du site Mars 2013

Il faut éviter de construire sur des terrains trop en pente, ainsi qu’au 
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Il faut éviter de construire sur des terrains trop en pente, ainsi qu’au 
sommet et au pied des falaises.

La sélection du site Mars 2013

Evitez de construire au pied d'une pente très escarpée, pour les 
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Evitez de construire au pied d'une pente très escarpée, pour les 
raisons suivantes:

1. Des pierres dégagées par des pluies ou des tremblements de 
terre peuvent tomber sur la maison.

2. Une partie du flanc peut s'écrouler et tomber sur la maison.



La sélection du site Mars 2013

Grosses pierres qui se sont détachées d'un flanc de montagne et 
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Grosses pierres qui se sont détachées d'un flanc de montagne et 
sont tombées sur une maison.

La sélection du site Mars 2013

Rocher tombé dans le salon d'une maison.
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Rocher tombé dans le salon d'une maison.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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Il faut éviter de construire trop près du bord d'une falaise, car la 
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Il faut éviter de construire trop près du bord d'une falaise, car la 
terrasse sur laquelle on a construit peut s'écrouler durant un séisme 
ou même à cause de fortes pluies.

Il faut aussi éviter des terrains trop en pente. L'inclinaison admissible 
de la pente dépend du type de sol. 

Un terrain solide de roche  peut avoir une pente plus forte qu'un 
terrain habituel tout en maintenant sa stabilité.

Demandez à un ingénieur qualifié si le sol sur lequel vous voulez bâtir 
est convenable.

La sélection du site Mars 2013

Voici une forte pente qui a cédé lors d’un tremblement de terre, 

Coopération suisse 8

Voici une forte pente qui a cédé lors d’un tremblement de terre, 
emportant des bâtiments qui se trouvaient au-dessus.



La sélection du site Mars 2013

Une ravine de rivière. Il manquait peu pour que les bâtiments (trop 

Coopération suisse 9

Une ravine de rivière. Il manquait peu pour que les bâtiments (trop 
proches du bord) finissent dans la ravine.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La sélection du site Mars 2013

Une butte aux flancs trop raides. Les bâtiments construits au bord ont 

Coopération suisse 10

Une butte aux flancs trop raides. Les bâtiments construits au bord ont 
disparus dans l'éboulement des côtés.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La sélection du site Mars 2013

Un bâtiment trop au bord d’une falaise de terrain friable. Un 

Coopération suisse 11

Un bâtiment trop au bord d’une falaise de terrain friable. Un 
tremblement de terre peut endommager ce type de terrain, causant 
son éboulement.

La sélection du site Mars 2013

Maisons construites sur le bord d'une ravine en Haïti. Le genre de 

Coopération suisse 12

Maisons construites sur le bord d'une ravine en Haïti. Le genre de 
roche visible sur cette image est plutôt tendre et peut être creusé 
facilement par l'eau de la rivière en crue.

(l'eau d'une rivière en crue est très 'agressive' car elle contient 
beaucoup de pierres et roches).

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La sélection du site Mars 2013

Il ne faut jamais construire dans un pente trop raide !

Coopération suisse 13

Il ne faut jamais construire dans un pente trop raide !

Le tableau représente les pentes conseillées ou interdites pour la 
construction.

La sélection du site Mars 2013

Il faut éviter de construire directement sur les murs de soutènement. 

Coopération suisse 14

En règle générale la distance d'un bâtiment du devant du mur devrait 
être égale à la hauteur du mur. Ceci donne un cône de décharge de 
45 degrés.

On limitera la hauteur de murs de soutènement à 2.5m. Des murs 
plus hauts sont difficile à faire et doivent être calculés par un 
ingénieur spécialisé.

Pour augmenter la sécurité d'un mur de soutènement, il est de bonne 
pratique d'y intégrer des chaînages horizontaux.

Là où une maison est construite directement sur le mur (ce qui 
faudrait éviter) on ajoutera aussi des chaînages verticaux dans le 
prolongement de ceux de la maison.



La sélection du site Mars 2013

Voici un mur de soutènement assez haut qui s'est effondré lors d'un 

Coopération suisse 15

Voici un mur de soutènement assez haut qui s'est effondré lors d'un 
tremblement de terre (il n'y avait même pas de surcharge au-dessus, 
juste la route).

La sélection du site Mars 2013

Un autre mur de soutènement qui a disparu. 

Coopération suisse 16

Un autre mur de soutènement qui a disparu. 

Il a été  fortement endommagé par le tremblement de terre. Ensuite 
une crue a emporté ce qui en restait.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La sélection du site Mars 2013

Voici des exemples de petits murs de soutènement comme on en 

Coopération suisse 17

Voici des exemples de petits murs de soutènement comme on en 
trouve fréquemment dans des quartiers informels aux abords de Port-
au-Prince.

La plupart des murs sur cette image ne sont pas renforcés. Ils 
risquent de s’effondrer lors d'un tremblement de terre, en emportant 
les maisons construites dessus et en mettant en danger celles au-
dessous.

La sélection du site Mars 2013

Voici des petits murs de soutènement renforcés avec des chaînages 

Coopération suisse 18

Voici des petits murs de soutènement renforcés avec des chaînages 
verticaux et horizontaux.



La sélection du site Mars 2013

Il ne faut jamais construire sur des poteaux.

Coopération suisse 19

Il ne faut jamais construire sur des poteaux.

La sélection du site Mars 2013

Le poteaux bougent facilement lors d'un tremblement de terre, 

Coopération suisse 20

Le poteaux bougent facilement lors d'un tremblement de terre, 
causant le renversement de la maison.



La sélection du site Mars 2013

Une maison construites sur des allumettes. Effondrement garanti !

Coopération suisse 21

Une maison construites sur des allumettes. Effondrement garanti !

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La sélection du site Mars 2013

Exemple d'une maison dont un côté a été appuyé sur des poteaux. 

Coopération suisse 22

Exemple d'une maison dont un côté a été appuyé sur des poteaux. 
Ces poteaux ont cédé, causant l'éffondrement de la maison.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La sélection du site Mars 2013

Pour les poteaux en béton armé c'est la même chose. Il faut 

Coopération suisse 23

Pour les poteaux en béton armé c'est la même chose. Il faut 
absolument éviter ce genre de construction.

Même un ingénieur expérimenté évitera une telle solution avec des 
poteaux de longueurs différentes. Lors d'un séisme une telle 
construction subira une rotation portant à l'éffondrement.

La sélection du site Mars 2013

Attention aux rivières qui peuvent déborder.

Coopération suisse 24

Attention aux rivières qui peuvent déborder.

Deux causes de débordement:

• Grande quantité d'eau à cause d'une pluie prolongée.

• Eboulement rocheux qui peut obstruer un passage étroit de la 
rivière, créant un barrage derrière lequel un lac va se former.



La sélection du site Mars 2013

Une rivière en crue a creusé les bords, emportant murs de 

Coopération suisse 25

Une rivière en crue a creusé les bords, emportant murs de 
soutènement et terrain.

La sélection du site Mars 2013

La quantité de débris portée par une rivière en crue peut être très 

Coopération suisse 26

La quantité de débris portée par une rivière en crue peut être très 
importante.

La moindre pluie en emporte de grandes quantités.

Ceci d'autan plus après un tremblement de terre, quand le terrain des 
flancs de montagnes est moins stable. 



La sélection du site Mars 2013

Les terrains plats de part et d'autre d'une rivière à fort débit sont 

Coopération suisse 27

Les terrains plats de part et d'autre d'une rivière à fort débit sont 
exposés au risque d'inondation et d'ensevelissement.

Les débris portés par la rivière peuvent créer un barrage (en rouge).

Ensuite l'eau doit se chercher un autre chemin, et se déverse sur les 
côtés.

La sélection du site Mars 2013

Ici, le flanc de toute une montagne s'est détaché lors d'un 

Coopération suisse 28

Ici, le flanc de toute une montagne s'est détaché lors d'un 
tremblement de terre (Pakistan, 2005), emportant deux villages.

Les débris ont glissé dans une vallée étroite, obstruant le passage de 
la rivière.

Dans les mois suivants le tremblement de terre, un lac s'est formé 
derrière ce barrage, submergeant plusieurs villages et forçant les 
habitants à s'enfuir.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La sélection du site Mars 2013

Inondation générale causée par le débordement d'une rivière.

Coopération suisse 29

Inondation générale causée par le débordement d'une rivière.

La sélection du site Mars 2013

Vérifiez le terrain en amont de l'endroit où vous voulez construire.

Coopération suisse 30

Vérifiez le terrain en amont de l'endroit où vous voulez construire.

Cherchez des signes d'arbres inclinés bizarrement et/ou de fissures 
dans le terrain. Les deux peuvent indiquer que le terrain a commencé 
à glisser vers le bas.

Avec une prochaine pluie, le terrain entier peut partir en un seul 
morceau, ensevelissant tout ce qui se trouve plus bas, maisons et 
personnes.



La sélection du site Mars 2013

Toute une série d'arbres inclinés vers le bas peuvent indiquer un 

Coopération suisse 31

Toute une série d'arbres inclinés vers le bas peuvent indiquer un 
glissement de terrain. 

Il faut absolument éviter de construire en dessous d'une telle zone.

La sélection du site Mars 2013

Un autre exemple d'un terrain en train de glisser.

Coopération suisse 32

Un autre exemple d'un terrain en train de glisser.



La sélection du site Mars 2013

Des affaissements ou ruptures de terrain peuvent aussi indiquer un 

Coopération suisse 33

Des affaissements ou ruptures de terrain peuvent aussi indiquer un 
début de glissement.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La sélection du site Mars 2013

Ce terrain pas très solide et trop en pente s'est mis à glisser, causant 

Coopération suisse 34

Ce terrain pas très solide et trop en pente s'est mis à glisser, causant 
la destruction des maisons.



La sélection du site Mars 2013

Un tsunami est la conséquence d'un tremblement de terre sous l'eau. 

Coopération suisse 35

Un tsunami est la conséquence d'un tremblement de terre sous l'eau. 
Un grand morceau de sol se déplace abruptement, causant une  
vague qui augmente à fur et à mesure qu'elle s'approche de la rive.

Une vague de tsunami peut se déplacer à la vitesse d'un avion de 
ligne. 

Les terrains plats au bord de la mer sont innondés avec une telle 
violence et rapidité que tout est emporté.

Pour cela, si vous vous trouvez au  niveau de la mer, et vous sentez 
un fort tremblement de terre, vous avez intérêt à vous réfugier 
immédiatement vers des terrains plus hauts.

Un autre signe indicateur d'un tsunami imminent est quand la mer se 
retire brusquement, laissant apparaître le fond de mer normalement 
couvert. En ce moment il faut courir vers des terrains plus hauts.

La sélection du site Mars 2013

Ici, une vague de tsunami qui dépasse les murs de protection, 

Coopération suisse 36

Ici, une vague de tsunami qui dépasse les murs de protection, 
emportant tout sur son passage.



La sélection du site Mars 2013

La vague emporte tout.

Coopération suisse 37

La vague emporte tout.

La sélection du site Mars 2013

1. Devant: que le terrain s’effrite et cède. Derrière: que des pierres 

Coopération suisse 38

1. Devant: que le terrain s’effrite et cède. Derrière: que des pierres 
tombent sur la maison.

2. C'est mieux de rester en arrière. Il faut éviter de construire 
directement sur les murs de soutènement.

3. Les poteaux vont verser et entraîner toute la maison.

4. Les rivières peuvent déborder (inondation), ou creuser les rives 
jusque sous la maison, ou encore ensevelir tout sous des débris 
portés par l'eau.

5. Un tsunami est une grande vague cause par un tremblement de 
terre sous-marin, qui détruit tout sur des terrain au niveau de la 
mer.

6. Par un bon nombre d'arbre inclinés bizarrement vers la vallée, ou 
par des fissures dans le terrain.

7. Une maison devrait se trouver à la même distance en retrait du 
mur que la hauteur du mur. Exemple: hauteur du mur 2 m, la 
maison est reculée de 2 m.



La lecture de plans Janvier 2013

Coopération suisse 39

La sélection du site Mars 2013

Coopération suisse 40
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La forme de la maison mars 2013

Dans cette leçon nous allons parler des aspects de la forme d'un 

Coopération suisse 1

Dans cette leçon nous allons parler des aspects de la forme d'un 
bâtiment.

La forme a une grande importance pour la résistance aux 
tremblements de terre.

La forme de la maison mars 2013

Coopération suisse 2



La forme de la maison mars 2013

Pour réstister aux tremblements de terre, le carré est la forme idéale 

Coopération suisse 3

Pour réstister aux tremblements de terre, le carré est la forme idéale 
pour un bâtiment . 

En réalité, toutefois, une forme rectangulaire est plus pratique et plus 
fréquente.

Un bâtiment rectangulaire résiste bien aux séismes, si sa longueur 
n'excéde pas 3 fois sa largeur . 

(Certains ingénieur sont plus tollérants et préconisent que la longueur 
maximlae ne doit pas dépasser 4 fois la largeur. Ainsi, le calendrier 
2011 'Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid' indique une longueur 
maximale de 4 fois la largeur)

La forme de la maison mars 2013

Voici un bâtiment carré qui a résisté à un tremblement de terre en 

Coopération suisse 4

Voici un bâtiment carré qui a résisté à un tremblement de terre en 
Italie pendant que les bâtiments modernes dans la même zone ont 
subi de forts dommages.

Ceci malgré le fait que le bâtiment est construit en pierre avec un 
mortier de chaux très souple. 

Si on regarde bien la photo, on voit des fers plats en façade. Ce sont 
les ancrages des chaînage en fer qui traversent tout le bâtiments. Ce 
sont ces chaînages en fer qui ont assuré la résistance, ainsi que la 
bonne forme carrée.

Chaînage en 
tiges de fer



La forme de la maison mars 2013

Un bâtiment avec une forme complexe est moins résistant.

Coopération suisse 5

Un bâtiment avec une forme complexe est moins résistant.

Une maison en L, en T ou en U est moins résistante qu'une maison 
de forme rectangulaire simple. 

Il faut à tout prix éviter les complications de forme.

La forme de la maison mars 2013

Divisez une forme complexe en volumes simples.

Coopération suisse 6

Divisez une forme complexe en volumes simples.

On peut toujours mettre un toit léger pour couvrir l'espace entre les 
deux bâtiments (voir la fin de la leçon). Et on peut y mettre une 
cuisine extérieure.



La forme de la maison mars 2013

Les formes compliquées sont souvent le résultat d'un manque de 

Coopération suisse 7

Les formes compliquées sont souvent le résultat d'un manque de 
planification initiale. On ajoute à fur et à mesure qu'on a de l'argent 
et des exigences additionnelles.

Mais on peut prévoir les extensions au moment où on commence la 
construction. On peut déjà prévoir comment la maison doit s'agrandir.

Du temps investi dans la planification initiale n'est pas du temps 
perdu. Tout au contraire.

La forme de la maison mars 2013

Voici un exemple de maison en L. Lors d'un tremblement de terre elle 

Coopération suisse 8

Voici un exemple de maison en L. Lors d'un tremblement de terre elle 
va se détruire au niveau de l'angle interne.



La forme de la maison mars 2013

Encore une fois la même chose, en pire, car c'est un bâtiment de 

Coopération suisse 9

Encore une fois la même chose, en pire, car c'est un bâtiment de 
deux étages.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La forme de la maison mars 2013

Un exemple d'Indonésie.

Coopération suisse 10

Un exemple d'Indonésie.

Le corps avancé du bâtiment est tombé, et la fissure s'est faite dans 
l'angle entre le bâtiment principal et le corps avancé.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La forme de la maison mars 2013

De nouveau, les fissures aux points de rencontre entre le corps 

Coopération suisse 11

De nouveau, les fissures aux points de rencontre entre le corps 
avancé et le corps principal, des deux côtés.

La forme de la maison mars 2013

Les murs trop longs sont instables. Il faut les retenir par des murs 

Coopération suisse 12

Les murs trop longs sont instables. Il faut les retenir par des murs 
perpendiculaires au moins tous les 4.5 m.



La forme de la maison mars 2013

La maçonnerie chaînée sans ingénieur doit se limiter à deux étages.

Coopération suisse 13

La maçonnerie chaînée sans ingénieur doit se limiter à deux étages.

Ce que nous enseignons dans ce cours est une technique qui permet 
aux maçons de construire sans ingénieurs jusqu'à une hauteur de 
deux étages. 

Pour tout ce qui est plus haut, même si c'est en maçonnerie chaînée,  
il faut faire appel à un ingénieur. 

Le murs d'un étages ne doivent pas dépasser 3 m de hauteur, si on 
utilise des blocs de 20 cm. (15 x 20 cm = 300 cm)

(Qui se rappelle des règles qui définissent le rapport entre épaisseur 
des blocs et hauteur des murs? La hauteur maximale d'un mur est 
entre 12 et 15 fois son épaisseur).

La forme de la maison mars 2013

Comme nous avons entendu dans la leçon sur le murs de 

Coopération suisse 14

Comme nous avons entendu dans la leçon sur le murs de 
contreventements, les murs d'une maison doivent être distribués 
régulièrement.

Ceci veut dire qu'il faut le même nombre de murs de contreventement 
dans chaque partie de la maison et dans chaque dire ction .

Si on concentre tous les murs d'un même côté, laissant toutes les 
grandes pièces de l'autre côté de la maison, le bâtiment risque de 
subir une rotation lors d'un tremblement de terre.



La forme de la maison mars 2013

Donc:

Coopération suisse 15

Donc:

Des murs dans les deux sens et bien distribués.

Comme le montre l'exemple en haut, typique pour une série de 
locaux commerciaux, il manque un mur du côté devant. Derrière (au 
fond) les murs jaunes sont tenus par le mur rouge. Mais devant il n'y 
a rien pour retenir les murs.

La forme de la maison mars 2013

Dans le sens vertical, il faut que les murs soient superposés.

Coopération suisse 16

Dans le sens vertical, il faut que les murs soient superposés.

Quand nous portons un poids, il est plus agréable de le porter sur la 
tête ou l'épaule plutôt qu'au bout des bras. Dans la construction, c'est 
la même chose.

Plus facile Plus fatiguant



La forme de la maison mars 2013

La construction à porte-à-faux est interdite. Elle rend le bâtiment plus 

Coopération suisse 17

La construction à porte-à-faux est interdite. Elle rend le bâtiment plus 
fragile et moins résistant aux tremblements de terre.

La forme de la maison mars 2013

Ces deux bâtiments commerciaux n'ont aucune résistance dans le 

Coopération suisse 18

Ces deux bâtiments commerciaux n'ont aucune résistance dans le 
sens latérale. Ceci parce qu'ils n'ont que des ouvertures sur la façade 
frontale, et aucun mur.

Le moindre séisme le fera tomber.



La forme de la maison mars 2013

Le problème des locaux commerciaux avec des grandes vitrines côté 

Coopération suisse 19

Le problème des locaux commerciaux avec des grandes vitrines côté 
rue.

Ces longs murs ne sont tenus qu'au fond, pas devant. Ils peuvent se 
renverser facilement.

La forme de la maison mars 2013

Voici ce qui peut arriver avec des bâtiment aux grandes vitrines dans 

Coopération suisse 20

Voici ce qui peut arriver avec des bâtiment aux grandes vitrines dans 
une rue commerciales.

Sur la diapositive, les bâtiments comptaient deux étages. Maintenant 
la dalle du toit se retrouve au niveau de la rue.

(Photo: Balakot, Pakistan)

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La forme de la maison mars 2013

Voici une rue commerçante typique. Le rez-de-chaussée est 

Coopération suisse 21

Voici une rue commerçante typique. Le rez-de-chaussée est 
complètement ouvert, sans murs. Ceci rend les bâtiment vulnérables.

(Photo: Wilhemstad à Curaçao)

La forme de la maison mars 2013

Il faut renforcer les côtés des grandes vitrines avec des voiles de 

Coopération suisse 22

Il faut renforcer les côtés des grandes vitrines avec des voiles de 
béton armé.



La forme de la maison mars 2013

Un bâtiment qui a eu de la chance. Il a bougé, mais est resté debout. 

Coopération suisse 23

Un bâtiment qui a eu de la chance. Il a bougé, mais est resté debout. 

La déformation est due au fait qu'il n'y a pas de mur de 
contreventement au rez-de-chaussée.

Le bâtiment est resté debout parce que c'est une construction 
métallique. Les détails ont été exécuté assez bien pour que la 
structure puisse supporter la sollicitation du séisme.

(Photo: Bam, Iran)

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La forme de la maison mars 2013

Dans ce bâtiment les détails de construction ont été moins bien 

Coopération suisse 24

Dans ce bâtiment les détails de construction ont été moins bien 
exécuté. Apparemment, l'entrepreneur a sous-estimé la dimension 
des profilés métalliques.

(Phot: Bam, Iran)



La forme de la maison mars 2013

Ici, il semble que seules les portes métalliques ont empêché 

Coopération suisse 25

Ici, il semble que seules les portes métalliques ont empêché 
l‘effondrement total!

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La forme de la maison mars 2013

Une maison privée avec de grandes fenêtres au rez-de-chaussée. 

Coopération suisse 26

Une maison privée avec de grandes fenêtres au rez-de-chaussée. 

Comme dans les locaux commerciaux, ces grandes fenêtres sont un 
facteur de risque important.

Ce bâtiment n'est pas fait en maçonnerie chaînée, mais en système 
poteaux-poutres. Dans le système poteaux-poutres on a le droit de 
faire des grandes ouvertures. Mais le béton armé doit être 
dimensionné correctement et la mise en œuvre doit être parfaite. 

Ceci n'était pas le cas ici. Les nœuds entre le poteaux et les poutres 
ont presque cédé.



La forme de la maison mars 2013

Coopération suisse 27

La forme de la maison mars 2013

Petit maison à deux étages à Port au Prince.

Coopération suisse 28

Petit maison à deux étages à Port au Prince.

La forme est bonne et compacte. 

Le balcon n'ajoute pas de poids excessif qui pourrait créer un 
déséquilibre lors d'un tremblement de terre.

Il y a trop de fenêtre au premier étage, ce qui réduit la stabilité.

Le bâtiment à gauche a un rez-de-chaussée trop ouvert (vitrine trop 
grande et pas assez de murs). Ce bâtiment est plus dangereux que le 
bâtiment à droite.

Notez la différence: à gauche la façade est devant, à droite elle est en 
retrait (c’est le balcon qui crée l’alignement sur rue).

Conclusion: bonne dimension pour une maison.



La forme de la maison mars 2013

Deux maisons traditionnelles de Port-au-Prince, appelées 'chamhot‘ 

Coopération suisse 29

Deux maisons traditionnelles de Port-au-Prince, appelées 'chamhot‘ 
("chambre haute").

En général, ces maison ont un rez-de-chaussée en colombage avec 
remplissage en briques, et un étage en bois (voir maison de droite).

Ce type de  maison est très résistant aux tremblements de terre.

Les balcons (galri) sont très légers et n'ajoutent pas de poids excessif 
sur la structure en poteaux de bois.

Conclusion: Très bonne maisons pour Haïti.

La forme de la maison mars 2013

Encore deux bâtiments traditionnels de Port-au-Prince.

Coopération suisse 30

Encore deux bâtiments traditionnels de Port-au-Prince.

Une bonne technique de construction (bois) et une bonne forme. Un 
exemple à imiter.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La forme de la maison mars 2013

Bâtiment modern en blocs béton à Port-au-Prince.

Coopération suisse 31

Bâtiment modern en blocs béton à Port-au-Prince.

La pièce ajoutée à droite, sur des poteaux, est très dangereuse. Cette 
partie du bâtiment va tomber lors d'un séisme.

La forme de la maison mars 2013

Maison traditionnelle du type 'Gingerbread'. 

Coopération suisse 32

Maison traditionnelle du type 'Gingerbread'. 

Cette manière de construire en colombage avec un remplissage de 
briques est très bonne pour les zones sismiques. 

('colombage' veut dire une structure en bouts de bois emboités les 
uns dans les autres, avec des contreventements fait de pièces de 
bois posées en diagonale).

Malgré la forme irrégulière, ce bâtiment à bien résisté au tremblement 
de terre. Ceci grâce à la très bonne technique de construction. 

Exemple de construction en
colombage en Europe:



La forme de la maison mars 2013

Bâtiment à Port-au-Prince:
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Bâtiment à Port-au-Prince:

Ce bâtiment semble avoir résisté au tremblement de terre malgré ses 
défauts. Ceci est certainement dû au fait que le béton armé a été 
exécuté de manière parfaite.

Les défauts à éviter:

- Construction en porte-à-faux du dernier étage.

- Grandes ouvertures au rez-de-chaussée

Si c'était un bâtiment en maçonnerie chaînée fait sans ingénieur, il 
aurait fallu éviter le troisième étage.

La forme de la maison mars 2013

Deux défauts majeurs dans ce bâtiment:
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Deux défauts majeurs dans ce bâtiment:

- construit sur des poteaux en rez-de-chaussée,

- construit au bord d'une rivière.

Construire sur des poteaux en béton est une solution à éviter en zone 
sismique.

Le fait de construire au bord d'une rivière qui peut avoir de fortes 
crues est très dangereux. Les fondations peuvent être excavées par 
l'eau.

(Photo: Batagram, Pakistan)

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La forme de la maison mars 2013

1. 6m x 3 = 18 m
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1. 6m x 3 = 18 m

2. Parce que le bâtiment entier bouge de la même manière. Un 
bâtiment à forme compliquée va bouger de manière irrégulière, 
créant des tensions internes.

3. Une paroi doit être stabilisée par une paroi perpendiculaire au 
maximum tous les 4.5m.

4. Une construction sans ingénieur doit se limiter à deux étages.

5. Avec des blocs de 20 cm on peut faire un mur de 3 m de haut 
(15 fois l'épaisseur de 20 cm = 300 cm de hauteur).

6. Les murs doivent être distribués de manière régulière, c'est-à-dire 
le même nombre de murs chaînés dans les deux directions, bien 
distribués sur toutes la surface de la maison (pas toutes les 
grandes pièces d'un côté).

La forme de la maison mars 2013

7. Le poids des murs doit être porté par les murs dessous. C'est 

Coopération suisse 36

7. Le poids des murs doit être porté par les murs dessous. C'est 
comme porter quelque chose sur la tête ou l'épaule, ce qui est 
plus facile qu'au bout des bras tendus.

8. Non, il ne faut jamais construire en porte-à-faux.

9. Les locaux commerciaux veulent de grandes vitrines sur rue. Mais 
ce ne sont pas les vitrines qui donnent la stabilité, ce sont les 
murs. Il faut renforcer les côtes des vitrines avec un voile de béton 
armé, bien ancrée dans la fondation.

10.On peut ajouter un seul étage.

11.Si la galerie est au rez-de-chaussée et qu’elle ne rend pas la 
forme de ma maison complexe, oui. Si la véranda est à l'étage, 
non, car les murs ne s’aligneraient pas verticalement.



La forme de la maison mars 2013

Dans ce chapitre nous allons parler des agrandissements. 
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Dans ce chapitre nous allons parler des agrandissements. 

Les agrandissements mal faits peuvent rendre une maison très 
vulnérable, même si elle était bien construite avant l'agrandissement.

La forme de la maison mars 2013

Voici ce qu'on peut, et ce qu'on ne peut ajouter à une maison.
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Voici ce qu'on peut, et ce qu'on ne peut ajouter à une maison.

1. Un étage: oui

2. Une véranda: oui

3. Transformer la véranda en chambre: non

4. Ajouter encore un troisième niveau: non



La forme de la maison mars 2013

À gauche: une pièces sur des poteaux: non
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À gauche: une pièces sur des poteaux: non

Au milieu: une véranda: oui

À droite: une grande véranda: oui ou non:
Oui, si elle est légère (en bois ou acier),

Non, si elle est lourde (en béton armé).

La forme de la maison mars 2013

Un très mauvais exemple:
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Un très mauvais exemple:

Il y a beaucoup de poids sur un long poteau en béton armé. En plus, 
les forces sont excentriques (comme portées sur des bras tendus)



La forme de la maison mars 2013

Les fers en attentes doivent être protégés contre la rouille par du 
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Les fers en attentes doivent être protégés contre la rouille par du 
béton maigre (1:3:5 - ciment:sable:gravier).

La forme de la maison mars 2013

Un bon exemple de barres verticales prises dans du béton. Ça 
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Un bon exemple de barres verticales prises dans du béton. Ça 
permet de fixer une balustrade.

Mais il ne faut pas laisser dépasser les fers structurels comme on le 
voit ici!



La forme de la maison mars 2013

Mauvais exemple: 'Fers en attente' non pris dans du béton
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Mauvais exemple: 'Fers en attente' non pris dans du béton

La forme de la maison mars 2013

Très mauvais exemple: fers en attente trop courts. 
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Très mauvais exemple: fers en attente trop courts. 

Ils ne servent strictement à rien, ni pour ajouter une extension 
verticale, ni pour connecter les chaînages verticaux dans les dalles, 
car les longueur de recouvrement ne sont pas suffisantes.



La forme de la maison mars 2013

Les fers en attente doivent sortir d’au moins 90 cm de la dalle. Ceci 
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Les fers en attente doivent sortir d’au moins 90 cm de la dalle. Ceci 
permet d'y ajouter les armatures suivantes, tout en respectant les 
longueurs de recouvrement prescrites (60 fois le diamètre)

On mettra les étriers avec une distance rapprochée dans cette zone 
de recouvrement (tous les 10 cm).

La forme de la maison mars 2013

On peut faire un agrandissement horizontal de trois façons:
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On peut faire un agrandissement horizontal de trois façons:

1. Agrandissement détaché

2. Agrandissement attaché

3. Relier deux corps de bâtiments existants



La forme de la maison mars 2013

Durant un tremblement de terre, les bâtiments vont se tordre dans 
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Durant un tremblement de terre, les bâtiments vont se tordre dans 
tous les sens et cogner les uns contre les autres. Ce sont comme des 
coups de marteau portés contre le bâtiment voisin.

La meilleure chose c'est de détacher les bâtiment.

La forme de la maison mars 2013

Pour cela, on crée des joints sismiques.
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Pour cela, on crée des joints sismiques.

Théoriquement la largeur d'un joint sismique est de un centième de 
sa hauteur. C'est-à-dire, pour deux bâtiments de 2 étages (6 m de 
haut) il faut 6 cm entre ces bâtiments.

En réalité il est très difficile de faite de joints étroit propres. Il y a 
toujours du mortier qui va tomber dans le joint. Un joint bloqué avec 
du mortier n'est plus fonctionnel.

Pour cette raison il est mieux de faire de joints beaucoup plus 
larges . Une largeur qui permet à une personne de passer a 
l'avantage qu'on peut le nettoyer de tous les débris tombés dedans 
lors de la construction.



La forme de la maison mars 2013

Si la maison a une forme complexe ou est trop longue, on doit faire 
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Si la maison a une forme complexe ou est trop longue, on doit faire 
un joint sismique. Mais il faut faire très attention de ne pas le bloquer. 
Autrement il devient inutile.

Pour fermer les joints (empêcher le vent et l'eau d'entrer dans la 
maison) il ne faut surtout pas les remplir avec du mortier, mais poser 
des blocs devant et au-dessus des joints.

La forme de la maison mars 2013

On peut aussi ajouter des pièces en les liant complètement avec la 
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On peut aussi ajouter des pièces en les liant complètement avec la 
structure (sans joint sismique). 

Mais c'est plus difficile, 

et il faut respecter les règles de la forme données auparavant!



La forme de la maison mars 2013

On commence par ouvrir chaque nœud des chaînages originaux.
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On commence par ouvrir chaque nœud des chaînages originaux.

Et on fait une bonne fondation de la même dimension que la 
fondation originale.

La forme de la maison mars 2013

Ensuite on prépare les 'ancrages'. Ce sont des barres de 3/8 de 
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Ensuite on prépare les 'ancrages'. Ce sont des barres de 3/8 de 
pouce que l’on courbera en coude comme sur le dessin en haut.

Les ancrages doivent avoir une longueur de 60 cm (la longueur totale 
de la barre avant d'avoir plié les bouts est de 104 cm).

Ensuite on placera les ancrages sur les barres longitudinales des 
chaînages, toujours par paires (un ancrage sous et un ancrage sur 
l'étrier).

Dans chaque nœud on aura donc 8 ancres.



La forme de la maison mars 2013

Ensuite on ajoute l'armature du chaînage vertical à côte du chaînage 
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Ensuite on ajoute l'armature du chaînage vertical à côte du chaînage 
vertical existant.

Puis on poser l'armature des chaînages horizontaux.

Enfin, on connecte les chaînages horizontaux avec les chaînages 
verticaux, à l'aide d'épingles.

La forme de la maison mars 2013

On répète l'exercice au niveau de chaque nœud.
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On répète l'exercice au niveau de chaque nœud.

Chaque nœud de la construction originale doit être lié à un nœud de 
la construction ajoutée.



La forme de la maison mars 2013

On voit bien comment les chaînage sont dédoublés là où le nouveau 
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On voit bien comment les chaînage sont dédoublés là où le nouveau 
corps rencontre la bâtiment original.

La forme de la maison mars 2013

Une troisème manière de faire des agrandissements est de lier deux 
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Une troisème manière de faire des agrandissements est de lier deux 
bâtiments existants avec une zone tampon.

Cette zone doit être faite de telle manière qu'elle peut se casser 
durant un tremblement de terre.

Pour cette raison on n'y mettra que des locaux où on ne reste pas 
longtemps (pas de chambre à coucher, mais un dépôt ou des 
toilettes).



La forme de la maison mars 2013

On évitera aussi d'utiliser cette zone tampon comme entrée 
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On évitera aussi d'utiliser cette zone tampon comme entrée 
principale (Comme la zone tampon sera la première à être détruite 
lors d'un séisme, on ne pourrait plus sortir de la maison).

La forme de la maison mars 2013

Voici le détail de construction qui permet un mouvement indépendant:
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Voici le détail de construction qui permet un mouvement indépendant:

On construira les murs non pas entre les bâtiments, mais devant. De 
cette manière, les bâtiments peuvent bouger librement sans être 
coincés.



La forme de la maison mars 2013

La même logique s'applique pour le toit:

Coopération suisse 59

La même logique s'applique pour le toit:

On fixera l'élément de couverture seulement sur un bâtiment, en 
laissant l'autre libre à bouger.

Il faut bien planifier l'intervention pour ne pas avoir de problème 
d‘étanchéité à l’eau ou au vent.

La forme de la maison mars 2013

1. Parce que les bâtiments bougent durant un tremblement de terre. 
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1. Parce que les bâtiments bougent durant un tremblement de terre. 
On ne veut pas qu'ils cognent les uns contre les autres.

2. La distance minimale est de 1/100 de la hauteur. Mais c'est très 
théorique. Il vaut mieux beaucoup plus de distance.

3. Il faut faire attention a bien nettoyer le joint. Un joint bloqué par 
des détritus est inutile.

4. Oui on peut. Mais c'est une intervention lourde et coûteuse. Et il 
faut respecter les règles de la forme simple.

5. Il faut ouvrir chaque nœud des chaînages originaux pour y placer 
des ancrages. Ces ancrages permettront de relier le nouveau 
corps au bâtiment original.

6. On construit une zone tampon plus légère qui peut se casser 
durant un tremblement de terre sans danger pour les personnes 
ou pour la structure principale.

7. Parce que cette zone tampon sera la première à se casser durant 
un séisme, et on ne pourrait plus sortir de la maison.



La lecture de plans Janvier 2013
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La forme de la maison mars 2013
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La lecture de plans Mars 2013

Attention! C’est une leçon difficile, prévoyez asse z de temps

Coopération suisse 1

Attention! C’est une leçon difficile, prévoyez asse z de temps

Pour les maçons, simplifiez-la (seulement plans, co upes et 
cotes).

La lecture de plans Mars 2013

Dans cette leçons nous allons parler de quelques aspects importants 
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Dans cette leçons nous allons parler de quelques aspects importants 
des plans.

À la fin de la leçon les participants devraient être capable de:

- Lire correctement les indications données sur un plan de 
construction (plan d'éxécution)

- Comprendre la raison des indications sur les plans

- Comprendre les échelles

- Tracer des angles droits



La lecture de plans Mars 2013

Il existe différent type de plans nécessaires à la construction.
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Il existe différent type de plans nécessaires à la construction.
On peut les regrouper sous trois grandes catégories.

Définir pour les 3 catégories les types de plans qu i s’y 
rapportent. 

La lecture de plans Mars 2013

Nommer les plans auxquels vous pensez et qui manque sur la liste. 
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Nommer les plans auxquels vous pensez et qui manque sur la liste. 
Ou demandez-leur s’ils pensent à d’autres plans que ceux sur la liste.

Discutez des spécificités de chaque plan :
informations, échelle, code de couleur, type de détails, etc.



La lecture de plans Mars 2013

Ceci n’est qu’un exemple pour illustrer le titre. Ne commencez pas 
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Ceci n’est qu’un exemple pour illustrer le titre. Ne commencez pas 
encore à expliquer les détails sur ces dessin. Ça viendra au cours de 
la leçon.

La lecture de plans Mars 2013

Expliquez la différence entre 
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Expliquez la différence entre 

- une vue de dessus (p.ex. une maison sans toit), et 

- un plan avec les indications des ouvertures.

C'est important de faire comprendre aux participants qu'un plan est 
une coupe horizontale à travers un bâtiment, à la hauteur des 
fenêtre.



La lecture de plans Mars 2013

Montrez la différence entre porte et fenêtre.
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Montrez la différence entre porte et fenêtre.

La porte comporte le symbole du sens de l'ouverture

La fenêtre comporte la double-ligne de l’allège et la ligne 
intermédiaire qui indique la vitre.

De plus:

Dans une port il y a une seule ligne, s'il y a dénivellement du seuil, ou 
pas de ligne du tout si le sol est au même niveau des deux côtés de 
la porte.

vitre

La lecture de plans Mars 2013

Montrez le rapport entre le plan et l'élévation (la façade).
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Montrez le rapport entre le plan et l'élévation (la façade).

Expliquez comment on regarde le bâtiment de tous les côtés.

Soulignez aussi comment chaque ligne a un sens, qu'il faut montrer 
tout ce qu'on peut. 

Exemple:

- les lignes montrant les chaînages,

- le toit compte une ligne supplémentaire (la tôle)

Chaque ligne a un sens précis!



La lecture de plans Mars 2013

Expliquez la différence entre une élévation et une coupe.
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Expliquez la différence entre une élévation et une coupe.

Dans la coupe, on "coupe" à travers la maison, et on doit voir tout ce 
qui s'y passe.

- Les parties coupées en gras

- Les parties en vue en trait fin (ici la porte vue d'en face)

-Montrez aussi la ligne qui indique par où on coupe (la "ligne de 
coupe").

Une ligne de coupe comporte toujours des lettres ou des chiffres. Ces 
mêmes lettres ou chiffres seront utilisées dans la désignation du 
dessin de coupe correspondant. 

Il est préférable d'utiliser des lettres, car ça crée moins de confusion 
avec tous les chiffres déjà sur les plans.

Pour faire la différence avec les indications de détail, on met une 
lettre au début et à la fin de la ligne de coupe, la deuxième avec la 
mention ('). Exemple: A – A‘

Attention: ce dessin contient une erreur : le mur côté A est plein sur le 
plan et comporte une fenêtre sur la coupe. Demandez aux étudiants 
de découvrir cette erreur.

La lecture de plans Mars 2013

Refaites toute l'explication à l'aide d'un bloc béton.
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Refaites toute l'explication à l'aide d'un bloc béton.

-Le plan

-Les élévations

-Les coupes

-La vue en perspective



La lecture de plans Mars 2013

Expliquez pourquoi cette ligne de coupe est fausse:
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Expliquez pourquoi cette ligne de coupe est fausse:

Dans la coupe on ne voit pas le mur au milieu de la pièce. La coupe 
passe donc derrière ce mur, mais toujours à travers la porte.

La lecture de plans Mars 2013

Ici quelques symboles. Il y en a encore bien d'autres.

Coopération suisse 12

Ici quelques symboles. Il y en a encore bien d'autres.

Expliquez surtout la différence entre les différents traits.

-Trait continu fin: arête en vue

-Trait continu épais: volume coupé

-Trait traitillé (terme suisse): une arête au-dessus du plan de coupe

-Un trait trait-point: un axe ou une ligne de coupe



La lecture de plans Mars 2013

Faites des groupes de 5 personnes
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Faites des groupes de 5 personnes

Donnez une demie heure pour l'exercice.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La lecture de plans Mars 2013

Pour ne pas devoir écrire les cotes dans le dessin même, on ajoute 
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Pour ne pas devoir écrire les cotes dans le dessin même, on ajoute 
des lignes depuis le point qu'on veut montrer vers l'extérieur où on a 
de la place pour écrire.

Puis on ajout les lignes de distance qui peuvent être des flèches ou 
des lignes droites qui dépassent.

Puis on ajoute des marques (ronds ou des traits de travers, si on 
utilise des lignes). Les chiffre qu'on mettra comptent de marque à 
marque!

NB.: attention à l’orthographe: une cotte est un vêtement, une côte 
est un os, ou une pente!



La lecture de plans Mars 2013

On commence par une première ligne proche du dessin. Sur cette 

Coopération suisse 15

On commence par une première ligne proche du dessin. Sur cette 
ligne, on indique toutes les petites mesures.

Puis on ajoute une deuxième ligne, où on met un cumule de 
mesures, par exemple la longueur des pièces.

Cette ligne peut aussi se trouver à l'intérieur du dessin, si c'est utile 
(mais c’est plus encombrant).

La ligne la plus à l'extérieur est la lignes des totaux (cotes hors tout).

Faites le compte (le total) de chaque ligne. Le résultat doit toujours 
être le même.

La lecture de plans Mars 2013

Faites attention à ne rien oublier, comme par exemple l'épaisseur du 
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Faites attention à ne rien oublier, comme par exemple l'épaisseur du 
petit mur qui sépare la douche du lavabo.

Selon le genre de travail, il est bien d'indiquer les axes des poteaux 
ou chaînages verticaux. Ça facilite le travail de traçage du maître 
maçon.

On utilise un symbole et des lignes différents pour les axes, afin de 
ne pas les confondre avec les autres cotes.



La lecture de plans Mars 2013

Pour compléter l'information sur les fenêtre, on ajoute des chiffres 
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Pour compléter l'information sur les fenêtre, on ajoute des chiffres 
supplémentaires:

-Sous la ligne de mesure on ajoute la dimension du vide vertical de la 
fenêtre. Cette dimension va de l'appui au linteau.

-Dans la fenêtre on indique le niveau de l'appui au-dessus du niveau 
+/- 0.00 (= du sol fini).

-Dans le portes on indique le dénivellement, s'il y en a.

La lecture de plans Mars 2013

Sur la coupe, on donnes les mêmes informations.

Coopération suisse 18

Sur la coupe, on donnes les mêmes informations.

On ajoute les niveau où c'est utile. Si on a déjà indiqué la hauteur 
d'une porte, on ne mettra plus le niveau. On ne place des cotes de 
niveau que pour des éléments très importants (p.ex. sol fini, niveau 
du sol extérieur, niveau de la dalle finie, corniche, etc.).

Parce que la place sur un dessin est limitée, il faut éviter de mettre 
deux fois des indications pour une même chose.



La lecture de plans Mars 2013

Il est utile d'indiquer les niveaux des sols.
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Il est utile d'indiquer les niveaux des sols.

Attention:

Il faut mentionner deux types de niveaux:

-Le sol fini, c'est-à-dire depuis le carrelage posé.

-Le sol brut, c'est-à-dire le niveau du béton sur lequel on posera le 
carrelage, avec le mortier.

-Ce dernier niveau est particulièrement important pour le maçon !

La lecture de plans Mars 2013

Voici les indications complètes dans un plan d'exécution 
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Voici les indications complètes dans un plan d'exécution 
professionnel.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La lecture de plans Mars 2013

Exercice:
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Exercice:

Faites identifier pas les participants toutes les informations 
manquantes sur ce dessin.

Ligne du seuil: le sol extérieur est toujours plus bas que les sol des 
pièces, pour empêcher l'eau de rentrer. Il faut donc une ligne de seuil. 
Pour les portes intérieures il probable que les sols sont au même 
niveau dans toute la maison. Dans ce cas, il est normal de ne pas 
voir de ligne de seuil (on ne voit pas d'arête quand on regarde depuis 
le haut).

La lecture de plans Mars 2013

Il est parfois nécessaire de montrer plus en détail comment les 
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Il est parfois nécessaire de montrer plus en détail comment les 
choses sont construites. Pour cela on dessine un détail.

On indique sur les plans et les coupes l'endroit pour lequel on a 
dessiné un détail.

Ça se fait de la manière indiquée ici.

On donne des chiffres ou des lettres différentes à chaque détail.

Si on utilise des lettres pour les coupes, il est préférable d'utiliser des 
chiffres pour les détails, pour ne pas créer de confusion.



La lecture de plans Mars 2013

Voici un dessin de détail. 
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Voici un dessin de détail. 

On y utilise une échelle plus détaillée pour bien montrer tous les 
détails.

Cette échelle peut être 1:5, 1:2, 1:1 (= grandeur nature). En 
mécanique, on a même des rapports d’échelle inversés 
(agrandissements).

La lecture de plans Mars 2013

Pour un maçon il important de savoir où placer les tuyaux des WC, 
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Pour un maçon il important de savoir où placer les tuyaux des WC, 
lavabos et douches. Car une fois coulé le radier ou la dalle, il sera 
difficile et coûteux de changer.

Ces dimensions varient selon le modèle d'appareil sanitaire utilisé.

Donc: ces mesures doivent se trouver sur le plan. On indique toujours 
les tuyaux par leurs axes.

Demandez aux étudiants de remarquer la différence entre les 
indications d’axes par rapport aux cotes de longueur.

Marque normale Marque d'axe

Ligne d'axe
Ligne normale



La lecture de plans Mars 2013

On indique le sens de l'ouverture des portes pour deux raisons:
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On indique le sens de l'ouverture des portes pour deux raisons:

-On voit de quel coté il faut mettre les interrupteur de lumière (on 
trouve trop souvent des interrupteurs placés derrière la porte, ce qui 
n'est pas très pratique).

-On peut connaître l'encombrement des portes et placer des objets 
comme le lavabo assez loin pour ne pas gêner.

La lecture de plans Mars 2013

L'architecte devrait aussi faire un plan pour l'électricien. Ce plan 
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L'architecte devrait aussi faire un plan pour l'électricien. Ce plan 
indique tous les interrupteurs, prises et lampes où on les veut. 

On relie avec des lignes à main libre les interrupteurs et les lampes 
qu'ils doivent servir. 

Ces lignes de connexion ne reflètent pas les tuyaux électriques! 
Ceux-là peuvent passer ailleurs.  Le plan montre seulement la 
position des éléments importants et leurs relations!

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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Tout plan doit avoir un cartouche où on trouve les indications 
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Tout plan doit avoir un cartouche où on trouve les indications 
générales montrées ci-dessus.

Attention de prévoir un espace pour indiquer les modifications, avec 
date et nom de la personne responsable. Ainsi, on voit quel est le 
dernier plan, et on sait à quelle personne il faut demander des 
explications si on n'a pas compris quelque chose.

Attention: sur un dessin, c’est UN cartouche; UNE cartouche, c’est 
pour les fusils.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La lecture de plans Mars 2013

Voici un plan d'exécution professionnel. Il y a beaucoup d'information, 
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Voici un plan d'exécution professionnel. Il y a beaucoup d'information, 
et le maçon doit regarder avec précision.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La lecture de plans Mars 2013

Créez des groupes de 5 personnes.
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Créez des groupes de 5 personnes.

Utilisez les dessin de relevé faits auparavant.

Ajoutez les lignes de cote en salle de classe.

Retournez au bâtiment et mesurez les dimension que vous allez 
écrire sur le dessin.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La lecture de plans Mars 2013

Selon ce qu'on veut montrer on utilise une échelle différente. 
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Selon ce qu'on veut montrer on utilise une échelle différente. 

Une échelle est toujours un rapport entre ce qu'il y a sur le dessin et 
la réalité.

Une échelle 1:100 signifie que ce qui est 1 sur le plan est 100 fois 
plus grand en réalité. 

Donc, 1 cm sur un dessin = 100 cm en réalité (= un mètre).
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Un plan d'exécution est généralement dessiné à l'échelle 1:50. 
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Un plan d'exécution est généralement dessiné à l'échelle 1:50. 

Ce qui mesure 1 cm sur le papier mesure 50 cm en réalité. 

Ce qui mesure 2 cm sur le papier mesure 1 m en réalité.

Un plan de détail est souvent dessiné à l'échelle 1:10 ou 1:5.

À une échelle 1:5, ce qui mesure 1 cm sur le dessin mesure 5 cm en 
réalité.

La lecture de plans Mars 2013

Un plan d'architecte est souvent à l'échelle 1:100. 
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Un plan d'architecte est souvent à l'échelle 1:100. 

Cette échelle permet d'indiquer les choses importante pour un client, 
sans l'encombrer avec de l'information dont il n'a pas besoin.

Sur un plan de projet on indiquera les meubles. Ceci permet de 
visualiser l‘utilisation de l’espace (encombrement des meubles).

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La lecture de plans Mars 2013

Choisissez deux objets (un grand et un petit, une maison et un 
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Choisissez deux objets (un grand et un petit, une maison et un 
meuble) et dessinez-les à la bonne échelle. 

La bonne échelle veut dire l'échelle qui permet de voir ce que vous 
voulez montrer.

Faites un dessin en plan, en élévation et en coupe.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Pour cet exercice, utilisez du papier quadrillé à 5mm.

un carré de 5mm, représente à l’échelle:

25mm à 1:5

5 cm à 1:10

10 cm à 1:20

25cm à 1:50 et

50cm à 1:100

La lecture de plans Mars 2013

Voici un exemple de plan d'exécution d'architecte. 
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Voici un exemple de plan d'exécution d'architecte. 

L'ingénieur fera un plan différent, sans meubles, mais avec le 
ferraillage.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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Voici un plan d'ingénieur.
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Voici un plan d'ingénieur.

On y voit indiquées les mesures principales et les références des 
détails.

Nous allons voir comment est détaillé l'escalier.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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Voici le plan du palier intermédiaire.
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Regardez bien les différentes lignes. Comme dans un plan en noir et 
blanc il n'y a pas de possibilité de jouer avec les couleurs, on n'utilise 
que les traits pleins et des traitillés.
Par contre, l'ingénieur a indiqué comment les différents traits (qui 
correspondent aux barres d'armatures) sont à poser les uns après les 
autres.

Notez aussi la prescription de l'acier à utiliser. Le maçon doit vérifier 
que l'acier livré corresponde à ce qui est demandé. 
Demandez aux étudiants comment on identifie la qualité de l'acier sur 
les barres (cf. cours sur les armatures)?

Les indications sur le plan sont à lire de la manière suivante:
Exemple: 5 Ø ½ @ 15 cm L=3.65m
5 barres de ½ pouce tous les 15 cm, longueur des barres 3.65m

Les barres doivent être posées exactement comme indiqué sur le 
dessin. Elle doivent commencer exactement où montré!

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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Voici la même chose en coupe.
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Voici la même chose en coupe.

Les barres sont encore indiquées de la même manière.

On voit quelle barres sont pliées, et comment.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

La lecture de plans Mars 2013

La deuxième volée de l'escalier, avec les barres du palier.
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La deuxième volée de l'escalier, avec les barres du palier.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Cet exercice est spécialement conçu pour les maçons  qui suivent le 
module avec la construction d’une maison ou d’un ob jet didactique en 

La lecture de plans Mars 2013

module avec la construction d’une maison ou d’un ob jet didactique en 
taille réelle. !!!

Préparer une maquette 1:20 ou 1:50 (idéalement en bois)
- Coupée horizontalement au niveau des fenêtres
- Coupée verticalement dans une pièce et au niveau de la fenêtre.
- Attention : préparer plusieurs maquettes suivant le  nombre d’étudiants

Leur expliquer comment utilisez la maquette et leur donner l’échelle!

Donner un dossier de plans complet :
- Plans, coupes et élévations 1:50
- Détails des fondations et du ferraillage : 1:20 / 1:10 / 1:5
- Détails des la charpente 1:20 / 1:10 /1:5 

Leur demander d’étudier les plans d’une maison (idéalement de la maison qu’ils 
vont construire lors de formation sur chantier) et de les comparer avec leur 
relevé.

Permettre la discussion !

Coopération suisse 39
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La maçonnerie chaînée 

Enseignant: 

Mars 2013
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Enseignant: 

faites une démonstration avec des petit blocs (bouts de bois) empilés 
en forme de mur.

D’abord sans ficelle autour: quand on secoue le tout, ça se casse.

Ensuite avec ficelle autour: quand on secoue, ça tiens.

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

À gauche: maçonnerie chaînée.

Mars 2013
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À gauche: maçonnerie chaînée.

Notez: harpage et connexion entre dernière rangée de briques et 
chaînage horizontal

À droite: cadre en béton armé (système poteau-poutre).

Notez: absence de liens entre murs et structure

L’un comme l’autre sont très mal exécutés.

De plus, il faut absolument éviter de mélanger les types de 
construction!
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La maçonnerie chaînée 

Le résultat final est très semblable à première vue.
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Le résultat final est très semblable à première vue.

Mais le fonctionnement est très différent.

Dans le premier cas, ce sont les murs qui portent le poids du toit ou 
de l’étage.

Dans le deuxième cas (cadres en béton armé) ce sont les poteaux et 
poutres qui portent. Pour cela, on appelle ce système aussi le 
‘système poteau-poutre’.
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La maçonnerie chaînée 

En maçonnerie chaînée, le mur ne prends pas seulement les charges 
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verticales (le poids) du toit, mais aussi les charges horizontales (la 
poussée) du tremblement de terre. 

Dans le système poteau-poutre, les charges horizontales déforment le 
cadre en béton armé. Il doit reprendre beaucoup d’efforts. S’il n’est pas 
construit parfaitement, il va se casser (c’est ce qui se passe régulièrement 
pendant les tremblement de terre).

On pense souvent que tout ce qui est en béton est solide et que le béton 
est une bonne colle. C’est faux !

Pour être solide, le béton a besoin de: 

- Acier d’armature, placé correctement

- Bon dosage et bonne mise en œuvre du béton

- Bonnes dimensions des éléments (par exemple, des poteaux de 20 cm 
sont insuffisants)

Pour cela la maçonnerie chaînée est plus adaptée pour les petites 
construction sans ingénieurs.
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La maçonnerie chaînée 

En maçonnerie chaînée, le harpage des bouts des murs garantit une 
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En maçonnerie chaînée, le harpage des bouts des murs garantit une 
bonne connexion avec le béton du chaînage vertical.

Dans le système poteau-poutre, les murs de remplissage peuvent 
sortir du cadre durant un tremblement de terre.
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La maçonnerie chaînée 

Notez la différence:
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Notez la différence:

En maçonnerie chaînée le béton entre dans les dents de scie 
(harpage) des blocs ou briques. Ça crée une bonne connexion.

Dans le système poteau-poutre il n’y a pas de lien. Le mur de 
remplissage peut tomber hors du cadre.

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

Enseignant: faites la démonstration avec les deux models:
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Enseignant: faites la démonstration avec les deux models:

• Le cadre rempli avec des blocs (système poteaux-poutres).

• Le mur de blocs tenu ensemble avec un scotch (système 
maçonnerie chaînée).
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La maçonnerie chaînée 

Maçonnerie chaînée égale murs porteurs
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Maçonnerie chaînée égale murs porteurs

Système poteau-poutre égale poteaux en béton portent le poids

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

1. En maçonnerie chaînée le poids des étages et les forces d’un 
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1. En maçonnerie chaînée le poids des étages et les forces d’un 
séisme sont portés par les murs (les murs sont porteurs). 
Dans le système poteau-poutre ce sont les poteaux qui portent les 
charges, et le murs ne servent que de remplissage.

2. Le murs sont liés par harpage (zigzag des blocs vers le 
chaînage).

3. Dans le système poteau-poutre les murs de remplissage ne 
sont pas liés aux poteaux . Le mortier des joints verticaux n’est 
pas une colle qui garantirait une vraie connexion.

4. En maçonnerie chaînée c’est le mur entier qui résiste aux efforts 
(charges, poussées) latérales. Dans le système poteau-poutre ce 
ne sont que l’armature et le béton de la structure qui travaillent. 
S’il y a une seule faute d’exécution, le système peut se casser.
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La maçonnerie chaînée 

La structure en cadre en béton armé (système poteau-poutre) n’a pas 
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La structure en cadre en béton armé (système poteau-poutre) n’a pas 
résisté à la poussée horizontale de la dalle en béton. Les efforts dans 
les nœuds étaient trop grands.

Cours pour ingénieurs: plus précisément, il s’agit d’un problème de 
"poteau court": le poteau est trop court pour être souple, donc il se 
rompt.
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La maçonnerie chaînée 

Le nœud du cadre en béton armé a résisté, mais la colonne a cisaillé 
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Le nœud du cadre en béton armé a résisté, mais la colonne a cisaillé 
parce que le nombre d’étriers était insuffisant et la distance entre les 
étriers trop grande.

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

Ceci était une école au Pakistan.
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Ceci était une école au Pakistan.

Notez:

-La section des colonnes (des colonnes aussi grosses auraient dû 
résister).

-L’absence de charges lourdes (toiture légère).

Il est incompréhensible qu’une telle structure n’a pas su résister à un 
séisme. L’exécution a du être très, très mauvaise.

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

En haut: le nœud du cadre en béton armé n’était pas assez résistant 
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En haut: le nœud du cadre en béton armé n’était pas assez résistant 
et n’a pas pu supporter tous les efforts.

(cours avancé: il s’agit essentiellement d’un problème d’enrobage des 
aciers, insuffisant).

En bas: le mur de remplissage s’est décroché de la structure. Si le 
tremblement de terre avait été dans l’autre direction, ce mur de 
remplissage serait tombé hors de la structure (montrer avec un 
exemple).
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La maçonnerie chaînée 

Les murs de remplissage sont tombés hors du cadre en béton armé.
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Les murs de remplissage sont tombés hors du cadre en béton armé.

Même si le bâtiment tombe pas, les murs qui s’écroulent peuvent tuer 
des gens.

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

Ceci est une structure en maçonnerie chaînée. Mais la parois est 
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Ceci est une structure en maçonnerie chaînée. Mais la parois est 
quand même tombée parce que:

- Il n’y avait pas de harpage dans le mur de briques.

- Le mur n’était pas chargé (pas de poids additionnel sur le chaînage 
horizontal (ceinture)

- Il n’y avait pas de bande sismique intermédiaire qui aurait pu 
retenir le mur.
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La maçonnerie chaînée 

La connexion des armatures dans le nœuds est très mauvaise. 
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La connexion des armatures dans le nœuds est très mauvaise. 

En maçonnerie chaînée aussi il faut faire attention à exécuter les 
détails correctement.
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La maçonnerie chaînée 

Le harpage (tête de mur en dents de scie) sert à bien connecter le 
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Le harpage (tête de mur en dents de scie) sert à bien connecter le 
murs porteur avec les chaînages verticaux. 

Ceci pour éviter que le mur et le béton du chaînage se comportent 
différemment pendant un séisme (ils doivent traviller comme une 
unité).
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La maçonnerie chaînée 

Maisons en maçonnerie chaînée construites au Pakistan

Mars 2013

21

Maisons en maçonnerie chaînée construites au Pakistan
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La maçonnerie chaînée 

Un exemple d’un immeuble de 5 étages en maçonnerie chaînée 
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Un exemple d’un immeuble de 5 étages en maçonnerie chaînée 
photographié après le tremblement de terre à Mexico City.

Il est  possible de construire des immeubles jusqu’à six étages en 
maçonnerie chaînée, pourvu que les matériaux soient de bonne 
qualité et que tous les détails soient exécutés parfaitement.
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La maçonnerie chaînée 

Un bâtiment en maçonnerie chaînée typique.
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Un bâtiment en maçonnerie chaînée typique.
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La maçonnerie chaînée 

1. Demander aux participants de proposer des différentes fonctions 
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1. Demander aux participants de proposer des différentes fonctions 
de murs.

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée est une technique à murs porteurs.

La maçonnerie chaînée Mars 2013

La maçonnerie chaînée est une technique à murs porteurs.
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La maçonnerie chaînée 

Les flèches rouges indiquent le poids de la dalle et de l’étage 
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Les flèches rouges indiquent le poids de la dalle et de l’étage 
supérieur.
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La maçonnerie chaînée Mars 2013
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La maçonnerie chaînée 

Enseignant:
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Enseignant:

Démontrez l’inértie avec une bouteille ou un tas de livres placés sur 
une feuille sur la table. Quand on tire vite la feuille, les objets posés 
dessus restent en place.
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La maçonnerie chaînée 

Un mur non renforcé qui se fissure, va tomber rapidement durant un 
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Un mur non renforcé qui se fissure, va tomber rapidement durant un 
tremblement de terre.
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La maçonnerie chaînée 

En mettant des chaînages autour du mur, on ne peut pas toujours 
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En mettant des chaînages autour du mur, on ne peut pas toujours 
empêcher les fissures. 

Mais on peut assurer l’intégrité du mur.

C’est-à-dire, le mur va reste sur place et continuer à porter le poids 
des dalles.
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La maçonnerie chaînée 

Enseignant:
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Enseignant:

Essayez de faire passer l’idée que construire contre un tremblement 
de terre est comme construire une maison qui penche.

(ce n’est qu’une image, si ce n’est pas compris, n’insistez pas).
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La maçonnerie chaînée 

Enseignant: faites la démonstration avec les deux maquettes:
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Enseignant: faites la démonstration avec les deux maquettes:

• Placer quatre planches mises les unes contre les autres pour 
former un cube. 

• Secouez la table (accélération horizontale), les planches tombent.

• Ajouter une bande de scotch qui fait le tour du cube et relie toutes 
les planches. Une bande de scotch en haut et une en bas . 

• Secouer la table : maintenant les 4 planches ne vont plus tomber.

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

1. Protection, porter des charges verticales, porter des charges 
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1. Protection, porter des charges verticales, porter des charges 
horizontales durant un tremblement de terre.

2. Parce qu’il porte des charges. 

3. Une charge verticale est tout ce qui pèse sur le mur, que ce soit 
une dalle ou un étage.

4. Pendant un séisme le sol bouge brusquement de coté. Puisque ça 
se passe très vite, le toit (ou l’étage) n’a pas le temps de suivre et 
reste sur place. Ceci crée un déséquilibre dans la structure. 

5. Une charge horizontale est une poussée latérale. 

6. Un mur  peut résister à un séisme quand il est bien renforcé ou 
chaîné.
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La maçonnerie chaînée Mars 2013

36Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

En maçonnerie chaînée, tous les éléments en béton sont des 
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En maçonnerie chaînée, tous les éléments en béton sont des 
chaînages, les horizontaux (ceinture) autant que les verticaux (qui NE 
SONT PAS des poteaux).

Les éléments en béton armé verticaux entre les murs sont des 
chaînages verticaux , pas des poteaux.

N’utilisez le mot ‘poteau’ que pour les poteaux libres qui ne touchent 
pas les murs.
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La maçonnerie chaînée 

Le mot ‘chaînage vient du mot ‘chaîne’.
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Le mot ‘chaînage vient du mot ‘chaîne’.

Comme une corde autour d’un colis, on place la chaîne tout autour du 
mur.

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

Enseignant:
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Enseignant:

Insistez une fois de plus sur la différence entre poteaux et 
chaînages verticaux . 

C’est fondamental que les participants comprennent cette 
différence.
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La maçonnerie chaînée 

Encore une fois la même chose, expliquée différemment.
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Encore une fois la même chose, expliquée différemment.
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La maçonnerie chaînée 

Voici une illustration des chaînages d’une maisons.
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Voici une illustration des chaînages d’une maisons.
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La maçonnerie chaînée 

encore
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encore
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La maçonnerie chaînée 

Sur la fondation, et sous les murs, on passe un premier chaînage 
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Sur la fondation, et sous les murs, on passe un premier chaînage 
horizontal.
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La maçonnerie chaînée 

La même chose en haut des murs.
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La même chose en haut des murs.

Ce chaînage est aussi appelé ceinture .
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La maçonnerie chaînée 

1. Un chaînage est un élément en béton armé qui tient 
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1. Un chaînage est un élément en béton armé qui tient 
ensemble les murs. C’est l’armature en acier dans le béton 
qui fonctionne comme une chaîne (ou une ficelle). C’est pour 
cela que c’est important d’assurer la continuité des barres 
d’armature à ce niveau (une bonne connexion).

2. Pour tenir un mur ensemble. Pour le renforcer. Pour le rendre 
résistant aux séismes.

3. Les chaînages peuvent être horizontaux (les ceintures) ou 
verticaux.

4. Le mot chaînage vient de ‘chaîne’.

5. Un poteau porte un poids, un chaînage vertical tire le mur en 
bas. Le chaînage vertical ne porte rien, c’est le mur qui porte.

6. Il faut toujours un chaînage horizontal sous les mur.

7. Oui, il faut des chaînages sur le 4 cotés, tout autour, dessous, 
des deux cotés et dessus. S’il y a un chaînage qui manque, 
c’est comme une chaîne à laquelle manque un maillon.
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La maçonnerie chaînée 

Ce sont des poteaux parcequ’ils ont été faits avant les murs. Les 
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Ce sont des poteaux parcequ’ils ont été faits avant les murs. Les 
murs ne sont que des remplissages.

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

Chaînage horizontal?
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Chaînage horizontal?

C’est un « faux chaînage » car en réalité il n’y a pas de chaînage du 
tout . C’est seulement du crépi qui fait semblant d’être un chaînage. 
C’est très dangereux de tricher comme ça car les gens vont être 
induit en erreur. Ce mur va tomber immédiatement lors d’un 
tremblement de terre.

Poteau ou chaînage vertical?

La photo n’est pas assez précise pour qu’on puisse savoir si les 
éléments verticaux ont été coulés avant ou après les murs. 

Quoi qu’il en soit, un chaînage ne fonctionne que s’il est continu: s’il 
n’y a pas de chaînage horizontal, il ne peut pas y avoir de chaînage 
vertical fonctionnel.

Ce mur va tomber facilement.

Enfin, faites remarquer la mauvaise qualité de la maçonnerie à droite 
de l’image.

Coopération suisse en Haïti 
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*(N’est pas dans le cours réduit.)

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

Chaînage vertical: il a été coulé après les murs.
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Chaînage vertical: il a été coulé après les murs.

Coopération suisse en Haïti 

Enseignant: demandez aux étudiants d’indiquer les chaînages 

La maçonnerie chaînée Mars 2013

Enseignant: demandez aux étudiants d’indiquer les chaînages 
verticaux et les poteaux.
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La maçonnerie chaînée 

Les bord rouge: les chaînages

Mars 2013
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Les bord rouge: les chaînages

Le rectangle rouge: un mur de contreventement

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

Enseignant:
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Enseignant:

Il y a analogie entre l’action du vent et celle des séismes: le bâtiment 
est sollicité d’une façon dynamique et surtout horizontale. Les arbres 
et les immeubles à partir d’une dizaine d’étages sont moins affectés 
par les séismes que par les tempêtes.

En d’autres mots, si ces immeubles hauts résistent aux tempêtes, ils 
vont résister aux tremblement de terre.

Mais attention: pour des immeubles plus bas ce n’est pas le cas!

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

Enseignant:
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Enseignant:

Démontrez le concept de l’inertie avec une bouteille ou un tas de 
livres posés sur une feuille sur la table. Quand on tire vite la feuille, 
les objets posés dessus vont rester en place, comme la dalle sur une 
maison quand le sol se déplace rapidement.

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

En rouge: Ce pan de mur est chaîné et peut être utilisé comme 
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En rouge: Ce pan de mur est chaîné et peut être utilisé comme 
contreventement principal. 

En gris: murs avec des (grandes) ouvertures. Ils ne peuvent être 
considérés comme murs de contreventement. 

Coopération suisse en Haïti 



Du fait qu’il y a des chaînages verticaux à coté des ouvertures, les 

La maçonnerie chaînée Mars 2013

Du fait qu’il y a des chaînages verticaux à coté des ouvertures, les 
pans de murs entre les baies peuvent également être considérés 
comme des mur chaîné!

55Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

Illustration à droite:
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Illustration à droite:

Des murs avec des ouvertures ne peuvent pas être comptés comme 
murs de contreventement.

Même des saignées pour faire passer des tuyaux affaiblissent les 
murs (surtout si les blocs n’ont que deux parois longitudinales). Ces 
murs ne peuvent pas non plus être considérés comme murs de 
contreventement.

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

Question aux participants: quels murs peuvent être considérés 
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Question aux participants: quels murs peuvent être considérés 
comme murs de contreventement?

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée Mars 2013
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La maçonnerie chaînée Mars 2013
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La maçonnerie chaînée 

Enseignant:
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Enseignant:

Faites la démonstration en plaçant un bloc béton sur sa face courte, 
et un autre sur sa face longue. 

Le bloc posé sur sa face longue ne va pas se renverser.

Coopération suisse en Haïti 
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La maçonnerie chaînée Mars 2013
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La maçonnerie chaînée Mars 2013
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La maçonnerie chaînée 

Si un coté du bâtiment est fait de murs, et l’autre de poteaux, il n’a 

Mars 2013
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Si un coté du bâtiment est fait de murs, et l’autre de poteaux, il n’a 
pas la même résistance aux charges horizontales des deux cotés. 

Un coté va être beaucoup plus rigide, pendant que l’autre coté va 
pouvoir se déformer.

Ceci résulte en une rotation, qui porte à l’écroulement.

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

Commencez par montrer avec un étudiant combien il résiste dans un 
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Commencez par montrer avec un étudiant combien il résiste dans un 
plan (passant par ses deux pieds) mais ne résiste pas dans l’autre.

Il faut un deuxième étudiant, perpendiculaire à lui, pour que 
l’ensemble soit stable.
Mais, surtout, il faut que ces étudiants soient bien attachés l’un à 
l’autre pour résister ensemble.

Coopération suisse en Haïti 



La maçonnerie chaînée 

Non seulement ils doivent être à tous les étages, mais en plus être 
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Non seulement ils doivent être à tous les étages, mais en plus être 
l’un au-dessus de l’autre (continuité verticale).

Coopération suisse en Haïti 
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*(N’est pas dans le cours réduit.)

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

Pour assurer la résistance sismique d’un bâtiment, le nombre et la
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Pour assurer la résistance sismique d’un bâtiment, le nombre et la
longueur de murs chaînés capables de porter les charges au sol est 
fondamental.

Le nombre de mur, donc l’empreinte au sol, se calcule comme 
expliqué dans les diapositives suivantes.

Un certain nombre de ces murs doit avoir des longueurs minimales 
égales à leur hauteur (donc: hauteur d’étage). Ceci parce que des 
pans de murs (des trumeaux) trop courts pourraient basculer.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Des trumaux trop courts basculent Des trumaux plus longs résistent

H

H
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La maçonnerie chaînée 

Analyser le sol, à l’œil ou par test.
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Analyser le sol, à l’œil ou par test.

Puis cherchez le pourcentage de murs de contreventement requis 
pour ce type de sol.

Plus que le sol est dur, moin

s qu’il faut de murs contreventés.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

Pour l’empreinte des murs chaînés aux sol, il faut calculer le poids 

Janvier 2013

72

Pour l’empreinte des murs chaînés aux sol, il faut calculer le poids 
des deux étages !!!

Donc:

D’abord la surface de la dalle au dessus du rez-de-chaussée (1er 
étage en Haïti).

Puis on ajoute la surface de la dalle de l’étage.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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La maçonnerie chaînée 

Dans cet exemple, l’empreinte des murs de contreventement au sol 
est de 1% de 75 m2, soit 0.75 m2 (mètres carrés).

Janvier 2013
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est de 1% de 75 m2, soit 0.75 m2 (mètres carrés).
Avec des murs d’un épaisseur de 20 cm (0.2 m) on arrive à une 
longueur totale par direction de 3.75 m.
Puisqu’il faut des murs de contreventement des deux côtés de la 
maison, on divise ce total par deux: 3.75 : 2 = 1.83 m.

Avec des murs de 15 cm d’épaisseur, on arrive à une longueur totale 
par direction de 5 m.
En divisant ce chiffre par deux, on arrive à des murs de part et d’autre 
de 2.5 m de long.
Il est très important de se rappeler que ces chiffr es sont par 
direction !!!

Rappel: Les murs chaînés de 15 cm d’épaisseur sont à éviter. Ils sont 
trop fins!  On les mentionne ici seulement pour illustrer les calculs.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

Pour calculer les murs chaînés de l’étage, on ne prend en 
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Pour calculer les murs chaînés de l’étage, on ne prend en 
considération que la dalle au dessus de cet étage. 
(C’est logique, puisque la dalle dessous n’a plus d’influence sur la 
masse à retenir par les murs de l’étage).

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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La maçonnerie chaînée 

Avec des murs de 15 cm d’épaisseur, on arrive à un total de 1.8 m 
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Avec des murs de 15 cm d’épaisseur, on arrive à un total de 1.8 m 
par direction.

Puisque les murs doivent être distribués de part et d’autre de la 
maison, on arrive à 0.9 m de mur par façade.

Avec des murs de 20 cm d’épaisseur, on arrive à un total de 1.25 m 
par direction, donc à 62 cm de mur de part et d’autre de la maison.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Coopération suisse en Haïti 

La maçonnerie chaînée 

Une fois calculé le besoin théorique de mur, on applique la règle nr. 2 
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Une fois calculé le besoin théorique de mur, on applique la règle nr. 2 
qui dit que:

1.Les murs de contreventement doivent avoir une longueur au moins 
égale à la hauteur de l’étage.

2.Qu’il faut 3 à 4 mur de ce type par direction (selon la consistance 
du sol).

Avec des étages de 3 m de haut, nous avons besoin, sur un sol dur, 
de 3 murs de 3 m dans chaque direction.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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La maçonnerie chaînée 

A gauche nous voyons le besoin théorique en murs à chaque étage. 
Mais ces murs sont trop courts et pourrait basculer lors d’un 
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Mais ces murs sont trop courts et pourrait basculer lors d’un 
tremblement de terre.
A droite nous voyons les longueurs correctes, ainsi que le nombre 
correct des ces murs.

Ça change beaucoup!

NOTE IMPORTANTE:
En fait, jusqu’à 100 m2 de surface , la deuxième règle englobe la 
première, de sorte que les longs calculs sont inutiles.

Démonstration:
1-Sol dur: 100 m2 x 1% = 1 m2 soit, 6.67 m de mur de 0.15 m 
d’épaisseur, à répartir en au moins 3 murs = 2.22 m par mur. 
2-Sol tendre: 100 m2 x 1.4% = 1.4 m2, soit 9.33 m de mur de 0.15 m 
d’épaisseur, à répartir en au moins 4 murs  2.33 m par mur.
⇒Dans un cas comme dans l’autre, si la hauteur des murs est 
supérieure à 2.40 m, la règle du nombre de murs est plus 
contraignante que celle de l’empreinte.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
Coopération suisse en Haïti 

Pour finir un exemple plus concret d’une maison mitoyenne.
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Pour finir un exemple plus concret d’une maison mitoyenne.

En rouge les murs mitoyens ainsi qu’un mur de contreventement 
central.

En bleu les murs transversaux. Il serait préférable d’avoir ces murs 
transversaux plus près des façades, mais on aurait alors des 
problèmes avec les fenêtres.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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Voici plusieurs exemples de petites maisons en maçonnerie chainée 

Coopération suisse 79

Voici plusieurs exemples de petites maisons en maçonnerie chainée 
construites en Haïti !

Ici une maison en construction.

La maçonnerie chaînée Mars 2013

Exemple de petits magasins sur le route de Jacmel
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Exemple de petits magasins sur le route de Jacmel
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Exemples de détails, intérieur et extérieur.
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Exemples de détails, intérieur et extérieur.

La maçonnerie chaînée Mars 2013

Voici les différents éléments d'un bâtiment en maçonnerie chaînée 
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Voici les différents éléments d'un bâtiment en maçonnerie chaînée 
que nous allons aborder dans les cours suivants !



La lecture de plans Mars 2013
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La maçonnerie chaînée Mars 2013
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L'implantation Mars 2013

Pensez dès le début à comment et où vous allez agrandir la maison 

Coopération suisse 3

Pensez dès le début à comment et où vous allez agrandir la maison 
dans le futur.

Laissez assez de place pour les extensions ainsi que la circulation 
autour de la maison.

L'implantation Mars 2013

Il y a plusieurs manières de tracer un angle droit.

Coopération suisse 4

Il y a plusieurs manières de tracer un angle droit.

1. En utilisant l'équerre du maçon . Ça va bien pour les travaux de 
maçonnerie, mais pas pour implanter une maison. L'équerre est 
trop courte et on a trop d'erreur. L'équerre n'a pas de place dans 
l'implantation d'une maison!

2. En utilisant le rapport 3 – 4 - 5 : Ce rapport peut être utilisé pour 
des petites comme pour des grandes choses à mettre à angle 
droit. On peut utiliser 30 cm – 40 cm – 50 cm, ou 3m -4m -5m. En 
l’absence de moyens de mesure, on peut donc utiliser une corde 
sur laquelle on marque des nœuds à intervalle régulier.

3. Enfin, on peut tracer un angle droit par géométrie .

Autre graphisme admis: un carré dans l’angle droit.



L'implantation Mars 2013

Le rapport est tojours le même qu'on utilise de petits ou des grands 

Coopération suisse 5

Le rapport est tojours le même qu'on utilise de petits ou des grands 
chiffres.

L'implantation Mars 2013

Voyez comme des mètres placés avec précision donne exactement 

Coopération suisse 6

Voyez comme des mètres placés avec précision donne exactement 
un angle droit. Notez la preuve par la feuille coupée à angle droit.



L'implantation Mars 2013

Fabriquons une corde à 13 nœuds, chaque nœud à exactement la 

Coopération suisse 7

Fabriquons une corde à 13 nœuds, chaque nœud à exactement la 
même distance l’un de l’autre.

On trace d'abord une ligne longue de 3 section de la corde.

Puis on tient la corde à un bout de la ligne tracée et on trace un bout 
de cercle à 4 section de distance.

Puis on va à l'autre bout de la première ligne et on trace un bout de 
cercle à une distance de 5 section, de manière à ce que cet arc 
croise le précédant. 

On relie le point où les deux arcs se croisent avec le point initial, et on 
se retrouve avec un angle droit.

L'implantation Mars 2013

On adapte le rapport à la dimension de l'objet à mettre à angle droit. 

Coopération suisse 8

On adapte le rapport à la dimension de l'objet à mettre à angle droit. 

Pour une petit objet, comme un mur court à angle droit avec un autre, 
on peut utiliser 30 cm – 40 cm – 50 cm.

Pour mettre un bâtiment entier à angle droit, on utilisera un rapport 10 
fois plus grand, soit 3 m – 4 m – 5 m.

Pour un terrain, on peut utiliser 30 m – 40 m – 50 m.

On peut multiplier avec n'importe quel chiffre, pourvu qu'on utilise le 
même rapport.

Ainsi par exemple:

30 – 40 – 50 cm, 

30 – 40 – 50 cm x 2 = 60 – 80 – 100 cm

30 – 40 – 50 cm x 3 = 90 – 120 – 150 cm

30 – 40 – 50 cm x 5 = 150 – 200 – 250 cm

30 – 40 – 50 cm x 10 = 3 m – 4 m – 5 m

La même chose en pieds:

3 – 4 – 5 pieds x 3 = 9 – 12 – 15 pieds



L'implantation Mars 2013

Pour ne pas se tromper dans le calcul, on peut aussi tracer un angle 

Coopération suisse 9

Pour ne pas se tromper dans le calcul, on peut aussi tracer un angle 
droit avec des cordes, sans utiliser un mètre ruban.

Cette méthode est la plus précise.

L'implantation Mars 2013

On commence par tracer une ligne droite sur une surface dure (p. 

Coopération suisse 10

On commence par tracer une ligne droite sur une surface dure (p. 
ex. route goudronnée) parallèle à l'alignement qu'on désire.

La ligne doit avoir une longeur de 5 à 8 pas.



L'implantation Mars 2013

On choisi un point plus ou moins au centre de la ligne et trace un 

Coopération suisse 11

On choisi un point plus ou moins au centre de la ligne et trace un 
demi-cercle avec une corde et un crayon, avec un rayon de 2 à 3 pas.

Plus les distances sont grandes, plus le résultat sera précis.

L'implantation Mars 2013

On prend un des deux points où le demi-cercle coupe la ligne droite.

Coopération suisse 12

On prend un des deux points où le demi-cercle coupe la ligne droite.

Prenez une corde et mettez-y deux nœuds à une distance de 4 à 5 
pas (par exemple, le diamètre du cercle tracé précédemment).

Placez un nœud de cette corde sur le point de la ligne droite et un 
crayon sur l'autre nœud.

Tracez un arc de cercle (partie de cercle) plus ou moins en face du 
point original (centre du premier demi-cercle).



L'implantation Mars 2013

Maintenant tracer le deuxième arc de cercle en utilisant le point à 

Coopération suisse 13

Maintenant tracer le deuxième arc de cercle en utilisant le point à 
l'autre extrémité de la ligne droite.

Le rayon doit être exactement le même que l'arc de cercle que vous 
avez tracé avant. Utilisez la même corde avec les mêmes nœuds 
qu'avant.

Tracez l'arc de cercle de telle manière qu'il coupe l'arc de cercle tracé 
précédemment.

L'implantation Mars 2013

Maintenant vous pouvez tracer une ligne droite entre le point de 

Coopération suisse 14

Maintenant vous pouvez tracer une ligne droite entre le point de 
rencontre des deux arcs de cercle et le point central sur la ligne 
originale.

Cette ligne (en bleu) est à angle droit avec la droite originale (en 
jaune).



L'implantation Mars 2013

Récapitulation:

Coopération suisse 15

Récapitulation:

1. Tracez un cercle de 2 à 3 pas de rayon sur une ligne droite.

2. Plantez deux clous où le cercle croise la droite (points 2 )

3. Fixez une corde de 4-5 pas de longueur au clou 2 et tracez un 
demi cercle (ou arc de cercle).

4. Répétez l'exercice sur le clou à l'autre extrémité de la droite avec 
la même corde et la même distance.

5. Tracez une ligne du point 1 au point où les deux demi cercles se 
croisent (5). 

6. Cette ligne (6) est à angle droit aved la ligne de base originale.

L'implantation Mars 2013

Quand vous avez tracé un rectangle (p.ex. les fils d'alignement 

Coopération suisse 16

Quand vous avez tracé un rectangle (p.ex. les fils d'alignement 
placés sur les chaises), contrôlez toujours les diagonales.

Les diagonales doivent être exactement égales. Une différence de 2-
3 cm déjà est la preuve que l'angle n'est pas droit.



L'implantation Mars 2013

Formateur: Interrompez la leçon pour faire les travaux pratiques de 

Coopération suisse 17

Formateur: Interrompez la leçon pour faire les travaux pratiques de 
traçage.

L'implantation Mars 2013

Le contrôle des niveaux d'une construction est très important.

Coopération suisse 18

Le contrôle des niveaux d'une construction est très important.

Pour cela on doit définir un niveau de référence (un point de 
référence) à l'extérieur du chantier, que personne ne doit toucher 
pendant la durée des travaux. On vérifiera les niveaux de la 
construction régulièrement, toujours à partir de ce point .

On tracera ensuite des marques du mètre sur les murs de chaque 
étage. Cette marque permettra au maçon de vérifier les niveaux des 
ses travaux.



L'implantation Mars 2013

Voici un point de référence marqué sur la route goudronnée.

Coopération suisse 19

Voici un point de référence marqué sur la route goudronnée.

On y enfoncera un clou pour retrouver le point même si la marque de 
couleur part sous la pluie.

L'implantation Mars 2013

Coopération suisse 20



L'implantation Mars 2013

Avec un niveau de référence extérieur, vous pouvez mesurer la 

Coopération suisse 21

Avec un niveau de référence extérieur, vous pouvez mesurer la 
profondeur de la fouille avec précision.

L'implantation Mars 2013

Le dessin de la coupe du bâtiment doit comporter une indication du 

Coopération suisse 22

Le dessin de la coupe du bâtiment doit comporter une indication du 
niveau de référence et du niveau +/- 0.00 (sol intérieur fini).



L'implantation Mars 2013

Un peu de physique:

Coopération suisse 23

Un peu de physique:

L'eau dans des vases communicants (des seaux connectés avec des 
tuyaux, par exemple) reste toujours à la même hauteur, 
indépendamment de la taille des récipients.

Pour rapporter le niveau d'un point à un autre du chantier, on utilise 
un tuyau en plastique transparent rempli d'eau. Le niveau d'eau aux 
deux bouts sera toujours le même.

L'implantation Mars 2013

On place un mètre rigide sur le point de référence et tient le tuyau 

Coopération suisse 24

On place un mètre rigide sur le point de référence et tient le tuyau 
d'eau étroitement contre le mètre.

L'assistant de l'autre bout du tuyau place le mètre rigide sur le sol et 
le tuyau d'eau contre le mètre.

On observe les deux chiffres et fait la soustraction. La différence est 
la différence entre le point de référence et le niveau qu'on veut 
mesurer.

Ainsi, par exemple:

L'homme à gauche voit le niveau d'eau du tuyau à 87 cm sur son 
mètre. L'homme de droite voit le niveau d'eau à 123 cm sur son 
mètre.

123 – 87 = 36 cm. Le sol près de l'homme de droite est donc 36 cm 
plus bas que le point de référence. La plate-forme du dessin est donc 
en pente.



L'implantation Mars 2013

Pour un contrôle précis des niveaux n'utiliser jamais un de ces petits 

Coopération suisse 25

Pour un contrôle précis des niveaux n'utiliser jamais un de ces petits 
niveaux qu'on peut accrocher à une corde. La corde ne peut pas être 
droite, et le résultat sera faux.

De même, n'utilisez pas votre niveau du maçon tenu contre la corde. 
C'est une technique trop imprécise , parce qu'on bouge trop.

L'implantation Mars 2013

Réponse: du côté de B.

Coopération suisse 26

Réponse: du côté de B.



L'implantation Mars 2013

Pour faciliter la vie du maçon, et pour s'assurer que les murs et les 

Coopération suisse 27

Pour faciliter la vie du maçon, et pour s'assurer que les murs et les 
fenêtres soit tous au bon niveau, placez une marque du mètre sur les 
murs de chaque pièce et de chaque étage.

Cette marque du mètre doit être placé avec précision, à l'aide du 
tuyau d'eau.

La marque du mètre se trouve toujours 1 m au dessus du sol fini
(donc pas au dessus de la dalle brute !!!). 

C'est très important, surtout quand vous allez tracer les escaliers. 
Autrement on finit avec la première marche trop basse, et la dernière 
marche trop haute.

L'implantation Mars 2013

Faitez l'exercise de tracer une marque de mètre sur les objets 

Coopération suisse 28

Faitez l'exercise de tracer une marque de mètre sur les objets 
construits sur la place d'exercice. 

Imaginez-vous qu'il y ait un sol de carrelage placé sur la dalle brute.

La marque du mètre n'est donc pas à 1 m à partir de la dalle !!!



L'implantation Mars 2013

Les chaises permettent de placer les fils d'alignement.

Coopération suisse 29

Les chaises permettent de placer les fils d'alignement.

Les chaises doivent être placées en dehors de la zone de travail.

De plus, elles doivent être solides, parce qu'elle doivent rester 
longtemps, jusqu'à ce qu'on commence à monter les murs.

L'implantation Mars 2013

Voici une chaise bien solide

Coopération suisse 30

Voici une chaise bien solide



L'implantation Mars 2013

Une chaise moins solide risque de se renverser avec le temps.

Coopération suisse 31

Une chaise moins solide risque de se renverser avec le temps.

Toute l’implantation sera alors à refaire.

L'implantation Mars 2013

Maintenez une bonne distance entre les chaises et les tranchées, 

Coopération suisse 32

Maintenez une bonne distance entre les chaises et les tranchées, 
pour que vous puissiez passer et travailler entre les deux.



L'implantation Mars 2013

Coopération suisse 33

L'implantation Mars 2013

Le mieux est d'utiliser des fils de fer et d'y accrocher des blocs béton 

Coopération suisse 34

Le mieux est d'utiliser des fils de fer et d'y accrocher des blocs béton 
comme contrepoids.

Ainsi, les fils sont toujours bien tendus et peuvent être déplacés 
facilement.

Il est également possible d’utiliser une ficelle fine et élastique, mais il 
faut apprendre à la nouer correctement, afin que le nœud se défasse 
aisément.

Marquez chaque référence, afin de pouvoir les identifier facilement 
lorsqu’il faut remettre les fils.



L'implantation Mars 2013

Placez 2 clous en V pour y faire passe les fils. 

Coopération suisse 35

Placez 2 clous en V pour y faire passe les fils. 

Marquez les endroits importants avec une couleur pour bien les 
retrouver, même si les clous tombent.

Hiérarchisez les marques, par exemple avec des couleurs ou des 
clous de types différents.

L'implantation Mars 2013

Quand on veut construire quelque part, on commence par décaper le 

Coopération suisse 36

Quand on veut construire quelque part, on commence par décaper le 
sol en enlevant la terre végétale (la terre pour planter).

Il faut mettre cette terre en tas séparé, car elle sera réutilisée en fin 
de chantier pour faire le jardin.

La terre des fouilles sera mis à un autre endroit, ou emportée par 
camion.



L'implantation Mars 2013

Exemple de deux tas différents.

Coopération suisse 37

Exemple de deux tas différents.

Notez comme il n'y a pas d'herbe sur le tas de terre des fouilles. C’est 
une terre minérale, qui ne peut pas être utilisée pour le jardin.

L'implantation Mars 2013

Faites remarquer que les chaises ne sont pas bien faites !! !

Coopération suisse 38

Faites remarquer que les chaises ne sont pas bien faites !! !



La lecture de plans Mars 2013

Coopération suisse 39

L'implantation Mars 2013

Coopération suisse 40
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Les fondations Janvier 2013

Dans cette deuxième partie sur la Maçonnerie Chaînée, nous allons 

Coopération suisse 1

Dans cette deuxième partie sur la Maçonnerie Chaînée, nous allons 
parler de détails de construction et d'exécution.

Certains aspects, comme la manière de préparer et d'utiliser le béton, 
ou la manière de poser le ferraillage, seront traités dans des leçons 
indépendantes, les jours suivants.

Les fondations Janvier 2013

Nous commençons par la fondation.

Coopération suisse 2

Nous commençons par la fondation.



Dans ce cours nous allons parler des fondations en 

Les fondations Janvier 2013

Dans ce cours nous allons parler des fondations en 
maçonnerie de roches , qui sont les plus adaptées aux petits 
bâtiment en maçonnerie chainée en Haïti.

Les fondations en blocs sont aussi bien adaptées si la qualité 
des blocs est adéquate !!!

Coopération suisse 3

Les fondations Janvier 2013

Les fondations en pièrres séches sont possibles mais pas 

Coopération suisse – Atelier Ecole Petit Goâve 4

Les fondations en pièrres séches sont possibles mais pas 
recommandées, car peu de gens sont compétents pour les ériger. 

En Haiti, il est pas dans les habitudes de faire des fondations en 
roches posées à sec. 

Il vaut donc mieux faire des fondations  de maçonne rie de 
roches !

Ce cours va présenter en détail comment construire de bonnes 
fondations en maçonnerie de roches



Les fondations Janvier 2013

Les avantages des fondations en blocs est que la technique est 

Coopération suisse – Atelier Ecole Petit Goâve 5

Les avantages des fondations en blocs est que la technique est 
homogène. Les même règles s’appliquent pour tous les murs, au-
dessous comme au-dessus du sol!

Mais des fondations en blocs sont plus chères qu’en roches et 
exigent d’excellents blocs.

Les fondations Janvier 2013

L’avantage du béton cyclopéen est qu’il est solide et relativement 

Coopération suisse – Atelier Ecole Petit Goâve 6

L’avantage du béton cyclopéen est qu’il est solide et relativement 
économique. 

Mais la mise en œuvre est compliquée: il faut coffrer, il faut bien 
mouiller les pierres, vibrer, etc.

Cette technique n’est pas traditionnelle en Haïti. Il faudrait créer une 
formation spécifique. 



Les fondations Janvier 2013

Expliquez brièvement ce que sont des semelles ponctuelles ou 

Coopération suisse – Atelier Ecole Petit Goâve 7

Expliquez brièvement ce que sont des semelles ponctuelles ou 
isolées (= un bloc de fondations sous les poteaux d’un système 
poteau-poutre) et en radier (plaque de fondation sous tout le 
bâtiment).

La maçonnerie chaînée exige des fondations filantes  car les 
murs sont porteurs !

De plus, la semelles inférieure est nécessaire pour chaîner le mur de 
fondations. 

Les fondations Janvier 2013

Expliquer les 3 types de sol et comment les reconnaitre.

Coopération suisse 8

Expliquer les 3 types de sol et comment les reconnaitre.
Insister sur le faite que la largeur de la fondation dépend du type 
de sol en fond de fouille. 



Les fondations Janvier 2013

Comme pour tous les cours de maçonnerie chaînée sans 

Coopération suisse 9

Comme pour tous les cours de maçonnerie chaînée sans 
ingénieur, les indications sur cette diapositive concernent uniquement 
des maisons d'un à deux étages (en français: rez-de-chaussée et 
premier étage): on ne peut jamais dépasser deux niveaux !

On mesure la profondeur de la fondation à partir du sol minéral (après 
avoir enlevé la terre végétale).

La largeur de la fondation dépend de la dureté (résistance) du sol.

Si l'on ne réussi pas à décider entre sol intermédiaire et sol mou, on 
choisira de préférence une fondation plus large.

Exercice: appuyez sur un clou, côté pointe, puis côté tête. Vous allez 
sentir la différence de la distribution de la pression: sur la pointe toute 
la pression est concentrée (= fondation étroite), sur la tête la pression 
est distribuée (= fondation large)

Les fondations Janvier 2013

Expliquer le rapport entre hauteur et largueur.

Coopération suisse 10

Expliquer le rapport entre hauteur et largueur.

La largeur est importante sous le sol, au-dessus du sol elle peut se 
réduire à 40cm.



Les fondations Janvier 2013

Il faut dépasser un peu du sol (humidité), mais pas trop (hauts 

Coopération suisse 11

Il faut dépasser un peu du sol (humidité), mais pas trop (hauts 
talons)! 

20 cm maximum au-dessus du sol pour le mur de fondations, car on y 
ajoutera encore les 20 cm de chaînage inférieur.

Faites attention de très bien exécuter les fondations, c’est l’ouvrage 
sur lequel repose toute la maison.

Les fondations Janvier 2013

Il faut dépasser un peu du sol (humidité), mais pas trop (hauts 

Coopération suisse 12

Il faut dépasser un peu du sol (humidité), mais pas trop (hauts 
talons)! 

20 cm maximum au-dessus du sol pour le mur de fondations, car on y 
ajoutera encore les 20 cm de chaînage inférieur.

Faites attention de très bien exécuter les fondations, c’est l’ouvrage 
sur lequel repose toute la maison.



Nous allons parler des fondations en maçonnerie de roches.

Les fondations Janvier 2013

Nous allons parler des fondations en maçonnerie de roches.

Coopération suisse 13

Les fondations Janvier 2013

Tout d'abord on enlèvera la terre végétale du terrain sur lequel on 

Coopération suisse 14

Tout d'abord on enlèvera la terre végétale du terrain sur lequel on 
veut bâtir. 

Cette terre végétale est à déposer séparément sur le site pour qu'elle 
puisse être récupérée à la fin du chantier, pour en faire des zones 
vertes (jardin).



Les fondations Janvier 2013

Pour éviter que le matériel excavé retombe dans les tranchées, par 

Coopération suisse 15

Pour éviter que le matériel excavé retombe dans les tranchées, par 
exemple quand il pleut, déposez-le à au moins 50 cm des tranchées.

Les fondations Janvier 2013

Semelle filante:

Coopération suisse 16

Semelle filante:

En longueur: 4-6 barres 1/2"

En largeur: épingles de 3/8’’ (éventuellement de 1/4’’) à 15 ou 20 cm, 
comme pour le chaînage inférieur.

Ajoutez des écarteurs entre le fond de terre (bien compacté) et le 
ferraillage. Ceci pour être sûr que les barres d'acier soient bien 
enrobées de béton.

La semelle filante est impérative si le sol est mau vais et/ou si 
l’on se trouve en zone inondable !!!



Les fondations Janvier 2013

Soulignez que les conditions requises se rencontrent rarement sur le 

Coopération suisse – Atelier Ecole Petit Goâve 17

Soulignez que les conditions requises se rencontrent rarement sur le 
terrain. En particulier, il y a presque toujours une partie des 
fondations qui dépasse du sol de plus de 20 cm.

Mais si toutes ces conditions sont bien réunies, rappelez encore qu’il 
ne faut pas oublier les écarteurs!

Les fondations Janvier 2013

Ne construisez jamais les fondations avec les belles pierres posées 

Coopération suisse 18

Ne construisez jamais les fondations avec les belles pierres posées 
verticalement de part et d'autre de la fondation, en remplissant le 
centre avec les restes (la caillasse). 

Ce genre de construction 'à trois feuilles' est très dangereux en 
maçonnerie de pierre. Durant un tremblement de terre elle va se 
désintégrer immédiatement.

Utilisez toujours des pierres les plus grandes possibles, et posez les 
de manière horizontale. 

Utilisez autant de pierres transversales que possibles.



Les fondations Janvier 2013

A gauche: il ne s’agit pas d’un mur de fondation, mais un mur de 

Coopération suisse 19

A gauche: il ne s’agit pas d’un mur de fondation, mais un mur de 
soutènement, mais le problème est le même. 

A droite: un mur de fondation avec les belles pierres sur les côtés et 
de la pierraille au milieu.

Le même principe s'applique: il ne faut jamais construire des murs en 
pierres à 3 feuilles. 

Les fondations Janvier 2013

A gauche (au Pakistan): utilisation de pierres transversales dans la 

Coopération suisse 20

A gauche (au Pakistan): utilisation de pierres transversales dans la 
fondation: TRES BIEN

A droite (en Italie): exemple d'un mur à trois feuilles qui s'est ouvert 
durant un tremblement der terre.



Les fondations Janvier 2013

On nomme les roches transversales des clés. 

Coopération suisse 21

Elles tiennent toute la fondation ensemble. Elles assurent la 
cohésion structurelle.

Il faut en mettre suffisamment et de façon bien répartie sur
toute la fondation !

Les fondations Janvier 2013

En montant la fondation en pierre, faites attention à laisser assez 

Coopération suisse 22

En montant la fondation en pierre, faites attention à laisser assez 
d'espace entre les pierres et l'armature pour que le béton puisse 
l’enrober.

Faites très attention à ce que l'armature ne touche pas les pierres.

Ceci est important pour être sûr que le béton va bien enrober l'acier 
afin de le protéger de la rouille.

Il y deux façons d’enrober les aciers. 

Si la fondation est large, on peut mettre des roches sur les côtés 
latéraux pour ne pas gaspiller du béton, le minimum de largeur de 
béton doit être de 20-25cm!



Les fondations Janvier 2013

Voici une photo prise à la verticale qui montre bien l'espace entre 

Coopération suisse 23

Voici une photo prise à la verticale qui montre bien l'espace entre 
l'armature et les pierres.

Les fondations Janvier 2013

A gauche: arrêt temporaire de construction de la fondation: Faites 

Coopération suisse 24

A gauche: arrêt temporaire de construction de la fondation: Faites 
attention à arrêter en diagonale (jamais verticalement!) et en laissant 
des grosses irrégularités. 

Comme ça, la prochaine étape peut bien se lier à la précédente. (En 
arrêtant à la verticale, les deux parties de fondation vont s'affaisser 
différemment).

A droite: Le mortier utilisé pour le travail de maçonnerie de pierre a 
besoin d'eau pour durcir. Pour avoir des fondation solides, arroser-les 
pendant les 3 premiers jours, matin et soir.



Les fondations Janvier 2013

Il faut prévoir sous le dallage une construction en hérisson pour éviter 

Coopération suisse 25

Il faut prévoir sous le dallage une construction en hérisson pour éviter 
les remontées capillaires du sol.

Il est important de bien compacter la terre sous le hérisson.

Il est important de faire un solin en béton en même temps que le 
coulage du chainage inférieur afin de protéger la partie hors sol de la 
fondation.

Les fondations Janvier 2013

Les tuyaux de canalisation ne doivent jamais passer à travers les 

Coopération suisse 26

Les tuyaux de canalisation ne doivent jamais passer à travers les 
chaînages.

Posez un tuyau de diamètre supérieur (plus 5 cm) au tuyau de 
canalisation dans la fondation. On fera passer le tuyau de 
canalisation à travers ce tuyau placé préalablement.

Le jeu entre les tuyaux intérieur et extérieur va permettre à la 
canalisation de s'affaisser avec le terrain sans qu'elle se casse.



Les fondations Janvier 2013

1. Plus que le terrain est mou/tendre, plus que la fondation doit être 

Coopération suisse 27

1. Plus que le terrain est mou/tendre, plus que la fondation doit être 
large.

2. Largeur minimale sur sol rocheux: 40 cm, sur sol moyen = 60 cm, 
sur sol tendre = 70 cm.

3. Sol mou = sol de sable lâche ou argile molle

4. Sur sol très sablonneux il faut 70 cm

5. A partir du sol dur de construction, après avoir enlevé la terre 
végétale.

6. Dépôt du matériel à au moins 50 cm.

7. Ça s'appelle la terre végétale.

Les fondations Janvier 2013

8. Non, un mur de pierre est fait avec des pierres posées à 

Coopération suisse 28

8. Non, un mur de pierre est fait avec des pierres posées à 
l'horizontales pénétrant le plus possible dans le mur. On ajoute 
même des pierres transversales.

9. Il faut damer le fond de fouille et éventuellement lui incorporer 
des pierres.

10. Oui, les tuyaux de canalisation DOIVENT passer à travers la 
fondation. Plus précisément, à travers un tuyau plus gros qu'on 
aura placé préalablement.

11. Non, jamais. Les barres d'acier seraient en contact direct avec la 
terre et rouilleraient rapidement. On pose l'armature sur un béton 
de propreté, avec des écarteurs, comme les barres de la 
semelle.

12. On laisse une distance pour qu'on puisse couler le béton dans 
l'armature et que les barres soient bien enrobées de béton.

13. On interrompt la construction d'une fondation en pierre en 
diagonale. 



La lecture de plans Janvier 2013

Coopération suisse 29

Les fondations Janvier 2013

Coopération suisse 30
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Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 1

Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 2



Les concepts Mars 2013

Les chainages sont des éléments en béton armé qui tiennent

Coopération suisse 3

Les chainages sont des éléments en béton armé qui tiennent
ensemble les murs.

Il est très important de bien les lier entre eux !

Les concepts Mars 2013

Les armatures permettent de lier les chainages entre eux.

Coopération suisse 4

Les armatures permettent de lier les chainages entre eux.

Il faut donc assurer les 



Les concepts Mars 2013

Expliquer pourquoi il est si important de connecter les chaînages.

Coopération suisse 5

Expliquer pourquoi il est si important de connecter les chaînages.

Répéter les concept de la maçonnerie chainée.

Les concepts Mars 2013

On peut aussi plier les barres longitudinales des paniers pour les 

Coopération suisse 6

On peut aussi plier les barres longitudinales des paniers pour les 
connecter avec le prochain panier. 

Toujours avec le même principe: La barre longitudinale extérieure se 
connecte avec une barre intérieure du prochain panier. 

On doit toujours ajouter les barres extérieurs



Enseignant: demandez aux étudiants d’indiquer les chaînages 

Les concepts Mars 2013

Enseignant: demandez aux étudiants d’indiquer les chaînages 
verticaux.

Faites leur remarquer ou sont les poteaux.

Attention :  Faites leur remarquer que seul les chainages sont 
présents et qu’il n’y pas de renforcements autour des ouvertures !

Coopération suisse 7

Les armatures Mars 2013

L'acier nervuré permet aux barres de mieux s'accrocher au béton.

Coopération suisse 8

L'acier nervuré permet aux barres de mieux s'accrocher au béton.

On l’appelle "Haute Adhérence (HA)"

L'acier lisse peut seulement être utilisé pour les cadres, ou pour les 
diamètres 6mm et moins (1/4’).



Les armatures Mars 2013

Identification de l'acier. L'ingénieur calcule avec une certaine qualité 

Coopération suisse 9

Identification de l'acier. L'ingénieur calcule avec une certaine qualité 
d'acier, et c'est important d'utiliser la qualité prescrite par l'ingénieur. 
En Haïti on utilise deux qualités d'acier: Grade 40 et Grade 60. Voyez 
sur l'image où la qualité est indiquée.

Souvent l'acier porte aussi une marque indiquant le diamètre. 

Un 4, comme sur l'image, indique que c'est 4 huitième de pouce, 
donc la moitié d'un pouce, donc 1/2 pouce.

Un 3 indiquerait 3/8 de pouce

Un 2 indique 2/8 de pouce, donc 1/4.

Les armatures Mars 2013

Essayez de lire ce qui est marqué ici. 

Coopération suisse 10

Essayez de lire ce qui est marqué ici. 

Quel est le diamètre de cette barre?

Quelle est sa qualité?

Dans quel pays a-t-elle été fabriquée?



Les armatures Mars 2013

Il est parfois utile de connaître le poids d’une barre d’acier de 

Coopération suisse 11

Il est parfois utile de connaître le poids d’une barre d’acier de 
diamètre donné. Le tableau suivant le récapitule (chiffres exacts en 
fonction des systèmes américain et européen).

Montrez aux étudiants la correspondance entre système américain et 
européen.

Les armatures Mars 2013

Les barres doivent toujours être stockées droites (ne pas les plier, 

Coopération suisse 12

Les barres doivent toujours être stockées droites (ne pas les plier, 
même pour le transport), et sur des supports pour ne pas être 
exposées à la rouille.



Les armatures Mars 2013

Faites un test avec les barres pour les cadres. Si vous ne réussissez 

Coopération suisse 13

Faites un test avec les barres pour les cadres. Si vous ne réussissez 
pas à les plier 135°et l'acier se casse, ça veut di re qu'il est trop 
rigide. C'est de l'acier de récupérations (acier de voitures fondu et 
retravaillé). Il ne doit pas être utilisé.

Ne pas non plus utiliser les aciers récupérés sur un autre chantier. Le 
processus de plier et déplier une barre réduit sa résistance.

Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 14



Les armatures Mars 2013

Les bouts des cadres doivent être pliés vers l'intérieur, à 45 degrés. 

Coopération suisse 15

Les bouts des cadres doivent être pliés vers l'intérieur, à 45 degrés. 
(quand on dit qu'ils sont pliés à 135 degrés, c'est la même chose).

Des cadres pliés à 90 degrés vont s'ouvrir durant un tremblement de 
terre. Ils sont interdits .

Les armatures Mars 2013

Voici un exemple d'un cadre plié à 90 degrés. Ce genre d'cadres est 

Coopération suisse 16

Voici un exemple d'un cadre plié à 90 degrés. Ce genre d'cadres est 
interdit dans la construction parasismique.

Par contre, le fil à ligature est noué correctement.



Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 17

Les armatures Mars 2013

La longueur des bouts pliés vers l'intérieur dépend du diamètre de 

Coopération suisse 18

La longueur des bouts pliés vers l'intérieur dépend du diamètre de 
l'acier utilisé pour le cadre. 

Pour un acier 1/4 de pouce, la longueur du crochet est de 6 cm.

Pour un acier 3/8 de pouce, la longueur du crochet est de 8 cm.



Les armatures Mars 2013

Dans des chaînages verticaux étroits, les bouts pliés à 45° peuvent 

Coopération suisse 19

Dans des chaînages verticaux étroits, les bouts pliés à 45° peuvent 
causer un obstacle à la mise en place du béton et le passage de 
l’aiguille vibrante.

Au lieu d'ajouter de l'eau pour mieux faire descendre le béton (ce qui 
est interdit), on peut utiliser des cadres à 1¾ de tour. Mais c'est plus 
cher, car on a besoin de plus d'acier.

Les armatures Mars 2013

Démonstration: pourquoi on ne peut pas faire des chaînages de 15 x 

Coopération suisse 20

Démonstration: pourquoi on ne peut pas faire des chaînages de 15 x 
15 cm:

• Les cadres doivent être couvert de 3 cm de béton de tous les côtés.

• Les bouts des cadres doivent être pliés à 45 degrés, avec une 
longueur des crochets de 6 cm minimum.

• Les cadres doivent être positionnés chaque fois dans une autre 
direction.

• Les cadres ont un diamètre ¼ de pouce (6 mm), 

Donc: il ne reste plus assez d’espace pour que le béton descende 
convenablement. Pour contourner ce problèmes les ouvriers ajoutent 
de l'eau au béton. CECI EST INTERDIT.

Conclusion: il n’est pas possible d’avoir un béton décent dans 
des chaînage verticaux de 15 x 15 cm.

Pour cette raison la dimension minimale des chaînages verticaux est 
de 20 cm .



Les armatures Mars 2013

Dans un chaînage vertical de 20 cm il faut enlever 3 cm de chaque 

Coopération suisse 21

Dans un chaînage vertical de 20 cm il faut enlever 3 cm de chaque 
côté. Il reste donc une dimension extérieure de le cadre de 14 cm.

Faites l’exercice avec les participants de calculer la formule 
développée de ce cadre. Faites le au tableau puis montrez leur sur 
une barre de ¼.

Les armatures Mars 2013

La position des crochets d’cadres doit tourner le long du chaînage. 

Coopération suisse 22

La position des crochets d’cadres doit tourner le long du chaînage. 
Ceci pour éviter que les points faibles se trouvent tous du même côté.

Attention, sur l’exemple, l’alternance de position n’est pas strictement 
régulière. Montrer au tableau ce que donnerait une alternance
régulière…



Les armatures Mars 2013

Voici un exemple:
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Voici un exemple:

La position des cadres doit tourner le long du chaînage. Ceci pour 
éviter que les points faibles se trouvent tous du même côté.

Les armatures Mars 2013

Les cadres doivent être plus proches les uns des autres aux deux 

Coopération suisse 24

Les cadres doivent être plus proches les uns des autres aux deux 
extrémités d'un chaînage (vertical ou horizontal). 

Ceci parce que la poussée du mur, durant un tremblement de terre, 
se concentre dans ces endroits.

On met les cadres à un écart de 10 cm sur les premiers 60 cm.

Soit sept cadres rapprochés.



Les armatures Mars 2013

Aux extrémités des chaînages verticaux (premiers et derniers 60 cm, 

Coopération suisse 25

Aux extrémités des chaînages verticaux (premiers et derniers 60 cm, 
distance ≥ 3x largeur du chainage) on met les cadres à un écart de 
10 cm.

Aux extrémités des chaînages horizontaux (IDEAL : premiers et 
derniers 60 cm, distance ≥ 3x largeur du chainage) on met les cadres 
à un écart de 10 cm.

On peut réduire à 45 cm , (distance ≥ 2x largeur du chainage) en 
particulier si on a seulement un étage et une toiture légère.

La distance de resserrement des étriers aux angles est plus grande 
(plus importante) sur les chainages verticaux car ils sont plus 
sollicités par l’effort de traction lors d’un séisme que les chainages 
horizontaux. 

Pour le reste on met les cadres à 20 cm (espacement ≤ largeur du 
chainage).

ATTENTION : Si l’on utilise des fers ø ¼ il faut le s mettre tous les 
15 cm et les resserrer sur 60cm de part et d’autre des angles 
tous les 5cm !!!

Les armatures Mars 2013

Voyez comment les chaînages verticaux se cassent aux extrémités, 

Coopération suisse 26

Voyez comment les chaînages verticaux se cassent aux extrémités, 
plutôt qu’au centre. Pour cette raison il faut augmenter le nombre de 
cadres aux extrémités.

L’image montre un mur fabriqué en laboratoire et soumis à une 
poussée latérale à l’aide d’une presse. Ces tests se font pour voir 
comment les choses vont casser lors d’un tremblement de terre.



Les armatures Mars 2013

Exemple de cadres placés plus étroitement près des bouts.
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Exemple de cadres placés plus étroitement près des bouts.

Notez tout de même qu’il faudrait 7 cadres rapprochés et qu’ici, on 
n’en compte que 5 sur la figure de droite. L’exemple n’est donc pas 
encore idéal.

Les armatures Mars 2013

Bon exemple pour le rapprochement des cadres.
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Bon exemple pour le rapprochement des cadres.

Mais mauvais exemple de cadres! Il fallait encore des épingles reliant 
entre eux les deux aciers centraux.



Les armatures Mars 2013

Relativement bon exemple.
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Relativement bon exemple.

Sauf qu’on ne compte que cinq cadres rapprochés et non sept.

Les armatures Mars 2013

Mauvais exemple

Coopération suisse 30

Mauvais exemple



Les armatures Mars 2013

Mauvais exemples.

Coopération suisse 31

Mauvais exemples.

Les armatures Mars 2013

Voici les 3 règles de base sur la forme des cadres.
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Voici les 3 règles de base sur la forme des cadres.



Les armatures Mars 2013

Voici les trois règles de base sur les écarts des cadres.

Coopération suisse 33

Voici les trois règles de base sur les écarts des cadres.

C'est valable pour les chaînage verticaux comme pour les chaînages 
horizontaux

(on peut réduire à  la distance de 60 à 45 cm pour les 
chainages horizontaux)

Rappeler pour des cadres ø¼ :espacement des cadres t ous les 
15 cm et resserrement tous les 5cm!!!

Les armatures Mars 2013

1. Pour qu'ils ne s'ouvrent pas durant un tremblement de terre. 45°
est la moitié d'un angle droit.

Coopération suisse 34

est la moitié d'un angle droit.
2. La longueur des crochets dépend du diamètre de le cadre. Avec 

un fer quart, c'est 6 cm, avec un fer 3/8, 8 cm.
3. La distance est de 3 cm.
4. Pour que la partie la plus faible (où le cadre pourrait s'ouvrir) ne 

soit pas toujours du même côté.
5. La distance normale est de 20 cm. (ou 15 cm pour des cadres 

ø1/4)
6. Vers les nœuds, c'est-à-dire vers les chaînages horizontaux ou 

verticaux.
7. On rapproche les cadres sur les premiers 60 cm (on peut réduire 

à 45cm pour les chainages horizontaux)
8. L'écart est de 10 cm (ou 5 cm pour des cadres ø1/4)
9. 3 règles pour la forme des cadres:

1. 3 cm d'enrobage, 
2. 45 degré plié vers l'intérieur, 
3. crochets 8 ou 8 cm.

10.3 règles pour l'écart des cadres:
1. 20 cm écart normal, 
2. 10 cm écart rapproché cm,
3. sur les premiers 60 cm



Les armatures Mars 2013

Connexion = Continuité

Coopération suisse 35

Connexion = Continuité

Continuité, continuité, continuité.

C'est le mot magique !

Multipliez les exemples. Faites des jeux.

Expliquer ce qu’est et à quoi sert une longueur de recouvrement.

Les armatures Mars 2013

Expliquer ce qu’est et à quoi sert une longueur de recouvrement.

Faites l’exercice ce-dessus avec les étudiants.

Coopération suisse 36



Les armatures Mars 2013

Notez que les crochet ne permettent pas d’économiser de l’acier. De 

Coopération suisse 37

Notez que les crochet ne permettent pas d’économiser de l’acier. De 
fait, ils sont très rarement utilisés dans les cas qui nous occupent.

Les armatures Mars 2013

Bon exemple de recouvrement.
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Bon exemple de recouvrement.

Mais on a oublié de rapprocher les cadres près des nœuds en bas de 
l’image. 



Les armatures Mars 2013

Très mauvais exemple de longueur de recouvrement.
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Très mauvais exemple de longueur de recouvrement.

Faites comprendre que c’est comme si les colonnes étaient coupées 
à ce niveau!

Les armatures Mars 2013

Notez les barres d'une armature entrant dans l'armature opposée.

Coopération suisse 40

Notez les barres d'une armature entrant dans l'armature opposée.

Question aux participants:

Pourquoi est-il si important de connecter les chaînages? 

Réponse: 

Une chaîne ne résiste qu’autant que son maillon le plus faible.

C'est la même chose avec le chaînage: un chaînage pas continu est 
comme un maillon rompu.

Comme une chaîne rompue, un chaînage non continu ne sert à rien .



Les concepts Mars 2013

Voici encore une fois la même chose.
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Voici encore une fois la même chose.

Notez aussi les connexions droites. La longueur de recouvrement est 
de 60 fois le diamètre de la barre.

Exemple de calcul: barre de ½" (12mm) x 60 = 72 cm)

Les armatures Mars 2013

Voici trois manières de connecter les chaînages autour des angles.
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Voici trois manières de connecter les chaînages autour des angles.

Parlez déjà du passage de l’intérieur vers l’extérieur. 

Dans le cas de "simple" continuité, faites remarquer qu’il faut tout de 
même ajouter une pièce d’angle extérieur.

Faites comprendre que les deux options d’ajout de barres simplifient 
la mise en œuvre mais coûtent plus cher. 

La "simple" continuité des armatures est plus économique, plus 
résistante, mais demande plus de compétence!



Les armatures Mars 2013

Un exemple de connexion d'angle.
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Un exemple de connexion d'angle.

Notez comment les barres rouges sombre sont croisées, un bras de 
la barrre pliée vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur des paniers.

En plus, on ajoute une barre pliée additionnelle du côté extérieur des 
paniers.

Si les maçons ne sont pas parfaitement à l’aise avec la continuité des 

Les armatures Mars 2013

Si les maçons ne sont pas parfaitement à l’aise avec la continuité des 
armatures, la connexion en L est recommandée

Coopération suisse 44



Les armatures Mars 2013

Longueur des côtés des barres:
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Longueur des côtés des barres:

Pour des barres 3/8":  épaisseur du chaînage + 60 cm.

Pour des barres 1/2": épaisseur du chaînage + 72 cm

Pourquoi 60 x le diamètre? 

Parce que 60 x est la règle de recouvrement de barres (sous 
traction). Cette règle ne s'applique pas seulement aux barres 
continues droites, mais aussi ici.

Pour simplifier les calculs, calculer seulement la barre extérieure: elle 
est plus longue que les autres d’une épaisseur de chaînage. Coupez 
les trois barres à cette dimension, pliée au milieu: c’est beaucoup 
plus facile et on réduit les risques d’erreur.

Méthode simple et solide.

Les armatures Mars 2013

La même logique s'applique aux connexions intermédiaires.
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La même logique s'applique aux connexions intermédiaires.

Les barres en L vont toujours vers l'extérieurs.



Les concepts Mars 2013

Même exemple, en trois dimensions (plan vert et plan rouge).
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Même exemple, en trois dimensions (plan vert et plan rouge).

Les armatures Mars 2013

Ceci n'est pas un chaînage habituel avec 4 barres longitudinales, 
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Ceci n'est pas un chaînage habituel avec 4 barres longitudinales, 
mais seulement avec 2 barres.

La photo montre bien comment les barres vont vers l'extérieur.

Faites aussi remarquer que par ailleurs, le travail est de mauvaise 
qualité (peu régulier, pas d’enrobage, épingles inutiles, etc.).



Les armatures Mars 2013

Les connexions en U sont possibles mais moins conseillées que les 
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Les connexions en U sont possibles mais moins conseillées que les 
précédentes.

Les armatures Mars 2013

La règle des longueur de recouvrement s'applique aussi ici.
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La règle des longueur de recouvrement s'applique aussi ici.

Méthode simple et économique, mais moins solide.



Les armatures Mars 2013

Dans les connexion intermédiaires, 
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Dans les connexion intermédiaires, 

on ajoute d'abord des barres droites qui connectent les chaînages qui 
continue dans la même direction.

Puis on ajoute  des épingles.

Le diamètre des barres et épingles est le même que le diamètre es 
barres longitudinales.

Les armatures Mars 2013

Voici en couleurs.

Coopération suisse 52

Voici en couleurs.

En rouge les deux épingles dans un sens.

En bleu les deux épingles dans l'autre sens.

En blanc les barres verticales pliées dans les chaînages horizontaux 
(ce serait mieux de plier la moité des barres dans un chaînage, et 
l'autre moitié dans l'autre).



Les armatures Mars 2013

Voici une vue latérale
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Voici une vue latérale

Les armatures Mars 2013

Faites attention de ne pas mettre trop de barres. Le béton ne pourra 
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Faites attention de ne pas mettre trop de barres. Le béton ne pourra 
pas les enrober correctement.

Quand vous voyez qu'il y a trop de barre, vous DEVEZ appeler 
l'ingénieur pour le faire venir sur le chantier pour résoudre le 
problème. 

Vous ne devez pas décider vous-mêmes de mettre moins de barre de 
ce que l'ingénieur a prescrit !!!



Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 55

Arrêtez les barres longitudinales des chaînages avant le chaînage 
vertical. Autrement vous vous retrouvez avec trop de barres dans le 
moeud, et il n'y aura plus assez de place pour le béton qui doit 
enrober les barres.  

Les armatures Mars 2013

1. À attacher deux barres ensemble (l’effort se transmet de l’une à 

Coopération suisse 56

1. À attacher deux barres ensemble (l’effort se transmet de l’une à 
l’autre par proximité). 

2. La longueur de recouvrement de barres de 10 mm est de 60 cm.

3. La longueur de recouvrement diminue à 40 fois le diamètre si on 
termine les barres avec des coudes. Mais cela augmente la 
consommation d’acier.

4. La chose la plus importante est la CONTINUITE. Un chaînage est 
une chaîne qui ne doit jamais être interrompue.

5. On peut connecter les chaînages avec

• Une continuité simple + une pièce d’angle extérieur (la plus 
solide, la plus économique, mais très compliquée)

• Des barres additionnelles en L (solide et simple)

• Avec des épingles en U (moins solide, mais simple et 
relativement économique).

6. Les barres de connexion doivent respecter les règle de 
recouvrement, soit 60 fois leur diamètre le long de l’autre barre.

7. Parce qu'il ne faut pas interrompre la chaîne (le chaînage).



Les armatures Mars 2013

Voici deux manières de connecter les chaînages verticaux aux 
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Voici deux manières de connecter les chaînages verticaux aux 
chaînages horizontaux supérieurs.

A gauche: La meilleure manière:

On fait entrer les bouts du chaînage vertical dans les chaînages 
horizontaux (toujours en allant chercher l’extérieur).

A droite: La manière qui permet d'ajouter un étage:

On laisse passer les barres verticales à travers le chaînage 
horizontal. Mais ATTENTION: on doit obligatoirement couler du béton 
sur les bouts qui sortent du chaînage. Ceci pour deux raisons:

1. La hauteur du chaînage (20-25 cm) est insuffisant pour bien ancrer 
les barres verticales.

2. Il faut protéger l'acier contre la rouille, et ça se fait en l‘enrobant de 
béton.

On peut utiliser un béton maigre qui sera plus facile à casser plus 
tard (1:3:5).

Les armatures Mars 2013

Encore une fois:
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Encore une fois:

A gauche: Les barres verticales sont ancrées sur une bonne 
longueur. C'est comme si on tenait une barre dans le poing.

A droite: la hauteur du chaînage est insuffisant pour ancrer le barres 
verticales. Durant un tremblement de terre, elles serait tirées à travers 
le chaînage. C'est comme tenir une barre avec seulement deux 
doigts. On n'a pas de force.

Gardez en tête la règle sur les longueurs de recouvrement. Elle 
s'applique aussi ici.



Les armatures Mars 2013

Voici comment on peut ajouter un étage:
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Voici comment on peut ajouter un étage:

On casse le béton maigre qui enrobe les 'fers en attente'. Et on ajoute 
l'armature du chaînage vertical suivant.

Avec les bouts des 'fers en attente' pliés en crochet, on peut diminuer 
la longueur de recouvrement. 

Cette solution est seulement admise avec des chaînages verticaux, 
pas avec des poteaux. Dans les poteaux on n'a pas le droit d'utiliser 
des crochets.

Les armatures Mars 2013

Voici un exemple comment on peut utilser les barres verticales pour 
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Voici un exemple comment on peut utilser les barres verticales pour 
fixer une ballustrade.



Les armatures Mars 2013

Un bon exemple de barres verticales pris dans du béton. Ça permet 
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Un bon exemple de barres verticales pris dans du béton. Ça permet 
aussi de fixer une balustrade sur le toit.

Mais il faut espérer que les fers qu’on aperçoit sont des pattes 
d’ancrage indépendantes, et non les fers de structure qui dépassent!

Attention: le bâtiment a visiblement déjà (au moins) deux niveaux: on
ne devrait donc plus le prolonger!

Les armatures Mars 2013

Mauvais exemple: 'Fers en attente' pas encastrés dans le béton
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Mauvais exemple: 'Fers en attente' pas encastrés dans le béton



Les armatures Mars 2013

Très mauvais exemple: Fers en attente trop courts. 
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Très mauvais exemple: Fers en attente trop courts. 

Ils ne servent strictement à rien, ni pour ajouter une extension 
verticale, ni pour connecter les chaînages verticaux dans les dalles.

Danger!

Les armatures Mars 2013

Et ceci est un exemple criminel:
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Et ceci est un exemple criminel:

Un tuyau pris dans le chaînage vertical (ou le poteau) est strictement 
interdit.



Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 65

Les armatures Mars 2013

Notez comment les barres longitudinales ne font pas le tour du coin. 

Coopération suisse 66

Notez comment les barres longitudinales ne font pas le tour du coin. 
Pas de continuité.

Manque de cadres rapprochés à l’approche du nœud. 



Les armatures Mars 2013

Un crochet à la fin des barres n'assure pas la continuité (solution non 
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Un crochet à la fin des barres n'assure pas la continuité (solution non 
admise).

Les armatures Mars 2013

Regardez où les barres s'arrêtent. Aucune ne fait le tour de l'angle. 
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Regardez où les barres s'arrêtent. Aucune ne fait le tour de l'angle. 

Et ça a été fait dans un réservoir d'eau où l'eau exerce beaucoup de 
pression !!!



Les armatures Mars 2013

Mauvais exemple de barres longitudinales pliées autour du coin 
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Mauvais exemple de barres longitudinales pliées autour du coin 
intérieur. Les barres ne sont pas croisées (intérieur-extérieur).

Les armatures Mars 2013

Mauvais exemple: barres s’arrêtent droit , donc il n’y a pas de 
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Mauvais exemple: barres s’arrêtent droit , donc il n’y a pas de 
continuité autour de l’angle

Les cadres sont trop éloignés

Le cadre près du nœud n’a pas de crochet du tout!

Les 3 cm d’enrobage ne sont visiblement pas respectés.

Le béton a été mal vibré et a laissé des "nids de gravier". De l’enduit 
rattrapera l’esthétique mais pas la résistance!



Les armatures Mars 2013

Mauvais exemple: manque de continuité dans la semelle de la 
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Mauvais exemple: manque de continuité dans la semelle de la 
fondation. Ici aussi c'est important d'assurer la continuité.

Les armatures Mars 2013

7. C'est mieux de plier les extrémités des chaînages verticaux dans 
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7. C'est mieux de plier les extrémités des chaînages verticaux dans 
les chaînages horizontaux supérieurs (ceintures).

8. Il faut les laisser dépasser 90 cm.

9. Pour que les fers jouent leur rôle et ne rouillent pas.

10.1:3:5. 



Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 73

Les armatures Mars 2013

La distance entre cadres et coffrage est impérativement de 3 cm de 
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La distance entre cadres et coffrage est impérativement de 3 cm de 
tous les côtés.

En milieu agressif (bord de mer), cette dimension peut augmenter. 
Mais jamais elle peut diminuer!



Les armatures Mars 2013

Pour garantir cette distance, on ajoute des écarteurs.
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Pour garantir cette distance, on ajoute des écarteurs.

Les écarteur ont un fil de ligature pris dans le mortier. Ceci permet de 
fixer l'écarteur de manière stable à une barre d’acier, sans que ça 
bouge au moment du bétonnage.

Les concepts Mars 2013

Les écarteurs sont fondamentaux. 
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Les écarteurs sont fondamentaux. 

Ils assurent que les barres d'aciers soient bien couvert de béton. 

Il faut que le béton entoure l’acier pour que les efforts se transmettent 
(« pour que les deux matériaux travaillent ensemble »). Comme l’os 
doit bien entourer le muscle.

De plus, le béton protège les barres contre la rouille.

Une barre rouillée perd de sa force et de son utilité.



Les armatures Mars 2013

On met les écarteurs partout où il a y un risque que l'armature touche 
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On met les écarteurs partout où il a y un risque que l'armature touche 
le coffrage (ou les blocs).

Les armatures Mars 2013

Voici comment préparer les écarteurs:
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Voici comment préparer les écarteurs:

On crée un moule de 3 cm de haut.

On remplit avec du moriter et laisse le faire prise (3/4 heures).

Ensuite on coupe le 'gateau' en morceau de 4x4cm.

Enfin, on ajoute de boucles de fil à ligature.



Les armatures Mars 2013

Voici la photo
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Voici la photo

Les armatures Mars 2013

On place les écarteurs de tous les côtés des armatures pour 
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On place les écarteurs de tous les côtés des armatures pour 
empêcher que celles-ci touchent le coffrage.

Attention: sur la photo, les écarteurs sont placés au mauvais endroit: 
ils devraient être fixés au cadre.

De plus, il en faudrait dans l’autre direction, pour tenir les armatures 
loin des briques.



Les armatures Mars 2013

Attention: Si les barres sont mal pliées, elles se mettront en contacte 
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Attention: Si les barres sont mal pliées, elles se mettront en contacte 
avec le coffrage, et seront exposées en surface.

Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 82



Les armatures Mars 2013

Pas d'écarteurs. Les armatures touchent le béton maigre. C’est une 
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Pas d'écarteurs. Les armatures touchent le béton maigre. C’est une 
catastrophe.

Manque de logique dans le coulage: il faut commencer à un angle, et 
avancer selon un front, et non remplir par couches successives.

Les armatures Mars 2013

Ce genre d'écarteurs est interdit. Ils ne peuvent pas être attachés à 
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Ce genre d'écarteurs est interdit. Ils ne peuvent pas être attachés à 
l'armature et vont se déplacer lors du bétonnage, perdant leur raison 
d'être.



Les armatures Mars 2013

Voici encore pire, des cailloux rond. Absolument interdit.
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Voici encore pire, des cailloux rond. Absolument interdit.

Par ailleurs, la gaine électrique devrait passer en cœur de dalle (fibre 
neutre), donc au-dessus des aciers (et non en-dessous).

Enfin, les extrémités des barres en bord de dalle n’ont pas été 
recourbées…

Les armatures Mars 2013

La même chose. Avec des écarteurs ce ne serait pas arrivé. Ces 
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La même chose. Avec des écarteurs ce ne serait pas arrivé. Ces 
barres vont rouiller très vite et la dalle risque de tomber sur la tête des 
gens, même sans tremblement de terre.



Les armatures Mars 2013

Un cinéma vieux d'une cinquantaine d'année, à Curaçao, près de la 
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Un cinéma vieux d'une cinquantaine d'année, à Curaçao, près de la 
mer. L'armature était trop en surface, l'humidité agressive (air salin) a 
pénétré dans le béton, et a causé la rouille de l'acier. Puisque la 
rouille augmente le volume de l'acier, le recouvrement de béton a 
sauté. Près de la mer, la couverture de l'acier devrait être 3.5 ou 
carrément 4 cm, selon les codes.

Les armatures Mars 2013

1. 3 cm
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1. 3 cm

2. Surtout pour que le béton et l’acier soient bien connectés. 
Également pour protéger l'acier de l'humidité qui le fait rouiller. 

3. Un écarteur est un petit bloc de mortier avec un bout de fil de 
ligature. On le met pour garantir un enrobage correct. Il mesure 3 
cm de haut.

4. On fait un moule de 3 cm et le remplit de mortier. On le laisse faire 
prise et on le coupe en carrés. On insère un bout de fil à ligature 
dans chaque cube.

5. Dans toutes les directions, en faisant attention de l’accrocher à la 
barre la plus à l’extérieur (p.ex. aux cadres dans un chaînage).

6. Pour les fixer à l'armature de telle manière qu'ils ne se déplacent 
pas durant un tremblement de terre.

7. Non, absolument pas.



La lecture de plans Janvier 2013
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Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 90
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Les armatures Janvier 2013

Coopération suisse 1

Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 2



Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 3

Les concepts Mars 2013

Les bandes sismiques aident à retenir les murs en cas de 

Coopération suisse 4

Les bandes sismiques aident à retenir les murs en cas de 
tremblement de terre.

Ils sont placées à hauteur des allèges et des linteaux des fenêtres.



Les concepts Mars 2013

Les bandes sismqiue aident à retenir les murs en cas de tremblement 

Coopération suisse 5

Les bandes sismqiue aident à retenir les murs en cas de tremblement 
de terre.

Ils sont placés à chaque arrêt de maçonnerie (max 1.2m / 6 rangées).

Ils sont placées à hauteur des allèges et des linteaux des fenêtres. 

(Si les fenêtres et portes s’arrêtent sous le chainage supérieur il n’y a 
pas besoin d’une bande sismique au-dessus des ouvertures.)

Les concepts Mars 2013

Les bandes sismiques sont armées de deux barres longitudinales de 

Coopération suisse 6

Les bandes sismiques sont armées de deux barres longitudinales de 
3/8 de pouce qui sont reliées par des épingles de 1/4 de pouce tous 
les 15cm.

Leurs hauteurs minimale est de 10 cm, juste assez pour couvrir 
l'armature convenablement.



Les armatures Mars 2013

Voici l'ancrage de l'armature des bandes sismiques dans le chaînage 

Coopération suisse 7

Voici l'ancrage de l'armature des bandes sismiques dans le chaînage 
vertical.

Les barres longitudinales sont de 3/8 de pouce et la distance entre 
les épingles est de 15 cm.

Les bouts des barres longitudinales sont pliés à angle droit, sur une 
longueur de 30 cm. Ces bout sont introduits dans les chaînages 
verticaux, du côté opposé.

L’épaisseur de béton est de 10 cm (3 cm d’enrobage + 4 cm d’épingle 
+ 3 cm d’enrobage).

Les chaînages verticaux et les bandes sismiques sont coulés en 
même temps.

Les armatures Mars 2013

Un exemple d'armature d'une bande sismique.

Coopération suisse 8

Un exemple d'armature d'une bande sismique.

L’inversion successive des épingles n’a aucune utilité constructive. 
Elle est purement esthétique, et complique légèrement la tâche du 
ferrailleur.



Les armatures Mars 2013

Bon exemple.

Coopération suisse 9

Bon exemple.

Mais la barre à l’arrière aurait du venir chercher l’extérieur elle aussi.

Les concepts Mars 2013

Les ouvertures affaiblissent les murs. Pour cette raison il faut les 

Coopération suisse 10

Les ouvertures affaiblissent les murs. Pour cette raison il faut les 
renforcer sur tout leur pourtour.



Les concepts Mars 2013

On encadre les ouvertures par des petits chaînages qui sont reliés 

Coopération suisse 11

On encadre les ouvertures par des petits chaînages qui sont reliés 
soit aux les chaînages verticaux, soit aux les chaînages horizontaux.

On peut utiliser les bandes sismiques comme la partie horizontale de 
ces encadrements.

La version montrée en haut de la diapositive utilise les bandes 
sismique. C'est la manière plus pratique pour ancrer les pourtour des 
ouvertures, mais elle est un peu moins efficace.

La version montrée en bas de la diapositive utilise des bandes 
verticales qui sont ancrés dans les chaînages horizontaux inférieurs 
et supérieurs. C'est la manière la plus efficace, mais elle est plus 
compliquée à réaliser puisqu'il faut interrompre le travail de 
maçonnerie plus souvent.

Les concepts Mars 2013

Voici un exemple haïtien où on utilise les bandes verticales en même 

Coopération suisse 12

Voici un exemple haïtien où on utilise les bandes verticales en même 
temps que les bandes horizontales.

Les bands sismiques sont plutôt hautes (autour de 20cm) ce qui est 
bien, mais plus cher.



Les concepts Mars 2013

Voici une maison construite par la coopération suisse au Pakistan. 

Coopération suisse 13

Voici une maison construite par la coopération suisse au Pakistan. 
On voit bien le harpage des chaînages verticaux, ainsi que les 
bandes sismiques et le pourtour renforcé des fenêtres

Les armatures Mars 2013

Dans le cas d'une fenêtre, les renforcements des ouvertures sont 

Coopération suisse 14

Dans le cas d'une fenêtre, les renforcements des ouvertures sont 
prises dans les bandes sismiques. 

Les barres longitudinales sont 3/8 de pouce et les épingles placées 
tous les 15cm.

Les bouts des armatures longitudinales sont pliés à angle droit sur 
une longueur de 30 cm.



Bon exemple.

Les concepts Mars 2013

Bon exemple.

Le trou en haut à droite de la fenêtre servait à faire passer 
l’échafaudage. 

Coopération suisse 15

Les armatures Mars 2013

Voici le détail d'un renforcement vertical et d'une bande sismique.

Coopération suisse 16

Voici le détail d'un renforcement vertical et d'une bande sismique.

Le harpage est un peu faible.



Les armatures Mars 2013

Le même détail.

Coopération suisse 17

Le même détail.

Les armatures Mars 2013

Vue d'un renforcement latéral de fenêtre pris dans la bande sismique.

Coopération suisse 18

Vue d'un renforcement latéral de fenêtre pris dans la bande sismique.



Les armatures Mars 2013

Pour des ouvertures entre 90 cm et 1.5 m de large, il faut augmenter 

Coopération suisse 19

Pour des ouvertures entre 90 cm et 1.5 m de large, il faut augmenter 
le renforcement du linteau.

On y ajoute des barres supplémentaires (3/8") et des cadres tous les 
15 cm.

Faites attention à ce que le renforcement du linteau pénètre bien 
dans la maçonnerie (sur 30 cm).

Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 20



Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 21

Les armatures Mars 2013

Les chaînages latéraux des ouvertures sont faits avec des armatures 

Coopération suisse 22

Les chaînages latéraux des ouvertures sont faits avec des armatures 
simples de deux barres longitudinales de 3/8 de pouce et des 
épingles de 1/4 de pouce tous les 15 cm.

Dans le cas de la porte, la partie inférieur de ces renforcement est 
prise dans le chaînage inférieur. Il est donc très important de placer 
ces renforcements avec précision déjà au moment de couler le 
chaînage inférieur.

La partie haute de barres longitudinales est prise dans la bande 
sismique supérieure.



Les armatures Mars 2013

Attention: les renforcements des portes doivent être placés avant de 

Coopération suisse 23

Attention: les renforcements des portes doivent être placés avant de 
couler le chaînage inférieur.

Les concepts Mars 2013

1. Les bandes sismiques aident à retenir les murs lors d'un séisme.

Coopération suisse 24

1. Les bandes sismiques aident à retenir les murs lors d'un séisme.

2. On place les bandes sismiques à la hauteur des allèges et des 
linteaux des fenêtres, ce qui correspond à peu près à la hauteur 
de 6 rangées de blocs qu'il ne faut pas dépasser par jour.

3. On strie la surface des bandes pour mieux faire adhérer le mortier.

4. La hauteur minimale d'une bande sismique est de 10 cm (soit 4 
pouces)

5. L'armature longitudinale est ancré dans le chaînage vertical par 
des bouts pliés à angle droit de 30 cm de long.

6. Une bande sismique est armé de deux barres longitudinales de 
3/8 de pouce et d'épingles transversales tous les 15 cm de 1/4 de 
pouce.



Les armatures Mars 2013

1. Toutes les ouvertures doivent être encadrées par des 

Coopération suisse 25

1. Toutes les ouvertures doivent être encadrées par des 
renforcements similaires aux bandes sismiques, avec deux barres 
longitudinales 3/5" et des épingles 1/4" tous les 15 cm.

2. 10 cm (3 + 4 + 3).

3. Il faut placer les renforcements verticaux avant de couler le 
chaînage bas.

4. Oui, pour des petites fenêtres jusqu'à 90 cm de large.

5. À partir de 90 cm, jusqu’à 1.5 m.

6. Il doit entrer de 30 cm de chaque côté.

Les armatures Mars 2013

Les murs pignon se cassent régulièrement durant un tremblement de 

Coopération suisse 26

Les murs pignon se cassent régulièrement durant un tremblement de 
terre.

Dans leur effondrements, les pignons emportent souvent la toiture, ce 
qui est très dangereux.

Pour éviter cela, il faut d’abord chaîner les pignons.

Ensuite, il faut également tenir le haut du pignon, afin d’éviter son 
basculement.

Pour cela, trois options:

1-si le pignon est haut, il faut impérativement un mur perpendiculaire 
(mur de refend).

2-Si le pignon est de taille moyenne, un chaînage vertical reliant les 
fondations au sommet est suffisant.

3-Si le pignon est très petit, les chaînages inclinés sont suffisants.



Les armatures Mars 2013

Voici un chaînage de mur pignon.

Coopération suisse 27

Voici un chaînage de mur pignon.

Attention, les linteaux des fenêtres ne sont reliés que d’un côté: ce 
n’est pas correct.

Les armatures Mars 2013

Exemple d'armature d'un mur pignon.

Coopération suisse 28

Exemple d'armature d'un mur pignon.

Notez comment les barres sont croisées (intérieur-extérieur).

Rapprocher les cadres à l’approche du nœud. 



La lecture de plans Mars 2013

Coopération suisse 29

Les armatures Mars 2013

Coopération suisse 30
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Le béton Mars 2013

Leçon préparée dans le cadre de la formation de maçons à Petit 

Coopération suisse 1

Leçon préparée dans le cadre de la formation de maçons à Petit 
Goâve, Haïti.

Le béton Mars 2013

Quatre chapitres = quatre pas importants à se rappeler.

Coopération suisse 2

Quatre chapitres = quatre pas importants à se rappeler.



Le béton Mars 2013

Voici un ‘béton’ à l’état naturel.

Coopération suisse 3

Voici un ‘béton’ à l’état naturel.

Le béton existe depuis toujours. 

Tout ce qui comporte des agrégats (pierres) collées ensemble par un 
liant est appelé béton.

On peut même parler de ‘béton de terre’. Ce n’est pas très solide, 
mais c’est quand-même du béton.

Les blocs sont aussi fait en béton (blocs béton). La taille des agrégats 
ne change rien au fait que c'est du béton.

Le béton Mars 2013

A gauche on voit un béton naturel.

Coopération suisse 4

A gauche on voit un béton naturel.

A droite un béton moderne, comprenant du ciment Portland et des 
armature.



Le béton Mars 2013

Ceci est un morceau de béton vieux de 2000 ans, fait par les 

Coopération suisse 5

Ceci est un morceau de béton vieux de 2000 ans, fait par les 
romains. Ils utilisaient de la chaux au lieu de ciment portland.

Ils connaissaient même des chaux spéciales qui leur permettaient de 
couler du béton sous l’eau.

Le béton Mars 2013

Un béton moderne est fait de:

Coopération suisse 6

Un béton moderne est fait de:

• Agrégats: le gravier et le sable

• Liant: le ciment Portland

L’eau réagit avec le ciment. Elle fait partie du liant, à part entière.



Le béton Mars 2013

Montrez les agrégats sur la photo.

Coopération suisse 7

Montrez les agrégats sur la photo.

Le béton Mars 2013

Toutes les instructions sur les matériaux qui sont présentées dans ce 

Coopération suisse 8

Toutes les instructions sur les matériaux qui sont présentées dans ce 
chapitre sur le béton, s'appliquent aussi 

- à la fabrication des blocs, ou encore

- à la préparation du mortier



Le béton Mars 2013

Première composante: le sable.

Coopération suisse 9

Première composante: le sable.

Le sable doit être propre et gris. 

Le sable blanc qu'on trouve habituellement en Haïti a trop de 
particules fines (poussière) et ne doit pas être utilisé pour monter des 
blocs.

Par contre, il peut être utilisé pour des enduits.

Le béton Mars 2013

EXERCICE en salle de classe:

Coopération suisse 10

EXERCICE en salle de classe:

Enseignant: préparez une bouteille le jour avant, selon le recette ci-
dessus.

A ce point de la présentation faites une pause et remplissez de 
nouveau une bouteille selon la recette. Ceci pour montrer aux 
participants comment on procède pour le test. 

Ensuite montrez le résultat (la bouteille préparée la veille que vous 
avez laissé déposer sans la remuer).



Le béton Mars 2013

Enseignant:

Coopération suisse 11

Enseignant:

Mesurez avec les participants la quantité de poussière fine.

Le béton Mars 2013

Voici deux comment on peut laver les agrégats.

Coopération suisse 12

Voici deux comment on peut laver les agrégats.

On ajoute de l'eau à plusieurs reprises, on malaxe bien les agrégats 
et on jette l'eau sale. Et on répète l'opération jusqu'à ce que l'eau 
reste relativement propre.

� Exercice pratique dehors.



Le béton Mars 2013

Le ciment doit être entreposé loin du sol, par exemple sur des 

Coopération suisse 13

Le ciment doit être entreposé loin du sol, par exemple sur des 
palettes.

Attention à ne pas poser les sacs contre la paroi de fond de la 
cabane.

Recouvrir les sacs avec une bâche est insuffisant! Il faut un toit pour 
que l'air puisse circuler.

Le béton Mars 2013

Il très important d'utiliser du ciment frais.

Coopération suisse 14

Il très important d'utiliser du ciment frais.

Dans l'humidité tropicale le ciment dans les sacs (en papier) absorbe 
l'humidité et commence lentement à faire prise.

Vous pouvez tester la qualité du ciment en l'observant: s'il y a des 
grumeaux, le ciment a déjà vieilli et a fait prise en partie. Ne cassez 
pas les grumeaux pour refaire de la poudre. Cette poudre est du 
ciment mort. Jetez les grumeaux et utilisez le reste.

S'il y a beaucoup de grumeaux, jetez le sac entier.



Le béton Mars 2013

Coopération suisse 15

� Exercice pratique dehors

Le béton Mars 2013

L'eau pour le gâchage doit être propre, idéalement de qualité 

Coopération suisse 16

L'eau pour le gâchage doit être propre, idéalement de qualité 
buvable.

Si vous utilisez de l'eau d'un puits, particulièrement près ou au niveau 
de la mer, vérifiez régulièrement que l'eau ne soit pas salée (prenez-
en un peu dans la bouche).

Le sel entrave la réaction de prise du ciment.



Le béton Mars 2013

Sur cette image du Pakistan on voit toutes les composantes du béton 

Coopération suisse 17

Sur cette image du Pakistan on voit toutes les composantes du béton 
avant le mélange.

De droite à gauche:

• Le sable

• Le gravier

• Le ciment

• La bétonnière

• Les ouvriers

Le ciment ne doit pas être stocké comme ça, à l’air libre. Ce qu’on 
voit ici n’est que la quantité préparée pour la journée.

Le béton Mars 2013

Mesurez les proportions avec précision.

Coopération suisse 18

Mesurez les proportions avec précision.

Eau: la quantité d'eau dépend de si le sable est sec ou mouillé. Pour 
cela, commencez avec ½ parts. Si le béton est trop sec, ajoutez 
encore de l'eau, mais ne dépassez pas 1 part.



Le béton Mars 2013

Voici la même chose en d’autres mots.

Coopération suisse 19

Voici la même chose en d’autres mots.

Le béton Mars 2013

Exercice en salle de classe

Coopération suisse 20

Exercice en salle de classe

Enseignant: 

Montrez les pierre rondes et les trous laissés entre les pierres.



Le béton Mars 2013

Coopération suisse 21

Le béton Mars 2013

Il est très important de mélanger bien et à sec avant d'ajouter l'eau.

Coopération suisse 22

Il est très important de mélanger bien et à sec avant d'ajouter l'eau.

Pour cela, transposez entièrement le tas de sable et ciment en faisant 
un nouveau tas.

Ensuite re-transposez ce tas une deuxième fois.

Maintenant vous pouvez creuser un petit lac dans le tas pour recevoir 
l'eau.

Pelletez le mélange sable-ciment de l'extérieur vers le lac, en faisant 
attention à ne pas casser le lac.

Dès qu’il n’y a plus d’eau liquide, faites un nouveau tas, à nouveau 
deux fois !

EXERCICE pratique dehors



Le béton Mars 2013

Coopération suisse 23

Le béton Mars 2013

Voici un exemple d'une très mauvaise manière de mélanger le 

Coopération suisse 24

Voici un exemple d'une très mauvaise manière de mélanger le 
mortier.

Le gravier a été mélangé avec le sable. 

Mais après on a mis le ciment sur le tas et ajouté l'eau sans 
mélanger les agrégats avec le ciment à sec .

Ceci sera un béton catastrophique !



Le béton Mars 2013

Avec un malaxeur (bétonnière) la manière de mélanger est différente 

Coopération suisse 25

Avec un malaxeur (bétonnière) la manière de mélanger est différente 
du mélange à la main. On met l'eau au début.

Il y a d’autres manières pour procéder. En voici une deuxième 
(différente de ce qui est expliqué sur la diapositive):

Commencer par y mettre la moitié de l’eau.

Puis mettez le ciment et 2/3 du gravier et laissez tourner la machine 
2-3 minutes.

Puis ajoutez le reste des agrégats (le gravier qui reste et le sable) et 
laissez tourner 5 minutes.

Vérifiez la texture et ajoutez de l’eau si trop sec. (mais pas plus que le 
maximum permis).

Nettoyer la bétonnière avec beaucoup d’eau (et un peu de gravier) 
pour enlever tout le béton qui a commencé à durcir.

Le béton Mars 2013

A gauche, un bon mélange.

Coopération suisse 26

A gauche, un bon mélange.

À droite: une soupe avec beaucoup trop d’eau.



Le béton Mars 2013

Voici trois exemples de béton.

Coopération suisse 27

Voici trois exemples de béton.

A gauche, trop liquide. Il coule entre les mains.

Au milieu, un béton parfait, avec lequel on peut faire une boule.

A droite, un béton trop sec qui reste du gravier sale, mais ne colle pas 
ensemble.

Le béton Mars 2013

Pour le test d’affaissement (appelé en anglais ‘slump test’) on a 

Coopération suisse 28

Pour le test d’affaissement (appelé en anglais ‘slump test’) on a 
besoin du matériel suivant:

• Une plaque de fond propre, qui peut être en acier, mais aussi une 
planche en bois bien propre.

• Une tige de fer de 60cm de long, diamètre 5/8 pouce, avec une 
pointe arrondie.

• Un cône en acier.

• Les diapositives suivantes détaillent toute la procédure.

EXERCICE pratique dehors



Le béton Mars 2013

1. On remplit un tiers du cône et compacte avec la tige 25 fois 

Coopération suisse 29

1. On remplit un tiers du cône et compacte avec la tige 25 fois 
(faites attention de faire descendre la tige jusqu’au fond).

2. Puis on remplit un deuxième tiers et compacte encore 25 fois avec 
la tige, en faisant attention de pénétrer, mais pas traverser la 
première couche.

3. On remplit le reste et compacte encore 25 fois, en faisant attention 
de pénétrer, mais pas traverser la deuxième couche.

4. On met bien à niveau le dessus du béton dans le cône.

Le béton Mars 2013

On lève le cône doucement sans le tourner.

Coopération suisse 30

On lève le cône doucement sans le tourner.

On mesure la différence de la hauteur du cône et la hauteur du tas de 
béton.

La différence doit être comprise entre 5 et 10 cm (2 à 4 pouces).

Si c’est moins de 5 cm, le béton est trop sec.

Si c’est plus de 10 cm, le béton est trop liquide.

Dans l’exemple ici le béton est trop liquide.



Le béton Mars 2013

A gauche: un béton trop liquide

Coopération suisse 31

A gauche: un béton trop liquide

A droite: un béton trop sec.

Le béton Mars 2013

ATTENTION : le temps dépend du climat , s’il fait humide, sec, 

Coopération suisse 32

ATTENTION : le temps dépend du climat , s’il fait humide, sec, 
chaud, froid…

Faite remarquer que si le béton est fait au soleil,  en pleine journée et 
qu’il fait très chaud il aura déjà fait prise en 30 minutes!!!

TOUJOURS MELANGER LE BETON A L’OMBRE !!!!



Le béton Mars 2013

Une image du Pakistan: les hommes comme des fourmis pour couler 

Coopération suisse 33

Une image du Pakistan: les hommes comme des fourmis pour couler 
une dalle.

Le béton Mars 2013

Nettoyez bien tout le vide où le béton devra entrer. Enlever tous les 

Coopération suisse 34

Nettoyez bien tout le vide où le béton devra entrer. Enlever tous les 
restes de mortier. Les restes de mortier empêcheraient le béton à 
bien se lier aux blocs.



Le béton Mars 2013

Notez les restes de mortier qui doivent être enlevés.

Coopération suisse 35

Notez les restes de mortier qui doivent être enlevés.

Le béton Mars 2013

Utilisez du bon bois pour le coffrage.

Coopération suisse 36

Utilisez du bon bois pour le coffrage.

Contreventez bien le coffrage pour qu’il ne se déforme pas sous la 
pression du béton.



Le béton Mars 2013

Voici des exemples parfaits de coffrage:

Coopération suisse 37

Voici des exemples parfaits de coffrage:

parfaitement étanches et contreventés !

Le béton Mars 2013

Les chaînage verticaux de 15 cm d’épaisseur sont interdits. 

Coopération suisse 38

Les chaînage verticaux de 15 cm d’épaisseur sont interdits. 

Ceci parce qu’avec une épaisseur de 15 cm on finit par avoir des 
cadres trop étroit dans lesquels le béton ne réussi plus à passer 
convenablement.

Pour cette raison il faut ajouter des épaisseur au coffrage pour 
pouvoir faire des chaînages de 20 cm.



Le béton Mars 2013

Voici un exemple d’un chaînage vertical plus gros que le mur..

Coopération suisse 39

Voici un exemple d’un chaînage vertical plus gros que le mur..

Le béton Mars 2013

Avant de couler le béton, arrosez les coffrages. 

Coopération suisse 40

Avant de couler le béton, arrosez les coffrages. 

Faute de quoi, le bois sec va pomper l’eau du mélange et en priver le 
ciment.



Le béton Mars 2013

Coulez les chaînages à chaque fois que vous avez monté les murs 

Coopération suisse 41

Coulez les chaînages à chaque fois que vous avez monté les murs 
de 1.2 m. 

Une hauteur de 1.2 m vous permettra de bien contrôler le 
compactage du béton.

Le béton Mars 2013

Voici une illustration d'un chaînage vertical coulé en trois étapes:

Coopération suisse 42

Voici une illustration d'un chaînage vertical coulé en trois étapes:

• La première étape déjà sèche montre la première partie du 
chaînage vertical et la bande sismique correspondante.

• La deuxième partie, encore humide, montre la partie centrale du 
chaînage vertical et la bande sismique correspondante.

• La troisième partie n'est pas encore coulée. Elle sera constituée du 
dernier bout du chaînage vertical ainsi que du chaînage horizontal 
(ceinture) au-dessus du mur.



Le béton Mars 2013

Quand vous coulez le chaînage, compactez-le à l’aiguille vibrante .

Coopération suisse 43

Quand vous coulez le chaînage, compactez-le à l’aiguille vibrante .

Une bonne compaction est essentielle!!!

On peut à la rigueur fonctionner à la main, de la manière suivante: à 
chaque seau versé, enfoncez une barre de fer une dizaine de fois, 
JUSQU'AU BOUT.

Pourquoi est-ce qu'on compacte le béton?

Pour enlever l'air . Un béton compacté va devenir plus dense plus 
résistant. Il est également plus étanche.

EXERCICE pratique dehors

Le béton Mars 2013

Tapez aussi contre le chaînage avec un marteau. 

Coopération suisse 44

Tapez aussi contre le chaînage avec un marteau. 

Les deux actions combinées, enfoncer une barre et taper contre le 
coffrage, permettront au béton de bien se compacter.

Si vous avez une aiguille vibrante, c'est beaucoup mieux. Mais faites 
attention d'enfoncer l'aiguille jusqu'au bout et de la remonter 
doucement ensuite.

Ne laissez l'aiguille pas trop longtemps dans le béton, ou il va se 
séparer !



Le béton Mars 2013

A gauche, le travail de compactage avec un marteau.

Coopération suisse 45

A gauche, le travail de compactage avec un marteau.

A droite compactage avec une barre.

Il faut utiliser les deux méthodes à la fois.

Le béton Mars 2013

Voici le travail de compactage avec une aiguille vibrante.

Coopération suisse 46

Voici le travail de compactage avec une aiguille vibrante.



Le béton Mars 2013

On voit que même au fond d'un étage de 1.2 m seulement, le béton a 

Coopération suisse 47

On voit que même au fond d'un étage de 1.2 m seulement, le béton a 
de la peine à pénétrer dans le harpage.

D’où l’importance d’une excellente compaction (vibration).

Le béton Mars 2013

Un exemple de très mauvais compactage. Il reste plein de trous dans 

Coopération suisse 48

Un exemple de très mauvais compactage. Il reste plein de trous dans 
le béton.



Le béton Mars 2013

La cure du béton est le quatrième élément fondamental de la 

Coopération suisse 49

La cure du béton est le quatrième élément fondamental de la 
fabrication d'un bon béton.

Il est souvent oublié, mais assure au moins 50% de la qualité du 
béton fini.

Le béton Mars 2013

On arrose les coffrages AVANT d'y couler le béton (pour que le 

Coopération suisse 50

On arrose les coffrages AVANT d'y couler le béton (pour que le 
coffrage n’absorbe pas l’eau du béton et pour faire gonfler le 
coffrage),

et

On arrose les coffrages APRES y avoir coulé le béton (pour maintenir 
l’humidité dans le béton).

Pendant les premiers 3 jours on arrosera 3 fois par jour.

C'est-à-dire, 

on arrose 3 fois par jours pendant que le béton est dans le coffrage.

On peut décoffrer seulement après 3 jours.



Le béton Mars 2013

On continue à arroser le béton décoffré pendant une semaine.

Coopération suisse 51

On continue à arroser le béton décoffré pendant une semaine.

On le couvre avec des bâches après chaque arrosage.

Le béton Mars 2013

Pour maintenir les dalles humides, vous pouvez créer des petites 

Coopération suisse 52

Pour maintenir les dalles humides, vous pouvez créer des petites 
digues en terre, dans lesquels vous coulez de l'eau. C'est la méthode 
la plus facile et la plus efficace.

Vous pouvez aussi arroser et couvrir avec une bâche mais fixez-la 
bien pour qu'elle ne s'envole pas.

Maintenez la dalles sous eau pendant une semaine au moins .



Le béton Mars 2013

Le moment de décoffrage n'est pas le même pour tous les éléments 

Coopération suisse 53

Le moment de décoffrage n'est pas le même pour tous les éléments 
en béton armé.

Les parties latérales peuvent être décoffrées le plus tôt (2 jours), et 
les dalles et éléments en porte-à-faux le plus tard (jusqu'à 35 jours).

De plus, le temps de décoffrage des parties inférieures d'éléments 
horizontaux varie avec leur longueur.

Ne décoffrez jamais après une seule journée! Non parce que le béton 
tomberait en morceau, mais parceque le coffrage aide à maintenir le 
béton humide.

Le béton Mars 2013

1. Ciment, sable, gravier, eau (1 : 2 : 4 : ½) (la quantité d'eau dépend 

Coopération suisse 54

1. Ciment, sable, gravier, eau (1 : 2 : 4 : ½) (la quantité d'eau dépend 
de l'humidité du sable)

2. Pour remplir les vides entre les grains de gravier. Le béton devient 
plus solide.

3. Avec le test de la bouteille: 15 cm de sable, plus eau: si le dépôt fin 
est plus haut de 12 mm il y a trop de matière fine.

4. Sable, gravier et ciment à sec, on retourne tout le tas 2 fois, puis on 
met l'eau, et on retourne encore deux fois tout le tas.

5. On peut faire une boule avec du bon béton. Du béton trop liquide 
coule entre les doigts.

6. On utilise un cône spécifique. La différence de hauteur entre le 
cône et le tas de béton doit être entre 5 et 10 cm.

7. Le béton doit être utilisé dans l’heure.

8. Non, jamais. Si on ne réussi pas à faire descendre un béton normal 
dans le coffrage, c’est que le coffrage est trop étroit.



Le béton Mars 2013

9. Si le coffrage est sec, il va absorber l’humidité du béton frais et 

Coopération suisse 55

9. Si le coffrage est sec, il va absorber l’humidité du béton frais et 
empêcher la prise.

10.Pour enlever les bulles d'air et densifier le béton. On tasse le 
béton avec une barre de fer et en tapant sur le coffrage avec un 
marteau. C'est encore mieux d'utiliser une aiguille vibrante.

11.La cure du béton. C'est-à-dire, le fait d'arroser le béton et de le 
couvrir pour maintenir l'humidité dans le béton.

12.Arroser déjà le coffrage, puis arroser le béton pendant une 
semaine en le couvrant.

13.Couvrir d'eau, avec des digues de terre.

14.Après deux jours.

15.Trois jours pour un chaînage vertical.  Pour les dalles ça dépend 
de la portée (longueur).

Le béton Mars 2013

Coopération suisse 56



La lecture de plans Mars 2013

Coopération suisse 57

Le béton Mars 2013

Coopération suisse 58
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Les blocs béton Mars 2013

Leçon préparée dans le cadre de la formation de maçons à Petit 

Coopération suisse 1

Leçon préparée dans le cadre de la formation de maçons à Petit 
Goâve, Haïti.

Un exemple de blocs béton pleins

Les blocs béton Mars 2013

Quatre chapitres = quatre pas importants à tenir en tête

Coopération suisse 2

Quatre chapitres = quatre pas importants à tenir en tête



Les blocs béton Mars 2013

Coopération suisse 3

Les blocs béton Mars 2013

Il faut bien réfléchir au travail qu'un bloc doit faire.

Coopération suisse 4

Il faut bien réfléchir au travail qu'un bloc doit faire.

A gauche: En conditions normales, un blocs ne doit porter que les 
charges verticales. Il y a donc toutes les parois du blocs qui sont 
solicitées.

A droite: durant un tremblement de terre, les blocs sont aussi mis au 
travail dans le sens de leur longueur. Ils doivent reprendre les 
poussées horizontales.

On voit que seulement une partie des parois d'un bloc sont mis au 
travail. Les blocs sont donc moins résistant dans le sens de la 
longueur et en diagonal.



Les blocs béton Mars 2013

Les blocs à 2 chambres sont trop fragiles pour la construction en 

Coopération suisse 5

Les blocs à 2 chambres sont trop fragiles pour la construction en 
maçonnerie chaînée. Ils sont proscrits .

Les blocs à 3 chambres sont acceptables, même s'il y a toujours le 
problème de résistance dans le sens de la longueur.

Les meilleurs blocs pour la maçonnerie chaînée sont les blocs avec 
une parois intermédiaire dans le sens de la longueu r. Cette parois 
additionnelle augmente la résistance longitudinale d'un tiers!

Faites remarquer aux étudiants que lorsqu’on casse une paroi (par 
exemple pour placer un interrupteur), on réduit considérablement la 
résistance du mur (donc de la maison), d’une part car on crée des 
fissures et d’autre part parce que l’une des deux parois n’est plus 
continue!

Les blocs béton Mars 2013

Les blocs creux de 15 cm de large sont à éviter en maçonnerie 

Coopération suisse 6

Les blocs creux de 15 cm de large sont à éviter en maçonnerie 
chaînée.

Il vaut mieux utiliser des blocs de 20 cm.



Les blocs béton Mars 2013

Les blocs de 15 cm devraient être remplis de béton.

Coopération suisse 7

Les blocs de 15 cm devraient être remplis de béton.

Tout ce béton peut revenir plus cher que d'acheter des blocs de 20 
cm dès le début.

Les blocs béton Mars 2013

Enseignant:

Coopération suisse 8

Enseignant:

Discutez  avec les participants ces blocs.



Les blocs béton Mars 2013

Les parois des blocs ne doivent pas être plus minces que 30 mm.

Coopération suisse 9

Les parois des blocs ne doivent pas être plus minces que 30 mm.

Les blocs béton Mars 2013

Enseignant: 

Coopération suisse 10

Enseignant: 

• Discutez les défauts avec les participants.

• Collectionnez quelques blocs avec qualités et défauts.

EXERCICE en salle de classe:

Les participants peuvent discuter de la qualité de plusieurs blocs 
choisis par l'enseignant pour leurs défauts et qualités.



Les blocs béton Mars 2013

Pour vous assurer de la qualité des blocs que vous allez acheter, 

Coopération suisse 11

Pour vous assurer de la qualité des blocs que vous allez acheter, 
laissez-en tomber quelques-uns (min 5) sur une surface dure (p.ex. 
sur la route). Si les blocs se cassent, allez répéter l'exercice chez le 
prochain producteur.

Testez les blocs seulement si le fabricant vous assure qu'ils ont au 
moins deux semaines d'âge. Des blocs plus frais vont se casser de 
toute manière.

Même si vous devez payer les blocs cassés, ça en vaut la peine. Car 
construire une maison avec des mauvais blocs est une économie qui 
peut être mortelle.

EXERCICE pratique dehors ou en salle de classe

Les blocs béton Mars 2013

1. Non

Coopération suisse 12

1. Non

2. 20 cm

3. Blocs avec trois parois en longueur sont moitié plus résistants que 
les blocs habituels. Ça fait une différence importante durant un 
tremblement de terre.

4. Les blocs de 15 cm peuvent être utilisés si on les remplit tous 
avec du béton, une solution coûteuse.

5. En les laissant tomber du niveau de votre tête sur une surface 
dure en béton. Laissez-en tomber plusieurs. Si la majorité se 
casse, il ne faut pas acheter chez ce fournisseur.

6. Il ne faut pas tester des blocs frais. Il faut tester des blocs de 15 
jours. Si le fournisseur n’en a pas, c’est qu’il ne suit pas les 
recommandations de production (cure).



Les blocs béton Mars 2013

Coopération suisse 13

Les blocs béton Mars 2013

Il y a plusieurs recettes pour mélanger le béton des blocs. 

Coopération suisse 14

Mais la proportion sable – agrégats reste toujours la même: 
1 volume de ciment pour 7 volumes d'agrégats.

Ce qui change est le type d'agrégats:

Recette 1 (mieux pour la fabrication à la main):
Sable de 0 à 6 mm: 7 parts

Recette 2 (mieux pour la fabrication avec une presse vibrante et 
compactante):
Sable 5 à 10 mm: 3 parts
Sable 1 – 4 mm: 4 parts

Ce qui est important c'est la qualité du sable !
Selon des tests récents le mélange 1/7 produit des blocs de 
résistance acceptable seulement pour du sable concassé et lavé.
Pour du sable de rivière et si les blocs sont fait à la main il vaut mieux 
utiliser un mélange 1/5 pour assurer une résistance de 10MPa.



Les blocs béton Mars 2013

Ce qui est important c'est que les agrégats les plus gros ne doivent 
pas dépasser 1/3 de l'épaisseur des parois des blocs.

Coopération suisse 15

pas dépasser 1/3 de l'épaisseur des parois des blocs.

Les blocs béton Mars 2013

Notez la consistance onctueuse du mélange: la pelle laisse une trace 

Coopération suisse 16

Notez la consistance onctueuse du mélange: la pelle laisse une trace 
lisse.



Les blocs béton Mars 2013

Nettoyez bien les moules. 

Coopération suisse 17

Nettoyez bien les moules. 

Huilez les moules de temps en temps pour faciliter le démoulage (la 
rouille rend le moule rugueux).

Les blocs béton Mars 2013

Tapez bien sur le moule de tous les côtés.

Coopération suisse 18

Tapez bien sur le moule de tous les côtés.

Levez le moule de 10 cm et laissez tomber sur un sol dur pour aider à 
compacter.



Les blocs béton Mars 2013

Coopération suisse 19

Les blocs béton Mars 2013

Il est mieux d'utiliser une machine pour produire des blocs.

Coopération suisse 20

Il est mieux d'utiliser une machine pour produire des blocs.

Une machine à main, comme montrée sur la photo, permet de 
comprimer (compacter) les blocs, ce qui rend les blocs plus 
résistants.

Une machine à moteur, qui compacte et vibre en même temps, est 
encore meilleure.



Les blocs béton Mars 2013

Les entreprises spécialisées utilisent des machines pour fabriquer 

Coopération suisse 21

Les entreprises spécialisées utilisent des machines pour fabriquer 
des blocs. La qualité du produit final est bien meilleure.

À condition, toujours, que la cure soit bonne!

Les blocs béton Mars 2013

Voici deux images d'une petite machine électrique pour la fabrication 

Coopération suisse 22

Voici deux images d'une petite machine électrique pour la fabrication 
de blocs. (Indonésie).

Photo à droite: Derrière la machine on voit le dépôt des blocs frais, à 
l'abri du soleil. Mais il faudrait encore les couvrir.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Les blocs béton Mars 2013

1. 1 part de sable, 5 parts d'agrégats, ½ part d'eau

Coopération suisse 23

1. 1 part de sable, 5 parts d'agrégats, ½ part d'eau

2. Du sable de rivière concassé et lavé.

3. 1/3 de la paroi: si la paroi est de 30 mm, la taille maximale des
agrégat est de 10 mm.

4. Pour empêcher la rouille et faciliter le démoulage.

5. Une presse manuelle permet de mieux comprimer les blocs.

6. Couvrir immédiatement avec une bâche pour une journée.

7. Arroser et couvrir durant 7 jours.

8. On arrose parce que le béton doit durcir , pas sécher.

9. Pour réduire l'évaporation de l'eau.

10.Temps total minimal est de 15  jours (1 + 7 + 7)

11.Les blocs ne doivent jamais sécher !

12.Les blocs faibles se cassent trop facilement dans un tremblement 
de terre.

13.On ne peut pas utiliser de blocs fabriqués moins de deux 
semaines auparavant.

Les blocs béton Mars 2013

Voici l'image d'une cour de fabrication de blocs moderne. 

Coopération suisse 24

Voici l'image d'une cour de fabrication de blocs moderne. 

Au premier plan on voit les blocs protégés par des bâches (7 jours).

Au fond on voit des blocs empilés pour durcissement (7-10 jours)



Les blocs béton Mars 2013

Première étape (fondamentale): les blocs frais doivent être couverts 

Coopération suisse 25

Première étape (fondamentale): les blocs frais doivent être couverts 
immédiatement par des bâches pour empêcher qu'ils se désèchent. 

Les blocs béton Mars 2013

Non, des blocs frais laissés au soleil sèchent et ne peuvent pas durcir 

Coopération suisse 26

Non, des blocs frais laissés au soleil sèchent et ne peuvent pas durcir 
correctement.



Les blocs béton Mars 2013

Une autre image de blocs laissés au soleil pour sécher. C’est 

Coopération suisse 27

Une autre image de blocs laissés au soleil pour sécher. C’est 
dommage, car il sont très bien faits par ailleurs.

En les laissant au soleil on ruine tout le bon travail de fabrication.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les blocs béton Mars 2013

Deuxième pas dans la fabrication des blocs: 

Coopération suisse 28

Deuxième pas dans la fabrication des blocs: 

L'arrosage pendant 7 jours. Après chaque arrosage il faut recouvrir 
les blocs avec des bâches.



Les blocs béton Mars 2013

Voici un exemple de blocs empilés et couvert avec des tissus que 

Coopération suisse 29

Voici un exemple de blocs empilés et couvert avec des tissus que 
quelqu'un arrose régulièrement.

Les blocs béton Mars 2013

Troisième étape: le stockage pour durcissement.

Coopération suisse 30

Troisième étape: le stockage pour durcissement.

Les blocs sur cette image devraient être stockés dans l'ombre.



Les blocs béton Mars 2013

En les emballant avec du plastique, on maintient l'humidité à 

Coopération suisse 31

En les emballant avec du plastique, on maintient l'humidité à 
l'intérieur. Un très bon système.

Les blocs béton Mars 2013

Les blocs sont bien empilé mais ils devraient durcir à l'ombre !!!

Coopération suisse 32

Les blocs sont bien empilé mais ils devraient durcir à l'ombre !!!

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Les blocs béton Mars 2013

Ne laissez jamais les blocs sécher au soleil.

Coopération suisse 33

Ne laissez jamais les blocs sécher au soleil.

Le béton doit durcir , pas sécher !

Les blocs béton Mars 2013

En faisant l'addition, nous voyons qu'un bloc est prêt à l'emploi 

Coopération suisse 34

En faisant l'addition, nous voyons qu'un bloc est prêt à l'emploi 
seulement après 2 à 3 semaines.

Les blocs devraient rester chez le fabricant pendant ce temps.

De plus, on ne peut pas tester les blocs avant ce temps.



Les blocs béton Mars 2013

1. 1 part de sable, 5 parts d'agrégats, ½ part d'eau

Coopération suisse 35

1. 1 part de sable, 5 parts d'agrégats, ½ part d'eau

2. 1/3 de la paroi: si la paroi est de 30 mm, la taille maximale des
agrégat est de 10 mm.

3. Pour empêcher la rouille et faciliter le démoulage.

4. Une presse manuelle permet de mieux comprimer les blocs.

5. Couvrir immédiatement avec une bâche pour une journée.

6. Arroser et couvrir durant 7 jours.

7. On arrose parce que le béton doit durcir , pas sécher.

8. Pour réduire l'évaporation de l'eau.

9. Temps total minimal est de 15  jours (1 + 7 + 7)

10.Les blocs ne doivent jamais sécher !

11.Les blocs faibles se cassent trop facilement dans un tremblement 
de terre.

12.On ne peut pas utiliser de blocs fabriqués moins de deux 
semaines auparavant.

Les blocs béton Mars 2013

Voici la surface utilisée par une entreprise de fabrication de blocs. 

Coopération suisse 36

Voici la surface utilisée par une entreprise de fabrication de blocs. 
Avec une telle surface, le fabricant peut assurer une bonne cure des 
blocs.



Les blocs béton Mars 2013

Pour fabriquer correctement 400 blocs par jours, on a besoin d'une 

Coopération suisse 37

Pour fabriquer correctement 400 blocs par jours, on a besoin d'une 
surface d'à peu près de 25 x 25 m, soit au moins 550 m2.

Avec moins de surface, on ne peut garantir une cure correcte des 
blocs avant la vente !

Notez comme une partie de la surface est couverte pour laisser les 
blocs à l'ombre.

Les blocs béton Mars 2013

Voici les besoins détaillés en surface.

Coopération suisse 38

Voici les besoins détaillés en surface.



Les blocs béton Mars 2013

Pour produire 1000 blocs par jour on a déjà besoin d'une surface 

Coopération suisse 39

Pour produire 1000 blocs par jour on a déjà besoin d'une surface 
de 40 x 33 m, soit 1320 m2.

La lecture de plans Mars 2013

Coopération suisse 40



Les blocs béton Mars 2013

Coopération suisse 41
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La maçonnerie Mars 2013

Dans cette partie nous allons parler de la maçonnerie à proprement 

Coopération suisse 1

parler, de la pose des blocs.

La maçonnerie Mars 2013

Nous parlerons dans cette leçon des 4 points suivants

Coopération suisse 2



La maçonnerie Mars 2013

Pour faire une bonne construction il faut assurer les deux éléments 

Coopération suisse 3

suivants:

- Une bonne qualité de matériaux

- Une bonne mise-en-œuvre

Les deux choses sont impératives et indissociables !!!

Faites un rappel des matériaux nécessaires  

La maçonnerie Mars 2013

Rappel des blocs admis:

Coopération suisse 4

Les blocs de 15cm de large sont « acceptables » mais déconseillés. 
Pour assurer la résistance des murs, préférer des blocs de 20cm.

Les blocs à 3 chambres sont acceptables. Les meilleurs blocs pour la 
maçonnerie chaînée sont les blocs avec une parois intermédiaire 
dans le sens de la longueur. 

Il faut toujours tester les blocs avant des les acheter !



La maçonnerie Mars 2013

Le sable.

Coopération suisse 5

Le sable doit être propre et gris. 

Le sable blanc qu'on trouve habituellement en Haïti a trop de 
particules fines (poussière) et ne doit pas être utilisé pour les mortiers 
(mais il peut être utilisé pour les crépis).

La maçonnerie Mars 2013

Enseignant: préparez une bouteille le jour avant, selon le recette ci-

Coopération suisse 6

dessus.

A ce point de la présentation faites une pause et remplissez de 
nouveau une bouteille selon la recette. Ceci pour montrer aux 
participants comment on procède pour le test. 

Ensuite montrez le résultat (la bouteille préparée la veille que vous 
avez laissé déposer sans la remuer).



La maçonnerie Mars 2013

Le ciment doit être entreposé loin du sol, par exemple sur des 

Coopération suisse 7

palettes.

Attention à ne pas poser les sacs contre la paroi de fond de la 
cabane.

Recouvrir les sacs avec une bâche est insuffisant! Il faut un toit pour 
que l'air puisse circuler.

La maçonnerie Mars 2013

Il très important d'utiliser du ciment frais.

Coopération suisse 8

Dans l'humidité tropicale le ciment dans les sacs (en papier) absorbe 
l'humidité et commence lentement à faire prise.

Vous pouvez tester la qualité du ciment en l'observant: s'il y a des 
grumeaux, le ciment a déjà vieilli et a fait prise en partie. Ne cassez 
pas les grumeaux pour refaire de la poudre. Cette poudre est du 
ciment mort. Jetez les grumeaux et utilisez le reste.

S'il y a beaucoup de grumeaux, jetez le sac entier.



La maçonnerie Mars 2013

L'eau pour le gâchage doit être propre, idéalement de qualité 

Coopération suisse 9

buvable.

Si vous utilisez de l'eau d'un puits, particulièrement près ou au niveau 
de la mer, vérifiez régulièrement que l'eau ne soit pas salée (prenez-
en un peu dans la bouche).

Le sel entrave la réaction de prise du ciment.

La maçonnerie Mars 2013

Voici quelques considération sur la fabrication et l'utilisation du 

Coopération suisse 10

mortier.



La maçonnerie Mars 2013

Mesurez les proportions avec précision.

Coopération suisse 11

1 bokit de ciment 

5 bokit de sable

Eau: la quantité d'eau dépend de si le sable est sec ou mouillé. Pour 
cela, commencez avec ½ bokit. Si le mortier est trop sec, ajoutez 
encore de l'eau, mais ne dépassez pas ¾ de bokit. 

La maçonnerie Mars 2013

Il est très important de mélanger bien et à sec avant d'ajouter l'eau.

Coopération suisse 12

Pour cela, transposez entièrement le tas de sable et ciment en faisant 
un nouveau tas.

Ensuite re-transposez ce tas une deuxième fois.

Maintenant vous pouvez creuser un petit lac dans le tas pour recevoir 
l'eau.

Pelletez le mélange sable-ciment de l'extérieur vers le lac, en faisant 
attention à ne pas casser le lac.

Dès qu’il n’y a plus d’eau liquide, faites un nouveau tas, à nouveau 
deux fois !

EXERCICE pratique dehors
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Voici un exemple d'une très mauvaise manière de mélanger le 

Coopération suisse 13

mortier.

L'ouvrier mélange le ciment avec le sable seulement en haut du tas. 
Puis il ajoute de l'eau. Sur l'image à droite on voit bien comment une 
partie du sable n'a reçu aucun ciment.
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Le mortier fait prise en moins d’une heure. Pour cela il faut l'utiliser 

Coopération suisse 14

rapidement. Un mortier qui a commencé à faire prise ne va jamais 
devenir comme il le devrait.

N'essayez jamais de 'rafraîchir' un mortier qui a commencé à durcir. 
Même s'il a l'air d'être de nouveau utilisable, le ciment ne va plus 
durcir correctement.

Pour cela, ne préparez pas de mortier avant la pause de midi. Il aura 
fait prise quand vous reviendrez.

Ne préparez jamais du mortier en plein soleil . Il va dessécher très 
rapidement. Aussi, éviter de préparez un mortier dans un endroit avec 
du vent. Le vent aussi fait dessécher le mortier. Attention : Si vous 
êtes en plein soleil, ou lors des journée très chaudes et sèches, le 
mortier va faire prise plus rapidement !!!

Enfin, ne préparez pas de mortier sous la pluie, ou juste avant un 
orage. Un tel mortier aurait trop d'eau.
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Coopération suisse 15

La maçonnerie Mars 2013

1. En le prenant dans la main. Si la main reste sale, le sable est sale. 

Coopération suisse 16

Le test avec la bouteille est plus précis.

2. Le ciment doit être stocké à l'abri d'humidité, sous un toit et loin 
des parois.

3. Un ciment vieux d'une année ne retient que 60% de sa capacité 
de faire prise. Il est faible.

4. On peut, mais on doit tester la qualité de l'eau (prenez un peu 
dans la bouche). Si l'eau est salée, on ne peut pas l'utiliser.

5. Proportion 1 : 5 : ½ à ¾ (ciment : sable : eau)

6. Sable et ciment à sec, deux fois, puis on ajoute l'eau.

7. Pendant une heure

8. Il ne faut jamais 'rafraîchir' un mortier qui a commencé à faire 
prise.
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Dans cette partie nous allons discuter de différents aspects de la 

Coopération suisse 17

maçonnerie.

La maçonnerie Mars 2013

Posez les guides verticales avec précision. Ils permettront de monter 

Coopération suisse 18

le mur d’aplomb.

Vous pouvez ajouter les marques des rangées des blocs pour savoir 
à l'avance où il faudra fixer la ficelle.

Pour cela il faut connaître la hauteur des blocs à laquelle on ajoute 
1.5 cm pour le mortier.

Avantage: on est sûr que les joints ne vont pas être trop gros.

Désavantage: si les blocs sont plus hauts ou plus bas de ce qu'on a 
prévu, tout l'exercice est pour rien (car il y a des blocs de 19 cm, 19.5 
cm et de 20 cm, selon le producteur).
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Il est important de mouiller le blocs avant de les poser. 

Coopération suisse 19

Un bloc sec va absorber (sucer) l'eau du mortier. Mais comme le 
mortier a besoin d'eau pour durcir, il ne pourra pas durcir 
correctement. Il va dessécher.

Le blocs peuvent être mouillés de deux manières:

- On pose le bloc dans un bac avec de l'eau,

- ou on utilise un pinceau et mouille seulement les surfaces qui vont 
recevoir le mortier.
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S’assurer que les blocs sont à niveau et le mur horizontal avec une 

Coopération suisse 20

ficelle fixée sur les guides verticaux.
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Ne posez jamais les blocs comme sur l'image à gauche, même pas 

Coopération suisse 21

pour un mur décoratif de jardin. Un tel mur est très faible.
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Remplisez bien les joins verticaux.

Coopération suisse 22

Rappelez-vous que dans un tremblement de terre les forces sont 
horizontales. S'il n'y a pas de mortier dans les joints verticaux, les 
blocs seront poussés de côté et le mur va céder.

Avec des joints verticaux vides, le mur ne peut pas faire son travail 
pendant un séisme.



La maçonnerie Mars 2013

Des gros joints affaiblissent le mur. 

Coopération suisse 23

Les joints doivent mesurer entre 12 et 15 mm.

Ceci pour les joints horizontaux comme pour les joints verticaux.

C'est plus ou moins l'épaisseur du petit doigt.
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Ne montez pas plus 6 rangés de blocs (1.2 m) par jour. Ceci pour les 

Coopération suisse 24

raisons suivantes:

• Le mortier frais ne supporte pas le poids d'une hauteur entière de 
mur.

• Les chaînages verticaux doivent être coulés en trois étapes pour 
permettre au béton de bien pénétrer dans les harpages. Ces 
étapes sont les mêmes que pour la maçonnerie (1.2 m).

• On peut profiter de cette hauteur de 1.2 m pour placer la bande 
sismique qui aide à retenir le mur durant un séisme.
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Voici une illustration d'un chaînage vertical coulé en trois étapes:

Coopération suisse 25

• la première étape déjà sèche montre la première partie du 
chaînage vertical et la bande sismique corresponante.

• La deuxième partie, encore humide, montre la partie centrale du 
chaînage vertical et la bande sismique correspondante.

• La troisème partie n'est pas encore coulée. Elle sera constituée du 
dernier bout du chaînage vertical ainsi que du chaînage horizontal 
(ceinture) au dessus du mur.
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Le harpage est le terme technique pour l'arrêt de la maçonnerie en 

Coopération suisse 26

dents de scie.

Le harpage permet une bonne connexion entre le mur de maçonnerie 
et le béton du chaînage vertical.

Il ne doit pas être trop grand pour permettre au béton de pénétrer 
facilement. Un demi bloc (20 cm) serait trop pour le harpage. 

La dimension idéale se trouve dans un décalage des blocs à 5 – 12 
cm

Si l’on pose les blocs à 1/3 – 2/3 le harpage sera de 13cm, EVITER 
DE DEPASSER CETTE MESURE!

Veillez à ce que l'armature du chaînage vertical ne touche pas la 
maçonnerie, mais qu'il y ait une distance d'environ 3 cm. Ajoutez ici 
aussi des écarteurs. Ceci permettra au béton de bien enrober les 
barres d'acier.

Si vous n'avez pas de mètre: 3 cm est la longueur de la première 
phalange du pouce.
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Si l’on mesure le harpage depuis l’armature les dimensions du

Coopération suisse 27

harpage sont de 8-15cm.

Ne pas dépasser 16cm (depuis l’armature). 16 cm est la mesure 
résultante de la pose des blocs à 1/3 – 2/3.
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Pour pouvoir poser les blocs et dimensionner correctement le 

Coopération suisse 28

harpage il faut prendre en compte les dimensions importantes d’un 
bloc.

Un bloc à 3 chambres de 40cm  peut être cassé en 2 chambres (27-
28cm) ou en 1 chambre (15-15), il faut donc considérer ces 3 
dimensions lorsqu’on appareille les blocs.

Il faut toujours faire une pose à sec d’abord pour vérifier que 
l’apareillage et le harpage soient corrects sur toute la longueur du mur 
entre 2 chainages !

Il faut aussi leur rappeler qu’il faut calculer la longueur des 
façades en prenant en compte la pose et la harpage dès la 
conception de la maison !!!
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Avec un pose à 1/3 – 2/3 on peut décaler les blocs de 12cm (ou 

Coopération suisse 29

13cm) et avoir un harpage de 12cm (ou 13cm), sans casser de 
blocs !

De chaque côté on a le même harpage.

Cette solution est simple, rapide et économique, mais il faut vérifier 
que la longueur entre chainage correspond.

La maçonnerie Mars 2013

Avec un pose à 1/3 – 2/3 on peut décaler les blocs de 16cm (ou 

Coopération suisse 30

17cm) et avoir un harpage de 12cm (ou 13cm), en ajoutant un bloc 
réduit à deux chambres de chaque côté!

De chaque côté on a le même harpage.

On peut disposer les blocs réduits à deux chambres ailleurs le 
long du mur, pas obligatoirement aux extrémités !

Il est toujours mieux de les distribuer à divers endroits le long du mur 
car les blocs brisés réduits sont souvent moins résistants et ils 
peuvent se briser lors du coffrage des chainages verticaux. 

Comme pour tout appareillage il faut vérifier que la longueur entre 
chainage correspond !

RAPPEL : pour une pose 1/3 – 2/3 le harpage sera tou jours de 
12-13 cm. Sauf si l’on ajoute d’un côté un bloc réd uit à 1 
chambre alors le harpage de ce côté sera de 10 cm !
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Avec un pose à 1/2 – 1/2 on peut décaler les blocs de 20cm et avoir 

Coopération suisse 31

un harpage de 9cm, en ajoutant un bloc réduit à deux chambres de 
chaque côté!

De chaque côté on a le même harpage.

On peut disposer les blocs réduits à deux chambres ailleurs le 
long du mur, pas obligatoirement aux extrémités !

Il est toujours mieux de les distribuer à divers endroits le long du mur 
car les blocs brisés réduits sont souvent moins résistants et ils 
peuvent se briser lors du coffrage des chainages verticaux. 

Comme pour tout appareillage il faut vérifier que la longueur entre 
chainage correspond !

La maçonnerie Mars 2013

Avec un pose à 1/2 – 1/2 on peut décaler les blocs de 23cm et avoir 

Coopération suisse 32

un harpage de 5cm d’un côté et 11 cm de l’autre. Pour cette 
solution il faut ajouter un bloc réduit d’une chambre d’un côté 
(harpage de 5cm) et un bloc réduit à 2 chambres de l’autre côté 
(harpage de 11 cm)!

De chaque côté on a un harpage différent !

On peut disposer les blocs réduits à une ou deux ch ambres 
ailleurs le long du mur, pas obligatoirement aux ex trémités !

Rappel : Il est toujours mieux de les distribuer à divers endroits le 
long du mur car les blocs brisés réduits sont souvent moins résistants 
et ils peuvent se briser lors du coffrage des chainages verticaux. 

Comme pour tout appareillage il faut vérifier que la longueur entre 
chainage correspond !

EXERCICE : Préparer des blocs en polystyrène de 40x 20x20, de 
28x20x20 et de 16x20x20. Avec ces blocs, faites fai re des 
exercices d’appareillage avec les apprenants. Teste r les 4 
exemples décrit ci-dessus (et/ou d’autres) !
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Voici un bon harpage et bonne distance entre briques et armature.

Coopération suisse 33

La maçonnerie Mars 2013

On voit que même au fond d'un élément de 1.2 m le béton pénètre 

Coopération suisse 34

dans le harpage.
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En règle générale on dit qu'un mur ne devrait pas être plus élancé 

Coopération suisse 35

que 12 à 15 fois son épaisseur.

Ceci veut dire qu'avec des blocs de 20 cm on arrive à une hauteur 
d'étage entre 2.4 m et 3 m. 

Un bloc de 15 cm par contre ne permet que la construction d'un mur 
de 1.8 m à 2.25 cm de haut.
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Un mur frais doit être protégé impérativement! 

Coopération suisse 36

Autrement le mortier dessèche sous le soleil et ne devient qu'un 
genre de sable. On pourrait  même dire qu'en laissant les murs se 
dessécher, on construit un château de sable!

Arroser le mur avant de le couvrir avec une bâche, des sacs ou des 
nattes tressées de feuilles végétales (par exemple feuilles de 
latanier).

Arroser encore pendant la première semaine, au moins une fois par 
jour.
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Coopération suisse 37

La maçonnerie Mars 2013

Les blocs sont de très mauvaise qualité, déjà moitié cassés lors de la 

Coopération suisse 38

pose.

La pluie va rentrer dans ces trous et accélérer la dégradation du 
mortier et des blocs.

Il n'y a pas ou pas assez de mortier dans les joints verticaux.
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Les joints horizontaux sont trop grands (environ 3 cm).

Coopération suisse 39

Les joints verticaux sont très irrégulier et souvent pas remplis.

Positif:

Afin de maintenir le rythme alterné (décalage) des briques, un petit 
morceau de bloc a été intercalé. (les blocs se superposent bien).

La maçonnerie Mars 2013

Ce genre d'appareillage est proscrit. Ça donne un mur très faible. Les 

Coopération suisse 40

blocs ne sont pas décalés comme ils devraient l'être. 
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Ceci est un assez bon exemple de maçonnerie.

Coopération suisse 41

Par contre il faut s’assurer que les blocs sont pas décalés de plus 
d’1/3 (min. 12cm).

RAPPEL : un décalage de moins d’un tiers affaibli le mur !!!

La maçonnerie Mars 2013

Un très mauvais mur.

Coopération suisse 42

La pose des blocs est assez régulière, mais la qualité des blocs est 
faible: il se décomposent sous l'eau giclant du sol (et sous d'autres 
influences…).

Le mortier est très faible. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela:

- parce qu'on n'avait pas utilisé assez de ciment, 

- on n'a pas mouillé les blocs avant de le poser, et ils ont absorbé 
l'eau du mortier. Sans eau le mortier n'a pas pu faire prise et est 
redevenu sable.
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1. Pour que les blocs n'absorbent pas l'eau du mortier qui en a 

Coopération suisse 43

besoin pour durcir.

2. L'épaisseur de tous les joints est de 12 à 15 mm (1/2 pouce).

3. Oui, absolument, parce que le mur doit résister aux forces 
latérales.

4. On doit s'arrêter après 6 rangées (ou 1.2 m) pour couler le 
chaînage vertical et la bande sismique.

5. Un harpage est l'arrêt latéral en dents de scie d'un mur. Il fait 5 à 
12 cm de profondeur.

6. Pour garder l'humidité dans le mortier.
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Les tuyaux posés dans les murs affaiblisent ces derniers. Surtout si 

Coopération suisse 44

on casse la surface des blocs pour y creuser un chemin.

Cette méthode de poser les conduites est proscrite en maçonnerie 
chaînée.

Il faut places les conduites de petit diamètre à l'extérieur des murs. 
Elles peuvent ensuite être cachées dans le crépis.

Les tuyaux plus gros, comme les descentes des canalisations, 
doivent être placés dans une gaine technique.
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La maçonnerie Mars 2013
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Un escalier impossible, dessiné par l'artiste Escher

Coopération suisse 1

Un escalier impossible, dessiné par l'artiste Escher

Les escaliers Mars 2013

Ce cours est compliqué.

Coopération suisse 2

Ce cours est compliqué.

Pour les maçons faites seulement les deux ou trois premiers 
chapitres !!!
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Un escalier doit être tracé avec beaucoup de précision.

Coopération suisse 3

Un escalier doit être tracé avec beaucoup de précision.

Pour empêcher que les gens tombent, il est important que les 
marches soient régulières. 

Ceci est particulièrement vrai pour la première et la dernière marche, 
qui sont souvent fausses parce que le maçon n'avait pas prévu le 
carrelage. 

Ceci sera traité plus loin.

Les escaliers Mars 2013

Les escaliers, pour être confortables, doivent avoir une pentre entre 

Coopération suisse 4

Les escaliers, pour être confortables, doivent avoir une pentre entre 
25 et 35 degrés, montrée dans la zone rouge.

Des escaliers plus raides sont inconfortables, voire dangereux.
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Pour qu'un escalier soit confortable, il faut que le rapport entre 

Coopération suisse 5

Pour qu'un escalier soit confortable, il faut que le rapport entre 
hauteur de la contremarche et profondeur de la marche soit correct.

Il y a 2 formules simples à retenir et chaque maçon doit les connaître 
par cœur:

Deux fois la hauteur et une fois le giron donnent à  peu près 63 
cm . Des résultats entre 60 et 65 cm sont aussi acceptables.

La hauteur idéale d'une marche est de 17 cm. Des hauteurs entre 
17 et 19 cm sont acceptables

Les escaliers Mars 2013

Voici des exemples:

Coopération suisse 6

Voici des exemples:

Tous ces chiffres donnent un total de 63 cm. Mais tous les rapport ne 
sont pas bons.

Il faut que la hauteur de la marche mesure entre 17 et 19 cm.

Ou dit autrement: 

Il faut que la profondeur de la marche mesure entre 25 et 29 cm.
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Un escalier trop étroit est inconfortable, particulièrement si on doit 

Coopération suisse 7

Un escalier trop étroit est inconfortable, particulièrement si on doit 
porter des choses à l'étage.

Un escalier entre 90 cm et 1 m est idéal pour une maison individuelle.
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Dans les diapositives suivants nous allons tracer un escalier pas à 

Coopération suisse 8

Dans les diapositives suivants nous allons tracer un escalier pas à 
pas. 

Nous allons utiliser une méthode simplifiée qui demande peu de 
traçage. Par contre, il faut calculer (multiplication des hauteur et 
longueurs des marches par 5).
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Pour tracer correctement un escalier, il faut connaître la finition des 

Coopération suisse 9

Pour tracer correctement un escalier, il faut connaître la finition des 
sols de tous les étages.

• Où est-ce qu'il y aura du carrelage?

• Quelle sera son épaisseur?

• Quelle sera l'épaisseur du mortier de pose?

• Est-ce qu'il y aura le même revêtement au rez-de-chaussée et à 
l'étage?

• Est-ce qu'il y aura un revêtement sur les escalier?

Pourquoi est-il si important de connaître les niveaux finis des étages? 
Voyons un exemple sur la prochaine diapositive:

Les escaliers Mars 2013

Voici un escalier brut aux hauteurs régulières.

Coopération suisse 10

Voici un escalier brut aux hauteurs régulières.

Ceci ne garantit un escalier régulier quand il sera fini !
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Si on ajoute du carrelage sur les dalles, la première et/ou la dernière 

Coopération suisse 11

Si on ajoute du carrelage sur les dalles, la première et/ou la dernière 
marche aura une hauteur différente!

Les escaliers Mars 2013

Si nous avons la même épaisseur de carrelage au rez-de-chaussée 

Coopération suisse 12

Si nous avons la même épaisseur de carrelage au rez-de-chaussée 
et à l'étage, on peut régler ça en ajoutant le même carrelage sur 
l'escalier.

Si le revêtement des deux étages a des épaisseurs différentes, une 
correction de cette manière n'est pas possible.
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Si on ne veut pas revêtir les marches, il faut donner des hauteurs 

Coopération suisse 13

Si on ne veut pas revêtir les marches, il faut donner des hauteurs 
différentes à la première et la dernière marche.

Les escaliers Mars 2013

Commençons par le traçage de l'escalier:

Coopération suisse 14

Commençons par le traçage de l'escalier:

Tout d'abord il faut connaître la hauteur à franchir. 

On la mesure du niveau du sol fini inférieur au niveau du sol fini 
supérieur.
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On divise cette hauteur par la hauteur idéale d'une marche, soit 17 cm .

Coopération suisse 15

On divise cette hauteur par la hauteur idéale d'une marche, soit 17 cm .

On arrondit le résultat vers le bas pour avoir un nombre simple de 
marches d’un peu plus de 17 cm chacune.

Puis on divise de nouveau la hauteur par le nombre de marches qu'on a 
trouvé, et on trouve la hauteur exacte des contremarches.

Enfin, on multiplie par 2 la hauteur trouvée  et on déduit le résultat de 63. 
On peut arrondir le résultat. Ceci nous donne la longueur de la marche.
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Prenez le résultat trouvé, 17.6 cm de hauteur et 28 cm de largeur de 

Coopération suisse 16

Prenez le résultat trouvé, 17.6 cm de hauteur et 28 cm de largeur de 
la marche.

Multipliez ces chiffres par 5.

Vous obtenez une ligne verticale de 88 cm, et une ligne horizontale 
de 140 cm.

NB. Cela fonctionne aussi, et avec plus de précision, en multipliant 
tout par 10.
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Tracez ces lignes à partir du bord supérieur (sol fini) de l'escalier.

Coopération suisse 17

Tracez ces lignes à partir du bord supérieur (sol fini) de l'escalier.

Prolongez le troisième côté de ce triangle, ce qui donnera une 
diagonale qui indique la pente de l'escalier.

Les escaliers Mars 2013

Ensuite on trace un cercle à partir du bord opposé de la dalle. Le 

Coopération suisse 18

Ensuite on trace un cercle à partir du bord opposé de la dalle. Le 
diamètre doit être entre 1.9 et 2 m. 

Ceci nous donne la hauteur libre de passage.

La diagonale de la pente de l'escalier ne doit pas croiser ce cercle.
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Si le cercle et la diagonale se croisent, le passage est trop petit. 

Coopération suisse 19

Si le cercle et la diagonale se croisent, le passage est trop petit. 

Voyons ce qui se passe si l'escalier pénètre le cercle: la hauteur libre 
de passage est réduite et une personne sur l'escalier se cognerait la 
tête contre le bord de la dalle. 

Dans ce cas il faut recommencer le traçage de l'escalier avec une 
marche de moins , donc des contremarches plus hautes.

Les escaliers Mars 2013

Coopération suisse 20
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Tracez une ligne verticale à partir du bord supérieur de l'escalier (la 

Coopération suisse 21

Tracez une ligne verticale à partir du bord supérieur de l'escalier (la 
ligne bleue).

Tracez ensuite une ligne horizontales sur laquelle vous rapportez la 
longueur de marche calculée auparavant.

À chaque marque, tracez une ligne verticale jusqu'à la diagonale 
(toujours au fil à plomb).
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Tracez ensuite des lignes horizontales à partir des points de 

Coopération suisse 22

Tracez ensuite des lignes horizontales à partir des points de 
rencontre entre verticales et diagonale.

Ceci vous donne le dessus des marches (finies).
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Ajoutez la ligne de la paillasse (la partie inférieure de l'escalier). 

Coopération suisse 23

Ajoutez la ligne de la paillasse (la partie inférieure de l'escalier). 
L'épaisseur de l'âme de l'escalier (la paillasse) dépend de la longueur 
libre de portée de l'escalier. 

En général c'est entre 12 et 16 cm. Ça dépend de la longueur de 
l'escalier. Plus qu'il est long, plus la paillasse doit être épaisse. Cela 
dépend aussi de si les côtés de l’escalier sont portés au non.

Les escaliers Mars 2013

Si vous avez l'intention de revêtir l'escalier de carrelage, descendez 

Coopération suisse 24

Si vous avez l'intention de revêtir l'escalier de carrelage, descendez 
tout  ce tracé de l'épaisseur du carrelage + mortier de pose.
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Formateur: Interrompez la leçon pour faire les travaux pratiques de 

Coopération suisse 25

Formateur: Interrompez la leçon pour faire les travaux pratiques de 
traçage.

Les escaliers Mars 2013

Le coffrage de l'escalier doit être très bien fait pour ne pas bouger 

Coopération suisse 26

Le coffrage de l'escalier doit être très bien fait pour ne pas bouger 
pendant le bétonnage.

Utilisez assez de clous.

Suivant le niveau des maçons, éliminez ce chapitre !



Les escaliers Mars 2013

On commence le travail par le coffrage de la paillasse.

Coopération suisse 27

On commence le travail par le coffrage de la paillasse.

Au fond on voit une planche latérale inclinée et fixée contre le mur.

Sur cette planche on ajoute des petites planches qui serviront à tenir 
les contremarches en place.

Ensuite on fixe les coffrages des contremarches.

Les escaliers Mars 2013

Le centre des coffrages des contremarches doit être retenu par des 

Coopération suisse 28

Le centre des coffrages des contremarches doit être retenu par des 
planchettes. Autrement le béton des contremarches créera un ventre 
dans le coffrage.



Les escaliers Mars 2013

Ne pas mentionner l’armature de cette diapositive: elle n’est pas 

Coopération suisse 29

Ne pas mentionner l’armature de cette diapositive: elle n’est pas 
conforme à la suite du cours! 

Ne parler que du coffrage.

Noter les planchettes en milieu de contremarche.

Les escaliers Mars 2013

Faites attention à bien soutenir le coffrage. Utilisez assez d'étais.

Coopération suisse 30

Faites attention à bien soutenir le coffrage. Utilisez assez d'étais.



Les escaliers Mars 2013

Sur cette illustration on voit une armature par treillis métallique.

Coopération suisse 31

Sur cette illustration on voit une armature par treillis métallique.

En général on construit le ferraillage à partir de barres 
indépendantes.

*(Ce chapitre n’est pas dans le cours réduit.)

Les escaliers Mars 2013

Si les appuis sont en bas et en haut de l’escalier, on pose l'armature 

Coopération suisse 32

Si les appuis sont en bas et en haut de l’escalier, on pose l'armature 
longitudinale comme indiqué sur ce dessin.

Il est également possible de porter de mur latéral à mur latéral. Dans 
ce cas, l’armature longitudinale sera parallèle aux marches. La 
paillasse pourra être plus fine (portée réduite).

Notez que les barres se croisent toujours de l'intérieur vers l'extérieur, 
et vice versa, exactement de la même manière qu'on fait l'armature 
d'un chaînage horizontal autour d'un angle.

Utilisez des écarteurs pour être sûr que l'armature soit recouverte 
d’assez de béton.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Les escaliers Mars 2013

Voici le ferraillage au départ du palier et à l'arrivée à la dalle de 

Coopération suisse 33

Voici le ferraillage au départ du palier et à l'arrivée à la dalle de 
l'étage.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les escaliers Mars 2013

Voici un détail comment on peut commencer un escalier à partir du 

Coopération suisse 34

Voici un détail comment on peut commencer un escalier à partir du 
palier ou d'une dalle.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Les escaliers Mars 2013

Le détail d'un palier intermédiaire.

Coopération suisse 35

Le détail d'un palier intermédiaire.

Notez comment les barres se croisent, de l'intérieur vers l'extérieur et 
vice-versa.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les escaliers Mars 2013

Différentes manières de terminer l'escalier au niveau de la dalle.

Coopération suisse 36

Différentes manières de terminer l'escalier au niveau de la dalle.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Les escaliers Mars 2013

Les escaliers sont des obstacles insurmontables pour les handicapés 

Coopération suisse 37

Les escaliers sont des obstacles insurmontables pour les handicapés 
moteur.

Pour cela nous parlerons aussi de rampes.

*(Ce chapitre n’est pas dans le cours réduit.)

Les escaliers Mars 2013

A gauche les situations comme elles ne devraient pas l'être.

Coopération suisse 38

A gauche les situations comme elles ne devraient pas l'être.

A droite ce qu'il faut faire:

• Une rampe de 5 % seulement

• Une main courante à 70 et à 90 cm de hauteur

• Un escalier doux pour les personnes âgées.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Les escaliers Mars 2013

Une rampe de 5% veut dire que pour 100 cm (= 1m) de longueur elle 

Coopération suisse 39

Une rampe de 5% veut dire que pour 100 cm (= 1m) de longueur elle 
doit monter seulement 5 cm (cinq pour cent).

Il faut donc 3.4m pour monter les 17 cm d’une marche standard.

Une rampe de 5% est bonne: une personne en chaise roulante peut 
la monter toute seule.

Avec une pente de 8% la rampe est déjà épuisante.

Avec 10% (10 cm sur 1 m de longueur) la personne a besoin de 
quelqu'un qui pousse la chaise roulante.

Une rampe de plus de 12% est dangereuse car la chaise roulante 
risque de se renverser.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les escaliers Mars 2013

Encore une fois.

Coopération suisse 40

Encore une fois.

Le pourcentage exprime le rapport entre longueur et hauteur.

Sur 1 m de long (100 cm), 5 cm de dénivellement donne une pente 
de 5%.

Exercices:

Si la rampe a 2 m de longueur, une pente de 5% donne combien de 
dénivellement? (réponse: 10cm).

Si on doit franchir une hauteur de 25 cm avec une pente de 5%, 
quelle est la longueur de la rampe? (réponse: si avec 1 m de 
longueur on gagne 5 cm de hauteur, et 25 cm est 5 x 5 cm, la 
longueur de la rampe est de 5 x 1 m = 5 m.

À quel angle correspond un pente de 100% (réponse: 45°, et non
90°!)

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Les escaliers Mars 2013

Si la rampe devient trop longue, il faut y mettre un palier intermédiaire 

Coopération suisse 41

Si la rampe devient trop longue, il faut y mettre un palier intermédiaire 
pour faire une pause.

Pour cela on dessine d'abord toute la rampe avec la bonne 
inclinaison, puis on fait comme si on la coupait au milieu. On déplace 
une des deux parties assez loin pour y insérer un palier horizontal.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les escaliers Mars 2013

Quand la rampe finit droit devant une porte s’ouvrant vers l’extérieur, 

Coopération suisse 42

Quand la rampe finit droit devant une porte s’ouvrant vers l’extérieur, 
la personne en chaise roulante ne peut pas ouvrir la porte sans 
reculer sur la pente!

Dans ce cas, il faut prévoir une partie horizontale devant les portes 
pour que la personne en chaise roulante puisse reculer sans 
redescendre la pente.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Les escaliers Mars 2013

Puisque nous parlons de personnes en chaise roulante, mentionnons 

Coopération suisse 43

Puisque nous parlons de personnes en chaise roulante, mentionnons 
juste deux éléments en plus:

La largeur de la porte doit être au moins 90 cm (3 pieds) pour pouvoir 
passer avec une chaise roulante.

Éviter les seuils trop hauts (plus de 2 cm).

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les escaliers Mars 2013

Les toilettes doivent être spacieuses pour que la personne en chaise 

Coopération suisse 44

Les toilettes doivent être spacieuses pour que la personne en chaise 
roulante puisse accéder aux WC.

Il faut aussi ajouter des rails solides (assez de vis) auxquels la 
personne peut se tenir quand elle doit quitter la chaise pour s'asseoir 
sur le WC.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



La lecture de plans Mars 2013

Coopération suisse 45

Les escaliers Mars 2013

Coopération suisse 46
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Les toitures légères Mars 2013
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Les toitures légères Mars 2013

Un toit doit résister à deux forces : 

Coopération suisse 3

Un toit doit résister à deux forces : 

Le poids propre : négligeable (car c’est une toiture légère)

La force du vent : c’est ce qu’on appelle la force d’arrachement et 
c’est le plus important ! 

Les dimensions d’une toiture légère sont calculé pour qu’elle résiste à 
la force d’arrachement. 

En Haïti la priorité est de résister aux cyclones , il est 
indispensable de prendre en compte la force du vent !

Les toitures légères Mars 2013

En Haïti il y a plusieurs cyclones par année, il faut donc bien 

Coopération suisse 4

En Haïti il y a plusieurs cyclones par année, il faut donc bien 
accrocher les toitures pour qu’elles résistent!

Il y cinq règles à respecter pour cela :

- La forme de la toiture doit être pensée pour résister aux cyclones 
(voir chapitre 2)

-Toutes les pièces de bois de la toiture (charpente) doivent être 
connectées et fixées entre elles, pour pas qu’elles puissent se 
détacher lors des cyclones (voir chapitres 3).

- La toit doit contreventé pour résister à la force horizontale du vent 
(voir chapitre 4).

- La toiture doit être ancrée aux murs ou poteaux, pour pas qu’elle 
s’envole (voir chapitre 5).

- Il faut bien fixer les tôles pour éviter qu’elles s’envolent et blesse 
des gens (chapitre 6).



Les toitures légères Mars 2013

La première règle à respecter pour résister aux cyc lones est une 

Coopération suisse 5

La première règle à respecter pour résister aux cyc lones est une 
forme de toit adaptée

Il existent beaucoup de types de toits. 

Les plus adaptés aux cyclones sont:

Le toit à 2 pans.

Le toit à 4 pans.

Dans cette leçon nous ne parlerons pas du toit à un pan car il n'est 
pas idéal pour résister aux cyclones. Le vent peut s'accrocher à la 
partie haute du toit et l'arracher.

vent

Les toitures légères Mars 2013

Voici des photos de chaque type de toit.

Coopération suisse 6

Voici des photos de chaque type de toit.

En haut: les toits à 2 pans

En bas: les toits à 4 pans.

En bas à droite un exemple d'un toit très utile dans les pays chauds 
car il permet l'évacuation de l'air chaud.

6Lesson 12. Roofs



Les toitures légères Mars 2013

Ce toit permet une bonne ventilation et l'élimination de l'air chaud qui 

Coopération suisse 7

Ce toit permet une bonne ventilation et l'élimination de l'air chaud qui 
autrement s'accumule sous le toit (l'air chaud monte).

Le désavantage de ce type de toit est qu'il est très vulnérable lors de 
cyclones. Le vent peut s'attaquer facilement à la partie décalée du 
toit.

Les toitures légères Mars 2013

Voici les avantages des différentes formes de toit.

Coopération suisse 8

Voici les avantages des différentes formes de toit.



Les toitures légères Mars 2013

Le plus important pour les toitures légères c’est de résister aux 

Coopération suisse 9

Le plus important pour les toitures légères c’est de résister aux 
cyclones, en particulier dans des pays où ils sont sont fréquents 
comme en Haïti.

La pente recommandée se trouve entre 25°et 45°. La pente idéale 
est entre 25°et 35°. 

Les pentes plus raides offrent plus de prise au vent et sont donc 
déconseillées pour résister aux cyclones.

Les toitures légères Mars 2013

La deuxième règle à respecter est de bien connecter  et fixer 

Coopération suisse 10

La deuxième règle à respecter est de bien connecter  et fixer 
toutes les pièces de la charpente entre elles

Dans ce chapitre nous allons donc parler des détails techniques des 
charpentes du toit.



Les toitures légères Mars 2013

Commençons par le toit à deux pans, qui est plus facile à réaliser.

Coopération suisse 11

Commençons par le toit à deux pans, qui est plus facile à réaliser.

Les toitures légères Mars 2013

Les pannes qui portent la couverture (tôle) peuvent être appuyées:

Coopération suisse 12

Les pannes qui portent la couverture (tôle) peuvent être appuyées:

1. directement sur les murs pignons, ou 

2. sur des fermes, ou 

3. Un peu des deux (sur murs pignons aux extrémités et sur fermes 
au milieu, par exemple)



Les toitures légères Mars 2013

Quand le mur pignon monte jusque sous le toit, il est important de le 

Coopération suisse 13

Quand le mur pignon monte jusque sous le toit, il est important de le 
chaîner , c'est-à-dire de placer un chaînage sur les parties inclinées 
du mur.

Autrement le pignon va tomber lors d'un tremblement de terre.

En plus, le chaînage nous permet de bien ancrer les attaches pour 
les pannes.

De plus, ce pignon doit être contreventé (voir diapositive suivante).

Les toitures légères Mars 2013

Le pignon doit être contreventé, bien sûr! Sinon, il risque de se

Coopération suisse 14

Le pignon doit être contreventé, bien sûr! Sinon, il risque de se
renverser.

Mais sur des toutes petites maisons (pignon de cinquante 
centimètres et moins) , on peut considérer que les chaînages 
rampants suffisent à contreventer le pignon.

Et sur les petites maisons (pignon de moins d’un mètre) , on peut 
accepter un simple chaînage vertical allant des fondations aux faîte.

Note aux formateurs: il est possible d’augmenter encore un peu la 
hauteur en élargissant le chaînage vertical. Mais ce cas est trop 
complexe pour être enseigné systématiquement.

Sinon, il faut des murs perpendiculaires au pignon.



Les toitures légères Mars 2013

Quand on prévoit de couvrir la maison avec une toiture légère, il faut 

Coopération suisse 15

Quand on prévoit de couvrir la maison avec une toiture légère, il faut 
prévoir des attaches (des ancrages) au moment où on coule le 
chaînage. 

Une solution un peu moins élégante est de prévoir des fers en U qui 
sortent du dernier chaînage. Ces fers sont courbés en U et coulés. 

Mais ne jamais utiliser les fers de structure pour attacher la toiture, ils 
rouilleraient.

Les toitures légères Mars 2013

Voici comme on place les ancrages dans les chaînage inclinés des 

Coopération suisse 16

Voici comme on place les ancrages dans les chaînage inclinés des 
pignons. Vérifiez l'entre-axe des pannes avant de placer les ancrages 
dans le béton !



Les toitures légères Mars 2013

La deuxième manière de construire le toit est avec des fermes.

Coopération suisse 17

La deuxième manière de construire le toit est avec des fermes.

Les toitures légères Mars 2013

Quand les arbalétriers deviennent plus longs, on ajoute des contre-

Coopération suisse 18

Quand les arbalétriers deviennent plus longs, on ajoute des contre-
fiches pour les soutenir dans leur centre. Ces contrefiches doivent se 
reporter sur un poinçon (ou moine). Ce poinçon n’est pas un poteau! 
Il travaille à la traction.

Dans les fermes modernes faites de planches (appelées fermettes 
car composées de petits éléments), on travaille avec des dessins de 
ferme différents.



Les toitures légères Mars 2013

Voici une série de fermes placées à une distance d'environs 1.8m. 

Coopération suisse 19

Voici une série de fermes placées à une distance d'environs 1.8m. 
Cette distance permet d'utiliser des pannes de dimension faibles.

Si les fermes étaient plus écartées, les pannes devrait être plus 
grosses (plus hautes) et les fermes devraient être plus solides pour 
porter le poids des pannes plus lourdes.

Les toitures légères Mars 2013

Voici en étapes les différentes pièces de bois qui constituent la 

Coopération suisse 20

Voici en étapes les différentes pièces de bois qui constituent la 
charpente.

1. D'abord, les pannes sablières posées sur les murs.

2. Ensuite les entraits.

3. Puis les arbalétriers, bien calés sur les entraits, 

4. Les contreventements empêchent les fermes de tomber comme 
un domino.

5. Finalement les pannes, qui portent les tôles.



Les toitures légères Mars 2013

Autrement dit:

Coopération suisse

Autrement dit:

Nous avons deux arbalétriers et quelque chose qui les tient 
ensemble.

Ce 'quelque chose' est le tirant. Ça pourrait être une chaîne, comme 
montré dans l'animation.

Notez comme la chaîne est bien fixée aux arbalétriers.

Dans une ferme en bois le tirant est généralement fait en bois et 
s'appelle 'entrait'. (dans la construction en bois moderne on trouve 
des tirants en acier).

La chose la plus important c'est que les arbalétriers et l'entrait soient 
très bien connectés.

21

Les toitures légères Mars 2013

En simplifiant il faut se rappeler les éléments suivant:

Coopération suisse 22

En simplifiant il faut se rappeler les éléments suivant:

- La ferme est constituée principalement d'un entrait qui fonctionne 
comme tirant

- Deux arbalétriers qui sont les pièces en oblique

- Les bonnes connexions qui assurent que l'entrait puisse 
fonctionner comme tirant. 

Sans bonnes connexions, les arbalétriers glisseraient sur l'entrait, et 
la ferme se casserait.

Utiliser de nombreux clous!



Les toitures légères Mars 2013

Commençons par les fermes à entrait massif.

Coopération suisse

Commençons par les fermes à entrait massif.

23

Les toitures légères Mars 2013

Dans ce genre de ferme, les arbalétriers sont appuyés sur l'entrait et 

Coopération suisse

Dans ce genre de ferme, les arbalétriers sont appuyés sur l'entrait et 
s'y encastrent.

Une sangle assure que cette connexion ne s'ouvre pas.

NB.: on peut trouver parfois un clou de montage, mais il ne suffit pas, 
en particulier contre les cyclones.

Comme ça, toute la poussée des arbalétriers est parfaitement 
transférée dans l'entrait.

Ce genre de fermes peuvent supporter un grand poids.

24



Les toitures légères Mars 2013

Voici des exemples comment ce genre de fermes portent des 

Coopération suisse

Voici des exemples comment ce genre de fermes portent des 
couvertures en pierre (architecture traditionnelle des Alpes, en 
Suisse).

Il est très important que l’embrèvement se trouve à une bonne 
distance de l’extrémité de l'entrait. Le strict minimum pour L est de 20 
cm (30 cm étant mieux).

La profondeur de l’embrèvement est d'un quart de la hauteur de 
l'entrait.

25

Les toitures légères Mars 2013

Dans le deuxième type de ferme, l’entrait est composée de deux 

Coopération suisse

Dans le deuxième type de ferme, l’entrait est composée de deux 
pièces (souvent du 2x4 pouces = 5x10 cm) appelées "moises".

26



Les toitures légères Mars 2013

Ici l'entrait est fait de deux moises clouées de part et d'autre contre 

Coopération suisse

Ici l'entrait est fait de deux moises clouées de part et d'autre contre 
l'arbalétrier.

Toute la poussée des arbalétriers doit être reprise par des clous. 
Dans ce cas, le nombre de clous utilisés garantit la résistance de la 
ferme.

27

Les toitures légères Mars 2013

Trois exemple de connexion:

Coopération suisse 28

Trois exemple de connexion:

En haut à droite: ce qu'on voit le plus souvent: 2 ou 3 clous pour lier 
les arbalétriers à l'entrait. C'est absolument insuffisant . Une telle 
connexion se défait au moindre coup de vent.

En bas à gauche: une planche additionnelle permet de placer un 
nombre suffisant de clous. Il y a au moins six clous par côté, le 
minimum est 3 par côté (c. à d. sur l'entrait ET sur l'arbalétrier). La
contre-plaque est un peu petite il y a un risque qu'elle se fende.

En bas à droite: Connexion avec une grande plaque de contreplaqué. 
C'est la meilleure solution. On y place autant de clous que dans 
l'exemple précédent et on réduit le risque d’éclatement du bois par sa 
dimension.



Les toitures légères Mars 2013

La même chose qu'avant:

Coopération suisse 29

La même chose qu'avant:

En haut à droite: la solution habituelle. Une telle connexion est trop 
faible.

En bas à gauche: un nombre suffisant de clous, mais risque 
d’éclatement du bois car il n’y a pas de contre-plaque.

En bas à droite: utilisation d'une plaque de contreplaqué qui ne risque 
pas de fendre et bien assez de clous.

RAPPEL: Utilisez toujours le même nombre de clous à chaque 
extrémité de la pièce de connexion (c.-à-d. sur chaque élément). 

Si, par exemple, on mettait 6 clous d'un côté et 2 clous de l'autre, ce 
seraient les deux clous (la connexion la plus faible) qui définiraient la 
force de l’assemblage. Les 4 clous de plus de l'autre côté ne 
serviraient à rien. Il faut toujours 3 clous au minimum de chaque 
côté !

Les toitures légères Mars 2013

Un exemple d'une ferme habituelle avec des assemblages (des 

Coopération suisse 30

Un exemple d'une ferme habituelle avec des assemblages (des 
nœuds) beaucoup trop faibles.

Ne vous laissez pas tromper: Ce qui résiste dans une situation 
normale ne résiste pas forcement dans un cas exceptionnel comme 
un cyclone.

C'est comme avec la maçonnerie non chaînée: ça résiste 
normalement, mais tombe immédiatement lors d'un séisme.



Les toitures légères Mars 2013

Voici une ferme bien clouée.

Coopération suisse 31

Voici une ferme bien clouée.

Les toitures légères Mars 2013

Regardez cette ferme et le nombre de clous ! Une telle ferme peut 

Coopération suisse 32

Regardez cette ferme et le nombre de clous ! Une telle ferme peut 
résister très longtemps, cyclone ou pas cyclone.



Les toitures légères Mars 2013

Voici un bel exemple de ferme connectée avec des plaques.

Coopération suisse 33

Voici un bel exemple de ferme connectée avec des plaques.

Les toitures légères Mars 2013

Utilisez beaucoup de petits clous, comme les fakirs!

Coopération suisse – Atelier Ecole Petit Goâve 34

Utilisez beaucoup de petits clous, comme les fakirs!

Les clous doivent mordre sur une même profondeur dans toutes les
pièces.

Pour clouer une planche de 1’’ (25 mm) sur une autre pièce, il faut un
clou de 2’’ (50 mm)

Pour une pièce de 2’’ (50 mm), il faut des clous de 4’’ (100 mm).

Au-delà, les clous seraient trop gros et feraient éclater le bois. Il faut
d’autres solutions.

Si les clous risquent de dépasser, prenez des clous un peu plus court
= ¼’’ (6 mm) plus courts (respectivement 45 mm et 95 mm).

Utilisez des clous 1/8’’

Les clous plus gros que 4’’ = 100 mm sont déconseillé !



Les toitures légères Mars 2013

Pour commencer, il faut déterminer la distance aux bord ou il ne faut 

Coopération suisse – Atelier Ecole Petit Goâve 35

Pour commencer, il faut déterminer la distance aux bord ou il ne faut 
pas clouer (dépend de l’épaisseur des clous, ici 1/8’’). Ce qui définit la 
zone ou l’on peut clouer.

Ensuite il faut répartir les nombreux petits clous nécessaires dans 
cette zone.

Une fois qu’on a tracé les lignes de clouage, il faut encore veiller à ne 
jamais clouer exactement sur la ligne (pour ne pas solliciter 
constamment la même fibre), mais alterner légèrement les clous à 
gauche et à droite de la même ligne.

RAPPEL : Pour une connexion il faut toujours avoir a u minimum 
3 clous de chaque côtés!

Toitures légères Mars 2013

Une autre connexion rencontrée fréquemment mais à éviter à tout 

Coopération suisse – Atelier Ecole Petit Goâve 36

Une autre connexion rencontrée fréquemment mais à éviter à tout 
prix:

Ici l'arbalétrier est juste posé sur l'entrait et fixé avec un ou deux
clous. Une telle connexion ne peut pas transmettre les forces.

L'arbalétrier se mettra à glisser doucement sur l'entrait, et un jour la 
ferme tombe en pièce sans raison apparente.

Lesson 11: Ceiling 36



Les toitures légères Mars 2013

Un autre exemple de connexion trop faible.

Coopération suisse

Un autre exemple de connexion trop faible.

Même la plaque en acier ne réussi pas à assurer la force de la 
connexion, car elle est fixé sur l'arbalétrier avec un seul clou par 
côté.

C'est le nombre de clous qui donne la force, pas l'acier, aussi épais 
soit-il.

37

Les toitures légères Mars 2013

Voici un bref rappel de la terminologie utilisée dans la charpente.

Coopération suisse 38

Voici un bref rappel de la terminologie utilisée dans la charpente.



Les toitures légères Mars 2013

1. Une ferme est une structure triangulaire faite avec trois morceaux 

Coopération suisse 39

1. Une ferme est une structure triangulaire faite avec trois morceaux 
de bois bien attachés les uns aux autres pour transmettre le poids 
d'un toit sur les murs sans induire de poussées.

2. L'entrait est la pièce de base de la ferme. Il empêche les 
arbalétriers de s'écarter. Il fonctionne comme une chaîne.

3. Il faut autant de clous que possible. Pour une simple maison de 
petite dimension il faut au minimum 3 clous par côté pour chaque 
pièce de connexion (donc pour une plaque avec deux pièces qui 
se connectent = minimum 6 par pièces donc 12 pour la 
connexion). Il faut impérativement une plaque de chaque côté de 
l’assemblage.

4. Les plaques permettent d’augmenter la surface de clouage, et 
éviter ainsi que le bois fende.

5. Les arbalétriers sont les pièces obliques de la charpente qui 
définissent la pente du toit.

6. Les clous ne doivent jamais dépasser les deux pièces de bois 
qu'ils connectent.

Les toitures légères Mars 2013

La troisième  règle à respecter est de bien contreventer le toit 

Coopération suisse

La troisième  règle à respecter est de bien contreventer le toit 
pour résister à la force horizontale du vent.

Les fermes d'un toit à deux pans doivent être stabilisées par des 
contreventement. 

Sinon elle tomberaient comme des pièces de domino.

40



Les toitures légères Mars 2013

Les contreventements peuvent être posés de deux manières:

Coopération suisse 41

Les contreventements peuvent être posés de deux manières:

- Dans le plan du toit: ça laisse plus de liberté d'utilisation de 
l'espace des combles.

- Verticalement: cette solution est utilisée quand l’espace est déjà 
encombré par des poinçon (la pièce verticale au milieu de la ferme)

Les toitures légères Mars 2013

Exemples de contreventements posés dans le plan du toit.

Coopération suisse

Exemples de contreventements posés dans le plan du toit.
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Les toitures légères Mars 2013

Exemple de contreventement vertical posé entre les fermes.

Coopération suisse 43

Exemple de contreventement vertical posé entre les fermes.

Les toitures légères Mars 2013

Un autre exemple de contreventement posé à la verticale.

Coopération suisse 44

Un autre exemple de contreventement posé à la verticale.



Les toitures légères Mars 2013

Le contreventement d’un toit à quatre pans est très difficile à réussir.

Coopération suisse

Le contreventement d’un toit à quatre pans est très difficile à réussir.

En effet, si on compte sur les arêtiers, on charge la sablière dans un 
sens pour lequel elle n’est pas prévue.

C’est pourquoi il ne faut pas se reposer uniquement sur les arêtiers 
pour contreventer une toiture.

45

Les toitures légères Mars 2013

Pour servir au contreventement, les arêtiers devraient s’appuyer 

Coopération suisse – Atelier Ecole Petit Goâve 46

Pour servir au contreventement, les arêtiers devraient s’appuyer 
lourdement sur les sablière: sauf calcul spécifiques, les sablières ne 
sont pas faites pour reprendre cet effort. Les arêtiers ne peuvent 
donc pas servir au contreventement.

46Lesson 12. Roofs



Les toitures légères Mars 2013

Pour réduire la déformation de la maison lors d'un tremblement de 

Coopération suisse

Pour réduire la déformation de la maison lors d'un tremblement de 
terre, il est utile d'ajouter des contreventements horizontaux au 
niveau du plafond (ou du toit plat).

Ces contreventement peuvent être exécutés de manières différentes:

1. Petites pièces posées en diagonale dans les angles.

2. Deux planches croisées posées à travers toute la pièce (et 
clouées sur chaque solive).

3. Des pièces en zigzag entre les deux dernières solives (la solution 
la moins efficace).

47

Les toitures légères Mars 2013

Deux variantes en photo.

Coopération suisse

Deux variantes en photo.

48



Les toitures légères Mars 2013

Et voici des pièces longues qui traversent toute la maison en 

Coopération suisse 49

Et voici des pièces longues qui traversent toute la maison en 
diagonale. 

Cette solution devrait être utilisée quand on est en présence d'un 
plancher de solives contre lesquelles on peut clouer les planches de 
contreventement (risque de flambement). 

Comme proposé sur cette diapositive, le contreventement n'est pas 
très efficace.

Les toitures légères Mars 2013

1. Parce qu'autrement les ferment tombent comme des pièces de 

Coopération suisse 50

1. Parce qu'autrement les ferment tombent comme des pièces de 
domino.

2. On peut les placer ou dans le plan du toit ou à la verticale.

3. Des contreventements horizontaux placés dans le plafond 
améliorent la stabilité de la maison et réduisent sa déformation 
lors d'un tremblement de terre.



Les toitures légères Mars 2013

La quatrième règle à respecter est de bien ancrer le toit aux 

Coopération suisse 51

La quatrième règle à respecter est de bien ancrer le toit aux 
murs ou aux poteaux pour pas que la toiture s’envol e !

Les toitures légères Mars 2013

Voici deux types de sangles.

Coopération suisse 52

Voici deux types de sangles.

Les sangle sont des pièces importantes dans la construction. Elles 
assurent que les cyclones ne puissent pas arracher les différent 
morceaux de la charpente.

Le sangles doivent être en fer (acier) et avoir une épaisseur minimale 
de 2 mm. Mais le nombre de clous est plus important que l’épaisseur 
de la tôle.

Faites les sangles assez longues pour pouvoir y mettre 3 à 4 clous. 



Les toitures légères Mars 2013

C'est mieux d'utiliser le sangle de la manière la plus symétrique 

Coopération suisse 53

C'est mieux d'utiliser le sangle de la manière la plus symétrique 
possible.

Les toitures légères Mars 2013

Voici deux situations:

Coopération suisse 54

Voici deux situations:

La sangle à gauche attache la ferme au poteau.

La sangle à droite assure que la panne ne puisse pas se détacher de 
l'arbalétrier.

Par contre, l’assemblage ferme-entrait est mauvais: avec une pièce 
d’assemblage d’un seul côté (qu’on devine à l’arrière), on induit des 
efforts décentrés. Il fallait mettre une plaque de chaque côté, avec 
des clous plus courts!



Les toitures légères Mars 2013

Voici tous les endroit où il faut poser des sangles.

Coopération suisse 55

Voici tous les endroit où il faut poser des sangles.

Les toitures légères Mars 2013

Si vous faites un bâtiment en construction légère (construction en 

Coopération suisse 56

Si vous faites un bâtiment en construction légère (construction en 
bois), n'oubliez pas de mettre les sangles aussi en bas des poteaux.

Autrement c'est la maison entière qui peut s'envoler, pas seulement le 
toit.



Les toitures légères Mars 2013

Pour les cyclones:

Coopération suisse 57

Pour les cyclones:

Ne laissez pas de vide sous vos construction légères. Le vent peut 
s'y attaquer et soulever la maison. 

Fermez l'espace sous la maison avec des planches.

De plus, attacher bien la maison sur les poteaux de fondation.

Les toitures légères Mars 2013

1. Pour empêcher que le cyclone puisse l'arracher.

Coopération suisse 58

1. Pour empêcher que le cyclone puisse l'arracher.

2. Non, les sangles doivent être en fer (acier). L'aluminium n'est pas 
assez solide.

3. Autant que possible, mais au moins 3 à 4.

4. L'épaisseur minimale d'une sangle est de 2 mm (jauge 13).

5. Il faut mettre des sangles sur tous les assemblages bois.



Les toitures légères Mars 2013

La cinquième  et dernière  règle à respecter est de bien fixer les 

Coopération suisse 59

La cinquième  et dernière  règle à respecter est de bien fixer les 
tôles pour pas qu’elles s’envolent!

Attention : une tôle qui s’envole ne va pas forcément endommager la 
maison mais peut blesser ou même tuer des gens qui sont dehors !!!

Les tôles en aluminium ne sont pas seulement utilisées pour les 
toitures. Voici un avion produit de 1931 à 1952. Il en existe encore 
quelques exemplaires en état de voler, à 70 ans d‘âge!.

Si on utiliser des tôles d'aluminium, ou des tôles d’acier de bonne 
épaisseur et bien zinguées, le toit peut durer très longtemps.

Les toitures légères Mars 2013

Pose des tôles:

Coopération suisse 60

Pose des tôles:

Il faut s'informer d'où vient le vent (surtout les vents forts). Ensuite on 
commencera par la pose du coté oppose afin que les tôles se 
superposent sans pouvoir être attaquées par le vent.

C'est mieux de recouvrir les tôles sur deux ondes .

Il faut tenter d'utiliser des tôles de 0,7 mm (jauge 22-24) (très difficile 
à trouver en Haïti).

De toute manière, n'utilisez jamais de tôles de moins de 0.4 mm 
(jauge 28). Elle se cassent trop rapidement (en 2-3 ans). C'est un très 
mauvais investissement.



Les toitures légères Mars 2013

Plantez les clous sur les monts, pas dans les vallées.

Coopération suisse 61

Plantez les clous sur les monts, pas dans les vallées.

Placez un clou toutes les deux ondes.

Ajoutez des rondelles de caoutchouc entre les clous et les tôles. Si 
vous n'en avez pas, vous pouvez fabriquer des rondelles avec du 
papier goudronné ou des morceaux de chambre à air. 

Percez les ondes avec une perceuse pour ne pas endommager les 
tôles (surtout pour les tôles fines).

Si vous n’avez pas de perceuse, vous pouvez aussi présenter la tôle
à l’envers, percer les trous au clou, et la retourner à l’endroit pour le 
clouage définitif.

Les toitures légères Mars 2013

Appuyer la tôle sur trois pannes (une au milieux).

Coopération suisse 62

Appuyer la tôle sur trois pannes (une au milieux).

Faites dépasser la tôle sur la prochaine sur 20 à 40 cm.

Plus que le toit est plat, plus qu'il faut de recouvrement pour 
empêcher la pluie de remonter entre les tôles. 



Les toitures légères Mars 2013

Pour résister aux cyclones le plus important c’est que 

Coopération suisse 63

Pour résister aux cyclones le plus important c’est que 

- toutes les pièces de la toiture soit bien fixées et amarrées entre elles 

- et que la toiture soit amarrée aux murs (poteaux)

L’ordre de fixation à assurer est le suivant : 

1- Tôles sur lattes

2- Lattes sur chevrons

3- Chevrons (ou fermes) sur pannes

4- Pannes (ou fermes) sur les murs (poteaux)

Les toitures légères Mars 2013

1. Dans le sens opposé à celui du vent.

Coopération suisse 64

1. Dans le sens opposé à celui du vent.

2. Dans le sens horizontal: 2 ondes; dans le sens vertical: 20 à 40 
cm

3. L'épaisseur idéale est de 0.7 mm (jauge 22-24). Le minimum est 
de 0.4 mm (jauge 28).

4. Il faut un clous toutes les deux ondes.

5. Toujours sur les monts, jamais dans les vallées.

6. Ça rend le toit plus étanche. Chaque clou est un risque 
d'infiltration d'eau.

7. 1-La forme de la toiture. 2-La connexions des pièces de 
charpente. 3-Le contreventement du toit. 4-L’ancrage de la toiture.
5-La fixation des tôles



Les toitures légères Mars 2013

Un bref aperçu sur la manière d'ajouter un avant-toit à la maison.

Coopération suisse 65

Un bref aperçu sur la manière d'ajouter un avant-toit à la maison.

Les toitures légères Mars 2013

Ne laissez jamais le toit principal dépasser du mur pignon pour faire 

Coopération suisse 66

Ne laissez jamais le toit principal dépasser du mur pignon pour faire 
un avant-toit.

Le vent fort du cyclone va s'attaquer à l'avant-toit et le soulever. Si 
l'avant-toit et le toit principale sont liés, l’ensemble va s’arracher.

Pour cette raison, un avant-toit doit toujours être une structure 
séparée. Le cyclone peut s'y attaquer et l'arracher sans endommager 
le toit principal.



Les toitures légères Mars 2013

Voici des exemples d'avant-toit indépendants.

Coopération suisse 67

Voici des exemples d'avant-toit indépendants.

Les toitures légères Mars 2013

Un autre exemple.

Coopération suisse 68

Un autre exemple.



Les toitures légères Mars 2013

Ici le toit principale continue pour constituer l'avant-toit. 

Coopération suisse 69

Ici le toit principale continue pour constituer l'avant-toit. 

Même si le toit est à quatre pans (en générale la meilleure forme 
contre les cyclones), le toit entier risque de s’envoler.

Les toitures légères Mars 2013

Un autre mauvais exemple: le vent peut arracher facilement l'avant-

Coopération suisse 70

Un autre mauvais exemple: le vent peut arracher facilement l'avant-
toit et endommager le toit principal.



Les toitures légères Mars 2013

Puisque l’avant toit est fermé en dessous, il pourra peut-être résister 

Coopération suisse 71

Puisque l’avant toit est fermé en dessous, il pourra peut-être résister 
(il faut qu’il soit bien attaché aux colonnes, pas seulement appuyé, et 
si les colonnes doivent être bien ancrées dans le sol, et non 
seulement appuyées). 

Il est quand même mieux (conseillé) de créer un avant-toit 
indépendant, c’est plus sur.

Les toitures légères Mars 2013

Un autre aspect lié aux cyclones:

Coopération suisse 72

Un autre aspect lié aux cyclones:

Il faut éviter les grandes ouvertures.

Dans l'image à gauche le vent peut s'introduire sous le toit et 
l'arracher.

A droite, le vent peut entrer dans les grandes fenêtres. 

Quand un cyclone s'approche, il faut fermer toutes les fenêtres avec 
des volets bien solides, ou il faut clouer des planches contres les 
ouvertures.



Les toitures légères Mars 2013

1. Parce que le cyclone peut les arracher. Si l'avant-toit est le même 

Coopération suisse 73

1. Parce que le cyclone peut les arracher. Si l'avant-toit est le même 
que le toit principale, le cyclone va aussi arracher le toit principal.

2. Le vent peut y pénétrer et détruire la maison.

3. Il faut fermer les volet ou clouer des planches sur les ouvertures.

La lecture de plans Mars 2013
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Les toitures légères Mars 2013
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Les dalles Mars 2013

Dans cette leçon nous allons parler de dalles.

Coopération suisse 1

Dans cette leçon nous allons parler de dalles.

On traitera: 

• Des dalles en poutrelles et hourdis

• Des dalles pleines en béton

Les dalles Mars 2013

Commençons avec quelques observations d'ordre général.

Coopération suisse 2

Commençons avec quelques observations d'ordre général.

Ensuite nous parlerons du coffrage. Plusieurs principes du coffrages 
sont très similaires pour le deux types de dalles.

Ensuite, les dalles hourdis et les dalles pleines.

On finira avec ce qui se trouve au dessus des dalles. 



Les dalles Mars 2013

Coopération suisse 3

Les dalles Mars 2013

La portée est la distance plus courte entre deux murs opposés 

Coopération suisse 4

La portée est la distance plus courte entre deux murs opposés 
parallèles.

A gauche nous voyons une pièce rectangulaire. On fait porter la dalle 
dans le sens le plus court.

À droite un exemple un peu spécial: comme les deux murs du côté 
long ne sont pas en face les uns aux autres, on doit compter sur les 
murs les plus distants, mais qui sont en face.



Les dalles Mars 2013

La portée est toujours la distance entre deux murs opposés.

Coopération suisse 5

La portée est toujours la distance entre deux murs opposés.

En haut une dalle simple qui porte entre deux murs.

En bas une dalle continue qui est portée par trois murs. La portée est 
plus petite, puisqu'elle va seulement d'un mur à l'autre.

Les dalles Mars 2013

On a besoin de connaître la portée pour calculer la hauteur et 

Coopération suisse 6

On a besoin de connaître la portée pour calculer la hauteur et 
l'armature de la dalle.

Comme une maison a des pièces de taille différente, on prendra la 
portée de la pièce la plus grande pour calculer l'épaisseur de la dalle.

On appliquera la même épaisseur de la dalle pour toutes les pièces 
(même si en réalité le portée sont plus courtes et la dalle pourrait être 
plus fines). Ceci pour simplifier le travail de coffrage et d'armature.



Les dalles Mars 2013

Une dalle se comporte comme une feuille de papier qu'on pose sur 

Coopération suisse 7

Une dalle se comporte comme une feuille de papier qu'on pose sur 
deux appuis en longueur: elle se déforme.

Si on faisait une dalle sans armature, elle se déformerait à tel point 
qu'elle casserait.

Si on ne met pas assez d'armature, ou l'armature au mauvais endroit, 
elle se déforme aussi, et on peut même voir la déformation.

Dans une dalle qui se déforme, des petites fissures se créent. Les 
fissures se créent là où le béton est sous traction (le béton ne résiste 
pas à la traction, mais très bien à la compression).

Le dessin indique où le béton est sous traction. C'est toujours du côté 
extérieur de la courbe de déformation. Du côté intérieur le béton est 
comprimé.

Démonstration:

Pour mieux comprendre: si vous prenez une 
tige de bois et vous la pliez jusqu'à ce qu'elle 
se casse, la cassure va commencer côté extérieur 
de la courbe.

Les dalles Mars 2013

L'acier résiste bien à la traction.

Coopération suisse 8

L'acier résiste bien à la traction.

Le béton résiste bien à la compression.

Pour cette raison on mélange les deux matériaux dans le béton armé.

On pose les barres d'acier là où il y auraient des fissures. L'acier 
empèche le béton de fissurer.



Les dalles Mars 2013

1. La portée est la distance plus courte entre deux murs opposés et 

Coopération suisse 9

1. La portée est la distance plus courte entre deux murs opposés et 
parallèles.

2. Pour empêcher les fissures, et donc la destruction de la 
destruction de la dalle.

3. On met l'armature là où il y a de la traction.

Les dalles Mars 2013

Voici un très bel exemple d'un coffrage en plaques de bonne qualité.

Coopération suisse 10

Voici un très bel exemple d'un coffrage en plaques de bonne qualité.



Les dalles Mars 2013

Les étais du coffrage doivent être posés sur une surface plane.

Coopération suisse 11

Les étais du coffrage doivent être posés sur une surface plane.

Les dalles Mars 2013

Il ne faut pas caler les étais avec des blocs. Ceci est une solution 

Coopération suisse 12

Il ne faut pas caler les étais avec des blocs. Ceci est une solution 
instable, et le coffrage risque de céder tout d'un coup.

Pour caler les étais et niveler le coffrage on ne peut utiliser que des 
cales de bois.



Les dalles Mars 2013

Voici un mauvais exemple.

Coopération suisse 13

Voici un mauvais exemple.

Notez à droite comment les étais sont posés sur un tas de débris. 
Cette solution est très instable et dangereuse.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les dalles Mars 2013

Un autre mauvais exemple. Ce petites tours de briques peuvent se 

Coopération suisse 14

Un autre mauvais exemple. Ce petites tours de briques peuvent se 
renverser facilement, entrainant tout le coffrage.

Il faut toujour penser que le coffrage recevra un grand poids de béton. 
Même si le coffrage resiste pour le moment, il peut tomber lorsque'on 
met tout le béton.



Les dalles Mars 2013

Discussion: quelle est l'expérience des participants?

Coopération suisse 15

Discussion: quelle est l'expérience des participants?

Les dalles Mars 2013

Voici les règles selon le 'Guide des bonnes pratiques', un petit livre 

Coopération suisse 16

Voici les règles selon le 'Guide des bonnes pratiques', un petit livre 
qui va être publié par le Ministère des Travaux Publiques MTPTC.



Les dalles Mars 2013

N'oubliez pas de contreventer les étais.

Coopération suisse 17

N'oubliez pas de contreventer les étais.

Le fait de bloquer le coffrage contre les murs peut être dangereux. 
Avec un peut trop de poids, le mur peut céder d'un coup, et tout le 
coffrage tombe. 

Il ne faut jamais compter sur les autres (le murs dans se cas) mais 
seulement sur soi-même. Il faut que le coffrage soit stable en soi-
même.

Les dalles Mars 2013

Voici un très mauvais exemple.

Coopération suisse 18

Voici un très mauvais exemple.

Pour ne pas devoir couper le bois, on a mis tous les étais de travers. 
Un vrai miracle que ce coffrage ne tombe pas, même avant d'y 
ajouter le béton.



Les dalles Mars 2013

Il aurait été préférable de ne pas poser ces deux étais en diagonale 

Coopération suisse 19

Il aurait été préférable de ne pas poser ces deux étais en diagonale 
(à l’avant).

Les dalles Mars 2013

Le coffrage doit être étanche. 

Coopération suisse 20

Le coffrage doit être étanche. 

Si le béton perd de l'eau à travers le coffrage, il ne pourra plus durcir 
proprement. Ça donnera un très mauvais béton, donc une très 
mauvaise dalle.



Les dalles Mars 2013

Quand on fait une dalle en hourdis, on n'a pas besoin de faire une 

Coopération suisse 21

Quand on fait une dalle en hourdis, on n'a pas besoin de faire une 
coffrage complet. Il suffit d'y mettre des planches de manière à ce 
qu'on puisse appuyer les hourdis. 

Attention: il faut que le planches soient bien droite pour qu'on ait un 
maximum d'étanchéité entre les hourdis et les planches.

Les dalles Mars 2013

Voici un très mauvais exemple de coffrage.

Coopération suisse 22

Voici un très mauvais exemple de coffrage.

Il ne faut jamais utiliser de telles planches pour le coffrage.

Ni pour les dalles, ni pour les chaînages.

Le béton perdra trop d’eau, même si on essaie de le rendre 
étanche.

Le coffrage fait partie intégrante de la qualité d'un bâtiment. Avec des 
bonne planches on fait une bonne maison, avec du mauvais matériel 
on fait un mauvais bâtiment.



Les dalles Mars 2013

Pour jointoyer des planches avec des défaut, on peut utilser de 

Coopération suisse 23

Pour jointoyer des planches avec des défaut, on peut utilser de 
l'argile (de la terre). Ça tient just assez pour empècher l'eau de 
couler.

Les dalles Mars 2013

Il est possible de colmater les trous dans les coffrages est avec de 

Coopération suisse 24

Il est possible de colmater les trous dans les coffrages est avec de 
l'argile.

Mais il ne faudrait jamais arriver à une situation comme celle montrée 
sur la photo. 

Seules les petites réparation de colmatage sont permises.



Le béton et les blocs Mars 2013

N'utilisez jamais du papier pour colmater les fuites.

Coopération suisse 25

N'utilisez jamais du papier pour colmater les fuites.

Les dalles Mars 2013

Même si l’idéal (à droite) est coûteux à mettre en place, il faut tout de 

Coopération suisse 26

Même si l’idéal (à droite) est coûteux à mettre en place, il faut tout de 
même faire mieux que ce qui est montré à gauche!

Cela n’est pas toujours une question d’argent.



Les dalles Mars 2013

1. Pour qu'on n'ait pas besoin de caler les étais.

Coopération suisse 27

1. Pour qu'on n'ait pas besoin de caler les étais.

2. Non, il ne faut jamais caler les étais avec des briques ou blocs. 
On peut utiliser seulement des cales du bois de quelques 
centimètres.

3. Non, il ne faut jamais poser des étais en travers. Cela crée des 
forces horizontales qui peuvent faire tomber tout le coffrage.

4. Le coffrage doit être étanche pour que le béton ne perde pas 
d'eau. Le béton a besoin de l'eau pour durcir.

5. On peut colmater les petites fissures avec de la terre (argile). Mais 
il ne faut pas exagérer. Il faut surtout employer des planches de 
bonne qualité.

6. Si les planches sont sèches, elles vont pomper l’humidité dont le 
béton a besoin pour faire sa prise. De plus, les planches vont 
légèrement gonfler, de sorte que les coffrages gagneront en 
étanchéité.

Les dalles Mars 2013

Une dalle en hourdi est composée de trois éléments:

Coopération suisse 28

Une dalle en hourdi est composée de trois éléments:

1. Les blocs (hourdis)

2. Les armatures des poutrelles

3. Les barres additionnelles de connexion.



Les dalles Mars 2013

L'armature primaire est celle qu'on pose d'abord.

Coopération suisse 29

L'armature primaire est celle qu'on pose d'abord.

Ici elle est indiquée en rouge. C'est l'armature des poutrelles entre les 
hourdis.

L'armature secondaire est celle qu'on pose après. Elle est posée sur 
les hourdis, dans l'autre sens. Elle sert à tenir toute la dalle 
ensemble.

Les dalles Mars 2013

En rouge: l'armature primaire, qui se termine avec des coudes bien 

Coopération suisse 30

En rouge: l'armature primaire, qui se termine avec des coudes bien 
insérés dans les chaînages.

Cette armature est en deux lits, inférieur et supérieur.

Ici nous n’avons indiqué que 2 barres par poutrelle. En Haïti on utilise 
normalement 4 barres. C'est plus sûr.

En vert, l'armature secondaire posée dans l’autre sens. Elle sert à
répartir la charge.



Les dalles Mars 2013

L'armature primaire doit terminer avec des coudes dans le chaînage.

Coopération suisse 31

L'armature primaire doit terminer avec des coudes dans le chaînage.

On voit souvent certain maçons mal informés poser une armature 
primaire sans coude. 

Ces barres droites peuvent s'arracher facilement du chaînage, surtout 
lors d'un tremblement de terre.

Idéalement, les coudes devraient passer derrière les fers du 
chaînage.

Les dalles Mars 2013

Il faut que les barres d'acier soient bien prises dans le béton.

Coopération suisse 32

Il faut que les barres d'acier soient bien prises dans le béton.

Il ne faut jamais les poser directement sur le coffrage ou les hourdis, 
en se disant qu'on va les enrober avec le crépis plus tard. 

Le crépi n'est pas du béton. Il est beaucoup plus faible et ne réussi 
pas à retenir les barres d'armatures. Il ne les protèges pas non plus 
de la rouille.

Pour cette raison il faut absolument mettre des écarteur, dans toutes 
les directions.



Les dalles Mars 2013

Si on doit joindre des barres d'armature, il y a des règles précises à 

Coopération suisse 33

Si on doit joindre des barres d'armature, il y a des règles précises à 
suivre.

En haut ce qu'il ne faut jamais faire:

Les barres inférieures ne doivent JAMAIS se rencontrer au centre.

Les barres supérieures ne doivent JAMAIS se rencontrer dans le 
premier tiers.

La bonne technique :

Pas de raccord (anticiper)!

En bas, des solutions acceptables :

Les barres inférieures doivent se rencontrer au tiers.

Les barres supérieures doivent se rencontrer au centre.

Souvenez vous du dessin des fissures dans la dalle. Les barres ne 
doivent jamais se rencontrer où la dalle a tendance à ce fissurer. 
L'acier doit être d'une seule pièce dans ces zones.

Les dalles Mars 2013

La longueur de recouvrement des acier est comme d'habitude:

Coopération suisse 34

La longueur de recouvrement des acier est comme d'habitude:

60 fois le diamètre des barres.

Exercice: 

Quelle longueur pour une barre de ½ pouce (12 mm)? 72 cm

Quelle longueur pour une barre 3/8 de pouce (10 mm)? 60 cm



Les dalles Mars 2013

Voici des règles d'armature.

Coopération suisse 35

Voici des règles d'armature.

Les dalles Mars 2013

Voici aussi pour des portées plus grandes

Coopération suisse 36

Voici aussi pour des portées plus grandes



Les dalles Mars 2013

Il faut éviter de faire passer les tuyaux de canalisation dans la dalle.

Coopération suisse 37

Il faut éviter de faire passer les tuyaux de canalisation dans la dalle.

Avec un peu de prévoyance, on peut l'éviter.

Mais si jamais c'est nécessaire, il ne faut pas le faire comme montré 
à gauche. Les tuyaux ne doivent pas couper les poutrelles.

Il faut intégrer les tuyaux dans les hourdis.

Les dalles Mars 2013

Si vous ne voulez pas avoir de problèmes plus tard, remplissez les 

Coopération suisse 38

Si vous ne voulez pas avoir de problèmes plus tard, remplissez les 
tuyaux avec de l'eau avant de couler les dalles. 

Ceci vous permet de voir s'ils sont étanche et vous pouvez encore les 
réparer. Après c'est trop tard. Il faudrait casser la dalle pour trouver le 
trou.



Les dalles Mars 2013

Arroser les hourdi avant de couler le béton.

Coopération suisse 39

Arroser les hourdi avant de couler le béton.

La raison est la même qu'avec les blocs dans les murs: les hourdis 
secs absrobent l'eau du béton, et cette eau va manquer au béton 
pour durcir correctement.

Si vous arroser les hourdis avant de couler le béton, le béton sera de 
bien meilleure qualité.

Les dalles Mars 2013

Un autre point fondamental:

Coopération suisse 40

Un autre point fondamental:

Les chaînages doivent être coulés en même temps que la dalle. Ceci 
permet une pose correcte des armatures, et une bonne unité.



Les dalles Mars 2013

N'interrompez pas le bétonnage de la dalle. 

Coopération suisse 41

N'interrompez pas le bétonnage de la dalle. 

Une interruption crée un point faible, où la dalle pourrait se casser 
lors d'un tremblement de terre.

Pour cela, faites bien vos calculs de besoin de matériaux avant de 
commencer le bétonnage.

Si jamais une interruption est inévitable, interrompez le bétonnage au 
premier tiers (là où les efforts sont les plus faibles).

Les dalles Mars 2013

1. L'armature primaire est porteuse, l'armature secondaire sert à la 

Coopération suisse 42

1. L'armature primaire est porteuse, l'armature secondaire sert à la 
répartition.

2. Pour mieux s'ancrer dans le chaînage, pour qu'un séisme ne 
puisse pas les arracher.

3. Non, l'acier doit toujours être recouvert de tous les côtés de béton. 
Il faut des écarteurs dans toutes les directions.

4. On utilise des écarteur pour permettre au béton de bien enrober 
l'acier. Les fils permettent de les attacher aux armatures pour ne 
pas qu’ils bougent pendant la mise en œuvre.

5. Les barres inférieures doivent peuvent s’abouter dans les tiers 
extérieurs de la portée.

6. Les barres supérieures peuvent s’abouter au centre de la protée.



Les dalles Mars 2013

7. La longueur de recouvrement est de 60 fois le diamètre

Coopération suisse 43

7. La longueur de recouvrement est de 60 fois le diamètre

8. Parce que ça affaiblit les poutrelles, donc la dalle. Ce sont les 
poutrelles qui portent toute la dalle.

9. Pour contrôler l'étanchéité avant de tout cacher dans le béton.

10.Pour que les hourdi secs n'absorbent pas l'eau du béton.

11.Non, il ne faut pas couler le chaînage avant la dalle parce qu'on 
ne pourrait plus poser l'armature correctement.

12. Il faut éviter d'interrompre le bétonnage d'une dalle. Mais si c'est 
inévitable, interrompez au premier tiers.

Les dalles Mars 2013

Un autre système, plus moderne, pour faire des dalles en hourdis.

Coopération suisse 44

Un autre système, plus moderne, pour faire des dalles en hourdis.

L'avantage de ce système est qu'on n'a pas besoin de coffrage. Les 
hourdis sont posés directement sur des poutrelles préfabriquées.

Le désavantage c'est qu'il faut des hourdis spéciaux pour avoir une 
face lisse du côté inférieur de la dalle.



Les dalles Mars 2013

Sur ce dessin on voit les hourdis en rose.

Coopération suisse 45

Sur ce dessin on voit les hourdis en rose.

En rouge on voit les barres additionnelles de connexions.

Ces barres additionnelles sont très importantes pour garantir une 
bonne connexion de tous les éléments.

On ajoute des barres additionnelles en trois endroits:

1. Sur le bord de la dalle en prolongation des poutrelles.

2. Au centre où la dalle est continue.

3. Une armature secondaire, coudée à l’extrémité.

Les dalles Mars 2013

Voici le détail de la connexion des poutrelles au centre d'une dalle 

Coopération suisse 46

Voici le détail de la connexion des poutrelles au centre d'une dalle 
continue. 

Sans ces barres de connexion, les poutrelles de part et d'autre du 
mur tomberaient lors d'un tremblement de terre.



Les dalles Mars 2013

La même chose sur le bord. 

Coopération suisse 47

La même chose sur le bord. 

Les barres de connexion du bord ancrent les poutrelles au chaînage.

Durant un tremblement de terre les différents élément ne vont pas se 
désolidariser.

Les dalles Mars 2013

La même chose en perspective.

Coopération suisse 48

La même chose en perspective.



Les dalles Mars 2013

Sans les armatures secondaires, les éléments longitudinaux ne 

Coopération suisse 49

Sans les armatures secondaires, les éléments longitudinaux ne 
travaillent pas ensemble, et risquent de se séparer sous charge.

Les  armatures secondaires doivent se terminer avec un coude pour 
bien s’ancrer dans le chaînage.

On peut choisir entre couder les barres longues, ou ajouter un 
crochet aux barres droites (attention à la longueur de recouvrement). 
Cette deuxième technique est souvent plus pratique, même si plus 
coûteuse (on a besoin de plus de fer).

Les dalles Mars 2013

Voici une illustration en perspective.

Coopération suisse 50

Voici une illustration en perspective.



Les dalles Mars 2013

1. Les poutrelles préfabriquées permettent d’économiser sur le 

Coopération suisse 51

1. Les poutrelles préfabriquées permettent d’économiser sur le 
coffrage.

2. Oui, les barres supplémentaires permettent de bien ancrer les 
poutrelles dans les chaînages.

3. Les barres additionnelles du bord finissent avec un crochet, les 
barres additionnelles du centre sont droites.

Les dalles Mars 2013

Coopération suisse 52



Les dalles Mars 2013

Dans les dalles pleines nous avons aussi une armature primaire 

Coopération suisse 53

Dans les dalles pleines nous avons aussi une armature primaire 
(porteuse) et une armature secondaire (de répartition).

L'armature primaire va toujours dans le sens de la portée (la distance 
plus courte).

Attention: ce dessin ne montre pas le second lit d’armatures 
(extrémités, refends).

Les dalles Mars 2013

Une illustration en perspective. 

Coopération suisse 54

Une illustration en perspective. 

On y voit: 

1. Le coffrage (étanche),

2. Les écarteurs,

3. L'armature primaire en rouge, avec un coude au bout.

4. La dalle de béton coulée en même temps que le chaînage.



Les dalles Mars 2013

Ici on voit bien comment l'espace du chaînage est vide pour recevoir 

Coopération suisse 55

Ici on voit bien comment l'espace du chaînage est vide pour recevoir 
le béton en même temps que la dalle.

Les dalles Mars 2013

Un mauvais exemple:

Coopération suisse 56

Un mauvais exemple:

Ici le chaînage a déjà été coulé. Il sera peut-être impossible de poser 
l'armature primaire avec ses coudes vers le bas ou autour d’une 
armature de la poutre.



Les dalles Mars 2013

Terrible exemple. 

Coopération suisse 57

Terrible exemple. 

On ne comprend pas pourquoi ils ont remplis l'espace sur le mur avec 
des débris. Du béton serait beaucoup mieux. Avec les débris on n'a 
pas un appui régulier.

De plus, il n’y a pas de lien entre les murs et la dalle (chaînage, par 
exemple). 

Les dalles Mars 2013

Voici la table de dimensionnement.

Coopération suisse 58

Voici la table de dimensionnement.

D'abord on calcule la portée.

La portée défini la hauteur de la dalle.

Ensuite on trouve les diamètres et les écartement de l'armature 
primaire.

Pour finir on trouve la même chose pour l'armature secondaire.



Les dalles Mars 2013

Le bord d'une dalle doit être renforcé par des barres additionnelles 

Coopération suisse 59

Le bord d'une dalle doit être renforcé par des barres additionnelles 
posée du côté supérieur de la dalle.

La longueur de la barre est de un cinquième de la portée.

Les dalles Mars 2013

Dans une dalle continue, on ajoute une armature supérieure (à ne 

Coopération suisse 60

Dans une dalle continue, on ajoute une armature supérieure (à ne 
pas confondre avec l'armature secondaire qui se trouve en bas, le 
petits points noirs).

Ces barres doivent entrer dans les dalles jusqu'un tiers de la portée.



Les dalles Mars 2013

Si on construit un porte-à-faux (SANS mur dessus!), on doit armer la 

Coopération suisse 61

Si on construit un porte-à-faux (SANS mur dessus!), on doit armer la 
partie supérieure aussi.

On y mettra des barres de même diamètre et de même écartement 
que pour le lit d’armatures inférieures.

Les barres d'armature doivent entrer dans la dalles sur un tiers de la 
portée.

Les dalles Mars 2013

A gauche: il ne faut jamais couler une dalle contre la maison voisine 

Coopération suisse 62

A gauche: il ne faut jamais couler une dalle contre la maison voisine 
(ne pas utiliser la façade de la maison voisine comme coffrage). Il faut 
un joint sismique entre deux bâtiments!

A droite: le chaînage, coulé avant, ne permet plus de recourber les 
armatures principales, ce qui est très dangereux. 

Dans les deux exemples, le lit d’armatures principales pointe (sans 
crochets) et il manque des écarteurs.



Les dalles Mars 2013

N'utilisez pas de cailloux ou des pièces de carrelage comme 

Coopération suisse 63

N'utilisez pas de cailloux ou des pièces de carrelage comme 
écarteurs.

Les écarteurs doivent avoir des fils, pour qu'on puisse les accrocher 
au bon endroit, et qu'ils restent en place lors du bétonnage.

En bas à gauche un petit dessin montre comment fabriquer des 
écarteurs.

Les dalles Mars 2013

Des barres d'armatures posées directement sur le coffrage vont se 

Coopération suisse 64

Des barres d'armatures posées directement sur le coffrage vont se 
voir une fois le coffrage retiré.

Ils vont rouiller très vite, même si on les couvre avec du mortier.

Mais surtout, ce qui est plus grave, le lien acier-béton n’est plus du 
tout garanti !



Les dalles Mars 2013

Si vous faites un avant-toit, ajouter une petite lisse triangulaire près 

Coopération suisse 65

Si vous faites un avant-toit, ajouter une petite lisse triangulaire près 
du bord de la dalle.

Cette lisse laissera un creux dans la dalle.

L'eau de pluie ne pourra plus couler le long de la dalle, et entrer dans 
le mur: elle tombera avant. Pour cette raison cette petite astuce 
s'appelle la 'goutte d'eau'.

Les dalles Mars 2013

Mauvais exemple: on a commencé à couler la dalle malgré les 

Coopération suisse 66

Mauvais exemple: on a commencé à couler la dalle malgré les 
grandes fissures. Le béton perdera beaucoup d'eau.



Les dalles Mars 2013

Les fissures jointoyées avec de l'argile: une solution de sauvetage, 

Coopération suisse 67

Les fissures jointoyées avec de l'argile: une solution de sauvetage, 
pas plus.

Autres problèmes sur cette diapositive: les aciers sans crochets, sans 
écarteurs, etc.

Les dalles Mars 2013

Faites bien vos calculs pour avoir assez de matériel avant de couler 

Coopération suisse 68

Faites bien vos calculs pour avoir assez de matériel avant de couler 
une dalle en une seule fois et aussi rapidement que possible:

1. Sable

2. Gravier

3. Ciment

4. Eau

5. Vibrateur 

6. Porteurs

7. Éventuellement éléctricité



Les dalles Mars 2013

Ne pas interrompre le bétonnage d'une dalle!

Coopération suisse 69

Ne pas interrompre le bétonnage d'une dalle!

Idéalement il ne faudrait ne jamais interrompre un travail de 
bétonnage. Chaque arrêt est un point de faiblesse.

Planifiez bien vos travaux de bétonnage ! 

Commencer le matin et ne vous interrompez pas avant que ce soit 
fini!

Les dalles Mars 2013

1. Non, il vaut mieux les couler ensemble.

Coopération suisse 70

1. Non, il vaut mieux les couler ensemble.

2. On utilise des chaises.

3. Oui, les barres supérieures sont nécessaires. Crochets, sur un 
cinquième de la portée.

4. Parce que la dalle a une tendance à se fissurer en cet endroit. Les 
barres d'acier empêchent les fissures.

5. Les barres supérieures doivent entrer dans les dalles sur une 
longueur d'un tiers de la protée.

6. On ajoute des barres supérieures qui finissent en coudes du côté 
bord de dalle. De l'autre côté les barres doivent entrer dans la 
dalle sur un tiers de la portée.



Les dalles Mars 2013

7. Non, jamais. Il doit y avoir un joint sismique, car chaque maison 

Coopération suisse 71

7. Non, jamais. Il doit y avoir un joint sismique, car chaque maison 
bouge différemment, et elle vont cogner les unes contres les 
autres lors d'un séisme.

8. Une goutte d'eau empêche l'eau de couler le long de la face 
inférieur d'une dalle, vers les murs de la maison.

9. Pour que le coffrage n’absorbe pas l’eau du béton.

10.Pour ne pas devoir interrompre les travaux de bétonnage.

11. Il faut l'arroser dès qu'elle a fait prise, et la mettre sous eau 
pendant au moins une semaine.

Le béton et les blocs Mars 2013

Pour maintenir les dalles humides, vous pouvez créer des petites 

Coopération suisse 72

Pour maintenir les dalles humides, vous pouvez créer des petites 
digues en terre, dans lesquels vous coulez de l'eau. 

C'est la méthode la plus facile et la plus efficace.



Les dalles Mars 2013

Commencez immédiatement après que le béton a fait prise. 

Coopération suisse 73

Commencez immédiatement après que le béton a fait prise. 

Maintenez la dalles sous eau pendant une semaine au moins .

Le béton a besoin d'eau pour durcir .

Si vous avez des bâches en plastiques, vous pouvez aussi arroser la 
dalle et la couvrir immédiatement avec la bâche. Mais fixez-la bien 
pour qu'elle ne s'envole pas.

Répétez cette opération pendant une semaine , et faite en sorte que 
la bâche ne soit pas emportée par le vent ou des voleurs!

Mais cette solution est moins performante que la première: le 
système des diguettes est plus simple et plus sûr .

Les dalles Mars 2013

Voici un exemple.

Coopération suisse 74

Voici un exemple.



Les dalles Mars 2013

Et un autre exemple.

Coopération suisse 75

Et un autre exemple.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Le béton et les blocs Mars 2013

Toutes les dalle béton doivent être curées, les dalle de sol (radier), les 

Coopération suisse 76

Toutes les dalle béton doivent être curées, les dalle de sol (radier), les 
dalles des étages intermédiaires ainsi que les dalles de toiture !!!



Les dalles Mars 2013

Ici on va parler des 'fers en attente' au dessus des dalles.

Coopération suisse 77

Ici on va parler des 'fers en attente' au dessus des dalles.

Les dalles Mars 2013

Les 'fers en attente' doivent être enrobés de béton. Ceci pour deux 

Coopération suisse 78

Les 'fers en attente' doivent être enrobés de béton. Ceci pour deux 
raisons:

• Empêcher la rouille

• Avoir une longueur d'ancrage suffisante du chaînage vertical (car si 
les barres ne font que traverser le chaînage supérieur, leur ancrage 
n’est que de 20-30 cm alors qu’il faut 72 cm pour des barres de 12 
mm).

Si on veut être capable de les libérer un jour, pour ajouter un étage, 
on peut les couler dans du béton maigre (150 kg par mètre cube = 
1:3:5).



Les dalles Mars 2013

Si on veut ajouter une balustrade sur le pourtour du toit, on peut 

Coopération suisse 79

Si on veut ajouter une balustrade sur le pourtour du toit, on peut 
l'ancrer dans ces fers en attente.

Si on veut ajouter une mur bahut, il faut le chaîner entièrement, 
comme tous les autres murs, avec une bande sismique au-dessus.

Les dalles Mars 2013

Si on veut faire des murs bahuts, on doit obligatoirement faire des 

Coopération suisse 80

Si on veut faire des murs bahuts, on doit obligatoirement faire des 
murs chaînés.



Les dalles Mars 2013

On peut utiliser les fers en attente pour faire des poteaux, sur 

Coopération suisse 81

On peut utiliser les fers en attente pour faire des poteaux, sur 
lesquels on ajoute un 'toit parasol'.

Attention à ne pas utiliser les fers de structure pour ancrer le toit, 
mais bien des pièces d’ancrage, indépendantes.

Un toit parasol donne de l'ombre sur la maison, comme s'il y avait des 
arbres dans les alentour. La maison restera beaucoup plus fraiche et 
on dépensera beaucoup moins d'argent pour de l'air conditionné.

Les dalles Mars 2013

On ne peut pas utiliser les 'fers en attente' pour accrocher la panne 

Coopération suisse 82

On ne peut pas utiliser les 'fers en attente' pour accrocher la panne 
sablière d'un toit en pente. Ils seraient à l’air libre!

Rappeler qu’il est interdit de redresser des barres tordues, car elles 
perdent beaucoup de leur force. Aussi, ces barres n'auront pas été 
protégé par le béton et auront rouillé.

Les fers plats sont idéaux pour accrocher les pannes (moins de 
glissement).



Les dalles Mars 2013

1. Parce qu'ils vont rouiller et parce que ces barres, provenant des 

Coopération suisse 83

1. Parce qu'ils vont rouiller et parce que ces barres, provenant des 
chaînages verticaux, n'auront pas assez de longueur d'ancrage.

2. On peut utiliser du béton maigre (150 kg/m3 = 1:3:5).

3. Oui, il faut la fixer aux poteaux des fers en attente.

4. Oui, un murs sur le toit doit obligatoirement être un mur chaîné.

5. Un toit parasol protège du soleil et rend le climat à l'intérieur de la 
maison beaucoup plus agréable.

6. Non, ne JAMAIS utiliser des fers structurels comme accrochage: 
prévoir des pattes de fixations.

La lecture de plans Mars 2013

Coopération suisse 84



Les dalles Mars 2013
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Les murs de soutènement Mars 2013

Des murs de soutènement dans les Alpes, en Europe

Coopération suisse 1

Des murs de soutènement dans les Alpes, en Europe

Les murs de soutènement Mars 2013

Coopération suisse 2



Les murs de soutènement Mars 2013

Un quartier informel typique de Port-au-Prince. Toutes ces maisons 

Coopération suisse 3

Un quartier informel typique de Port-au-Prince. Toutes ces maisons 
ont besoin de petits murs de soutènement pour s'adapter à la pente. 

Dans ce cours nous allons parler de ce genre de murs.

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici ces petits murs de soutènement en détail, toujours dans le 

Coopération suisse 4

Voici ces petits murs de soutènement en détail, toujours dans le 
quartier Jalousie à Port-au-Prince.



Les murs de soutènement Mars 2013

Dans ce cours nous ne parlerons pas de murs de soutènement si 

Coopération suisse 5

Dans ce cours nous ne parlerons pas de murs de soutènement si 
haut. 

Ce genre de murs doit être calculé par un ingénieur.

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici un exemple de pierres bien posées à plat.

Coopération suisse 6

Voici un exemple de pierres bien posées à plat.

Dans le premier chapitre nous allons aborder les proportions d'un mur 
de soutènement. C'est-à-dire, sa hauteur, son épaisseur et son 
inclinaison.



Les murs de soutènement Mars 2013

Dans ce cours nous nous limitons à des murs qui ne dépassent pas 

Coopération suisse 7

Dans ce cours nous nous limitons à des murs qui ne dépassent pas 
2.5 mètres.

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici un exemple d'un mur de soutènement bas, d'environ 2.5 m.

Coopération suisse 8

Voici un exemple d'un mur de soutènement bas, d'environ 2.5 m.



Les murs de soutènement Mars 2013

Un autre exemple de mur avec des belles assises horizontales.

Coopération suisse 9

Un autre exemple de mur avec des belles assises horizontales.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les murs de soutènement Mars 2013

La profondeur des fondations varie en fonction du terrain. 

Coopération suisse 10

La profondeur des fondations varie en fonction du terrain. 

Sur de la roche, une fondation de 30 cm est suffisante.

Sur un terrain normal, il faut au moins 60 cm.

Sur un terrain plutôt tendre il faut descendre au minimum à 80 cm.



Les murs de soutènement Mars 2013

La face extérieure du mur doit être inclinée dans un rapport de 5 : 1.

Coopération suisse 11

La face extérieure du mur doit être inclinée dans un rapport de 5 : 1.

Ceci veut dire, que pour chaque mètre qu'on monte, on doit reculer 
20 cm.

L'inclinaison de la face est un des éléments majeurs pour assurer la 
stabilité du mur.

Les murs de soutènement Mars 2013

Le chaînage supérieur ne devrait pas être inférieure à 50 cm !

Coopération suisse 12

Le chaînage supérieur ne devrait pas être inférieure à 50 cm !

50cm = mur plus petit que 1m50

55cm = mur plus petit que 2m50

60cm = mur plus grand que 2m50



Les murs de soutènement Mars 2013

Exemple:

Coopération suisse 13

Exemple:

Si le mur fait 2m de hauteur hors sol et les fondations sont profondes 
de 50 cm, la hauteur totale est de 2m + 50cm = 250 cm

La largeur de la fondation sera égale à 250 cm /5 + 50 cm = 50 + 50 
cm = 1m.

Expliquer que pour être encore plus exacte il faudrait changer les 
50cm à 55cm ou 60cm suivant la largeur réelle de la couronne (qui 
elle dépend de la hauteur du mur).

Les murs de soutènement Mars 2013

La base du mur doit être à peu près la moitié de sa hauteur hors sol.

Coopération suisse 14

La base du mur doit être à peu près la moitié de sa hauteur hors sol.

Cette indication est moins précise que la précédente, mais plus facile 
à calculer.



Les murs de soutènement Mars 2013

Voici des petits exemple avec des mesures arrondies.

Coopération suisse 15

Voici des petits exemple avec des mesures arrondies.

Le but des ces dessins est d'éviter au maçon de devoir calculer les 
rapports d'inclinaison.

Les cotes de largeur en base de mur sont variables car elle dépend 
de la profondeur de la fondation: plus elle est profonde, plus la 
fondation doit être large.

Les murs de soutènement Mars 2013

idem

Coopération suisse 16

idem



Les murs de soutènement Mars 2013

Evitez de construire des murs trop hauts. A partir d'une hauteur de 

Coopération suisse 17

Evitez de construire des murs trop hauts. A partir d'une hauteur de 
2.5 m, appelez un ingénieur.

Si vous avez de la place, faite une série de petits murs bas plutôt 
qu'un seul mur haut. C'est beaucoup plus sûr.

Les murs de soutènement Mars 2013

Exemples de murs avec une inclinaison de 5 sur 1.

Coopération suisse 18

Exemples de murs avec une inclinaison de 5 sur 1.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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Exemple de mus avec une inclinaison de 5 sur 1.

Coopération suisse 19

Exemple de mus avec une inclinaison de 5 sur 1.

Les murs de soutènement Mars 2013

Exemple d'une inclinaison plus importante. Ici le rapport est de 5 sur 

Coopération suisse 20

Exemple d'une inclinaison plus importante. Ici le rapport est de 5 sur 
2



Les murs de soutènement Mars 2013

Voici un exemple d'un mur de pierre incliné correctement, avec un 

Coopération suisse 21

Voici un exemple d'un mur de pierre incliné correctement, avec un 
renforcement additionnel en béton armé, sur sa face arrière. (le tissu 
blanc empèche le béton de couler dans le terrain derrière). (image de 
Suisse).

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les murs de soutènement Mars 2013

Un bon et un mauvais exemple d'inclinaison de mur.

Coopération suisse 22

Un bon et un mauvais exemple d'inclinaison de mur.



Les murs de soutènement Mars 2013

Si vous avez de la place, essayez de faire un mur de soutènement 

Coopération suisse 23

Si vous avez de la place, essayez de faire un mur de soutènement 
courbe derrière la maison.

Un mur courbe est beaucoup plus stable. Cela s’appelle une 
résistance de forme.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici un mur de soutènement avec chaînage en béton armé.

Coopération suisse 24

Voici un mur de soutènement avec chaînage en béton armé.



Les murs de soutènement Mars 2013

Les chaînages en béton armé ont plusieurs fonctions. Ils permettent:

Coopération suisse 25

Les chaînages en béton armé ont plusieurs fonctions. Ils permettent:

a) d'empêcher le tassement différentiel (une partie du mur qui 
s'affaisse plus qu'une autre).

b) d'empêcher la déformation horizontale du mur (qu'il fasse du 
ventre entre deux chaînages verticaux).

L'armature des chaînages est de 1/2 pouce pour les barres 
longitudinales et de 3/8 de pouce pour les épingles.

La distance entre les barres ne soit pas dépasser 20cm. 

Exemple pour un chainage de 60 il fait prévoir au minimum 3 barres !

Le chaînage au niveau de la fondation (semelle) est nécessaire sur 
un terrain mou ou irrégulier. Sur la roche on n'a pas besoin de 
mettre un chaînage de fond.

Les murs de soutènement Mars 2013

Il faut prévoir un chainage intermédiaire tout les 1.5 m si le mur 

Coopération suisse 26

Il faut prévoir un chainage intermédiaire tout les 1.5 m si le mur 
(partie visible) est plus petit que 1.5 m.

Quand le mur est plus grand que 1.5 m (partie visible) il faut mettre 
un chainage intermédiaire tout les 1 m.



Les murs de soutènement Mars 2013

Coopération suisse 27

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici un exemple de maçonnerie en pierre avec des chaînages en 

Coopération suisse 28

Voici un exemple de maçonnerie en pierre avec des chaînages en 
bois. Ce fort au Pakistan a plus de 200 ans, et a bien résisté au 
tremblement de terre de 2005 grâce à ces chaînages.



Les murs de soutènement Mars 2013

Les murs du fort on versés hors plomb de 60 cm, mais les murs sont 

Coopération suisse 29

Les murs du fort on versés hors plomb de 60 cm, mais les murs sont 
restés debout, ce qui démontre l'éfficacité des chaînage.

Les murs de soutènement Mars 2013

Un mur de soutènement avec des chaînages horizontaux et 

Coopération suisse 30

Un mur de soutènement avec des chaînages horizontaux et 
verticaux, mais trop droit (vertical), et auquel il manque le chaînage 
supérieur (le plus important).



Les murs de soutènement Mars 2013

Ce qui a l'air d'un chaînage n'en est pas forcément un. Un chaînage 

Coopération suisse 31

Ce qui a l'air d'un chaînage n'en est pas forcément un. Un chaînage 
sans armature ne sert à rien!

Soulignez également le risque lié aux pierres posées verticalement.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici des terrassement typiques du quartier Jalousie à Port-au-

Coopération suisse 32

Voici des terrassement typiques du quartier Jalousie à Port-au-
Prince. Les terrasses sont retenues par des petits murs de 
soutènement, à leur tour renforcés par des chaînages horizontaux et 
verticaux.

Ce n'est pas une solution idéale de poser la maison à fleur des 
murs de soutènement. 

La maison devrait se trouver aussi loin du mur de soutènement 
qu’il est haut .

Dans le cas de quartier informel où la place manque, on peut faire un 
compromis, sous condition qu'on utilise des bons chaînages comme 
montré ci-dessus (les chaînages verticaux de la maison doivent 
prolonger les chaînages verticaux du mur de fondation).

Cette solution n’est valable que pour des murs de soutènement de 
1.50 m ou moins .



Les murs de soutènement Mars 2013

Les chaînages verticaux sont continus entre les murs de 

Coopération suisse 33

Les chaînages verticaux sont continus entre les murs de 
soutènement et les murs des maisons.

Ce n'est pas une solution idéale de poser la maison à fleur des murs 
de soutènement. 

La maison devrait se trouver aussi loin du mur de soutènement qu’il 
est haut.

Dans le cas de quartier informel où la place manque, on peut faire un 
compromis, sous condition qu'on utilise des bons chaînages comme 
montré sur les diapositives précédents (les chaînages verticaux 
de la maison doivent prolonger les chaînages verticaux du mur de 
fondation).

Cette solution n’est valable que pour des murs de soutènement de 
1.50 m ou moins.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici pas à pas la pose des chaînages:

Coopération suisse 34

Voici pas à pas la pose des chaînages:

a) Le chaînage vertical qui commence en dessous du mur.

b) Les chaînages horizontaux

c) Les bonnes connexions des chaînages horizontaux avec des 
barres en L (voir le cours de maçonnerie).



Les murs de soutènement Mars 2013

Les chaînages horizontaux doivent faire le tour de toute la maison 

Coopération suisse 35

Les chaînages horizontaux doivent faire le tour de toute la maison 
(pas seulement sur les murs de soutènement). 

Ces chaînages peut servir de chaînages inférieurs des murs de la 
maison.

Mais il est fortement déconseillé de construire sur  un mur de 
soutènement !!!

Les murs de soutènement Mars 2013

Un exemple de connexion d'angle.

Coopération suisse 36

Un exemple de connexion d'angle.

Notez comment les barres rouges sombre sont croisées, un bras de 
la barrre pliée vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur des paniers.

En plus, on ajoute une barre pliée additionnelle du côté extérieur des 
paniers.



Les murs de soutènement Mars 2013

Un mur de pierre sans chaînage dans les angles va s'ouvrir durant un 

Coopération suisse 37

Un mur de pierre sans chaînage dans les angles va s'ouvrir durant un 
séisme.

Les murs de soutènement Mars 2013

L'appareillage est l'art de poser les pierre correctement.

Coopération suisse 38

L'appareillage est l'art de poser les pierre correctement.



Les murs de soutènement Mars 2013

Deux exemples:

Coopération suisse 39

Deux exemples:

À gauche une bonne manière de poser les pierre: à plat.

A droite une mauvaise manière (pierres posées en délit). Ça donne 
un bel aspect, mais un mauvais mur.

Les murs de soutènement Mars 2013

Une exemple de mur de soutènement appareillé de manière 

Coopération suisse 40

Une exemple de mur de soutènement appareillé de manière 
incorrecte. Il ne faut pas poser les pierres en délit pour avoir une belle 
face, mais à plat pour avoir un maximum de stabilité.

Ces deux murs sont très, très dangereux.

De tels mauvais appareillages, en soutènement ou en fondations, 
sont souvent la cause des plus graves effondrements durant un 
séisme.



Les murs de soutènement Mars 2013

Ne construisez jamais les murs de soutènement avec les belles 

Coopération suisse 41

Ne construisez jamais les murs de soutènement avec les belles 
pierres posées verticalement de part et d'autre , en remplissant le 
centre avec les restes (la caillasse). 

Ce genre de construction 'à trois feuilles' est très dangereuse en 
maçonnerie de pierre. Durant un tremblement de terre, elle va se 
désintégrer immédiatement.

On parle de pose 'en délit', opposée à la pose 'en lits', c'est-à-dire à 
plat. 

Une bonne chose à se rappeler:

La pose 'en délit' est un délit (un crime).

Les murs de soutènement Mars 2013

Un mur avec des pierres posées en délit se désagrège rapidement 

Coopération suisse 42

Un mur avec des pierres posées en délit se désagrège rapidement 
durant un tremblement de terre, parce que la poussée verticale peut 
se transformer en poussée horizontales, poussant les faces vers 
l'extérieur.

La petite caillasse au centre se comporte comme un liquide qui 
permet de transformer la poussée verticale en poussée horizontale.



Les murs de soutènement Mars 2013

Voici des exemples de murs à trois feuilles. 

Coopération suisse 43

Voici des exemples de murs à trois feuilles. 

Notez comme sur l'image de droite il y a des belles pierres plates qui 
malheureusement ont été monté dans le mauvais sens.

Les murs de soutènement Mars 2013

Les murs en pierres sont toujours faits avec des pierres posées à 

Coopération suisse 44

Les murs en pierres sont toujours faits avec des pierres posées à 
plat. Les pierres posées de cette manière ont plus de surface de 
contact, donc plus de friction qui empêche que les pierres bougent 
les unes par rapport aux autres.



Les murs de soutènement Mars 2013

Voici un exemple de pierres avec des bonnes surfaces de contacte 

Coopération suisse 45

Voici un exemple de pierres avec des bonnes surfaces de contacte 
plates.

Les murs de soutènement Mars 2013

Un mur monté 'à sec' (= sans mortier), bien appareillé.

Coopération suisse 46

Un mur monté 'à sec' (= sans mortier), bien appareillé.



Les murs de soutènement Mars 2013

Un mur de pierre bien appareillé, avec un minimum de mortier.

Coopération suisse 47

Un mur de pierre bien appareillé, avec un minimum de mortier.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les murs de soutènement Mars 2013

Pour éviter que le mur s'ouvre (comme le font les murs à 3 faces), on 

Coopération suisse 48

Pour éviter que le mur s'ouvre (comme le font les murs à 3 faces), on 
doit encore poser des pierres transversales. Ces pierres sont comme 
des ancrages, qui tiennent ensembles les différentes parties du mur. 

On les appelle des clés.

En plan (horizontal) : il faut placer des clés au minimum tout les 1 m.

En coupe (vertical : il faut placer des clés au minimum tout les 60 cm
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En plan (horizontal) : il faut placer des clés au minimum tout les 1 m.

Coopération suisse 49

En plan (horizontal) : il faut placer des clés au minimum tout les 1 m.

En coupe (vertical) : il faut placer des clés au minimum tout les 60 
cm.

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici des exemples de pierres transversales.

Coopération suisse 50

Voici des exemples de pierres transversales.



Les murs de soutènement Mars 2013

À défaut de pierre de bonne dimension, on peut fabriquer des pierres 

Coopération suisse 51

À défaut de pierre de bonne dimension, on peut fabriquer des pierres 
artificielles en béton armé.

Compter 10 cm d’épaisseur et au moins 25 cm de largeur.

Ferrailler avec des cadres en ¼ de pouce.

Les murs de soutènement Mars 2013

Et voici un mur sans les pierres transversales. 

Coopération suisse 52

Et voici un mur sans les pierres transversales. 

Même si un tel mur était bien appareillé, il sera toujours moins 
résistant qu'un mur avec des pierres transversales.



Les murs de soutènement Mars 2013

Sur cette image on voit bien ce qui se passe avec un mur sans pierre 

Coopération suisse 53

Sur cette image on voit bien ce qui se passe avec un mur sans pierre 
transversale. Le tremblement de terre l'a éclaté dans son centre (là 
où se trouvait la pierraille). Cette maison a eu de la chance que 
l’autre moitié de mur soit restée intacte!

Les murs de soutènement Mars 2013

Un autre exemple de mur éventré sur une demi-épaisseur, à cause 

Coopération suisse 54

Un autre exemple de mur éventré sur une demi-épaisseur, à cause 
du manque de pierres transversales.

Notez les montants de bois, qui ont retenu la face intérieure du mur.

*(N’est pas dans le cours réduit.)



Les murs de soutènement Mars 2013

Un mur de très bel aspect, fait avec beaucoup de travail: les pierres 

Coopération suisse 55

Un mur de très bel aspect, fait avec beaucoup de travail: les pierres 
rondes de rivières ont été cassées pour avoir une belle surface plate, 
mais ça ne fait pas un bon mur!

C’est comme lorsqu’on presse un pépin de citron entre les doigts: il 
s’échappe!

Les murs de soutènement Mars 2013

Le tremblement de terre à faire exploser ce mur de pierre rondes, 

Coopération suisse 56

Le tremblement de terre à faire exploser ce mur de pierre rondes, 
pour deux raisons:

a) Les pierres rondes ne permettent pas de construire bien, car il y a 
peu de surface de contacte entre les pierres.

b) Il n'y a pas de pierres transversales qui auraient pu tenir ensemble 
les deux faces.



Les murs de soutènement Mars 2013

Un autre point très important dans la construction de murs de 

Coopération suisse 57

Un autre point très important dans la construction de murs de 
soutènement est le fait d'incliner les assises vers l'intérieur.

On incline les assises en angle droit par rapport à la face frontale 
inclinée du mur.

La pente des assises est donc également de 5:1!

Les murs de soutènement Mars 2013

Contre-exemple:

Coopération suisse 58

Contre-exemple:

Si l'on posait les pierre horizontalement, la poussée du terrain les 
pousserait vers l'extérieur.
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Coopération suisse 59

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici un exemple de mur fait par le département des travaux 

Coopération suisse 60

Voici un exemple de mur fait par le département des travaux 
publiques. Ce genre de mur resiste pendant des centaines d'années.
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Voici un exemple de mur avec des pierres posées horizontalement. 

Coopération suisse 61

Voici un exemple de mur avec des pierres posées horizontalement. 
Le terrain a réussi à les pousser vers l'extérieur et le mur se retrouve 
avec un 'ventre'. C'est le début de sa défaite.

Les murs de soutènement Mars 2013

Un autre exemple du même genre.

Coopération suisse 62

Un autre exemple du même genre.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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La poussée du terrain (c'est-à-dire de la terre du terrain) n'est pas le 

Coopération suisse 63

La poussée du terrain (c'est-à-dire de la terre du terrain) n'est pas le 
seul danger.

L'eau qui pourrait s'accumuler derrière le mur ajoute son poids à celui 
de la terre, et augmente considérablement la poussée à laquelle il 
doit résister.

Pour cette raison il est impératif de ne pas retenir l’eau, par exemple 
en ajoutant des tuyaux de drainages dans des murs 'étanches', c'est-
à-dire des mur maçonné avec du mortier ou du béton. 

Un mur à sec ne court pas ce danger, car l'eau peut s'échapper entre 
les pierres.

Les murs de soutènement Mars 2013

Derrière le mur, il faut impérativement un drainage composé de 

Coopération suisse 64

Derrière le mur, il faut impérativement un drainage composé de 
pierraille sur min 30 cm, afin que l’eau puisse circuler jusqu’auxtrous
ou tuyaux de drainage.
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Les trous de drainages (pas forcément des tuyaux) doivent se placer 

Coopération suisse 65

Les trous de drainages (pas forcément des tuyaux) doivent se placer 
au moins tous les 1.5 m.

Les murs de soutènement Mars 2013

Voici une série de tuyaux de drainages.

Coopération suisse 66

Voici une série de tuyaux de drainages.



Les murs de soutènement Mars 2013

Pour une meilleure solidité et qualité de la construction on placera la 

Coopération suisse 67

Pour une meilleure solidité et qualité de la construction on placera la 
maison à une certaine distance des murs de soutènement.

Les murs de soutènement Mars 2013

Par rapport au mur de soutènement, coté vallée de la maison: le 

Coopération suisse 68

Par rapport au mur de soutènement, coté vallée de la maison: le 
poids de la maison exerce une pression sur le terrain. Cette pression 
ce distribue à un angle de 30 à 45°(suivant la natu re du sol). 

Si l'on recule la maison d'une distance égale à la hauteur du mur de 
soutènement on se retrouve avec un angle de 45 degrés. Ceci 
permets aux charges de ne pas s’exercer sur le mur de soutènement.
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Voici un exemple:

Coopération suisse 69

Voici un exemple:

La façade de la maison est bien derrière le mur de soutènement. La 
petite terrasse créée sert de 'galri' (la galerie typique des maisons 
haïtienne).

Les murs de soutènement Mars 2013

Pour éviter les infiltration d'eau (saison des pluies) on évitera d'utiliser 

Coopération suisse 70

Pour éviter les infiltration d'eau (saison des pluies) on évitera d'utiliser 
le mur de soutènement arrière comme mur de fond de la maison.

On revêtira le fond de cet espace de béton en lui donnant une pente, 
de façon à  créer une cuvette ou rigole pour acheminer l'eau. 

Ainsi, si le mur de soutènement a des problèmes de stabilité, cela 
n'affectera pas la maison. On peut réparer le mur sans devoir démolir 
une partie de la maison.

Pour pouvoir mieux entreprendre des travaux de réparation il est 
préférable de prévoir une distance entre maison et mur de 
soutènement à 60 cm, voir 90 cm.



Les murs de soutènement Mars 2013

Exemple d'un canal d'évacuation d'eau derrière la maison.

Coopération suisse 71

Exemple d'un canal d'évacuation d'eau derrière la maison.

Les murs de soutènement Mars 2013

Idem.

Coopération suisse 72

Idem.

Notez le fond du canal en béton.

*(N’est pas dans le cours réduit.)
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Voici une situation typique, avec des maison adossées aux murs de 

Coopération suisse 73

Voici une situation typique, avec des maison adossées aux murs de 
soutènement et d'autres avec un espace derrière la maison.

*(N’est pas dans le cours réduit.)

Les murs de soutènement Mars 2013

Récapitulation:

Coopération suisse 74

Récapitulation:

1. Hauteur maximale d'un mur de soutènement 2.50 m. Profondeur 
30-80cm dépendamment du type de sol.

2. Inclinaison 5 : 1. Inclinez les assises vers l'intérieur, à angle droit 
avec la face avant du mur, soit à 5:1.

3. Utilisez des chaînages en béton armé pour augmenter la solidité 
du mur (chaînage supérieur obligatoire, chaînage inférieur en
fonction du sol, chaînages intermédiaires en fonction de la 
hauteur).



Les murs de soutènement Mars 2013

4. Posez les pierres à plat, jamais en délit.

Coopération suisse 75

4. Posez les pierres à plat, jamais en délit.

5. Inclinez les assises vers l'intérieur, à angle droit avec la face avant 
du mur, soit à 5:1.

6. Mettez autant de pierre transversales que possible.

Les murs de soutènement Mars 2013

Récapitulation:

Coopération suisse 76

Récapitulation:

7. Ajoutez des trous ou des tuyaux de drainage tous les 1.5 m, au 
pied du mur. Remplissez derrière le soutènement avec des 
matériaux drainants (caillasse).

8. Largeur de la base = demi-hauteur apparente (formule 
simplifiée) ou Largeur de la base = hauteur apparente/5 + 50 
(formule exacte)
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1. Le fruit d’un mur est une légère pente vers l’arrière. Il sert à 
s’opposer à la poussée. En construction parasismique, il doit être 
de 1 pour 5 au minimum.

2. 2m50.

3. Les pierres de construction se posent toujours horizontalement ("à 
plat"), avec une légère pente vers l’arrière. Il faut des boutisses 
pour lier les deux faces du mur.

4. Il faut drainer un mur de soutènement car autrement le poids de 
l’eau retenue s’ajoute à la poussée des terres. Il faut une couche 
de matériaux drainants derrière le mur et des écoulements en 
partie basse.

5. En principe non, mais on peut tolérer des exceptions, à conditions 
que les chaînages verticaux soient structurellement continus (du 
soutènement au mur et inversement).

Sinon, la règle est de se tenir au moins en retrait d’au moins la 
hauteur du mur de soutènement. 
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7. Un mur "trois feuilles" est composé de deux parements en 
général très jolis et d’un "blocage" (remplissage) entre eux. Ces 
murs se désagrègent très facilement en cas de vibration.

8. 2

9. On peut créer des boutisses en béton armé, préfabriquées. 
Respecter toutes les règles de mise en œuvre du béton!

10. Non, il ne faut pas utiliser des "boulets", surtout pas des demi-
pierres rondes, avec la "jolie" face vers l’extérieur (pépin de 
citron).
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