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La problématique :
• Nos camarades ayant 

une mobilité réduite 
et se déplaçant en 
fauteuil roulant ont 
des difficultés à 
traverser une zone 
pour rejoindre leur 
salle de classe. 

• En effet le seul 
passage pour eux est 
constitué d’un sol 
non stable revêtu de 
gravier



Vue aérienne 
de la SEGPA du collège des Aigrettes



La partie à traiter mesure 13,8m de long et 1,3m de 
large afin de répondre aux normes PMR. 

Pour une hauteur de dalle de 0,15m.

• Surface : 
13,8 x 1,3 = 18 m²

• Volume :
18 x 0.15 = 2,7 m3



Le décaissement de la zone peut commencer.
Il s’agit d’enlever des graviers sur 15cm de profondeur. 



Les graviers, appelés 0/20 (de 0 à 20mm de 
calibrage) seront réutilisés lors de la fabrication du 

béton



Pour cela, nous avons utilisé des pioches, pelles, 
brouettes et beaucoup d’huile de coude.



Dépose partielle des pavés autobloquants



Réalisation du coffrage



Coffrage terminé, début du ferraillage



Préparation du béton

• Tout comme la pâte à crêpe, le béton est composé de 
plusieurs ingrédients :

- Du sable
- Des graviers (ou directement du 0/20)
- De ciment (dans ce cas du 32.5)
- De l’eau 
- Éventuellement d’adjuvants (dans notre cas de la fibre de 

verre pour un béton plus solide)

Attention le béton se digère très mal…il est 
préconisé de manger plutôt des crêpes !!



Cette préparation s’effectue dans un ordre précis et à 
l’aide d’une bétonnière 

Le 0/20                             puis le ciment                 et pour finir l’eau



Coulage du béton
pour des raisons d’emploi du temps, celui-ci a été effectué sur 3 jours 



Le béton une fois prêt, c’est-à-dire de bonne consistance et 
suffisamment malaxé ; il faut aller vite pour la mise en œuvre, 

surtout avec les chaleurs que nous avons eu pendant ces travaux.

Heureusement, Enzo était là 
pour nous proposer une boisson 

fraîche !



La brouette est vidée à pied d’œuvre, la répartition du 
béton se fait à la pelle et la truelle.



Puis le béton a été « tiré » à la règle.



Il faut ensuite faire un lissage à la taloche et pour terminer on 
effectue un balayage afin de donner une meilleure accroche.



Nous avons répété ce processus afin de couvrir toute la longueur à traiter.
Pour cela, nous avons consommé :

35 sacs de ciment de 25kg et 80 litres de sueur.



Une fois le béton sec, nous avons 
décoffrer               &            nettoyer



Enzo, tu peux maintenant rouler sans modération sur 
cette rampe que nous t’avons fabriquée ! 

Quant à Nadine, fini les douleurs au dos et aux bras !



Nous avons quand même laisser un symbole de 
notre passage, qui restera scellé dans le béton 

pendant longtemps…..

Ou pas…….



Le chef Maçon : 
Stéphane, vous 

présente son 
équipe  ->
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