
 

 

CONSTRUIRE UNE MAISON INDIVIDUELLE EN BLOCS DE 

MACONNERIE 

LE GROS ŒUVRE 

Entre 6 H 00 & 8 H 00 

Objectifs de la formation 

▪ Acquérir les connaissances de base de conception du gros œuvre pour un projet de 

construction d’une maison individuelle en blocs de maçonnerie ; 

▪ Connaître et comprendre les détails d’assemblage des éléments de gros œuvre ; 

▪ Connaître et comprendre les détails singuliers de gros œuvre ; 

▪ Connaître et comprendre les possibilités de passage des réseaux dans les éléments de gros 

œuvre ; 

▪ Anticiper les aléas de chantier concernant le gros œuvre. 

Animée par 

▪ Professionnel(s) du secteur 

Publics concernés 

▪ Maître d’ouvrage, Concepteur (Architecte, bureau d’études), entreprise de maçonnerie. 

Dates 

▪ Accessible dès l’inscription à la formation 

Critères d'admission 

▪ Aucun prérequis n'est nécessaire 

Prérequis 

▪ Aucun prérequis n’est nécessaire 

Modalités pédagogiques 

▪ 3h00 de vidéos en e-learning + des questions quizz 

▪ Accès au module de E-learning via la plateforme 360Learning. Formation accessible pendant 2 

semaines à partir de la réception de l’invitation de connexion. 

▪ Consultation de vidéos et réponses à des questions sous forme de quizz, en lien avec le 

contenu. 

▪ Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux 

participants à la fin du stage. 

Tarifs 

▪ 500 € (formation e-learning) 



 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Introduction 

▪ L’étude géotechnique 

▪ L’étude béton 

Les fondations 

▪ Les principaux types de fondation (superficielle, semi-profonde, profonde, radier) 

▪ Béton & armatures des fondations 

▪ Profondeur hors gel 

▪ Protection contre les termites 

Le plancher haut du vide sanitaire/dallage 

▪ Les joints de dilatation 

▪ Les murs de soubassement 

▪ Les chaînages 

▪ Le drainage et la protection des murs enterrés 

▪ Le plancher du vide sanitaire 

▪ Conception & réalisation d’un dallage 

La superstructure de la maison 

▪ Les murs de façade 

▪ Les techniques de mise en œuvre (joints minces et joints épais) 

▪ Le montage des blocs de maçonnerie 

▪ Les chaînages 

▪ Les planchers (haut sous-sol, intermédiaire, toiture terrasse) 

▪ Les ouvrages particuliers (poteaux, linteaux, acrotères…) 

Le cheminement des réseaux (électricité, eau chaude et eau froide, évacuation des eaux) dans le 

gros œuvre 

▪ Le cheminement des réseaux dans les planchers et les dallages 

▪ Le cheminement des réseaux dans les murs porteurs, non porteurs et les cloisons 

 

 


