
  Article 2 

Chantier Ecole 

Nous sommes repartis le jeudi 6 février au chantier école de Pons avec un chef d’équipe (Lucas 

Rideau) qui a été désigné par notre classe. Notre nouveau chef d’équipe nous a donné à chacun des 

instructions et des tâches à accomplir durant la journée. Notre professeur d’atelier nous a 

accompagné au chantier et nous a guidés dans la réalisation de ces tâches. 

Nous avons coupés le grillage et les branches sur le côté du parc à cochon qui nous bloquaient l’accès 

au terrain pour évacuer les blocs de pierre et autres matériaux issus de la déconstruction. Nous 

avons déconstruit les portes en bois, les tuiles, les tôles, la charpente bois (chevrons et liteaux). Nous 

avons trié ces matériaux en différentes catégories (bois, métal, pierres de taille, gravats) pendant que 

le conducteur de travaux et le chef d’équipe faisaient les tracés de l’emplacement du parking. 

Une difficulté est apparue lors de la taille de l’arbre à côté du parc à cochon ; nous avons dû procéder 

à sa taille manuellement ! 

 

 

 

Les pierres de tailles devaient être séparées des gravas car la mairie les reprend afin de pouvoir les 

réutiliser. Il nous reste trois murs et la dalle à déconstruire avant de démarrer les terrassements.   

            Rappel : Travail à prévoir pour la réalisation de ce chantier : 

 La prise de points de niveaux avec le matériel de topographie afin de maîtriser la 

dénivelée du terrain. Ce relevé de points nous sera utile pour le quantitatif exact des 

matériaux à commander et pour implanter le futur chantier. 

 La destruction du parc à cochon existant (les moellons et les pierres de taille seront 

conservés par la mairie afin d’être réutilisé sur d’autres chantiers, le reste des gravats 

partirons à la déchèterie). 

 Démolition de la clôture. 

 Terrasser la terre végétale sur 20 cm environ à l’aide de la minipelle (la terre végétale-

TV- sera conservée par la mairie car elle a une valeur marchande). 

 Pose d’un géotextile. 

 Remblaiement en ballast. 

 Compactage. 

 Pose de bordures. 


