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Proposition de stage 

 

Guide de maçonneries décoratives 
 
 
Organisme et site d’accueil :   

Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC ; 
http://www.ctmnc.fr/) – Clamart (92140) 

 
Contacts :  M. SARI (Manager du service Produits & Ouvrages) - sari.m@ctmnc.fr 

O. DUPONT (Directeur Général Adjoint) - dupont.o@ctmnc.fr 
 

Profil recherché : Elève-Ingénieur en bâtiment (ou génie-civil), de préférence en double Cursus 
Ingénieur – Architecte. 
 

Durée : 4 ~ 6 mois à démarrer immédiatement. 
 

Rémunération : Stage rémunéré.  
 

Descriptif : 
 

Les techniques de construction en maçonnerie de petits éléments offrent une très grande liberté de 
conception. En jouant sur les formes, tailles, coloris, appareillages et modes de pose, il est possible 
d’obtenir des solutions architecturales quasi-illimitées, alliant esthétique et durabilité. 
 

Une première partie du stage a consisté à recenser et décrire quelques-unes des techniques courantes 
de maçonnerie décorative, utilisées pour orner, rompre la monotonie des façades, ou conférer des 
fonctionnalités particulières aux ouvrages réalisés (aération, apport de lumière, protection vis-à-vis du 
voisinage, des rayons du soleil…) : moucharabieh, claustras, murs avec briques en saillie, etc. 
 

Une fois identifiés (en collaboration avec la FFTB) et analysés quelques ouvrages phares illustrant la 
technique, un guide pratique a été rédigé (1ère partie) décrivant en détail les matériaux en présence 
(éléments de maçonnerie, joints, accessoires métalliques), types de montages, dispositions 
particulières permettant d’assurer la stabilité mécanique, l’évacuation des eaux, etc. Des photos et 
illustrations en 2 ou 3D ont permis de faire ressortir les détails constructifs en présence. 
 

Dans cette deuxième phase, des justifications mécaniques sont à mettre en place (tenue sous 
pression/dépression de vent, par ex.) en collaboration avec des laboratoires disposant de moyens 
d’essais adaptés. Des méthodes de dimensionnement par calcul, basées sur les Eurocodes 0 – 1 et 6, 
seront étudiées. 
 
Compétences requises :  
 

Bonnes connaissances en mécanique des structures. Maîtrise des outils de CAO/DAO (Autocad, 
SketchUp…). 
 
Pour candidater :  

 

Envoyer un CV précisant vos formations antérieures et une lettre de motivation à sari.m@ctmnc.fr & 

dupont.o@ctmnc.fr 
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