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Casque
Gants 
Chaussures

La technique présentée correspond aux contraintes de sol spécifiques 
à ce chantier.

Cordeau à tracer
Marteau de coffreur
Niveau à bulle
Niveau laser

Mètre
Crayon
Truelle à maçon
Cordon de maçon

Les bons
outils

Les 
équipements

Main-
d’œuvre

Comment élever  
les premiers niveaux ?
L’élévation des premiers niveaux d’une maison constituera la base de votre 
chantier, il convient donc d’etablir des piges de chantiers fiables et d’apporter 
une attention particulière à l’élévation des premiers rangs de parpaings. Il est 
également recommandé de poser une bande d’arase avant de maconner la 
première rangée de parpaings. 

Élever  

les premiers 

niveaux

Bastaing bien droit raboté et rectifié
Trois lattes section 38x38
Rouleau de bande d’arase
Mortier composé de sable et de ciment
Adjuvant hydrofuge
Parpaings

Les 
matériaux

Intermédiaire
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 Construction d’une balise

Tracez l’alignement du mur extérieur jusqu’à l’angle de la 
dalle avec un cordeau à tracer.

• Mesurez l’épaisseur du bastaing…

• Ajoutez 1cm pour l’enduit de sous-bassement…

•  Et posez la latte de cale le long du repère puis fixez-la 
avec des clous à béton.

•  Tracez le repère de 1cm en extérieur de la dalle et 
marquez la latte.

•  Dressez le bastaing de pige et venez le placer contre 
la latte de cale, puis clouez-le en bordure de repère 
extérieur.

•  Fixez une cale de bois sur le coté de la dalle,  à environ 
1m60 de l’angle,

• Et clouez une latte au bastaing pour le premier maintien.

• A l’aide d’un niveau, assurez l’aplomb de la balise.

•  Une fois l’aplomb obtenu, clouez le maintien de balise 
à la cale fixée sur la dalle.

• Et répétez l’opération pour le deuxième maintien.

 Test de fiabilité d’un niveau à bulles

•  Appliquez le niveau sur le bastaing, Ajustez-le et tracez 
un repère en bas du niveau. Retournez le niveau, et 
alignez-le sur le repère. Si l’emplacement de la bulle 
correspond à précédemment, l’outil est fiable. Le cas 
échéant, il faut remplacer le matériel ou utiliser un fil 
à plomb.
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Les balises d’élévation
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Avant de commençer les travaux de maçonnerie, il convient de 
dresser 1balise dans chaque angle du futur bâtiment afin de guider 
l’élévation des parpaings en respectant les aplombs et niveaux. 

Pour vérifier l’aplomb des balises,  
positionnez toujours le niveau à bulle 
sur le côté extérieur des futurs murs 

de la construction.C
on

se
il
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 Le point de niveau

Mettez en place le laser auto-nivelant au milieu de la 
dalle.

•  Recherchez le point le plus haut sur la ligne de construction de 
maçonnerie, à la périphérie de la dalle, en vous déplaçant avec la 
cellule fixée sur la mire du laser.

•  Reportez le niveau du  point le plus haut sur une des balises à 
l’aide de la mire

•  A partir du point le plus haut reporté sur la balise, tracez un repère 
appelé «P.Niveau» à : 1 mètre + l’épaisseur de la chape.

•  Reprenez le niveau de référence "P.Niveau" et reportez-le sur les 
autres balises à l’aide du niveau laser.

 Graduation des piges

Etablissez sur une latte une pige avec des repères réguliers 
correspondant à la hauteur d’un parpaing+1cm de maçonnerie

•  Puis tracez sur la pige le point de niveau correspondant à 1m  
+ l’épaisseur de la chape

•  Alignez les deux points de niveaux de la pige et de la balise  
et reportez les graduations sur celle-ci.
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Tutoriel

Les aplombs des balises sont à vérifier (et à rectifier en 
cas de besoin), chaque matin avant le début des travaux et 
chaque midi avant la reprise du chantier. Vérifiez également 
que les bastaings n’aient pas cintré avec une grande règle 

d’aluminium.C
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  Technique de pose de la bande 
d’arase

Déposez une galette de mortier hydrofuge de 3 à 5 mm d’épaisseur 
et lissez à la truelle…

•  Déroulez la bande d’arase à 3 ou 4 cm du bord 
extérieur de la dalle puis démarrez la maçonnerie.

•  Pour la réalisation des angles, procédez de la même 
manière, en superposant les deux bandes d’arase. Le 
mortier est un mélange d’un volume de ciment, de 
4 volumes de sable et d’un demi volume d’eau. Il 
est également possible d’y ajouter des adjuvants : 
hydrofuge, prise rapide etc... Le mélange doit être 
homogène, ni trop liquide, ni trop ferme.
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Pose de la bande 
d’arase et maçonnerie 
des premiers niveaux

Tutoriel Élever les premiers 
niveaux

La bande d’arase permet d’assurer l’étanchéité des murs porteurs en empêchant 
les remontées d’humidité par capillarité du sol vers les murs .

Mortier = 1 volume de 
ciment, 4 volumes de sable 

et 1/2 volume d’eau
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•  Comblez les joints entre les parpaings en utilisant en priorité les 
excédents de mortier et lissez à la truelle.

•  Une fois la première rangée de parpaings terminée, déplacez le 
cordeau vers le repère supérieur…

•  Ensuite entamez la deuxième rangée avec un demi-parpaing, 
toujours à ajuster le long du cordeau…

• Et posez le second parpaing du rang avant d’ajuster le tableau.

•  Continuez le montage sur le même principe en veillant à respecter 
la quinconce des rangs.

•  Pour la réalisation des angles, utilisez des «parpaings poteaux». 
Veillez à ne pas laisser tomber de mortier dans la colonne. Puis, 
enfilez les parpaings en alternance d’un mur à l’autre afin de 
maintenir la quinconce d’un rang sur l’autre.

 Maçonnerie

Tirez le cordeau entre 2 balises, le long du premier repère 
délimitant la première rangée de parpaings

•  Déposez une épaisse couche de mortier à la truelle à 
maçon sur la bande d’arase en procédant par sections, 
de sorte que le mortier ne commence pas à prendre…

•  Et posez les parpaings le long du cordeau (donc 1 cm 
en dehors de la dalle pour l’enduit de sous-bassement) 
puis rétablissez les niveaux au marteau.
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Prenez soin de laisser  
1 cm de joint entre  

les parpaings.
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Il est recommandé de remplir la colonne de béton tous les 7 rangs 
de parpaings et monter un maximum de 6 rangs de parpaings par 

jour afin de respecter les délais de séchage des mortiers. 
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