
Présentation du projet «      chef d’œuvre     »     :   
Réalisation d’une fontaine pour le château d’Acquembronne

La classe de 1ère Bac pro  Torgo ( Technicien des ouvrages et réalisation du gros œuvre) compte 11 
élèves, tous présents pour venir présenter leur projet ce mardi 12 janvier à l’association du Château 
d’Acquembronne.

L’idée du projet
Ce projet rentre dans le cadre de leur formation, pendant laquelle les élèves doivent présenter un 
chef d’œuvre collectif ou individuel. L’idée de fontaine a été choisie car le château 
d’Acquembronne date de la même période que le château de Versailles et qu’à cette époque, les 
fontaines étaient des éléments essentiels dans les jardins. De plus, le château d’Acquembronne fait 
partie du marais de Lumbres et possède plusieurs sources et des canaux, la référence à l’eau y est 
donc très importante. Historiquement, le château a déjà possédé une fontaine (devant le château) 
mais celle-ci a été comblée et retrouver cet ancien bassin n’entre pas dans les compétences du bac 
Torgo.

Les élèves ont ensuite réfléchi à la forme de leur fontaine et ont choisi un octogone pour casser un 
peu avec la rondeur générale du château (les tours) et donner une touche de modernité à la 
construction. L’anse de panier (mur central) en forme de pont rappelle l’environnement aquatique.

Un peu de technique
« Notre fontaine a une forme octogonale, un mur central divise l’espace en 2 parties, permettant 
l’installation de gargouilles en hauteur. L’eau communique en circuit fermé grâce à une pompe. 
L’eau peut également circuler entre les 2 parties de la fontaine grâce à une ouverture circulaire en 
bas du mur central.

Notre fontaine fera environ 3 mètres de long sur 2 mètres de large. Le muret extérieur du bassin 
aura une hauteur de 90 cm, le mur central s’élèvera au point le plus haut à 1,75m. La dalle sera en 
béton, les murs en pierres, des briques rouges seront disposées à chant sur le haut des murets et du 
mur central. 

Notre chantier s’étalera sur 2 ans, après la confection de la maquette, nous construirons la dalle et le
muret du bassin. La 2e année, nous construirons le mur central et installerons la pompe et 
l’électricité. »

Descript  if     précis du chantier:  
➢ Implantation d’ouvrage : 4h
➢ Terrassement : 8h
➢ La dalle :

 Radier (dalle + fondations) : ferraillage des fondations, ferraillage de la dalle, relier 
fondations et dalle par un 3e ferraillage, coulage de la dalle : 10h

➢ Implantation des murs sur la dalle : 1h
➢ Maçonnerie des murs en pierre :16h 
➢ Maçonnerie du couvre mur (rouleau ou bandeau) en briques : 8h
➢ Réalisation d’un enduit intérieur : 2h

Fondations + dalle     :   
• réaliser le fond de fouille à – 30 cm
• réalisation de l’armature des fondations, section de l’armature 10x10

coffrage de la dalle en planches.
Ferraillage de la dalle : pose du treillis soudé  (panneaux de 2,40x3,60)



Réalisation des barres-chapeau pour liaison fondations dalle (1mx20cm diam.8mm)
Coulage du radier en béton dosé à 350kg/m³.
Granulométrie des granulats : gravier : 5/15 . Sable 0,4 .

Mur d’élévation     :    
La maçonnerie sera en pierre de couleur grise et de section 20x20x50. Le mortier pour la pose sera 
dosé à 350kg/m³. Granulométrie du sable 0,2. Un enduit prêt à l’emploi de couleur grise sera utilisé 
pour remplir et lisser les joints de pierres.

Le mur intérieur de la fontaine  
Le mur sera réalisé en pierre de couleur grise et de section 20x20x50. Le mortier pour la pose sera 
dosé à 350kg/m³. Granulométrie du sable 0,2. Un enduit prêt à l’emploi de couleur grise sera utilisé 
pour remplir et lisser les joints de pierres.

Finition des couvre-murs. 
Le couvre mur sera réalisé en briques rouges posées à chant. La section des briques sera de 
6,5x21x10,5. Le mortier de pose sera de couleur grise et dosé à 350kg/m³. Les joints seront réalisés 
au mortier gris dosé à 350kg/m³. La granulométrie du sable 0,2.

Face des murs intérieurs de la fontaine 
Les murs en pierre (face intérieure) seront recouverts d’un enduit hydrofuge ( pour l’étanchéité).
Le mortier sera dosé à 350kg/m³. Il sera complété d’un adjuvant : hydrofuge. L’enduit sera réalisé 
en une couche de 1 cm.


