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DOSSIER ADMINISTRATIF 
 

Convention 
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Contexte du projet 
 

Pendant la saison estivale, la route d’Agel est très empruntée. A la sortie du village de Bize-Minervois, une 
aire de repos a été improvisée sur un bas-côté par les usagers de la route. 

La commune de Bize-Minervois a souhaité « officialiser » cette en aire en créant deux banquette en pierres 
maçonnées. 

 
 

 
La commune a souhaité également créer une troisième banquette à côté des terrains de tennis, dans le 
village, cette fois-ci pour les promeneurs et les spectateurs. 
 
 
Dans le cadre d’une convention entre IDEAL et la commune, une équipe de l’action « Patrimoine », encadrée 
par Jean François SAUREL, ont entrepris les travaux. 
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Situation géographique 
 

Les deux banquettes en pierres route d’Agel 
 

 
Vue aérienne du site (Google Maps ) 

 
 

 
Plan cadastral du site (Cadastre.gouv.fr) 

 
 

Coordonnées GPS : 
 

Latitude 43.317682 - Longitude.2.877427  



BIZE-MINERVOIS 
CREATION DE TROIS BANQUETTES EN PIERRES 

 

6 
 

Initiatives pour le Développement de l’Emploi dans l’Aude Littoral 
9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu 

 
 

La banquette à côté des terrains de tennis 
 

 
Vue aérienne du site (Google Maps ) 

 
 

 
Plan cadastral du site (Cadastre.gouv.fr) 

 
 

Coordonnées GPS : 
 

Latitude : 43.315498 – Longitude : 2.868120 
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Historique 
 
 

 
 
 
 
Bize-Minervois est une commune située dans le département de l’Aude, en région Occitanie. 
 
Située au débouché du Haut-Minervois par la vallée de la Cesse, Bize est au contact entre la plaine 
sédimentaire et fertile de Narbonne et les causses arides du Minervois, piémonts de la Montagne Noire. 
Cette situation de contact lui assure, depuis la préhistoire, une position importante, tant au niveau défensif 
et militaire qu’au plan commercial. 
 
Aujourd’hui, Bize est plus un village méridional d’une population de 1097 habitants, dont un quart des 
maisons sont des résidences secondaires. La commune s’étend sur 20,80km². 
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TRAVAUX RÉALISÉS 
Les travaux ont démarré le 23 janvier 2018. 
 

Récupération des pierres 
 

Les pierres sont triées par l’équipe 
d’IDEAL sur un site appartenant à la 

commune. 
Les services techniques de la 

mairie de Bize-Minervois sont 
intervenus avec un tractopelle 

pour récupérer toutes les pierres 
nécessaires à la réalisation des 

trois banquettes.  

 

Choix des pierres. 

Diverses formes et divers gabarits 
sont mis de côté pour avoir le choix 

pendant la réalisation des 
banquettes. 

 

 

Une fois triées, les pierres sont chargées 
dans le tractopelle. 
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Préparation des fondations 
 

 

Mesure et préparation du coffrage*. 

Coffrage prêt à être mis en place. 

 

 

Creusement des fondations. 

Un treillis soudé* est installé 
afin d’armer la fondation. 

Positionnement et scellement 
de deux pierres de taille de 
part et d’autre de la future 

banquette. 

 

 

Mise en place du coffrage en vue 
de couler la fondation. 

 
* : Cf. lexique en fin de document.  
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Contrôle de l’alignement des pierres. 

Contrôle du niveau des pierres 
avec un niveau à bulle*. 

 

 

Coulage de la 
fondation en cours. 

La fondation est prête : la 
banquette peut être montée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : Cf. lexique en fin de document.  
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Montage des banquettes 
 

 

Mise en place du premier rang de pierres 
sur le devant de la banquette (partie 
visible) et contrôle de l’alignement des 
pierres avec une règle de maçon*. 

Mise en place du premier rang de 
pierres sur l’arrière de la banquette. 

 

 

Remplissage de la partie centrale 
de la banquette avec du béton afin 
de sceller les deux rangées de 
pierres. 

Les quatre rangées de pierres sont 
maçonnées sur le même principe. 

 
 
 
 
* : Cf. lexique en fin de document.  
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Finitions 
 

 

Préparation du mortier à la chaux*. 

Mouillage des pierres pour permettre 
une meilleure adhérence du mélange. 

 

 

Réalisation des 
joints au mortier à 
la chaux. 

Réalisation d’une croute au mortier à 
la chaux sur la partie supérieure de la 

banquette. 

 

 

Contrôle du niveau de la 
croute de mortier à la chaux 
par rapport aux deux pierres 
de taille de chaque côté à 
l’aide d’une règle. 

* : Cf. lexique en fin de document. 
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CHANTIER TERMINÉ 
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LEXIQUE 
 
 

Terme Définition 

Chaux 

Liant de chaux du commerce, proche d'un ciment de chaux qui durcit à 
l'eau, contient en plus des silicates et des aluminates, car elle est fabriquée 
à partir de calcaires argileux. Elle est appelée «hydraulique» pour sa 
première prise : elle durcit en présence d'eau avant de se renforcer plus 
ou moins lentement à l'air par carbonatation. 

Coffrage 

Enceinte provisoire destinée à maintenir en place un matériau de 
construction le temps que celui-ci devienne autoportant, soit par prise, 
séchage (béton), soit par d'autres contraintes physiques (pierres, dans le 
cas d'une voûte). 

Niveau à bulle 
Instrument de mesure conçu pour indiquer si une surface correspond à 
l'angle de référence. Par exemple l'horizontale, la verticale et 45° sont 
généralement proposés. 

Règle de maçon 
Outil utilisé par plusieurs corps de métiers. Elle sert essentiellement à 
vérifier la planéité du travail effectué ainsi que l'état des supports sur 
lesquels on doit intervenir. 

Treillis soudé Armature en acier formée de fers assemblés par soudure. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire_argileux

