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Lettre d’information du chantier d’insertion

Dés notre retour de vacances nous avons repris le travail à la boîte. Steph, Christophe et moi avons pour
mission de préparer le traçage de la sablière d’après les explications de notre supérieur avant l’installation
sur le coté habitation. j’ai également participé à la préparation de l’échafaudage avec mes collègue Abdou,
Jean et Orhan. Le lendemain matin, j’ai repris mon poste avec mes collègues pour monter la sablière et
faire le traçage. Crayon, équerre, fausse équerre, marteau, mètre, cordex, tous les outils nécessaires pour
nous permettre d’obtenir un bon résultat dans notre plan de travail de la charpente.
Youssef
Après quelques mois sur
le site du chantier, les objectifs de formation établis
par Tremplin prennent un
virage inexpliqué. En quelques jours ça ressemble
de plus en plus à une
SARL à but productif. Le
fait d’apprendre semble
relégué au second plan
par rapport au temps. Depuis les deux dernières
séances de formation,
presque toutes les phrases comportent le mot
temps, et rien à voir avec
la météo.
Après avoir commencé à
apprendre à tailler des
tenons/mortaises afin de
débuter l’assemblage de
la sablière, cela à été remplacé par des coupes à
mi-bois beaucoup plus faciles à faire et surtout bien plus rapides. Enfin !!! Le temps (la météo cette fois) s’y
met aussi, plus moyen d’aller vite, l’orage nous interdit l’ascension de l’échafaudage afin de travailler, c’est
pour cela que j’apparait mot pour mot sur papier. Mais aurais-je le temps?...
Stéphane
Mise en place du coffrage en prenant soin de le mettre à niveau sur les trois parties du coté habitation, suivi
de la mise en place de la structure métallique à l’intérieur du coffrage, préparation du ciment de manière à
le combler. Remise en place de l’échafaudage. Dans la matinée, nous avons reçus une quantité de bois
importante, pour les sablières et la charpente. Nous avons prévu de faire deux ateliers d’entraînement : le
premier atelier consiste à préparer une ébauche sur les découpes tenons et mortaises : petite précision,
les mortaises sont les parties femelles, et les tenons les parties mâles. Le second atelier consiste à s’entraîner pour les enduits. Un enduit est constitué de trois parties : gobetis, dégrossi, finition.
Voila, suite des travaux au prochain numéro.
Christophe/Jean-Henri

Découpe du grillage
Avec Christophe nous avons eu à découper le grillage pour les faces A et B, de manière à pouvoir les enduire.
Comme les mesures sont différentes des deux cotés, nous avons été obligé de prendre plus long pour n’avoir
plus qu’à découper le surplus. Apparemment nous ne nous sommes plus trompés. Après nous devions poser le
grillage, mais l’équipe a tourné.
Guillaume
Après trois semaines de vacances la reprise du travail fut quelque peu lente, et la suite du chantier touche la partie la plus délicate de l’ouvrage. Mais avant d’en arriver là, on a eu à faire un chaînage (après coffrage, bien sûr)
suivi de quelques rangs de moellons et des oculus, pour finir avec un autre chaînage qui supportera les sablières.
Tout ceci réalisé sur la partie qui servait d’habitation, afin de l’élever au même niveau que le pressoir.
À l’heure de la réalisation, nous avons posé un grillage contre le mur pour permettre l’accroche des enduits, un
apprentissage pour le traçage de la charpente, la technique de l’enduit.
Abdou

Pose du grillage d’enduit
1) - La préparation
À partir d’un rouleau de grillage fin, il a fallu commencer par découper deux quinzaines de bandes pour les faces
A et B, à l’aide d’une tenaille. Il a également fallu découper des chutes pour les dessus de portes ou autres. Les
bandes devaient être d’une certaine longueur chacune. C’est-à-dire qu’il fallait qu’elles partent du haut du mur
depuis la sablière jusqu’à la dernière poutre du bas. Le grillage une fois découpé est prêt à être posé.
2) - La pose
La pose a débuté par le côté Mairie. Nous étions à deux personnes pour l’accomplissement de cette tâche, pour
laquelle nous avions besoin d’une grande et d’une petite échelle, d’un compresseur et d’une agrafeuse à air comprimé. Il fallait d’abord commencer par brancher l’agrafeuse au compresseur puis mettre ce dernier en route,
après avoir au préalable régler la pression à 3 ou 4 bars. Ensuite, une personne devait monter sur la grande
échelle avec l’agrafeuse et une bande de grillage qu’il laissait se dérouler pour que la seconde personne en bas
puisse la rattraper et la tendre. Puis la personne sur l’échelle devait commencer à agrafer le haut du grillage sur
la sablière. Une fois le haut agrafé, c’est à la personne du bas d’agrafer la partie basse à l’aide, s’il le faut, de la
petite échelle. Les agrafes utilisées étaient de la taille de 9.5mm. Il faut également veiller, à chaque bande que
l’on pose, à toujours bien tendre celle-ci de façon à ce qu’elles soient littéralement collées au mur. Enfin, il fallait
aussi prévoir la tenaille pour éventuellement ôter le vieux grillage restant par endroit. Nous avons procédé ainsi
de suite sur tout le long des deux faces? Le grillage maintenant posé il n’y a plus qu’à enduire. Mais çà, c’est une
autre histoire.
Frédéric
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