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Lettre d’information du chantier d’insertion

Coupe de chevrons, de contre lattes et de sous-couche
1) - COUPE DES CHEVRONS EN LOSANGES
Cette coupe en losange consiste à scier les chevrons afin qu’ils s’accolent parfaitement aux poutres de la charpente.
Pour cela, il faut un mètre, une fausse équerre, un crayon de charpentier et une scie. Il faut d’abord, à l’aide du mètre,
tracer sur le chevron un point de repère à 14 cm sur le coté droit de la face, et 7 cm du coté gauche. Tourner ensuite
le chevron sur la tranche puis mesurer 7 cm sur l’arrête du bas, et relier avec les 14 cm de la face. Tourner ensuite le
chevron sur la tranche gauche et relier les 7 cm de la face au coin de la tranche gauche du chevron. Cela nous donnera donc une coupe droite. Pour les coupes gauches, suivre les mêmes opérations mais en inversant les mesures.
Ainsi, il ne reste plus qu’à scier.
2) - DECOUPE DE LA SOUS-COUCHE
La sous-couche est utilisée en toiture pour éviter les infiltrations d’eau dans le bâtiment. Celle-ci est clouée sur les
chevrons et sur laquelle viendra se poser les contres lattes, les lattes et les tuiles. La méthode est très simple en ce
qui concerne la découpe. Sur le chantier nous disposons d’une dizaine de rouleaux de sous-couche. Nous en avons
pris un et l’avons déballé. Ensuite, comme nous travaillons par tranche, c’est-à-dire la moitié du bâtiment si l’on ne
compte pas la partie habitation, nous avons, à l’aide d’une latte et d’un cutter, découpé quelques bandes, 7 à 8 pour
une tranche, de plusieurs mètres de long ainsi que des chutes pour certains endroits ou éventuellement il manquait
des petits morceaux ; les bandes de sous-couche sont ainsi prêtes à être clouées.
3) - COUPE DU CONTRE LATTAGE
Les contres lattes sont plus épaisses que les lattes. Pour leur découpe, voici la marche à suivre. Tout d’abord il faut
prendre une contre latte, puis à l’aide de chutes de sous-couche superposées, il faut prendre les mesures de façon
assez spéciale puisqu’en effet, les contres lattes sont divisées en deux tailles, grandes et petites. Mesurer 1.20m pour
les grandes, 0.80m pour les petites, puis les scier. Pour la suite, prendre les paquets de contres lattes les uns après
les autres, puis à l’aide des deux gabarits, on scie le paquet de contre lattes en une seule fois sans les détacher, et
ainsi de suite. Nous en avons coupé une soixantaine de grandes et une cinquantaine de petites.
Fred

Pendant tout le mois de septembre nous avons commencé de faire l’enduit de trois sortes (gobetis, dégrossi, finition) sur la face A. Pendant ce temps, sur le coté face B, sous couche, contre lattage, lattage, brochage des tuiles
et couverture était au programme. Pour la couverture, j’ai préparé les contres lattes et les lattes. Mohsen prépare
du mortier à la béto, ça nous permet d’avancer, de profiter du beau temps avant d’avoir la pluie, la neige, le froid.
Bientôt nous allons finir la face B avec finition jusqu’au coté habitation. Après on s’attaque à terminer la couverture. Tous ensemble y compris nos deux responsables qui nous guident jusqu’à la fin du chantier, au mois d’avril
2009.
Youssef
Suite des travaux : toiture
Calage du chevronnage avec une partie de l’équipe : Jean, Stéphane, Christophe, Abdou, Orhan.
La maçonnerie du pignon s’est faite avec deux personnes : Jean et Christophe, avec des briques et de la chaux.
La sous-couche s’est faite à cinq personnes, bien tendue et clouée.
Traçage à dix centimètres, au cordex, pour application du lattage. Pose des lattes en suivant le traçage, brochage
des tuiles, et pose des tuiles sur les lattes.
Jean & Christophe
A huit jours de la fin du mois d’octobre, on aura écoulé six mois depuis le début du chantier. Et en matière de travaux, une avancée notoire reste perceptible sur le lieu (Mairie de Gergy). Au détail près, la moitié du bâtiment est
en phase d’être achevée.
Entendons par là : les maçonnerie(briquetage, enduit) déjà réalisés sur l’ensemble du bâtiment, la couverture :
chevronnage,sous-couche, contre lattage, lattage brochage et pose des tuiles.
Et le vrai visage du bâtiment commence à être bien plus que visible, prend bien forme. Le but tant recherché des
uns (responsable du chantier et patron) et des autres (les demandeurs d’emploi que nous sommes) est dans la
bonne voie.
Abdou
J’ai la charpente qui me démange, alors je la latte un petit peu
On peut pas dire que ça m’arrange, mais faut l’faire même quand il pleut
Et en tout cas avant décembre, pour pas passer pour des boiteux
On a souvent besoin de hachettes, mais surtout pas demander à Steph, c’est pas que c’est pas chouette mais il
perd un peu la tête
Quant à Roustam pas d’état quand il est là c’est pas un âne, à part pour la sous-couche, là il en tient vraiment
une couche (avec accord de la personne concernée)
À part ça le chantier défile, et sera fini au mois d’avril.
Stéphane &Roustam
La face B a été échafaudée pour pouvoir enduire. Nous faisons trois couches : le gobetis qui consolide les briques, le dégrossi pour rattraper les imperfections du mur, et la finition pour l’esthétique. Après avoir travaillé sur
ce coté, l’échafaudage a été installé plus loin. C’est un plaisir d’avoir touché l’enduit mais je me suis rendu
compte que ce n’était pas pour moi. Alors le lendemain je me suis mis sur le toit coté face A. Il fallait régler les
chevrons, pour cela il fallait mettre des cales. Il y avait une quarantaine de chevrons à régler. Puis on a posé la
sous-couche, le contre lattage et le lattage. Puis après avoir broché les tuiles on les a posées.
Orhan
Face A
Nous avons fait le gobetis, puis après le dégrossi, puis la finition. Les deux premières couches se sont succédées
l’une dernière l’autre. Après la dernière est à refaire car la couleur n’est pas homogène. Nous avons résolu le problème, mais l’effet n’était pas espéré.
Guillaume
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