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Lettre d’information du chantier d’insertion

Depuis la dernière fois, le chantier a évolué. On a réglé les chevrons, on a posé la sous couche.
Après nous avons contre latté, puis nous avons latté. Nous avons ensuite broché les tuiles et on a commencé a couvrir la face A (coté mairie).
En ce moment, deux de nos collègues ont pu travailler au faîtage. Une fois couvert à 5 mètres, on a
commencé à poser la zinguerie. D’abord on a posé les crochets d’Alsace sur le chanlatte. Après on a pris
nos longueurs de chéneau. On a soudé les naissances pour les descentes, puis on a posé nos longueurs
de chéneau.
Pour la vie de chantier, il y a deux nouveaux qui viennent d’arriver parce que deux de nos anciens
collègues sont partis. Un vers une formation qualifiante en maçonnerie et l’autre qui n’a pas été renouvelé.
C’est un chantier qui se déroule bien, il y a une bonne ambiance avec les chefs et les ouvriers.
Orhan et Romain

Mois de novembre. Montage d’échafaudage, changement et calage des chevrons en mauvais état,
pose de la sous-couche, contre lattage, lattage et brochage des tuiles. Une fois tout cela fait, nous avons
couvert la portion et nous avons fait une partie du faîtage. Nous procédons au démontage de l’échafaudage
face B, et nous faisons la même procédure de l’autre coté, face A. Le chantier commence à prendre une
belle allure.
Nous avons aussi bien avancé dans les enduits, surtout par rapport à la finition des faces A et B. Coté habitation nous avons commencé à faire le gobetis et le dégrossis. Les travaux ont pris de l’avance malgré le manque de personnes. Nous enduisons à trois et jusqu’ici tout va bien.
Moshen fait les bétonnières pendant que Youssef et moi nous enduisons. Une fois le mortier terminé,
Youssef commence à talocher pendant que Moshen et moi finissons d’enduire.
Jean-Henri / guillaume

Gergy…
Après une longue étude du redressement des deux murs A et B, nous avons eu l’idée d’utiliser du
grillage contre le colombage, bien tendue et bien plaqué. Pour les enduits, commencer par bien mouiller le mur, et commencer par le gobetis qui va scellé les briques et boucher les joints. Puis la deuxième
main avec le dégrossi pour redresser les murs au maximum. Puis enfin, la finition, talocher à la main
pour l’esthétique.
En pratique, l’enduit est fait portion par portion en suivant l’équipe de charpente couverture. On
démonte l’échafaudage que nous remontons sur la portion suivante, puis gobetis, dégrossi et finition
bien talochée. Et nous recommençons ces étapes à chaque nouvelle portion.
Aujourd’hui nous avons eu deux nouvelles personnes que Moshen et moi allons essayer de former dans le métier.
Youssef, Moshen, Termine
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