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Lavoir des Proux à Charnay-lès-Mâcon
Le montage à blanc réalisé dans les locaux des
services techniques de
la ville validé, l’ensemble des pièces constituant la charpente a
été numéroté avant un
démontage
complet
pour un transport au
pied du lavoir.

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Sur place nous avons
remonté la charpente
en appui sur les piliers
de pierre précédemment étayés pour assurer leur stabilité. Pour
réussir cette opération
il nous a fallu suivre une
logique précise de

montage de manière à
ce que tous les éléments s’emboitent parfaitement. Nous avons
commencé par positionner les éléments
faisant sablières et, le
cadre monté, nous
avons positionné l’ensemble des huit fermes
constituées de poinçons, d’arbalétriers et
de jambes de force.
Cette étape réalisée,
nous avons entrepris la
pose des chevrons sur
les quatre faces et sur
les deux rampants.

Nous avons ensuite recouvert
l’ensemble de la surface de
planches de volige : planches de
sapin de 20 mm d’épaisseur.
Contrairement à la tuile plate,
pour la couverture en tuiles
rondes ou « tiges de botte », les
liteaux sont posés perpendiculairement au faîtage et sont constitués de bois triangulaires. C’est
entre ces bois que sont posées les
tuiles de courant (ce sont les
tuiles de dessous) sur lesquelles
viennent se poser les tuiles de
couvert. L’ensemble (courant et
couvert) permet d’assurer l’étanchéité de la couverture.
Nous avons enfin commencé de
poser les tuiles de couvert : pour
conserver le cachet du lavoir nous
avons privilégié la réutilisation
des tuiles d’origine après les avoir
nettoyées. Quelques tuiles neuves
seront néanmoins nécessaires
pour terminer.
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