Après en avoir terminé avec la pose des solives entre les entraits
et les murs pignons, nous avons posé un sol en OSB aﬁn de nous perme re de monter la charpente en toute sécurité.
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A l’aide d’un palan nous avons hissé sur ce sol les éléments des
deux fermes que nous avons assemblés après avoir réalisé les quelques
ajustements nécessaires au bon emboitement dans les entraits.

Les deux fermes ont été posi%onnées dans les entraits et hissées sans
aucune diﬃculté. Nous avons ensuite
pu installer la faî%ère.
Pendant ce temps, l’équipe au
sol a con%nué à préparer les éléments
pour la suite des travaux : taille des
sablières et des pannes, prépara%on
des chevrons et des cales.
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Une fois tous les éléments
de charpente assemblés, nous
avons pu procéder au chevronnage de l’ensemble. Il nous aura
fallu moins de deux jours pour y
parvenir. Le plus long n’était pas
de poser les chevrons mais de caler ceux-ci pour conserver une
parfaite horizontalité du rampant.
Pendant ce temps une par%e de notre équipe s’est mobilisée
pour reprendre les maçonneries
de briques des deux pignons.
Nous avons u%lisé les briques de
récupéra%on pour remonter la
face extérieure des pignons,
briques jointoyées à la chaux hydraulique. N’ayant pas assez de briques pour réaliser le parement intérieur, nous
avons décidé de coﬀrer le couronnement des rampants et de couler un béton, ce
qui permet de donner de la solidité au haut du mur.
Il nous faut maintenant passer à l’étape de la couverture. Nous avons commencé à poser le sous toiture et le la age. Bientôt nous pourrons précéder au
contre la age et commencer la couverture en tuiles mécaniques losangées de
type Montchanin.
Depuis quelques jours, protégés par le plancher et la couverture, nous
pouvons commencer les travaux intérieurs. Nous avons mis en place les suspentes qui nous perme ront d’isoler et de ﬁxer le placo-plâtre au plafond.

