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Une fois les travaux de charpente terminés, nous avons procédé au chevronnage sur les deux rampants de la toiture. Pour cela
nous avons du faire de nombreux calage pour obtenir une surface
parfaitement plane. Une fois ce travail réalisé nous avons posé un
écran de sous-toiture qui sert de pare-pluie que nous avons ﬁxé
avec des la es clouées sur les chevrons. Après cela nous avons pu
clouer les la es en les espaçant selon la longueur des tuiles.
Enﬁn nous avons pu commencer à poser les tuiles mécaniques
de type Montchanin losangées, sans oublier les cha&ères, les tuiles
faî&ères, les tuiles de rive scellées à la chaux hydraulique, les abouts
de rive et de faîtage. Enﬁn il a fallu faire l’abergement de la cheminée. Maintenant nous sommes à l’abri dans le bâ&ment central et
nous pouvons commencer les travaux de second œuvre.
Bien que l’entreprise chargée d’alimenter le bâ&ment en eau
ne soit toujours pas intervenue, nous avons réaliser les travaux préparatoires pour pouvoir desservir le bâ&ment en eau. Nous avons
réalisé un regard intérieur dans lequel sera installée la nourrice qui
perme ra de dispatcher l’eau dans les diﬀérents espaces des bâ&ments (WC, toile es, cuisine,…) et fait les tranchées vers les diﬀérents points de distribu&on.

A l’intérieur de l’Econome nous avons commencé les travaux de doublage et d’isola&on des murs et du plafond.
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Nous avons débuté le travail par la pose des fourrures sur suspentes
au plafond après avoir &ré les niveaux. Ce e tâche achevée nous avons installé deux épaisseur de laine de verre pour bien isoler des combles.
Pendant ce temps, les responsable de la SPIE nous ont fourni le plan
électrique du bâ&ment et nous avons dû passer l’ensemble des gaines ﬁlées
pour les lampes, les interrupteurs et la ven&la&on. Ce travail réalisé nous
avons pu commencer à poser les plaques de placo-plâtre au plafond non
sans diﬃculté en raison d’une hauteur trop important pour le lève plaque
mis à notre disposi&on et pour lequel la réalisa&on d’une rehausse a été nécessaire.
Le plafond terminé nous avons pu poser les fourrures le long des
murs, que nous avons stabilisé sur la hauteur avec deux rangées d’appuis.
Là encore nous avons installé une épaisseur de laine de verre puis passé les
gaines électriques ﬁlées pour les prises, les convecteurs et le téléphone.
Actuellement nous en sommes au placage des murs.
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L’entreprise de menuiserie chargée de la réalisa&on de la porte et des
fenêtres étant prêt à venir les poser, nous avons été appelés à réaliser des
seuils en ciment sur lesquels les huisseries seront posée très prochainement, ce qui nous perme ra d’avoir un peu plus chaud à l’intérieur du bâ&ment.

