En ce mois de décembre, les travaux dans la maison du mineur se
poursuivent. Il nous a fallu faire la liste de tout le matériel nécessaire à la réalisation des différentes tâches.
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A l’étage, nous procédons à la dépose des anciennes solives,
celles-ci ne permettent pas la pose du nouveau plafond au vu de
leur état. Les nouvelles sont disposées de part et d’autre de la
poutre centrale que nous renforçons préalablement à l’aide de
demi-chevrons. Les chutes de solives sont réutilisées pour solidifier l’ossature.

Il est temps maintenant d’isoler le plafond. Pour ce faire, nous
disposons de la laine de verre de 200 mm d’épaisseur. Nous montons directement les rouleaux que nous déroulons entièrement. Il
faut éviter les ponts thermiques, tous les interstices laissant passer l’air sont bouchés. Une fois ceci terminé, nous passons à la
pose des suspentes qui maintiennent les rails. Nous mesurons de
façon à avoir une hauteur de plafond fini de 2m50. Une suspente
de référence est placée, celle-ci nous sert à aligner la règle et le
niveau de manière à avoir un plafond parfaitement plat. Nous plaçons les autres suspentes grâce à un cordeau. Nous disposons les
rails, puis à l’aide d’un lève-plaques, nous fixons le placoplâtre.
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Au rez-de-chaussée, il nous faut consolider le conduit de cheminée. Un
coffrage est réalisé puis un mortier à base de chaux est appliqué. Il nous
faut enduire le conduit au plâtre pour donner un aspect d’origine, les différentes aspérités des murs sont rebouchées, mais nous devons conserver
l’aspect « tordu » de ces murs. Avec le temps, des fissures sont apparues
à l’angle des murs, aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage, nous devons
d’abord les combler avant l’application du plâtre.

Avec le concours de :
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Nous avons également entrepris de redonner un « coup de jeune » à notre local. Toutes les portes, les encadrements et les plinthes sont poncés,
nous appliquons de la pâte à bois pour reboucher les imperfections. Nous
avons également rebouché un gros trou dans le placoplâtre sur le palier.
Une fois toutes ces interventions réalisées, nous procédons à l’application
d’une peinture blanche.
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Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année!!!

