
 

« battues » pour être mise 
de niveau. Pour l’esthé-
tique, les tomettes son 
posée a l’équerre et à un 
tiers/deux tiers. Pour con-
solider notre apprentis-
sage, nous avons réalisé le 
sol de l’alcôve et des em-
brasures des coussièges, 
avec des tomettes de récu-
pération. Nous sommes 
prêts a réaliser les 80m2 
au sol. 

Dans quelques jours, 
nous allons réaliser le 
sol du troisième étage 
par la pose de tomettes, 
qui doivent être livrées 
par la Tuilerie Laurent 
de Nan-sous-Thil. Afin 
de nous préparer à cette 
tâche, nous avons suivi 
une journée de forma-
tion. Nous avons appris 
à préparer la chape, tra-
cer le niveau, détermi-

ner la hauteur du sol fini, 
positionner les plots de 
niveau, réaliser les che-
mins avant de tirer la 
chape faite d’un mortier 
de chaux hydraulique 
maigre. Les tomettes doi-
vent être mise à tremper. 
La chaux est ensuite sou 
poudrée sur la chape, lé-
gèrement mouillée avant 
de pouvoir fixer les to-
mettes, qui sont ensuite 

Les tomettes 

Journal de La Tour du Bost 

A V R I L / M A I  2 0 1 9  N ° 1 4 0  

Le
�

re
 d

’i
n

fo
rm

a
�

o
n

  

d
u

 c
h

a
n

�
e

r 
d

’i
n

se
r�

o
n

 

Avec les membres de 

l’équipe nous avons 

monté des échafaudages 

le long des murs inté-

rieurs et piqué les murs 

avant d’appliquer le 

corps d’enduit avant de 

pouvoir appliquer la 

couche de finition. Pour 

respecter les consignes 

de l’architecte en chef des 

monuments historiques, 

la couche de finition sera 

faite avec à la chaux aé-

rienne, composée de sable 

0/2 et sera écrasée a la 

truelle pour lisser la sur-

face. Laurent qui est ma-

çon de métier assure la 

formation de toute 

Les enduits 

l’équipe afin que le résul-

tat soit à la hauteur des 

attentes.  



mandent beaucoup d’at-

tention.  

Après d’importants tra-

vaux de consolidation et de 

dépose des éléments nous 

nous employons à  restau-

rer par bouchonnage et 

collage les pierres pouvant 

être réutilisées et à retailler 

les pierres trop abîmées 

pour être restaurées. 

L’équipe de la Tour du Bost 
a participé au lancement de 
l’application du Conseil Dé-
partemental de Saône-et-
Loire : « Route 71 » qui s’est 
déroulé à Brancion le 18 
mai dernier.  
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Route 71 

Union européenne 

Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Avec le concours de  

Les ouvertures 

Nous avons deux ouvertures 

à restaurer au troisième 

étage. Les travaux de restau-

ration des ouvertures sont 

longs et complexes et de-

Toute l’équipe a préparé 
l’atelier et a délégué 
Franck, pour assurer l’ac-
cueil d’un jeune public qui 
a pu s’essayer a la réalisa-
tion de clous. 


