En ce mois d’octobre, nous avons délaissé les travaux de maçonnerie pour enfin
nous consacrer à la pose du plancher du 3 éme étage de la tour.
Notre équipe a d’ailleurs accueilli trois nouveaux membres : Eliane, David et Evzi
qui se sont très bien intégrés dans l’équipe.
Nous vous proposons donc de faire un petit résumé de toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés afin d’installer la poutre maîtresse et les aisseliers.

Réalisation d’une maquette
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Pour nous, cette maquette du deuxième étage à l’échelle 1/10ème réalisée par
l’équipe précédente était à notre entière disposition.
Lors de la formation avec Homa, nous nous concertions afin d’établir les différentes possibilités nous permettant de faire entrer et de mettre en place la poutre et
les aisseliers.
Cette maquette, quoique certains en disent, nous a été très utile.
Après plusieurs essais, nous avons constaté qu’on ne pouvait pas la mettre en
place, sauf si nous creusions plus profondément les murs nord et sud.

Le mode opératoire pour la mise en place étant défini, nous avons donc :

Perforé les emplacements de la poutre.
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Monté les échafaudages à l’intérieur et à l’extérieur de la tour côté sud
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Mis en place un parquet pour permettre une meilleure mobilité
des échafaudages et protégé le sol.

Installé des palans

Réceptionné et entré les aisseliers et la poutre
Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

DIRECCTE 71

Fonds Social Européen

Réceptionné la poutre à l’intérieur de la tour
Le PLIE CCM

La Communauté
Creusot-Montceau

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Installé la poutre en place.
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