En ce mois de février, toute l’équipe s’est occupé des entailles de
repos des solives sur la poutre maîtresse et des entailles à double
paume des solives sur les muralières (prise de cotes, coupes, Pose,…).
Ceci étant fini, nous avons posé les solives. A l’aide des palans, et avec
beaucoup de motivation de la part des membres de l’équipe, nous avons
achevé le solivage. La difficulté majeure pour les coupes des solives cotées, était que les entailles n’avaient pas les mêmes angles, donc nous
avons dû travailler à la fausse équerre pour chaque coupe, en respectant les cotes le plus précisément possible. Toutes ces opérations terminées il y a eu la pose du plancher.
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Pose du plancher
Je voudrais féliciter l’équipe du plancher, c’est-à-dire David P, Gaëtan, David S, Patrick et Ivica pour leur efficacité. Cette équipe a techniquement respecté tous les critères par rapport aux plans, en particulier l’alignement des planches en chêne avec la mise à l’équerrage en
parallèle aux solives. La difficulté était de pouvoir faire concorder les
largeurs des planches pour que esthétiquement le visuel en rentrant à
l’étage soit impeccable. Ce travail a été réalisé dans un temps record
c’est-à-dire 3 jours complets au lieu de 6 jours initialement programmés. Pour tous ces travaux, je pense que les deux équipes, celle du terrain et celle du bureau ont travaillé en bonne coordination.
Philippe, le technicien
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Pose des rivets sur grille à chaud
Nous avons fait chauffer des rivets sur une forge et nous les avons posés
sur les grilles de défense. Nous tenons à remercier Gauthier Jacquelin qui nous
a initié à la pratique du scellement au plomb, que nous avons fait chauffer pour
ensuite boucher les scellements des grilles de défense avec l’aide d’une louche .

Hocine a soudé à l’électrode enrobée une chèvre en acier très modulable
qui sert à maintenir la voûte en place. Elle va nous permettre de monter tous
nos matériaux à l’étage, à l’aide du chariot et du treuil électrique.

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire
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Eliane a pratiqué le scellement des emplacements sur les trous à reboucher
dans les grilles de défense.
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Notre équipe à accueilli Hocine, un collègue de travail qui s’est bien intégré dans l’équipe.
Pour suivre les informations concernant la vie de l’association de La Tour du
Bost, vous pouvez visiter le blog animé par Madame Stiller :

Pôle Emploi

http://le-messager-de-la-tour.over-blog.com

