
 

Une équipe au troi-

sième étage, composée 

principalement de Pas-

cal, Steven et Yoann 

s’applique aux der-

nières retouches sur les 

enduits de finition et 

principalement dans les 

deux ébrasements de 

fenêtres.  

Dans le même temps, 

Charles, Gilbert et 

Gwenaël élaborent la 

mise en place de la dalle 

au quatrième étage. 

Après avoir nettoyé le 

sol, ils ont installé un film 

pare-vapeur agrafé au 

plancher et disposé des 

cales d’épaisseur qui ser-

viront à mettre le mortier 

de niveau à l’aide d’une 

règle.  

Sur cette même dalle et 

afin d’installer l’électrici-

té au troisième et plus 

particulièrement l’éclai-

rage du troisième étage, 

nous avons disposé des 

gaines qui seront par la 

suite recouvertes par une 

chape.  

    Enduits et sol 

Journal de La Tour du Bost 
O C T O B R E    2 0 1 9  N ° 1 4 4  

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

 

Portes et volets 
rieure des traverses.  

Pour les volets, les en-

tailles en queue d’aronde 

ont été réalisées à l’aide 

d’une défonceuse. Ceci 

permet de faire coulisser 

en force les traverses dans 

les lames des volets. Cette 

technique permet d’éviter 

l’utilisation de vis, clous 

ou colle.  

Après avoir réceptionné 

les bois pour les portes 

et fenêtres du troisième 

qui ont été dégauchis et 

rabotés, Kliton, Mo-

hammed et Pascal ont 

tracé les emplacements 

des traverses et des 

zones à entailler.  

Pour les portes, les bois 

ont été assemblés par 

clouage à chaud dont les 

pointes ont été recour-

bées sur la face inté-



Afin de pouvoir réaliser les 

pentures et les verrous, 

Mickaël, Franck, Kliton, 

Mohammed et Tania ont 

restauré le foyer de la 

forge à l’aide de mortier 

réfractaire constitué de 

ciment « fondu » d’eau et 

de sable « chamotte ». 

Nous avons également 

remplacé la tuyère en 

fonte qui avait été détério-

rée par plusieurs années 

d’utilisation. Nous profi-

tons de cette intervention 

pour refaire le clapet de 

nettoyage interne situé 

sous la tuyère à l’aide 

d’éléments en acier de ré-

cupération.  
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