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Film de montage
Marie et Stéphane _ 6e épisode
Résumé de l’épisode précédent
Actuellement locataires, Marie et
Stéphane ont la trentaine ; ils dirigent
chacun une jeune société en région
toulousaine. Après l’achat d’un terrain
en première couronne de Toulouse, le
permis de construire en bois leur a été
accordé.Tandis que Marie est enceinte,
le chantier démarre. Les fondations ont
été réalisées ; vide sanitaire pour la maison, sur hérisson pour le garage. La
chape a été coulée sur le hourdis.

Architecture BOIS & dépendance vous invite
à suivre le projet de construction de Stéphane et Marie,
étape après étape, du début à la fin,
de la recherche du terrain à l'aménagement de la maison.
Comme vous le verrez, comme beaucoup d'entre vous
ils ont choisi de construire en bois.
Voici leur histoire, nous vous la racontons
avec un différé de seulement quelques semaines.

À la recherche du tout à l’égout et de l’arrivée d’eau. Sur le plan de masse, le terrain
était viabilisé. L'emplacement du tout à l'égout et de l'arrivée d'eau était précis.
Seulement à cet endroit il n'y avait rien.
C'est pourquoi Stéphane et le pelliste ont
dû creuser autour de l'emplacement prévu
initialement jusqu'à trouver le tout à l'égout
et l'arrivée d'eau. N'hésitez pas à demander
au propriétaire qui vous vend le terrain de
découvrir ces emplacements.
Raccordements et évacuations. Du garage
part l'évacuation des eaux usées vers le tout
à l'égout. En revanche, arrivent les gaines
pour l'électricité, les PTT, l'alarme et le portail, ainsi que les arrivées d'eau. Pour l'instant,
les gaines ne sont pas encore raccordées.
Elles rejoignent le poteau en limite de propriété auprès duquel on aperçoit le compteur électrique de chantier.
Un puisard a été créé. Un trou de 6 mètres
de profondeur a été creusé puis rempli de
gravats, avant de recevoir deux buses qu'un
couvercle finira de couvrir, tandis que de la
terre servira à reboucher le trou autour.
Surcoûts. Le devis du maçon ne comprenait
ni le puisard, ni les évacuations, ni les raccordements. Cela a engendré un surcoût de
2 600 euros TTC sur la facture du maçon. Ce
surcoût s'ajoute au précédent surcoût de
3 200 euros TTC nécessaires pour la réalisation
de fondations plus profondes que prévues.
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Premier jour : réception de la structure + montage
9:30
10:15

9:48

10:34

9 :30 _ Arrivée du camion grue. Il appartient au constructeur.
9 :48 _ Pose des lisses basses sur la dalle à leur emplacement
définitif avant fixation.
10 :15 _ Un film goudronné est posé sur le verso de chaque lisse
afin de créer l'étanchéité à l'eau entre les lisses et la dalle.
10 :34 _ Pré-fixation des lisses sur la dalle à l'aide d'une cheville
à frapper en Nylon.
11 :00 _ Les lisses sont prêtes à recevoir les panneaux de structure.
Les lisses ont été prédécoupées en usine aux dimensions des
panneaux qui reposeront sur elles. La pose des lisses permet de
vérifier immédiatement si les dimensions de la dalle coïncident
avec celles de la structure. « Sur l'ensemble de la maison,
explique Stéphane, nous pouvons considérer que la dalle est
parfaite puisque sur les diagonales qui mesurent plus de 30
mètres, seulement 2 mm de différence sont à signaler entre la
dalle et les lisses, ce qui est absolument sans conséquence. »
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11:00

12:09

11:39

11 :39 _ Déchargement des
chevrons, poteaux et pannes.

12:07

12:11

12:08

12 :07 _ Déchargement du
premier panneau à l'aide de la
grue. Celle-ci peut conduire et
poser des panneaux jusqu'à
23 mètres du camion.

12:14

12:19

12 :11 _ Avant que le panneau ne soit posé sur la lisse basse, un joint
expansif appelé Compribande® est placé sur l'OSB. Il assurera l’étanchéité à
l'air. Notez que l'OSB se plaquera contre le bord vertical extérieur de la
lisse, tandis que la lisse basse de l'ossature viendra sur la lisse pré posée
sur la dalle.
12:27

12 :19 _ Le premier panneau est mis de niveau à l'aide d'un niveau à bulle
et d'une règle, sa position est également vérifiée grâce à un fil à plomb.
Une barre d'équerrage est ensuite fixée à la fois dans le mur et dans la dalle
de manière à garantir la conservation du positionnement exact de ce premier panneau. Cette barre est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont
les deux autres côtés sont le panneau et la dalle. Le premier panneau doit
être parfaitement positionné car tous les autres panneaux se caleront
pour partie sur lui.
12 :27 _ Ajustement de la lisse basse du mur sur la lisse basse fixée à la
dalle à l'aide d'un serre-joint. Le mur est protégé par des cales en bois.
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13:00

12 :49 _ Déchargement du panneau n°2. Notez la présence au sol, des arrivées et évacuations d’eau destinées à la salle de bains et au WC.

12:49

13:00 _ Positionnement du panneau n°2 par rapport
au premier.

Légendes :

Plan de la maison de Marie et Stéphane
Chaque panneau, constitutif de la structure, est
indiqué sur ce plan. L’ordre des numéros respecte
l’ordre dans lequel les panneaux ont été installés.

13:26

13:26 _ Positionnement du panneau n°3.
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14:27

14:27 _ Positionnement du panneau n°4.

A. Chambre
B. Salle de bains
C. Chambre
D. WC
E. Décroché du séjour
F. Salon/salle à manger
G. Cuisine
H. Bureau
I. Salle de bains
J. Chambre de Marie et Stéphane
K. Dressing
L. Garage
M.Terrasse
N. Porte d’entrée.

15:08

15:08 _ Positionnement du panneau n°5.

15:40

15:41

15:42

15:43

15:51

15:40 _ Le panneau n°6 a déjà été placé tandis que le panneau n°7 est en train d’être
conduit par la grue jusqu’à son emplacement
définitif.
Notez que le panneau n°6 est un mur de
refend, c’est-à-dire un mur porteur intérieur.
Il sépare le séjour de la partie nuit et supportera un pignon. Au sol de la partie séjour,
remarquez la présence du panneau n°8.

16:02

16:17

Évitez de laisser
les panneaux
en contact prolongé
avec la terre et l'eau,
ou couchés sur le sol
trop longtemps.

16:02 _ Dans le camion, l'ordre dans lequel figurent les panneaux ne correspond pas à l'ordre dans lequel les panneaux seront mis en place. Le panneau n°8 étant placé avant le panneau n°7, il fallut décharger le n°8 pour
accéder au n°7. Voilà pourquoi le panneau n°8 a été couché sur le sol du
séjour en attendant que le panneau n°7 soit monté. Devant la relative légèreté du
panneau n°8, les monteurs ont choisi de le placer ensuite manuellement.

17:12

17:39

17:40

17:47

17:49

17:46

17:12 _ Positionnement du panneau n°9.
17:39 _ Livraison du panneau n°10.
17:47 _ Positionnement du panneau n°10.
Notez que le panneau n°11 a été placé, il s’agit du panneau séparant le séjour de la suite
parentale (bureau, sdb, dressing, chambre).
17:49 _ Vue depuis le séjour du panneau
n°11.
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Deuxième jour : suite du montage de la structure et des pignons

10:38

10:38 _ Le panneau n°14 a été placé, c’est-àdire le panneau comportant la porte d’entrée.

10:20

10:20 _ Dans la nuit, il a plu. Le matin le chantier est
boueux, la dalle est trempée.
« Le monteur, nous raconte Stéphane, m'a affirmé que,
les bois étant traités, la pluie de la nuit n'aurait aucune
conséquence sur le bois, ni même sur la structure car
l'exposition à l'eau n'a pas été longue. »
Ensuite, les panneaux n°12 et 13 ont été placés.

10:21

10:21 _ Comme il est possible
de le constater sur cette photo,
des renforts ont été prévus
entre les panneaux n° 9 et 10. À
cet endroit, une ferme reposera.
Notez que la partie supérieure
du renfort sera supprimée pour
que vienne s’y emboîter la
ferme (la partie supprimée est
définie par les pointillés).

10:45

10:45 _ Le panneau n°15 est positionné. En
bas à droite de l’image, l’eau pour la cuisine,
la porte dessert le couloir de la suite parentale.

11:38

11:38 _ Positionnement des panneaux n°17
et 18.

11:56

11:50
11:03

11:03 _ Positionnement du panneau n°16.
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11:50 _ Positionnement du panneau n°19. La
porte de ce panneau donnera dans le garage.

11:56 _ Positionnement du panneau n°20.
Dernier panneau de l’habitation. Le lendemain, les monteurs poseront les panneaux
du garage. Mais pour l’instant, ils vont se
consacrer à la pose des pignons.

12:34

12:35

12:29 _ Le premier pignon est déchargé.
12:34 _ La grue conduit le premier pignon à son emplacement définitif, au-dessus du panneau n°6.

12:29

Comme on le voit sur la photo de droite, l’emboîtement
est parfait. Les parties 쪧 appartiennent au pignon,
tandis que les parties 쪨 appartiennent au panneau n°6.

쪧

쪧

쪨

쪨

13:07

13:46

13:07 _ Positionnement du pignon n°2 sur le panneau n°2.
13:46 _ Le pignon n°3 a été placé sur le panneau n°11.
Remarquez les encoches réalisées à la tronçonneuse au
sommet des pignons (cela est visible sur le sommet du
pignons n°2 sur la photo de 13:07, et sur le sommet du
pignon n°3 sur la photo de 13:46).
14:58 _ Le pignon n°4 est gruté. Il sera placé au-dessus du
panneau n°12.

Comment sont fixés les panneaux ?
Comme vous l’avez vu, les lisses
basses sont d’abord fixées à la
dalle, puis la lisse basse des panneaux est fixée à la lisse basse
fixée à la dalle. Enfin, les 3 éléments sont fixés ensemble. Une
équerre termine la fixation.
Comment sont fixés les pignons ?
Ils sont boulonnés sur les murs.

14:58

À suivre.
Au cours du prochain épisode,
autrement dit les jours suivants, la structure
du garage sera montée, tout comme la
charpente.
Enfin, nous saluons la naissance de la petite
fille de Marie et Stéphane.
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