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Marie et Stéphane _ Des pignons à la couverture
Résumé de l’épisode précédent

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.

Marie et Stéphane ont décidé de construire en bois en première couronne de
Toulouse. Les fondations ont été réalisées ; vide sanitaire pour la maison, sur
hérisson pour le garage. Puis la chape a
été coulée sur le hourdis. Ensuite la
structure de la maison et les pignons
ont été montés en seulement deux
jours. L’équipe attaque à présent le
montage de la structure du garage
avant de démarrer la charpente.

你 Dans le numéro
précédent :
en seulement deux
jours l’ossature de la
maison, ainsi que les
pignons, ont été
montés.
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De 1 à 7 : Montage de l’ossature du garage. Fondations sur hérisson. Les
lisses basses ont été placées.
Les panneaux sont livrés, déposés, fixés.
8 : Montage du pignon. Panneaux fixés.
La pose des fermes, pannes et chevrons du garage se feront en même
temps que le reste de la maison. L’isolation de la toiture du garage sera
réduite par rapport à celle choisie pour la maison.
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MONTAGE DES FERMES

Montage des fermes au sol
par les monteurs de la maison
(société Innobois).
Les différentes parties
sont assemblées
puis boulonnées.

MONTAGE DES PANNES
LE

TENON DE LA FERME

VIENT S’EMBOÎTER
DANS LA MORTAISE DE

Les pannes solidarisent les fermes et les pignons entre eux.
Les pannes intermédiaires reposent à la fois
sur les pignons et sur l’arbalétrier des fermes, tenues par les échantignoles.

a.
b.
c.
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a. panne intermédiaire
b. échantignole
c. chevron

LA PANNE FAÎTIÈRE.

MONTAGE DES CHEVRONS

Les chevrons sont tous numérotés, placés, boulonnés.

PEINTURE DES CHEVRONS
À l’aide d’un pistolet électrique,
les chevrons sont peints.
La peinture utilisée est la même que celle
choisie pour le lambris prépeint en usine
qui viendra reposer sur les chevrons.
Peindre les chevrons à ce moment là est
judicieux, car il aurait été bien plu compliqué
de les peindre une fois le lambris posé.

DÉTAIL DE CHARPENTE

d.

La noue est pièce de charpente formant
une arête rentrante due à la rencontre des
versants de deux toits.

b.
c.

a.
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a. la noue
b. panne intermédiaire
c. échantignole
d. chevron d’empanon

POSE DU LAMBRIS
Les lames sont à rainure et
languette. Une chute de
lame de lambris sert de
cale pour que la languette
de la lames déjà placée
pénètre parfaitement dans
la rainure de la lame placée.
La face inférieure des lames
de lambris. est la face visible,
prépeinte en usine, garantie
10 ans. Des cales alignent la
première rangée de lambris sur
l’extrémité des chevrons.

La face supérieure des lames
de lambris. est la face invisible,
rainurée pour ne pas tuiler
(se déformer).

Une agrafeuse
pneumatique
solidarise les
chevrons et le
lambris.

PRÉPARATION DES AVANT-TOITS
Étant inutile d’isoler les avant-toits,
l’épaisseur prévue de l’isolant en
couverture est compensée par des
planches vissées. Sur ces planches,
viendra recouvrir le pare-pluie.

POSE DU FREIN VAPEUR SUR LA COUVERTURE
ET POSE DU PARE-PLUIE SUR L’AVANT-TOIT
a. lambris : face supérieure rainurée

b.

b. frein vapeur : il freine le passage de la
vapeur d’eau, c’est ainsi que la paroi
dont il est constitutif est dite respirante

c.

c. pare-pluie posé sur les planches de
compensation installées sur les avant-toits

a.
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d.

e.

d. le pare-pluie placé sur les avant-toits
dépasse légèrement. Cette partie du
pare-pluie viendra se glisser sous l’isolant
qui fera aussi office de pare-pluie de la
couverture (le pare-pluie qui sera posé
sur l’isolant).

POSE DE L’ISOLANT EN FIBRE DE BOIS

b.

c.
a.

La palette d’isolant en
fibre de bois est mise à la
portée des monteurs.
a. L’avant-toit est comme convenu non isolé.
b. L’isolant bute contre la planche de
compensation de niveau (c.) de l’avant-toit.

La fibre de bois est adaptée au
frein vapeur et vice versa dans
l’objectif de créer une toiture
respirante.

POSE DE L’ISOLANT PARE-PLUIE DE LA COUVERTURE
a.
b.

L’isolant pare-pluie vient sur l’isolant.
Du scotch rend définitivement
hermétique la jonction entre ces plaques.
Le pare-pluie de l’avant-toit (a.) est placé
sous cet isolant pare-pluie (b.) pour éviter
toute remontée d’eau dans le cas d’un
problème d’étanchéité de couverture.

POSE DES LITEAUX ET CONTRE-LITEAUX
Les liteaux sont placés au-dessus des
chevrons. Les vis de chez Wurth vont
solidariser dans l’ordre le liteau, l’isolant
pare-pluie, l’isolant, le frein vapeur, le lambris,
le chevron.
a. cette partie permettra à l’isolant en fibre de
bois de retrouver son épaisseur.

a.

Les contre-liteaux sont cloués sur les liteaux.
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POSE DES TUILES

Les tuiles panachées Médiane Paysage proviennent de chez Imérys, distribuées par VM Matériau.

LES NOUES
Au niveau des noues,
un pare-pluie a en sécurité
été placé pour assurer un
complément d’étanchéité
sous les noues en zinc,
ajustées et pliées sur place.

LE FAÎTAGE

Au faîtage, des liteaux sont superposés au-dessus d’un pare-pluie jusqu’à rattraper la hauteur des tuiles
pour acceuillir un film goudronné collant côté tuiles faîtières, lesquelles sont clipsées entre elles. Ce film
goudronné assure l’étanchéité entre les deux pans de toiture.
À suivre.
Au cours du prochain épisode, aura lieu la pose
des menuiseries et du bardage. À ne pas rater.
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