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Le mois précédent, nous avons commencé la réalisation à blanc
d’un élément grandeur nature de couverture. Pour cela, nous utilisons les éléments de charpente que nous avons fabriqué. Afin de
partir sur une base plate, nous utilisons plusieurs entraits de manière à pouvoir disposer 3 fermes complètes. Elles sont espacées
entre-elles selon les mesures de la charpente d’origine. Nous mettons en place la panne faîtière, la panne intermédiaire et la sablière
pour maintenir l’ensemble de la structure. Les chevrons sont ensuite
fixés en veillant à mettre le côté bombé vers le haut et en les espaçant de 50 cm. Une fois cette opération terminée, nous procédons à la mise en place des liteaux sur lesquels s’accrocheront les
tuiles. Il nous faut calculer l’espacement entre ces liteaux en fonction des dimensions des tuiles. Il est impératif que les dernières
tuiles, au faîtage, soient entières sinon nous ne pourrons pas les
accrocher. Nous faisons des marques sur les chevrons de bord en
fonction du calcul puis nous utilisons un cordex (ficelle mélangée à
de la poudre) que nous déroulons sur toute la largeur, ce qui nous
permet de marquer l’emplacement des liteaux. Armés de nos marteaux, nous les fixons avec des pointes de 80 mm.

Nous utilisons les anciennes tuiles pour réaliser notre couverture. Ce modèle de tuiles n’autorise pas une pose alignée, nous devons les disposer en
escalier comme pour une couverture en ardoise.

Il nous a été demandé de mettre en place un cheminement optimisé et
sécurisé sur le site, bloquant ainsi l’accès aux différentes parties où nous
n’avons pas à aller. Pour ce faire, nous devons ré-ouvrir un ancien passage
dans la tour. Ce passage une fois ouvert donne accès à une pièce séparée
par une cloison que nous devons retirer ainsi qu’une ancienne armoire électrique. Ce travail se fait sans aucune difficulté.
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Nous devons également mettre en place des protections sur les ouvertures donnant sur l’extérieur du bâtiment. La commune nous fait livrer des
planches, des chevrons, des bastaings ainsi que le nécessaire de fixations.
Nous devrons couper les différents éléments selon des mesures précises et
les placer sur les ouvertures selon les normes à une hauteur de 1m10 minimum.

