
Présentation du projet 

Valoriser les métiers du Bâtiment    

► Sommaire  

► Proposition du projet                        05 2006 

► Validation du projet                          04 2007 

► Façade de plâtre moulé                     06 2007 

► La colonne centrale                          12 2007 

► Coulage de béton des 3 portes (1)     06 2008 

► Coulage de béton des 3 portes (2)     04 2009 

► Pose de la charpente et de la couverture    06 2009 

► PowerPoint de 54 photos commentées extraites des 

 73 leçons de technologie et 584 photos commentées  

 

 

 

 



Plan de la maison  



   Choix de la forme des pierres 



Guide du patrimoine  



Réalisation des caissons 

 



Coulage des caissons en plâtre  
 



Vue  d’ensemble des pierres en plâtre 



Les pierres en plâtre recto et verso  



Dépose du coffrage au pied de biche 



Aperçu d’une partie du mur en béton armé 



Réservation pour la pose des pannes 



Encastrement d’un poteau dans le sol  



Utilisation du laser rotatif  



Tracé de la découpe du poteau 



Tracé de la découpe du poteau  
à la scie circulaire 



Fin de la découpe à la scie de 
charpentier 



Perçage du poteau après découpe 



Découpe de l ’enfourchement du poteau 



Restauration des empreintes et du 
coffrage plastification 2ème utilisation 



Découpe de la tête de la panne  



 Ponçage de la panne  
à la ponceuse à bande 



Pose du cerclage du poteau vrillé 
 avant la mise en place 



Mise en place de la panne sablière 



Aperçu du coffrage des 3 portes (1)  



Encastrement d’une boîte 

 pour interrupteur   



Vue de dessus du coffrage fermé  
prêt à couler de béton (800 litres) 



Pose et raccordement du disjoncteur  



Déplacement du ballon 



Branchement du ballon  
sur la colonne de la maison 



Raccordement du ballon  
permettant d’alimenter les 2 espaces  



Cornières de maintien du coffrage lors 
du coulage du béton 



Déplacement du coffrage au pied de biche  
hauteur 2.20 et 2.70; largeur 1.80 



Croquis : le positionnement 

de la panne intermédiaire  



Tracé de la panne intermédiaire 
pour l’enfourchement 



Découpe de la panne intermédiaire 



Croquis : la répartition des chevrons  



Disposition des tuiles sens transversal 



Disposition des tuiles sens longitudinal 



Disposition au sol des tuiles nécessaires  



Tracé des liteaux sur les chevrons 



Tracé des liteaux par rapport à la 
disposition des tuiles 



Découpe de la tête du poteau 

à la scie circulaire  



Perçage à la mèche à bois   



Vue de l’enfourchement du poteau  
et des chevrons porteurs 



Outils utilisés pour la découpe 



Tenon et mortaise non traversant 



Vue de la pièce de chêne porteuse 



Alignement des chevrons au cordeau 



Fixation par vis des chevrons  

sur les pannes  
 



Disposition au sol des liteaux 
correspondants aux tuiles 



Pose des liteaux  



Pose du 1er rang de tuiles 



Aperçu de la charpente avec les liteaux 



Sous la toiture  



La visite de la SEGPA par les élèves 
du Collège le 23 06 2009 



Construction de l’ossature bois avec 
encastrement du WC suspendu 



Mise en place de l’ossature  



Disposition des éléments  
de la salle de bain 



Raccordement à l’égout 



Vue de l’ensemble de l’évacuation 


