
Mise en situation du projet

Dépôt du permis de construire :  26 mars 2008



Photo de prés indispensable pour déposer une 
demande de permis de construire

Signature de l’acte définitif : 15 juin 2008



Le plan de masse



Une coupe du projet Permis de construire accordé le 8 juin 2008



Deux jours de pelle-mécanique pour Ben soit au tarif 
syndical en vigueur sur le chantier : 30 heures de travail

Ouverture du chantier dernier weekend de juin 2008



Apparition du contour de la maison

Bilan : 1 click de souris ici = beaucoup de travail là…



Ben n’arrête plus de creuser : la pelle de le prolongement naturel de ses mains ….



Pause déjeuner : La table est trop petite….



La maison est tracée : 
Ben s’attaque à la 
piscine



Les fondations sont creusées à la main…(C’est la méthode « Jean » : c’est plus 
dur qu’au tracteur, c’est plus long qu’au tracteur, c’est plus fatiguant qu’au 
tracteur mais c’est beaucoup plus joli qu’au tracteur et bien plus précis !)

Trois jours de travail !!!



Ben s’attaque aux fondations du garage….



Ferraillage des 
fondations ….



On coule les fondations…



Trop de boulot : 
pas de 
commentaire



Mise en place des angles avec prise de niveau : 
finalement, on a bien travaillé. Pas de trop gros trou ni 
de grosse bosse !



Pose des treillis des dalles de la piscine 
et du garage



Ben et Jean en tenue spécial radier



Garage

Piscine



Première livraison de bois : toute la dalle !



Marina participe à la réalisation du vide sanitaire



Marina aide son papa





Le vide sanitaire est presque fini !  800 agglos !!!
Encore un grand merci à Ben et Jean et à un autre Ben qui est venu 
participé (deux ou trois cents agglos à son actif !!)
Sans oublier qu’une rangée supplémentaire est venue s’ajouter en cours de 
route….. 200 agglos….



Enfin du bois !!!!!



La pose des lambourdes



La pose du plancher : démonstration par Ben
Ben utilise un pistolet Bostich, utilise un compresseur 
Prodif, son chapeau n’a pas de marque ; heureusement 
car il est ridicule….. 



La dalle en bois est finie !!!

10 aout 2008



La piscine en dur : encore quelques 
agglos à monter….



La piscine Fini : Maintenant je vais pouvoir m’attaquer à 
du bois, rien que du bois : Adieu bétonnière sale, truelle 
à nettoyer, niveau encrassé , vive la bonne odeur du 
bois fraichement coupé !!!



Le premier morceau 
d’ossature, le premier 
mur  ! Fixation de la lisse basse du garage



Quatre murs en deux jours, ça fait plaisir !!!



Un petit weekend  « terrassement » ! 
Un grand merci à Jean, grand spécialiste du râteau, à Ben, spécialiste des engins à 
moteur : j’ai loué un tracteur pour lui faire plaisir, il s’est amusé avec toute la matinée 
et le résultat  est plutôt réussi.

27 septembre 2008



Notre première ossature 
avec pan incliné…. Merci 
SolidWorks pour les 
angles et les cotes.



Prochaine grosse étape : le solivage de l’étage

Mise en place de tous les pignons du rez-de-chaussée

19 octobre 2008



400 kg la poutre …. 
Il y en a deux à monter !



Deux retraités en action :  mon Père et Daniel

Nous avons fabriqué cette potence avec les futures poutres de charpente. Un palan à chaine nous a 
permis de lever chaque poutre sans effort. 

28 octobre 2008



Toutes les encoches 
sont prêtes à 
recevoir le solivage 
de l’étage mais un 
problème de 
livraison nous 
oblige à changer 
d’activité…..

40 m2 de bâche 
nous protègent de 
la pluie : 10 jours 
de congé pour la 
Toussaint  ; 
8 jours de pluie !!!



Les débords de toit sont réalisés grâce à un double 
chevronnage. Un chevron de 200mm + un de 100mm.
On obtient 300mm d’isolation en rampant.

4 novembre 2008



…. On s’attaque aux chevrons coté Est.



Pose du pare-pluie.



Mise en place du débord de toit sud 
ouest et pose des chevrons





Charpente et pare-pluie du garage



Préparation du solivage de l’étage

Les encoches sont faites

Les  poutres ont été livrées



Ajustage, ponçage, montage : petit à petit l’étage prend forme …

Les  poutres sont en place le 
25 novembre 2008



Réalisation des ossatures de l’étage



Mise en place des murs de l’étage





Alignement du poteau central



Pose des chevrons de l’étage



Mon père avec ceinture de trapèze en équilibre sur 
le débord de toit, c’est moi qui l’assure….

Livraison des 
tuiles !!!

Le 15 décembre 2008



Un peu d’équilibre pour finir les bandeaux…



Les bandeaux 
terminés, il faut 

poser le pare-pluie



Pose du contre lattage pour maintenir le 
pare-pluie suivi par la pose des liteaux.



Etape importante : la couverture

La location d’un élévateur est indispensable : c’est mon dos qui me l’a dit !!!





Une idée géniale qui nous a fait 
gagner du temps :

Construire une nacelle en palette 
pour poser le bandeaux PVC, 
l’élévateur servant d’ascenseur.



Le 7 janvier 2009 la maison est couverte !



Mise en hors d’air avec intégration des volets roulants dans l’ossature



La façade avec les coffre de volet roulant



La porte d’entrée

Les hublots de la cage d’escalier



Un petit tour du propriétaire …



Le plafond : 6 plaques de 2m x 4m mélaminé blanc , 100kg la plaque !

PB : c’est lourd et il ne faut pas les abimées  : pas facile… mais à 4, on y arrive ! 
Merci Papa, Daniel et Ben…



Câblage électrique avant soufflage de la ouate de 
cellulose



Emplacement de la pompe à 
chaleur

Plomberie et électricité



Toute la plomberie passe 
dans l’ossature et dans le 
vide sanitaire

PER 16mm pour l’eau 

PER 25mm pour le chauffage



Plancher chauffant = polyane + bande périphérique + collecteur



Cloisons et plafonds : encore du bois…



La chape liquide : 150m2 et 6cm d’épaisseur = 9m3

de chape anhydride donc 2 toupies



Coulage

Pose des renforts anti-fissuration



Un ponçage est prévu avant la pose des revêtements de sol



675 m2 de pare vapeur  ! 
Contre les murs  et les cloisons, au plafond, sous les 
rampants et même dans le vide sanitaire.



Préparation du sol pour la pose du carrelage, Daniel en 
profite pour faire une petite démonstration du matériel 
3M, Plaisir du retraité de se replonger dans le milieu du 
travail…



Pose de la première rangée ! Base de travail pour tout 
le reste !!!



60x60 : 8kg le carreau ! Après 
110m2, inutile d’aller dans une 
salle de muscu…



Pose du lambris et du plancher



5 tonnes de ouate de cellulose sont nécessaires pour nourrir 
la souffleuse infernale, 30h de travail ….



Le principe est simple, un trou, un tuyau ; le tuyau dans le 
trou et on souffle. 

Garantir une densité et un soufflage homogène quelque soit 
l’inclinaison demande expérience et réglage de machine.



Une demi-journée dans le vide 
sanitaire pour garantir l’isolation de 
la maison par rapport au sol.

La photo n’est pas floue, c’est la 
poussière de ouate !!!



On peut voir ici l’expérience du souffleur qui profite  de 
la pile de ballot de ouate pour souffler le rampant  dans 
une position nettement plus confortable que dans le 
vide sanitaire…



En comble le masque devient 
obligatoire



N’oublions l’alimentation de la souffleuse…



La terrasse en bois





Le balcon devra être étanche, la solution : réaliser un toit terrasse en 
zinc avec un chéneau d’évacuation et utiliser le poteau en inox 
comme descente d’eau pluviale. Arnaud (ami, charpentier, voisin, et 
aujourd’hui zingueur…) s’attaque à la naissance…



La boite ira au bout du chéneau



AVANT      APRES



De plaque en plaque l’étanchéïté 
progresse…



Le petit bourrelet de finition au-dessus du bandeau



Une fois le balcon étanche , il ne reste plus qu’à
poser le lambris ; Daniel à la pose : toujours présent !
Merci !

Fini, ça a de la gueule …



Le balcon est fini avec le même caillebottis que la 
terrasse, du pin autoclavé.



Lambris PVC blanc sur les débords de toit. Avec 
80cm  tout autour de la maison, il a fallu en poser 
près de 90m2.



Quand le temps ne se prête pas au travail 
en extérieur, j’avance la pose du lambris au 
mur…



Premier essai de bardage : vissage ou clouage ?
Mon choix se porte sur l’utilisation du cloueur pneumatique avec des 
pointes en inox 2,8x50 . 2 novembre 2009



Il faut une petite journée de travail pour réaliser un mur 
sans fenêtre (25 m²)



Petit à petit l’allure définitive de la maison se précise …

13 décembre 2009



Les encadrements de fenêtre sont réalisés avec du tube carré en PVC blanc de 80x30 
(barre de clôture ) ; Les appuis et les montants , avec du bandeau PVC blanc déligné 
à l’égoïne… Le tout collé à la colle polyuréthane. Les angles sont en alu laqué : c’est 
un profilé Hardie fait pour (un peu cher à mon gout … mais c’est top !)



Vue sur les détails …



Ca donne bien, non ?



Pour fabriquer les encadrements de hublot qui ressemblent aux encadrements de 
fenêtre, j’ai opté pour du composite : fibre de verre et résine polyester. On obtient 
une solution  sur mesure et sans entretien.

Première difficulté : il faut réaliser un moule cylindrique entouré d’un anneau en creux avec 
un état de surface parfait. Mon moule est loin d’être parfait, il faudra poncer les pièces   …



Sortie de moule d’un hublot

Coté visible coté intérieur



L’encadrement vient s’encastrer autour du 
hublot puis pointé sur les liteaux

On découpe le bardage en arc de cercle

On se retrouve avec un joli encadrement de 
hublot, en plastique, étanche et facile à 
nettoyer

27 mars 2010



Voilà le résultat final, merci à Daniel dont le
savoir faire en matière de peinture au
pistolet fut d’un grand secours pour cacher
tout mon masticage.



La finition du pignon arrière, échafaudage obligatoire



Petit tour du propriétaire



Le bardage est fini !!!

12 avril 2010



Suite de la terrasse autour de la piscine

Le 4 mai 2010



Daniel toujours présent !!!



De l’eau…
Des pierres…

03 septembre 2010



De nuit…



Le Jardin





Lambris en tissus tendu sur les mur …



FIN Provisoire………


