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fRUCTURE

rs, planchers et charpente
niés en dix jours
fois industriel, fabricant des panneaux Tot'm et maître d'ouvrage,
t souhaité impliquer les entreprises locales en les initiant à son procédé
tif. L'entreprise de charpente, L'Hostis Frères, est en première ligne.
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l'ORWISATION
Avec trois compagnons,
le charpentier Jean-Michel
L'Hostis a exécuté l'ensemble
du lot en huit jours. « Nous
aurions pu aller plus vite
encore. Il a fallu laisser une
petite partie à monter pour
la démonstration lors de la
journée portes ouvertes orga
nisée par le maître d'ouvrage.
Plusieurs collègues maçons
ont noté des ressemblances
avec la préfabrication béton. »
Pour le levage, l'entreprise
s'est servi de son chariot
télescopique (type Roto de
Merlo), puis d'un équiperrent
de location disposant
d'une flèche plus longue
(grue automotrice Liebherr).

Les éléments structuraux de murs Cross Laminated Timber
(CLT) sont constitués de planches de 23 mm d'épaisseur,
disposés en couches croisées clouées. Grâce aux clous
en aluminium, les blocs de bois massif sont usinés sans
abîmer les lames en acier. A partir des plans, les panneaux
sont découpés à dimension, les ouvertures percées, et les
passages de câbles taillés dans l'épaisseur du mur. Les
panneaux, équipés de sangles de levage, sont numérotés et
chargés sur camion suivant l'ordre de pose. Dans cette logique
de préfabrication, la conception et la préparation en amont
sont essentielles. Du coup, sur le chantier, le déroulement
Le gros œuvre a
est particulièrement rapide: dès le premier jour, tous
été rapide. Les éléments·
les murs du premier étage sont en place. La pose des
se manipulent
planchers intermédiaires est tout aussi simple: après
facilement. Un véritable
mise en place d'étais, les éléments de planchers de
jeu de Lego.
15 cm d'épaisseur sont assemblés par rainure/languette
Alexls l'Hostls,
et reliés par des vis et des connecteurs en acier.
gérant de t:Hostis Frères
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CHANTIER NEUF

4 AMÉNACEMENT

Intervenir plus tôt dans un
environnement sec et agréable
Plus besoin d'attendre la réalisation des bardages ou la mise en œuvre d'un enduit
extérieur, la structure Tot'm crée un espace de travail agréable. Sans oublier de porter
attention à chaque détail, comme dans tout chantier prototype.

UCOIITEXTE
Après la mise en œuvre
rapide de la structure, c'est
l'heure du clos et couvert.
Les fermetures sont en maté
riau composite, le Rau-Fibro.
À l'intérieur, si les volumes
sont similaires à ceux d'un
collectif en béton, l'ambiance
dans ces espaces en bois
massif est chaleureuse. La
plupart des parois sont ha
billées en plaques de plâtre,
mais le contact avec le ma
tériau est préservé. En effet,
l'un des murs au moins dans
les pièces de vie est laissé en
bois massif nu. C'est l'une des
particularités de Tot'm: pour
ces murs apparents, le sand
wich de lames croisées com
porte une première couche
de planches plus épaisses et
rabotées sur la face opposée
à celle en contact avec la
seconde. Contrairement aux
panneaux bruts, les pointes
traversant les deux couches
n'affleurent pas la surface ex
térieure et l'aspect de finition
est satisfaisant.
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Le menuisier Patrick Herry
s'est fait aider de David Le
Borgne, tous deux artisans
travaillant seuls à Lannilis, si
tuation illustrant la volonté du
maître d'ouvrage d'impliquer
le plus possible les entreprises
locales. Ces pros travaillent
généralement en rénovation
chez des particuliers. « Le col
lectif neuf avec de nouvelles
nonnes, c'est contraignant",
note Patrick Herry. « Ce
bâtiment est en quelque sorte
un prototype, il faut y aller
pas à pas", indique David
Le Borgne. La PME Charles
Lapous est plus importante
et spécialisée
�
.. (40 salariés).

Habiller les parois sert à l'encastrement des prises électriques
et d'équipements tels que les bâti-supports. Autres aména
gements: la création de cloisons intérieures et de coffres de
colonnes montantes/descendantes et les plafonds (en plaques
coupe-feu). Pour François Baudrier, conducteur de travaux
chez Charles Lapous, «à la différence d'un chantier bloc-béton
qui reste humide tant que l'on n'a pas mis l'enduit extérieur,
nous avons pu commencer dès le clos-couvert dans un
environnement de travail sec et très agréable avant
La construction en�
même la fin de la réalisation des bardages". Sur les
panneau CLT est un�"
parois verticales bois, les plaques de plâtre sont vis
innovation associant
sées à la vis à bois. « Il n'y a pas de rattrapage à faire
rapidité de mise
au mortier, les murs sont lisses et droits", souligne
en œuvre et confort.
le plaquiste. Sur le plafond du comble, isolé en laine
c,rtl Marzln,
de verre, un système d'étanchéité à l'air a été mis en
gérant d'Ent_._ C�rles Lapous
place, de même qu ' au niveau des menuiseries üoints
de mousse imprégnés, adhésifs périphériques).
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