
COORDONNÉES
Nom: Prénom:
Adresse:
Code postal:                             Commune:
Téléphone:
Email:
Site internet ou blog:

Seriez-vous d'accord pour que je publie quelques photos de votre réalisation sur mon site:

LE PROJET
Données générales du projet:
Surface (en m2):             Nombre de niveaux:
Date début du chantier:                           Date fin du chantier:

Usage de la construction (entourez les postes couverts):
Habitation Atelier Bureau Commerce Lieu public Autre (précisez)

Etat d'avancement du projet:
En projet En cours Fini

Conception du projet:
Architecte Maitre d'oeuvre Bureau d'étude Autoconstruction Autre

Postes couverts en autoconstruction (entourez les postes couverts):
Fondations Dalle Murs 

extérieurs
Charpente Couverture Electricité Plomberie Finitions (1)

Budget (en Euros ou autre):
Architecte

Bureau étude

Terrain

Fondations + dalle

Murs bois cordé

Isolation

Charpente

Couverture

Electricité

Plomberie

Finitions (1)

Fondations, Couverture, Charpente, Isolation, Chauffage
Fondations:
Brève description des fondations et murs de soubassement utilisés (béton armé, béton cyclopéen, pilotis, 
parpaings, briques rouges, pierre ...) 

Charpente:
essence utilisée:
pose par artisan ou autoconstruction:



Ossature bois:
si oui: essence utilisée:
pose par artisan ou autoconstruction:

Couverture:
Type de couverture utilisée:

Isolation:
Isolation choisie:

Chauffage:
mode de chauffage utilisé:
Autoconstruction:
Pose par artisan:

BOIS CORDE
Données générales:
Surface de mur (en m2):
Structure (murs porteurs ou ossature bois):
création d'un soubassement entre la dalle et la partie bois cordé: oui - non
si oui, type de matériau utilisé et hauteur du soubassement:

Protection particulière du mur (avancée de toit, enduit, etc...)

Bois:
quantité de bois utilisé:
essence(s) utilisée(s):
estimation de la durée de séchage du bois avant pose:
outil(s) utilisé(s) pour la coupe et l'écorçage du bois:

lieu d'achat du bois:
éventuellement préciser les précautions que vous avez utilisé pour le séchage (5):

Par la suite, le bois a-t-il été attaqué par des insectes:
Solutions apportées:

Protection spécifique du mur réalisé par la suite (2):



Mortier:
Mélange utilisé (3):

Lissage et protection du mur durant le chantier (4):

Construction murs Bois Cordé ( (entourez les postes couverts) - plusieurs choix possibles):
Artisan Stages Chantiers participatifs Autoconstruction

Si stage, précisez l'organisateur du stage:

Si chantier participatif, précisez les conditions:

Si autoconstruction:
part réalisée par vous même (en %):
éventuellement nombre de personnes sur le chantier (pour la partie bois cordé):
durée nécessaire à la construction des murs en bois cordé:

Réalisations des ouvertures (preciser la technique et les matériaux utilisés):

Problèmes spécifiques rencontrés sur la partie ouvertures:

Solutions apportées:

Problèmes spécifiques rencontrés sur la partie bois cordé:



Solutions apportées:

Améliorations de la technique que cette expérience vous aurait suggérée.  Autres solutions et autres expériences 
réalisées:

Problèmes spécifiques au bois cordé:
Avez-vous des problèmes de rétractation des bûches:
Solutions apportées:

Le mortier a-t-il fendu entre les bûches:
Solutions apportées:

(1) carrelages, peintures, etc..
(2) bardage, enduit, etc...
(3) ciment, chaux, sciure, etc... préciser les proportions et les lieux d'achat
(4) préciser la manière de faire pour lisser le mur, les moyens de protections et  d'humidification du mur 
utilisés
(5) traitement, coupe à la longueur, protection contre la pluie, durée séchage, etc...

Document à retourner à:

Didier CALCAGNO
LE GRAZO
56250 ELVEN
Tel: 06 45 50 52 28

si vous souhaitez une copie électronique de ce document, merci de m'envoyer un mel à didiercalcagno@sfr.fr


	Améliorations de la technique que cette expérience vous aurait suggérée.  Autres solutions et autres expériences réalisées:

