
à 63 km de Mens sur la commune de Saint jean 
Saint Nicolas - Champsaur
62 mélèzes ont été abbatus entre 2013 et 2014
En novembre 2014, l’équipe d’Entropie est parti les 
ébrancher. 1abbatage
ébranchage



terrassement
Entreprise BTP Balcon Est
Avril
L’entreprise commence par creuser à l’aide d’un tra-
copelle le terrain à l’emplacement du bâtiment. 
Ils réalisent également l’accés au terrain. Ils dé-
capent la terre végétale, y installent un géotextile 
afin d’éviter les remontés de particules fines qui 
rendraient boueux le revêtement de finition et com-
pacte du tout venent (ici des matériaux de démoli-
tion concassés). Ainsi l’accés est stabilisé.
La finition ne sera pas réalisée cette année, elle sera 
composée d’un concassé plus fin.
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3maçonnerie
Entreprise Pilot Construction
Avril
L’étude géotechnique a montré que le terrain avait 
une très faible portance, il est composé d’argile. Le 
terrain est également très humide. Il faudra donc 
descendre les fondations à moins 1 mètre, poser 
le batiment sur des semelles larges et drainer un 
maximum les eaux.
Le maçon intervient rapidement après le terrassier. 
Il creuse des tranchées sur le pourtour du bâti-
ment. Il réalise des semelles filantes en béton armé 
de 60cm de largeur par 30 cm de hauteur. Sur cette 
structure il monte des murets en béton armé qui 
serviront d’assise pour l’ossature. Une fois les fon-
dations réalisées, il vient remplir la «piscine» de 
cailloux qu’il compacte, ainsi il installe sa dalle sur 
des matériaux stables. Sur ce lit de cailloux il vient 
couler une dalle qui n’est pas raccordé au muret 
periphérique. Le muret périphérique est isolé par 
l’extérieur avec un polystryrène de 8cm. Un drain 
est également entérré sur tout le pourtour du bâti-
ment, pour permettre aux eaux du terrain de  des-
cendre en direction du ruisseau et de ne pas stagner 
en pied de mur.



chantier ouvert

Guy Michel / Grumier 
Xavier Poulat / Scierie Mobile 
Mai
Les grumes sont acheminées à Mens par Guy Mi-
chel, grumier de metier. C’est Xavier Poulat, scieur 
mobile, l’équipe d’Entropie ainsi que 3 bénévoles 
qui prennent le relais afin de scier les 62 grumes 
pour les transformer en 32 m3 de bois d’oevre : 
montant, bardage, volige, faîtiere... Les troncs étant 
très tordus et en mauvaise état, nous sommes obli-
gés d’acheter 4 m3 manquants à Xavier Poulat.

4exploitation
du bois



chantier ouvert

6Juillet
4 bénévoles et 2 salarié-es
Sous la coursive nous réliserons un platelage posé 
sur des chevrons. Nous réaliserons également le 
grand volet de la façade Sud.

finitions
platelage / volets 



chantier ouvert

7 
Stephan Robert - Charpentier
Juillet
Stéphane accompagnera 4 bénévoles et 2 salarié-es 
pour la pose des menuiseries. Au programme : ges-
tion de l’étanchéité à l’eau, à l’air.

pose des
menuiseries



8Michel André
Juillet

électricté
plomberie



réseaux
Entreprise BTP Balcon Est
Aout
Concernant l’eau potable, l’entreprise tire des four-
reaux depuis le compteur d’eau jusqu’à la dalle du 
bâtiment. L’éléctricité et les PTT sont amenés depuis 
le poteau electrique vers un compteur, là encore des 
cables partent du compteur vers la dalle. Pour récol-
ter les eaux pluviales, un tuyau vient reccueillir l’eau 
des gouttières de la toiture pour les mener au ruis-
seau. Quant aux eaux usées, elles sont conduites vers 
un regard en contre bas du terrain pour rejoindre la 
phytoépuration communale.
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