
Projet La Capoéïra

Raphaël FOURQUEMIN - Architecte DPLG

Fiche matériaux : BA13/BA15/BA18

PROVENANCE

- Déposé sur site, environ 54m2, y compris 
montants, rails et vis.

MODE DE POSE

• Pose standard (DTU 25.41) soit en peau in-
térieure (cloison double peau), soit avec plaques 
retournées (cf. photo) et couche de fond à la 
caséine + enduit chaux 3mm.

DIFFÉRENCE MATÉRIAUX CLASSIQUE

• Peu de différences sur la pose, rebouchages 
éventuels.
• Couche de fond à soigner en cas de retourne-
ment de la plaque (carton différent).
• Obligation d’enduire toute la surface, mais 
travail  moindre sur bande de joint.
• Vis non réemployable pour repose sur mon-
tant métallique (pointe émoussée), mais fonc-
tionnelles pour d’autres usages.

ANALYSE CRITIQUE

• Dépose et repose facile
• Économiquement intéressant
• Prévoir le stockage en conséquence des sur-
faces déposées.
• Trouver couche de fond adéquate pour pein-
ture.
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Fiche matériaux : PARQUET

PROVENANCE

- Lame pin des Landes, Ep. 22mm, largeur 10 
et 14,5cm, longueur 2m.
- Pose clouée sur plaque bois aggloméré
- Déposé sur site, environ 142m2

MODE DE POSE

Réemploi: pARQUeT
• Pose cloué sur lambourdes (DTU 51.1)

RéUTilisATion: BARDeAU
• Pose cloué sur double litelage (DTU 41.2) 
avec bardeau L=40cm

DIFFÉRENCE MATÉRIAUX CLASSIQUE

• Peu de différences sur la pose (parquet 
comme bardeau)
• Parquet: Joints parfois plus larges qu’en neuf 
(dépendant de la qualité)
• Tri à effectuer pour lames coupées mâles et 
femelles
• Ponçage obligatoire pour finition.

ANALYSE CRITIQUE

• Dépose et repose facile
• Déclouage des lames à posteriori de la dé-
pose. Prévoir espace de travail dédié.
• Économiquement intéressant
• Prévoir lieu de stockage adéquate (humidité, 
planéité)
• Chutes utilisable pour chantier ou menuiserie
• Utilisation en bardage soumis à condition (es-
sence bois, exposition...)
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Fiche matériaux : CHARPENTE

PROVENANCE

- Charpente traditionnelle résineux et 
chêne provenant du site + complément exté-
rieur pour parquet

MODE DE POSE

Réemploi: CHARpenTe
• Structure poteau/poutre avec remplissage en 
caisson bois type MOB
RéUTilisATion: pARQUeT Bois De BoUT
• Redimensionnement et remise à l’équerre 
des pièces de charpente
• Débit des pavés Ep. 14mm
• Pose collé sur chape (DTU 51.2)

DIFFÉRENCE MATÉRIAUX CLASSIQUE

• Peu de différences sur la pose pour la char-
pente
• Sans point de comparaison pour le bois de 
bout

ANALYSE CRITIQUE

• Dépose complexe
• Stockage lourd et encombrant (prévoir zone 
dédiée)
• Intérêt économique faible, mais grand intérêt 
écologique et patrimonial
• Valorisation en bois de bout longue et com-
plexe (attention aux déformations)
• Esthétique très appréciée par tous


