
Les échos de 

 
Juin 2021 

 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous trouverez des informations sur les activités de votre association du mois dernier.  

 

Le mois de juin a été un mois très calme à l’atelier. 

. 

Fête des Arts dans la rue à Bas en Basset 
 

L’association ANIBAL organise le samedi 24 Juillet 2021 une Fête de Rue 
(Arts dans la rue) - Boulevard de la Sablière, Espace Fabro et une soirée 
Animée, (spectacle, soupe aux choux…) Salle Municipale, Jardin Public et 

Kiosque. 
 

Notre Association y participe en exposant des objets en bois à vendre.  
Réservez la date et venez nombreux si vous le pouvez. 
 

Pour permettre une meilleure organisation, merci de vous inscrire 

en envoyant un message à Bernard CHANAL avant le 17 juillet. 

Indiquez vos heures de présence, si vous participez à l’apéro de 

midi (offert par l’association ANIBAL), si vous participez à la 

soupe aux choux du samedi soir (offerte par La Toupie). 

 

 

Travaux des adhérents 
 

Jean Baptiste SEGA a réalisé des caissons permettant à son fils de transformer son véhicule utilitaire 

en « camping-car ». Pour cela, Il a du faire des assemblages avec des collages conséquents. 



 

 
 



Roland continue l’aménagement de ses combles tout en bois (lambris et parquet) et résultat est 

saisissant. 

 

 



 

 
 

 



Bernard nous propose de revenir sur la réalisation de son Carport 

 
REALISATION D’UN CARPORT OU ABRI POUR 2 

VOITURES 

 
Organisation du chantier 

 

A -Réalisation des fondations avec les assises 

 

Définition de l’emplacement sur mon parking goudronné, excavation des 

ouvertures à la disqueuse de 40x40x40cm, remplissage de béton avec armatures 

ras le sol, pose de blocs pour pilier de 30x30x25cm centré sur le dessus les 

ouvertures et remplissage en béton et semelle de fondations. Ce principe facilite 

la réalisation du coffrage. 

 

Apres séchage de 4/5jours pose d’une partie des platines métalliques destinées à 

recevoir les 4 poteaux. 

 

B-Montage des poteaux 

 

Les poteaux, pièces de bois brut de sciage sont rabotées et poncées avant coupe 

à longueur. Une fois débités, l’autre partie des platines réglables en hauteur est 

fixée à leurs extrémités. 

 

Avant le positionnement des 4 poteaux des entailles à mi-bois et les mortaises 

sont réalisés pour recevoir les pannes sablières, les poinçons et les arbalétriers.  

 

Les poteaux sont mis en place et maintenus par des tasseaux ancrés dans le sol, 

pour tenir l’équilibre la panne sablière arrière est fixé sur les poteaux à l’aide de 

serres joints.  

 

Les entraits viennent ensuite se positionner sur les poteaux, le tout assemblé 

réglé et boulonné. 



 



 

 
 

C-Mise en place de la charpente 

 

Pose des poinçons par encastrement dans les entraits. 

 

La panne faîtière vient s’emboîter dans les rainures supérieures des poinçons et 

pour terminer la panne avant et maintenue par une chantignole.  

 

Durant tout cet assemblage toutes les pièces sont maintenues et réglées par des 

serres joints. 

 



Une fois les réglages effectués je procède aux perçages diamètre 16mm pour 

permettre de boulonner solidement les pièces entre elles . 

 

 
 

D-Pose de la couverture 

 

Fixation des chantignoles sur les arbalétriers des deux versants qui vont recevoir 

les pannes de toiture. 

 

Pose des chevrons avec un espacement de 60 cm, 

J’ai opté pour un vissage au lieu d’un clouage comme cela se fait principalement 

afin de facilité un démontage ultérieurement au cas où... 

 

Pour la couverture destinée à recevoir les tuiles j’ai choisi la pose de panneaux 

OSB3 revêtus par la suite d’un film d’étanchéité et de liteaux. Ceux-ci 

permettent de recevoir les tuiles romanes 

 

En dernier lieu fixation des planches de rives avec gouttières 

 



 

 
 

E-Matériaux et outillages mis en œuvre 
 

 

Essences utilisé: du Pin de Haute Loire débité en scierie avec quelques pièces de 

récupération soit au total un peu plus de 5 m3. 

 

Equipement: Scie radiale, rabot de charpente, ponceuse, perforateur, perceuse 

visseuse,  massette, niveau à bulle, mètre ruban, disqueuse, règle de 6ml, serres 

joints, échafaudage. 

 



Matériaux: Béton, ferraillage, bloc pour piliers, chevilles goujons ,tire-fonds, 

bois, film toiture, gouttières-chenaux, tuiles, tuiles de faîtage et de rive, Produits 

de traitement du bois (xylophène, saturateur...). 

 

Coût: en fournitures : 1590€ Temps:331 Heures ,début chantier 10 Aout 2016 , 

fin 21 mars 2017. 

 

Coté intervenant extérieur 3 personnes pour 31hrs (couverture et zinc) 

 

Pour le reste du temps passé je me suis fait les muscles. 

 

Le plan a été récupéré sur Système D. Comme vous pouvez le constater j’ai 

apporté certaines modifications de dimensions dans le but d’augmenter la 

hauteur de passage pour pouvoir garer mon fourgon. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Travaux réalisés pour des tiers 
 

Nous pouvons intervenir pour de menus travaux que les professionnels ne 

peuvent exécuter. N’hésitez pas à en parler. Cela permet à notre association 

d’avoir quelques ressources complémentaires. 

 

En Juin pas de réalisations. 

 

Histoire du Travail du Bois. 
 

Michel GAGET avais prévu une rencontre avec la Famille GARNIER  à Saint 

Romain Lachalm par l’intermédiaire de  Jean-Pierre MARCON  historien très 

connu dans la région et spécialiste du patrimoine artisanal . 

 

Mr GARNIER, avais trop d’occupations et n’a pu donner suite à cette visite en 

juin.    

Nous reprendrons donc cette histoire un peu plus tard. 

Rangement de l’Atelier                                      
 
Pensez toujours à ranger vos en-cours à l’atelier si vous ne venez pas les 

terminer dans la semaine. 

 

 
 
Envoi d’informations pour Les Echos de la Toupie 
 

Les échos de la Toupie c’est pour vous et par vous. Aussi nous attendons des 

informations de votre part et des photos de vos réalisations pour diffusion. 

 


