Recherche de chantiers exemplaires

Sollicités par la FNB en 2012 pour l’action de référencement de chantiers de platelages en Chêne,

Châtaignier et Robinier, je me permets de revenir vers vous car cette enquête doit aujourd’hui être
complétée.
Nous souhaitons référencer des « chantiers exemplaires » afin de les faire expertiser.

Les caractéristiques à respecter sont :
1/ L’élancement des lames :
Pour le Chêne : Elancement des lames de chêne : 6 ou 7;
Pour le Châtaignier : Elancement des lames de Châtaignier : atteindre 6 ou 7 ;
Pour le robinier : Elancement des lames de Robinier : atteindre 6.

2/ La surface de platelage :
La surface doit être supérieure ou égale à 20 m2 ;
3/ Section des lames :
Les lames doivent avoir une section minimum de 21 x 140 mm ;

4/ La mise en œuvre :
La mise en œuvre doit être conforme au DTU 51.4

Les lames doivent être vissées (pose avec clips non retenue) ;
5/ La date de réalisation :
Le platelage doit avoir au minimum 3 ans ;
Une fiche de contrôle de déformations de lames de platelage a été réalisée afin de prendre en compte les
déformations, les défauts, les tolérances accordées et ainsi savoir si un platelage peut être pris en compte
dans l’étude ou non.
De plus, il est essentiel de définir la zone géographique du chantier :
- zone sèche ;
- zone humide ;

-

zone modérée.

Les différentes zones sont déterminées sur la carte ci-après (cf. FD P 20-651)
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Point sur l’enquête menée en 2012 :
Veuillez trouver ci-joint la liste des chantiers référencés en 2012.

Je me permets de vous contacter aujourd’hui afin de :
1) Faire un point sur les chantiers référencés (comment ont-ils vieilli ?) ;
2) Savoir si vous connaissez de nouveaux chantiers ou une entreprise susceptible
de participer à ce type de travaux.
Je vous remercie par avance, de bien vouloir m’en informer et de me transmettre le Nom,
les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter.

Vous remerciant par avance de votre collaboration,
Meilleures salutations
Marlène Mivielle
Chargée de mission

Fédération Nationale du Bois
6 rue François 1er – 75 008 PARIS
 : 01 56 69 52 00
 : marlene.mivielle@fnbois.com
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