Newsletter n° 02

Nos remerciements…

Journal de bord –
Chers lecteurs,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour les dernières nouvelles de
l’association ! Des nouvelles, et pas des moindres puisque la pré-mission part
aujourd’hui direction : le Tadjikistan ! Pour ces deux semaines de repérage ce
sont : les deux chefs de chantier Amaiur et Lucas, le trésorier Raphaël, le
logisticien Baptiste, la vice-présidente Vicky et Mr Joie qui s’envolent.
En attendant de leurs nouvelles, nous allons profiter de cette newsletter pour
vous faire un point sur la conception du projet.

La structure est simple : des portiques en bois et des murs en panneaux
OSB/isolant. Ce système constructif est le résultat de plusieurs semaines de
réflexion de l’équipe conception qui a su jongler avec les normes parasismiques,
les problématiques bioclimatiques, les matériaux présents sur place et les
exigences architecturales du Tadjikistan.

–
Vaccination de l’équipe,
Prototypes bois,
Achat des EPI,
Vérification de tous les outils,
Début du bouclage des valises.

Coupe d'un bâtiment
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Nous réalisons 8 sanitaires sur fosse (toilettes sèches).
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Nous avons 10 portiques par bâtiment, avec un entre axes de 2m60 soit 20 portiques à réaliser.





: nous avons une quantité importante d’acier pour garantir la résistance aux séismes ; ici
130kg d’acier par m3 de béton contre 50 à 60kg/m3 pour des fondations plus « classiques ».
: nous réalisons un plancher bois sur le dallage.
chaque panneau bois a 15cm d’isolant afin de garantir une résistance thermique suffisante.
le faux-plafond est également isolé avec des rouleaux déposés en surface pour limiter les
déperditions par la toiture.

L'ensemble de la structure est fixée aux fondations grâce à des lisses basses périphériques en bois.

Maquettes Revit d'un bâtiment - 3D

Réalisation échelle 1:1 de nos portiques et panneaux bois dans la halle d'Arkinova

A très (très) vite pour notre prochain journal de bord,

L’ensemble de l’équipe HUMAN’ISA XVIII
L’ensemble des membres d’human’isa XVIII vous remercie de votre
précieux soutien.
Donateurs, associations, fondations, entreprises & familles,

Nous contacter
Site internet : www.humanisa.net
Mail : humanisa2018@gmail.com
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