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Slt les pingouins

épisode un peu long, podcast

Allez voir les commentaires :D
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Très précis

Fastidieux mais pas sorcier

Mezzanine

Plateforme

hauteur sous plafond importante

Baisser la hauteur des murs du RDC
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Perte de l'isolation naturel du sol

Pas de masse thérmique

Avantages

Peu de béton comparé à une dalle

Espace de rangement sous la maison (même si pas top)
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Autres solutions

Construire les murs à l'abris (tente, hangar...)
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Traverse basse fixé au centre des montants : ERREUR
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Pas nécessaire dans notre cas

Isolation
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Montant de 200mm
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Bien pour l'isolation

Pas croisé au départFinalement ajout de 4cm croisé

Isolation par "l'éxtérieur"

A cause du contreventement int

A faire tôt

Dépend de la météo

Pare-pluie juste après

Contreventement

Si ossature prévu, peu de découpes

Intérieur

Pour la perspirance des murs

Moins rassurant pour la météoCouche de protection

Attention au lève murs


