
 
 

 

 

C’est au cœur du parcours artistique que propose le Château de la Bourdaisière 
à 37270 Montlouis sur Loire que vous trouverez, outre de superbes œuvres 
autour du bois, un abri RESCOOZ® mis à disposition par l’interprofession 
nationale France Bois Forêt réalisé à l’occasion du festival du Bois et de la Forêt. 

Montrer que des palettes en fin de vie peuvent être encore bien utiles pour créer 
des hébergements d’urgence (merci à Burban Palettes et à EPAL France), le 
RESCOOZ® se découvre au cœur d’une petite clairière de pins maritimes 
rappelant en cela l’essence majoritairement utilisée pour fabriquer des palettes.  

Un tronçon de WALOOD® complété d’un gabion TIBAM® viennent présenter les 
solutions de mur autoporteur en clôture et les autres applications que peuvent 
porter les palettes en dehors de la logistique… 

 

 



 
C’est au cœur d’une petite clairière, au milieu 
de pins maritimes qu’il a été décidé d’installer 
le module Rescooz ®. 

Pour aménager le sol, un premier lit de mulch 
(bois broyé) est venu recouvrir le sol.  

Puis, bénéficiant de la topologie en forme de 
cuvette que faisait le sol, une dalle de grave a 
été réalisée, permettant d’asseoir le module et 
son plancher en palettes.  

La pose de dalles bouveté sur les palettes est 
venue finalisée la liaison sol, permettant le 
montage des murs directement sur le support. 

Les palettes au sol permettent d’assurer une 
ventilation sous la structure. 

Quelques vis et le tour est joué, les palettes 
sont liées entre-elles créant une dalle bois sur 
laquelle va venir prendre place la structure. 

 

L’assemblage des murs peut commencer, la 
lisse basse composée de Sylcat® « A » et « C » 
est mise en place. 

 Les premières palettes viennent s’encastrer et 
les Sylcat « E » viennent bloquer les angles. 

La première rangée est composée de ½ 
palettes afin que les fenêtres arrivent 
directement à la bonne hauteur.  

Les chutes des palettes serviront plus tard … 

 

Pour monter la seconde rangée de palettes on 
insère une seconde lisse composée de Sylcat® 
« B » et « D » (doubles) au niveau supérieur de 
la première. 

Une fois encore les angles sont traités à l’aide 
des Sylcat « E » qui eux sont vissés dans les 
palettes.  



 
 

 

Le montage de la troisième hauteur de palette 
s’effectue de la même façon. 

C’est à ce niveau qu’il convient d’inclure les 
palettes fenêtres qui se positionnent comme 
toutes les autres palettes. 

Une lisse intermédiaire sur le dessus afin 
d’accueillir le dernier niveau. 

 

 

C’est sur la dernière rangée que l’on vient 
repositionner les chutes issues de la coupe des ½ 
palettes. 

Elles vont permettre d’accueillir les lambourdes qui 
vont servir de charpente. 

Celle-ci se poseront directement sur les dés des 
palettes permettant une descente de charge 
optimale. 

 

 

 

La pose du contreventement peut commencer. 

Il est réalisé à l’aide de dalles OSB bouvetées fixées 
verticalement par des vis qui sont prises dans 
toutes les palettes de sorte à lier l’ensemble. 

Les découpes intérieures des fenêtres se font au fur 
et à mesure de l’avancement. 

 

 

Pose des lambourdes via des ½ sabots vissés en 
traversant l’OSB de contreventement / parement 
intérieur pour se prendre dans les semelles des 
palettes. 
Pose des dalles de toiture avec un petit traitement 
silicone des bouvetages… 



 
 

 

Le toit prend sa place en gardant un débord sur le 
tour d’une dizaine de centimètre pour protéger le 
bardage dans sa partie supérieure. 

Un petit effort encore et, la porte est elle aussi 
posée, avec des petits réglages pour assurer un bon 
fonctionnement.  

La journée aura été bien remplie pour les deux 
équipiers – sans compter le trajet depuis Toulouse ! 

 

 

C’est reparti pour une nouvelle journée avec 
comme objectif de : 

 barder,   
 faire l’étanchéité du toit,  
 poser les finitions (cornières, plinthes et ¼ 

de ronds. 

De quoi avoir une journée bien remplie…. 

 

 

 

L’étanchéité de la toiture est réalisée par la pose 
d’une membrane thermique en microbilles de 
céramique qui se pose comme une peinture.  

Après une sous-couche d’accroche, le produit 
Thermoshield s’étale avec la facilité attendue. 

Le temps de séchage (6 heures) permettra même la 
pose d’une seconde couche dans la journée. 

Objectif atteint !... et retour sur Toulouse. 

 


