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JERÔME TUGAYE
Maçon - Enduiseur

ACTIVITE TERRE

statut : entreprise individuelle
siret : 501 947 022 00015
année création : 2008

En collaboration avec Bertrand Fourtanet

MACONNERIE ET ENDUIT DE TERRE

Enduits sur supports en terre crue : enduits de terre
et enduits de chaux pour la restauration du bâti
ancien en terre crue après remise en état de la
maçonnerie de terre (adobe, bauge, torchis, pierre
et brique cuite hourdées à la terre).
Enduits de terre intérieurs sur du neuf : monomur,
brique cuite, siporex. Nombreuses finitions terre et
chaux.
Maçonnerie de terre : adobes de récupération,
cloisons hourdées à la terre (brique de 10, adobes,
BTC), torchis dans colombage.
Maison en paille : réalisation de murs en paille dans
une ossature bois; enduits de terre et de chaux.
Assistance à la conception et à la maîtrise d'œuvre.

ACTIVITES ET PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Contact
Adresse
Téléphone
E-mail

Jérôme Tugayé
Le Puech
82140 CAZALS
05 63 31 06 52
j.tugaye@gmail.com

Book disponible sur demande

MISE EN ŒUVRE

Fabrication de mortiers, vente et livraison avec formation facultative, à partir de matériaux locaux
(est du Tarn et Garonne).
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JERÔME TUGAYE
QUELQUES REFERENCES
Année : 2008
Lieu chantier : Bondigoux (31)
Restauration du torchis, enduits intérieurs et
extérieurs ; bâti du 16e siècle.

MACONNERIE ET ENDUIT DE TERRE

Le maître d'ouvrage a souhaité valoriser la terre
crue dans un esprit de restauration de maison
paysanne.
Année : 2013
Lieu chantier : Nègrepelisse (82)
Enduits intérieurs en terre, finition chaux.
Enduits extérieurs à la chaux, finition terre-chaux.

Maison neuve en monomur bâtie sur une ruine en
adobes (plus de toit).
Année : 2012
Lieu chantier : Vaïssac (82)
Construction d'une maison en paille avec cloison
en adobes de réemploi.

PHOTO 7

Assistance à la conception, à la maîtrise d'œuvre
et à l'auto-construction.
Année : 2009
Lieu chantier : La Salvetat-Belmontet (82)
Restauration d'une maison paysanne avec une
part importante en auto-construction.

Enduits extérieurs en terrechaux sur adobe et
enduits intérieurs en terre,
finition terre ou chaux.

MISE EN ŒUVRE
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