PC 5 - PLAN DE L'ESCALIER D'ACCES et FACADE OUEST
Projet

EGLISE SAINT PIERRE
84 420 PIOLENC

ELEVATION OUEST
DCE

Purge préalable des joints, purge préalable des
éléments en pierre menaçant chute,
application d'un biocide et nettoyage à la brosse.
Consolidation des murs par injection de coulis
fin type pLM.M ou ledan après bouchement
intérieur des fissures.

Projet
ATELIER KUNZ LEFEVRE

Dorure de la girouette et de la croix

Enduit brossé sur les façades, encadrement des baies
principales en enduit lisse,
Traitement différencié des volumes enduits selon les époques,
spectre des teintes restreint.
Marquage des coups de sabre par trait à la langue de chat

Nettoyage de la cloche
Passivation et mise en peinture
Mise en place d'un capotage en
plomb ou en cuivre

Mise en oeuvre
d'un rejingot en
plomb

Echelle 1/150°
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Remplacement des pierres abimées
de la corniche, nettoyage par compresses en
complément

Vitraux: mise en oeuvre d'une ventilation basse
sur tous les vitraux

Changement des aiguilles

Rejointoiement au mortier de
chaux et mise en oeuvre d'un
enduit à la chaux

Nettoyage de la cloche
Mise en oeuvre d'un
rejingot en plomb
Bouchement en creux
des trous de boulins

Nettoyage des soutènnements
et de la base de la croix après
application d'un biocide,
rejointoiement ponctuel
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Application d'une patine

Dégagement d'une bande respirante au pied de
l'édifice, largeur 40cm, pente glacis en béton de
chaux aux endroits bitumés

Remplacement des dalles de
couronnement en béton par
des dalles en pierre de type
Barutel, saillantes avec goutte
d'eau de part et d'autre

L'USINE DU BAS
84 400 RUSTREL
T 06.01.82.15.25
contact@atelier-kunz-lefevre.com

Remplacement de toutes les
pierres abimées ou cassées
des chaines d'angles,
encadrements et parties
structurantes de l'architecture

Porte à remplacer
Purge des mortiers
ciment, rejointoiement
et enduit a la chaux

Reprise des arases après
dépot des couvertures

Parements en pierre:
En base: Remplacement de pierres
les plus abimées, pulvérulentes ou
perte de matière supérieure à 1 cm;
pour les autres purges des éléments
desquamées et application d'un
consolidant à base d'eau de chaux en
plusieurs passes (5 passes minimum).
Rejointoiement au mortier de chaux.

Reprise des
encadrements au mortier
de chaux après purge
des ragréages au ciment

Remplacement des
emmarchements et terrasses
par emmerchement en pierre
de taille et pavage en pierre de
taille de type Barutel après
purge

Rejointoiement au mortier
de chaux et application
d'un mortier de chaux avec
sous bassement de 1 m en
saillie de 3 cm avec glacis.
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Consolidation du rocher par aiguilles et
imperméabilisation par retaille, forme en
succession de glacis rocheux pour éviter
la stagnation des eaux.

Dépose des vitraux, remplacement des
barlotières rouillées (remise en plomb),collage
et callage des verres fendus et remplacement
des verres manquants,mise en oeuvre de
protections en laiton (grillage sur armature
périphérique).

Arrachement des végétaux après traitement

Sculptures:
Remplacement des pierres sans décors très
abimées et mise en oeuvre de la continuité des
bandeaux en pierres.
Application d'un consolidant à base d'eau de chaux
en plusieurs passes (5 passes minimum) sur les
éléments de sculpture conservés, mise en place
d'un rejingot en plomb au niveau de l'axe du portail
et au niveau du bandeau horizontal sur liège.

