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Nous avons installé deux consoles en
porte-à-faux pour soutenir la structure de l’échafaudage.
Après avoir récupéré un ensemble de
panneaux légers en bois, traité contre
les intempéries, nous avons demandé
a Sébas en de les acheminer à la poulie. Cela nous abritera du mauvais
temps et du froid aﬁn d’être protégé.
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Parallèlement à ce%e structure, nous avons posi onné des poutrelles
IPN pour soutenir les deux linteaux, de même qu’une cornière pour soutenir les linteaux intermédiaires.
Nous avons protégé, a l’aide de feutre, les par es sensibles de la fenêtre, suscep bles d’être manipulées par la suite.
Ainsi nous pouvons travailler en toute sécurité, pour les hommes mais
aussi pour les pierres qui sont très fragiles.

Avec le concours de :

Restaura on de la fenêtre à meneaux du troisième étage :
les étapes de la restaura on

Département de Saône-et-Loire

DIRECCTE 71

Me%re en pression la ﬁssure à
l’aide de coins de bois et assurer
un blocage à l’aide d’un mor er
de chaux

Déposer la pierre, de réemploi, trop
lourde, aﬁn de res tuer l’arc de décharge d’origine dont le départ est
encore visible

Fonds Social Européen

Agrafer et recoller le
linteau pour lui redonner sa solidité
Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

AGIRE

Déposer le meneau supérieur
pour le recoller et
l’armer à l’aide de
ge inox avant de
le reposi onner

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne Franche
Comté

Conseil Régional Bourgogne
Franche Comté

Déposer le linteau
intermédiaire pour
l’agrafer et le reposi onner à sa place
originale.

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Fondation du Patrimoine

Vieilles Maisons Françaises

Déposer le jambage,
friable, aﬁn de le
remplacer par un
nouveau

Déposer la par e altérée de l’assise pour la
remplacer par une nouvelle

Déposer le meneau inférieur
pour le recoller et
l’armer à l’aide de
ges inox avant
de le reposi onner

