MENNECY – PARC DE VILLEROY
RESTAURATION GENERALE DU BUFFET D’EAU

CHANTIER DE REFERENCE SUPPLEMENTAIRE 2/3
Lot n°1- Echafaudages – Maçonnerie – Pierre de taille

Maître d’ouvrage :

Ville de Mennecy
Place de la Mairie
91540 MENNECY
Tél. : 01 69 90 80 30

Maître d’œuvre :

AEDIFICIO – Stéphane BERHAULT
Architecte du Patrimoine
11 rue du général Pierre
91540 MENNECY
Tél. : 01 60 77 16 60

Montant des travaux :

124 045,79 € HT

Durée des travaux :

du 05/07/2019 au 20/12/2019

91 – Mennecy – Parc de Villeroy – Restauration générale du buffet d’eau - Chantier de Référence 2/3

Installation de chantier, échafaudages 70,00 m². Restauration des élévations et ouvrages sculptés en pierre de taille 70m², comprenant
pré-consolidation des parties sculptées, nettoyage par microgommage, traitement biocide, remplacement de pierre calcaire 1,100m3,
ragréages, rejointoiement, restauration des sculptures et patine. Réfection des enduits au mortier de chaux 25m², confortation des
maçonneries par coulis 500kg, relancis de moellons. Démolition du fond du bassin en béton, réfection, mise en œuvre d'une
étanchéité SEL et pose de pavés de grès 48m². Remise en fonction du système fontainier. Réalisation d'un drainage 15,00ml.
Buffet d’eau - Avant

Les parements en pierre ont été consolidés, nettoyés, traités par biocide. Le
fond du bassin a été démoli et nous sommes en train de couler le nouveau
dallage armé.
Le revêtement pavé sur étanchéité SEL est réalisé
et la mise en eau du bassin commence.

Buffet d’eau - Après
J. RICHARD

-
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Fronton sculpté

Restauration du fronton sculpté par notre compagnon Benoît Bredelet, tailleur de pierre – sculpteur, comprenant une préconsolidation, nettoyage à l’eau, traitement biocide, suppression des anciens ragréages, réfection des parties manquantes
par ragréage au mortier pierre et armatures zintane, sculpture, rejointoiement et patine d’harmonisation.

J. RICHARD
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