MENNECY – PARC DE VILLEROY
RESTAURATION DES ELEVATIONS et DES COUVERTURES DES
ORANGERIES

CHANTIER DE REFERENCE SUPPLEMENTAIRE 1/3
Lot n°1- Installation de chantier - 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 :

529 553,30 € HT

Durée des travaux :

du 07/01/2019 au 02/12/2019

91 – Mennecy – Parc de Villeroy – Restauration des élévations et des couvertures des Orangeries - Chantier de Référence 1/3

Installation de chantier, échafaudages 2500m². Dépose repose de 43 garde-corps. Réfection de 650 m² d'enduit à la chaux,
réfection des ouvrages moulurés 1080 ml et badigeon à la chaux sur l'ensemble. Parements en pierre de taille 247m² : nettoyage,
traitement biocide, rejointoiement et patine. Fourniture et pose de 28 lanternes d'éclairage en façade, réalisation des tranchées
d'encastrement des câbles. Réalisation d'une allée en pavés de grès anciens entre les 2 orangeries 60m².

Orangerie - Théâtre municipal - Avant

Orangerie - Conservatoire - Avant

Orangerie - Théâtre municipal – En cour de travaux

Orangerie - Conservatoire - En cour de travaux

Orangerie - Théâtre municipal - Après

Orangerie - Conservatoire - Après
J. RICHARD

-
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Détails d’une travée

Piochement des enduits et maintien de repères d’origine pour
restitution à l’identique des nus et profils.

Etat initial.
Traitement des linteaux de baie suivant leur nature, ici
géotextile + métal déployé sur linteau bois.

Réfection des enduits à la chaux et badigeons 2 teintes pour
marquage des modénatures. Restauration des soubassements en
grès comprenant le nettoyage à l’eau, le traitement biocide, les
rejointoiements, ragréages au besoin et patine d’harmonisation.
J. RICHARD
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