3.9. Analyse _ coupes descriptives longitudinale _ bâtiments A, B, C et D
Couverture en ardoises carrées, pose
droite. Planches et chevrons en bois
Pannes en bois massif

Couverture en ardoises carrées, pose en
diamant, en fibrociment avec présence
d’amiante
Liteaux et chevrons en bois
Pannes en bois massif

Poinçon
Entrait retroussé

Arbalétrier

Blochet moisé

Lien de faîtage

Jambe de force moisée

Etat existant

Poinçon en bois massif
Pannes en bois massif, section irrégulière

Couverture en tuiles
présentant des affaissements
importants

Entrait retroussé
Arbalétrier en bois massif
Jambe de force en bois massif
Couverture en ardoises carrées, pose droite.
Planches et chevrons en bois massif, état
détérioré
Murs existants
pierres moellons calcaire

Bâtiment D

Bâtiment C

Briques plates ou tomettes en état
de dégradations moyen
Poutre et solives en bois massif
bon état de conservation

Synthèse du diagnostic:
• charpente primaire (fermes), pannes et chevrons à conserver
• dépose et remplacement des liteaux, chevrons et pannes (bât. A et C)
• dépose de la couverture en ardoise existante et remplacement par une
couverture ardoise à l’identique (bât. A et C)
• dépose et remplacement des liteaux (bât. B)
• désamiantage et dépose de la couverture en ardoises (fibto-ciment)
existante + remplacement par une couverture ardoise (bât. B)
• dépose de l’ensemble des cloisons légères intérieures

Bâtiment B

Bâtiment A

Briques plates ou tomettes en état de
dégradations moyen
Poutre et solive en bon état de
conservation
Faux-plafond en panneaux de bois

• traitement de l’ensemble du plancher bas du rez-de-chaussée pour
homogénéisation et accessibilité PMR
• déplombage, grattage des peintures et enduits, grattage des liants
dégradés, réalisation d’un nouveau rejointoiement, doublage intérieur
(isolant + placo)
• dépose des revêtements de sols, dépose des briques plates ou
tomettes constitutives de plancher, conservation des solives et poutres
intermédiaires et reconstitution des planchers
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Bâtiment D:
• Au vu de l’analyse de la charpente, des couvertures et des façades,
la démolition de ce bâtiment est conseillée

Etat projeté

Réhabilitation de bâtiments pour installation de la Mairie, l’Agence Postale et création d’un logement - Commune de Montigny

23

FABIENNE BULLE ARCHITECTE & ASSOCIES

MONTIGNY
Mairie et Agence postale

