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Quelques échos du chantier de réhabilitation de la Maison du Bartèu…
Le Bartèu se trouve à Peyruis [Alpes de Haute-Provence].
www.barteu.catho04.fr
Photos : ©Évêché de Digne

®® Un grand trou !
Le trou permettant d’accueillir le futur silo
servant au stockage du bois… est en cours
de creusement ! La future chaudière
fonctionnera avec des “plaquettes”,
copeaux de bois livrés en vrac… dans un silo.
Ce trou sera “habillé” par les parois du silo
enterré, relié lui-même à la chaudière par
une vis sans fin…

¢ Creusement du silo,

derrière le Bartèu…
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¢ On se trouve près de

¢ Après la grosse,

l’ancien garage extérieur.

la petite pelle…

®® Le nouvel escalier intérieur…
Un nouvel escalier intérieur a été
créé. Il a été mis en place dans l’aile
nord du bâtiment et desservira les
bureaux de l’évêché.

¢ Le nouvel escalier, étayé,

en cours de réalisation.…

¢ Béton coulé pour

le futur escalier…
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¢ Fin de la réalisation

de l’escalier…

¢ Livraison du béton

liquide par le parc…

¢ Le nouvel escalier

terminé…

®® Destruction de l’ancien escalier…

L’ancien escalier qui n’était plus aux
normes (tant la hauteur que la largeur)
doit être détruit. Il sera remplacé par un
nouvel escalier positionné ailleurs (voir
plus haut). A sa place deux dalles
permettront de créer des nouveaux
espaces à chaque niveau.
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¢ L’escalier est déconstruit

¢ Le trou à la place

marche après marche en
partant du haut.

de l’escalier !

®® Et encore …
¢ Travaux au sol

¢ Isolation maximale

dans la chapelle…

dans les bureaux…

A suivre dans les prochains numéros de “Bartèu - Le Mag”… sur notre site dédié

® Pour nous aider…
www.barteu.catho04.fr
Le Bartèu / 27, avenue de la Roche / 04310 PEYRUIS

Merci !
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