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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

®® Les sont VRD en place !
Les VRD (Voirie et Réseaux
Divers) sont en cours…
Les VRD, même si une grande
partie est invisible, sont très
importants !
Voiries à refaire, mais avant tout
les écoulements d’eau de pluie,
les réseaux électriques, les
alimentations en eau potable, le
chauffage, les eaux usées…
Et enfin les bordures, la prise en
compte des bonnes pentes, le
renforcement de la chaussée…

¢ Les réseaux

extérieurs sont
creusés…
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¢ … et enfouis !

¢ La voirie, derrière la

Bastide, est reprise
totalement pour trouver la
juste pente [accès PMR].

¢ Pour les VRD, il

faut des tuyaux !

¢ … on recouvre alors le

tout d’une chape armée afin
de solidifier le tout…
¢ Enfouissement des

différents réseaux…

¢ Les réseaux sont

positionnés avant le
calibrage des sols…
¢ Bordures de trottoirs
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et collecte des eaux de
ruissellement…

® Dalle du Patio…
Le Patio, futur lieu de croisement
et d’accessibilité du bâtiment
côté jardin [échanges, escalier,
accès Chapelle et réfectoires,
accès étages, ascenseur…] est en
construction. Il faut commencer
par les fondations…
¢ Le patio avant travaux…
¢ Marquage des fondations.

On devine l’entrée de la
Chapelle au fond à droite…

¢ Après les fondations, longrines

(poutres) et isolation…

¢ Ferraillage

sur l’isolation…

¢ On peut alors

couler la dalle……

¢ Livraison du béton

depuis le parc…

3

®® Et ailleurs…

¢ Renforcement des

fondations en pied de
mur après décapage
de la route d’accès……

¢ Porte arrière de la

Chapelle… stabilisation
du sol et évacuation des
eaux de pluie…
¢ Les sols du futur

accueil sont terminés…

¢ Livraison de la nouvelle

chaudière au bois !

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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