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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

®® Une nouvelle terrasse !
La “trêve des confiseurs” a arrêté le
chantier presque 15 jours… mais les
travaux avaient cependant avancé
auparavant…
La grande terrasse (au-dessus des salles
à manger) est en pleine réfection…
Après une étanchéité totale qui a été
complètement refaite, une terrasse avec
plots a été mise en place. Elle permet de
récupérer les eaux de pluie sous les
dalles, et ainsi de les évacuer.
¢ La terrasse en cours

de réfection (au-dessus
des salles à manger).
Au fond, prendra place
le nouveau Patio.
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¢ … les dalles (en grès cérame) sont
¢ … et enfouisposées
!
petit à petit. L’eau de

ruissellement coulera entre les dalles et
sera récupérée et évacuée par dessous…

¢ Pour les VRD, il

faut des tuyaux !
¢ On commence par tout

étancher, puis des plots sont
posés afin de porter les dalles…

¢ … on termine alors

par les coupes des
dalles en bordure…

¢ Enfouissement des

différents réseaux…

¢ Les réseaux sont

positionnés avant le
calibrage des sols…

¢ … et voilà !
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® Premiers travaux de façade…
Les travaux en facade viennent
de commencer. Il s’agit déjà,
pour certaines parties du
bâtiment,
de
“décrouter”
l’existant (souvent fragile), afin
de reprendre totalement les
enduits. Puis viendra la
peinture…
¢ Le patio avant travaux…

¢ Après les fondations, longrines

(poutres) et isolation…

¢ L’ancienne Bastide

va prendre un air de
jeunesse…

¢ À cet endroit,

prendra place un
escalier de secours…

®® Avancements en intérieur…

¢ Installations des
¢ L’escalier intérieur

d’accès aux bureaux de
l’évêché est carrelé…

cloisons mobiles
phoniques…
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¢ Les sols sont posés…
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¢ Ragréage [lisser et

¢ Sols dans les couloirs

unifier] avant la pose
des sols…

du premier étage…

®

¢ Stabilisation des sols

® Et ailleurs…

pour en faire une zone de
parking pour personnes à
mobilité réduite…

¢ Un “couvercle”

pour le silo à bois…
¢ Nouvelle poutre

sur l’arche d’entrée
pour soutenir la
nouvelle structure
métallique (installée
en janvier) …
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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