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Introduction/rappel historique :
La Tour d’Avalon a été construite en 1895 par les pères Chartreux sur les ruines du donjon de l’ancien château
médiéval, témoin de l’histoire de la famille de chevaliers Wallon-Romestang d’Avalon, présente dès l’an mille
dans le haut Grésivaudan.
Elle reprend le diamètre de l’ancien donjon dont on peut encore lire les vestiges en pied au nord. Composée de
trois niveaux et d’un niveau en terrasse couronné d’un faux mâchicoulis, elle est construite en partie en
moellons de calcaire laissés apparents jointés au fer et en pierre de taille.
Le troisième niveau est généreusement éclairé par des baies cintrées.
Au sud, la tour est flanquée d’une chapelle dédiée à Saint Hugues, illustre moine de l’ordre des Chartreux,
évêque de Lincoln au xiiie siècle.
De style néo byzantin, son architecture est représentative de l’inspiration romantique du xixe siècle.
La tour d’Avalon est inscrite au titre des Monuments historiques depuis le 5 octobre 1992.
De par sa situation particulièrement remarquable – dominant la vallée du Grésivaudan – et son architecture
typique du xixe siècle, c’est un élément majeur du patrimoine de l’Isère.
La commune de Saint-Maximin y organise des manifestations culturelles (Fêtes de la Tour, le dimanche de
Pentecôte).
La commune, dans une démarche d’entretien de son patrimoine et soucieuse d’ouvrir à la visite du public ce
monument, fait face à la nécessité de travaux de restauration.
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Présentation / tranche 2 :
Dans le cadre d’une première tranche de travaux réalisée en 2016, la mise hors d’eau de l’édifice a été réalisée
par la réfection de l’étanchéité de la terrasse du dernier niveau et des baies du niveau précédent, et la mise en
sécurité du public par la rénovation de la terrasse bois de la terrasse sommitale.
Une visite du site en janvier 2018 avec l’UDAP et la DRAC (voir compte-rendu joint) a permis de présenter les
travaux effectués en les inscrivant dans la continuité de la restauration de la tour.
Il s’agit aujourd’hui de poursuivre les travaux de restauration et de déterminer le phasage des travaux à réaliser
en fonction de leur urgence par rapport à la conservation de l’édifice d’une part, et d’autre part par rapport à la
réouverture au public.
Les travaux définis sont les suivants :
•

La précédente campagne de travaux avait mis en évidence l’importance d’une intervention de
rejointoiement sur les maçonneries du pourtour du dernier niveau.

•

La restauration de l’escalier hélicoïdal bois entre le troisième niveau et la terrasse est indispensable
pour assurer l’accès au public à la terrasse

•

La réfection de l’édicule de sortie sur la terrasse qui présente quelques infiltrations

•

Le porche de la chapelle présente des désordres dus à des infiltrations qu’il convient de traiter.

•

Les décors peints intérieurs pourront alors être restaurés, après s’être assuré qu’il n’y a plus
d’infiltrations. Une mise sous surveillance par la pose de jauges des fissures déjà préconisée en 2010
pourrait être installée pendant la durée des premiers travaux de façon à vérifier la stabilité de la tour.

•

Le mur d’enceinte présente certains désordres, notamment de déchaussement nécessitant une
intervention.

L’estimation du coût des travaux , à ce stade d’Avant Projet, s’élève pour l’ensemble des postes à :
Ø
Ø
Ø

185 780,14 € HT/222 936,17 € TTC
51 465,00 € HT/ 61 758,00 € TTC option mur de soutènement
55 000,00 € HT/ 66 000,00 € TTC tranche ultérieure restauration des décors
peints

Les subventions potentielles : (/ voir compte-rendu joint)
Ø Aides financières de l’Etat 20% + 5% avec une maîtrise d’œuvre architecte du patrimoine
2 programmations budgétaires : de restauration et d’entretien
Ø Aides de collectivités locales : Conseil départemental de l’Isère/ service du patrimoine culturel de la
Direction de la Culture et du Patrimoine
Ø Fondation du Patrimoine : par souscription publique
Ø Fondation du Crédit Agricole Pays de France
Ø Fondation pur les monuments historiques
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Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon
Estimation financière - AVP
Tous corps d'état

BASE

Montant HT

TVA Montant TVA Montant TTC

Lot N°01

MACONNERIE

123 780,14

20,00

24 756,03

148 536,17

01-0

DESCRIPTION DES OUVRAGES

123 780,14

20,00

24 756,03

148 536,17

01-0-1

TRAVAUX PREPARATOIRES

56 754,64

20,00

11 350,93

68 105,57

01-0-2

ENDUITS

20 610,50

20,00

4 122,10

24 732,60

01-0-3

TRAVAUX PIERRE DE TAILLE

34 640,00

20,00

6 928,00

41 568,00

01-0-4

OUVRAGES EN PLOMB

5 400,00

20,00

1 080,00

6 480,00

01-0-5

OUVRAGES DIVERS

6 375,00

20,00

1 275,00

7 650,00

Lot N°02

MENUISERIE

50 000,00

20,00

10 000,00

60 000,00

02-0

DESCRIPTION DES OUVRAGES

50 000,00

20,00

10 000,00

60 000,00

02-0-1

RESTAURATION D'OUVRAGES MENUISES

50 000,00

20,00

10 000,00

60 000,00

Lot N°03

FERRONNERIE

12 000,00

20,00

2 400,00

14 400,00

03-0

DESCRIPTION DES OUVRAGES

12 000,00

20,00

2 400,00

14 400,00

03-0-1

RESTAURATION D'OUVRAGES CONSERVES

12 000,00

20,00

2 400,00

14 400,00

37 156,03

222 936,17

Total Général en €

OPTION - MUR DE SOUTENEMENT

185 780,14

Montant HT

TVA Montant TVA Montant TTC

Lot N°01

MACONNERIE

51 465,00

20,00

10 293,00

61 758,00

01-0

DESCRIPTION DES OUVRAGES

51 465,00

20,00

10 293,00

61 758,00

01-0-1

TRAVAUX PREPARATOIRES

21 445,00

20,00

4 289,00

25 734,00

01-0-2

MACONNERIES

30 020,00

20,00

6 004,00

36 024,00

10 293,00

61 758,00

Total Général en €

51 465,00

Estimations financière hors incidences relatives à la présence d'amiante ou de plomb dans les ouvrages.
Ste ECOBIS
Le 12/10/2018

Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon
Estimation financière - AVP
répartition selon localisations

TRAVAUX COURONNEMENT
Lot N°01

MACONNERIE

Total Général en €

TRAVAUX PORCHE
Lot N°01

MACONNERIE

Total Général en €

TRAVAUX INTERIEURS MACONNERIE
Lot N°01

MACONNERIE

Total Général en €

ESCALIER BOIS INTERIEUR
Lot N°02

MENUISERIE

Total Général en €

EDICULE TERRASSE
Lot N°03

FERRONNERIE

Total Général en €

MUR DE SOUTENEMENT
Lot N°01

MACONNERIE

Total Général en €

Montant HT
52 255,00

TVA Montant TVA Montant TTC
20,00

52 255,00

Montant HT
51 125,00

29 830,14

20,00

50 000,00

20,00

12 000,00

20,00

51 465,00

10 225,00

61 350,00

10 225,00

61 350,00

5 966,03

35 796,17

5 966,03

35 796,17

10 000,00

60 000,00

10 000,00

60 000,00

TVA Montant TVA Montant TTC
20,00

12 000,00

Montant HT

62 706,00

TVA Montant TVA Montant TTC

50 000,00

Montant HT

10 451,00

TVA Montant TVA Montant TTC

29 830,14

Montant HT

62 706,00

TVA Montant TVA Montant TTC

51 125,00

Montant HT

10 451,00

2 400,00

14 400,00

2 400,00

14 400,00

TVA Montant TVA Montant TTC
20,00

51 465,00

10 293,00

61 758,00

10 293,00

61 758,00

Pour information
DECORS PEINTS CHAPELLE
Lot

DECORS PEINTS

Total Général en €

Montant HT
55 000,00

55 000,00

Ste ECOBIS
Le 12/10/2018

TVA Montant TVA Montant TTC
20,00

11 000,00

66 000,00

11 000,00

66 000,00

Restauration de la tour d'Avalon

AVP T1

Lot N°01 MACONNERIE

U

1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1

TRAVAUX PREPARATOIRES

Quantité

Prix en €

Total en €

INSTALLATIONS DE CHANTIER
1.1 1

CANTONNEMENTS COMMUNS
Mois
Installation de chantier
Aménagement des cantonnements communs ou base vie
tous corps d’état destinés au personnel masculin et féminin
du chantier.
Les cantonnements communs ou base vie seront réalisés
par construction modulaire et industrialisée et serviront de
lieu de vie au personnel des différents intervenants
(vestiaires, sanitaires et réfectoires) et de lieu de travail
(bureaux et salles de réunions).
Compris tous les travaux nécessaires pour la mise en place
des cantonnements communs, y compris les
terrassements, les fondations, les canalisations, les
regards et les structures nécessaires pour la superposition
éventuelle des locaux.
Compris les branchements provisoires pour l’évacuation
des Eaux Usées Domestiques et Eaux Pluviales provenant
des cantonnements communs.

6,00

1 655,00

9 930,00

864

42,50

36 720,00

Les prestations comprendront l’approvisionnement du
matériel, les manutentions diverses, les moyens de levage,
les coltinages, la mise en place, l’aménagement des
locaux, la location pendant la durée totale de l’opération, les
abonnements, le règlement des consommations, les
contrats d’entretien et de maintenance, les déplacements
prévisibles en cours de travaux, les modifications
nécessaires, le remplacement immédiat d’éléments
dégradés, les moyens de lutte contre l’incendie, la dépose
en fin d’opération et le repliement des matériaux et du
matériel et la remise en état des lieux.

ECHAFAUDAGES
1.1 2

Echafaudages vertical de pied en extérieur

m²

Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon

AVP - Avant Projet

U

Quantité

Prix en €

Total en €

...Suite de "1.1 2 Echafaudages vertical de pied en extérieur..."

Localisation :
- Ensemble de l’opération sur la tour en extérieur

1.1 3

Echafaudages vertical de pied en intérieur

m²

176

40,00

7 040,00

m²

50,24

61,00

3 064,64

Localisation :
- Travaux intérieurs au R+3

1.1 4

Plate-forme de travail

Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon

AVP - Avant Projet

Prix en €

Total en €

U

Quantité

m²

74,00

20,00

1 480,00

m²

74,00

25,00

1 850,00

m²

74,00

35,00

2 590,00

51

25,00

1 275,00

...Suite de "1.1 4 Plate-forme de travail..."

Localisation :
- R+3

1.2

ENDUITS
ENDUIT EN MORTIER DE CHAUX GRASSE

1.2 1

Travaux extérieurs
Piquage des joints sur anciens moellons

Localisation :
- Couronnement de la tour (cf.plans architecte)

1.2 2

Remaillage de maçonneries

Localisation :
- Couronnement de la tour (cf.plans architecte)

1.2 3

Rejointoiement sur anciens moellons

Localisation :
- Couronnement de la tour (cf.plans architecte)

1.2 4

Travaux intérieurs
Plafond
Piochement d’éléments pulvérulents en parties horizontales m²

Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon

AVP - Avant Projet

Prix en €

Total en €

U

Quantité

m²

12,75

30,00

382,50

m²

51,00

20,00

1 020,00

m²

128

25,00

3 200,00

...Suite de "1.2 4 Piochement d’éléments pulvérulents en parties hori..."

Localisation :
- Plafond du R+3

1.2 5

Ragréages et formes béton
Mise en oeuvre d’un ragréage et/ou forme béton pour
reprise des planéités après piochement au préalable des
parties abîmées
Mode de métré : pris pour 25% de l’ensemble du plafond

Localisation :
- Plafond du R+3

1.2 6

Badigeon au lait de chaux

Localisation :
- Plafond du R+3

1.2 7

Murs
Piochement d’ancien enduit

Localisation :
- Parements partie haute du R+3

1.2 8

Remaillage de maçonneries

m²

32,00

25,00

800,00

1.2 9

Regarnissage de fissures sur maçonnerie

ml

5,55

60,00

333,00

Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon

AVP - Avant Projet

U

Quantité

m²

128,00

ens

1,00

m²

144,00

Prix en €

Total en €

...Suite de "1.2 9 Regarnissage de fissures sur maçonnerie..."

Localisation :
- Parements partie haute du R+3

1.2 10

Enduit sur parties verticales

60,00

7 680,00

26 000,00

26 000,00

60,00

8 640,00

Localisation :
- Parements partie haute du R+3

1.3

TRAVAUX PIERRE DE TAILLE
FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS

1.3 1

Changements de pierres de taille

Localisation :
- Porche d’entrée

FACON SUR PIERRE VIEILLE
1.3 2

Rejointoiement sur pierres vieilles en place

Localisation :

Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon

AVP - Avant Projet

U

Quantité

m²

12,00

ens

1

Prix en €

Total en €

...Suite de "1.3 2 Rejointoiement sur pierres vieilles en place..."

- Porche d’entrée

1.4

OUVRAGES EN PLOMB

1.4 1

Habillage de parties horizontales

450,00

5 400,00

1 725,00

1 725,00

Localisation :
- Porche d’entrée

1.5

OUVRAGES DIVERS

1.5 1

Passivation des aciers

Localisation :
- Plafonds du R+3

Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon

AVP - Avant Projet

1.5 2

Pose d’instrumentation
Fourniture et pose d’une instrumentation spécifique pour
mise sous surveillance de l’édifice.
Typologie des instrumentations à définir selon les
pathologies constatées et les études du BET structure.

U

Quantité

ens

1

Prix en €

4 650,00

Total en €

4 650,00

123 780,14

Total DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif
Montant HT

1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

123 780,14 €

Total Lot N°01 MACONNERIE
Montant HT

123 780,14 €

Page
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Restauration de la tour d'Avalon

AVP T1

Lot N°01 MACONNERIE

U

2

DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1

TRAVAUX PREPARATOIRES

Quantité

Prix en €

Total en €

INSTALLATIONS DE CHANTIER
2.1 1

CANTONNEMENTS COMMUNS
Mois
Installation de chantier
Aménagement des cantonnements communs ou base vie
tous corps d’état destinés au personnel masculin et féminin
du chantier.
Les cantonnements communs ou base vie seront réalisés
par construction modulaire et industrialisée et serviront de
lieu de vie au personnel des différents intervenants
(vestiaires, sanitaires et réfectoires) et de lieu de travail
(bureaux et salles de réunions).
Compris tous les travaux nécessaires pour la mise en place
des cantonnements communs, y compris les
terrassements, les fondations, les canalisations, les
regards et les structures nécessaires pour la superposition
éventuelle des locaux.
Compris les branchements provisoires pour l’évacuation
des Eaux Usées Domestiques et Eaux Pluviales provenant
des cantonnements communs.

3,00

1 655,00

4 965,00

412

40,00

16 480,00

Les prestations comprendront l’approvisionnement du
matériel, les manutentions diverses, les moyens de levage,
les coltinages, la mise en place, l’aménagement des
locaux, la location pendant la durée totale de l’opération, les
abonnements, le règlement des consommations, les
contrats d’entretien et de maintenance, les déplacements
prévisibles en cours de travaux, les modifications
nécessaires, le remplacement immédiat d’éléments
dégradés, les moyens de lutte contre l’incendie, la dépose
en fin d’opération et le repliement des matériaux et du
matériel et la remise en état des lieux.

ECHAFAUDAGES
2.1 2

Echafaudages vertical de pied en extérieur

m²

Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon

AVP - Avant Projet

Lot N°01 MACONNERIE - OPTION MUR DE SOUTENEMENT
Prix en €

Total en €

U

Quantité

m²

206,00

70,00

14 420,00

ml

104

150,00

15 600,00

...Suite de "2.1 2 Echafaudages vertical de pied en extérieur..."

Localisation :
Mur de soutènement de la Tour

2.2

MACONNERIES
MACONNERIE DE MOELLONS

2.2 1

Restauration du mur de soutènement

Localisation :
Mur de soutènement de la Tour

2.2 2

Arase de murs en maçonnerie
Reprise des arases maçonnées existantes comprenant :
- les purges et déposes d’éléments pulvérulents ;
- les regarnissages ou blocages de moellons de pierres si
nécessaire ;
- le regarnissage au mortier de chaux avec humidification
préalable ;
- le traitement de surface et l’addition d’adjuvants ou de
colorants suivant les essais ;
- la réalisation d’un glacis pour une parfaite étanchéité de
finition
- l’évacuation et l’enlèvement des gravois et des matériaux
non récupérés aux décharges.

51 465,00

Total DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif
Montant HT

2

DESCRIPTION DES OUVRAGES

51 465,00 €

Page
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Mairie de Saint-Maximin
Restauration de la tour d'Avalon

AVP - Avant Projet

Lot N°01 MACONNERIE - OPTION MUR DE SOUTENEMENT

Récapitulatif

Total Lot N°01 MACONNERIE
Montant HT

51 465,00 €

Restauration de la tour d'Avalon

AVP T1

Lot N°02 MENUISERIE

1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1

RESTAURATION D’OUVRAGES MENUISES

1.1 1

Escaliers bois

U

Quantité

ens

1

Prix en €

50 000,00

Total en €

50 000,00

Localisation :
- Escalier central
50 000,00

Total DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif
Montant HT

1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

50 000,00 €

Total Lot N°02 MENUISERIE
Montant HT

50 000,00 €

Page
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Restauration de la tour d'Avalon

AVP T1

Lot N°03 FERRONNERIE

1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1

RESTAURATION D’OUVRAGES CONSERVES

1.1 1

Restauration d’ouvrages de ferronnerie
Restauration d’ouvrages de ferronnerie comprenant :

U

Quantité

ens

1,00

Prix en €

12 000,00

Total en €

12 000,00

- Grattage, décapage des éléments
- Vérification des fixations et scellements dans maçonnerie
- Fixation du feuillard
- Dépose - repose des vennes
- Changements des vitrages
- Passivation des métaux
- Mise en peinture
Localisation :
- Edicule en terrasse
12 000,00

Total DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif
Montant HT

1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

12 000,00 €

Total Lot N°03 FERRONNERIE
Montant HT

12 000,00 €

Page
1/1

Alain JOCTEUR-MONROZIER
Menuiserie
Conception et réalisation d’escaliers

81 route des Girauds

38350 La Valette
Tel :

04 76 30 93 67 / 06 82 58 08 94

Expert près la Cour d’Appel de Grenoble
alain.monrozier@wanadoo.fr

Monsieur le Maire
Mairie, BP 22
38530 SAINT MAXIMIN

La Valette, le 17 juin 2015
Ref : Escalier tour d’Avalon

DEVIS ESTIMATIF
Notes préliminaires:
1. l’escalier qu’il s’agit de restaurer a un caractère historique remarquable qu’il convient
de préserver soigneusement tout en le mettant en valeur. Mais quelques-unes de ses
caractéristiques techniques (en particulier dimensions des vides dans les gardecorps, et hauteur des main-courantes) ne permettent pas de respecter les normes de
sécurité actuellement en vigueur. Néanmoins, moyennant mises en garde
appropriées, la législation permet de déroger aux normes dans le cas d’édifices
historiques (voir Norme NFP 01-012).
2. Les désordres auxquels il faut remédier concernent essentiellement des zones de
pourriture qui fragilisent les encastrements des marches, ainsi que des éclatements
de bois ou quelques assemblages disjoints. Plusieurs techniques sont possibles pour
réparer et garantir de manière durable la solidité de l’ouvrage, tout en préservant au
mieux l’aspect authentique de la construction. Dans certains cas, plutôt qu’une série
de greffes rapprochées, il pourra être préférable de remplacer la totalité d’une pièce
de structure (potelet d’angle extérieur, ou portion du fût central). De ce fait, il n’est
pas possible de déterminer aujourd’hui de manière définitive l’ampleur exacte du
travail de restauration. Certaines options devront être choisies sur place au cas par
cas avec le Maître de l’Ouvrage. Le présent devis indiquera donc une fourchette de
prix, qui ne pourra être affinée qu’après une visite technique détaillée avec un
décideur de la municipalité, au cours de laquelle les différents choix possibles seront
exposés.
3. Il est important de souligner les contraintes particulières d’intervention sur ce site.
L’accès principal à l’escalier qu’il faut restaurer se fait par un escalier hélicoïdal en
pierre encloisonné très étroit, par lequel il est quasiment impossible de monter la
moindre caisse à outils. Lors de notre visite technique du 9 juin, nous avons conclu
que la solution technique pour approvisionner outils et matériaux sera de déposer un
des grands châssis métalliques vitrés du palier intermédiaire pour y installer une
potence avec un palan électrique.
Et cela devra être précédé par un
approvisionnement manuel depuis le parking jusqu’à la terrasse au pied de la tour.
Ensuite, pour pouvoir travailler en sécurité sur la partie haute de l’escalier, il faudra
installer un échafaudage de 8m de haut. Il faudra également installer un dispositif de
manutention pour la dépose et le levage des pièces lourdes (fût central sur 4,60m et
portions de potelets extérieurs).
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4. Pour ce chantier important et délicat, je me suis associé avec un artisan à la
compétence reconnue, et qui partage ma passion du patrimoine, des techniques
anciennes, et du travail soigné. Il s’agit de MATHIEU VIALLON, Ebéniste menuisier
à l’enseigne de « La Petite Cognée », à La Rochette.
Description :
Il s’agit d’un escalier hélicoïdal sur plan hexagonal avec limons extérieurs.
Fabrication en chêne, avec marches ép. 30 à 31mm. Contremarches ép. 26mm.
Emmarchement 700mm.
Fût central hexagonal 190 x 190mm en chêne
Limons extérieurs ép. 38mm entaillés de 15mm pour encastrement des marches.
Les chants des limons sont garnis de moulures larges et le bas est découpé en festons
Potelets intermédiaires carrés 125 x 125mm à chacune des 6 angulations.
Main-courantes profilées ép.70mm
Balustres droits entaillés dans les limons, 3 par facette.
Dans la partie haute, très dégradée par les infiltrations d’eau, 24 marches avaient été
refaites en hêtre au lieu de chêne, de même qu’une série de limons. Et pour les marches
chêne préservées au-dessous jusqu’au palier intermédiaire, des renforts ont été placés en
sous-face, maintenus par des équerres métalliques.
La partie concernée par le présent projet de restauration se développe sur 8m de haut,
depuis l’étage intermédiaire en béton (où se trouvent les grandes fenêtres ogivales) jusqu’à
la terrasse sommitale.
Proposition de restauration :
Le but de l’intervention est de restaurer toutes les parties de l’escalier dont l’état de
dégradation compromet la sécurité de l’ouvrage. Mais nous aurons le souci de préserver le
caractère historique de l’escalier, ce qui se verra dans les détails de façonnage et
d’ajustages. Toutes les greffes et pièces nouvelles seront patinées pour approcher de
l’aspect des pièces d’origine. Les pièces métalliques nouvelles seront rouillées avec une
patine de finition.
Lors de la visite du 9 juin, nous avons évalué les portions qu’il nous semblait préférable de
changer complètement, et quantifié les greffes nécessaires.
 Nous avons finalement compté un ensemble de 41 marches et contremarches, et 2
paliers.
 Les limons extérieurs souvent trop abimés (pourriture, fentes ouvertes et parties
éclatées manquantes) ont besoin d’être remplacés. Le remplacement sera l’occasion
d’augmenter leur largeur de quelques centimètres, afin d’éliminer un risque de
rupture (il y a actuellement un vice de conception provoquant une fragilité excessive
de l’encastrement des marches, qui ne respecte pas les normes actuelles). Mais
nous conserverons les balustres d’origine.
 Pour le fût central très dégradé en partie haute, 2 options sont possibles :
o Soit le remplacement complet de la partie haute, sur 4,60m
o Soit une grande série de greffes pour une reconstitution correcte des
entaillages de 15 marches et contremarches, + quelques reprises localisées.
Mais pour un travail soigné, une dépose de ce fût central est nécessaire
(d’autant plus que les marches devront être remplacées)
 Pour les potelets d’angles extérieurs :
o La partie haute de 3 d’entre eux devrait être remplacée totalement, (sur
1,20ml, 1,90ml et 2,30ml)
o En partie basse un potelet est très dégradé autour d’un très gros nœud, ce qui
demandera soit une très grosse greffe plus quelques réparations localisées,
soit le remplacement complet d’une portion de 2,50ml.

Eurl Alain MONROZIER, 38350 La Valette Siret : 479 894 743 00018 APE 1623Z
N° TVA intracommunautaire : FR5647989474300018





Au plafond sous la dalle de terrasse, les fixations métalliques des sommets de
potelets, très rouillées et dégradées, sont très fragilisées, et il est impératif de faire un
nouveau cerclage avec un bon dispositif de fixation des sommets de potelets.
2 portions de main-courantes rampantes sont à remplacer.
Au niveau du grand palier intermédiaire, il sera nécessaire, pour la sécurité,
d’incorporer une barre horizontale à l’arrière des sièges périphériques, ainsi qu’une
condamnation de l’espace central par lequel un enfant pourrait se mettre en danger
de chute.

Décomposition du budget :
 Remplacement du fût central sur 4,60m de haut :
3 305
o Variante : greffes et reprises localisées : 3 024
 Remplacement portions hautes de 3 potelets :
5 435
 Remplacement portion basse 1 potelet :
1 450
 Remplacement 41 marches et 2 paliers :
7 224
 Remplacement de 21 limons moulurés, avec repose balustres :
10 622
 Remplacement 2 portions de main-courantes
1 040
 Cerclage sous dalle haute et dispositif fixation potelets
2 500
 Installation chantier, dispositifs manutention, échafaudage et appros : 6 810
 Reprise finitions sur bois existants et patine d’ensemble :
3 900
------Total Hors taxes :
42 286€
TVA en sus (taux à confirmer)
Compte-tenu des choix techniques et esthétiques restant à faire en concertation avec le
Maître de l’Ouvrage, Il apparaît nécessaire de prévoir une fourchette pour le coût total hors
taxes de l’opération, entre
42 000€ et 48 000€
La Valette, le 17 juin 2016
Alain MONROZIER
P.J. 3 photos
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Limons et marches en hêtre qu’il convient de remplacer en chêne
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Assemblage limon-poteau fragilisé nécessitant le remplacement du limon
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Ces équerres disgracieuses seront supprimée après remplacement des marches défecteuses.
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Le bois est désagrégé autour des points de fixation
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