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Travaux de consolidation et de sécurisation
Dans la perspective de retirer la
croûte de béton posée sur la voûte
et avant de pouvoir réaliser la couverture en laves, nous devons consolider et étayer la voûte afin d’éviter tout risque de chutes.
Après avoir échafaudé l’intérieur du
pigeonnier nous avons entièrement
restauré le rang de pierres de corniche, avec remplacement des
pierres manquantes, avant de reprendre les maçonneries sur une
hauteur de 50 cm afin d’avoir des
appuis solides.
Sur cette base de corniches nous
avons pu mettre en appui des
pannes avec des entretoises sur lesquelles nous avons posé un plancher
amené à recevoir l’étaiement de la
voûte.
Ne pouvant plus accéder par l’intérieur, nous nous sommes employés
à reprendre les maçonneries de la
lucarne qui reste le seul accès à
notre plateforme.
Pour ce faire nous avons en grande
partie démonté la maçonnerie existante avant de remonter les assises
de pierres avant de repositionner le
linteau de pierre. A l’arrière de celuici nous avons réalisé, sur la profondeur un linteau en pièces de chêne.
L’accès à la plateforme sécurisé,
nous avons pu entreprendre les travaux d’étaiement de la voûte.
Des plaques de contreplaqué de

5mm, suffisamment souple pour
épouser la forme de la voûte ont
été maintenues par des bastaings
posés en oblique et fixés au sol et
aux plaques.
Tous les matériaux utiles à ces travaux ont été acheminés grâce au
monte-charge et à l’échafaudage.
Nous allons pouvoir décrouter la
voûte dans de bonnes conditions et
réaliser les consolidations par l’extérieur avant d’envisager de poser
les premiers rangs de laves.
Pendant ce temps une partie de
notre équipe a changé les pierres de
la corniche extérieure sommitale
qui étaient soit cassées soit disparues.

Dans la perspective de la 5ème édition de
Festi’Grues organisée, nous avons entièrement
nettoyé et sécurisé notre chantier. Les grues
cendrées qui font escale en ce moment nous
observent et nous encouragent et ne manquent pas de commenter bruyamment !!!

Nous avons également eu le plaisir de présenter notre action à Philippe Toussaint le
Président de l’association VMF (Vieilles Maisons Françaises) qui était en visite à Meauce.
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