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Les travaux de consolidation intérieure de 

la voûte ayant été menés à bien, nous 

avons pu commencer les travaux de dé-

pose de la croûte de béton posée sur la 

voûte.  

Nous avons commencé par la base et plus 

nous montions, plus cela devenait péril-

leux, car les pierres scellées par le béton 

se déchaussaient au fur et à mesure. Par 

ailleurs, plusieurs pierres gélives s’effri-

taient lorsque nous les retirions. La partie 

supérieure de la voûte, davantage sou-

mise aux intempéries était dans un mau-

vais état de conservation malgré la couche 

de béton.  

Pour poursuivre les travaux dans de 

bonnes conditions de sécurité, nous avons 

dû nous équiper de harnais fixés sur les 

barres d’échafaudage.  

L’évacuation des gravats a demandé de 

très nombreux allers-retours  et le monte-

charge a été particulièrement sollicité. 

Nous nous félicitons d’avoir cet outil à 

notre disposition qui nous facilite l’ache-

minement des matériaux.  

Suite à cette tâche, nous avons entière-

ment nettoyé la voûte au jet dans un pre-

mier temps et à la brosse avec beaucoup 

d’huile de coude.  

Travaux de consolidation de la voûte 
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Cette étape terminée, nous avons 

commencé les travaux de consolida-

tion de la voûte avec des pierres scel-

lées à la chaux en commençant par la 

base et en remontant vers le sommet. 

Il s’agit d’un travail minutieux pour 

bien placer la bonne pierre au bon en-

droit.  

Le mauvais temps, avec le vent et la 

pluie arrive. L’automne est maintenant 

bien installé. Cela n’empêche pas les 

grues de passer au-dessus de nos têtes 

dans une bruyante cacophonie.  

Nous venons de recevoir une nouvelle 

livraison de sable et de chaux, ce qui 

devrait nous permettre de terminer 

nos travaux de consolidation en atten-

dant la livraison de laves prévue en 

janvier.  


