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Au retour des vacances, nous avons à programmer la restaura on de
la chapelle du cime ère de Bourgvilain, village situé près de Cluny,
en Bourgogne du Sud. Il s’agit de réaliser la restaura on de la couverture en ardoise, de reprendre le jointoyage extérieur, refaire l’enduit des soubassements intérieur et de conduire des travaux de restaura on du mobilier : remise en peinture des le&res d’une plaque
de marbre gravée.
L’équipe chargée de ce&e mission se compose de quatre personnes
encadrées par l’un de nos techniciens.
Dans un premier temps, nous avons monté l’échafaudage, ce qui
nous a permis d’accéder et de déposer la toiture existante et de mener un travail d’observa on aﬁn de poser un bon diagnos c préalable à l’exécu on des travaux. Un diagnos c a également été posé
sur l’état des maçonneries intérieures et extérieures.
En concerta on nous avons réalisé un planning prévisionnel des travaux et mis en place l’organisa on du travail.
Actuellement une équipe travaille sur la toiture pendant que la seconde équipe s’emploie à préparer les ardoises et à acheminer le
matériel.
Aujourd’hui l’un des rampants est en cours de réalisa on. Les chevrons ont été remplacés, la volige est posée et nous sommes dans la
phase de pose des ardoises, ce qui nous conduit à mener une réﬂexion pour que nous puissions travailler dans de bonnes condi ons
et en toute sécurité.
Pour la pose des ardoises, nous avons dû préalablement faire des
recherches, passer par un temps d’appren ssage et adapter nos
connaissances acquises sur d’autres types de couvertures.
Un ou l de suivi nous permet de transme&re les informa ons et de
suivre l’évolu on de notre travail, tout en faisant les ajustements
nécessaires pour a&eindre nos objec fs et tenir les délais.
Le piquetage des enduits sur les soubassements est réalisé et nous
réalisons les joints des contreforts.
Actuellement, nous tenons nos objec fs.
Alfredo, Fariz, Philippe et Sylvain
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Sur le site de Brancion, nous avons restauré deux murs en pierre sèche situés à l’arrière de Revermont. Notre équipe est composée de sept personnes : Joël, Elie, Asllan, Youssouf, Ludovic et Ludovic et Daniel qui vient
de rejoindre notre équipe depuis deux semaines.
En a&endant d’obtenir le permis de construire pour un atelier, nous préparons un maximum de choses aﬁn de pouvoir réaliser, dès que cela sera
possible, rapidement les travaux, car nous avons pris un engagement avec
nos partenaires de l’ESJDB.
L’entre en des espaces verts touche à sa ﬁn et la saison se termine tout
doucement sur le site. Nous proﬁtons de l’accalmie sur cet atelier pour reprendre la fabrica on de briques de papier qui nous serviront à isoler la
cabane du jardin potager.
Youssouf, Joël, Elie, Asllan, Ludo, Daniel et Ludo

