SECTEUR Olivier
DURANDIN

BASTIDE – ALPES MARITIMES (06)

Construction d’une bastide en monomur
Enduit manuel 3 couches de BATICHAUX
Les enduits sont réalisés avant la couverture
Début des travaux 2009
Entreprise : CICOBAT – LE ROURET (06)
Gobetis BATICHAUX

Corps d’enduit BATICHAUX

Enduit de finition BATICHAUX
Recouvert par une peinture

Eglise des Gentillons à BENEVENT
(05)
Maître d’œuvre : Mairie de
Bénévent et Charbillac (05)
Gros-œuvre : Reprise des
enduits intérieurs en
périphérie sur environ 1,2 m
de haut, compris piquage de
l’enduit ciment existant et
réalisation d’un enduit
frotassé
Produits utilisés :
Dégrossissage et finition
BATICHAUX et sable du Drac
Entreprise : BLANC & FILS –
La Fare en Champsaur (05)

Travaux de finition : Reprise des badigeons et
des décors sur l’ensemble des murs et voûtes

Produit utilisé : Badigeon au DECORCHAUX
Entreprise : BOURRET JB à REALLON (05)

CABANE DE CORDEUIL (altitude 1600 m)
VALLEE DU VERDON (04)

Héliportage, reconstruction
de la maçonnerie au
BATICHAUX, les enduits et le
rejointoiement en plâtre
chaux aérienne
(DECORCHAUX)
Héliportage

La cabane l’hiver avant travaux

Maître d’Œuvre : DDA
et CERPAM
Maître de l’ouvrage :
Groupement Pastoral
des Muletiers
Entreprise : Jean-Louis
BOVIS à CHAMPTERCIER
(04)

La cabane pendant les travaux

La cabane après les travaux

PONT ROMAN à ORAISON (04)
Restauration structure, enduits, calade en chaux hydraulique naturelle et ciment prompt

Entreprise : LES ATELIERS DU PAYSAGE
Maître d’ouvrage : Mairie d’Oraison
Matériaux d’origine : CHAUX
Matériaux de restauration : CHAUX NHL 3,5,
ciment naturel prompt, sable

Réalisation de la
calade en galets

AVANT

APRES

Reprise de maçonnerie en galet
Injection de mortier de chaux et ciment naturel prompt
Destruction des parties de cheminement en béton
Réalisation de la calade et de ses marches en « pas d’âne »
Réalisation des enduits, avec pose de bâches pour éviter la
dessiccation du mortier
Gommage de la voûte
Rejointoiement de la voûte
Réparation de la fausse pierre à base de chaux hydraulique
naturel NHL 3,5, de ciment prompt et colorant naturel. Clef
de voûte
Pose d’exutoires en inox

