
Diagnostic Travaux Estimatif Annexes

RUE SAINT MALO

Objectif  : Ce dossier a pour but d'établir un diagnostic de l'état 
existant de la rue Saint-Malo à Brest et de proposer un programme 
de stabilisation du bâti. 

Ce programme est établi sur la base de techniques de construction 
traditionnelles et écologiques. Il prend en compte la nature des 
bâtiments étudiés et la possibilité de conserver les activités en 
cours pendant le temps des travaux.
 

Rue Saint-Malo
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Diagnostic Travaux Estimatif Annexes

Diagnostic

Accueil

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Parcell
e 105

Haut de la 
rue

Bas de la 
rue

Cadastre

Mode constructif  : L'ensemble des bâtiments est majoritairement 
constitué d'une maçonnerie en moellons de pierre granitique, 
appareillés à la terre. Autrefois, le parement était enduit avec des 
matériaux naturels (chaux ou terre et sable) en cohérence avec la 
nature des murs. Cet enduit permettait aux murs une respiration et 
suivait les mouvements de la façade. Les encadrements de baies 
sont en granite (pierres taillées) ou les jambages sont simplement 
en moellons surplombés d'un linteau en bois. Le couvert est 
aujourd'hui inexistant, sauf aux numéros 15,17 et 25 qui 
témoignent du type de couverture existant sur la rue au XXe : le 
zinc. A l'origine, les couvertures étaient en ardoise. La nature des 
matériaux et le mode constructif permettent d'estimer que ces 
bâtiments furent bâti pour une population d'un milieu peu aisé.

Conséquences  : La disparition des couvertures fragilise la 
structure du bâti. La terre argileuse des mortiers est lessivée par les 
eaux de pluie, privant ainsi les pierres de leur liant et amenant des 
effondrements. L'eau provoque également le pourrissement des 
corbeaux et linteaux de cheminées entraînant leur basculement et 
celui des murs pignons les soutenant.
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Travaux Estimatif Annexes

Diagnostic

Accueil

Bas de la rue  : C'est la partie de la rue la plus proche de 
l'architecture d'origine : le volume, les pignons pouvant recevoir 
une couverture à deux pans en ardoise..
Le mauvais état des bâtiments est dû à 3  paramètres principaux :
1-La disparition des couvertures laissant des murs maçonnés à la 
terre à ciel ouvert, sous les pluies qui lessivent le mortier et 
arrosent la végétation qui s'enracine sur sols et parois.
2-La destruction du n°1 qui servait de culée aux n°3-5-7-9 
3-La dégradation de cheminées à multiples conduits, en raison du 
pourrissement des corbeaux et poutres  qui les soutenaient, 
entraînant  l'écroulement progressif des pignons qui les portent.

Vue en 3D des bâtiments du bas de la rue (des n°1 à 13 + parcelle 120)

3
1

Diagnostic

Haut de la rue

Parcelle 105

Bas de la rue

5791113 Parcelle 120

Pour aller à la page diagnostic 
concernant un bâtiment, cliquer sur le 
numéro correspondant.
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Symboles  : Ci-dessous, vous trouverez les symboles utilisés dans 
le diagnostic pour situer les désordres repérés sur chaque bâtiment 
présenté en vue 3 dimensions. 

Vue générale du 
bâtiment

Basculement de 
maçonnerie

Pénétration d'eau dans 
la maçonnerie

Fissure

Écoulement d'eau de 
pluie sans canalisation 
prévue
Pourrissement de bois

Lessivage par 
projection d'eau

Chute de pierre possible

Circulation d'eau à 
travers la maçonnerie

Pousse de végétaux dans 
la maçonnerie

Condensation sur nez de 
mur (ciment) = lessivage 

Tassement des 
moellons de pierre

Emplacement de témoin 
de mouvement de 
fissures
Enduit vertical étanche 
provocant un lessivage

Indication de présence 
de fissure

Perte d'étanchéité d'une 
couverture

Situation d'un point 
problématique

Indication d'un point de 
désordre non présent 
sur l'image.

Retour page précédente

Symboles
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Diagnostic

Numéro 1  : L'état avancé de ruine de ce bâtiment est dû au 
passage d'une conduite d'eau de la ville qui le traverse de part en 
part en son milieu. Or, ce bâtiment servait de culée aux bâtiments 
des n°3-5-7-9. Son effondrement provoque donc le basculement 
des pignons de l'ensemble de ces ouvrages. La mise en place d'un 
contrefort en bois contrebalance en partie cette poussée latérale et 
limite le mouvement général de basculement. La végétation a 
largement colonisé la maçonnerie, mettant en péril la stabilité des 
murs et le public qui peut entrer librement dans l'espace intérieur 
ouvert. Le bas de la cheminé a été, quand à lui,  détérioré par des 
enfants.

Vue en 3D du numéro 1 (parcelle 122)

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Object 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic



6Retour page diagnostic n°1

Vues générales n°1

La façade avant a disparu ainsi que le mur pignon ouest. Les murs 
restants sont très instables. Le tuyau qui a causé la destruction de 
cette maison est indiqué ci-dessus.
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Basculement n°1

Retour page diagnostic n°1

La présence d'une fissure sur le pignon commun du n°1 et du n°3 
révèle un basculement de l'angle du bâtiment, qui a nécessité 
l'intervention des services municipaux. Un contrefort en bois a été 
construit pour stabiliser l'ensemble en l'état et éviter la chute de 
l'angle.

Ci-contre : détail du mur avant 
intervention

Ci-dessous : Contrefort
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Fissures n°1

Retour page diagnostic n°1

Fissure mettant en évidence le basculement, l'arrachement 
progressif du mur pignon entre le n°1 et le n°3.
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.

Fissures n°1

Retour page diagnostic n°1

Ces fissures sont une 
conséquence du 
basculement de l'angle 
du mur pignon entre les 
n°1 et n°3, qui entraîne 
un mouvement de 
basculement globale du 
pignon.

Ci-contre : détail de la 
fissure
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Végétation n°1

Retour page diagnostic n°1

La végétation est pour la maçonnerie de pierre appareillée à la 
terre un désastre : Les racines pénètrent à l'intérieur des murs et 
ouvre le passage à l'eau. En grossissant, elles soulèvent les pierres 
qui se décrochent. Le lierre donne une apparence de stabilité aux 
murs qui peuvent en réalité être maintenus par la plante elle-
même.
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Témoin n°1

Retour page diagnostic n°1

Témoin en ciment pur mis en place en octobre 2005. Le moindre 
mouvement de maçonnerie fera apparaître une fissure sur le 
témoin.
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Enduit étanche n°1

Retour page diagnostic n°1

Le mur du côté de la venelle a été enduit au ciment, matériau 
étanche qui enferme l'humidité à l'intérieur du mur. De plus, la 
nature du ciment engendre la naissance d'un point de condensation 
au niveau de l'enduit, à l'intérieur du mur et provoque par 
conséquent un ruissellement et un lessivage du mortier de terre.
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Pénétration d'eau n°1

Retour page diagnostic n°1

Le mur situé le long de l'escalier a été arasé sans réalisation 
d'étanchéité; la végétation s'est donc implantée et le mortier de 
terre s'est petit à petit désagrégé.
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Enduit étanche n°1

Retour page diagnostic n°1

Le mur le long de l'escalier est  enduit avec un béton de ciment 
étanche, retenant l'humidité à l'intérieur du mur. Il est étonnant de 
voir à quel point un enduit de ciment peut complètement détruire 
une maçonnerie pierre appareillée à la terre, simplement en 
maintenant l'eau à l'intérieur du mur.
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Diagnostic

Numéro 3 :

Comme nous 
l'avons vu dans 
le diagnostic du 
n°1, un 
mouvement de 
basculement 
entraîne l'angle 
du pignon entre 
le n°1 et le n°3.

De l'autre côté du 
bâtiment, la 
partie supérieure 
du pignon est 
tombée il y a 3 
ans .

Vue en 3D du numéro 3 (parcelle 123) depuis Nord-Ouest (côté venelle)

Vue en 3D du numéro 3 (parcelle 123) depuis le Sud-Est (côté rue)

Le nombre 
important de 
symboles 
indique un 
ensemble très 
touché. 

Plusieurs 
témoins ont été 
mis en place en 
novembre 2005. 
Tous ont fendu 
et cela en 
l'espace de 4 
mois. 

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue façade n°3

Le bâtiment a perdu sa couverture laissant 4 murs à ciel ouvert. 
Comme nous l'avons vu au n°1, l'angle Ouest subit de fortes 
dégradations et menace de tomber. Les ouvertures n'ont 
apparemment pas été transformées.

Retour page diagnostic n°3
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Lessivage bas de 
murs 

Retour page diagnostic n°3

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre. 

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.
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Fissures n°3

Cette fissure en façade sur la rue Saint Malo correspond à 
l'arrachement constaté sur le mur pignon entre le n°1 et le n°3. 
C'est l'angle qui bascule donc et qui a nécessité la mise en place 
d'un contrefort.

Retour page diagnostic n°3
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Témoin n°3

Retour page diagnostic n°3

Témoin situé à l'angle des n°1 et 3, côté rue Saint Malo. Mis en 
place en novembre 2005, il a fendu (photo prise en mars 2006).
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Végétation n°3

Retour page diagnostic n°3

La végétation au coeur du n°3 est foisonnante. La disparition de la 
toiture laissant passage à la pluie et à la lumière permet à la 
végétation de se développer. Cette dernière met en péril la stabilité 
des ouvrages en pénétrant dans les interstices de maçonneries..
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Chutes de pierres n°3

Retour page diagnostic n°3

La partie supérieure (dans les combles) du mur pignon entre le n°3 
et le n°5 s'est effondrée, il y a 3 ans. 
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Basculement n°3

Retour page diagnostic n°3

Mur pignon entre le n°3 n°5 : Les deux lignes marron indiquent la 
position initiale du mur avant le mouvement de basculement
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Fissures n°3

Retour page diagnostic n°3

Fissure due au basculement du mur pignon entre le n°3 et le n°5, 
vers l'intérieur du bâtiment du n°3.
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Fissure n°3

Retour page diagnostic n°3

Fissure ouverte dans l'étanchéité en ciment réalisé sur l'ensemble 
des nez de murs du bâtiment. Cette fissure met en évidence le 
mouvement du bâtiment, mouvement que le ciment ne peut en 
aucun cas accompagné du fait de sa rigidité. Ce qui rend inadéquat 
ce matériau pour le bâti ancien construit avec des matériaux 
naturels qui continuent à travailler pendant toute la vie d'un 
bâtiment.
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Pourrissement 
linteau n°3

Retour page diagnostic n°3

Le pourrissement des palâtres en bois de l'ouverture au premier 
étage du côté venelle entraîne un risque d'effondrement de la 
maçonnerie qui la surplombe. 
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Maçonnerie ciment 
étanche n°3

La reprise de maçonnerie au mortier de ciment n'est pas solidaire 
de la maçonnerie d'origine car le ciment a une résistance 
mécanique différente et ne permet pas les mouvements du 
bâtiment en souplesse. Par conséquent, lorsqu'il y des mouvement 
liés à la nature constructive du bâtiment, le ciment casse. Comme 
on se trouve là dans un cas extrême de mouvement des structures, 
on peut constater les effets sur l'étanchéité construite au dessus du 
linteau situé à l'intérieur de la façade côté venelle. De plus, il 
empêche la libre circulation de l'humidité dans les murs en pierre.

Retour page diagnostic n°3
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Diagnostic

Numéro 5 :

Cette ruine est en 
grand danger : 
les deux pignons 
sont dans un 
mouvement de 
basculement 
important.
La partie 
supérieure du 
pignon entre le 
n°3 et le n°5 est 
tombée il y a 3 
ans . 

Vue en 3D du numéro5 (parcelle 124) depuis le Nord (côté venelle)

Vue en 3D du numéro 5 (parcelle 124) depuis le Sud-Est (côté rue)

La cheminée est 
en train de 
s'arracher du 
pignon entre le 
n°5 et le n°7, et 
entraîne le mur 
avec elle.

Le bâtiment 
étant 
inaccessible au 
public, la chute 
de la cheminée 
ne constitue un 
danger que pour 
le bâtiment. 

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue façade n°5

Retour page diagnostic n°5

Le bâtiment a également perdu sa couverture laissant les 4 murs 
principaux à ciel ouvert. Le mouvement de basculement en 
direction de l'ouest est déjà moins fort sur ce bâtiment. Les 
ouvertures de la façade sur la rue Saint Malo ont été visiblement 
modifiées, étant donnée la taille des ouvertures et les reprises en 
ciment.



29Retour page diagnostic n°5

Lessivage bas de 
murs 

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre. 

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.
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Linteaux 
étanches n°5

Retour page diagnostic n°5

>

Une ouverture recomposée, hors de proportion dans la façade. Le 
linteau est en béton de ciment armé.
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Linteau étanche n°5

Retour page diagnostic n°5

Ouverture agrandie par rapport sa taille d'origine. Elle a été 
ensuite reprise au ciment.
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Fissure n°5

Retour page diagnostic n°5

 

Fissure au droit de la cheminée mettant en évidence son 
basculement vers l'intérieur du bâtiment du n°5, entraînant le 
basculement du pignon entre les n°5 et n°7, dans le même sens.
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Fissures n°5

Retour page diagnostic n°5

Fissure à 
l'angle du 
pignon entre le 
n°3 et le n°5, 
côté venelle.
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Basculement n°5

Retour page diagnostic n°5

Les linteaux et corbeaux en bois de la cheminée côté pignon entre 
les n°5 et le n°7 pourrissent du fait de la disparition de couverture. 
Ne supportant plus ni la hotte, ni le conduit, ces derniers basculent 
vers l'avant, ce qui provoque des fissures au point d'accrochage 
avec le pignon.  
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Nez de mur étanche n°5

Retour page diagnostic n°5

Le linteau et les nez de murs en béton de ciment au dessus d'une 
ouverture dans le mur côté venelle amène un lessivage du mortier 
de terre par l'eau de condensation qui apparaît au niveau des 
surfaces étanches. On observe également des fissures qui 
apparaissent au niveau du linteau du fait de la résistance 
mécanique forte du ciment qui ne supporte pas le mouvement 
naturel de la maçonnerie en pierre sans casser.
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Végétation n°5

Retour page diagnostic n°5

Les étanchéités réalisées en béton de ciment amènent en réalité un 
lessivage intérieur et un affaiblissement de la maçonnerie.
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Diagnostic

Numéros 7 :

Les apparences 
sont trompeuses, 
car ce bâtiment, 
même s'il semble 
plus stable, est 
en grand danger : 
Les deux pignons 
basculent petit à 
petit.

Vue en 3D du numéro7 (parcelle 125) depuis le Nord  (côté venelle)

Vue en 3D du numéro 7 (parcelle 125) depuis le Sud-Est (côté rue)

De la même 
manière que sur 
le n°5, la 
cheminée 
participe à ce 
mouvement de 
basculement
Pour l'instant, les 
pignons sont, 
malgré tout, 
restés entiers et 
ont gardés  leur 
volumétrie 
d'origine.

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105
v

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue façade n°5

Retour page diagnostic n°7

Toujours pas de couverture pour ce bâtiment, lui aussi à ciel 
ouvert. Les ouvertures basses de la façade sur la rue Saint Malo 
sont apparemment d'origine. En revanche l'ouverture en partie 
supérieure a des proportions qui ne correspondent à celles 
d'origine.



39

Lessivage 
bas de murs

Retour page diagnostic n°7

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre. 

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.
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Témoin n°7

Retour page diagnostic n°7

Témoin posé en novembre 2005 sur une fissure
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Chutes de pierre n°7

Retour page diagnostic n°7

Les linteaux et corbeaux en bois de la cheminée côté pignon entre 
les n°7 et le n°9 pourrissent du fait de la disparition de couverture. 
Ne supportant plus ni la hotte, ni le conduit, ces derniers basculent 
vers l'avant, ce qui provoque des fissures d'arrachement au point 
d'accrochage avec le pignon.  
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Fissures n°7

Retour page diagnostic n°7

Fissure sur pignon entre le n°7 n°9 dû au basculement du pignon, 
tiré par la cheminée.
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Maçonnerie 
étanche n°7

Retour page diagnostic n°7

Les étanchéités réalisées en béton de ciment amènent en réalité un 
lessivage intérieur et un affaiblissement de la maçonnerie. Ci-
dessous, le bois du linteau est en train de pourrir.
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Pourrissement 
palâtres n°7

Retour page diagnostic n°7

Le pourrissement des 
palâtres en bois de 
l'ouverture au 
premier étage du côté 
venelle entraîne un 
risque 
d'effondrement de la 
maçonnerie qui les 
surplombe. 
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Végétation n°7

Retour page diagnostic n°7

Eau et lumière nourrissent les végétaux qui se développent au sol 
mais également dans les maçonneries et à terme peuvent 
complètement les disloquer en pénétrant dans les interstices de 
maçonneries. Les racines, en grossissant, font ensuite éclater la 
maçonnerie.
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Fissure n°7

Retour page diagnostic n°7

Fissure causée par le basculement du pignon  entre le n°5 et le 
n°9. Le béton de ciment n'a pas empêché le basculement, il a 
simplement amené le décalage de la fissure vers l'intérieur.
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Diagnostic

Numéro 9 :

La volumétrie de 
ce bâtiment est la 
plus proche de ce 
qui existait au 
XVIIIème siècle.
Les ouvertures 
du 1er étage ont 
cependant été 
modifiées.
Le sol est encore 
en état et la 
végétation est 
peu implantée. 

Vue en 3D du numéro 9 (parcelle 126) depuis le Nord (côté venelle)

Vue en 3D du numéro 9 (parcelle 126) depuis le Sud-Est (côté rue)

L'ouverture sur 
la venelle a été 
modifiée.

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue façade n°9

Retour page diagnostic n°9

Bâtiment sans couverture dont l'ouverture supérieure à été 
modifiée. 
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Végétation n°9

Retour page diagnostic n°9

Sur ce bâtiment, la 
végétation apparaît sur le sol 
et sur les nez de murs. Si 
cette végétation n'est pas 
éliminée au fur et à mesure, 
elle se développera à 
l'intérieur de la maçonnerie 
qu'elle ruinera petit à petit.
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Infiltration n°9

Retour page diagnostic n°9

Infiltration dans le mur pignon entre le n°7 et le n°9. La fissure 
mesure entre 5 et 7 cm. Par cette ouverture, l'eau de pluie 
ruisselle, s'infiltre et lessive le mortier de terre, affaiblissant la 
maçonnerie.
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Chutes de pierres n°9

Retour page diagnostic n°9

Le palâtre ou le linteau a disparu! La maçonnerie s'est 
partiellement effondrée et on voit que d'autres pierres vont 
tomber. 
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Chutes de pierres n°9

Retour page diagnostic n°9

Le linteau, sous l'effet de l'eau de pluie, a pourri, entraînant 
l'éboulement de la maçonnerie de la hotte de la cheminée située 
sur le pignon entre le n°9 et le n°11.
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Nez de murs 
étanches n°9

Retour page diagnostic n°9

Des bétons d'étanchéité en 
ciment ont été mis en place 
pour protéger les nez de murs 
exposés aux intempéries. Le 
problème est la condensation 
qui naît à la surface inférieur de 
cette bordure étanche. L'eau 
redescend ensuite et lessive 
l'intérieur de la maçonnerie.
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Lessivage bas de 
murs

Retour page diagnostic n°9

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre. 

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.
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Pourrissement 
palâtres n°9

Retour page diagnostic n°9

Le pourrissement des palâtres en bois de l'ouverture au premier 
étage du côté venelle entraîne un risque d'effondrement de la 
maçonnerie qui la surplombe. 
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Diagnostic

Numéro 11 :

Par rapport aux 
autres bâtiments 
de la rue, on 
constate une 
volumétrie très 
différente. Plus 
long que les 
autres. ce 
bâtiment a été 
nanti de 
cheminées sur 
chaque pignon, 
ce qui permettait 
de créer deux 
pièces séparées à 
chaque niveau.

Vue en 3D du numéro 11 (parcelle 127) depuis le Nord-Ouest 

Vue en 3D du numéro 11 (parcelle 127) depuis le Sud-Est (côté rue)

Les traces de 
construction à 
l'arrière de la 
maison font 
apparaître la 
structure d'un 
deuxième 
bâtiment.
L'ouverture sur 
dimensionnée 
créée au niveau 
des combles, sans 
doute dans les 
années 50, a 
fragilisé la façade 
du côté venelle. 
L'arrière est donc 
assez détérioré.

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

c

c

c

c

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue façade n°11

Façade, coté rue Saint Malo, qui a conservée des ouvertures bien 
proportionnées.

Retour page diagnostic n°11
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Lessivage 
bas de murs

Retour page diagnostic n°11

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre. 

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.
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Chutes de pierres 
n°11

On peut voir les conséquences du pourrissement des linteaux et 
corbeaux en bois des cheminées (ici côté pignon entre le n°9 et le 
n°11) Ne supportant plus ni la hotte, ni le conduit, ces derniers ont 
basculé vers l'avant.

Novembre 2005                                                                       Avril 
2006

Retour page diagnostic n°11
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Végétation n°11

On trouve ici des plans de lierres très développés et des pousses 
de l'arbre implanté dans l'angle de la venelle et du passage, vers le 
bâtiment n°13 en plus des fougères, des graminées, buddleia 
(arbres à papillons) rencontrés dans les autre numéros du bas de la 
rue.

Retour page diagnostic n°11
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Chutes de pierres 
n°11

Chutes de pierres dues à la disparition des linteaux et des 
corbeaux. Les pierres tombent petit à petit....La plaque de béton de 
ciment (voir flèche), mise en place pour étancher la cheminée, 
quant à elle, risque de tomber d'un seul bloc et d'entraîner des 
dégâts, étant donné sa masse. On voit ici la différence de 
comportement entre la maçonnerie de pierre, qui s'éboule petit à 
petit et le béton de ciment.

Retour page diagnostic n°11
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Enduit étanche n°11

Enduit d'étanchéité en ciment sur une maçonnerie de pierre 
adossée dans le passage entre la venelle et le n°13. L'humidité du 
mur, enfermée dans la maçonnerie, lessive petit à petit le mortier 
de terre et désolidarise les pierres.

Retour page diagnostic n°11
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Fissure n°11

Fissure à l'angle du pignon entre le n°11 et le n°13 et la façade 
côté rue Saint Malo.

Retour page diagnostic n°11
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Chutes de pierres 
n°11

Effondrement : Une 
niche dans le mur 
adossé à la venelle a 
été creusée par des 
enfants. La terrasse 
arrière a cédé.

Retour page diagnostic n°11
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Pourrissement 
palâtre n°11

Le pourrissement du palâtre de l'ouverture au niveau de la venelle 
a provoqué un tassement de maçonnerie (flèche rouge). La partie 
cerclée en rouge a été reconstruite en pierre et terre. 

Retour page diagnostic n°11
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Tassement n°11

Tassement de maçonnerie du mur terrasse côté venelle.

Retour page diagnostic n°11
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Pourrissement 
linteau n°11

Pourrissement de linteau accéléré par le jointoiement en ciment de 
la maçonnerie qui le surplombe. 

Retour page diagnostic n°11
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Chutes de pierres 
n°11

Le linteau, sous l'effet de l'eau de pluie, a pourri, entraînant 
l'éboulement de la maçonnerie de la hotte de la cheminée située 
sur le pignon entre le n°11 et le n°13.

Retour page diagnostic n°11
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Enduit étanche n°11

Béton d'étanchéité 
en ciment qui 
provoque un 
lessivage du 
mortier de terre à 
l'intérieur de la 
maçonnerie.

A long terme, il 
n'empêche pas 
l'installation des 
végétaux qui 
s'introduisent dans 
les fissures de 
l'enduit qui craque 
lors des 
mouvements 
naturels du 
bâtiment.

Retour page diagnostic n°11
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Nez de murs étanches 
n°11

Bordure étanche en ciment sur nez de mur qui provoque un 
lessivage du mortier de terre. On voit sur l'image que le haut du 
mur est humide, alors que la partie plus claire est sèche.

Retour page diagnostic n°11
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Diagnostic

Numéro 13 :
Ce bâtiment est 
très détérioré. 
Petit à petit, un 
jardin s'est 
implanté ainsi 
qu'une 
circulation 
piétonne depuis 
la venelle vers la 
rue Saint Malo.

La présence de 
végétation sur les 
murs de 
séparation entre 
le n°13 et n°15 
met en péril la 
maison  du n°15.

Vue en 3D du numéro 13 (parcelle 128) dpuis le Nord-Ouest

Vue en 3D du numéro 13 (parcelle 128) depuis le Sud-Est (côté rue)

La façade de ce 
bâtiment a 
presque perdu la 
typologie 
architecturale de 
l'habitat de la rue 
Saint Malo, car il 
manque toute la 
partie supérieure.

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue façade n°13

Retour page diagnostic n°13

Façade du n°13 côté rue Saint Malo.
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Fissures n°13

Retour page diagnostic n°13

Fissure sur le mur pignon entre le n°11 et le n°13. Elle est 
provoquée par une faiblesse de la maçonnerie suite au bouchage 
d'une ouverture à l'étage.
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Nez de mur étanche 
n°13

Retour page diagnostic n°13

Des bétons d'étanchéité en ciment ont été mis en place pour 
protéger les nez de murs exposés aux intempéries. A long terme, 
cette protection amène un lessivage des mortiers de terre, par un 
phénomène de condensation qui naît à la surface inférieur de cette 
bordure étanche. L'eau redescend ensuite et lessive l'intérieur de la 
maçonnerie. Ce type de protection a donc ses limites dans le 
temps.
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Infiltration n°13

Retour page diagnostic n°13

Infiltration dans le mur 
coté rue Saint Malo. 
Elle provoque un 
lessivage du liant de 
terre et permet à la 
végétation de pousser.
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Enduit étanche n°13

Retour page diagnostic n°13

Étanchéité réalisée 
avec du ciment sur la 
maçonnerie de pierre. 
Elle provoque à terme 
un lessivage du liant de 
terre à l'intérieur du 
mur, par écoulement de 
l'eau de condensation 
qui naît au contact de 
cette barrière étanche 
et froide.
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Végétation n°13

Retour page diagnostic n°13

Ce bâtiment est colonisé par la végétation, particulièrement par le 
lierre. Ce dernier reste souple pendant 2 ans et peut s'insinuer par 
tous les interstices. Puis il durcit en augmentant de diamètre et 
avec une force importante pousse tout ce qui se trouve autour de 
lui.

Souche d'arbre : 
les racines sont 
profondément 
ancrées dans la 
maçonnerie
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Végétation n°13

Retour page diagnostic n°13

L'ensemble n'ayant plus de toiture depuis longtemps, un jardin a 
pris place. Globalement la maçonnerie a été colonisée par la 
végétation et met  en danger la stabilité des murs.
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Lessivage 
bas de murs

Retour page diagnostic n°13

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre. 

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.
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Diagnostic

Parcelle 120  : c'est un espace particulier sans bâtiment et sans 
accès ouvert. L'endroit est abandonné. 

Il convient de surveiller le développement des végétaux et surtout 
des arbustes et des arbres le long de l'escalier. La présence d'un 
caprin pendant plusieurs mois a permis de bien nettoyer la parcelle, 
faisant apparaître une maçonnerie hétéroclite et donc fragile.

 Vue en 3D de la parcelle n°120 depuis le Sud (venelle)

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue générale 
parcelle 120

Vue  depuis la venelle : à l'intérieur de la parcelle, il reste les 
fondations d'un bâtiment couvert d'une dalle en béton de ciment.

Fondations

Retour page diagnostic parcelle 120



82

Végétation 
parcelle 120

Le lierre a investi les murs. Il y a à vérifier dans les documents 
cadastraux, la propriété des murs de soutien côte rue du Carpon 
avant d'intervenir.

Retour page diagnostic parcelle 120
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Chute de pierre p.120

La maçonnerie se délite : Tassement par perte de liant de terre. Il y 
a également à éclaircir qui est propriétaire de ce mur avant 
d'intervenir.

Retour page diagnostic parcelle 120
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Lessivage 
bas de murs 

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante est la chute des eaux de pluies sur le sol (absence de 
gouttière) qui éclaboussent et mouillent les bas de mur, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre. 
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Lessivage mur p.120

Infiltration d'eau dans le mur qui dégrade le liant de terre. L'eau 
pénètre de plus en plus profondément et met en danger la stabilité 
du mur.

Retour page diagnostic parcelle 120
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Fissure parcelle 120

Fissure apparue entre le 
mois de novembre 
2005 et le mois d'avril 
2006.
Il n'y a pas danger 
immédiat car, du coté 
escalier (à droite de 
l'image), il y a un IPN 
vertical contre le mur et 
un horizontal qui 
s'appuie sur le bâtiment 
« aux lion s ».
La rapidité de la 
dégradation montre la 
fragilité globale du site. 

Novembre 2005                                                                             Avril 2006

Retour page diagnostic parcelle 120

IPN vertical

Appui
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Végétation 
parcelle 120

La végétation est 
présente sur toute la 
parcelle. Elle avait 
envahi les lieux, qui 
ont été nettoyés par un 
caprin.
Elle reste un site 
sensible à surveiller, 
car la repousse se fera 
rapidement.

Retour page diagnostic parcelle 120
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Enduit étanche p.120

Ci-dessus (flèche 
rouge): Étanchéité due 
a un enduit de ciment 
qui  empêche la 
respiration du mur et 
provoque un lessivage 
intérieur.

Ci-contre: Mur en 
parpaing de ciment à 
surveiller car il n'est 
pas lié au reste de la 
maçonnerie de 
l'enceinte de la 
parcelle.

Retour page diagnostic parcelle 120
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Diagnostic

Haut de la rue: : c'est la partie d'entrée dans la rue. A la différence 
du bas de la rue, chaque parcelle est organisée différemment sans  
typologie architecturale particulière. Trois zones sont perceptibles :

1- Les n°27 et 29, à l'entrée de la rue, dont les restes ne permettent 
plus de recomposer ce que pouvaient être ces bâtiments autrefois.
2-  Le n°23 en avancée de l'alignement tient le rôle de porte de la 
rue.
3- Les n°21 et n°19, bâtiments très endommagés, sont en grande 
partie ouvert sur la rue, occupés par des jardins ou utilisés comme 
espaces de jeux. C'est la partie la plus dangereuse pour le public.

Vue en 3D des bâtiments du la rue Saint-Malo (des  numéro 19 au 29) 

Bas de la rue

Parcelle 105

Haut de la rue

1921
23

25
2729

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Diagnostic

Numéro 19 :
La structure 
générale est 
encore stable. En 
tout cas pour les 
parties restantes. 
En effet, une 
partie a été 
détruite lors d'un 
chantier de 
restauration. 
Le pignon entre 
n°19 et n°17 est 
un élément 
sensible car sa 
stabilité dépend 
intrinsèquement 
de celle du 
n°19....

Vue en 3D du numéro 19 (parcelle 131) depuis le nord-Ouest

Vue en 3D du numéro 19 (parcelle 31) depuis le Sud-Ouest (côté rue)

......En effet, les 
façades avant et 
arrière du n°17 
ont été construites 
directement en 
appui sur ce 
pignon.

La détérioration 
de ce dernier, 
d'autant plus 
instable qu'il est 
traversé par 14 
conduits de 
cheminées,  
entraînerait donc 
l'écroulement du 
n°17. 

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vues générales n°19

L'ensemble a été détruit pendant une opération « de sauvegarde». 
Le mur pignon entre les n°17 et 19 est aujourd'hui le plus instable: 
Il ne reçoit pas moins de 8 cheminées du côté 19 et il est 
maintenant soumis aux intempéries. Étant donné sa hauteur, sa 
stabilité est menacée. Le bâtiment est grand ouvert et l'accès 
public n'est pas sécurisé. 

Retour page diagnostic n°19

Vue de dessus côté nord-
ouest rue du Carpon.

Vue depuis le 
rue
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Lessivage 
bas de murs

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre.

Retour page diagnostic n°19
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Pourrissement 
linteau n°19

Le pourrissement des poutres et palâtres va provoquer un 
affaiblissement de la maçonnerie qui pourra aller jusqu'à son 
effondrement. 
Les poutres en pin, exposées à la pluie, pourrissent d'autant plus 
que ce bois est moins résistant. Elles risquent bien entendu de 
tomber, ce qui réduirait de la stabilité des murs, car au-delà de 
supporter le plancher, elles constituent un contreventement.

Retour page diagnostic n°19
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Chutes de pierres 
n°19

Basculement et fissures 
sur les deux ensemble 
de cheminée..
Le pourrissement des 
éléments de soutien en 
bois entraîne un 
basculement des 
cheminées vers 
l'intérieur du bâtiment. 
Ce mur pignon est en 
réalité parcouru par 14 
conduits de cheminée. 
Par conséquent, plus 
les cheminées se 
désagrégeront plus le 
pignon sera en péril.

Retour page diagnostic n°19
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Végétation n°19

Retour page diagnostic n°19

La végétation colonise 
ce mur et l'affaiblit Ce 
dernier peut donner 
une apparence de 
stabilité, alors que ce 
peut être le lierre qui le 
tient. Et lorsque l'on 
retire le lierre 
l'ensemble peut 
s'écrouler.



96

Fissure n°19

Retour page diagnostic n°19

Tassement et basculement : Dans le prolongement du mur pignon, 
se trouve ce mur, appuyé sur un autre mur. Sa stabilité a été bien 
entamée.
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Pourrissement 
linteaux n°19

Pourrissement 
des pièces de bois 
(poutres, linteaux 
et palâtres) sur 
l'ensemble du 
n°19, soit par 
contact direct 
avec les eaux de 
pluie, soit par 
condensation de 
l'humidité du mur 
sur les parties 
reprises au 
ciment. 

Retour page diagnostic n°19
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Végétation n°19

Ci-dessus : si la végétation est guidée et entretenue, elle ne pose 
pas de problèmes et certains espaces très ruiné peuvent devenir de 
petits jardins.... 
Ci-dessous : début de la colonisation, malgré un enduit au ciment.

Retour page diagnostic n°19
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Enduits étanches 
n°19

Le mortier de ciment a rendu étanche les parties traitées, mais il 
empêche le mur de respirer et provoque un lessivage par 
l'intérieur.

Retour page diagnostic n°19
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Fissures n°19

Les fissures:sur le mur 
pignon entre le n°17 et 
le n°19 signale des 
mouvements de 
maçonnerie. 
Ci-dessus, la fissure est 
générée par 
l'affaissement du 
linteau de cheminée.
Ci-contre, on assiste à 
un tassement et à un 
basculement.

Retour page diagnostic n°19
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Pénétration d'eau par le nez de mur : les 3 à 4 premiers rangs de 
pierre sont dé-jointoyées et les moellons ne sont plus solidaires les 
uns des autres. Ils restent posés.

Retour page diagnostic n°19

Infiltration n°19
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Le mortier de ciment étanche les murs et amène une condensation 
à l'intérieur des murs. L'eau lessive alors le mortier de terre et 
entraîne un effondrement. La totalité des murs du n°19 en sont 
recouverts.

Retour page diagnostic n°19

Enduits 
étanches n°19
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Fissure n°19

Fissure à l'intersection du mur pignon entre le n°17 et le n°19 et 
de la hotte de la cheminée du 2ème étage, due à la disparition du 
corbeau (cercle rouge). 
Un poteau en bois tente de compenser l'absence de corbeau, mais 
il repose lui-même sur un sol instable et l'ensemble peut à tout 
moment basculer.
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Enduits 
étanches n°19

Étanchéité exécutée avec mortier de ciment. Elle provoque une 
condensation au niveau de l'enduit qui en redescendant lessive 
l'intérieur du mur. De plus, la rigidité du ciment engendre sa 
cassure lors des mouvements de la maçonnerie de pierre, ouvrant 
des voies de pénétration aux eaux de pluies.
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On voit ici la conséquence de la pose d'un ciment étanche sur un 
matériau naturel respirant. Les pièces en bois qui soutenaient la 
sole de la cheminée ont pourri. Le bloc de ciment reste maintenant 
seul, en porte-à-faux et peut donc tomber à tout moment.

Retour page diagnostic n°19

Pourrissement n°19

bois

Bloc 
ciment
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Diagnostic

Numéro 21 

L'ensemble est 
bien ruiné, 
particulièrement 
à l'ouest, où il ne 
reste que des 
bribes de murs.
La façade avant a 
disparu laissant 
la parcelle 
ouverte au public 
dans des 
conditions de 
sécurité aléatoire, 
car des chutes de 
pierres se 
produisent.

Vue en 3D du numéro 21 (parcelle 132) depuis le nord-Ouest

Vue en 3D du numéro 21 (parcelle 132) depuis le Sud-Est (côté rue)

Le haut de la 
parcelle, . 
comme au n°13 
a été investi par 
un jardin. 
C'est une enclave 
au milieu de 
murs et terrains 
privés.

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue générale n°21

Il ne reste pas grand chose du n°21, sinon quelques lambeaux de 
murs qui indiquent la position de parois qui existèrent.

Retour page diagnostic n°21Retour page diagnostic n°21
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Enduit étanche n°21

Étanchéité de mur réalisée au mortier de ciment sur le pignon  
entre le n°19 et n°21. Ce mortier provoque un lessivage intérieur 
du liant originel du mur : la terre Cela génère des fissures à la 
jonction des deux types de maçonneries (ciment pierre / terre 
pierre). 

Retour page diagnostic n°21Retour page diagnostic n°21
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Enduit étanche n°21

Étanchéité verticale sur le mur pignon entre le n°23 et le n°21. 
L'humidité est emprisonnée dans le mur  par l'enduit de ciment et 
provoque un lessivage du liant de terre.

Retour page diagnostic n°21Retour page diagnostic n°21
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Chutes de pierres 
n°21

Chutes de pierres du 
mur pignon entre le  
n°21 et le n°23. 
L'arrachement du 
mur de façade sur la 
rue Saint Malo 
amène une fragilité 
de cette maçonnerie, 
particulièrement en 
partie supérieure.

Retour page diagnostic n°21Retour page diagnostic n°21
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Chutes de pierres 
n°21

Chutes de pierres du mur 
pignon entre n°21 et la cour 
intérieure du n°23, dues à la 
disparition des poutres de 
plancher, à la présence de 
conduits de cheminée qui 
fragilise le mur et au 
délitement du nez de mur.

Retour page diagnostic n°21Retour page diagnostic n°21
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Végétation n°21

La végétation achève le travail de ravinement de l'eau dans les 
maçonnerie en pénétrant dans les interstices terreux. Le système 
racinaire se développe et s'enfonce dans le mur tout en conduisant 
l'eau. En grandissant, il pousse les pierres les désolidarisent et 
provoque leur chute.

Retour page diagnostic n°21Retour page diagnostic n°21
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Écoulement d'eau 
n°21

L'eau de pluie n'étant pas guidée, elle alimente la végétation et 
lessive les murs perpendiculaires à la flèche de circulation d'eau. 
(Photo prise depuis le haut de la parcelle).

Retour page diagnostic n°21Retour page diagnostic n°21
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Lessivage 
bas de murs 

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre.

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.

Retour page diagnostic n°21Retour page diagnostic n°21
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Infiltration n°21

L'étanchéité en ciment des nez de mur a fissuré du fait de la 
rigidité du matériau ciment, ouvrant des brèches pour la 
pénétration des eaux de pluie.

Retour page diagnostic n°21Retour page diagnostic n°21
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Diagnostic

Numéro 23 :

Les murs sont 
dans l'ensemble 
en bon état. Ce 
bâtiment a la 
caractéristique de 
ne pas être dans 
l'alignement des 
autres bâtiments, 
créant ainsi un 
effet de porte de 
la rue.

Vue en 3D du numéro 23 (parcelle 133) depuis Nord-Ouest

Vue en 3D du numéro 23 (parcelle 133) depuis le Sud-Est (côté rue)

La partie 
supérieure de 
l'angle Est du 
bâtiment se 
délite petit à 
petit, n'entamant 
pas, pour 
l'instant, la 
stabilité de 
l'ensemble.

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

e

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue générale n°23

Cette façade dépasse de l'alignement des bâtiments de la rue et 
ferme la rue comme une porte qui permet d'entrer dans un univers 
différent. A part, l'angle écroulé, l'ensemble de la maçonnerie est 
en assez bon état. Il serait aisé de remettre une couverture.

Retour page diagnostic n°23
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Chutes de pierres 
n°23

Éboulement progressif de l'angle dû à la désagrégation du mortier 
de terre. Les pierres se détachent ; un grillage interrompt la chute 
et sécurise en partie les lieux.

Retour page diagnostic n°23
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Lessivage 
bas de murs 

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre.

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.
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Enduit étanche n°23

Enduit de ciment (décorée d'une fresque), qui empêche la 
respiration du mur de pierre et contribue à sa désagrégation.

Retour page diagnostic n°23
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Nez de murs 
étanches n°23

L'enduit en béton armé réalisé sur les nez de mur a permis dans un 
premier temps de ralentir la dégradation des maçonneries, mais à 
terme, il génère un lessivage intérieur du mortier de terre par la 
condensation qu'il génère sur sa surface froide.

Retour page diagnostic n°23
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Circulation 
d'eau n°23

L'eau drainée par la cour intérieur derrière le bâtiment (fond de la 
photo) passe à travers le mur.

Retour page diagnostic n°23
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Végétation n°23

Retour page diagnostic n°23

Ce bâtiment est colonisé par une végétation importante. Le mur 
arrière est envahi de lierre (flèche rouge).
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Chutes de pierres 
n°23

Éboulement de la cheminée. Il reste une pierre en porte-à-faux qui 
menace de tomber (flèche rouge)

Retour page diagnostic n°23
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Infiltration n°23

Retour page diagnostic n°23

On voit sur le 
pignon entre le n°23 
et le n°21, le 
lessivage de la 
maçonnerie et la 
présence de 
végétation
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Diagnostic

Numéro 25 :

Le bâtiment est 
encore couvert 
de zinc, dont 
l'état est 
préoccupant.

La végétation est 
très développée 
dans la cour. Et 
l'eau drainée par 
cette cour 
s'écoule vers 
l'intérieur du 
bâtiment.

Vue en 3D du numéro 25 (parcelle 490) depusi Nord-Ouest

Vue en 3D du numéro 25 (parcelle 490) depuis le Sud-Ouest (côté rue)

Le bâtiment est 
enduit de ciment 
qui empêche la 
perspiration du 
bâtiment et 
maintient une 
humidité très 
présente à 
l'intérieur de la 
maison (pas de 
porte de sortie 
pour l'eau et un 
pignon enterré 
jusqu'à 2 
mètres). 

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue façade n°25

Retour page diagnostic n°25

Cette maison est encore utilisée ponctuellement,  mais la toiture 
en mauvais état et l'humidité intérieure la rendent insalubre. 
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Enduit étanche n°25

Retour page diagnostic n°25

Le bâtiment est 
enduit aux ciment, 
matériau étanché 
qui empêche la 
perspiration des 
murs et les échanges 
entre intérieur et 
extérieur qui se font 
naturellement à 
travers un mur en 
pierre comme à 
travers une peau. Il 
y a donc un 
emprisonnement de 
l'humidité qui lave 
petit à petit le 
mortier de terre. 
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Perte étanchéité n°25

Retour page diagnostic n°25

La couverture en zinc, 
les solins, la lucarne 
cassée n'assurent plus 
l'étanchéité de ce 
bâtiment.
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Végétation n°25

Retour page diagnostic n°25

La végétation commence son travail de reprise du terrain, à travers 
les fissures ouvertes dans le ciment.
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Pourrissement n°25

Retour page diagnostic n°25Retour page diagnostic n°25

Côté cour intérieure, la 
disparition de la 
gouttière provoque cet 
état de pourrissement 
avec une coulée de 
moisissures vertes en 
façade.
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Végétation n°25

Végétation vue 
depuis la 
maison sur la 
cour intérieure 

Retour page diagnostic n°25Retour page diagnostic n°25

Végétation vue 
de dessus 
depuis  la cour 
intérieure vers 
la maison.
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Diagnostic

Numéros 27 et 29 :

Le n°27 est aujourd'hui une terrasse constituée des déblais du 
bâtiment qui se trouvait là auparavant. La végétation y est installée 
sans être pour autant trop envahissante.

Le n°29 présente une volumétrie qui n'a plus rien à voir avec le 
bâtiment d'origine. Il est enduit au ciment. Ses ouvertures sont 
démesurées. Sa toitures, précaire est en fin de vie. Il est utilisé 
comme atelier. 

 Vue en 3D des numéros 27 et 29 (parcelles 531 et 106) depuis  le Sud-Ouest 

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

27

29

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Façades des 
n°27 et 29

Ci-dessus le n°27     
                                                       
                                                                                     Ci-dessous le 
n°29

Retour page diagnostic n°27 et 29
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Perte étanchéité n°29

Le vent emmène petit à petit les morceaux de la couverture des 
ateliers au  n°29.

Retour page diagnostic n°27 et 29
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Végétation n°27

La végétation a complètement envahi  le n°27.

Retour page diagnostic n°27 et 29
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Infiltration n°29

On constate la hauteur de végétation implantée dans le haut du 
mur. Cette implantation massive est permise par la présence d'eau, 
drainée par les éléments de remblai stockés derrière ce mur.

Retour page diagnostic n°27 et 29
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Lessivage 
bas de murs 

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre.

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.
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Diagnostic

Parcelle 105 : Le terrain a été débroussaillé il y a peu. Un jardin en 
terrasses est apparu, ainsi qu'un puits très ancien.
Les murs d'enceinte de la parcelle sont dans un état moyen et leur 
restauration peut attendre. Il faudra, avant d'engager des travaux, 
déterminer la propriété des murs en question.

Vue en 3D de la parcelle n°105 depuis le Sud-Est (côté rue)

Bas de la rue

Haut de la rue

Parcelle 105

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Vue générale
 parcelle 105

Mur sud et terrasse de la parcelle vue depuis la rue Saint Malo
 

Retour page diagnostic parcelle 105
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Infiltration et chutes
 de pierres p.105

On constate un lessivage important du mortier de la partie gauche 
du mur, ouvrant la maçonnerie aux eaux de pluies et permettant 
l'implantation de végétaux. A droite, la présence d'un chaperon à 
deux versants en tête de mur, réalisé avec un mortier dit bâtard 
(chaux/ciment), le protège des eaux de pluies.

Retour page diagnostic parcelle 105
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Nez de murs 
étanches parcelle 105

La fissure doit être due a un mouvement de sol.
Le nez de mur a été traité avec  un mortier de ciment étanche.

Retour page diagnostic parcelle 105
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Lessivage 
bas de murs 

Le lessivage des bas de mur est dû à deux actions : La plus 
importante  est la chute des eaux de pluie sur le sol (absence de 
gouttières) qui éclaboussent et mouillent les bas de murs, érodant 
petit à petit  le mortier.

La seconde est la remontée d'eau dans les bas de murs depuis le 
sol par capillarité. L'eau pénètre à l'intérieur et désagrège le liant, 
d'autant plus s'il s'agit d'un mortier de terre.

Tous les bâtiments de la rue Saint Malo sont concernés par ces 
phénomènes.

Retour page diagnostic parcelle 105
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Diagnostic Travaux Estimatif Annexes

Travaux

Accueil

Introduction :
Les travaux ont pour objectifs, dans un premier temps, le 
sauvetage, la mise en sécurité, puis dans un deuxième temps la 
stabilisation du bâti pour donner le temps aux projets de ré-
appropriation de ces espaces de s'exprimer puis de se concrétiser.

La première phase  vise la sécurité et le sauvetage des éléments 
particulièrement menacés ou mettant en péril des éléments encore 
sains. Ce chantier débutera par une période d'éradication des 
végétaux. Parallèlement, démarrera une période d'observation et de 
surveillance pour évaluer l'évolution des constructions de la rue : 
Les maçonneries susceptibles de mouvement seront pourvues de 
témoins en ciment, renouvelés tous les trois mois (s'ils ont fendu).  
Les éléments instables seront démontés et si possible reconstruits. 
L'ensemble de ces travaux sera exécuté par des entreprises 
spécialisées dans le domaine de la restauration du bâti ancien, ou 
sous contrôle d'un professionnel compétent (Voir liste des 
professionnels communiquée par le SDAP).

La deuxième phase  viendra conforter les travaux réalisés. Les 
éléments de reprises au ciment qui ont permis, dans une certaine 
mesure, de sauver les ouvrages, seront retirer pour être remplacer 
par des matériaux en cohérence avec les supports. Conjointement, 
les éléments stables du bâti seront protégés et les éléments 
instables (observations de la première phase) seront reconstruits 
selon des mises en oeuvres respectueuses de bâti existant. Ces 
travaux sont à prévoir dans un délai de deux hivers maximum, 
compte tenu de l'état global des bâtiments et de la repousse des 
végétaux. Cette période pourrait être mise à profit pour définir le 
devenir de la rue et sa destination. Cette phase pourrait être 
l'occasion d'organiser un chantier école permanent, lieu de 
formation aux techniques de restauration traditionnelles et de bio-
construction, ce qui permettrait d'avoir accès à des fonds d'aide à la 
formation (CAPEB, FBTP,..).

La troisième phase  interviendrait une fois que l'ensemble du bâti 
serait stabilisé. Il s'agît d'une phase de reconstruction après projet, 
lorsque les  orientations auront été prises et les usages définis. Ce 
n'est pas l'objectif de ce dossier d'établir les travaux concernant 
cette troisième période. Simplement, le projet élaboré avec les 
usagers de la rue, les membres de l'association « Vivre la Rue » et 
des acteurs du milieu culturel Brestois, sera introduit, en rappel.

Phase 1

Phase 2

Phase 3
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Liste des entreprises
transmise par SDAP

GOAVEC-PITREY
21, rue de la Mairie 
29190 - BRASPARTS
02.98.81.40.21
Fax. 02.98.81.45.10
Contact : PITREY
06.80.30.47.10

JAOUEN Michel
13, rue Hélène Boucher
29190 - PLEYBEN
02.98.26.32.85
Fax. 02.98.26.66.02

LEFEVRE
57, rue de St-Brieuc
22590 - PORDIC
02.96.79.31.54
Fax. 02.96.79.46.29

POUPON
Z.A. Quilihuec
3, rue Nicolas Le Marie
29500 – ERGUE-GABERIC
02.98.59.50.39
Fax. 02.98.59.68.05

MACONNERIE 

TAILLE de PIERRE

A.R.T.
Z.A .les Quatre Voies - B.P.18
22170  - PLELO
02.96.74.21.60
Fax. 02.96.74.34.81
Contact : Raymond ALLO

BEAUFILS François-Xavier
La Haute Barbotais
35350 - ST-MELOIR des ONDES
02.99.89.24.56

FLOC'H Pierre (sculpture)
Z.A. du Clos Joubaud
56460 - LA CHAPELLE CARO
02.97.74.70.06
Fax. 02.97.74.98.02
Contact : Pierre FLOC’H
06.07.25.45.22

QUELIN
Z.A. de Rocomps
35410 - CHATEAUGIRON
02.99.37.78.38
Fax. 02.99.37.78.39
Contact : DE SAINT ANDRÉ
06.11.99.86.56

QUILLEVERE Jean
32, Quai Carnot - BP 47
29150 - CHATEAULIN
02.98.86.03.29
Fax. 02.98.86.19.98

LE SIGNOR Pierre
Guern Ar C’hoadic
29800 SAINT URBAIN
Tél/Fax : 02.98.25.02.27

GUILLERM
Jean Claude Guillerm

Liste entreprises – Page suivanteRetour travaux
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Liste des entreprises
transmise par SDAP

GUIHO Christian
Kermadio Ihuellan
56160 - SEGLIEN
02.97.28.93.43
Fax. 02.97.28.01.99

GUILLOU Ronan
76, rue Haute
29510 - BRIEC de l'ODET
02.98.57.91.42
Fax. 02.98.57.32.22

KERRIEL Jacques
Canséac'h
29410 - PLEYBER-CHRIST
02.98.78.51.76

KERUZORE Guy
40, rue de Morlaix
29520 - CHATEAUNEUF
02.98.81.71.63
Fax. 02.98.81.72.54

LE BER Georges
Kerféos 
29237 - SIZUN
02.98.68.86.19.
Fax. 02.98.24.11.27

CHARPENTES BOIS

MENUISERIES

ART et TRADITION du BOIS
Bodiquelo
56230 - QUESTEMBERT
02.97.26.01.52

CHARPENTIERS de PARIS
46, rue des Meuniers - BP 102
92225 - BAGNEUX CEDEX
01.47.35.93.00
Fax. 01.47.35.75.24
Contact : Bernard Scharwz

C.C.A.
Route de Tréguier
19, rue Poul Pilliou
22260 - RUNAN
02.96.95.02.63
Fax. 02.96.95.17.96

D.L.B.
Rue Alain COLAS
29200 - BREST
02.98.46.47.39
Fax. 02.98.80.24.56
Contact :De la Bernardie

LE ROY
Z.A. – Route de Landudal
29510 BRIEC
02.98.57.91.69
Fax. 02.98.57.58.44.

LIMEUL
La Herbetais
35520 - LA MEZIERE
02.99.69.38.90
Fax. 02.99.69.38.91

LIMOUZIN
32-34, rue Jules Steeg
33800 - BORDEAUX
05.56.91.60.35
Fax. 05.56.94.55.58

M.C.C.C.
Les Voûtes,
 route du Grand Moine 
16730 - FLEAC
05.45.91.19.00.
Fax. 05.45.91.07.52

Liste entreprises – Page suivanteListe entreprises – Page précédente

Retour travaux
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Liste des entreprises
transmise par SDAP

CHARPENTES BOIS / 

MENUISERIES

METIERS du BOIS
39, route de Poitiers
86240 - FONTAINE-le-COMTE
05.49.53.23.30
Fax. 05.49.55.44.94

MOULLEC
40, rue du Docteur Lavergne 
BP 333
22403 - LAMBALLE Cédex
02.96.31.00.75
Fax. 02.96.31.94.52

PERRAULT Frères
30, rue Sébastien Cady - B.P. 2
49290 - SAINT LAURENT 
de la PLAINE
02.41.22 37 22
Fax. 02.41.22.37.37

SAVINA Christian
2, rue du Général Leclerc
29780 - PLOUHINEC
02.98.70.71.09
Fax. 02.98.74.93.16

COUVERTURE

BELLEC Gérard
1, route de Plounéour-Ménez
29450 - COMMANA
02.98.78.05.78

COADOU Jean
Bodeost
29530 – PLONEVEZ
02.98.26.43.60.

C.C.A. 
Route de Tréguier
19, rue Poul Pilliou
22260 - RUNAN
02.96.95.02.63
Fax. 02.96.95.17.96

DREAU Sylvestre
16, Allée Mengleuz Rouz
29000 - QUIMPER
02.98.95.03.03
Fax. 02.98.95.48.54

LE DEVEDEC Gérard
Saint-André
Route de Carhaix
29520 - CHATEAUNEUF
02.98.81.75.91

LES TOITURES d'ANJOU
20, rue de Belfort
49100 - ANGERS
02.41.34.78.78

U.O.C.
Z.A. de la Boissière
29210 - MORLAIX
02.98.88.02.54

DAVY

LE LEZ

ECHAFAUDAGES

ENTREPOSE T.P.
Z.A. de Kerveil
29140 - SAINT-YVI
02.98.94.77.45

ELAGAGE

LE MAUT Claude

BRO-LEON
Z.A. Breignou Koz
29860 BOURG-BLANC
02.98.28.15.81
(Communiqué par 
M. Le Signor)

Retour travauxListe entreprises – Page précédente
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Travaux 
Phase 1

La première phase :

1- ÉRADICATION DES VÉGÉTAUX  : Leur suppression est 
indispensable avant de poursuivre tout travail de sauvegarde des 
bâtiments. 
Pour les petites et moyennes plantes : La partie aérienne pourra 
être coupée, mais ce sont surtout les racines qui détruisent les 
maçonneries et il faudra donc les détruire en les arrachant lorsque 
c'est possible ou en les traitant chimiquement. 
Pour les végétaux de grande taille, il faudra aller chercher les 
souches. Un démontage de la maçonnerie sera donc nécessaire, 
puis un remontage, après éradication complète des plantes. 

Cette intervention concerne l'ensemble du site. Lorsqu'elle aura eu 
lieu, les travaux d'enduit de la deuxième phase devront intervenir 
suffisamment rapidement pour éviter la repousse des végétaux qui 
envahiraient à nouveau le site.  

Remarque : pour les éléments instables qui seront démontés au 
cour de la première phase de travaux, le retrait des végétaux se fera 
au moment de l'opération de démontage. 

2- POSE DE TÉMOINS :

Les témoins sont réalisés en ciment CP45 pur. Ils ont pour objectif 
d'évaluer l'évolution des maçonneries (voir situation des 
principaux témoins) :

Le ciment est mélangé à l'eau pour obtenir une préparation pâteuse. 
Cette dernière est appliquée sur un support propre pour assurer une 
bonne accroche et mouillé pour éviter la fissuration immédiate du 
témoin. Lorsque la prise a commencé, la date de pose est inscrite 
dans la surface du témoin qui doit donc être assez grand (voir 
croquis).

Les témoins seront surveillés et remplacés tous les trois mois, s'ils 
ont fissurés. A cette date, on effectuera une observation et on 
archivera les éléments suivantes : une photographie accompagnée 
de mesures de la fissure apparue, avec la situation du témoins dans 
le site, la date de pose du témoin et celle du relevé.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Travaux Phase 1 – Page suivante

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Situation 
des témoins

Retour travaux – phase 1

Zone où une 
ouverture a 
été bouchée 
au 1er étage, 
dans le 
pignon

Témoins à 
mettre en 
place juste 
après la 
reconstruction

Entre le mur 
de pierre et 
la 
maçonnerie 
de parpaing 
de ciment

Zone où une 
ouverture a 
été bouchée 
au 1er étage, 
dans le 
pignon

Témoin sur fissure 
existante au plus 
bas

Témoin sur fissure 
dans l'ouverture de la 
porte
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Schéma de principe
pour témoin

Retour travaux – phase 1

Zone présum
ée de la fissure

4 cm
 m

inim
um

6 cm
 m

inim
um
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Numéro 1 : 

 Supprimer ou re-maçonner avec un mortier de chaux/sable les 
pierres de la cheminée du rez-de-chaussée qui menacent de 
tomber.

 Re-maçonner avec un mortier de chaux/sable les pierres qui 
menacent de tomber à l'angle du pignon entre le n°1 et le n°3, au 
niveau de l'arrachement de la façade du n°1 sur Rue Saint Malo.

3- REPRISE DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX INSTABLES :
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Travaux 
Phase 1

Numéro 3 :

Reprise de la fissure en façade sur rue Saint Malo, à l'angle Ouest 
du bâtiment :                                                                   
_Démontage partiel des pierres le long de la fissure.        
_Coulage d'un mortier de chaux liquide au coeur de la maçonnerie. 
_Remise en place des pierres en prenant soin de refaire la couture 
et de respecter l'assise des pierres.

 Remise en place de témoins en ciment CP45 pur, de chaque côté 
de la reprise pour vérifier le mouvement de la fissure après 
travaux, sur la paroi et sur le nez de mur. 

Numéro 5 :

Démontage du mur pignon entre le n°3 et le n°5 jusqu'à une 
hauteur de 2 mètres. Remontage du mur à l'identique comprenant 
un espace pour incorporer les conduits de cheminées et des pierres 
d'attente au niveau de la hotte et du conduit pour permettre une 
liaison avec les cheminées engagées à reconstruire ultérieurement.  
Bien assurer la liaison au chaînage d'angle entre le mur pignon 
reconstruit et les façades avant et arrière.     

Mise en place de témoins en ciment CP45 pur, de chaque côté du 
mur pignon

Vérification de la tenue des poutres et démontage de ces poutres 
si nécessaire.

Travaux Phase 1 – Page suivantePage précédente – Travaux Phase 1 

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Consolidation de 
maçonnerie n°1 

Retour travaux – phase 1

Flèches bleues : 
positionnement de la 
cheminée et de l'angle à 
traiter.

Flèches rouges : situation 
des désordres.
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Reprise 
maçonnerie n°3
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Témoins à 
mettre en 
place juste 
après la 
reconstruction

Retour travaux – phase 1

Témoins sur n° 3



155Retour travaux – phase 1

Principe de 
reconstruction conduits
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Témoins à 
mettre en place 
juste après la 
reconstruction

Retour travaux – phase 1

Témoins sur n° 5
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Travaux 
Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Numéro 7 : 

 Démontage du mur pignon entre le n°5 et le n°7 jusqu'à une 
hauteur de 2 mètres. Remontage du mur à l'identique comprenant 
un espace pour incorporer les conduits de cheminées et des pierres 
d'attente au niveau de la hotte et du conduit pour permettre une 
liaison avec les cheminées engagées à reconstruire ultérieurement.  
                                       

 Démontage des linteaux et palâtres de l'ouverture côté venelle 
après étayage. Remontage des éléments sains et remplacement des 
parties dégradées par des pièces de bois en chêne ou châtaigner à 
l'identique. Consolidation de la maçonnerie au dessus du linteau 
car elle a été fragilisée par l'affaissement du linteau à l'intérieur du 
bâtiment. Cette restauration sera réalisée avec un mortier de chaux 
et sable.

Numéro 9 : 

 Démontage du mur pignon entre le n°7 et le n°9 jusqu'à une 
hauteur de 2 mètres. Remontage du mur à l'identique comprenant 
un espace pour incorporer les conduits de cheminées et des pierres 
d'attente au niveau de la hotte et du conduit pour permettre une 
liaison avec les cheminées engagées à reconstruire ultérieurement.  
                                   

 Démontage des linteaux et palâtres de l'ouverture côté venelle 
après étayage. Remontage des éléments sains et remplacement des 
parties dégradées par des pièces de bois en chêne ou châtaigner à 
l'identique. Consolidation de la maçonnerie et réfection de la partie 
éboulée au dessus du linteau, avec un mortier de chaux et sable.

Travaux Phase 1 – Page suivantePage précédente – Travaux Phase 1 

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic



158Retour travaux – phase 1

Principe de 
reconstruction conduits
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Travaux 
Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Numéro 13 : 

 Suite à l' éradication des végétaux sur le mur dans le 
prolongement du pignon entre le n°13 et le n°15, il sera nécessaire 
de re-maçonner avec un mortier de chaux/sable les parties 
arrachées par l'opération de déracinement du lierre.                          
                                                       

 Rappel : Démontage de la maçonnerie du mur Nord en fond de 
parcelle pour extraire la souche d'arbre. Remontage de la 
maçonnerie avec un mortier de chaux/sable. 

Numéro 11 : 

  Démontage des linteaux et palâtres de l'ouverture nord côté Démontage des linteaux et palâtres de l'ouverture nord côté 
venelle après étayage (voir photo). Remontage des éléments sains venelle après étayage (voir photo). Remontage des éléments sains 
et remplacement des parties dégradées par des pièces de bois en et remplacement des parties dégradées par des pièces de bois en 
chêne ou châtaigner à l'identique. Consolidation de la maçonnerie chêne ou châtaigner à l'identique. Consolidation de la maçonnerie 
au dessus du linteau, avec un mortier de chaux et sable.                   au dessus du linteau, avec un mortier de chaux et sable.                   
                                                                                                                

  Remontage de la maçonnerie du bas de la cheminée du premier 
étage sur pignon entre le n°9 et le n°11, à l'identique. (Voir photo)  
                   

 Reconstruction des piédroits de la cheminée du rez de chaussée 
sur pignon entre le n°11 et le n°13 en maçonnerie pierre 
appareillée au mortier de chaux et sable. Remplacement du linteau 
de cheminée disparu par une pièce de section 10x10  en chêne ou 
en châtaignier. Reconstruction de la partie de la hotte écroulée 
avec les pierres (récupérées sur le site au maximum) et un mortier 
chaux/sable. (voir croquis)                                                                 
                                              

 Comblement de la cavité créée sous la venelle depuis la 
bâtiment avec du tout venant. Remontage du dallage de pierre dans 
la continuité de l'existant.

Travaux Phase 1 – Page suivantePage précédente – Travaux Phase 1 
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Réfection de
linteaux

Attention  : Zone fragile en 
raison de la proximité de 
l'autre ouverture

Retour travaux – phase 1
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Remontage de la 
cheminée

Novembre 2005                                                                       Avril 
2006

Retour travaux – phase 1



162

Remontage de la 
cheminée

Retour travaux – phase 1

Hotte

Piédroits

Linteau
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Parcelle 120 : 

 Reprise de la fissure (voir plan) :                                                    
_Démontage partiel des pierres le long de la fissure.   
_Coulage d'un mortier de chaux liquide au coeur de la maçonnerie. 
_Remise en place des pierres avec un mortier de chaux en prenant 
soin d'assurer la liaison des deux parements et de respecter l'assise 
des pierres.

Travaux 
Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Numéro 19 : 

 Reprise des deux cheminées du 3ième niveau et de la cheminée 
du 2ième niveau côté Nord :                                                          
_Remplacement des corbeaux et du linteau de soutien de la hotte 
_Reprise de la maçonnerie de la hotte après démolition des parties 
en ciment. Réalisation d'une étanchéité de la partie supérieure 
horizontale de la hotte (voir croquis), pour éviter le lessivage de 
l'ouvrage par les eaux de pluie.                                                          
          

 Mise en sécurité par la mise en place d'une couverture bac acier 
sur la moitié Est du bâtiment avec évacuation des eaux pluviales 
sur la rue Saint Malo.                                                                         
                          

Suite à l' éradication des végétaux sur le mur dans le 
prolongement du pignon entre le n°17 et le n°19, il sera nécessaire 
de re-maçonner avec un mortier de chaux/sable les parties 
arrachées par l'opération de déracinement du lierre.                          
                                                       

Démontage des linteaux et palâtres de l'ouverture côté ouest au Démontage des linteaux et palâtres de l'ouverture côté ouest au 
1er étage après étayage. Remontage des éléments sains et 1er étage après étayage. Remontage des éléments sains et 
remplacement des parties dégradées par des pièces de bois en remplacement des parties dégradées par des pièces de bois en 
chêne ou châtaigner à l'identique. Consolidation de la maçonnerie chêne ou châtaigner à l'identique. Consolidation de la maçonnerie 
au dessus du linteau, avec un mortier de chaux et sable.au dessus du linteau, avec un mortier de chaux et sable.
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Reprise de fissure
parcelle 120

Retour travaux – phase 1
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Réfection de
linteaux n°19

Retour travaux – phase 1
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Reprise des 
cheminées n°19

Étanchéité réalisée par 
ardoises collées au 
mortier de chaux avec 
une pente de 15%

Lintea
u

Retour travaux – phase 1
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Principe de la
couverture n°19

Retour travaux – phase 1
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Numéro 21 : 

 Consolidation de la maçonnerie du mur pignon entre le n°21 et 
le n°23 :
_Création de contreforts en pierre, maçonnés au mortier de chaux 
et sable, dans le prolongement des ruines des murs de façades 
avant et arrière du bâtiment, aujourd'hui disparues (voir photo), 
pour stopper la chute des pierres et renforcer la stabilité du pignon. 
_Réfection des conduits de cheminées des deux bâtiments dans les 
zones où les pierres ont chuté (voir photos) : remplacement des 
pierres tombées par des moellons de taille et nature identiques à 
l'origine et reconstruction avec un mortier de chaux/sable.

Travaux 
Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Numéro 23 : 

 Reprise de la maçonnerie au dessus de la cheminée sur mur 
pignon entre le n°23 et le n°25 (voir photo) : remplacement des 
pierres tombées par des moellons de taille et nature identiques à 
l'origine et reconstruction de la partie de mur éboulée avec un 
mortier de chaux/sable.                                                                      
                  

 Réfection de l'angle sud-est du bâtiment : Dressage en moellons 
de pierre maçonnés au mortier de chaux/sable en portant attention 
à l'assise des pierres et en assurant le chaînage d'angle.                     
                        

  Démontage de la maçonnerie sur 3 rangs de pierres environ Démontage de la maçonnerie sur 3 rangs de pierres environ 
(jusqu'à trouver une bonne assise), puis remontage avec un mortier (jusqu'à trouver une bonne assise), puis remontage avec un mortier 
de chaux/sable.de chaux/sable.

Page précédente – Travaux Phase 1 

Numéro 25 : 

 Dépose de la couverture en zinc. Construction d'une charpente et 
couverture en zinc.
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Consolidation des
pignons n°21

Construction de contreforts en maçonnerie de pierre dans le 
prolongement des ruines des façades avant et arrière du n°21.

60°

60°
Contrefort 
mur avant

Contrefort 
mur avant
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Réfection conduits de 
cheminées n°21
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Réfection 
de mur n°23
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Réfection de l'angle
sud-est  n°23

Arrachement
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Réfection du pignon 
du n°23
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Travaux 
Phase 2

La deuxième phase :

Suite à l'éradication des végétaux et à la surveillance des 
mouvements de maçonnerie réalisées lors de la première phase, les 
désordres effectifs auront été repérés. Il y aura donc 
potentiellement des zones où la nature des travaux devra être re-
précisée en ce début de deuxième phase, principalement sur les 
murs actuellement couverts de lierre et ceux qui ont reçu des 
témoins.

L'intervention de la deuxième phase s'inscrit donc dans la 
continuité de la première phase et vient la compléter par une 
opération commune à l'ensemble des bâtiments : la sauvegarde des 
murs, pour assurer leur conservation dans l'attente d'un projet 
précis :

Deux directions peuvent être prises : 
1-  Une intervention directe uniquement sur la maçonnerie par 
la mise en oeuvre d'enduits qui assureront la protection contre le 
lessivage des mortiers de terre par les eaux de pluies  :
-Le démontage systématique des murs appareillés au mortier de 
ciment, suivi d'un remontage au mortier de terre ou de chaux.
-Le dégarnissage des joints remplis au ciment et la mise en oeuvre 
d'un enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de la maçonnerie 
pierre de la rue, côtés extérieur ET intérieur (voir photo pour 
exemple)
-La démolition des enduits de protection en ciment qui couvrent 
les nez de mur et le remplacement par un enduit étanche à la chaux 
ou un système de protection (voir croquis).
-La mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis)

2- Une intervention plus légère sur les murs et la re-couverture 
d'une partie des bâtiments. Il est sûr que, si c'est possible, 
couvrir à nouveau les bâtiments 3,5,7,9,11,23 serait idéal pour en 
assurer la conservation, dans le temps. Du même coup, par rapport 
à la première option, les travaux d'enduit intérieur et de protection 
de nez de mur ne seraient plus nécessaires. La couverture éviterait 
également la repousse des végétaux à l'intérieur des bâtiments. 

Phase 2

Phase 3

Travaux Phase 2 – Page suivante

Phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Enduit dit 
« à pierre vue »

Retour travaux – phase 2

Pour l'enduit dit « à pierre vue », les joints doivent être bien pleins 
(pas de creux entre les pierres qui retiendraient l'eau) et exécutés à 
fleur de parement. 
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Principe protection 
des nez de mur

x

Retour travaux – phase 2

Pour augmenter la résistance des nez de murs découverts par 
l'absence de couverture, deux possibilités sont proposés ici :

-un enduit plus étanche et plus résistant Le principe est de réaliser 
un mortier hydraulique soit en utilisant une chaux hydraulique, 
soit en réalisant un mélange de chaux aérienne et de pouzzolane 
ou de brique pilée ou de pierre ponce, matériaux dont la présence 
« hydraulise » le béton. On nomme ce dernier un « ciment 
romain ». Il peut être composé  comme suit....2 vol chaux + 5 vol 
brique pilée.

-une structure de protection étanche ( voir croquis ci-dessous) :
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Enduit de protection 
contre rejaillissement

Retour travaux – phase 2

Schéma de principe du 
lessivage des bas de mur 
par les eaux de 
rejaillissement :
La pluie qui descend du 
toit n'étant pas canalisée 
par des gouttières, l'eau 
tombe sur le sol, rebondit 
et mouille les bas de mur 
dont les enduits sont 
petit à petit désagrégés, 
.jusqu'à plus de 50 cm

Le traitement des 
soubassements est donc 
différent de celui de la 
façade pour en renforcer 
la résistance. On peut 
réaliser deux types 
d'enduit moins 
perméables à l'eau et plus 
résistants :

- à la manière des 
romains, en ajoutant au 
mortier de chaux, de la 
pouzzolane ou brique 
pilée. Cela donne une 
tonalité rosée. 
(1 vol. chaux 
hydraulique,
 1 vol. chaux aérienne,
 5 vol brique pilée)

- à la chaux hydraulique ; 
l'enduit est taloché 
uniformément, en légère 
saillie par rapport à la 
façade.
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Travaux 
Phase 2

Quelque soit l'option choisie, les travaux suivants viendront 
s'ajouter :
-Construction de contreforts pour assurer la stabilité des pignons 
qui ne sont plus contreventés, en raison de l'écroulement de murs 
de façade. 
-Suppression des madriers d'étaiement mis en place pour maintenir 
les murs de façade sur la rue Saint Malo. La plupart des pièces de 
bois sont pourries et ne tiennent plus grand chose (voir photo).
-Remplacement des pièces de bois abîmées (poutres, linteaux, 
palâtres) par des pièces neuves et identiques en chêne ou en 
châtaigner.
-Comblement des trous de réservation qui recevaient les poutres 
des planchers, par une maçonnerie de pierre liée à la terre en 
attendant leur réutilisation.

Les interventions qui se répètent sur la plupart des bâtiments de la 
rue, sont détaillées ici (clic sur l'icône en face de chaque phase de 
travaux évoquée ci-dessus pour plus de détails) et seront 
simplement notifiées lors du descriptif des travaux par bâtiment.

Remarques :
-Pour les murs en limite de parcelle qui relèvent de la propriété 
privée, des solutions en accord avec les propriétaires devront être 
trouvées pour restaurer ceux qui sont dangereux. Cette étude ne 
tient pas compte de ces ouvrages.

-Au terme de cette deuxième phase, les bâtiments seront donc 
stabilisés. La mise en sécurité du site sera effective et permettra un 
accès public au espaces ouverts de la rue (pas à l'intérieur des 
bâtiments) dans des conditions plus sûres.

-Si l'idée de réaliser cette deuxième phase en « chantier école » 
était retenue, cela ouvrirait des possibilités de restauration du bâti 
qui ne seraient peut-être pas envisageable en faisant appel à des 
entreprises privées. Tout en accédant à des financements liés à la 
formation, ce serait l'occasion de permettre aux artisans et autres 
professionnels de la construction d'accéder à un savoir-faire sur 
des techniques spécifiques au bâti ancien pour lesquelles des 
compétences sont de plus en plus recherchées (voir lettre de 
l'entreprise LE SIGNOR).

Phase 2

Phase 3

Travaux Phase 2 – Page suivantePage précédente – Travaux Phase 2 
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Détail de dégradation
madriers d'étaiement

Cette photo montre l'état des madriers qui tenaient lieu d'étais aux 
façades sur la rue Saint Malo.
La mise en place de ces éléments a bien entendu permis de 
stabiliser les ouvrages pendant un bon nombre d'années ; mais 
aujourd'hui, les pièces de bois sont pourries. Elles ne tiennent plus 
leur rôle et peuvent même constituer un danger.



180Retour travaux – phase 2
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Numéro 1 : 

 Construction d'un contrefort en pierre maçonné au mortier de 
chaux/sable. (voir croquis).

 Restauration des murs :
-Dégarnissage de l'enduit ciment et mise en oeuvre d'un enduit dit 
« à pierre vue » .
-Démolition des enduits de protection de ciment qui couvrent les 
nez de mur et  remplacement par un enduit étanche à la chaux ou 
un système de protection (voir croquis introduction phase 2).
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction 
phase 2).

 Mur de séparation entre le N°1 et l'escalier                                    
-Grattage de la partie supérieur du muret jusqu'à retrouver un 
mortier sain. Stockage sur site des pierres démontées lors de 
l'opération de nettoyage, puis remontage.                                          
-Mise en oeuvre d'un enduit d'étanchéité en couronnement. Il sera 
constitué de chaux, de sable, additionné de poudre de terre cuite 
pour rendre l'enduit hydraulique.

Travaux 
Phase 2

Phase 2

Phase 3

Travaux Phase 2 – Page suivantePage précédente – Travaux Phase 2 

Numéro 3 : 

  Restauration des murs :Restauration des murs :
-Démontage de la partie de mur au dessus du linteau de l'ouverture -Démontage de la partie de mur au dessus du linteau de l'ouverture 
côté venelle, appareillés au mortier de ciment, suivi d'un côté venelle, appareillés au mortier de ciment, suivi d'un 
remontage au mortier de terre ou de chaux, après remplacement remontage au mortier de terre ou de chaux, après remplacement 
des linteaux à l'identique, si nécessaire                                              des linteaux à l'identique, si nécessaire                                              
-Mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de -Mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de 
la maçonnerie côtés extérieur et intérieur.la maçonnerie côtés extérieur et intérieur.
-Démolition des enduits de protection de ciment qui couvrent les -Démolition des enduits de protection de ciment qui couvrent les 
nez de mur et  remplacement par un enduit étanche à la chaux ou nez de mur et  remplacement par un enduit étanche à la chaux ou 
un système de protection (voir croquis introduction phase 2).un système de protection (voir croquis introduction phase 2).
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les -Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction 
phase 2).phase 2).   

Phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Sur le plan de droite on voit en bleu la coupe rabattue du 
contrefort dont la surface totale est de 10,12m², soit pour pour un 
ouvrage de 0,55m d'épaisseur, un volume de 5,5m3. Le pan incliné 
du contrefort sera traité en escalier pour permettre l'accroche d'une 
construction future.

Principe de 
construction contrefort 

Retour travaux – phase 2
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Zone de traitement
enduit étanche n°1

Retour travaux – phase 2
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Travaux 
Phase 2

Phase 2

Phase 3
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Numéro 5 : 

 Restauration des murs :                                           
-Dégarnissage des joints remplis au ciment et mise en oeuvre d'un 
enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de la maçonnerie.
-Démolition des enduits de protection de ciment qui couvrent les 
nez de mur et  remplacement par un enduit étanche à la chaux ou 
un système de protection (voir croquis introduction phase 2).          
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction 
phase 2).

Numéro 7 : 

  Démontage des linteaux et palâtres de l'ouverture côté venelle Démontage des linteaux et palâtres de l'ouverture côté venelle 
après étayage. Remplacement des parties dégradées par des pièces après étayage. Remplacement des parties dégradées par des pièces 
de bois en chêne ou châtaigner à l'identique. Consolidation de la de bois en chêne ou châtaigner à l'identique. Consolidation de la 
maçonnerie au dessus du linteau, avec un mortier de chaux. maçonnerie au dessus du linteau, avec un mortier de chaux. 
L'enduit au dessus de l'ouverture vient en débord du linteau pour la L'enduit au dessus de l'ouverture vient en débord du linteau pour la 
goutte d'eau (voir croquis)    goutte d'eau (voir croquis)    

Restauration des murs :
-Dégarnissage des joints remplis au ciment et mise en oeuvre d'un 
enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de la maçonnerie.
-Démolition des enduits de protection de ciment qui couvrent les 
nez de mur et  remplacement par un enduit étanche à la chaux ou 
un système de protection (voir croquis introduction phase 2).           
                       -Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de 
mur, pour les protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis 
introduction phase 2).

Phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic



185Retour travaux – phase 2

Principe de mise en
oeuvre enduit
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Numéro 9 : 

 Restauration des murs :
-Mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur  la maçonnerie.
-Démolition des enduits de protection de ciment qui couvrent les 
nez de mur et  remplacement par un enduit étanche à la chaux ou 
un système de protection (voir croquis introduction phase 2).          
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur.

Travaux 
Phase 2

Phase 2

Phase 3
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Numéro 11 : 

  Reconstruction de maçonnerie des murs de soutènement du Reconstruction de maçonnerie des murs de soutènement du 
passage entre la venelle et le n°13 (voir croquis)passage entre la venelle et le n°13 (voir croquis)

  Restauration des murs :Restauration des murs :                                                     
-Dégarnissage des joints remplis au ciment et mise en oeuvre d'un 
enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de la maçonnerie.
-Démolition des enduits de protection de ciment qui couvrent les 
nez de mur et remplacement par un enduit étanche à la chaux ou 
un système de protection (voir croquis introduction phase 2).           
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur.

Numéro 13 : 

Restauration des murs :
-Démontage des murs appareillés au mortier de ciment, suivi d'un 
remontage au mortier de terre ou de chaux (voir croquis)                 
-Mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur  la maçonnerie.
-Démolition des enduits de protection de ciment qui couvrent les 
nez de mur et  remplacement par un enduit étanche à la chaux ou 
un système de protection (voir croquis introduction phase 2).           
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction 
phase 2).

Phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Reconstruction 
de maçonnerie n°11

Retour travaux – phase 2
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Reconstruction de
maçonnerie n°13
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Travaux 
Phase 2

Phase 2

Phase 3
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Numéro 19 : 

 Re-bouchage de la fissure sur le jambage de la porte d'entrée du 
n°19, avec un mortier de chaux/sable. Mise en place d'un témoin à 
une hauteur de 1m10 (voir photo)

  Restauration des murs :                                                  
-Dégarnissage des joints remplis au ciment et mise en oeuvre d'un 
enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de la maçonnerie côtés 
extérieur et intérieur.                                                                   
-Les hauts de mur récemment maçonnés en ciment sont en bon 
état. Toutefois, le ciment et la pierre sont deux matériaux qui ne 
travaillent pas bien ensemble et l'humidité, enfermée dans le reste 
du mur lié à la terre va petit à petit rongé le liant terre. Il faudra 
donc envisager un piquetage de ces enduits d'ici 4 à 5 ans.               
-Démolition de l'enduit de protection de ciment qui couvrent le nez 
de mur et mise en oeuvre d'un enduit étanche à la chaux ou un 
système de protection (voir croquis introduction phase 2)                 
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction 
phase 2).

 Démontage du mur dans l'axe du pignon entre le n°17 et le N°19 
(voir photo) et remontage en récréant les assises de pierre (sert de 
contrefort au mur terrasse (privé).

Parcelle 120 : 

 Restauration des murs :                                                    
-Dégarnissage des joints remplis au ciment et mise en oeuvre d'un 
enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de la maçonnerie côtés 
extérieur et intérieur.
-Mise en oeuvre d'un enduit étanche à la chaux ou d'un système de 
protection (voir croquis introduction phase 2).                                  
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction 
phase 2).

Phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Zone à traiter

Dégarnissage et
enduit à la chaux

Retour travaux – phase 2
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Reprise de fissure

Retour travaux – phase 2
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Enduit étanche 
sur nez de mur

Retour travaux – phase 2
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Reconstruction
de maçonnerie

Retour travaux – phase 2
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Numéro 21 : 

 Restauration des murs :
-Dégarnissage des enduits au ciment sur le pignon entre le n°21 et 
le n°23 et mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur 
l'ensemble de la maçonnerie côtés extérieur et intérieur.
-Mise en oeuvre d'un enduit étanche à la chaux sur les nez de 
murs.                                                                                            
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction 
phase 2).

Travaux 
Phase 2

Phase 2

Phase 3

Numéro 23 : 

  Réalisation d'une couverture en zinc.                                             Réalisation d'une couverture en zinc.                                             
  

  Restauration des murs :                                                        Restauration des murs :                                                        
-Démontage des murs appareillés au mortier de ciment, suivi d'un -Démontage des murs appareillés au mortier de ciment, suivi d'un 
remontage au mortier de terre ou de chaux                                        remontage au mortier de terre ou de chaux                                        
-Dégarnissage des joints remplis au ciment (fresque du pirate) et -Dégarnissage des joints remplis au ciment (fresque du pirate) et 
mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de la mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de la 
maçonnerie côté extérieur.                                                                 maçonnerie côté extérieur.                                                                 
-Démolition de l'enduit de protection de ciment qui couvrent les -Démolition de l'enduit de protection de ciment qui couvrent les 
nez de mur                                                                                         nez de mur                                                                                         
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les -Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis introduction 
phase 2)                                                                                               phase 2)                                                                                               
  

Remplacement des linteaux et palâtres disparus du dessus de Remplacement des linteaux et palâtres disparus du dessus de 
l'ouverture côté cour intérieure par des pièces de bois en chêne ou l'ouverture côté cour intérieure par des pièces de bois en chêne ou 
châtaigner. Reconstruction de la maçonnerie au dessus du linteau, châtaigner. Reconstruction de la maçonnerie au dessus du linteau, 
avec un mortier de chaux. avec un mortier de chaux. 

Phase 1

Travaux Phase 2 – Page suivantePage précédente – Travaux Phase 2 

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Restauration de
linteaux

Retour travaux – phase 2
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Travaux 
Phase 2

Phase 2

Phase 3

Page précédente – Travaux Phase 2 

Numéro 25 : 

  Restauration des murs :                                                      
-Démolition de l'enduit en ciment sur le pignon entre le n°25 et le 
n°27, et mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur 
l'ensemble de la maçonnerie côté extérieur.                                 
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur, pour les 
protéger des eaux de rejaillissement (voir croquis intro phase 2). 

Numéro 27 : 

  Restauration des murs :
-Démontage des murs appareillés au mortier de ciment, suivi d'un 
remontage au mortier de terre ou de chaux                                        
-Mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de 
la maçonnerie côté  intérieur.
-Mise en oeuvre d'un enduit étanche à la chaux en nez de mur.        
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur.

Numéro 29 : 

  Dépose de la couverture actuelle et remplacement par une Dépose de la couverture actuelle et remplacement par une 
couverture en bac acier.couverture en bac acier.

Parcelle 105 : 

 Restauration des murs :
-Mise en oeuvre d'un enduit dit « à pierre vue » sur l'ensemble de 
la maçonnerie côtés extérieur et intérieur.
-Mise en oeuvre d'enduits d'étanchéité en bas de mur.                       
-Reconstruction des chaperons à deux versants détériorés.

Phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic
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Travaux
Phase 3

Phase 3

Phase 2

Phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

La troisième phase :

Suite aux deux phases de sauvegarde et de restauration, la phase de 
projet pourra débuter.

Cette phase a déjà été explorée dans le cadre du travail avec 
l'association  « Vivre la rue ». Un projet potentiel a été défini en 
collaboration avec des acteurs du milieu culturel et artistique de la 
ville de Brest. 

Il est présenté ici, sous la forme de quelques clichés, montrant, en 
image, les propositions de personnes qui investissent leur énergie 
pour faire vivre la rue. Ces propositions vont donc dans le sens des 
actions sociales, culturelles et artistiques qui animent ces murs 
depuis des années.

Certaines parties ont été simplement esquissées, mais d''autres ont 
été étudiées très profondément....elles sont en tout cas des pistes de 
travail dont la forme peut bien entendu évoluer. 

Elles peuvent être regardées comme des suggestions à faire 
grandir...(voir photos ci-contre).

La rue en 2004

Projet de théâtre :
vue du haut de la 
rue

Projet de théâtre :
vue intérieure

Projet de théâtre 
:
vue depuis la 
rue Saint Malo

Projet bas de la rue
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La rue en 2004

Retour travaux – phase 3



199

Projet de théâtre

Retour travaux – phase 3

Ci-dessus, une vue du haut de la rue (n° 19, 21, 23 ,25), en 2005.
Ci-dessous, l'implantation d'un théâtre : le volume extérieur de ce 
bâtiment correspond  celui qui existait à la fin du XVIIIème siècle.
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Projet de théâtre
Vue intérieure

Cet ensemble a été élaboré en collaboration avec des 
professionnels du spectacle. Il complète les installations Brestoises 
de par sa taille (80 places) et du fait qu'il est également conçu 
comme un lieu d'expérimentation et de répétition.



201Retour travaux – phase 3

Projet de théâtre
Vue depuis la rue
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Projet sur le 
bas de la rue

Retour travaux – phase 3

Dans cette partie de la rue, le projet prévoit une réhabilitation du 
n°1 au n°11 :  des ateliers et galeries artistiques ou artisanaux 
occuperaient les rez-de-chaussée (accès public par la rue Saint 
Malo), les premiers étages serait investis par des logements (accès 
de plein pied par la venelle) et enfin les combles seraient consacrés 
à des chambres d'étudiants (accès de plein pied par la parcelle 
120 ).
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Diagnostic Travaux Annexes

Estimatif

Accueil Diagnostic Estimatif

Introduction

L'estimatif est structuré sur le même plan que le chapitre «  
travaux » :

-Dans un premier, l'évaluation du coût des travaux de la première 
phase de sauvegarde des ouvrages en périls.

-Dans un deuxième temps, l'évaluation du coût des travaux de la 
deuxième phase : intervention directe uniquement sur la 
maçonnerie

-Dans un dernier temps, l'évaluation du coût des travaux pour la 
seconde proposition évoquée dans la deuxième phase :
intervention plus légère sur les murs et la re-couverture d'une 
partie des bâtiments

L'évaluation du coût des travaux de la troisième phase n'est bien 
entendu pas réalisée, puisque le projet final reste à définir.

Nous rappelons ici que, si la proposition d'un chantier école était 
retenue, les coûts de travaux estimé ici ne correspondraient plus, 
puisque une opération de formation permettrait de descendre 
considérablement les coût de main d'oeuvre. Elle ouvrirait aussi 
l'accès à des financement réservés à la formation et éventuellement 
à la ré insertion sociale.

Phase 2

Phase 1
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Estimatif
phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

La première phase :

1- ÉRADICATION DES VÉGÉTAUX :
Phase 2

Phase 1

 

2- POSE DE TÉMOINS :

N° Localisation Désignation des ouvrages U QU. P.U. TOTAL

Enlèvement des végétaux 

Forf. 1
Lot n°1 Tous les Évacuation totale des rémanents

Végétation Bâtiments Application d'un dévitalisant sur les souches

Nettoyage de fin de chantier

Total H.T................................

T.V.A. 5,5%........................... 209 €

Total T.T.C...............................

3 800 € 3 800 €

3 800 €

4 009 €
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Estimatif
phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

Phase 2

Phase 1
3- REPRISE DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX INSTABLES :

N° Localisation Désignation des ouvrages U QU. P.U. TOTAL

Lot n°2 Numéro 1 échafaudage m² 10 15 € 150 €

Maçonnerie N°1 : cheminée RDC reprise maçonnerie mortier de chaux sable 0,2 700 € 140 €

N°1 : angle sud-est reprise maçonnerie mortier de chaux sable 0,5 700 € 350 €

Numéro 3 échafaudage m² 10 15 € 150 €

N°3 : Angle sud-est démontage de maçonnerie avec conservation m² 10 100 €

N°3 : Angle sud-est remontage maçonnerie mortier chaux sable 1 700 € 700 €

N°3 : Angle sud-est témoin u 2 40 € 80 €

Numéro 5 échafaudage m² 26 15 € 390 €

N°5 : pignon ouest démontage de maçonnerie avec conservation m² 22 100 €

N°5 : pignon ouest remontage maçonnerie mortier chaux sable 10 700 €

N°5 : pignon ouest témoin u 4 40 € 160 €

m3

m3

1 000 €

m3

2 200 €

m3 7 000 €

Page précédente – Estimatif Phase 1
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Estimatif
phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

Phase 2

Phase 1

N° Localisation Désignation des ouvrages U QU. P.U. TOTAL

Lot n°2 Numéro 7 échafaudage m² 26 15 € 390 €

Maçonnerie N°7 : pignon ouest démontage de maçonnerie avec conservation m² 22 100 €

N°7 : pignon ouest remontage maçonnerie mortier chaux sable 10 700 €

N°7 : baie venelle démontage et remontage linteaux et palâtres Forf. 1 800 € 800 €

compris reprise maçonnerie dessus du linteaux

Numéro 9 échafaudage m² 26 15 € 390 €

N°9 : pignon ouest démontage de maçonnerie avec conservation m² 22 100 €

N°9 : pignon ouest remontage maçonnerie mortier chaux sable 10 700 €

N°9 : baie venelle démontage et remontage linteaux et palâtres Forf. 1 800 € 800 €

compris reprise maçonnerie au dessus linteaux

Numéro 11 échafaudage m² 8 15 € 120 €

N°11 : cheminée 1er mise en place des pièces de bois et Forf. 1

étage pignon est maçonnerie  de moellon au mortier chaux sable

N°11 : cheminée RDC reprise piédroits et hotte en moellon de pierre u 1 600 € 600 €

pignon ouest mortier chaux sable et remplacement linteau bois

N°11 : cavité venelle comblement cavité et reconstruction dallage u 1 400 € 400 €

N°11 : baie venelle démontage et remontage linteaux et palâtres Forf. 1 800 € 800 €

compris reprise maçonnerie au dessus linteaux

2 200 €

m3 7 000 €

2 200 €

m3 7 000 €

1 000 € 1 000 €

3- REPRISE DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX INSTABLES (suite) 
:

Page précédente – Estimatif Phase 1
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Estimatif
phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

Phase 2

Phase 1
3- REPRISE DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX INSTABLES (suite) 
:

N° Localisation Désignation des ouvrages U QU. P.U. TOTAL

Lot n°2 Numéro 13 échafaudage m² 12 15 € 180 €

Maçonnerie N°13 : prolongement démontage de maçonnerie avec conservation 4,5 700 €

pignon ouest remontage maçonnerie mortier chaux sable

(évaluation à re-préciser après éradication végétaux)

N°13 : mur nord démontage de maçonnerie, retrait souche 3 700 €

remontage maçonnerie mortier chaux sable

Parcelle 120 démontage de maçonnerie le long de la fissure Forf. 1

angle sud est remontage maçonnerie mortier chaux sable

Numéro 19 échafaudage m² 90 15 €

N°19 : cheminées démolition ciment u 3 800 €

étage 2 et 3 remplacement pièces de bois et reconstruction

maçonnerie pierre mortier chaux et sable

N°19 : prolongement démontage de maçonnerie avec conservation m² 4 100 € 400 €

pignon est remontage maçonnerie mortier chaux sable 5 700 €

(évaluation à re-préciser après éradication végétaux)

N°19 : baie 1er étage démontage et remontage linteaux et palâtres u 1 800 € 800 €

côté nord compris reprise maçonnerie au dessus linteaux

m3 3 150 €

m3 2 100 €

1 000 € 1 000 €

1 350 €

2 400 €

m3 3 500 €

Page précédente – Estimatif Phase 1
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Estimatif
phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

Phase 2

Phase 1
3- REPRISE DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX INSTABLES (suite) 
:

N° Localisation Désignation des ouvrages U QU. P.U. TOTAL

Lot n°2 Numéro 21 échafaudage m² 12 15 € 180 €

Maçonnerie N°21 : pignon ouest Construction de contreforts en maçonnerie de 8 700 €

pierre mortier de chaux et sable

N°21 : cheminées reconstruction des conduits des 2 bâtiments 0,2 700 € 140 €

pignon ouest maçonnerie pierre mortier chaux et sable

N°21 : prolongement démontage de maçonnerie avec conservation m² 4 100 € 400 €

pignon est remontage maçonnerie mortier chaux sable 1,5 700 €

(évaluation à re-préciser après éradication végétaux)

Numéro 23 échafaudage m² 10 15 € 150 €

N°23 : pignon ouest reconstruction mur au dessus cheminée 0,5 700 € 350 €

Numéro 23 échafaudage m² 20 15 € 300 €

N°23 : angle sud est maçonnerie de moellon avec chaînage d'angle 0,3 700 € 210 €

mortier chaux et sable

Numéro 23 échafaudage m² 30 15 € 450 €

N°23 : pignon est démontage de maçonnerie nez de mur m² 1 100 € 100 €

remontage maçonnerie pierre mortier chaux sable 2 700 €

T.V.A. 5,5%...........................

Total T.T.C...............................

m3 5 600 €

m3

m3 1 050 €

m3

m3

m3 1 400 €

Total H.T. phase 1................................ 61 230 €

3 368 €

64 598 €

Page précédente – Estimatif phase 1 Estimatif Phase 1 – Page suivante
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Estimatif
phase 1

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

Phase 2

Phase 1
3- REPRISE DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX INSTABLES (suite) 
:

Page précédente – Estimatif phase 1

N° Localisation Désignation des ouvrages U QU. P.U. TOTAL

Lot n°3 Numéro 19 Charpente sommaire en bois forf. 1

Charpente Numéro 19 Couverture en bac acier m² 95 25 €

Couverture Numéro 19 bardage verticale m² 30 25 € 750 €

Numéro 19 égout ml 10 16 € 160 €

Numéro 19 Main d'oeuvre couverture globale H 80 34 €

Numéro 25 Charpente sommaire en bois forf. 1 300 € 300 €

Numéro 25 Couverture en bac acier m² 52 25 €

Numéro 19 Main d'oeuvre couverture globale H 50 34 €

T.V.A. 5,5%........................... 567 €

Total T.T.C...............................

1 000 €

2 375 €

2 720 €

1 300 €

1 700 €

Total H.T. phase 1................................ 10 305 €

10 872 €
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Estimatif
phase 2

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

Phase 1

Phase 2

Deuxième phase avec intervention directe  sur la maçonnerie

1- ECHAFAUDAGE :

Estimatif Phase 1 – Page suivante

N° Localisation Désignation des ouvrages

U

P
.U

. 

Q
U

.extérieur

Q
U

. Intérieur

Q
U

. Totale

C
oût extérieur

C
oût intérieur

TO
TA

L

Lot n°2 Numéro 1 compris : m² 15 € 60 0 60 900 € 0 € 900 €

Maçonnerie Numéro 3 - pose, dépose et double transport, m² 15 € 56 114 170 840 €

Les enduits Numéro 5 - dépose, transport du nouvel emplacement et repose,m² 15 € 42 102 144 630 €

Numéro 7 - location pour la durée des travaux m² 15 € 42 114 156

Numéro 9 de maçonnerie m² 15 € 41 112 153

Numéro 11 m² 15 € 104 147 251

Numéro 13 m² 15 € 301 0 301 0 €

Numéro 19 m² 15 € 346 300 646

Numéro 21 m² 15 € 184 0 184 0 €

Numéro 23 m² 15 € 77 265 342

Numéro 25 m² 15 € 209 148 357

Numéro 27 m² 15 € 23 0 23 345 € 0 € 345 €

Parcelle 105 m² 15 € 23 0 23 345 € 0 € 345 €

Parcelle 120 m² 15 € 108 0 108 0 €

Total H.T................................

T.V.A. 5,5%...........................

Total T.T.C...............................

1 710 € 2 550 €

1 530 € 2 160 €

1 710 € 1 710 € 2 340 €

1 680 € 1 680 € 2 295 €

2 205 € 2 205 € 3 765 €

4 515 € 4 515 €

5 190 € 4 500 € 9 690 €

2 760 € 2 760 €

1 155 € 3 975 € 5 130 €

3 135 € 2 220 € 5 355 €

1 620 € 1 620 €

27 030 € 19 530 € 43 770 €

1 487 € 1 074 € 13 233 €

28 517 € 20 604 € 57 003 €
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Estimatif
phase 2

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

Phase 1

Phase 2

Deuxième phase avec intervention directe  sur la maçonnerie

2- OUVRAGES EN MAÇONNERIE :

Localisation Désignation des ouvrages

U

P.U. 

QU. Totale

TOTAL

N°1 pignon ouest construction de contreforts maçonnerie 700 € 6,5

de pierre mortier de chaux et sable

N°3 baie venelle démontage de maçonnerie au dessus Forf. 800 € 1 800 €

du linteau et remontage au mortier chaux

N°7 baie venelle démontage et remontage linteaux et palâtres Forf. 800 € 1 800 €

compris reprise maçonnerie au dessus linteaux

Numéro 11 Maçonnerie de moellons mortier chaux sable m² 700 € 1,2 840 €

Numéro 13 Reconstruction maçonnerie et ouverture forf. 1

N° 19 : porte entrée Re-bouchage fissure jambage mortier chaux forf. 150 € 1 150 €

Numéro 19 démontage de maçonnerie avec conservation m² 100 € 8 800 €

remontage maçonnerie mortier chaux sable 700 € 5

Numéro 23 Remplacement linteaux et palâtres et Forf. 900 € 1 900 €

Reconstruction maçonnerie au dessus linteau

Total H.T................................

T.V.A. 5,5%........................... 789 €

Total T.T.C...............................

m3 4 550 €

2 000 € 2 000 €

m3 3 500 €

14 340 €

15 129 €

Page précédente – Estimatif phase 1 Estimatif Phase 1 – Page suivante
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Phase 1

Phase 2

Deuxième phase avec intervention directe  sur la maçonnerie

3- ÉNDUITS A PIERRE VUE

Page précédente – Estimatif phase 1 Estimatif Phase 1 – Page suivante

N° Localisation Désignation des ouvrages

U

P.U. 

Q
U.intérieur

Q
U. Extérieur

Q
U. Totale

Coût extérieur

Coût intérieur

TO
TAL

Lot n°2 Numéro 1 m² 75 € 0 66 66 0 €

Maçonnerie Numéro 3 Jointoiement à fleur de parement m² 75 € 126 62 188

Échafaudage Numéro 5 au mortier de chaux m² 75 € 113 46 159

Numéro 7 compris dégarnissage m² 75 € 126 48 174

Numéro 9 joints et enduits m² 75 € 124 45 169

Numéro 11 m² 75 € 163 115 278

Numéro 13 En soubassement m² 75 € 0 311 311 0 €

Numéro 19 m² 75 € 330 384 714

Numéro 21 m² 75 € 0 204 204 0 €

Numéro 23 m² 75 € 294 85 379

Numéro 25 m² 75 € 164 232 396

Numéro 27 m² 75 € 0 25 25 0 €

Parcelle 105 m² 75 € 0 25 25 0 €

Parcelle 120 m² 75 € 0 120 120 0 €

Total H.T................................

T.V.A. 5,5%...........................

Total T.T.C...............................

Enduit dit « à pierre vue » : 4 950 € 4 950 €

9 450 € 4 650 € 14 100 €

8 475 € 3 450 € 11 925 €

3 600 € 9 450 € 13 050 €

3 375 € 9 300 € 12 675 €

Et enduit « romain » 8 625 € 12 225 € 20 850 €

23 325 € 23 325 €

28 800 € 24 750 € 53 550 €

15 300 € 15 300 €

6 375 € 22 050 € 28 425 €

17 400 € 12 300 € 29 700 €

1 875 € 1 875 €

1 875 € 1 875 €

9 000 € 9 000 €

137 475 € 103 125 € 240 600 €

7 561 € 5 672 € 13 233 €

145 036 € 108 797 € 253 833 €
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Phase 1

Phase 2

Deuxième phase avec intervention directe  sur la maçonnerie

4- ÉNDUITS D'ETANCHEITE EN NEZ DE MUR

N° Localisation Désignation des ouvrages

U

P.U. 

QU. Totale

TOTAL

Lot n°2 Numéro 1 enduit hydraulique m² 80 € 6,5 520 €

Maçonnerie Numéro 3 réalisé sur nez de mur pour m² 80 € 13,6

Les enduits Numéro 5 assurer l'étanchéité m² 80 € 9,6 768 €

Numéro 7 y compris démolition des enduits m² 80 € 10,8 864 €

Numéro 9 ciment m² 80 € 10,7 856 €

Numéro 11 m² 80 € 31

Numéro 13 m² 80 € 17

Numéro 19 m² 80 € 31

Numéro 21 m² 80 € 6 480 €

Numéro 23 m² 80 € 17,2

Numéro 25 m² 80 € 0 0 €

Numéro 27 m² 80 € 14,5

Parcelle 105 m² 80 € 6 480 €

Parcelle 120 m² 80 € 12,5

Total H.T................................

T.V.A. 5,5%........................... 820 €

Total T.T.C...............................

1 088 €

2 480 €

1 360 €

2 480 €

1 376 €

1 160 €

1 000 €

14 912 €

15 732 €

Page précédente – Estimatif phase 1 Estimatif Phase 1 – Page suivante
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Phase 1

Phase 2

Deuxième phase avec intervention directe  sur la maçonnerie

5- PROTECTION DES NEZ DE MUR EN BAC ACIER :

N° Localisation Désignation des ouvrages

U

P.U. 

QU. Totale

TOTAL

Lot n°3 Numéro 1 Construction d'une protection m² 70 € 6,5 455 €

Charpente Numéro 3 Étanche sous la forme d'un m² 70 € 13,6 952 €

Couverture Numéro 5 Système de couverture m² 70 € 9,6 672 €

Numéro 7 En bac acier sur nez de mur m² 70 € 10,8 756 €

Numéro 9 m² 70 € 10,7 749 €

Numéro 11 m² 70 € 31

Numéro 13 m² 70 € 17

Numéro 19 m² 70 € 31

Numéro 21 m² 70 € 6 420 €

Numéro 23 m² 70 € 17,2

Numéro 25 m² 70 € 0 0 €

Numéro 27 m² 70 € 14,5

Parcelle 105 m² 70 € 6 420 €

Parcelle 120 m² 70 € 12,5 875 €

Total H.T................................

T.V.A. 5,5%........................... 718 €

Total T.T.C...............................

2 170 €

1 190 €

2 170 €

1 204 €

1 015 €

13 048 €

13 766 €

Page précédente – Estimatif phase 1 Estimatif Phase 1 – Page suivante
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Estimatif
phase 2

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

Phase 1

Phase 2

Deuxième phase avec intervention plus légère sur les murs et 
la re-couverture d'une partie des bâtiments

1- CHARPENTE / COUVERTURE :

N° Localisation Désignation des ouvrages U QU. P.U. TOTAL

Lot n°3 Numéro 3 Charpente sommaire en bois forf. 1 400 € 400 €

Charpente Couverture en bac acier m² 51 25 €

Couverture Main d'oeuvre couverture globale H 64 34 €

Numéro 5 Charpente sommaire en bois forf. 1 400 € 400 €

Couverture en bac acier m² 50 25 €

Main d'oeuvre couverture globale H 64 34 €

Numéro 7 Charpente sommaire en bois forf. 1 400 € 400 €

Couverture en bac acier m² 50 25 €

Main d'oeuvre couverture globale H 64 34 €

Numéro 9 Charpente sommaire en bois forf. 1 400 € 400 €

Couverture en bac acier m² 47 25 €

Main d'oeuvre couverture globale H 64 34 €

Numéro 11 Charpente sommaire en bois forf. 1

Couverture en bac acier m² 73 25 €

Main d'oeuvre couverture globale H 80 34 €

Numéro 23 Charpente sommaire en bois forf. 1 400 € 400 €

Couverture en bac acier m² 53 25 €

Main d'oeuvre couverture globale H 64 34 €

T.V.A. 5,5%...........................

Total T.T.C...............................

1 275 €

2 176 €

1 250 €

2 176 €

1 250 €

2 176 €

1 175 €

2 176 €

1 400 € 1 400 €

1 825 €

2 720 €

1 325 €

2 176 €

Total H.T. ................................ 25 100 €

1 381 €

26 481 €

Page précédente – Estimatif phase 2
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Estimatifs
phase 2

Travaux Estimatif AnnexesAccueil Diagnostic

Phase 1

Page précédente – Estimatif phase 2

Phase 2

Tableau comparatif des différentes options proposées en phase 2

Désignation Phase 2 Phase 2 Phase 2 bis

avec enduits étanches avec protection Avec couverture

Échafaudage

- Intérieur

- Extérieur-

Maçonnerie

Enduits

- Intérieur

- Extérieur

Enduits étanches

Protection nez de mur

Charpente couverture

TOTAL H.T.

T.V.A. 5,5%

TOTAL T.T.C.

19 530 € 19 530 €

27 030 € 27 030 € 27 030 €

14 340 € 14 340 € 14 340 €

103 125 € 103 125 €

137 475 € 137 475 € 137 475 €

14 912 €

13 048 €

25 100 €

316 412 € 314 548 € 203 945 €

17 403 € 17 300 € 11 217 €

333 815 € 331 848 € 215 162 €
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