
Juillet 2021

Lancement des travaux sur la toiture 
du Bâtiment de l’école primaire
Montant 53 853.76 € TTC 



Pose de l’échauffadage



Pose des tuiles 

Maisons MOUGIN



La présence de champignon a été détectée sur plusieurs zones 
du chantier, au démontage de l’ancienne couverture.



Évacuation des matériaux



Dépose des solives plafonds 
avec lattis plancher bois et 

fenêtres réalisés par les 
services techniques.



Travaux 3ème étage 



Au 2ème étage ;

Enlèvement du placoplâtre, décrépissage des murs, arrachage des 

sols (structure en bois), dépose d’une partie de l’électricité et du 

chauffage de l’étage réalisés par les services techniques.



Travaux de retrait des matériaux 
amiantés facade cour de l’école  

Société PREMYS.

Fin Août 2021



Traitement des zones par
percage des murs tous les 25
cm et injection d’un
fongicide.

Août 2021



Août 2021

Brûlage des filaments 
Entreprise AUBRIAT. 



Répartion des fermes de la charpente
Maisons MOUGINS

Septembre 2021



Le montant estimatif des devis se définit comme suit: 
 

QUANTITE PRIX UNITAIRE HT TTC   20%

Travaux charpente et décrépissage  25 316,38       30 379,66   

Plancher et solivage 2 558,79         3 070,55     

Traitement mérule zone 1 3 024,00         3 628,80     

Traitement mérule zone 2 5 584,00         6 700,80     

Traitement antrodia zone 3 818,00             981,60         

Désamiantage façade pour traitement mérule 10 600,00       12 720,00   

TOTAL 47 901,17    57 481,40    
 
 



La seconde phase sera la réfection du
bâtiment de l’école primaire, avec
l’aide d’un maitre d’œuvre, sans
oublier l’étude financière et la
recherche de subventions auprès de
l’État, de la Région, du Département.

Pour effectuer l’isolation et la pose
de bardage sur les 2 façades
exposées, rénovation du crépi de
façade, la reprise des solivages du
2ème étage, la réalisation d’un
nouveau plafond au 1er étage l’achat
et la pose de 39 fenêtres suivit de
toute la repose des circuits
électriques, de chauffage, placoplâtre
etc...
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Crédit photos :
Mairie - Société Aubriat.

Travaux à suivre…

C’est un chantier important, il s’agit donc de
prendre son temps et d’envisager le sujet dans
sa globalité, afin d’anticiper intelligemment
l’avenir.


