LE LAVOIR DE LA MONTAGNE
- RAPPORT DE PRESENTATION
- DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
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La mairie de Ressons-le-Long souhaite restaurer le lavoir de la Montagne. L’opération fait l’objet d’une souscription
« Fondation du Patrimoine » ainsi que d’une aide du Conseil Général.
Le lavoir de la Montagne est le plus imposant des lavoirs de Ressons-le-Long.
Il est posé sur un affleurement rocheux au coeur d’un site bucolique.
Inscrit dans le rayon de protection de l’église classée Monument Historique, il est soumis à l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France.
Le bassin centra l est entouré de quatre banquette pavées couvertes de monopente en ardoise.
Le mur périphérique en pierre de taille a subi des déformations importantes. Les poussées de charpente associées
à la tension de tirants transversaux ont entrainé les murs vers l’intérieur. La charpente est en très mauvais état. Les
poteaux en fonte sous-dimensionnés et les et dont les bois sont dégradés peut accélérer la désorganisation progressive du mur déjà fragilisé.
Un angle du lavoir s’est écroulé et a été reconstruit par une structure béton qui laisse une vue sur le paysage.
Le projet de restauration nécessite consolidation importantes et la réfection d’une charpente plus adaptée. Il propose
par ailleurs d’améliorer visuellement l’aspect de l’angle en béton tout en continuant à profiter de la vue plutôt que
de le reconstituer en pierre, opération d’un coût important.

VUE 1 :
covisibilté avec l’église
classée Monument Historique
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VUE 4 : VUE ELOIGNEE DEPUIS LES SUD-EST
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Les poteaux en fonte sous-dimensionnés et dont un est
manquant, sont remplacés par des poteaux de profil identique et aux dimensions adaptés aux charges posés sur le
base en pierre conservés.
A l’angle Sud-Ouest, la structure en béton est conservée
et refermée par un bardage en clins bois horizontaux (pin
thermohuilé) comprenant une ouverture panoramique de
faible hauteur.
VUE 5 : VUE PROCHE ETAT EXISTANT

VUE 5 : VUE PROCHE ETAT FUTUR

VUE 3 : VUE ELOIGNEE DEPUIS LES NORD-OUEST ETAT FUTUR
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- dalles de pierre
ne décomposition au fond du
bassin

fermes de charpente

rocher

- socles de poteau en pierre bon état
bord de bassin dégradé en pierre
tirant

A

A
- sol pavé jointoyé au ciment gris, caniveau latéral
en ciment
- angle effondré
- support de charpente précaire - poteau en fonte
manquant

- margelles en ciment sur forme en brique

poteaux en béton
ancienne canalisation en terre cuite

PLAN AU SOL

- sol pavé incomplet et déchaussé

sens d’écoulement de l’eau
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- couverture hors d’usage - ardoises trop grandes
- humidité en pied de mur - parement altéré

- pourissement des bois - fourrures posées en raison
de l’affaissement de la panne

- entrait et arbalétrier tronqués

- panne sablière déformée par le poids de la toiture et la portée trop grande entre les poteaux
- dévers du haut du mur
poussant sur la charpente

- poteaux en fonte en dévers - sous-dimensionné
arbalétrier manquant
- pannes interrompues - poteau manquant à l’angle ruiné

COUPE TRANSVERSALE AA

- déjointoiement
- fissures dans les murs

entraits affaissés
- tirants aggravant les
poussées de charpente
et entrainant un dévers
des murs peu épais vers
l’intérieur
- pierres erodées
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- ouverture des joints
- fissuration au droit des
ancres de charpente qui
exerçent un effort vers l’intérieur

- impacts de balles

- corniche dégradée
et déformée, joints
ouverts

vue générale de la façade ouest

FACADE NORD

FACADE OUEST
- dévers intérieur du mur

- rocher affleurant
- partie en moellons rejointoyée au ciment

- pierre dégradée
sous le ciment
en soubassement

- sous-face de la charpente renforcée visible de l’extérieur et peu valorisante

vue générale de la façade sud
- ancre de charpente exerçant un effort vers
l’intérieur et déformant le mur
- pierre dégradée

vue générale de la façade est

- ouverture des joints - fissure

FACADE SUD

FACADE EST
- plate bande affaissée et consolidée par des fers
- corniche dégradée

- corniche dégradée
- déjointoiement très profond

- dévers intérieur du mur
- corniche dégradée
- érosion des pierres
- impacts
- déjointoiement profond

- piédroits de la porte érodés

- corniche déformée
- dévers intérieur du mur
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SOL

ELEVATIONS

OUVERTURES

DESCRIPTION

DESORDRES

PRECONISATIONS

- pavés (22x22) posés sur sable et rejointoyés au ciment

Le sol pavé est incomplet et affaissé.

- pose et repose sur pente en sable
- fourniture en complément
- jointoiement

- caniveau périphérique en ciment

Le caniveau latéral est lui aussi partiel et
dégradé.

- caniveau à refaire

- murs périphériques en pierre de taille
calcaire fondés sur le rocher affleurant
- taille moyenne des blocs : l62 x h35 x
e26
- soubassement plus large
- corniche moulurée
- tirants transversaux anti écartement

Les murs de faible épaisseur se sont déversés vers l’intérieur sous le poids de la toiture portée par une charpente défaillante.
Les tirants prévus pour s’oppposer à un
écartement on aggravé le mouvement.
Les murs manquent de cohérence, le
déjointoiement très prononcés (des jours
sont visibles entre les pierres).

- dépose-repose dans les parties les plus
désorganisées et déformées,
- dépose des tirants,
- rejointoiement au mortier de chaux
aérienne,

Les pierres sont encrassées.

- nettoyage par micro-gommage

Certaines pierres sont fissurées, cassées
ou érodées.

- remplacement de pierre unie et moulurée, ragréages, bouchons, agrafes

Les plate-bandes affaissées sont reprises
par des équerres métalliques.

- consolidation, conservation des équerres,

Les portes menuisées ont disparues

- pas de portes prévues, le lavoir restant
ouvert au public

L’ouverture d’angle est structurellement
stable. Elle présente le défaut esthétique
de laisser visible le dessous de la charpente depuis l’extérieur.

- La structure béton est conservée et

- 2 portes dont une transformée en baie
- couvrement par plate-bandes appareillées

- ouverture en structure poteaux-poutres
béton à l’angle N-O après effondrement
du mur

refermée par des clins bois horizontaux avec une ouverture panoramique
de faible hauteur.
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CHARPENTE

DESCRIPTION

DESORDRES

PRECONISATIONS

- 10 demi-fermes en chênc
- panne sablière portées par des poteaux
en fonte sur socles en pierre
- panne faitière contre le mur contreventée
par des jambes de force
- chevrons et noues plus récents en sapin

La charpente est instable. Le portique
composé des poteaux fonte et des sablières
est insufisamment dimensionné (portées
trop importantes, flèche de la sablière, section trop faible des poteaux). L’ensemble
est déversé sous le poids de la toiture. Les
chevrons et les noues sont posés sur de
nombreuses fourrures rattrapant les déformations.
Sur les fermes maîtresse, les abouts d’entraits et d’arbalétriers ont été tronqués
accélérant les déformations. Un arbalétrier
est manquant sur l’une des fermes. Certains entraits sont ancrés dans le mur par
des plats métalliques.
Les bois sont en partie pourris.

- création de portiques stables avec
poteaux au profil identique à l’existant
mais mieux dimensionnés

A l’angle N-O, le poteau fonte est manquant, la panne sablière est interrompue et
une des fermes est portée par un poteau
préfabriqué disgracieux visible de l’exterieur.
COUVERTURE

BASSIN et ECOULEMENT DE L’EAU

- en ardoise de grandes dimensions (23x42)
posées au crochet sur liteaux
- ouvrages en zinc

Les ardoises sont trop fines, trop grandes.
Le liteaunnage est dégradé.

- changement de bois pourris ou déformés
(sablière, chevrons, noues, ...)
- renforcement des fermes avec équerres
métalliques en bout, conservation maximale des bois sains en chêne,

- création d’un poteau bois dans l’axe de la
ferme servant également de support intermédiaire au bardage

- réfection totale de la toiture, pose d’ardois de petites dimensions au crochet avec
un recouvrement au 1/3 (comme celles
existant à l’angle S-O)

- fond de bassin : dalles en pierre (27x62)

Les dalles de pierres s’effritent complètement. Elles ont été recouvertes d’une
chape ciment étanche en partie disparue.

- margelles : briques recouvertes de
ciment

La margelle ciment est en partie disparue
et fissurée

- réfection d’une chape ciment neuve

- arrivée d’eau depuis le côteau par canalisation enterrée, évatuation sous chaussée

Le débit est faible et en partie détourné à
côté du lavoir.

- nouvelle canalisation pour dévoiement
sous le chemin, nouvelle vanne

- réfection d’un fond de bassin en mignonette hydrofugée
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