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Façade nord - partie non transformée
Restauration / sauvegarde
Etat général satisfaisant.
Dépose des éléments rapportés non d'origine à
supprimer:
- Autocollants publicitaires sur les pans de verre.
Restauration légère:
- Nettoyage des pans de verre. Si remplacement éventuel
avec glace laminée (doucissage et polissage à froid).
- Remplacement des joints et cordons souples (néoprène,
polyvinyle et feuilles de matière plastique).
- Ecrous de serrage borgnes en acier des poteaux
aluminium (formés de deux demi coques). Traitement
superficiel contre la corrosion in situ .
- Assises en acier, traitement superficiel in situ contre la
corrosion, la dépose est proscrite.

Tambour d'entrée ouest
Restauration / sauvegarde
Etat général mauvais, restauration nécessaire.
Dépose des éléments rapportés en recouvrement:
- Profilés aluminium emballants la tôle d'origine.
- Panneaux vitrés noir réfléchissants.
Restauration du tambour d'origine:
- Traitement des tôles d'aluminium d'origine in situ.
Décapage de la peinture brune et traitement de surface
afin de retrouver au plus proche l'aspect naturel d'origine
de l'aluminium.
- Traitement contre la corrosion de l'assise en fers plats
acier .
- Traitement des portes de verre "Securit" d'origine en
atelier. Remplacements des ferrements défectueux avec
emprise minimum.
- Remplacement d'un panneau de verre "Securit" cassé.

Tambour d'entrée est
Restauration / sauvegarde
Etat général mauvais, restauration nécessaire.
Dépose des éléments rapportés non d'origine à
supprimer:
- Profilés aluminium en recouvrement de la tôle d'origine.
- Panneaux vitrés noir réfléchissants.
Restauration du tambour d'origine:
- Traitement des tôles d'aluminium d'origine in situ.
Décapage de la peinture brune et traitement de surface
afin de retrouver au plus proche l'aspect naturel d'origine
de l'aluminium.
- Traitement contre la corrosion de l'assise en fers plats
acier.
- Traitement des portes de verre "Securit" d'origine en
atelier. Remplacements des ferrements défectueux avec
emprise minimum.

Baie coulissante
Restauration / sauvegarde

Etat général satisfaisant.
Restauration légère:
- Ensemble des éléments à remettre en état avec
nettoyage approfondi.
- Traitement superficiel contre la corrosion sur les éléments
aciers sans démontage.

Mezzanine de la buvette
Reconstruction / restitution
Travaux de restitution:
Nouvelle construction de la mezzanine en respectant
certaines caractéristiques tels que la volumétrie, le rythme
des façades et la matérialité d'origine.  La différenciation
s'opèrera sur les systèmes d'assemblage qui seront non
visibles et l'utilisation de matériaux du commerce avec
usinage minimisé.

Paroi vitrée de séparation
Reconstruction / restitution

Dépose de l'intégralité des éléments rapportés non
d'origine:
- Ossature aluminium, vitrages, portes.
- Restauration de l'emprise de la paroi vitrée supprimée.

Revêtement de sol extérieur
Reconstruction / restitution
Travaux de restitution:
- Mise en place d'un nouveau revêtement en dalles
d'ardoise avec calepinage imitant la pose en opus
incertum, arêtes droites.
- Nouvelle infrastructure avec mise en place d'un coffre
d'assise pour le nouveau revêtement.
- Mise en place de nouveaux luminaires encastrés au sol

Fenêtres rapportées façade sud
Reconstruction partielle / restitution

Dépose des éléments non d'origine à supprimer:
- Fenêtres double vitrage.
Travaux de restauration:
- Poteaux d'origine, assises en fer plat acier d'origine.
Travaux de restitution:
- Nouvelle arasée du mur existant
- Pose de nouvelles glaces laminées avec traitement
mécanique à froid, doucissage et polissage.
- Fixation des verres par serrage entre clips.

Revêtement de sol intérieur
Restauration / sauvegarde
Etat général satisfaisant.
Restauration légère:
- Nettoyage superficiel des ardoises.
- Remplacement des ardoises défectueuses.
- Remplacement des joints de mortier de ciment dégradés.
- Ardoises posées en opus incertum.

Angle des façades
Restauration / sauvegarde
Etat général insatisfaisant.
Remise en état d'urgence. Fermeture des jours avant
restauration.
Restauration légère:
- Décapage in situ de la peinture. Traitement de surface
pour appliquer une nouvelle peinture. La dépose est
proscrite.

Façade nord - fenêtres rapportées
Reconstruction partielle / restitution

Dépose des éléments non d'origine à supprimer:
- Fenêtres double vitrage.
- Contre-coeur. Revêtement de sol non d'origine.
- Toute installation technique non d'origine.
Travaux de restauration:
- Poteaux d'origine, assises en fer plat acier d'origine.
- Pose de nouvelles glaces laminées avec traitement
mécanique à froid, doucissage et polissage. Même
procédé pour le pan de glace en attique. Traverse en
aluminium de section en H.
-Fixation des verres par serrage entre clips.

Escalier
Restauration / sauvegarde
Etat général excellent.
Restauration légère:
- Nettoyage superficiel.
- Rhabillage ponctuel du crépi fissuré sur bord de trémie.

Toiture
Restauration / sauvegarde
Dépose des éléments rapportés non d'origine:
- Etanchéité polymère en lés bicolores
- Bacs préfabriqués en acier galvanisé
Travaux de restauration:
- Traitement de surface superficiel du chêneau et des rives
nord, ouest et est.
- Traitement de surface de la sous-faces des panneaux
Rousseau par ponçage soigné et application d'une huile
de lin.
- Bouchage des percements des panneaux Rousseau sur le
auvent de la façade sud et nord.
Travaux de restitution:
- Remplacement de l'isolation intérieure du complexe par
une isolation phonique.
- Mise en place d'une nouvelle sous-couverture.
- Mise en place d'une nouvelle couverture en tôle
d'aluminium  se rapprochant au plus près de l'origine.
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