
Week-end du Club de la Chaux 

Figeac 

24 & 25 septembre 2022

Lors du week-end du Club de la

Chaux qui s’est déroulé les 24 et

25 septembre derniers, les

adhérents et leur conjoint ont pu

découvrir Figeac à travers une

visite guidée. De nombreuses

restaurations dans le centre

historique ont été effectuées par

l’entreprise PARAMELLE, dont le

chantier de l’immeuble du

fournil, édifice datant du 14ème

siècle. Une équipe de 3 à 4

personnes est intervenue durant

4 mois en 2021 pour réaliser les

travaux. La principale contrainte a

été l’accès car le chantier se situe

dans une rue qui ne peut pas être

bloquée. Une demande

d’autorisation de voirie a été

nécessaire pour monter un

échafaudage avec une

plateforme d’approvisionnement.

Le bâtiment à la base était enduit

au ciment sur sa totalité ; en se

rendant la première fois sur site,

Fabien Paramelle a observé qu’il

était composé de deux étages en

colombages, car des têtes de

poutres étaient présentes à

l’extérieur de la façade.

Néanmoins en décroûtant la façade, il

s’est avéré que le colombage n’était

pas relié et que la structure du

bâtiment n’était pas du tout en bon

état. Il a donc fallu procéder à la

création de tirants mécaniques et

continuer par la suite le décroutage

complet, qui a été marquant car 2

ogives moyenâgeuses ont été

découvertes en partie basse. A partir

de là, les plans ont été modifiés afin de

rendre le bâtiment dans sa beauté

d’antan. Une restitution des ogives a

été faite, avec une greffe de pierres

(en bon état général mais il en

manquait) et la remise en état des

arrières linteaux démolis à l’époque.

Un coulinage à la chaux HL 3.5

CHAULYS a été réalisé à certains

endroits du mur pour combler les

fissures sur le bâtiment en pierres,

surtout sur le haut des pignons avant

la mise en place de la charpente.

Fabien et son équipe ont également

créé une arase périphérique en partie

haute du mur charpente.

Ils ont appliqué un enduit traditionnel

mécanisé à la chaux aussi bien en

intérieur que sur les façades

extérieures.

Cette année, c’est à Figeac

qu’adhérents et conjoints se sont

retrouvés pour visiter cette ville

et ses chantiers de restauration

les plus emblématiques.

Fabien Paramelle, installé à

Capdenac-le-Haut (46), œuvre

régulièrement à la sauvegarde du

patrimoine historique de Figeac.

Découvrons l’un de ses chantiers,

primé aux derniers Trophées de

la Chaux, organisés par Ciments

Calcia et Socli.

Le choix de Fabien s’est porté sur la

chaux HL 2 CHAULYS pour le

rejointoiement général de

l’ensemble du bâtiment, afin de

protéger les pierres de grès très

friables. Pour conclure, Fabien nous

dévoile une astuce : « Lorsqu’il y a

des résidus de chaux sur des pans

de bois, j’utilise du vinaigre blanc

pour les nettoyer, c’est très efficace

pour enlever la chaux ! »

Newsletter 

octobre 2022


