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1. RAPPEL DE LA MISSION 

 

Suite à la fermeture du cinéma et au précédent rapport établi par le bureau d’études Qualiconsult 
en novembre 2013, la ville de Gisors nous a confié une étude complémentaire afin de distinguer 
l’état de la structure de la salle de projection et de hiérarchiser les travaux à mettre en œuvre afin 
de pérenniser l’établissement. 

 

Dans ce rapport nous distinguerons 2 types d’invention : 

1° les travaux relevant de l’urgence   

2° les travaux de pérennisation du site  

 

2. PRECONISATION DU PRECEDENT BUREAU D’ETUDES STRUCTURES 

 

Le bureau Qualiconsult n’a jamais rendu son rapport final sur ce dossier.  

Les priorités dans ce rapport ont été déterminées en 5 degrés.  

• Défaut A : désordre esthétique, 

• Défaut B : désordre sans gravité pouvant évoluer à moyen terme, 

• Défaut C : désordre pouvant évoluer à moyen terme vers un risque pour les usagers et nécessitant 
soit un suivi, soit un traitement curatif à moyen terme, 

• Défaut D : désordre pouvant évoluer à court terme vers un risque pour les usagers et nécessitant 
soit un suivi, soit un traitement curatif à court terme, 

1) • Défaut E : désordre nécessitant d’urgence la mise en sécurité de la zone afin d’assurer 
la sécurité des usagers. 
 Reconnaissance des fondations et sol de la salle : Défaut C, du à la présence d’humidité 
rélevé. 

2) Plancher haut de l’arrière scène : Défaut C et Défaut D : Le profilé IPN est en mauvais état 
et doit être traité, de plus le plancher est en mouvement et se désolidarise. 

3) Plancher bas de l’arrière scène : Sans Indice mais le BE préconise la démolition et la 
reconstruction du mur en brique 

4) Plancher bas de la future cabine de projection : Sans indice 
5) Mur séparateur : Sans indice 
6) Charpente : Défaut D : La charpente pousse sur les murs latéraux : pose de tirants 

métalliques 
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3. SONDAGES DEMANDES A LA REGIE 

 

Suite à notre visite du 23/10/2014 avec M. Bouffet et M. Gautier, un cahier des charges a été réalisé 
afin de définir plus précisément les sondages à réaliser par la régie et de déterminer les éléments 
attendus de ces derniers. 

Localisation Demande Objectif 
Dans la salle de projection  - SOL:  
En 2 points :  
1° au droit de la jonction avec l’estrade 
2° sondage le plus proche de la scène  
 

 
SONDAGE 1 
 

- Dépose des fauteuils 
- Dépose du 

revêtement de sol 
- Dépose du parquet  
- Dépose des 

revêtements muraux 
au droit de ces 2 
sondages 

- Piochage du plâtre 
sur les murs 

- Reconnaissance des 
fondations au droit de 
ces 2 tranchées  

 

Déterminer l’état et 
la constitution du 
plancher sur une 
bande dans le sens 
transversal de la 
salle et de 1ML de 
largeur (au moins 3 
solives), Vérifier les 
niveaux d’assises 
des fondations et 
l’état des murs 

Dans la salle de projection  - MUR: 
SONDAGE 2 
 

- Dépose partielle du 
tissu mural au droit des 
appuis de l’une des 
consoles support du 
balcon  

- Piochage de l’enduit 
du mur pour mettre à 
nu la structure du mur 
et l’ancrage de la 
console 

 

Voir l’état du mur et 
le vérifier le 
système d’appui de 
la console 

Dans la salle de projection  - BALCON:  

 
SONDAGE 3 

- Dépose du baccula  au 
niveau des infiltrations 

- Création d’une 
ouverture de 
dimension d’un trou 
d’homme pour accès à 
la charpente 

- La dépose du baccula 
doit être effectuée sur 
au moins 1,5 m x la 
largeur du balcon 

-  

Voir l’état de la 
charpente et accès 
à la charpente 
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Dans la salle de projection  – derrière l’écran:  

 
SONDAGE 4 

- Piochage de l’enduit 
du mur (côté château) 

Voir les infiltrations 
provenant du 
château 

Dans la salle de projection  – derrière l’écran:  

 
SONDAGE 5 

- Dépose des lattes de 
bois au plafond  

-  

Déterminer l’état et 
constitution du 
plancher de la CTA 
 

Dans la salle de projection  – derrière l’écran:  
SONDAGE 6 

- Dépose partielle de la 
scène  au niveau de 
l’escalier (au niveau 
de l’affaissement près 
de la rue de 
Penthièvre) 

- Voir au niveau du sol 
l’état du mur  

-  

Déterminer l’état 
des structures suite 
à l’infiltration 
provenant de la 
porte bouchée 
extérieure 
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4. ANALYSE DES SONDAGES EFFECTUES PAR LA REGIE 

 

4.1. Sondage 1 : Sol de la salle de projection 
  

Elément Constat Préconisation Observation 

 

Le plancher est constitué d’un 
panneau de particules marine 
(20mm), posé sur un ancien 
parquet bois (20mm). 
 
La structure porteuse est 
composé de lambourdes bois 
(75x75) espacées de 35cm. 
Les lambourdes s’appuient sur 
des briques posées  
directement sur la terre ou les 
remblais au niveau des murs 
de façades. 
 
On constate un vide de 4 à 5cm 
sous les lambourdes. 
 
Les lambourdes présentent 
un état avancé de 
pourrissement au droit des 
murs périphériques et à 
chaque point d’appuis sur 
les cales en 
briques/moellons. 
 
Lors des sondages on a 
constaté une humidité 

L’humidité du sol est la cause majeure 
des dégradations du plancher.  
Cette humidité provienne des murs 
périphériques (eau de ruissellement et 
réseau hydraulique (entre 2 à 2.80m de 
profondeur d’après Qualiconsult).  
 
L’étanchéité constituée par le panneau 
de particules marine a empêché une 
ventilation sous le plancher et aggravé 
la situation. 
 
L’absence de couche anticapillaire entre 
les lambourdes et ses cales en briques 
et murs périphériques a privilégié la 
dégradation au droit de ces points de 
contacts. 
 
Afin d’assurer la pérennité du 
plancher nous préconisons la dépose 
de la totalité du plancher et la 
création d’un dallage béton sur une 
couche de forme drainant. 
 
Une mise en œuvre d’un cuvelage 
étanche remonté sur les murs 
périphériques sera également 

La mise en œuvre d’un  
dallage permettra de 
reprendre le dénivelé 
nécessaire à l’installation 
des fauteuils conformément 
à la réglementation des 
projections numériques. 
Cette mise œuvre couplé à 
un cuvelage permettra de 
régler principalement les 
remontées capillaires.  
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importante du sol. Le taux 
d’humidité augmente lorsqu’on 
s’approche des murs 
périphériques.  
 

recommandée afin de traiter les 
problèmes d’infiltrations liés à 
l’encaissement de la salle. 
 

 

Le sondage au niveau des 
murs périphériques n’a pas 
révélé la présence de 
fondations.  
 
Les murs périphériques sont 
descendus de 40 à 50 cm (par 
rapport au niveau fini intérieur) 
dans la couche de sol (limons 
sableux avec fragments de 
craies) 

Ce type de fondation est habituel pour 
les anciens bâtiments.  
Pour une vérification approfondie de 
la portance, nous préconisons de 
réaliser une étude géotechnique 
complète . 
 
Compte tenu de l’âge du bâtiment et sa 
profondeur d’ancrage les désordres 
causés par la variation de teneur en eau 
du sol d’assise seraient très limités. 
 
Nous pensons que les différentes 
fissures sur les murs périphériques ont 
pour origine la poussée en tête du mur 
par la charpente ou le fonctionnement 
en soutènement de certains murs.  
 
Vis-à-vis de la poussée du terrain, on 
doit distinguer 3 cas : 
1/ mur côté château : c’est un mur poids 
de soutènement. Ce mur est stabilisé 
également par les 2 murs longitudinaux 
de façades. Il est renforcé sur la hauteur 

L’étude géotechnique  est 
nécessaire et permettra de 
définir  le dimensionnement 
du dallage béton à mettre en 
œuvre.  
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par des poutrelles métalliques 
horizontales. 
2/ mur façade côté rue : c’est un mur 
poids de soutènement. Mais compte 
tenu de sa longueur il est stable par son 
propre poids. 
3/ mur façade côté voisin : le dénivelé 
entre l’extérieur et l’intérieur est faible, 
ce mur ne reprend donc que son propre 
poids et la toiture. Ce mur sert 
également de contrefort au mur côté 
château. 
 

 

La scène repose sur le 
plancher bois.  
 
Certains poteaux de cette 
structure s’enfoncent dans le 
plancher bois.  
 
D’autres s’appuient 
directement sur le parquet. 
 
Les poteaux des files proches 
des murs ne sont pas fondés. 

Compte tenu de l’état des lambourdes 
sous le parquet et du mode de fondation, 
il est nécessaire de reprendre les pieds 
de poteaux. 
 
La dépose de la scène nous semble 
prioritaire. 
 
Néanmoins cette dépose entraîne la 
dépose de l’ensemble des installations 
présentes dessus ainsi que de la cloison 
de fond qui a été édifiée sur la scène. 

La dépose de la scène et de 
l’ensemble des éléments 
connexes est à effectuer. 

 

En conclusion ce sondage a révélé 2 problématiques : 

1° Des mesures de sauvegarde à prendre au niveau du  plancher de la scène et de la scène elle-même. Cet  élément doit être repris avec le 
plancher de la CTA(sondage 4) 

2° Des traitements à effectuer contre les infiltrat ions dans le sol lors de la réhabilitation. 
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4.2. Sondage 2 Les murs de la salle de projection 
 

Elément Constat Préconisation Observation 

 

 
 

La dépose des revêtements muraux 
a permis de découvrir une ancienne 
porte de sortie débouchant sur le 
parking du restaurant. 

 
 
Les murs sont en matériaux 
composites. 
 
A plusieurs endroits ils présentent 
un taux d’humidité important 
(lorsque que ces derniers sont 
enterrés principalement) 

Effectuer une gestion des eaux pluviales 
extérieure limitant les infiltrations des murs. 
Côté restaurant :  reprise de l’enduit et du 
ravalement avec traitement des fissures, 
mis en place d’une couvertine sur 
l’acrotère. 

 
Rue Penthièvre :  traitement de la voirie 
évitant les infiltrations par 
ruissellements, reprise des fissurations 
(voir plus loin), ravalement.  

 

Une gestion de l’ensemble 
des eaux pluviales 
cohérente devra être mise en 
œuvre pour assurer la 
pérennité du bâtiment et 
empêcher les infiltrations 
existantes. La reprise des 
chéneaux encastrés, la mise 
en œuvre de descentes 
suffisantes en nombre 
suffisantes limiteraient la 
stagnation des pluviales en 
toiture.  
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En conclusion ce sondage a révélé 1 problématique: 

1° Le traitement des eaux pluviales internes ou ext ernes à reprendre entièrement par la mise en œuvre de descentes conformes et nombre et 
en dimension au DTU et la mise en œuvre des accesso ires de couvertures indispensables (bavettes). 

Nous tenons à alerter la commune sur la mise en œuv re préalable de travaux de voirie afin limiter les infiltrations sur les murs du cinéma. 

 

4.3. Sondage 3 : Plafond de la salle de projection 
 

Elément Constat Préconisation Observation 

 

La dépose partielle du 
faux plafond a permis de 
découvrir la présence 
d’une structure qui avait 
été consolidé lors de 
précédent travaux de 
couverture (doublage 
des chevrons). 
 
Or l’absence de panne 
sablière élément 
structurant permettant 
de poser la structure sur 
les murs de façade, les 
chevons fonctionnent en 
console s’appuyant sur 
l’avant dernière panne. 
 
Cette flexibilité entre les 
chevrons a aggravé les 
problèmes d’infiltration 
et d’étanchéité de la 
couverture. 
 

L’ensemble de la charpente 
ainsi que la couverture est à 
reprendre et à effectuer dans 
les règles de l’art. 
 
Une mesure de sauvegarde 
doit être mise en place en 
attendant les reprises par 
des travaux pérennes. 
 
2 niveaux de tirants peuvent 
être mis en place : 

- Un premier tirant en 
pied de l’arc de la 
ferme pour reprend la 
poussée de l’arc 

- Un deuxième tirant  
au niveau des 
bracons support des 
balcons pour 
reprendre la poussée 
due au balcon en 
console. 

 

Une mesure de sauvegarde doit  
être prise rapidement par la mise 
en place de tirants métalliques 
évitant cet écartement et 
l’effondrement probables sur les 
voisins. 
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L’ensemble de la 
charpente (fermes, 
pannes, chevons, 
voliges) présente des 
traces humidités. Les 
traces sur nouveaux 
chevrons de renforts 
impliquent des 
infiltrations postérieures 
aux travaux de toiture. 
 
Les assemblages 
ferme-poteau et ferme-
poinçon se sont écartés. 
Ceci serait causé par un 
chargement plus 
important de la toiture 
ou un déplacement en 
tête des poteaux. 
 

 

 

La toiture présente en 
plusieurs points des 
faux plats. 
 
L’état réel de la 
charpente,  de la 
couverture ne pourra 
être diagnostiqué 
qu’après dépose 
complet  du faux 
plafond.  

 La dépose  du faux plafond a pour 
avantage de décharger la 
charpente et va dans le sens de la 
sécurité. 
 
Il permet également de connaitre la 
structure exacte de la charpente et 
établir des calculs de vérification pour 
la mise en place de tirants à chaque 
ferme. 
 
La dépose de ce faux plafond 
entraîne la mise en œuvre 
d’échafaudage intérieur et la 
dépose de l’ensemble des sièges. 
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En conclusion ce sondage a révélé 1 problématique: 

1° La fragilité de la toiture : 

a) La mise en œuvre de tirants sur l’ensemble des f ermes 
b) La dépose de l’ensemble du faux plafond afin de diagnostiquer l’ensemble de la charpente (hors ferm es) de la toiture et de traiter les 

désordres point par point. 

 

4.4. Sondage 4 : Mur du fond de la salle de projection 
Elément Constat Préconisation Observation 

 
 

Le mur du fond est 
composé de briques 
d’une épaisseur de 12 à 
15 cm.  
Ce dernier est en train 
de s’effondrer sur la 
partie basse. 
Il a été construit accolé 
au mur d’enceinte du 
château.  
La partie haute présente 
une reprise maçonnée 
présente des 
infiltrations. 

 
 

L’effondrement d u mur de 
doublage en brique est dû à 
l’humidité importante 
provenant des infiltrations 
d’eau du sol extérieur. 
 
La partie haute du mur sert 
également de support au 
plancher de la CTA. 
 
Le mauvais état du profilé 
métallique et l’effondrement 
partiel du mur en brique  
oblige à mettre en œuvre des 
mesures de sauvegarde 
importantes : 
- mise en place des étais 
support du plancher de la 
CTA 
 

Le bâtiment en partie arrière présente 
un défaut de chaînages d’angle 
(absence de harpage des briques).  

 
Lors de la reconstruction du mur 
intérieur ces chaînages seront à 
créer ; 
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L’IPN structurant dans le 
mur du fond est en état 
de corrosion important. 
 
Sa fonction première 
de renforcement 
structurel n’est plus 
assurée.  

De façon pérenne cet 
élément peut être repris par 
doublage ou remplacement 
des profilés métalliques. 
 
La proximité du mur du 
château oblige à mettre en 
œuvre la création d’un 
nouveau mur de doublage 
comprenant un vide d’air, 
permettant de ventiler le mur 
d’enceinte. 
  

 

En conclusion ce sondage a révélé 1 problématique: 

1° La fragilité du mur du fond du cinéma qui n’assu re plus sa structure porteuse et entrainera l’effon drement du plancher de la CTA (en 
complément voir Sondage 5). 
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4.5. Sondage 5 : Structure du plancher bas de la CTA 
Elément Problématique Préconisation Observation 

 
 

L’IPN structurant dans le mur 
du fond est en état de 
corrosion important. 
 
Sa fonction première de 
renforcement structurel 
n’est plus assurée.  

 Une dépose complète de la 
CTA n’est pas indispensable 
mais facilite l’accès aux 
travaux de réparations. 

 
 

La structure porteuse du 
plancher de la CTA est 
désolidarisée. 
 
L’effondrement de ce 
dernier est en cours. 

Création d’une nouvelle 
structure support de plancher 
de la CTA : 

- 2 traverses en 
poutrelles métalliques 
à positionner sous les 
solives du plancher 

- 4 poteaux métalliques  
- 4 fondations  

 

En conclusion ce sondage a révélé 1 problématique: 

1° Le plancher de la CTA est fragiliser en 2 points  des mesures de sauvegarde sont à prendre pour étay er ce dernier ; 
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4.6. Sondage 6 :  Mur de la rue de Penthièvre  
 

Elément Problématique Préconisation Observation 

 
 

Le mur de la rue de Penthièvre 
présente un taux d’humidité 
important ; 
 

Les infiltrations principales 
proviennent de la voirie ainsi que 
de la fissuration au niveau de la 
porte condamnée. 

 
Ces infiltrations peuvent être 
traitées avec la reprise du 
ravalement : 
- piochage et reprises des 
fissures 
- mise en œuvre d’un ravalement 
traditionnel    

 

En conclusion ce sondage a révélé 1 problématique: 

1° La nécessité en œuvre un ravalement avec en préa lable la reprise complète des fissures. 
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5. EVOLUTION DES DESORDRES CONSTATES 

Nous avons visité la première fois le cinéma Jours de Fête en mars 2012. Nous avons constaté 
depuis presque 3 ans une évolution des désordres sur plusieurs points. 

5.1. Mur extérieur côté rue Penthièvre 
 

Nous avions constaté lors d’e notre première visite la présence d’une fissure au niveau d’une porte 
occultée de la rue de Penthièvre. 

Nous avons demandé la pose d’une jauge afin de relevée les potentiels mouvements. 

 

Juin 2012. 

La mise en place de Jauge a été effectuée par la ville durant l’année 2013. Le relevé de cette jauge 
montre que l’écartement progresse. 
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5.2. Mur intérieur côté rue Penthièvre 

 

Juin 2012. 

 

Lors de notre visite en Juin 2012 (début de mission MOE), il nous a été signalé l’effondrement de 
l’enduit au niveau derrière de l’écran. Cet élément n’était pas présent lors de notre visite de Mars 
2012. 

5.3. Infiltration à l’intérieur du cinéma 
Lors de notre première visite nous avions remarqué une infiltration au niveau de la toiture sur la 
coursive droite. 

Depuis cette infiltration n’a pas été traité, et une seconde infiltration est apparue sur la coursive 
gauche. 
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Juin 2012      Février 2013 

6. ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX  
Lors de notre mission de maîtrise d’œuvre concernant la mise en accessibilité du cinéma et le 
passage au tout numérique l’estimation des travaux faisait apparaître en octobre 2012 une 
enveloppe prévisionnelle de travaux d’un montant de : 465 000 euros HT  

Ces travaux ne comprenaient pas les points suivants : 

- La modification ou la création d’un sol dans la salle de projection 
- L’aménagement de l’appartement sur rue 
- La reprise des murs comprenant peinture, traitement feu et acoustique de la salle de 

projection  
- Le ravalement du bâtiment 
- La reprise complète de la toiture de la salle de projection (charpente et couverture) 
- La création de murs périphériques dans la zone hall 2 
- Le traitement des désordres structurels dans la salle de projection 

 

Aux vues des sondages effectués par la régie : 

Les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre par une entreprise extérieure peuvent être 
estimées de la façon suivante en 4 phases: 

 

Les travaux à mettre en œuvre pour rétablir l’activité dans la salle peuvent être estimés de la façon 
suivante : 
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ESTIMATIF FINANCIER -MISE EN SECURITE DE LA SALLE DE CINEMA 

TOUT CORPS D'ETAT 

     

MISE EN SECURITE DE LA TOITURE ET DU MUR DU FOND 

   Désignation Total HT 

1 DEMOLITION     

  1.1 Démolition et Dépose 30 765,00 € 

  1.1.1 Dépose et conservation de l'ensemble des sièges  

  1.1.2 Mise en place d'un échafaudage roulant  

  1.1.3 Dépose de l'ensemble du faux-plafond   

  1.1.4 Evacuation des encombrants  

  1.1.5 Dépose du matériel sur scène et conservation  

  1.1.6 Dépose de la cloison intermédiaire et mur de doublage et évacuation des gravois  

  1.1.7 Dépose de la scène et évacuation des gravois  

  1.1.8 Dépose partielle du sol au niveau de la scène et évacuation  

     
  1.2 Mise en sécurité structurelle 27 150,00 € 

  1.2.1 Réalisation de tirants métalliques  

  1.2.2 Mise en place des étais sous plancher CTA  

  1.2.3 Mise en place d'étais au niveau de la chaufferie  

     
   Désignation Total HT 

  ALEAS     4 633,20 € 

     
     

TOTAL PHASE 1 - MISE EN SECURITE 

   Total HT 62 548,20 € 

   TVA 20% 12 509,64 € 

  TOTAL TTC 75 057,84 € 

     

     
     
     
     

ESTIMATIF FINANCIER POUR LA REPRISE DES DESORDRES CONSTATES 

   Désignation Total HT 

2 MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS PERENNES   

  2.1 Démolition 70 750,00 € 

  2.1.1 Dépose et évacuation du sol  

  2.1.2 Dépose et évacuation de la toiture  

  2.1.3 Mise en œuvre d'un échafaudage extérieur   

  2.1.4 Dépose de l'ensemble des revêtements muraux  

  2.1.5 Mise en décharge des éléments  

  2.1.6 Mise en place d'un échafaudage intérieur  

     
  2.2 Gros Œuvre 80 025,00 € 

  2.2.1 Réalisation d'un dallage et d'un cuvelage  
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  2.2.2 Réalisation d'un cuvelage en remontée sur les murs  

  2.2.3 Réalisation d'une structure permettant le support de la CTA  

  2.2.4 Création d'un mur ventilé  

  2.2.5 Reprise des structures de toiture  

  2.2.6 Reprise des Structures métalliques en chaufferie (Hors désamiantage)  

     
  2.3 Charpente-Couverture 86 375,00 € 

  2.3.1 Réalisation d'une charpente- lattis  

  2.3.2 Réalisation de fermes  

  2.3.3 Réalisation de la couverture type zinc  

  2.3.4 Mise en place des descentes/chéneaux/bavettes zinc  

     
  2.4 Revêtement de façade 66 750,00 € 

  2.4.1 Reprise de l'ensemble des fissures  

  2.4.2 Mise en œuvre d'un ravalement complet  

     
  2.5 Second œuvre salle de cinéma 163 875,00 € 

  2.5.1 Faux Plafond  

  2.5.2 Revêtement de sol  

  2.5.3 Peinture plafond  

  2.5.4 Peinture Mur  

  2.5.5 Traitement Acoustique et thermique  

  2.5.6 Doublage des murs  

     
  SOUS TOTAL GROS ŒUVRE 467 775,00 € 

     
     
   Désignation Total HT 

  ALEAS     37 422,00 € 

     
     
     

TOTAL PHASE 2 - RECONSTRUCTION SALLE DE PROJECTION 

   Total HT 505 197,00 € 

   TVA 20% 101 039,40 € 

  TOTAL TTC 606 236,40 € 

     

ESTIMATIF FINANCIER POUR LA MISE AUX NORMES DU CINEMA 

   Désignation Total HT 

3 MISE AUX NORMES DU CINEMA- ACCESSIBILITE ET PASSAGE AU NUMERIQUE   

  3.1 Installation Démolition et Terrassement 38 360,00 € 

  3.2 Fondations Gros Œuvre 37 690,00 € 

  3.3 Ossature bois Charpente 55 000,00 € 

  3.4 Couverture 23 750,00 € 

  3.5 Menuiserie Extérieure 39 500,00 € 

  3.6 Menuiserie Intérieure 15 500,00 € 

  3.7 Second Œuvre 15 290,00 € 

  3.8 Electricité 64 110,00 € 
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  3.9 Plomberie 36 500,00 € 

  3.10 Peinture 30 000,00 € 

  3.11 Sol 2 400,00 € 

  3.12 Serrurie 4 950,00 € 

  3.13 Mobilier 28 840,00 € 

  3.14 Aménagement PMR 41 000,00 € 

  3.15 Sécurité Incendie 15 000,00 € 

  3.16 Options 17 500,00 € 

     
     

TOTAL PHASE 3 - MISE AUX NORMES DU CINEMA 

   Total HT 465 390,00 € 

   TVA 20% 93 078,00 € 

  TOTAL TTC 558 468,00 € 

     

ESTIMATIF FINANCIER POUR LA REHABILITATION DU LOGEMENT DE FONCTION 

   Désignation Total HT 

4 LOGEMENT DE FONCTION-REHABILITATION ET MISE AUX NORMES   

  4.1 Estimation pour la réhabilitation et la mise aux normes 96 000,00 € 

     

     

TOTAL TRAVAUX 

   Total HT 1 129 135,20 € 

   TVA 20 % 225 827,04 € 

  TOTAL TTC 
1 354 962,24 

€ 
 

 

Nous tenons à vous alerter sur le fait que ces estimatifs ne tiennent pas compte : 

- des missions relevant d’un bureau d’études de sol, 
- des honoraires de maîtrise d’œuvre pour la conception du projet et le suivi des travaux 
- des missions des différents bureaux d’études obligatoires (Contrôleur Technique, SPS, 

BET Structures, Thermicien…),  
- des diagnostics techniques avant travaux à effectuer, 
- du désamiantage du sous-sol selon les orientations du projet 
- de l’obligation de souscrire une dommage ouvrage. 
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7. CONCLUSION 

 

Des mesures de sauvegardes importantes sont à prendre  sur 2 principales zones afin d’éviter les 
effondrements futurs : 

 

1° La mise en œuvre de mesures de sauvegarde dans la partie du fond comprenant : 

- La démolition de la cloison arrière (avec la dépose de la CTA) 
- La dépose de la scène 
- La dépose du plancher 
- La mise en œuvre d’étaiement sur 2 zones pour le plancher de la CTA 
- La création d’un nouveau plancher de la CTA 

 

2° La mise en œuvre de mesures de sauvegarde au niveau de la toiture : 

- La dépose des fauteuils de la salle 
- La mise en œuvre d’un échafaudage intérieur 
- La mise en œuvre de tirants métalliques 
- La dépose complète du faux plafond   

Ces mesures de sauvegarde ne permettent pas de cont inuer en parallèle l’activité du 
cinéma. 

 


