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LOTS MAÇONNERIE - PLÂTRERIE - TAILLE DE PIERRE - MARBRERIE 
RAVALEMENT - ZINGUERIE - PEINTURE 
 .    CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE    . 

 

 
 
DESIGNATION DES TRAVAUX   ARCHITECTE ET  
  MONTANT DES TRAVAUX  

 
Ravalement des 3 façades avec piochement  SECC 
complet de l’enduit, réfection d’un gobeti,  Cabinet d’Architecture 
d’un dégrossis et d’un enduit de finition en  2 rue des Grands Champs 
chaux aérienne, reproduction des joints en  78300 POISSY 
creux et des modénatures (corniches, fron-   01.39.65.22.36 
tons, pilastres, frises, bandeaux, etc …) à   
l’identique avec relevé des profils et appli- 
cation de 3 couches de lait de chaux à fres- 
que teinté sur le chantier avec des terres  
naturelles 
Boulevard du Roi 
78000 VERSAILLES   
 
  100.832,31 € HT.  
                 .  .          
Ravalement complet, restauration des ouvra- Client privé 
ges pierre, reproduction de balustres, conso- 
les, mains courantes à l’identique en pierre, 
façades nord et est en raccords avec lait de   
chaux, piochement complet des autres façades  
et rotonde, réfection des gobeti, dégrossis et de  
l’enduit de finition à la chaux aérienne, appli- 
cation d’un lait de chaux à fresque teinté dans  
la masse sur le chantier avec des terres naturel- 
les, reproduction des chaînes d’angles, entable- 
ments, corniches, bandeaux, pilastres, frontons,  
consoles, joints en creux, etc… Restauration   
du rocaillage en meulière, de la pierre avec un 
goujonnage laiton et une patine d’harmoni- 
sation, reprise de linteaux. Peinture des fenê-  
tres, portes, garde-corps et mains courantes    
CHÂTEAU MONTPLAISANT 
78910 ORGERUS  172.185,73 € HT. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET 
  MONTANT DES TRAVAUX   
 
Ravalement de la façade sur rue et des pi-  Monsieur GIGOU 
gnons avec piochement complet de l’enduit  Architecte 
en façade rue, réfection des gobetis, dégros-  42 bis rue Saint Charles 
sis et de l’enduite de finition en chaux aé-  78000 VERSAILLES 
rienne et application d’un lait de chaux à   01.39.51.49.18 
fresque teinté dans la masse sur le chantier  
avec des terres naturelles, reproduction des 
corniches, des entourages de baies, des ban- 
deaux, frontons, consoles, restauration des  
balcons ; travaux en raccords et lait de  
chaux sur les pignons    
Rue du Maréchal Foch 
78000 VERSAILLES 
  78.873,64 € HT. 
                 .  .          
Ravalement des façades cour, mur extérieur,  Client privé 
piochement de l’enduit, mise à nu du support,  
réfection chaux hydraulique façade arrière, 
chaux aérienne façades cour, application de  
lait de chaux à fresque teinté dans la masse  
avec des terres naturelles, reconstitution des  
modénatures, modification des réseaux pluvi- 
aux en fonte, peinture et réfection cour pavée    
Rue Royale 
78000 VERSAILLES  154.908,10 € HT. 
                 .  .          
Ravalement façade rue, piochement complet   Client privé 
de l’enduit d’étage, raccords au RDC, restau-   
ration des bandeaux,corniche,joints en creux,  
ravalement à la chaux, application d’un lait de  
chaux teinté sur le chantier (terres naturelles)    
Rue Berthier 
78000 VERSAILLES  10.006,65 € HT. 
                 .  .          
Restauration des façades et murs de clôture Client privé 
d’une ferme ancienne : piochement, dégage- 
ment de la pierre, jointoiement de l’ensemble  
à pierre vue au mortier de chaux hydraulique   
Impasse du Lavoir 
78118 NEZEL  45.077.29 € HT. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
  MONTANT DES TRAVAUX 
 
Ravalement façade sur rue : piochement   Client privé  
complet de l’enduit, réfection des gobeti, dé-  
grossis et enduit de finition en chaux aérien- 
ne, harpes d’angle et joints en creux à l’iden- 
tique, restauration corniche et bandeaux, fa- 
çon de fausse brique au mortier de chaux tein- 
té dans la masse sur le chantier avec des terres  
naturelles, façon d’appuis de baies et d’em- 
marchements en Liais de Saint-Maximin, ap- 
plication d’un lait de chaux à fresque sur la  
façade, mise en peinture des fenêtres, persien- 
nes, garde-corps et porte d’entrée et réfection 
des entablements en zinc    
Rue Ménard 
78000 VERSAILLES  58.812,90 € HT. 
                 .  .          
Ravalement de la façade sur rue et du mur  Laroze Gestion Immobilière SA 
pignon avec piochement complet de l’en-  43 bis rue du Maréchal Foch  
de l’enduit, réfection du gobeti, du dégros-  78000 VERSAILLES 
sis et de l’enduit de finition au mortier de    01.39.50.08.33 
chaux, réfection de la corniche haute, des  
entourages de baies, du décor mouluré,  
des bandeaux moulurés et des encadrements  
moulurés de la porte et du porche à l’identi- 
que avec façonnage d’un gabarit, applica- 
tion de 3 couches de lait de chaux à fresque  
teinté dans la masse sur le chantier avec des  
terres naturelles    
Rue des Etats Généraux 
78000 VERSAILLES  45.823,95 € HT. 
                 .  .  
Ravalement d’un hôtel particulier : lavage, Client privé  
raccords de rocaillage, de corniches, frises en  
brique et parties en plâtre, restauration du ro- 
caillage, application lait de chaux teinté avec  
des terres naturelles sur plâtre, patine d’har- 
monisation sur briques et meulières. Peinture  
des ciments, persiennes et garde-corps 
Rue du Parc de Clagny 
78000 VERSAILLES  47.821,10 € HT. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET  
  MONTANT DES TRAVAUX  
         
Ravalement façade jardin : piochement com-  Client privé 
plet, réfection des gobetis, dégrossis et enduit  
de finition au mortier de chaux aérienne, re- 
constitution de corniche et chaînes d’angle à  
l’identique avec création de gabarit, création  
d’un médaillon à l’identique en plâtre et chaux  
avec moule silicone, façon de joints en creux,  
application d’un lait de chaux à fresque teinté  
dans la masse sur l’ensemble   
Rue Prosper Legouté 
92160 ANTONY  28.922,60 € HT. 
                 .  .          
Restauration des façades rue en briques avec  Cabinet DELEVAL 
création de balustres et mains courantes en  16 bis rue de la Chancellerie 
pierre de St-Maximin, révision des joints de  78000 VERSAILLES 
pierre et brique, des éléments béton et des     01.39.50.02.14 
scellements    
Rue de Mouchy 
78000 VERSAILLES  24.698,90 € HT. 
                 .  .          
Réfection et restauration des corniches et en-  GIEP - GIV 
tablements en zinc aux 4 façades avec purge  28 rue de la Paroisse 
des parties abîmées, restauration au plâtre  78000 VERSAILLES 
et chaux, application d’un lait de chaux tein-    01.39.07.30.30 
té dans la masse avec des terres naturelles   
VILLA ROMAINE 
78000 VERSAILLES  30.368,00 € HT. 
                 .  .          
Ravalement du mur de clôture et de l’ap-   ATELIER 2 A 
penti du bâtiment principal en moellons   Monsieur CAMBOURNAC 
à pierre vue  8 rue des Réservoirs 
Chemin des Yvelines  78000 VERSAILLES 
78120 CLAIREFONTAINE   01.39.50.79.61 
  38.574,75 € HT. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET  
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  MONTANT DES TRAVAUX  
 
Ravalement des façades sur cour et sur rue  Monsieur RALLIER DU BATY 
à l’identique avec piochement complet et  Architecte DPLG 
mise à nu du support, reconstitition des   23 rue de l’Etang 
modénatures après relevé des profils au  78000 VERSAILLES 
gabarit, réfection des enduits à la chaux   01.30.21.79.28 
de Montmorency et application d’un lait    
de chaux à fresque teinté dans la masse    
sur le chantier avec des terres naturelles. 
Peinture des volets, fenêtres, lucarnes et  
garde-corps et réfection des bavettes en  
zinc prépatiné    
Rue de Maurepas 
78000 VERSAILLES 
 

  159.708,23 € HT. 
                 .  .          
Ravalement des façades d’un hôtel parti-  Monsieur BOMMEL 
culier, des murs de clôture, du porche et  Architecte 
du bâtiment annexe avec piochement com-  68 rue Paul Padé 
plet en pignon et façade arrière, en raccord  92140 CLAMART 
en façade rue et badigeon simple sur le bâ-   01.46.45.05.48 
timent annexe et le pignon sur cour, appli-   
cationde 3 couches de badigeon teinté dans  
la masse avec des terres naturelles sur les 
autres façades    
adresse confidentielle 
78000 VERSAILLES   
 
 
 
  157.651,62 € HT. 
                 .  .  
Ravalement façades cour : piochement, mise  LE CHESNAY IMMOBILIER 
à nu du support, exécution de gobetis, dégros-  16 rue de Versailles 
sis et finition en plâtre, chaux et sable teinté  78150 LE CHESNAY 
dans la masse sur le chantier, reprofilage des   01.39.54.95.23 
des modénatures, application d’un lait de  
chaux à fresque, réfection des bavettes zinc    
Rue Jouvencel 
78000 VERSAILLES  88.895,40 € HT. 
 

DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET  



      

                                   
7   

  MONTANT DES TRAVAUX  
         
Restauration d’un Hôtel Particulier en bri- Client privé 
ques (4 façades) : réfection des enduits plâ-  
tre, reconstitution des modénatures à l’iden-   
tique, application d’un lait de chaux à fres- 
que teinté avec des terres naturelles, netto-  
yage et restauration des parements en bri- 
que dont souches de cheminées, peinture des  
fenêtres, lucarnes, portes, volets et garde- 
corps, réfection des bandeaux en zinc   
Avenue de la Reine Amélie 
7815 LE CHESNAY  94.716,74 € HT. 
                 .  .          
Ravalement des façades d’un hôtel particu-  Monsieur MADELIN 
lier : piochement, restauration en plâtre et  Architecte D.P.L.G. 
chaux, reprofilage des modénatures, finition  22 rue de la Folie 
au lait de chaux à fresque, nettoyage et res-     92420 VAUCRESSON 
tauration des parties en meulière, peinture    01.47.41.88.57 
des portes, fenêtres, garde-corps, persiennes  
et réfection souche en briques pleines    
Villa de la Reine 
78000 VERSAILLES  79.8792,00 € HT. 
                 .  .          
Ravalement des façades sur rue en raccords  Monsieur DELACOURCELLE 
dont reprofilage des corniches, listels et  Architecte D.P.L.G. 
moulurations avec application d’un lait   4 rue Sainte-Adélaïde 
de chaux et réfection de la zinguerie  78000 VERSAILLES 
Rue du Maréchal Foch   01.39.50.01.70 
78000 VERSAILLES   
 
 
 
 
 
 
   
  87.798,58 € HT. 
   PRIX DU RAVALEMENT 2006 
   Catégorie Peinture XIXème 
  décerné par la ville de Versailles 
 
 
 
 



      

                                   
8   

DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET  
  MONTANT DES TRAVAUX  
 
Ravalement façades sud et ouest en raccords :  Client privé 
purge des parties décollées, restauration des  
moulures et corniches, application d’un lait  
de chaux sur l’ensemble    
Rue Yvan Tourguenieff 
78380 BOUGIVAL  79.892,00 € HT.  
                 .  .          
Ravalement d’un bâtiment ancien: restaura- Client privé 
tion des modénatures, parties en briques, pier- 
re et meulière, gommage basse pression, appli- 
cation d’un lait de chaux à fresque teinté dans  
la masse avec des terres naturelles sur plâtre,  
patine d’harmonisation sur briques et pierre    
Avenue d’Aligre 
78400 CHATOU   40.376,30 € HT. 
                 .  .          
Ravalement complet d’un hôtel particulier :  Client privé 
mise à nu du support, enduit plâtre, chaux  
et sable teinté dans la masse avec des terres  
naturelles, réfection des moulures, bandeaux,  
corniches à l’identique au plâtre avec relevé  
des profils, façon de gabarit, finition lait de  
chaux à fresque, peinture des menuiseries et  
réfection de la zinguerie   
Grande Rue 
78160 MARLY-LE-ROI  114.031,45 € HT. 
                 .  .          
Ravalement façade principale : piochement  Monsieur VILLIER 
complet du support, enduit plâtre, chaux et  Architecte DPLG 
sable teinté dans la masse sur le chantier avec   25 rue Quincampoix 
des terres naturelles, reconstitution ses modé-  78580 MAULE 
natures (corniches, encadrements, frontons)   01.30.90.60.74 
à l’identique au plâtre après relevé des profils  
et confection d’un gabarit, finition avec badi- 
geon à fresque teinté dans la masse    
MAIRIE DE MAULE 
Place de la Mairie 
78580 MAULE 

 
  99.783,32 € HT. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
    MONTANT DES TRAVAUX   
 
Ravalement pignon façades cour : pioche-  Monsieur DELACOURCELLE 
ment complet du support, enduit chaux hy - Architecte DPLG 
draulique teinté dans la masse avec des terres  4 rue Sainte Adelaïde 
naturelles,  reconstitution des modénatures,   78000 VERSAILLES 
finition et finition au badigeon à fresque   01.39.50.01.70 
Rue Neuve Notre Dame 
78000 VERSAILLES  75.000,00 € HT. 
                 .  .          
Ravalement bâtiment principal et annexe :  Client privé  
mise à nu du support, dégrossis, renformis et  
finition au plâtre, chaux et sable, réfection  
des corniches, bandeaux, moulures, harpes  
d’angles, peinture microporeuse sur soubasse- 
ment et annexe   
Rue du Parc de Clagny 
78000 VERSAILLES   58.563,05 € HT. 
                 .  .          
Ravalement façades cour : piochement en  Client privé 
raccords, finition lait de chaux, piochement  
complet du pignon, réfection gobetis, dégrossis  
et finition au mortier de chaux, réfection terras- 
se sur jardin intérieur    
Rue du peintre Lebrun 
78000 VERSAILLES  52.595,25 € HT. 
 

                 .  .          
Ravalement façade rue : mise à nu du sup-    
port, dégrossis, renformis et finition au mor-    
tier de plâtre et chaux, lait de chaux à fresque,  
restauration des chapiteau, corniche, joints  
en creux, bandeau mouluré, harpes d’angles    
Rue Sainte-Victoire 
78000 VERSAILLES 
  

  34.144,50 € HT. 
  PRIX DU RAVALEMENT 2004 
  Catégorie maisons particulières XIXème 
  Décerné par la Ville de Versailles 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
    MONTANT DES TRAVAUX   
         
Ravalement des pignons : piochement com- Client privé 
plet de l’enduit, réfection au mortier de chaux,  
travaux divers intérieurs de carrelage   
Rue de Satory 
78000 VERSAILLES  34.996,00 € HT. 
                 .  .          
Ravalement des façades sur rue des 3 corps   Monsieur Jean-Marie DE SEZE 
de bâtiment et de la clôture sur rue avec  7 rue Emile Gilbert 
piochement complet du support, réfection  75012 PARIS 
des corniches, entourages de fenêtres, con-   01.46.28.49.25 
soles, réfection en plâtre, chaux et sable    
teinté dans la masse avec une finition au 
lait de chaux à fresque teinté sur le chan-    
tier avec des terres naturelles. Réfection      
des bavettes en zinc, peinture des volets,    
garde-corps et fenêtres.    
Rue de Maurepas    
78000 VERSAILLES 
 

 227.963,69 € HT. 
   PRIX DU RAVALEMENT 2003 
     Catégorie immeubles collectifs XVIIIème 
   COLLECTIFS XVIIIème 
   décerné par la Ville de Versailles 
                 .  .          
Ravalement des façades sur rue des 2 bâ-  Le Chesnay Immobilier 
timents avec piochement complet, réfec-  16 rue de Versailles 
tion au plâtre, chaux et sable teinté dans   78150 LE CHESNAY 
la masse, finition au lait de chaux à fres-    01.39.54.67.53 
que, réfection des modénatures et des     
peintures des volets, fenêtres et garde- 
corps   
Rue Sainte-Sophie 
78000 VERSAILLES 
 
 
 

  34.590,00 € HT. 
  PRIX DU RAVALEMENT 2003 
   Catégorie ravalement 
   décerné par la ville de Versailles 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
    MONTANT DES TRAVAUX   
 
Ravalement de l’ensemble du bâtiment : mi-  Monsieur de Sainte-Marie 
se à nu du support, ravalement en plâtre et  Architecte D.P.L.G. 
chaux teinté dans la masse, finition lait de  13 bis avenue de Saint-Cloud 
chaux à fresque, réfection des corniches, ban-  78000 VERSAILLES 
deaux, chaînes d’angles, encadrements mou-   01.39.50.22.74 
lurés, joints en creux et souches en briques  et 2ème tranche : 
ravalement de la clôture  136.338,60 € HT. 
Rue Montebello  1ère tranche : 
78000 VERSAILLES   63.078,98 € HT. 
                 .  .          
Ravalement du bâtiment (sauf aile récente) Client privé  
avec piochement total du support, restau- 
ration à la chaux hydraulique teintée    
LE MOULIN JAUNE 
78 ROUVRES  76.225,00 € HT. 
                 .  .          
Ravalement des façades cour : piochement  Monsieur BAZINET 
du support, réfection en plâtre et chaux tein-  Architecte 
té dans la masse, lait de chaux à fresque, re-  2 rue Savier 
constitution des corniches, bandeaux plats,  92240 MALAKOFF 
restauration des ouvrages en pierre et du    01.40.84.80.26 
soubassement en liais de St-Maximin  
Rue Georges Clémenceau 
78000 VERSAILLES  44.601,89 € HT. 
                 .  .          
Ravalement rue, pignon et petit bâtiment :  Monsieur Delacourcelle 
piochement complet, mise à nu du support,  Architecte D.P.L.G. 
réfection d’enduit plâtre chaux sable teinté   4 rue Sainte-Adelaïde 
dans la masse, restauration des corniches et  78000 VERSAILLES 
application d’un lait de chaux à fresque   01.39.50.01.70 
Rue de Noailles 
78000 VERSAILLES  83.161,24 € HT. 
                 .  . 
Ravalement façade rue : piochement, mise  Monsieur BRUNERO 
à nu du support, réfection d’un enduit plâ-  Architecte D.E.S.A. 
tre et chaux, restauration des modénatures  24 rue Philippe de Dangeau 
et application d’un lait de chaux à fresque  78000 VERSAILLES 
Rue de Fontenay   01.30.21.42.49 
78000 VERSAILLES  58.769,00 € 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
    MONTANT DES TRAVAUX   
          
Ravalement d’une maison particulière  Monsieur F.E. ZAMBEAUX   
(et de l’abri mitoyen côté jardin) avec        Architecte 
piochement et mise à nu du support,   225 rue du Président Wilson 
restauration en plâtre chaux et sable   93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS 
avec façon de fausse brique, restaura-   01.49.98.22.01 
tion des modénatures avec application  78.698,00 € HT. 
d’une peinture minérale et création d’un 
perron en liais de Saint-Maximin  
Rue de la Paroisse 
78000 VERSAILLES 
 
 
 
 
 
  78.698,00 € HT. 
  PRIX DU RAVALEMENT 2004 
   Catégorie façades sur cour 
   décerné par la Ville de Versailles 
 

                 .  .          
Ravalement façade rue et souches : pioche-  Monsieur BRUNERO 
ment, mise à nu du support, façon d’enduit Architecte D.E.S.A. 
plâtre et chaux, restauration des modénatu-  24 rue Philippe de Dangeau 
res, application d’un lait de chaux à fresque  78000 VERSAILLES 
Rue Royale   01.30.21.42.49 
78000 VERSAILLES  35.125,00 € HT. 
                 .  .          
Ravalement d’un pavillon en Plastène ST  Client privé 
sur un enduit existant     
Allée du Pré au Bois 
78870 BAILLY  26.015,41 € HT. 
                 .  .          
Ravalement d’une maison particulière sur  Monsieur JOULIE 
lun enduit existant : entoilage, mise en oeu-  Architecte D.P.L.G. - D.E.S.C.H.M.A. 
vre d’un enduit pelliculaire en chaux aé-   40 av. de Villeneuve l’Etang 
rienne (Kaldor P)  78000 VERSAILLES 
Boulevard de la Reine   01.39.55.57.97 
78000 VERSAILLES  29.727,56 € HT. 
 
 
 



      

                                   
13   

 

DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
    MONTANT DES TRAVAUX   
        
Ravalement du bâtiment B : piochement et  Monsieur Matthieu JOULIE 
mise à nu des façades cour, exécution d’un    Architecte DPLG - DESCHMA 
enduit plâtre et chaux revêtu d’une peintu-  78000 VERSAILLES 
re minérale, façon d’appuis et création d’un   01.39.55.57.97 
soubassement en liais de Saint-Maximin, ré-    
fection des chaînes d’angle en roche fine de     
Saint-Maximin par incrustation, restaura-   
tion de la façade jardin avec incrustation de 
liais, roches franche et fine de St-Maximin 
avec patine d’harmonisation à la chaux 
Rue de l'Indépendance Américaine    
78000 VERSAILLES 
  

  137.204,12 € HT. (1ère tranche) 
 

                 .  .   
Ravalement des façades de l’ancienne MAI-  Monsieur François BIGNON 
SON DE FRANCOIS GRAVANT (XVIème) :   Architecte D.P.L.G. 
piochement des façades, façon d’appuis en   41 rue Corot 
liais de St-Maximin mouluré, enduit chaux/  92410 VILLE D'AVRAY 
chanvre teinté dans la masse, réfection des   01.47.50.25.43 
encadrements, moulures, corniches, chaînes 
d'angle. Restauration des tomettes des paliers.  2ème tranche : 
MAISON GRAVANT  176.231,06 € HT. 
Rue de Ville d'Avray  1ère tranche :   
92310 SEVRES   85.371,45 € HT. 
                 .  .          
Ravalement d'un immeuble en secteur sauve-  CETICA INGENIERIE 
gardé : échafaudages façades rue, courette et  84 rue Sadi Carnot 
pignons, piochement, mise à nu du support,   92170 VANVES 
réfection des bandeaux, corniches, chaînes  d’  01.46.45.87.87 
angle, chapiteaux en plâtre tirés au calibre,  
saillie masse, enduit plâtre et chaux, lait de 
chaux, peinture des menuiseries pour le compte      
de VERSAILLES HABITAT 
8 rue Saint-Nicolas – R.P. 811 
78000 VERSAILLES  78.816,14 € HT. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
  MONTANT DES TRAVAUX   
 
Ravalement et restauration des appuis et  CABINET APUY ARCHITECTURE 
corniches du   29 rue de Noisy 
LYCÉE AGRICOLE ET HORTICOLE  78870 BAILLY 
Route des Princesses    01.30.56.79.80 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  77.749,00 € HT. 
                 .  .          
Ravalement de 2 bâtiments : piochement, mi-  Monsieur GOJARD 
se à nu du support, réfection en plâtre/chaux  Architecte D.E.S.A. 
teinté dans la masse, réfection des corniches,  29 rue d'alsace 
bandeaux, chaînes d’angle au plâtre, badi-  78200 MANTES-LA-JOLIE 
geon à fresque, joints en creux tirés au che-    01.30.94.04.27 
min de fer.   
Immeuble ABSOLUT DE LA GATINE 
Rue Notre-Dame 
78200 MANTES-LA-JOLIE  138.881,05 € HT. 
                 .  .          
Ravalement des façades rues : mise à nu du   Monsieur BUISSON 
support (raccords sur d’autres), enduit plâtre   Architecte D.P.L.G. 
et chaux, réfection des corniches, moulures,  28 rue Georges Marcel Burgoin 
bandeaux, pilastres, application badigeon  92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
à fresque, travaux de zinguerie et peinture   01.46.42.96.23 
Rue Montbauron 
78000 VERSAILLES  123.788,60 € HT. 
                 .  .          
Ravalement des façades rues avec mise à nu   Monsieur THAUVIN 
du support et réfection plâtre, chaux et sable  Syndic 
et badigeon de lait de chaux à fresque. Réfec-  8 rue de Maurepas 
tion des chaînes d’angle, corniches, bandeaux  78000 VERSAILLES 
et moulures tirés au calibre, travaux de zin-   01.39.53.49.48 
guerie et mise en peinture des menuiseries    
Rue de Maurepas  (1ère tranche) 
78000 VERSAILLES  46.192,05 € HT. 
                 .  .          
Ravalement cour intérieure : piochement des Cabinet MASSON 
parties décollées, exécution d’enduit plâtre et  Architecte D.P.L.G. 
chaux et d’une peinture minérale, restaura-  9 rue Neuve-Notre-Dame 
tion du soubassement et des appuis de baies,  78000 VERSAILLES 
peinture des menuiseries et garde-corps    01.39.53.30.37 
Avenue de Saint-Cloud 
78000 VERSAILLES  52.594,91 € HT. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
  MONTANT DES TRAVAUX   
 
Ravalement façade rue en pierre : gomma-  Cabinet JUAN 
ge, restauration de pierre, minéralisation,  Administrateur de Biens 
réfection de l’enduit du dernier niveau et    12 rue de l'Orangerie 
peinture des menuiseries et garde-corps   01.39.53.30.37     
Rue du Faubourg Saint-Honoré 
75010 PARIS  35.063,27 € HT. 
                 .  .          
Ravalement avec mise à nu du support,  Monsieur DJALILI 
façon de fausse brique avec joints en creux  Architecte DPLG 
en plâtre et chaux teinté dans la masse avec  29 boulevard Murat 
des terres naturelles, réfection des corni-   75016 PARIS  
ches, chaînes d'angles, moulures et appuis     01.46.51.28.20   
en pierre avec badigeon à fresque    
Rue Mérimée 
75016 PARIS 
 
 
 
 
 
  62.504,10 € HT. 
                 .  .          
Restauration de 3 façades en pierre avec  Monsieur J.P DUCROS 
nettoyage et dissolution des pollutions at-  Architecte D.E.S.A 
mosphériques, hydrofugation et minérali-  50 bis rue de Saint-Cloud 
sation de la pierre et restauration des joints.  92410 VILLE D'AVRAY 
RÉSIDENCE PARADOU   01.47.50.94.13 
Rue de la Justice 
92310 SEVRES  41.161,23 € HT. 
                 .  .          
Restauration et reconstitution des  corni-  Ville de VERSAILLES 
ches en plâtre, chaux et sable teinté dans    Services Techniques & Travaux Neufs 
la masse et tirées au gabarit après exécu-  MM. FLIS et COLLIN 
tion d'une saillie masse.  56 avenue de Saint-Cloud 
ECOLE MATERNELLE LA FONTAINE  78000 VERSAILLES 
Rue Saint-Honoré   01.30.97.82.06 
78000 VERSAILLES  48.021,44 € HT. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
  MONTANT DES TRAVAUX   
 
Ravalement de la façade rue en pierre : gom-  CABINET LANGLOIS 
mage, restauration à l’identique, incrusta-  4 rue d'Astorg 
tion de pierre et patine d’harmonisation  75008 PARIS 
Rue Bayen   01.53.43.33.00 
75017 PARIS  54.241,36 € HT. 
 
Rue Fourcroy    
75017 PARIS  38.112,25 € HT. 
                 .  .          
Ravalement avec piochement et mise à nu   Monsieur François BIGNON 
du support, réfection des moulures, cor-  Architecte D.P.L.G. 
niches et encadrements en plâtre, chaux   41 rue Corot 
et sable à l’identique  92410 VILLE D'AVRAY 
Rue du Port   01.47.50.25.43 
27940 PORT MORT  35.063,27 € HT. 
                 .  .          
Restauration d'un porche en pierre avec  MM. ROBINEAU et MESNY 
réfection des pieds droits, incrustations de  Architectes 
pierre et patine d’harmonisation  90 rue du Dessous des Berges 
Rue Philippe de Dangeau  75013 PARIS 
78000 VERSAILLES   01.45.85.94.49 
  7.622,45 € HT. 

  PRIX DU RAVALEMENT 1996  
   Catégorie immeubles collectifs XVIIIème  
   décerné par la Ville de Versailles 

                 .  . 
Ravalement des façades, piochement, mise  Emmanuel de BENOIST 
à nu du supports, réfection en plâtre chaux  Architecte D.P.L.G 
et sable teinté dans la masse avec des terres 28, rue Vergniaud 
naturelles et réfection des corniches à l’i-  92300 LEVALLOIS PERRET  
dentique tirées au calibre   01.47.57.22.74  
Place de la Loi      
78000 VERSAILLES    
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  36.587,76 € HT. 
 

DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
  MONTANT DES TRAVAUX   
          
Ravalement de la façade rue avec mise à nu  ATELIER 2A 
du support, réfection en plâtre, chaux et sa-  Architecture Aménagement 
ble teinté dans la masse avec des terres na-  13 rue Exelmans 
turelles, façon d'appareillage de fausses  78000 VERSAILLES 
briques avec joints tirés au chemin de fer   01.39.50.79.61 
Rue du Vieux Versailles 
78000 VERSAILLES 
  
 
 
 
 
    
  71.193,69 € HT. 
   PRIX DU RAVALEMENT 1996 
   Catégorie immeubles collectifs XVIIème  
  décerné par la Ville de Versailles 
                 .  .          
Ravalement des pignons : piochement, mise  Monsieur BRUNERO 
à nu des supports, réfection en plâtre,  Architecte D.E.S.A 
chaux et sable teinté dans la masse  24, rue Philippe de Dangeau 
Rue Royale  78000 VERSAILLES 
78000 VERSAILLES   01.30.21.42.49  
   38.112,25 € HT.  
                 .  .          
Réfection des murs de clôture en pierre    Cabinet MASSON 
apparente.  Architecte D.P.L.G 
Boulevard de la Reine  9, rue Neuve Notre Dame 
78000 VERSAILLES  78000 VERSAILLES 
         01.39.51.73.20 
  42.685,72 € HT.  
                 .  .  
Ravalement et restauration d’un ancien  Monsieur HAZARD 
Bâtiment (gros-œuvre, maçonnerie, plâ-  Architecte DESA 
trerie, doublages, carrelages)  41 rue de la Paroisse 
Rue de Maintenon  78000 VERSAILLES 
78150 LE CHESNAY   01.39.50.28.06 
  31.252,05 € HT. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET      
  MONTANT DES TRAVAUX   
 
Ravalement de la façade cour en plâtre,  LE CHESNAY IMMOBILIER 
chaux et sable teinté dans la masse, finition  16 rue de Versailles 
lait de chaux à fresque  78150 LE CHESNAY  
Rue Rameau   01.39.54.67.53  
78000 VERSAILLES  36.587,76 € HT. 
                 .  .          
Restauration de la façade rue en pierre  LE CHESNAY IMMOBILIER 
et de la façade jardin en maçonnerie.  78150 LE CHESNAY  
Rue Galliéni   01.39.54.67.53 
78000 VERSAILLES  60.522,26 € HT. 
                 .  .          
Restauration des façades et application   Monsieur François BIGNON 
d’une peinture minérale.  Architecte DPLG 
18 rue Henri Simon  41 rue Corot 
78000 VERSAILLES  92410 VILLE D'AVRAY 
    01.47.50.25.43 
  26.678,58 € HT. 
                 .  .          
Ravalement en plâtre, chaux et sable avec  Monsieur Christophe HAZARD 
mise à nu du support, réfection à l’identique  Architecte DESA 
des moulures, bandeaux, corniches et chaî-  41 rue de la Paroisse  
nes d’angle et façon de joints en creux   78000 VERSAILLES  
Rue Galliéni     01.39.50.28.06 
78000 VERSAILLES 
       
  
 
 
 
 
 
    67.077,57 € HT. 
                 .  . 
Rénovation de la façade rue en briques  Monsieur Matthieu JOULIE 
(micro sablage) et ravalement des pignons   Architecte DPLG - DESCHMA 
(totalité 1.500 m2)   40 av. de Villeneuve l'Etang 
Avenue d'Italie   78000 VERSAILLES  
75013 PARIS   01.39.55.57.97 
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            117.385,74 € HT. 
 
 

DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
  MONTANT DES TRAVAUX   
 
Rénovation des RDC (2 magasins), 1er étage  Monsieur Matthieu JOULIE 
et ravalement en plâtre, chaux et sable avec  Architecte DPLG - DESCHMA 
mise à nu du support, restauration des mou-   40 av. de Villeneuve l'Etang 
lures, encadrements et corniches, façon de   78000 VERSAILLES 
joints en creux, application d’une peinture   01.39.55.57.97 
minérale et création d’un soubassement en  77.749,00 € HT.  
Liais de Saint-Maximin  PRIX DU RAVALEMENT 1996 
Rue de l'Orangerie  Catégorie immeubles collectifs XVIIIème 
78000 VERSAILLES  décerné par la Ville de Versailles   
                 .  .          
Ravalement en plâtre, chaux et sable avec  Agence Saint-Pierre 
piochement et mise à nu du support, réfec-  8 rue Georges Clémenceau 
tion des modénatures à l’identique     78000 VERSAILLES 
Rue de Vergennes    01.39.20.12.70 
78000 VERSAILLES  30.489,80 € HT. 
                 .  .          
Ravalements en plâtre chaux et sable avec mi- 
se à nu du support, réfection à l’identique des 
modénatures (bandeaux, corniches, moulures 
et chaînes d'angle) et badigeon de chaux : 
 
Façade rue  Client privé  
Rue d'Anjou 
78000 VERSAILLES  115.940,00 € HT. 
 
Façade rue  Client privé   
Rue de la Quintinie   
78000 VERSAILLES    14.095,52 € HT.  
 
Rue des Missionnaires  Client privé 
78000 VERSAILLES  51.070,42 € HT. 
 
3 place Charost  Client privé 
78000 VERSAILLES  64.058,77 € HT. 
 
Cour intérieure  Monsieur LOYAU 
Rue Tiquetonne  Architecte DPLG 
75002 PARIS  3 rue Tiquetonne 
  75002 PARIS 
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   01.42.33.35.44 
  28.556,27 € HT. 
 

DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
  MONTANT DES TRAVAUX   
 
Façade rue  Client privé   
Rue du Vieux-Versailles   
78000 VERSAILLES 
 
 
 
 
 
 
   74.648,16 € HT. 
   1ER PRIX DE RAVALEMENT 1994 
   Catégorie immeubles collectifs XIXème   
  décerné par la Ville de Versailles 
 
Cour intérieure  Monsieur Matthieu JOULIE 
Rue d'Anjou  Architecte DPLG - DESCHMA 
78000 VERSAILLES  40 av. de Villeneuve l'Etang 
  78000 VERSAILLES 
   01.39.55.57.97 
  38.077,19 € HT. 
 
MAISON DES PRUD’HOMMES     
Rue du Général-Leclerc 
91160 LONGJUMEAU  30.794,70 € HT. 
    
Façade rue  Client privé 
Rue des Dames Marie  
92310 SEVRES   91.469,41 € HT. 
                 .  .          
Ravalement plâtre chaux et sable avec mi-  Monsieur J.J. MASSON 
se à nu du support et réfection à l’identi-  Architecte DPLG 
que des modénatures (bandeaux, corni-  9 rue Neuve-Notre-Dame 
ches, moulures et chaînes d’angle) :  78000 VERSAILLES 
Rue de Beauvau   01.39.51.73.20 
78000 VERSAILLES  12.577,04 € HT.  
   1ER PRIX DE RAVALEMENT 1994 
  Catégorie maisons particulières   
  décerné par la ville de Versailles 
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DESIGNATION DES TRAVAUX  ARCHITECTE ET   
  MONTANT DES TRAVAUX   
 
Ravalement des façades du lycée  SCP D'ARCHITECTURE 
LYCÉE CORNEILLE  35 bis rue Galliéni  
Rue Pierre Corneille  78000 VERSAILLES 
78170 LA-CELLE-SAINT-CLOUD   01.39.51.87.00 
  77.139,20 € HT. 
                 .  .          
Ravalement plâtre, chaux et sable de la    Monsieur ROUSSEAU - Architecte  
cour intérieure et aménagement des loge-  63 bd A/Oyon 
ments (gros-œuvre, maçonnerie)  72000 LE MANS 
Rue Monsigny   02.43.84.24.78 
75002 PARIS  96.717,77 € HT. 
                 .  .          
Ravalement d’un hôtel particulier en plâtre  Monsieur François BIGNON 
chaux et sable avec mise à nu du support,   Architecte DESA 
réfection à l'identique des bandeaux, corni-  41 rue Corot 
ches, moulures et chaînes d’angles  92410 VILLE D'AVRAY 
Rue de Voisins   01.47.50.25.43 
78430 LOUVECIENNES 
                 .  .          
Restauration de la façade rue  Monsieur J.J. MASSON 
Rue de Beauvau  Architecte DPLG 
78000 VERSAILLES  9 rue Neuve-Notre-Dame 
  78000 VERSAILLES 
   01.39.51.73.20 
  30.353,97 € HT.  
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