
 

A dix kilomètres de Langogne, au dessus de la vallée de l’Allier, le plateau de Fontanes est un point de 

vue remarquable sur les monts du Velay d’un coté et la vallée du lac de Naussac de l’autre. 

Depuis plusieurs années la commune investit régulièrement et avec soin à la rénovation de son patrimoine 

bâti, murets en pierre, four à pain, lavoirs et fontaines. 

Le présent dossier décrit les différents travaux envisagés par la commune afin de compléter la rénovation du 

petit patrimoine bâti qui façonne nos paysages ruraux .Il est le témoin des coutumes et activités pratiquées 

dans les hameaux de campagne autrefois désertés et aujourd’hui en plein essort démographique. 

 
Patrimoine de la commune de Fontanes 

 
Rénovation et mise en valeur  

du lavoir de Sinzelles  
 

 

http://www.ccha-langogne.com/ckfinder/userfiles/images/Blason-Fontanes.JPG


1/ histoire du village 

Le blason de la commune permet de retracer l’histoire de Fontanes,  Il image parfaitement la toponymie 
de Fontanes dont le nom est d’origine latine «fontanum », la fontaine au sens de sources, au pluriel . 

Le coupé permet d’indiquer que le village de Fontanes est établi sur un vaste plateau agricole dominant 
la vallée de l’Allier ; c’est la raison des couleurs azur (bleu) et sinople (Vert), 

- Le coupé est crénelé pour représenter les vestiges du très ancien château de Jonchères qui protégeait 
le secteur, 

- Les fontaines traduisent le nom du village ; il y en a quatre pour le village de Fontanes et les hameaux 
de Chaussenilles, Sinzelles et Faveyrolles 

- La hallebarde représente Saint Julien qui a été décapité, il est le saint patron de la paroisse de 
Fontanes, 

- Les ornements représentent du blé qui honore l’agriculture et l’élevage de la commune, 

- La couronne de tours indique que l’écu est celui d’une ville ou d’un village ; elle n’a rien à voir avec 
d’éventuelles fortifications.  

2/ Présentation générale du projet – 

L’objectif de ce dossier est de décrire de manière précise le projet porté par la commune de Fontanes 

afin de réhabilitation le lavoir situé dans le hameau de Sinzelles. 

 

A l’époque de son utilisation et de nos 

jours, complètement obstrué. 

 

 

Comme expliqué ci-dessus le patrimoine bâti présente un caractère important pour notre commune. 

De plus il cadre pleinement avec les objectifs du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal porté par la 

Communauté de Communes du Haut Allier : « développer un tourisme fondé sur la qualité du cadre de 

vie : nature, paysages et patrimoine » 



3/ Description et détail du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



OPERATION 
 

DESCRIPTION 

 
1 / Déviation du ruisseau 

Mise en place d’un système de déviation (tuyau, buses..) du ruisseau 
Le sytème devra canaliser le ruisseau à sa sortie sous la route et 
ressortir en aval du passage à gué. 
L’assèchement de la zone permettra l’extraction des matériaux sans 
désordre pour le cours d’eau. 
 

 
2 / Démontage des parements en pierre 
existants 

-Dépose des éléments existants, pierres,  murs… du lavoir existant , 
stockage et tri de la terre et des pierres avec emport des gravois en 
décharge la plus proche .Possibilité de réutilisation de certaines 
pierres si possible. 
-Maintien en Etat des 2 grosses pierres de la sortie qui permettent le 
trop plein. 
Ces 2 pierres permettent de caler la cote finie de l’ouvrage. La 
construction des 2  murs du lavoir  ne devra pas excéder  30 cm de 
plus que ces 2 éléments. 
 

 
3 / Terrassement  

Creusement des fondations avec fruit en fond de fouille. Enlèvement  
des matériaux stockés dans le lavoir,  sur les extérieurs  des murs et 
entre les 2 murets situés en sortie. Ces matériaux seront soit stockés 
sur place en vue de leur réutilisation sur site, soit évacués sur un 
terrain communal à 1 km  du lavoir. 
 

 
4 / Création de murs  

Elévation en pierre sèche c'est-à-dire sans mortier des 2 murs de 
chaque coté du lavoir et du mur aval gauche ( 4 ml sur 0.7 ml / N°3 sur 
le plan). 
Ces murs auront une dimension de 4 mètres de long ,0.40 m de haut 
sur 0.4 mètre de large. 
La dimension des murs est diminuée par rapport à l’existant. 
Une fois fini le lavoir (cuvette en eau) devra avoir une largeur de 2 
mètres. 
Repose des couronnements existants et taille avec pose de 
couronnements manquants.  

 
5 / Rénovation de murs en pierre 

Cette opération consiste à restaurer  (purge des zones destructurées, 
reblocage de l’existant conservé et élévation des brèches pour 
reconstituer la volumétrie) des murs existants (voir schéma) dans la 
zone des travaux : 

- Mur de soutènement de la route 14 ml  (10 m²) /  N°1 sur le 
plan 

- Mur aval du lavoir , perpendiculaire au lavoir 7 ml sur 0.7  /N° 
2 sur le plan 

- Mur de ceinture de la parcelle / N° 4  sur le plan , Non 
concerné par les travaux 
 

6 / Callade du fond Restauration de la callade du fond du lavoir .  

 
 
7 / Zone de circulation  
 

 
Il est prévu de créer une zone de circulation autour du lavoir de  
1 mètre de large soit 8 m². Cet espace sera composé de pavage granit 
en opus incertum de pierre sèche sur lit de sable. 



 

Exemple d’une réalisation pouvant être utilisés pour la restauration du lavoir de Sinzelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 / Remise en état et aménagement des 

abords du site 

 
-Mise en place d’une zone de drainage qui devra être composée d’un 
tuyau annelé d’un diamètre 100  type agricole sur environ 30 ml  pour 
le coté droit  entre le lavoir et le mur de ceinture  et 10 ml pour la partie 
sous la route. 
Une couche de pierres cassées en 20/40 ou de pouzzolane sur 
environ 30 cm recouvrira le tuyau enfoui à 40 cm + pose d’un 
géotextile Cet aménagement sortira à l’aval des 2 pierres faisant office 
de niveau d’eau pour le lavoir. 
- La totalité de la zone sera ensuite remis en état, avec emport des 
gravois, profilage final du terrain avec mise en œuvre de terre végétale 
(20 cm) puis ensemencée. 
-Mise en place d’un batardeau avec glissières et 3 planches en bois 
entre les 2 pierres de niveau afin de permettre la vidange ou le 
remplissage du bassin notamment pour les opérations d’entretien. 
 

 
9 / mise en œuvre d’un garde corps 

-Fourniture et mise en œuvre d’un garde corps métallique avec main 
courante , le long de la route sur un linéaire de 14 ml et de 1.1 mètre 
de haut . Il est envisagé que cet élément soit en métal et posé sur le 
mur de soutènement de la route par platines. 
 



 
4/ Détail estimatif du projet 

 

 

 

 

 

« Sauvegarder les témoins architecturaux de notre passé communal, c’est à la 

fois embellir nos villes et nos villages, préserver notre mémoire et  

contribuer à l’avenir de notre territoire et de nos populations.  

 
André ferrer, représentant des maires du Doubs lors du colloque de la fondation du patrimoine sur la restauration du 

patrimoine communal -sept 2008 
 

 
OPERATION 

 
DESCRIPTION 

 
QUANTITE 

 
PRIX UNITAIRE 

 

 
MONTANT  
Euros HT  

 

 
Lavoir de sinzelles 

 

1 / Déviation du ruisseau Drainage des eaux pour travail dans 
une zone sèche 

 
30 ml 

 
12 € 

 
360 € 

2 / Démontage des 
parements en pierre 
existants 

Murs du lavoir  
9.6 ml 

 
81 € 

 
777.60 € 

3 / Terrassement  Creusement  
12 ml 

 
29 € 

 
348€ 

 

4 / Création de murs  Montage des murs en pierres 9.6  m² 
 

458 €  / m³ 4396.80 € 

Couronnement 12 ml 93 € / ml 1116 € 

5 / Rénovation de murs en 
pierre 

Plusieurs murs situés autour du lavoir 21 ml 240 € /m² 5040 € 

6 / Callade Fond du lavoir 8 m² 90 € /m² 720 € 
 

7 / Circulation Pavage 8 m² 350 € /m² 2800 € 

8 / Remise en état et 
aménagement des abords 
du site 

Drainage 40 ml 
 

35 € / ml 
 

1400 € 
 

Fourniture et mise en œuvre terre 
végétale + ensemencement 

6.4 m³ 30 € /  m³ 192 € 
 

Mise en œuvre d’un batardeau 
 

Forfait  100 € 

9 / garde corps Sur le mur le long de la route 14 ml 160 € / ml 2240 € 

 

TOTAL GENERAL                                                                                                          19 490.40 € 
 


