
Londres Ravalement des façades Knaresborough Place 

Antenne Immobilière de Londres 

Ambassade de France Tél : 020 7073 1044 Programme 

 
 

 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  

ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 

--- 

 
AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME UNI  

DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD 

--- 

Antenne immobilière de Londres 

--- 

 

 

 

MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE 

------------ 

PROGRAMME 

 

 

 

OPERATION : 

 

 

 

Bâtiment de logement 

1 Knaresborough place 

 

« Rénovation des façades du bâtiment» 

 

 

 

 

 

 

 



Londres Ravalement des façades Knaresborough Place 

Antenne Immobilière de Londres 

Ambassade de France Tél : 020 7073 1044 Programme 

SOMMAIRE 

I - PRESENTATION DU BATIMENT ............................................................................................... 3 

II- PRESENTATION DE L’OPERATION .......................................................................................... 3 

II.1 - Contexte général de l’opération .................................................................................... 3 

II.2 - Objet de l’opération ....................................................................................................... 3 

III - CONTENU DE L’OPERATION ................................................................................................. 4 

Démarches administratives .................................................................................................... 4 

Documentation....................................................................................................................... 4 

Façades ................................................................................................................................... 4 

Escalier de secours évacuation incendie ................................................................................ 6 

Menuiseries ............................................................................................................................ 7 

Grille des cours anglaises ....................................................................................................... 7 

Etanchéité............................................................................................................................... 8 

Parties communes .................................................................................................................. 9 

IV - Planification de l’opération. ................................................................................................. 9 

 

 



Londres Ravalement des façades Knaresborough Place 

Antenne Immobilière de Londres 

Ambassade de France Tél : 020 7073 1044 Programme 

I - PRESENTATION DU BATIMENT 

 

Ce projet a pour objet le ravalement des façades, la reprise de l’étanchéité et des parties 

communes du bâtiment de logement situé au 1 Knaresborough Place. Il est localisé à 

proximité de Cromwell Road et de l’hôpital Bupa. 

 

Ce bâtiment construit en 1875/1876 n’est pas classé mais situé dans une zone protégée.  

 

C’est un bâtiment de 6 niveaux (un sous-sol, rez-de-chaussée et 4 étages) avec un jardin 

situé derrière le bâtiment. 

II- PRESENTATION DE L’OPERATION 

II.1 - Contexte général de l’opération 

Ce bâtiment est à usage résidentiel et abrite 12 appartements et des locaux techniques.  

Le bâtiment n’a pas bénéficié de rénovation lourde depuis une vingtaine d’années, tant à 

l’extérieur que dans les parties communes.  

II.2 - Objet de l’opération 

 

L’objectif de cette opération est reprendre le clos couvert du bâtiment :  

− contrôle et reprise éventuelle de l’étanchéité sur les toits, terrasses et balcons ; 

− ravalement des façades, y compris la rénovation de l’escalier de secours extérieur 

(nettoyage des briques et reprises avec peintures des parties maçonnées) ; 

− reprise voir remplacement des menuiseries (celles-ci sont en très mauvais état et par 

endroit ne permettent plus d’isoler les appartements de l’extérieur de façon efficace, 

tant d’un point de vue thermique qu’acoustique. Il convient donc d’étudier les 

différentes options de remplacement/réparations).  

Les parties communes intérieures du bâtiment pourront aussi être intégrées dans ce 

programme de travaux.  

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération est de 300 000 € TTC. 
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III - CONTENU DE L’OPERATION 

 

Ce paragraphe décrit les prestations techniques qui devront être intégrées à l’opération.  

Démarches administratives 

Le bâtiment étant situé dans une zone protégée, le maître d’œuvre sera en charge des 

procédures d’obtention de permis de construire. Il préparera tous les documents 

techniques, plans et notes et effectuera toutes les démarches nécessaires auprès des 

autorités locales avec l’appui de l’Ambassade de France. 

Documentation 

Le maître d’œuvre sera en charge de préparer les documents suivants :  

• tout plan en élévation et plan des toitures requis pour mener à bien sa mission;  

• tout document requis pas les autorités locales en vue d’obtenir les permis 

nécessaires ; 

• tout document technique nécessaire à la tenue d’un appel d’offres travaux. 

Façades 

 

L’état général des façades est vétuste.  

 

Outre un ravalement (nettoyage des parties, en 

briques, décapage et mise en peinture des 

maçonneries), de nombreuses réparations sont à 

prévoir.  

 

Des ornements 

présentent des 

fissures  importantes 

suite à des problèmes 

d’étanchéité sur les 

balcons ou sur des 

rebords en façades. 

L’intervention à 

prévoir englobe donc 

un curage des enduits 

endommagés et la 

recomposition de la 

façade à certains 

endroits. 

Le maitre d’œuvre devra répertorier et diagnostiquer de 

manière exhaustive les désordres en façade afin d’intégrer leur réparation au projet. 
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Pour les parties maçonnées repeintes, le maître d’œuvre étudiera la possibilité d’appliquer 

une peinture hydrofuge. 

Les parties en brique seront protégées après nettoyage par application d’un traitement (à 

base de silanes siloxanes par exemple)                  

  
  

Corniche endommagée et fissurée  Marquise au-dessus de la porte d’entrée  

 

 Façade Est  

  

 

 Façade Ouest côté jardin 
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  Depuis jardin 

Les murs du jardin seront aussi rénovés. 

Escalier de secours évacuation incendie 

 
Un escalier métallique a été installé côté 

jardin afin de permettre une évacuation 

des occupants s en cas d’incendie dans 

les circulations verticales du bâtiment. 

Cet escalier dessert tous les niveaux, y 

compris le toit. 

Des traces de corrosion sont apparues 

sur de nombreuses parties de cet 

escalier. Le maître d’œuvre devra faire 

une liste exhaustive des désordres. Des 

réparations éventuelles seront 

programmées.  

Un examen minutieux des différents ancrages de cet 

escalier dans la maçonnerie sera réalisé. Des fissures sont 

apparues à certains points d’ancrage. 

Une fois réparé, un traitement anti corrosion sera 

appliqué après décapage complet de l’escalier.  

L’escalier sera enfin repeint en noir. 
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Menuiseries 

Le maitre d’œuvre devra faire un état des lieux 

complet et détaillé des menuiseries et proposer 

des solutions de remplacement ou de réparations 

tout en respectant les contraintes imposées par les 

autorités locales.  

La possibilité de mettre en place des vitrages plus 

efficaces en termes d’isolation thermique (double 

vitrage, vitrage composite…) devra être étudiée 

par le Maître d’œuvre.  

 

Grille des cours anglaises 

Les grilles protégeant les accès sur les cours anglaises doivent être révisées. Elles devront 

être décapées (sablage) afin de pouvoir identifier les défauts éventuels des parties 

métalliques (corrosion, risque de rupture …). elles seront réparées, traitées contre la 

corrosion et repeintes. 

 

 

 



Londres Ravalement des façades Knaresborough Place 

Antenne Immobilière de Londres 

Ambassade de France Tél : 020 7073 1044 Programme 

Etanchéité 

Les parties en saillies des façades, les balcons, ainsi que les toits terrasses et parties en 

ardoise, seront inspectées pour diagnostiquer tout risque d’infiltration. Les réparations 

seront intégrées en conséquence dans le programme de travaux. . 

  
  

 Toit terrasse niveau sous-sol Toitures en ardoises 

 

Chien Assis et Cheminée sur le toit 
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Parties communes 

De nombreuses fissures sont apparues dans les parties 

communes. Leur réparation sera intégrée au 

programme de travaux (dégagement des enduits au 

droit des fissures, réparation avec application 

successive d’enduit et de bandes de reprises et 

peinture) 

 

Toutes les menuiseries intérieures seront reprises 

(décapage, réparation et peintures). Un traitement 

similaire sera prévu sur les garde-corps de l’escalier.  

 

Quelques éléments métalliques décoratifs du garde-

corps de l’escalier intérieur sont endommagés et 

devront être réparés voir remplacés.  

 

 

 

 

 

IV - Planification de l’opération. 

 

L’opération sera réalisée en une tranche. 

La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée à Septembre 2015. 


