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Signalétique  
Verger du château 
 
Février 2021 
 
 
Dimensions de la mosaïque : l= 70 cm L= 82 cm  
 
Contrainte 
• Abriter la mosaïque de la pluie. 
 
Parti pris 
• Affirmation des verticalités  
 par référence à la façade nord de l’extension du musée. 
 
Choix des matériaux 
• Le bois pour son aspect "nature" en phase avec le lieu. 
• L’ardoise en référence à la couverture du château. 
 
 
 
 
Proposition 
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Implantation  
à confirmer ou infirmer 
 
sur l’axe musée / verger 
mosaïque face au visiteur côté sud 
plan du verger au dos côté nord 

 vérifier les réseaux enterrés 
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Croquis d’exécution 
 

 
 
Assemblage A : montants verticaux & montant horizontal supérieur 
 Tenon mortaise chevillé et  
 renforcé par deux tirefonds qui fixent aussi le support de la couverture.  
Assemblage B : montants verticaux & montant horizontal inférieur 
 Tenon mortaise chevillé et renforcé par deux tirefonds            
Assemblage C : support inférieur de l’habillage & liteaux d’habillage 
 Rainurage 
Assemblage D : montants verticaux & supports en U 

 Encastrement des supports en U dans la fondation 
 
 

cheville bois 

bastaing 63x175 

bastaing 63x175 

bastaing 63x175 

support en U 

tirefond 

Assemblage C 
 

Assemblage B 
 

Assemblage A 
 

Assemblage D 
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Descriptif  
approvisionnements et aperçu des principaux débours 
 
 Fondations  Plots en béton 30x30x60cm   2x 
    coulé à même la fouille 
    gravier, sable, ciment 
  
 Ancrage  Support en U galvanisé   4x 8€70 
    scellés dans les plots de fondation 
    gabarit de positionnement l = 175 x L = 820mm 
 

    
 
        
 Armature 
 Montants horizontaux Bastaing section 63x175 L= 3 m  
    traité et raboté     1x 12€50 
    divisé en deux  
    chevillé (bois) avec les montants verticaux  
 Montants verticaux Bastaing section 63x175 L= 4 m  
    traité et raboté     1x 14€ 
    divisé en deux 
    assemblés aux montants horizontaux 
    fixés sur les ancarges par vissage 
    Tirefond 8x120mm tête hexagonale lot de 20 1x 8,33€ 
    Vis 6x60mm hexagonale lot de 6  3x  2,15€  
  
 Habillage  Liteaux section 27x27 L=4 m   17x 1€30 
    pointés sur les montants horizontaux  
    devant sous la mosaïque et  
    à l’arrière au dos de la mosaïque 
    Clous tête d’homme 2,7x60mm boîte 200 1x 4,80€  
  
 Couverture  Contreplaqué faisant office de volige  
    60x150cm     1x 
    vissé sur les têtes des montants verticaux et  
    sur le montant horizontal supérieur 
    Supports latéraux en renfort   2x 
    section 20x100 L=60cm   
    vissés en tête des montants verticaux 
    Ardoises 22x32cm e=3,5mm 2e choix  30x 0€90 
    clouées sur la volige 
    Clous galva tête plate 3x19mm boîte 200 1x 10,30€ 
 
 Fixation mosaïque Équerres d’assemblage en acier  4x 0€50 
    vissées sur les montants horizontaux et verticaux 
    Parcloses ¼ de rond sapin traité autoclave  
    pointées sur les montants 
    h= 13mm L= 2,5m    1x 4,50€ 
  

L 

l 
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 Dos de la mosaïque 
    support Forex (PVC) 5mm léger et rigide   
    impression recto seul  
    résistante à la lumière et aux changements climatiques 
    format personnalisé 82x70cm 
    protection anti-rayures  
    Impression     1x  ≈ 28€ 
    + frais de port 
    fichier pdf à fournir    
Option 
 Finition  Teinture des bois au brou de noix 


