
CABINET D’AUDIT, DE DIAGNOSTIC ET D’EXPERTISE
SPÉCIALISÉ DANS LA RESTAURATION DU BÂTI ANCIEN ET LA RÉNOVATION DU BÂTI MODERNE

Nous disposons d’équipements spécifi ques pour les études qui nous sont 
confi ées : cameras thermiques, système de relevés infrarouge, 

pose de capteurs de mesure, etc.
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Gest’Art réunit différents spécialistes 
et compétences pour contribuer à la 
mise en valeur du patrimoine bâti.  

Nos collaborateurs possèdent de sérieuses 
références et une solide expérience en matière 

de restauration et d’étude de monuments. 
Notre activité concerne le patrimoine 

public et privé. 
Nos clients : architectes, maîtres 

d’oeuvre, experts judiciaires,  
syndics d’immeuble, collectivités 

territoriales et nationales, 
particuliers.

Domaines d’activités
Audit - Diagnostic - Conseil
Assistance Maîtrise d’Ouvrage
:: Consultation préalable à l’acquisition immobilière (rapport de visite)

:: Aide à la défi nition du projet de restauration

:: Suivi des études de maîtrise d’oeuvre et des bureaux d’études

:: Collaboration à l’élaboration du budget des travaux

:: Défi nition des travaux en fonction de l’état sanitaire et des budgets

:: Accompagnement administratif (permis de construire, autorisation de travaux, ravalement…)

 — Interlocuteur et gestionnaire de dossier auprès des services départementaux
      de l’architecture et du patrimoine (SDAP)

 — Gestion dossier d’archéologie préventive (INRAP)

 — Gestion dossier de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)

:: Suivi des travaux

GEST’ART gère l’ensemble des prestations en direct, ou coordonne une partie des intervenants. 
Dans tous les cas, elle est seule garante du planning et du bon aboutissement de l’opération.

Assistance Maîtrise d’Œuvre
:: Étude préliminaire : rédaction notes historiques

:: Étude et diagnostic du bâti ancien

 — Recherche des modifi cations du bâti

 — Mise en évidence des pathologies et des facteurs d’altération

 — Étude des polychromies, réalisation de tableaux stratigraphiques

:: Sondages

:: Analyse des matériaux et des polluants par laboratoires spécialisés

:: Proposition d’un parti de restauration

:: Collaboration à la rédaction des cahiers des charges des travaux de restauration spécifi ques

:: Collaboration à l’estimation des travaux dans les domaines de travaux de la restauration
    spécifi ques (sculpture, peinture, peinture murale, dessalement…)

:: Contrôle de qualité avant réception de travaux

GEST’ART gère l’ensemble des prestations et collabore avec divers laboratoires d’analyses.

Assistance Entreprise
:: Aide et participation à la défi nition d’un protocole de traitement

:: Rédaction de notes ou mémoire techniques spécifi ques

:: Carottage et analyse

 — Défi nition de la composition des enduits

 — Nature pierre

 — Nature des salissures : recherche silicate, sels…

 — Tableau stratigraphique : recherche des badigeons des couleurs des huisseries

:: Formation et encadrement des personnels dans le domaine de la conservation/restauration 
    des matériaux

Formation (formateurs agrées)

:: Entretien et restauration de la pierre de taille.

:: Entretien et restauration des constructions en brique.

:: Entretien et restauration des ouvrages en moellons, enduit de plâtre et chaux et pans de bois

:: Étude du bâti ancien, pose d’un diagnostic, défi nition d’un protocole de traitement

:: Les traitements : le nettoyage, le dessalement, les consolidants, les mortiers de réparation,
    les patines, les hydrofuges, la biominéralisation…


