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Régulateur de niveau d’eau

Vous avez un projet ?
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Contactez-nous !
Suivez toute l’actu PANAVAN !!
Toute l’équipe PANAVAN vous souhaite une agréable lecture.

Lavoir de Jarcy (91)

Le projet de rénovation du Lavoir de Jarcy, au bord de l’Essonne, vient de se terminer après plus de dix ans de
réflexion, recherches de solutions et sélection d’artisan par le propriétaire passionné. Ce lavoir, situé dans un cadre
magnifique, pour le bonheur des randonneurs et riverains, présente un système assez rare de levage de plancher qui
s’adapte à la hauteur du niveau de l’eau, facilitant ainsi le travail des lavandières d’antan.
Les travaux de restauration ont visé aussi bien le bâtiment :
 Reprise de la toiture
 Pose d’enduit de chaux blanche
 Consolidation des poutres
La maçonnerie environnante :
 Remise en état de l’escalier
 Pose de pierres naturelles dans le canal
 Consolidation des berges
La régulation du canal alimentant le Lavoir :
 Pose d’une vanne fixe à l’entrée du Canal
 Pose d’une vanne automatique type « PANAVAN » à l’entrée du Lavoir pour réguler le niveau d’eau en
automatique

Le résultat est très satisfaisant. Le Lavoir a retrouvé une nouvelle jeunesse tout en préservant son caractère
authentique. Un grand merci à ce propriétaire passionné qui nous a sollicité sur ce magnifique projet et qui a
notamment assuré une parfaite coordination des acteurs mobilisés.

Lavoir avant travaux

Travaux en cours

Fin des travaux

En octobre, récits de nouvelles
installations…
Fermeture estivale de Panavan du 27
juillet au 18 Août
Dès le 21 août, vous pourrez nous
consulter pour vos projets de rentrée

Vue aval de la vanne PANAVAN (système de poulie en cours de réflexion)
Objectif : « Marier » au mieux le caractère authentique et le modernisme.

