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RAPPORT D’ENTREPRISE 

 

Tout au long d’un parcours professionnel de 35 ans, notre équipe a réalisé des restaurations 

reconnues et récompensées. Nous comptons 37 dans la restauration de monuments et 

d’ensembles déclarés au Patrimoine Mondial,  magnifiques cathédrales telles que celles de 

Saint Jacques de Compostelle, Séville (où on continue à travailler depuis quatre ans), Siguënza, 

Tudela, Coria, Cuenca, Cadix ou Almería ; monastères, couvents et outres édifices religieux 

destinés à diverses utilisations. Également, et de manière continue, nous intervenons pour des 

institutions et sociétés réputées, dont certaines dans le secteur de l’assurance (Zürich, Generali, 

Mapfre, Catalana Occidente, etc.), la Banque d’Espagne, Banco de Santander, Telefónica, 

General Electric, ou encore le plus grand groupe dans la vente au détail, détenant le plus 

grand patrimoine immobilier historique au monde. Tous ces groupes, au patrimoine imposant, 

confient leurs biens uniquement aux mains d’une entreprise offrant un maximum de garanties. 

Cela est rendu possible grâce au personnel propre à l’entreprise, composé de professionnels 

de confiance hautement qualifiés : diplômés en beaux-arts, restaurateurs – avec différentes 

spécialités telles que peinture murale ou sculpture- et maîtres artisans dans les métiers 

traditionnels de la construction, tels que la plomberie artistique en plomb et zinc, du bois, la 

reproduction d’éléments architecturaux, stucs, sgraffites, etc., encadrés par des techniciens 

hautement formés et expérimentés. 

Au Chili nous possédons un Centre Opérationnel composé d’une équipe multidisciplinaire de 

professionnels, apportant un service d’appui aux travaux dans les pays d’Amérique latine, où 

nous ne possédons pas une infrastructure fixé. Ils interviennent sur les projets les plus significatifs 

de conservation du patrimoine, incluant entre autres la réhabilitation des palais Vergara à Viña 

del Mar ou Pereira à Santiago. À La Havane (Cuba), nous avons restauré le palais Velasco 

Sarrá, actuelle Ambassade d’Espagne ; en République Dominicaine, La Primada de las 

Américas, Cathédrale de Saint Domingue à travers des initiatives menées par Kalam Karibe 

dans la région ; et au Mexique nous analysons des projets d’intervention dans des bâtiments 

historiques touchés lors des tremblements de terre de 2017. 

Grâce à notre Département de soutien à projets, DAP, nous analysons aussi la possibilité de 

rénover des immeubles historiques en Géorgie, Ouzbékistan et dans d’autres parties du monde, 

pays avec des projets « clés en main », comme celle que nous menons pour le compte du 

Ministère de la Pêche d’Angola, d'importance logistique et une partie pertinente de la 

nouvelle construction. Depuis notre siège de New York, nous exécutons des travaux dans l’état 

et offrons nos services aux États-Unis. En Europe nous intervenons depuis le réseau territorial en 

Espagne, Portugal et France. 

 

 



 

 

 

Nous participons de manière engagée à des initiatives de Patrimoine historique en Amérique 

Latine -PHI- des fondations et associations, telles que Hispania Nostra, AEPPAS20 ou à travers des 

membres affiliés à l’OMT, en développant notre spécialisation à partir d'un cadre de référence 

et de relations interprofessionnelles qui nous tient informés et présents dans les réseaux pertinents 

au niveau global. Nous sommes des membres actifs du Canal Contract du Forum des Marques 

Espagnoles Renommées, à côté des entreprises les plus spécialisées et les mieux positionnées 

dans le secteur de l'habitat au niveau mondial. Un bon exemple de cette disposition et de cet 

engagement, consiste en l’organisation et la participation à la Conférence internationale sur les 

critères d’Intervention dans le patrimoine du XXe siècle. Au cours de ces travaux, le Document 

de Madrid élaboré par le Comité ISC20C de ICOMOS a été présenté et approuvé. Il s’agit d’une 

contribution significative pour établir les critères d’identification, protection et intervention dans 

le patrimoine architectural du siècle. Concernant la diffusion et la formation, nous appuyons et 

intervenons dans des séminaires et des écoles telles que celles créées par le projet PHI ou INTBAU 

pour la formation en architecture et l’aménagement urbain de tradition.  

Par l’intermédiaire de la Fondation EKABA, (Espace de KALAM dédié aux Beaux-Arts), une 

équipe spécifique composée de cinq architectes, ingénieurs et diplômés en histoire de l’art, 

s’est concentré pendant un année à l’organisation du Symposium Scientifique International sur 

Sécurité dans le patrimoine, qui a eu lieu à Madrid les 7, 8 et 9 mai et dont le contenu et les 

présentations, y compris le document de la Déclaration du Cercle. Les Critères d'intervention 

pour la sécurité du patrimoine culturel, sont publiés sur www.kalam.es dans la section Actualités. 

Cet événement a été soutenu par DOCOMOMO International, l'ICOMOS, l'UNWTO ou les 

Ministères du Développement et de la Culture et du Sport, entre autres institutions nationales et 

internationales.   

Enfin, nous sommes honorés par toutes les distinctions obtenues tout au long de notre trajectoire. 

Nous tenons à souligner la reconnaissance de notre travail, à deux reprises, dans le cadre des 

prix de l'Union européenne pour le Patrimoine Culturel / Europa Nostra, les plus importants au 

niveau mondial dans le domaine de la conservation du patrimoine. La première en 2016 avec la 

Mention spéciale dans la catégorie Dévouement au Service du Patrimoine et la seconde en 

2018 dans la catégorie Conservation pour la Restauration de la Façade du Collège de San 

Ildefonso de l'Université d'Alcalá de Henares, dans laquelle le Jury international a récompensé 

l'excellente restauration réalisée par nos équipes, soulignant la récupération respectueuse de la 

patine historique d'un monument aussi unique.  

Les professionnels qui composent l'équipe de KALAM GLOBAL continuent à se consacrer à 

renouveler l'appréciation des propriétaires de bâtiments publics et privés dans chaque travail, 

afin d'intervenir dans une mise à jour qui augmentera leur valeur. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement ou information complémentaire.  

  

 
 Ramón Mayo

 presidente@kalam.es 

mailto:presidente@kalam.es
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introduction au contenu

Ce dossier donne un aperçu de l’activité que Kalam développe. Son contenu principal re-
prend certaines de nos références autour des trois axes de travail : réhabilitation intégrale, 
restauration de façades et restauration du patrimoine, qui répondent de façon adéquate 
et efficace aux besoins des zones géographiques dans lesquelles nous intervenons.

Le monde de la conservation des bâtiments est complexe, riche, d’une grande diversité et 
nécessite des spécialistes, des équipements, des dispositifs appropriés et de l’expérience, 
en plus de capacités et de rigueur pour intervenir dans le respect des garanties de qualité 
et de succès. C’est pourquoi, vous pourrez percevoir tout au long de ces pages, le reflet 
du déroulement de nos travaux, et constater que nos divers départements ne sont pas 
figés. Vous y trouverez des travaux de restauration du patrimoine englobant la réhabili-
tation intégrale ou de restauration de façades, auxquels nous avons répondu pour leur 
dimension propre en mettant en place des équipes de travail propres multidisciplinaires 
des services de patrimoine et de réhabilitation. C’est le cas du palais Rioja ou du Grand 
Séminaire de Comillas ou de travaux de notre patrimoine culturel plus récents, du XXe, 
menés avec la connaissance, la capacité et les techniques appropriées. Cette flexibilité 
et capacité de réaction, seulement possible à partir de notre structure et notre équipe de 
professionnels, permettent de répondre à toutes les interventions en optimisant les délais 
et en garantissant la qualité, du fait de disposer dans notre effectif des métiers nécessaires 
pour la conservation de bâtiments. Cela est aussi le cas lorsque nous travaillons pour des 
clients privés et de copropriétés, qui nous confient la réalisation de leurs travaux, restau-
ration des éléments importants, reproductions architecturales présentes en façades dans 
nos propres ateliers, réparations structurelles, amélioration de l’efficacité énergétique ou 
élimination des barrières architecturales dans leurs bâtiments.

En complément de ces références, nous ajoutons des informations sur les moyens et les 
équipements propres avec lesquels nous réalisons notre travail. Un résumé de certains 
clients, qu’il s’agisse d’organismes publics ou des institutions privées, pour lesquels nous 
avons travaillé. Nos certifications et labels de qualité aux paragraphes accréditations et, 
enfin, un paragraphe sur la responsabilité sociale, reprenant certaines des activités me-
nées dans le cadre de notre engagement et de nos efforts pour consacrer des moyens et 
d’attention dans ce secteur.



ressources



logistique, moyens matériels et équipements

ressources humaines 
Chez Kalam, garantir la valeur ajoutée de notre travail a été une priorité, ce qui nous a permis de 
gagner la confiance de nos clients et de nous situer à la tête du secteur.  Pour cela, nous avons 
créé une équipe de techniciens, historiens, diplômés des beaux-arts, restaurateurs, maitres artisans et 
professionnels des métiers fondamentaux, expérimentés, formés en réhabilitation et en restauration 
et disposant du meilleur outillage ainsi que des matériaux les plus appropriés.



Département de soutien à projets (DAP)

L’intervention sur des bâtiments complexes et des monuments singuliers, qui a exigé que nous 
apportions des solutions à divers problèmes fonctionnels et à tout un répertoire de pathologies, nous 
a conduits à créer le département de soutien à projets (DAP).    
Au cours des différentes phases d’études préliminaires ou d’avant-projets, le DAP identifie les 
détériorations du bâtiment, étudie les matériaux et compléments l’analyse des systèmes constructifs 
employés. Il propose des solutions aux représentants de groupes patrimoniaux et à leurs techniciens 
collaborateurs. Un soutien apprécié, en ce qui concerne les questions relatives aux aspects importants 
de sécurité et de protection de la santé sur le chantier ou aux moyens auxiliaires, durant les études 
de sécurité ainsi que les projets de mise en place d’échafaudages tubulaires, etc.

Cartographie des modes d’action Cartographie des matériaux 

Étude précédente des déficiences détectées en façade Tâches de finitions 
intérieures décoratives

Proposition de protection 
du chapiteau



DAP laboratoire : analyses et contrôle

Notre laboratoire nous permet d’effectuer la caractérisation physique et chimique immédiate des 
éléments constructifs, des agents agressifs et des conditions environnementales pour l’obtention de 
diagnostics au cours des différentes phases des travaux, étant ainsi le référent des solutions correctes.
- Système d’adoption de mesures de sécurité relatives au bâtiment à réhabiliter. 
- Systèmes de démolition, étaiement, renfort et consolidation partielle durant l’élaboration du projet 
de réhabilitation. 
- Analyse, diagnostic et intervention sur les processus pathologiques; fissuration superficielle et 
structurelle; chutes de matériau et crypto-efflorescences ; oxydation et corrosion; érosions physiques, 
chimiques et biologiques; humidités par capillarité, condensations, infiltrations et autres détériorations 
associées à l’eau.

Tests

Cartes de détérioration et altérations de la peinture murale

Détermination de la teneur en humidité par des mesures thermo-hygrométriques

Photomicroscopie optique de la pierre pour détecter les restes organiques



DAP. Un exemple singulier 

Un bon exemple du niveau de confiance accordé à notre département de soutien à projets, et 
duquel nous sommes fiers, est le fait de pouvoir signaler que le Musée Archéologique National nous a 
chargé de la rédaction des études de conservation portant sur plus de six cents pièces des collections 
de Matériaux Organiques et des Beaux-Arts pour le Plan Muséographique. Ces dernières ont été 
rédigées par notre équipe de diplômés en Histoire de l’Art et de restaurateurs sur des œuvres en pierre 
et bois, des peintures sur toile et bois, du mobilier, des instruments de musiques, des sarcophages, 
des momies, des textiles et des objets archéologiques.

Catalogage des matières organiques et des beaux-arts pour le plan du musée MAN



clients



MINISTERIOS DE AGRICULTURA, ASUNTOS EXTERIORES 
Y COOPERACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA, 
EDUCACIÓN Y CULTURA, FOMENTO, JUSTICIA Y 
PRESIDENCIA

Ministry of Culture of the 
Republic of Uzbekistan

clients
    organismes publiques 

• Architecture Department, Ministry of   
 Public Works, Chile

• Chilean Economic Development   
 Agency, CORFO

• General Directorate of Libraries,   
 Archives and Museums (DIBAM)

• Havana City Historian’s Office 

• Ministry of Agriculture, Spain

• Ministry of Culture, France

• Ministry of Culture, Uzbekistan. 

• Ministry of Economy and Finance; of   

 Education and Culture, Spain

• Ministry of Fisheries, Angola.

• Ministry of Foreign Affairs and    
 Cooperation; Spain

• Ministry of Justice and of Presidency,   
 Spain

• Ministry of Public Works, Spain

• Ministry of Tourism, Cuba

• National Archaeological Museum,   

 Spain

• National Fine Arts Museum, Chile.

• National Heritage, Spain

• The Senate, Spain

• Uzbekistan State Committee for Tourism  

 Development



Embajada y consulados 

de Bélgica en España

PATRONATO DEL ALCÁZAR

de Comercio

IPE 2

clients
    organismes publiques 

• Bank of Spain

• Casa de America

• Center of National Monuments (CNM),  

 France

• Chilean Navy

• Congress of Deputies, Spain

• Consortium for the city of Toledo

• Embassy of Belgium in Spain

• Embassy of Colombia in Spain

• Embassy of Morocco in Spain

• General Directorate of Housing

• Instituto Politécnico del Ejército, Spain

• National Library,  Chile

• National Maritime Museum, Chile

• Operator of heritage and real estate   

 projects of culture (OPPIC), France

• Patronage of the Royal Alcázar of   

 Segovia, Spain

• Renfe, Spain

• South African Embassy in Spain

• Spanish Chamber of Commerce

• Spanish Cultural Heritage Institute   

 (IPCE), Spain

Embassy of 
Morocco in 

Spain



clients
    organismes publiques 

• Assembly of Madrid, Spain

• Canal de Isabel II (CYII)

• City and Commune of Lota, Chile

• City and Commune of Santiago, Chile

• City and Commune of Viña del Mar,   
 Chile

• Départament Maine-et-Loire - Francia

• Government of Madrid

• Madrid Chamber of Commerce

• Municipal Housing and Land Company  
 of Madrid (EMVS), Spain

• Provincial Council of Toledo, Spain

• Regional government Castilla La   
 Mancha

• Regional government of Aragón

• Regional government of Cantabria

• Regional government of Castilla y León

• Région Pays de la Loire - France

• Saumur Agglo - France

• Town Halls, Spain

• University of Alcalá, Madrid, Spain



Obispado de Getafe

clients
institutions et organismes privés

• Ana Mª Lama Foundation
• Augustinian School, Spain
• Casa de la Virgen Foundation
• Convent of the Discalced Carmelites   
 of San José, Toledo, Spain
• César Carlos Foundation
• Jesús-María School, Spain
• Mercedarians of Madrid, Spain
• Metropolitan Archdiocese of    
 (Santiago de) Compostela , Spain
• Poor Clares of Griñón, Spain
• Poor Clares of Valdemoro, Spain
• Roman Catholic Archdiocese of   
 Madrid, Spain
• Roman Catholic Archdiocese of Santo  
 Domingo, Dominican Republic

• Roman Catholic Archdiocese of   
 Seville, Spain
• Roman Catholic Archdiocese of   
 Toledo, Spain
• Roman Catholic Diocese of Alcalá de   
 Henares, Spain
• Roman Catholic Diocese of Coria,   
 Cáceres, Spain
• Roman Catholic Diocese of Cuenca,   
 Spain
• Roman Catholic Diocese of Getafe,   
 Spain
• Roman Catholic Diocese of Sigüenza,   
 Guadalajara, Spain
• Sor Holding Limited
• The Royal Scots College, Spain



Colegio Oficial 
de Arquitectos de 

Guadalajara

clients
institutions et organismes privés

• Bilbao Insurance Company

• Catalana Occidente Insurance Group

• Crédito y Caución

• El Corte Inglés

• España, S.A., National Insurance   

 Company

• General Electric

• Generali Insurance Company

• Gullón S.A.

• Hermandad Nacional de Arquitectos

• JcDecaux

• Mapfre

• Metrópolis Insurance Company

• Mutua Madrileña (Insurance Company)

• National Museum Thyssen -    

 Bornemisza, Spain

• Oficial Institute of Architects of    

 Guadalajara (COACM), Spain

• Omnia Insurance Company

• Our Lady from America Hospital

• Real Madrid F. C.

• Royal Automobile Club of Spain   

 (R.A.C.E.)

• Telefónica

• The Royal Academy of Medicine,   

 Spain

• Zurich Insurance Company, Spain



• Angloamerican

• Acción Media

• Aguirre Newman

• Banco de Chile

• Banco Santander

• Banesto

• Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ

• Caja Madrid

• CB Richard Ellis

• Chase Manhattan Bank EE.UU.

• Codelco

• Colonial

• Deutsche Bank

• Gran Hotel Medinaceli

• Hoteles Gargallo

• Hotel Lloret Ramblas, S.A.

• Hotel Princesa. Green Investment

• Hotel Ritz

• Intercontinental Hotels & Resorts

• KGK Ramblas España, S.L.

• La Caixa

• Meliá Hotels & Resorts

• Posada del León de Oro, Hotel

• Printer Comunication

• Sol by Meliá

• Sumasa

• Sumitomo Mitsui Banking Corporation

clients
institutions et organismes privés



sélection des 
références



réhabilitation
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3

4

5 6

L’organisation et la solvabilité de 
Kalam, avec des moyens humains 
et matériels adaptés, garantissent 
avec un parfait équilibre qualité/
prix, la réhabilitation intégrale de 
bâtiments.
La structure de nos départements 
nous permet d’offrir des services 
complémentaires allant des travaux 
de l’enveloppe extérieure — 
couverture, façades intérieures et 
extérieures et parties environnantes 
avec le bâtiment — la structure, 
mise en conformité avec la 
réglementation, amélioration de 
l’accessibilité, adaptation aux 
différentes utilisations, locaux 
particuliers, etc. jusqu’aux travaux 
situés à l’extérieur de l’enceinte.
Tout au long de notre parcours, 
des copropriétaires nous ont fait 
confiance pour la réhabilitation 
de leur bâtiment, pour mises 
en conformité demandées par 
les services d’inspection et de 
vérification, etc. ; propriétaires de 
prestigieux bâtiments ou classés, 
par exemple la Maison Matesanz, 

Metropolis Seguros ou celui situé au 
7, rue Santa Catalina à Madrid, avec 
un délai d’exécution exceptionnel 
de 70 jours calendriers (bâtiment 
de 4.700 m²) et d’autres importants 
propriétaires de sites patrimoniaux, 
comme General Electric, qui 
exigent un respect rigoureux et des 
garanties maximales. Dans tous 
les cas, le gage de qualité que 
nous proposons, est notre marque 
d’identité.
Avec des professionnels faisant 
partie de notre société en 
menuiserie pour renforcer une vaste 
et solide expérience en matière 
d’œuvres du patrimoine historique 
et artistique, nous réalisons sous 
un strict contrôle technique et des 
protocoles relatifs à la sécurité, 
soutènements, démolitions et 
renforcements ou remplacement 
d’éléments structurels.

réhabilitation intégrale de bâtiments



7

8

1 : Réhabilitation intégrale du Palais Rioja, au Chili.

2 : Atelier in situ pour le besoin du chantier

3 : Restauration de balustrade en fer forgé au siège 
de la Banque d’Espagne, à Madrid

4 : Reproduction de sgraffites

5 : Travail artisanal de menuiserie

6 et 7 : Réhabilitation intégrale au Grand Séminaire 
de Comillas

8 : Travaux en zinc sur la couverture de l’ancien siège 
de la Real Compañía Asturiana de Minas.

Légende des photos

Kalam dispose de départements de 
Prévention des risques et de Contrôle des 
matériaux et des pathologies, dont un 
laboratoire destiné à l’analyse, au contrôle 
et au suivi des travaux, pour apporter une 
assistance et un conseil technique et mettons 
à disposition nos équipes d’architectes 
durant la phase de développement des 
projets.
Une demande courante est la réalisation 
de travaux dans des bâtiments occupés et 
en fonctionnement. Nos experts réalisent 
une étude approfondie, afin d’optimiser la 
gestion du chantier et de son équipe pour 
réduire au minimum la gêne occasionnée 
aux habitants. Lors de la réhabilitation faite 
au 103, rue de la Goya, nous avons réalisé 
une reconstruction à l’identique dans un 
bâtiment occupé et en fonctionnement.
À noter une mention particulière concernant 
les interventions pour améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments, où l’intervention 
de Kalam ne s’est pas limitée aux bâtiments 
isolés, mais aussi au réaménagement 
des quartiers, ainsi que l’amélioration 
de l’accessibilité, de mise en conformité 
d’installations et l’adaptation des espaces 
communs.

nos moyens humains et matériels





Inmeuble Metrópolis
Madrid, Espagne

Le célèbre Metrópolis, considéré comme le premier bâtiment issu du 
nouveau tracé de la Gran Vía au début du XXe siècle, possède toutes les 
ressources décoratives de la prestigieuse École des Beaux-Arts française. Il 
a été conçu en 1907 par les architectes français Jules et Raymond Fevrier 
et a été supervisé par l’Espagnol Luis Esteve au croisement des rues Alcalá 
et Gran Vía. Nous sommes intervenus de manière globale sur cet édifice 
emblématique de Madrid, que nous conservons depuis 1996, en mettant en 
valeur sa magnifique façade, avec la restauration des groupes sculpturaux 
de Mariano Benlliure, de la Victoire ailée de Federico Coullaut Valera et de sa 
spectaculaire coupole, sur laquelle nous avons appliqué 40 000 feuilles d’or. 
 



Inmeuble Metrópolis
Madrid, Espagne



Círculo de Bellas Artes, Alcalá 42
Madrid, Espagne

L’architecte Antonio Palacios Ramilo est intervenu au Cercle des Beaux-Arts, bien d’intérêt culturel et 
symbole du paysage urbain de Madrid, sollicité par cette prestigieuse institution pour sa préservation et 
une utilisation adaptée. Après la réalisation d’un nouveau tronçon d’escalier mécanique à marches, 
rampes et finition en verre structurel pour la bonne évacuation de sa terrasse, nous restaurons ses 
façades extérieures, le donjon et son patio. Les traitements de nettoyage, consolidation, restauration 
et protection sont effectués sur les différentes surfaces et éléments décoratifs, en fonction des 
différents matériaux et de leur état de conservation. Granit, pierre de Novelda, enduit à la boucharde 
et lissages, ornements en céramique en verre, en laiton et en bronze, reliefs et sculptures tels que la 
célèbre déesse Minerve, ainsi que la grande variété de travaux de menuiserie, fruit de la capacité 
créative de l’architecte Palacios, et d’un travail à la main réalisée des artisans spécialisés de notre 
équipe, hautement qualifiée.



Círculo de Bellas Artes, Alcalá 42
Madrid, Espagne



Maison Matesanz
Madrid, Espagne

L’incontournable architecture du XXème siècle, comme Gran Vía 27, de design influencé par l’école 
de Chicago, réclame d’être réhabilitée avec les techniques et les entreprises appropriées, parce 
qu’en leur façades et recoins inattendus apparaissent des éléments singuliers crées par le grand 
architecte Antonio Palacios avec les maitres artisans qu’il a réunis précieusement tout au long de sa 
trajectoire. Des renforts de structure et de nouvelles distributions ont été réalisés, ainsi que d’autres 
revêtements intérieurs ont complété sa remise à jour mais toujours en conservant et rénovant sa 
décoration d’origine et sa fonctionnalité. À remarquer en particulier: la substitution des verres courbes 
de ses magnifiques bow-windows installés durant la Guerre Civile avec des formes polygonales dans 
le tracé des menuiseries. Le propriétaire nous a renouvelé sa confiance pour effectuer les travaux 
de mise en conformité à la réglementation incendie et l’installation du nouvel éclairage spécifique 
comprenant de lampes à LED. Enfin, l’aspect du bâtiment a aussi été rénové.



Maison Matesanz
Madrid, Espagne



8-10 , rue Atocha
(en cours) Madrid, Espagne

Dans la Calle de Atocha à Madrid, nous réalisons des travaux de rénovation complète de ces deux 
bâtiments situés à côté de l’église de Santa Cruz. Cette intervention comprend l’exécution de 
démolitions spécifiques d’éléments structurels, d’équipements et de menuiseries, ainsi que de sols 
et de revêtements, avec la complication du fait que les dalles entre les deux bâtiments n’étaient 
pas au même niveau. Nous avons donc opté pour un système d’évacuation des débris par bandes 
transporteuses qui a permis de minimiser les inconvénients, d’optimiser les temps d’exécution et 
d’obtenir un impact moindre dans cette rue très fréquentée. Par la suite, des travaux de renforcement 
structurel ont été réalisés au moyen de connecteurs de dalles et de couches de compression et le 
remplacement des éléments structurels endommagés, ainsi que l’exécution de tous les revêtements 
et finitions intérieurs et la fourniture complète de toutes les installations, y compris la construction de 
deux ascenseurs.



8-10 , rue Atocha
(en cours) Madrid, Espagne



40, rue Atocha
Madrid, Espagne

Réhabilitation intégrale du bâtiment visant à le transformer en logements 
d’habitation de haut standing et à améliorer son accès. Les travaux ont été 
répartis en deux phases, en commençant par la démolition, l’évacuation 
des gravats, la consolidation structurelle des poutres, les piédroits et le 
remplacement de pans de bois y planchers en bois pour le bâtiment 
donnant sur le 27 rue Magdalena, avant de terminer par le bâtiment au 40 
rue Atocha. Les techniques traditionnelles ont été utilisées et des travaux 
artisanaux pour les structures en bois, afin de conserver et restaurer les 
éléments caractéristiques, du bâtiment tels que les façades et les locaux 
protégés du centre de textiles donnant sur la rue Atocha, et l’escalier 
impérial permettant l’accès au bâtiment.



40, rue Atocha
Madrid, Espagne



Hôtel à Bajada del Pozo Amargo
(en cours) Toledo, Espagne

Rénovation complète, dans le centre historique de Tolède, site classé au patrimoine mondial, de 
plusieurs bâtiments classés pour en faire un hôtel quatre étoiles de 67 chambres et un spa. Notre 
équipe interdisciplinaire a réalisé les excavations nécessaires - récupération des citernes enterrées 
avec remblai -, la reprise en sous-œuvre des fondations et la consolidation structurelle - avec une 
mention spéciale pour celle réalisée sur les voûtes -, avec des travaux en béton, en éléments 
métalliques ou en bois stratifié de tout le complexe y compris son enveloppe. Le champ d’application 
comprend également l’étayage, la récupération, le catalogage et la conservation des éléments 
historiques, ainsi que la stabilisation des façades, afin de permettre des conditions de sécurité 
adéquates et d’exécuter avec la rigueur et le contrôle nécessaires, le reste des travaux d’installation, 
ainsi que toutes les finitions qui sont en cours de réalisation, pour la mise en service de l’hôtel.



Hôtel à Bajada del Pozo Amargo
(en cours) Toledo, Espagne



37, rue Bailén
Madrid, Espagne

Réhabilitation intégrale de ce bâtiment situé dans l’un des plus anciens quartiers de la ville. 
L’intervention sur une surface de plus de 2 185 m2 construits, a consisté en l ‘étayage et la pose de 
renforts structurels au niveau des planchers et croisées en bois, la remise en état et la restauration du 
hall d’entrée et des escaliers de l’immeuble convergeant permettant un accès plus facile, l’exécution 
de nouvelles finitions de logement de haut standing et la rénovation intégrale des installations. Les 
éléments décoratifs des cages d’escaliers et de la façade protégée, ont aussi été restaurés tout en 
conservant l’artisanat d’origine. Les menuiseries ont aussi été remplacées afin d’optimiser l’efficacité 
énergétique de l’édifice.



37, rue Bailén
Madrid, Espagne



Puerta del Sol 9
(en cours) Madrid, Espagne

Les travaux sur ce bâtiment, qui fait partie du paysage de la Puerta del Sol de Madrid, comprennent 
une rénovation complète pour sa remise en état. Il convient de souligner le travail sur la structure en 
bois, où trois types de bois différents sont utilisés : le bois scié pour le remplacement des pieds droits 
et courants, le bois lamellé pour les solives et les poutres porteuses, et le bois micro-lamellé pour les 
augmentations de section dues à la modification du système porteur. Les ouvertures intérieures d’origine 
ont été récupérées, la structure métallique des locaux a été renforcée et de nouveaux piliers ont été 
incorporés avec des fondations basées sur des pieux et des micropieux. Les voûtes en briques des 
sous-sols sont également restaurées et l’enveloppe thermique est améliorée par l’incorporation d’une 
isolation thermique. Les façades à protection singulière sont restaurées en remplaçant les menuiseries. 
L’étendue des travaux comprenait l’intervention structurelle et la restauration des intérieurs de la Casa 
Labra, de sorte que l’exécution des travaux a été adaptée aux besoins de ce restaurant historique. 



Puerta del Sol 9
(en cours) Madrid, Espagne



Santa Catalina 7
Madrid, Espagne

Reconstruction de l’intérieur dans sa totalité et changement d’usage d’un 
immeuble de 4.700 m2, avec renfort des fondations, des poutres, solives 
et poteaux, ainsi que la démolition et reconstruction des planchers. Le 
bâtiment a été doté de nouvelles distributions, avec des bureaux, une 
cafétéria, une salle de gymnastique, un sauna, des salles de projections 
et d’audition, des salles de classe, etc.; ainsi que de nouveaux réseaux, 
d’excellentes finitions et du mobilier. Le chantier, réalisé en un délai 
d’exécution exceptionnel auquel nous étions engagés et que nous avons 
respecté de 70 jours civils ! et organisé en cinq rotations sur les sept jours de 
la semaine, représente un exemple remarquable de notre compétence 
en matière de logistique de chantiers de réhabilitation.



Santa Catalina 7
Madrid, Espagne



Posada del León de Oro
Madrid, Espagne

Intervention complète pour l’aménagement d’un hôtel dans le centre 
historique de Madrid, avec des travaux de rénovation et renfort de structure; 
travaux de consolidation archéologique sur l’enceinte chrétienne du XIIème 
siècle - construite comme ampliation des vestiges des remparts du IXème 
siècle d’origine musulmane - y compris la  restructuration de la couverture, 
enduit de la façade et substitution des menuiserie et de la ferronnerie; 
reconstruction du raccordement au tout-à-l’égout d’origine formé par 
une voûte en céramique; installation de deux ascenseurs; rénovation 
des revêtements de sol; restauration de l’escalier et pose de l’éclairage; 
chauffage par radiateurs et plancher chauffant; climatisation; plaques 
solaires; protection incendie et télécommunications.



Posada del León de Oro
Madrid, Espagne



Santa Ana 8
(en cours) Madrid, Espagne

Rénovation complète de cet immeuble résidentiel, situé au cœur du vieux quartier de Madrid, sur 
la limite historique de l’ancienne clôture Felipe II. Cette intervention comprend la consolidation 
et le renforcement structurel, la remise à neuf complète des locaux, des parties communes et 
des logements, ainsi que la restauration de la façade et des toitures. Il convient de souligner les 
travaux sur la structure en bois caractéristique des systèmes de construction historiques de Madrid 
(remplacement des pieds droits, des solives, des courses et renforcement de la forge), ainsi que la 
casuistique particulière de l’exécution des travaux, qui sont réalisés sans expulsion des voisins. En 
disposant de nos propres équipes pluridisciplinaires, nous avons pu adapter la planification à la 
casuistique des travaux, à la haute qualité des finitions requises et aux problèmes particuliers de 
l’enclave. En plus d’être une rue très fréquentée, les travaux sont abordés avec le plus grand soin 
et en minimisant les inconvénients pour les environs.



Santa Ana 8
(en cours) Madrid, Espagne



Real Compañía Asturiana de Minas
Madrid, Espagne

Ce magnifique immeuble, ancien siège de la Compagnie Royale Asturienne 
des Mines, situé place España à Madrid, est remarquable par le fait que tant 
les toitures, les ensembles sculptés et le reste des éléments ornementaux 
des façades -balustrades, mansardes, corbeaux, moulures, etc- que la 
décoration intérieure, comprenant des plafonds patinés et des peintures 
allégoriques, sont réalisées en zinc, ce qui le convertit en un bâtiment 
unique au monde, dont la beauté a été restituée par notre entreprise. 
La réhabilitation a été complétée par des interventions à l’intérieur du 
bâtiment, en protégeant et aménageant les espaces intérieurs, les dotant 
d’un grand espace ouvert approprié à son usage futur, tout en maintenant 
à vue la structure métallique.



Puerta del Sol 3
Madrid, Espagne

Pour cette propriété située dans le centre de la Puerta del Sol à Madrid, KALAM a réalisé la rénovation 
complète pour le changement d’usage de résidences à appartements touristiques. A l’extérieur, 
les travaux comprennent le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures et des volets 
pour autrui en bois dur avec rupture de pont thermique, ainsi que le remplacement des menuiseries 
intérieures pour autrui en aluminium avec des vitrages coupe-feu afin de respecter les règles de 
sectorisation. Le toit plat est en cours de réaménagement pour le rendre praticable. A l’intérieur, des 
travaux sont réalisés pour améliorer la structure avec l’intervention ponctuelle de renforcement des 
charpentes et des dalles, et la distribution des appartements est adaptée par le remplacement et 
la création de nouvelles cloisons et la rénovation de tous les revêtements de finition. La rénovation 
a été complétée par la mise en place d’un système de climatisation basé sur l’aérothermie. 



Magasin phare dans le secteur de la mode
 Barcelone, Espagne

Goa Invest nos à demandé de faire la restauration d’intérieurs et de façades de la maison atelier du 
peintre Ramon Casas, conçue en 1899 par l’architecte Antoni Rovira i Rabassa, afin de l’adapter à 
un usage commercial tout en respectant sa valeur historique. Nous mettons l’accent sur l’importance 
de la coordination et le parfait alignement de notre équipe au regard des objectifs et de délais fixés 
par le projet. Exigence, qualité, sécurité et efficacité sont les lignes directrices communes dans une 
exécution à laquelle notre équipe s’est investie pour redonner tout l’éclat de son espace intérieur 
avec le traitement de tous les éléments artistiques et artisanales: sgraffite, plafonds à caissons, 
menuiseries – rendant toute la couleur d’origine des bois nobles – sols en mosaïque, dorures de 
moulures de corniches, arcade avec des colonnes salomoniques, escalier principal et la cheminée 
en pierre ornementée, entre autres. En plus de ces travaux, nous avons restauré la façade intérieure 
mitoyenne avec Casa Milà (La Pedrera), de Gaudí.



Magasin phare dans le secteur de la mode
 Barcelone, Espagne



General Electric
 Barcelone, Espagne

Réhabilitation complète du bâtiment, propriété de la société de patrimoine 
General Electric avec renfort de structure, substitution partielle des planchers, 
aménagement intérieur et finitions. Nous avons restauré la tribune et les 
balustrades par le biais de coutures avec tiges en acier inoxydable, avons 
réalisé des moulages in situ et confectionné des moules avec du mortier 
pour retrouver les formes originales, les corniches et les bandeaux; les volets 
à clairevoie et les éléments de ferronnerie des balcons ont été traités, les 
pièces détériorées ont été réparées et replacées. Sur la toiture, de nouvelles 
mansardes en ardoise ont été crées, les tourelles ont été réhabilitées, leur 
structure métallique porteuse a été substituée et de l’ardoise neuve à été 
posée.



3, rue Marqués del Duero
Madrid, Espagne

Lors de la rénovation complète de ce bâtiment situé aux abords de la 
Puerta de Alcalá, en face des jardins du palais de Linares et à côté du 
palais de Zabálburu, l’utilisation du fer a été écartée dans la grande 
consolidation structurelle réalisée, en intervenant sur tout le bois par le 
biais de la récupération avec prothèse beta ou du remplacement complet 
des pieds droits, des coulisses et des solives. Après la démolition puis la 
reconstruction des dalles de sol, la rénovation des installations, de tout le 
réseau d’évacuation horizontale, des revêtements de sol, du carrelage, 
du parquet, des stucs, des peintures et la remise à neuf de six cours, du 
toit, de la façade, de la cage d’escalier, de la porte et de l’ascenseur ont 
été réalisés.



Collège officiel des médecins
Madrid, Espagne

Restauration du Collège officiel des médecins de Madrid situé au 51, rue 
Santa Isabel, déclaré Bien d’intérêt culturel en 1997. La restauration a 
concerné les principales façades, et intérieurs, une cour commune, le jardin 
Cajal et une cour intérieure des congrès. Cela comprenait la restauration 
à l’enduit traditionnel avec finition de stuc catalan, en marquant le 
découpage avec une plinthe. Également, les travaux comprenaient la 
reconstruction d’impostes, des encadrements et moulures, et rejointoiement 
de maçonnerie et la restauration de corniches. Enfin, la totalité des tuiles 
canal dans les toitures des principaux bâtiments et de la cafétéria ont 
été restaurées, en remplaçant ou en renforçant les éléments structurels 
endommagés grâce à des prothèses bêta.



Arcades sud-ouest à Nuevos Ministerios
Madrid, Espagne

Réhabilitation du tronçon sud-ouest des arcades du complexe de Nuevos 
Ministerios avec démolition, reconstruction de ses toitures supérieures et 
application d’une nouvelle imperméabilisation, en restaurant les joints de 
dilatation et en réparant les zones d’égout et d’écoulements. De même 
le nettoyage des parements en brique, de la voûte en berceau et de la 
pierre calcaire, a été réalisé grâce à la projection d’eau à forte pression, 
projection de sable, de silicate d’aluminium et de particules de verre, selon 
les cas, puis en appliquant des traitements biocides et de consolidation. 
Les fissures stabilisées dans les parties en brique ont été rebouchées avec 
des mortiers minéraux et les volumes perdus ont été rattrapés avec des 
greffons de poudre de granite et pierre.



135, rue Serrano
Madrid, Espagne

Réhabilitation complète de ce bâtiment isolé datant de 1968, situé 
dans l’emblématique rue Serrano, et aménagement pour l’antenne de 
la Radiotélévision allemande en Espagne. Les travaux comprennent la 
modernisation des installations, ainsi que le réaménagement intérieur pour 
l’optimisation des espaces destinés aux bureaux. De la même manière, 
l’amélioration de l’accessibilité au rez-de-chaussée est prise en compte, 
dans le respect de la réglementation en vigueur, avec des interventions 
d’aménagement des parties à l’extérieur telles que le changement des 
sols et l’installation d’éclairage. Les travaux ont été réalisés dans un délai 
très serré, avec une coordination et un contrôle permettant d’interférer et 
impacter au minimum avec l’utilisation du bâtiment.



135, rue Serrano
Madrid, Espagne



103, rue Goya
Madrid, Espagne

Après une rigoureuse sélection des entreprises de construction effectuée par un propriétaire très 
expérimenté dans la gestion de biens immobiliers, Kalam s’est vu attribué la réhabilitation de ce 
bâtiment qui incluait la construction d’un nouvel étage et d’une toiture-terrasse. La distribution de 
nouvelles pièces de rangement a été réalisée et un ascenseur a été installé dans la cour commune, 
l’escalier ayant été remodelé ainsi que les zones de circulation. De nouveaux raccordements ont 
été réalisés ainsi qu’une rénovation du réseau de branchement au tout-à-l’égout. Les humidités en 
sous-sol et dans les locaux ont été éliminées. La façade principale, les parements de la cour et la 
ferronnerie ont été restaurés. Le projet a pu être mené à bon terme et remplir les exigences initiales 
qui était de réaliser une surélévation qui se fondait au bâti existant et de la réaliser sans délogements, 
en plein fonctionnement du bâtiment, sans interrompre les activités quotidiennes des habitants de 
l’immeuble.



103, rue Goya
Madrid, Espagne



12, rue Rey
San Lorenzo de El Escorial, Espagne

Travaux sur ce bâtiment historique du XVIIe siècle, dans la ville de San 
Lorenzo del Escorial, une municipalité déclarée site d’intérêt culturel dans 
la catégorie de site historique, et distribué dans des locaux commerciaux 
plus deux étages de logements. Les travaux ont consisté en la vidange 
complète du bâtiment avec la consolidation structurelle des fondations, des 
façades et de la nouvelle structure intérieure de portiques métalliques et de 
dalles collaborantes basées sur la structure en granit du rez-de-chaussée. 
Reconstruction de la toiture et des avant-toits, plomberie, alimentation 
et évacuation, installations électriques et de télécommunications et 
restauration des façades avec des systèmes d’enduit traditionnels.



4, rue Costanilla de San Andrés
Madrid, Espagne

Consolidation structurelle dans cette ancienne maison-palais datant de 
1710 située dans la populaire Costanilla de San Andrés. Une inspection 
exhaustive a été réalisée pour vérifier l’état de la structure, un système 
de construction traditionnel du XVIIIe siècle composé de murs mixtes 
en bois et en briques, détectant l’existence d’insectes xylophages qui 
avaient provoqué la dégradation des poutres, des pieds droits et des 
contreventements en bois au fil du temps. Une intervention partielle ou 
totale a été réalisée dans les zones touchées par des renforcements 
métalliques ou le remplacement d’éléments porteurs, en fonction du degré 
de détérioration, et des produits de protection spéciaux ont été appliqués 
sur les zones qui n’avaient pas été traitées.



6, rue Libertad
Madrid, Espagne

Rénovation complète de cet ancien bâtiment situé dans le quartier 
historique de Chueca à Madrid. Nos propres équipes ont effectué des 
travaux de renforcement structurel et de rénovation sur différentes parties 
du complexe architectural. Les paires de toits et les gouttières détériorées 
ont été remplacées au fur et à mesure, et les jupes ont été refaites pour 
compléter l’intervention sur l’enveloppe supérieure du bâtiment. Les 
façades ont été restaurées, en nettoyant les bords de la forge, qui étaient 
dans un état de corrosion avancé, en installant de nouvelles bavettes en 
zinc sur le périmètre, en refaisant les impostes et les cadres des fenêtres 
et en appliquant une tonalité chromatique à base de peintures pliolites.



49, rue La Palma
Madrid, Espagne

Réhabilitation intégrale de ce bâtiment situé dans le quartier central 
de Malasaña où nos équipes de charpentiers, étant donné l’état de 
conservation du complexe, ont réalisé le remplacement de la structure en 
bois tout en conservant la même typologie de construction, basée sur les 
colombages. Nous avons procédé à la démolition puis à la reconstruction 
des dalles de sol, des cloisons, des revêtements et des finitions intérieures, 
à l’adaptation de toutes les installations du bâtiment et à la rénovation 
du patio, du toit et des avant-toits. Pour la restauration des façades, des 
techniques de nettoyage et la restauration des éléments ornementaux 
ont été utilisées.



Duckloe and Bros.
Portland, Pennsylvanie, États-Unis

Une grande partie du mur de briques sud existant est endommagée par 
l’infiltration constante de l’eau de ruissellement provenant du toit du voisin, 
ce qui fait que le mur se courbe. Nous avons été chargés de stabiliser le 
bâtiment en installant un étayage temporaire avec des poutres en I en 
aluminium sur les façades nord et sud, reliées par des câbles en acier et 
des tirants à travers les planchers tendus par des étoiles et des plaques 
décoratives. Nous avons également construit un mur d’étaiement à tous 
les étages pour soutenir les solives, les poutres et les fermes de toit pourries 
pendant la démolition du mur de briques existant et la construction d’un 
nouveau mur en CMU avec un ancrage structurel aux murs restants, aux 
solives de plancher et aux poutres et fermes de toit.



Duckloe and Bros.
Portland, Pennsylvanie, États-Unis



Institut Helder Neto
 Namibe, Angola

Réaménagement complet du complexe de l’Institut Helder Neto situé à Namibe pour le ministère 
angolais de la pêche. Une intervention complète a été réalisée sur le bâtiment principal : reprise 
en sous-œuvre de la structure par des techniques de micropieux, restauration des façades avec 
le système d’isolation par l’extérieur (SATE), reconfiguration des espaces intérieurs et adaptation 
des installations. Les ateliers et les bâtiments auxiliaires actuels sont entièrement démolis pour en 
construire de nouveaux, plus grands, qui abriteront la cafétéria, les salles de classe et les ateliers. 
Enfin, le complexe a été doté de tous les équipements nécessaires (simulateurs, laboratoires de 
chimie et de physique, salles de machines, etc.) et une piscine a été installée pour les exercices de 
sauvetage, adaptant ainsi les espaces extérieurs aux nouveaux besoins du complexe.



Institut Helder Neto
 Namibe, Angola



24 Rua Rosa Araújo
Lisbonne, Portugal

Le siège de l’Automobile Club du Portugal, ACP, construit au début du XXe siècle: façades en pierre, 
cloisons intérieures en brique et planchers en bois. Le bâtiment a subi de nombreuses modifications au 
cours desquelles des éléments en béton armé et en métal ont été ajoutés. L’intervention comprend 
l’exécution d’injections de mortier et de renforcements, entre autres travaux tels que le piquage 
de fissures, la réparation de fissures et les travaux de finition et de peinture. Sur la façade principale, 
les éléments en pierre sont reconstruits de manière volumétrique avec de la chaux hydraulique, 
le nettoyage et le jointoiement des éléments en pierre, tels que les balcons, les corniches et les 
balustrades, ainsi que la réparation, le piquage des fissures et des fentes et la récupération des 
finitions originales. Dans une deuxième phase, les trois autres façades du bâtiment sont réhabilitées, 
ainsi que les toitures au niveau du rez-de-chaussée, avec la suppression des plaques de fibrociment, 
le traitement de la structure métallique, l’imperméabilisation et l’application de tuiles de Marseille.



24 Rua Rosa Araújo
Lisbonne, Portugal



Consulat d’Espagne
(en cours) Porto, Portugal

Notre équipe réalise des travaux de rénovation du consulat d’Espagne à Porto, un siège institutionnel 
situé dans le centre historique de la ville, qui date de la fin du XIXe siècle. L’importante pluviométrie 
de la ville, la condition du bâtiment avec un de ses étages en demi-sous-sol, la faible incidence de 
l’ensoleillement dans certaines zones et un système inefficace de collecte des eaux de pluie, ont 
provoqué la présence d’humidité à l’intérieur du bâtiment et la prolifération de termites qui ont affecté 
la structure. Les travaux sont effectués au demi-sous-sol et au rez-de-chaussée, sur les dalles et les 
planchers avec le remplacement du bois endommagé par du nouveau bois stratifié traité. En outre, 
un nouveau système de drainage sera installé sur le périmètre pour corriger la présence d’humidité 
qui a favorisé l’attaque des xylophages. Le remplacement des faux plafonds et la rénovation de 
certains espaces, tels que les salles de bains et les cuisines de ces niveaux, ainsi que l’amélioration 
de l’accessibilité avec l’installation d’une plate-forme élévatrice, seront également réalisés.  
 



Consulat d’Espagne
(en cours) Porto, Portugal



Centre Pompidou
(en cours) Paris, France

Au Centre Pompidou, nous rénovons sa bibliothèque afin d’améliorer les 
conditions d’accueil des usagers et de renforcer l’utilisation des différents 
espaces. Le centre maintient une pleine activité sur les différents niveaux, 
accueillant le public pendant l’exécution des travaux. Notre équipe a 
réalisé le réaménagement complet du niveau 1 et l’installation d’espaces 
et de services accessibles au niveau 2, la création de petits volumes 
compartimentés polyvalents, la peinture d’une grande partie du complexe, 
l’introduction de touches de couleur pour accompagner la signalétique du 
centre, la mise à jour de la signalisation pour optimiser les flux de circulation 
et l’amélioration des conditions des espaces de travail, y compris le mobilier 
nécessaire dans les différentes zones.



Théâtre le Dôme
Saumur, France

Le Théâtre Le Dôme est l’un des bâtiments emblématiques de la ville de 
Saumur, avec le dôme des Ardilliers, le château, les 3 flèches de l’église 
Saint-Pierre, l’ancien hôtel de ville et l’église Saint-Nicolas. Un théâtre à 
l’italienne dans un lieu spectaculaire sur les bords de la Loire, dont la vallée a 
été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. Les professionnels 
de KALAM ont participé à sa réhabilitation, en réalisant des travaux de 
restauration des toitures en ardoise, y compris la délicate restauration ou 
le remplacement de tous les éléments de protection en zinc du faîtage 
et des corniches.



6, Rue Marechal Joffre
Versailles, France

Ce bâtiment résidentiel néo-classique, datant de l’époque de Louis XVI, est 
situé en bordure du parc de Versailles qui, avec le château, a été déclaré 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979. Les travaux réalisés par les artisans 
de KALAM ont consisté à restaurer et à remettre dans leur état d’origine 
les façades principales, celles donnant sur la rue et les toits en ardoise, y 
compris la réintégration ou la récupération des parties les plus détériorées. 
La grande qualité des travaux réalisés ici nous a permis de remporter le 
premier prix 2016 de la restauration de la Villa de Versailles.



Palazzo Bocconi
Rome, Italie

À la demande de Goa invest, études préalables sur l’état de conservation 
et intervention au niveau des corniches de cet immeuble l’un de plus 
fréquenté de la Vía del Corso à Rome, le Palazzo Bocconi, un des premiers 
grands magasins construits en Italie au XIXe siècle, situé dans cette rue 
dynamique et commerçante, au numéro 189. Les travaux comprennent 
l’examen détaillé et la dépose des éléments désagrégés, le jointoiement 
ponctuel de la protection en plomb de la corniche, ainsi que l’élaboration 
des cartes de détection des pathologies. Le tout sous une coordination 
efficace de la logistique et des moyens auxiliaires afin de s’adapter aux 
besoins du client et du lieu.



Teatro Benno Besson
Yverdon-les-Bains, Suisse

Le théâtre Benno Besson a été construit en 1898. Il a été conçu à l’origine 
pour servir de casino, sur le modèle néo-baroque de celui de Monte-Carlo. 
Un siècle plus tard, il a été rebaptisé du nom du célèbre acteur suisse 
né dans la ville où il se trouve, Yverdom-les-Bains. Le bâtiment a subi de 
nombreuses rénovations et restaurations avant d’atteindre son état actuel. 
A cette occasion, les artisans de KALAM ont réalisé en atelier l’exécution 
d’éléments de couverture métalliques et d’ornements architecturaux pour 
l’ensemble des toitures du bâtiment, qui sont également formalisés sous la 
forme d’un système de couverture.



Gare de San Francisco de Mostazal
Mostazal, Chili

La construction de la gare de San Francisco de Mostazal a commencé en 1860 et s’est achevée 
en 1861, année de son inauguration officielle. Il se compose d’un volume rectangulaire, entouré de 
couloirs avec des piliers octogonaux en bois sur une base en pierre sculptée et des arcs ornementaux 
avec des moulures de style classique. Le bâtiment original a été déclaré monument national en 1981. 
L’intervention de 400 mètres carrés comprend la récupération complète du bâtiment, qui avait été 
laissé dans un état de ruine à la suite du tremblement de terre de 2010. L’équipe de KALAM a effectué 
des travaux structurels, en incorporant de nouveaux éléments et en repositionnant et restaurant les 
éléments en bois d’origine. Un nouveau volume a été construit pour accueillir les services associés au 
bâtiment. Il convient de souligner la restauration complète des éléments ornementaux et singuliers 
de ses façades et du portique historique, qui donne accès à la plate-forme ferroviaire.



Palais Pereira
Santiago, Chili

KALAM restaure ce palais emblématique situé au cœur de Santiago, qui deviendra le siège permanent 
de la Direction des bibliothèques, des archives et des musées et du Conseil des monuments nationaux. 
La disposition du palais est unique au Chili : il s’organise autour d’une galerie en forme de croix latine, 
avec un toit vitré et une charpente en fonte. Il a été déclaré Monument historique en 1981 et, malgré 
l’abandon dont il a souffert ces dernières années, il conserve d’importants vestiges originaux de 
décoration en plâtre et de polychromie sur les façades néoclassiques : ocre, blanc, gris et damas, 
cachés sous des couches de peinture ultérieures. Les travaux comprennent la consolidation et la 
réparation structurelle de l’édifice, la récupération de ses intérieurs et la restauration de l’enveloppe, 
travaux auxquels participe un grand groupe de professionnels et de restaurateurs spécialisés dans 
le but d’adapter l’édifice à sa nouvelle utilisation et de rendre ce palais emblématique au public.



Palais Pereira
Santiago, Chili



Palais Pereira
Santiago, Chili



Les travaux réalisés se sont concentrés lors de cette première étape sur les verrières qui permettent 
la pénétration de la lumière dans les salles principales de la bibliothèque, y compris le dôme qui 
couronne la façade principale et qui éclaire le salon bicentenaire. L’intervention était nécessaire pour 
garantir l’étanchéité du bâtiment qui présentait des fuites abondantes et des infiltrations d’eau en 
raison du vieillissement du bâtiment et la dégradation des structures métalliques en plus des fissures 
et des défauts de scellage du verre soumis à une contrainte thermique constante. Sur la toiture, le 
climat et les caractéristiques du site nous ont obligés à adopter des mesures de sécurité extrêmes 
à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment puisque les activités normales des salles rénovées se sont 
poursuivies pendant toute la durée des travaux. Lors de la restauration, les défauts de la structure 
ont été réparés et une couche anticorrosion a été appliquée puis la peinture de revêtement en 
polyuréthane, et le nouveau verre armé de sécurité a été installé.

Bibliothèque Nationale
Santiago, Chili



Les professionnels de Kalam ont effectué la restauration du palais Álamos, un exemple clair 
d’éclecticisme qui réunit le style classiciste, Art Nouveau et Beaux-Arts, typiques de cette époque dans 
l’architecture seigneuriale de la ville de Santiago. Le bâtiment, conçu par Alberto Álamos et Humberto 
Bravo au début du XXe siècle, a récupéré sa beauté et les voisins du quartier de Yungay en profitent 
à présent sous la forme d’un centre communautaire. L’intervention comprenait la restauration de 
l’ensemble de son intérieur, la récupération des espaces intérieurs, les revêtements, les menuiseries 
et les éléments ornementaux de ses espaces, y compris les beaux vitraux des escaliers principaux, 
et les terrasses ouvertes au dernier étage. Ses façades ont été restaurées avec de magnifiques 
travaux de forgerie moderniste sur la pergola, les grilles à l’entrée et les balcons. L’image d’origine 
du bâtiment a été respectée après avoir été très dénaturée suite aux séismes et aux interventions 
antérieures, et tous les travaux ont été réalisés par l’équipe d’artisans de la société au Chili.

Palais Álamos
Santiago, Chili



Palais Álamos
Santiago, Chili



Palais Álamos
Santiago, Chili



Musée National de la Marine
Valparaiso, Chili

Le musée maritime, appelé officiellement bâtiment amiral Luis Uribe Orrego, a été inauguré en 1893 
et déclaré monument national, dans la catégorie des monuments historiques, en 2012. L’intervention 
réalisée au cours de cette première étape par Kalam comprend les travaux nécessaires pour réparer 
et renforcer la toiture sur une surface d’environ 1 584 m2. Ces travaux consistaient à démonter et 
retirer la toiture, renforcer et consolider l’armature existante avec le remplacement des plaques 
de couverture, les gouttières et les tuyaux de descentes des eaux de pluie. L’intervention a tenu 
compte des activités quotidiennes du musée en prenant des mesures de sécurité extrêmes et de 
protection contre les intempéries. De plus, des coupe-feux ont été installés aux angles et le couloir 
sud-ouest a été renforcé, en récupérant les déviations structurelles existantes en raison de problèmes 
de surcharge de la toiture.



Palais Cousiño
Santiago, Chili

Ce bâtiment emblématique, icone de la Belle Époque, était fermé en raison des dommages soufferts 
lors du séisme de 2010. Le bâtiment a été gravement touché avec des décollements de corniches, 
des fissures et des effondrements d’arcs. Lors de l’intervention, la stabilité structurelle était une priorité 
et elle comprenait une nouvelle chaîne sur le couronnement en plus de la consolidation des arcs, des 
fissures et la fixation des éléments décoratifs, y compris les belles céramiques de majolique italienne 
qui décorent les façades. Notre équipe de restaurateurs ont travaillé pendant tous les travaux pour 
recomposer les fragments d’origine en céramique et le plâtre décollé, et en reproduire d’autres qui 
étaient définitivement perdus. Le chromatisme d’origine des façades a été récupéré après une étude 
détaillé des couches picturales superposées, ainsi que le marbre à l’extérieur du socle, la structure et 
le verre de la serre, la pergola à l’entrée et les autres éléments singuliers. D’autres bâtiments annexes 
ont fait l’objet d’interventions comme le bâtiment administratif ou celui des toilettes.



Palais Cousiño
Santiago, Chili



Palais Rioja
Viña del Mar, Chili

Le palais Rioja, un bâtiment très emblématique du Chili, déclaré monument national en 1985, 
fonctionne actuellement comme musée des arts décoratifs après l’intervention approfondie par 
Kalam. La restauration comprend l’intervention sur ses façades et la récupération intégrale de 
ses riches ornements intérieurs, classiques et rococos, ses marbres, ses menuiseries, ses gobetis, ses 
enduisages et ses magnifiques dorures pour la décoration de ses salons principaux. Les travaux 
réalisés comprenaient des interventions sur l’ensemble, toiture incluse, associant des techniques de 
construction classiques avec une adaptation et une actualisation des installations conformément à 
la réglementation et l’usage du bâtiment, en plus d’une mission cruciale de consolidation structurelle. 
Le projet paysager des alentours du palais a également été élaboré. Pendant les travaux, des ateliers 
ont été installés sur place ce qui a permis d’impliquer les techniciens de la région au processus de 
restauration.



Palais Rioja
Viña del Mar, Chili



Palais Rioja
Viña del Mar, Chili



Palais Rioja
Viña del Mar, Chili



Palais Vergara
Viña del Mar, Chili

Kalam effectue la restauration de ce palais de style néogothique vénitien dessiné par les architectes 
Ettore et Alejandro Petri, situé à Viña del Mar et déclaré monument national pour lui rendre sa splendeur 
et sa fonctionnalité et l’adapter à sa nouvelle fonction de musée des beaux-arts. L’intervention 
comprend des travaux sur l’enveloppe et l’intérieur, gravement endommagés lors du dernier séisme 
très puissant qui a eu lieu en 2010. Au cours de la restauration de ses façades, en même temps 
que l’élimination des revêtements superposés, nos artisans-maîtres restituent ses ornements par 
des techniques de moulage, de reproductions et des moulures continues. En parallèle, la structure 
de la toiture en bois est travaillée avec le remplacement du toit pour garantir l’étanchéité du 
bâtiment. À l’intérieur, la stabilité structurelle est récupérée, endommagée par l’effet de l’humidité 
et les xylophages, et les pieds et les poutres en mauvais état sont remplacés en même temps que 
la rénovation des installations.



Palais Vergara
Viña del Mar, Chili



Théâtre municipal
Iquique, Chili

Bâtiment situé dans la région de Tarapacá au Chili, construit en 1889 et déclaré Monument historique 
en 1977. Il s’agit d’un bâtiment de style classique avec un fort accent Renaissance, construit 
entièrement en bois, principalement en pin d’Oregon. Sa façade nord d’une grande richesse 
plastique et ornementale se détache, encadrant la place du Prat, la principale place de la ville. 
L’équipe de restaurateurs de KALAM, dans la première phase des travaux sur le Monument historique, 
est intervenue pour la gestion intégrée des nuisibles et l’enregistrement, l’inventaire et le classement 
des objets et pièces d’art situés à l’intérieur du bâtiment sur ses trois niveaux, mezzanine et sous-sol. 
Une fois les éléments de valeur identifiés, les objets sont retirés de l’intérieur du bâtiment dans le but 
de préparer le théâtre pour la restauration des façades et la réhabilitation intégrale du bâtiment, 
qui est actuellement en cours.



Théâtre Galia
Lanco, Chili

Bâtiment entièrement en bois, construit entre 1943 et 1945 avec une influence Art déco et une 
ossature croisée dite balloon frame. Après plusieurs années à l’abandon, Kalam exécute les travaux 
de restauration intégrale et de mise en valeur à l’initiative municipale, afin de le réhabiliter et 
d’accueillir les expressions artistiques communautaires. Les travaux comprennent la gestion intégrale 
des nuisibles et la stabilisation générale de la structure, y compris le remplacement de la partie 
inférieure des pieds droits endommagés en raison de pathologies liées à l’humidité permanent. Pour 
redonner l’usage, le prestige et la beauté du bâtiment, il est prévu de créer en son sein un musée 
pour la projection de films, d’entreprendre la reprise des peintures qui se trouvent sur les côtés de la 
scène ; de restaurer l’ensemble des fauteuils avec des supports métalliques d’origine du bâtiment : 
et de poser des placages simples en bois décoratif pour la construction d’un espace d’exposition.



Théâtre Metro
María Elena, Chili

Le Théâtre Metro, conçu par les ingénieurs et les architectes de la Metro Golwyn Meyer pour divertir 
les pampinos, a été déclaré monument national en 1999. Construit par la société Salitrera Anglo 
Lautaro en 1948 dans la seule ville de production de salpêtre qui soit toujours en fonctionnement et 
habitée au monde. La crise du secteur du salpêtre et le séisme de 2007 ont entraîné sa fermeture 
face au risque d’éboulement de la toiture semi-circulaire. Les travaux réalisés par les maîtres et les 
techniciens spécialisés de Kalam comprennent la stabilisation et la consolidation structurelle du 
bâtiment, l’amélioration du sol, la restauration des fauteuils d’origine, les sculptures de la façade et 
la rénovation intégrale de tous les espaces, y compris les sols et les plafonds, pour lui redonner sa 
fonction de théâtre et cinéma. Il pourra accueillir 488 spectateurs et une infrastructure entièrement 
rénovée comprenant une petite salle des expositions du matériel cinématographique et un magasin 
proposant des objets en lien avec le bâtiment.



Théâtre Metro
María Elena, Chili



Ancien Théâtre ENACAR
Lota, Chili

Bâtiment singulier en béton armé d’influence Art déco conçu par l’architecte Eduardo Knokaert, 
datant de 1953. Le théâtre se trouve dans la ville minière de Lota, il fait partie de la Zone Typique 
du secteur Lota déclarée protégée par le Conseil des Monuments Nationaux en 2014. Kalam est 
en charge de la restauration intégrale de l’immeuble, et a mené des réfections et renforcements 
structurels avec de la fibre de carbone dans les pièces en béton armé, qui étaient gravement 
endommagées par faute de maintenance du bâtiment. Il est à souligner la restauration des portes 
en bois d’origine et la réinstallation des fauteuils à l’intérieur de l’enceinte permettant de lui redonner 
son usage d’origine. La mise en place d’un projet d’éclairage fait ressortir les lignes géométriques 
de la façade permettant ainsi une mise en valeur de l’immeuble.



Ancien Théâtre ENACAR
Lota, Chili



Ascenseur Monjas
Valparaiso, Chili

Ascenseur situé sur la colline du même nom, dans le quartier historique de Valparaiso. Inauguré 
en 1912 et déclaré Monument National en 1998, l’Ascenseur Monjas est l’un des 16 élévateurs de 
la ville. En 2012, après trois ans sans fonctionner, il fut racheté par l’État afin de le restaurer et de 
le remettre en service en tant que système de transports urbain. Les travaux prévoient la gestion 
intégrale des nuisibles, l’intervention des stations supérieure et inférieure (architecture de port très 
simple pour chacun d’elles), l’amélioration structurelle de ses fondations, du plan de roulement, des 
systèmes électromécaniques et des installations spécifiques. La restauration des profilés des moulures 
et corniches dans la façade est remarquable, ainsi que la réplique des éléments ornementaux 
décoratifs à travers les matrices de caoutchouc de silicone.



Casona de Quilapilún
Colina, Chili

La maison du domaine Fundo Quilapilún, construite en 1850, est située dans la commune de Colina 
et appartient à la société minière Anglo American, qui encourage sa récupération. Son architecture 
est représentative du mode de vie rural du XIXe siècle et a été déclarée monument historique en 
1981. La consolidation structurelle des murs et du toit a été réalisée, avec le remplacement de tous 
les éléments originaux détériorés. En même temps, de nouvelles constructions sont incorporées pour 
abriter les services et les pièces de soutien des enceintes patrimoniales qui contribuent à leur bon 
fonctionnement dans leur réutilisation comme centre culturel. Des projets d’aménagement paysager 
et d’architecture extérieure sont développés dans l’extension de la Casona au nord, consolidant 
une nouvelle cour en dur entourée de colonnes, avec une aire de jeux, un accès et un atrium pour 
la chapelle, des cours d’accès et une place pavée pour les célébrations civiques. 



restauration de 
façades
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reproduction d’éléments ornementaux
Au cours de notre longue 
trajectoire, de plus de 30 années 
de travail et de formation 
continue, nous avons réussi 
à gagner la confiance des 
nombreux organismes et entités 
publiques et privées telles que 
les ministères de la Culture, de 
l’Équipement, de l’Économie et 
finances, des Affaires étrangères et 
la coopération ou de l’Agriculture 
; la Banque d’Espagne et de 
prestigieuses compagnies 
d’assurances. Une expérience 
valorisée et renforcée, grâce à 
l’intervention dans des centaines 
de bâtiments appartenant à des 
copropriétaires ayant apprécié 
nos prestations.

Cela n’est pas possible sans 
une équipe d’experts qualifiés, 
spécialistes, restaurateurs, 
plâtriers et métiers, dont certains 
d’entre eux oubliés, que Kalam 
s’efforce de récupérer à travers 
le département de formation 
continue, et dont l’expérience 
et l’engagement permettent 
la restauration de façades et 
toitures avec les moyens et les 
connaissances appropriées. 
Ce personnel couvre tous les 
domaines d’intervention, y 
compris ceux de l’artisanat, avec 
des reproductions architecturales 
réalisées au sein de notre atelier, 
ou la plomberie artistique en zinc 
et en plomb.
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La structure des départements de Kalam permet 
de réaliser des travaux à partir d’une approche 
globale. Grâce à des moyens et un personnel 
propre, nous pouvons apporter une réponse 
personnalisée aux besoins de chaque client. 
Interventions en façade, ainsi que la restauration 
des espaces communs d’intérieur, en prêtant une 
attention spéciale aux détails et éléments propres 
à l’hôtellerie. Nous disposons de capacités pour 
traiter les pathologies des bâtiments de différentes 
époques, y compris les plus récents du XXe siècle, 
comme la façade en béton préfabriqué du 
siège du Groupe Catalana Occidente ou encore 
en améliorant son comportement dans des 
bâtiments spécifiques tels que le Colegio Major 
César Carlos.
Nous soulignons également notre longue 
expérience en matière d’amélioration de 
l’efficacité énergétique grâce à l’isolation de 
façades et toitures avec différents types de 
revêtements et couvertures. Travaux que nous 
avons accomplis de manière significative en 
réaménagement des quartiers comme d’autres 
de modernisation et d’élimination de barrières 
architecturales, de rénovation des installations ou 
adéquation d’éléments communs.
Dans les pages qui suivent, nous décrivons 
les prestations qui nous ont permis de traiter 
des pathologies présentes dans les bâtiments 
de différentes époques, matériaux, degré 
d’ornementation ou type d’utilisation. Nos 
techniciens, avec le Département de Soutien à 
Projets (DAP) et de la sécurité et de prévention des 
risques, effectuent toujours des études spécifiques 
afin de garantir la qualité de l’exécution et de la 
bonne gestion de l’ensemble de celles-ci.

1 et 2 : Reproduction des ornements de la façade de 
la Compagnie royale asturienne des mines.
3 : Restauration des sgraffites de la façade du 
bâtiment situé au 70, avenue Ronda de Saint Antonio 
à Barcelone.
4 et 5 : Différentes techniques de nettoyage de 
façade en pierre.
6 : Façade du siège de Catalana Occidente.
7 : Traitement de la façade en brique pour 
l’emblématique projet des architectes Herzog & de 
Meuron pour la fondation CaixaForum-Madrid.
8 : Travaux de restauration et de conservation de la 
pierre de la façade dans la cathédrale de Sigüenza.

Légende des photos

gestion intégrale





Siège de la Banque d’Espagne
Madrid, Espagne

Plus de dix ans après notre première intervention sur le bâtiment de la Banque d’Espagne, cataloguée 
comme bien d’intérêt culturel, la propriété a de nouveau fait confiance à KALAM pour la restauration 
des 12 000 m2 de sa façade en pierre granitique d’Alpedrete, calcaire d’Alconera et marbre de 
Carrara, correspondant au bâtiment principal et au bâtiment élargi en 1975. La restauration prévue 
par Valentín Berriochoa comprend la fixation avec des barres en acier inoxydable et des résines époxy 
des corniches et modillons en pierre, avec élimination des cales oxydées qui ont entraîné la fracture 
des grandes pierres, les micro-coutures et le scellage des craquelures et des fissures, le rejointage 
des pierres et la restitution des volumes avec des mortiers d’époxy, le nettoyage, l’élimination des 
efflorescences, la pré-consolidation et l’application de patines et le traitement anti-graffitis sur 
les parements de façade, ainsi que la mise en place de zinc sur un système de joint belge sur les 
corniches. Les éléments en fer forgé ont également été restaurés.



Siège de la Banque d’Espagne
Madrid, Espagne



Banque d’Espagne
Sevilla, Espagne

Parmi les travaux réalisés au fil des ans pour la Banque d’Espagne, dans ses 
sièges de Madrid, Saragosse et Santander, nous entreprenons la restauration 
des façades et la rénovation de l’éclairage du siège de Séville, construit 
dans le premier tiers du XXe siècle selon un projet de l’architecte Antonio 
Illanes del Río. L’intervention se concentre sur le nettoyage à sec de la 
façade en maçonnerie de pierre de taille et l’application d’un traitement 
de surface biocide, ainsi que sur la consolidation et la récupération des 
volumes de pierre au moyen de sutures structurelles. Il est complété par des 
traitements de surface pour une protection hydrofuge et anti-graffiti, ainsi 
que par le nettoyage manuel et la restauration des éléments décoratifs 
en bronze et l’installation d’un nouvel éclairage ornemental.



Ministère des Finances
Madrid, Espagne

Restauration de la façade de la rue Aduana et du balcon principal de la rue 
Alcalá appartenant au siège du ministère des Finances et de l’Administration 
publique. Le bâtiment a été construit par l’architecte italien Francisco 
Sabatini en 1761, à la demande de Charles III. En 1998, il a été déclaré 
bien d’intérêt culturel dans la catégorie des monuments. L’intervention a 
consisté en un nettoyage à sec, la reproduction de volumes de pierres de 
taille en granit, d’impostes, de fenêtres, de balustrades, d’ornements et 
de bords de dalles en porte-à-faux et l’application de consolidants et de 
mortiers de restauration. L’imperméabilisation et le revêtement de sol du 
balcon principal ont été réalisés. Enfin, des patines chromatiques ont été 
appliquées et les descentes d’eau ont été remplacées.



Palais du Sénat
Madrid, Espagne

Le bâtiment du palais du Sénat, construit à l’origine en 1558, a servi d’école 
et de couvent avant que son usage actuel ne soit établi en 1837. Les 
travaux réalisés ont consisté en la restauration de la façade nord.  Lors 
de cette intervention, toutes les surfaces ont été entièrement ébréchées, 
et les tuyaux de descente ont été découverts et remplacés. Les pièces 
préfabriquées ont été récupérées à l’aide de moules fabriqués dans nos 
ateliers spécialisés ou en cousant les pièces ensemble, selon leur état. Un 
enduit traditionnel a été réalisé avec différents échantillons de couleur 
jusqu’à obtenir la teinte d’origine et les saillies ont été protégées par du zinc.



Ministère de l’intérieur
Madrid, Espagne

KALAM a réalisé la restauration des façades et des toitures de cet immeuble 
résidentiel de 1900 dans le quartier de Chamberí. En 1927, les architectes 
Gómez Mesa et Ruíz de la Prada Muñoz de Baena ont conçu le corps central 
de l’entrée, en reproduisant la façade du bâtiment résidentiel pour son 
changement d’affectation en tant que ministère du Travail, du Commerce 
et de l’Industrie. C’est actuellement le siège du ministère de l’Intérieur. Les 
travaux réalisés s’inscrivent dans le cadre de la rénovation complète de 
cet organisme, avec le nettoyage et la consolidation des briques, du plâtre 
et, surtout, des éléments ornementaux, qui ont été protégés, tout comme 
les corniches et les impostes avec de nouvelles couvertures en zinc, et les 
toits ont été refaits avec des jupes en tuiles plates.



Complexe de Canalejas
Madrid, Espagne

Restauration des plus de 7 000 m2 de façade qui composent le complexe Canalejas, siège de Four 
Seasons à Madrid, y compris la façade symbolique d’Alcalá 14, exemple d’architecture monumentale 
éclectique du XIXe siècle, sur laquelle notre équipe avait déjà travaillé. Les travaux consistent en 
un nettoyage à sec des façades au moyen de la projection de différents abrasifs. La restauration 
des éléments en pierre est réalisée par la reconstruction volumétrique des corniches, des impostes, 
des balustrades et des éléments décoratifs, en pierre naturelle et artificielle. De même, une patine 
chromatique d’intonation est appliquée aux murs restaurés et un traitement imperméabilisant 
protecteur est appliqué. La ferronnerie ornée est récupérée, ainsi que la décoration extérieure 
du complexe avec des lanternes à globe et des pinacles en zinc. Enfin, les sculptures en cuivre 
recouvertes de feuilles d’or qui couronnent le complexe ont été restaurées.



Complexe de Canalejas
Madrid, Espagne



Musée Archéologique National
Madrid, Espagne

Dans ce bâtiment construit en 1866, nous avons effectué une série 
d’interventions d’urgence sur la façade du Musée archéologique national. 
Il possède un portique avec un double ordre de colonnes avec sphinx 
donnant sur la rue Serrano à Madrid, où nous avons cousu avec des tiges 
de fibre de verre et des résines époxy, scellé les fissures et consolidé les 
éléments détériorés, sous la supervision du ministère de la Culture et de 
l’Institut du patrimoine culturel espagnol. Des travaux ont également été 
réalisés dans le Patio de la Virgen et le Patio Grande, avec des travaux 
de nettoyage, de restauration de la pierre et du plâtre traditionnel et de 
nettoyage des éléments en marbre et en calcaire décoratif de l’escalier 
de ce monument déclaré par l’État comme Bien d’intérêt culturel en 1983.



Palais du Marquis de Gaviria
Madrid, Espagne

Ancienne résidence du marquis de Casa Gaviria, ce bâtiment, articulé autour de deux cours et 
ouvert sur la rue, répond au type de palais de la Renaissance italienne. KALAM a réalisé l’intervention 
sur la façade de ce bâtiment palatial, consistant en la restauration de ses éléments ornementaux et 
architecturaux tels que le blason et les coupes en haut de l’élévation, les couronnements, la corniche 
et les encadrements de fenêtres. Nettoyage et restauration de ses surfaces en pierre -sur le fronton, 
les impostes et les colonnes-, de ses enduits -avec réparation des fissures-, et de sa maçonnerie 
-avec découpage, rejointoiement et réfection des pièces en mauvais état-. Des protections ont 
été placées sur les éléments horizontaux en saillie, du plomb sur le fronton courbe et du zinc sur les 
corniches, et un traitement imperméabilisant respirant et incolore a été appliqué sur les surfaces en 
pierre et en brique. Les travaux sont complétés par une révision et une récupération des écluses et 
l’incorporation de l’éclairage, des installations et des panneaux, précédemment démontés.



Siège de CaixaForum
Madrid, Espagne

Pour cette intervention bien connue, le siège de la Fondation La Caixa 
à Madrid, signée par le studio suisse Herzog & de Meuron, architectes 
récompensés par le prix Pritzker pour leur carrière professionnelle, nous avons 
récupéré les façades en briques, souvenir de la préexistence industrielle de 
l’ancienne centrale électrique Mediodía. Nous avons réalisé, entre autres, 
le nettoyage, la consolidation, la protection, la réfection des enduits, les 
joints et les patines, ainsi que la formation de nouveaux murs d’enceinte de 
façade dans les zones initialement inexistantes et dans les moulures, ainsi 
qu’un travail minutieux de récupération des corniches. Nous soulignons 
l’exécution de tout le processus de fabrication des moules pour obtenir 
des briques de dimensions identiques à celles d’origine.



La Casa Encendida
Madrid, Espagne

La fondation Caja Madrid nous a chargés de la restauration des façades de 
cet immeuble situé entre les rues Ronda de Valencia, Amparo et Valencia. 
Sur ces façades, nous avons procédé au nettoyage, à la réinsertion des 
briques de façade et à la substitution des pièces manquantes. Pour ces 
dernières, différents échantillons ont été confectionnés par nos restaurateurs 
spécialisés, puis des traitements de consolidation et hydrofuges ont été 
appliqués. Nous sommes également intervenus sur les pinacles et autres 
éléments ornementaux de la façade, étant particulièrement remarquable 
la très importante restauration de la cloche d’origine placée au-dessus 
de l’horloge. 



Musée Thyssen-Bornemizsa
Madrid, Espagne

Ancien palais de Pico della Mirándola et résidence des ducs de Villahermosa, 
ce bâtiment de 1805 a été rénové pour accueillir la collection d’art Thyssen-
Bornemizsa, puis agrandi. Lors de l’exécution de ces derniers travaux, 
nous avons restauré les façades et les toitures, en récupérant leur richesse 
ornementale, pour laquelle il a été nécessaire de reconstruire toutes les 
crêtes et balustrades. Notre équipe d’atelier a fabriqué les moules et les 
éléments nécessaires, restaurant le reste des ornements, la couverture 
en zinc, les avant-toits, la charpente, la ferronnerie et les décorations. 
En outre, de nouveaux enduits et revêtements ont été appliqués, 
et notre collaboration s’est achevée par le montage des nouvelles 
toitures avec des tuiles vernissées spécialement fabriquées à cet effet. 
 



Cinémas Callao
(en cours) Madrid, Espagne

En 1926, l’architecte Luis Gutiérrez Soto a conçu et construit ce bâtiment 
dédié aux projections de films au cœur de la Plaza Callao. Dans cette 
première œuvre majeure à Madrid, il a conçu un projet monumental aux 
lignes simples et aux proportions harmonieuses. KALAM a réalisé les travaux 
de restauration et de conservation des façades extérieures de ce cinéma. 
Les travaux comprenaient la restauration des enduits et des sgraffites sur les 
murs, le remplacement et la reconstruction des moulures et des corniches 
endommagées, ainsi que la restauration des colonnes, des flèches et 
des motifs arabesques. Enfin, les menuiseries en bois d’origine, l’enseigne 
verticale et la serrurerie des façades et de la tour de couronnement d’angle 
seront réparées.



Nous sommes intervenus dans ce bâtiment emblématique de l’architecte Pedro Muguruza situé sur 
l’emblématique Gran Vía. Il s’agit du premier bâtiment à utiliser la brique apparente, formant l’un 
des points de repère reconnaissables des environs de la Plaza de Callao. Les travaux ont consisté en 
la restauration de plus de 9 200 m2 de façade extérieure, de patios, d’ornements et de balustrades. 
Les surfaces ont été nettoyées pour découvrir l’état réel du support, le remplacement des briques 
détériorées, le jointoiement des murs en briques, l’application de couches successives de vitrage à 
base d’hydroxyde de chaux avec des charges de pigments naturels comme intonation chromatique, 
la consolidation des murs enduits à l’aide de consolidants à base de silicate de potassium pur et 
de chaux naturelle avec des terres et des minéraux naturels, et la reconstruction des ornements qui 
risquaient de se détacher, nécessitant dans de nombreux cas la réalisation de moules in situ pour 
leur reconstruction et la récupération des volumes avec terrasses et leur ancrage au substrat.  

Palacio de la Prensa
Madrid, Espagne



Palacio de la Prensa
Madrid, Espagne



Ombú
Madrid, Espagne

Nous avons réalisé les travaux de restauration de la façade de ce bâtiment 
dans le cadre du projet de Foster + Partners et Ortiz.León visant à transformer 
cette propriété industrielle en un nouveau siège d’entreprise. Grâce à notre 
expérience éprouvée dans des travaux similaires, l’intervention consiste à 
nettoyer les murs en briques avec la réhabilitation des pièces détériorées 
et la réintégration des couches manquantes, avec le jointoiement et 
l’imperméabilisation ultérieure de la façade, en réalisant également des 
opérations plus précises, telles que le suture des fissures structurelles, la 
restauration d’éléments ornementaux à travers des reproductions, entre 
autres. De cette façon, nous avons retrouvé l’esthétique caractéristique 
des façades néo-mudéjares originales de l’architecte Luis de Landecho.



Ombú
Madrid, Espagne



Collège des Avocats
Madrid, Espagne

Nous avons restauré les façades extérieures de ce magnifique bâtiment de la rue Serrano à Madrid. 
Le chantier consiste en un nettoyage complet au moyen d’une pression d’eau contrôlée, enduit 
traditionnel à la chaux avec finition à la marteline selon la coupe d’origine, restauration de corniches, 
balustrades, impostes et balcons, restauration des impostes et réalisation d’une nouvelle corniche 
en zinc naturel, en plus de la reproduction de balustres, modillons et éléments décoratifs avec des 
moules en résine et en fibre de verre, fabriqués dans notre atelier. La restauration se termine par 
l’application d’une peinture au silicate sur la façade, le vitrage des frênes en bois d’origine, serrurerie 
de balcons et réalisation de plinthes en granit par nettoyage à sec avec projection de minéraux, 
jointoiement et restaurations avec ajout de mortiers spécifiques et exécution de patines imitant le 
granit. Toute la beauté de ce bâtiment est soulignée par la mise en place d’un nouvel éclairage 
architectural..



Bâtiments de Renfe
Madrid, Espagne

Dans les anciens bâtiments administratifs de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 
y Alicante (MZA), KALAM réalise la restauration des façades avec différentes méthodologies de 
nettoyage appropriées aux différents matériaux (nettoyage humide, brossage doux, micro-projection 
sèche et traitements spéciaux dans des zones spécifiques). La détérioration des ferrures a rendu 
nécessaire une intervention totale sur celles-ci consistant à : ancrer les faces des parties susceptibles 
de se détacher par couture avec des tiges et de la résine époxy, colmater les fissures et les fentes avec 
du mortier, restaurer in situ et en atelier les parties les plus détériorées ou perdues. Récupération des 
formes et des volumes des corniches et des impostes à l’aide de mortiers spéciaux de réintégration. 
Nouvel enduit sur les étages inférieurs du bâtiment au mortier de chaux. Tonification chromatique 
et imperméabilisation de l’ensemble.



Seguros Ocaso
Madrid, Espagne

Dans ce bâtiment du début du XXe siècle, conçu par Teodoro de 
Anasagasti comme une maison pour la haute bourgeoisie, nous avons 
réalisé la restauration de ses façades avec les angles résolus sous forme de 
ronds-points. Remplacement des couvertures en zinc de la corniche et des 
impostes, fabrication de reproductions dans notre propre atelier pour la 
restauration des moulures et des balustres, restauration des menuiseries en 
bois et en métal et finition des travaux par une micronisation des parements 
en granit. Un nouveau réseau de drainage horizontal a également été 
construit avec un nouveau raccordement de service au moyen d’une 
excavation dans une mine, des renforcements structurels ont été réalisés 
aux étages supérieurs et tous les toits ont été imperméabilisés et carrelés.



Seguros Ocaso
Madrid, Espagne

Dans cet immeuble résidentiel de 1907, reconverti en bureaux, appartenant 
au groupe Ocaso et situé au Paseo de la Castellana 21, la restauration 
des façades principale et arrière et de la cour intérieure a été réalisée. 
Les baies vitrées ont été renforcées structurellement, le revêtement a 
été restauré et le plâtre martelé d’origine a été reproduit. Les corniches, 
impostes, façades de balcon, balustrades et éléments décoratifs en plâtre 
et en pierre artificielle ont été réparés. Les travaux ont été complétés par 
l’installation de nouveaux volets pour homogénéiser les ouvertures de la 
façade et la réparation des ferronneries des baies vitrées et des balcons.



Seguros Bilbao
Madrid, Espagne

Pour la société Seguros Bilbao, nous avons restauré les façades de ce 
bâtiment représentatif situé sur la place Puerta de Alcalá à Madrid, en face 
de l’entrée principale du parc Retiro. Un travail laborieux de nettoyage, de 
remplacement de plus de 14 000 briques aplaties et briques de couverture, 
de jointoiement et d’imperméabilisation ultérieure de la grande surface de 
briques qui domine ces façades a été effectué. En outre, une restauration 
minutieuse des éléments ornementaux a été réalisée et les corniches, les 
impostes, les encadrements de fenêtres et les ferronneries qui protègent 
ces ouvertures ont été peints, ainsi que l’imperméabilisation et l’exécution 
de sols catalans sur les balcons et les protections en zinc.



Plaza de la Independencia 5
Madrid, Espagne

Les travaux réalisés dans ce bâtiment situé sur la Place de l’Indépendance 
comprenaient la restauration des façades principale et arrière, et des cours 
intérieures. Les enduits d’origine ont été remis en état en réalisant une étude 
chromatique, et en soumettant des échantillons au propriétaire. Remise 
en état des volumes d’imposte, corniches, ornements et balustrades par 
mortier de restauration ainsi que la correcte formation des pentes inclinées 
et l’étanchéité de balcons, afin d’éviter de ruissellement des eaux en 
façade. L’intervention s’est terminée en restaurant et en récupérant les 
défauts que présentait la balustrade en fer forgé, l’aigle en fonte emblème 
du bâtiment.



Chambre de commerce
Madrid, Espagne

Après les travaux réalisés aux numéros 2 et 5 de cette place située au 
centre, la plaza de la Independencia, KALAM a effectué la restauration 
des façades en pierre de ce bâtiment appartenant à la chambre de 
commerce. Les travaux consistaient à la nettoyer en associant différentes 
méthodes (à sec, par système humide, avec projection de sable) en 
fonction du niveau de saleté et du support à nettoyer. La pierre détériorée 
a été consolidée et des coutures ont été réalisées avec une barre de fibre 
de verre et elle a été réparée avec des mortiers de restauration pigmentés 
dans la masse pour retrouver la couleur d’origine de la pierre. Nous avons 
terminé les travaux en appliquant un traitement protecteur hydrofuge sur 
la pierre calcaire et sur le granite au rez-de-chaussée.



Siège Telefónica
Bilbao, Espagne

Nous avons récupéré les façades du siège principal de Telefónica dans le 
nord de l’Espagne. Ce bâtiment a été conçu par Ignacio de Cárdenas, 
un architecte qui a réalisé 42 sièges sociaux pour Telefónica, dont celui 
de la Gran Vía à Madrid. Ce travail est basé sur l’étude réalisée par le 
département d’appui au projet pendant la phase du projet. Les corniches 
ont été réintégrées à l’aide de sutures en tige d’acier inoxydable, de fil 
de laiton et de mortiers de restauration spécifiques. Le zinc des lignes de 
coulée, des corniches et des impostes a été renouvelé à l’aide d’un système 
coulissant. Des traitements spécifiques de nanoconsolidants et d’hydrofuges 
ont été appliqués sur tous les murs et les émaux des menuiseries et des 
marqueteries du rez-de-chaussée ont été renouvelés.



Siège central de la Catalana Occidente
Sant Cugat del Vallès, Espagne

Cette intervention montre un exemple de la conservation qu’il faut donner aux bâtiments 
irremplaçables, déjà protégés sur les bases accordées lors du congrès international célébré en 
Espagne avec le soutien déterminé de Kalam, qui aboutissait au Document de Madrid integré par 
ICOMOS pendant sa XVIIème Assemblée Général de Paris. Nous sommes intervenus sur les façades 
en béton apparent - dont les éléments préfabriqués étaient endommagés - par picage des zones 
atteintes, microbillage avec du silicate d’aluminium et passivation des armatures ou bien substitution 
de ces dernières. Les volumes ont été récupérés avec des mortiers thixotropes de haute résistance 
et faible rétraction. L’ensemble a reçu un traitement hydrofuge ainsi qu’un traitement chromatique 
avec des techniques de glacis minéral et d’autres travaux de conservation et d’amélioration de 
l’extérieur ont été réalisés.



63, rue Alcalde Barnils
Sant Cugat del Vallès, Espagne

Après avoir effectué des travaux dans le bâtiment principal, le siège de la compagnie d’assurances, 
Catalana Occidente a fait appel une nouvelle fois à nos services. En conséquence de la corrosion des 
armatures, les façades en béton présentaient certaines pathologies dans les parties préfabriquées. 
Les travaux ont consisté en le nettoyage des parements, l’assainissement des zones détériorées, le 
décapage et la passivation des armatures et/ou le remplacement de celles-ci, la reprise des volumes 
avec mortiers thixotropes de haute résistance et de faible rétraction, le renouvellement du scellement 
entre les éléments et l’hydrofugation et l’harmonisation de ton à l’aide de la technique du glacis aux 
minéraux. En plus de ces travaux, nous avons réalisé des travaux de réhabilitation et d’amélioration 
de l’extérieur tels que la pose de profils d’aluminium laqués avec gouttière et d’assainissement et la 
protection et l’application de peinture sur les portes métalliques et grillages.



Paseo de la Castellana 4
Madrid, Espagne

Kalam a restauré les façades de cet édifice, siège d’IBM original à Madrid, 
le travail de l’architecte Miguel Fisac. Ses typiques préfabriquées en béton 
présentaient un degré élevé de carbonatation et un risque de chutes 
de blocs importants. Le contreventement des planchers de béton a été 
renforcé sur plus de 1 500 m² et les volumes ont été reconstitués à l’aide 
de mortiers de réparation thixotrope avec au préalable la passivation 
des armatures, puis application d’un revêtement de protection anti-
carbonatation sur l’ensemble de la surface. L’intervention s’est terminée 
avec la pose de faux plafonds en matériau composite, en remplacement 
de l’existant en plâtre, ainsi que la démolition du toit du grenier pour installer 
une planche imperméable TPO avec finition de carreaux filtrants.



Ambassade d’Indonésie
Madrid, Espagne

Nous restaurons cette façade unique caractérisée par l’utilisation de tôles 
galvanisées courbes dans l’ancien bâtiment Bioter et actuelle ambassade 
de la République d’Indonésie, conçu par l’architecte Miguel Fisac, auteur 
d’exemples notables du patrimoine architectural du XXe siècle. Le travail 
commence par le lavage et le grattage de la vieille peinture de la surface 
métallique, l’élimination des taches et des adhérences incrustées au moyen 
de décapants et de procédés mécaniques en fonction de la zone à traiter. 
Par la suite, une nouvelle couche de peinture est appliquée, retrouvant 
l’image caractéristique de ce bâtiment. Les travaux sont complétés par la 
rénovation de la menuiserie, ainsi que par l’adaptation de l’escalier actuel 
et des équipements de lutte contre l’incendie.



Collège Universitaire César Carlos
Madrid, Espagne

Avec le typique carrelage en céramique de cette résidence dans la ville universitaire de Madrid, 
Alejandro de la Sota, cherche à partir d’une combinaison chromatique, et intégrer le bâtiment avec 
l’environnement. Kalam est intervenue en harmonisant la rénovation avec l’adéquate conservation 
de ce bâtiment représentatif de notre patrimoine culturel du XXe siècle. Nous avons eu recours à un 
système d’injection d’isolation dans les salles existantes tout en conservant la construction initiale, et 
en remplaçant les boiseries par des profils les plus performants en matière d’efficience énergétique, 
en tenant compte dans cette solution l’origine du bâtiment. Pour retrouver son image caractéristique, 
une étude minutieuse a été réalisée sur des céramiques de plus de 30 tonalités nuancées du brillant au 
mate de manière artisanale. Kalam a pu redonner l’aspect d’origine au bâtiment tout en améliorant 
son efficacité énergétique. En nous adaptant aux besoins du client, nous avons réalisé la prestation 
en différentes phases sur une période de trois années consécutives.



Académie Royale de Médecine
Madrid, Espagne

Restauration de la façade de ce bâtiment de style néo-baroque classique, 
qui imite celle d’un palais du XVIIIe siècle. On remarque les balcons et 
frontons du premier étage et l’axe central marqué par deux colonnes en 
forme d’Hercule, inhabituel dans l’architecture madrilène. Nos équipes ont 
effectué le nettoyage, la réintégration et la consolidation des éléments 
ornementaux à l’aide de moules sur mortier de restauration fixés avec 
des tiges en fibre de verre et des armatures en fil de laiton. Les surfaces 
ont été jointoyées avec du mortier coloré, des traitements de protection 
et de nouveaux revêtements en zinc ont été appliqués aux surplombs et 
aux corniches.



Collège Nuestra Señora del Pilar
Madrid, Espagne

Restauration des façades de ce centre éducatif emblématique déclaré 
monument BIC, en commençant par le nettoyage des murs enduits, des 
maçonneries et des pierres, ainsi que des balustrades et des corniches. 
Ensuite, les murs enduits sont restaurés avec du mortier de chaux et des 
pigments naturels très résistants aux rayons UV, ainsi que les murs et éléments 
en pierre avec des mortiers de restauration spécifiques et la réintégration 
des lignes des impostes et des corniches à l’aide de tiges en fibre de verre. 
Elle est terminée par une imperméabilisation et l’application d’une patine 
chromatique à base minérale, complétée par la restauration d’éléments 
décoratifs singuliers tels que les pinacles, les balustrades et l’ornementation 
des portes.



Collège Jesús Maria
Madrid, Espagne

Dans une première phase, les travaux ont été réalisés sur les façades de la rue Velázquez et de la rue 
Maldonado. Les morceaux de briques détériorés ont été remplacés par d’autres de caractéristiques 
similaires, les murs ont été jointoyés, nettoyés avec de la silice micronisée et imperméabilisés. Des 
travaux ont été réalisés sur les éléments en pierre des plinthes, des plinthes et des corniches, en les 
réintégrant et en les protégeant avec des bavettes en zinc. Dans une deuxième phase, dans un délai 
très court en raison des besoins de l’institution, nous avons restauré 10 000 m² de façades ainsi que 
l’urbanisation et le pavage de la cour, des accès et du mur d’enceinte. Restauration et reconstruction 
d’éléments ornementaux et travaux sur les avant-toits, plâtrerie, menuiserie, ferronnerie, éléments 
en zinc et bardage. Après deux phases initiales, la restauration complète de 3 500 m² de toiture 
est maintenant en cours. Après un processus de nettoyage et de classification, tous les éléments 
singuliers ont été traités de manière appropriée. 



Collège des Escuelas Pias
Zaragoza, Espagne

Le collège des écoles Pías de Saragosse a été fondé en 1733 sous l’égide 
de l’Archevêque Tomas Crespo de Agüeroue et il a été déclaré bien 
d’intérêt culturel depuis 1978. Les actions menées dans la très connue cour 
Palafox, ont eu pour objectif de supprimer les reconstructions inappropriées, 
de consolider les façades et d’harmoniser les imperfections. La remise en 
état comprenait le nettoyage par micronisation en conditions humides, 
la recomposition de volumes au mortier à la chaux et baguette de fibre 
de verre, l’étanchéité en zinc des corniches et l’application d’hydrofuge 
sur les parements.



École Blanca de Castilla
(en cours) Madrid, Espagne

Nous avons réalisé la restauration des façades en briques et la rénovation 
des intérieurs de cette école centenaire située au cœur du quartier de 
Chamberí, l’école Blanca de Castilla. Les travaux extérieurs, qui sont 
réalisés sur les trois bâtiments du complexe, comprennent le nettoyage, 
la consolidation, le jointoiement et l’imperméabilisation de tous les murs. La 
restauration et le recouvrement des gouttières, corniches, parapets et autres 
éléments. Nous avons également procédé à la couture de toutes les fissures 
à l’aide de clés de serrage. Pour terminer avec l’imperméabilisation et le 
nouveau revêtement de sol du toit plat de la grande maison. À l’intérieur, 
les travaux consistent en la rénovation complète des salles de classe et 
des toilettes, y compris la menuiserie, les installations et autres éléments.



École Supérieure de Danse
Madrid, Espagne

KALAM a restauré les façades de cet emblématique édifice situé au 2, rue Ribera de Curtidores. Le 
nettoyage s’est effectué avec de l’eau à haute pression ou projection de silicate à sec en fonction 
de la nature du support sur les façades, principal, arrière et latérales et sur la place face à l’accès. 
Reconstruction des corniches, embouchures, socles, éléments ornementaux et en fer forgé, etc., et 
dans certains cas ayant pour modèle uniquement d’anciennes photographies, par des moulages 
in situ ou par des moules en silicone, en latex ou en plâtre dans nos ateliers. Dans les parties les plus 
dégradées, un travail minutieux de remplacement de la brique a été réalisé, en créant des joints 
spéciaux pour le rejointoiement. Dans tous les parements ont été appliqués des produits hydrofuges 
et de consolidation. Nous souhaitons souligner la récupération de l’ensemble sculptural central sur la 
façade principale de l’horloge, situé dans la tour à droite de celle-ci et de la fontaine sur la place.



Palais de Linares
Madrid, Espagne

Le Palacio de Linares, situé au cœur de Madrid, sur la Plaza de Cibeles, est le 
siège actuel de la Casa de América. Il s’agit d’un bâtiment caractéristique 
de l’architecture palatiale madrilène du XIXe siècle, qui a été longtemps 
abandonné jusqu’à ce qu’il soit déclaré Bien d’intérêt culturel en 1976. 
Les travaux réalisés par KALAM se sont concentrés sur la façade donnant 
sur la cour-jardin, en restaurant les corniches en pierre avec des mortiers 
spécifiques, en récupérant les volumes perdus des éléments décoratifs et 
en exécutant les lambris de corniche. La maçonnerie a été récupérée, 
en appliquant des traitements de consolidation et en remplaçant 
occasionnellement les pièces. Des patines au silicate ont été appliquées 
comme finitions et la corniche a été finie avec des bavettes en plomb.



Palais de Miraflores
Madrid, Espagne

Dans ce célèbre palais de Miraflores, construit par Pedro de Ribera en 1732, 
et dont seule une partie du bâtiment reste d’origine, nous avons réalisé la 
restauration de la façade principale en briques, avec sa façade baroque 
pyramidale et sa grande profusion décorative avec des ornements en 
pierre de carrière et un blason historique, et de la façade arrière dans les 
mêmes matériaux. Ceux-ci ont été consolidés par des coutures en résine 
époxy et nettoyés. Les volumes manquants de la maçonnerie et les serrures 
des balcons ont également été remplacés. En outre, des protections en 
zinc ont été installées et des travaux ont été effectués pour restaurer la 
lucarne. Ce bâtiment a été déclaré bien d’intérêt culturel en tant que 
monument en 1976.



Palais de Zurbano
Madrid, Espagne

Le Palacio de Zurbano, situé dans la rue du même nom à Madrid, est le 
lieu de naissance de la reine de Belgique, Fabiola de Mora y Aragón, et 
est actuellement la propriété du ministère des travaux publics. Il a été 
construit sur ordre du comte de Muguiro en 1878, suivant la typologie 
d’un volume cubique symétrique d’angle. Les travaux de restauration se 
sont concentrés sur les façades. Les corniches, impostes, embouchures et 
linteaux ont été récupérés avec du mortier de restauration, et la corniche a 
été terminée par une bavette en zinc. La maçonnerie a été récupérée par 
le rejointoiement des pièces, puis l’application d’un traitement hydrofuge 
de protection. Pour les travaux de menuiserie, un atelier a été installé sur 
place où les volets ont été restaurés et les serrures récupérées.



Palais Conde de Villagonzalo
Madrid, Espagne

En plus des travaux effectués sur les pièces intérieures, KALAM restaure 
également les façades de ce bâtiment, qui était auparavant dans un état 
de délabrement. L’intervention consiste en la récupération de l’enduit à 
la chaux de la façade, la reproduction et la récupération des moulures 
originales des corniches, des cadres de fenêtres et des impostes. De même, 
des protections en zinc ont été installées et les ferronneries d’origine ont été 
récupérées, la restauration de la façade principale en granit d’origine se 
distinguant. Enfin, la reproduction des balustrades en pierre de Colmenar 
et des éléments décoratifs (fleurons) du parapet du toit, ainsi que la finition 
avec un revêtement en granit des nouveaux murs en béton armé.



Palais Conde de Villagonzalo
Madrid, Espagne



Palais de María Pita
A Coruña, Espagne

La mairie de La Corogne nous a confié, par le biais d’un appel d’offres, 
les travaux de restauration des façades de son siège, afin de garantir 
l’intégrité d’un palais centenaire, de valeur symbolique et architecturale. 
Ce bâtiment, couronné de trois coupoles et de style éclectique, est l’hôtel 
de ville depuis 1917 et tient son nom de l’héroïne galicienne qui a défendu 
La Corogne contre les troupes anglaises en 1589. Les travaux ont consisté 
à nettoyer les façades, à appliquer un enduit au mortier de chaux, à 
restaurer les corniches, les toitures, les balcons, les charpentes, les matériaux 
métalliques et céramiques de cet imposant monument, ainsi qu’à traiter 
diverses pathologies, à consolider et à imperméabiliser.



Maison-Palais Palazuelo
Madrid, Espagne

Antonio Palacios était en train de construire le bâtiment de la poste lorsqu’il 
a reçu la commande de la Casa-Palacio pour M. Demetrio Palazuelo. Il 
s’agit d’un volume de sept étages, dont un sous-sol et un soubassement, 
dont l’angle chanfreiné est rehaussé par trois corps de belvédères groupés, 
avec une tour à flèche au sommet. Les étages sont conformes à la typologie 
des maisons bourgeoises de ce quartier de Madrid. Nos restaurateurs ont 
récupéré les éléments de composition de la couronne du bâtiment, qui 
avaient presque tous été perdus, ce qui a nécessité la fabrication de grands 
moules. Des moulures délicates ont été réalisées sur la façade, fixées à 
l’aide de tiges en fibre de verre, remplaçant les revêtements en zinc des 
corniches, et des revêtements de finition ont été appliqués.



Maison Ramón Godó
Madrid, Espagne

Restauration des façades et des tours, en stuc marbre et pierre, de ce 
bâtiment conçu par José López Sallaberry en 1908, qui a remporté tous les 
prix d’architecture de son époque. KALAM a réalisé une restauration globale 
de tous les éléments de ces façades, avec des réminiscences françaises 
et des touches modernistes, et qui ont une solution chanfreinée, avec un 
grand développement et un double rond-point, en reconstruisant tous les 
balcons et une grande partie des corniches et des éléments décoratifs, 
en appliquant la menuiserie, la serrurerie et le revêtement de façade. Un 
important travail de reconstruction a été réalisé sur les tours, remplaçant 
tous les éléments en zinc.



Paseo de la Castellana 15
Madrid, Espagne

Dans ce bâtiment, un ensemble de logements collectifs populaires 
du début du XXe siècle, avec une base à forte injection horizontale et 
surmontée de galeries de colonnes, les façades ont été restaurées par 
un nettoyage des murs enduits, la fixation d’éléments susceptibles de 
se détacher, la reconstruction d’éléments irrécupérables ou perdus et 
le traitement spécifique des fissures et des fentes. L’intervention s’est 
achevée par le remplacement des bavettes en zinc et leur placement sur 
de nouveaux niveaux, le traitement et la mise en peinture des charpentes 
et des ferronneries et le revêtement final des murs de façade, les murs de 
clôture étant restaurés de la même manière.



Paseo de la Castellana 1
Madrid, Espagne

Malheureusement, le remodelage urbain du Paseo de la Castellana a balayé d’innombrables palais, 
dont beaucoup étaient uniques ; celui-ci, faisait partie de l’expansion de l’élargissement de Madrid. 
L’équipe de KALAM a effectué des travaux de conservation et de restauration sur l’ensemble de 
l’enveloppe du bâtiment. Le toit en ardoise de la tour a été démonté pour remplacer sa structure 
en bois et le toit a été restauré dans son état d’origine, en remplaçant également les bavettes en 
plomb par de nouvelles pièces. Les travaux sur les trois façades enduites comprennent le nettoyage 
et la restauration des éléments décoratifs, des corniches, des balustrades et des cadres de fenêtres, 
le ponçage et l’émaillage des garde-corps des balcons et l’application d’une peinture au silicate 
sur les surfaces verticales. Les corniches du bâtiment, très endommagées par la rouille des profilés, 
ont été renforcées par des tiges et du mortier. Les travaux sur la façade arrière, qui est finie avec 
des pièces de béton préfabriquées, sont complétés par un nettoyage général.



3, rue Campomanes
Madrid, Espagne

La restauration des façades de cette maison-palais, construite à la fin du 
XIXe siècle et intégralement protégée dans le cadre du Conjunto Histórico 
de la Villa de Madrid, a été réalisée, étant donné le mauvais état des 
finitions, des moulures, des moulures, des corbeaux, des corbeaux, des 
impostes, des bavettes et de la corniche supérieure avec corbeaux, ainsi 
que de la menuiserie des balcons et des bibliothèques. Ainsi, les travaux de 
restauration ont été réalisés avec des mortiers et des enduits compatibles 
avec le support, en respectant la texture et la finition existantes et en 
remplaçant in situ les volumes en mauvais état ou dégradés. Enfin, la 
gouttière longitudinale parallèle à la corniche a été remplacée par une 
gouttière en zinc similaire à celle existante.



Place de Oriente 6
Madrid, Espagne

Restauration des façades principales de ce bâtiment situé dans le centre 
historique de Madrid, avec des caractéristiques typiques du classicisme 
dominant de son époque. Les travaux se sont concentrés sur la corniche 
supérieure, dont la détérioration présentait un risque pour les passants, 
et où le personnel spécialisé de KALAM a reconstruit la forme originale 
en réalisant des moules et des terrasses. De même, des travaux ont été 
réalisés sur l’encadrement de tous les balcons et les impostes. Les travaux 
sont complétés par la restauration, par le rejointoiement et la réapplication 
de l’enduit à la chaux existant sur les façades, la reconstruction de la 
balustrade et la restauration des garde-corps et des menuiseries en bois.



Marqués del Duero 8
Madrid, Espagne

Kalam a réalisé la restauration de toutes les façades de ce bâtiment. Cela 
comprenait le nettoyage, piquage et application d’enduit traditionnel 
à la chaux dans le respect du dessin d’origine, avec finition travaillée 
à la boucharde, et lavage avec découpage des pierres de taille. Les 
différentes moulures de la façade ont été reproduites dans notre atelier de 
reproductions architecturales, et les boiseries endommagées ont également 
été restaurées. Pour terminer notre intervention, nous avons renforcé les 
structures des plateformes des galeries, les zones intérieures et cours, ainsi 
que les toitures y compris la restauration du donjon et l’étanchéité en zinc.



Place Isabel II 8
Madrid, Espagne

Nous sommes intervenus dans ce bâtiment centenaire situé devant le théâtre royal, en remédiant aux 
déficiences de la façade, du toit et des patios. Sur la hauteur, nettoyage à pression d’eau contrôlée, 
restauration de l’enduit à la chaux avec marteline et de la corniche et modillons en bois, réintégration 
et nettoyage des moulures, fermeture des cavités et des impostes en plâtre et réparation des tuyaux 
de descente en zinc pour éliminer l’humidité. Le travail se termine par l’application de peinture au 
silicate et vernis sur les corniches en bois et la serrurerie. Sur la toiture, des mesures sont prises par 
étapes pour éviter les perturbations et les éventuelles fuites au niveau des habitations, réalisation 
d’une nouvelle étanchéité avec des bandes d’asphalte ondulées de haute qualité et pose des 
tuiles Canal fixées par crochets et mousse spéciale. De nouvelles toitures en tuiles ont été formées et 
toutes les limes et gouttières ont été renouvelées avec du zinc naturel. Tous les greniers, cheminées, 
lucarnes et lanternes d’escalier ont été nettoyés et peints, ainsi que les toitures et les patios. .



Paseo de Recoletos 21
Madrid, Espagne

Kalam a réalisé la restauration de cette façade, avec une réintégration des 
moulures exécutées dans notre atelier de reproductions architecturales, 
le piquage et l’exécution des ravalements, les plâtres avec la fabrication 
de tourne-à-gauche, le remplacement du revêtement des murs masques 
en zinc et des volets en bois et sablage des parties basses en granite. La 
toiture a également été rénovée avec une amélioration de l’enveloppe, 
une imperméabilisation et un réaménagement des terrasses privées et les 
faux-plafonds, et l’isolation intérieure des logements. Nous soulignons que 
ces travaux sur la toiture ont été réalisés sans impact sur les logements du 
bas, en créant une passerelle inférieure couverte.



La Maison des Boules
Madrid, Espagne

Ce bâtiment, situé au 145 de la rue Alcalá et construit en 1890 par Julián 
Marín, est l’une des premières interventions de Secundino Zuazo dans le 
secteur sud-ouest de l’Ensanche de Salamanque. Kalam a été chargé par 
cette communauté de propriétaires de restaurer les façades. Composé 
d’une base plâtrée au rez-de-chaussée et de quatre étages où alternent 
la brique et le plâtre, ainsi que de la restauration de la tour néo-mudéjare 
du chanfrein et de ses éléments ornementaux : la brique tricolore, les 
tuiles polychromes, les muqarnas et les arcs en fer à cheval, et les sphères 
argentées et émaillées caractéristiques, encastrées dans celle-ci, pour 
lesquelles ce bâtiment reçoit son nom caractéristique. 



Antonio Maura 4
Madrid, Espagne

Restauration complète de l’enveloppe du bâtiment et de ses espaces intérieurs uniques, qui 
comprenait la production in situ et en atelier de moules pour les éléments de façade tels que les 
vases, les balustres, les rampes, les corniches et les impostes et les ornements intérieurs en plâtre, avec 
plus de 400 mètres de moulures périmétriques et de soffites sur les plafonds de toutes les pièces, la 
décoration et le recadrage de la porte principale, le plafond du hall d’entrée et la reproduction 
de l’ancienne frise de l’escalier, espaces dans lesquels des travaux de maçonnerie en pierre ont 
également été réalisés avec du marbre de Carrare. Restauration de la façade au moyen de 
traitements imperméabilisants sur les parements en plâtre et en pierre artificielle ; décapage et 
restauration des boiseries, frises, garde-corps en fonte, etc. et reproduction intégrale de trois miradors 
irrécupérables en raison de leur haut degré de détérioration, ainsi que d’autres travaux dans les 
cours intérieures. Les toits ont été refaits avec des finitions en platelage, gravier ou dalles filtrantes.



Antonio Maura 7
Madrid, Espagne

Travaux de conservation et de récupération de la beauté des façades de 
ce bâtiment situé dans la rue Antonio Maura, axe du quartier des Jerónimos 
à Madrid, qui relie la place de la Lealtad à la Puerta de España dans le 
parc du Retiro. En pulvérisant de la silice micronisée, la maçonnerie a été 
nettoyée, puis consolidée et imperméabilisée. La restauration et la fixation 
des corniches, des linteaux, des corbeaux et des façades de balcon ont été 
réalisées, en fixant les réintégrations par l’ouverture de trous pour l’insertion 
de tiges imprégnées de résines thixotropes. Des bavettes en zinc ont été 
placées sur tous les surplombs et une peinture au silicate a été appliquée 
sur les éléments ornementaux.



Antonio Maura 12
Madrid, Espagne

Restauration des façades de ce bâtiment par la consolidation des 
parements de brique et l’assainissement des parements crépis. Les carreaux 
du balcon et les murs masques ont été imperméabilisés avec des planches 
en plomb, les défauts de volumes ont été réparés avec des mortiers de 
restauration spécifiques sur les bords, les éléments décoratifs, les piliers et 
les murettes et les finitions ont été réalisées avec une peinture de silice. Les 
éléments métalliques de la façade ont été récupérés : rampes, grilles et 
balcons métalliques, et ils ont été protégés avec une finition de peinture 
émaillée. Le nettoyage des socles en granite a été réalisé par la projection 
d’abrasifs.



Hôtel Maison du Comte de Bugallal
Madrid, Espagne

En 1913, Antonio Palacios a été chargé par le comte de Bugallal, ministre 
des Travaux publics, de concevoir la maison de son palais sur un site situé 
sur la Plaza de Neptuno, à l’angle de la Calle de Cervantes. Le célèbre 
architecte y a construit un bâtiment qui s’harmonise avec le Palace Hotel 
voisin, à l’exception de la tour d’angle. Il était connu sous le nom de Sud 
América de Seguros en raison des travaux réalisés par Bernardo Giner de 
los Ríos pour abriter les bureaux de cette compagnie. KALAM a réalisé la 
restauration de ses façades principales et de ses cours, ainsi que de la tour 
qui couronne le chanfrein d’accès, récupérant la beauté de ce bâtiment 
situé dans l’axe des musées de Madrid et désormais converti en hôtel.



Hôtel Intercontinental
Madrid, Espagne

Les architectes Luis Martínez Feduchi et Luis Moya ont été chargés 
de concevoir le premier hôtel international de Madrid en 1950. Sur les 
fondations du palais d’Aliaga, les architectes ont érigé un bâtiment de huit 
étages autour d’une cour-jardin centrale. Nous sommes intervenus dans 
ce bâtiment dans le cadre des travaux de conservation de ses façades 
extérieures. Les travaux effectués ont consisté en un nettoyage complet à 
l’eau sous pression, complété par des réparations spécifiques de toutes les 
corniches, le remplacement et la consolidation des briques désagrégées 
et la réparation du revêtement en granit.  En relation avec les travaux sur 
le toit, les parapets de la terrasse ont été réparés par un nettoyage et une 
imperméabilisation ultérieure.



Hôtel Ritz
Madrid, Espagne

Restauration des façades extérieures de cet emblématique bâtiment, à travers une délicate et 
rigoureuse intervention, menée dans le cadre du projet de Rafael de la Hoz, et qui respecte son 
caractère et les matériaux d’origine. Nous avons remis en état les parements en crépi avec une finition 
talochée très fine, découpe horizontale et bossage en panneaux verticaux selon la composition de 
la façade. Les éléments de plâtre tels que les corbeaux, impostes et crête de la tour, ont été remis 
en état et récupérés, ainsi que ceux en en pierre tels que gouttières et balustrades, par exemple, 
en faisant appel aux techniques appropriées par nos restaurateurs et avec l’appui de l’atelier de 
reproductions architecturales. Le département de la logistique a déployé des moyens exceptionnels 
afin de respecter les délais serrés qu’exige un hôtel, sans interrompre son fonctionnement, tout en 
limitant les désagréments causés aux clients.



Hôtel Emperador
Madrid, Espagne

Au long de la restauration des façades de cet hôtel situé dans la Gran Via à Madrid.Nous avons 
récupéré les volumes perdus dans les jambages, les linteaux et les impostes au moyen de mortiers 
spéciaux de restauration et de baguettes en fibre de verre. Les balustrades, les moulures et les 
motifs ornementaux le plus détériorés ont été remplacés par de nouveaux élaborés par nos artisans 
à partir de moules dans notre atelier de reproductions architectoniques. Les parements ont été 
assainis, hydrofugés et peints au silicate en remplaçant et en harmonisant chromatiquement les 
pièces céramiques désagrégées. Au rez-de-chaussée nous avons réalisé un bouchardage de la 
façade en granite, tandis qu’à l’entresol nous avons appliqué un revêtement en imitant la pierre à 
base de résines spéciales pigmentées. Nous avons soulevé et imperméabilisé toutes les terrasses et 
les balcons en protégeant les vols, les impostes et la corniche au zinc.



Asturias Hôtel
 Madrid, Espagne

Restauration des façades des deux bâtiments appartenant à l’ancien Hôtel Asturias, dans le centre 
historique de Madrid, où l’on procède à la restauration des murs en briques, très endommagés par 
des infiltrations d’eau continues, à la restauration des zones en plâtre, notamment dans les greniers 
et les tours en retrait, et à la récupération des volumes originaux en saillie tels que les impostes, les 
renfoncements et les balcons, ainsi que des éléments ornementaux endommagés : des corbeaux, 
des balustrades et des corniches décoratives grâce à l’exécution de volumes moulés in situ par un 
système de terrasses et à la reproduction des éléments manquants à l’aide de moules réalisés à 
partir des originaux. La restauration complète de la ferronnerie des balcons et de leurs planchers est 
également en cours, reproduisant et remplaçant les parties qui ont été enlevées lors des interventions 
précédentes, rendant au bâtiment son état et son esthétique d’origine.



Grand Hôtel
Madrid, Espagne

KALAM est intervenu sur ce bâtiment, qui était à l’origine destiné à un usage 
résidentiel mais qui a été rapidement rénové au début du XXe siècle pour 
être utilisé comme hôtel. C’est l’une des façades les plus ornées de Madrid, 
avec une profusion de cariatides en guise de corbeaux, de pilastres géants 
et de balcons avec balustrades. Après avoir éliminé les zones nécessaires en 
raison de leur état de détérioration avancé, les nouveaux volumes ont été 
récupérés au moyen de réintégrations fixées avec des tiges, des terrasses 
et des moules réalisés dans nos ateliers à partir des originaux. Toutes les 
bavettes en zinc ont été remplacées et les traitements correspondants ont 
été appliqués aux serrures, à la menuiserie et au revêtement de façade.



Bâtiment hôtelier, Montera 47
Madrid, Espagne

Restauration de la façade de ce bâtiment qui accueille plusieurs marques hôtelières situé dans un 
quartier très en vogue de la ville, à l’angle de la Gran Vía et en face de la rue commerciale calle 
Fuencarral. Nous avons exécuté un crépi classique avec finition talochée, avec martelet et bossage 
d’après le plan d’origine du bâtiment. Les éléments ornementaux endommagés lors d’interventions 
antérieures ont été restaurés comme les corbeaux, balustrades et balustres perdus, avec l’élaboration 
de moules dans nos ateliers de restauration et la recomposition des zones les moins détériorées 
avec la couture des structures avec des barres et de la résine époxy. Nous effectuons des travaux 
de peinture sur toute la menuiserie, la serrurerie et les ornements. L’intervention s’est terminée avec 
l’approvisionnement et la mise en place de finitions en zinc sur les murs masques, les éléments 
ornementaux et les protection contre les pigeons pour améliorer l’entretien de la façade. Il faut 
souligner que le calendrier final a été respecté malgré les délais serrés en pleine saison.



Alfonso XIII Hôtel
Sevilla, Espagne

Intervention dans cet emblématique hôtel sévillan, inscrit à l’inventaire 
du patrimoine immobilier d’Andalousie. Les travaux ont nécessité le 
travail spécialisé de notre personnel dans la restauration de ses éléments 
ornementaux caractéristiques. Entre autres, des traitements sont effectués 
sur les encorbellements décorés ou les plafonds à caissons composés de 
caissons en bois et de carreaux de céramique, où une protection contre les 
attaques biotiques et un nettoyage et un jointoiement final sont appliqués. 
Des travaux ont également été réalisés sur les frises de plâtre en nettoyant, 
scellant et reconstituant les volumes perdus, ainsi que sur les avant-toits, 
qui ont été scellés au mortier de chaux hydraulique, en terminant par la 
restauration des poutres avec des moulures décoratives en bois.



Dear Hôtel
Madrid, Espagne

Restauration complète des façades en crépi et brique de ce magnifique 
bâtiment situé à la jonction entre la Gran Via et la place d’Espagne. Tous 
les joints ont été refaits ainsi que le remplacement sélectif des éléments 
détériorés, en y appliquant par la suite un traitement hydrofuge. Nous 
avons enfin procédé au recouvrement de la coupole et remis en état 
l’ancien pinacle en zinc et le campanile en fer qui la couronnent. La 
prestation de nos maîtres artisans est à souligner et ainsi que travail de 
reproductions architecturales en atelier pour la restauration des ornements 
(pinacles, vases, balustres) avec des reproductions par moulage et mortiers 
de restauration.



Ancien Hôtel City
Santiago, Chili

Cet hôtel emblématique de la ville de Santiago a fermé ses portes en 
2008. Le bâtiment a été construit en 1938. Il est situé dans une zone de la 
capitale déclarée comme zone typique qui comprend la Plaza de Armas, 
le Congrès National et tous ses environs. Une première phase concerne la 
restauration complète de ses façades et les décorations art-déco de son 
enceinte, menées par des techniciens et des professionnels de Kalam, ainsi 
que l’installation de nouveaux cadres en acier et de panneaux thermiques 
pour toutes les fermetures et fenêtres, en se conformant aux exigences 
de la réglementation, et d’utilisation du bâtiment. Une deuxième phase 
envisage la réhabilitation totale de l’intérieur dans le but de le moderniser 
en rendant sa splendeur d’origine..



Hôtel Ciutadella Barcelona,
Av. del Marquès de l’Argentera 4, Barcelone, Espagne

Interventions sur les façades extérieures, la cour intérieure et le hall d’entrée 
de ce bâtiment destiné à l’hôtellerie situé à Ciutat Vella. Les parements 
verticaux de plâtre et de pierre naturelle ont été assainis, et les pierres 
des dalles du balcon ont été nettoyées et imperméabilisées sur la partie 
supérieure et sur la corniche. Dans la cour centrale les moulures disparues 
lors de travaux antérieurs ont été reproduites, les parements ont été peints 
dans un ton d’origine chromatique clair-foncé. Dans le hall, la porte 
d’entrée a été restaurée, entièrement décapée tout en récupérant la 
couleur d’origine où cela était nécessaire. Des travaux de peinture des 
parements intérieurs et du plafond mettant en valeur les moulures avec 
un glacis et des feuilles d’argent vieillis, ont été faits.



Musik Boutique Hotel
Carrer de Sant Pere Més Baix 62, Barcelone, Espagne

Restauration de la façade principale de ce magnifique bâtiment destiné 
à l’hôtellerie dans la Ciutat Vella de Barcelone. L’intervention consistait 
principalement à reproduire le fini en pierre qui couvrait initialement le 
rez-de-chaussée avec des mortiers de restauration teints ensuite dans les 
mêmes tons, et la récupération du relief des sgraffites par l’application 
d’ombres avec un glacis de silicate. Le reste de la façade et les dalles en 
pierre naturelle des balcons ont été nettoyés et assainis, pour réparer les 
fissures et les craquelures qu’ils présentaient.



Hôtel Medinaceli
Plaça del Duc de Medinaceli 8, Barcelone, Espagne

Restauration d’un immeuble bourgeois datant de 1852 - situé dans le centre 
historique: Ciutat Vella - dans le cadre de sa réhabilitation complète réalisée 
dans le but de le destiner à un usage hôtelier. Ont été rénovés: les stucs 
brunis au feu qui imitent des marbres de différentes provenances; des 
détails en relief en terre-cuite et en pierre naturelle du Montjuic sur les 
encadrements de baies; les dallages des balcons; les piliers et les chapiteaux 
de tous les parements; les pièces intérieures. Ont été réalisés également le 
décapage des parements au moyen de différentes techniques appropriées 
à chaque type de support, le nettoyage, la consolidation et la rénovation 
chromatique de chaque type de parement.



Gran Hôtel Barcino
Jaume I 6, Barcelone, Espagne

Intervention dans l’enceinte de cet édifice emblématique, en restaurant 
leurs façades et l’étanchéité des zones de toiture non praticables. Nos 
experts ont élaboré une restauration minutieuse du crépi d’origine et des 
sgraffites décoratifs en utilisant des techniques et matériaux traditionnels. 
Ils ont procédé à l’élimination des sels, au nettoyage avec projection de 
silicate d’aluminium de la pierre de la dalle des balcons du premier étage 
et à son imperméabilité sur sa partie supérieure. L’intervention s’est achevée 
avec l’application d’un traitement de glacis dans les parements en pierre 
pour donner un ton chromatique à l’ensemble.



Hôtel Lloret,
Rambla de Canaletes 125, Barcelone, Espagne

La récupération des façades de cet immeuble situé à La Rambla de 
Barcelone, a fait face à nos bureaux. Nettoyage par projection d’eau 
à haute pression contrôlée, assainissement et récupération des stucs 
marbrés, pilastres décoratifs, chapiteaux et corniches. Sur les parties 
en pierre des balcons, des réintégrations volumétriques et de nouvelles 
imperméabilisations sont réalisées. Les persiennes sont restaurées, et les plus 
détériorées sont reproduites d’après les originales, ainsi que la menuiserie 
en bois et les éléments décoratifs en fer forgé comme les luminaires de type 
boule de la façade. Il faut souligner la récupération du modèle original des 
espaces des locaux commerciaux du rez-de-chaussée où sont reproduits 
les volumes manquants et les modèles décoratifs originaux.



Generali Assurances
Barcelone, Espagne

Restauration de la façade principale de ce bâtiment situé sur Sarrià - 
Sant Gervasi, à Barcelone. Les travaux de nettoyage ont été réalisés par 
projection de silicate d’aluminium sur les parties en pierre et avec de l’eau 
à haute pression contrôlée sur les autres parements. Les corniches ont été 
assainies et réparées, les fissures ont été agrafées et des éléments décoratifs 
ont été restaurés. Les finitions du toit ont été reproduites en zinc, ainsi que 
les encadrements des débordements, les oculus, les abergements ou la 
partie supérieure de la corniche. Sur la partie supérieure de la crête les 
pans verticaux ont été réalisés en ardoise.



Zurich Assurances
Barcelone, Espagne

La Compagnie d’Assurance Zurich nous a chargés de la restauration de son immeuble, soulignant 
parmi d’autres raisons, que cette réalisation avait été attribuée à Kalam parce que nous disposons 
de nos propres équipes pour la reproduction des éléments décoratifs dont ils souhaitaient garantir 
la bonne exécution. Les parties endommagées ont été retirées, des tiges en fibre de verre armées 
avec des fils laitonné ont été posées, puis a été réalisé in situ le moulage avec des mortiers de 
restauration afin de récupérer les formes d’origine. Dans le cas des moulures et des corniches, elles 
ont également été reconstruites au moyen de tirage au gabarit. L’intervention a été finalisée par 
l’application de nouveaux enduits sur la totalité des parements; la protection des corniches et des 
bandeaux au moyen de bavettes en zinc; le traitement des bow-windows et de la faïence; des 
imperméabilisations; la pose de revêtements de sol et revêtements muraux, etc.



Pelai 40 - Jovellanos 9
Barcelone, Espagne

Restauration des façades de cet immeuble comprenant le nettoyage 
des différents supports, l’assainissement et la remise en état d’enduits 
traditionnels à la chaux et des éléments en pierre, le tout sans altérer leur 
apparence d’origine, après des tests préalables de tons. La réparation 
des fissures des façades a été réalisée en appliquant des fibres d’acier 
inoxydable et des résines époxy. Nous avons effectué l’imperméabilisation 
des balcons et de la coupole, le nettoyage, le ponçage et la finition émaillée 
des menuiseries et balustrades métalliques et mis en place une nouvelle 
installation communautaire de gaz avec centralisation des compteurs en 
toitures.



Santa Anna 21
Barcelone, Espagne

Restauration des façades de ce bel édifice caché dans la Ciutat Vella 
de Barcelone, entre des murs mitoyens, dans lequel se détache la 
reconstruction de l’ornementation florale moderniste qui, avec les éléments 
en fer forgé ornés et les balustrades artistiques, contribue à la récupération 
du centre historique de Barcelone. Les travaux consistent à nettoyer toute 
la façade au moyen d’eau à pression contrôlée et de projection de silicate 
d’aluminium, à nettoyer et à récupérer les volumes des éléments en pierre 
et à les homogénéiser au moyen d’une intonation chromatique à base 
de glacis.



Plaça del Duc de Medinaceli 1
Barcelone, Espagne

Restauration des deux façades d’origine avec texturisation et chromatation 
de la nouvelle façade de cet immeuble situé à Ciutat Vella. Les travaux 
ont consisté en la démolition du stuc à la chaux existant, la réparation de 
fissures, le nettoyage par projection de silicate d’aluminium et la réparation 
des éléments de pierre. Nous avons remplacé et peint des balustrades, 
appliqué du glacis sur le revêtement, et protégé la corniche avec du zinc. 
Il a été réalisé un nouveau stuc traditionnel à la chaux, en reproduisant 
à l’identique les impostes et les encadrements des ouvertures, en pierre 
artificiel et procédé à l’imperméabilisation des balcons.



Ronda de San Antoni 70
Barcelone, Espagne

Les travaux ont été réalisés sur la façade principale de ce beau bâtiment 
moderniste classé, construit en 1929 par l’architecte Domènech Sugranyes 
i Gras, qui appartient au “Complexe spécial du quartier de l’Eixample de 
Barcelone” conçu par Cerdà. Une construction qui se distingue par ses deux 
tribunes latérales polygonales, la forge des balcons et le vestibule avec 
ses vitraux. Il faut souligner les tâches de nettoyage à sec, la reproduction 
des stucs sgraffites originaux, le traitement des dalles de balcon en pierre 
naturelle, la restauration des garde-corps modernistes, éliminés lors des 
interventions précédentes, et la reproduction de l’ornementation de 
couronnement du bâtiment.



La Rambla 140
Barcelone, Espagne

Dans le bâtiment au numéro 140 de l’emblématique Rambla de 
Barcelona nous avons réalisé la restauration de sa façade en soulignant 
la reconstruction des dalles des balcons, la réparation de ses éléments 
ornementaux, l’intervention dans les murs en stuc et la restauration des 
balustrades et de la corniche. Les murs traditionnels ont été restaurés et 
réintégrés avec des pierres de taille biseautées, en appliquant ensuite 
une tonalité chromatique avec un glacis de silicate. Les dalles de 
balcon, les lignes de corniche et les impostes, après nettoyage, ont été 
imperméabilisées sur leur face supérieure.



Via Laietana 28
Barcelona, Espagne

Intervention sur les façades et la toiture de ce bâtiment de Ciutat Vella de Barcelone classé au 
niveau de protection C. Les couches de peinture des interventions antérieures ont été éliminées 
avec des décapants chimiques puis un glacis de peinture minérale de silicate a été appliqué selon 
les consignes de la mairie. Les fissures et craquelures ont été assainies et les porte-à-faux décorés 
ont été reproduits avec des moules sur place, ainsi que les décorations florales et les parties avant 
de la corniche, en les protégeant au-dessus avec du zinc. Les parements en pierre artificielle ont été 
retouchés ponctuellement avec du silicate et le reste de la surface a été laissé à l’état d’origine. 
L’imperméabilisation de la toiture du bâtiment a terminé les travaux, avec des résines de polyuréthane 
et son revêtement avec des tuiles en céramique ont été disposées en arête de poisson.



Maison Thomas
Barcelone, Espagne

Restauration de la façade arrière de la Casa Thomas du génial architecte 
moderniste Lluís Domènech i Montaner, située dans le quartier de l’Eixample 
de Barcelone. Les parements traditionnels en stuc à la chaux ont été assainis 
et restaurés avec découpe biseautée des pierres de taille et application 
d’un traitement chromatique par glacis au silicate. Les dallages des balcons 
ont été réparés ainsi que les nez des bow-windows endommagés par 
l’oxydation des poutrelles de la structure. Enfin, les tonalités de la peinture 
ont été unifiées sur les menuiseries et les volets à clairevoie en bois, celle 
d’origine ayant été retrouvée. Nous aimerions souligner la rénovation 
avec des mortiers du blason, dans le médaillon qui couronne la façade, 
représentant un aigle: emblème des Thomas.



restauration de 
patrimoine



1 2

3

4

5 6

personnel en charge de la restauration
Kalam a obtenu les meilleurs 
classements décernés par l’État 
espagnol lors de concours publics 
de rénovation des bâtiments, de la 
restauration et de la conservation 
du patrimoine historique et 
artistique.
Avec plus de 30 ans de parcours 
professionnel, nous avons réalisé 
des restaurations reconnues 
et récompensées par les 
professionnels et gestionnaires 
du patrimoine architectural, 
notamment les interventions dans 

les cathédrales de Sigüenza, 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Almería, Cuenca, Séville, Cadix 
ou Plasencia. Nous intervenons 
en permanence pour différents 
diocèses de l’église et des 
sociétés solvables aussi fiables 
que celles du secteur de 
l’assurance, qui demandent des 
garanties maximales et autorisent 
l’intervention dans leurs bâtiments 
seulement à des entreprises 
qualifiées.



7
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développement de projets multidisciplinaires

1: Nettoyage sculptures.
2: Restauration de la façade de pierre à l’Alcazar de Ségovie.
3 et 7: Jouer façade sgraffites.
4 et 5: Restauration de la peinture murale.
6: travaux de restauration de la cathédrale de Sainte-Marie 
de l’Incarnation dans la ville coloniale de Saint-Domingue 
en République dominicaine, déclaré patrimoine mondial 
par l’UNESCO en 1990.
8: peinture et de finition sur la façade de Palais Rioja au Chili.

Légende des photos

Depuis nos débuts, nous avons jugé prioritaire 
d’employer au sein de notre équipe des 
professionnels hautement qualifiés : diplômés 
en beaux-arts, restaurateurs, maîtres artisans 
de l’artisanat traditionnel de la construction 
spécialisés dans le plomb et le zinc, bois, 
reproducteurs d’éléments architecturaux, 
revêtements, etc., dirigés par des experts 
hautement qualifiés et expérimentés. Une 
équipe qui réalise des interventions avec 
discernement et garanties maximales, tant 
dans le bâtiment qu’avec les œuvres artistiques 
et les meubles se trouvant à l’intérieur. Un 
bon exemple est notre intervention dans la 
restauration du Grand Séminaire de Comillas, 
les étapes successives menées dans le cadre 
du plan directeur de la cathédrale de Sigüenza 
ou les restaurations des palais au Chili, entre 
autres, que nous détaillons dans ce dossier.
Des récompenses telles que la mention spéciale 
dans la catégorie de Contribution au service 
du patrimoine culturel reçue au Prix Europa 
Nostra 2016, nous animent et motivent pour 
rester impliqués dans la protection de notre 
patrimoine historique.

Parmi nos références, nos interventions 
comptent plus d’une trentaine de biens 
classés au patrimoine mondial.
Au niveau international, nous soulignons 
diverses interventions dans les palais 
Álamos, Cousiño et Pereira à Santiago ou 
le Palais Rioja et Vergara à Viña del Mar, 
au Chili ; l’ancien palais de Velasco Sarrá, 
actuelle ambassade d’Espagne à La 
Havane, à Cuba ; la cathédrale de Saint-
Domingue en République Dominicaine 
; le palais de Versailles, les châteaux de 
Saumur et d’Azay-le-Rideau ou la Sainte 
Chapelle de Vincennes à Paris, en France 
; ou le théâtre Benno Besson, en Suisse.



restauration de sculpture



Congrès des députés
Madrid, Espagne

Restauration et éclairage de la façade principale, de la façade, des 
portiques, de la pierre tombale et des lions du Congrès des députés. Après 
avoir adapté, consolidé et nettoyé les groupes sculpturaux, les ornements 
et les supports. Une passerelle a été construite à l’arrière de la façade pour 
permettre l’accès, la rénovation de l’installation électrique et la restauration 
des menuiseries en bois. Ainsi que des commandes continues pour 
l’amélioration des installations. Les façades extérieures ont été inspectées 
en vérifiant l’absence d’éléments ornementaux détachés ou détachables 
et en installant des filets de protection dans les zones à risque. Les données 
et les échantillons prélevés ont été consignés dans un rapport technique 
en vue d’une intervention ultérieure.



Amélioration de l’accessibilité
Patrimoine National, Espagne

Amélioration de l’accessibilité de différents ensembles appartenant au patrimoine national. Au 
Panthéon des Hommes illustres, un portail est installé dans l’enceinte, une rampe est construite 
et une nouvelle porte de forge est installée. Au monastère de l’Encarnación, les portes d’entrée 
sont restaurées en retrouvant leur utilisation d’origine, les rampes sont aménagées sur le parcours 
accessible et les toilettes adaptées. En plus des pupitres d’information et une boucle d’induction 
à fréquence audio fixe sont installés, pour améliorer l’accessibilité aux personnes malentendantes, 
dans ce monastère. Ces mêmes installations ont aussi été prévues au Palais Royal de Madrid, au 
Palais royal d’Aranjuez, au Site Royal de San Lorenzo de El Escorial, au Monastère de San Jerónimo 
de Yuste, au Monastère de Santa María la Real de las Huelgas et au Monastère royal de Santa Clara 
de Tordesillas.



Cour Suprême
Madrid, Espagne

L’ancien monastère de la Visitation des Salesas Reales, dont une partie 
du complexe abrite aujourd’hui le siège de la Cour suprême, a été créé 
en 1749 à l’initiative de la reine Bárbara de Braganza afin d’installer les 
religieuses de la Visitation en Espagne et de créer, en plus du couvent, une 
école pour les filles nobles. En 1870, le couvent a été utilisé comme palais 
de justice. Nos équipes internes ont illuminé les entrées principales de la 
Plaza de la Villa de París et de la Calle Marqués de la Ensenada, à l’aide 
de projecteurs LED et de lumières linéaires, après avoir nettoyé les façades. 
Ce travail s’ajoute aux autres projets d’éclairage réalisés par notre division 
de restauration du patrimoine.



Ministère de l’Agriculture
Madrid, Espagne

Ce bâtiment, anciennement le ministère des travaux publics, a été construit 
en 1879 dans le quartier de Jerónimos à Madrid. Ce monument est le lieu 
de la restauration de l’ensemble sculptural en bronze, obtenu par Juan 
de Ávalos dans les années 1980 à partir de l’original sculpté en marbre 
de Carrare par Agustín Querol, qui couronne le siège de l’édifice. Les 
sculptures représentent la Gloire ailée ainsi que les allégories de la Science 
et de l’Art, accompagnées de part et d’autre de deux Pégases à figures 
humaines représentant l’Agriculture, l’Industrie, la Philosophie et les Lettres. 
La restauration comprenait le renforcement des parties en bronze par 
soudure et la récupération de la patine originale du bronze, en restaurant 
toute la base avec l’application de mortier de chaux.



Palais Royal -  Casa del Labrador
(en cours) Aranjuez, Espagne

Nous travaillons sur ce bâtiment dans le complexe du palais, en donnant 
une continuité aux interventions précédentes pour le Patrimonio Nacional. 
Les travaux ont commencé par des actions préliminaires pour surveiller les 
fissures, protéger les éléments architecturaux et déplacer les biens culturels. 
Ensuite, on procède à la consolidation structurelle, en stabilisant les voûtes, 
les murs de façade et les dalles, avant de reprendre les fondations au 
moyen de micropieux, pour terminer par la réparation des installations, 
des toitures et des pavages, entre autres éléments. Tout cela nécessite la 
grande expérience de nos professionnels dans des travaux similaires, qui 
exigent une précision d’exécution compatible avec la préservation de ce 
précieux patrimoine historico-artistique.



Palais Royal - Chapelle de San Antonio
Aranjuez, Espagne

Fernando VI a commandé la construction de cette chapelle en l’honneur 
de San Antonio de Padua, sur le côté sud de la place principale qui sert 
d’entrée au site royal d’Aranjuez, sur ce qui était l’oratoire sous le règne 
de Philippe IV. L’église a un plan circulaire central et est flanquée d’une 
galerie à arcades avec cinq arcs en demi-cercle et couronnée par 
une coupole plombée utilisant le système de l’embordonado. KALAM a 
réalisé les travaux de restauration de la couverture en plomb du dôme 
de la chapelle, en remplaçant les plaques détériorées, en démontant 
la couverture du transept et en renouvelant son système d’étanchéité 
et d’évacuation des eaux, avec un travail du plomb de trois millimètres 
d’épaisseur par sertissage.



Palais Royal - Casa de Oficios
Aranjuez, Espagne

Interventions sur différentes parties du Palacio de Aranjuez pour Patrimoine 
National dans l’édifice connu sous le nom de Casa de Oficios, où ont été 
exécutés: la dépose des revêtements de sol; l’imperméabilisation des 
terrasses et la pose de carrelage en grès; le traitement des arcatures en 
pierre de Colmenar et de la maçonnerie en brique rustique (“de tejar”), 
avec nettoyage et rénovation au moyen de mortier et de taille de pierre, 
tant des parties endommagées que des pièces manquantes; et restauration 
de la ferronnerie historique. Restauration des revêtements de sol des salles 
du Musée de l’Homme, à l’intérieur du Palais et interventions sur différentes 
parties des jardins du Palais, entre autres sur les Pavillons de l’Embarcadère 
et sur les siphons des fontaines avec interventions de consolidation et de 
rénovation des maçonneries en brique.



Palais Royal - Cenador de la Reina
La Granja, Espagne

Ce pavillon, également connu sous le nom de “Cabinet doré” ou “Pavillon 
de marbre”, est un magnifique exemple de l’art français de la Régence. 
Elle complète l’axe de l’ensemble formé par le Parterre, la Cascade et 
la Fontaine des Trois Grâces. L’une des plus belles vues du parc royal. Le 
Patrimoine National a attribué à KALAM la restauration du Cenador de la 
Reina. Les travaux ont consisté à démonter la toiture en ardoise, les éléments 
ornementaux, la couverture en plomb et sa structure pour les restaurer et 
les installer ; à traiter les sols, les boiseries, les vitres ; à construire un escalier 
à l’italienne et à nettoyer les façades en pierre pour la consolidation, la 
réintégration volumétrique et l’application de la patine.



Collège Universitaire de San Ildefonso
 Alcalá d’Henares, Espagne

Restauration de la façade du Colegio Mayor de San Ildefonso de l’université d’Alcalá de Henares. À 
la demande du cardinal Cisneros sa construction a été démarrée en 1537, et c’est l’une des œuvres 
les plus connues de Rodrigo Gil de Hontañón et il a été construit en pierre calcaire du Vellón, dans 
un « style Cisneros » également appelé plateresque ou de transition, avec un mélange de styles 
du style gothique au style renaissance. L’intervention comprend le nettoyage, la consolidation, 
l’extraction de sels, le remplacement des volumes avec des pierres et du mortier, la restauration de 
la serrurerie et la menuiserie, et la protection des corniches avec du zinc. L’excellent travail de nos 
professionnels dans cette intervention, a été très important pour que ce restauration obtient le Prix 
de l’Union Européenne pour le Patrimoine Culturel, décerné par Europa Nostra dans la catégorie 
Conservation en 2018, ainsi que le Prix Spécial de la Fondation des Maisons Historiques en l’an 2017.



Palais Archiépiscopal
 Alcalá d’Henares, Espagne

Ce bâtiment du XIIIe siècle était la résidence des archevêques de Tolède. 
Il présente une succession de styles tels que le mudéjar, la Renaissance 
et le baroque, avec une intervention notable au XVIe siècle d’Alonso de 
Covarrubias. Ce bâtiment, déclaré Monument historique-artistique en 1931, 
présentait de graves problèmes dus à une mauvaise canalisation de l’eau 
dans les toitures et nécessitait un traitement des façades et des intérieurs 
de l’aile est. Notre équipe de restaurateurs a travaillé à la restauration et 
à la consolidation de la crête de pierre et à la recomposition des robinets 
de couronnement par moulage in situ, en réalisant les moules en atelier 
pour la production des pièces nécessaires.



Cathédrale de Séville - La Giralda
Séville, Espagne

Après les travaux réalisés sur la S.M.P. Iglesia Catedral de Sevilla, son Excellence le Cabildo a de 
nouveau confié à KALAM la consolidation des façades de la Giralda. Nos spécialistes techniques et 
nos restaurateurs garantissent que les travaux sont réalisés conformément aux critères d’intervention 
et de conservation établis dans cette intervention rigoureuse. La restauration comprend le nettoyage 
à sec manuel, l’élimination des biocroutes, la récupération, la consolidation, le jointoiement et la 
patine de la maçonnerie, y compris la restauration des éléments en Sebka et en céramique, et le 
nettoyage, la consolidation et le jointoiement des éléments en pierre, en récupérant les volumes 
perdus avec des mortiers de restauration spéciaux pour l’imperméabilisation ultérieure et la patine 
finale. À tout moment, notre équipe ajoute ses connaissances et son expérience à un projet dirigé 
par l’architecte Eduardo Martínez Moya et qui a bénéficié d’un prestigieux Comité d’experts, 
effectuant des recherches approfondies, une documentation et une diffusion ultérieure des résultats. 



Cathédrale de Séville - La Giralda
Séville, Espagne



Cathédrale de Séville - Sacristía y Sagrario
Séville, Espagne

Dans l’ensemble des interventions que nous avons réalisées dans la 
cathédrale, et après une première phase de renforcement des fondations, 
le Chapitre de la S.M.P. Iglesia Catedral de Sevilla a attribué à KALAM la 
restauration des salles supérieures de la sacristie et des offices du tabernacle. 
Les espaces intérieurs ont été reconfigurés, en remplaçant l’escalier actuel 
par un escalier indépendant. De nouveaux bureaux, des salles de réunion 
et des salles pour l’exposition de tableaux et d’autres objets d’intérêt en 
réserve ont été créés, et le sous-sol a été agrandi. Outre le niveau de 
détail méticuleux de l’exécution, nous soulignons le renforcement des 
coupoles, les travaux de restauration effectués pour mettre en lumière les 
arcs almohades cachés et la citerne spectaculaire qui a été découverte.



Cathédrale de Séville - Biblioteca Capitular
Séville, Espagne

Au milieu du XIIIe siècle, les chanoines de la cathédrale de Séville, récemment 
consacrée, ont commencé à accumuler des livres et des manuscrits, 
donnant naissance à cette grande bibliothèque, située à l’extrémité ouest 
du Patio de los Naranjos. Des travaux de consolidation du terrain ont été 
réalisés au moyen d’injections de ciment armé et de bentonite dans les ailes 
nord et est de la bibliothèque du chapitre colombien de la S.M.P. Iglesia 
Catedral de Sevilla (cathédrale de Séville). Pour mener à bien ces travaux, 
notre équipe de restaurateurs s’est chargée de manipuler correctement 
toutes les œuvres d’art et les biens de grande valeur historique et artistique 
à l’intérieur de la cathédrale, y compris un portrait de Christophe Colomb 
offert à la cathédrale par le roi français Louis Philippe au XIXe siècle.



Cathédrale de Séville - Église du Sagrario
(en cours) Séville, Espagne

Intervention de l’Excelentísimo Cabildo de la Catedral de Sevilla (Chapitre 
de la cathédrale de Séville) pour étayer les fondations de ce temple 
baroque unique. L’église du Sagrario a été construite sur le côté ouest du 
Patio de los Naranjos, sur les fondations almohades de l’ancienne mosquée. 
L’église a un plan rectangulaire et une seule nef, avec de petites chapelles 
entre les contreforts et avec des tribunes et de grandes fenêtres au sommet. 
Cet élément du complexe cathédral souffre de défauts de tassement, car 
sa base est très proche de la nappe phréatique. D’autres travaux sont 
également menés sur ce monument, comme la restauration de ses voûtes, 
de ses murs, de ses sols et de ses façades extérieures.



Cathédrale de Séville - Capilla de San Andrés 
Séville, Espagne

Dans cette nouvelle intervention dans la cathédrale de Séville, nous avons 
abordé la réorganisation des biens meubles de la chapelle de San Andrés 
afin d’améliorer la conservation du retable existant du XIXe siècle, situé 
derrière l’exposition du Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, et 
d’améliorer la contemplation des quatre sépultures gothiques en albâtre de 
l’école de Tolède. L’intervention comprenait le démontage et l’emballage 
du retable, le démontage, l’encastrement et le montage ultérieur de l’autel 
en marbre, la restauration du mur de la chapelle, ainsi que le démontage, 
la restauration et le déplacement des sépultures sur de nouveaux tumulus 
installés à l’entrée de la chapelle, réalisés par notre équipe de restaurateurs 
ayant une grande expérience de ce travail délicat.



Cathédrale de Tudela
Tudela, Espagne

Intervention délicate de conservation des éléments en pierre du cloître 
de la cathédrale. Ce joyau de l’art roman souffre d’une pathologie de la 
pierre qui demande une analyse approfondie et une intervention spécifique 
et appropriée en fonction de l’état de départ de chaque élément. Selon 
ce critère, différents procédés ont été utilisés et regroupés en trois phases, 
de nettoyage et d’élimination des strates, d’adhésion de fragments et de 
scellement de fissures, et enfin, de mise en place de protections provisoires 
et adoption de mesures de conservation préventive. Pour le nettoyage, 
selon le cas, plusieurs techniques ont été utilisées parmi lesquelles la 
désincrustation photonique, la microprojection de poudre abrasive et 
des moyens mécaniques comme spatule à ultrasons ou scalpel.



Cathédrale de Tudela
Tudela, Espagne



Cathédrale de Plasence
Plasence, Espagne

Restauration des stalles de la cathédrale, œuvre de Rodrigo Alemán 
et construite entre le XVe et XVIe siècles. Le chœur de style gothique 
flamboyant taillé en bois de noyer présente une extraordinaire exubérance 
décorative en taille et bois incrustés, et de nombreux reliefs d’une grande 
richesse iconographique. Démontage des éléments du chœur pour 
procéder à son nettoyage au laser puis pose de vernis de protection. 
De même, les chapiteaux du Roi et de la Reine ainsi que le fauteuil de 
cérémonies de l’évêque ont fait l’objet d’un traitement spécifique. Pour 
mener à bien ces travaux il a été nécessaire d’installer un atelier sur place 
et d’effectuer une recherche graphique durant tout le processus.



Cathédrale de Plasence
Plasence, Espagne



Cathédrale de Saint Jacques
Saint Jacques de Compostelle, Espagne

La chapelle Mondragón, qui date du XVIe siècle, a un plan presque 
rectangulaire. D’un côté, il y a une sacristie qui donne accès à un escalier 
en colimaçon menant à une tribune. L’élément le plus frappant et le plus 
original de cette chapelle est son retable. Contrairement aux retables 
typiques en bois ou, plus rarement, en pierre, celui-ci est entièrement 
modelé en terre cuite. Le KALAM restaure le relief en terre cuite intitulé 
Lamentation sur le Christ mort, œuvre de Miguel Perrin. Les travaux, dirigés 
par l’Institut du patrimoine culturel espagnol, comprenaient l’élimination de 
deux repolychromies et la consolidation et la protection de la polychromie 
originale.



Cathédrale de Cuenca
Cuenca, Espagne

La cathédrale, consacrée par saint Julien, le deuxième évêque de Cuenca, 
a été construite sur le site de l’ancienne mosquée arabe de la ville. Cet 
édifice avec un plan en croix latine, trois nefs, un double déambulatoire 
et un profond presbytère est considéré comme la première cathédrale 
gothique construite en Castille. Nous avons réalisé la restauration des toits, 
des façades et des intérieurs de la cathédrale, commandée par le ministère 
du logement. Parmi les interventions réalisées, il faut souligner la logistique 
que nous avons utilisée en raison de la difficulté d’agir sur la structure et 
le toit du déambulatoire qui surplombe la faucille. Les éléments en pierre 
et le plâtrage ont été traités, et les finitions intérieures d’origine ont été 
récupérées.



Cathédrale de Toledo
Toledo, Espagne

KALAM réalise des travaux d’urgence pour le ministère de la Culture et des Sports sur le toit transparent 
de la cathédrale de Tolède. Cette construction importante a été réalisée au 18e siècle par l’artiste 
Narciso Tomé. Il s’agit d’une prouesse architecturale qui a créé une ouverture dans les toits gothiques 
de la cathédrale pour permettre à la lumière de passer jusqu’au transept principal de la cathédrale. 
Les travaux ont porté sur la toiture en ardoise et en plomb, tant à l’extérieur que sur la structure en bois, 
et sur la restauration du mur en pierre de taille, en brique et en maçonnerie sur lequel repose la toiture. 
Des travaux sont également en cours sur les toits de la chapelle principale, les toits gothiques adjacents 
et les éléments d’enceinte : la charpente, les enceintes en fer forgé et les vitraux. Les restaurateurs 
travaillent au traitement des supports en pierre et à la consolidation des enduits historiques existants, ainsi 
qu’à la logistique et aux moyens auxiliaires nécessaires pour accéder à cette zone de la cathédrale. 



Cathédrale de Coria
Coria, Espagne

La ville de Coria a été déclarée bien d’intérêt culturel dans la catégorie des 
sites historiques. Parmi ses œuvres ayant la plus grande valeur patrimoniale 
figure la cathédrale de l’Assomption, un édifice construit sur le mur sud de 
la muraille romaine. En 1998, nous avons restauré les toits, les façades, les 
pinacles et les crêtes de cette cathédrale, les travaux sur les pinacles de 
granit, qui étaient tombés à la suite du tremblement de terre de Lisbonne 
de 1755, étant particulièrement compliqués en raison de la nécessité de 
les élever à une hauteur très considérable sans possibilité d’accès par des 
moyens mécaniques auxiliaires. La structure des toits a été remplacée, ce 
qui a nécessité la mise en place d’éléments d’équerrage et de longueur 
considérables.



Cathédrale de Cadix
Cadix, Espagne

Restauration complète de la Sacristie Basse pour le Ministère de la Culture. 
Les travaux ont consisté en: le nettoyage, l’extraction de sels et repose de 
volumes manquants avec un important travail de taille de pierre et de 
réalisation de mortiers à la chaux, réalisé depuis le lanternon de la coupole 
jusqu’à l’ensemble des parements et des revêtements de sol. Par la suite, 
le jointoiement de la pierre a été rénové et des traitements hydrofuges ont 
été appliqués à l’intérieur, étant donné la forte teneur en sel de l’humidité 
par condensation dans cette ville. De plus, la couverture de la chapelle a 
été imperméabilisée pour éviter des humidités provoquées par infiltration 
d’eau de pluie. Une fois finalisés les travaux, à travers ekaba, nous avons 
édité un livre sur ce temple conçu par l’architecte Vicente Acero en 1722.



Cathédrale d’Almeria
Almeria, Espagne

Cette cathédrale, siège épiscopal du diocèse d’Almería, est un magnifique 
exemple de la transition entre le gothique tardif et la Renaissance au XVIe 
siècle en Espagne. Également connue sous le nom de cathédrale de 
l’Incarnation, sa construction a commencé en 1522 après le tremblement 
de terre fatal qui a dévasté Almería, sous la direction de Juan de Orea. Ce 
travail a été commandé par le ministère de la culture par l’intermédiaire 
de l’Institut du patrimoine historique espagnol. Le cloître néoclassique 
rectangulaire, composé d’une cour centrale et de quatre galeries, a été 
entièrement restauré, en consolidant les murs, les voûtes et les éléments 
ornementaux en pierre ; la cour a été imperméabilisée et pavée et, enfin, 
les toitures ont été remises à neuf.



Cathédrale de Sigüenza
Sigüenza, Espagne

Cette cathédrale a commencé à être construite sur un plan de style 
roman avec des façades qui correspondent au style gothique d’influence 
française. De plan en croix latine, elle comporte trois nefs à quatre travées, 
la nef centrale étant plus haute que les nefs latérales, un court transept 
et une nef transept, et un déambulatoire polygonal. Nous avons exécuté 
le plan directeur de la cathédrale en différentes phases pour l’Institut du 
patrimoine culturel espagnol. Nous avons commencé par des travaux de 
réhabilitation complète qui comprenaient le traitement de l’humidité par 
l’excavation de galeries de mine, la réhabilitation des toits, l’excavation 
et la construction de chambres voûtées, la restauration des murs avec des 
mortiers de drainage et des travaux de restauration à l’intérieur.



Cathédrale de Sigüenza
Sigüenza, Espagne

Dans une deuxième phase, nous avons réalisé, entre autres travaux, la restauration complète du cloître 
gothique, avec une fouille archéologique de l’enceinte, la construction de chambres, le revêtement 
des pandas, la restauration des toitures, le drainage du verger et un nouvel aménagement paysager. 
En 2007, coïncidant avec la candidature de KALAM au prix national de la restauration, nous avons 
publié un livre sur cette magnifique cathédrale par l’intermédiaire d’EKABA. Une autre des phases 
réalisées comprenait la récupération des dépendances annexées au cloître pour abriter le musée 
de la tapisserie de la cathédrale. À cette fin, l’espace a été réaménagé en démolissant les cloisons 
ultérieures, en procédant à des fouilles archéologiques et en recouvrant la zone d’un plafond à 
caissons nouvellement créé, en dotant le musée de nouvelles menuiseries, installations électriques 
et éclairage. En outre, un système de chauffage par le sol a été installé, ainsi que la restauration 
des murs extérieurs et du toit.



Forteresse de Ségovie
Ségovie, Espagne

Nous avons réalisé la restauration des façades et des murs du côté sud de 
l’emblématique Alcazar de Ségovie. Ce monument historico-artistique, qui 
date de 1931, a été déclaré, avec la ville de Ségovie, patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1985. Des travaux de maçonnerie et de consolidation des 
murs ont été réalisés en enlevant les anciens revêtements en mauvais état 
et en ajoutant du matériel. De nouveaux joints, sgraffites et enduits ont 
été réalisés à l’aide de mortier de chaux traditionnel pigmenté sur place, 
avec lequel les couleurs d’origine ont été assorties. Tous les travaux ont 
été réalisés, comme toujours, par notre propre main-d’œuvre spécialisée.



Forteresse de Ségovie
Ségovie, Espagne



Porte de Tolède
Ciudad Real, Espagne

La restauration de cette importante œuvre de l’architecture médiévale 
d’Alphonse X le Sage, a été financée par la Fondation Caja de Madrid. 
Cela a comporté les travaux de fouille archéologique du site ainsi que le 
drainage et dallage du périmètre afin d’éviter que l’humidité ne détériore 
l’état de la pierre. Sur les toiles nous avons enlevé les sels des parements, 
refait les joints avec mortiers traditionnels à la chaux et reconstruit avec 
calfatage de murs et de pierres de taille avec des patines de couleur pour 
retrouver la nuance initiale. Nous soulignons la restauration des peintures 
murales découvertes pendant les travaux par nos techniciens spécialisés.



Porte de Tolède
Ciudad Real, Espagne



Pont de Alcantara
Alcantara, Espagne

Rénovation de l’éclairage du pont romain d’Alcántara, à Cáceres, pour 
la Fondation Iberdrola. Les projecteurs existants ont été remplacés par de 
nouveaux luminaires à LED installés dans les culées et les arches. La nouvelle 
installation des équipements de raccordement et de comptage a été 
réalisée, ainsi que l’adaptation des accès. Le nouvel éclairage est plus 
économe en énergie tout en réduisant l’impact de la pollution lumineuse 
sur l’environnement grâce à une conception soignée du système. Cet 
immense monument est l’un des plus importants ouvrages d’ingénierie 
romains. Il a été construit entre 104 et 106 et ses 194 mètres de long sont 
couronnés, au centre, par un arc de triomphe avec une dédicace à 
l’empereur Trajan.



Château de Cortegana
Cortegana, Espagne

Travaux de récupération et de restauration de la clôture extérieure du 
versant nord et pavage de l’extérieur de ce bâtiment militaire construit à 
la fin du XIIIe siècle et déclaré BIC dans la catégorie des monuments. Les 
travaux, promus par la Mairie de Cortegana, consistent en la restauration 
et le remplissage, si nécessaire, de la maçonnerie en pierre de taille et 
la formation de marches en maçonnerie là où celle-ci est inexistante 
ou défectueuse. Des actions sont également menées sur le bardage, 
comme le jointoiement des maçonneries, le nettoyage et la reprise des 
enduits et des plâtres sur les faces verticales. Sur les murs horizontaux, et 
afin d’améliorer la sécurité de la circulation dans l’enceinte, un dallage 
en pierre a été posé, renforcé par des garde-corps.



Séminaire Majeur
Comillas, Espagne

Nous sommes très heureux d’avoir travaillé de manière intégrale dans la restauration de salles 
nobles, lors de la plus grande intervention moderniste en dehors de la Catalogne, monument décoré 
magistralement par une équipe des meilleurs artistes de la scène catalane qui accompagneront 
le grand architecte Luis Domènech i Montaner. La forte détérioration soufferte par des décennies 
d’abandon des murs, couvertures et intérieurs nous a obligés à réaliser des interventions en profondeur 
pour éliminer les humidités et les effets en découlant. Nous avons réalisé des réformes structurelles, 
des bourrages avec des pierres, des briques, des carreaux, et des mortiers de chaux adéquats à 
la maçonnerie originale. Pendant deux années sans interruption, nous avons récupéré l’entrée 
principale, les plafonds à caissons, l’amphithéâtre, le narthex, les escaliers décorés profusément ; des 
peintures murales, sur toile et sur bois ; les dorures, les salles nobles, ainsi que les façades et le cloître.



Séminaire Majeur
Comillas, Espagne



Séminaire Majeur
 Comillas, Espagne

Recouverte de tuiles, l’église est construite selon les systèmes habituels des 
grands bâtiments de la fin du XIXe siècle. Elle intègre des éléments gothiques 
et mudéjars, combinés à l’ornementation moderniste apportée par 
l’architecte Lluís Domènech i Montaner. Dans cette phase de restauration 
du Grand Séminaire de Comillas, tous les biens meubles de l’église ont 
été catalogués et déplacés : les stalles du presbytère et du chœur, les 
retables des nefs latérales, les confessionnaux, les autels des tribunes et 
le démontage des peintures sur toile qui recouvraient les chapelles, le 
presbytère, le chœur et la tribune. Des travaux ont également été réalisés 
pour réintégrer les traceries de l’abside, les oculi des nefs latérales et la 
rosace de la façade principale.



Porte d’entrée de l’Audience Provinciale
León, Espagne

Cette façade est dédiée à la reine María Bárbara de Braganza, mariée à 
Fernando VI, qui sont représentés dans les médaillons, ainsi qu’un lion avec 
deux globes, qui font allusion aux possessions d’outre-mer de la couronne. 
La deuxième section est constituée d’un peigne avec un bouclier portant 
la toison d’or et frappé de la couronne royale, surmonté de deux figures 
représentant la constance et le travail, ainsi que le commerce et les arts. 
Au milieu du XXe siècle, cette façade a été déplacée vers le bâtiment 
de la Cour provinciale. Pour sa restauration, des traitements spécifiques 
ont été appliqués, un nettoyage exhaustif a été réalisé avec des moyens 
mécaniques et chimiques, les volumes ont été remplacés par du mortier 
de chaux et, enfin, l’ensemble a été patiné.



Retable de San Pablo
Zaragoza, Espagne

Le projet consiste à récupérer les portes qui cachaient le retable du XVIe 
siècle de Damian Forment pendant certaines périodes liturgiques. Les 
portes ont été construites en 1524 et démantelées dans les années 80 du 
siècle dernier. La structure a été réalisée par Juan Bierto, et les peintures 
par Antonio Galcerán et Jerónimo de Mora. Chacune des portes était 
composée de deux toiles polychromes au recto et de deux peintures 
en grisaille au verso. Ils sont restés ouverts toute l’année, sauf pendant le 
Carême, où ils étaient fermés pour que seules les scènes en noir et blanc 
soient visibles. L’intervention comprend la construction et l’assemblage 
des cadres, ainsi que la restauration des toiles à l’huile et en grisaille qui 
décoraient le devant et le dos.



Église San Pablo
Zaragoza, Espagne

L’église San Pablo, connue comme “la troisième cathédrale de Saragosse”, 
fait partie de l’ensemble artistique de style gothique mudéjar aragonais 
déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO. Il s’agit d’un temple fragmenté, 
dont le plan initial du XIVe siècle suivait la structure typique d’une seule nef, 
divisée en quatre travées, avec des chapelles ouvertes entre les contreforts 
et un chevet polygonal à cinq côtés. Au XVe siècle, deux nefs latérales 
ont été ajoutées, donnant naissance à un déambulatoire au niveau du 
chœur. Lors de cette intervention, le décor en pierre de taille isodrome dont 
étaient recouverts les murs, ainsi que les délicats enduits des nervures, ont 
été récupérés. Grâce à ces actions, son image originale a été restaurée, 
sauvée de vieilles photographies.



Couvent de San Clemente
Tolède, Espagne

San Clemente est l’un des couvents qui ont vu le jour à Tolède après la 
Reconquête. Elle a été fondée hors des murs par Alfonso VI et déplacée 
à l’intérieur des murs par son petit-fils Alfonso VI. Il s’agit d’un complexe 
de sept cours et cloîtres, dont le cloître de procession se distingue, et 
qui contient l’un des plus importants ensembles de carreaux de la ville. 
Décernée par le Consortium de la ville de Tolède, cette restauration, qui 
fait partie d’un plan de réhabilitation intégrale en cours depuis des années, 
comprend la mise à jour de maisons privées. Elle a nécessité des travaux 
sur les toits, les façades et une partie des pièces intérieures, dont une salle 
avec un plafond à caissons du XVIe siècle, des plâtres islamiques et des 
décorations murales.



Église de Santa Justa
Tolède, Espagne

Cette église, dédiée aux saints Justa et Rufina, est l’une des paroisses 
mozarabes de la ville, catholique dans le rite hispano-mozarabe. Bien qu’il 
existe des preuves de son existence depuis le 12e siècle, c’est aux 16e 
et 17e siècles qu’il s’est pleinement développé. Elle se compose d’une 
grande nef avec une abside polygonale et un toit formé par une charpente 
en bois. Dans ce monument, déclaré BIC en 1998, le projet consistait en 
la restauration des locaux de la Confrérie de Santa Caridad. Supervisés 
par le Consortium de la ville, les travaux ont consisté en la rénovation 
et la restauration intégrale des différents espaces, mettant en évidence 
l’important travail réalisé sur les murs, les plafonds, les plafonds à caissons 
et la peinture murale.



Église de San Ildefonso
Tolède, Espagne

Ce bâtiment de style baroque a été construit en l’honneur du saint patron 
de la ville. Elle présente un plan en croix latine avec une seule grande nef. 
Elle possède une façade aux décorations remarquables, comme le bas-relief 
représentant la descente de la Vierge imposant la chasuble à San Ildefonso, 
et le vitrail supérieur flanqué de cinq statues de Mattia Carmannini et Félix 
Bambi. Dans cette église jésuite, la restauration des portes de la façade 
principale, le nettoyage des taches de peinture et de la saleté généralisée, 
le scellement des fissures avec de la résine et du bois, la récupération des 
éléments ornementaux en bronze avec des pièces tournées et la protection 
finale ont été réalisés.



Salon Islamique
Tolède, Espagne

Consolidation structurelle des usines et conditionnement muséographique 
des salles appartenant à la salle islamique du Cobertizo de las Doncellas, 
pour le Consortium de la Ville de Tolède. Des fouilles archéologiques 
ont été réalisées, au cours desquelles ont été découverts des vestiges 
wisigothiques et islamiques, qui ont été exposés une fois l’intervention 
terminée. Il convient de noter la date qui peut encore être lue à une 
extrémité de l’excavation du sous-sol, à savoir 1150. Ces travaux ont été 
complétés par la restauration des plâtres des XVe et XVIe siècles, ainsi 
que des poutres sculptées de la cour datant du XIIIe siècle et décorées 
en caractères coufiques avec des éléments végétaux décoratifs et des 
atauriques, décorations caractéristiques de l’art islamique.



Musée de Santa Cruz
Tolède, Espagne

L’hôpital de Santa Cruz est un bâtiment tellement monumental qu’il 
constitue l’un des exemples les plus importants de l’architecture civile de 
la Renaissance en Espagne. Il abrite désormais le patrimoine culturel de 
la ville de Tolède. Pour ce travail, commandé par le Consorcio de Tolède, 
les peintures murales des façades de ce complexe monumental ont été 
restaurées, en réalisant au préalable une pré-consolidation de la base, 
puis en appliquant du plâtre et des tons de couleur. Les peintures qui 
étaient cachées ont été récupérées au moyen de fresques et la façade 
du couvent, couronnée d’un relief de Saint-Jacques datant du XVIe siècle, 
a été restaurée, les volumes de granit perdus ont été consolidés, nettoyés 
et récupérés.



Colegio de los Infantes 
Tolède, Espagne

Ce bâtiment irrégulier a été fondé par le cardinal Siliceo en 1552. Il est 
organisé autour de deux cours, qui sont également irrégulières. L’extérieur 
est fait de maçonnerie avec des ouvertures de fenêtres en treillis réalisées 
par Maestre Domingo, le rejero (maître d’œuvre) de la cathédrale. Façade 
Renaissance avec des traces de Francisco de Villalpando et une sculpture 
d’Alonso de Covarrubias. La porte à linteaux est encadrée par deux 
auvents portant les armoiries du cardinal soutenues par deux putti. Au-
dessus de cela, au-dessus de l’entablement, il y a un tondo avec la Vierge 
et l’Enfant. Des sutures structurelles ont été réalisées sur la maçonnerie, ainsi 
que le nettoyage, la restauration, la consolidation et la protection de la 
maçonnerie, des plâtres et des boiseries.



Tour Mudéjar de San Miguel
Tolède, Espagne

L’église de San Miguel el Alto a été construite au XIIe siècle en style 
mudéjar et réformée au XVIIe siècle, imposant des canons esthétiques de 
style baroque. Cette tour élancée, inspirée des minarets des mosquées 
musulmanes, est un vestige de la période d’origine. Il se compose d’une 
base en pierre, d’un corps en maçonnerie et de deux ouvertures avec des 
profils arabes pour les cloches. Pour le Consortium de la ville de Tolède, 
les murs extérieurs et intérieurs ont été nettoyés, consolidés, remplacés et 
jointoyés, l’éclairage a été renouvelé et les marches ont été restaurées. 
Le toit du clocher a également été reconstruit, avec la restauration des 
cloches, et l’intervention a été complétée par la définition et l’adaptation 
des accès.



Tour de San Bartolomé
Tolède, Espagne

Cette tour, d’origine mudéjar, est la partie la plus ancienne de l’église de 
San Bartolomé, un bâtiment à l’élévation médiévale tardive modifié au XIXe 
siècle pour servir de couvent. Il est basé sur un minaret musulman, avec 
un extérieur en maçonnerie tapissée avec une fenêtre à double arc en 
fer à cheval et un alfiz. Lors des travaux de restauration de cette tour pour 
le Consortium de la ville de Tolède, les murs intérieurs et extérieurs ont été 
traités, ainsi que la réforme de la charpente du clocher. La tour, avec un 
contrefort central et des plafonds voûtés à l’intérieur, a la valeur ajoutée 
d’une douzaine de reliefs wisigoths, réutilisés dans la construction mudéjar.



Couvent de l’Immaculée Conception
Tolède, Espagne

Le couvent de l’Immaculée Conception, des Bénédictines, trouve son 
origine dans un collège de religieuses bénédictines fondé en 1487 à côté 
du couvent de San Pablo. Le couvent et l’église actuels ont été construits 
au XVIIe siècle sur ordre de l’archevêque de Tolède entre 1666 et 1677. 
Les travaux réalisés comprenaient la consolidation structurelle de la voûte 
du XVe siècle, en concevant des pièces spéciales pour rendre chacune 
des nervures solidaires de la maçonnerie, en les reliant avec des tenseurs 
pour répartir les contraintes. Les peintures du XVIe siècle ont été nettoyées, 
consolidées, stuquées et colorées, et les arcs lobés islamiques ont été 
restaurés par nettoyage, plâtrage et coloration, et réintégration de pièces 
et de fragments de céramique.



Église du Santos Niños Justo y Pastor
 Tielmes, Espagne

Cette église de style Renaissance-Baroque a été commencée au milieu 
du XVIIe siècle, mais après une longue période d’arrêt des travaux, elle 
a été achevée à la fin du XVIIIe siècle. Il s’agit d’une construction à nef 
unique, flanquée de colonnes toscanes qui soutiennent des arcs en plein 
cintre avec une voûte en berceau. À droite de la porte, il y a une tour à 
trois sections. Nous avons effectué des travaux pour éliminer les lésions sur 
les toits afin qu’ils puissent remplir leur fonction de protection de manière 
appropriée. Sur les toits de l’église, de la partie située derrière la chapelle 
principale et la chapelle du Saint Sacrement, nous nous sommes occupés 
de la réfection de la toiture, de la consolidation, de la réparation et de la 
couture des avant-toits et de l’exécution des arrêts et des limes.



Église San Francisco Javier
Nuevo Baztán, Espagne

Réhabilitation des toitures de l’Église San Francisco Javier du Nuevo Baztán. 
Restauration des toitures en tuile et des chapiteaux en ardoise. Nettoyage 
et application des différents traitements sur les structures en bois de la 
toiture, restauration des bavettes et ornements en plomb et zinc, ainsi que 
de la girouette et de la croix, entre autres. On peut noter, en particulier, 
la reconstruction complète du chapiteau de la tour réalisée à l’aide de 
techniques traditionnelles lui rendant ainsi sa configuration et sa conception 
d’origine. L’intervention comprenait la pose des cordes de protection 
antichute conforme à la réglementation.



Église San Juan Evangelista
Torrejón de Ardoz, Madrid

Intervention pour l’Évêché d’Alcalá de Henares consistant en la restauration des façades et de la 
flèche de la tour, en récupérant des éléments de sa disposition originale grâce à la documentation 
de 1838, en plus des avant-toits, de la gouttière cachée et des gargouilles trouvés sous la couverture 
existante. Dans la flèche, 80% de la structure en bois a été remplacée, en appliquant une protection 
insecticide aux parties conservées, ainsi que la rénovation complète de son revêtement en ardoise. 
Sur les façades, la restauration des murs en maçonnerie de calcaire se fait par nettoyage à pression 
d’eau contrôlée, coloration de la maçonnerie, réintégration des avant-toits, corniches et impostes, 
protection par bavettes de zinc, piqûres et injections gravitaires de coulis de chaux dans les fissures, 
tonification par patines de silicate et imperméabilisation de tous les éléments précédents. Le béton 
et le ciment ajoutés lors d’interventions précédentes sont également éliminés.



Église de Santiago
Sigüenza, Espagne

Sur la rue principale de la ville médiévale de Sigüenza se trouve la façade 
de cette ancienne église, construite dans les dernières années du 12ème 
siècle, commandée par l’évêque Martín de Finojosa. Elle se compose 
d’un arc évasé, avec un relief de Saint Jacques dans le tympan et 
couronné d’un fronton triangulaire. L’intérieur consiste en un seul espace 
de six sections avec un chœur au pied. Les traitements de restauration 
promus par le gouvernement régional de Castilla-La Mancha dans cette 
église ont impliqué d’importants travaux de maçonnerie qui ont permis de 
récupérer la stabilité de la façade, ainsi que son chœur Renaissance, en 
plus de la restauration du portail roman, dont les reliefs sont parmi les plus 
remarquables de style roman à Guadalajara.



Santa María de la Cabeza
 Ávila, Espagne

Chantier attribué par la Junta de Castille et León pour la restauration de 
cette église, situé à Avila parmi les monuments à l’extérieur des murs qui 
sont inclus dans l’ensemble déclaré Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Son 
construction datant du début du XIIIème siècle, avec un esprit arabe et de 
modèle roman. Nous avons procédé à l’élimination des éléments agressifs, 
puis les avons remplacés par des matériaux et morphologies appropriés; 
les traitements et enduits des parements intérieurs et extérieurs ont été 
appliqués; les portails, le clocher à peigne et les cloches ont été restaurés, 
le plafond à caissons et la structure de la toiture ont été reconstruits, puis 
le panneautage et la tuile ont été posés.



Cartuja Baja
 Zaragoza, Espagne

Ce monastère chartreux, le monastère de l’Immaculée Conception, est situé 
à la périphérie de la ville de Saragosse. Elle a été construite par l’échevin, 
jusqu’à sa mort en 1630, de l’hôpital de San Felipe y Santiago, Don Alonso 
de Funes y Villalpando. Pour la restauration de ce monument, déclaré 
Bien d’intérêt culturel, les pierres de taille détériorées ont été remplacées 
par des matériaux de caractéristiques similaires et de même taille, et les 
briques moulées en mauvais état ont été remplacées. Il faut souligner 
la récupération du trou de la cloche sur l’élévation sud, en enlevant la 
maçonnerie et en remplaçant les tuiles et les boules en céramique, ainsi 
que les tuiles des quatre pinacles.



Église de Santa María
 Ateca, Espagne

Santa María de Ateca est une église mudéjar dont les caractéristiques 
structurelles et décoratives diffèrent de celles des autres églises et tours 
mudéjares. La décoration de sa tour en céramique et en brique est 
remarquable. La partie la plus ancienne de l’église date du XIVe siècle, la 
tour étant d’une période plus ancienne, probablement le minaret d’une 
ancienne mosquée. Le gouvernement d’Aragon a chargé KALAM de 
restaurer cette église. Les toits ont été entièrement relevés pour remplacer la 
structure en bois d’origine, puis recouverts de tuiles arabes. Les murs ont été 
asséchés au moyen de drains ventilés et d’un système d’électroconvecteurs 
qui a permis de résoudre les problèmes d’humidité.



Santa María La Real
Piasca, Espagne

Fondée au Xe siècle par des membres de la règle de San Fructuoso, période 
dont on conserve encore l’aile est du cloître, cette église, dont la majeure 
partie date du XIIe siècle, est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture 
romane de Cantabrie et de la vallée de Liébana. Dans ce monument, la 
toiture a été partiellement soulevée afin de démonter les encorbellements 
et les métopes, qui ont été restaurés en atelier selon les techniques du 
nettoyage à sec. Un dessalage et une consolidation physique et structurelle 
ont également été effectués, et les fissures et fêlures ont été remplies de 
mortier de chaux. Provisoirement, ces éléments ont été remplacés par 
des pièces de bois de dimensions identiques pour protéger les absides de 
l’église, qui a été déclarée site d’intérêt culturel en 1930.



Église Ntra. Sra. de la Asunción
Carabaña, Espagne

Restauration complète des toitures de l’église paroissiale de Nuestra Señora 
de la Asunción à Carabaña, Madrid. Il a été construit sous le patronage du 
cardinal Talavera au XVIe siècle. Son clocher se distingue à l’extérieur et, à 
l’intérieur, les fonts baptismaux wisigothiques du Ve siècle et la tombe du 
capitaine Diego Barrientos, datée de 1528. Quatre-vingt pour cent de la 
structure a été remplacée, et le toit a été reconstruit avec l’incorporation 
d’une isolation et l’utilisation de couvertures. Les plafonds à caissons ont été 
démontés et restaurés grâce à nos maîtres charpentiers et restaurateurs qui 
ont utilisé des traitements de décapage, de teinture et de vernissage. La 
façade de la maison paroissiale a également été restaurée en démolissant 
le pigeonnier supérieur pour le laisser dans son état d’origine.



Notre Dame de l’Assomption
 Colmenar de Arroyo, Espagne

L’église de l’Assomption de Notre-Dame, attribuée à l’architecte de la 
Renaissance Juan de Herrera, a été construite aux XVIe et XVIIe siècles. C’est 
l’un des monuments les plus représentatifs de Colmenar, qui a été déclaré 
Bien d’intérêt culturel par la Communauté de Madrid. La restauration de 
l’église a nécessité le remplacement du plafond à caissons, de la structure 
et de la toiture en ardoise ; l’élimination du plâtre par nettoyage manuel 
; le remplacement et le jointoiement des murs extérieurs et intérieurs de la 
nef centrale et du clocher ; la parqueterie du chœur, les sols en granit et 
en terre cuite et la restauration des peintures murales ; ainsi qu’un nouvel 
autel, des installations d’éclairage, l’électricité, le chauffage par le sol et 
l’urbanisation extérieure (phases 2 et 3).



Église de San Andrés
 Madrid, Espagne

Cette église paroissiale, dédiée à San Andrés, a été construite à la fin du 
XVe siècle. Aux siècles suivants, la chapelle de l’évêque de Plasencia et 
la chapelle funéraire de San Isidro, le saint patron de la ville, y ont été 
rattachées. Les interventions, dont deux ont été attribuées par la Société 
municipale de logement et la troisième par la Communauté de Madrid, 
ont consisté en la restauration des portes baroques, ouest et est, et la 
construction de l’escalier menant aux toits. Nos restaurateurs ont effectué 
le nettoyage, la consolidation et la récupération des volumes, tant en 
maçonnerie qu’avec du mortier de restauration, redonnant à ces œuvres 
uniques du style baroque madrilène leur splendeur d’origine.



Monastère de San José
Guadalajara, Espagne

Le couvent carmélite de San José est une construction typique du XVIIIe 
siècle, conçue par Fray Alberto de la Madre de Dios et construite par les 
maîtres madrilènes Francisco del Campo et Jerónimo Buega. Ce monastère 
souffrait d’importants problèmes de fondation qui l’ont fait s’effondrer 
vers la rivière Alamín, ce qui a nécessité une intervention approfondie et 
minutieuse. Le Ministère de la Culture a confié à KALAM les travaux de 
micro-pilage des fondations, qui ont été complétés par la restauration de 
la chapelle, des toitures et des sols extérieurs, ainsi que par la récupération 
des murs térésiens du monastère qui avaient été cachés par des enduits 
ou des crépis grossiers réalisés lors de travaux antérieurs non contrôlés.



Couvent des Mères Clarisses
Valdemoro, Espagne

Également connu sous le nom de Monasterio de la Encarnación, cet édifice 
du XVIIe siècle a été construit à l’initiative du duc de Lerma. L’église est 
intégrée dans l’aile nord du bâtiment du monastère. Elle présente un plan 
en croix latine avec une seule nef, une coupole sur le transept et une tribune 
de chœur au pied avec une grille d’enceinte. Dans la première phase, la 
structure des toits a été entièrement remplacée, formant une couverture 
en planches et en tuiles, avec une nouvelle collecte de l’eau dans des 
gouttières et des descentes en cuivre. Les murs extérieurs, les corniches et 
le beffroi ont été restaurés. La deuxième phase a consisté à renforcer les 
dalles de plancher, à rénover les installations et les finitions intérieures, ainsi 
qu’à construire de nouvelles cellules pour les religieuses.



Couvent de Santa Úrsula
 Alcalá d’Henares, Espagne

Le couvent de clôture de Santa Úrsula, à Alcalá de Henares, a été fondé 
au XVIème siècle par le chanoine de la Magistral de Gutierre de Cetina. 
À remarquer particulièrement: son église de style mudéjar, couverte par 
un plafond à caissons en bois, la sacristie intérieure dotée d’intéressantes 
fresques représentant des anges musiciens et la cours Renaissance de la 
maison du fondateur. Kalam est intervenu sur ce couvent en substituant 
la totalité de la structure des toitures, qui ont ensuite été couvertes avec 
un panneautage et des tuiles canal d’origine rénovées; et en réalisant le 
nouveau réseau de récupération des eaux avec des gouttières en cuivre 
et des bavettes en plomb. De plus, nous avons procédé au nettoyage et à 
la réparation des briques de parement sur les façades et à la restauration 
du clocher à peigne avec des briques de parement pour le revêtement.



Grand Séminaire
 Alcalá d’Henares, Espagne

Restauration de l’actuel siège du Grand Séminaire du diocèse d’Alcalá d’Henares, ancienne école 
des enfants de chœur – Seises. Les fondations ont été renforcées par injection des résines expansives 
augmentant ainsi la capacité portante du terrain, l’adéquation des espaces intérieurs et le scellement 
des fissures avec des tiges de fibre de verre et résines époxy. Parmi les différents travaux, des nouveaux 
enduits à la chaux sur les façades ont été réalisés, ainsi que le rejointoiement de la maçonnerie en 
brique et le remplacement du lieu de chargements. Dans la chapelle, les pièces du sous-sol du 
presbytère ont été consolidées et d’estrades en iroko et érable ont été installées, en réalisant un 
microscellement des fissures et une patine des parements. Enfin, nous avons effectué la modification 
des installations d’électricité, de plomberie et le nettoyage du bâtiment. L’humidité dans le sous-sol 
a été traitée à l’aide de mortier à la chaux.



Palais de Versailles
Versailles, France

Le château de Versailles est l’un des monuments les plus visités en France. 
Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1979, le château est 
un monument historique français. Dans cet ensemble majestueux, notre 
équipe d’experts a été en charge de la restauration de la toiture en 
ardoise. D’autres éléments en zinc et plomb des mansardes ont également 
été restaurés, les ornements en zinc ont été reproduits et les accessoires 
dorés en couverture ont été remplacés. En raison des dimensions et de la 
complexité de la construction, il a été nécessaire de déployer d’importants 
moyens auxiliaires pour accéder à toutes les parties du toit.



Église de Saint Pierre
Saumur, France

Derrière la façade classique du XVIIe siècle se cache un beau bâtiment 
combinant l’architecture romane et gothique Plantagenêt (XIIe-XIIIe 
siècles), avec des voûtes fortement incurvées. L’ameublement comprend 
une remarquable série de fauteuils du 15e siècle. Cela a conduit le 
gouvernement français à le déclarer MH (Monument historique) en 1862. 
Cette église, construite dans le calcaire blanc typique de la ville de Saumur, 
est située à quelques mètres du célèbre Palais, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2000. Les professionnels de KALAM réalisent les travaux de 
restauration de sa façade ouest, y compris la tour centrale avec son toit 
en ardoise et ses éléments décoratifs en zinc.



Château Chenonceau
Chenonceau, France

Son imposante couverture en ardoise et les nombreux éléments d’ornementation, ainsi que l’ensemble 
des sculptures, font de ce château qui se trouve dans la vallée de la Loire, le monument le plus visité 
en France après le château de Versailles. La tour en retrait est la partie la plus ancienne et date du 
XIVe siècle, les autres parties du château, y compris le pont sur le Cher, ont été terminées au milieu du 
XVIe siècle. Le monument classé en 1962, patrimoine historique de France, a été déclaré Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO en l’année 2000. Le travail de restauration de la toiture réalisé par les experts 
de Kalam a été complet et a nécessité l’intervention de tous les corps de métiers afin de reconstituer 
toute la splendeur du monument. Les travaux ont compris le remplacement et le repositionnement 
de l’ardoise, la réparation du campanile en cuivre ainsi que les travaux en plomb pour la remise en 
état de la sculpture de la vierge ou la fleur de Lys.



Château de Saumur
Saumur, France

Le château de Saumur situé dans la vallée de la Loire, a été construit 
au XIe siècle. Avec son style gothique, c’est l’un des châteaux les plus 
représentatifs de la région. Ce château a été utilisé comme forteresse puis 
comme résidence des gouverneurs, et même comme une prison jusqu’à 
1906, année où l’état rachète le monument à travers de la ville de Saumur. 
Après de longs travaux de restauration, il est devenu jusqu’à présent un 
musée. L’équipe de Kalam a restauré la couverture en ardoise parsemée 
de pinacles en style gothique et a remis en état les éléments et finitions en 
zinc. La vallée de la Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire a été 
déclarée Patrimoine Mondial de l’UNESCO en l’année 2000.



Upper East Side, Manhattan
(en cours) New York, USA.

Un bâtiment historique classé situé dans l’Upper East Side de Manhattan. Nous avons réalisé des 
travaux de nettoyage de façades, de chape et de jointoiement, de restauration et de réparation 
d’éléments en pierre ornementale. Sur les balcons, nous avons récupéré les garde-corps en fer forgé 
et les avons imperméabilisés. Sur les fenêtres, nous remplaçons les linteaux et les appuis de fenêtre. 
Nous réparons et restaurons également la corniche en zinc. Nous avons également remplacé la 
membrane d’étanchéité du toit, les gouttières, les tuyaux de descente et les gouttes. Nous avons 
remplacé les margelles des parapets, ainsi que le crépi de la façade, où nous avons travaillé sur 
le jointoiement des briques apparentes, en ajoutant des pièces pour remplacer celles qui étaient 
détériorées. Un sol en carreaux de porcelaine avec une sous-structure en bois sera également 
installé sur le toit et une cheminée sera construite, ainsi qu’une série de travaux de jardinage pour 
terminer le projet.



Upper East Side, Manhattan
(en cours) New York, USA.



92 St James Pl.
Brooklyn, New York, États-Unis

Restauration complète de la fenêtre de l’Oriel dans le quartier historique de Clinton Hill. La restauration 
a consisté à enlever, réparer, restaurer et reproduire les éléments structurels et toutes les parties de la 
fenêtre. Les deux fenêtres métalliques à guillotine non originales ont été remplacées par des fenêtres en 
bois avec contrepoids dissimulés. Un nouveau mur avec isolation et imperméabilisation a été construit et 
la brique a ensuite été remise en place. Le toit en asphalte, qui n’était pas d’origine, a été remplacé par un 
toit en cuivre recouvert de plomb, avec isolation et imperméabilisation. Toutes les garnitures extérieures 
et intérieures, toutes les moulures et tous les habillages ont été reproduits et peints pour correspondre 
aux originaux existants. Le radiateur intérieur en acier a été remplacé par deux radiateurs plus petits qui 
seront placés sous chaque fenêtre. À la demande du client, nous avons fabriqué et installé un banc 
en bois sur mesure avec des grilles recouvrant les nouveaux radiateurs et s’intégrant à l’ensemble. 



92 St James Pl.
Brooklyn, New York, États-Unis



Ambassade de l’Espagne
Havane, Cuba

KALAM réalise pour l’Ambassade d’Espagne à La Havane, la réhabilitation 
et la restauration des façades et des toitures de l’ancien Palacio de 
Velasco Sarrá. Ce palais, une maison espagnole traditionnelle avec 
une cour centrale entourée de galeries, a été construit en 1912 par les 
architectes José Mato Sequeiro et Francisco Ramírez Ovando. Son intérieur 
renferme un patrimoine de bois précieux, de marbre de Carrare et de 
sols en mosaïque. Les travaux sur ce bâtiment spectaculaire situé sur le 
Malecón de la Vieille Havane comprennent la reproduction d’éléments 
architecturaux, la restauration d’ensembles sculpturaux, des travaux sur les 
frises, la restauration de la menuiserie et une série d’autres travaux réalisés 
pour rénover ses intérieurs.



Ambassade de l’Espagne
Havane, Cuba



Primada de América
Santo Domingo, République Dominicaine

Notre équipe de restaurateurs a effectué des travaux sur les façades et 
les toits de la cathédrale de Santa María de la Encarnación, dans la ville 
coloniale de Santo Domingo en République dominicaine. Les travaux ont 
consisté à nettoyer les murs verticaux, à récupérer les coulis perdus dans 
les pierres de taille par l’application de mortier de chaux, à consolider les 
contreforts historiques et à imperméabiliser les toits en terre. La cathédrale 
est la plus ancienne d’Amérique, fondée en 1512, et la seule construite dans 
le style gothique. En 1546, le pape Paul III, à la demande de l’empereur 
Charles Quint, lui accorde le titre de métropolite et de primat des Indes. 



Église La Viñita
Santiago, Chili

L’église La Viñita est connue comme étant la première construction religieuse au Chili. Elle a été 
construite à l’origine comme l’Ermitage à la Vierge de Monserrat, au sommet du Cerro Blanco vers 
1545. Le monument actuel a été bâti au pied de la même colline en 1834, sous la direction de 
l’architecte Eusebio Cheli, et déclaré Monument Historique en 1990. Le bâtiment, de nef rectangulaire 
et avec une structure de murs en adobe de plus d’un mètre de large, et des poutres en chêne 
imposantes, a été gravement endommagé après le tremblement de terre de 2010. Kalam restaure 
l’ensemble de l’église, ce qui inclut le renforcement structurel de tous les murs de soutènement 
en adobe, grâce à l’incorporation de géo-grilles et en réutilisant des enduits de la boue d’origine. 
La structure de la charpente d’origine est également consolidée pour recevoir à nouveau des 
tuiles coloniales. Un repositionnement a aussi eu lieu au niveau des faux plafonds permettant de 
sauvegarder le revêtement en toiles avec des peintures d’art sacré. 



Musée des Beaux-Arts
Santiago, Chili

Inspiré du style du Petit-Palais à Paris, ce bâtiment néoclassique, conçu par l’architecte franco-
chilien Èmile Jequier, est le siège du musée depuis son inauguration en 1910. Le 30 décembre 1976, 
le bâtiment du Musée national des Beaux-Arts a été déclaré Monument national. Sa situation à côté 
des principales artères de la ville et le degré élevé de pollution et de saleté incrustée, en plus des 
réparations qui n’ont pas respecté le design original et d’autres facteurs de vieillissement, ont largement 
conditionné la conservation des façades du monument. L’ensemble des opérations nécessaires pour 
restaurer la splendeur perdue, sans cacher les traces du passage du temps, comprend le dessalage 
et le remplacement du mortier de la plinthe, le colmatage des fissures et des canaux de filtration de 
l’eau et de l’humidité, la fixation et le remplacement des éléments ornementaux, le nettoyage des 
surfaces et l’élimination des croûtes noires, la rénovation des descentes d’eau et l’harmonisation 
de la couleur des façades historiques.



Accès principal au Cerro de Santa Lucía
Santiago, Chili

L’intervention dans ce lieu emblématique au cœur de la ville, là où Pedro de Valdivia a fondé 
Santiago de Nueva Extremadura en 1541, consistait à récupérer la façade générale de l’entrée 
monumentale et la Plaza de Neptuno Baja, correspondant au secteur sud est à partir de la Avenida 
Libertador Bernardo O’Higgins. Ces bâtiments monumentaux ont été construits au début du XXe 
siècle, dans le cadre d’un grand projet d’améliorations urbaines correspondant à la célébration du 
premier centenaire de la République. Pour résumer, les travaux comprenaient la réparation et le 
remplacement par le moulage des balustres endommagés, le scellement des fissures et la réparation 
des murs intérieurs et extérieurs et la restauration de tous les éléments pré-moulés de mortier qui 
constituent les bords, les corniches, les ornements, les piliers, les socles et les autres éléments décoratifs, 
en plus de l’application d’un produit de scellement et la peinture conforme aux codes de couleurs 
approuvés par le conseil des monuments nationaux.



Église de Santa Rosa de Lima
Freirina, Chili

L’église de Freirina, déclarée monument historique en 1980, est l’un des bâtiments ecclésiastiques 
les plus importants de la région d’Atacama. Elle est fermée depuis 2002 suite à l’effondrement d’une 
partie du toit et des risques importants de décollement de parties essentielles de son architecture en 
raison de l’attaque par des termites  et xylophages en général qui touchent la structure de support 
en bois de manière significative. Kalam effectue cette restauration complexe qui comprend le 
remplacement du squelette structurel par du bois laminé, après extraction de tous les éléments 
d’origine pouvant être récupérés, la menuiserie et les pièces décoratives qui sont intégrés à la 
reconstruction pour ne pas lui faire perdre son image d’origine. Parmi les actions réalisées en parallèle 
à l’intervention, le personnel local a été formé pour être intégré aux travaux ce qui a permis une 
sensibilisation collective dans la communauté pour la conservation et la restauration des biens du 
patrimoine.



Bâtiment Los Portales
Freirina, Chili

Situé sur la place de l’église, Kalam a réalisé la restauration de ce bâtiment unique avec arcades sur 
un niveau, construit en 1870, avec comme fonction celle de Casa de Gobierno. En 1980, le ministère 
de l’éducation, par le biais du conseil des monuments nationaux, a décidé de déclaré le bâtiment 
monument historique. La construction utilise un cloisonnement en pin Oregón avec un remplissage et 
un crépi d’argile, un toit en bardeaux de bois. La détérioration subie au fil du temps, avec une forte 
attaque de termites qui touche la structure de support, oblige une restauration intégrale de tout le 
bâtiment. L’intervention comprend l’étayement des toitures, les gros travaux, la consolidation des 
supports et ciments, le remplacement d’une grande partie de la structure en bois, la récupération 
des murs et de la menuiserie en plus de la rénovation des installations électriques et sanitaires, sans 
que le bâtiment ne perde le design et les formes d’origine. Après sa récupération les autorités locales 
utiliseront ce bâtiment comme centre culturel.



Mural Historique
Concepción, Chili

Le mural avec la technique de la fresque réalisée entre 1943 et 1946 par le grand artiste Gregorio 
de la Fuente, a été déclaré Monument Historique en 2009. À l’origine cette fresque décorait la salle 
donnant accès aux quais des passagers de première classe de la gare de chemins de fer de l’État, 
et à l’heure actuelle elle fait partie de la salle de sessions plénières du bâtiment du gouvernement 
régional situé dans le quartier administratif de Concepción. L’équipe d’experts de Kalam en charge 
de la conservation, comprend des restaurateurs de peintures murales, un chimiste spécialiste en micro 
consolidant, un historien d’art et un documentaliste. L’intervention comprend le nettoyage à sec 
par projection contrôlée d’air avec des poires médicales, pour ensuite continuer le dessalement et 
la consolidation de la surface de la peinture et l’utilisation de pulvérisation de micro-abrasions, pour 
traitement de la biodégradation et la réparation et assurer le nivellement des parties manquantes. 
La restauration chromatique se fait à l’aide de la technique de retouches trateggio.



Mural Historique
Concepción, Chili



Musée du Grabado
Valparaíso, Chili

Bâtiment situé dans la zone typique des collines Alegre et Conception situées dans la zone portuaire 
historique de Valparaíso, patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 2003. La grande bâtisse, en bois 
et torchis (un mélange de terre argileuse et paille) et avec des fondations de maçonnerie en pierre 
et maçonnage, est restaurée pour accueillir le Musée du Grabado de Valparaiso, qui recevra 
d’importantes collections de gravures d’Amérique latine. La restauration comprend aussi bien une 
intervention de la structure, avec renforcement et réfection des fissures avec des injections de mortiers 
fluides, que la restauration complète de certaines salles de grande valeur, en plus de la construction 
d’une petite édification de style contemporain. La présence d’une galerie formée par des portes 
et fenêtres en bois noble sur deux niveaux, d’éléments ornementaux tels que plafonds et rosaces 
en plâtre à l’intérieur de l’enceinte et fresques polychromes rendent remarquable l’intégration du 
bâtiment dans son environnement, étant un point de rencontre culturel pour le quartier.



Musée du Grabado
Valparaíso, Chili



Parc Isidora Cousiño
Lota, Chili

Conçu entre 1862 et 1872, il est le seul bâtiment de style français sur le front de mer et a été 
déclaré monument national dans la catégorie des monuments historiques en 2009. L’Observatoire 
météorologique et le Conservatoire des plantes tropicales sont préservés des anciens bâtiments. En 
raison des dommages causés par les tremblements de terre et les intempéries, il a été nécessaire de 
récupérer et de stabiliser les structures endommagées en raison du risque d’effondrement. L’ensemble 
de la station météorologique a été démonté et les boiseries et éléments décoratifs ont été entièrement 
restaurés. Dans le Conservatoire, le remplacement des structures, des vitres et des ornements a été 
effectué avec beaucoup de précautions pour ne pas les endommager. Les spécialistes de KALAM 
veillent à ce que les critères d’intervention soient en accord avec les caractéristiques offertes par 
les deux bâtiments, permettant de mettre en valeur les valeurs architecturales originales, ainsi que 
d’améliorer leurs techniques de construction.



Maison Las Compañías (Gabriela Mistral)
Serena, Chili

“La Casa Rara”, comme les habitants de l’ancien village de La Compañía 
Baja appelaient cette singulière maison à deux étages, où la poétesse 
Gabriela Mistral a vécu pendant ses années de formation, a été déclarée 
monument national en 2008. KALAM a été chargé de procéder à la 
rénovation complète de ce bâtiment centenaire avec ses murs en adobe 
et sa structure en bois. L’état initial du bâtiment compromettait sa stabilité 
structurelle, c’est pourquoi le traitement de restauration complète des 
murs en adobe et de la structure en bois a été effectué par notre équipe 
spécialisée. Parmi tous les travaux réalisés, la récupération des papiers 
peints intérieurs du bâtiment et le traitement des façades au mortier de 
chaux pigmenté se distinguent. 



classifications



Accréditations d’entreprises
labels de qualité et distinctions

Nous avons la plus haute catégorie d’entreprise pour la restauration du patrimoine historique 
et artistique et dans l’ornementation, ainsi que tous les sous-groupes dans le bâtiment :

Démolitions, structures en maçonnerie ou en béton, structures métalliques, 
maçonnerie, plâtrerie et bardage, maçonnerie et marbrerie, revêtements de sol, 
sols et carrelages, isolation et étanchéité, menuiserie et métallerie.

Dans le cadre de notre engagement en matière de santé et de sécurité, de qualité et de 
protection de l’environnement, nous avons mis en place et maintenons des systèmes de 
prévention, de qualité et de gestion de l’organisation qui répondent à notre politique de 
gestion intégrée et aux normes internationales : 

 Gestion environnementale : ISO 14001-2015 

 Qualité : ISO 9001-2015 

 Santé et sécurité : ISO 45001:2018 

Notre trajectoire a été reconnue à plusieurs reprises, notamment par les mentions obtenues 
dans le cadre des prix de l’Union européenne pour le patrimoine culturel / Europa Nostra, 
les plus importants au niveau mondial dans le domaine de la conservation du patrimoine. 
La première en 2016 avec la Mention spéciale dans la catégorie Dévouement au service 
du patrimoine et la seconde en 2018 dans la catégorie Conservation pour la restauration 
de la façade du Collège de San Ildefonso de l’Université d’Alcalá de Henares, dans 
laquelle le Jury international a récompensé l’excellente restauration réalisée par nos 
équipes, soulignant la récupération respectueuse de la patine historique d’un monument 
aussi unique.

 
Ainsi que d’autres distinctions telles que le Prix de l’environnement, décerné par la 
Communauté de Madrid, le CEIM et la Chambre de commerce et d’industrie de Madrid, 
pour la gestion environnementale dans la catégorie des PME ou le fait d’être la seule 
entreprise de notre secteur et de notre spécialisation à faire partie du Leading Brands 
Forum et du programme des membres affiliés de l’Organisation mondiale du tourisme. 

 
Nous incorporons également ici la lettre de recommandation du Haut Commissaire du 
Gouvernement pour Marca España, soulignant la solvabilité et le professionnalisme de notre 
équipe, toujours engagée à renouveler l’appréciation des propriétaires d’immeubles publics 
et privés dans chaque travail, pour intervenir dans une mise à jour qui augmentera leur valeur. 



donner la priorité à la santé et à la sécurité
périodiquement renouvelés sans incident



engagés dans la qualité
première entreprise certifiée dans le secteur



impliqué dans l’environnement
avec l’amélioration continue et l’application de nouvelles procédures



Prix Europa Nostra 2016
Mention spéciale du jury



Madrid, 16 de enero de 2014

Lettre de recommandation
publié par le Haut Commissaire du Gouvernement pour la Marque Espagne

A qui de droit :

L’Espagne est un pays qui possédé un patrimoine historique riche et varié, dont 
la conservation a toujours été une priorité nationale. Cette conservation a été 
possible en grande mesure grâce à l’existence d’entreprises spécialisées qui ont 
réalisé un travail fondamental pour la préservation de ce patrimoine historico-ar-
tistique. 
KALAM est une des principales entreprises de constructions espagnoles, spécia-
lisée en restauration du patrimoine du patrimoine historique. Elle est située aux 
meilleures positions des classements établis par l’État espagnol, dispose d’une 
vaste trajectoire, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et est re-
connue tant pour son ample expérience que pour son savoir-faire et les excellents 
résultats de son travail. 
KALAM a initié récemment son parcours hors de l’Espagne dans la conviction de 
pouvoir contribuer dans de nombreux pays a la conservation et restauration du 
patrimoine culturel en apportant non seulement la haute qualification de ses équi-
pes, mais aussi la technologie et le savoir-faire que lui ont procurés des années 
d’expérience. KALAM est une entreprise espagnole qui ne se limite pas à la réno-
vation intégrale de l’héritage historico-culturel, mais qui de plus rend compatible 
son activité avec une demande so ciale au travers de la formation de techniciens 
et spécialistes. 
Tout cela l’a conduite à une croissance remarquable et soutenue, a une solvabilité 
qui lui permet de disposer de sièges sociaux non seulement en Espagne (Madrid, 
Barcelone et Bilbao), mais aussi en France, au Chili, au Pérou, à Saint-Domingue 
et en An¬gola ; son intention étant de poursuivre son implantation en Amérique 
Latine, aux États-Unis et en Europe.



responsabilité 
sociale
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Chez KALAM, nous considérons la responsabilité sociale comme 
une partie importante de notre tâche. Depuis la constitution 
de l’entreprise, nous consacrons une partie des résultats de nos 
efforts à des actions sociales et culturelles, car l’accomplissement 
de responsabilités directes dans la zone où nous développons 
notre activité ne nous dispense pas d’autres engagements. 
Une des lignes d’action très développée dans cette responsabilité est 
la participation à des projets culturels, sociaux et environnementaux, 
dans un engagement actif pour maintenir et diffuser les principes, 
les critères, les normes et les valeurs qui définissent notre philosophie 
d’entreprise, parmi lesquels nous soulignons notre collaboration avec 
:

 Duoc UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile  
 Fondation ATYME, Attention et médiation pour le 
changement. 
 AEPPAS 20, Association espagnole pour la protection du 
patrimoine architectural du XXe siècle, qui soutient également 
le document de Madrid sur les critères d’intervention dans le 
patrimoine du XXe siècle. 
 ICOMOS, subventions “KALAM with Heritage”, contribuant à 
la participation d’experts en patrimoine bâti à la 19ème Assemblée 
générale.  
 Réseau IHP. Iberoamerican Historical+Cultural Heritage, 
agissant en tant que secrétariat technique du réseau international, 
et soutenant le projet depuis sa constitution. 
 INTBAU, avec la participation à ses écoles d’été. 
 Prix Rafael Manzano pour la nouvelle architecture 
traditionnelle 
 Prix Richard H. Driehaus pour les arts de la construction 

Et tant d’autres activités telles que l’organisation de concerts de jazz à la 
Fondation Carlos Amberes, la participation à des projets culturels dans 
les Casas Regionales, l’attribution de prix dans des écoles techniques 
ou artistiques ou la collaboration avec des musées et des fondations. 

responsabité sociale
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1 et 2 : Atelier de sgraffite à Marvão, Portugal, dans le cadre de l’école d’été organisée par le 
prix Rafael Manzano et l’INTBAU et réunion des comités du réseau PHI en 2017. 

3 et 4 : Conférence d’Antonio Lamela au siège d’EKABA et visite technique du chantier de la 
cathédrale de Tudela par l’école du patrimoine historique de Nájera. 

5 et 6 : Concert de jazz au siège d’EKABA et atelier participatif avec la communauté de Lota, 
au Chili. 

7 et 8 : Présentation du prix Rafael Manzano à la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando et participation des étudiants de Duoc UC à la construction du Palacio Rioja, Chili. 

9 et 12 : Conférence au séminaire-atelier “Projecting Memory” à Nájera, Espagne, et visite 
technique d’experts internationaux sur le chantier de la Giralda dans le cadre du SCI “Security 
in Heritage”.

10, 11, 13, 14 et 15 : Symposium scientifique international sur la sécurité du patrimoine organisé 
au Círculo de Bellas Artes à Madrid en 2019.

Légende de l’image

EKABA. L’espace pour les beaux-arts de KALAM

EKABA, l’espace des beaux-arts de KALAM, répond à 
l’implication sociale et culturelle de KALAM dans l’art. 
Il s’agit d’un projet mûri au fil des ans qui nous a permis 
de rencontrer et de profiter des Beaux-Arts avec des 
professionnels, de proches collaborateurs et des amis, 
facilitant l’acquisition d’œuvres d’artistes de renom avec 
notre parrainage direct. Dans le cadre de cet espace, toutes 
sortes d’activités sont menées, dont celles mentionnées à la 
page précédente, mais aussi des conférences, des tables 
rondes, des expositions, des publications au sein de notre 
collection sur la valorisation du patrimoine latino-américain, 
des projets uniques comme celui mis en œuvre avec des 
artistes pour la Fondation Vicente Ferrer, ou encore nos 
propres activités développant divers projets thématiques.  
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un événement nécessaire : la sécurité du patrimoine
En mai 2019, KALAM par le biais de sa Fondation EKABA a organisé 
le Symposium scientifique international Security in Heritage dans 
le but d’ouvrir un débat international sur la sécurité des biens 
culturels, avec un accent particulier sur les visiteurs. Elle a ainsi 
été confrontée à des défis spécifiques qui vont au-delà des 
exigences de sécurité des bâtiments et des espaces publics, 
devant combiner la sécurité et la protection des valeurs du bien, 
et prendre en compte les risques spécifiques liés à l’utilisation 
touristique et culturelle du patrimoine, ainsi qu’aux travaux 
d’entretien du site.

Ce symposium a pour objectif de servir de cadre à un débat 
interdisciplinaire et international, avec la participation du monde 
académique, institutionnel, professionnel et des entreprises, afin 
de sensibiliser la société à la nécessité de promouvoir la sécurité 
d’un patrimoine qui, s’il est mal géré, peut entraîner des risques. 
Il offre également un forum mondial permettant de débattre et 
de parvenir à un consensus sur une déclaration internationale, 
la Déclaration du Cercle, qui tire son nom du Cercle des Beaux-
Arts où s’est tenu l’événement. Ce document définit les critères 
d’action dans le domaine du patrimoine culturel, en réduisant les 
risques pour les personnes et les biens patrimoniaux.

Plus d’informations sur le 
symposium scientifique 

international sur la sécurité 
du patrimoine



kalam@kalam.es                                kalam.es/fr/
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