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PRO-01

TRAVEE 3

TRAVEE 7

Couverture tuiles petit modèle (recouvrement >8cm)
(hors DTU car pente 27° au lieu de 42° mini. réglementaire - zone 2)

Bande de solin
plomb

Pannes lamellé-collé sur étrier en âme intérieure acier

Panne muraillère
lamellé-collé

Couverture tuiles petit modèle (recouvrement >8cm)
(hors DTU car pente 27° au lieu de 42° mini. réglementaire - zone 2)

Chevrons douglas

20

Panne muraillère lamellé-collé

15

Corbeaux de
muraillere à
mettre en place

Corbeaux de muraillere
à mettre en place (ou fers recourbés)

20
15
Pannes lamellé-collé sur étrier
en âme intérieure acier
Fabrication et pose en tunnel d'une
menuiserie à lames croisée avec dormant

Sablière en rive
Demi ferme de noue

Gouttière cuivre pendante

NEF EGLISE
ABBATIALE

Baie à déboucher

grille basse à restaurer
dépose de l'estrade bois en conservation

GALERIE
CLOITRE

portillon à restaurer

GALERIE
CLOITRE

NGF 232.14 ?
= niveau
sol intérieur

NIVEAU 232.07 NGF ? = niveau sol intérieur
Main courante ferronnerie de section hexagonale
à la forge e=5cm sur pointe
Crosses d'extrémité à enroulement avec motifs de feuilles,
un pietement en partie basse et deux scellements
façon écuyer dans l'ébrasement sur portion horizontale
NIVEAU 231.47 NGF

Graviers au pourtour
des revers pavés
NIVEAU 230.85 NGF

NIVEAU 230.90 NGF

NIVEAU 230.93 NGF

NIVEAU 230.92 NGF

NIVEAU 230.97 NGF

NIVEAU 231.03 NGF
niveau projet +16 (sol médieval ouest)

TERRE PLEIN SOUS EGLISE
Feutre non tissé
synthétique et imputrescible
Drain Ø100mm, pente
comprise entre 3 et 10mm/m

Cunette en béton
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Coupes travées 5 et 7

Etat projeté
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PRO-07

Façon de
couronnement arase
étanche rocaillée

Maçonnerie de
moellons

Graviers en pied de mur
Mur de soutènement en béton
habillé de moellons sur partie enterrée,
moellons appareillés aux deux faces en élévation,
arase étanche rocaillée

Maçonnerie
béton armé
formant bèche

Mur de soutènement,
arase étanche traitée en
arrachement de moellons

Drainage vertical
type delta MS
Feutre non tissé
synthétique et
imputrescible

NIVEAU 232.90 NGF

Pied de mur à reprendre
(relançis moellons et rejoitoiement)

145

50

Drain Ø100mm,
pente comprise
entre 3 et 10mm/m

NIVEAU 232.04 NGF ? = niveau sol intérieur

Sol tomettes anciennes
à restaurer et compléter

NIVEAU 231.90 NGF
45

Cunette en béton.

NEF EGLISE
ABBATIALE

NIVEAU 231.45 NGF
niveau sol cellier ouest

Drain sur cunette

NIVEAU 231.03 NGF
niveau projet +16 (sol médieval ouest)

NIVEAU 231.00 NGF

Coupe de principe du drainage
en pied de mur à réaliser
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Coupes travées 8 vers Est
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Trace d'arrachement
des voûtes à rdc du cellier
à conserver impérativement
NIVEAU 234.50 NGF

NIVEAU 233.23 NGF = couronnement muret
arase étanche muret traitée en rocaillage
NIVEAU 232.90 NGF
80

NIVEAU 232.45 NGF
NIVEAU 232.62 NGF
= angle ancien presbytere

80

NIVEAU 232.38 NGF

145

NIVEAU 231.90 NGF
NIVEAU 231.70 NGF
NIVEAU 231.45 NGF = niveau sol cellier ouest
Fondations mur refend existantes

eau sol Ouest

NIVEAU COURONNEMENT
Arase étanche rocaillée
233.23 NGF

78

52

ALLEE D'ACCES CARROSSABLE
NIVEAU 232.62 NGF
à l'angle de l'ancien presbytere
100

NIVEAU 233.23 NGF = couronnement muret
arase étanche muret traitée en rocaillage
78

NIVEAU 232.90 NGF
NIVEAU 232.38 NGF = niveau sol extérieur
100

Mur de soutènement en béton armé
formant bèche sur partie enterrée,
implanté sur fondations anciennes
existantes, habillé de maçonnerie de
moellons sur parties visibles

NIVEAU 231.45 NGF = niveau sol cellier ouest
NIVEAU 231.04 NGF = niveau sol Ouest
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NIVEAU 231.30 NGF terrain extérieur nivelé
pour permettre accès à l'aile de cloître par le jardin
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100

Coffret électrique
encastré, façade menuisée

NIVEAU 231.45 NGF
niveau sol cellier ouest

Sol tomettes anciennes
à restaurer et compléter

Drainage vertical le long du mur
Drainage périphérique au pied

EGLISE SAINTE-TRINITE
PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD

Coupe - élévations cellier nord

Etat projeté
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Sacristie

Corbeau béton architectonique
à mettre en oeuvre

Panne muraillère sur appuis
NIVEAU 231.431 NGF

Pannes sur étriers acier d'extrémité
en âme intérieure fixés dans ouvrage béton

Panne sablière

Zone en herbe

Talutage

NIVEAU 231.15 NGF

Demie ferme de noue, extrémité avec étrier d'acier
fixés dans ouvrage béton (chapiteau et corbeau)

NIVEAU 230.85 NGF

NIVEAU 230.80 NGF

Mur de soutènement,
arase étanche traitée en
arrachement de moellons
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Plan charpentes

Etat projeté
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PRO-10

BAIE 19

BAIE 17

BAIE 13

BAIE 15

B

Demi-ferme de noue

Mise en oeuvre d'un sommier sous forme d'une
assise en pierre de taille (ou moellons) pour support
de la partie basse du contrefort roman

Mise en oeuvre d'un sommier sous forme d'une assise en
pierre de taille (ou moellons) pour support de la partie
basse du contrefort roman

Corbeau béton architectonique
à mettre en oeuvre

Chapiteau et une
assise à restaurer

Chapiteau et une
assise à restaurer
Base existante (déposée)
à restaurer et repositionner

NIVEAU 231.431 NGF

2 assises à restituer

Chapiteau et trois assises
existantes à restaurer

NIVEAU 230.871 NGF = niveau projet +0 (sol médieval Est)
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Chapiteau et trois assises
existantes à restaurer

Chapiteau et deux assises
existantes à restaurer

Chapiteau et deux assises
existantes à restaurer
Deux assises existantes
très abîmées à restaurer

Base et deux assises
basses existantes (déposées)
à restaurer et repositionner

gerbe 1

gerbe 2

gerbe 3

gerbe 4
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Elévation Nord galerie de cloître - partie Est

Etat projeté
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PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD

gerbe 6

gerbe 5

NIVEAU 230.681 NGF = niveau dessus longrines

Maîtrise d'œuvre :

Mise en oeuvre d'un sommier sous forme d'une assise en pierre
de taille pour support de la partie basse du contrefort roman

Chapiteau à restaurer

Chapiteau et une
assise à restaurer

Une assise existante
(déposée) à restaurer
et repositionner

Mise en oeuvre d'un sommier sous forme d'une
assise en pierre de taille pour support de la partie
basse du contrefort roman

4
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ge

BAIE 19

BAIE 17

Travée 1

Travée 2

Mise en oeuvre d'un sommier sous forme d'une
pierre de taille formant boutisse pour support de la
partie basse du contrefort roman

Corbeau béton architectonique
à mettre en oeuvre

Greffes tore et cavet
sur claveaux
Restitution claveaux
formant tore et cavet
de l'arc formeret

Greffes sur départ d'arc
du pied de gerbe
Chapiteau et une
assise à restaurer

Chapiteau et une
assise à restaurer

NIVEAU 231.431 NGF

NIVEAU 230.871 NGF = niveau projet +0 (sol médieval Est)

Base existante (déposée)
à restaurer et repositionner

base 1

Greffes sur départ d'arc
du pied de gerbe

Une assise existante
(déposée) à restaurer
et repositionner

2 assises à restituer

Chapiteau et une
assise à restaurer

Chapiteau et une
assise à restaurer
2 assises à restituer

2 assises très abîmées
à restaurer

Base et deux assises
basses existantes (déposées)
à restaurer et repositionner

gerbe 1

gerbe 2

gerbe 3

gerbe 4

NIVEAU 230.681 NGF = niveau dessus longrines
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Elévation Nord cloitre - partie Est
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re

Trace de solin
à conserver impérativement

BAIE 9

BAIE 7

Travée 6

BAIE 5

Travée 7

Travée 8
Mise en oeuvre d'un sommier sous forme
d'une assise en pierre de taille pour support
de la partie basse du contrefort roman

Mise en oeuvre d'un sommier sous forme d'une
assise en pierre de taille pour support de la partie
basse du contrefort roman

Sommet accolade sculptée
de la porte à dégager
et restaurer
Corbeau béton architectonique
à mettre en oeuvre

NIVEAU 234

Bouchons calcaire
Claveaux abimés
à restaurer

Restitution claveaux
formant tore et cavet
de l'arc formeret

Greffes sur départ d'arc
du pied de gerbe

arage de
restituer

à restituer

Fronton mouluré
de la baie à restituer

Chapiteau et une
assise à restaurer

Chapiteau à restaurer
1 assise existante très abimée à restituer

à restituer

Jambages moulurés
de la baie à restituer

Cul de lampe épannelé
à restituer
Maçonnerie de moellons en arrachement,
pour adosser vestiges pied de gerbe

Une assise existante
très abîmée à restituer
Assise buchée

NIVEAU 231.35 NGF

NIVEAU 231.47 NGF
base 2
NIVEAU 231.04 NGF = niveau projet +17 (sol médieval ouest)

gerbe 10

gerbe 11

gerbe 13

gerbe 12

base 1

gerbe 14

Emmarchements existants à calepiner et repositionner
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Elévation Nord cloître - partie Ouest
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TRAVEE 3

NEF EGLISE
ABBATIALE

NIVEAU 232.14 NGF ?
= niveau sol intérieur

GALERIE
CLOITRE

NIVEAU 232.62 NGF

NIVEAU 232.62 NGF

PROFIL TERRAIN ACTUEL CHANTIER

NIVEAU 230.93 NGF

NIVEAU 230.90 NGF

NIVEAU 230.85 NGF

NIVEAU 230.55 NGF
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Coupe en travers cloître - travée 3
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TRAVEE 7

NEF EGLISE
ABBATIALE
GALERIE
CLOITRE

NIVEAU 232.62 NGF

NIVEAU 232.62 NGF

PROFIL TERRAIN ACTUEL CHANTIER
NIVEAU 231.47 NGF

NIVEAU 231.03 NGF
NIVEAU 231.00 NGF

TERRE PLEIN SOUS EGLISE

NIVEAU 230.70 NGF
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Coupe en travers cloître - travée 7
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Porte avec dormant et partie fixe en imposte:
Porte pleine en chêne à double lames croisées chevillées
(lames verticales côté extérieur) avec dormant permettant
l'ouverture vers l'extérieur (dimension importante).
Jet d'eau rapporté en partie basse.
Fiches à larder en fer forgé côté extérieur.
Barre anti-panique à pression et coffre bois cache-serrure
côté extérieur.

NIVEAU 232.07 NGF ? = niveau sol intérieur
Bouchement de baie à déposer,
encadrement sculptés à restaurer aux deux faces

Partie fixe, cloison bois à lames croisées

NIVEAU
231.47 NGF

Main courante ferronnerie de
section hexagonale à la forge
e=5cm sur pointe.
Crosses d'extrémité à
enroulement avec motifs de
feuilles, un pietement en
partie basse et deux
scellements façon écuyer
dans l'ébrasement sur portion
horizontale

Pied de gerbe
à repositionner

94

NIVEAU
231.47 NGF
Gerbe 14

210

PC

PC

NIVEAU 231.32 NGF
Emmarchements
à repositionner

NIVEAU 231.17 NGF

NIVEAU 231.04 NGF = sol médieval ouest
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Détail - porte nord travée 7
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TRANCHE FERME - PHASE 2

TRANCHE FERME - PHASE 1

Restauration des pieds de fermes à mener de
l'ouest vers l'est, ferme par ferme, versant nord
et sud concomitammen (de F17 à F1)
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Plan repérage d'intervention sur
les pieds de ferme de la charpente de la nef
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Mise en place de renvois d'eau provisoires pour protéger
la zone découverte du ruissellement des eaux de pluie.
Mise en place de tuyaux et coudes PVC aux extrémités
pour évacuation de l'eau au-delà de l'échafaudage.

Mise en place de renvois d'eau provisoires pour protéger
la zone découverte du ruissellement des eaux de pluie.
Mise en place de tuyaux et coudes PVC aux extrémités
pour évacuation de l'eau au-delà de l'échafaudage.

Mise en place de tirants fibre de carbone
pour triangulation durant l'intervention de
restauration

Etaiement des chevrons formant fermes
et mise sous vérins hydroliques
Etaiement de entraits et mise sous vérins hydroliques

Etaiement des chevrons formant fermes
et mise sous vérins hydroliques
Etaiement de entraits et mise sous vérins hydroliques

Plancher de travail

Plancher de travail

Plancher de travail

Plancher de travail

1365

Poutres treillis liaisonant les deux
échafaudages intérieurs et formant
butons au droit de chaque entrait

Palissade en pied d'échafaudage,
tôles laquées neuves

Mise en place de l'échafaudage sur
partie nord sur le radier béton réalisé en
début d'opération dans l'emprise du
cloître (sauf partie cellier)

Maîtrise d'œuvre :

Maîtrise d'ouvrage :

Marie-Suzanne de PONTHAUD, A.C.M.H ;

Commune de Thiron-Gardais,

Cabinet ASSELIN, économiste ;

1, rue de Gardais
28 480 Thiron-Gardais.

Palissade en pied d'échafaudage,
panneau type OSB 2,5m de hauteur
sur tasseaux fixés sur échafaudage

EURE ET LOIR - THIRON-GARDAIS

EGLISE SAINTE-TRINITE
PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD

Coupe de principe des échafaudages et étaiements
pour reprise en sous-oeuvre des pieds de ferme

Etat projeté

Phase : PRO

Echelle : 1/100e (1 cm.p.m)
0

1

2

3

4

5m

Date : Dec 2019

PRO-27

VERSANT NORD - FERME 10 - Ferme principale avec entrait

Mise en place de renvois d'eau provisoires pour
protéger la zone découverte du ruissellement
des eaux de pluie. Mise en place de tuyaux et
coudes PVC aux extrémités pour évacuation de
l'eau au-delà de l'échafaudage.
Retaille des tenons-mortaises des jambes
de force sur arbalétrier pour accompagner
le ré-alignement de celles-ci dans la
longueur de la nef et atténuer les
déformations de la voûte lambrissée.

Etaiement des chevrons formant fermes
et mise sous vérins hydrauliques
Dépose du lambris intérieur sur la hauteur des jambes
de force en conservation pour permettre le travail de
reprise en sous-oeuvre des pieds de ferme, stockage
sur plancher de travail, repose en fin d'intervention

Vérification systématiques des assemblages et
liaison par ferrures métalliques tirefonnées
(équerres ou fers plats) des assemblages ouverts
(arbaletrier-entrait/blochet-jambe de force)

Réparation des abouts d'entrait par entures,
(dépose des repartions antérieures). Liaison des
abouts aux sablières par assemblage ou ferrures

Jambe de
force 16/14

Entrait 22/22

Sablière
14/18

Plancher de travail

Mur deversé de 38cm

Maîtrise d'ouvrage :

Marie-Suzanne de PONTHAUD, A.C.M.H ;

Commune de Thiron-Gardais,

Cabinet ASSELIN, économiste ;

1, rue de Gardais
28 480 Thiron-Gardais.

Etaiement de entraits et mise sous vérins hydrauliques

Remplacement sections sablières en sous-oeuvre
(doublage en cas d'empechement technique)

Plancher de travail

Maîtrise d'œuvre :

Reprise de chaque assemblage blochet/corniche par
retaille/calage tenon_mortaise et provision pour fixation
de chaque tronçon de corniche par deux ferrures
métalliques intermédiaires (équerres) de liaison sur les
blochets et renfort des assemblages ouverts à chaque
extrémité de corniche sur les entrais.

Chevron formant
ferme15/14

Fourrure de
calage 8cm

h=13,44m

Retaille des mortaises des jambes de force
sur entraits et blochets pour raligner
celles-ci dans la longueur de la nef et
atténuer les déformations de la voûte
lambrissée.

Nettoyage des parties entre-sablière, dépose et tri des
merrains conservés en pied de ferme et stockage sur
échafaudages intérieurs le temps du chantier, remise
en place en stockage entre sablière en fin de chantier

EURE ET LOIR - THIRON-GARDAIS

EGLISE SAINTE-TRINITE
PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD

Coupes Transversales des pieds de ferme de la
charpente de la nef côté mur Nord

Etat projeté

Phase : PRO

Echelle : 1/20e
0
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20

40

60

80

100 cm

Date : Dec 2019

PRO-28

VERSANT NORD - Ferme courante

Retaille des mortaises des jambes de force
sur entraits et blochets pour raligner
celles-ci dans la longueur de la nef et
atténuer les déformations de la voûte
lambrissée.

Vérification systématiques des assemblages et liaison
par ferrures métalliques tirefonnées (équerres ou fers
plats) des assemblages ouverts
(arbaletrier-entrait/blochet-jambe de force)

Réparation des abouts d'entrait par
entures, (dépose des repartions
antérieures). Liaison des abouts
aux sablières par assemblage ou
ferrures

Chevron formant
ferme15/14
Fourrure de
calage 8cm

Jambe de
force 16/14

Etaiement des entraits
et mise sous vérins hydrauliques

Entrait 22/22

Sablière
14/18

h=13,44m

Maîtrise d'œuvre :

Maîtrise d'ouvrage :

Marie-Suzanne de PONTHAUD, A.C.M.H ;

Commune de Thiron-Gardais,

Cabinet ASSELIN, économiste ;

1, rue de Gardais
28 480 Thiron-Gardais.

Reprise de chaque assemblage
blochet/corniche par retaille/calage
tenon-mortaise et provision pour fixation de
chaque tronçon de corniche par deux
ferrures métalliques intermédiaires
(équerres) de liaison sur les blochets.
Renfort des assemblages ouverts à chaque
extrémité de corniche sur les entrais.

Remplacement sections sablières en sous-oeuvre
(doublage en cas d'empechement technique)

EURE ET LOIR - THIRON-GARDAIS

EGLISE SAINTE-TRINITE
PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD

Coupes Transversales des pieds de ferme de la
charpente de la nef côté mur Nord

Etat projeté

Phase : PRO

Echelle : 1/10e
0

5

10

20

30

40

50 cm

Date : Dec 2019

PRO-29

FERME PRINCIPALE N°11 NORD

FERME PRINCIPALE N°10 NORD

Retaille des mortaises pour ré-assembler les
corniches dans les entraits (doublage par
ferrures en cas de besoin).

Reprise de chaque assemblage
blochet/corniche par retaille/calage
tenon_mortailse et provision pour fixation de
chaque tronçon de corniche par deux
ferrures métalliques intermédiaires (équerres)
de liaison sur les blochets et renfort des
assemblages ouverts à chaque extrémité de
corniche sur les entrais.

Vérification, retaille des mortaises et reprise
systématiques des assemblages par
mortaises et tenon des liaisons corniches
blochets

Retaille des mortaises pour
ré-assembler et ré-aligner
les jambes de forces dans
les entraits et les blochets.

Mise en oeuvre de sections de
sablières en sous-oeuvre, sous
entraits et blochets, asemblée
à mi-bois sur section existantes
conservées en bon état pour
reconstituer continuité des
sablières extérieures

Reprise de l'arase :
coulinage des fractures
et vides, reprise en
moellons hourdés au
mortier.

Réparation des abouts d'entrait
par entures, (dépose des
repartions antérieures). Liaison
des abouts aux sablières par
assemblage ou ferrures

Maîtrise d'œuvre :

Maîtrise d'ouvrage :

Marie-Suzanne de PONTHAUD, A.C.M.H ;

Commune de Thiron-Gardais,

Cabinet ASSELIN, économiste ;

1, rue de Gardais
28 480 Thiron-Gardais.

Mise en oeuvre de sections de
sablières en sous-oeuvre, sous
entraits et blochets, asemblée à
mi-bois sur section existantes
conservées en bon état pour
reconstituer continuité des
sablières extérieures

Nettoyage des parties entre-sablière,
dépose et tri des merrains conservés en
pied de ferme et stockage sur
échafaudages intérieurs le temps du
chantier, remise en place en stockage
entre sablière en fin de chantier

EURE ET LOIR - THIRON-GARDAIS

plan des pieds de ferme de la charpente de la nef
côté mur Nord entre F10 et F11

Etat projeté

EGLISE SAINTE-TRINITE
PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD

Réparation des abouts d'entrait par
entures, (dépose des repartions
antérieures). Liaison des abouts aux
sablières par assemblage ou ferrures

Phase : PRO

Echelle : 1/20e
0

10

20

40

60

80

100 cm

Date : Dec 2019

PRO-30

0m

5m 10m

Rue de l'Abbaye - 28480 THIRON-GARDAIS
La zone d'emprise1629022154.162901RDC02
de chantier que vous nous -avez
déclarée est dessinée sur le plan en jaune.
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX

Etiquettes

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

T1/C/200
T2/C/200
T3/C/200
T4/C/200
T5/C/200
T6/C/200
T7/C/Inco
T8/C/Inco
T9/C/200
T10/C/300
T11/C/300
T12/C/200
T13/C/200
T14/C/75

Classe Diamètre mm
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Longueur m

Prof. mini m

Type

Matériau

Dernière
modif.

Adresse

0.06
4.05
18.39
36.99
29.36
55.72
121.44
56.15
25.87
22.17
49.62
59.95
6.03
210.84

Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

Eaux usées
Eaux usées
Eaux usées
Eaux usées
Eaux usées
Eaux usées
Eaux pluviales
Eaux pluviales
Unitaire
Unitaire
Unitaire
Eaux usées
Eaux usées
Eaux usées

Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
PVC
PVC
Polyéthyléne

17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
24/09/2015
24/09/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
07/04/2016
09/04/2016

THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,LIEU-DIT LE BOURG
THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,LIEU-DIT LE BOURG
THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE
THIRON-GARDAIS,RUE DE L'ABBAYE

200
200
200
200
200
200
Inconnu
Inconnu
200
300
300
200
200
75

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU
SYMBOLOGIE=
Point

Classe

X

Y

Z

Date

Société

Certification

Personne

Matériel

N° Série

Valeur
d’incertitude

1
2
3
4
5
6
7

C
C
C
C
C
C
C

551135.19
551139.42
551256.27
551156.91
551193.41
551222.41
551134.03

6803224.88
6803248.78
6803262.00
6803254.45
6803260.46
6803265.04
6803247.82

Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
07/04/2016

LDE
LDE
LDE
LDE
LDE
LDE
LDE

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

SIG/LDE
SIG/LDE
SIG/LDE
SIG/LDE
SIG/LDE
SIG/LDE
SIG/LDE

-

-

-
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Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités
Légende du Plan de détail

Légende du Plan de Masse

BT

Réseau électrique
Aérien
Torsadé
Souterrain

BT

Aérien
Torsadé
Souterrain

BT ABAN

Poste électrique

HTA

Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

HTA ABAN

Sectionnement
Poste DP

Poste Client HTA

Interrupteur
non télécommandé
avec ouverture
à creux de tension

CR

ADC
Boite de coupure
Boite de coupure
3D
Boite de coupure

Poste DP
Client HTA

4D

Boite coupe circuit
RM BT

Poste de Production

Interrupteur
non télécommandé
Interrupteur
telecommandé

Fausse Coupure
Coupure rapide

Poste de Répartition

Appareil de coupure aérien

Connexion Aérienne
Chgt Sec.
Jonction
Chgt Sec.
Jonction
Etoilement
Jonction
Extrémité

{

Fourreau

Non normalisé

Client BT

Accessoires

Symboles et description

Tarif jaune C4
Poste DP
Client-Production

Tarif bleu C5

Coffret réseau et branchement
Coffret type REMBT
Armoire de comptage BT
Armoire HTA

Coffret électrique

Client MHRV
Poste Client
Production

Producteur BT

G

Poste DP
Production

Connexion-jonction

HTA

Réseau et branchement

Coupure
Poste Source

BT BRCHT
Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

Coffret BT

Poste de
transformation
HTA/HTA

Armoire électrique

Réseau

Boîte BT sous trottoir

Branchement

Zone en projet

BT
HTA
BT
HTA
BT
HTA
RAS BT
RAS HTA
BT pénétrant dans un bâtiment
HTA pénétrant dans un bâtiment

Jonction
Dérivation

Armoire HTA
N° AFFAIRE
Armoire à Coupure
Manuelle

Bout perdu
Remontée aérienne

Armoire à Coupure
télécommandée

Poteau
remontée Aéro
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Noeud topologique
Mise à la terre
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Carte
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CHASSERIAUD

28387

PR2

5/9

THIRON

ABBAYE
28387

PR1

LE BOURG

Rue

Ecole
Mairie

du

Ecole

Source : DGFIP/IGN - Cadastre - Droits réservés

48,31258954
48,31109942
48,31428941

PR2 :
PR3 :

Latitude

0,99076317

0,99029176

0,9963784

Longitude

Point d'appui :

100m

PR1 :

20m

Réf. point

0

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

L'Abbaye
Page 1/5

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

re

Carte

Avenue de la Ga

Carte n° 2

Rue

de l'E

Format A4 - Plan de masse

Motte

de

Rue

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-07-2016 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Carte n° 1

ERDF
Au titre de ce plan, il est entendu qu'ERDF ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A4_F88372_21-07-2016_10-28-31_ABBAYE

ERDF
200m

PR3

N

NIS-D'AUTHOU
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Aucun élément particulier
« ? » ou « Tracé incertain »
C

ou

ou
Tracé incertain

ou

48,31271497
48,31316005

PR2

Latitude
PR1

Réf. point

GR
0,99184343

0,99186283

Longitude

1TPC 75
HTA 3x150Al C33-223

HTA 3x150Al C33-223

Système altimétrique : IGN 1969

Point d'appui :
ou

10m

B

A

BT Brcht 4x35Al
Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

2m

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain
dans un plan de détail

0

Eléments particuliers présents
sur la symbologie
des ouvrages précités

N

Page 2/5

Classe

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

PR1

?

PR2

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-07-2016 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Format A4 - Plan de détail - Carte N°1

2.20 m

ERDF
Au titre de ce plan, il est entendu qu'ERDF ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A4_F88372_21-07-2016_10-28-31_ABBAYE

ERDF
20m

BT 3x150Al+1x70Al
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Aucun élément particulier
« ? » ou « Tracé incertain »

ou
Tracé incertain

ou

48,31271497
48,31233287

PR2

Latitude
PR1

Réf. point

0,99213605

0,99186283

Longitude

4.50

Système altimétrique : IGN 1969

Point d'appui :
ou

?

C

ou

5

5

BT 3x

150A

l+1x7

0Al -

TION

HTA

INCE

PR2

RTAIN
E
3x15
0Al C
HTA
3322
3x15
3
0Al C
3322
3

POSI

10m

B

A

?
Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

12 .6 0

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain
dans un plan de détail

PT00

PC00

6

6

2m

Eléments particuliers présents
sur la symbologie
des ouvrages précités

4.75

5.50

PT00

PC00

BT 3x
150A
l+1x7
HTA
0Al 3x15
POSI
0Al C
TION
HTA
3322
INCE
3x15
3
RTAIN
0Al C
E
3322
3

RUE DE L'ABBAYE
28387 0075 02

N

0

Classe

?

PR1

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-07-2016 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

RUE DE L'ABBAYE
28387 0075 01
?

2.20 m

ERDF
Au titre de ce plan, il est entendu qu'ERDF ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

Format A4 - Plan de détail - Carte N°2

12.60
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PC004

PT004
Aucun élément particulier

ou
Tracé incertain

?

« ? » ou « Tracé incertain »

4 .5 0
48,31230637
48,31241634

PR2

Latitude
PR1

0,99191024

0,99255816

Longitude

Système altimétrique : IGN 1969

Point d'appui :
ou

4 .7 5

C

PR1
Réf. point

10m

B

ERTAINE
H T A 3x 15 0A
l C 33 22 3
H T A 3x 15 0A
l C 33 22 3

ou

SITION INC

ou

PT005
Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

PC005

A

?

1x70Al - PO
2m

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain
dans un plan de détail

BT 3x150Al+
0

Eléments particuliers présents
sur la symbologie
des ouvrages précités

PR2

Page 4/5

Classe

1. 00

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-07-2016 - Tous droits réservés - reproduction interdite

BT 3xFormat
150Al+1x70 A4 - Plan de détail - Carte N°3
Al - POSITIO
N INCERTA
H T A 3x 15 0A
INE
l C 33 22 3
H T A 3x 15 0A
l C 33 22 3

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

12.60

1 2 .6 0

ERDF
Au titre de ce plan, il est entendu qu'ERDF ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

8.70

9.00

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-07-2016 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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ERDF
Au titre de ce plan, il est entendu qu'ERDF ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Ancien presbytère
Accès PMR cabinet médical
Proposition nouvel accès PMR église, par aménagement d'une porte de plein-pied
au droit d'une zone de reprise grossière de la maçonnerie d'origine.
L'absence de mobilier au droit de cette travée (stalles hautes et basses) permet
cette ouverture sans modification ou perturbation des aménagements intérieurs.

Accès portail ouest
conditionné par 3 marches

Ancienne abbatiale

Emmarchement important

Rue de l'Abbaye

Ancienne collège royal

Maîtrise d'œuvre :

Maîtrise d'ouvrage :

Marie-Suzanne de PONTHAUD, A.C.M.H ;

Commune de Thiron-Gardais,

Cabinet ASSELIN, économiste ;

1, rue de Gardais

BET BANCON, Bureau d'étude structure.

28 480 Thiron-Gardais.

EGLISE SAINTE-TRINITE
PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD

Plan localisation accès PMR

Etat projeté

EURE ET LOIR - THIRON-GARDAIS

Phase : DAT

Echelle : 1/200e (0.5 cm.p.m)
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Date : Mai 2019

PSE-01

Porte avec dormant :
Porte pleine en chêne à double lames croisées chevillées (lames verticales
côté extérieur) avec dormant. Jet d'eau rapporté en partie basse.
Fiches à larder en fer forgé côté extérieur.
Bouton moletté anti-panique sur serrure intérieure et oeillet cache-serrure
côté extérieur.

Porte à lames croisée avec
dormant, pose en tunnel ouvrant
vers l'extérieur. Linteau chêne.

Emprise de la reprise
de maçonnerie

Palier et rampe à réaliser en stabilisé
environ 20cm de dénivelé
Bordure palier en pavés
calcaires lacustre plats
15x15 posés à joints serrés

Baie à créer :
palâtres chêne

58

Baie à créer :
menuiserie de porte à mettre en place
Sol à aménager :
dalles en pierre de seuil et tomettes

Baie à créer,
menuiserie de porte à mettre en place
Sol à créer : dalles en pierre de seuil et tomettes
Palier et rampe à réaliser en stabilisé, bordures pavées,
environ 20cm de dénivelé
Maîtrise d'œuvre :

Maîtrise d'ouvrage :

Marie-Suzanne de PONTHAUD, A.C.M.H ;

Commune de Thiron-Gardais,

Cabinet ASSELIN, économiste ;

1, rue de Gardais

BET BANCON, Bureau d'étude structure.

28 480 Thiron-Gardais.

EGLISE SAINTE-TRINITE
PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD

Plan - coupe porte sud

Etat projeté

EURE ET LOIR - THIRON-GARDAIS

Phase : DAT
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Maîtrise d'œuvre :

Maîtrise d'ouvrage :

Marie-Suzanne de PONTHAUD, A.C.M.H ;

Commune de Thiron-Gardais,

Cabinet ASSELIN, économiste ;

1, rue de Gardais

BET BANCON, Bureau d'étude structure.

28 480 Thiron-Gardais.

EURE ET LOIR - THIRON-GARDAIS

EGLISE SAINTE-TRINITE
PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD
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Plan - coupe porte sud

Echelle : 1/10e

Phase : DAT
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PSE-03

Maîtrise d'œuvre :

Maîtrise d'ouvrage :

Marie-Suzanne de PONTHAUD, A.C.M.H ;

Commune de Thiron-Gardais,

Cabinet ASSELIN, économiste ;

1, rue de Gardais

BET BANCON, Bureau d'étude structure.

28 480 Thiron-Gardais.

EURE ET LOIR - THIRON-GARDAIS

EGLISE SAINTE-TRINITE
PHASE 2 - RESTAURATION FACADE NORD
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Elévation extérieure et intérieure

Echelle : 1/10e
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