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I. CONTEXTE

N

A. Introduction
Cette notice est rédigée dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre
conduite par François Sémichon architecte.
Elle concerne uniquement le clocher de l’Eglise Saint-Laurent d’Intréville
Le présent rapport s’articule autour des points suivants :
- Contexte
-

Etat des lieux succincts
Analyse des désordres
Préconisations

Ce présent rapport contient les annexes suivantes :

Figure 2 : Vue aérienne de l’église d’Intréville
Source : Géoportail

- Mise en place de boutisses artificielles, schéma de principe
- Principe du protocole de consolidation des maconneries par
injection de mortier (coulinage)
Sans ces annexes, ce présent document est incomplet

C. Nomenclature et plan de l'édifice

B. Localisation

Dans la suite de ce rapport, nous utiliserons la nomenclature établie par
François Sémichon architecte et préalablement définie dans le cadre de sa
mission Diagnostic (DIAG)
Nous rappelons cette nomenclature ci-dessous.

Marie d’Intréville

Figure 4 : Plan de la façade Sud

Eglise
Saint-Laurent
d’Intréville

Figure 5 : Plan de la façade Est

Figure 1 : Plan de localisation générale de l’église
Source : Geoportail
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Figure 3 : Plan de la façade Nord
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E. Références normatives

N

Sauf indication contraire, les normes utilisées dans le cadre de cette étude
sont les suivantes (liste non exhaustive) :
- NF EN 1990 - Eurocodes structuraux - Bases de calcul des
structures
- NF EN 1991-1-1 - Eurocode 1 - Actions sur les structures Partie 1-1 : actions générales - poids volumiques, poids propres,
charges d'exploitation des bâtiments
- NF EN 1991-4 - Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie
1-4 : actions générales - actions du vent
- NF EN 1995-1-1 - Eurocode 5 - Conception et calcul des
structures en bois - Partie 1-1 : généralités - règles communes et
règles pour les bâtiments
- NF EN 1996-1-1 - Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en
maçonnerie - Partie 1-1 : règles générales pour ouvrages en
maçonnerie armée et non armée

Figure 8 : Plan du premier niveau du clocher (R+1)

F. Préalable aux vérifications
1. Sismique

Figure 6 : Plan de la façade Ouest

Intréville est situé en zone 1 vis-à-vis du risque sismique (niveau d’aléa très
faible). Il n’est pas nécessaire de prévoir d’intervention particulière vis-à-vis
du risque sismique.

Troisième étage (R+3)

Intréville

Figure 9 : Plan du deuxième niveau du clocher (R+2)

Deuxième étage (R+2)

Premier étage (R+1)
Figure 11 : Carte du zonage sismique en France métropolitaine – extrait de
BRGM (mai 2011)

Figure 10 : Plan du troisième niveau du clocher (beffroi)

2. Arrêtés de catastrophe naturelle

D. Sources
Nous avons eu accès et utilisé les documents suivants pour réaliser cette
étude :
Figure 7 : Coupe intérieure suivant l’axe Nord/Sud

- les plans, relevés, et rapport diagnostic transmis par l’atelier
d’architecture de François Sémichon
- nos propres relevés et photos effectués lors de notre visite sur
place le 20/05/2020
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D’après les rapports du Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM), la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour :
- Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (1999)
3. Argiles
D’après les rapports du BRGM, la localisation n’est pas exposée aux retraitgonflements des sols argileux
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G. Historique
L Les informations listées ci-dessous proviennent essentiellement de l’étude
architecturale réalisée en phase Diagnostic par François Sémichon Nous
nous concentrons principalement sur les points structurels.
- 1849 : Premier travaux archivés
o

Reconstruction totale de la sacristie avec les moellons
de l’ancienne sacristie

- 1854 : Remplacement de l’ancienne cloche de 240kg par une
cloche de 732kg et construction d’un nouveau beffroi de
1.13x2.10ht mètres
- 1888 : Réfection de la charpente et de la couverture de la nef et
du bas-côté
o Confortation de la maçonnerie du clocher réalisés par
bouchement des lézardes par moellons et mortier de
chaux et pose de 4 tirants
- 1934 : Traitement des lézardes visibles du sol à la couverture
o Chainage en fer plat mis en œuvre de part et d’autre du
mécanisme de l’horloge
o Fissures refichées par un coulis de ciment de Portland


Remaque BMI : il semblerait, d’après nos
constats visuels, que le terme « coulis » ne soit
pas adapté. Il s’agirait plutôt d’un refichage
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II. ETAT
DES
INFORMATIONS

LIEUX

-

POUR

B. Extérieur
Maçonnerie déjointoyée
Tirants
métalliques

A. Remarques préliminaires
L’état des lieux visuel présenté dans ce paragraphe correspond aux
observations et désordres relevés au cours de notre visite sur place le
20/05/2020, complété par le diagnostic que nous as transmis le cabinet
Sémichon et Vincent architectes
Sauf indication contraire, les photos présentes dans cet état des lieux ont été
prises par nos soins.

Tirants métalliques

Unique contrefort
du clocher

Traces d’humidité

Fissures verticales
au droit de la baie

Fissure verticale
se prolongeant

Figure 13 : Présence de fissures verticales à proximité de la baie, en haut du
contrefort, dégradation généralisée des maçonneries, traces d’humidité et
tirants métalliques au niveau du beffroi
Façade Ouest

Coulure

Figure 12 (a, b et c) :
a : Présence d’une fissure verticale, de traces d’humidité et de tirants
métalliques. Moellons de parement déjointoyés
b : Fissure verticale profonde se prolongeant en partie basse, traces de
coulures sous la baie et maçonnerie désagrégée
Façade Nord
c : Prolongement de la fissure au droit de la baie
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Dévers du
clocher

Bombement du mur

Colonisation
biologique
(mousses)

Traces de coulures

Fissure verticale en
partie basse

Désagrégation des
maçonneries
Figure 14 : Dévers du clocher
Façade Ouest

Figure 16 : Impression d’un phénomène de bombement du mur de façade
Mur de façade Nord
Figure 15 : Fissures verticales en partie basse du clocher, traces d’humidité :
coulures et colonisations biologiques, et désagrégation des maçonneries
Façade Est
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C. Intérieur du clocher
Fissure
profonde au
droit de la baie

Fissure en milieu de baie

Affaissement du
claveau

Fissure profonde

Reprises au mortier de chaux
Parements en moellons
Figure 21 : Fissuration profonde au droit de la baie, traces de déjointoiement
et de reprises au mortier de chaux

Figure 17 : Fissurations des voûtains et des parements avec risque de chute
des enduits plâtre. Ouverture de certains claveaux des arcs ogivaux

Fissure partie basse
de la baie
Figure 19 : Plusieurs fissures verticales de part et d’autre de la baie à miépaisseur du mur

Figure 18 : Efflorescences et colonisations biologiques sur les murs du clocher
et sur les piliers avec présence de joint et d’enduit ciment. Phénomène
probable de remontées capillaires

Eclatement des pierres
laissant apparaitre un vide
dans la maçonnerie

Figure 22 : Eclatement des pierres reprenant un versant du clocher, et
altération des pierres,
Figure 20 :Problème de harpage intérieurs des murs (en moellons)
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Fissure verticale sous
l’appui de plancher

Croix de
contreventement
fendue
Corrosion des
assemblages

Corrosion piquetée
des tirants

Reprises au
ciment ?

Reprise au ciment et
mortier de chaux

Colonisation
biologique

Figure 23 : Fissuration au niveau de l’appui des planchers, corrosion piquetée
des tirants, reprise des maçonneries au ciment portland et mortier de chaux
Figure 25 : Fissuration des éléments bois du beffroi, corrosion des assemblages
et reprises des maçonneries au ciment portland

Taches
d’efflorescences

Reprise au ciment
Fissure verticale

Corrosion piquetée
des tirants
Figure 24 : Présence de reprise au ciment tout le long des parements,
présence de nouvelles fissures verticales, corrosion piquetée des tirants et
taches d’efflorescences sur les maçonneries
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III. ANALYSE
ET
DES DESORDRES

INTERPRETATIONS

A. Dégradation des maçonneries
Au vu des désordres constatés :
- fissuration verticales sur les parements intérieurs et extérieurs,
- bombement de certains parements en partie basse de la tour,
- traces d’humidité en partie basse de la tour (probable remontée
capillaire)
Au vu de la typologie des désordres décrits précédemment et des autres
constats fait sur place (présence de joints et enduit ciment, mortier
pulvérulent, vides importants dans la maçonnerie, pénétration de l'eau dans
le clocher via une baie ouverte côté ouest, etc.), les pathologies semblent
provenir d'une importante problématique de manque de cohésion et de
vidage interne (lessivage) de maçonnerie, combiné à un défaut de harpage
des parements intérieurs et à un probable défaut (voir absence) de boutisses
internes. Cela provoquant des bombements des parements par manque de
cohésion entre les parements et des fissures de compression liées au vidage
interne de la maçonnerie (les charges du clocher sont alors concentrées sur
les parements et non sur toute l’épaisseur du mur).

1. Phénomène de déjointoiement
Ce phénomène correspond à la disparition des joints entre les éléments de
maçonnerie constituants les parements.
Il est provoqué par :
- Le ruissellement d’eau sur les parements :
o
o

Mauvaise étanchéité de la toiture
Mauvaise étanchéité des ouvertures

- L’action du vent sur les maçonneries, on se trouve dans une
zone où de forts vents peuvent être rencontrés
Il est favorisé par :
o
o

L’exposition de certains éléments
La nature des mortiers employés, qui est
particulièrement sensible à l’érosion hydraulique
o Les colonisations biologiques qui dégradent les joints
lors de la production de sécrétions acides
Le déjointoiement, en permettant l’infiltration des eaux de ruissellement dans
la maçonnerie, favorise le vidage des maçonneries. Dans des cas graves il
peut conduire à :

- Le ruissellement d’eaux à travers l’intérieur de la maçonnerie :
o Infiltrations des eaux de ruissellements sur les
parements par les fissures
o Infiltrations des eaux liées à :

des défauts de couverture en toiture,
 à des absences de fenêtres sur baie ouest au
premier niveau de la tour,
 à des défauts de recouvrement des abat-sons
 des remontées capillaires
Les origines microscopiques de ce phénomène sont :
- La dissolution du liant
- La dissolution et l’érosion de la pierre
- L’entraînement mécanique des agrégats du mortier
Le vidage des maçonneries a été favorisé ici par :
- Le déjointoiement
- L’exposition de certains éléments
- La nature du mortier, qui est particulièrement sensible à
l’érosion hydraulique
- La colonisation biologique qui créé des chemins privilégiés
pour les infiltrations d’eaux.
Le vidage des maçonneries est un phénomène lent, amorcé depuis de
nombreuses années et qui a pu être ralenti après certains travaux réalisés
(remplacement de couverture, rejointoiement, et refichage ponctuel, etc.)
Le vidage des maçonneries la rend moins rigide et moins résistante. La
disparition du liant entre les pierres diminue les surfaces de contact entre ces
derniers. Des déformations locales des maçonneries se produisent alors et
ces dernières se tassent sous leur propre charge et les charges et surcharges
appliquées. C’est notamment le phénomène que l’on retrouve sur la façade
Nord du clocher avec la présence d’un bombement du parement.
Cela conduit à des incompatibilités de déformation avec les maçonneries
adjacentes, moins touchées par le vidage des mortiers, soit :
o
o

De par leur exposition (maçonneries protégées par les
couvertures)
De par leur nature (comme au niveau de la chaîne
d'angle en pierre de taille du contrefort, avec des joints
horizontaux peu épais, et donc peu sensibles au vidage
des maçonneries).

De plus, ces déformations locales et ces réductions des surfaces de contact
engendrent des concentrations de contraintes qui peuvent dépasser les
limites de résistance des pierres (apparition de fissures verticales de
compression) ou de la maçonnerie et provoquer alors la chute d’éléments.
Le vidage des maçonneries crée donc :

- Des fissures de compression

- Des fissures de compression sur les pierres qui reçoivent une
concentration des charges (fissures au droit des baies)

- Le décrochement d’éléments ayant une longueur de queue
faible dans la maçonnerie

- Des tassements différentiels, provoquant des fissurations à
l’interface entre les maçonneries se tassant différemment

2. Phénomène de vidage des maçonneries
Ce phénomène a particulièrement été observé sur le mur en partie basse de
la façade Nord (présentant un effet de bombement).
Le vidage des maçonneries correspond à la création de vide à l’intérieur des
maçonneries. Il est provoqué par :
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- Des tassements différentiels, provoquant des déformations
globales dans l’édifice (potentiel accentuation du dévers global
du clocher observé)

Figure 26 : Phénomènes de bombement provoqués par le vidage des
maçonneries

Joints et enduits en ciment Portland
On a remarqué lors de l’état des lieux que des joints entre les maçonneries
avaient été repris au mortier à base de ciment Portland. L’inconvénient de
cette méthode est double, visuellement et structurellement.
Visuellement une distinction nette se fait entre la maçonnerie et le mortier
Structurellement, le ciment Portland présente des caractéristiques
mécaniques grandement supérieures aux mortiers traditionnels à base de
chaux naturelle, ce ciment n’est cependant pas compatible avec les
maçonneries hourdées au mortier de chaux. Cette incompatibilité est due
aux différences entre les caractéristiques du ciment Portland et celles du
mortier d’origine :
-

Plus rigide (module d’élasticité),

-

Moins perméable voire imperméable (constante de perméabilité à la
vapeur d’eau et à l’eau liquide).
Cela a pour conséquence :
-

D’empêcher la respiration naturelle des maçonneries (transfert de la
vapeur d’eau),

-

D’empêcher l’évacuation des infiltrations et eaux de condensation
au sein des maçonneries (transfert de l’eau liquide),

-

D’apporter un élément chimique exogène souvent non compatible :
les sulfates.
La présence de ciment Portland peut :
o Conduire à la formation de sels sulfatés dans la maçonnerie,
o Accélérer les mécanismes de dégradation de la pierre ou du
mortier ancien.
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Cette absence, ou dégradation de lien entre les éléments maçonnés engendre
un manque de cohérence global et provoque ainsi une fragilisation de la
structure. Les pierres ne sont plus capables de reprendre correctement les
charges en tête, ce qui créé des zones de surcharge dépassant les résistances
caractéristiques des moellons et provoquant ainsi des fissures.
4. Séparation des éléments

Cas d’un mur sain
Charges réparties
uniformément sur
l’épaisseur du mur

Des fissures apparentes au milieu de la voûte d’une des faces du clocher au
rez-de-chaussée font penser à une fragilisation à cet endroit et à une
séparation du mur de 1.3m d’épaisseur en deux.

Figure 29 : Schéma de principe d’une coupe transversale d’un mur de 1.3m
d’épaisseur et répartition des charges

Figure 28 : Rez-de-chaussée du clocher, fissures situées au milieu de la voûte

De ce fait, l’épaisseur étant divisée, les surfaces de reprises diminuent et le
mur ne peut plus reprendre les charges en tête, d’où la formation de fissures

Joint et enduit ciment

Figure 27 : Exemple de reprises fissures reprises au ciment

3. Principe constructif du clocher
Les phénomènes cités précédemment ont participé à la formation de fissures
au sein de l’édifice et probablement accentués par le principe constructif
même du clocher.
- Maçonnerie de moellons avec épaisseur de joint conséquent
(résistance plus faible de la maçonnerie)
- Défaut de harpage d’angles
En effet, il a été relevé lors de notre visite que l’intérieur et l’extérieur de
l’église sont composés principalement de moellons présentant un défaut de
harpage d’angle et une absence ou une forte dégradations du mortier reliant
les éléments entre eux.

134, rue du Temple 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 17 18
Établissement secondaire : 50 place des Corps Saints – 84000 Avignon
SARL au capital de 10.000 euros – n° siren 494 137 961 - e-mail : contact@brizot-masse.fr

20-027 – Intréville – Eglise Saint-Laurent – Notice Structure – Ind
0 15/06/2020 – PRO

12 / 22

Cas d’un mur avec vidage interne
Concentration de charges sur
les parements

o Sur la façade intérieure Ouest :
 2 entre le premier étage et le deuxième (R+1/R+2)
 2 entre le deuxième étage et le beffroi (R+2/R+3)
Les assemblages permettent d’assurer la bonne répartition des efforts au sein
des éléments et les tirants ont une importance dans la résistance des
maçonneries à la traction. L’exposition de ces éléments à l’humidité a
provoqué leur corrosion.
Pour mémoire, les produits de corrosion ont des volumes jusqu’à sept fois
supérieurs à celui du métal sain, ce qui peut avoir des conséquences pour la
maçonnerie, avec l’apparition de :
-

Fissurations,

-

Epaufrures,

-

Eclatements,

Figure 31 : Photographie extérieure, vue sur le contrefort

- Pertes de matières localisées,
En outre, le phénomène de corrosion peut amener jusqu’à la rupture des
éléments métalliques exposés et ainsi fragiliser la structure.

C. Présence d’un contrefort
Il est à noter qu’un contrefort est présent sur l’angle sud-ouest du clocher.
Ce contrefort a probablement été ajouté comme renforcement du clocher (lié
à la présence de fissures et du dévers observé). De plus, les modes
constructifs du clocher et du contrefort sont différents ce qui renforce l’idée
d’une adjonction ultérieure).
Le contrefort semble jouer son rôle, seule une fissure en tête de ce dernier
met en évidence un défaut de harpage avec le clocher.

Vidage interne de la
maçonnerie
Figure 30 : Schéma de principe d’une coupe transversale d’un mur de 1.3m
d’épaisseur soumis au vidage des maçonneries et nouvelle répartition des
charges

En raison du phénomène de vidage des maçonneries, un problème de
cohésion des éléments apparait au sein même du parement. Les maçonneries
deviennent moins rigides et moins résistantes
De fait, en raison du manque de cohésion des éléments maçonnés, des
déformations locales vont alors se produire et ces dernières vont se tasser
sous leur propre charge. Cela conduit à des incompatibilités de déformation
avec les maçonneries adjacentes qui sont moins touchés par le vidage des
mortiers de par leur exposition.
On observe alors des répartitions de charges différentes au sein d’une même
maçonnerie, ce qui provoque alors des tassements différentiels. La résistance
de l’interface entre les maçonneries se tassant différemment ne suffira alors
plus à reprendre toutes les charges en tête, d’où l’apparition de fissures

Moellons

Pierre de taille

B. Présence d’éléments métalliques
Plusieurs éléments métalliques ont été observés au niveau du clocher :
-

Présences de tirants métalliques
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- La révision de l’étanchéité à l’interface entre les maçonneries
du clocher te des murs de façade de l’église

IV. PRECONISATIONS
A. Notes sur les études d’exécution
Les informations suivantes doivent être fournies à l'ensemble des entreprises
répondant à l'appel d'offre.

Bastaings de toute la
longueur du mur
assemblés deux par deux
tiges filetées + écrous

- Fermeture de la baie dans les combles pour la rendre étanche

C. Interventions de régénération des
maçonneries
1. Confortement provisoire des murs

Interventions sur la structure : éléments neufs, renforcements, réparations
Les notes de calcul correspondantes doivent être fournies par les entreprises
à la maîtrise d’œuvre pour visa.
Éléments existants conservés
Les notes de calcul des éléments existants qui ne font pas l'objet
d'intervention ne sont pas exigées, sauf dans les cas suivants :
-

si les résultats de ces notes de calculs sont nécessaires pour la
justification d'une intervention sur la structure.

-

si les découvertes de chantier mettent à jour de nouvelles
informations sur la structure, qui mettent en cause la stabilité des
éléments existants conservés.

(1)

Mur à conforter

Mise en sécurité du mur

A noter qu’avant tous travaux sur les murs du clocher, il conviendra
d’effectuer une mise en sécurité de ceux-ci par un système de moisage
horizontal à l’aide de bastaings ou de profilé type UPN.
Ces moises seront distantes de 100cm les unes des autres sur au moins la
moitié de la hauteur de la tour clocher (au niveau du 2ème niveau de plancher
du clocher).
Après un forage soigneux, l’assemblage des bastaings ou profilés métalliques
s’effectuera par tiges filetées traversant toute l’épaisseur du mur, et le serrage
se fera ensuite à l’aide d’écrous (ou papillons)

Tiges filetées + écrou de serrage

Le principe de mise en sécurité est à étendre sur toute la zone de mur
présentant un risque et devant être conforté
Figure 33 : Vue schématique en élévation de la mise en place des moises

Notes de calcul du projet / Notes de calcul EXE

B. Interventions à réaliser en premier lieu
1. Mise en place d’un barriérage de sécurité
Avant tous travaux, un barriérage de sécurité doit être mis en place afin
d’éviter tout accès sous le clocher afin de prévenir la potentielle chute
d’éléments pouvant être provoquée.
2. Révision des ouvertures et mise hors d’eau du clocher
Les infiltrations dans les maçonneries doivent être stoppées pour permettre la
préservation de la structure dans le temps. D’après les constatations faites
dans l’état des lieux, ce problème n’a jusqu’alors pas été résolu et a conduit
à la réapparition des fissures et à la présence de colonisations biologiques.
Il faut donc prévoir :
- La révision de l’étanchéité de la couverture du clocher
- La révision de l’étanchéité des ouvertures
o La mise en place d’un habillage de protection des
appuis de baies
o Remplacement à neuf des protections grillagées
existantes
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2. Régénération des maçonneries

100cm

Les notes de calcul réalisées par la maîtrise d'œuvre dans le cadre du projet,
en amont des travaux, ne peuvent pas être réutilisées par les entreprises en
tant qu'étude d'exécution. Les entreprises doivent réaliser leurs propres notes
de calcul dans le cadre de leur étude d'exécution. Ces notes de calcul EXE
ne doivent pas faire référence à aux résultats ou dimensions des éléments
tirées des notes de calcul du projet : ces notes de calcul EXE doivent être
complètes et se suffire à elles-mêmes.

Bastaings ou profilés
métallique, assemblés
deux à deux par deux
tiges filetées de
diamètre 10mm

Mur à
conforter

Tige filetée de
diamètre 10mm,
serrage par écrou
Figure 32 : Vue schématique en coupe de la mise en place des moises

Une intervention de régénération des maçonneries sera à effectuer en
premier lieu afin de restituer une cohésion interne de la maçonnerie et pour
permettre la mise en place de boutisses artificielles.
Cette opération comprend :


Dépose préalable des vestiges d’enduit, des mortiers non adhérents
et de tous les joints et enduit en ciment portland rapportés



Remaillage ou refichage en profondeur des fissures



Rejointoiement des maçonneries



Coulinage soigneux des maçonneries selon le protocole indiqué
(paragraphe suivant et schéma de principe en annexe)

Rejointoiement
Après un piquage de tous les enduits et joints, les maçonneries devront être
rejointoyées à l’aide d’un mortier adapté à l’existant
Remaillage en profondeur des fissures
Dans la mesure où il n’est pas envisageable de prévoir un simple refichage
des fissures au vu de leur faciès un remaillage profond devra être effectué.
Le remaillage en profondeur de ces fissures, à réaliser de façon soigneuse,
devra être réalisé à l’intérieur et à l’extérieur du clocher.
Il sera particulièrement important de prévoir un recouvrement des pierres
suffisant des maçonneries, afin de limiter le risque de réapparition des
fissures.
Dans le cas où des substitutions de pierres seraient nécessaires, il sera
nécessaire de prévoir des pierres compatibles avec les pierres existantes. Les
moellons devront présenter des dimensions similaires aux moellons existants
de manière à s’intégrer harmonieusement dans l’existant.
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E. Intervention pour la mise en place de
boutisses artificielles
L’objectif est d’augmenter la cohésion des parements existants par des
broches en inox scellées à la résine époxydique jouant le rôle de boutisses.
Par analogie avec les préconisations de l’Eurocode 6 (paragraphe 8.1.4.2 sur
les éléments boutisses, on prévoira au moins une broche par m2 de mur.
Chaque percement sera donc espacé de 100cm environ. On respectera la
disposition en quinconce donné sur le schéma donné en annexe.
Il sera nécessaire d’effectuer les opérations suivantes :

Figures 34 (a et b) : Exemples de croisement des joints verticaux
a : correct à gauche - b : incorrect à droite.

Coulinage soigneux des maçonneries
Une fois les fissures existantes remaillées et les maçonneries rejointoyées, il
sera nécessaire de redonner une cohérence interne à la maçonnerie.
Il convient donc de prévoir un coulinage soigneux des maçonneries. Le
coulinage sera fait gravitairement depuis le bas vers le haut, par bandes
horizontales de 1m00 de haut maximum.
Il sera de la responsabilité des intervenants d’utiliser des matériaux adaptés à
l’existant. Nous rappelons que les coulis doivent avoir pour caractéristiques
principales :

- Percement de la maçonnerie (un trou par mètre carré environ)
- Nettoyage du trou de forage
- Mise en œuvre de la résine époxydique
- Insertion de la tige inox, respect du temps de durcissement
Ce nombre de broches est forfaitaire, et devra être adapté sur place suivant
l’état de la maçonnerie intérieure découvert pendant les travaux.
A noter toutefois que les effets visuels de bombement des parements seront
conservés, mais stabilisés.

Figure 35 : Arcs ogivaux de la voûte située sous le clocher

- une fluidité élevée pour permettre le coulinage ;

2. Regénération des maçonneries des voûtains

- une résistance mécanique équivalente à celle des mortiers
existants ;

En raison des désordres cités auparavant, les voûtains, situés sous le clocher,
présentent des fissures importantes et au vu des charges qu’ils reprennent
nécessitent une intervention rapide.

- une compatibilité chimique avec les maçonneries existantes
(mortiers, moellons et pierres, et tout autre composant qui
pourrait donner lieu à des réactions chimiques indésirables). Ce
point est tout particulièrement important en cas de risque de
présence de plâtre (gypse) - à vérifier par l’entreprise en début
de phase travaux

D. Interventions sur la voûte en croisée d’ogive
sous le clocher
1. Remise en compression des claveaux

- Les fissures devront tout d’abord être refichées à l’aide d’un
mortier adapté à l’existant
- On procédera ensuite à un rejointoiement des maçonneries des
voûtains
- Enfin, afin de redonner une cohérence interne aux maçonneries
des voûtains, un coulinage sera à effectuer depuis l’extrados de
la voûte (plancher bas du premier étage). Le coulis devra avoir
les caractéristiques citées précédemment.

Coulinage : zone d’intervention

Il a été constaté lors de notre visite sur place que certains claveaux des arcs
ogivaux, situés sous le clocher, ont tendance à se détacher et perturbent de
ce fait une répartition convenable des charges.

Il sera également nécessaire de restituer le harpage d’angle du clocher afin
d’augmenter la cohésion des parements existants par des tirants en inox
scellés chimiquement à la résine époxydique.
Nous prenons comme référence de calcul de DTU 20.1 - "Maçonnerie"
compte tenu qu'aucune recommandation n'est présente dans l'Eurocode 6.
Le DTU 20.1 précise la section d'acier à mettre en œuvre pour les chaînages
en béton armé. Ces chaînages doivent être positionnés au droit de chaque
niveau de plancher.
Des tirants forés seront mis en place par un ancrage d’un angle d’environ 10°
afin de faciliter l’écoulement de la résine et éviter la présence de vide.
On procédera par alternance « long tirants/petits tirants » tous les mètres
environ jusqu’au plancher bas du deuxième (R+2).
Ces tirants auront les caractéristiques suivantes.
- Diamètre tirant : 20 mm

Les arcs reprennnent habituellement les charges verticales par une mise en
compression des claveaux jusqu’aux appuis.
Un affaissement des claveaux entraine la présence de zones de surcharge sur
la voûte et sur les appuis, d’où la présence de fissures au niveau des
voûtains.
Nous préconisons alors:

- Trou de forage : 25 mm
- Longueur tirants : voir schéma de principe
o Longs tirants :
 Longueur : environ 1.50m
o Petits tirants :
Longueur : environ 0.75m

- Un refichage profond des claveaux des arcs ogiveaux de la
voûte à l’aide d’un mortier adapté

- Nombre de tirants : 4 tirants tous les mètres jusqu’au plancher
bas du deuxième étage (R+2)

- Remise en compression des arcs pour assurer la bonne
répartition des charges

- Matériau : Acier inox A4
o Limite élastique minimale fy ≥ 600 MPa

Figure 36 : Schéma de la zone d’intervention pour le coulinage des voûtains
Plan extrait du diagnostic de François Sémichon
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F. Intervention pour la restitution des harpages
d’angles

o Résistance à la rupture minimale fu ≥ 800 MPa
La mise en œuvre de tirants scellés à la résine époxydique dans la
maçonnerie nécessite la réalisation de tests d’arrachements afin de
déterminer la résistance du système « tirant+résine+maçonnerie ».
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Figure 38 : Schéma de principe de mise en place des tirants métalliques
Vue en élévation du clocher
Plan extrait du diagnostic de François Sémichon

G. Création d’une bande respirante
Comme il a été constaté lors de la visite sur place, les maçonneries
intérieures comportent des efflorescences et de la moisissure sur leur
parement.
Ce phénomène pourrait être dû à des remontées capillaires et serait une
conséquence d’un manque de respirations maçonneries (permettant le
transfert de la vapeur d’eau). L’eau présente dans l’atmosphère se
retrouverait alors emprisonnée au sein de maçonneries.
Afin de limiter ces phénomènes, nous préconisons la mise en place d’un
bandeau respirant, en pied de maçonnerie intérieure, d’une largeur
d’environ 10cm permettant une évaporation de l’eau contenue dans les
maçonneries.

H. Préconisations générales sur les matériaux
Eléments en pierre
Les pierres utilisées pour remplacer les pierres dégradées ou manquantes
devront être compatibles avec les pierres d’origine et avec les pierres de
substitution, il est donc nécessaire que ces pierres :
- Présentent un faciès similaire

100 cm

Figure 37 : Schéma de principe de mise en place des tirants métalliques
Vue en plan du clocher
Plan extrait du diagnostic de François Sémichon

- Présentent des caractéristiques mécaniques intermédiaires aux
pierres d’origine et aux pierres de substitution.
Mortier

100 cm

Le mortier utilisé pour devra être compatible avec les éléments en pierre et
devra présenter des caractéristiques identiques ou similaires au mortier
d'origine, à savoir :
- Une compatibilité chimique avec les maçonneries existantes
(mortiers, moellons et pierres, et tout autre composant qui
pourrait donner lieu à des réactions chimiques indésirables ou
pathologies spécifiques) ;
- Une résistance mécanique équivalente à celle des mortiers
existants ;
- Un
comportement
environnementales ;
-

similaire

vis-à-vis

des

actions

Un même mode de vieillissement ;

100 cm

- Un même coloris.

134, rue du Temple 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 17 18
Établissement secondaire : 50 place des Corps Saints – 84000 Avignon
SARL au capital de 10.000 euros – n° siren 494 137 961 - e-mail : contact@brizot-masse.fr

20-027 – Intréville – Eglise Saint-Laurent – Notice Structure – Ind
0 15/06/2020 – PRO

16 / 22

Nous soulignons qu'en aucun cas un mortier à base de ciment devra être
utilisé.

I. Interventions sur les éléments
(tirants, assemblages du beffroi)

métalliques

Eléments métalliques présentant un état sanitaire satisfaisant ou présentant
une faible corrosion surfacique
Les éléments métalliques présentant un état sanitaire satisfaisant pourront
être conservés. Ces derniers devront être décapés ou brossés soigneusement
si nécessaire dans l’optique d’éliminer la corrosion foisonnante de surface.
Une passivation sera enfin réalisée
Eléments métalliques ou parties d’éléments métalliques présentant un état
de dégradation lié à une corrosion avancée
Les éléments métalliques présentant un état de corrosion généralisé trop
avancé pour être conservés (perte de section locale importante par exemple)
devront être déposés et substitués totalement par un élément neuf identique
à l’existant, présentant une résistance accrue vis-à-vis de la corrosion (acier
galvanisé).

J. Interventions sur les éléments bois du clocher

- Trou de forage : 25 mm

1. État sanitaire

- Longueur tirants : Toute l’épaisseur du contrefort jusqu’au
clocher
- Nombre de tirants : 3 (voir schéma de principe)

État sanitaire visuel
Un état sanitaire visuel des planchers du clocher et du beffroi a été réalisé
lors de notre visite. Dans le cadre du projet architectural, la confortation des
éléments bois détériorés doit être mise en place.
Les confortations des éléments bois de la charpente et du beffroi
comprennent :

- Matériau : Acier inox A4
o
o

Limite élastique minimale fy ≥ 600 MPa
Résistance à la rupture minimale fu ≥ 800 MPa

- le remplacement à l’identique des bois (dimensions, essence et
classe de résistance du bois)
- l’utilisation de confortations locales par mortier de résine et
armatures (greffes) si la dégradation de l’élément de charpente
est bien localisée
Les confortations des assemblages comprennent :
- la mise en place de cales et de tiges filetées scellées à la résine
époxydique
- la mise en place de ferrures métalliques avec boulons
(galvanisés)
- la réalisation d’entures pour remplacement des abouts, afin de
restituer l’assemblage traditionnel existant.
L’état sanitaire qui a été réalisé ne peut pas prendre en compte l’état interne
du bois (ou des assemblages),.
Outre les renforcements précisés plus bas dans ce rapport, il faudra prévoir
de façon systématique la remise en ordre des assemblages et le
remplacement des éléments bois pulvérulents ou nécrosés.
État parasitaire
Un diagnostic parasitaire doit être lancé impérativement par la Maîtrise
d’Ouvrage afin de statuer sur la présence ou non de termites, d’insectes
xylophages, ou de champignons. Les résultats de ce diagnostic devront être
transmis à la Maîtrise d’œuvre. Dans le cas d’attaques d’insectes xylophages,
l’état parasitaire devra préciser si ces attaques sont actuellement actives ou
non, ainsi que les traitements appropriés.
Dans le cas d’attaques de champignons lignivores, l’état parasitaire devra
préciser les traitements appropriés.

K. Divers

Des fissures constructives ont été observées entre le clocher et le contrefort
et sont dues à la différence de mode constructif des deux éléments et
l’absence ou défaut de harpage entre les deux constructions.
Afin d’uniformiser la structure, il pourrait être envisagé de mettre en place
des tirants métalliques permettant de lier le contrefort au clocher depuis le
plancher bas du deuxième étage (R+2) jusqu’au beffroi.
A noter qu’en l’absence d’informations complémentaires sur le contrefort, on
ne peut apporter un dimensionnement précis des tirants. Toutefois on
considérera les caractéristiques suivantes :
- Diamètre tirant : 20 mm
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Afin de soulager la voûte en partie basse du clocher, il pourra être mis en
place un sur-plancher bois engravé dans la maçonnerie existante, prenant
appui sur les parements uniquement et déconnecté de l’extrados de la voûte.
Ce plancher bois devra être constitué d’éléments bois neufs et prédimensionné afin de reprendre les charges existantes ainsi que les charges
d’exploitation correspondantes à l’utilisation souhaitée.
3. Changement du système de sonnerie des cloches

1. Liaisonner le contrefort au clocher

Figure 39 : Exemple d’emplacement des tirants

2. Sur-plancher bois possible au premier niveau (R+1)

Les cloches ne sont plus sonnées, mais le fonctionnement en place est un
système « à la volée ». S’il est envisagé de remettre en fonctionnement les
cloches, il sera nécessaire de substituer ce système par un système électrique
(cloches frappées) n’entrainant pas de vibrations et d’efforts horizontaux en
tête de clocher. Traitement des colonisations biologiques
Lichens et mousses
Pour traiter les lichens et les mousses, nous conseillons de :
- les traiter par un biocide adapté,
- de les asperger de vapeur d’eau,
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- de les frotter avec une brosse douce.
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V. CONCLUSION
Le présent rapport structurel porte sur l’étude en phase PRO du clocher de
l’église Saint-Laurent d’Intreville (28). Elle fait suite à l’étude architecture
réalisée en phase DIAG par le cabinet Sémichon et Vincent architectes.

Les principaux désordres relevés sont :
- Le dévers du clocher suivant l’axe Est/Ouest
- La présence de nombreuses fissures verticales sur tous les
parements extérieurs et intérieurs et à proximité des baies et
ouvertures

- Interventions sur la voûte en croisée d’ogive sous le clocher
o Remise en compression des claveaux

o

- Corrosion des tirants métalliques et des assemblages du beffroi
- Dégradation des maçonneries
o
o
o
o
o

Epaufrures
Lessivage des maçonneries
Déjointoiement
Disparition du harpage intérieur
Erosion

- Reprises au ciment portland sur toute la hauteur du clocher sur
les murs intérieurs
o Rejointoiements
o Enduits
o Refichage de fissures
- Nombreuses traces d’humidité importantes à l’intérieur et
extérieur du clocher :
o Coulures
o Colonisations biologiques
o Remontées capillaires, efflorescences
- Fissures constructives entre le clocher et le contrefort
Au vu des observations réalisées et des résultats obtenus, nous préconisons :
- En premier lieu
o
o

Révision des ouvertures et mises hors d’eau du clocher
Mise en place d’un barriérage de sécurité

- Interventions de régénération des maçonneries
o Mise en place d’un confortement provisoire des murs
par un système de moisage sur au moins la moitié de la
hauteur de la tour-clocher
o Régénération des maçonneries
 Purge des vestiges d’enduits, mortiers non
adhérents
 Refichage profond ou remaillage
 Rejointoiement


Pour mémoire, ce présent rapport contient les annexes suivantes :

- Interventions pour la mise en place de boutisses artificielles
o

Insertions de tiges inox scellées à la résine époxydique
jouant le rôle de boutisses

- Interventions pour la restitution des harpages d’angles
o

- Le bombement du parement extérieur Nord
- Affaissement et ouvertures de claveaux de la voûte en croisée
d’ogives située sous le clocher

 Refichage profond
 Remise en compression
Régénération des maçonneries des voûtains
 Refichage des fissures des voûtains
 Rejointoiement
 Coulinage depuis l’extrados de la voûte

o
o

Les notes de calcul réalisées par la maîtrise d'œuvre dans le cadre du projet,
en amont des travaux, ne peuvent pas être réutilisées par les entreprises en
tant qu'étude d'exécution. Les entreprises doivent réaliser leurs propres notes
de calcul dans le cadre de leur étude d'exécution. Ces notes de calcul EXE
ne doivent pas faire référence à aux résultats ou dimensions des éléments
tirées des notes de calcul du projet : ces notes de calcul EXE doivent être
complètes et se suffire à elles-mêmes.

Mise en place de tirants forés par ancrage dans les
parements existants
Alternance « longs tirants/petits tirants »
Disposition sur la demi hauteur de la tour-clocher

- Mise en place de boutisses artificielles, schéma de principe
- Principe du protocole de consolidation des maconneries par
injection de mortier (coulinage)
Sans ces annexes, ce présent document est incomplet

A Paris, le 15 juin 2020

- Création d’une bande respirante en pied de maçonnerie
intérieure du clocher
- Intervention sur les éléments métalliques
o Pour les éléments métalliques à faible corrosion
surfacique
 Décapage ou brossage si nécessaire +
Passivation
o Pour les éléments métalliques présentant un état de
dégradation de corrosion avancée
 Dépose et substitution par un élément neuf
identique
- Interventions sur les éléments bois du clocher
o

o

Remise en ordre systématique des assemblages et le
remplacement des éléments bois pulvérulents ou
nécrosés
Réalisation d’un diagnostic parasitaire statuant la
présence d’insectes xylophages, de termites ou de
champignons

- Divers
o Liaisonner le contrefort au clocher par la mise en place
de tirants métalliques
o Mise en place possible d’un sur-plancher bois pour
soulager la voûte en partie basse du clocher
o Changement du système de sonnerie des cloches
o Traitement des colonisations biologiques par un
biocide adapté
Les matériaux à utiliser (pierres, mortier, coulis et enduit) devront être
compatibles avec l’existant.
En particulier, ces matériaux devront être compatibles avec une éventuelle
présence de gypse dans les maçonneries existantes. Il sera nécessaire de
prévoir des mortiers et des coulis non hydrauliques.

Coulinage

134, rue du Temple 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 17 18
Établissement secondaire : 50 place des Corps Saints – 84000 Avignon
SARL au capital de 10.000 euros – n° siren 494 137 961 - e-mail : contact@brizot-masse.fr

20-027 – Intréville – Eglise Saint-Laurent – Notice Structure – Ind
0 15/06/2020 – PRO

19 / 22

respecter les points définis ci-dessus afin d’éviter le bombement, voir
l’éclatement du mur.

ANNEXE 1 PRINCIPE DU PROTOCOLE DE
CONSOLIDATION DES MACONNERIES PAR
INJECTION DE MORTIER (COULINAGE)
- Mise en place d’échafaudage de part et d’autre du mur
maçonné à couliner et sur toute sa hauteur,
- Mise en place d’un système de frettage ou équivalent pour
stabilisation des parois du clocher
- Nettoyage et dépoussiérage soigneux de l’ensemble des joints
des parements et purge des mortiers non adhérents,
pulvérulents, etc.,
- Humidification des joints avec de l’eau claire pour assurer la
prise du mortier de chaux,
- Refichage ou rejointoiement au mortier de chaux à réaliser en
fonction de l’état de dégradation des mortiers existants,

NE PAS UTILISER DE PRESSION pour la mise en place du coulis.

Refichage ou
rejointoiement au
mortier de chaux

Vues schématiques successives des principales étapes pour effectuer
l’opération de coulinage en mode gravitaire

Etape 1 :
Echafaudage +
fretage/moisage des
parois à mettre en
place sur toute la
hauteur du mur

- Opération à effectuer soigneusement en amont de l’opération
de coulinage afin d’éviter tout risque de perte de coulis
d’injection,
- Réalisation des trous d’injections espacés de 50cm environ
horizontalement et verticalement et avec un angle de
45°environ
- A noter que les trous d'injection devront être réalisés dans les
joints existants, la réalisation de forages devra être évitée autant
que possible,
- Injection de coulis à base de mortier de chaux au sein de la
maçonnerie existante. Le coulinage sera fait gravitairement
depuis le bas vers le haut, par bandes horizontales successives
de 100cm de haut maximum. L’injection de coulis devra être
fait jusqu’au refus. Vérifier qu’aucune fuite n’apparait durant
l’opération. Un temps minimal correspondant au temps de prise
du coulis devra être considéré entre deux coulinages. Dans
l'optique d'évaluer ce délai, un échantillon servant de témoin
pourra être réalisé en amont.
Nous rappelons que les coulis doivent avoir pour caractéristiques
principales :
- une fluidité élevée pour permettre le coulinage ;
- une résistance mécanique équivalente à celle des mortiers
existants ;
A noter qu’il existe des coulis prêt à l’emploi qui garantissent la compatibilité
et la fluidité de type Coulinex de St Astier ou équivalent.

Etape 4 :

Etape 2 :

Etape 5 :

Réalisation des trous
d’injection dans les joints
espacés de 50cm environ
50cm

Nettoyage des joints
existants et purge des
mortiers non adhérents

Etape 6 a :

Etape 3 :

Humidification des
joints

Les trous d’injections seront ensuite rebouchés au mortier de chaux et un
rejointoiement de finition pourra être réalisé. L’échafaudage sera ensuite
déposé.
Note importante :
l'opération d'injection peut entraîner des poussées hydrostatiques sur la
maçonnerie existante. Ces poussées, même de faible intensité, peuvent
dégrader les maçonneries fragilisées. Il est donc absolument nécessaire de
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Etape 6 b :

Réalisation du coulinage
gravitaire depuis le bas du
mur vers le haut par
bandes horizontales
successives

Réalisation des
trous d’injection
espacés de 100cm
environ

100

100

Réalisation du
coulinage gravitaire
depuis le bas du mur
vers le haut

Etape 6 c :

100

100

Réalisation du
coulinage gravitaire
depuis le bas du mur
vers le haut

Vue schématique en élévation de la position des trous
d’injections
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ANNEXE 2 MISE EN PLACE DE BOUTISSES ARTIFICIELLES, SCHEMA
DE PRINCIPE
Vue schématique en élévation de la mise en place des boutisses :

100cm

100cm

Espacement de 1 m
environ pour la
réalisation des
percements

100cm

100cm

100cm

Figure 40 –Vue schématique en élévation de la mise en place de boutisses

Broche inox
diamètre 10mm
Scellement à la
résine époxydique
où équivalent

Principe de création de
boutisses artificielles à
étendre sur toute la
zone de mur des
parements du clocher

Percement
Angle de
percement
10 degrés

Bouchon de mortier, à
réaliser avant mise en place
de la résine et des broches.
A noter que si la longueur
de queue des pierres est
suffisante pour assurer le
scellement des broches. Le
percement ne sera pas
traversant.

Bouchon de mortier,
à réaliser après mise
en place des broches
et séchage de la
résine
Figure 41 –Vue schématique en coupe

134, rue du Temple 75003 Paris - Tél. : 01 42 77 17 18
Établissement secondaire : 50 place des Corps Saints – 84000 Avignon
SARL au capital de 10.000 euros – n° siren 494 137 961 - e-mail : contact@brizot-masse.fr

20-027 – Intréville – Eglise Saint-Laurent – Notice Structure – Ind
0 15/06/2020 – PRO

22 / 22

