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1 GENERALITES
1.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P.
Le présent document a pour but de décrire en complément des documents graphiques, les travaux à
effectuer.
Les travaux ont pour but la restauration structurelle du clocher de l'église Saint Laurent - Intréville
(28).
Les travaux font l'objet d'une tranche unique et sont divisés en 3 lots comme suit :
LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
LOT N°2 : CHARPENTE - COUVERTURE
LOT N°3 : CLOCHE - HORLOGE - BEFFROI

PSE LOT N°1 : Réseaux EP
Il est formellement spécifié que le C.C.T.P. est énumératif et non limitatif, qu'il énumère les ouvrages finis et
non les ouvrages préparatoires ou les diverses sujétions indispensables pour mener l'exécution à bonne fin.
Les entrepreneurs ne pourront arguer d'omissions ou d'erreurs pour se dispenser d'exécuter intégralement
tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux, conformément aux règles de l'art, normes
et règlement en vigueur, ni réclamer une majoration des prix ou indemnités.
Les entrepreneurs sont tenus de se rendre sur place. En conséquence, ils seront réputés avoir une
connaissance parfaite des lieux.
Aucune indemnité ni plus value sur les prix ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en cours de
travaux.

1.2 PROGRAMME DES TRAVAUX
1/ MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Installations de chantier.
Echafaudages extérieurs au droit des élévations.
Echafaudages intérieurs du clocher.
Frettage de la tour et mise en sécurité par moisage.
Reprises des enduits et gobetis.
Injection de coulis.
Mise en oeuvre de boutisses artificielles.
Restitution de harpages dans les angles.
Restauration et reprise d'ouvrages en pierre de taille.
Restauration des maçonneries.
Restauration de la voûte.
Travaux divers.
PSE : Réseaux EP en pied d'ouvrage.
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2) CHARPENTE - COUVERTURE
Dépose, repose de la couverture de la besace et de la voûte en dessous.
Intervention sur les planchers intérieurs du clocher.
Volet et trappe en chêne.
3) CLOCHE - HORLOGE - BEFFROI
Restauration de l'installation de l'horloge.
Remplacement du beffroi en chêne.
Remplacement de la cloche.

1.3 NORMES ET D.T.U.
Toutes les normes et D.T.U. parus à la date de la signature du marché, sont applicables pour l'exécution des
travaux.
Certaines dérogations aux Normes et D.T.U. pourront être accordées par l'Architecte quand les ouvrages à
réaliser seront guidés par un souci de respect de l'aspect historique du site et de certaines façons
traditionnelles propres aux travaux exécutés sur un édifice du patrimoine ancien.

1.4 INTERVENTION DE L'ENTREPRISE
L'entreprise interviendra sur ordres de l'Architecte au fur et à mesure de l'avancement des travaux et dans le
respect du calendrier d'exécution.
Elle ne pourra prétendre à aucune indemnité pour des travaux exécutés ponctuellement, découlant du
calendrier des travaux.

1.5 SUJETIONS D'EXECUTION
Les prix du marché seront calculés en tenant compte des sujétions suivantes.

1.5.1 Conditions d'exécution
 Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives de l'Architecte ou soumis à son
approbation.
a). Les procédés et les techniques modernes d'exécution des travaux ne seront acceptés que dans la
mesure où ils ne seront pas contraires aux techniques et procédés nécessaires pour conserver aux édifices
anciens leur structure et leur aspect.
b). Les prix du marché sont déterminés en tenant compte des sujétions que comportent :
 La nature particulière des travaux de restauration d'édifices anciens pour lesquels il importe
d'harmoniser les parties refaites avec les anciennes.
 L'obligation rigoureuse d'employer une main d'œuvre qualifiée et des matériaux de choix.
 Les précautions à prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de l'édifice.
 Le respect des instructions du Maître d'Oeuvre sur les heures d'entrée et de sortie des ouvriers,
l'emplacement et le stockage des matériaux et matériels.
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 L'interruption de travail consécutive au fonctionnement ou à l'exploitation de l'édifice avec, pour
corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas gêner le service.
 Le respect impératif du parcours imposé par le responsable de l'édifice ou l'Architecte Maître
d'Oeuvre avec, pour corollaire, interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres parties de
l'édifice. L'entrepreneur fera connaître, au responsable de l'édifice, les accès et les limites du
chantier et il sera responsable de la maintenance des clôtures pendant la durée du chantier.
c). De même, les prix du marché tiennent implicitement compte :
 des protections de toutes natures contre les intempéries et la poussière ainsi que les effractions
 de toutes les difficultés résultant de la situation ou de la nature des bâtiments, en particulier, il ne
sera rien payé, tant pour le personnel que pour le matériel et les matériaux, pour :
 le temps perdu pour difficulté d'accès, de circulations, de montages, relais et reprise de transport,
etc. quelle que soit la distance
 les majorations horaires ou frais spéciaux pour travaux minimes
 les charges afférentes au versement destiné aux transports en commun
 l'installation à la diligence de l'entrepreneur d'un appareil élévateur, dans ce cas, avant sa mise en
place, les plans devront être soumis au préalable à toutes installations à l'avis de l'Architecte,
Maître d'Oeuvre, toutes précautions devront être prises pour ne pas abîmer l'édifice, l'installation
devra être conforme à la réglementation en vigueur et respecter les exigences particulières
formulées par l'Inspection du Travail et de la prévention des travaux publics et la Sécurité
Sociale.
 tous les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport.
d). Les entrepreneurs seront tenus d'établir les attachements écrits et figurés ou photographiques
nécessaires pour la localisation des travaux exécutés, plus particulièrement ceux appelés à être cachés ou
ceux n'ayant qu'une durée provisoire. Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa de l'Architecte
Maître d'Oeuvre. En cas de non production des attachements en temps utiles pour permettre de constater
qu'ils sont conformes aux travaux exécutés, des estimations provisoires seront faites en accord avec le
vérificateur, les attachements produits après les possibilités de contrôle ne seront pas reconnus. Les
décomptes mensuels et définitifs devront décrire les travaux avec exactitude.
e). Lumière artificielle
Les prix de chaque marché tiendront compte des frais d'installation de la lumière artificielle nécessaire à
l'exécution des travaux, à l'éclairage des échafaudages, à la marche des appareillages (treuil électrique,
monte-charge, outillage, etc.).
f). Reconnaissance des lieux
L'entrepreneur sera censé avoir reconnu les lieux où doivent être exécutés les travaux et avoir tenu compte
des différentes sujétions résultant des difficultés qu'il pourrait rencontrer en cours d'exécution.
g). L'entrepreneur est tenu de recueillir, auprès du responsable de l'édifice, les renseignements lui
permettant d'établir à l'usage de son personnel, les consignes particulières concernant la sécurité, le vol et
l'incendie.
h). Contrôles et essais
L'entrepreneur sera tenu de fournir tous les échantillons nécessaires aux essais de la pierre employée, en vu
d'en déterminer les caractéristiques, notamment celles relatives à la compression et à l'usure. La fourniture
des échantillons nécessaires et les frais d'envoi au laboratoire, ainsi que les frais de ces essais, seront
entièrement à la charge de l'entrepreneur.

1.5.2 Limites des prestations
Les prestations des présents lots devront comprendre :
 tous les dessins d'exécution et les détails des différents ouvrages composant l'ouvrage (à produire
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pendant la période de préparation de chantier)
tous les frais d'études techniques
la fourniture et la pose des ouvrages tels que définis au C.C.T.P.
tous les prototypes et les échantillons demandés
la protection des ouvrages et des personnes
les dépenses de consommations nécessaires aux travaux
les fournitures et les protections annexes ou complémentaires ne figurant pas dans les documents
contractuels, mais qui sont indispensables pour une exécution complète des ouvrages
conformes aux normes N.F. et D.T.U. en vigueur, à la date de signature des marchés.

1.6 OUVRAGES DIVERS
Les ouvrages divers, non décrits mais indispensables à l'exécution des travaux, selon les règles de l'Art,
Normes et D.T.U., devront être prévus et réalisés à partir des spécifications régissant les ouvrages
essentiels.
Ils sont implicitement compris dans la proposition de l'entreprise.

1.7 TRAVAUX NON PREVUS
Se référer à l'article 14 du C.C.A.G.
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2 DISPOSITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
2.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER
2.1.1 PANNEAU DE CHANTIER
A la charge du lot 1 :
Fourniture, pose et entretien du panneau de chantier, y compris transport du fabricant au chantier.
Fixation du panneau sur le support y compris fourniture et pose de ce dernier. Dépose en fin de travaux et
rangement.
L'emplacement du panneau sera défini en accord avec l'architecte et le Maître d'Ouvrage.
Le panneau de chantier doit comporter toutes les indications nécessaires à l'identification du chantier et des
intervenants suivant maquette PDF fournie par l'architecte.

2.1.2 EMPRISE TOLEREE
A la charge du lot 1 :
Emprise tolérée d'implantations des installations communes : parallèlement aux façades pour échafaudages,
stockage des matériaux, benne à gravois, ateliers de préparation des matériaux.
En cas d'espace insuffisant pour stockage des matériaux démontés, l'entreprise devra leur stockage à son
dépôt et les coûts de transports et manutentions seront inclus dans les prix unitaires.
Suivant plan "emprise de chantier" de l'architecte.

2.1.3 CONDITIONS DE RACCORDEMENT DES FLUIDES
A la charge du lot 1 :
Branchements électriques et tableaux de protection.
Eau : Puisage au point défini par le maître d'ouvrage.

2.1.4 EQUIPEMENT COMMUN DE CHANTIER
A la charge du lot 1 :
Installations de chantier.
Echafaudages pour tous les corps d'état.
Aires de stockage.
Locaux de chantier.

2.1.5 REMISE EN ETAT DES LIEUX ET DES LOCAUX
A la charge de tous les corps d'état :
Chaque entreprise est tenue d'enlever son propre matériel et toutes traces de son intervention.
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2.1.6 ENLEVEMENT DES GRAVOIS
A la charge de tous les corps d'état :
Les gravois seront stockés en tas avant enlèvement ou directement chargés dans une benne. Les gravois
seront déposés dans les sites autorisés, ou confiés à une entreprise spécialisée de traitement des déchets.
Les droits de décharges ou d'incinérations seront acquittés par les entreprises concernées.

2.1.7 CLOTURES EXTERIEURES
A la charge du lot 1 :
Un périmètre de sécurité sera défini et matérialisé en périphérie des installations de chantier et du chantier.
Barrière de 2,00m hauteur en bardage métallique.
Location, maintenance et entretien pour la durée des travaux.

2.1.8 ACCES DES OUVRIERS ET DES MATERIAUX
Chaque entreprise mettra en place le matériel nécessaire au montage ou à la descente de ses matériaux.
Elle informera, en temps voulu, le lot N° 1 qui échafaude, des besoins spécifiques pour l'installation ou
l'amarrage de son matériel.

2.1.9 ECHAFAUDAGES
A la charge du lot 1 :
Conception et coordination des échafaudages :
Les échafaudages sont conçus en collaboration avec les autres lots notamment pour ce qui est des
planchers de travail (hauteur, emplacement), des distances par rapport aux ouvrages existants (murs,
saillies, charpente, couverture, points d'appuis, etc…), et des longueurs de trame afin d'éviter toute
disposition gênante au bon déroulement des travaux.
Les indications devront être fournies par les dits lots au plus tard 8 jours avant la pose de l'échafaudage. De
ce fait le titulaire du présent lot présentera un plan des échafaudages et sapines à l'Architecte et aux
entrepreneurs avant tout montage. En cas de désaccord entre les entreprises, l'architecte tranchera.
A la fin de la pose de l'échafaudage par l'entreprise responsable, les autres entreprises devront faire leurs
observations éventuelles par écrit à l'Architecte et au coordonnateur de sécurité.
A défaut de quoi, les installations seront réputées conformes à l'organisation des travaux et acceptée par
toutes les entreprises.
En raison de la disposition ancienne de l'édifice, de la réglementation et de la sécurité, l'entreprise
responsable du montage de l'échafaudage devra modifier ou compléter son échafaudage à la demande de
l'architecte, selon les impératifs de chantier. Cette prestation est à inclure dans l'offre, quelle que soit
l'importance et le nombre de ces interventions.
Ces échafaudages resteront à la disposition de tous les lots pendant la durée des travaux. Ils devront
permettre l'accès à toutes les parties intéressées par les travaux.
Une mise à la terre devra être installée, pour l'ensemble des échafaudages et sapines, par une entreprise
compétente, à la charge du présent lot. Le coût d'une éventuelle vérification de l'installation de protection
contre la foudre sera à inclure dans les prix d'échafaudage de l'entreprise.
Sécurité :
Les installations ne peuvent être construites, démontées ou sensiblement modifiées que sous la
responsabilité d'une personne et par du personnel compétent habitué au travail dans les monuments
anciens.
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Les personnes intervenant sur les échafaudages seront munies de ceintures et de harnais de sécurité pour
la pose, la dépose et les modifications en cours de travaux sur les échafaudages.
L'entrepreneur veillera à ce que les échafaudages et les agrès ne facilitent pas l'accès de l'édifice aux
personnes étrangères aux entreprises et particulièrement en dehors des heures de travail.
De même, l'entrepreneur veillera à ne pas faciliter l'accès aux échafaudages par l'intérieur de l'édifice.
L'entreprise comprendra :
 Toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des écrous, changement
éventuel des pièces défectueuses,
 Tous les travaux de mise en conformité qui pourraient être demandés par le bureau de contrôle.
 Toutes les modifications éventuelles de conception des échafaudages (planchers, etc…) à la
demande et en collaboration des autres lots.
L'accès aux échafaudages de tous les intervenants sera interdit avant délivrance du procès-verbal de
réception des installations par le bureau de contrôle.
Dispositions générales : rappel des textes réglementaires.
Les échafaudages sont décrits ci-après.
Les échafaudages de pied, à cadres et à éléments linéaires ou modulaires seront de fabrication prévue pour
des travaux de maçonnerie lourde et pour les gros stockages de matériaux selon la classe adaptée aux
charges et contraintes suivant les normes NF EN 12810-1,2 et NF EN 12811-1,2,3 (remplacent la norme
AFNOR H.D.1000). Les échafaudages doivent être montés selon les prescriptions du décret du 8 janvier
1965 complétées par les arrêtés des 5 février 1970, 5 décembre 1974, décret 2004-924 du 1er septembre
2004, et autres textes réglementaires.
Tous les éléments seront propres et en bon état (plateaux, tubes de montants, moises, garde-corps, contre
ventements, consoles, cadres, colliers, pare-gravois, amarrage, platines, vérins, potences, poutres de
soutien éventuelles, support de parapluie).
Les mailles ou travées seront de 3.00 ml au plus.
La trame sera de 2.00 ml (hauteur entre 2 planchers).
Pour les échafaudages en tubes et colliers, les plateaux seront réalisés en planches de sapin neuves ou
métalliques, elles seront toutes précisément de la même largeur ainsi qu'une plinthe d'une hauteur de 0.15
m.
Les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés qu'après avis du
contrôleur technique, sous la responsabilité d'une personne habilitée et par du personnel compétent habitué
au travail dans les monuments anciens : l'entrepreneur exécutera les travaux en respect des règlements sur
la sécurité du travail.
L'installation comprendra l'immobilisation pendant la durée contractuelle des travaux et libre disposition à
toutes les entreprises.
Les échafaudages devront être propres et bien tenus.
Liaison au sol
Les socles devront reposer sur consoles stables capables de supporter sans déformation les contraintes de
l'échafaudage.
En cas de nécessité de calage sous les platines, les semelles seront réalisées en pièces de bois neuf de
chêne coupé proprement et d'une largeur de 0.20 m et toutes de la même dimension.
En cas de calage par des massifs en béton, ceux-ci seront uniformes. Les calculs de support de charge et de
résistance au vent seront réalisés selon la norme NF H.D 1000 et les règles NV65.
Ces calculs tiendront compte si nécessaire du bâchage; en cas d'échafaudage type parapluie, il sera tenu
compte des charges dues à la neige. En cas de bâchage, celui-ci devra être parfaitement fermé pour
diminuer au maximum l'effet de prise au vent.
Liaison au mur
En cas de nécessité d'ancrage dans les maçonneries, les points d'ancrage seront obligatoirement dans les
joints sans percement des pierres et devront être soumis à l'Architecte pour approbation. En cas d'ancrage
par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas risquer de détériorer les parements ; ces vérins seront
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posés sur cales en contre-plaqué CTBX.
Planchers
Les planchers seront horizontaux et composés d'éléments préfabriqués en métal galvanisé ou en aluminium
dans le cas d'échafaudages à éléments modulaires, de planches en sapin neuf et sain, jointives, toutes de la
même longueur et de 0.04 m d'épaisseur au minimum. Tous les éléments devront être solidement fixés. En
cas de recouvrement, chaque planche dépassera de 0.10 m le boulin ; en cas de pose bout-à-bout, elles
devront reposer sur 2 boulins ; la largeur libre de circulation sera d'au moins 1.00 et toujours adaptée à la
mise en œuvre des ouvrages de tous les corps d'état.
Les planchers seront conçus pour résister au poids des pierres et autres éléments lourds nécessaires à la
bonne réalisation des travaux.
Garde-corps
Les garde-corps seront constitués de deux lisses ou mains courantes placées l'une à 1.00 m l'autre à 0.45 m
au dessus du plancher, d'une plinthe de 0.15 m en sapin neuf posée sur le plancher. Le bord du plancher
sera au maximum à 0.20 m de la construction ; dans le cas où, en accord avec l'Architecte et les autres
corps d'état, cette distance de 0.20 m devrait être augmentée, un second garde-corps sera prévu.
Echelles
Les échelles seront toutes de même aspect et de même dimension en aluminium ; il sera placé une échelle
entre chaque plancher. Elles seront superposées et amarrées en tête et munies d'un dispositif antidérapage
au pied.
A la fin de la pose de l'échafaudage par l'entreprise responsable, les autres entreprises devront faire leurs
observations éventuelles par écrit à l'Architecte.
A défaut de quoi, l'installation de l'échafaudage sera réputée conforme à l'organisation des travaux et
acceptée par toutes les entreprises.
Entretien et location :
L'installation comprendra l'entretien et la location pendant la durée des travaux et la libre disposition à toutes
les entreprises. Le coût des échafaudages est forfaitaire pour la durée des travaux quelle qu'elle soit. En cas
de prolongation de délai, une location complémentaire devra faire l'objet d'un avenant à l'ordre de service.
Dans le cas où ce délai serait prolongé à la suite de défaillance d'une entreprise, celle-ci devra en supporter
la charge.

2.1.10 PROTECTIONS DES BIENS ET DES PERSONNES
Il est précisé que les échafaudages seront étanches à toutes projections de matériaux ou déchets, en
particulier au droit des circulations publiques.
Protection des existants
L'entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages
existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, épiderme, parement, moulure,
sculpture).
Les dispositions proposées devront être soumises à l'Architecte.

2.1.11 MATERIEL DE LEVAGE
Chaque entreprise devra son propre matériel de levage qui devra être conforme à la législation en vigueur, et
devra avoir fait l'objet de contrôle par un organisme agréé.
Le certificat de conformité pourra être demandé par le coordonnateur SPS.
Afin de limiter le nombre de matériel en pied ou en tête de sapine, une concertation amiable pourra se faire
entre entrepreneurs, mais le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ne pourront être concernés de près ou de
loin à ces négociations.
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2.1.12 REGLEMENT
Les installations de chantier, non prévues au devis quantitatif estimatif, sont réputées incluses dans
les prix unitaires des entreprises.

2.2 OBLIGATIONS
L'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession nécessaires au
complet achèvement de la restauration projetée, conformément aux Règles de l'Art de restaurer et aux
règlements en vigueur, quand bien même il n'en serait pas fait mention à la partie traitée, si ces fournitures et
façons sont nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.
Le marché comprendra :
 Toutes les plus values et sujétions résultant de la nature des travaux, de l'emplacement du chantier
et de l'utilisation des lieux.
 Toutes les indemnités de déplacement, de panier, etc... versées aux ouvriers au titre des Contrats
Collectifs.
 Les façons et poses à toute hauteur, y compris échafaudages nécessaires.
 Le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
 L'enlèvement de tous les détritus et gravois.
Il est précisé que les fluides pourront être fournis par le maître d'ouvrage sous réserve d'entente préalable
avec lui et que les consommations et les puissances demandées correspondent à ses possibilités, ce dont
devront s'informer les entreprises.
Aucune majoration ne pourra être admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront être
recueillis sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne
l'emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc... et dans tous les cas où les connaissances
professionnelles de l'entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du
C.C.T.P.

2.3 OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DU C.C.T.P.
Dans la description des ouvrages, le Maître d'œuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la
nature des travaux à effectuer, mais il convient de signaler que cette disposition n'a pas de caractère limitatif.
Les plans et le C.C.T.P. se complètent réciproquement.
Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis à l'appui du
présent C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d'état.
Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.
Toutes discordances éventuelles devront être signalées au Maître d'œuvre en temps utile.
Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état après remise et réception de leur offre.
Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans et détails.
En cas d'erreurs, d'imprécisions ou de manques de cotes, les entrepreneurs devront le signaler à l'Architecte
qui donnera toutes les précisions nécessaires.
En cas d'erreurs ou d'oublis de l'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, l'entrepreneur sera tenu
responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu'ils entraîneraient pour tous les corps
d'état.
Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particulières entre les plans et le
C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des pièces et
non sur l'autre.
Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction.
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En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement dû et
vice versa.
Le C.C.T.P. n'indique que d'une manière générale la description des ouvrages, à charge par les
entrepreneurs de la compléter eux-mêmes et de prévoir dans leurs dépenses pour les travaux de leur lot,
tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d'une restauration exécutée conformément aux Règles de
l'Art.
Les entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément consécutif à une omission, erreur ou imprécision
éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs.
Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour l'exécution des ouvrages doivent
être examinés avant tout commencement d'exécution. Ils devront donc signaler au Maître d'œuvre toutes les
dispositions qui ne paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage
auxquels ils sont destinés et l'observation des règles de l'art.
De toutes manières, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer toutes les prescriptions des
documents techniques remis par le maître d'œuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière
responsabilité de constructeur s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son
offre.
En conséquence, les soumissionnaires devront :
 S'être rendus sur place, avoir fait toute constatation de l'importance des travaux à effectuer, de la
disposition des lieux, de toutes les sujétions d'exécution que peut comporter l'opération
envisagée, avoir demandé tous renseignements complémentaires éventuels.
 Avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier (pièces écrites et plans).
 Avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires.
 Etudier et établir les détails d'exécution.
 Combler, s'il s'en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaître en cours de leur étude et les
signaler au Maître d'œuvre.

2.4 ORGANISATION ET COORDINATION DES OUVRAGES
2.4.1 DISPOSITIONS GENERALES
Il est indispensable que chaque entreprise participant aux travaux connaisse, non seulement les détails des
travaux qui lui incombent, mais encore le détail des ouvrages prévus pour les divers autres corps d'état.
Il appartiendra en conséquence à tous les entrepreneurs travaillant à la restauration de cet ouvrage de
prendre connaissance de façon approfondie de l'ensemble du présent CCTP et d'organiser de façon
rationnelle en parfaite connaissance de l'ensemble du projet et en accord avec l'Architecte, les divers stades
d'exécution de leurs ouvrages, de fabrication, préparation et mise en œuvre.

2.4.2 NETTOYAGE - GRAVOIS
L'ouvrage devra être maintenu en permanence en parfait état de propreté, les gravois évacués chaque jour.
Il appartiendra à l'entreprise d'effectuer les nettoyages la concernant, la sortie et l'évacuation de ses gravois.
L'enlèvement des gravois sera fait en temps opportun pour laisser le chantier et ses abords en parfait état de
propreté pendant la durée des travaux, de manière à ne pas gêner sa bonne marche ou son aspect.
Chaque entreprise sera tenue responsable de la conservation de ses propres ouvrages.

2.4.3 LOCAUX D'ENTREPRISES
L'entreprise fera son affaire des locaux de chantier propres à ses besoins, notamment pour stockage de ses
matériaux et de son matériel. Le type de ces installations sera soumis à l'avis de l'Architecte et du maître
d'ouvrage.
Les frais inhérents devront être inclus dans les prix unitaires de l'entreprise.

14

Février 2021 : Eglise Saint Laurent à Intréville (28)
Restauration du clocher
C.C.T.P Phase PRO DCE

2.4.4 INSTALLATION DE CHANTIER
Selon le CCTP et plans architecte.
L'installation respectera les autorisations de voiries et les règles d'hygiène et de sécurité.

2.5 ETUDES, DESSINS, ET DETAILS D'EXECUTION
L'entrepreneur devra fournir au Maître d'œuvre en vue de leur approbation, en temps utile et ce avant de
commencer la fabrication, tous les détails qui diffèrent de ceux fournis par le maître d'œuvre.
Ces détails seront définis en coupe, plan, élévation sur lesquels figureront les ouvrages contigus.
L'entrepreneur est formellement tenu, d'une part de contrôler sur place les côtes exactes des ouvrages mis
en œuvre et d'autre part, d'adapter en conséquence leurs fabrications aux ouvrages en place.
Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au Maître d'œuvre.
Il devra ensuite s'assurer sur le chantier que ces conditions ont été correctement suivies en vue de la
terminaison de l'opération et du bon fonctionnement de l'ensemble des ouvrages.
L'entrepreneur devra fournir les attachements graphiques et les photographies nécessaires à la justification
des travaux en six exemplaires y compris ceux du DDOE indiqués ci-dessous.
En cours et en fin de chantier, l'entrepreneur devra fournir obligatoirement les attachements écrits, figurés et
photographiques des interventions réellement exécutées en vue de la vérification et de la constitution du
Dossier Documentaire et des Ouvrages Exécutés, nécessaires à la justification des travaux et à leur
localisation, plus particulièrement ceux appelés à être cachés ou ceux n'ayant qu'une durée provisoire,
distinguant les parties neuves des parties anciennes et illustrant les différentes phases du chantier.
Les attachements seront côtés, datés, soumis au visa du Maître d'œuvre et distingueront les parties neuves
des parties anciennes.
Les décomptes définitifs devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec exactitude. A chaque
décompte (mémoire) devra être joint l'attachement figuré correspondant aux travaux décrits dans ledit
compte.
L'apurement des comptes ne pourra être fait qu'après production de ces pièces, il en sera de même pour la
réception des travaux.
Les attachements figurés seront mis en teinte en rapport à une légende de couleur qui sera adoptée et
constante pour l'ensemble des documents d'un même chantier.
Les dessins auront les échelles minimales suivantes :
Plans de repérage
Elévations, plans, coupes
Détails

5 cmpm (1/20ème)
5 cmpm (1/20ème)
10 cmpm (1/10ème)

2.6 CALENDRIER D'EXECUTION
Pendant la période de préparation (s'il en est prévu une au CCAP) ou dès réception de l'ordre de service
prescrivant l'exécution des travaux, l'entrepreneur titulaire du lot n°1 (ou le mandataire commun) devra établir
un calendrier d'exécution des travaux tenant compte du délai global fixé par l'acte d'engagement et le
soumettra à l'approbation du Maître d'œuvre.

15

Février 2021 : Eglise Saint Laurent à Intréville (28)
Restauration du clocher
C.C.T.P Phase PRO DCE

2.7 CONTENU DE LA PROPOSITION DE L'ENTREPRISE
Outre les fournitures, la main d'œuvre et toutes les dépenses indispensables à la bonne exécution selon les
règles de l'art des ouvrages faisant l'objet du CCTP, la proposition de l'entreprise tiendra compte de la prise
en charge des sujétions ci-après.
 Les études, dessins et détails aux côtes d'exécution des ouvrages.
 La fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments suivants des DTU,
normes, essais et références de qualité technique imposées par le présent document.
 Le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose en fonction du déroulement des travaux et
suivant instructions du Maître d'œuvre.
 Les étaiements complémentaires à ceux prévus au BPU.
 Les implantations et tracés.
 Les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier.
 La fourniture de tous les dispositifs de fixation.
 Le contrôle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des
autres corps d'état ainsi que la fourniture et la pose des produits prescrits par les fabricants et
agréés, pour éviter les désordres de toute nature.
 Les protections mises en place pour assurer la sécurité.
 Tous moyens de levage, échafaudages, etc...
 Le nettoyage des ouvrages réalisés par l'entrepreneur et l'enlèvement de tous les déchets, chutes,
débris de toutes sortes et gravois provenant des travaux.
 Le nettoyage du chantier afin que celui-ci soit maintenu en permanence pendant la durée des
travaux en parfait état de propreté.
 L'enlèvement des protections provisoires.
 La remise en état de toute partie de mur, sculptures, espaces verts, etc... dégradés par
l'entrepreneur, ses ouvriers ou représentants.
 Les trous, scellements et calfeutrements nécessaires à la réalisation de ces ouvrages (à
l'exception des percements, entailles, tranchées, bouchements, scellements, calfeutrements,
raccords à réaliser dans les ouvrages en pierre de taille qui seront réalisés par l'entrepreneur
spécialiste).
 Tous travaux accessoires et façons complémentaires nécessaires à l'achèvement complet des
ouvrages.
 Le contrôle et le signalement au Maître d'œuvre des erreurs ou omissions concernant les
dispositions adoptées, la mise en œuvre des ouvrages et la coordination des travaux.
 Les frais nécessités par le contrôle des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages,
expériences, analyses, essais, etc...
 La réfection et le remplacement éventuel des ouvrages matériels jugés défectueux en cours
d'exécution, lors de la réception ou pendant le délai de garantie.
 Les frais d'assurance de chantier.
 Les frais de gardiennage éventuels.
 L'entretien et la réparation de la voie publique résultant soit des installations de chantier, soit de
dégradations dues au chantier.
 Toutes les sujétions résultant des prescriptions des articles qui suivent.
 Etablissement de calepins d'appareillage pour la pierre de taille avec calcul des quantités.
 Etablissement du pré-métré de charpente.
 Réalisation de maquettes et échantillons in situ.
L'entrepreneur devra inclure dans son prix toutes les dispositions nécessaires pour l'obtention d'un résultat
conforme à ce que l'Architecte est en droit d'attendre de l'entreprise. Ces dispositions comprendront en outre
tous les essais de convenance demandés par l'architecte et toutes les reprises sur les travaux réalisés ne
donnant pas satisfaction.
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2.8 DISPOSITIONS GENERALES POUR ASSURER LA SECURITE DES TIERS ET DU
PERSONNEL TRAVAILLANT SUR LE CHANTIER
Les entrepreneurs devront se soumettre aux directives et recommandations du coordonnateur de sécurité
dans le cas où il lui sera fait appel pour ce chantier dans le cadre de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993
et du décret d'application n° 94-1159 du 26 décembre 1994 ainsi que les différents arrêtés parus ou à
paraître pouvant être applicables.
Toute intervention dans un lieu recevant du public doit faire l'objet de mesures particulières de sécurité,
d'autant que les travaux sont effectués dans un lieu en service et ne doivent pas nuire à son bon
fonctionnement.
Chaque intervention doit être consignée sur une main courante en dépôt chez le responsable de l'édifice.
Il doit y être fait mention du nom de l'entreprise, de son numéro de téléphone et de la nature de l'intervention.
Si cette dernière était à même de présenter des dangers ou sujétions de fonctionnement pour l'établissement
(blocage de grilles, circulation, etc...) ou par son importance et sa durée, nécessitait l'implantation pour
l'entreprise d'installation fixe de chantier (dépôt, atelier, etc...) l'intervention devra au préalable faire l'objet
d'une réunion sur place avec le Maître d'œuvre et le responsable de l'édifice.
Le procès verbal de cette réunion qui fixera les mesures de sécurité à adopter sera opposable à l'entreprise
quant à sa responsabilité sur ce point. Les dispositions des décrets et textes d'application des 8 janvier 1965
et 29 novembre 1977, tant relatives à la sécurité des travailleurs que des utilisateurs devront être strictement
respectées.
En particulier, toutes précautions seront à prendre pour assurer le gardiennage des installations fixes de
chantier, soit par un agent de cette entreprise en poste à cet effet, soit par la mise en place de protections
fixes et stables.
De même, aucun câble électrique volant, raccord de tuyauterie souple véhiculant un quelconque fluide, stock
de gaz sous pression, etc... ne devront être placés dans les lieux de passage du public, ni être accessibles
directement par celui-ci.

2.9 PROTECTIONS DIVERSES
Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune manière aux
existants. A cet effet, l'entrepreneur devra mettre en œuvre toutes protections nécessaires en accord avec le
Maître d'œuvre et le responsable de l'édifice :
 Platelages verticaux et horizontaux.
 Bâchages étanches.
 Films polyanes.
 Bourrelets et protections appropriées.
 Protections spéciales pour éviter la pénétration des poussières.
 Présence d'un extincteur en état de marche, bâche ignifuge, bac à sable et sceau d'eau selon la
réglementation en vigueur, à proximité de gaz utilisés pour les soudures.
 Obligation de disposer sur le chantier de moyens de lutte de première intervention contre l'incendie
en nombre suffisant.
 Les frais correspondants sont réputés inclus dans l'offre de l'entreprise.

2.10 PERMIS DE FEU
Le permis de feu est obligatoire pour tous travaux utilisant une source de chaleur. Celui-ci sera délivré à
partir du modèle fourni par le coordonateur SPS et conforme à la réglementation.
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Il ne pourra être accordé d'une manière générale ou permanente, mais définira quotidiennement l'utilisation
et la localisation d'instruments à feu. Des sanctions pourront être prises en cas de manquements graves
(circulaire du Directeur de l'Architecture du 27 septembre 1972).
Le chantier devra être préalablement nettoyé, des protections seront disposées aux emplacements à
risques.
A côté de l'ouvrier, prévoir un aide muni d'un extincteur dont l'état de marche aura été préalablement et à
chaque fois vérifié.
Il est également recommandé de prévoir un système d'alarme conventionnel (trompe ou sifflet) pouvant être
entendu du sol par un aide ou un pompier qui donnera l'alerte au service de lutte contre l'incendie.
Les pompiers devront être prévenus au préalable sur les travaux envisagés et informés des mesures
adoptées.
CONSIGNES PARTICULIÈRES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX :
Les entreprises doivent prendre toutes les précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare. Il est
notamment interdit :
1) D'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou
qui apporterait une gêne à son évacuation.
2) D'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans respect des
consignes particulières concernant ces types de travaux.
3) D'effectuer des travaux par points chauds simultanément à d'autres travaux présentant des risques
d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc...)
4) De déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux véhicules de secours.
5) De stocker des liquides particulièrement inflammables et des liquides inflammables de la première
catégorie en dehors de locaux aménagés à cet effet et de les utiliser en présence du public.
6) De fumer sur les chantiers.
7) D'introduire ou d'utiliser des réchauds à l'intérieur des immeubles.
8) De neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet d'incendie armé
rendu inaccessible, etc...).

2.11 PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES
Pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception, l'entrepreneur est responsable de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matières premières, matières ouvrées, matériels,
engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages.
Il est tenu de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes
et destructions de toutes natures, notamment du fait des intempéries pour lesquelles il est expressément
stipulé qu'il ne leur sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité.
L'entrepreneur sera tenu de remettre en état ou de remplacer à ses frais les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la cause du dégât et sauf leur recours éventuel contre tout tiers responsable,
le Maître de l'ouvrage demeurant en toute hypothèse complètement étranger à une contestation ou
répartition des dépenses.
Il devra également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne sur ou aux
abords du chantier.
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés de l'entreprise, soit du fait des personnes
qui auraient pu s'introduire sur le chantier, il appartient à l'entrepreneur responsable des matériaux, des
matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d'en
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rechercher et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations.
Aucune indemnité ne peut être allouée à l'entrepreneur pour les pertes, avaries, dommages dus à sa
négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens ou les fausses manœuvres.
Si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, l'entrepreneur doit protéger
les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu'ils pourraient subir sans frais supplémentaires
pour le maître d'ouvrage.
Avant l'ouverture du chantier, il sera établi un état des lieux par l'entreprise du lot n° 1 et les personnes
représentant le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre avec des photographies à l'appui.
Un autre état des lieux sera établi contradictoirement à la fin de l'opération.
Les frais correspondants sont réputés inclus dans l'offre du lot n° 1.
L'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en
cours de travaux notamment dans les fouilles ou dans les démolitions mais, il a droit à être indemnisé si le
maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec soin.

2.12 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
L'hygiène et la sécurité du chantier seront assurées selon les dispositions du livre II titre II du code du travail.
Conformément aux règles en vigueur, l'entrepreneur devra la mise en place d'une baraque de chantier
mobile avec installations électriques, sanitaires, poste de lavage raccordés aux réseaux existants, après
avoir obtenu les autorisations nécessaires si l'implantation de ces installations doit se faire à l'extérieur de
l'établissement. Ces installations de chantier seront incluses dans les prix unitaires de l'entreprise.
Cependant, lors de la réunion de préparation de chantier, il pourra être étudié en accord avec le
coordonnateur de sécurité, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage la possibilité d'utiliser les locaux
existants en remplacement des installations décrites précédemment.

2.13 ORGANISATION DU CHANTIER
L'entrepreneur devra se conformer aux instructions du maître d'œuvre en ce qui concerne les heures
d'entrée et de sortie des ouvriers et l'accès au lieu des travaux et le respect du parcours imposé pour l'accès
au lieu des travaux avec interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres parties de l'édifice.
Il supportera les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement des lieux et prendra à
sa charge toutes les mesures qui lui seront demandées pour ne pas gêner les visites.
L'entrepreneur du lot n° 1 entreprendra toutes les démarches administratives dans le but d'obtenir les
autorisations de voirie et autres, nécessaires à l'installation et au fonctionnement du chantier. Il se
conformera aux instructions administratives et prendra en charge toutes sujétions particulières en résultant.
L'entrepreneur sera chargé du gardiennage du chantier pendant les heures de travail et pendant que durera
son intervention, il sera responsable des clés du chantier, de l'entrée et de la sortie de toute personne sur le
chantier.
Le plan d'organisation du chantier proposant l'emplacement des accès, des dépôts de matériel et de
matériaux, des échafaudages, matériel de levage, etc... devra être soumis à l'approbation du maître d'œuvre,
en même temps que le calendrier d'exécution.
Un dossier complet (plans, planning, CCTP de chaque lot, avant-métré de chaque lot, notes techniques,
échantillons, etc...) restera en permanence sur le chantier. Les frais de fourniture de celui-ci seront à la
charge du lot n° 1.
L'entrepreneur devra le démontage, le repliement et l'évacuation de toutes les installations de chantier fixes
ou mobiles qu'il aura mises en œuvre ainsi que la remise en état des terrains et des locaux dans lesquels
elles se trouvent.
Le chantier sera maintenu en permanence en bon état de propreté. Le nettoyage complet du chantier sera
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réalisé au moins deux fois par semaine par l'entrepreneur. Celui-ci devra effectuer le rangement du matériel
et l'évacuation des gravois.
Le maître d'œuvre pourra exiger ces nettoyages chaque fois qu'il le jugera nécessaire et notamment pour les
réunions et visites de chantier.

2.14 ECHANTILLONS
L'entrepreneur est tenu de fournir au maître d'œuvre tous les échantillons des matériaux et matériels
prévus ou qui seront demandés en cours de chantier.
Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que
l'échantillon n'a pas été accepté par le maître d'œuvre.
Un tableau comportant un échantillon des divers appareils et matériaux retenus restera sur le chantier
jusqu'à la réception.

2.15 VARIANTES ET OPTIONS
L'incidence de toutes solutions en variante et option sera chiffrée à part, qu'elle soit :
 obligatoire et indiquée comme telle au présent CCTP.
 laissée à l'initiative de l'entrepreneur à condition que cette variante reste limitée aux dispositions
prévues au présent CCTP.
Dans ce dernier cas, l'entrepreneur devra envisager tous les travaux entraînés par la variante qu'il propose
ayant une répercussion sur les autres corps d'état. Ces travaux seront exécutés par les titulaires des lots
spécialisés sous la responsabilité et à la charge de l'entrepreneur ayant proposé la variante.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, chaque candidat doit obligatoirement présenter une proposition
entièrement conforme à la solution de base.

2.16 PRESENTATION DES OFFRES
Pour permettre une comparaison judicieuse des offres, les entreprises devront obligatoirement présenter
leurs dispositions sur le bordereau quantitatif joint au présent C.C.T.P. sans ajouts ni modifications.
Elles ont naturellement toute latitude pour présenter en annexe les propositions qu'elles jugeraient
souhaitables de faire sous réserve de préciser les conséquences qui en résulteraient sur les autres lots.
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3 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
3.1 LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
3.1.1 OBJET DU PRESENT LOT
Installations de chantier.
Echafaudages extérieurs au droit des élévations.
Echafaudages intérieurs du clocher.
Frettage de la tour et mise en sécurité par moisage.
Reprises des enduits et gobetis.
Injection de coulis.
Mise en oeuvre de boutisses artificielles.
Restitution de harpages dans les angles.
Restauration et reprise d'ouvrages en pierre de taille.
Restauration des maçonneries.
Restauration de la voûte.
Travaux divers.
PSE : Réseaux EP en pied d'ouvrage.

3.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Les fascicules techniques inclus dans le livre III du guide de Maîtrise d'Ouvrage et de Maîtrise d'Oeuvre
approuvés par la Direction du Patrimoine en date du 2 mai 1988.



















La NFB 10.511 (avril 1975) pierres calcaires, mesure du module d'élasticité dynamique.
La NFB 10.512 (avril 1975) pierres calcaires, mesure de la teneur en eau critique.
La NFB 10.513 (avril 1975) pierres calcaires, essai de gélivité.
La NFB 10.514 (juillet 1981) pierres calcaires, essai de résistance aux attaches.
La NFB 10.301 ciment. L'emploi de ciment aux ajouts de laitier ou des cendres est proscrit.
La NFP 15.511, chaux de construction.
Le D.T.U. N° 20.1, parois et murs de façades en maçonnerie (octobre 1978) - Erratum 1
(décembre 1978 - Erratum 2 (mai 1979) - Additif 1 (janvier/février 1981) et Erratum 2 (octobre
1984).
Le D.T.U. N° 26.1, enduits aux mortiers de liants hydrauliques et son Cahier des Clauses
Spéciales (septembre 1978) - Erratum (novembre 1978) et Additif 1 (avril 1985).
Le D.T.U. N° 55.2 et son cahier des Clauses Spéciales (décembre 1979).
La NFB 10.301 ciment. L'emploi de ciment aux ajouts de laitier ou des cendres est proscrit.
La NFP 15.510, chaux aérienne éteinte.
La NFP 15.310, chaux hydraulique naturelle.
La NFP 18.301, sable dont la propreté doit répondre aux spécifications de l'article 2.21 du D.T.U.
26.1 "travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques".
La NFP 18.303, eau
La NFP 18.103, adjuvants, complétée par les stipulations de l'article 2.41 du D.T.U. 26.1
NF EN 459-1, chaux de construction.
La NF EN 12811-1 (août 2004), équipements temporaires de chantier - Partie 1 : échafaudages Exigences de performance et étude.
La NF EN 12810-1 (septembre 2004), échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie
1 : spécifications de produits (indice de classement : P93-500-1).
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 La NF EN 12810-2 (septembre 2004), échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie
2 : méthodes particulières de calcul des structures (indice de classement : P93-500-2).
Travaux à exécuter conformément à l'ensemble des Règles et Normes en vigueur à la date de la signature
du Marché et notamment :
 Les D.T.U. et Règles de calcul visés au C.C.T.P. (Décret n° 85.404 du 3.4.85).
 Les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des
travaux par l'annexe 2 de la circulaire du 12.12.83.
 Les Normes françaises.
 Les fascicules techniques du Ministère de la Culture.

3.1.3 CONDITIONS D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES
3.1.3.1 Note générale
Les matériaux non normalisés ne sont mis en œuvre que sur demande de l'Architecte et l'Entreprise doit lui
fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux. L'entrepreneur doit
également les essais de convenance demandés par l'Architecte.
En cas de doute, il appartient à l'Entreprise d'expliciter ses réserves par écrit à l'Architecte.

3.1.3.2 Produits d'accrochage
Les produits d'accrochage doivent être compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne résistance
à l'hydrolyse.
Ils doivent être dosés en raison inverse de l'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont utilisés. Il convient
de se référer aux notices d'emploi du fabricant.
Ils doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d'adhérence visées au paragraphe 7.2 du D.T.U. 26.1.

3.1.3.3 Colorants
Il convient de n'employer que des colorants d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas d'action nocive
sur le mortier.
Sauf dérogation du C.C.T.P., le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.
L'emploi de coloration doit systématiquement faire l'objet d'essais de convenance.

3.1.4 SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE
3.1.4.1 Aspect
La pierre doit être exempte de bousins, moies ou fils et avoir les couleurs, les formes et dispositions
d'éléments, correspondant à l'appellation convenue, comprises entre les deux échantillons limites, dont les
dimensions sont déterminées par l'Architecte.
La production de ces échantillons est à la charge de l'Entreprise.
Après acceptation par les parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour permettre les contrôles à
la livraison.
Toutefois, les pierres calcaires, matériaux naturels ne peuvent avoir une identité absolue de fourniture avec
les échantillons.
Les particularités de chaque nature de pierre : veinages, coquilles, géodes, crapauds, trous, nœuds, strates,
verriers, oxydes et pyrites de fer (point de rouille), différence de nuance ne peuvent être considérés comme
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des défauts ou faire l'objet de refus.

3.1.4.2 Dimensions géométriques
Les dimensions géométriques sont fixées par le calepin d'appareillage.
Les tolérances géométriques sont fixées par l'Architecte.
Au cas où aucune spécification n'est donnée dans le C.C.T.P., les tolérances géométriques des pierres
doivent être conformes à celles fixées par la Norme NFB 10.401 Pierres Calcaires, Caractéristiques
géométriques.

3.1.4.3 Caractéristiques physiques
Les spécifications portant sur le numéro d'identification et les caractéristiques physiques de la pierre sont
portées au C.C.T.P.

3.1.4.4 Teneur en eau de livraison
En période de froid (généralement du mois d'octobre au mois de mars), pour diminuer les risques de
détérioration par le gel, les pierres livrées sur chantier doivent avoir une teneur en eau inférieure ou au plus
égale à 75 % de la teneur en eau critique définie par la Norme NFB 10.512 et dont la valeur est portée au
C.C.T.P.
Toutefois, cette condition ne s'applique qu'aux pierres dont le nombre de cycles de tenue à l'essai directe de
gel (Norme NFB 10.513) défini au C.C.T.P. est inférieur à 96 cycles.

3.1.4.5 Contrôle avant commande de la qualité des pierres
Avant passation des commandes à son fournisseur, l'Entreprise doit obtenir de ce dernier et transmettre à
l'Architecte, les procès-verbaux de moins de 2 ans attestant que les pierres répondent aux caractéristiques
prescrites au C.C.T.P.
Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont à la charge de l'Entreprise et doivent être
compris dans les prix de fourniture de la pierre.

3.1.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.5.1 Panneau de chantier
Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier compris support.
Frais d'entretien et location à la charge du présent lot.
Dépose et repli en fin de travaux.
Localisation :
Selon les directives de l'Architecte, l'ensemble des frais au titre du présent lot.
3.1.5.2 Installations de chantier
Les installations de chantier décrites ci-dessous ne sont pas limitatives. Elles devront être conformes au
PGC établi par le coordonnateur SPS.
Le plan d'installation de chantier sera établi par le présent lot et soumis à l'accord des services techniques,
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du coordinateur SPS et de l'architecte.
Il mentionnera notamment :
- les accès,
- les zones de cantonnement,
- les limites des clôtures,
- les implantations d'échafaudages,
- les zones de stockage des matériaux neufs ou de remploi,
- l'emplacement des bennes à gravois.
Au titre de son marché, l'entreprise devra la mise en place des installations suivantes :
- vestiaires, réfectoires, (locaux fournis par le maître d'ouvrage),
- sanitaires de chantier (locaux fournis par le maître d'ouvrage),
compris entretien journalier, nettoyage, (tous ces frais à la charge du présent lot).
L'équipement du réfectoire, vestiaires, sanitaires de chantier, sera d'importance suffisante en fonction du
nombre d'ouvriers tous corps d'état participant aux travaux.
Signalisation du chantier et dispositifs de sécurité
Il appartient à l'entrepreneur de mettre en place la signalisation réglementaire sur les voies publiques (feux
tricolores, panneaux…).
Celle-ci concerne aussi bien les voies se situant dans l'emprise des travaux que celles pouvant être utilisées
ou franchies par les engins de chantier ou par les véhicules assurant les approvisionnements.
Les installations devront être conformes au PGC du coordonnateur SPS.
Prestations incluses dans les prix unitaires.
Localisation :
A mettre en place, aux endroits déterminés par le maître d'ouvrage (inclus dans les prix).

3.1.5.3 Branchement électrique
L'électricité pour les besoins du chantier et des installations de chantier sera reprise par l'entrepreneur
attributaire du présent lot : à partir de l'arrivée E.D.F..
L'entrepreneur devra donc poser un compteur de chantier.
Lignes d'alimentation à prévoir pour aboutir :
- aux locaux de chantier,
- à la sapine de montage,
- aux combles.
Localisation :
Aboutissant aux installations communes de chantier (sanitaires, réfectoire).
Aboutissant au chantier.
3.1.5.4 Branchement d'eau
L'eau pour les besoins du chantier et des installations de chantier sera fournie par l'entrepreneur attributaire
du présent lot.
La prestation comprendra l'installation, les frais de location et d'entretien pendant la durée des travaux, la
dépose et la remise en état en fin de chantier.
Localisation :
Aboutissant aux installations communes de chantier (sanitaires, réfectoire).
Aboutissant sur une prise d'eau pour les besoins du chantier.
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3.1.5.5 Clôture de chantier
Barrières sur ossature de 2.00 m de hauteur, avec partie ouvrante (pour accès), avec fermeture à clefs ou
cadenas.
Ces clôtures pourront être en treillis préfabriqués, métalliques galvanisés type " HERAS " ou similaire. Ces
barrières limiteront l'emprise du chantier tous corps d'état ; les approvisionnements matériel, gravois (sauf
usage de bennes à envoi direct en camion), engins, échafaudages, échelles, sapine, atelier de taille (sauf
accord particulier du responsable de l'édifice).
Le chantier devra faire l'objet d'une signalisation.
Toutes publicité sur les barrières de chantier est interdite.
L'ensemble comprendra le transport du matériel, la pose, la location, la dépose.
Localisation :
En périphérie des installations de chantier et du chantier.

3.1.5.6 Etat des lieux
L'entrepreneur sera tenu de faire établir au préalable à tout commencement de travaux un état des lieux de
la partie de l'édifice concerné par les travaux, des éléments intérieurs, des abords du chantier et du
voisinage en présence du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre. Un rapport photographique commenté sera
établi. Cette même intervention sera répétée à la fin des travaux. Les frais correspondants sont réputés
inclus dans l'offre de l'entreprise.

3.1.5.7 Etude technique
Le présent lot devra prévoir dans ce poste, les frais d'étude de structure comprenant :
 le dimensionnement des ouvrages de renforcements,
 les plans d'exécution,
 les plans de détail,
Cette étude sera établie par un ingénieur au choix de l'entrepreneur, mais à soumettre à l'Architecte pour
accord.
Notes de calcul du projet / Notes de calcul EXE
Les notes de calcul réalisées par la maîtrise d'oeuvre 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 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.
Interventions sur la structure : éléments neufs, renforcements, réparations
Les notes de calcul correspondantes doivent être fournies par les entreprises à la maîtrise d’oeuvre 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.
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3.1.6 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS
3.1.6.1 Échafaudage vertical a emboîtement
Généralités
Dispositions générales
Les échafaudages verticaux de pied en matériel métallique seront établis conformément aux règlements de
ville et de police et aux règlements en vigueur concernant la prévention des accidents et la sécurité des
travailleurs.
Leur conception permettra la réalisation aisée des ouvrages de tous les corps d'état.
Constitution des échafaudages :
 échafaudages verticaux en tubes 40/49, à couronnes multidirectionnelles pour travaux tous corps
d'état, de 1.00 largeur minimum et 1.80 maximum suivant les besoins du chantier, assemblés
par colliers et boulons ou à assemblages simples selon choix de l'entreprise, matériel peint ou
galvanisé compris tous raccords et accessoires adaptés du fabricant,
 points d'appuis réglables ou non avec un espacement de 2.00 mètres au maximum par platine et
semelle en plaque rigide permettant de répartir la charge du poteau sur une plus grande
surface,
 tous les contreventements latéraux horizontaux ou longitudinaux nécessaires afin d'éviter la
déformation de l'échafaudage,
 tous renforts tubulaires nécessaires pour supporter les étaiements,
 services d'échelles,
 planchers et surface de travail ou stockage réalisés en planches de 41mm d'épaisseur ou
métallique (éléments modulaires), avec un espacement de 2.00 mètres en hauteur (le passage
libre ne devra jamais être inférieur à 1.90m) – distance maximum de 20 cm par rapport aux
parements, y compris indication des charges maximales supportées, tous les planchers de base
seront parfaitement étanches à toutes chutes de matériaux (planchers et garde corps).
 les garde-corps pour la protection des personnes constitués par une lisse ou une sous-lisse
assemblées ou indépendantes,
 les garde-gravois ou plinthes de protection installés en rive de plancher entre deux appuis,
 toutes protection supplémentaire ou signalisation par bandes signalétiques fluorescentes aux
endroits jugés dangereux,
 les amarrages ou tous dispositifs reliant l'échafaudage à une construction existante par ancrages
solidaires nécessaires à la stabilité de l'ouvrage, dans les joints de pierre avec l'accord de
l'Architecte, aucun ancrage pleine pierre ne sera toléré,
 toute préparation des sols pour l'implantation des échafaudages telle que : cales, vérins, semelles
de répartition, couchis, platelage de répartition si nécessaire,
 la mise à la terre obligatoire des échafaudages y compris mise en œuvre de piquets de terre et
contrôle de l'installation,
 toutes protections nécessaires afin de ne pas détériorer les pierres lors de la pose et dépose des
échafaudages,
 les prix comprennent tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives à
la pose et dépose : trous, scellements, descellements, rebranchements et raccords, patins,
semelles en bois de calage etc.…, ainsi que les services d'échelles,
 trappes de sécurité à chaque plancher au passage des échelles,
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 les systèmes de consoles permettant d'assurer le suivi du nu des façades,
 les dégradations survenues en cours de montage, démontage ou en cours de location seront à la
charge du présent lot,
 la mise en place de filets de protection neufs de teinte blanche sur la face extérieure de l'ensemble
des échafaudages en place,
 sauf conventions contraires figurant au CCAP annexé au marché, le gardiennage, l'éclairage, sont
implicitement compris dans les conditions du marché et la valeur de l'échafaudage,
 remise en état des lieux après dépose de l'échafaudage,
 maintenance et modifications nécessaires à l'exécution des travaux de tous les corps d'état.
 Installation, dépose, location et double transport.
Echafaudages par spécialistes
Les échafaudages métalliques exécutés par des spécialistes feront l'objet de marchés spéciaux.
Dans le cas où l'entrepreneur ferait appel à un spécialiste pour l'exécution des échafaudages, à défaut de
conventions particulières, aucun supplément ne sera accordé et l'ouvrage sera réglé dans le cadre du
marché.
Etudes techniques
Conformément à la réglementation, l'échafaudage fera l'objet d'une étude technique, à la charge du présent
lot, comprenant des notes de calculs et des plans d'exécution (portance du sol, élévation de l'ossature,
coupes, implantation des points d'appui au sol et sur les ouvrages, cotation des niveaux, etc…) et prenant en
compte tous les différents éléments de l'ensemble des échafaudages, bardages, parapluies et pare-gravois
(stabilité, efforts, surcharges, etc…).
Eclairage - Gardiennage - Droits de voirie - Formalités
Sauf conventions spéciales annexées au marché, ces prestations ou dépenses sont comprises dans le prix
du marché.
Signalisation et éclairage au droit de la voie publique suivant directives des services municipaux.
Contrôle
Conformément à l'Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, après la mise au
point des plans, le titulaire du présent lot établira une note de calcul définitive des installations.
Celle-ci sera présentée à un bureau de contrôle indépendant pour validation dont les frais correspondants
seront réputés inclus dans l'offre de l'entreprise.
Cette opération sera renouvelée à l'occasion de chaque modification des installations d'échafaudage mis
initialement en place.
Le PV de réception des échafaudages (sans réserves) vaudra date de démarrage de location contractuelle.
Le règlement des locations d'échafaudage commencera à la date de diffusion du P.V. de réception par
l'organisme agréé jusqu'à la date indiquée dans l'ordre de service ou le compte-rendu de chantier demandant
la dépose des échafaudages. Ce P.V. sera obligatoirement transmis au maître d'ouvrage et au Maître
d'Œuvre dès son établissement. En l'absence de ce document, les surlocations seront imputées au présent
lot.
Le titulaire du présent lot devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état devant installer des moyens
de levage en d'autres lieux que ceux prévus pour les sapines.
Il aménagera des consoles permettant la mise en place de treuil suivant l'article 2.1.11 du présent CCTP.
La location vaudra pour la durée des restaurations des façades et les interventions sur les menuiseries et
couvertures.
Les échafaudages devront être propres et bien tenus.
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Nota :
Le présent lot devra prévoir, et ce dès l'étude de l'appel d'offre, toutes les sujétions nécessaires à la bonne
exécution de l'ensemble des travaux ainsi que toutes modifications et démontage/remontage utiles au bon
déroulement du chantier. Ainsi, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas, arguer d'une quelconque plus-value
après attribution des offres.
A) Echafaudage extérieur vertical de pied
Les échafaudages seront de classe 6 (600 daN/m² sur 1,5 niveau) conforme aux normes en vigueur (NF EN
12810 et NF EN 12811) et mis à la disposition de tous les lots.
Le plancher supérieur sera situé au niveau des arases, les lisses supérieures des garde-corps seront au
niveau imposé par la réglementation.
Dispositions particulières
Toutes protections complémentaires pourront être demandées par l'Architecte dans le cas où les protections
envisagées par l'entreprise aussi bien pour la sécurité d'accès des personnes que pour préserver de toute
dégradation sur l'édifice, se révéleraient insuffisantes.
Les échafaudages en périphérie de la sapine de montage devront comprendre toutes sujétions de passerelle
d'accès entre la sapine de montage et les échafaudages en périphérie des élévations extérieures.
Les échafaudages devront permettre l’accessibilité à toutes les parties des élévations devant être
restaurées.
Les protections des balustrades et tous les ouvrages nécessaires dans l'emprise des échaudages seront à la
charge du présent lot afin qu’aucune partie de l’édifice ne soit en altérée. Toutes semelles de répartition
nécessaire pour l’implantation des échafaudages sera à la charge du présent lot.

B) Echafaudage vertical hors combles sur couvertures et protection des couvertures
Les échafaudages seront de classe 6 (600 daN/m² sur 1,5 niveaux – "travaux de maçonnerie lourde et gros
stockage de matériaux") conforme à la norme française en vigueur (NF EN 12810 et NF EN 12811) et mis à
la disposition de tous les lots.
Les échafaudages hors combles seront équipés de planchers à tous les niveaux avec les moyens d'accès
correspondants.
Découverture et raccord pour éléments traversant la couverture.
Seront comprises toutes les adaptations nécessaires à la demande des autres corps d'état.
Protection de couverture au droit des échafaudages sur toiture :
Protection des couvertures existantes en contrebas des zones d’intervention avec platelage en planches
jointives sur 1 couche polystyrène de 40 mm d’épaisseur entre bois et couverture.
La prestation comprend la remise en état des couvertures éventuellement détériorées au cours du chantier
(suivant constat d’huissier).
Pose, dépose et location pour la durée des travaux.
Nettoyage et remise en état en fin de travaux.
C) Parapluie au droit des échafaudages Sud de la zone besace
Mise en oeuvre de bâches sur ossature au droit de la besace déposée par le lot 2 et englobant la partie
d'échafaudage Sud de façon à assurer l'étanchéité à l'eau de l'intérieur de la nef.
Localisation :
* Echafaudage vertical de pied des façades Nord et Est du clocher (jusqu'à +15.00m).
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* Echafaudage hors combles des façades Sud et Ouest du clocher (jusqu'à +15.00m)
compris étaiements des niveaux inférieurs pour descentes des appuis au sol. (la besace et
le bas de voûtes vers nef coté sud seront prévus déposé/reposés par le lot 2).
* Mise en place d'un parapluie au droit des échafaudages Sud, zone besace pour assurer
l'étanchéité à l'eau de l'intérieur de la nef.
* Echafaudage intérieur sur la hauteur du clocher (sous voûte RDC pour restauration des
élévations et voûte et cintrage de cette dernière ainsi que les élévations intérieures au
dessus de la voûtes du clocher).
Nota : Les échafaudages intérieurs donnant dans l'église seront habillés d'une cloison
étanche en polyane sur ossature ou en bâche thermoformées de façon à assurer
l'étanchéité à la poussière.

3.1.6.2 Protection des sols
Protection de sols en panneaux de contreplaqué de 10 mm ép doublés de film polyane 150 µ.
La prestation comprend la pose, dépose et location, maintenance pour la durée des travaux.
Sujétions de protection des estrades, compris protection des chants.
Localisation :
Protections des sols intérieurs au RDC du clocher, au droit des échafaudages et accès
depuis sas ouest..

3.1.6.3 Nota : Dépose du mobilier à la charge du maître d'ouvrage
La dépose et la protection des éléments suivant est à la charge du maître d'ouvrage :
- Autel de la Vierge sous clocher,
- Bancs clos et stalles au droit de l'angle Sud Ouest du clocher,
- Bancs clos et lambris au droit de l'angle Sud Est du clocher,
- Tableaux, statues, mobilier divers

3.1.7 OUVRAGES PREPARATOIRES
3.1.7.1 Cintrage de la voûte du clocher
Dispositions générales
Pour cintres, couchis, vaux, étaiements.
Ouvrage d’accompagnement préalable à la reprise d’un élément porteur ou à conforter, comprenant :
- la pose, la dépose, la mise à disposition du matériel nécessaire et le double transport,
- les déposes et reposes pour changement d’emplacements ou faciliter le remplacement des blocs de pierre,
- la protection des ouvrages existants.
Les dispositifs de cintrage et étaiements sont laissés à l’initiative de l’entreprise et à soumettre à l’architecte.
Localisation :
Pour cintrage de la voûte du clocher avec blindage de l'oculus.
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3.1.8 OUVRAGES DE PIERRE DE TAILLE
3.1.8.1 Dépose de pierre en démolition
Dépose pour abattage, recoupement, évidemment, refouillement.
Dispositions générales :
Pour remplacement d'éléments d'assises continues ou isolées, le travail se faisant par assise et par tranche
verticale comprenant :
 toutes précautions au droit des parties conservées,
 les manutentions des gravois en attente d'enlèvement.
Dispositions particulières :
Exécution à l'outil manuel.
L'utilisation de petits marteaux-piqueurs ne peut se faire sans l'accord préalable de l'architecte.
Toutes précautions devront être prises au droit des parties conservées
Avant toute dépose, l'entrepreneur devra dresser un calepin précisant l'emplacement et les dimensions des
joints (en cas de pose neuve).
Lorsqu'il y aura modification des dispositions de l'appareil d'origine, l'entrepreneur présentera un calepin à
l'agrément de l'architecte.
Les pierres sculptées seront déposées avec soin pour mise en dépôt selon indications de l'architecte.
Ces éléments ne seront pas considérés en démolition mais en conservation.
Les éléments de moulures seront conservés pour servir de modèle en cas de non remploi.
Localisation :
Suivant calepin prévisionnel de remplacement à soumettre à l’architecte et notamment en
partie :
- Pour reprise d'encadrements de baies (linteau baie sud accès nef, reprise claveau baie
ouest en comble +6.50,, jambage baie abats son nord, etc.)
- Pour reprise ponctuelle de redents,
- Corbeaux sous planchers du clocher en remplacement des éléments bois,
- Ogives et oculus de la voûte du clocher,
- Voûtains de la voûte du clocher.
3.1.8.2 Fourniture, taille et pose de pierre neuve en bloc
Fourniture comprenant :
 L'achat de la pierre issue de carrière, avec contrôle en carrière des blocs avant achat.
 Toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier, y compris toutes
les précautions pour éviter d'endommager les pierres.
 Le montage à toutes hauteurs.
 L'établissement du plan d'exécution à partir du plan de calepinage, à soumettre à l'avis de
l'architecte.
 Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et joints ainsi que tous sciages perdus pour
respecter le calepinage et l'appareil de l'édifice, dans sa forme et ses particularités.
 La façon de stries et pattes d'oies sur lits et joints pour adhérence du mortier et pose.
 L'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles.
 L'entrepreneur fournira à l'appui de son offre, un procès-verbal de tous les essais effectués par un
laboratoire agréé sur au moins cinq échantillons de la pierre qu'il fournira.
 L'entrepreneur devra, en cours de chantier, et sur demande de l'architecte, faire analyser de la
même manière des blocs de pierre pris au hasard par l'architecte sur le stock approvisionné.
 Les frais résultant de ces contrôles devront avoir été estimés et incorporés dans le prix de son
offre, aucun supplément ne pourra être demandé.
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Fourniture de pierre de calcaire de Beauce
Calcaire de BEAUCE, miocène, étage aquitanien.
Masse volumétrique : 2 300/2 600 kg/m3.
Résistance à la compression : 1 100 kg/cm2.
Coefficient de capillarité : < à 1.
Porosité : 9 % env.
Vitesse du son : 5 460 m/s.
Usure du disque : 32 mm env.
Pour chacun de ces ouvrages, les pierres devront être tirées, autant que possible dans le même bloc, et
obligatoirement, dans le même banc d'une carrière.
Elles auront toutes le même aspect en parement ou moulure, le même ton, identique à l'existant.
Fourniture de pierre calcaire tendre
Craie Tuffeau minacée blanche à grains fins de type Tuffeau de Villentrois ou techniquement équivalent.
L’entrepreneur devra préciser le nom et la situation de la carrière.
Caractéristiques minimales :
- Numéro d'identification : AFNOR 2
- Masse volumétrique : 1.500 T/m3
- Vitesse du son (L au lit) : 2.000 m/s
- Dureté superficielle :2.2 mm
- Résistance à l'écrasement : 64 kg/cm2
- Porosité : 40 % environ
La pierre devra être homogène, sans veine dure ni inégalités de dureté ou coefficient de taille.
Elle ne devra pas présenter de petits éléments durs susceptibles de créer à l'usure des alvéoles en
parement.
La présence de pyrite est tolérée pour les parements unis ; elle n'est pas admise pour les parties moulurées
ou sculptées.
Les veinages ne sont admis qu'à titre exceptionnel, pour des cas particuliers et sur autorisation de
l'Architecte.
La pierre devra avoir évacué son eau de carrière et avoir subit au moins une année de séchage soit une
saison sèche et une saison hivernale.
- Teneur en eau acceptable, inférieure à 75 % de la teneur en eau critique (en période hivernale).
Le lit de la pierre devra être repéré depuis la carrière jusqu'à la taille et mise en oeuvre.
- Le ton du tuffeau devra être semblable à celui existant in situ.

Taille de parement uni et mouluré :
Les tailles anciennes se sont généralement conservées à l'abri des intempéries.
L'entrepreneur devra harmoniser la taille des pierres à l'identique de l'existant, à l'aide des mêmes outils
manuels qui ont servi à exécuter les tailles anciennes.
Il exécutera la taille à neuf, telle qu'elle était à l'origine, puis à l'aide d'une planche ou d'une brique, avec du
sable il adoucira cette taille neuve. L'architecte pourra, si l'ensemble de l'aspect de taille devait présenter un
caractère trop " sec ", atténuer celui-ci par un sablage léger et l'épaufrure de quelques arêtes sans
majoration de prix. Cette opération devra faire l'objet d'échantillons préalables, proposés à l'accord de
l'architecte.
L'entrepreneur veillera à ce que les largeurs des joints existants soient respectées, et il procédera, à cet
effet, à un calepin d'appareil avant dépose, précisant la largeur de chaque joint vertical.
Dans le cas où les pierres anciennes n'existeraient plus, il établira sur calepin des joints par observations des
parties voisines ou semblables des parements unis. Il notera également, la présence ou non de joints
verticaux biais.
 La taille pourra être fait in situ à la demande de l'architecte sans majoration de prix.
L'entreprise, avant toute pose, devra présenter des essais de taille à l'acceptation de l'architecte. Dans
certains cas, il pourra être exigé une approche de sciage à 2 cm du vu du parement fini et le dressage du
parement à l'outil manuel traditionnel.
Les moulures ne devront en aucun cas être exécutées au rabot ou "chemin de fer".
Chaque moulure sera exécutée avec l'outil approprié à sa forme.
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La dimension des joints anciens sera respectée.
Les arêtes seront amenées au ciseau ou à la laye.
Les outils employés étant les mêmes que ceux d'origine, il doit en découler une adéquation des outils et des
époques considérées.
Aucun ponçage ne sera admis.
Des échantillons seront préalablement présentés à l'acceptation de l'architecte.
Les essais de taille seront soumis à l'Architecte avant la pose des pierres. Les taillants seront avec ou sans
dents en fonction des époques de construction de l'édifice ; ils seront en acier doux et leurs arêtes non
avivées pour que la taille neuve s'intègre à l'ancienne.
Façon de taille : exclusivement manuelle.
Outils prohibés : tous outils mécaniques.
Outils recommandés : taillant, gouge, ciseaux, ripe (l'utilisation d'autres outils doit faire l'objet d'un accord de
l'Architecte).
Pose de pierre en blocs
Dispositions générales
Pose comprenant :
 Toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu'au
lieu d'emploi.
 Toutes les précautions pour éviter, lors des manutentions et de la pose, d'endommager les pierres
et notamment les pierres moulurées et/ou sculptées.
 L'humidification des lits et joints avant pose.
 Pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie
enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages, la dépose de la pierre comptée
d'autre part pour sa valeur.
 Le mortier de pose.
 La pose des pierres conforme aux plans d'exécution.
 Le jointoiement, avec humidification, avec mise en place du mortier.
 Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions
particulières ci-après.
 Taille des arêtes neuves selon indications de l'Architecte.
 Largeur à laisser pour les joints en harmonie avec ceux existants.
Jointoiement après coup.
Produits à utiliser :
- Chaux aérienne éteinte du bâtiment (CAEB) BALTHAZAR et COTE, BATICAL ou similaire. Mise en oeuvre
conformément à la norme NFP EN 459-1 et aux prescriptions du fabricant. Sable du Loir en finition.
- L'utilisation de chaux hydraulique naturelle XHN pourra être autorisée de sa conformité d'aspect avec l'état
ancien.
- L'emploi de ciment blanc ne pourra être toléré en complément qu'après accord du fabricant. Il ne pourra
dépasser 5% du poids total de liant.
Composition :
- Mortier de jointoiement : 1 volume de chaux
1.5 à 2 volumes de sable
profondeur 30 mm maximum.
- Mortier de finition : 1 volume de chaux
2 à 2.5 volumes de sable
épaisseur 15 à 20 mm.
- Largeur selon existant
Sujétions particulières :
La porosité des joints devra être au moins égale, de préférence un peu supérieure à celle de la pierre.
Retouches de parement et arêtes selon existant.
Finition grattée ou brossée au même nu que la pierre.
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Interdit : plâtre, ciment.
NOTE :
Le choix du mortier de pose doit satisfaire aux 3 conditions suivantes :
 transmettre les charges de la structure.
 Ne pas perturber le régime hygrométrique interne du mur.
 Présenter un aspect extérieur satisfaisant.
Pour que les deux premières conditions soient réalisées, il faut qu'il y ait compatibilité entre les propriétés,
des mortiers de pose et de rejointoiement, et de celles de la pierre.
Les caractéristiques physiques importantes pour la bonne tenue dans le temps du mortier et de la pierre
sont:
 les caractéristiques mécaniques : résistance en compression, module d'élasticité dynamique.
 Les caractéristiques définissant les possibilités de mouvements différentiels entre le mortier et la
pierre :
Coefficient de dilatation thermique, adhérence entre les deux matériaux.
Ces deux caractéristiques conjuguées permettent une adaptation du mortier à la pierre sans fissuration ni
rupture.
 Les propriétés liées aux mouvements de l'eau sous forme liquide ou sous forme vapeur : porosité,
porométrie, capillarité, évaporation.
A priori, on estime que, pour une maçonnerie ancienne, les mortiers de pose doivent présenter des
caractéristiques mécaniques, des propriétés hygrométriques et un coefficient de dilatation de même ordre de
grandeur que ceux de la pierre.
Pose par incrustement :
Le mortier de pose doit être identique à celui d'origine.
Exécution des joints :
La profondeur du joint doit être comprise entre 3 et 5 cm et peut être réalisée en deux fois :
1) fichage au mortier analogue au mortier de pose.
2) Finition suivant choix, dosage et façon retenus à l'issue des essais.
Les liants aériens peuvent être utilisés pour cet usage.
Cas particuliers :
Exécution des joints à l'identique des anciens existants.
Localisation :
Suivant calepin prévisionnel de remplacement à soumettre à l’architecte et notamment en
partie :
- Pour reprise d'encadrements de baies (linteau baie sud accès nef, reprise claveau baie
ouest en comble +6.50, jambage baie abats son nord, etc.)
- Corbeaux sous planchers du clocher en remplacement des éléments bois,
- Ogives et oculus de la voûte du clocher,
- Voûtains de la voûte du clocher.

3.1.8.3 Dépose et repose de pierre en conservation
Dépose de pierres comprenant :
 Toutes précautions lors du dégarnissage préalable des joints pour préservation des parties
conservées.
 Repérage sur les éléments et attachements figurés.
 Montage, descentes, coltinage, rangement à l'emplacement désigné et protections contre
intempéries.
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 Décrottage des parties non vues.
 Manutention et enlèvement des gravois.
Dispositions particulières
Les pierres destinées au réemploi seront stockées à l'abri de l'humidité des intempéries et du sol.
Dépose soignée des ferrures.
Repose de pierre suivant article ci-avant.
Localisation :
Suivant calepin de dépose/ repose à présenter à l’architecte préalablement à l'intervention
pour éléments de voûtes, encadrements de baies, etc..
3.1.8.4 Refichage de claveaux
Travaux comprenant :
- le relevé,
- les étaiements,
- les piquages des mortiers,
- le recalage des éléments et leur refichage profond,
- toutes les sujétions particulières nécessaire à la bonne exécution des travaux.
Localisation :
Pour les baies Ouest haute et basse du clocher ainsi que la baie sud vers comble nef.
3.1.8.5 Brochage de pierre
Dispositions générales
Brochage croisé et brochage dans les joints par refouillement.
Repérage préalable des éléments à réparer.
Percements.
Nettoyage du percement par soufflage, et injection d’un produit solvant type trichlothylène.
Insertion d’une broche en fibre de verre, inox ou carbone striée.
Injection d’une résine époxy bi-composant.
Rebouchement en mortier de chaux et poudre de pierre compris patine sur forage et fissures.
Dispositions particulières
Percements Ø suivant étude entreprise.
Broche inox, carbone ou fibre de verre Ø suivant étude entreprise.
Longueurs : suivant nécessité avec une broche tout les 33 cm pour les fissures. Pose croisée comprenant 2
unités pour les brochages ponctuels de pierre.
Localisation :
Brochage ponctuel des pierres fissurées non remplacées.

3.1.8.6 Révision et reprises des joints extérieurs en recherche (après dépose des moises
provisoires)
Révision des jointoiements en recherche de tous les parements enduits et pierres extérieures compris les
reprises en enduit et joints au mortier de chaux avec dégradation préalable.
Localisation :
Façades extérieures du clocher (y compris parties en combles).
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A réaliser en fin de chantier, pour toutes les reprises des parties dégradées, bouchements
des trous de moisages et de consolidations décrits ci-après, etc.

3.1.9 OUVRAGES DE MACONNERIE
3.1.9.1 Dépose, repose de tout venant au dessus de la voûte
Décaissement de dessus de voûte jusqu'à l'extrados, quelle que soit l'épaisseur.
Sortie et mise en tas des gravois.
Après restauration de la voûte, remise en place du sol décaissé précédemment au dessus de la voûte
compris régalage et compactage.
Compris toutes fournitures complémentaires.
Localisation :
Concerne le dessus de la voûte du clocher.

3.1.9.2 Dépose, repose de maçonneries de moellons
Démolition de maçonnerie de moellons
Dispositions générales
Démolition en récupération de maçonnerie avec soin en conservation de moellons compris toutes
précautions au droit des parties conservées et façon de harpage de liaison pour reprises futures.
Nettoyage des moellons et rangement.
Dispositions particulières
Démolition de maçonnerie de toutes natures hourdées au mortier de toutes natures, exécuté à la massette et
au poinçon. Tout étaiement nécessaire.
Toutes sujétions pour gêne partielle d’étais.

Maçonnerie de moellons
Dispositions générales
La pose de moellons récupérés provenant des démolitions ou de moellons fournis identiques aux existants,
comprenant,
- Les manutentions de moellons depuis le lieu de récupération jusqu'au lieu de pose, ou du lieu de stockage
jusqu'au lieu de pose pour les moellons fournis compris apport préalable sur le site.
- Le triage et le décrottage des moellons récupérés.
- La retaille ou la retaille des moellons si nécessaires pour leur donner la forme prescrite.
- La pose proprement dite telle que définie dans les dispositions particulières, dans les conditions prévues au
chapitre 10 du fascicule technique « ouvrage de maçonnerie » de la Direction du Patrimoine.
- Le hourdis au mortier de chaux.
- L'enlèvement aux décharges des déchets de pose.
- Le traitement de surface pour donner un caractère ancien selon le choix de l'architecte .
- La façon d'appareil et de parement qui devra se référer à l'appareil ancien encore en place.
- Les essais de convenance jugés nécessaires par l'architecte .
Dispositions particulières
Moellons de réemploi provenant de démolitions ou de récupérations sur le site.
Moellons neufs complémentaires fournis identiques aux existants.
Fourchette dimensionnelle de moellons, à l'identique des parties existantes conservées.
Rejointoiement après coup sur 0.05 profondeur minimum.
Toutes sujétions pour gêne partielle d'étais.
Le mortier à hourder sera en retrait du parement du moellon de 0.06.
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Il sera utilisé tous les moellons existants sur le site :
- ceux provenant des démolitions,
- ceux obtenus par dégagement et triage des déblais et démolitions antérieures, compris toutes sujétions de
manutention, tri, casse, nettoyage et enlèvement des déchets.
Toutes les fournitures éventuelles complémentaires de moellons sont réputées incluses dans les prix
unitaires de l’entreprise, ainsi que toutes les sujétions de taille ou retaille pour façon de parements droits ou
circulaires.

Localisation :
A tous les endroits nécessaires dans le cadre des présents travaux, ainsi que les parties
soufflées, au droit des remplacements de pierre, etc.

3.1.9.3 Bouchement de la baie haute nord en pignon
Travahux comprenant :
- Dépose de menuiseries,
- Nettoyage des feuillures et ébrasements,
- Reprise d'appui plan,
- Bouchement de la baie en maçonnerie de moellons hourdés au mortier de chaux à deux faces alignées
- Compris liaisonnement dans les joints des ébrasements par goujons inox forés.
- Finition aux deux faces en enduits au mortier de chaux, finition identique au façades attenantes.
Localisation :
En haute du pignon Nord du clocher.

3.1.9.4 Remaillage de fissures
Comprenant :
 Dégradation de la fissure.
 Elimination des mortiers décomposés.
 Les déposes nécessaires pour raccords.
 Les reposes.
 Les coulis de mortier en complément.
 La fourniture, la taille à dimension des moellons et leur pose.
 Les raccords en remaillage pour lier l'ensemble.
 Les manutentions et le transport des gravois aux décharges.
 La mise en harmonie des tons par tous procédés.
 La fourniture et pose de broche en laiton ou acier inox striée Ø 10 mm, longueur 0.20 m tous les
0.33 m.
Nature des maçonneries : moellons.
Nature du mortier : mortier de chaux.
Les fissures dans l'enduit conservé seront ouvertes et garnies au mortier de chaux avec harmonisation avec
existant.
Localisation :
Fissures intérieures et extérieures de la tour du clocher.
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3.1.9.5 Coulis en injection des maçonneries
Dispositions générales
Coulis soigneux des maçonneries, exécuté par gravité ou injection sous faible pression comprenant :
-Le forage des trous dans les joints des maçonneries pour coulis, aux inclinaisons, espacements et
profondeurs prescrites aux dispositions générales particulières.
-La fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis.
-Les appareillages nécessaires au coulis par gravité ou aux injections par faible pression.
-Les calfeutrements, garnissage à l'exclusion des rejointoiements, relancis, reprises de murs s'ils s'avéraient
nécessaires au coulis.
-Toutes les précautions pour éviter d'endommager les parements existants, prescrites dans les dispositions
particulières.
-Le nettoyage du parement après injection dans les conditions prescrites dans les dispositions particulières.
Dispositions particulières
Qualité des coulis à mettre en œuvre.
La nature du/ou des coulis, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre, sont définies ci-après. Les coulis
doivent posséder les qualités suivantes :
Facilité
-le coulis doit rester stable pendant la durée de mise en œuvre,
-le coulis doit effectuer le moins de retrait possible,
-le coulis doit être stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques mécaniques sous l'action
d'agents extérieurs.
Préparation du parement de la maçonnerie avant réalisation des coulis.
La mise en œuvre du coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :
-l'étanchéité des joints entre les pierres est bonne,
-lorsque les maçonneries sont recouvertes d'un enduit, l'étanchéité et l'adhérence de cet enduit sont
satisfaisantes,
-la base du mur à traiter est étanche pour éviter que le coulis ne s'infiltre dans le sol.
Réalisation du/ou des coulis
L'injection de coulis se fait au moyen de trous inclinés à espacements réguliers par gravité. Dans le cas où
l'on met en œuvre 2 coulis, la première concerne le coulis le moins fluide (coulis de bentonite-ciment ou
chaux aérienne-ciment), afin de remplir les gros vides, et la seconde, le coulis est fluide (silicate de soude)
destiné à remplir les vides fins et consolider le mortier de pose, le délai entre les 2 coulis doit correspondre
au temps de prise du premier.
Le but de la consolidation par coulis peut être double :
- réhomogénéisation des maçonneries,
- objectifs mécaniques : augmenter la résistance du mur.
Techniques de mise en œuvre
Etanchéité des parements par vérification ou réfection des joints. Réservation des trous de coulage et des
évents dans les joints existants, sans nécessité de forage.
Au besoin, mise en place de platelages de maintien pour consolider les enduits fragiles à conserver
(poussée hydrostatique).
Protection des ouvrages craignant l'humidité : l'injection provoque un apport d'eau.
Le coulinage sera fait gravitairement depuis le bas vers le haut, par bandes horizontales de 0.80m à 1m00
de haut maximum.
Nature du coulis : en compatibilité avec les mortiers existants après analyses de ceux-ci (analyses dues au
titre de la présente prestation).
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 :
- une fluidité élevée pour permettre le coulinage ;
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- une résistance mécanique équivalente à celle des mortiers existants ;
- 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.
L'entrepreneur devra réaliser à ses frais une étude d'injectabilité au préalable (comprenant étude de la
maçonnerie, étude des coulis en laboratoires, épreuves de convenance sur chantier.
Contrôle de l’injection
Comprenant :
La comparaison des résultats après et avant injection.
La rédaction d’un rapport d’injection.
Dispositions Particulières
Controle de l’injection par carottage éventuellement complèté par des essais mécaniques réalisés sur ces
carottages ou par mesure de la vitesse de propagation du son. Analyse chimique du coulis.
mode de métré : Au mètre cube en œuvre des maçonneries injectées.
Localisation :
Suivant Notice structure fournie au présent dossier, sur l'ensemble des élévations du
clocher aux deux faces (à réaliser après réalisation des gobetis).

3.1.9.6 Piochement d'enduit et déjointoiement
Dispositions générales
Comprenant :
 Le recoupement de rives suivant dispositions particulières.
 Le piochement de l'enduit dégradé et la préparation des supports.
 Les manutentions des gravois en attente d'enlèvement.
Dispositions particulières
Nature et épaisseur moyenne de l'enduit : 0.03minimum.
Dégradation des joints sur 0.04.
Nature du support et du hourdis : moellons hourdis à la chaux.
Localisation :
Toutes faces intérieures du clocher (RDC et combles jusque sous couvertures) y compris
quartiers de voûte.

3.1.9.7 Enduit au mortier de chaux
Préparation du support
Préparation du support comprenant toutes les prestations prévues aux articles 12.3 et 12.4 du Fascicule
technique.
Enduit
Dispositions générales
Enduit réalisé conformément aux dispositions du chapitre 13 du Fascicule technique des ouvrages de
maçonnerie, comprenant :
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 La protection des parties contiguës non enduites.
 L'hydratation du parement.
 L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y
compris sujétions de cueillies, d'angles, d'arrêt et de garnissage des joints.
 L'exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie
exigée de l'enduit fini.
 Les essais de convenance demandés par l'Architecte.
 Les manutentions et l'enlèvement des déchets aux décharges.
 La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques dans les
conditions de l'article 13.1 du Fascicule technique.
Dispositions particulières
Produits à utiliser :
 Chaux aérienne éteinte du bâtiment (CAEB) BALTHAZAR et COTTE, BATICAL ou similaire. Mise
en œuvre conformément à la norme NF EN 549-1 et aux prescriptions du fabricant. Sable du
Loir en finition avec granulats de chaux concassés.
- Chaux hydraulique naturelle XHN.
- L'emploi de ciment blanc ne pourra être toléré en complément après accord du fabricant. Il ne pourra
dépasser 5 % du poids total de liant.
Composition :
- Couches du support (2) :
- Corps d'enduit :

1 volume de chaux
1.5 à 2 volumes de sable
1 volume de chaux
2 à 2.5 volumes de sable
épaisseur 15 à 20 mm.

- mode d'application : manuelle
- échantillons à présenter à l'Architecte.
- nombre : 2
- dimensions : 1.00 x 1.00
Localisation :
Zones piochées préalablement :
- Elévations intérieures au RDC (jointoiement+gobetis+enduit de finition lissée) y compris
quartiers de voûte.
- Elévations intérieures en combles de +6.40 jusque sous toiture (jointoiement+gobetis).

3.1.10 OUVRAGES DE RENFORCEMENT
3.1.10.1 Mise en sécurité des murs par moisages horizontaux
Frettage de la tour clocher à réaliser préalablement à toute intervention sur les maçonneries comprenant le
cerclage en câble acier avec tendeurs, mise en place de bastaings dans les angles et parties courantes avec
appuis en caoutchouc.
Butonnages intérieurs.
Méthodologie à préciser au mémoire technique.
Dépose à l'avancement.
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.
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) compris les
mises en station de foreuse.
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Dépose des éléments à l'avancement après injection de coulis et pose des renforts.
Descente et évacuation des gravois.
Note méthodologique à présenter à l'architecte pour approbation dimensionnement des éléments à fournir au
préalable.
Nota : Le principe de mise en sécurité est à étendre sur toute la zone de mur présentant un risque et devant
être conforté.

cf Rapport BMI : Vue schématique en coupe de la mise en place des moises
Localisation :
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) soit 0.00 à
+14.00ht.

3.1.10.2 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 2 du rapport BMI (indiqué cidessous).
Il sera nécessaire d’effectuer les opérations suivantes :
- Percement de la maçonnerie (un trou par mètre carré environ) compris les mises en station de foreuse,
avec un angle d’environ 10° afin de faciliter l’écoulement de la résine et éviter la présence de vide.
- Nettoyage du trou de forage
- Mise en oeuvre de la résine époxydique avec bouchon en bout
- Insertion de la tige inox, respect du temps de durcissement
- Descente et évacuation des gravois
Note méthodologique à présenter à l'architecte pour approbation et dimensionnement des éléments à fournir
au préalable.
Ce nombre de broches est forfaitaire, et devra être adapté sur place suivant l’état de la maçonnerie intérieure
découvert pendant les travaux.
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cf rapport BMI - figure 41 : Vue schématique en coupe
Localisation :
Ces boutisses 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) soit 0.00 à
+14.00ht.

3.1.10.3 Restitution des harpages d'angles
Il sera également nécessaire de restituer les harpages d’angles 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 oeuvre
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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
- Trou de forage : 25 mm
- Longueur tirants : voir schéma de principe
o Longs tirants : environ 1.50m
o Petits tirants : environ 0.75m
- Nombre de tirants : 2 tirants par angle tous les mètres jusqu’au plancher bas du deuxième étage.
- Matériau : Acier inox A4
o Limite élastique minimale fy ≥ 600 MPa
o Résistance à la rupture minimale fu ≥ 800 MPa
La mise en oeuvre 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 ». Résultat des
tests à présenter à l'architecte avant mise en oeuvre.

cf rapport BMI : Figure 37 : Schéma de principe de mise en place des tirants métalliques
Vue en plan du clocher
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cf rapport BMI - Figure 38 : Schéma de principe de mise en place des tirants métalliques Vue en élévation du
clocher
Localisation :
Ces restitutions de harpages 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) soit 0.00 à +14.00ht.
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3.1.10.4 Liaisons en tête du contrefort Sud Ouest
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
- Trou de forage : 25 mm
- Longueur tirants : Toute l’épaisseur du contrefort jusqu’au clocher
- Nombre de tirants : 3 (voir schéma de principe)
- Matériau : Acier inox A4
o Limite élastique minimale fy ≥ 600 MPa
o Résistance à la rupture minimale fu ≥ 800 MPa


cf rapport BMI - figure p17 Vue schématique
Localisation :
En tête du contrefort Sud Ouest.

3.1.10.5 Plan d'assurance qualité
Les dispositions de l’article 35 du fascicule 65 du CCTG, concernant le plan d’assurance de la qualité, sont
applicables à tous les matériaux, produits et composants même s’il ne sont pas visés expressément par le dit
fascicule.
Le plan d’assurance qualité (P.A.Q.), spécifique à l’opération, doit être établi par l’entrepreneur et soumis au
visa du maître d’œuvre. Il complète, pour le chantier, le manuel d’assurance de la qualité qui est lié à
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l’entreprise et extrait du « manuel qualité ». il inclut le P.A.Q. propre à l’entreprise et les P.A.Q. des soustraitants éventuels.

3.1.12 OUVRAGES DIVERS
3.1.12.1 Traitement des tirants existants par passivation
Décapage et sablage des ancres et tirants compris dégarnisssage des enduits et raccords.
Travaux préparatoires et mise en peinture par 2 couches, teinte au choix de l'architecte.
Vérification et remise en tension.
Localisation :
Concerne l'ensemble des tirants métalliques existants sur la tour du clocher (intérieurs et
extérieurs).

3.1.12.2 Nettoyage et remise en état en fin de chantier
Remise en état des extérieurs après travaux, compris nettoyage, régalage des terres, réfection des zones
engazonnées et des cheminements calcaires à l’identique.

3.1.12.3 Evacuation des gravois
Dispositions générales
Descente des gravois.
Evacuation des gravois jusqu'aux décharges avec tri préalable comprenant :
 Le tri des matériaux pour recherche des vestiges présentant un caractère historique ou
archéologique, suivant les directives de l'Architecte.
 Le stockage et rangement des éléments conservés.
 Les chargements et transports en camions, bennes, conteneurs, les autres manutentions incluses
dans les ouvrages.
 Les droits de décharges éventuels.
 Les nettoyages de voirie réglementaires.
 Le nettoyage hebdomadaire du chantier.

3.1.12.4 Dossier des ouvrages exécutés
En fin de chantier, l'entrepreneur doit fournir en 4 exemplaires, les attachements écrits, figurés, plans
d'exécution, notes de calculs et photographies (au fur et à mesure de l'avancement du chantier) des
interventions réellement exécutées en vue de la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés.
Les attachements seront cotés, datés, soumis au visa du maître d'œuvre et distingueront les parties neuves
des parties anciennes.
Remise du dossier en support papier et sur CDRom en 4 exemplaires.
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3.1.13 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE : RESEAUX
3.1.13.1 Regard EP pied de chute
Démolition des réseaux et regards existants et évacuation.
Fourniture, pose sur massif béton de regard préfabriqué 30/30 comprenant les réhausses nécessaires
suivant profondeur du fil d'eau.
Tampon béton compris réservation pour descente.
Remblaiement.
Localisation :
En pieds de chute aux angles NO et SE du clocher suivant plans architecte.

3.1.13.2 Réseau EP
Fouille en tranchée pour réseau enterré compris découpe de revêtement de toute nature.
Fourniture et pose de canalisation enterrée. Tuyau PVC compris toutes pièces directionnelles et
raccordements scellés sur regards.
Enrobage des canalisations au sable jusqu'à 0.10 au dessus de la génératrice supérieure.
Grillage avertisseur.
Ø à déterminer par l'entreprise.
Remblaiement par couches successibles de 20 cm d'épaisseur compris compactage.
Chargement et enlèvement des gravois.
Compris toutes sujétions de raccordement sur réseaux existants.
Localisation :
Pour raccordements des regards décrits ci-dessus jusqu'au puits perdu (dit perd'eau).

3.1.13.3 Puits perdu d'infiltration compris terrassement, buse béton, remblai caillou, géotextile
et tampon
Exécution d’un puits perdu comprenant :
Fouilles mécaniques en trous,
Evacuation des terres,
Remblai de cailloux drainant en fond de fouille,
Fourniture et pose de buses perforées en béton Ø 80 sur 1.50m ht scellées au ciment,
Remblai périphérique en moellons,
Remplissage cailloux et géotextile.
Dalle de couverture en béton arasée à -0.10 TN avec trappe de visite,
Raccordement des réseaux EP dans le puits, compris percements et calfeutrement au mortier de
ciment,
Raccord de sol.
Localisation :
Suivant plans en façade nord du choeur dans la cour.

46

Février 2021 : Eglise Saint Laurent à Intréville (28)
Restauration du clocher
C.C.T.P Phase PRO DCE

3.2 LOT N°2 : CHARPENTE - COUVERTURE
3.2.1 OBJET DU PRESENT LOT
Dépose, repose de la couverture de la besace et de la voûte en dessous.
Intervention sur les planchers intérieurs du clocher.
Abats son du clocher.
Volet et trappe en chêne.

3.2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Les caractéristiques des matériaux, leur mise en oeuvre, leur contrôle, doivent être conformes aux
règlements, normes, documents techniques, lois, décrets, textes officiels, recommandations, avis techniques
et agréments en vigueur au moment de l'exécution des travaux.
Bien que ces documents ne soient pas matériellement joints et soient rappelés en mémoire dans le C.C.T.P.,
l'entrepreneur est réputé en avoir parfaite connaissance et de ce fait, s'engage à en respecter les
prescriptions.

3.2.3 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
Ceux énumérés au chap. 3 du Fascicule Technique " Charpente en bois ".
Fascicule technique établi par le Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, approuvé en 1987 et relatif
aux ouvrages de charpente.
D.T.U. 31.1
D.T.U. 31.2
D.T.U. 32.1

Règle CM 66
Règle NV 65
Règle N 84 modifiée 95.

D.T.U. 40.23 Couverture en tuiles plates de terre cuite.
NORMES PARTICULIERES
Les travaux du présent chapitre devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises A.F.N.O.R.
publiées au R.E.E.F. mises à jour, règles techniques agréées comme D.T.U. (Documents Techniques
Unifiés) et notamment aux règlements techniques publiés par le Centre Technique de Bois, service «
Charpente » et les règles de calcul et conception des charpentes en bois établis en accord avec le Groupe
de coordination des textes techniques du D.T.U. règles C.B.71.
Organisme pouvant être consulté :
Centre Technique du Bois et de l’Ameublement
10 rue Galilée
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

3.2.4 CLASSEMENT DES BOIS
Les bois devront répondre aux conditions minima indiquées dans les normes françaises (A.F.N.O.R.) pour
les divers essences dont :
- N.F.P.20.102
- N.F.P.20.202
- N.F.P.50.001

- N.F.B.50.002
- N.F.B.50.004
- N.F.B.52.001

- feuillus durs chêne de catégorie 1 : bois dur et dense de bonne provenance, largeur des

47

Février 2021 : Eglise Saint Laurent à Intréville (28)
Restauration du clocher
C.C.T.P Phase PRO DCE
cernes d'accroissement supérieure à 7 mm,
- densité minimum à 20 % d'humidité : 0,800.
- N.F.B.53.001
- N.F.B.53.003
- N.F.B.53.004

- N.F.B.53.501
- N.F.B.53.502
- N.F.B.53.503

Classement d'aspect :
- N.F.B.52.501
Classe A : caractéristiques technologiques : fil droit.

3.2.5 QUALITE DES BOIS
Tous les bois seront de la catégorie I des normes françaises (A.F.N.O.R.).
Les bois devront être nets de cœur et d'aubier aussi bien en parement qu'en contre-parement et ne pas
comporter de défauts : entes, gerces, roulures, fissures et gélivures, nœuds, piqûres de vers mêmes noires.
Défauts de bois à proscrire : les bois tors.
Anomalies admises (2 au plus parmi les suivantes) :
 nœuds sains et adhérents : Ø 10 mm maximum
 nœuds noirs ou vicieux : Ø 5 mm maximum
 ronces ou pattes de chat : à peine apparentes.
anomalies exclues : toutes les autres.

3.2.6 PROVENANCE DU BOIS
Chêne
Provenance : chêne dit de pays.
Classement technologique : Spécification de Norme NFB 52.001
Feuillus durs chêne de catégorie 1 : bois dur et dense de bonne provenance, épaisseur moyenne des
accroissements supérieure à 7 mm.
Densité minimum à 20 % d'humidité : 0.800.
Classement d'aspect : spécification de la Norme NFB 52.001-4.
Classe A
Caractéristiques technologiques : fil droit.
Le prix de fourniture comprendra :
 le transport des bois sur le chantier y compris le montage et le coltinage, quelle que soit la
dimension des bois en section et en longueur, et les difficultés d'accès à la charpente depuis
l'extérieur,
 la location des matériels et engins de levage (y compris reconnaissance des sols pour circulation et
stationnement, ainsi que les précautions et installations éventuelles à mettre en œuvre),
 le bois sera avivé aux quatre faces et grossièrement équarri (entre + et - 5 % de tolérance, cette
tolérance s'applique à la moyenne calculée sur l'ensemble des bois mis en oeuvre, par type de
section).
Les sections des bois indiquées sont celles réellement mises en oeuvre après le séchage du bois et
l'exécution du parement définitif.
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3.2.7 HUMIDITE DES BOIS A LA MISE EN OEUVRE
Référence aux D.T.U. 31.1 (art. 3.112.1), D.T.U. 31.2 (art. 4.311).
Taux d'humidité maximum : 18 %.
Au dessus de 18 x 18 de section, il n'est pas prévu de taux maximal d'humidité, sous réserve que les
assemblages restent sans jeu.
Cas particuliers :

Type d'ambiance
d'équilibre

et

humidité

TRAVAUX SOIGNES
en bois massifs
& lamellés-collés

Locaux fermés et chauffés
(6 à 8 %)

TRAVAUX
COURANTS
en bois massifs

12%

15%

Locaux fermés secs non chauffés
(8 à 12 %)

16%

18%

Locaux abrités à l'air libre (y
compris combles ventilés) (9 à 14
%)
Bois exposés à des reprises
d'humidité
(intempéries,
ruissellements, etc.)

18%

20%

18%

20%

Nota - Les " travaux soignés " correspondent à des pièces de structures généralement apparentes, recevant
des usinages en long, des moulures, des assemblages complexes, ou destinées à recevoir des peintures
décoratives et s'apparentant plus ou moins aux travaux de menuiserie.

3.2.8 TOLERANCES DE FLACHES
Aucun flache ne sera admis sur les pièces de petite section jusqu'à 6.00 m de longueur, section (12 x 12). Au
delà, la tolérance est fixée à une moyenne de 0.01 x 0.01 m sur une arête pour les sections supérieures à 12
x 12 et les longueurs supérieures à 6 m ; ces flaches ne devront en aucun cas intéresser plus d'un quart de
la longueur totale de la pièce.
Toutes les pièces devront être acceptées par l'Architecte avant mise en oeuvre.

3.2.9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Avant exécution, l'entrepreneur est tenu d'obtenir auprès du maître d'œuvre qui s'y oblige les prescriptions,
descriptions et renseignements sur les ouvrages le concernant directement ou indirectement.
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3.2.10 ENCASTREMENT DES BOIS DANS LA MAÇONNERIE
Toutes les parties en bois qui seront encastrées dans les maçonneries seront isolées :
 en partie inférieure par un matériau étanche (feutre bitumeux, plomb, etc.),
 sur les faces latérales et supérieures par des matériaux poreux et permettant une ventilation et un
échange hygrométrique (brique, carreaux de terre cuite, ardoises, etc).

3.2.11 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE
L'entreprise est réputée, avant la remise de son offre, avoir apprécié exactement les conditions d'exécution
des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et des sujétions qu'elle
entraîne et avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence.

3.2.12 PROTECTION DES EXISTANTS
L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages
existants et notamment des éléments anciens (sols, élévations, surplombs, voûtes, arcs, épidermes,
parements, moulures, sculptures, menuiseries, peintures, etc.) en dehors des protections lourdes détaillées
éventuellement au titre des installations communes de chantier.
Les dispositions proposées doivent être soumises à l'Architecte.
Toutes précautions seront prises pour le stockage des bois afin d'empêcher les traces de tanin sur
les revêtements de sol, ainsi que sur les arases.

3.2.13 PROTECTION DES ELEMENTS METALLIQUES
REGLES : D.T.U. 31.4 article 4.21.
O.T.U.A. (Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier).
Fascicule sur les peintures.
Dans le cas où certaines ferrures ou parties de ferrures, non exposées aux intempéries, ne seraient pas
accessibles, la protection antirouille pourra se faire par graissage.
Protection des organes d'assemblages : article 4.22 du fascicule D.T.U. 31.1.
Les organes d'assemblages, clous, boutons, tire-fonds, exposés directement aux intempéries sont protégés
de la corrosion à moins qu'ils ne soient constitués d'un matériau inoxydable par nature.
Pour les têtes de boulons et de tire-fonds, cette protection est assurée par une primaire antirouille,
complétée éventuellement par une couche de peinture de finition ou par une protection équivalente. Les
têtes de clous sont protégées par deux couches de vernis incolore.
Cas particuliers :
La préservation contre la corrosion devra conserver l'aspect d'origine. Elle sera donc réalisée par :
- graissage,
- cire,
- vernis spécial.
Détails de protection suivant les fers rencontrés :
- brossage,
- décapage rouille (pour éléments anciens),
- application de réducteur d'oxyde type RUSTOL ou similaire.
- peinture : 2 couches anti rouille,
- galvanisation (NFA 91.121/122 : ép > 80 microns).
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3.2.14 ECHAFAUDAGES
Les échafaudages extérieurs sont prévus au droit de toutes les élévations concernées par les travaux par le
lot n° 1 Maçonnerie/Pierre de Taille.
Les échafaudages intérieurs du clocher sont prévus au lot n° 1 Maçonnerie/Pierre de Taille.
L’entreprise fera part de ses observations nécessaires à la réalisation de ses travaux.
Les autres frais d’échafaudages et protection supplémentaires sont réputés inclus dans les prix unitaires,
notamment au droit des couvertures.
En cas de dépassement ou retard imputable au présent lot, la surlocation des échafaudages installés par le
lot n°1 sera à la charge de l’entreprise.

3.2.15 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.2.15.1 Dépose, repose de couverture de la besace contre clocher
Travaux comprenant la dépose, repose de couverture de la besace contre clocher pour accès des
échafaudages ainsi que la mise en place d'un parapluie :
- Dépose des tuiles en conservation et du litteaunage,
- Dépose des chevrons, faitage et pannes en conservation,
- Stockage extérieur et protection des bois par bâchage pendant le chantier,
- Repose de la charpente après déchafaudage par le lot 1, compris remplacement des bois dégradés et HS
en chêne neuf,
- Réfection du litteaunage en sapin traité de 27/41,
- Repose de la couverture tuile compris toutes fournitures complémentaires d'aspect identique, (les tuiles
conservées devront être brossées au préalable),
- Réfeciton des noues, faitage, rives, solin à l'identique de l'existant,
- Coordination avec le lot 1.
Localisation :
Besace Sud contre clocher
3.2.15.2 Dépose, repose de bas de voûte au droit du clocher pour accès sud
Travaux comprenant la dépose, repose de la voûte de la nef contre façade sud du clocher afin de faciliter
l'échafaudage du lot 1 :
- Nettoyage en combles et dépose des gravois,
- Dépose avec précautions de la voûte et couvre joints,
- Dépose de la corniche en pied de voûte,
- Dépose de l'ossature de voûte et plancher de passerelle,
- Repérage et stockage des éléments au sol compris protection,
- Repose de l'ensemble après intervention du lot 1 compris toutes les fournitures complémentaires des
ouvrages dégradés et non réutilisables.
- Coordination avec le lot 1.
Localisation :
Concerne la voûte de la nef au droit de la tour clocher.

3.2.15.3 Charpente chêne pour solives dans clocher
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Fourniture et pose de charpente chêne assemblée à entailles simples, compris toutes sujétions de tracé,
tailles et sciages droits, biais et circulaires.
Bois de toutes longueurs et sections utiles au chantier.
La section des bois neufs sera à l’identique sauf avis contraire de l’architecte ou résultat de calculs.
Sujétions de raccord avec bois conservés en place, comprenant coupements, et assemblages sur le tas.
Toutes sujétions de difficultés d’exécution telles que travaux en sous oeuvre, dans l’embarras d’étais ou
d’échafaudage, lumière artificielle, etc...
Les assemblages et renforts d’assemblages entre bois neufs et conservés se feront toujours de manière
traditionnelle (tenon et mortaise, queue d’aronde, mi-bois, etc...).
Il sera utilisé des chevilles coniques en acacia fendu.
L’entreprise présentera au préalable à tout démontage de bois, un calepinage prévisionnel de
remplacement des bois mentionnant les sections et cubes prévus, ainsi que les pièces conservées
retaillées ou non (échelle 2 cm/m), ainsi qu’un bilan financier global (sur l’ensemble du chantier).
Dans le cas contraire, aucune plus value en pourra être demandée et le règlement ne pourra
dépasser le marché initial.
Etaiement des pièces voisines déposées.
Transport, montage et coltinage.
Y compris toutes sujétions d’échafaudages, engins de levage, étaiements, contreventements provisoires.
Compris les prestations d’entures à mi-bois et sifflet, seront également compris les greffes sur ouvrages
existants.
Traitement fongicide et insecticide des bois.
Façon de parement ancien sur bois devant rester apparent (par sablage dans le sens du fil du bois).
Toutes façons accessoires tels que chanfreins avec arrêt.
Compris notes de calcul pour dimensionnement des éléments.
Fixation des liernes par pattes métalliques dans les murs.
Compris les dépose, repose des échelles (conservées à la demande de la maîtrise d'ouvrage).
Localisation :
Pour solives, muraillères, chevêtres des planchers niveaux +11.50, 13.15 et 16.75.

3.2.15.5 Dépose de charpente en démolition et descente
Dépose de bois assemblés sans remploi, compris désassemblages et coupements nécessaires, descente et
rangement avant enlèvement. Les descellements seront exécutés avec le plus grand soin pour ne pas
endommager les maçonneries.
Dépose du beffroi et des installation campanaire.
Localisation :
Concerne les bois de charpentes remplacées et beffroi.

3.2.15.6 Plancher en chêne de 41mm ép
Dépose des planchers bois en démolition compris descente et mise en tas.
Arrachage des clous sur solives conservées.
Evacuation des gravois en décharge.
Fourniture de plancher en chêne rainuré bouveté de 41 mm épaisseur et corroyé aux 2 faces.
Largeur de lame variable.
Toutes coupes droites, biaises ou circulaires.
Ajustement sur rives avec les maçonneries.
Fixation par pointe inox sur les solives compris calages chêne.
Compris renforts et entretoises nécessaires.
Façon de trappes 80/80 compris assemblages par traverses sur le dessus. Pentures anglaises sur trappe et
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poignée de tirage aux deux faces.
Localisation :
Concerne :
- le palier à +11.50 environ,
- le plancher sous horloge à +13.00 environ,
- le plancher sous beffroi à +15.50 environ.

3.2.15.8 Descente EP Est au droit de la besace
Tuyau de descente en zinc prépatiné de Ø adapté, avec coudes, double bague et colliers en cuivre massif
25 x 3 avec queues à scellement.
Branchement Ø100 sur naissance.
Dauphins en fonte 2.00m compris mise en peinture.
Compris toute adaptation sur regards existants.
Localisation :
Angle SE du clocher en raccordement sur la gouttière.

3.2.15.9 Volet chêne en façade ouest
Fourniture, façon et pose de volet en chêne de 27 mm épaisseur comprenant :
 Lames verticales de 27mm ep de largeur régulière, rainurées bouvetées avec traverses hautes et
basses,
 Jet d'eau en partie basse,
 Feuillures dans les montants.
Ferrures :
 Pentures à gonds compris scellement dans maçonnerie,
 Targette et gâche.
Finition :
Travaux préparatoires,
Finition par 2 couches de lasure acrylique, teinte au choix du maître d'oeuvre.
Localisation :
Volet Ouest du clocher.
3.2.15.10 Trappe de passage de cloche
Travaux comprenant :
- Dépose de la trappe existante compris renfort,
- Fourniture, façon et pose de lames rainurées bouvetés de 34mm ép en chêne compris ajustement
circulaire,
- Assemblages par dessus par écharpes en chêne,
- Dormant circulaire chevillé,
- Poignées de tirage,
- Mise en peinture comprenant travaux préparatoires et 2 couches de finition, teinte au choix de l'architecte.
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Localisation :
Trappe de passage de cloche dans la voûte du clocher.

3.2.15.11 Evacuation des gravois
Aucun bois n'est à enlever hors du chantier avant d'avoir été soumis à l'examen de l'Architecte qui se
réserve la possibilité de conserver et faire entreposer les bois qu'il estime susceptibles de remploi.
Les bois seront donc entreposés à l'abri de l'humidité avant l'évacuation aux décharges publiques.
Nettoyage complet du chantier.
Chargement et enlèvement des gravois compris droit de décharge et frais de traitement.

3.2.15.12 Dossier des ouvrages exécutés
En fin de chantier, l'entrepreneur doit fournir en 4 exemplaires, les attachements écrits, figurés, plans
d'éxécution, notes de calculs et photographies (au fur et à mesure de l'avancement du chantier) des
interventions réellement exécutées en vue de la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés.
Les attachements seront cotés, datés, soumis au visa du Maître d'œuvre.
Remise du dossier en support papier et sur CDRom en 4 exemplaires.
Prestation incluse dans les prix.
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3.3 LOT N°3 : CLOCHE - HORLOGE - BEFFROI
3.3.1 OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT
Restauration de l'installation de l'horloge.
Remplacement du beffroi en chêne.
Remplacement de la cloche.

3.3.2 ECHAFAUDAGES
Les échafaudages extérieurs sont prévus au droit de toutes les élévations concernées par les travaux par le
lot n° 1 Maçonnerie/Pierre de Taille.
Les échafaudages hors combles et au droit de la flèche sont prévus par le lot n° 1 Maçonnerie/Pierre de
Taille.
Les échafaudages et planchers de travail intérieurs sont prévus au lot n° 1 Maçonnerie/Pierre de Taille.
L’entreprise fera part de ses observations nécessaires à la réalisation de ses travaux.
Les autres frais d’échafaudages et protection supplémentaires sont réputés inclus dans les prix unitaires,
notamment au droit des couvertures.
En cas de dépassement ou retard imputable au présent lot, la surlocation des échafaudages installés par le
lot n°1 sera à la charge de l’entreprise.

3.3.3 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Travaux à exécuter conformément à l’ensemble des Règles et Normes en vigueur à la date de la signature
du Marché et notamment :
* Les D.T.U. et règles de calcul visés au C.C.T.P.
(Décret n° 85.404 du 3.4.85).
* Les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des travaux
par l’annexe 2 de la circulation du 12.12.83.
* Les Normes Françaises.
* NF C 17-100 Protection contre la foudre (12/97).
* NF C 17-102 Protection contre la foudre (07/95).

3.3.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.3.4.1 Restauration du système d'horloge
Dépose avec soins du cadran.
Dépose avec soins de l'ensemble du système ancien de l'horloge avec les contrepoids, câble, caisson,
horloge, etc.
compris repérage et inventaire.
Descente et mise à disposition du maître d'ouvrage.
Repose du cadran en fin de travaux compris restauration des parties dégradées, remise en peinture,
rééquilibrage des aiguilles, graissage, etc.
Électrification de l'horloge avec renvoi, transmission, armoire de commande au RDC, emplacement à définir
avec le MOA.
Localisation :
Horloge du clocher.
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3.3.4.2 Fourniture et pose d'un beffroi à 1 travée en chêne neuf
Le projet consistera à partir du plancher, de reposer la cloche neuve sur un beffroi.
Dépose du beffroi existant compris découpe de la charpente et descente à la base du clocher. Evacuation
des bois.
Réfection à neuf d'un beffroi dimensionné pour cloche neuve :
Ce beffroi sera par conséquent calculé pour pouvoir supporter les poussées dynamiques de la cloche sans
risque de basculement ou glissement.
Fourniture de beffrois en cœur de chêne
Réalisation d’une étude technique et dessin de fabrication du beffroi.
Fourniture de chêne traité.
Façonnage du chêne pour fabrication de beffroi.
Ensemble des assemblages en tenon mortaise et embrèvement.
Perçage des fonds de mortaise pour évacuation des infiltrations.
Rabotage et traitement fongicide et insecticide de l’ensemble des bois.
Livraison de la charpente sur site. Levage de la charpente et montage.
Ajustement de la charpente avec cheville en acacia avec prévision de resserrage.
Fourniture de semelles isolantes d’assise
Semelles anti-dérapantes spécifiques aux lourdes charges. Adaptation des semelles sur les points d’assises
recevant la structure porteuse. Permet une très bonne absorption des vibrations.
Fourniture de 2 sommiers d’assise en chêne
Réalisation d’une étude et dimensionnement des sommiers.
Fourniture de chêne traité.
Façonnage du chêne pour fabrication de sommiers.
Traitement fongicide et insecticide des éléments.
Livraison des sommiers sur site.
Levage des éléments et adaptation sur les assises avec mise de niveau.
Localisation :
Beffroi pour cloche Ø620mm.
3.3.4.3 Remplacement de la cloche
Dépose et descente de la cloche existante, et reprise de la vieille cloche (indiquer le prix de la reprise des
matériaux au mémoire technique).
Dépose de l'ensemble des dispositifs de tintement et balanciers.
Cloche neuve
Fourniture d'une cloche neuve en airain avec couronne d'anse en ré #4
Poids 147kg - 30/100éme au diapason 440 Hz
Avec une frise, une effigie et 80 caractères.
Joug de suspension
Joug de suspension bois réalisé entièrement en cœur de chêne traité fongicide et calibré suivant les
caractéristiques suivantes : poids de la cloche, dispositif d’entraînement, structure d’assise de la cloche,
rythme et fréquence de sonnerie imposée.
- Charge en plomb.
- Un jeu de brides de suspension traité anticorrosion.
- Une paire de semelles d’assises de répartition des charges.
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- Eléments de mises à billes comprenant axes, roulements à rotules renforcés, paliers étanches, écrous,
graisseur et boulons de tourillons.
Battant
Fourniture d’un battant en acier tendre au carbone XC 18 usiné dans la masse.
Profil et caractéristiques dimensionnelles adaptées suivant la cloche et son principe d’utilisation.
Acier traité comprenant mise en peinture de finition.
Equipé d’un baudrier de fixation dans la cloche constitué de chapes en cuir et d’une chape de sécurité en
acier permettant d’éviter l’éventuelle chute du battant.
Ajustement du battant sur site pour positionnement des points de frappe.
Remplacement des équipements mécaniques et organes de commande
Moteur de volée en triphasé + frein.
Arcs, chaînes, transmissions compris toutes les fournitures complémentaires.
Moteur d’électro-tintement compris réglage.
Câblage de l’ensemble des installations jusqu’au tableau de commande avec parcours discret câble noir.
Centrale de commande pour cloche en volée et tintement de type Opus ou techniquement équivalent (ayant
les caractéristiques suivantes :
- Programmation des sonneries cultuelles offices, angélus, (semaine, dimanche, fêtes), glas avec calendrier
liturgique intégré.
- Commande manuelle des sonneries.
- Sonneries heures, 1/4 d'heure, avant quarts avec coupure automatique la nuit et pendant les offices.
- Commande de mélodies à heures fixes ou à date unique.
- Sonnerie de glas après angélus.
- Commande des cadrans extérieurs avec changement d'heure été/hiver automatique.
- Boîtier à fixation murale : 360 x 270 x 100 mm.
- Clavier protégé par code d'accès.
- Alimentation 230V.
Coffret de protections et son équipement conformes à la norme C15-100 avec disjoncteurs magnétothermique, interrupteur de puissance, contacteur de sécurité, protection moteurs de volée et des moteurs
électro-tintement. Commande manuelle des cloches. Prise de courant avec terre, modulaire et protection
différentielle.
Antenne de synchronisation radio France-Inter.
Pose de la cloche et de l'ensemble du système compris toutes façons et fournitures complémentaires.
Peinture des parties ferreuses avec traitement anti rouille.
Polissage de la cloche.
Compris essais, protections pendant les travaux et nettoyage.

A,

Le,

L’Entrepreneur,
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