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1.1 TRAVAUX PREPARATOIRE

1.1.1 Frais d'hygiène et de sécurité
A ce chapitre l'entreprise à l'obligation de chiffrer les dispositions prises et ayant une incidence financière en
matière de sécurité et de protection

1.1.2 Installation de chantier
Branchements provisoire d'eau :
- Demande de comptage de chantier
- Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène Ø19/25 mm pour alimentation des installations
communes de chantier et du robinet de puisage.
- L'installation sera déposée en fin de chantier.
Branchements provisoire d'électricité :
- Demande de comptage de chantier
- Fourniture et pose d'une armoire normalisé pour la durée du chantier
Fourniture pose d'un panneau de chantier publicitaire à disposer 4.00x3.00 posé au sol :
- La mise en peinture sera réalisée suivant la maquette fournie par l'architecte
- A partir d'un document fourni par l'architecte (dessins, photos etc ..) celui-ci sera reproduit en
incorporant les textes et le logos sur un contreplaqué.
- Ce panneau devra fournir la dénomination :
. De l'opération.
. Du Maître d'Ouvrage.
. De l'équipe d'ingenierie
. De toutes les entreprises.
. De tous les renseignements, Dessins, logos demandés par le Maître d'Oeuvre.
. Etc...
- Y compris toutes sujétions de mise en place, scellement, contreventements, Etc...
- Dépose et évacuation du panneau après la réception.
Clôture de chantier :
Clôtures de chantier seront réalisées en grillage métallique rigide sur 2,00m de hauteur avec ossature métallique
appropriée fixée dans des plôts béton préfabriqués amovibles.
Un sanitaire sera mise à disposition par la mairie. Le présent lot a la charge du nettoyage

1.1.3 Echafaudage
Installation et repliement échafaudage en poteaux tubulaire assemblés par boulons et clavettes, plancher de
travail, garde corps, jeux d'échelles et plinthes.
Il sera installé suivant les règlements en vigueur et sera conforme pour la sécurité des personnes et des
ouvrages.
Déplacement et réinstallation sur le chantier, compris coltinage
Les droits de voirie pour occupation du domaine public, pour l'installation de ces échafaudages,sont à la charge
du présent lot.
Le personnel sera apte et formé à la pose des échafaudages

Localisation:
Ensemble des façades
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1.1.4 Echafaudage sur la couverture
Description identique à l'article ci-dessus, pour les partie à réaliser sur couverture

Localisation:
Façade Ouest

1.1.5 Dépose / repose
Dépose et repose des descente d'eaux pluviales

Localisation:
Ensemble des descentes EP

1.2 DEMOLITION

1.2.1 Démoltion d'un appentis
Démolition d'un appentis, comprenant :
- dépose de la couverture et stockage pour récupération ar le maître d'ouvrage
- dépose de l'ensemble de la structure en bois et évacuation à la décharge

Localisation:
Façade Est

1.3 MACONNERIE

1.3.1 Perron d'entrée
1.3.1.1 Nettoyage
Nettoyage haute pression avec diffusion d'un agent nettoyant désincrustant incolore sans phosphate et sans
solvant organique.

Localisation:
Perron de l'entrée

1.3.1.2 Piquage
Piquage des joints de l'ensemble du perron et de l'emmarchement

Localisation:
Perron de l'entrée

1.3.1.3 Rejointoiement
Rejointoiement réalisé à la chaux naturel et sable de l'ensemble du perron et de l'emmarchement
Chaux du type blanche LC **** - NHL 3,3 de chez Saint Astier ou équivalent
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Localisation:
Perron de l'entrée

1.3.2 Monument aux morts
1.3.2.1 Démontage soigné
Démontage soignée du monument aux morts pour déplacement et remontage.

Localisation:
Le monument au mort

1.3.2.2 Démolition de la base en béton, dépose des grilles et bordure béton
Démolition complète de la la base en béton armé, dépose des grilles métallique au pourtour, et des bordures au
pourtour, compris évacuation de l'ensemble en décharge adaptée.

Localisation:
La base et les abords du monument aux morts

1.3.2.3 Découpe de l'enrobé et démolition dépose des bordures
Découpe et démolition de l'enrobé qui forme le petit chemin devant le monument, dépose des bordures, et
évacuation de l'ensemble en décharge adaptée.

Localisation:
Au pourtour du monument aux mort, suivant plan

1.3.2.4 Complément de bordures identique à l'existant
Fourniture et pose de bordure identique à l'existant, afin de refermer l'espace vert ( accès actuel au monument )

Localisation:
Bordures au pourtour du monument aux mort, suivant plan

1.3.2.5 Nivellement du sol avec apport de terre
Nivellement soignée du sol avec apport de terre végétale.

Localisation:
Emplacement actuel du monument aux morts

1.3.2.6 Arrachage de haie
Harrachage de haie, compris évacuation en décharge adaptée.

Localisation:
Futur emplacement du monument, suivant plans
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1.3.2.7 Terrassement pour mise à niveau et réservation support monument
Fouille en pleine masse dans le terrain de toute nature, compris évacuation en décharge adaptée
Nivellement du terrain

Localisation:
Nouvelle emplacement du monument aux morts

1.3.2.8 Mise en place calcaire compacté
Fourniture et mise en place d'un remblai compacté par couche de 20cm composé d'une première couche de
0/80 sur 30cm environ et d'un couche 0/31.5 de 15cm

Localisation:
Sous l'emprise du monument aux morts

1.3.2.9 Coffrage et coulage d'un radier
Fourniture et mise en oeuvre d'un radier en béton armé comprenant :
- coffrage
- coulage béton et ferraillage suivant étude entreprise

Localisation:
Sous l'emprise du monument aux morts

1.3.2.10 Coffrage et coulage de l'embase du monument
Coffrage et coulage de l'embase du monument aux morts comprenant :
- Coffrage au pourtour
- coulage et ferraillage suivant étude entreprise
Finition taloché et arrêtes adoucis.

Localisation:
Sous l'emprise du monument aux morts

1.3.2.11 Remontage du monument
Remontage de l'ensemble du bâtiment sur le nouvel emplacement, compris toute sujétions de scellement

Localisation:
Nouvel emplacement

1.3.2.12 Nettoyage
Nettoyage haute pression avec diffusion d'un agent nettoyant désincrustant incolore sans phosphate et sans
solvant organique.

Localisation:
Le monument au mort
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1.3.3 Façade Nord
1.3.3.1 Coulinage de chaux liquide
Après préparation de nettoyage des joints et regarnissage des joints
Humidification du support et injection d'un coulis de chaux hydraulique naturelle Tradi 100 - NHL 5 de chez Saint
Astier ou équivalent, à raison de un volume de chaux pour un volume d'eau.
Une attention particulière sera apportée pour ne pas provoquer de fuites de coulis sur la façade.
La chaux aérienne est à proscrire

1.3.4 Façade Sud
1.3.4.1 Contrefort C5
1.3.4.1.1 Maçonnage et rejointoiement du pied de contrefort

Scellement de la maçonnerie de moellons, et rejointoiement au mortier de chaux naturel et sable LC **** NHL
3,5 de chez Saint Astier ou équivalement
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1.3.4.1.2 Remplacement de pierres

Remplacement de pierres de taille, comprenant :
- Dépose et/ou découpe des pierres à remplacer
- Fourniture, taille et pose de nouvelles pierres de Richemont
Remplacement complet de la tête de contrefort
Compris goujonnage, scellement et traitement des joints à la chaux naturelle
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Bleu : Remplacement en de pierre de Richemont

1.3.4.2 Contrefort C6
1.3.4.2.1 Remplacement de pierres

Remplacement de pierres de taille, comprenant :
- Dépose et/ou découpe des pierres à remplacer
- Fourniture, taille et pose de nouvelles pierres de Richemont
Remplacement partiel de la moulure haute du bas de contrefort
Découpe et remplacement en placage de placage en partie basse entre la moulure haute et basse
Découpe et remplacement en placage partiel en élévation
Compris goujonnage, scellement et traitement des joints à la chaux naturelle
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Bleu : Remplacement par placage de pierre de Richemont
Rouge : Remplacement complet en Richemont

1.3.4.3 Contrefort C7
1.3.4.3.1 Remplacement de pierres

Remplacement de pierres de taille, comprenant :
- Dépose et/ou découpe des pierres à remplacer
- Fourniture, taille et pose de nouvelles pierres de Richemont
Remplacement complet de la tête de contrefort
Découpe et remplacement en placage en élévation ( couleur bleu )
Compris goujonnage, scellement et traitement des joints à la chaux naturelle
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Bleu : Remplacement par placage de pierre de Richemont
Rouge : Remplacement complet en Richemont

1.3.4.4 Contrefort C8
1.3.4.4.1 Ramplacement de pierres

Remplacement de pierres de taille, comprenant :
- Dépose et/ou découpe des pierres à remplacer
- Fourniture, taille et pose de nouvelles pierres de Richemont
Découpe et remplacement de pierre en partie basse entre la moulure haute et basse ( couleur rouge )
Découpe et remplacement en placage en élévation ( couleur bleu )

LE : 14/04/2020

ANAMORPHOSE 16, rue de la Madeleine - 28200 CHATEAUDUN

Page : 11

DESCRIPTIF TEXTE
Affaire : 201900087 RENOVATION DES FACADES DE L'EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE

Lot n°1 : GROS OEUVRE - RAVALEMENT

Compris goujonnage, scellement et traitement des joints à la chaux naturelle

Bleu : Remplacement par placage de pierre de Richemont
Rouge : Remplacement complet en Richemont

1.3.4.5 Encadrement de porte
1.3.4.5.1 Piquage de l'enduit existant et dégrossi

Piquage de l'enduit ciment existant formant encadrement,
Dégrossi à la chaux, et application d'une étanchéité
compris nettoyage et évacuation

Localisation:
Façade Sud
1.3.4.5.2 Pierre de placage

Fourniture, taille et pose de nouvelles pierres de Richemont en encadrement de la porte.

Localisation:
Façade Sud

1.3.5 Façade Est
1.3.5.1 Confrefort C9
1.3.5.1.1 Rejointoiement

Piquage des joints, et rejointoiement de la partie basse et la tête de contrefort à la chaux naturelle.
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1.3.5.2 Sous l'abris couvert
1.3.5.2.1 Rejointoiement

Rejointoiement de pierres au mortier de chaux naturelle.
1.3.5.2.2 Reprise de maçonnerie

Dépose partielle de maçonnerie de moellons, et fourniture et mise en oeuvre d'un complément de maçonnerie
de moellons hourdés au mortier de chaux Tradi 100 NHL5 de chez Saint Astier
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1.3.6 Façade Ouest
1.3.6.1 Rosace
1.3.6.1.1 Remplacement partiel des pierres

Fourniture et remplacement partiel des pierres de la rosace. Les enduit de réparation ne devront être utilisé
qu'avec parcimonie sur les petites reprises.
Les pierres les plus abimées seront remplacées
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1.3.6.2 Rampant
1.3.6.2.1 Remplacement des pierres abimés du pignon en rampant

Découpe de dépose partielle des pierres de rampants
Fourniture et pose de nouvelle pierre de Richemont, compris jointoiement au mortier de chaux naturelle.

1.3.7 Ensemble des façades
1.3.7.1 Ensemble des contreforts
1.3.7.1.1 Nettoyage

Nettoyage haute pression avec diffusion d'un agent nettoyant désincrustant incolore sans phosphate et sans
solvant organique.
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1.3.7.1.2 Rejointoiement partiel

Rejointoiement partielle des contreforts au mortier de chaux naturelle.

1.4 RAVALEMENT

1.4.1 Piquage
Piquetage mécanique et manuelle de l'ensemble des façades, après protection des sols, compris évacuation en
décharge adaptée
Lors du piquage, les anciens encadrements de pierre, et autre appareillages rencontrés, seront nettoyé et ne
seront pas recouvert lors de l'enduisage final.

Localisation:
Façade Nord
Façade Sud sur les deux chapelles et le bâtiment accolé suivant façades ( compris retours )

1.4.2 Enduit beurré
Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit à la chaux hydraulique naturelle LC **** de chez Saint Astier ou
équivalent normalisé EN 459-1 et réalisé suivant le DTU 26.1
Choix du sable et de la pigmentation afin d'arriver à une teinte approchante de la façade principale conservée en
l'état.
L'utilisation de chaux en sac prêt à l'emploi ne sera pas accepté.
La finition sera beurré serré à la truelle sans brossage ou autre finition dans l'esprit de l'existant
Les têtes de pierres seront apparentes.

Localisation:
Façade nord

1.4.3 Dégrossi à la chaud
Fourniture et mise en oeuvre d'un dégrossi à la chaux hydraulique naturelle tradi 100 NHL 5 de chez Saint Astier
ou équivalent normalisé EN 459-1 et réalisé suivant le DTU 26.1

Localisation:
Façade Sud sur les deux chapelles et le bâtiment accolé suivant façades ( compris retours )

1.4.4 Enduit brossé
Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit à la chaux hydraulique naturelle LC **** de chez Saint Astier ou
équivalent normalisé EN 459-1 et réalisé suivant le DTU 26.1
Choix du sable et de la pigmentation suivant le choix du Maître d'Ouvre. Des échantillons devront être réalisés
sur le site à raison de 4 propositions.
Les teintes devront être le plus proches de l'existant
Les produits en sacs prêt à l'emploi seront interdit. L'entreprise devra indiquer précisément les produits
employés dans son mémoire.
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Localisation:
Façade Sud sur les deux chapelles et le bâtiment accolé suivant façades ( compris retours )

1.5 DIVERS

1.5.1 Menuiserie
1.5.1.1 Rampe amovible
Fourniture et mise à disposition de la commune d'une rampe d'accès pliable en composé de fibre de verre et de
fibre de carbone
Surface antidérapante
Charnières et poignées nylon avec rebords chasse roue
Dimensions suivant passage à franchir de 0.24cm de hauteur

Localisation:
Porte façade Sud

1.5.1.2 Jet d'eau sur porte d'accès
Fourniture et mise en place d'un jet d'eau en chêne sur la partie basse d'une porte, compris toute sujétions.

Localisation:
Porte d'entrée principale.
Porte en façade Sud

1.5.1.3 Lasure de portes
Après ponçage soignée de l'ensemble de la porte, intérieur et extérieur:
- application de deux couches de lasures.
- Application d'une peinture pour métaux sur l'ensemble des éléments de quincaillerie ( ferrures, paumelles,
serrure et clous en pointe en décoration dans la porte )

Localisation:
Porte d'entrée principale.
Porte en façade Sud
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2.1 GENERALITES
Dispositions générales :
La dépose des vitraux se fait par l’intérieur.
Amenée et mise en place d’échelles ou échafaudages dans l’embarras du mobilier en place (emmarchements,
bancs clos, autels) et suivant les normes de sécurité en vigueur.
La prise de mesures :
La prise de mesures, d'aplombs et de niveaux sur place doit être faite avec la plus grande précision, à l'aide de
gabarits pour les formes complexe
La recherche et les travaux préliminaires :
La recherche préalable et la présentation du projet de vitreries
Recherche graphique chiffré dans la proposition
Présentation du projet présenté sous forme de maquette au 1/10° et d'un panneau échantillon.
Présentation sur place avec occultation suffisante du reste de la baie.
Tracés :
Tracé d’un panneau-type ainsi que l'ensemble des panneaux de forme.
Etablissement de filet de scellement nécessaire, pour permettre une dépose ultérieure plus aisée des panneaux.
Choix des verres :
Le projet de coloration doit être présenté au maître d'œuvre, sous forme d'échantillons de verre, ou d'un
panneau d'essai.
La coloration des verrières sera dans les tons ocre.
Le sertissage :
Une mise en plombs solide et durable exige :
- un montage serré où les verres pénètrent parfaitement dans la chambre du plomb
- une bonne pénétration des plombs les uns dans les autres à leur intersection
- pour les vitreries :
- un montage à plombs croisés alternés, pour les losanges
- un montage en marche d'escalier, pour les carrés ou rectangles
- un montage en ailes de moulin pour les bornes à navettes.
Pour toute vitrerie à coupes rectilignes le montage "en ligne" est interdit.
Le rabattage des plombs se fait avec un outil à bord adoucis (bois, os, plastique) et jamais avec un outil
métallique.
Encadrement laiton périphérique de chaque panneau avec fixation vergettes dessus.
Les soudures doivent être fines, couvrir parfaitement les intersections des plombs jusqu'à l'aplomb de l'âme et
passer sous les ailes. L'emploi de stéarine ou d'oléine est préférable à celui des baguettes prêtes à l'emploi qui
font des taches difficiles à éliminer.
La baguette de soudure doit contenir 60 % d'étain.
Les plombs d'attache pour fixation en rosette ont de 12 à 15 cm de long et 0,3 X 0,5 cm de section.
Les attaches à souder en bague ont une largueur proportionnée au diamètre de la vergette.
Le masticage
Le masticage des panneaux est destiné à assurer la rigidité des panneaux et contribue à leur étanchéité.
Le mastic traditionnel est un mélange de blanc de Meudon, d'huile de lin pure et d'un siccatif.
La proportion de siccatif doit être la plus faible possible (3%) pour éviter le durcissement dans le temps.
Les siccatifs à la litharge, à la céruse ou au minium sont à proscrire.
Semi-liquide, l'application peut se faire :
- à la brosse sur plombs ouverts ce qui permet l'introduction d'une quantité importante de mastic sous les ailes.
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- à la brosse sur plombs rabattus. Dans ce cas, il faut s'assurer que l'application a permis une pénétration
suffisante et régulière du mastic sous les ailes.
- à la seringue, ce qui permet une pénétration plus régulière du mastic.
Le nettoyage des résidus de mastic sur les verres se fait avec le plus grand soin. L'emploi de sciure de bois peut
être admis à condition que les résidus en soient parfaitement éliminés.
Le temps de séchage des panneaux est d'au moins deux mois.
Cadre laiton
Les panneaux de vitrail seront sertis d'un cadre laiton permettant la rigidification des panneaux.
Fourniture et pose de barlotières et feuillards
Fourniture et façon d’éléments en fers pour réalisation d'une armature neuve.
Prise de gabarit avec précision des baies afin de réaliser un ouvrage qui épouse parfaitement le profil de la
pierre, en partie courbe comme en partie droite.
Les sections des barlotières sont variables selon les époques, la dimension de la baie et leur rôle dans celle-ci.
Ainsi les barlotières formant barres de chaînage dans une baie à réseau sont généralement de section
importante.
Leur longueur doit être suffisante pour permettre un repos dans le scellement latéral de 4 cm au minimum.
Dans les armatures composées où les montants et traverses se croisent, c'est la barlotière de traverse qui doit
être coudée et contre-coudée.
La réalisation de barlotières neuves se comprend avec la mise en œuvre des pannetons décrits ci-après.
Les pannetons sont de forme et de dimensions variables. Ils doivent présenter pour le panneau une surface
d'appui suffisante pour éviter les déformations de celui-ci.
Leur épaisseur et leur fréquence sur la barlotière sont fonction du poids du panneau de vitrail.
L'entraxe doit être au maximum de 20 cm. Le premier panneton de chaque côté doit être aussi proche que
possible de la feuillure, dans les limites imposées par la pose des barlotières.
La lumière du panneton doit être calculée de façon à permettre une bonne pénétration de la clavette et un bon
serrage du feuillard contre le panneau, compte tenu des épaisseurs respectives du mastic de pose, du panneau
et du feuillard, ainsi que des couches de protection anticorrosion.
La fixation sur la barlotière se fait :
- par matage à chaud de la queue du panneton dans la barlotière. Le trou pratiqué dans celle-ci doit être
proportionné à la section de la queue, sans jeu (méthode traditionnelle)
- par vissage ou serrage par écrou
- par soudure sur la face opposée de la barlotière (avec perçage de celle-ci), pour les barlotières et pannetons
neufs.
Le montage sur place se fait selon le relevé précis des emplacements anciens, en élévation et en plan, en
respectant les aplombs, les alignements et les niveaux, et l’emplacement des panneaux.
Les manipulations devront être faites avec soin pour éviter d'endommager les pièces ou la peinture.
Raccords de peinture
Pour les pièces qui auront reçu leur traitement anticorrosion en atelier, tous les accidents dus au transport ou au
montage ainsi que toutes les pièces de fixation devront faire l'objet de raccord de traitement et de peinture très
soigneux.
Présentation et scellement
Les armatures fixes seront présentées et scellées avec un mortier à base de chaux hydraulique.
Les scellements au plâtre et au ciment sont interdits.
Les armatures mobiles (feuillards, clavettes) seront affichées à leur emplacement sur l’ensemble de la baie.
Trous de scellement de barlotières
Réalisation de trous de scellement de barlotières en pose extérieure.
Les percements dans la pierre ou les maçonneries seront exécutés avec toutes les précautions nécessaires
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pour ne pas endommager les ouvrages avoisinants. Ils auront une section adaptée à celle du profilé, et leur
profondeur minimale sera de 4 cm (sauf en cas de meneaux très fins) en laissant un espace suffisant pour
permettre la dilatation du métal.
Fourniture et pose de vergettes
Les vergettes, de section ronde, assurent la verticalité et la planéité du panneau doivent être de section
suffisante pour ne pas se déformer (8 à 12 mm environ).
Matériau proposé : acier inoxydable.
Les vergettes sont posées, sur le cadre de rigidification de chaque panneau pour éviter des percements
complémentaires de la pierre.
Fourniture et pose d’attaches
Les attaches sont généralement en plomb. Elles sont soudées au panneau sur les intersections des plombs, et
resserrées en rosette autour de la vergette, de telle sorte qu'il n'y ait pas de jeu entre vergette et panneau. Le
niveau de la vergette et celui des attaches doit correspondre avec précision.
Les attaches en fil de fer sont proscrites.

2.1.1 Travaux préparatoires
2.1.1.1 Frais d'hygiène et de sécurité
A ce chapitre l'entreprise à l'obligation de chiffrer les dispositions prises et ayant une incidence financière en
matière de sécurité et de protection

2.1.2 Vitrail rosace de l'entrée principale
2.1.2.1 Dépose du vitrail
Dépose soignée pour conservation et restauration

2.1.2.2 Réparation du vitrail
Suivant généralités

2.1.3 Façade Nord
2.1.3.1 Dépose de deux vitraux
Dépose soignée afin de limiter les reprises de maçonnerie
Evacuation dans conservation

2.1.3.2 Remplacement par nouveaux vitraux
Suivant généralités
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