
ESSONNE 

 
SAINT‐SULPICE‐DE‐FAVIERES 

 

EGLISE 
[Classée monument historique] 

 

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES PARTIES SOMMITALES DU CLOCHER 
 

 
 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 

 CCTP 
 

JUILLET 2019 

 

   
MAIRIE DE SAINT‐SULPICE‐DE‐FAVIERES 

       
 
 
                                     
A. MADELÉNAT ACMH 



ESSONNE 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

CAHIER DES 
CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 
 
 
 
MAITRE D'OUVRAGE 

  VILLE DE SAINT‐SULPICE‐DE‐FAVIERES 
  Représentée par Monsieur le Maire 
  Mairie 
  14, rue aux Fèves – 91910 Saint‐Sulpice de Favières 
 
 
 

MAITRE D'OEUVRE 

RL&A Paris / MADELENAT ARCHITECTURE 
Antoine Madelénat, ACMH 
58, rue Monsieur le Prince – 75006 Paris 
 
 

 

OBJET DU MARCHE 

DEPARTEMENT :  ESSONNE 
COMMUNE :  SAINT‐SULPICE‐DE‐FAVIERES 
EDIFICE :  EGLISE  

 
OPERATION:  Mise en sécurité des parties sommitales du clocher 
 
LOTS:  Lot n°1 : Echafaudages ‐ pierre de taille 
  Lot n°2 : Restauration de sculpture ‐ sculpture 
  Lot n°3 : Charpente ‐ couverture ‐ paratonnerre 
   
   



91 – Saint-Sulpice-de-Favières – Eglise –Mise en sécurité des parties sommitales du clocher – CCTP – DCE juillet 2019 
 

Juin 2019  2 

 

 
    
 
   

 

 
SOMMAIRE 

I.  DISPOSITIONS GENERALES 6 

I.1.  OBJET DU MARCHE ......................................................................................................................................... 6 

I.2.  CONNAISSANCE DES LIEUX ............................................................................................................................. 6 

I.3.  CONNAISSANCE DU PROJET ............................................................................................................................ 6 

I.4.  NOMENCLATURE DES PLANS .......................................................................................................................... 6 

I.5.  DISPOSITIONS GENERALES .............................................................................................................................. 6 

I.6.  SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE .......................................................................................... 7 

I.7.  CONNAISSANCE DES LIEUX ............................................................................................................................. 7 

I.8.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS .................................................................................................. 7 

I.9.  DOCUMENTS ANNEXES ................................................................................................................................... 7 

I.10.  INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER ................................................................................................... 7 
I.10.1.  PANNEAU DE CHANTIER ..................................................................................................................................... 8 
I.10.2.  CONDITIONS DE RACCORDEMENT DES FLUIDES ................................................................................................ 8 
I.10.3.  BUREAU DE CHANTIER ....................................................................................................................................... 8 
I.10.4.  REFECTOIRE ET VESTIAIRES ................................................................................................................................ 8 
I.10.5.  SANITAIRES ......................................................................................................................................................... 8 
I.10.6.  CLOTURES DE CHANTIER .................................................................................................................................... 9 
I.10.7.  ECHAFAUDAGES ................................................................................................................................................. 9 
I.10.8.  AIRE DE STOCKAGE DES MATERIELS ET MATERIAUX ‐ DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES ..................... 9 
I.10.9.  CONDITIONS DE STOCKAGE DES MATERIELS ET MATERIAUX ‐ DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES ........ 9 
I.10.10.  REMISE EN ETAT DES LOCAUX ET DES EXTERIEURS A LA FIN DU CHANTIER ...................................................... 9 
I.10.11.  DISPOSITIF D’ACCES DES MATERIAUX ET DES HOMMES .................................................................................... 9 
I.10.12.  SIGNALISATION DE ZONES DE CHANTIER ......................................................................................................... 10 
I.10.13.  TRAVAUX A LA LUMIERE ARTIFICIELLE ............................................................................................................. 10 

I.11.  INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES A CHAQUE LOT ............................................................................. 10 

I.12.  COORDINATION ENTRE LES ENTREPRISES .................................................................................................... 10 
I.12.1.  OUVRAGES DE SAIGNEES ET DE PERCEMENTS ................................................................................................. 10 

I.13.  PROTECTION DES EXISTANTS ........................................................................................................................ 10 

I.14.  SECURITE ....................................................................................................................................................... 10 
I.14.1.  PARTICULIERES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX ......................................................................................... 11 
I.14.2.  CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS .................................. 11 

I.15.  ATTACHEMENTS ‐ CONSTATATIONS ‐ DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) ...................................... 12 

I.16.  EVACUATION DES GRAVOIS .......................................................................................................................... 12 

I.17.  OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR, DU TRAVAILLEUR INDEPENDANT OU DU SOUS‐TRAITANT ................. 13 

I.18.  RAPPEL DES DOCUMENTS A REMETTRE EN COURS DE CHANTIER ............................................................... 14 

II.  CLAUSES PROPRES AU LOT N°1 : ECHAFAUDAGES – PIERRE DE TAILLE 17 

II.1.  CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER ............................................................................................ 17 
II.1.1.  OBJET DU MARCHE .......................................................................................................................................... 17 
II.1.2.  INSTALLATIONS GENERALES ET COMMUNES DE CHANTIER ............................................................................ 17 
II.1.3.  SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE ............................................................................................ 17 
II.1.4.  CONNAISSANCE DES LIEUX ............................................................................................................................... 17 
II.1.5.  DOCUMENTS ANNEXES .................................................................................................................................... 17 

II.2.  CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT ........................................................................................ 17 
II.2.1.  OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT ............................................................................................................ 17 
II.2.2.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS .................................................................................................... 17 
II.2.3.  INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU PRESENT LOT .............................................................................. 18 



91 – Saint-Sulpice-de-Favières – Eglise –Mise en sécurité des parties sommitales du clocher – CCTP – DCE juillet 2019 
 

Juin 2019  3 

 

II.2.4.  SUJETIONS D’ACCES ......................................................................................................................................... 18 

II.3.  DESCRIPTION ET LOCALISATION DES ECHAFAUDAGES ................................................................................. 18 
II.3.1.  DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................................... 18 
II.3.2.  DISPOSITIONS PARTICULIERES ......................................................................................................................... 18 
II.3.3.  ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN TUBES DE PIED ET REPOSANT SUR COUVERTURE ......................................... 19 
II.3.4.  SAPINES DE LEVAGE ET D’ACCES ...................................................................................................................... 19 
II.3.5.  BACHAGE DES ECHAFAUDAGES ....................................................................................................................... 19 

II.4.  OUVRAGES DE DEMOLITION ......................................................................................................................... 20 
II.4.1.  DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUS LES TYPES DE DEMOLITIONS ................................................... 20 
II.4.2.  DEPOSE EN DEMOLITION D’OUVRAGES DIVERS EN MAÇONNERIE .................................................................. 20 
II.4.3.  OUVRAGES DE NETTOYAGE ET DE MISE EN PROPRETE .................................................................................... 20 

II.5.  OUVRAGES SUR PIERRE DE TAILLE ................................................................................................................ 21 
II.5.1.  DISPOSITIONS GENERALES AUX TRAVAUX SUR PIERRE DE TAILLE ................................................................... 21 
II.5.2.  DEPOSE DE PIERRE VIEILLE ............................................................................................................................... 21 

II.5.2.1.  DEPOSE EN DEMOLITION DE PIERRE PAR LE DESSUS ............................................................................................. 21 
II.5.2.2.  DEPOSE DE PIERRE PAR ABATTAGE ‐ RECOUPEMENT ‐ EVIDEMENT ‐ REFOUILLEMENT ...................................... 22 

II.5.3.  OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE CONSERVEES .................................................................................................. 22 
II.5.3.1.  REFICHAGE – REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE ......................................................................... 22 

II.5.4.  OUVRAGES DE PIERRE NEUVE EN BLOC ........................................................................................................... 23 
II.5.4.1.  ECHANTILLONS ET FOURNITURE DE LA PIERRE ...................................................................................................... 23 
II.5.4.2.  FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOC .............................................................................................................. 23 
II.5.4.3.  TAILLE DE PIERRE NEUVE PROVENANT DU DEBIT DES BLOCS ................................................................................ 24 
II.5.4.4.  VIEILLISSEMENT D’EPIDERME SUR PAREMENT NEUF ............................................................................................ 24 
II.5.4.5.  POSE DE PIERRES NEUVES EN BLOC ........................................................................................................................ 25 
II.5.4.6.  BOUCHONS DE PIERRE NEUVE ................................................................................................................................ 25 
II.5.4.7.  REJOINTOIEMENT SUR PIERRE NEUVE.................................................................................................................... 26 

II.5.5.  NETTOYAGE DES PAREMENTS .......................................................................................................................... 26 
II.5.5.1.  TRAVAUX PRELIMINAIRES ....................................................................................................................................... 26 
II.5.5.2.  TRAITEMENT BIOCIDE ............................................................................................................................................. 26 
II.5.5.3.  NETTOYAGE PAR BROSSAGE DES PAREMENTS DROITS ET MOULURES ................................................................. 27 
II.5.5.4.  NETTOYAGE DES PAREMENTS DROITS ET MOULURES PAR MICROGOMMAGE .................................................... 27 

II.5.6.  OUVRAGES DE TERRASSEMENT ....................................................................................................................... 28 
II.5.6.1.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ............................................................................................................. 28 
II.5.6.2.  SURVEILLANCE ARCHEOLOGIQUE ........................................................................................................................... 29 
II.5.6.3.  OUVRAGES DE TRANCHEE EXTERIEURE .................................................................................................................. 29 
II.5.6.4.  REMBLAIEMENT DE TRANCHEES ............................................................................................................................ 29 
II.5.6.5.  CHARGEMENT ET EVACUATION DES TERRES ......................................................................................................... 29 

III.  CLAUSES PROPRES AU LOT N°2 : RESTAURATION DE SCULPTURE 30 

III.1.  CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER ............................................................................................ 30 
III.1.1.  OBJET DU MARCHE .......................................................................................................................................... 30 
III.1.2.  INSTALLATIONS GENERALES ET COMMUNES DE CHANTIER ............................................................................ 30 
III.1.3.  SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE ............................................................................................ 30 
III.1.4.  CONNAISSANCE DES LIEUX ............................................................................................................................... 30 
III.1.5.  DOCUMENTS ANNEXES .................................................................................................................................... 30 

III.2.  CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT ........................................................................................ 30 
III.2.1.  OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT ............................................................................................................ 30 
III.2.2.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS .................................................................................................... 30 
III.2.3.  INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU PRESENT LOT .............................................................................. 31 
III.2.4.  SUJETIONS D’ACCES ......................................................................................................................................... 31 

III.3.  TRAVAUX DE RESTAURATION DE SCULPTURE .............................................................................................. 31 
III.3.1.  NETTOYAGE ‐ CONSOLIDATION ........................................................................................................................ 31 

III.3.1.1.  TRAVAUX PRELIMINAIRES ....................................................................................................................................... 31 
III.3.1.2.  DEPOUSSIERAGE PAR BROSSAGE DES PAREMENTS DROITS ET MOULURES ......................................................... 31 
III.3.1.3.  TRAITEMENTS CONSOLIDANTS PAR IMPREGNATION DE MINERALISANT ............................................................. 32 
III.3.1.4.  TRAITEMENT BIOCIDE ............................................................................................................................................. 32 
III.3.1.5.  NETTOYAGE DE SCULPTURE PAR MICROGOMMAGE ............................................................................................. 32 

III.3.2.  DESSALEMENT .................................................................................................................................................. 33 
III.3.2.1.  ANALYSE ET PROTOCOLE POUR DESSALEMENT ..................................................................................................... 33 
III.3.2.2.  DESSALEMENT PAR APPLICATION DE COMPRESSES .............................................................................................. 33 

III.3.3.  RESTAURATION DE SCULPTURE ....................................................................................................................... 34 
III.3.3.1.  REJOINTOIEMENT AU MORTIER DE CHAUX ............................................................................................................ 34 
III.3.3.2.  RAGREAGES OU STUCAGE AU MORTIER ................................................................................................................ 35 
III.3.3.3.  ARMATURES METALLIQUES DES RAGREAGES AU MORTIER .................................................................................. 35 



91 – Saint-Sulpice-de-Favières – Eglise –Mise en sécurité des parties sommitales du clocher – CCTP – DCE juillet 2019 
 

Juin 2019  4 

 

III.3.3.4.  REPOSE D’ELEMENTS DE SCULPTURE ..................................................................................................................... 35 
III.3.3.5.  COLLAGE AUX RESINES ............................................................................................................................................ 36 

III.4.  TRAVAUX DE SCULPTURE SUR PIERRE .......................................................................................................... 36 
III.4.1.1.  SCULPTURE .............................................................................................................................................................. 36 
III.4.1.2.  PATINE SUR PIERRE NEUVE ..................................................................................................................................... 37 

III.5.  GRAVOIS ........................................................................................................................................................ 37 
III.5.1.  ENLEVEMENT DES GRAVOIS ............................................................................................................................. 37 

IV.  CLAUSES PROPRES AU LOT N°3 : CHARPENTE ‐ COUVERTURE ‐ PARATONNERRE 38 

IV.1.  CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER ............................................................................................ 38 
IV.1.1.  OBJET DU MARCHE .......................................................................................................................................... 38 
IV.1.2.  INSTALLATIONS GENERALES ET COMMUNES DE CHANTIER ............................................................................ 38 
IV.1.3.  SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE ............................................................................................ 38 
IV.1.4.  CONNAISSANCE DES LIEUX ............................................................................................................................... 38 
IV.1.5.  DOCUMENTS ANNEXES .................................................................................................................................... 38 

IV.2.  CLAUSES  GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT ....................................................................................... 38 
IV.2.1.  OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT ............................................................................................................ 38 
IV.2.2.  INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU PRESENT LOT .............................................................................. 39 
IV.2.3.  SUJETIONS D’ACCES ......................................................................................................................................... 39 

IV.3.  CLAUSES  GENERALES ................................................................................................................................... 39 
IV.3.1.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES CONCERNANT LES BOIS DE CHARPENTE ET DE COUVERTURE ...... 39 

IV.3.1.1.  BOIS DE CHARPENTE ............................................................................................................................................... 39 
IV.3.1.2.  PROTECTION DES BOIS ............................................................................................................................................ 39 
IV.3.1.3.  HUMIDITE DES BOIS ................................................................................................................................................ 40 
IV.3.1.4.  PRESERVATION DE BOIS VIEUX ............................................................................................................................... 40 
IV.3.1.5.  FOURNITURE DE BOIS NEUF.................................................................................................................................... 40 
IV.3.1.6.  PRESERVATION DE BOIS NEUF ................................................................................................................................ 40 

IV.3.2.  DESSINS D’EXECUTION ET DE DETAIL ............................................................................................................... 40 

IV.4.  OUVRAGES DIVERS ........................................................................................................................................ 40 
IV.4.1.  PLANCHER DE TRAVAIL ..................................................................................................................................... 41 

IV.5.  OUVRAGES DE CHARPENTE .......................................................................................................................... 41 
IV.5.1.  RESTAURATION D’OUVRAGES EN CHARPENTE ANCIENNE ............................................................................... 41 

IV.5.1.1.  OUVRAGES DE DEPOSE DE BOIS EN DEMOLITION ................................................................................................. 41 
IV.5.1.2.  FOURNITURE ET POSE DE BOIS NEUF ..................................................................................................................... 41 
IV.5.1.3.  CREATION D’ABAT‐SONS ......................................................................................................................................... 42 
IV.5.1.4.  PRESERVATION DES BOIS NEUFS ............................................................................................................................ 42 
IV.5.1.5.  NETTOYAGE DU CHANTIER ..................................................................................................................................... 42 

IV.6.  OUVRAGES DE COUVERTURE ........................................................................................................................ 43 
IV.6.1.  REMANIAGE DE COUVERTURE EN TUILES PLATES NEUVES .............................................................................. 43 
IV.6.2.  OUVRAGES ANNEXES DE COUVERTURE ........................................................................................................... 43 

IV.6.2.1.  FAÎTAGE EN TERRE CUITE ........................................................................................................................................ 43 
IV.6.2.2.  ARÊTIERS .................................................................................................................................................................. 44 
IV.6.2.3.  DEMOUSSAGE ......................................................................................................................................................... 44 

IV.7.  OUVRAGES DE PROTECTIONS METALLIQUES ............................................................................................... 45 
IV.7.1.  OUVRAGES DE PROTECTION PLOMB ................................................................................................................ 45 

IV.7.1.1.  PROTECTION D’OUVRAGES HORIZONTAUX............................................................................................................ 45 
IV.7.1.2.  PROTECTION D’ABAT‐SONS .................................................................................................................................... 45 

IV.8.  OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ....................................................................................... 46 
IV.8.1.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS/ REGLEMENTATION ................................................................... 46 
IV.8.2.  CREATION D’UN PARATONNERRE .................................................................................................................... 46 
IV.8.3.  PRISE DE TERRE POUR PARATONNERRE A DISPOSITIF D’AMORCAGE .............................................................. 46 
IV.8.4.  DEPOSE – REPOSE DE RUBANS DE PARATONNERRE ........................................................................................ 47 
IV.8.5.  APPROBATION ET CONTROLE DE L'INSTALLATION ........................................................................................... 47 

IV.9.  RESTAURATION DE LA CROIX ET DU COQ ..................................................................................................... 48 
IV.9.1.  REVISION DE LA CROIX EN FER FORGE ............................................................................................................. 48 
IV.9.2.  REPOSE D’OUVRAGES ORNEMENTAUX DE COUVERTURE ................................................................................ 48 
IV.9.3.  PEINTURE SUR METAUX VIEUX ........................................................................................................................ 48 

IV.10. GRILLAGES ANTI‐VOLATILES .......................................................................................................................... 48 
IV.10.1.  TRAVAUX DE PROTECTIONS GRILLAGEES ......................................................................................................... 48 

IV.10.1.1. FOURNITURE ET POSE DE PROTECTIONS GRILLAGEES ........................................................................................... 48 
IV.11. EVACUATION DES GRAVOIS .......................................................................................................................... 49 



91 – Saint-Sulpice-de-Favières – Eglise –Mise en sécurité des parties sommitales du clocher – CCTP – DCE juillet 2019 
 

Juin 2019  5 

 

 

 



91 – Saint-Sulpice-de-Favières – Eglise –Mise en sécurité des parties sommitales du clocher – CCTP – DCE juillet 2019 
 

Juin 2019  6 

 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

I.1. OBJET DU MARCHE 
Les  stipulations  du  présent  C.C.T.P.  concernent  le  marché  relatif  à  l'opération  dont  l'emplacement  des 
travaux et l'intitulé sont les suivants : 

Département :  ESSONNE 
Commune :  SAINT‐SULPICE‐DE‐FAVERES 
Edifice :  EGLISE (Cl. M.H. : liste de 1850) 

  
Opération :  mise en sécurité des parties sommitales du clocher 

Les  travaux  concernent  la  restauration  du  clocher  de  l’église  Saint‐Sulpice  de 
Favières qui comprend : 
‐ le nettoyage des élévations en pierre de taille 
‐ la restauration de la sculpture 
‐  la dépose des abat‐sons en béton et leur remplacement par des lames de bois 
habillées de plomb 
‐ la révision des ouvrages de charpente 
‐ la création d’un paratonnerre 
‐ le nettoyage et la désinfection des intérieurs du clocher 

L’entrepreneur  est  tenu  de  vérifier  les  quantitatifs  mentionnés  à  titre  indicatif  dans  le  cadre  de 
décomposition du forfait et des postes descriptifs ouverts ; s’engage en tout état de cause à l’obligation de 
résultat.  Aucune  indemnité,  ni  plus‐value  sur  les  prix  ne  sera  donc  accordée  du  fait  des  sujétions 
rencontrées en cours de travaux. 

I.2. CONNAISSANCE DES LIEUX 
Les  travaux  seront  traités  à  bordereau  de  prix  unitaires.  En  conséquence  l'entrepreneur  devra  avoir  pris 
connaissance des lieux et de l'édifice, et il ne pourra élever aucune réclamation ou demander un supplément 
quelconque pour les difficultés inhérentes à l'édifice, telles que stationnement, accès, circulation. 

I.3. CONNAISSANCE DU PROJET 
L'entrepreneur devra prendre une complète connaissance des plans, coupes, élévations ainsi que du présent 
cahier des clauses techniques particulières. 
Les plans et le C.C.T.P. ont pour but de renseigner, d'une manière générale, les soumissionnaires sur la nature 
et les dimensions des ouvrages à réaliser. 
Toutefois, il est précisé que les plans et descriptions n'ont aucun caractère limitatif, et que les entrepreneurs 
seront tenus de compléter eux‐mêmes et de prévoir pour l'établissement de leurs prix unitaires, tout ce qui 
doit entrer normalement comme travaux afin que ceux‐ci assurent la solidité et le complet achèvement des 
ouvrages. 
De ce fait, les soumissionnaires ne pourront, en aucun cas, arguer d'erreurs ou d'omissions sur les plans ou le 
C.C.T.P. pour demander un supplément quelconque sur le montant de leurs prix unitaires. 

I.4. NOMENCLATURE DES PLANS 
Les plans de l'opération ont été établis par la SAS RL&A Paris et sont les suivants : 
 
1. PLAN MASSE (1 :2000 ET 1 :500) 
2. PLAN DES ECHAFAUDAGES (1 :200) 
3. PLAN ET COUPE NORD‐SUD SUR LE CLOCHER (1 :100) 
4. ELEVATIONS OUEST, NORD ET EST DU CLOCHER (1 :100) 

I.5. DISPOSITIONS GENERALES 
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Les  travaux  seront  réalisés  conformément  aux  règles  de  l'art  et  suivant  les  prescriptions  particulières 
applicables aux travaux sur les Monuments Historiques. 
Les procédés et les techniques modernes d'exécution des ouvrages ne seront pas contraires aux techniques 
et procédés permettant de conserver à l'édifice son aspect et son authenticité. 
L'offre  souscrite  comporte  l'obligation  pour  les  entrepreneurs,  de  se  conformer  aux  normes  françaises 
homologuées et règlements en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix tant que ces normes 
et  règlements  ne  sont  pas  contraires  aux  prescriptions  applicables  aux  travaux  sur  les  Monuments 
Historiques.  En  cas  de  modifications  de  ces  normes  ou  des  règlements  en  cours  de  chantier,  les 
entrepreneurs devront recueillir du Maître d’Œuvre et du Maître d'Ouvrage, toutes instructions utiles. 

Le  C.C.T.P.  souligne  la  nécessité  pour  différents  postes  d'une  production  par  l'entrepreneur  de  fiches 
techniques  relatives  aux  matériaux  et  techniques  mis  en œuvre.  La  demande  qui  sera  rappelée  par  le 
Maître d’Œuvre sur  le chantier devra être suivie d'effet dans  les 10  jours suivant sa notification dans un 
compte‐rendu de réunion de chantier.  
Les documents seront remis en 4 exemplaires. 
En marge du présent C.C.T.P. le symbole  rappelle que l’article stipule la remise de tels documents et une 
liste récapitulative se trouve en fin des clauses propres à chaque lot. 
 

I.6. SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE   
 

Aucun  horaire  particulier  de  travail  n’est  imposé  à  l’entreprise.  Cette  dernière  sera  tenue  de  réaliser  les 
travaux de jour et de manière continue, c’est à dire sans interruption. L’église sera fermée au public pendant 
la durée des travaux. 

I.7. CONNAISSANCE DES LIEUX 
 

Le  présent  CCTP  a  pour  but  la  description  et  la  définition  des  travaux  nécessaires  à  la  réalisation  des 
ouvrages, de    faire connaître à  l'entreprise  la  consistance,  l'importance et  les conditions de réalisation des 
travaux. 
En  conséquence,  les  entrepreneurs  devront  se  rendre  compte  sur  place  des  travaux  à  exécuter,  de  leur 
nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des difficultés d'exécution ou d'approvisionnement. 
Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne exécution du chantier étant 
entendus  qu'ils  suppléeront  par  leurs  connaissances  professionnelles  aux  détails  qui  pourraient  avoir  été 
omis. 
Ils ne pourront donc après le dépôt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les documents 
qui pourraient être remis. 

I.8. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 
 
En complément des documents techniques contractuels visés à l'article "pièces constitutives du marché" du 
C.C.A.P. sont contractuels les fascicules techniques des guides de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 
relatifs  aux ouvrages de  couverture édités par  la Direction du Patrimoine  (Ministère de  la Culture et de  la 
Communication) ainsi les règles et cahiers des charges en vigueur. 

I.9. DOCUMENTS ANNEXES 
 

Il est précisé que l'ensemble des devis descriptifs de tous les corps d'état forme un ensemble indissociable. 
De ce fait l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de précision ou d'une omission dans la partie 
descriptive  de  son  lot  pour  réclamer  un  supplément  ou  une  indemnité  si  les  travaux  contestés  sont 
nommément  désignés  par  ailleurs  dans  la  partie  descriptive d'un  autre  lot. Dans  ce même esprit,  certains 
articles citent en références des articles d'une autre spécialité. 

I.10. INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 
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Les installations communes de chantier sont prévues à la charge du lot n° 1 ECHAFAUDAGES – PIERRE 
DE TAILLE. L’entreprise titulaire du lot n° 1 devra donc l’ensemble des installations définies ci‐après. Les 
installations  complémentaires propres à  la  réalisation des  travaux  respectifs aux autres corps d’états 
seront à la charge des lots concernés par les ouvrages. Sauf mention contraire dans les bordereaux, la 
valeur  des  installations  complémentaires  est  considérée  incluse dans  la  valeur des prix  unitaires des 
bordereaux.   

 
 L'entreprise  titulaire  du  lot  n°  1  établira  le  plan  d'organisation  du  chantier  en  concertation  avec  le 

Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre, plan qu'elle soumettra à l'approbation de ces derniers pour ce 
qui concerne : 
‐ l’emprise du chantier. 
‐ l'emprise des installations. 

 

I.10.1. Panneau de chantier 
 
L'entreprise  assurera  la  fourniture  et  la  pose  d'un  panneau  de  chantier,  à  la  charge  de 
l’entreprise titulaire du lot n°1 et cela dans les 8 jours suivant l'ouverture du chantier notifiée par 
ordre  de  service.  Elle  prendra  soin  de  respecter  scrupuleusement  le  modèle  transmis  par  le 
Maître‐d’Œuvre. Ce modèle sera  transmis à  l’entreprise au début de  la période de préparation 
par Courriel. Son entretien sera assuré pendant toute la durée du chantier. 

 

I.10.2. conditions de raccordement des fluides 
 
‐  Eau :  Une  installation  provisoire  comprenant  le  raccordement  sur  l’installation  existante.  La 
pose, en location, d’un compteur de chantier est à prévoir ainsi que l’alimentation en eau depuis 
ce compteur jusqu’à la zone d’intervention. 
L’entreprise  titulaire  fera  son  affaire  de  l’installation  provisoire  de  chantier  depuis  le 
raccordement sur le robinet de distribution, afin d’assurer l’alimentation en eau aux différentes 
zones d’intervention. 
‐ Electricité : Une  installation provisoire avec compteur EDF de chantier est à prévoir, ainsi que 
l’alimentation  en  électricité  depuis  ce  compteur  jusqu’à  la  zone  d’intervention.  L’entreprise 
titulaire du lot n° 1 devra prévoir la fourniture et mise en place d’une armoire et d’un éclairage 
intérieur pour permettre l’intervention de tous les lots. 
 

I.10.3. bureau de chantier 
 
Un  bungalow  sera  aménagé  pour  la  tenue  des  rendez‐vous  de  chantier  et  la  présentation des 
documents.  il  devra  pouvoir  accueillir  environ  15  personnes  (tables,  chaises,  Temp.  :  15° 
minimum). Cette pièce abritera le poste de téléphone.  
Un  dossier  de  l’opération  comprenant  plans,  pièces  écrites,  détail  estimatif  et  calendrier 
d’exécution,  sera placé dans  le bureau de  chantier par  l’entrepreneur  titulaire du  lot n°1 pour 
servir à la conduite des travaux. 
 

I.10.4. refectoire et vestiaires 
 
L’entreprise devra la mise en place d’un bungalow de chantier faisant office de réfectoire et de 
vestiaire.  L'équipement  du  bungalow  sera  d'importance  suffisante  en  fonction  du  nombre  de 
personnes participant aux travaux et ces équipements seront conformes à la réglementation en 
vigueur en matière de législation du travail. 

 

I.10.5. sanitaires 
 
Un WC chimique sera mis en place dans l’emprise du chantier. L’entreprise devra l’ensemble des 
consommables (papier hygiénique, savon, essuie‐main, etc.) 
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I.10.6. clotures de chantier 
 
L’entreprise responsable des installations communes de chantier devra prévoir la mise en place 
de clôtures suivant plans des installations de chantier. 
 
Les  clôtures  seront exécutées en panneaux grillagés  type HERAS  fixés par  colliers,  etc.  sur une 
ossature  tubulaire  et  /  ou  bois,  elle‐même  fixés  en  pied  sur  des  plots  lourds  en  béton.  Les 
clôtures disposeront d’un portail de 3.00 m de  large pour  l’accès de véhicules et d’un portillon 
indépendant  pour  l’accès  du  personnel,  et  seront  munies  de  serrures,  chaînes  et  cadenas  
suffisamment efficaces. Hauteur de la clôture compris portail : 3.00 m 
L’accès des hommes sera distinct et éloigné de celui des véhicules. 
L’entreprise devra veiller à l’entretien des palissades et notamment assurer le nettoyage régulier 
afin d’éviter les graphes et affichages parasites. 

Localisation : 
  Suivant plan de installations de chantier 
 

I.10.7. echafaudages 
 

Ils ont dus par le titulaire du lot n°1. 
 

I.10.8. aire de stockage des matériels et matériaux ‐ dispositions relatives aux clôtures 
 

Une aire de stockage à la charge de l’entreprise sera incluse dans l’aire de chantier. 
En  dehors  des  périodes  d'intervention  des  entreprises,  l'entreprise  titulaire  du  lot  n°1  devra 
prendre toutes dispositions pour fermer l'aire de stockage des matériels et des matériaux. 
 

I.10.9. conditions de stockage des matériels et matériaux ‐ dispositions relatives aux clôtures 
 
Un  emplacement  commun  de  stockage  des  gravois  provenant  des  travaux  sera  déterminé  en 
accord  avec  le  Maître  d’Ouvrage  et  le  Maître  d’Œuvre,  ainsi  que  les  conditions  de  leur 
enlèvement  et  de  leur  transport  à  la  décharge  publique.  Les  gravois  seront  évacués 
périodiquement.  L’entreprise  titulaire  du  lot  n°1  devra  le  contrôle  de  leur  contenu  avant  leur 
transport vers les centres de tri (cf. art. 5.3.3. et 5.3.4. PGCSPS). 
Les bennes de récupération des gravois seront disposées sur des bastaings. Toutes précautions 
doivent être prises pour éviter d’endommager les sols extérieurs. 
 

I.10.10. remise en état des locaux et des extérieurs à la fin du chantier 
 
L'entreprise devra donner suite sans délais à toute remarque du Maître d’Ouvrage ou du Maître 
d'Œuvre relative à l'entretien du chantier et de ses abords. 
En outre,  l’entreprise devra une mise en propreté  totale des  locaux utilisés, en dehors de  leur 
entretien courant. 
Dans le cas où les installations communes de chantier ou le chantier en général ne seraient pas 
convenablement tenus, une pénalité de 760,00 € (SEPT CENT SOIXANTE EURO) hors T.V.A. sera 
appliquée après notification d'un ordre de service (non suivi d'effet dans les 48 heures) rappelant 
ses obligations à l'entrepreneur responsable. 
En fin de travaux, l'entrepreneur aura à sa charge le nettoyage général des lieux et la remise en 
état des extérieurs et des intérieurs. 
 

I.10.11. dispositif d’acces des materiaux et des hommes 
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Les transports de matériaux ainsi que les coltinages de répartition et le montage aux localisations 
de mise en œuvre, quelles que soient la distance et la hauteur, sont dus par les entrepreneurs au 
titre de leur marché. 
Les  frais  d'installation  et  d'utilisation  d'engins  de  levage  ou  de  transport  et  de  montage  des 
matériaux aux localisations de mise en œuvre sont considérés comme étant inclus dans les prix 
du marché de chaque entrepreneur, ainsi que les frais des installations provisoires d'alimentation 
électrique des dits engins. 
 

I.10.12. signalisation de zones de chantier 
 

L'entreprise prendra toutes dispositions pour assurer la signalisation des zones de chantier tant 
le jour que la nuit. La circulation piétonne sera déviée et devra être parfaitement indiquée sur la 
chaussée (Mise en place de feux provisoires). L'interdiction de stationnement devra être signalée 
et  toutes  dispositions  seront  prises  en  accord  avec  les  services  responsables  pour  laisser  libre 
l'accès à l'aire de chantier aux véhicules d'entreprise ou de sécurité. 
Les palissades seront signalées la nuit par des balisages lumineux. 

 

I.10.13. travaux à la lumière artificielle 
 

Les sujétions d’exécution à  la  lumière artificielle sont implicitement comprises dans les prix des 
marchés. 

I.11. INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES A CHAQUE LOT 
 

En complément des installations décrites ci ‐ avant, les entrepreneurs titulaires des différents lots constituant 
la  présente  opération,  devront  prévoir  la mise  en  place  de  toutes  les  installations  nécessaires  à  la  bonne 
exécution  de  leurs  travaux  respectifs  (échafaudages  complémentaires,  planchers  de  travail,  étaiements, 
protections diverses, bennes, baraques, camions, engins divers....). Sauf mention contraire et / ou spécifique 
dans les bordereaux., ces sujétions seront considérées incluses dans la valeur des prix unitaires même si leur 
mention  n'est  pas  inscrite  dans  les  bordereaux  et  comprendront  transports,  installations,  locations, 
manutentions et déposes. 

I.12. COORDINATION ENTRE LES ENTREPRISES 

I.12.1. ouvrages de saignées et de percements 
 
Toutes saignées et tranchées ainsi que le bouchement nécessaires aux travaux des corps d’état 
techniques sont à la charge de ceux‐ci. 

I.13. PROTECTION DES EXISTANTS 
Chaque entreprise devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages 
existants sur la zone affectée par les travaux. 
En  particulier,  toutes  précautions  devront  être  prises  tant  en  matière  d'étaiement  et  de  stabilité  que  de 
protection contre les poussières, les chocs, l'eau et les intempéries. 
Les protections contre les poussières devront être particulièrement soignées à l’intérieur. 

I.14. SECURITE 
L’entrepreneur  devra  se  prémunir  par  le  biais  d'assurances  appropriées,  contre  la  responsabilité  lui 
incombant par suite de vol, d'accident, d'incendie, dont son personnel ou ses installations pourraient être la 
cause directe ou indirecte. 
Il veillera à ce que les échafaudages (qui devront être conformes aux règlements de police et sécurité) et les 
agrès ne facilitent pas l’accès de l’édifice aux personnes étrangères à son entreprise, notamment en dehors 
des heures de travail. 

 Consignes Un plan des moyens mis en place sera fourni aux autres entreprises et au Maître d’Œuvre ; un 
exemplaire sera affiché dans le bureau de chantier. 
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I.14.1. particulières concernant tous les travaux 
Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne se déclare et 
notamment, il est interdit : 

1. D’effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque 
à ce dernier ou qui empêcherait son évacuation. 

2. D’effectuer  des  travaux  par  points  chauds  sans  autorisation  préalable  (permis  feu)  et 
sans  respect  des  consignes  particulières  concernant  ces  types  de  travaux.  Il  est  ainsi 
rappelé  que  les  travaux  par  points  chauds :  soudage,  meulage,  découpage  ou 
comportant  l’usage  d’une  flamme  nue,  doivent  faire  l’objet  d’une  entente  préalable, 
appelée  permis  feu,  entre  entreprise,  donneur  d’ordre,  l’Architecte  en  Chef  des 
Monuments Historique.. 

3. D’effectuer des travaux par points chauds, simultanément à d’autres travaux présentant 
des risques d’explosion (utilisation des solvants, colles, cires, peintures, etc.). 

4. De déposer des matériaux et gravois dans les cheminements d’évacuation ainsi que sur 
les voies réservées aux véhicules de secours. 

5. De  stocker  des  liquides  inflammables  de  première  catégorie,  ou  tout  autre 
particulièrement  inflammable,  en  dehors  des  locaux  aménagés  à  cet  effet  et  de  les 
utiliser en présence de public. 

6. De fumer sur le chantier. 
7. D’introduire ou d’utiliser des réchauds à l’intérieur des immeubles. 
8. De laisser se constituer des dépôts de matières combustibles. 
9. De quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité. 
10. D’effectuer  des  branchements  électriques  sur  des  installations  existantes  sans 

autorisation préalable. 
 

I.14.2. Consignes particulières concernant tous les travaux par points chauds 
Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne 
se déclare et notamment respecter les mesures suivantes : 
Avant travaux : 

1. Repérer les moyens d’alerte et d’extinction. 
2. Disposer des moyens d’extinction propres pour chaque lieu de travaux, au minimum un 

extincteur à eau pulvérisée de 9 litres ou un seau‐pompe et un extincteur approprié aux 
risques. 

3. Afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux. 
4. Vérifier  que  le  matériel  de  soudage,  découpage,  etc.  est  en  parfait  état  de 

fonctionnement. 
5. S’assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti‐retour. 
6. Vérifier  que  la  tension  d’utilisation  des  matériels  est  compatible  avec  la  tension 

d’alimentation de l’installation. 
7. Vérifier que l’organe de coupure de l’alimentation électrique est accessible et identifié. 
8. Prendre  les  mesures  nécessaires  pour  que  les  bouteilles  de  gaz  soient  facilement 

déplaçables en cas de sinistre. 
9. Colmater  les  ouvertures  susceptibles  de  laisser passer  les projections  incandescentes  à 

l’aide de matériaux incombustibles. 
10. Ecarter  les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites 

surchauffées. 
11. De dégager les matériaux combustibles à environ dix mètres autour du lieu des travaux 

par points chauds. 
12. Protéger  les parties exposées par des plaques  incombustibles, des bâches mouillées ou 

tout autre procédé équivalent. 
13. Si  le  travail  doit  être  effectué  sur  un  récipient,  réservoir,  canalisation  ou  autre  corps 

creux ayant contenu des produits inflammables ou explosibles, s’assurer de leur dégazage. 

Pendant les travaux : 
1. Mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau. 
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2. Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute. 
3. Refroidir  les  parties  ou  objets  chauffés  s’il  y  a  impossibilité  de  les  déposer  sur  des 

supports incombustibles. 
4. Assurer  en  permanence  la  surveillance  du  chantier,  y  compris  pendant  les  heures  de 

repas. 
5. Limiter l’emploi d’un chalumeau au matin dont l’après‐midi n’est pas chômée. 

Après exécution des travaux : 
1. Arrêter  les  travaux  par  points  chauds  deux  heures  avant  la  cessation  du  travail  et 

maintenir une surveillance rigoureuse des lieux. 
2. Indiquer in situ par des flèches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux 

par points chauds pour faciliter les rondes. 
3. Fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomètres des bouteilles. 
4. Inspecter  les  lieux des travaux,  les  locaux et espaces adjacents ayant pu être concernés 

par des projections d’étincelles ou par des transferts de chaleur. 
 

I.15. ATTACHEMENTS ‐ CONSTATATIONS ‐ DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 
 
 L'entrepreneur est  tenu d'établir  les attachements écrits,  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 côtés, datés et soumis au visa du Maître d’Œuvre en cours de chantier. 
En  cas  de  non‐production  des  attachements  en  temps  utile,  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 définitifs devront décrire les travaux avec précision, et les localiser avec exactitude. A chaque 
décompte, devra être joint l'attachement figuré correspondant aux travaux décrits dans ledit décompte. 

 Par  ailleurs,  l’entrepreneur  titulaire  de  chacun  des  lots  devra  établir,  lors  des  opérations  préalables  à  la 
réception, un Dossier des Ouvrages Exécutés en 4 exemplaires contenant les éléments suivants : 

 Un relevé photographique avant et après travaux. 
 Les fiches descriptives des matériaux et des techniques mis en œuvre si elles n’ont pas été demandées en 

cours de chantier. 

I.16. EVACUATION DES GRAVOIS 
 
L’attention  des  entreprises  est  attirée  sur  l’obligation  législative  de  valorisation  et/ou  de  stockage  des 
déchets de chantier, à compter du 1er juillet 2002, suivant notamment: 
- loi du 15juillet1975 ; 
- loi du 13 juillet 1992 ; 
- décret du 13 juillet 1994 ; 
- circulaire du 15 février 2000. 
(liste non exhaustive) 
 
Les entrepreneurs s’appuieront utilement sur, notamment: 
- le plan départemental de gestion des déchets du B.T.P. ; 
- les  projets  d’aménagements  des  communes  concernées par une plate‐forme de  stockage des déchets 

B.T.P. 
 
Chaque entreprise fournira le(s) bordereau(x) de suivi des déchets de chantier de bâtiment, chaque 
bordereau de suivi comprendra 4 exemplaires par conteneur: 
- Exemplaire N0 i à conserver par l’entreprise 
- Exemplaire N02 à conserver par le collecteur ‐ transporteur 
- Exemplaire N03 à conserver par l’éliminateur 
- Exemplaire  N04  à  retourner  dûment  complété  au  Maître  d’Ouvrage  via  la  Maîtrise  d’Oeuvre  pour 

vérification et visa. 
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Nota: 
- les soumissionnaires devront effectuer leur(s) propre(s) estimation(s) quantitative(s). Le cube sera calculé 

à partir des dimensions géométriques des ouvrages démolis sans aucune majoration pour foisonnement ; 
- l’offre des entreprises sera considérée forfaitaire en ce qui concerne le présent poste ; 
- les entreprises fourniront en annexe à leur offre, le(s) certificat(s) de prise en charge de leurs déchets par 

le(s) centre(s) qu’elles envisagent de solliciter. 
 
Le chantier sera tenu dans un état de propreté constant. Chaque entrepreneur est tenu d'enlever les gravois 
au fur et à mesure de leur production, après les avoir soumis à l'examen du Maître d’Œuvre. Tout élément 
d'intérêt historique ou archéologique devra être conservé et déposé en lieu sûr. 
L’enlèvement des ordures ménagères sera quotidien et à la charge de chacun des lots. 
Aucun  personnel,  ni  gravois  ni matériaux  ne  devra  transiter  par  des  zones  non  affectés  par  les  travaux 
décrits au présent C.C.T.P. 
 

I.17. OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR, DU TRAVAILLEUR INDEPENDANT OU DU SOUS‐
TRAITANT 

 
L’entrepreneur,  le  travailleur  indépendant  ou  le  sous‐traitant,  doivent  respecter  et  appliquer  les  principes 
généraux  de  prévention  rappelés  à  l’article  I.8.du  présent  C.C.T.P.,  et  respecter  également  les  principes 
énoncés au d et i de l’article L.320.2 du C.T. rappelés ci‐après. 

a. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que 
le  choix  des  équipements  de  travail  et  des méthodes  de  travail  et  de  production,  en  vue  notamment  de 
limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux‐ci sur la santé. 

b. Donner les instructions appropriées aux travailleurs 
Respecter  les obligations  issues du  livre  II du Code du Travail, notamment  les grands décrets techniques (8 
Janvier 1965, etc.). 
Viser  le  Registre  Journal  si  nécessaire,  et  répondre  aux  observations  ou  notifications  du  Coordonnateur. 
(C.T.R.238.19). 
Rédiger et tenir à jour les Plans Particuliers de Sécurité et de Protections de la Santé. (C.T.L.235.7 et R.238.26 
à R.238.36). Chaque entreprise dispose de trente (30)  jours à compter de  la réception de son contrat pour 
établir  son  propre  PPSPS.  Ce  délai  est  ramené  à  huit  (8)  jours  pour  les  petits  travaux  sous‐traités  et  sans 
risque particulier. L’entrepreneur fournit à son sous‐traitant pour qu’il en tienne compte : le Plan Général de 
Coordination (PGC) et les mesures d’organisation qu’il a lui‐même définies dans son propre PPSPS. 
Transmettre  le  PPSPS  du  lot  principal  aux  organismes  officiels  (Inspection  du  Travail,  OPPBTP  et  CRAM). 
(C.T.L.235.7 et R.238.26 à R.238.36). 
Transmettre  les  PPSPS  au  Coordonnateur  au  Maître  d’Ouvrage,  et  de  les  conserver  pendant  cinq  ans. 
(C.T.L.235.7 et R.238.26 à R.238.36). 
Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection 
de la Santé (PGCSPS). (C.T.L.235.1, L.235.18, Livre II et décrets qui s’y rattachent.). 
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I.18. RAPPEL DES DOCUMENTS A REMETTRE EN COURS DE CHANTIER 
 

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 
 L'entreprise  titulaire  du  lot  n°  1  établira  le  plan  d'organisation  du  chantier  en  concertation  avec  le 
Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre, plan qu'elle soumettra à l'approbation de ces derniers pour ce qui 
concerne : 
o l'emprise du chantier. 
o l'emprise des installations. 
SECURITE 
 Consignes Un plan des moyens mis en place sera fourni aux autres entreprises et au Maître d’Œuvre ; 
un exemplaire sera affiché dans le bureau de chantier. 
 
ATTACHEMENTS ‐ CONSTATATIONS ‐ DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 
 L'entrepreneur est tenu d'établir les attachements écrits, 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 côtés, datés et soumis au visa du Maître d’Œuvre en cours de chantier. 
 En cas de non‐production des attachements en  temps utile, 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 définitifs devront décrire  les travaux avec précision, et  les  localiser avec exactitude. A 
chaque  décompte,  devra  être  joint  l'attachement  figuré  correspondant  aux  travaux  décrits  dans  ledit 
décompte. 
 Par ailleurs, l’entrepreneur titulaire de chacun des lots devra établir, lors des opérations préalables à la 
réception, un Dossier des Ouvrages Exécutés en 4 exemplaires contenant les éléments suivants : 
    Un relevé photographique avant et après travaux. 
Les fiches descriptives des matériaux et des techniques mis en œuvre si elles n’ont pas été demandées en 
cours de chantier. 
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L'entrepreneur devra se prémunir, par  le biais d'assurances appropriées, contre  la responsabilité  lui  incombant par  la 
suite de vol, d'accident, d'incendie, dont son personnel ou ses installations pourraient être la cause directe ou indirecte. 
Il veillera à ce que les échafaudages (qui devront être conformes aux règlements de police et de sécurité) et les agrès ne 
facilitent pas l'accès de l'édifice aux personnes étrangères à son entreprise, notamment en dehors des heures de travail. 
 
Consignes particulières concernant tous les travaux :  
  Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et notamment,  il 
est  
  interdit :  
  1 ‐   d'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou 

qui apporteraient 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,  il  est  ainsi  rappelé  que  les  travaux  par  points 
chauds  :  soudage, meulage,  découpage  ou  comportant  l'usage  d'une  flamme  nue  doivent  faire  l'objet 
d'une  entente  préalable,  appelée  permis  de  feu,  entre  l'entreprise,  le  donneur  d'ordre,  l'ACMH  et 
l'Architecte des Bâtiments de France. 

  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 et 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  d'incendie  (porte  coupe‐feu  calée  ouverte,  robinet  d'incendie 

armé rendu inaccessible, etc). 
  9 ‐   de laisser se constituer des dépôts de matières combustibles. 
  10 ‐   de quitter le chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité. 
  11‐   d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation préalable. 
 
Consignes particulières concernant les travaux par points chauds 
  Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et 
  Notamment respecter les mesures suivantes :  
 
  Avant les travaux :  
  1 ‐   repérer les moyens d'alerte et d'extinction. 
  2 ‐   disposer de moyens d'extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur à eau 

pulvérisée de 9 litres ou un seau‐pompe et un extincteur approprié aux risques. 
  3 ‐   afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux. 
  4 ‐   vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement. 
  5 ‐   s'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti‐retour. 
  6 ‐   vérifier  que  la  tension  d'utilisation  des  matériels  est  compatible  avec  la  tension  d'alimentation  de 

l'installation. 
  7 ‐   vérifier que l'organe de coupure de l'alimentation électrique est accessible et identifié. 
  8 ‐   prendre  les mesures nécessaires pour que  les bouteilles de gaz soient facilement déplaçables en cas de 

sinistre. 
  9 ‐   colmater  les  ouvertures  susceptibles  de  laisser  passer  les  projections  incandescentes,  à  l'aide  de 

matériaux incombustibles. 
  10 ‐   écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites surchauffées. 
  11 ‐   dégager les matériaux combustibles à environ 10 mètres autour du lieu des travaux par points chauds. 
  12 ‐   protéger  les  parties  exposées  par  des  plaques  incombustibles,  des  bâches  mouillées  ou  tout  autre 

procédé équivalent. 
  13 ‐   si le travail doit être effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant contenu 

des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage. 
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  Pendant les travaux :  
  14 ‐   mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau. 
  15 ‐   surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute. 
  16 ‐   refroidir les parties ou objets chauffés s'il y a impossibilité les déposer sur des supports incombustibles. 
  17 ‐   assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas. 
 
  Apres l'exécution des travaux :  
  18 ‐   arrêter  les  travaux  par  points  chauds  deux  heures  avant  la  cessation  du  travail  et  maintenir  une 

surveillance rigoureuse des lieux. 
  19 ‐   indiquer  in  situ  par  des  flèches  rouges  ou  sur  un  plan  affiché  les  points  exacts  des  travaux  par  points 

chauds pour faciliter les rondes. 
  20 ‐   fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomètres des bouteilles. 
  21 ‐   inspecter  les  lieux  des  travaux,  les  locaux  et  espaces  adjacents  ayant  pu  être  concernés  par  des 

projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur. 
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II. CLAUSES PROPRES AU LOT N°1 : ECHAFAUDAGES – PIERRE DE TAILLE  

II.1. CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 
 

II.1.1. OBJET DU MARCHE 
 
Les  stipulations  du  présent  C.C.T.P.  concernent  le  marché  relatif  à  l'opération  dont  l'emplacement  des 
travaux et l'intitulé sont les suivants : Mise en sécurité des parties sommitales du clocher. 

II.1.2. INSTALLATIONS GENERALES ET COMMUNES DE CHANTIER 
 

A la charge du présent lot  suivant dispositions du CCTP des clauses communes de chantier. 
 

II.1.3. SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE   
 

Aucun  horaire  particulier  de  travail  n’est  imposé  à  l’entreprise.  Cette  dernière  sera  tenue  de  réaliser  les 
travaux de jour et de manière continue, c’est à dire sans interruption. 
 

II.1.4. CONNAISSANCE DES LIEUX 
 

Le  présent  CCTP  a  pour  but  la  description  et  la  définition  des  travaux  nécessaires  à  la  réalisation  des 
ouvrages, de    faire connaître à  l'entreprise  la  consistance,  l'importance et  les conditions de réalisation des 
travaux. 
En  conséquence,  les  entrepreneurs  devront  se  rendre  compte  sur  place  des  travaux  à  exécuter,  de  leur 
nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des difficultés d'exécution ou d'approvisionnement. 
Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne exécution du chantier étant 
entendus  qu'ils  suppléeront  par  leurs  connaissances  professionnelles  aux  détails  qui  pourraient  avoir  été 
omis. 
Ils ne pourront donc après le dépôt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les documents 
qui pourraient être remis. 
 

II.1.5. DOCUMENTS ANNEXES 
 

Il est précisé que l'ensemble des devis descriptifs de tous les corps d'état forme un ensemble indissociable. 
De ce fait l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de précision ou d'une omission dans la partie 
descriptive  de  son  lot  pour  réclamer  un  supplément  ou  une  indemnité  si  les  travaux  contestés  sont 
nommément  désignés  par  ailleurs  dans  la  partie  descriptive d'un  autre  lot. Dans  ce même esprit,  certains 
articles citent en références des articles d'une autre spécialité. 

II.2. CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT 
 

II.2.1. OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 
 
L’étendue des travaux est limitée à : 
‐ la mise en place des installations de chantier et des échafaudages 

  ‐ la restauration des élévations en pierre de taille 
  ‐ la fourniture et la pose de pierre en incrustement 
  ‐ le nettoyage et la désinfection des intérieurs 

‐ le terrassement et le remblaiement de tranchée pour liaison équipotentielle du paratonnerre 
 

II.2.2. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 
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En complément des documents techniques contractuels visés à l'article "pièces constitutives du marché" du 
C.C.A.P. sont contractuels les fascicules techniques des guides de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 
relatifs  aux ouvrages de  couverture édités par  la Direction du Patrimoine  (Ministère de  la Culture et de  la 
Communication) ainsi les règles et cahiers des charges en vigueur. 
 

II.2.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU PRESENT LOT 
 

En  complément des  installations décrites ci  ‐ avant,  l'entrepreneur  titulaire du présent  lot devra prévoir  la 
mise  en  place  de  toutes  les  installations  nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  ses  travaux  (échafaudages 
complémentaires,  planchers  de  travail,  étaiements,  bennes,  baraques,  camions,  engins  divers....).  Sauf 
mention contraire ci‐après, ces sujétions seront considérées incluses dans la valeur des prix unitaires même si 
leur  mention  n'est  pas  inscrite  dans  les  bordereaux  et  comprendront  transports,  installations,  locations, 
manutentions et déposes. 

 

II.2.4. Sujétions d’accès 
 
Pour  l’ensemble  de  l’édifice,  les  travaux  seront  exécutés  à  partir  des  installations  mises  en  place  par  le 
titulaire du présent lot et éventuellement complétées si besoin est.   
 

II.3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES ECHAFAUDAGES  

II.3.1. Dispositions générales 
 
Les  échafaudages  devront  permettre  l'exécution  des  travaux  sans  endommager  le monument: 
toutes  les  protections  devront  être  mises  en  œuvre  pour  éviter  les  chocs  et  chutes  d'outils, 
l'écrasement de moulures, le poinçonnement de parements ou revêtements. 
Les  dégradations  survenues  en  cours  de montage,  démontage  ou  en  cours  de  location  seront 
réparées au frais de l'entrepreneur.  
Les  protections  sur  les  ouvrages  servant  d'appui  aux  échafaudages  sont  considérées  comme 
étant incluses dans le prix des échafaudages. 
Les  échafaudages  seront  dressés  conformément  aux  règlements  en  vigueur  relatifs  à  la 
protection des travailleurs et des tiers. 
Toutes  les  dispositions  devront  être  prises  pour  interdire  l'accès  aux  personnes  étrangères  au 
chantier. 
Les  échafaudages  seront mis  à  la  disposition  de  l'ensemble  des  entreprises  intervenant  sur  le 
chantier.  Leur  conception devra donc donner un  accès  commode à  tous  les ouvrages à  traiter 
sans obliger à des démontages et des adaptations. 
La durée de location devra inclure le délai nécessaire au présent lot, ainsi que le délai nécessaire 
aux autres corps d'état. 

  L'entrepreneur  soumettra  pour  approbation  par  le Maître  d’oeuvre  et  sous  forme  de  plans, 
coupes,  la  conception  de  ses  installations  (emplacements,  position  des  planchers  de  travail) 
durant la période de préparation. 

  De  plus,  il  devra  remettre  au  Maître  d’oeuvre  un  certificat  de  conformité  délivré  par  un 
organisme de contrôle dès achèvement des  installations et après toute modification sensible 
des échafaudages appréciée par le Maître d’oeuvre. 
Plus qu'en tout autre  lieu,  il sera demandé à  l'entreprise  la fourniture d'un matériel homogène 
en excellent état. Les installations ne devront soulever aucune remarque sur le plan esthétique et 
devront être nettoyées régulièrement. 
Plus qu'en tout autre  lieu,  il sera demandé à  l'entreprise  la fourniture d'un matériel homogène 
en excellent état. Les installations ne devront soulever aucune remarque sur le plan esthétique et 
devront être nettoyées régulièrement. 

II.3.2. Dispositions particulières 
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Les échafaudages devront permettre la libre circulation des usagers du domaine public en toute 
sécurité. A cet effet, toutes les protections (planchers, tunnels, pare‐gravois) contre la chute de 
matériaux ou d'outils devront être mises en œuvre. 
Toutes les précautions devront être prise pour éviter d'endommager ou d'atteindre sous quelque 
forme que ce soit (eau, poussières excessives, etc.) les immeubles situés en vis‐à‐vis du chantier. 
Les échafaudages seront mis à la terre. 
Les échafaudages devront permettre l'exécution des travaux sans endommager les fonds voisins 
ou  le domaine public.  Il  sera prévu en conséquence des protections particulières  (pare‐gravois 
et/ou éclats) destinées à isoler le chantier par tous moyens appropriés (bâchages, filets, auvents 
protecteurs, etc.). 

 

II.3.3. Echafaudages verticaux en tubes de pied et reposant sur couverture 
 
Echafaudages  en  tube  acier  40/49  mm  soit  à  assemblage  par  colliers  et  boulons,  soit  à 
assemblage par colliers et clavettes, compris service d'échelles, planchers, garde‐corps, plinthes, 
entretoisements, contreventements, amarrages, comprenant : 
- la pose, la location pour la durée du chantier, tous remaniements nécessaires à l'intervention 

du maçon et mise à disposition des autres entrepreneurs ainsi que la dépose. 
- les dispositifs d'accès. 
- les protections sur versants. 
- toutes les manutentions en résultant. 

Dispositions particulières : 
- l’entreprise doit s’assurer de  la capacité des ouvrages sous‐jacents à reprendre  les charges 

des échafaudages. 
- toutes dispositions devront être prises pour assurer l'étanchéité des couvertures au droit des 

passages de tube. 
- échafaudages support du plateau de travail à longue portée décrit à l’article II.3.5. 
Localisation :  

  ‐ au droit du clocher. 
Suivant plans. 
 

II.3.4. Sapines de levage et d’acces 
 
Mise  en  place  de  sapines  en  tube  acier  40/49 mm  avec  raccords,  colliers  et  boulons  compris 
planchers, service d'échelles et garde‐corps comprenant : 
- la pose, la location pour la durée du chantier. 
- la dépose. 
- toutes les manipulations en résultant. 

Localisation :  
  ‐ au droit du clocher. 

Suivant plans. 
 

II.3.5. bachage des echafaudages 
 
Mise en place de bâches en polyester armé sur tous les échafaudages extérieurs. 
 
L’attention de  l’entreprise est attirée sur  la nécessité de vérifier régulièrement les amarrages 
de la bâche et celle de tenir l’ouvrage dans un état impeccable. 

Localisation :  
‐ échafaudages.  
Suivant plans. 
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II.4. OUVRAGES DE DEMOLITION 
 

II.4.1. Dispositions générales relatives à tous les types de démolitions 
 

Démolitions  des maçonneries  limitées  aux  parties  strictement  nécessaires  afin  de  conserver  le 
maximum de maçonneries anciennes, comprenant : 
- toutes les tranchées nécessaires aux démolitions ; 
- le coupement des rives d’enduit dans le cas de maçonnerie enduite ; 
- les démolitions pour harpage dans les conditions fixées aux dispositions particulières ; 
- la dépose sans conservation des ouvrages divers intégrés dans les maçonneries démolies ; 
- les protections destinées à préserver les parties conservées contiguës aux démolitions ; 
- les  cales,  étrésillons,  petits  étais  ponctuels  à  caractère  provisoire,  à  l’exclusion  des  étais 

nécessitant des calculs ; 
- les  gobetages,  calages  liés  à  la  démolition,  à  l’exclusion  des  reprises  de  maçonneries, 

rocaillage ou autres ; 
- les manutentions des gravois en attente d’enlèvement ou en attente de récupération avec 

protection  d’usage, selon les dispositions particulières propres à chaque ouvrage. 
 

II.4.2. depose en demolition d’ouvrages divers en maçonnerie 
 
Comprenant : 
- le  recoupement  éventuel  des  rives  au  droit  des  parties  conservées  y  compris  toutes 

précautions pour ne pas endommager les ouvrages contigus ; 
- la  dépose  par  tous  moyens  jugés  propres  par  l’entreprise  compte  tenu  des  matériaux  à 

démolir,  de  leur  épaisseur,  des  sujétions  particulières  d’exécution  et  de  la  nature  des 
ouvrages contigus ; 

- la dépose en conservation des briques anciennes ; 
- la manutention et le stockage sur palette des briques ; 
- la manutention et l’évacuation des gravois consécutifs à la démolition. 

Dispositions particulières : 
Ouvrages déposés : abat‐sons en béton. 

La  dépose  des  ouvrages  devra  être  réalisée  avec  précautions  pour  ne  pas  endommager  les 
tableaux de baie en pierre de taille. 
 

Localisation : 
‐ abat‐son en béton. 
Suivant plans. 
 

II.4.3. ouvrages de nettoyage et de mise en propreté 
 

Dépose d’ouvrages de fragments de mobilier et de matériaux divers, comprenant :  
- le nettoyage et la mise en sac des déchets ; 
- le coltinage ; 
- le nettoyage et la désinfection ; 
- la mise à l’abri de matériaux archéologiquement significatifs mis à disposition de la paroisse ; 
- l’évacuation des déchets et des débris non conservés. 

Natures des déchets évacués : 
‐  fientes ; 
‐  poussière ; 
‐  débris de tuiles ; 
‐  gravats. 
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Localisation :  
‐ à l’intérieur du clocher. 
Suivant plans. 
 

II.5. OUVRAGES SUR PIERRE DE TAILLE 
 

II.5.1. Dispositions genérales aux travaux sur pierre de taille 
 
Reconnaissance des parements :  
- la  reconnaissance  des  parements  aura  pour  but  essentiel  la  conservation du maximum de 

pierre  actuellement  en  œuvre,  en  adaptant  à  chaque  bloc  un  traitement  adéquat : 
remplacement  en  condition  normale,  en  tiroir,  par  incrustement,  retaille  de  parement 
éventuelle. 

 
Traitement à adopter pour les parements : 
- pour  les  pierres  ruinées  des  corps  de  moulures  rejetant  l'eau  et  des  couronnements,  en 

principe, seul le remplacement en tiroir et les incrustements seront adoptés ; 
- un  relevé  complet  des  profils  anciens  (d'origine  autant  que  possible)  doit  absolument 

précéder la taille des pierres neuves ; 
- pour  les  zones de parement uni  très altérées,  il  sera procédé au changement en  tiroir des 

pierres brisées,  posées en délit ou altérées en profondeur ; 
- lorsque  la purge peut être envisagée, elle doit être faite avec soin en laissant  la possibilité, 

dans un maximum de cas, de s'en tenir à une simple retaille du parement lorsque l'altération 
de  la  pierre  n'affecte  que  celui‐ci  .  Il  en  sera  ainsi  en  particulier    de  certains  parements 
dégagés après piochement d'anciens ragréages ; 

- enfin, seront à conserver les usures de parement tant qu’elles ne nuisent pas à la lecture des 
membres  de  l’architecture,  ni  au  fonctionnement  des  ouvrages  assurant  la  protection  des 
parements (larmiers…). 

 
Calepinage d'exécution 

  ‐  l’entreprise  réalisera  avant  tous  travaux  le  calepin  complet  des  façades,  et  éléments 
architectoniques  et  de  modénature.  Ce  calepin  fera  figurer  l’ensemble  des  pierres  cotées  et 
numérotées.  Il  servira  de  fond  de  repérage  des  éléments  à  remplacer,  à  conserver,  à  ragréer. 
L’entreprise établira dès le début du chantier ce repérage et vérifiera ses quantités. Ce document 
sera ensuite présenté au Maître d'oeuvre pour acceptation.  
- tout  au  long  du  chantier,  l’entreprise  veillera  à  le  mettre  à  jour  et  toute  découverte  ou  

modification devra y être reporté.  Il constituera en fin de chantier un élément clef du DOE 
que doit remettre l’entreprise. 

  Ce calepin sera fourni en 4 exemplaires au Maître d'œuvre, sur support papier et  informatique 
(format DWG). 

 

II.5.2. depose de pierre vieille 

II.5.2.1. DEPOSE EN DEMOLITION DE PIERRE PAR LE DESSUS 
 
Comprenant : 

- toutes les précautions au droit des parties conservées avec dégarnissage préalable des joints 
et isolement de la pierre à déposer du reste de l’édifice ; 

- l’évacuation des déchets. 
 
Localisation : 
‐ appuis de baies du clocher. 
Suivant plans. 
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II.5.2.2. DEPOSE DE PIERRE PAR ABATTAGE ‐ RECOUPEMENT ‐ EVIDEMENT ‐ REFOUILLEMENT 
 
Pour  remplacement  d'éléments  d'assises  contiguës  ou  isolées,  le  travail  se  faisant  assise  par 
assise et par tranches verticales comprenant :  
- toutes les précautions au droit des  parties conservées; 
- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement. 

Dispositions particulières :  
Les opérations seront effectuées manuellement. L'utilisation de la foreuse sans percussion ou de 
la  tronçonneuse  hydraulique  au  diamant  doit  faire  l'objet  d'un  accord  du maître  d'œuvre.  Les 
outils électro‐pneumatiques à percussion sont prohibés. 
Les  refouillements  seront  effectués  sur  toute  l'épaisseur  des  pierres,  laquelle  en  parties 
courantes est de 0,30m environ. 

Localisation : 
         ‐ en recherche sur les élévations du clocher et suivant plans. 

 

II.5.3. ouvrages sur pierre vieille conservées 
 

II.5.3.1. REFICHAGE – REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE 
 

Prestation à réaliser sur la totalité des parements en pierre de taille aux joints ciments, friables 
ou disparus, avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du mortier, son dosage, sa 
teinte, sa granulométrie et comprenant : 
- l’examen,  préalablement  à  la  remise  de  son  offre,  des  joints  à  dégarnir  et  de  l’état  des 

maçonneries ; 
- le  dégarnissage  des  joints  pour  recherche  du  mortier  d’origine  non  altéré  avec  tous  les 

moyens appropriés pour préserver et retrouver l’arête des pierres ; 
- le  regarnissage  réalisé  conformément  aux  dispositions  particulières  avec  humidification 

préalable ; 
- toutes les sujétions éventuelles ; 
- les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges. 

Dispositions particulières : 
Nature des joints existants : ciment. 
 
Outils : manuel. 
Des blocages à  l'aide d'éclats pourront être  réalisés en cas de cavités  importantes ou de  joints 
trop épais. 
Le refichage est effectué en profondeur. 
Mortier de joint. 
- constitution : liant composé pour les 2/3 de chaux hydraulique naturelle (XHN) et pour le 1/3 

restant de chaux aérienne éteinte (CAEB). 
- joints : dosage (dérogation à DTU 20.1) à l'aide d'un mortier de chaux CAEB et XHN proche 

de l'aspect du mortier d'origine.  
- la profondeur du joint doit être comprise entre 3 et 5 cm et peut être garni 2 fois. 
- la  proportion  chaux  CAEB  /  chaux  XHN  est  inversée  pour  la  couche  de  

finition : 
Fond de joint : 1/3 CAEB pour 2/3 XHN. 
Finition : 2/3 CAEB pour 1/3 XHN. 
Ils seront réalisés au nu de la pierre. 

Les joints larges seront regarnis par calage de tuiles insérées dans le joint. 

L’entreprise prévoira  des  échantillons de  joint  à  la demande de  l’architecte,  sans  limitation de 
nombre. 

Localisation : 
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‐ sur les glacis des contreforts et en recherche sur les élévations du clocher. 
Suivant plans. 
 

II.5.4. ouvrages de pierre neuve en bloc 

II.5.4.1. ECHANTILLONS ET FOURNITURE DE LA PIERRE 
 

Préalablement à  la  fourniture de  la pierre,  l'entrepreneur produira au maître d'oeuvre, pour 
accord,  deux  échantillons  limités  de  chaque  nature  de  pierre  à  fournir.  Ces  échantillons 
parfaitement authentifiés quant à  leur provenance et  leurs caractéristiques seront conservés 
dans l'armoire du bureau de chantier. 

En outre, les caractéristiques de la pierre à fournir seront portées à la connaissance du maître 
d'oeuvre sous  la  forme de fiches signalétiques complètes. Elles seront complétées de procès‐
verbaux de moins de 6 mois (dérogation au chapitre 7 du Fascicule technique des "Ouvrages de 
pierre  de  taille")  attestant  de  la  provenance  des  pierres  et  de  leurs  caractéristiques 
technologiques. 

Les  pierres  fournies  dont  l'aspect  est  hors  des  limites  de  la  fourchette,  lesquelles  limites  sont 
données  par  les  échantillons,  seront  refusées  par  le  maître  d'oeuvre,  ainsi  que  les  pierres 
présentant des fissures. 

Tout retard résultant d'une fourniture irrecevable sera imputable à l'entreprise. 
 

II.5.4.2. FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOC 
 

Fourniture de pierre pour la restauration d’ouvrages verticaux et horizontaux, comprenant : 
- l'achat de la pierre issue de carrière ; 
- toutes  les  manutentions  et  transport  jusqu'au  lieu  de  stockage  sur  le  chantier  y  compris 

toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres ; 
- les débits spéciaux y compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous les sciages 

perdus  pour  respecter  le  calepinage  et  l'appareil  de  l'édifice  dans  sa  forme  et  ses 
particularités ; 

- la façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ; 
- l'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles. 

Dénomination de la pierre :  
- calcaire :  

 pierre issue des carrières de Saint‐Maximin (Oise) : 
 roche fine (dureté 9) pour parements droits, moulurés et sculptés ; 
 roche  franche  fine  (dureté  13)  pour  organes  de  rejaillissement  et 

soubassements. 
 
Les pierres seront issues de carrières existantes, locales ou lointaines ou réouvertes à l'occasion 
des travaux. 

 
Caractéristiques des pierres en place :   

 

  Les caractéristiques de la pierre neuve à fournir, seront les mêmes caractéristiques que celles 
analysées pour la pierre en place et seront indiquées au Maître d’Œuvre sous forme de fiches 
signalétiques composées de P.V. de moins de cinq ans.  

  Elles seront composées de procès verbaux de moins de 6 mois  indiquant  leurs caractéristiques 
technologiques :  
- identification sur 5 éprouvettes au moins (NF. B 10.301) ; 
- résistance à la compression (NF. B 10.509) ; 
- vitesse de propagation du son (NF. B 10.505) ; 
- porosité compris masses volumiques apparentes et réelles (NF. B 10.503) ; 
- dureté superficielle (NF. B 10.506). 
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  Elles seront présentées au maître d'oeuvre avant commande de pierre, ainsi que des échantillons 
(au moins deux) qui seront conservés sur le chantier durant tout le déroulement de l'opération. 
Les  pierres    dont  l'aspect  est  hors  de  la  fourchette  dont  les  limites  sont  données  par  les 
échantillons  peuvent  être  refusées  par  le  maître  d'oeuvre.  Le  maître  d'oeuvre  et  le  maître 
d'ouvrage en cours de chantier se réservent la possibilité de confier à un laboratoire le contrôle 
des pierres neuves fournies. 

  Tout  retard  dans  la  production  des  procès  verbaux  ou  des  échantillons  seront  imputables  à 
l'entreprise. 

   
  Nomenclature des ouvrages de pierre de taille à reprendre : 

 

  L'entreprise soumettra au maître d'oeuvre  les plans de calepinage et d'exécution de tous  les 
ouvrages de pose de pierre neuve. 
Le Maître d'Ouvrage et  le Maître d’Œuvre  se  réservent  la possibilité,  en  cours de  chantier,  de 
confier à un laboratoire, le contrôle des pierres fournies. 
Des échantillons de  la pierre neuve, également présentés au Maître d’Œuvre avant commande 
de la pierre, seront conservés pendant la durée du  chantier. 
L'entrepreneur  mettra  à  profit  la  période  de  préparation  du  chantier  pour  obtenir  d'un 
laboratoire spécialisé les éléments attendus. Aucune prolongation des délais ne sera accordée du 
fait d'un retard à entreprendre cette démarche. 
 
Localisation : 
‐ pour le remplacement des ouvrages en pierre altérés.  
Suivant plans. 
 

II.5.4.3. TAILLE DE PIERRE NEUVE PROVENANT DU DEBIT DES BLOCS 
 

- la taille layée des parements et le vieillissement des arêtes ; 
- l'enlèvement vers les centres de tri des déchets et gravois résultant des tailles ; 
- taille manuelle avec exclusion du chemin de fer, de la boucharde, du ponçage au disque et 

des outils à percussion électro‐pneumatique. 

Dispositions particulières : 
L'aspect de parement de référence sera défini par l’architecte. 
 

  Nomenclature des ouvrages de pierre de taille à reprendre : 
‐ parements droits (en particulier en soubassement).   
 
Localisation : 
- pierre fournie 

II.5.4.4. VIEILLISSEMENT D’EPIDERME SUR PAREMENT NEUF 
 
Opération destinée à harmoniser les parements neufs avec les anciens et comprenant : 
- les essais de convenance  à soumettre au maître d'oeuvre; 
- le vieillissement proprement dit; 
- les manutentions des déchets en attente d'enlèvement. 
 
Dispositions particulières : 
Il convient d’envisager deux natures de taille.  
Au droit des parements vieux environnant peu altérés :  
- le vieillissement de la pierre neuve s’effectuera par un layage léger. 
Au droit des parements vieux environnant altérés :  
- le vieillissement de la pierre neuve s’effectuera par un layage profond, suivi d’un piquage au 

pic et à la chasse, enfin une sablage léger émoussera les coups de l’outil. 
Certaines pierres  légèrement altérées pourrons subir une taille  légère que  l’on peut assimiler à 
une taille de vieillissement. 
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La  taille  sera  effectuée  à  l’outil manuel.  L’emploi d’outil  à percussion électro‐pneumatique est 
prohibé. 
Le vieillissement doit impérativement être également effectué sur les arêtes des lits et des joints. 
 
Localisation : 
- pierre fournie 

II.5.4.5. POSE DE PIERRES NEUVES EN BLOC 
 
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 sculptées et/ou moulurées ; 
- l'humidification des lits et joints avant pose ; 
- le mortier de pose ; 
- la pose des pierres conforme aux plans d'exécution ; 
- le jointoiement avec humidification avant mise en place du mortier ; 
- les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des descriptions ci‐

après. 

Dispositions particulières : 
Mortier de pose : mortier de chaux 400Kgs /m3. 
- constitution : liant composé pour les 2/3 de chaux hydraulique naturelle (XHN) et pour le 1/3 

restant de chaux aérienne éteinte (CAEB) ; 
- joints : dosage (dérogation à DTU 20.1) à l'aide d'un mortier de chaux CAEB et XHN proche 

de l'aspect du mortier d'origine ; 
- la profondeur du joint doit être comprise entre 3 et 5 cm et peut être garni 2 fois ; 
- la  proportion  chaux  CAEB  /  chaux  XHN  est  inversée  pour  la  couche  de  

finition : 
Fond de joint : 1/3 CAEB pour 2/3 XHN. 
Finition : 2/3 CAEB pour 1/3 XHN. 
Des essais de convenance (autant que nécessaire) seront réalisés en comparaison avec les joints 
anciens conservés. Ils seront soumis à l'approbation du Maître d’Œuvre. 

  L'entrepreneur  donnera  en  deux  exemplaires,  au  Maître  d’œuvre,  les  fiches  techniques 
détaillées  relatives  aux  matériaux  et  techniques  mis  en  œuvre  à  l'issue  des  essais  pour 
convenance et avant exécution.  
Le Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre se réservent la possibilité de confier à un laboratoire, 
le contrôle des mortiers de pose et de rejointoiement. 

Localisation : 
- pierre fournie 

II.5.4.6. BOUCHONS DE PIERRE NEUVE 
 

Comprenant : 
- la fourniture de la pierre ; 
- l’incrustement à joints vifs dans un élément d’assise en place ; 
- la pose et le mortier de pose ; 
- la taille des parements ; 
- le rejointoiement éventuel en raccord. 
 

  Nomenclature des ouvrages de pierre de taille à reprendre : 
- parements droits (en particulier en soubassement) ; 
- tableaux et jambages de baie ; 
- éléments d’entablement formant corniche ; 
- mains courantes de balcons ; 
- meneaux et traverses de baies. 
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Localisation : 
         ‐ en recherche sur les élévations du clocher. 
 

II.5.4.7. REJOINTOIEMENT SUR PIERRE NEUVE 
 

Prestation à réaliser sur la totalité des parements en pierre de taille aux joints ciments, friables 
ou disparus, avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du mortier, son dosage, sa 
teinte, sa granulométrie et comprenant : 
- l’examen,  préalablement  à  la  remise  de  son  offre,  des  joints  à  dégarnir  et  de  l’état  des 

maçonneries ; 
- le  dégarnissage  des  joints  pour  recherche  du  mortier  d’origine  non  altéré  avec  tous  les 

moyens appropriés pour préserver et retrouver l’arête des pierres ; 
- le  regarnissage  réalisé  conformément  aux  dispositions  particulières  avec  humidification 

préalable ; 
- toutes les sujétions éventuelles ; 
- les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges. 

Dispositions particulières : 
Nature des joints existants : ciment. 
 
Outils : manuel. 
Des blocages à  l'aide d'éclats pourront être  réalisés en cas de cavités  importantes ou de  joints 
trop épais. 
Le refichage est effectué en profondeur. 
Mortier de joint. 
- constitution : liant composé pour les 2/3 de chaux hydraulique naturelle (XHN) et pour le 1/3 

restant de chaux aérienne éteinte (CAEB). 
- joints : dosage (dérogation à DTU 20.1) à l'aide d'un mortier de chaux CAEB et XHN proche 

de l'aspect du mortier d'origine.  
- la profondeur du joint doit être comprise entre 3 et 5 cm et peut être garni 2 fois. 
- la  proportion  chaux  CAEB  /  chaux  XHN  est  inversée  pour  la  couche  de  

finition : 
Fond de joint : 1/3 CAEB pour 2/3 XHN. 
Finition : 2/3 CAEB pour 1/3 XHN. 
Ils seront réalisés au nu de la pierre. 

Les joints larges seront regarnis par calage de tuiles insérées dans le joint. 

L’entreprise prévoira  des  échantillons de  joint  à  la demande de  l’architecte,  sans  limitation de 
nombre. 

Localisation : 
‐ pierre neuve fournie et posée. 

 

II.5.5. nettoyage des parements 

II.5.5.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES 
 

Comprenant : 
- essais préalables de nettoyage ; 
- essais de convenance sur zones de référence définie avec l’architecte ; 
- protection des ouvrages contigus. 
 
Localisation :  
Suivant plans. 

 

II.5.5.2. TRAITEMENT BIOCIDE 
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Opération visant à supprimer les algues et les lichens recouvrant les pierres et ayant résisté aux 
opérations de brossage mécanique, comprenant :  
- fourniture  des  produits  biocides‐algicides  à  base  d’ammonium  quaternaire  recommandés 

par le LRMH ; 
- l’application par pulvérisation et/ou au pinceau ; 
- les essais de convenance sans limitation de nombre ; 
- le brossage à la brosse douce et à sec pour élimination des recouvrements ; 
- l’élimination des déchets. 
 
Disposition particulière :  
- application par temps sec, hors période hivernale ; 
- l’attention de  l’entreprise est attirée  sur  le  risque d’apparition de  sels  sur  la pierre  suite à 

l’opération. Ceux‐ci devront être éliminés par un rinçage minutieux. 
 

L’architecte pourra demander l’utilisation d’une technique de nettoyage des lichens à la vapeur 
d’eau sous faible pression sur les pierres poreuses pour lesquelles le traitement chimique serait 
moins  efficace.  L’entreprise  aura  pris  en  compte  dans  son  offre  la  location  et  l’amenée  de 
l’appareillage adéquat. 
 

Localisation :  
    Suivant plans 

 

II.5.5.3. NETTOYAGE PAR BROSSAGE DES PAREMENTS DROITS ET MOULURES 
 
Nettoyage à sec par brossage, comprenant : 
- fourniture et mise en œuvre d’aspirateurs industriels, cis toutes précautions pour l’isolement 

par rapport autres parties de l’édifice ; 
- brossage complémentaire éventuel à la brosse adaptée à la dureté de la pierre et à la 

présence éventuelle de polychromies ; 
- grattage avec brosse de nylon pour éliminer encrassements et badigeons légers ; 
- enlèvement des déchets et évacuation vers autres lieux ; 
- le renouvellement autant que de besoin. 
 
Dispositions particulières : 
- la méthode de nettoyage pourra être adaptée à la demande de l’architecte en présence de 

restes de polychromies et de badigeons anciens (ponctuellement sur le clocher). ; 
- établissement des dispositions de protections complémentaires afin d’empêcher tout 

déplacement de poussière et chute de salissures agglomérées, ramassage et enlèvement ; 
- tout ruissellement ou nébulisation d’eau sur les parements traités sont proscrits ; 
- méthode de dépoussiérage des parties fragilisées de parements moulurés seront soumis à 

l’avis de l’architecte. 
 
Localisation : 

  Suivant plans. 
 

II.5.5.4. NETTOYAGE DES PAREMENTS DROITS ET MOULURES PAR MICROGOMMAGE 
 
Nettoyage par microgommage des ouvrages ayant résisté au nettoyage par brossage à sec, 
comprenant : 
- toutes précautions et protections pour ne pas endommager les ouvrages contigus ; 
- les fournitures et matériel nécessaires ; 
- les essais de convenance ; 
- le nettoyage proprement dit ; 
- les nettoyages avec soins consécutifs de l'intervention ; 
- les manutentions et évacuations des fines projetées aux décharges. 
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Dispositions particulières : 
- l'abrasif utilisé : mini‐sableuse buse diamètre 2.5 poudre n°8 ou blanche n°7. Il sera confirmé 

après  essais  de  convenance  en  gradation  sur  zones  test  à  soumettre  à  l'avis  du  maître 
d'œuvre. 

 
Localisation : 

  Suivant plans. 
 

 

II.5.6. ouvrages de terrassement 
 

II.5.6.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 

Travaux de terrassement pour installation du paratonnerre, comprenant : 
 
‐  le respect du décret du 8 janvier 1965, toutes les autorisations nécessaires et  la connaissance 
du terrain concerné (nature du sous‐sol, plan de recollement des réseaux, résultats des sondages 
éventuels concernant la nature des couches et la résistance des sols, etc.) ; 
‐  le  repérage et  la neutralisation des canalisations diverses  (eau, égouts, gaz, chauffage urbain, 
air comprimé, lignes électriques, télécommunications, etc.) existantes dans les fouilles ; 
‐  les  travaux  préliminaires  nécessaires  et  définis  au  DTU  12  (démolition  de  constructions 
existantes, étaiement préalable approprié et décapage et mise en dépôt de la terre végétale) ; 
‐ la délimitation physique de l'emprise du chantier au moyen de clôture, de palissades et autres 
éléments agréés et le balisage des zones excavées par des garde‐corps ; 
‐ l'implantation et le piquetage de base avant le commencement des travaux ; 
‐ les étaiements et blindages appropriés des parois de fouilles ; 
‐  l'exécution des  fouilles avec  l'emploi des matériels nécessaires en fonction de  la classification 
du terrain, de la nature de la terre et des sujétions particulières d'exécution ; 
‐ les mouvements et transports de déblais sur chantier comprenant le déchargement pour mise 
en cavalier ou le déversement dans un matériel d'enlèvement ; 
‐  la  dépose  en  démolition  des  canalisations  et  ouvrages  de  toute  nature  rencontrés  dans  les 
fouilles et non réemployés, ainsi que les manutentions et l'enlèvement aux décharges ; 
‐  les épuisements nécessaires en cas d'afflux d'eau dans  les fouilles et  l'évacuation des eaux de 
ruissellement et de drainage pendant toute la durée du chantier ; 
‐  la  vérification  systématique  du  nivellement  lors  de  la  réalisation  des  terrassements  pour  la 
constitution des formes et des différents profils et talus ; 
‐ le nivellement du fond de fouilles par dressement, l'alignement des parois et le dressement des 
talus selon la destination des fouilles ; 
‐ le comblement des fouilles à l'aide de terre végétale à proximité des arbres et des végétaux et ‐ 
les  précautions  pour  éviter  le  tassement  du  sol  préjudiciable  pour  l'aération  des  racines 
superficielles et la perméabilité du sol ; 
‐  le  remblaiement  des  fouilles  à  l'aide  de  matériaux  d'apport  ou  des  déblais  y  compris 
déchargement, reprise de déblais sur berge, répartition, pilonnage par couches successives selon 
les  normes  et  toutes  les  sujétions  dues  à  la  présence  des  ouvrages  (fondations,  canalisations, 
etc.) ; 
‐ les précautions au contact et au voisinage des futurs bâtiments et/ou des bâtiments existants ; 
‐ la mise en place de grillage avertisseur de teinte correspondante aux ouvrages enterrés ; 
‐  l'évacuation  aux  décharges  des  terres  excédentaires  due  aux  ouvrages  enterrés  et  au 
foisonnement ; 
‐ la remise en état des revêtements de sol suivant les dispositions actuelles. 
 
Les travaux de terrassement seront exécutés manuellement et lorsque les conditions d'exécution 
seront  favorables,  par engins mécaniques  (avec accompagnement et  surveillance).  L'entreprise 
devra  recevoir  l'accord de  la Maîtrise d'Oeuvre et du Service Régional de  l'Archéologie pour  la 
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réalisation  de  fouilles  par  engins mécaniques.  Cependant,  les  fouilles  seront manuelles  autour 
des végétaux et des ouvrages conservés. 
 

 
  Les fouilles à diverses profondeurs des réseaux seront exécutées soit à la main, soit avec de petits 

engins après consultation des concessionnaires et autres corps d’état.  
 

Fouilles  en  rigole  ou  tranchée  comprenant  les  jets  de  pelle,  le  chargement  en  sac,  seau  ou 
brouette  selon  le  cas,  les  mouvements  des  déblais  sur  chantier  par  tous  moyens,  le 
déchargement  pour  mise  en  cavaliers  des  déblais  pour  le  déversement  dans  un  matériel 
d'enlèvement du volume de déblai correspondant aux ouvrages enterrés, le nivellement du fond 
de fouilles par dressement à la pelle, l'alignement des parois et le dressement des talus à la pelle 
si nécessaire. 

 

II.5.6.2. SURVEILLANCE ARCHEOLOGIQUE 
 
Sans objet 
 

II.5.6.3. OUVRAGES DE TRANCHEE EXTERIEURE 
 
Terrassement pour exécution de tranchée suivant prescriptions techniques générales. 
 
Dispositions particulières : 
- l’entreprise mettra en œuvre  tous  les moyens pour éviter  tout  risque de décompression des 

sols.  

Localisation : 
- pour création du paratonnerre 
 

II.5.6.4. REMBLAIEMENT DE TRANCHEES  
 
Remblaiement des tranchées extérieures, comprenant :  

- la mise en œuvre de sablon ; 
- le remploi des terres végétales en surface ; 
- le compactage des terres ; 

 
Dispositions particulières : 

- l’entreprise devra l’engazonnement de la surface à l’extérieur (comprenant la préparation du 
terrain et l’arrosage de la surface). 

Localisation : 
- pour création du paratonnerre 

 

II.5.6.5. CHARGEMENT ET EVACUATION DES TERRES  
 
Enlèvement  des  terres  provenant  des  opérations  décrites  ci‐avant  pour  sortie  du  chantier 
comprenant  le  transport  avec  l'aller,  le  retour  et  le  temps  nécessaire  au  chargement  et 
déchargement  la  reprise  éventuelle  des  déchets  sur  site  avec  chargement  et  le  déchargement 
final avec les droits de décharges ou centres de tri adaptés aux déchets. 
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III. CLAUSES PROPRES AU LOT N°2 : RESTAURATION DE SCULPTURE  

III.1. CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 
 

III.1.1. OBJET DU MARCHE 
 
Les  stipulations  du  présent  C.C.T.P.  concernent  le  marché  relatif  à  l'opération  dont  l'emplacement  des 
travaux et l'intitulé sont les suivants : Mise en sécurité des parties sommitales du clocher. 

III.1.2. INSTALLATIONS GENERALES ET COMMUNES DE CHANTIER 
 

A la charge du présent lot  suivant dispositions du CCTP des clauses communes de chantier. 
 

III.1.3. SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE   
 

Aucun  horaire  particulier  de  travail  n’est  imposé  à  l’entreprise.  Cette  dernière  sera  tenue  de  réaliser  les 
travaux de jour et de manière continue, c’est à dire sans interruption. 
 

III.1.4. CONNAISSANCE DES LIEUX 
 

Le  présent  CCTP  a  pour  but  la  description  et  la  définition  des  travaux  nécessaires  à  la  réalisation  des 
ouvrages, de    faire connaître à  l'entreprise  la  consistance,  l'importance et  les conditions de réalisation des 
travaux. 
En  conséquence,  les  entrepreneurs  devront  se  rendre  compte  sur  place  des  travaux  à  exécuter,  de  leur 
nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des difficultés d'exécution ou d'approvisionnement. 
Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne exécution du chantier étant 
entendus  qu'ils  suppléeront  par  leurs  connaissances  professionnelles  aux  détails  qui  pourraient  avoir  été 
omis. 
Ils ne pourront donc après le dépôt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les documents 
qui pourraient être remis. 
 

III.1.5. DOCUMENTS ANNEXES 
 

Il est précisé que l'ensemble des devis descriptifs de tous les corps d'état forme un ensemble indissociable. 
De ce fait l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de précision ou d'une omission dans la partie 
descriptive  de  son  lot  pour  réclamer  un  supplément  ou  une  indemnité  si  les  travaux  contestés  sont 
nommément  désignés  par  ailleurs  dans  la  partie  descriptive d'un  autre  lot. Dans  ce même esprit,  certains 
articles citent en références des articles d'une autre spécialité. 

III.2. CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT 
 

III.2.1. OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 
 
L’étendue des travaux est limitée à : 

  ‐ la restauration d’éléments en pierre sculptés : crochets, chapiteaux, chimères ; 
‐ la création d’éléments sculptés manquants : chimère façade Est, crochets, fleuron. 

 

III.2.2. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 
 
En complément des documents techniques contractuels visés à l'article "pièces constitutives du marché" du 
C.C.A.P. sont contractuels les fascicules techniques des guides de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre 
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relatifs  aux ouvrages de  couverture édités par  la Direction du Patrimoine  (Ministère de  la Culture et de  la 
Communication) ainsi les règles et cahiers des charges en vigueur. 
 

III.2.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU PRESENT LOT 
 

En  complément des  installations décrites ci  ‐ avant,  l'entrepreneur  titulaire du présent  lot devra prévoir  la 
mise  en  place  de  toutes  les  installations  nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  ses  travaux  (échafaudages 
complémentaires,  planchers  de  travail,  étaiements,  bennes,  baraques,  camions,  engins  divers....).  Sauf 
mention contraire ci‐après, ces sujétions seront considérées incluses dans la valeur des prix unitaires même si 
leur  mention  n'est  pas  inscrite  dans  les  bordereaux  et  comprendront  transports,  installations,  locations, 
manutentions et déposes. 

 

III.2.4. Sujétions d’accès 
 
Pour  l’ensemble  de  l’édifice,  les  travaux  seront  exécutés  à  partir  des  installations  mises  en  place  par  le 
titulaire du présent lot et éventuellement complétées si besoin est.   

 

III.3. TRAVAUX DE RESTAURATION DE SCULPTURE 
 

III.3.1. nettoyage ‐ consolidation 
 

III.3.1.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES 
 

Comprenant : 
- essais préalables de nettoyage ; 
- essais de convenance sur zones de référence définie avec l’architecte ; 
- protection des ouvrages contigus. 
 
Localisation :  
‐   sur l’ensemble des sculptures du clocher. 
 

III.3.1.2. DEPOUSSIERAGE PAR BROSSAGE DES PAREMENTS DROITS ET MOULURES 
 
Nettoyage à sec par brossage, comprenant : 
- fourniture et mise en œuvre d’aspirateurs industriels, cis toutes précautions pour l’isolement 

par rapport autres parties de l’édifice ; 
- brossage  complémentaire  éventuel  à  la  brosse  adaptée  à  la  dureté  de  la  pierre  et  à  la 

présence éventuelle de polychromies ; 
- grattage avec brosse de nylon pour éliminer encrassements et badigeons légers ; 
- enlèvement des déchets et évacuation vers autres lieux ; 
- le renouvellement autant que de besoin. 
 
Dispositions particulières : 
- la méthode de nettoyage pourra être adaptée à la demande de l’architecte en présence de 

restes de polychromies et de badigeons anciens (ponctuellement sur le clocher). ; 
- établissement  des  dispositions  de  protections  complémentaires  afin  d’empêcher  tout 

déplacement de poussière et chute de salissures agglomérées, ramassage et enlèvement ; 
- tout ruissellement ou nébulisation d’eau sur les parements traités sont proscrits ; 
- méthode  de  dépoussiérage  des  parties  fragilisées  de  parements moulurés  seront  soumis  à 

l’avis de l’architecte. 
 
Localisation : 

  ‐ crochets sculptés, chapiteaux, chimère façade Est. 
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  Suivant plans. 
 

III.3.1.3. TRAITEMENTS CONSOLIDANTS PAR IMPREGNATION DE MINERALISANT 
 

Prestation réalisée avec le plus grand soin et comprenant : 
- les fournitures des produits nécessaires ; 
- l’application et/ou l’injection d’un minéralisant pour imprégnation de la pierre ; 
- les essais de convenance demandés par l'architecte. 
 
Dispositions particulières : 
Produit à base de silicate d’éthyle de type WAKER OH ou similaire reconnu par le laboratoire de 
recherche des Monuments historiques ; 
Conditions  d’application  et  nombre  de  passage  à  définir  à  l’issue  de  l’examen  des  ouvrages  et 
d’essais de convenance. 

  Une  fiche  technique des produits employés sera  remise en 4 exemplaires au maître d'œuvre 
avant emploi. 
 
Nomenclature et localisation des ouvrages :  

  ‐ crochets sculptés, chapiteaux, chimère façade Est. 
  Suivant plans. 

 

III.3.1.4. TRAITEMENT BIOCIDE 
 
Opération visant à supprimer les algues et les lichens recouvrant les pierres et ayant résisté aux 
opérations de brossage mécanique, comprenant :  
- fourniture  des  produits  biocides‐algicides  à  base  d’ammonium  quaternaire  recommandés 

par le LRMH ; 
- l’application par pulvérisation et/ou au pinceau ; 
- les essais de convenance sans limitation de nombre ; 
- le brossage à la brosse douce et à sec pour élimination des recouvrements ; 
- l’élimination des déchets. 
 
Disposition particulière :  
- application par temps sec, hors période hivernale ; 
- l’attention de  l’entreprise est attirée  sur  le  risque d’apparition de  sels  sur  la pierre  suite à 

l’opération. Ceux‐ci devront être éliminés par un rinçage minutieux. 
 

L’architecte pourra demander l’utilisation d’une technique de nettoyage des lichens à la vapeur 
d’eau sous faible pression sur les pierres poreuses pour lesquelles le traitement chimique serait 
moins  efficace.  L’entreprise  aura  pris  en  compte  dans  son  offre  la  location  et  l’amenée  de 
l’appareillage adéquat. 
 
Localisation :  

  ‐ crochets sculptés, chapiteaux, chimère façade Est. 
  Suivant plans. 
 

III.3.1.5. NETTOYAGE DE SCULPTURE PAR MICROGOMMAGE 
 

Le nettoyage des pierres conservées altérées par les intempéries comprendra :  
- l’amené et le repli du matériel de nettoyage ; 
- le nettoyage suivant nature de la pierre et des salissures à confirmer avec le maître d'œuvre 

après essais; 
- le traitement lichenicide en 3 passes en recherche; 
- l'examen préalable de la pierre et test d'essais ; 
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- le  séchage  des  surfaces  à  traiter  après  nettoyage  et  leur  protection  contre  la  pluie  et 
l'échauffement dû aux rayons du soleil. 

 
Dispositions particulières : 
Nature de la pierre : calcaire. 
Nature des "salissures" : croûtes noires sur les parties non lessivées, lichens, mousses. 
Nature  du  nettoyage  :  celui‐ci  sera  complété  autant  que  de  besoin  par  désincrustation 
photonique; 
- l'abrasif utilisé : mini‐sableuse buse diamètre 2.5 poudre n°8 ou blanche n°7. Il sera confirmé 

après  essais  de  convenance  en  gradation  sur  zones  test  à  soumettre  à  l'avis  du  maître 
d'œuvre; 

- ensemble des surfaces sculptées en pierre vieille à nettoyer, sauf parties en remplacement 
(bouchons, greffes ou éléments complets en remplacement de sculptures ; 

- tous  les  nettoyages  seront  soumis  à  des  essais  de  convenance  (en  particulier  en  cas  de 
présence de polychromies). 

 

  ‐ une fiche technique des produits employés sera remise en 4 exemplaires au maître d'œuvre à 
l'issue des essais et avant emploi généralisé. 
 
Nomenclature et localisation des ouvrages :  
‐ crochets et chapiteaux sculptés. 
Suivant plans. 
 

 

III.3.2. Dessalement 

III.3.2.1. ANALYSE ET PROTOCOLE POUR DESSALEMENT 
 

Protocole d'intervention détaillé pour le dessalement des pierres, complétant les différents 
documents joints à l'appel d'offres et accompagné d'un dossier photographique avant l'intervention, 
comprenant : 
‐ la détermination des sels avec prélèvements et analyse en laboratoire afin de prescrire le 
traitement à l’aide de produit adapté ; 
‐ la présentation du protocole d'intervention afin d'obtenir l'approbation de la Maîtrise d'Oeuvre et 
du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques. 
Aucune intervention ne sera engagée avant la validation du protocole pour le dessalement par les 
services de l'état compétents et la maîtrise d'œuvre.   

 
Localisation : 
- En recherche sur les sculpture du clocher 

 

III.3.2.2. DESSALEMENT PAR APPLICATION DE COMPRESSES 
 

Application de compresses destinées à éliminer les sels contaminant une maçonnerie, comprenant : 
‐ la réalisation ‘essais préalables sur zones judicieusement déterminée pour validation de 
l’architecte;  
‐ la fourniture des compresses ;  
‐ l’application et la dépose des compresses ;  
‐ la protection des parties contigües aux zones à traiter ;  
‐ la fourniture de relevés et fiches techniques ;  
‐ la réalisation des analyses avant et après dessalement. 
 
Dispositions particulières : 
 
Réalisation d’analyse microbiologique et teneur en sel après dessalement. 
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Conditions de mise en œuvre : 
‐ suppression des parties friables ;  
‐ les pierres trop altérées seront remplacées ou ragrées ; ‐ réfection des joints dégradés. 
 
‐ L’entreprise devra fournir : 

‐ indiquer le type et la nature des composants des compresses ; 
‐ les conditions d’application au regard de l’environnement. 
 

A l’issue du traitement, l’entreprise fournira au Maître d’œuvre les trois types de documents 
suivants :  
‐  les fiches techniques et de sécurité des produits ;  
‐  le(s) bordereau(x) de traitement ;  
‐  la carte de répartition des zones traitées. 
 
Ces documents faciliteront les interventions ultérieures sur le monument. Ils serviront également de 
base pour un éventuel suivi de l’efficacité du traitement dans le temps et devront figurer dans le 
DDOE. 

 

III.3.3.  Restauration de sculpture 
 

III.3.3.1. REJOINTOIEMENT AU MORTIER DE CHAUX 
 
 

Prestation  à  réaliser  avec  le  plus  grand  soin,  à  la  nature  du mortier,  son  dosage,  sa  teinte,  sa 
granulométrie et comprenant : 
- l’examen,  préalablement  à  la  remise  de  son  offre,  des  joints  à  dégarnir  et  de  l’état  des 

maçonneries ; 
- le  dégarnissage  des  joints  pour  recherche  du  mortier  d’origine  non  altéré  avec  tous  les 

moyens appropriés pour préserver et retrouver l’arête des pierres ; 
- le  regarnissage  réalisé  conformément  aux  dispositions  particulières  avec  humidification 

préalable ; 
- toutes les sujétions éventuelles ; 
- les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges. 

Dispositions particulières : 

Nature des joints et des solins existants : ciment. 
 
Outils : manuel. 
Des blocages à  l'aide d'éclats pourront être  réalisés en cas de cavités  importantes ou de  joints 
trop épais. 
Le refichage est effectué en profondeur. 
Mortier de joint. 
- constitution : liant composé pour les 2/3 de chaux hydraulique naturelle (XHN) et pour le 1/3 

restant de chaux aérienne éteinte (CAEB) ; 
- joints : dosage (dérogation à DTU 20.1) à l'aide d'un mortier de chaux CAEB et XHN proche 

de l'aspect du mortier d'origine ; 
- la profondeur du joint doit être comprise entre 3 et 5 cm et peut être garni 2 fois ; 
- la  proportion  chaux  CAEB  /  chaux  XHN  est  inversée  pour  la  couche  de  

finition : 
Fond de joint : 1/3 CAEB pour 2/3 XHN. 
Finition : 2/3 CAEB pour 1/3 XHN. 
Ils seront réalisés au nu de la pierre. 

Les joints larges seront regarnis par calage de tuiles insérées dans le joint. 

L’entreprise prévoira  des  échantillons de  joint  à  la demande de  l’architecte,  sans  limitation de 
nombre. 
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Localisation : 
  ‐ en recherche sur les sculptures du clocher. 
   

III.3.3.2. RAGREAGES OU STUCAGE AU MORTIER 
 

Ragréage et/ou stucage au mortier pour restauration d'éléments de sculpture en pierre de taille, 
comprenant: 
- l'exécution du ragréage/stucage proprement dit; 
- les modelages et les façons diverses sur ragréages/stucage (arêtes; cueillies; etc...); 
- la sculpture sur ragréage/stucage ; 
- la réservation des joints sur toute l'épaisseur du ragréage/stucage ; 
- le traitement de surface et vieillissement (patine) prescrits aux dispositions particulières; 
- les essais de convenance demandés par le maître d'œuvre; 
- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement aux décharges. 
 
Dispositions particulières :  
- les ragréages seront exécutés ponctuellement sur des petites altérations et des éléments ne 

pouvant faire l'objet de remplacement par incrustement. 
Nature du mortier de ragréage : en fonction de la nature de l’ouvrage à reprendre, le produit sera 
reconnu par le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques. 

  ‐ une fiche technique des produits employés sera remise en 4 exemplaires au maître d'œuvre 
avant emploi. 
Traitement de surface :  
- par travail du parement à l'outil et patine destinée à harmoniser le ragréage/stucage avec les 

parties contiguës en pierre de taille. 
 
Localisation :  
‐ chimère sur la face Est du clocher. 
 

III.3.3.3. ARMATURES METALLIQUES DES RAGREAGES AU MORTIER 
 
Armatures comprenant : 
- un lardis de clous, tous les 10cm dans les deux sens, ligatures en fil reprises sur chaque clou 

et entrecroisées ; 
- la fixation des clous par percement d'avant‐trou et scellement à la résine. 
 
Dispositions particulières : 
Les armatures ne sont à prévoir que lorsque l'épaisseur du ragréage est supérieure à 2cm. 
Les armatures doivent respecter les joints de fractionnement. 

  L'entreprise  fournira  au  maître  d'oeuvre  les  procès‐verbaux  de  laboratoire  attestant  des 
résultats mécaniques attendus du produit de scellement  (arrachement etc...). 
Le scellement doit être couvert par la garantie  décennale. 
 
Localisation : 
‐ chimère sur la face Est du clocher. 

 

III.3.3.4. REPOSE D’ELEMENTS DE SCULPTURE  
 

Repose comprenant :  
‐  toutes  les  manutentions  des  pierres  depuis  le  lieu  de  stockage  provisoire  sur  le  chantier 
jusqu'au lieu de mise en œuvre; 
toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose d'endommager les pierres; 
‐  le  refouillement  et  toutes  les  tailles  sur  pierre  neuve  et  sur  pierre  en  place,  nécessaires  au 
parfait ajustement , la pierre étant posée par incrustement (la dépose de la pierre ancienne étant 
effectuée par le maçon); 



91 – Saint-Sulpice-de-Favières – Eglise –Mise en sécurité des parties sommitales du clocher – CCTP – DCE juillet 2019 
 

Juin 2019  36 

 

‐ l'incrustement à joints vifs dans l'assise en place; 
‐ la pose exécutée selon les prescriptions prévues aux dispositions particulières ci‐après; 
‐ la patine des pierres neuves; 
‐  les manutentions et  l'enlèvement aux décharges des gravois résultant du refouillement et des 
tailles. 
‐ toutes sujétions de mise en place de goujons en inox ou en fibre de verre. 
 
Dispositions particulières :  
Pose collée des pierres comprenant :  
‐  le  nettoyage  et  le  séchage  par  tous moyens  appropriés  n'endommageant  pas  la  surface  des 
plans à coller de la pierre; 
‐  la  fourniture  de  la  colle  polyester  type  RT  847  ‐  SINTO  ou  similaire  et  la  mise  en  oeuvre 
conformément aux prescriptions d'emploi du fabricant; 
‐ la protection des parties adjacentes. 

*  L'entreprise  doit  fournir  au maître  d'œuvre  les  procès  verbaux  de  laboratoire  attestant  des 
résultats mécaniques attendus du produit (arrachement etc...). 
Patine à base d'ocres naturelles fixées. 
 
 
Nomenclature et localisation des ouvrages : 
‐ chimères sur la face Est du clocher. 

 

III.3.3.5. COLLAGE AUX RESINES 
 

Collage de pierre avec emploi de résines comprenant :  
- le nettoyage et le séchage par tous moyens appropriés n'endommageant pas la pierre de la 

surface des plans à coller ; 
- la  fourniture et  la mise en œuvre de  la  colle conformément aux prescriptions d'emploi du 

fabriquant ; 
- la protection des parties adjacentes. 
 
Dispositions particulières : 
- famille de la colle : colle époxydique ; 
‐  l'entreprise  doit  fournir  à  l'architecte,  les  procès‐verbaux  de  laboratoire  attestant  des 
résultats mécaniques attendus du produit (arrachement etc...) ; 
- les collages doivent être couverts par la garantie décennale. 
 
Localisation : 
‐ en recherche sur les sculptures du clocher. 
 

III.4. TRAVAUX DE SCULPTURE SUR PIERRE 
 

III.4.1.1. SCULPTURE 
 

Sculpture sur pierres en place épannelées, comprenant :  
- le modèle en terre ou en plâtre à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre; 
- les épannelages et tous parements d'approche; 
- la sculpture proprement dite ; 
- les façons de patine (avec essais de convenance à soumettre à l’avis de l’architecte) ; 
- toutes les manutentions avec précaution pour ne pas endommager la pierre sculptée; 
- les manutentions et l'enlèvement aux décharges des gravois résultant de la sculpture. 
 
Dispositions particulières :  
Des  modèles  en  terre  ou  en  plâtre,  à  l  'échelle  grandeur  nature,  seront  demandés  avant 
exécution sur grès. 
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Localisation : 
‐ crochets, fleuron, chimère sur la face Est du clocher. 

 

III.4.1.2. PATINE SUR PIERRE NEUVE  
 

Patine  destinée  à  harmoniser  les  parties  refaites  avec  les  parties  anciennes,  comprenant  les 
essais de convenance à soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre et après accord, exécution en 
une  ou  plusieurs  interventions  suivant  le  résultat  à  obtenir  par  tout  moyen  propre  à 
l'entrepreneur. 

Dispositions particulières :  
La patine sera légère et réalisée au stade du déchafaudage. 
Les colorants irréversibles sont interdits. 

Localisation :  
‐ crochets, fleuron, chimère sur la face Est du clocher. 
 

III.5. GRAVOIS 

III.5.1. Enlèvement des gravois 
 
L’attention  des  entreprises  est  attirée  sur  l’obligation  législative  de  valorisation  et/ou  de 
stockage L’attention des entreprises est attirée  sur  l’obligation  législative de valorisation et/ou 
de stockage des déchets de chantier, à compter du 1er juillet 2002, suivant notamment: 
‐  loi du 15juillet1975 ; 
‐  loi du 13 juillet 1992 ; 
‐  décret du 13 juillet 1994 ; 
‐  circulaire du 15 février 2000. 
(liste non exhaustive) 
 
Les entrepreneurs s’appuieront utilement sur, notamment: 
‐  le plan départemental de gestion des déchets du B.T.P. ; 
‐  les  projets  d’aménagements  des  communes  concernées par  une plate‐forme de  stockage 
des déchets B.T.P. 
 
Chaque  entreprise  fournira  le(s)  bordereau(x)  de  suivi  des  déchets  de  chantier  de  bâtiment, 
chaque 
bordereau de suivi comprendra 4 exemplaires par conteneur: 

- exemplaire N0 i à conserver par l’entreprise ; 
- exemplaire N02 à conserver par le collecteur – transporteur ; 
- exemplaire N03 à conserver par l’éliminateur ; 
- exemplaire  N04  à  retourner  dûment  compléter  au  Maître  d’Ouvrage  via  la  Maîtrise 

d’Oeuvre pour vérification et visa. 
 
Nota: 

- les soumissionnaires devront effectuer leur(s) propre(s) estimation(s) quantitative(s). 
- l’offre des entreprises sera considérée forfaitaire en ce qui concerne le présent poste 
- les entreprises fourniront en annexe à leur offre, le(s) certificat(s) de prise en charge de 

leurs déchets par le(s) centre(s) qu’elles envisagent de solliciter. 
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IV. CLAUSES PROPRES AU LOT N°3 : CHARPENTE ‐ COUVERTURE ‐ PARATONNERRE 

IV.1. CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 
 

IV.1.1. OBJET DU MARCHE 
 
Les  stipulations  du  présent  C.C.T.P.  concernent  le  marché  relatif  à  l'opération  dont  l'emplacement  des 
travaux et l'intitulé sont les suivants : restauration du clocher. 

IV.1.2. INSTALLATIONS GENERALES ET COMMUNES DE CHANTIER 
 

A la charge du lot n° 1 suivant dispositions du CCTP des clauses communes de chantier. 
 

IV.1.3. SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE   
 

Aucun  horaire  particulier  de  travail  n’est  imposé  à  l’entreprise.  Cette  dernière  sera  tenue  de  réaliser  les 
travaux de jour et de manière continue. 
 

IV.1.4. CONNAISSANCE DES LIEUX 
 

Le  présent  CCTP  a  pour  but  la  description  et  la  définition  des  travaux  nécessaires  à  la  réalisation  des 
ouvrages, de    faire connaître à  l'entreprise  la  consistance,  l'importance et  les conditions de réalisation des 
travaux. 
En  conséquence,  les  entrepreneurs  devront  se  rendre  compte  sur  place  des  travaux  à  exécuter,  de  leur 
nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des difficultés d'exécution ou d'approvisionnement. 
Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne exécution du chantier étant 
entendus  qu'ils  suppléeront  par  leurs  connaissances  professionnelles  aux  détails  qui  pourraient  avoir  été 
omis. 
Ils ne pourront donc après le dépôt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les documents 
qui pourraient être remis. 
 

IV.1.5. DOCUMENTS ANNEXES 
 

Il est précisé que l'ensemble des devis descriptifs de tous les corps d'état forme un ensemble indissociable. 
De ce fait l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de précision ou d'une omission dans la partie 
descriptive  de  son  lot  pour  réclamer  un  supplément  ou  une  indemnité  si  les  travaux  contestés  sont 
nommément  désignés  par  ailleurs  dans  la  partie  descriptive d'un  autre  lot. Dans  ce même esprit,  certains 
articles citent en références des articles d'une autre spécialité. 

IV.2. CLAUSES  GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT  

IV.2.1. OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 
 
L’étendue des travaux est limitée à : 
 
‐ la remplacement  des abat‐sons en béton par des lames de bois habillées de plomb 
‐ la création de protections en plomb 

  ‐ la révision des ouvrages de charpente 
‐ la création d’un paratonnerre 
‐ la révision des toitures 
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IV.2.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU PRESENT LOT 
 

En  complément des  installations décrites ci  ‐ avant,  l'entrepreneur  titulaire du présent  lot devra prévoir  la 
mise  en  place  de  toutes  les  installations  nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  ses  travaux  (échafaudages 
complémentaires,  planchers  de  travail,  étaiements,  bennes,  baraques,  camions,  engins  divers....).  Sauf 
mention contraire ci‐après, ces sujétions seront considérées incluses dans la valeur des prix unitaires même si 
leur  mention  n'est  pas  inscrite  dans  les  bordereaux  et  comprendront  transports,  installations,  locations, 
manutentions et déposes. 

 

IV.2.3. SUJETIONS D’ACCES 
 
Pour  l’ensemble  de  l’édifice,  les  travaux  seront  exécutés  à  partir  des  installations  mises  en  place  par  le 
titulaire du lot n° 1 et éventuellement complétées par le présent lot si besoin est.   
Le  titulaire  du présent  lot  devra donc  se  concerter  avec  ce dernier durant  la période de préparation pour 
convenir  des  dispositions  nécessaires  pour  accéder  aux  ouvrages  à  traiter,  suivant  les  prescriptions  des 
articles I.10.7 à I.10.11 et I.11 du Cahier des Clauses Communes 

 

IV.3. CLAUSES  GENERALES  
 

IV.3.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES CONCERNANT LES BOIS DE CHARPENTE ET 
DE COUVERTURE 

IV.3.1.1. BOIS DE CHARPENTE 
 

Les  ouvrages,  leurs  ensembles  et  les  différents  constituants  devront  supporter  et  résister,  sans 
déformation  ni  détérioration  susceptible  de  nuire  à  leur  fonctionnement  ou  à  leur  conservation,  aux 
utilisations,  sollicitations,  chocs  et  pressions  exercés  par  des  agents  ou  personnes  provenant  de 
l’extérieur ou de l’intérieur du bâtiment. 
L’entrepreneur  est  tenu  de  faire  toutes  ses  observations  ou  réserves  s’il  estime  que  la  conception  de 
certains ouvrages est  incompatible avec  la bonne tenue dans le temps ou un fonctionnement parfait. Si 
ces  observations  ou  réserves  n’étaient  pas  formulées,  la  responsabilité  de  l’entrepreneur  pourrait  être 
seule mise en cause. 
Les profils et assemblages seront exécutés en toute perfection, les rives droites non épaufrées. Dans les 
parties assemblées, les tenons et mortaises seront bien ajustés et maintenus à l’aide de chevilles de bois 
dur et sec ; dans  les parties d’onglet,  les coupes seront franches et bien raccordées. Les embrèvements 
seront  exécutés  avec  précision  et  assez  profondément  pour  que  les  languettes  ne  sortent  jamais  des 
rainures. Les bois seront soigneusement poncés dans le sens du fil. Il ne pourra être employé ni mastic, ni 
pâte pour cacher les imperfections du bois. 
Il  ne  sera  toléré  ni  menuiseries  mastiquées,  ni  fausses  coupes,  ni  pièces  rapportées  collées  ou  non. 
L’emploi de chevilles métalliques est rigoureusement interdit. 
Les  dispositions  particulières  éventuellement  adoptées  pour  les  sections  et  profils  ne  pourront  jamais 
constituer une dérogation quant au résultat à obtenir concernant les assemblages, l’étanchéité à l’air et à 
l’eau, la rigidité des ouvrants, les tolérances et ajustages. 
Les assemblages éventuellement collés devront satisfaire aux conditions suivantes : 
- les  joints  devront  présenter  une  bonne  tenue  dans  le  temps,  aucun  décollement  ne  devra  se 

produire à la suite de variations dimensionnelles des bois ou par le retrait ou le fendillement de la 
colle ; 

- les  colles  employées  devront  être  insensibles  aux  actions  de  l’humidité  et  des  attaques  de 
moisissures ou champignons ; 

- les bois seront parfaitement séchés avant collage et les surfaces à coller parfaitement propres. 
 

IV.3.1.2. PROTECTION DES BOIS 
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Les bois neufs mis  en œuvre  recevront une protection  insecticide et  fongicide par  trempage à 
froid  dit  "court"  dans  produits  en  solvant  organique  présentant  une  homologation  au  moins 
difficilement délavable (label de qualité "CTB‐F"). 
 

IV.3.1.3. HUMIDITE DES BOIS  
 
A la mise en œuvre, l'humidité des bois neufs ne doit pas être supérieure à 20 %. 
Les règles applicables sont celles du DTU 31.1 (article 3.112.1) complétées par les compléments 
techniques du C.T.B. 
 

IV.3.1.4. PRESERVATION DE BOIS VIEUX 
 
Les modes de  traitement et  types de produit  seront  conformes aux prescriptions du DTU 31‐1 
(article 4‐1) complétées et modifiées par l’article 5‐6 du fascicule technique « charpente bois » : 

- traitement périphérique superficiel par trempage ; 
- les types de produit sont ceux indiqués au fascicule technique : 

 soit des produits en solvant organique, 
 soit des produits hydrodispersables, 
 

IV.3.1.5. FOURNITURE DE BOIS NEUF 
 
Essences : 
Tous les bois seront en chêne. 
Caractéristiques technologiques : 
Les caractéristiques technologiques sont définies par la norme NF.B.52 001. 
Caractéristiques d’aspect : 
Ce sont celles prescrites pour les bois de classe X par la norme NF.B.53 501 pour le chêne. D’une 
façon générale, les bois utilisés doivent être sains, exempts de toute pourriture et d’échauffure, 
de nœuds vicieux ou pourris, fentes d’abattage, gélivure ou roulure. La présence d’insectes est 
une cause de rebut. 

IV.3.1.6. PRESERVATION DE BOIS NEUF 
 

Les modes de traitement et types de produits seront conformes aux prescriptions du DTU 31‐1 
(article  4‐1)  complétées  et  modifiées  par  l’article  5‐6  du  fascicule  technique  « charpente  en 
bois » : 

- traitement périphérique superficiel par trempage ; 
- les types de produits sont ceux indiqués au fascicule technique ; 

 soit des produits en solvant organique ; 
 soit des produits hydrodispersables. 

 

IV.3.2. DESSINS D’EXECUTION ET DE DETAIL 
 
 L’entrepreneur  doit  établir,  en  conformité  avec  les  pièces  du marché,  les  dessins  d’ensemble  et  de  détail 

nécessaire à l’exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’état. 
Du fait de la nature des ouvrages à réaliser, l’entrepreneur devra un relevé de l’existant à la dépose support 
des dessins d’exécution. Ces dessins devront préciser les parties conservées et les pièces en remplacement, 
ainsi  que  la nature des  assemblages.  Les dessins d’exécution  seront  soumis  à  l’approbation de  l’architecte 
préalablement à la mise en fabrication des menuiseries. 

 

IV.4. OUVRAGES DIVERS 
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IV.4.1. PLANCHER DE TRAVAIL 
 

Etablissement de planchers de  travail  sur barres ou sur consoles  s’appuyant  sur  la  charpente ou 
prenant appui sur la dite compris :  

- planchers garnis en planches de 0.041 épaisseur avec plinthes en relevé et garde‐corps 
règlementaire ; 

- barres ou consoles de repos ; 
- échelles plates d’accès. 

 
La prestation comprendra le double transport, le double coltinage, le montage, la pose, la dépose, 
la descente, l’entretien et la location du matériel pendant la durée des travaux. 
 
Localisation : 
‐ au droit des interventions. 

IV.5. OUVRAGES DE CHARPENTE 
 

IV.5.1. RESTAURATION D’OUVRAGES EN CHARPENTE ANCIENNE 
 

IV.5.1.1. OUVRAGES DE DEPOSE DE BOIS EN DEMOLITION 
 
Dépose en démolition des bois de charpente, comprenant : 

- toutes sujétions pour l’accès ; 
- la dépose des ouvrages avec toutes précautions ; 
- l’évacuation des bois vers les centres de tri ; 
- toutes précautions lors du coltinage des bois. 

 
Dispositions particulières :  

- les bois seront présentés à l’architecte avant évacuation ; 
- l’architecte  se  réserve  le  droit  de  demander  à  l’entreprise  la  conservation  de  bois 

présentant un  intérêt archéologique. Dans ce cas,  les bois seront transportés, traités à 
l’insecticide  le  cas  échéant  et  entreposés  dans  un  local  sur  indication  du  Maître 
d’Ouvrage. 

 
Nomenclature des ouvrages en démolition :  
‐ Pièce de bois support d’une arase maçonnée dans le clocher. 
 
Localisation : 

-  à l’intérieur du clocher   
  Suivant plans. 

 

IV.5.1.2. FOURNITURE ET POSE DE BOIS NEUF 
 

La fourniture et la pose des bois, comprend : 
‐ les manutentions, coltinages, transports, jusqu'au lieu de stockage et au lieu de mise en œuvre ; 
‐ les calages divers pour mise en place et à niveau ; 
‐ les prises de mesures ; 
‐ le façonnage des assemblages, clouages et les ajustements par coupes ; 
‐ les façons, biaises ou non, et autres entailles. 
Les types d'assemblage sont à tenons et mortaises ou par entures (trait de Jupiter ou autres) dans 
le  cas  de  reprise  partielle  des  bois  vieux.  Les  premiers  devront  être  vérifiés  au  moment  de  la 
dépose pour être reproduits. 
 
Nomenclature des ouvrages de bois à créer :  
‐ Pièce de bois support d’une arase maçonnée dans le clocher. 
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Localisation : 

-  à l’intérieur du clocher   
Suivant plans. 

 

IV.5.1.3. CREATION D’ABAT‐SONS 
 

Création d’abat‐sons dans les baies du clocher, en lieu et place des dallettes en béton armé à déposer 
en démolition par le lot n°1 : 

- fourniture et façonnage des bois ; 
- assemblage des bois à rainures et languettes. 

Dispositions particulières : 
a/  Essences 
  Chêne. 
b/   Caractéristiques technologiques 
  Les caractéristiques technologiques sont définies par la norme NF.B.52001 : le chêne employé est du 
bois de catégorie I. 
c/  Caractéristiques d'aspect 

L'aspect des bois neufs devra être le plus approchant possible de celui des bois anciens conservés. 
Les  caractéristiques  d'aspect  seront  celles  prescrites  pour  les  bois  de  classe  X  par  la  norme 
NF.B.53501 pour le chêne. 
D'une  façon  générale,  les  bois  utilisés  doivent  être  sains,  exempts  de  toute  pourriture  et 
d'échauffure,  de  nœuds  vicieux  ou  pourris,  fentes  d'abattage,  gélivure  ou  roulure.  La  présence 
d'insectes est une cause de rebut. 
L'entreprise mettra à disposition du Maître d’Œuvre un humidimètre électronique pour que soient 
effectués des contrôles de l'humidité des bois fournis. 
Les arêtiers seront délardés . 
Assemblages à tenons‐mortaises . 
Assemblages cloués sur les pannes sablière. 

Localisation :  
-  dans les baies du clocher   
Suivant plans. 

 

IV.5.1.4. PRESERVATION DES BOIS NEUFS 
 
Les modes de  traitement et  types de produit  seront conformes aux prescriptions du D.T.U. 31‐1 
(article 4‐1) complétées et modifiées par l'article 5‐6 du fascicule technique "charpente en bois" : 

- traitement périphérique superficiel par trempage. 
- les types de produits sont : 

. soit des produits en solvant organique léger ; 

. soit des produits hydrodispersables. 
  L'entreprise remettra au Maître d’Œuvre une fiche descriptive détaillée du produit employé et 

de sa mise en œuvre en 4 exemplaires. 

Localisation : 
- bois neufs fournis entrant dans la composition des ouvrages. 

 

IV.5.1.5. NETTOYAGE DU CHANTIER 
 

Nettoyage des lieux en fin de chantier, comprenant : 
- amenée d’aspirateurs industriels ; 
- exécution proprement dite. 
Dispositions particulières : 

  Toutes en entreprises ayant travaillé à l’intérieur de l’édifice sont invitées à participer au 
  nettoyage.  
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IV.6. OUVRAGES DE COUVERTURE 
 

IV.6.1. REMANIAGE DE COUVERTURE EN TUILES PLATES NEUVES 
 
Comprenant : 

- la fourniture de tuile en complément ; 
- le transport et la livraison sur le chantier des tuiles neuves ; 
- le déchargement, l'empilage et le rangement sur le chantier ; 
- la dépose complète ou partielle des couvertures existantes à remanier ; 
- le  tri  pour  élimination  des  tuiles  fêlées  ou  ayant  des  défauts  et  le  contrôle  des  tuiles 

neuves ; 
- l’arrachage et le remplacement des liteaux hors d’usage ; 
- le panachage éventuel de plusieurs modèles de tuiles (neuves et anciennes) ; 
- le montage à toute hauteur et la répartition avant pose ; 
- l’évacuation des déchets et casses et liteaux hors d’usage. 

Dispositions particulières : 
Tuiles : origine : Pontigny‐Aléonard ou équivalent. 
Tuiles plates en terre cuite, type petit moule, avec tenon et percées. 
Pureautage : tuiles posées à triple recouvrement soit un pureau de 9 cm. 
Leur  couleur  et  leur  texture  (aspect  de  surface)  ne  devront  pas  être  uniformes.  Les  essais  de 
convenance,  de  brouillage  ou  de  panachage  (surface  d'environ  4m²),  sous  la  direction  de 
l'Architecte, doivent être prévus au présent lot sur la base suivante : 

- modèle MH ocre rose. Format 17x27, ép. 1.5 : 80% ; 
- modèle MH vieilli. Format 17x27, ép. 1.5 : 10% ; 
- modèle MH ocre jaune. Format 17x27, ép. 1.5 : 10%. 

La  taille  des  tuiles  plates  fournies  ne  doit  pas  être  inférieure  à  la  norme AFNOR N°  P.31.306 et 
satisfaire aux essais des tuiles en terre cuite. 
Des échantillons de tuiles neuves seront soumis au Maître d’Œuvre pour accord avant exécution. 
Ceux‐ci seront conservés dans le bureau de chantier. 
Pose de la tuile plate à triple recouvrement sur liteau, à raison de 69 unités au m², conformément 
au DTU 40.23 comprenant : 

- fourniture et pose de liteaux 27 x 50 mm  sapin cloués sur chevrons ; 
- fourniture et pose avec clouage de chanlattes trapézoïdales de basculement à l'égout des 

versants de 100 x 27 mm, dispositions particulières y compris coupe d'ajustement, refente 
de coupe biaise pour exécution de pente et chanfrein d'ajustage au nez. 

Fixation au crochet cuivre des tuiles vieilles et neuves sur couverture de la nef. 
Liteaux  et  ouvrages  annexes  (voliges  de  tête,  chanlattes,  etc.)  seront  en  sapin  du  Nord  traité 
fongicide et insecticide. 
Les liteaux, voliges et chanlattes seront respectivement cloués au clou inox cranté sur les chevrons 
et les coyaux. 
 

Localisation : 
‐ couvertures du clocher et du chœur de l’église. 
Suivant plans. 
 

IV.6.2. OUVRAGES ANNEXES DE COUVERTURE 
 

IV.6.2.1. FAÎTAGE EN TERRE CUITE 
 

Comprenant : 
‐ La fourniture des faîtières terre cuite. 
‐ Le transport et livraison sur le chantier. 
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‐ Le montage. 
‐  La  pose  des  faîtières  à  bain  de  mortier  de  chaux  y  cis  scellement  des  pièces  et  double 
embarrure. 
‐ Le scellement au mortier de chaux des deux derniers rangs de tuiles plates de part et d'autre. 
‐ Le tranchis droit non apparent sur le dernier rang de tuiles de part et d'autre. 
‐ La façon de crêtes au mortier de chaux sur faîtière. 
‐ Toutes coupes de pièces nécessaires. 
‐ La descente et manutention des gravois et déchets. 
‐ La mis en place des pièces particulières à inclure dans la valeur du mètre linéaire de faîtage. 

Dispositions particulières : 
Faîtières neuves de terre cuite demi ronde de 33 cm de longueur (modèle Pontigny‐Aléonard). 
Celles‐ci  seront  du  type  sans  recouvrement  avec  scellement  en  plein,  façon  d'embarrures  et 
crêtes angulaires en mortier de chaux blanche teintée (brique pilée). 

Localisation : 
- Couvertures du clocher et du chœur de l’église. 

IV.6.2.2. ARÊTIERS 
 

Exécution d'arêtiers en mortier comprenant : 
‐  L'arêtier  proprement  dit  en mortier  de  chaux,  de  forme  à  définir,  compris  toutes  sujétions 
assurant le bon accrochage. 
‐ Le tranchis biais non apparent sur tuile plate sur chaque versant. 
‐ Le scellement des tuiles plates en contact avec l'arêtier à bain de mortier de chaux. 
‐ La double dérivure au mortier de chaux. 
‐ La descente et manutention des gravois et déchets. 
‐  La  présentation  de  3  échantillons  de  1  mètre  linéaire  (les  échantillons  éventuels 
supplémentaires seront réglés à l'entreprise au mètre linéaire de mise en oeuvre). 

VARIANTE : 
Exécution d'arêtiers fermes en tuile plate comprenant : 
‐ La façon de l'arêtier proprement dit avec la taille des arêtières. 
‐ Tous les tranchis biais apparents de jonction sur les arêtières. 
‐  Le  tranchis  biais  de  jonction  des  arêtieres  doit  être  chanfreiné  dans  l'épaisseur  de  la  tuile 
(terminaison  éventuelle  par meulage)  pour  que  l'arête  déterminée  par  la  jonction  des  deux 
arêtières, soit parfaitement jointive. 
‐ La fourniture, la façon et la pose de noquets trapézoïdaux. 
‐ Les bandelettes de clouage ou tout autre mode de fixation des noquets. 
‐ La descente et la manutention des déchets et gravois en attente d'enlèvement. 

Dispositions particulières : 
Pente des arêtiers : 146% (÷2) 
Tuiles plates neuves sans approches et contre‐approches. 
Les rangs seront consécutifs. 
Les  noquets,  1  tous  les  2  pureaux,  seront  en  zinc  de  6/10e  d'épaisseur,  fixés  par  2  pates 
(variante). 

Localisation : 
   ‐ couvertures du clocher et du chœur de l’église. 

 

IV.6.2.3. DEMOUSSAGE 
 

Démoussage comprenant : 
- Le grattage de la mousse 
- L’application de produits biocides par pulvérisation 
- Tous les nettoyages complémentaires nécessaires 
- L’élimination des déchets 
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Localisation : 
   ‐ couvertures du clocher et du chœur de l’église. 

 
 

IV.7. OUVRAGES DE PROTECTIONS METALLIQUES 
 

IV.7.1. OUVRAGES DE PROTECTION PLOMB 
 

IV.7.1.1. PROTECTION D’OUVRAGES HORIZONTAUX 
   

Protection  comprenant :  
  ‐    la réalisation des plans d’exécution à soumettre au maître d’œuvre pour accord ; 

- la fourniture du plomb et des accessoires de pose (pattes de fixation, bandes d’agrafes, vis, etc… 
- l’exécution d’un glacis en plâtre lorsque nécessaire ; 
- la fourniture et la pose d’un papier anglais ou papier kraft paraffiné  en 2 couches ; 
- le façonnage et la pose du plomb en table ; 
- toutes sujétions de pose décrites aux dispositions particulières ; 
- le nettoyage et la mise en dépôt des déchets en attente d’enlèvement. 
 
Dispositions particulières :  
- le plomb sera employé en feuilles de 1m de longueur et de 2.5mm d’épaisseur ; 
- la  pose  comprend  la  façon  d’ourlet  et  de  jonction  par  coulisseau  plat pour  les  entablements  et 

corniches ou tasseaux et couvre‐joints selon les ouvrages; chaque feuille sera maintenue à l’une des 
extrémités par deux pattes au moins chevillées dans le support, à l’autre extrémité, une seule patte 
non  clouée  passera  sous  la  feuille  voisine ;  une  bande  d’agrafe  en  acier  inoxydable  chevillée  en 
quinconce maintiendra la feuille vers l’ourlet ; 

- les  tranchées d’engravures seront réduites sur 4cm de profondeur et 2cm de hauteur maximum ; 
leurs  faces  présenteront  des  aspérités  pour  permettre  une  bonne  adhérence  du  mortier  de 
garnissage. Le mortier de garnissage sera mis en œuvre par l’entreprise de maçonnerie. 

 
Localisation :  

- extrémité des goussets en chêne support du beffroi du côté ouest. 
Suivant plans. 
 

IV.7.1.2. PROTECTION D’ABAT‐SONS 
 

Protection  comprenant :  
  ‐    la réalisation des plans d’exécution à soumettre au maître d’œuvre pour accord. 

- la  fourniture  des  feuilles  de  plomb  de  2.5mm  d’épaisseur  et  des  accessoires  de  pose  (pattes  de 
fixation, bandes d’agrafes, vis, etc…) ; 

- les tranchées d’engravure nécessaires au droit des relevés en maçonnerie ; 
- l’exécution d’un glacis en plâtre lorsque nécessaire ; 
- la fourniture et la pose d’un papier anglais ou papier kraft paraffiné  en 2 couches ; 
- le façonnage et la pose des feuilles de plomb ; 
- toutes sujétions de pose décrites aux dispositions particulières ; 
- le nettoyage et la mise en dépôt des déchets en attente d’enlèvement. 
 
Dispositions particulières :  
- feuilles de plomb de 25mm ; 
- pose des feuilles de plomb sur lames en bois de chêne avec interposition d’une double épaisseur de 

papier kraft paraffiné ou feutre intissé ; 
- les feuilles de plomb seront glissées dans les engravures existantes. 
 
Localisation :  
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- baies du clocher. 
 Suivant plans. 

 
 

IV.8. OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

IV.8.1. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS/ REGLEMENTATION 
 
Les travaux faisant l’objet du marché devront être conformes aux prescriptions des règlements en 
vigueur et des normes applicables, en particulier : 

- norme française NFC 17100 ‐ février 1987 ‐ Installations des paratonnerres ‐ Règles. 
-  règlement  de  sécurité  relatif  à  la  protection  d’incendie  et  de  panique  dans  les 

établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25/6/1980. ; 
-  circulaire du 22/10/1983  ‐  interdiction d’emploi de radioéléments pour  la  fabrication 

des paratonnerres ; 
- NEC 90 120 ‐ octobre 1993 (art. 3.2) ‐ antennes individuelles ou collectives ; 
- DTU n°7°.1 ‐ décembre 1990 ‐ art. 9.3 ; 
- prescription des décrets, arrêtés, normes et documents complétant ou modifiant ceux 

en vigueur à la date de l’appel d’offre. 
 

IV.8.2. CREATION D’UN PARATONNERRE 
 

Protection  de  niveau  IV  pour  l'église  par  paratonnerre  à  dispositif  d'amorçage.  Cette  prestation 
comprend de façon non exhaustive : 
‐ Etudes, calculs, et plans d'exécution, à présenter et à faire valider par l'architecte et le bureau de 
contrôle, permettant de définir avec exactitude les besoins, et les installations à mettre en oeuvre. 
‐  Paratonnerre  avec  pointe  à  dispositif  d'amorçage,  type  PREVECTRON  TS  2.10  Monument 
Historique ou de caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes, répondant aux 
exigences de  la norme NF C17‐102 de septembre 2011, compris  tous  les équipements annexes  : 
hampe, mât en inox, pattes de déport, composants de connexions, ... 
‐  Conducteurs  de  descente  en  cuivre  étamé,  rond,  de  50  mm2  de  section  minimale  (cuivre 
CUA1/CUETP  pureté  99,99%),  compris  tous  les  équipements  annexes  :  fixations,  compteur  de 
coups de  foudre, borne de coupure,  joint de contrôle,  fourreau de protection mécanique,  ...  Les 
conducteurs de descente doivent être disposés et  fixés de  la manière  la plus esthétique possible 
sans  créer  de  dommage  à  l'église.  Les  schémas  d'installation  doivent  être  soumis  au  maître 
d'oeuvre pour accord, avant toute réalisation. 
‐ Et d'une manière générale ensemble des équipements nécessaires au parfait fonctionnement de 
l'ensemble. 
‐ Dossier d'exécution et vérification initiale (compris rapport) conformément à la norme NF C 17‐
102. 
‐ Tous détails, et toutes sujétions d'exécution suivant les prescriptions du fabricant, les normes et 
réglementations en vigueur 
NOTA  :  La  pointe  à  dispositif  d'amorçage  neuve  doit  être  mise  en  place  sur  la  croix  et  le  coq 
existants conservés. L'entreprise doit donc prévoir toutes les adaptations nécessaires à cette mise 
en place. 
 
Localisation :  
- en partie sommitale du clocher. 
 Suivant plans. 

 
 

IV.8.3. PRISE DE TERRE POUR PARATONNERRE A DISPOSITIF D’AMORCAGE 
 

Cette prestation comprend de façon non exhaustive : 
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‐ Etudes, calculs, et plans d'exécution, à présenter et à faire valider par l'architecte et le bureau de 
contrôle, permettant de définir avec exactitude les besoins, et les installations à mettre en oeuvre. 
‐ Prise de terre pour chaque conducteur de descente, conformément au chapitre 6 de la norme NF 
C 17‐102. 
‐ Traitement de l'équipotentialité des prises de terre conformément à la norme NF C 17‐102. 
‐  Fouilles  en  tranchée  exécutées  par  tout  moyen  mécanique  et/ou  manuel  adapté  à  la 
configuration  des  lieux.  La  section  des  fouilles  est  à  définir  au  présent  lot.‐  Mise  en  place  des 
éléments des prises de terre, en fond de fouille.‐ Remblaiement en matériaux compatibles avec les 
conducteurs  de  terre,  puis  remblais  pour  reconstituer  la  fondation  de  voirie  à  l'identique  de 
l'existant. 
‐ Reprise des enrobés à l'identique des existants : même caractéristiques, même teinte, ... 
‐  Tous  détails,  et  toutes  sujétions  d'exécution  suivant  les  prescriptions  du  fabricant,  les  normes 
(notamment la NF C 17‐102) et réglementations en vigueur. 
NOTA : La valeur de résistance mesurée à l'aide d'un équipement classique doit être la plus basse 
possible  (inférieure  à  10  Ω).Les  conducteurs  doivent  être  enterrés  à  l'horizontale,  à  une 
profondeur minimum de 50 cm. 
 
Localisation et description(s) complémentaire(s) :Pour le paratonnerre sur le clocher de l'église. 
 
Parafoudres de type 1 pour paratonnerre à dispositif d'amorçage2 3Cette prestation comprend de 
façon non exhaustive : 
‐ Etudes, calculs, et plans d'exécution, à présenter et à faire valider par l'architecte et le bureau de 
contrôle, permettant de définir avec exactitude les besoins, et les installations à mettre en oeuvre. 
‐  Parafoudres  en  nombre  suffisant  pour  satisfaire  au  bon  fonctionnement  de  l'ensemble 
paratonnerre. 
‐ Mise en place compris tous câblages, raccordements, branchements, ... 
‐ Et d'une manière générale ensemble des équipements nécessaires au parfait fonctionnement de 
l'ensemble. 
‐ Tous détails, et toutes sujétions d'exécution suivant les prescriptions du fabricant, les normes et 
réglementations en vigueur. 
 
Localisation : 
Suivant plans. 

 

IV.8.4. DEPOSE – REPOSE DE RUBANS DE PARATONNERRE 
 
Dépose – repose des rubans de paratonnerre compris agrafes de fixation pour interventions sur les 
parements. 
 
Localisation :  
Suivant plans. 

 
 

IV.8.5. APPROBATION ET CONTROLE DE L'INSTALLATION 
 

 Avant mise en œuvre l’entrepreneur soumettra pour approbation au maître d'œuvre, les 
dispositions et conceptions de ses installations (caractéristiques, cheminements...). 
L'entrepreneur  recueillera,  en outre,  l'avis d'un bureau de  contrôle, missionné par  ses  soins, 
sur ses plans d'exécution ; cet avis sera transmis au maître d'œuvre. 
 
 Dès  achèvement  des  installations  l'entrepreneur  devra  remettre  au  maître  d'œuvre  un 
certificat de conformité délivré par un bureau de contrôle. 
 
Les frais d'examen des plans d'exécution avant travaux et de contrôle du paratonnerre après 
achèvement sont réputés inclus dans le prix de l'installation. 
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IV.9. RESTAURATION DE LA CROIX ET DU COQ 

IV.9.1. REVISION DE LA CROIX EN FER FORGE 
 

Révision de la croix existante compris dépose avec soin pour remploi, descente et transport en 
atelier, décapage, révision des fixations, remplacement des pièces éventuellement manquantes à 
l'identique, mise en peinture anticorrosion et de finition, retour sur place et repose, toutes 
manutentions et coltinages, ainsi qu'une couche de peinture en finition, 

Nomenclature des ouvrages : 
‐ croix au sommet du clocher. 

 
Localisation :  
Suivant plans. 

 

IV.9.2. REPOSE D’OUVRAGES ORNEMENTAUX DE COUVERTURE 
 
Ouvrages à restaurer, comprenant :  

- Le nettoyage 
- La remise en état proprement dite 
- Le traitement de finition (peinture et/ou patine) à définir avec l’architecte suivant état de 

surface 
- la repose avec précaution des ouvrages après restauration. 

Nomenclature des ouvrages : 
‐ coq en zinc au sommet du clocher. 

 
Localisation :  
Suivant plans. 

 

IV.9.3. PEINTURE SUR METAUX VIEUX 
   
  Mise en peinture de la croix située au sommet du clocher, comprenant :  

- la protection des ouvrages contigus ;  
- les essais de convenance à soumettre au maître d’œuvre ; 
- la préparation soignée des subjectiles en métal ferrifère (grattage, brossage, dépoussiérage) ; 
- la fourniture des produits nécessaires ; 
- l’application du système de peinture ; 
- les nettoyages consécutifs des interventions. 
- application d'une couche  antirouille 
- application de deux couches de peinture à l’huile mate ou satiné 

 
  Nomenclature des ouvrages : 

‐ croix au sommet du clocher. 
 

IV.10. GRILLAGES ANTI‐VOLATILES 
 

IV.10.1. travaux de protections grillagées  
 

IV.10.1.1. FOURNITURE ET POSE DE PROTECTIONS GRILLAGEES 
 

Protections comprenant :  
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- La prise de mesures très précise sur place et gabarits. 
- La fourniture et la façon des métaux prescrits par le maître d'œuvre. 
 
Dispositions particulières :  
Fourniture et façon à la forme des baies des cadres en cuivre rouge de ø 14mm y compris pattes de 
fixation en cuivre. 
Fourniture et façon de grillage en cuivre rouge simple torsion maille de 14mm fil de 1,4mm fixé sur 
cadre par fil de couture en cuivre rouge. 
Les grilles seront placées dans les ébrasements des baies. 
 

  L'entrepreneur  produira  au  maître  d'œuvre,  pour  approbation,  les  plans  de  détails  d'exécution 
préalablement à  toute fabrication en atelier. 
L’architecte vérifiera la dimension des ouvrages en cuivre au pied à coulisse. 
Tout manquement aux exigences du CCTP sur ce point entraînera une réfaction. 

 
Localisation : 
Sur les baies de la chambre des cloches. 

 

IV.11. EVACUATION DES GRAVOIS 
 

 
L’attention  des  entreprises  est  attirée  sur  l’obligation  législative  de  valorisation  et/ou  de 
stockage L’attention des entreprises est attirée  sur  l’obligation  législative de valorisation et/ou 
de stockage des déchets de chantier, à compter du 1er juillet 2002, suivant notamment: 
‐  loi du 15 juillet1975 ; 
‐  loi du 13 juillet 1992 ; 
‐  décret du 13 juillet 1994 ; 
‐  circulaire du 15 février 2000. 
(liste non exhaustive) 
 
Les entrepreneurs s’appuieront utilement sur, notamment: 
‐  le plan départemental de gestion des déchets du B.T.P. ; 
‐  les  projets  d’aménagements  des  communes  concernées par  une plate‐forme de  stockage 
des déchets B.T.P. 
 
Chaque  entreprise  fournira  le(s)  bordereau(x)  de  suivi  des  déchets  de  chantier  de  bâtiment, 
chaque 
bordereau de suivi comprendra 4 exemplaires par conteneur: 

- exemplaire N0 i à conserver par l’entreprise ; 
- exemplaire N02 à conserver par le collecteur – transporteur ; 
- exemplaire N03 à conserver par l’éliminateur ; 
- exemplaire  N04  à  retourner  dûment  compléter  au  Maître  d’Ouvrage  via  la  Maîtrise 

d’Oeuvre pour vérification et visa. 
 
Nota: 

- les soumissionnaires devront effectuer leur(s) propre(s) estimation(s) quantitative(s) ; 
- l’offre des entreprises sera considérée forfaitaire en ce qui concerne le présent poste ; 
- les entreprises fourniront en annexe à leur offre, le(s) certificat(s) de prise en charge de 

leurs déchets par le(s) centre(s) qu’elles envisagent de solliciter. 
 


